
L'aide à la création d'emplois
dort dans la poche de Fribour
SPI. Trois lettres pour
Société de promotion
industrielle du canton
de Fribourg. Créée en
1986 pour soutenir
des entreprises inno-
vatrices par le biais de
cautionnements, cette
institution n 'a servi
que dix-neuf fois pour
un montant total de
6,6 millions de francs,
Un bilan qui est forte
ment critiqué. La po-
litique des banques et
la stratégie de la so-
ciété sont visées. A
l'avenir, la SPI pour-
rait être transformée
en société de capital-
risque. «13

[A SOCIéTé PE
PRoMoTiON
Ml/sTRJE&E?

Le Tour de France à Fribourg va
causer de gros problèmes de trafic
Obligeant à boucler pendant le canton , et surtout en ville lution: l'information. Tracts, ture dans les zones chaude-
deux bonnes heures l'axe rou- de Fribourg, où l'honneur affiches largement diffusées: les 22 et 23 juillet. Vu l'efforl
tier nord-sud du canton de d'accueillir cette manifesta- la Police cantonale fribour- consenti par les transports
Fribourg, le passage en Suisse tion d'envergure mondiale se geoise communique tous azi- publics, la foule devrait quand
de la caravane du Tour de payera sans doute par des muts pour que les conduc- même pouvoir affluer sur les
France va provoquer de gros embouteillages historiques, teurs évitent autant que Champs-Elysées de Pérolles
embarras de circulation dans Pour les limiter, une seule so- possible de prendre leur voi- pour l'arrivée de l'étape. ¦ 14
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Liban. Les affamés de
la Bekaa, une menace
La destruction des champs de
haschisch, dans la Bekaa, pa
la Syrie, sous pression améri
caine, a mis les paysans sur I*
paille. Ni l'ail, ni l'oignon, ni le;
pommes de terre ne sont ren
tables. La colère gronde. ¦ £

Drogue. Une initiative
«inhumaine»
«Irréaliste et dangereuse, voir*
inhumaine»: c'est ainsi que lé
conseillère fédérale Ruth Drei
fuss qualifie l'initiative populai
re «Jeunesse sans drogue»
qui sera soumise au peuple k
28 septembre. ¦ S
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Tennis. Kournikova
défie Martina Hingis
Martina Hingis (photo Keystone)
s'impose facilement en quart
de finale et retrouvera la jeune
Russe. Tenant du titre, Krajicek
s'incline face à Henman. ¦ 43

«On est de Berne!>
Bicentenaire vaudois

Au Musée historique de Lau
sanne, une exposition reconsti
tue la vie quotidienne en pay;
de Vaud à l'époque de Leurs
Excellences. Un prélude au bi
centenaire de la Révolution
l'an prochain. ¦ 21

Avis mortuaires .. .  24/26/27
Feuilleton 25
Mémento 25/31
Cinéma 32/33
Radio-TV 34
Météo 44

Nature. Les marchés
poussent à New York
Il n'y a pas que dans nos cam-
pagnes que l'on trouve des
plantes sauvages. Les New Yor-
kais en raffolent et les trouvent
dans la plupart de leurs 24 mar-
chés. ¦ 23
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Dem Kampfer der Wahrheit
Verfechter des Rechts,

dem Felsen der Weisheit
und niemandes Knecht

Dem besten Anwalt , weit und breit
sei dièse Widmung hier geweiht:
dem Jean-Pierre Egger, Philosoph ,

denn seine Leistung ist famos!

Der «sChampi» bracht 'den Hanf zuruck
den guten , werten Schweizer Hanf.

So seht: er ist em grosses Gluck
fur Bauern und fûr 's Schweizerland

Viel Freude , Segen und auch Geld
das ailes bringt er nun ins Feld -
er bringt die Wahrheit und er hait
was er versprochen dieser Welt.

Wir lassen uns nicht nehmen
den guten , alten , werten Hanf.

Wir werden uns fur ihn auch wehren
mit Witz , Humor und macht 'gem Dampf

Der einz 'qe Anwalt , der uns hilft ,
der «Egger» aus dem Bundnerland
ist deshalb wohl so sehr beliebt ,

weil er die Wahrheit sagt...

Die Bauern wissen umso mehr,
wer ihnen bracht ' den Hanf zuruck

der VSHF schatzt ihn sehr -
er ist ein grosses Gluck.

Als Dank fur Deine Arbeit ,
als Geste und als Anreiz ,

als Anerkennung hier:
Liebe Grusse nach Ladir!

Verein Schweizer Hanf-Freundlnnen. Juni 1997

und den Anwalt, der dies ailes erst ermôslicht hat
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Anlàsslich seiner Er-
nerumng an der

Vereinsversammlung
vom 22.6.97 hat der
Président des VSHF
sein Jahressalâr 1997
(370'000.- Franken)
dem «Fonds fur die

Opfer der Hanf-
verfolgung in der

Schweiz» gutgeschrie
ben (PC 90-18025-5).

4 Jahre Schweizer Bauernhanf
Schweizer Hanf-Freunde und -Freundinnen) grusst
7i. !«¦¦ die Naturhanf-Bauern:

H. Andrey, J . Bachmann , J . Bachmann , T. & B.Bach
gartner , U. Berchtold , P. Bernold , M. Big ler , T. Binder
b lus t , A . B o o g ,  M. & E. B rând l i , A. B r ù h l m a n n
C.Caduff , V. Camenisch , M.Challandes , A. E. Cher
F. Daves , A. Deflurin , F. Derungs , B.Dûrr , H.Dûrr
J .Gebhard , B. Gerber , U. Gloor , J .Gôldi , H.Gosteli
B.Hàfeli , E .Heimgar tner , W. Heimgartner , J .Hel
stetter , T. Hunziker , M. Hunziker , H.-J .Hut , W. Jagg i

A.Ki l l e r , A.Kla iss , U.Kocher , A.Kulm , B.Kunz
B.Kunz , K .Kûnz i , R. Kup ferschmid , J .Lang,  S.Lang, / , ^^T ¦ C l ,eu , U . L ù s c h e r , R . M a u r e r , C. M e s s i k o m m e r
P. Meyer , F. Meyer , F. Meyer , R. Mûhlebach , J . Muller , ^B 

^  ̂ G. Muller , P. Muller , A. Neuhaus , B. Niklaus , H. Nyffeler
D. Oeschger , E. Pauli , A. Perler , T. Peterhans , V. Pfammatter , / ' ' P. Pf runder , P. Râber , T. Reinhart , H.Rogg li , W. Roggo
A. Roux , F. Roux , F. Ruch-Gyr, M.&A. Rûedi-Horner , F. Rufer , ^r^-mmmmW B.Ruh , H. Rutschi , E.Schalch , G. Schmidiger , A. Schmutz
P. Schneeberger , P. Schôp fer , E .&K.  Schumacher , M. Schuppiser , U.Schiirch , A. Schweizer , H. Schweizer , S. Senn , U. Sennrich
C. Sgier , H. Siegenthaler , A. Spaltenstein , R. Speiser , H. Sprecher , U. & E. Sprecher , S. & P. Stalder-Bâchi , W. Stocker , A. Stùdeli , K. Studer , H. Studer
J . Suter , G.Thomann , A. Vogel , U. Vollenweider , S. vonBallmoos , B.Vonesch , R.Wâlt i , S. Wâspe , B. Wùthrich , P. Zimmermann , R. Zindel ,

Der VSHF (Verein S
CannaBioland (Eroffinmg: 23.8.971

N. Aeberhard , R. Aeschlimann , W. Altorfer , R. Amhof
mann , U.Barfuss , E.Bârtschi , P. Bourqui ," A. Baum-
F. Blattmann , F. Blattmann , H. Blattner , A. Bohnen-
W. Businger , K. But ler , T. Bût t iker , R .Caderas ,
vet , S.Chervet , A. & M. Cortesi-Pola , M.H.Cro t ,
P. E gger , A. Forrer , A. Furrer , X. Furrer-Sidler ,
D.Granwehr , J .U .Grù te r , M.Hàberl in , B.Hâfeh ,
fenstein , P. Herren , M. Hischier , A. Hofmann , M. Hof-
U.Johner , P. Kâser , A. Kâser , R. Kâser , K. Kaufmann ,
B.Kunz , K.Kiinzi , R. Kupferschmid , J .Lang, S.Lang,
P. Meyer , F. Meyer , F. Meyer , R. Mûhlebach , J . Muller ,
D. Oesch ger , E. Pauli , A. Perler , T. Peterhans , V. Pfammatte

Page publicitaire



Mme Plavsic n'est
pas disposée à
démissionner

REPUBLIKA SRPSKA

Le torchon brûle. Biljana
Plavsic se battra «jusqu 'au
bout» et accuse de corrup-
tion les chefs de son parti.
Le SDS a ordonné mardi à Mmc Plav
sic de démissionner ou de se sou
mettre a 1 autorité du gouvernement
Sa réponse a été ferme. Elle se battra
jusqu 'au bout pour rester à son poste
Selon la Constitution , seul un référen-
dum peut démettre le président de la
république de ses fonctions.

Au cours d'une intervention de 4C
minutes à la télévision , Plavsic a répli-
qué dans la soirée en qualifiant
d'«honteux» l'enrichissement d'une
minorité de Serbes bosniaques cor-
rompus. Au nombre de ceux-ci , elle a
cité l'ex-président Radovan Karadzic
contraint de démissionner après sor
inculpation pour crimes de guerre
mais toujours très influent en cou-
lisses. M. Karadzic et son entourage
n'avaient jamais été critiqués aussi
ouvertement.

«La conséquence de cela , c'esl
une énorme accumulation de ri-
chesses par une relativement petite
minorité de notre population », a dé-
claré Mmc Plavsic. «Est-ce qu 'ils pen-
sent que le reste de la population
sera leur esclave?» .

Selon des sources politiques, l'in-
tervention de Mmc Plavsic a reçu la
bénédiction d'une partie de l'état-ma-
jor militaire , qui contrôle les relais de
transmission de la télévision. L'armée
a ses propres griefs contre certains di-
rigeants du SDS, qu 'elle accuse de
s'être enrichis, pendant la guerre , au>
dépens des soldats mal payés. ATS

EUROTUNNEL. Une locomotive
baptisée «Lôtschberg»
• Une locomotive du tunnel sous la
Manche a été baptisée hier au termi-
nal de Folkestone (GB) du nom de
«Lôtschberg» . Cette action s'inscrii
dans une série de baptêmes croisés
entre Eurotunnel et les chemins de
fer suisses. Plusieurs motrices helvé-
tiques portent des noms en rapporl
avec le tunnel sous la Manche et vice-
versa. Il a y trois semaines, une loco-
motive du Berne-Lotschberg-Sim-
plon (BLS) a été baptisée du nom
d'»Eurotunnel». ATS

VACHE FOLLE. Rapprochement
probable entre l'UE et la Suisse
• La législation de l'UE en matière
d'utilisation des farines animales
pourrait se rapprocher de celle de la
Suisse. Les premières conclusions du
commissaire européen Franz Fischei
au terme de la conférence sur les fa-
rines animales, hier à Bruxelles , al-
laient dans cette direction. Cette
conférence a confirmé l'hypothèse se-
lon laquelle la consommation de fa-
rines de viande et d'os par les bovins
est la cause de l'Encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB), a estimé
M. Fischler. Pour le commissaire eu-
ropéen , il faut songer à une interdic-
tion totale d'affourager des protéines
animales. Dans l'UE, les aliments
pour bovins ne peuvent plus contenii
de farines animales provenant de
mammifères depuis 1994, mais il n'esl
pas interdit d'utiliser du poisson ou
de la volaille. L'interdiction en vi-
gueur depuis 1990 en Suisse s'étend
déjà à ces catégories d'animaux. ATS

LONDRES. Exportation fraudu-
leuse de viande bovine
• La Grande-Bretagne a exporté de la
viande de bœuf dans l'UE et dans des
pays tiers malgré l' embargo, a annon-
cé hier la Commission européenne
Plus de 1000 tonnes de viande au-
raient été écoulées en France, en Es-
pagne, et aux Pays- Bas, via la Bel-
gique. La commissaire europ éenne
chargée de la protection des consom-
mateurs , Emma Bonino , a informé
hier matin les Etats membres de l'UE
qui auraient importé de cette viande
Elle les a incités à renforcer leurs
contrôles à l'importation. A Berne
dans l'après-midi , les services compé-
tents de l' administration fédérale
n'avaient reçu aucune information se-
lon laquelle la Suisse serait concernée
par ces exportations illégales. ATS

ALBANIE

Le président Berisha dispute le
contrôle de la police aux socialistes

'"•

Abandonne par ses fidèles, Sali Berisha ne jette pas l'éponge. Mais s 'il ne songe pas a la
cohabitation, il tente cependant de placer des hommes dans le gouvernement en formatior

D E NOTRE CORRESPONDANTE

D

eux tanks paradent depuis
lundi au centre de Tirana. Ils
arborent le drapeau albanais
un aigle noir sur fond rouge
En fin d'après-midi , quel ques

voitures de police les accompagnenl
au son de sirènes. La nuit , de solides
gaillards armés se déploient près des
bâtiments officiels et des carrefours
stratég iques. Sans attendre les résul-
tats finaux des législatives domini-
cales, les socialistes (ex-communistes'
victorieux veulent montrer qu'ils
contrôlent , sinon l'Albanie en crise
du moins sa capitale. Leurs partisans
ont même convergé hier soir poui
une fête sur la place Skanderbeg
Mais le président Sali Berisha , qui E
reconnu la défaite du Parti démocra-
tique, semble peu disposé à céder le
pouvoir de bonne grâce.

Le leader autoritaire perd pourtani
ses soutiens les plus sûrs. Agim Shehu
commandant de la police accusé
d'avoir réprimé l'opposition , s'est en-
volé, dit-on , lundi pour l'Allemagne
Le responsable de la garde présiden-
tielle , également coupable de vio
lences, aurait rejoint en Turquie celu
des services secrets fortement impli-
qués dans les troubles de mars. Le mi
nistre de l'Intérieur , dont dépendeni
les forces de l'ordre , n 'a pas réapparu
à son poste.
UN HOMME DE BERISHA

Selon le socialiste Bashkim Fino
qui dirige le cabinet de transition , une
crise a éclaté hier soir lorsque Sali Be-
risha a voulu déployer sa garde dans
Tirana. La police, aux ordre s du gou
vernement , s'est empressée de l'em-
pêcher. Mais le président souhaite
remplacer le patron de l'Intérieur
toujours aux mains du Parti démocra-
tique , par un de ses collaborateurs les
plus durs. La nouvelle majorité , qu:
espère bientôt former son exécutif
refuse.

« C'est un dernier coup de Sali Be-
risha. Mais il a définitivement perdu»
assure un dirigeant socialiste. Les in-
formations toujours partielles de h

Tirana hier pendant la manifestation organisée par les partisans d'une monarchie. Keystoni

commission électorale , qui doit pai
endroits récupérer les procès verbau*
à l'aide d'hélicoptères, le confirment
Les socialistes ont reçu 48% des suf-
frages, contre 29% au Parti démocra
tique dont les ténors mordent la pous
sière. Quatre Albanais sur dix om
voté pour le retour de la monarchie.
LA QUESTION DU KOSOVO

Les royalistes - qui ont organisé
hier à Tirana un petit défilé de soutier
à Leka, prétendant favorable à l'auto
détermination des Albanais du Koso
vo et de Macédoine - dénoncent l'ir-
régularité du vote. Le Part
démocratique, dont ils sont proches
revendique sa répétition dans une
trentaine de zones. Mais le verdict des
commissaires rejoint celui de l'Orga
nisation pour la sécurité et la coopé
ration en Europe: un scrutin fréquen-
té par 70% de la population sans
problème majeur à l'exception de
quelques arrondissements. Si les vain

eus font état d'intimidations , certain!
observateurs ont vu des scrutateur!
menacés par des bandes armées à 1*
solde du Parti démocratique dans 1*
région de Lushnja (centre). Un se
cond tour sera organisé dimanche
dans une vingtaine de circonscrip
tions où les socialistes sont en ballot
tage favorable.

«J'ai décidé de ne pas accepter h
cohabitation» , a confirme hier Sal
Berisha à la presse. Mais il ne précise
pas quand sa démission interviendra
Les socialistes, sûrs d'avoir la majori
té des 2/3 qui permettraient de l'évin
cer, le retrouveront sûrement à la tête
de l'opposition. «Je me sens très for
et je continuerai.»

La gauche entend faire la lumière
sur le désastre des «pyramides» finan
cières qui ont ruiné le pays avec l'as
sentiment des autorités. Mais elle se
prétend magnanime: ni revanche , n
chasse aux sorcières, ni purges maigre
les attentes de nombreux fidèles écar

tes par 1 administration Berisha. Eu
phorique, le Parti socialiste ne douti
pas de sa capacité de récolter le
armes volées par la population , dé
dommager les lésés, créer des emploi
avec l'aide promise par la commu
nauté internationale et construire uni
Albanie moderne. Mais ses adver
saires, et même ses électeurs simple
ment désireux d'en finir avec l' autori
tarisme, l'attendent au pied du mur.
BREVE VICTOIRE

La presse d'opposition souligne déji
que le jeune successeur du chef de li
police a fait ses gammes sous le com
munisme. Les dirigeants du Parti démo
cratique prédisent que la victoire acqui
se par «la rébellion armée» sera brève
Sali Berisha voit dans les promesses de
remboursement «une source de désta
bilisation». La gauche, confrontée à une
crise économique et sociale sans précé
dent , ne saurait être plus clairemen
prévenue. Vé RONIQUE PASOUIEF

ROYAUME-UNI

Tony Blair alourdit la fiscalité et
veut relancer l'emploi des jeunes
Le gouvernement travailliste augmente la pression fiscale pesant sur les
ménages, afin de mieux lutter contre l 'inflation et financer 250 000 emploii
En présentant le premier budget d'ur
gouvernement travailliste , après li
ans de pouvoir conservateur , le chan-
celier de l'Echiquier Gordon Brown *
affirmé que son but était «d'équipei
la Grande-Bretagne pour qu 'elle re-
lève les défis d'une économie mon-
diale en mutation rap ide» . Il a indi-
qué qu 'il mettait en place une
politi que visant à promouvoir la sta-
bilité économique, l'investissement
l'emploi et l' utilisation des talents de
tous les Britanniques.
BENEFICES EXCESSIFS

L'élément central de ce program-
me économique du gouvernement de
Tony Blair consiste en un programme
de formation et de retour à l'emploi
pour 250000 jeunes chômeurs et poui
les chômeurs de longue durée, qui
était l'une des principales promesses
électorales des travaillistes.

Ce programme d'un montant de 3,5
milliards de livres (8,1 milliards de
francs) sera financé par une taxe ex-
ceptionnelle sur les «bénéfices exces-
sifs» des entrep rises privatisées pai
les gouvernements conservateurs, et
appartenant aux anciens services pu-
blics, a déclaré M. Brown. Il constitue-

ra l'objet princi pal de cette taxe qu
permettra de lever 4,8 milliards de
livres (11,1 milliards de francs) er
deux ans.
PREMIER TEST POLITIQUE

Le secteur de l'électricité y contri-
buera à hauteur de 2,1 milliards de
livres (4,8), l'eau à hauteur de 1,65
milliard ele livres (3,8), le reste prove
nant des autres secteurs (transports
gaz, etc.) Des entreprises presti-
gieuses, telles que British Telecom
munications seront touchées.

Le gouvernement Blair affrontaii
ainsi son premier grand test de poli
tique économique, tant la présentatior
du budget constitue en Grande-Bre
tagne un moment déterminant de la vie
parlementaire. M. Brown savait qu 'i
était attendu au tournant par les mar
chés financiers, qui jugent très grand le
risque de dérapage inflationniste , et il i
annoncé une série de mesures fiscales
pour apaiser la consommation.

Les économistes pensent en effei
que les familles britanni ques dépen
sent trop. A cause de cette consom-
mation galopante , la reprise écono
mique, constante et plutôt équilibrée
depuis cinq ans, pourrait dégénérei

en inflation , ce qui amènerait h
Banque d'Angleterre à relever forte
ment ses taux d'intérêt. La hausse dei
taux d'intérêt propulserait encore h
livre sterling, déjà à des sommets de
puis plusieurs mois et dont le niveai
pèse sur les recettes d'exportations de
grandes entreprises.
IMPOT SUR LE REVENU

M. Brown a annoncé que , globale
ment , la pression fiscale serait alour
die de 5,5 milliards de livres (12,7 mil
liards de francs ) cette année, et dt
4,75 milliards de livres (11 milliard ;
de francs) l'an prochain. Mai:
M. Brown ne pouvait toucher à l'im-
pôt sur le revenu , sauf à revenir sur lei
promesses électorales du Labour , ai
pouvoir seulement depuis le 1er mai.

En revanche , le chancelier a promii
une baisse de 2 points à 31% du tau*
princi pal de l'impôt sur les sociétés
afin de favoriser l'investissement. L<
hausse globale de la fiscalité va per
mettre à la Grande-Bretagne de ré
pondre facilement aux critères de
Maastricht sur la monnaie unique eu
ropéenne , même si les chances qu 'elle
choisisse de partici per à l'euro er
1999 sont extrêmement minces. ATS
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M. Lissouba
accepte
le plan Bongc

BRAZZAVILLE

Mais les combats se pour-
suivent entre ses partisans
et ceux de son rival Denis
Sassou N'Guesso.
Le président congolais Pascal Lissoub;
a accepté hier le plan de paix proposé 1;
veille par son homologue gabonai
Omar Bongo. Ce plan élaboré à Libre
ville, propose notamment un cessez-le
feu à partir de samedi et le gel des posi
tions des belligérants. Mais les combat:
se poursuivaient toujours à Brazzaville
entre ses partisans et ceux de son riva
Denis Sassou N'Guesso.

M. Kolelas, médiateur et maire de
Brazzaville , devaient rencontre r au
jourd'hui des représentants de l'ex
président Sassou N'Guesso pour ob
tenir leur éventuel assentiment.

Le médiateur avait déjà annonce
une trêve le 27 juin dernier , affirman
qu 'elle faisait partie d'un plan de pab
accepté par les deux camps et pré
voyant la création d'un gouverne
ment d'union nationale chargé d'or
ganiser l'élection présidentielle , ains
que le déploiement d une force multi
nationale.

Mais les nombreuses trêves conclue
depuis le début des hostilités le 5 j uii
dernier n 'ont jamais été respectée
bien longtemps. Face à l'incertitude , M
Lissouba demande une extension di
trois mois de son mandat. AT!



VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. B CITROEN SAXO

E

NOUVELLE CITROËN SAXO
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Animée de puissants moteurs de 55 à / affiche complet: Airbag compris. Sor

120 ch ou d'un diesel économique 1,5 I \ prix: à partir de Fr. 12'400.-net* soit une

de 55 ch, b Citroën Saxo est disponible J économie de Fr. 2'220.-. Vous avez rai-

en 3 et 5 portes. Quant à la sécurité, elle / son de préférer la nouvelle Citroën Saxo.

'Exemple: Citroën Saxo 1.1 i X - 3 portes, prix de base Fr. 14'620.-, moins Fr. 2'220.-
Offre valable pour les Citroën Saxo immatriculées avant le 31.08.97. TVA 6,5% incl.

( MAINTENANT CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) 

Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23
Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
Châtel-St-Denis Garage Tou ring Tél. 021 948 71 78
Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214
Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40

TOCK
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USOU'A

UR LES SECTEURS
MEUBLES 0 TAPIS - MOQUET

ELECTRO-MENAGER 
* 

TEXTILES DE MA

TV - HI-FI - VIDEO 0 LUMINAIRES

INFORMATIQUE
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f e s t i v a l  de s ou t i e n

vendredi I samedi 12 das 15h00
juillet juillet

prémices au clair de lune grunge

rock jam session retrained angels
avec noisy

ben & frank electric fishing
le camping s'illumine funk-rock

fuzz
pop-rock français

silicone carnet
pop-rock

sortie N12 wonderspleen
rossens drowning boats

soaptv
<***>lîbre teS balgratuit : parking - camping Iw |JwUl i/Cll



Les maisons
closes seront
légalisées

PAYS-BAS

Les trente mille péripatéti-
ciennes qui travaillent aux
Pays-Bas bénéficieront ainsi
de meilleures conditions.
Victoire pour celles qui exercent le
plus vieux métier du monde aux Pays-
Bas: le Gouvernement néerlandais
entend rétablir les maisons closes -
illégales mais tolérées - afin de don
ner aux filles de joie de meilleures
conditions de travail mais aussi de
mieux contrôler l'industrie du sexe.

Des responsables du Ministère de
la justice ont expliqué mardi que le
projet de loi pour la légalisation de
quelque 2000 établissements de tolé-
rance du pays permettrait aux muni-
cipalités de garder un certain contrôle
sur cette activité.

Le projet , soumis cette année enco
re au parlement , a été bien accueil!
par les quelque 30000 péripatéti-
ciennes du pays. «C'est la première
fois que le gouvernement faire preuve
d'ouverture à ce sujet. »

Il faut dire qu 'il faudrait être
aveugle pour ne pas remarquer ces
établissements ou encore les agui
chantes demoiselles dans les vitrines
des quartiers d'Amsterdam ei
d'ailleurs. Selon le ministre de la Justi-
ce, «la prostitution est un fait , qui doii
également être accepté par le gouver-
nement». Il «estime que ce derniei
doit autoriser les opérations commer-
ciales liées aux activités de prostitu-
tion volontaires et doit créer les
conditions de normalisation du phé-
nomène».

Le projet de loi rend obligatoire les
précautions d'hygiène et de sécurité
en vigueur dans le pays, permet aux
autorités de lutter «vigoureusement»
contre les aspects criminels de l'in-
dustrie comme le trafic de drogue et
d'armes. De plus, maltraiter une pros-
tituée ou faire travailler des mineurs
vaudra six ans de prison contre un an
auparavant. Et les prostituées sans
papiers seront chassées.

Environ 40% des prostituées du
pays travaillent dans des maisons
closes, alors que 30% travaillent en
«solo» en se montrant derrière les vi-
trines des quartiers chauds. Le reste
se répartit entre la prostitution de rue
et d'autres formes, selon le ministère.
La prostitution est légale aux Pays-
Bas pour toute personne âgée de 18
ans et plus. Du côté des tenanciers de
maisons closes, on se dit serein. Selon
eux, des mesures plus strictes permet-
tront de nettoyer le marché. AP

RUSSIE. Près de 900 attentats
à la bombe en 1996
• Pas moins de 886 attentats à h
bombe ont été commis en 1996 er
Russie. Ces attaques , souvent le fail
de règlements de comptes entre
bandes rivales, ont fait au total 141
morts et 553 blessés, selon les chiffres
du Ministère de l'intérieur , Pavel Ma-
slov. L'attaque la plus meurtrière a ei
heu pendant des obsèques dans un ci-
metière de Moscou. Elle avait fait 14
morts et une cinquantaine de blessés.
La police a interpellé des suspects
dans cette affaire , mais en général la
plupart des attentats restent impunis.
Ces attaques ont lieu principalement à
Moscou et dans les régions troublées
du sud de la Russie. Hommes d'af-
faires et truands sont les cibles les
plus fréquentes de ces attentats. AF

ETATS-UNIS. Enchères
macabres à Los Angeles
• Le menu servi pour la dernière fois
à Nicole Brown Simpson au restau-
rant Mezzaluna de Los Angeles le
soir de sa mort a atteint 200 dollars
aux enchères. Cette vente aux en-
chères a attiré mardi plus de 50 cu-
rieux à la recherche de vaisselle ou de
détails sinistres. Le restaurant était
auparavant réputé pour sa cuisine ita-
lienne. Il a dû fermer il y a deux se-
maines. Une autre vente aux en-
chères, très attendue , celle des biens
d'O.J. Simpson , se déroulera le 14
juillet. Le prix de départ s'élève à 2,4
millions de dollars. O.J Simpson ac-
quitté du meurtre de sa femme et de
son amant , mais coupable civilement,
doit verser 33,5 millions de dollars
aux familles des victimes. AF

LIBAN

La marche des affamés de la Bekaa
est une nouvelle menace pour l'Etat
Dans la Bekaa, les promesses faites quand fut interdite la culture du haschich n'ont pas été
tenues. Le Hezbollah soutient la colère paysanne. Manifestation demain à Baalbek.

CORRESPONDANCE

Dans 
la plaine libanaise de 1*

Bekaa , au cœur du Liban , les
paysans ont prospéré pen-
dant la guerre civile qui s'esi
achevée en 1991 grâce à U

culture du haschich sur une grande
échelle. Mais la Syrie, sur demande de
Washington l'a interdite. Les aides
promises pour la reconversion ne
sont jamais arrivées et demain , a 1 ap-
pel du chef de l' aile dure du Hezbol-
lah , cheikh Sobhi Toufayli , des mil-
liers de paysans ruinés voni
manifester à Baalbek. La «marche
des affamés» est une nouvelle menace
pour l'Etat libanais, encore en conva
lescence. L'un des planteurs nous *
confié sa détresse.

A Yamouné , la nuit est tombée et
les hommes se serrent autour de la
flambée , bienvenue même en juin à
plus de mille mètres d'altitude. Dans
les flammes qui dansent , le visage de
Nadim paraît plus émacié encore, son
regard plus brillant. L'effet de la lu-
mière, celui de la colère aussi. «Je vais
peut-être réussir à m'en sortir cette
année, l'an prochain , non.»

DIKTAT SYRIEN
Dans le village de Yamouné, sui

les contreforts du mont Liban qui
domine Baalbek et la plaine de la
Bekaa , Nadim et ses pairs n'encais-
sent pas d'avoir dû , sous la botte sy-
rienne elle-même pressée par les
Etats-Unis, renoncer au haschich au
début des années 90.

«La culture du haschich remonte a
bien avant la guerre, dans la région.
Notre famille s'y est mise dans les an-
nées 30. C'est tout ce que je sais fai-
re.» Surtout , Nadim précise que ses
plantations, exigeantes ni en semence
ni en main-d'œuvre, lui rapportaient
«au minimum 25000 dollars par an.
J'avais une grosse Mercedes, j' ache-
tais des terres, je pouvais me payei
tout ce que je voulais.»

OFFENSIVE ANTIDROGUE
Mais en 1989, le Gouvernement li-

banais et ce qu'il reste d'Etat lancenl
une première offensive antidrogue,
sans moyens toutefois. «On nous a
bien dit qu 'il ne fallait plus planter,
mais personne ne s'en souciait», re-
prend notre planteur. Les puissants

voisins synens tirent de juteux béné-
fices du haschich et ne songent pas
alors à engager ce combat.

Tout change en 1992-93, quand Da
mas est soumis à une forte pression de
Washington, dans un contexte de
pourparlers de paix régionaux : «On i
compris que ça devenait sérieux. Les
Syriens sont arrivés avec des blindés. I
y a eu de vraies batailles au lance-ro-
quettes dans les villages pour dé
fendre les plantations» , se souview
Nadim. «De 1990 à 1993, à chaque fois
qu 'on replantait , c'était arraché.»

A partir de 1993, avec l'aide de ses
frères installés à l'étranger Nadin
tente sa reconversion dans des cul
tures moins sulfureuses. «On nous
avait promis des aides. En réalité
c'était des prêts aussi chers qu'à 1*
banque et garantis sur nos terres: j' a
refusé.» La première année, il n'arrive
pas à écouler sa production d*oi-
gnons, le marché libanais étant sature
par les oignons syriens vendus deu?
fois moins chers: «J'ai dû faire veni:
des moutons pour les manger», rit-i
malgré tout.
AIL, OIGNON ET PATATES

L'échec se reproduit l'année sui
vante avec l'ail , qui se vend dit-i
250 livres (libanaises, dix cents US en
viron) le kilo, quand il écoulait soi
haschich à 200 USD le kilo autrefois e
que les cours ont atteint aujourd'hu
2000 dollars.

Ces trois dernières années, Nadin
s'est lancé dans la pomme de terre
Jusqu à présent , avec le creusage di
puits , il a investi 40 000 dollars, il n 'ei
a gagné en échange que 25000. «Jus
qu 'ici j' avais encore un peu d'argen
du haschich et surtout l'aide de mes
frères à l'étranger. Mais les autres '
J'en connais qui peuvent à peine
acheter du pain.»

Alors certains d'entre eux ont re
pris la culture du haschich. Selon lui
10% des terres du Hermel, ce secteui
de la Bekaa limitrophe de la Syrie sui
les pentes de l'anti-Liban, sont déji
ainsi replantés. «Pour le moment , le
gouvernement n'a pas bougé», assure
Nadim qui fait pourtant état , débu
juin , d'une véritable bataille rangée ;
Nabba (20 km de Baalbek), entre pay
sans et gendarmes. Bilan: trois blessé;
dont un gendarme.

Les Syriens n'ont pour l'instant pai
fait montre d'un zèle particulier: signe

Le Hezbollah sait tirer profit de toutes les détresses. Keystone

d'un renversement de tendance à Da
mas, où l'on sait si bien jouer avec le;
nerfs des Américains!
SOUTIEN DU HEZBOLLAH

En tout cas, Nadim et ses amis qui
bien que musulmans chiites, siroten
un dernier arak (une anisette très al

coohsée) et n 'ont jamais témoigne de
sympathie pour les barbus du Hez
bollah , sont cette fois prêts à suivre 1:
«marche des affamés» du cheikh Tou
fay li. «Même des chrétiens vont parti
ciper , pour la première fois, on a h
sentiment que quelqu 'un nous dé
fend.» FLORENCE MAILLARI

JAPON

Treize mille tonnes de pétrole
brut polluent la baie de Tokyo
Un pétrolier qui s était échoue au large de Yokohama, a
répandu une importante marée noire. Il a été remis à floi
Un pétrolier de 257 000 tonnes s'est
échoué hier dans la baie de Tokyo. Le
bâtiment a répandu plus de 13 00C
tonnes de pétrole brut dans la mer.
Cet écoulement a causé une des plus
graves marées noires jamais enregis-
trées au Japon. Le navire, qui trans-
portait du brut d'Arabie Saoudite
pour une raffinerie appartenant à la
Mitsubishi Oil Co. située à Kawasaki,
près de Yokohama, a été remis à flol
par des remorqueurs et a repris sa
route seul vers son port de destina-
tion. Le Diamond Grâce s'est échoué
à environ 6 km au large de la ville por-
tuaire de Yokohama au sud de Tokyo
dans un endroit de la baie où le fond
n 'est qu 'à une douzaine de mètres.
Chargé de 257 000 tonnes de brul
saoudien , le superpétrolier a heurté
un récif et s'est retrouvé bloqué. Per-
cés par le choc, deux réservoirs se
sont mis à fuir.
REACTION RAPIDE

Quelques heures plus tard , une
nappe de pétrole s'étirait sur 8,7 kilo-
mètres d'est en ouest et sur 7,4 kilo-
mètres du nord au sud. Le premiei

ministre Ryutaro Hashimoto a exhor
té son Cabinet à agir rapidement pou:
éviter que la marée noire ne s'étende
davantage. Les autorités ont très vite
mis sur place une cellule d'urgence ai
Ministère des transports et une autre
cellule de crise interministérielle.

Des bateaux de l'Agence de sécuri
té maritime ont déployé un filet anti
pollution autour du pétrolier. Pei
après, plusieurs remorqueurs se son
mis à pousser le pétrolier sur soi
flanc, parvenant à le libérer. Le pétro
lier de construction récente (1994
mais à simple coque est alors parveni
à se diriger seul vers Kawasaki. Il de
vait arriver dans la soirée au por
pour des opérations de pompages.
UNE DES PLUS GRAVES

L'ampleur de la marée noire et se;
conséquences restent encore à déter
miner. Cette marée noire semble tou
tefois la plus grave que le Japon ai
connue. Elle dépasse de loin celle
causée en 1971 par un pétrolier libé
rien qui avait répandu 6500 tonnes de
pétrole dans le port de Niigata en face
de la mer du Japon. AT5

RUSSIE

Une affaire de moeurs fait
chuter le ministre de la Justice
On l'avait vu nu à la TV en compagnie féminine. Valentir
Kovalev est limogé. Lui succède l'ex-chef de l'ex-KGB.
Le limogeage de M. Kovalev, 53 ans, i
la tête du Ministère de la justice de
puis 1995, n'est pas une surprise. I
avait été suspendu de ses fonction:
après la diffusion fin juin d'images le
montrant nu , entouré de femmes tou
aussi dévêtues, dans un sauna fré
quenté par l'un des principaux
groupes mafieux de la capitale.

Le ministre sortant a toujours cla
mé son innocence en affirmant que
les photos et vidéos diffusées étaien
un montage. Selon l'entourage de M
Kovalev, la publicité faite autour de li
cassette vidéo transmise aux média:
par le Ministère de l'intérieur a été
orchestrée par des personnes hostile:
à sa campagne anticorruption.
NOMINATION SURPRISE

La surprise en revanche est venue
de la nomination de M. Stepachine
qui a travaillé pendant 17 ans au seii
du Ministère de l'intérieur de l'URSÎ
(de 1973 à 1990), puis de 1990 à 199i
dans les services spéciaux russes
M. Stepachine , 45 ans, a ensuite dirige
les Services fédéraux de sécurité
(FSB) pendant plus d'un an en 1994.

Il avait été limogé après la prise
en otages de 1500 personnes par ui
commando tchétchène dans un hô
pital de Boudennovsk en juin 1995
Après deux assauts ratés des force:
spéciales russes, et quel que 15(
morts , les preneurs d'otages avaien
négocié leur départ et rejoint li
Tchétchénie.

M. Stepachine a été depuis membre
de la commission gouvernementale
pour le règlement du conflit tchétchè
ne et membre du Conseil de sécurité
Il avait pris la direction d'un départe
ment d'analyse du fonctionnemen
des «ministères de force».

Sa nomination ne signifie pas pou:
autant un changement d'orientatioi
du mouvement réformiste lancé ai
début du printemps par le présiden
Boris Eltsine. Quelle que soit sa per
sonnalité , le nouveau ministre ne
manquera pas de travail: le ministre
de l'Intérieur Anatoli Koulikov, cite
par l'agence RIA, a estimé hier que li
mafia contrôle plus de 40 000 entre
prises russes, dont 1500 entreprise:
d'Etat , 4000 sociétés par actions e
550 banques. AT5



VALEURS SUISSES

Cours sélectionnés par I ^ \̂\\\\}_ ^Ti JI £̂]

1.7 2.7
ABB n 425 425
ABB p 2205 2239
Adecco p 548 561
Agie Charmilles n 140 138
Alusuisse-Lonza n 1516 1505
Alusuisse-Lonza p 1494 1500
Ares-Serono p 2205 2290
Ascom p 2097 2150
Ascom n 415 420
Atel n 860 860 d
Attisholz n 632 639
Bâloise n 3490 3470
BB Biotech p 1940 1940
BB Industrie 3300 3400 d
BB Medtech p 1660 1675
BCV 358 360
Belimon 420 415 d
Bernoise Ass. n 919 930
BK Vision 1195 1196
Bobst p 2430 2500
Bobst n 1185 1190
Christ N 1060 1070
Ciba SC n 135 139
Cie Fin. Michelin p 755 760
Clariant n 972 971
Crossair n 525 525
Crossair bj 193.5 195.25
CS Group n 192 194.5
Danzas n 280 280
Disetronic Hld p 2905 2880
Distefora Hld p 15.75 15.65
Edipresse P 344 346
Eichhot Hld n 3750 3700
EMS-Chemie p 6500 6485
Escor p 22.65 d 22.6
Esec p 4800 4755
Feldschl.-Hûrli n 441 441.5
Forbo n 631 623
Fotolabo p 446 450
Galenica -B- n 685 700
Georg Fischer n 399 398.5
Georg Fischer p 2045 2065
Globus n 900 880
Globus bp 790 800
Gurit-Heberlein p 4670 4670
Helvetia-Patria n 810 800
Hero p 835 840
Héron 192 193
Hilti bp 1060 1071
Holderbank n 279.5 273
Holderbank p 1371 1358
Jelmoli p 940 962
Jelmoli n 190 197
Julius Baer Hld p 2215 2214
Kaba n 580 590
Kardex p 445 436 d
Keramik p 880 865
Kûhne & Nagel p 900 930

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Ed. Zûblin P 12.50
Batigroup N 5.49
Kuoni N 5.37
Leclanché P , 4.34
Hypo Lenzburg N 4.04
FIG N 3.87
Ares-Serono 3.85
Gavazzi B P 3.81
Prodega BP 3.73
Jelmoli N 3.68

Kuonin 5020 5290 Saurern
Lem Holding p 314 309 SBSn
Lindt & Sprungli n 31200 31200 Schindler n
Lindt & Sprungli p 29600 d 30000 Schindler bp
Loeb bp 220 d 225 d Selecta Group n
Logitech Inter n 241 244 SEZ Holding n
Micronas p 1325 1300 SGA bj
Mikron n 260 259 SGA n
Motor Columbusp 2625 2670 SIG p
Môvenpick n 103 95 d Sika bp
Nestlé n 1914 1937 Sika n
Nokia-Maillefer p 685 684 SMHp
Novartis n 2344 2351 SMH n
Novartis p 2347 2355 Stillhalter Visior
Oerlikon-Bûhrle n 168 172 Stratec n -B-
Orior Holding p 750 725 Sulzern
OZ Holding 730 739 Surveillance n
Phoenix Mécano p 800 785 Surveillance p
Phonak Holding 1090 1110 Swisslog n
Pirellip 298 300 UBS n
Prodega bp 670 . 695 UBS p
Prodega n 709 730 Unilabs p
Publicitas n 281 281 Usego-Hofer-C. n
Réassurances n 2091 2085 Valora Hold. n
Rentenanstalt bp 524 539 Vaudoise Ass. p
Rieter n 570 579 Villars p
Roche p 20150 20100 VonRoll p
Roche b| 13300 13300 Vontobel p
SAirGroupn 1673 1715 Winterthur n
Sarna n 1450 1450 Zurich Ass. n

30 . Ma

980
393.5
1905
1860

222
2900

520
564

4250
464
71 d

836
198
748

2190
1250
572

3055
505
339

1694
627
199

310.5
3000

162.25 C
32

1055
1295

590

Prodega BP 3.73 Holderbank N -2.32 Novartis N 99207 Aetna 102.25 103.3125 Royal Dutch 1067 108 Action spéciale !
Jelmoli N 3.68 Globus N -2.22 Réassurances N . 63611 Amexco 75.5 75.875 Unilever 423.3 430.9 — . ... . __ .. . B.Crédit de rénovation: 4 %
Source a J^  TELEKURS 

1) = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Contactez-nous. Tél. 026/350 72 12

Faites maintenant votre «Big Deal»
avec Chrysler.

Plus jamais vous ne trou-
verez une Chrysler à ce

B̂ H prix-là!
^^B Big Deal avec la Chrysler Néon, dès

â É-̂ ^ ^H Fr. 23990-net *. Moteur 2 litres4cylindres
' ""fassiS |M|H __ _ _m W__à_W____\ 16 V, 133 CV, boîte manuelle à 5 vitesses

î ^B ou automatique (sans supplément de prix!),
BMttHi HHHS ^^***' traction avant. De série: ABS , airbags

Mfcsg5 \\w / '5"̂ ~"***N. full-size pour conducteur et passager avant ,
¦kjjg ^Mj _ a ^B  ^ "***̂ *̂ Ofe~BB climatisation et système hi-fi.

Ii>fll 
~**"~ '" __ f Ê Ê !_\ Bi g Deal avec la Chrysler Stratus , dès

Fr. 39900.-*. Moteur V"6 de 2 ,5 litres ,
H1H 24 soupapes , 163 CV, boîte automatique à

Kj f̂l 4 rapports , Autostick , traction avant. De
série: ABS, airbags full-size pour conducteur

HB**̂ ^ 
^^Êk BB^^  ̂ et passager avant , tempomat , climatisation

Jrf**jj! Ŝ B̂|Ç ^̂ ÊÊÊk ^̂ Ê̂Êk hi-fi.

^*̂ ~.—~" ^k\mi_^_ Â BV Big Deal avec la Chrysler Vision , dès
, - '.Li_ _ \*gA ____w3^^^^

 ̂
j l Fr 53400 --*- Moteur V6 de 3,5 litres ,
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I REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AC, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH, 01/434 82 00.

VOTR E AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
8 BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAGE DE LA BIRSE. WILLEMIN SA, TÉL. 032/492 24 62. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/365 70 70. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG . GARAGE A. MARTI. TÉL. 026/466 41 81. 1716 PLAFFEIEN, GARAG E E. ZAHND AG. TÉL. 026/419 23 23. 1635 LA TOUR-DE-
5 TRÊME, SPICHER ET CIE AUTOS S.A.. TÉL. 026/919 86 40. 1690 VILLAZ-ST.- PIERRE, GARAGE BERNARD DESPONT, TÉL. 026/653 15 33. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A .. TÉL. 022/796 45 11. 1207 GENÈVE. COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 86 59.
** 1204 GENÈVE. GARAGE VICTORIA. TÉL. 022/310 06 07. 1290 VERSOIX. GARAGE PARCA S.A., TÉL. 022/755 52 22 JURA: 2830 DELÉMONT-COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A.. TÉL. 032/435 60 30. NEUCHATEL: 2302 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTOCENTRE EMIL FREY S A.. TÉL. 032/967 97 77. 2108 COUVET,
» AUTOMOBILES 3C, TÉL. 032/863 46 34. 2400 LE LOCLE, PROJECT GARAGE, TÉL. 032/931 1515. 2000 NEUCHÂTEL, GARAGE BOREL S.A., TÉL. 032/729 90 00 VALAIS: 1920 MARTIGNY ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE, TÉL. 027/722 70 70. 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL, PAUL FELLAY
J & FILS S.A.. TÉL. 027/455 11 48.1950 SION 4, EMIL FREY S.A., TÉL. 027/203 50 50. 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE , TÉL. 027/932 11 41. VAUD: 1860 AIGLE, INTER-AUTO S.A., TÉL. 024/468 04 54. 1815 CLARENS, GARAGE DE VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS. TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY.
5 JAN S.A., TÉL. 021/921 02 31 1023 CRISSIER . EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND. TÉL. 02 1/631 24 11. 1023 CRISSIER, EMIL FREY FINANZ AG. BUREAU ROMAND, TÉL. 021/631 24 30. 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÉSY, TÉL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES. G. CASALE,

GARAGE & CARROSSERIE. TÉL. 021/731 35 22. 1054 LAUSANNE GARAGE SPORT AUTOS J.F. SA. TÉL. 021/647 31 84. 1027 LONAY GARAGE MARTIN BÛRGIN SA , TEL 021/803 3044 1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO S.A.. TÉL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ. GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE.
TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72.1032 ROMANEL S/LAUSANNE. GARAGE JAN S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP. TÉL. 021/641 66 66. 1131 TOLOCHENAZ. AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEVOLO. TÉL. 024/445 53 63. F H .97

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation Fonds en actions
1 ) Swissca Bond CHF 100.05 1 ) Swissca Switzerland
1 ) Swissca Bond Int'l 101.95 1 ) Swissca Small Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1072.86 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1093.8 1 ) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1003.95 1 ) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1186 1 ) Swissca France
1) Swissca Bond Invest FRF 5635.93 1) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1147.63 1 ) Swissca Great Britair
1) Swissca Bond Invest NLG 1077.47 Fonds Immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1138887 FIR
1) Swissca Bond Invest ESP 119679 La Foncière
1) Swissca Bond Invest AUD 1162.58 IFCA
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Swissca Bond Invest ITL 1138887 FIR 4035 d Dnwi nitrh
Swissca Bond Invest ESP 119679 La Foncière 2095 d.  ""»'" uul"1

Swissca Bond Invest AUD 1162.58 IFCA 2700 d schering
Siemens
Sony

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes Texaco
r ¦ Texas Instruments

— % Unilever
547585 Unisys Corp.
aa.ot United Technologies
™lfL USX-Marathon196950 VEBA
191963 VIA G
171496 VW
166138 Xer °*1 -;Q*;dR Zenith Electronics
J„,™ Cotées à l'étranger102577 Etats-Unis
99207 Aetna
63611 Amexco

BNS N -7.58 CS Group N
Titlis -4.44 Ciba SC N
VP Vaduz BP -4.10 Von Roll P
Also Hold N -3.70 SBS N
Orior P -3.33 UBS N
Elma Elektr. N -2.87 Zurich Ass. N
LGT BP -2.68 UBS P
BC Lucerne BP -2.54 Nestlé N
Holderbank N -2.32 Novartis N
Globus N -2.22 Réassurances N

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipmenl
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P

VALEURS ÉTRANGÈRES

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

92.6875
36.375
54.125

32.5625
68.625

35.5
78.5625

87.375
62.6875
77.125

63.25
54.9375
38.4375

66.5
56.4375
93.875
54.875

91.8125
139.063
48.625

104.0625
124.938
70.3125

107.5
38.25

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

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer

43.875
86.5625

52.25
83.8125

BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

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

Franc français

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

84.25 83.1 Pays-Bas
670 670 ABNAMRO 37.1

1140 1125 Aegon 138.5
115 115 Ahold 166.5
17.3 17.3 Elsevier 32.9

ING 91.4
Dollar Philips 137.2

102.25 103.3125 Royal Dutch 106.7
75.5 75.875 Unilever 423.3

94.6875
35.75

54.625
33.5625
69.9375
36.1875
76.9375
87.625

62.4375
77.5625
62.8125
55.1875

39.5
67.1875
56.5625

95.875
55.25

93.375
142.875
48.1875

103.6875
128.375

71.25
108.5

38
44

87.25
52.25

84.375

Mark
193.1

367
66.05
70.75
1442

50.15
144.9
104.8
79.3
1352

780.5
367.5

190.25
106.E

99.E
80C

1345

953
776

4373
981
630

2487
1580
365

Livre
5.49875

7.6375
4.57875
5.89625

13.1
11.695

Florin
37.2

141.7
167.3
32.9
91.5
137
108

430.9

L*l i li^̂ ^̂ J Avec

. MAZOUT
I.470
Mis Mazout Prix par mo ntra
1 .4(0 3000-5999 litres 35-
I.4SS

«° MÉTAUX

100 francs,

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

on achète...

40.0
11494.25

819.67
7518.79
131.57

2403.84

Billets

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

66.66
117.30
391 .38

111731.84
9708.73

17857.14

Devises
La Banque

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

Dollar

Achète

1.448
1.0485

83.1
24.625
.08515
-.9775
11.805

Vend

1.48
1.0715

84.7
25.175
.08725
1.0065
12.035

4.11
75.29

.29075
1.6635
.54775
2.451
-.844

Achète

1.43
1.03

82.75
24.25

.084
-.95
11.7
3.96
73-
1.23

Vend

1.5
1.1

85.25
25.55
0895
1.03
12.2
4.16
76-
1.33

.56
2.5
.87

4.02
73.7S

.26325
1.6325
.51625
2.401
-.82

0r-V0nce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-Vonce
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-frs/kg

Dnw Jones

INDICES
Ml 

___________
!___£_[

îîjj SPI 3568.46 3585.26
II» SMI 5654 3 5674.3
»H Dow Jones 7722.33 7766.8!
*"¦ DAX 3819.85 3854.7E
™ CAC 40 2944.04 2909.4!

Nikkel 20175.5 20196.4



Placer 300
millions de
francs en bourse
L'UBS a obtenu un mandat
pour gérer une partie
de la fortune de l'AVS.
Grande première : depuis le 1er juillet
des fonds de l'AVS sont investis er
bourse. L'UBS vient d'être mandatée
pour placer 300 millions de francs er
actions suisses. A terme, 10% des Ti
milliards de fortune de l'AVS seronl
engagés en actions suisses et en obliga-
tions étrangères. Objectif: améliorer les
rendements et soulager une situation fi-
nancière tendue.

Le mandat donné à I'UBS n'esi
qu 'un premier pas. Le Fonds de com-
pensation de l'AVS va octroyer cette
année encore «plusieurs autres man-
dats de quelque 100 millions de francs»
a indiqué hier l'un des représentants de
cet organe, qui, de Genève, gère la for-
tune de l'Assurance-vieillesse et survi-
vants (AVS).

Fin décembre, 500 millions de francs
représentant environ 2% de la fortune
de l'AVS, seront places en actions de so-
ciétés suisses. Un même montant serc
nouvellement investi en obligations de
débiteurs étrangers. Celles-ci seront li-
bellées en francs suisses et en monnaies
étrangères. Du jamais vu jusqu 'ici.
UN COMBAT FEROCE

Les banques et sociétés financières
se livrent à une lutte féroce pour obtenir
la gestion de l'un ou l'autre de ces pa-
quets. Elles étaient plus de cinquante en
lice avant les présélections, précise Paul
Hasenfratz, président du conseil d'ad-
ministration du comité de l'AVS.
confirmant des informations récem-
ment publiées par la «Handelszeitung».

Elles seront «six ou sept» en fin d'an-
née. La sélection définitive devait initia-
lement intervenir au 1er trimestre. Mais
«on préfère se donner le temps», ex-
plique-t-on aujourd'hui à Genève. Le
Fonds de compensation de l'AVS veut
être sûr de prendre les bonnes déci-
sions. A terme, ce sont 3 milliards de
francs au total , soit environ 10% de la
fortune de l'AVS, qui seront engagés
dans ces nouvelles formes de
placement. L'AVS espère sur ces fonds
des rendements de 1 à 2% supérieurs à
ceux obtenus jusqu 'ici sur les obliga-
tions de débiteurs suisses et sur les prêts
accordés, notamment aux collectivités
publiques. ATS

CREDIT SUISSE. 1000 emplois
supprimés en un an
• Depuis l'annonce de sa restructura-
tion il y a un an , le Crédit Suisse
Group a supprimé 1000 emplois en
Suisse. Une grande partie des 400C
postes de travail encore à supprimer,
dont 2500 en Suisse, le seront d'ici à la
fin de l' année. Durant la même pério-
de, le nombre de succursales va passeï
de 400 à quelque 240. «Les 1000 em-
plois supprimés jusqu 'à la fin mai re-
présentent un chiffre net» , précise le
patron du CS Group Lukas Miihle-
mann dans une interview publiée hiei
dans la «Basler Zeitung». Les sec-
teurs du Private Banking (activités au
niveau mondial pour les clients pri-
vés) et de l'Asset Management (ges-
tion de fortune institutionnelle) onl
en revanche enregistré une hausse
des emplois. ATS

RUSSIE. Première hausse de la
production
• La Russie a enregistré , pour la pre-
mière fois depuis la fin de l'URSS
une hausse de la production nationale
au cours des six premiers mois de
1997. Le Produit intérieur brut (PIB;
a augmenté d'un peu plus de 1% ai
1er premier semestre. Un bon poini
pour le gouvernement qui retrouve
l'espoir de renouer avec la croissance.
Il s'agit de la première hausse en cinq
ans de réformes, s'est réjoui hier le
premier ministre Viktor Tchernomyr-
dine. Même si ce redressement n'est
pas spectaculaire , il n 'en est pas moins
significatif , car la production russe est
en chute continue depuis le début des
années 1990. En 1996, le PIB avait
chuté de 6% , après 4% de baisse en
1995, 15% en 1994, 12% en 1993 el
22% en 1992. La production indus-
trielle a suivi la même dégringolade et
fin 1996, elle attei gnait avec peine
40% de son niveau de 1991. AFF

TRAVAIL

Les salaires des cadres progressent
davantage que celui des employés
Le salaire au mérite continue sa progression. Alors qu'aux Etats-Unis, la part liée au succès
dépasse 50%, elle atteint en Suisse 24%. Les salaires restent dans la moyenne européenne.

Le 

salaire des grands patrons
progresse moins depuis h
crise. Entre le 1er mars 199C
et le 1er mars 1997, leur ré
munération a augmenté d*

2,7% en Suisse, pour une inflatior
de 0,8%. Durant la même période
le revenu des emp loyés a progressé
plus modestement de 1,3% en
moyenne. «Les hausses de salaires
spectaculaires dont ont bénéficié les
grands patrons durant la fin des an-
nées 80 n 'ont plus cours» , a relevé
hier le rédacteur en chef de la «Han-
delszeitung» Kurt Speck , lors de la
présentation à la presse de l'étude
«Salaires des cadres en Suisse.en
1997» .

Selon cette enquête publiée avec le
consultant en entreprise Kienbaum
und Partner , le salaire moyen atteinl
165 000 francs au second échelon hié-

rarchique (directeurs et chefs de dé
partement), 122 000 francs au troisiè
me (chef d'exploitation) et 93 000 ai
quatrième niveau (chef de service)
Les plus gros salaires se recruten
parmi les responsables des ventes, dt
marketing ou de la recherche et dt
développement.
DANS LA MOYENNE

En comparaison internationale , s
la Suisse détient la première place
en matière de revenu par habitant
les salaires des grands patrons tra
vaillant en Suisse restent dans 1;
moyenne européenne. Les chefi
d'entreprise , dont les effectifs va
rient entre 250 et 500 collaborateurs
gagnent en moyenne 265 000 franc:
brut par année. Leurs homologue;
allemands gagnent davantage
(355 000 francs). Il en va de même ei

Autriche (308000 francs) et au Da
nemark (288000 francs). En re
vanche , les top managers irlandais
britanniques , italiens et hollandaii
doivent se contenter de salaires p lu;
modestes. La partie de l'enquête qu
concerne la Suisse se base sur l'étude
des salaires de 1975 cadres dans 16!
entreprises.

La part du revenu brut liée au suc
ces est d'un quart en Europe. Ei
Suisse, elle a progresse ces dernières
années pour atteindre 24%. Er
Grande-Bretagne et aux Pays-Bas
la part du salaire liée au mérite esi
inférieure à 20%. Elle dépasse 50%
aux Etats-Unis. C'est à Lausanne
Genève et Zurich que les directeurs
sont les mieux payés en Suisse. Ils
sont le moins rémunérés dans le res
te de la Suisse romande, au Tessin e
aux Grisons. ATS

RES TAURATION

Feldschlôsschen cède les
wagons-restaurants à Curti
Le groupe lucernois de produits alimentaires détient désormais presque
la totalité du capital-actions de la Compagnie des wagons-restaurants.
Feldschlôsschen-Hùrhmann Holdinf
SA (FHH) a vendu au groupe Curti &
Cie sa participation de 48,8% dans h
Compagnie suisse des wagons-restau-
rants (SSG). Curti devient majoritaire
dans la SSG qu 'il détient désormais à
97,6%. Le montant de la transactior
est tenu secret.

La vente de SSG permet de déga-
ger «des moyens financiers impor-
tants» , a indiqué toutefois FHH hiei
dans un communiqué. Dans le cadre
de l'opération , FHH et Curti ont pai
ailleurs conclu un accord prévoyant le
fourniture de bière et de boissons
sans alcool à la SSG. Les entreprises
hôtelières et gastronomiques de la
SSG sont aussi concernées par cet ac-
cord. Le groupe brassicole argovien
motive "la vente de sa partici pation
dans SSG par la concentration de ses
activités sur ses métiers de base. FHH
n'exclut pas la vente d'autres parti-
ciptions minoritaires, précise Davor
Masek , porte-parole du groupe argo-
vien. Le rachat de la partici pation de
FHH permet par ailleurs au groupe

lucernois Curti & CIC, spécialise dans le
commerce de produits alimentaires
de devenir majoritaire dans la SSG
dans laquelle il détenait déjà une par-
ticipation égale à celle de Feldschlôss-
chen. Les actions restantes de la SSG
sont détenues par les CFF, le Crédii
Suisse et Wagons-Lits.
UNE SOLUTION SUISSE

Les responsables de SSG se dé-
clarent satisfaits de ce changemeni
de rapport entre propriétaires. Le
fait qu 'une solution suisse ait été
trouvée les réjouit particulièrement
En prenant la majorité , Curti aur*
une plus grande marge de ma-
nœuvre , explique pour sa part Suac
Sadok , président de la direction de
la SSG. La SSG pourra intégrer Ma
beag, société d'approvisionnemen
commune des groupes Curti et Me
tro , et se procurer ainsi des produit:
à meilleur prix.

SSG, qui compte près de 2100 col-
laborateurs , a réalisé dans son der
nier exercice un chiffre d' affaires de

226 millions de francs. Le volume
des affaires de la SSG a plus que
doublé en dix ans, du fait notam
ment de l'élarg issement des activi
tés. La société a bien commence
l' année , précise Suad Sadok. Le:
chiffres d' affaires et bénéfices son
supérieurs à ceux de l'an passé à pa
reille époque.

Aujourd'hui , SSG ne gère plu:
uniquement des wagons-restaurant:
et des minibars dans les train:
(chiffre d' affaires de 57 millions ei
1995/96), mais aussi les restaurant:
de l'aéroport de Zurich- Kloten e
un de ceux de Cointrin (58 mil
lions). Elle est établie en outre dan:
divers restoroutes (celui de 1;
Gruyère par exemp le) et buffets de
gare et assure la restauration sur le:
bateaux qui naviguent sur le Lémai
et le lac de Constance (106 mil
lions). La société familiale Curti â
Cie détient l'intégralité du capital de
Prodega , une entreprise active dan:
le commerce et la distribution ei
gros. ATS

Feldschlôsschen continuera à vendre ses boissons dans les wagons-restaurants. Keystone

Salaires bruts des cadres
en milliers de francs

Allemagne | 355

Autriche | 308

Danemark | 288 ^***>̂

Suisse I 265 n® V

Irlande j 241 / ^M

Italie | 201 / I

Grande-Bretagne 1 192 / -

Source: \ ^«Handelszeitung» SGN ____________m

Le credo dc
BUI Clinton

INTERNE!

Si Bul Clinton voit l avemr d Interne
sous le double signe de l'autorégula
tion et du libre-échange commercial , 1<
France en revanche prône l'adoptioi
d'une législation internationale spéci
fique au réseau électronique. Mais
face au poids des Etats-Unis, se:
chances sont minces de l'emporter. Le
message du président américain, qu
présentait mardi à la Maison-Blanche
les conclusions d un rapport réalise su:
deux ans, ressemble à la chanson de:
Beatles: «let it be», ou le laissez-faire
C'est cette vision qu 'il proposera ;
l'Organisation mondiale du commerce
(OMC), comme le fera son secrétaire
d'Etat au Commerce William Daley 1;
semaine prochaine en Europe.

Pour les professionnels officiant su:
le réseau , c'est un soulagement
même si, sur l'encryptage des commi
nications, l'exportation de ces log
ciels et la protection de la vie privée
Washington reste sur ses position
Les professionnels s'opposent au sys
tème d'encryptage - dont un tiers lé
gaiement habilité détiendrait la clef
et à l'interdiction d'exporter ces log
ciels, considérés par le gouvernemen
comme des armes de guerre.

Pour parfaire le tableau , M. Clinton i
également annoncé, devant un parterre
de grands patrons de l'industrie infor
matique, la mise en place - si possible
dans les douze prochains mois - de dis
positifs garantissant la protection de:
droits d'auteur et la sécurité des infor
mations transmises sur la «Toile», afu
de faire de ce «Far West de l'économie
globale un terrain sûr et stable».

Le président américain a de plus ra
tifié l'accord conclu en mars à l'OMC
pour la suppression d'ici à l'an 2000 de:
taxes sur certains ordinateurs, semi
conducteurs et certaines technologie:
de télécommunications. M. Clinton es
time le coût de cette mesure pour le
commerce extérieur américain à 5 mil
liards de dollars. La vente des technolo
gies d'information rapporte 100 mil
liards de dollars par an aux Etats-Uni:
et le secteur emploie près de deux mil
lions de personnes. «Les gouverne
ments devraient faire tous les effort:
(...) pour ne pas se mettre en traver
d'Internet ou lui nuire», a déclaré Bil
Clinton. Car le secteur engendre de
profits non négligeables: les analyste:
tablent sur un bénéfice de 200 milliard:
de dollars d'ici à l'an 2000.

L'Europe devrait être moins heu
reuse des conclusions du rapport . L;
Commission européenne avait an
nonce vendredi dernier à l'occasioi
d'un Conseil des ministres des Télé
communications un programme de
renforcement de la surveillance de:
informations diffusées sur Internet
Elle proposera ce plan , d'un coût esti
mé à 7 millions d'écus, lors de la pro
chaine réunion ministérielle du ;
octobre. Al
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«Kellogg 's» Chocos ou «Kellogg 's» 075
Smacks 425 g >9  ̂O»
«Kellogg 's» Frosties duo ÉLQt
2 x 5 0 0  g >9CO«

duo C7(

Krisprolls complets «Zweifel» loc
200 g X !•

Riz «Uncle Ben 's>
2 x 9 0 0  g
Californian Cabernet Sauvignon , Coasta
«R. Mondavi» 1994 (M.O.) If O f
la bouteil le de 75 cl JSr&Ç 10»
Canyon Chardonnay «Ste-Chapelle»
Idaho 1996 (M.O. ) Qor
la bouteille de 75 cl >t(fi
Coca-Cola normal ou light
6 x 1 ,5 litre harasse Q£(]
bouteilles PET (+ consigne )}2--£ir # •

«Stimorol» panachés ,
sans sucre duo JLAQ
2 x 5  paquets de 12 >9Ç O»
Mélange de fruits séchés IÇQ
«Sun Ray» 200 g >6Ç I»

Pizza Margherita duo JT ftA
«Gold Star» 2 x 3 3 0 g >8Ç J»
Pizza con funghi duo JL ftA
«Gold Star » 2 x 3 1 0  g >S<0»
Pommes frites «Gold Star» O70
lk g Mv>

«Foxomat » poudre duo JTAf
2 x 1  kg x.3«

fcvH 11 P M . -8

* Draps-housses en jer se ï
90 x 190 cm
divers coloris mode
2 p i è c e s  (duo)

Chiffon en non-tisse 05C
le lot 10 >£< O»

«Mars » classique multipack j POf
10 x 58 g >6< 3»
Pop Corn Crazy 'Z USA duo «6C

il -̂g salé «Zweifel » 2 x 100 g >3Ç Z>
I I Pistaches grillées et salées 09CI «Sun Ray» 250 g 3.-SC A>
P Cacahuètes gri l lées et salées 035«Pittjes » 500 g >HÇZ>

Cacahuètes grillées au miel duo *)2C«Pittjes » 2x150  g , >&Ç^»

«Fox » standard trio MOt
3 x 7 5 0  ml >C"I«
«Fox» Citron* 3 pour 2 CftQ
3 x 7 5 0  g >?( 3«
«Fox» concentré duo
2 flacons pliables en PET léger O60
de 500 ml X J>

* Ne se trouve pas dans les _
pet i ts  points  de vente  COOP y



La gaffe
PAR GEORGES PLOMB

JE -t-on commis une gaffe en re-
r\ fusant de fignoler un contre-
rojet sur la drogue? Les craintes
se précisent. Les deux initiatives
rivales «Jeunesse sans drogue»
et «Droleg» mobilisent des forces
considérables. 43% de oui pour
l'une, 46% de oui pour l'autre,
c'est énorme. Tout se passe com-
me si les citoyens préféraient se
rabattre, faute de mieux, sur deux
propositions aussi excessives
qu 'inconciliables. Gouvernement
et parlement, en refusant de leur
opposer un compromis raison-
nable, ont joué avec le feu.

Le 28 septembre, c'est le pre-
mier test. Ce jour-là, peuple et can-
tons tranchent de «Jeunesse sans
drogue». Ses promoteurs misent
sur la prévention, la répression et
les thérapies par l'abstinence ab-
solue, mais ne veulent rien savoir
de la plupart des mesures pour
l'aide à la survie. De toutes, c'est
la prescription d'héroïne qu'ils
haïssent cordialement.

Or la lutte contre la drogue est
un domaine complexe ou les
meilleurs experts ne sont jamais
sûrs d'avoir trouvé «la» formule.
Car toutes ont leurs réussites ei
leurs rechutes. C'est vrai des thé-
rapies qui misent sur l'abstinence
aussi bien que des traitements à la
méthadone ou des prescriptions
médicales à l'héroïne. Et puis, il y a
toutes les situations où la vie
d'une femme et d'un homme est
en péril. Et là, que les promoteurs
de «Jeunesse sans drogue» le
veuillent ou non, il n'y a que les
méthodes les plus radicales -
prescription médicale d'héroïne,
remise de seringues propres - qui
puissent encore sauver quelque
chose. C'est pour cela que «Jeu-
nesse sans drogue» doit être écar-
tée. Pour garder les mains libres.

Le moment venu, il faudra en fai-
re autant avec «Droleg». Elle
pèche par l'excès inverse. En offi-
cialisant le marché de la drogue,
elle en banalise dangereusement
le commerce. Avec elle, on
s'enfonce encore un peu plus.

COMMISSION BERGIER. Ne pas
attaquer les témoins en justice
• Les employés qui fournissent des
informations à la commission d'ex-
perts Bergier sur le rôle de la Suisse
durant la Deuxième Guerre mondia-
le ne doivent ni pouvoir être attaqués
en justice ni être licenciés. C'est ce
que propose la commission des af-
faires juridiques du Conseil national
Selon le code des obligations, les tra-
vailleurs sont soumis au principe de
fidélité. Ils ne doivent pas utiliser les
faits destinés à rester confidentiels
dont ils ont pris connaissance au ser-
vice de leur employeur. La commis-
sion du National veut que les em-
ployés qui fournissent des
informations confidentielles concer-
nant un ancien employeur à la com-
mission Bergier ne puissent pas être
attaqués en justice par celui-ci. Elle a
en outre fait sien un complémenl
proposé par le Conseil fédéral. A
l'unanimité , elle a proposé de proté-
ger les employés contre le licencie-
ment , lorsqu 'ils ont exercé leur droil
d'informer. ATS

FAILLITE DE NOVA-PARK. Les
responsables condamnés
• L'ancien prop riétaire de l'hôtel
Nova-Park , à Zurich , et son associé
ont été condamnés chacun à sepl
mois de prison avec sursis hier par le
Tribunal cantonal zurichois. Ils onl
été reconnus coupables de faux dans
les titres et , dans le cas du propriétai-
re, d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse (dessous-de-
table). Le groupe Nova-Park avait été
mis en faillite en 1985, laissant une ar-
doise de 250 millions de francs. Les
deux accusés, bien que leurs agisse-
ments ne soient pas directement è
l'origine de la déconfiture , ont faussé
massivement les comptes en inscri-
vant des augmentations de capital fie
tives, selon le tribunal. ATS

TOXICOMANIE

L'initiative «Jeunesse sans drogue»
est inhumaine, selon Ruth Dreifuss
La conseillère fédérale s'est clairement prononcée contre l'initiative qui sera soumise au peuple
le 28 septembre. Pour elle, la répression et la contrainte ne suffisen t pas à réduire le problème.

L

'initiative populaire «Jeunes-
se sans drogue» est irréaliste
et dangereuse, voire inhumai-
ne. Seule une approche diver
sifiée est efficace pour réduire

le problème de la drogue. LE
conseillère fédérale Ruth Dreifuss i
donné hier le coup d'envoi de la cam-
pagne pour la votation du 2i
septembre.

Le Conseil fédéral recommande le
rejet de l'initiative «Jeunesse sans
drogue». Il s'oppose avec la même
conviction à l'initiative Droleg, qui
sera soumise au peuple ultérieure-
ment. Pour le gouvernement , seule
une approche diversifiée peut per-
mettre de réduire la toxicomanie el
protéger la jeunesse contre les abus
dans ce domaine.
ILLUSION SECURITAIRE

Ruth Dreifuss a jugé l'initiative
«Jeunesse sans drogue» irréaliste el
inadéquate, car elle entretient l'illu-
sion d'une solution miracle au problè-
me de la drogue. Elle est inefficace:
les mesures restrictives préconisées
ne protègent pas la jeunesse ni ne ga-
rantissent la sécurité de la société. En-
fin , elle est dangereuse et inhumaine
car elle laisserait tomber les jeunes
qui ont besoin d'aide face à un dangei
de mort pour sortir de la dépendance
a dit M™ Dreifuss.

A l'initiative, Ruth Dreifuss a op-
pose la politique réaliste et pragma-
tique du Conseil fédéral , qu 'elle en-
tend poursuivre avec détermination
Cette politique empreinte de com-
passion, mais aussi de sévérité n'esl
pas une politi que permissive , ni ur
premier pas vers la libéralisation

Critiques sévères de Ruth Dreifuss: l'initiative «Jeunesse sans
drogue» est «irréaliste et dangereuse, voire inhumaine». Keystone

Elle fixe les balises entre le laxisme sionnels de se marginaliser. L'accepta-
et l'illusion sécuritaire , a dit Mmc tion de l'initiative aurait des consé
Dreifuss. quences désastreuses pour les quelque

La conseillère fédérale a rappelé h
voie médiane poursuivie par le gou-
vernement. Celle-ci s'appuie sur les
quatre piliers que sont la prévention , h
thérap ie, l'aide à la survie et la répres-
sion. Mmc Dreifuss a souligné que \i
prévention était l'élément le plus im-
portant pour convaincre les jeunes i
ne pas entrer dans la dépendance et ï
empêcher les consommateurs occa

30 000 toxicomanes en Suisse. Il ne se-
rait pas possible de poursuivre la pres-
cription médicale d'héroïne, a indiqué
Thomas Zeltner, directeur de l'Office
fédéral de la santé publique. Elle re
mettrait en cause une grande partie
des quelque 15 000 programmes de
traitement à la méthadone, en autori
sant seulement les thérapies axées di
rectement sur l'abstinence. Il faudra!

en outre fermer les locaux d'injectioi
et l'offre pour échanger les seringue:
devrait être réduite, a ajouté Thoma:
Zeltner. Ce dernier a souligné les ré
sultats réjouissants de la politi que fé
dérale. Elle a permis de stabiliser 1<
nombre de toxicomanes, alors que le:
pays de l'Europe centrale et du Non
enregistraient une augmentation. D<
plus, il y a moins de jeunes qui entren
dans la dépendance; les toxicomane:
sont dans un meilleur état de santé e
deviennent plus vieux.
COMBATTRE LES «SALOPARDS >

L'offre restreinte de traitement
préconisée par l'initiative provoque
rait des échecs massifs et renverrai
une bonne partie des bénéficiaires à li
rue, à la consommation illégale, à 1:
misère, à la délinquance, à la prostitu
tion et au trafic. Plutôt que de prendn
des mesures répressives contre le
jeunes, il faut combattre les «salo
pards» qui gagnent de l'argent en pro
fitant du désarroi , a dit Ruth Dreifuss

Côté repression, les efforts de
vraient se concentrer a 1 avenir da
vantage sur le combat contre les trafi
quants de drogue au niveai
international et le recyclage de l'ar
gent sale que contre les consomma
teurs, a déclaré Anton Widmer, direc
teur de l'Office fédéral de la police
La Suisse est devenue une base logis
tique pour les trafiquants qui appro
visionnent les pays voisins. M. Wid
mer a expliqué cela par le fait que le
changement avait été reconnu tro*
tard et que la Suisse, n 'étant pa:
membre de l'EEE, n 'avait pas accèi
aux banques de données des Etats de
Schengen. AT5

Cette initiative pourrait faire boum
«Jeunesse sans drogue» pourrait faire
boum le 28 septembre. 43% des Hel-
vètes seraient prêts à soutenir cette ini-
tiative populaire fermement restrictive
(lire le sondage du «SonntagsBlick» du
22 juin). En face, 49% diraient «non» el
les 8% restants ne donnent aucune in-
dication. Nous sommes donc près du
match nul. C'est dire que la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss et ses partisans
- pour garantir le rejet de l'initiative -
ont du travail.

Ce que les promoteurs de «Jeunes-
se sans drogue» combattent , ce sont la
plupart des mesures d'«aide à la sur-
vie» et de «réduction des risques». Ils
visent la prescription médicale d'hé-
roïne et peut-être de méthadone (elle
n'est pas citée en toutes lettres, mais
qui n'est pas exclue non plus), la remi-

se de seringues propres et l'exploita
tion de locaux d'injection (poui
conjurer le sida et l'hépatite). Toui
cela serait remis en cause.
LA MORT RECULE

Or, cette politique paie. Le nombre
des décès liés à la drogue, après avoii
atteint 419 en 1992, régresse. Il n 'es:
plus que de 312 en 1996 (les prescrip
tions médicales d'héroïne commen
cent en 1994 et on compte 30 00(
consommateurs de drogues dures er
Suisse). De toute manière , on reste
très loin du nombre de décès dus à 1*
consommation abusive d' alcool (300C
par an environ) ou à la consommatior
de tabac (10000 par an environ).

Le taux de réussite des traitements
à la méthadone - substance de substi

tution - n 'est pas négligeable nor
plus. Alors que 42% des patients son
totalement abstinents, 22% le son
partiellement. Le taux de rechute at
teint 35%. On trouve les proportion!
suivantes pour les traitements visan
l'abstinence (méthodes acceptées pai
les initiateurs): 70% de ceux qui von
jusqu 'au bout tiennent , un tiers aban
donne en quelques semaines.
TRAFIQUANTS PEU INQUIETES

Ombre au tableau: la répression pa
raît beaucoup plus efficace contre le:
consommateurs que contre les mar
chands de drogues. Par exemple, h
Suisse enregistre chaque année ei
moyenne 40000 infractions à la loi sui
les stupéfiants (commises par 220CK
personnes). Il s'agit des infractions dé

noncées par la police. Mais 80% de:
personnes n'ont fait que consomme
alors que 13,5% ont à la fois trafiqué e
consommé. Seuls 6,5% sont des trafi
quants purs. Le tout coûte 500 million:
de francs aux pouvoirs publics.
DROLEG FAIT MIEUX

Si «Jeunesse sans drogue» pourrai
faire un bon score, sa rivale «Droleg)
- qui sera soumise au peuple plus tare
- pourrait faire encore mieux. 46°/<
des Suisses diraient «oui» alors que
43% diraient «non» («Sonntags
Blick» du 22 juin). «Droleg» propos*
une large libéralisation du commerce
de la drogue , une sorte de régie fédé
raie de la drogue avec l'octroi d<
concessions aux producteurs et au;
vendeurs. GEORGES PLOMI

GARDES-FRONTIÈRE

La criminalité transfrontière a
augmenté au premier semestre
Les gardes-frontière ont dû faire
face à un accroissement de la crimi-
nalité au cours du premier semestre
de l'année. Ils ont découvert ur
nombre plus élevé de cas de trafic
de drogue et intercepté davantage
de personnes entrées illégalemeni
en Suisse. Parmi eux, le nombre
d'Albanais a triplé , a indi qué mer-
credi l'Administration fédérale des
douanes.

Au cours des six premiers mois de
l' année , les gardes-frontière ont in-
tercepté 2019 requérants d' asile ei
demandeurs d' emp loi entrés illéga-
lement en Suisse, soit 10% de plus
que durant la même période de
1996. La majorité ont été pinces à h
frontière tessinoise. Dans près de h
moitié des cas, exactement 960 indi-
vidus , il s'agissait de ressortissants
de l' ex-Yougoslavie.

Le nombre d'Albanais - 358 per
sonnes interceptées - a quant à lu
tri plé. Suite à la crise en Albanie e
l' afflux de réfug iés en Italie , le corpi
de gardes-frontière a décidé de ren
forcer la surveillance au Tessin, ses
effectifs étant en outre renforcé ;
par des membres du corps de;
gardes-fortifications jusqu 'à fir
septembre.

Les gardes-frontière ont égale
ment découvert davantage de cas de
contrebande de drogue. Leui
nombre a passé de 598 au premiei
semestre 1996 à 720 au cours des si*
premiers mois de cette année , soi
une augmentation de 20%. En te
nant compte des saisies aux aéro
ports, 236 kilos de cannabis (85 kilo!
au premier semestre 1996), 43 kilo;
d'héroïn e (49) et 100 kilos de cocaï-
ne (86) ont été séquestrés. AI

MANIFS À ZURICH

La police est blâmée pour sa
passivité face aux skinheads
La police municipale zurichoise ;
été officiellement blâmée hier par h
commission de gestion du parle
ment pour sa passivité lors du défile
de skinheads dans le Niederdorf le i
avril dernier.

La commission de gestion du par
lement a déploré que la police n 'ai
pas contrôlé l'identité des skin
heads, ni jugé nécessaire de saisir le:
objets dangereux qu 'ils transpor
taient. Elle a «omis» de réunir de:
preuves. Elle leur a en outre octroyé
un ultimatum étonnamment long -
plus de 15 minutes - pour se disper
ser. Enfin , le commandement et le
chef municipal de la police , le socia
liste Robert Neukomm , ont été in
formés trop tard ou pas du tout de:
événements.

Plusieurs personnes avaient été
blessées lors de cette manifestation

Celle-ci avait vu une centaine de
militants d'extrême-droite défile
dans la vieille-ville sans être
inquiétés.
«PROMENADE ANTIFASCISTE»

En revanche , la commission d<
gestion estime que les forces de
l' ordre ont agi correctement lors de
la «promenade vespérale antifascis
te» des autonomes qui avait suivi , le
19 avril. Aucun blesse n avait ete si
gnalé , mais les extrémistes de
gauche avaient démoli un bar , liei
de rencontre de nombreux skin
heads, et causé de gros dégâts. Une
intervention n 'aurait fait qu 'enveni
mer les choses et provoquer de:
confrontations entre police et mani
testants, mettant ainsi en péril la se
curité des passants , selon li
commission. ATÏ
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Renseignements complémentaires :
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Grolley, à louer à convenir

appartement de 3% pièces
Loyer: Fr. 980.- ch. incluses.

F. Buri, * 026/675 35 33
219-118543

A vendre à Cordast

spacieuses villas familiales

habitables fin 1997. Comprenant ter-
rain 450 m2, villa, aménagements
extérieurs , taxes.
Prix: dès Fr. 475 000.-

* 026/684 82 10 17-274461

L/^rJ
î ta î

1 1700 FRIBOURG
I PLACE DE LA GARE 5 I

ysFml I
I TÉLÉPHONE

1 026/35031301

À VENDRE À BULLE dans petit im-
meuble résidentiel neuf

GRAND APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES

très lumineux
- surface habitable 115 m2

- jouissance d'un jardin privé
- vue imprenable sur les Préalpes
- cuisine entièrement équipée
- 2 salles d'eau
- armoires intégrées
- finitions «standing PPE»
- garage individuel
- cave de 18 m2

Disponible dès le 1e* août 1997 ou
à convenir

* 026/919 81 29 (heures de bu-
reau) 130-799625

u ROUTE DE VILLARS-VERT 32
| ,5 DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ, AVEC UN

j3 GRAND CENTRE COMMERCIALI O

i JOLI 1 PIèCE¦
I (/)

OC AU 31 ÉTAGE, AVEC BALCON

2
_ \ 1" LOYER GRATUIT

I > LOYER: FR. 550.- + CH.tel <
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

jg IMPASSE DES CHêNES 3 ET 7

m SUPERBES
g 2V2 PIèCES

I o
I < DANS LES COMBLES, CUISINE OUVERTE

SUR LE SALON AVEC BALCON

LOYER: DèS FR. 980.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

ESPACE 
GERANCE

DOMPIERRE
A louer

appartements
21/2 et 31/2 pièces

avec balcon ou terrasse
Prix à discuter après visite.
Place de parc à disposition.

Pour renseignements et visites:
» 026/675 35 75

17-275002 «K <w

E-mEX iALLinr™AGENCE IMMOBILIERE

B 

À LOUER de suite
À GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble
résidentiel

Il LUMINEUX
APPARTEMENT NEUF

DE 4'/2 PIÈCES
avec jardin terrasse.

I Grand confort , parking intérieur
et extérieur .

Possibilité d'achat
I Visites et _fffî _\I renseignemen ts : %___] *_ ?
| 17-273996 _̂gy

Courtepin
Quartier "La Gravona "

cA „/>uer
6 pces - de suite

î pces - dès le 01.07-97
libre de suite ou à convenir

17-272357

mWÊÊ
À VENDRE À POSIEUX

-—J|| |W| îj rfî^
[Mt _ W^
VELAS INDIVIDUELLES
CONSTRUCTION TRADITIONNELLE

5'A pièces, grand séjour avec cheminée,
cuisine habitable, 2 salles de bains,
4 chambres à coucher, excavation totale.

Prix de vente: Fr. 459000.-
y c. frais, notaire, R.F. taxes, etc.

- ÛGMJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUE
TéL 026/413 1050 Tél. 026/912 0140

»¦

Lac de Morat / Vully
SUGIEZ

à louer dans immeuble neuf

Grands
ADDartements de 41/2 Dieces

surface 110 m2, grand balcon 20m3, colonne
lavage/séchage, \NC sép., salle de bain, dès Fr.
1'590.- + charges. Entrée 1er juillet ou à conve-
nir.
Renseignements et visites:

J)26-673 14 74 Monsieur Kamber

90' AVENCHES ^̂ S|
r̂ place de la Gare 

^
dans immeuble récent

ravissant appartement de
31*2 pièces

Fr. 1060.- -(- charges.
22-51766

BERNARCI Nicod
^al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 SSj

^  ̂
1002 

LAUSANNE Jzk

><£
Gy *?* A*y A ? <^
v ©*- j ây rer

^^^v.ô  y

4^é^

rààr
VILLARS-SUR-GLÂNE

À VENDRE
appartements

2 pièces: Fr. 141 500 - g
21/2 pièces : Fr. 223 500.- K

avec terrasse de 32 m2 £
31/2 pièces: Fr. 337 000.-
pour tous les appartements

y compris place de parc dans garage
souterrain.

Superbe situation plein sud

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRU2

W&r
 ̂

AVEN CHE S ^^ Ĵ
4T route de Villars ^dans immeuble entièrement

rénové, avec piscine
ravissants appartements de
1 pièce Fr. 390.-

4Î-2 pièces Fr. 990.-
+ charges

Places de parc à disposition
22-517680

BERNARG Nicod
^Gal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 55

^

^  ̂
1002 

LAUSANNE 
y^__ >___—-—_ _ _ _ _ _

A LOUER À FRIBOUR?
Rte ôes Arsenflwc

Ĵ
JURFACEHOMMERdALES
1 & BUREAUX I

- locaux au rez-de-chaussée
- surfaces de 230 rr>2 et 80 m2

- avec vitrines
- bureaux: £m:,3ème étage

de 750 m2 divisibles
LO

- excellent état d'entretien S
co

- dans immeuble de standing £
- proche du centre-ville t

- libre de suite ou à convenir

A LOUER^À VILLARS-S/ ^
6LANE Rte de Moncor

! SPACIEUX Zy_ PCES

- proche des bus, commerces
et de l'autoroute

to
- loyer Fr. 1150.- S

- +  charges S
- libre de suite ou à convenir -

\2BiI



TERRITOIRE

Les surfaces bâties augmentent
de 1 m2 par seconde en Suisse
L'Office de la statistique tire
subit des gaspillages et des
Les surfaces bâties ont augmenté de
1 m2 par seconde en Suisse de 1981 à
1993. Au détriment , essentiellement ,
des terres cultivables. Cette crois-
sance s'observe surtout le long des
routes nationales. Elle est p lus mar-
quée en Suisse romande , selon la
nouvelle statisti que de la superficie
de l'OFS.

L'Office fédéral de la statistique
(OFS) a tiré la sonnette d'alarme
mercredi à Berne. Le sol subit des
gaspillages et des altérations irréver-
sibles, a relevé devant la presse Carlo
Malaguerra , directeur de l'OFS. On
oublie trop souvent que cette ressour-
ce naturelle déterminera a terme nos
conditions de vie et celle des généra-
tions futures , a-t-il ajouté.

La nouvelle statisti que de la super-
ficie porte sur neuf cantons de Suisse
romande et Suisse centrale (VD, GE,
FR , NE , JU, BE, LU, OW et NW).
Elle permet pour la première fois des
comparaisons avec la période précé-
dente. Elle montre que le développe-
ment durable de l' espace tient plus du
désir que de la réalité , relève l'OFS.

MOINS DE TERRES AGRICOLES
Les surfaces d'habitat et d'infra-

structure ont augmenté d'environ
14000 hectares (+14,1%) dans les ré-
gions étudiées, ce qui représente
l'équivalent des deux tiers du lac de
Neuchâtel. Cette croissance s'est réa-

la sonnette d'alarme. Le sol
altérations irréversibles.

Usée à 93% aux dépens des terres ex-
ploitées auparavant à des fins agri-
coles. Les terres cultivables ont reculé
de 2,2% en douze ans, ce qui repré-
sente 15 530 hectares en moins. La
surface bâtie par habitant a progressé
de 21 m2 entre 1981 et 1993, pour
s'établir à 387 m2.

Le rythme de cette croissance a été
plus soutenu en Suisse romande, a ex-
pliqué Michel Kammermann , vice-di-
recteur de l'OFS. Les aires indus-
trielles y ont notamment progressé de
34,1% , contre 23,8% en Suisse aléma-
nique.
LE LONG DES ROUTES

L'augmentation des surfaces bâties
s'observe surtout le long des voies de
communications, des routes natio-
nales notamment. Le bassin léma-
nique, la région Berne-Bienne-Fri-
bourg et le nord de l'agglomération
lucernoise en sont les principaux
exemples.

Comme les zones bâties, les sur-
faces boisées ont gagné du terrain
entre 1981 et 1993, mais dans une
moindre mesure (+0,8%). Cette pro-
gression s'est concentrée dans les ré-
gions périphériques (Préal pes vau-
doises et fribourgeoises, Ôberland
bernois, Emmental et Entlebuch).
Certaines terres situées à l'écart ont
connu un reboisement naturel après
avoir cessé d'être cultivées. ATS

DE L'EAU DE MER CONTAMINÉE. Greenpeace a apporté en Suisse
de l'eau de mer et des sédiments contaminés par des déchets radioac-
tifs provenant de La Hague, où sont retraités les déchets des centrales
nucléaires suisses. Un camion transportant ces échantillons est arrivé
hier à Bâle. Le chargement a été saisi dans l'après-midi. L'Office fédéral
de la santé publique a refusé d'autoriser l'importation de ces déchets.
Le Laboratoire cantonal de Bâle-Ville s'est rendu sur place pour mesu-
rer la radioactivité des fûts. Les mesures ont montré la présence d'une
radioactivité très faible et sans danger pour la population, a indiqué un
porte-parole de la police bâloise. Selon Greenpeace, différents isotopes
fortement radiotoxiques ont été identifiés dans les échantillons, notam-
ment du césium, du iode, du baryum et du cobalt. Les centrales nu-
cléaires suisses font retraiter une partie de leurs déchets à le Hague.
Greenpeace accuse la Cogema, qui gère l'usine de La Hague, de rejeter
en mer des déchets radioactifs liquides. ATS/Keystone
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PERQUISITIONS

Des ventes «boule de neige»
font l'objet de 30 interpellations
Une trentaine de personnes ont été
interpellées lors d'une opération poli-
cière menée hier dans 15 cantons et
dirigée contre les responsables en
Suisse des ventes de la société espa-
gnole Quietamar selon le système
«boule de neige». Ils sont notamment
soupçonnés d'escroquerie. Plusieurs
comptes bancaires ont en outre été
bloqués, a indi qué le procureur de
district zurichois Félix Stieger.

En avril et mai dernier , le TCS ain-
si que le canton du Valais avaient déjà
mis en garde contre de telles pra-
tiques qui sont interdites en Suisse. Le
TCS avait précisé que plusieurs cas
avaient notamment été signalés à Ge-
nève et Lausanne et en suisse aléma-
nique, alors que la police cantonale
valaisanne relevait que la société es-

pagnole cherchait également des
clients en Valais.

La société Quietamar I.Q.C.C. est
active en Suisse depuis environ une
année et propose de vendre notam-
ment des voitures et des ordinateurs à
des prix défiant toute concurrence et
selon le système «boule de neige».

S'agissant des voitures, proposées à
des prix de 40% inférieurs à ceux pra-
tiqués normalement en Suisse, le prin-
cipe consiste pour l'acheteur à verser
- de préférence sur un un compte en
Espagne - un acompte pouvant at-
teindre 10% du prix du véhicule. Il
doit ensuite attendre en moyenne six
mois avant d'obtenir son véhicule , pé-
riode durant laquelle il est invité à
trouver d'autres clients afin de rédui-
re encore le prix de sa voiture. AP

EXPO 2O0 1

Des ingénieurs se considèrent
frustrés et mis sur la touche
Regroupes sous l'appellation GI2001, les ingénieurs constatent que
certains projets de l'Expo 2001 n'ont pas fait l'objet d'offres publiques

Sept 
bureaux d'ingénieurs, occu-

pant une centaine de per-
sonnes dans les cinq cantons
organisateurs de l'Exposition
nationale, ajustent un tir groupé

sur l'ouverture affirmée d'Expo 2001
en matière de mandats et de
concours. Regroupés sous l'appella-
tion GI2001, épaulés par plusieurs
écoles techniques supérieures et
autres consultants , ces ingénieurs te-
naient hier conférence de presse à
Neuchâtel.

Dès le milieu de 1995, un groupe
d'ingénieurs civils établis dans les can-
tons touchés par l'Expo ont réuni des
techniciens et des scientifiques et
commencé des études techniques. But
de l'opération: offrir un important po-
tentiel de connaissances pour partici-
per à la réalisation d'études ou au dé-
veloppement de projets.

Or , affirmaient hier à Neuchâtel
ces ingénieurs , les responsables de
l'Expo les ont ignorés. Ou promenés
par des réponses orales évasives.
Deux récentes lettres à la directrice
générale d'Expo 2001 Jacqueline
Fendt , les 2 avril et 27 mai derniers
sont restées sans réponse jusqu 'au
23 juin , avant-veille de la conférence
de presse d'Expo 2001 à Berne. A
cette date , le directeur techni que
Paolo Ugolini leur a envoyé
quelques renseignements qu 'ils ont
jugés lacunaires.
GRIEFS DIVERS

Les membres du groupe expri-
ment des griefs divers, tout en te-
nant absolument à maintenir une
possibilité de dialogue constructif
avec Expo 2001. Ils regrettent glo-
balement d' avoir eu de la peine à

obtenir des informations , de ne pas
avoir pu proposer leurs idées et de
constater que certains projets de
l'Expo (navettes , toits des arte-
plages fixes) n 'ont pas fait l'objet
d'offres publi ques.

Le temps presse, disent-ils. Vouloir
ouvrir des procédures d'appel
d'offres en été-automne 1997 et obte-
nir des projets à la fin de l'année
«semble relever du virtuel» . Ou
d'une préparation antérieure qui
écarte un certain nombre de parte-
naires potentiels. En termes directs:
«Les jeux ne sont-ils pas déjà faits?
Des bruits circulent sur des études
relativement avancées qui ont été di-
rectement commanditées.» Les ingé-
nieurs déclarent ne pas vouloir se
contenter de rôle d'exécutants au
service d'entreprises générales.

RéMY GOGNIAT/ROC

Une place pour les concepteurs
Joint par téléphone, le directeur tech-
nique d'Expo 2001, Paolo Ugolini , ré-
affirme plusieurs points déjà expli-
qués antérieurement. L'Expo, pour
quelques grosses études pesant plu-
sieurs millions de francs, a dû avancer
avec les concepteurs qui étaient d'ac-
cord de les financer.

Ce fut le cas pour les navettes, en
partie conçues par des ingénieurs ro-

mands et pour les superstructures des
Arteplages. Sur les 310millions de
francs ne représentant qu 'une partie
des investissements prévus, quelque
60% seront sous-traités à travers des
offres actuellement en phase de pu-
blication . Il reste aussi et encore
beaucoup de place pour des concep-
teurs, mais il faut respecter certaine
logique de fonctionnement.

Par ailleurs, le chargé de presse de
l'Expo 2001, Laurent Paoliello, a rap-
pelé que les dossiers ont été en
constante évolution jusqu 'à la fixa-
tion de la structure d'organisation.
Personne n'a été mis ou ne sera mis
sur la touche. Les critères de choix se-
ront l'excellence des projets et la ca-
pacité des tiers à les réutiliser une fois
l'exposition terminée. RGT/roc

GRANDES MANŒUVRES

L'«opération Léman» mobilisera
les armées française et suisse
L'exercice commun, qui aura lieu cet automne en Savoie, sera la plus grande
manœuvre jamais effectuée par l'armée suisse aux côtés de troupes étrangères
Pour conserver le soutien de la popu-
lation , l'armée doit faire concrète-
ment la preuve de son utilité , en Suis-
se et à l'étranger: formulé il y a
environ deux semaines par le
conseiller fédéral Adolf Ogi devant
les délégués de la Société suisse des
officiers, ce principe va trouver une
app lication spectaculaire dans l'exer-
cice militaire franco-suisse qui se dé-
roulera au mois d'octobre prochain
en Haute-Savoie, entre Annecy et
Seyssel.
HELICOS ET AVIONS PILATUS

Baptisée «opération Léman», la
manœuvre mobilisera en effet 500
soldats suisses, des hélicoptères des
Forces aériennes et des avions Pilatus.
«Ce sera une première de par l'am-
pleur des moyens engagés», par l'ar-
mée helvétique, explique le division-
naire André Liaudat. Côté français.
on déploiera un nombre équivalent
de militaires et de véhicules, aux côtés
de sapeurs-pompiers et de spécia-
listes des secours en cas de catas-
trophe. La direction de la manœuvre
sera confiée au préfet de Haute-Sa-
voie, Bernard Coquet. Les ministres
de la Défense suisse et français de-
vraient être présents.

JOURNALISTES. La commission
du National plus libérale
• Les journalistes doivent pouvoir
refuser de témoigner, sauf dans des
cas graves d'atteinte imminente à la
vie ou dans le cas de délits graves. La
commission des affaires juridiques du
Conseil national recommande au plé-
num de se rallier au Conseil des Etats
et même de se montrer plus libéral.
Dans un premier temps, le Conseil na-
tional avait opté pour la proposition
du Conseil fédéral de laisser le soin au
juge de faire une pesée des intérêts
entre la protection des sources et les
intérêts de la poursuite pénale. ATS

Le scénario de 1 exercice semble
conçu pour coller au plus près aux
préoccupations civiles: alors que Ge-
nève et Annecy ont été - légèrement -
secoués l'an dernier par un tremble-
ment de terre, les autorités des deux
pays imaginent qu'un séisme ravage
une zone située entre le Jura du sud et
le nord des Alpes. En vertu de l'ac-
cord d'assistance mutuelle signé en
janvier 1987 par les deux pays, les au-
torités civiles françaises font appel à
l'aide helvétique. Les participants à
l'exercice simuleront des missions de
sauvetage et d'évacuation de vic-
times, de déblaiement de décombres
et de lutte contre une pollution du
Rhône.

L'opération devrait permettre de
résoudre certains problèmes inédits
que pose la coopération transfronta-
lière en cas de catastrophe, notam-
ment dans le domaine juridi que. Ain-
si, les autorités ont dû envisager
comment rendre possible le transport
par l armee suisse d explosifs de dé-
molition malgré la frontière.

Cela fait pourtant plus de huit ans
que l'accord d'assistance franco-suisse
est entré en vigueur. Les deux pays ne
se sont donc pas empressés de le
mettre en prati que. Mais, au sein de la

FIN DE L'ECOLE. 17 Argoviens
blessés dans un accident
• Fêtant la fin de leur scolarité, 24
jeunes gens qui avaient pris place sur
une remorque tirée par un tracteur
ont été victimes d'un accident hier
matin à Holziken (AG). La remorque
s'est renversée dans un tournant et 17
d'entre eux, filles et garçons, ont été
blessés. Ils ont été hospitalisés. Le
tracteur était conduit par un jeune
homme de 17 ans, fils de paysan. Dans
un tournant , la remorque s'est renver-
sée et les jeunes gens ont été précipi-
tés sur la chaussée. Leur vie n 'est
toutefois pas en danger. AP

hiérarchie militaire helvétique, l'es-
prit a changé: «L'armée s'ouvre de
plus en plus», constate le divisionnai-
re Liaudat. Le Gouvernement fran-
çais estime que «cet exercice té-
moigne de la volonté de développer
la coopération militaire et civilo-mih-
taire entre la France et la Suisse.»

' Une coopération qui n 'en est qu 'à ses
débuts, puisque ce sera dans deux ans
au tour de l'armée française de se
rendre en Suisse pour un exercice
commun.
GSSA MÉFIANT

Quant à la section genevoise du
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSsa), la future démonstration des
capacités de secours des militaires
helvétiques ne lui inspire que de la
méfiance. Son initiative «Genève, Ré-
publique de paix», qui vient d'être in-
validée par le Grand Conseil , propo-
sait d' ailleurs le remplacement des
militaires par des civils pour les inter-
ventions en cas de catastrophe. Pour
son leader Paolo Gilardi , cet exercice
commun ne sert qu'à «préparer le ter-
rain en vue de l'intégration des
troupes suisses dans une future armée
européenne». SYLVAIN BESSON

«Journal de Genève»

VAL FERRET. Le retour des
loups...
0 Les producteurs d'un film pré-
voient d'emmener six loups dans le
val Ferret (VS) pour les besoins du
tournage. Par égard pour les mouton-
niers qui n 'ont pas encore été indem-
nisés suite aux massacres de moutons
dans cette région en 1995 et 1996, la
commune d'Orsières a donné un pré-
avis négatif à l'importation de ces ani-
maux. «Pour le tournage, nous avons
besoin d'emmener quatre loups croi-
sés et deux louveteaux », a expliqué le
directeur de la production Frédy La-
groste. ATS



Rentrée de Graz, une Fribourgeoise dit les blessures ravivées par les fonds juifs,

Elle a guéri de la guerre, 50 ans après
Rien de moins concret , en
apparence, que les dis-
cours et les textes débat-
tus par les Eglises euro-
péennes, la semaine
passée à Graz, en Au-
triche. Mais une Fribour-
geoise y a trouvé ce qu 'el
le cherchait: la possibilité
de pardonner les souf-
frances de son histoire. El
de l histoire suisse pen-
dant la dernière guerre.

Ce 

n'est pas une bonne Sœur -
elle est protestante - ni une
femme pasteur , encore
moins un délégué très offi -
ciel d'une des innombrables

Eglises officielles. Ruth Python esl
allée à Graz de sa propre initiative
Parce qu'elle en avait besoin. Une
histoire , sur les dix mille qui onl
convergé du 23 au 29 juin dans la ca-
pitale de la Basse-Autriche, pour le
grand rassemblement des Eglises
chrétiennes d'Europe. Un visage sui
dix mille, mais d'autant plus impor-
tant. Car il révèle que la grande ker-
messe œcuménique n'est pas que
l'affaire des officiels, qu'elle peut ré-
pondre à une attente.

Mère de famille dans la soixantai-
ne, Ruth Python a choisi Graz parce
qu'on y parlait de «réconciliation»
Entre chrétiens, entre humains. «Je
suis née à Soleure, enfant nous étions
à Neuchâtel , dans un village moitié-
moitié, maintenant cela fait 32 ans
que je suis à Fribourg. Toujours dans
des régions divisées, du point de vue
religieux. En famille aussi. Mon man
était catholique, je vous dis pas ce
qu 'était alors un mariage mixte: le
curé qui imposait le nombre d' en-

Un évêque, un pasteur, un orthodoxe, mêlés à des laïcs: l'image de Graz, où des chrétiens de toute l'Eure
pe se sont retrouvés du 23 au 29 juin. CIRIC

fants, l'éducation catholique obliga- Suisses étaient à l'abri , les Suisses ne
toire. J'en ai pleuré...»

IL FAUDRAIT UN RAMUZ...
De l'histoire ancienne, aujourd'hui

que les enfants ont grandi , mais une
histoire qui a resurgi avec une intensi-
té douloureuse quand les journaux
ont parlé de la dernière guerre , des
juifs refoulés à la frontière , de l'oi
nazi en Suisse. «On dit toujours , les

manquaient de rien. C'était vrai poui
la plupart sans doute. Mais pas poui
nous. Nous étions une famille de 7 en
fants, et il y avait des jours... Vous ne
pouvez pas vous imaginez comme or
était dur avec les pauvres.»

II faudrait un Ramuz , pour peindre
avec les mots ce qu 'était alors l'assis
tance publique, ce qu'elle est resté*
longtemps dans les campagnes

«Quand les journaux ont parlé de:
juifs , de la guerre , toutes ces chose:
sont remontées à la surface. J'étai:
angoissée et , en même temps, je sen
tais le besoin de me réconcilier avei
cette époque qui m'avait fait tant de
mal.»

Réconciliation , c'est le mot-clé d<
Graz. Ruth Python y débarqu<
quelques jours avant le grand rassem
blement. «Il y avait des dames avei

des pancartes dans le hall de l'aéro
port , elles attendaient les visiteurs di
marque. Elles ont refusé de me parlei
J'ai compri s que, là aussi, il y avait le
grands et les petits.»

UNE VIBRATION PARTICULIERE
Les petits seront les jeunes qui l' ai

guilleront gentiment tout au long de
cette semaine. Ce qu 'elle a vu? «Le!
drapeaux sur la place princi pale , ave<
chaque fois l'indication d'un drame
d'une guerre en cours en ce moment
comme si tous les malheurs du monde
s'étaient donnés rendez-vous là. J'a
compris que je n 'étais pas seule. E
puis la voix des orateurs: Chian
Lubich, le cardinal Martini , ils ont une
façon de parler , une vibration qu 'or
ne peut pas transcrire sur le pap ier
On sent qu'ils sont remp lis de
quelque chose d'autre. C'était éviden
que la réconciliation ne peut venii
que d'un Autre plus grand que nous
de Dieu.»

Souvenir aussi d une celebratioi
sous la pluie, à côté d'un évêque or
thodoxe roumain , mêlé tout simple
ment à la foule. «On l'a dit pendan
ces journées, le peuple ne doit pa
sentir des autorités qui régnent , mai
qui servent , qui aident. Tout cela m'i
fait un bien énorme, et j' ai retrouvé 1;
paix.»

JAMAIS CICATRISEE
Pour elle, peu importe ce que le

grandes Eglises feront , ou ne feron
pas, des textes de Graz. Elle-même y ;
trouvé une réponse à ses besoins, ui
soulagement à une blessure jamais ci
catrisée. En veut-elle aux journaliste
qui ont mis le doigt , avec insistance
sur les faiblesses suisses pendant 1;
guerre? «Non, au contraire. Il fau
que la commission Bergier travailli
plus vite, qu 'elle aille plus loin. Ei
montrant l'égoïsme qui a pu domine
cette époque , en révélant des chose
qui ne devraient plus se reproduire... :

Propos recueillis pa
PATRICE FAVRI

Il y â de la déception dans Fair. mais pas seulement
Assez différente de celle de Bâle er
1989, cette rencontre n'a pas permis
de percée décisive, mais ouvre ur
nouveau processus. A certains médias
trop pressés de parler d'échec, les par-
ticipants rappellent que les contacts
établis et la sincérité des dialogues va-
laient largement le déplacement.

«Celui qui cherchait un résultat im-
médiat est à mon avis à côté de la
plaque, et sera déçu. Graz n est pas ur
concile, ni même une assemblée avec
un mandat précis, mais un événe-
ment», relève le Père Roland B
Trauffer, secrétaire de la Conférence
des évêques suisses et participant à la
rencontre. «L'expérience de Graz esl
pour moi plus importante que les
textes» renchérit avec enthousiasme

Les deux présidents du Rassem-
blement, le révérend John Ar-
nold, président de la Conférence
des Eglises européennes (protes-
tantes) et à droite le cardinal
tchèque Miloslav Vlk, président
du Conseil des conférences épis-
copales (catholiques). CIRIC

Mgr Kurt Koch, évêque de Bâle , qui a
prononcé dimanche au Stadtpark de
Graz l'homélie de la célébration de
clôture.
LA DÉCOUVERTE DE L'EST

Le Père Trauffer, qui a déjà eu l'oc-
casion de participer à plusieurs ras-
semblements œcuméniques de ce
genre, avoue avoir été un peu déçu du
contenu des discussions et des mes-
sages. «Mais j' ai été très frappé par le
témoignage de 'délégués pour qui cet-
te expérience de rencontre et de par-
tage a été vraiment la première et res-
tera unique. C'est le cas en particuhei
des délégations de l'Est. Nous
n'avons pas le droit d'être pessi-
mistes, même si le message final ne ré-
pond pas à toutes les attentes, il est le
résultat d'un plénum impressionnant
et prometteur.»

Une situation que le métropolite
Daniel de Moldavie et de Bukovine
collaborateur du COE à Genève pen-
dant 8 ans, a explicité très clairement
«Graz fut la première occasion poui
les Roumains orthodoxes, gréco-ca-
tholiques et protestants de se rencon-
trer à un tel niveau. C'est un résultai
qui compte.»

De l'extérieur le débat a parfois pu
donner l'impression agaçantes, de
querelles de ménage entre catho-
liques et orthodoxes, autour des ques-
tions de prosélytisme et de restitutior
des biens ecclésiastiques. Les accusa-
tions virulentes du patriarche ortho-
doxe de Moscou ont fait mouche. LE
présence des réformés et des évangé-
liques est importante pour les catho-
liques comme pour les orthodoxes, re-
lève le Père Trauffer.

«Ils ont généralement un langage
plus direct et s'impliquent dans les
questions sociales. Certains diront
alors qu 'il s'agit de sociologie ou de
politi que et moins de christianisme
mais cela nous aide à éviter le nom-
brilisme spirituel. Selon l'Evangile
les chrétiens sont le levain dans la
pâte. Catholiques et orthodoxes doi-

vent peut-être encore perdre un pet
de leur «pudeur» et sortir à la fois de
leur langage technique et d'un mode
le traditionnel de société chrétienne. )

La question de l'égalité homme
femme dans l'Eglise et dans la société
est peut-être une de celles où la dé
ception est la plus grande. Le message
final se contente d'une formule asse;
générale qui demande de «promou
voir le statut et l égalité des femme;
dans tous les domaines, y compri;
dans les instances des prises de déci
sions, tout en préservant l'identité dis
tincte de l'homme et de la femme»
Soit une position en retrait avec le:
formulations du document prépara
toire qui parlait de don , de vocation e
de ministères ecclésiaux. Les femmes
prêtres anglicanes avec leur col ro
main ne passaient pourtant pas in
aperçues dans les rangs de l'assem
blée. Parmi les 9874 participant!
enregistrés à Graz , on a compté pai
ailleurs 53% de femmes.
«IL FALLAIT PLUS DE PRIERE»

L'aspect le plus spécifique de Gra r
s'est probablement concentré sous h
tente des célébrations et dans le;
églises de la ville , par l'écoute de 1*
parole de Dieu et l'affirmation de 1*
transcendance. Chaque jour , matin
midi et soir les participants ont pris le
temps de la louange et de l'interces
sion commune. «Le simple fait d'avoii
une chorale formée de membres issu;
de toutes les Eglises est très significa
tif. Le partage de groupes bibli ques
entre catholi ques, orthodoxes et pro
testants, pour nous Suisses, paraît al
1er de soi, mais pour beaucoup c'étai
une expérience nouvelle , remarque le
Père Trauffer. On n 'en fera jamais as
sez. Je pense que la prière aurait pi
être plus présente au plénum» .

Lors du Rassemblement de Graz
le cardinal Franz Kônig, ancien arche
vêque de Vienne, a relevé que les
questions de prestige figuraient parm
les plus délicates de l'œcuménisme
Une situation que les délégués ont pi

apprécier puisque les deux première:
séances plénières ont été presque ex
clusivement consacrées aux saluta
tions et discours officiels.

Le Père Trauffer regrette qu 'on ai
perdu passablement de temps pou:
les salutations protocolaires, même s
les plus hauts dignitaires de toutes le:
Eglises étaient présents. «C'est ui
peu absurde car cela nous a privé:

d'un temps de rencontre précieu*
dans les groupes de travail. Avoir ce!
messages par écrit aurait été suffisant
Au cours de la rencontre et dans le;
coulisses, la plupart d'entre eux ont si
cependant se montrer attentifs et dis
ponibles. L'état d'esprit était détendi
et les contraintes horaires pas trof
strictes. Les gens se trouvaient bien.»

MAURICE PAGE/APIC

Des bougies au pied d'une croix: «L'expérience était plus importante
que les textes», dit l'évêque de Bâle, Mgr Koch. CIRIC
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AIDE AUX ENTREPRISES

La Société de promotion industrielle
n'a pas répondu aux attentes
En 10 ans, la SPI n'a aidé que 19 sociétés alors qu'elle disposait des moyens financiers pour
en faire plus. Majoritaires dans le capital, les banques sont responsables de cette situation.

mm_m^km̂*mmmw .

NOTRE AdioU A DEHOIFRE \
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POUVAIT FOMCTIOWER

SANS NOUS

"g ^i i j' achète un semoir mais que

^^' je le range au hangar , je ne le
^^^ 

rentabiliserai jamais» . C'est
l ^^ ainsi qu 'Alexis Gobet caracté-
**_J rise les activités de la Société

de promotion industrielle du canton
de Fribourg. Pour l'ancien conseiller
national et actuel président du conseil
d'administration de Cremo, «il y a da-
vantage à dire sur la société que sur
son action.» Et pour cause. En dix ans,
cette société anonyme qui a pour ob-
jectif de soutenir des entreprises in-
dustrielles innovatrices n'en a aidé
que dix-neuf , dont douze créations de
nouvelles sociétés, soit en moyenne
deux par année.

Créée en 1986 suite au refus par le
peup le suisse de la garantie des
risques a 1 innovation , la Société de
promotion industrielle (SPI) octroie
des cautionnements en fayeur des
banques essentiellement. Ce qui leur
permet de couvrir les risques liés aux
crédits qu 'elles accordent à des entre-
prises. Autrement dit , en cas de pé-
pins, c'est la SPI qui passe à la caisse.
Pour bénéficier d'un cautionnement ,
une société doit d'abord demander
un crédit à une banque qui peut , le cas
échéant , transmettre le dossier à la
SPI. Largement majoritaires (76% du
capital-actions), les banques font la
loi au conseil d'administration. Ce
sont aussi elles qui dominent le grou-
pe qui anal yse les dossiers.

«Chaque fois que je 1 ai sollicitée
oralement , on m'a répondu que les
statuts ne permettaient pas d'entrer
en matière», affirme Alexis Gobet.
«La SPI n'a jamais développé les acti-
vités qu 'elle aurait dû soutenir. Elle
donne bonne conscience mais elle ne
fait pas avancer les choses», clame
Armin Haymoz qui se dit très déçu.
Pour le directeur de l'Union cantona-
le des arts et métiers, la faute en in-
combe à ses buts et à son organisa-
tion. «D'une part , soutenir des
entreprises innovatrices à caractère
industriel est beaucoup trop restrictif ,
d'autant que ce sont les services qui
dominent. D'autre part , en confiant
aux banquiers le soin d'analyser les
dossiers on court le risque que ceux-ci
soient trop souvent refusés. Bref , cela
ne pouvait pas fonctionner» . Anecdo-
tique mais révélatrice de la situation , la
composition du conseil d'administra-
tion ne correspond plus à la réalité.
Louis Rigolet , ancien directeur de la
Banque Cantonale de Fribourg et
Claude Jorand , ancien directeur de
I'UBS à Fribourg, figurent toujours
parmi les administrateurs de la SPI
dans les fiches du Registre du com-
merce de la Sarine alors qu'ils ont quit-
té leur poste il y a plusieurs années.
UN ECHEC

Pour ses détracteurs , la SPI est un
échec. D'abord , le nombre de cau-

tionnements accordes entre 1987 et
1996 est peu élevé (19). En valeur , ils
atteignent le montant de 6,6 millions
de francs. Ce qui a permis d'accorder
des crédits pour une somme de 9,5
millions de francs. Ensuite, le capital-
actions n'est libéré qu 'à hauteur de
1,2 million. Il reste donc 4,8 million à
disposition. Enfin , la comparaison
avec la coopérative de cautionne-
ments de l'UCAM ne plaide pas non
plus en faveur de la SPI. Dotée d'un
capital de 500000 francs, soit 12 fois
moins que la SPI, cette coopérative a
accorde 30 millions de francs de cau-
tionnements en quinze ans d'activité.

«Je reconnais que la SPI n 'a pas ré-
pondu aux attentes mais elle a tout de
même permis la création de 420 em-
plois. Les statuts de la société étaient
trop limités pour déployer une plus
large activité», affirme Pierre Dreyer,
président du conseil d'administration.
C'est ce qui explique le nombre peu
élevé de demandes de cautionne-
ments (trente en dix ans). En re-
vanche, «nous n'avons jamais refusé
un cautionnement parce que nous
n 'avions pas les moyens financiers de
le faire» , insiste l'ancien conseiller
d'Etat et aux Etats. «Les temps ont
changé mais l'idée de départ était
bonne» , observe Albert Michel , direc-
teur général de la Banque Cantonale
de Fribourg (43% du capital-actions).
Pour André Sudan, directeur du Cré-

dit Suisse a Fribourg, «les efforts réa-
lisés sont satisfaisants mais la société
aurait peut-être pu en faire plus.»

LES BANQUES ONT RECHIGNE

Initiateur de la SPI avec l'ancien
conseiller d'Etat Edouard Gremaud.
le patron de l'économie fribourgeoise
Michel Pittet affirme que les banques
ont rechigné à transmettre des af-
faires à la société de cautionnements,
A leur décharge , il faut noter qu 'elles
devaient octroyer un prêt avec un
taux d'intérêt inférieur à celui du
marché si elles bénéficiaient d'un
cautionnement. Michel Pittet avoue
aussi que les démarches à entre-
prendre pour bénéficier d'une aide
étaient trop lourdes.

Actionnaire minoritaire , l'Union
cantonale des arts et métiers a propo-
sé à plusieurs reprises de modifier les
statuts afin que la société puisse réel-
lement soutenir l'économie fribour-
geoise. Mais les banquiers ont tou-
jours dit non. Petit progrès l'an
dernier: les entreprises actives dans
les services peuvent désormais bénéfi-
cier d'un soutien. Aujourd'hui , tout
est mûr pour un véritable change-
ment. Avec les difficultés de l'écono-
mie fribourgeoise, la SPI est mise au
pied du mur. L'heure du changement
a sonné.

JEAN -PHILIPPE BUCHS

Le tribunal
maintient une
interdiction

TRAFI C DE BÉTAIL

Un marchand entendait
poursuivre son commerce
malgré un retrait de patente.
Un homme qui achète des veaux, les
fait engraisser et les revend doit-il
être considéré comme un agriculteur
ou comme un commerçant ? La diffé-
rence est importante dans la mesure
où , selon la qualification retenue , l'ac-
tivité nécessite - ou non - une paten-
te. Un paysan fribourgeois en bisbille
à ce sujet avec la Direction de l'inté-
rieur et de l'agriculture vient de
perdre son recours devant le Tribunal
administratif.

A côté de son activité agricole,
l'homme achetait des veaux qu'il pla-
çait chez d'autres agriculteurs aux
fins d'engraissement. Après quoi il les
vendait comme bétail de boucherie. Il
disposait , depuis 1985, d'une patente
de marchand de bétail - régulière-
ment renouvelée pendant dix ans. En
septembre 1995, sa patente lui a ce-
pendant été retirée: il s'était rendu
coupable de violation des règles ré-
gissant le commerce de bétail en im-
portant clandestinement 1500 veaux.

Le 31 janvier 1997, l'Etat lui a inter-
dit de poursuivre, sans patente , une
activité qu'il menait à grande échelle.
C'est cette décision que l'agriculteur-
marchand a tenté de faire casser par
le Tribunal administratif. A son avis, la
notion de commerce de bétail ne sau-
rait être appliquée à son activité puis-
qu'il reste propriétaire des animaux
ce qui reviendrait quasiment à les en-
graisser lui-même. Il n 'aurait donc pas
besoin de patente.
2400 VEAUX EN DIX MOIS

Une argumentation que démon-
tent les juges du Tribunal administra-
tif. Si les «mutations ordinaires de bé-
tail» de l'agriculture , l'engraissemenl
et l'aliénation d'animaux élevés par le
paysan lui-même n'ont pas de carac-
tère commercial , il n 'en va pas de
même pour l'activité du recourant.
dont le volume dépasse nettement la
capacité de son exp loitation: il a ache-
té 2400 veaux en dix mois en 1996,
alors que son domaine peut en ac-
cueillir au maximum 200 à l'engrais-
sement. Il ne saurait en l'occurrence
être question d'une activité qui ,
s'exerçant «dans les limites des be-
soins de l'exploitation agricole», n'au-
rait pas un caractère professionnel et
ne nécessiterait donc pas de patente ,
estiment les juges. Qui , rejetant le re-
cours, ont mis les frais de justice - 800
francs - à la charge du recourant.

MJN

EXPROPRIATION. Nouveau
président de la commission
• Mardi , le Conseil d'Etat et le Tribu-
nal administratif réunis ont élu à la
présidence de la commission d'expro-
priation à partir du 1er juillet José
Kaelin , 46 ans, avocat à Fribourg, qui
succède à l'avocat et notaire Albert
Nussbaumer, démissionnaire. D'autre
part , Gérard Marmy, 65 ans, à Esta-
vayer-le-Lac, a été réélu assesseur à
cette même commission à partir du 1er

novembre. Ces élection et réélection
sont faites pour durer cinq ans. B3
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TOUR DE FRANCE

Le passage de la caravane risque de
provoquer des bouchons historiques
La police fribourgeoise met le paquet pour informer les automobilistes des restrictions de tra
fie que le Tour entraînera dans le canton. Le 22 juillet sera faste pour les transports publics.
<( ^r ^ i  'est la plus importante mani-
m 'festation sportive annuelle

au monde» Lorsqu 'ils évo-
M quent le passage à Fribourg
^i^^ du 

Tour 
de France, dans

maintenant trois semaines tout juste ,
aussi bien le comité d'organisation de
l'opération Fribourg-Ville d'étape
que les têtes pensantes de la police
cantonale ont des trémolos dans la
voix. Ils ont aussi pas mal de soucis en
tête: le Tour va littéralement couper
en deux le canton de Fribourg, qu 'il
traversera intégralement les 22 et 23
juillet prochain. Il empruntera des
axes pour lesquels il n 'est souvent pas
de déviation possible, traversant des
passages à niveau impossibles à évi-
ter, et aboutira dans une ville de
35000 habitants , où sa présence ne va
pas manquer de susciter des embou-
teillages d'une importance propor-
tionnée à l'événement qui les aura
causes.

Pour tenter de minimiser les nui-
sances qu 'entraînera le passage de
cette caravane de 1170 véhicules, dont
le passage demandera en moyenne
deux heures, les polices des cinq can-
tons suisses concernés coopèrent de-
puis plusieurs semaines.
DE SERIEUSES RESTRICTIONS

Elles présentaient hier à Fribourg
les mesures qui devraient , selon le
chef de la gendarmerie fribourgeoise ,
le major Pierre Schuwey, permettre à
la police de remplir sa mission: assu-
rer la sécurité du parcours et le libre
passage de la caravane sans entraver
les services d'urgence (feu, ambu-
lances), qui doivent pouvoir garder
un accès rap ide en tout lieu. Elles pas-
sent par le bouclage, inévitable , des
routes et par une information abon-
damment diffusée auprès des usagers
de la route.

Le Tour de France entraînera de sé-
rieuses restrictions de la liberté de cir-
culer , avertit le major Schuwey. En
clair , le long du tracé , la route appar-
tiendra au Tour pendant deux bonnes
heures. Et à Fribourg, certains sec-
teurs et les principaux accès de la vil-
le lui appartiendront pendant près de
deux jours.

Pour permettre le passage de cette
cohorte de 1170 véhicules, il sera in-
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par laquelle passent quelque 19000
voitures par jour , sera impraticable
toute la journée du 22. Le trafic sera
dévié par Bourguillon. Seul l'accès à
la route de la Pisciculture sera pos-
sible. Mais seulement via Marl y. L'axe
Beaumont - avenue du Midi sera fer-
mé de 14 h à 17 h 40.

Les restrictions les plus sévères
toucheront le secteur de Pérolles , qui
accueillera les aires d'arrivée et de
départ du Tour. Le stationnement
sera interdit du lundi 21 à 18 heures
au mercredi midi sur l'ensemble du
plateau (Pérolles et les rues adja-
centes), et le mardi dès 8 heures sur la
place du Comptoir. Nous reviendrons
ultérieurement sur les détails des in-
terdictions de passer et de circuler.
Une idée-force s'impose cependant
déjà: ces deux jours-là , on ne sera
bien en ville qu 'à pied ou à vélo...
LE PRIX DES AGENTS

La grosse machine du Tour mobili-
se depuis plusieurs semaines une bon-
ne part des énergies de la Police can-
tonale fribourgeoise, qui sera sur pied
jusqu 'au dernier homme les 22 et 23
juillet. Elle mettra sur pied 600
hommes le premier jour , et 420 le
deuxième, ainsi que 150 pompiers, 150
hommes de la Protection civile, 50
élevés sous-officiers de Drognens et
passablement de bénévoles. Les can-
tons traversés par la caravane mobili-
seront , ces deux jours , plus de 550
agents, dont une vingtaine de motards
des cinq cantons qui escorteront les
cyclistes de la frontière à la frontière.

La police fribourgeoise estime le
coût de sa participation gratuite à
200 000 francs. Des tractations sont en
cours entre le conseiller d'Etat Claude
Grandjean et ses collègues des autres
cantons pour obtenir qu 'ils renon-
cent , sous réserve de réciprocité , à
facturer leurs services aux organisa-
teurs de l'étape fribourgeoise. Les
caisses sont peut-être vides, mais le
Tour de France ne passera qu une
fois. Cette incertitude porte sur un
montant total de plusieurs centaines
de milliers de francs. La partici pation
d'une cinquantaine d'agents valaisans
pour 20 kilomètres de route , à elle
seule, est devisée à 28000 francs.

ANTOINE RUF

AFFAIRE BOURQUI

Le Conseil d'Etat «regrette»
la méthode de l'employeur
Même si le litige survenu entre le député Maurice Bourqui et Agri-Centre
Broyé est de nature privée, le gouvernement prend néanmoins position.

Politiquement importante , la réponse
que vient de donner le Conseil d'Etat
à une question écrite des députés so-
cialistes Louis-Marc Perroud (Villars-
sur-Glâne) et José Monney (Cheyres)
sur l'affaire Maurice Bourqui , ce dé-
puté qui a perdu son emploi après son
élection au Grand Conseil sur la liste
broyarde de Louis Duc (Indépendan-
te & solidarité). Le gouvernement au-
rait pu s en tenir a son préambule , ou
il explique que la recevabilité d'une
telle intervention parlementaire est
douteuse: le liti ge survenu entre M.
Bourqui et son employeur est de na-
ture privée. L'Exécutif n'a aucune
compétence pour intervenir auprès
d'Agr-Centre Broyé. Il ne saurait se
substituer a la juridiction des Pru-
d'hommes, instituée pour trancher ce
type de contestation.

Pas question donc que le gouverne-
ment demande à l'employeur de re-
venir sur sa décision , comme le sou-
haitaient les deux députés. Mais «le
Conseil d'Etat tient malgré tout à ex-
primer son regret que l'employeur de

Maurice Bourqui ait mis aussi abrup-
tement son employé en demeure de
choisir entre sa place de travail et son
mandat politique» .

«PREOCCUPANT»
Au-delà de ce cas, l'Exécutif

constate que «concilier l'exercice
d'un mandat politi que avec les im-
pératifs d'un engagement profes-
sionnel peut poser problème à de
nombreux élus de tous niveaux.
C'est un fait relativement nouveau
et préoccupant» , qui s'exp lique par
la conjugaison de deux éléments: la
situation économique difficile et la
charge de plus en plus lourde que re-
présente un mandat de député. Cet-
te situation est inhérente au princi pe
d'un parlement de milice, dont on ne
saurait occulter les avantages: il per-
met de disposer d'un Grand Conseil
composé «d'hommes et de femmes
plongés dans la réalité quotidienne
du travail» . L'expérience acquise par
le député dans sa vie professionnelle

«profite bien souvent aussi à son tra-
vail parlementaire » . Reste qu 'à une
époque où les partis politiques et les
groupes d'électeurs peinent de plus
en plus à mobiliser les citoyens pour
les échéances électorales, «la situa-
tion à laquelle le député Bourqui a
été confronté ne peut que préoccuper
le Conseil d'Etat. Parce qu 'il apparaît
que la possibilité d'exercer un man-
dat politique est aussi importante que
le droit d'élire ou d'être élu, et qu'elle
constitue ainsi l'essence même de
toute démocratie, le Conseil d'Etat ne
peut qu 'inviter fermement tout em-
ployeur à faciliter , autant que faire se
peut , l'exercice d'une fonction pu-
blique» .

Le gouvernement rappelle aussi
que les employés doivent annoncer
clairement à leur employeur leur vo-
lonté de remplir une charge publique.
Il faut que les conditions puissent être
négociées, dans un rapport de
confiance , en tenant compte des exi-
gences tant de l'entreprise que de la
fonction publique. LR
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La police a diffusé à plusieurs centaines d'exemplaires l'horaire de
passage du Tour le long de son itinéraire.

dispensable de fermer hermétique- Ces restrictions toucheront égale-
ment la route pendant deux bonnes
heures et demie.
MEME LES TRAINS S'ARRETENT

Selon le planning établi par la poli-
ce cantonale , les restrictions commen-
ceront la veille du passage des cou-
reurs: à partir de 18 heures, il sera
interdit de stationner sur la chaussée.
Seuls seront admis les véhicules par-
qués en dehors, à condition qu 'ils
n 'emp iètent pas sur des propriétés
privées. Le jour de la course, à midi,
tout doit être en place: protection
d'obstacles, barrières pour le public ,
moyens de fermeture des accès au
tracé du Tour. Une heure avant l'arri-
vée de la caravane, la police commen-
cera à régler la circulation , qui sera
totalement bloquée une demi-heure
plus tard.

ment les transports publics, qui de-
vront être soit suspendus soit détour-
nés. Les trains eux-même s'arrêteront
pour laisser passer les coureurs: les
feux seront bloqués au rouge à tous
les passages à niveau que le Tour devra
franchir. La caravane devrait aborder
le canton de Fribourg à La Tine vers
14 h 45. Les routes, bloquées progres-
sivement depuis 14 h 20 devraient
être libérées entre 17 heures et 18 h
15. Le lendemain , la caravane reparti-
ra de Fribourg vers 10 h 30, direction
Guin et Bôsingen. Elle touchera en-
core Chiètres vers 11 h 09 avant de
quitter définitivement les terres fri-
bourgeoises.
FRIBOURG, VILLE FERMEE

La ville de Fribourg sera particuliè
rement touchée. La route de Marly

Quid du grand
méchant lynx?

QUESTION ÉCRITE

Apres le grand méchant loup en Va-
lais, les méfaits du lynx dans le canton ,
particulièrement en Veveyse ces der-
niers temps: le député Denis Colliard
(udc, Châtel-Saint-Denis) tire le pa-
rallèle et dépose une question écrite
au Conseil d'Etat. «L'autorité canto-
nale ne peut attendre une évolution
qui pourrait ne plus être maîtrisable» ,
estime l'élu veveysan.

Les éleveurs «ont droit au maintien
de leur gagne-pain et au respect de
leurs animaux». Il ne suffit pas de dé-
dommager les propriétaires victimes
du lynx, dédommagements d'ailleurs
aléatoires si la bête tuée n'est pas dé-
couverte immédiatement , et si toutes
les mesures préventives n 'ont pas été
prises. Autres «victimes» du lynx: les
chasseurs, «auxquels on reproche la
raréfaction du lièvre , du tétras-l yre ,
du grand coq de bruyère et qui ont
déjà constaté une forte diminution du
chevreuil»: toutes ces espèces «consti-
tuent sans conteste le menu du lynx» .

M. Colliard veut être informé sur le
groupe intercantonal chargé d'assu-
rer l'avenir du lynx , et sur les résultats
des comptages et des captures effec-
tués. A son avis, agriculteurs et chas-
seurs devraient être associés à une
commission cantonale: cette affaire
les intéresse «au moins autant que des
fonctionnaires dont la discrétion en la
matière ne laisse pas d'éveiller
quelques interrogations» . LR

AFFAIRES CULTURELLES

Chef de service
acljoint nommé
La Direction de l'instruction pu-
blique et des affaires culturelles a dé-
signé Hubert Théier , 38 ans, au poste
de chef de service adjoint au Départe-
ment des affaires culturelles , en rem-
placement d'Anton von Dâniken , dé-
missionnaire. Né à Brigue, M. Théier
est licencié en sciences économiques
de l'Université de Fribourg et en pos-
session d'un diplôme de maître de
gymnase.

M. Théier a été l' assistant du pro-
fesseur Bergmann (gestion d'entre-
prise) à l'Uni de Fribourg. Après une
année à l'University Collège of Lon-
don , il a suivi , de 1993 à 1994, l'Institut
fur kulturelles Management à Vienne ,
dont il est diplômé. Il a enseigné à
l'Ecole normale de Fribourg, collabo-
ré à divers projets de marketing cultu-
rel , ainsi qu 'à un concours relatif au
concept de transports pour l'Exposi-
tion universelle de Hanovre. Sur le
plan artisti que, il a suivi les cours du
Conservatoire de Fribourg et publié
divers textes littéraires, notamment
dans l'anthologie «Schwarz und
Weiss», publiée aux éditions Saint-
Paul en 1996.

Marié et père de deux enfants, M.
Théier entrera en fonction le 1er sep-
tembre prochain. Il aura en particu-
lier à s'occuper de la promotion des
activités culturelles ainsi que de dos-
siers en relation avec l'Expo 2001
(Artep lage de Morat). GD

MHH&RSM. :. JÊÊl m&__.
Hubert Théier. GD

POLICE CANTONALE. Activité
hebdomadaire
9 La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée
d'une levée de corps, 1 affaire d'acte
d'ordre sexuel , 6 disparitions (3 per-
sonnes retrouvées), 22 vols par effrac-
tion, 5 tentatives, 5 vols par introduc-
tion clandestine , 16 vols simples, 2 à la
tire , 1 à l'arraché , 3 vols de véhicules
(2 retrouvés), 26 vols dans ou sur des
véhicules, 1 accident de travail ,
4 p laintes pour voies de fait , 6 pour
agressions, 1 pour lésions corporelles,
3 pour menaces, insultes ou atteinte à
l'honneur , 2 pour abus de confiance,
1 affaire d'escroquerie. Elle a, par
ailleurs, identifié 25 auteurs d'infrac-
tions et 3 personnes ont ete arrêtées
sur ordre d'un magistrat. Vingt-
quatre accidents ont été constatés
(dégâts estimés à 193 000 francs), dont
6 ayant fait 9 blessés ainsi que 2 fuites
après accident et 1 cas de circulation
sans permis. Neuf conducteurs circu-
lant en état d'ébriété , dont 4 imp li-
qués dans un accident , ont été inter-
pellés. BS

FORMATION. Les cafetiers
pourront se perfectionner
• Une nouvelle voie de formation
continue est offerte aux restaura-
teurs. Gastro-Fribourg, société patro-
nale pour la restauration et l'hôtelle-
rie , annonce en effet la mise sur pied
d'un cours qui aboutira à l'obtention
du brevet de chef d'établissement. Ce
niveau de compétence constitue le
deuxième palier de formation de la
branche , entre le certificat de capacité
cantonal et le diplôme fédéral. Le
programme de ce séminaire, qui aura
lieu à Fribourg de septembre 97 à juin
98, comprend 30 jours de cours par
périodes de 1 à 4 jours consécutifs. La
matière se concentre sur le marke-
ting, l'organisation et la gestion , ainsi
que sur les connaissances juridi ques
spécifiques à la branche. Ce cours est
ouvert à toutes les personnes bénéfi-
ciant d'un certificat de capacité de ca-
fetier-restaurateur ou d'une forma-
tion en restauration et en hôtellerie.
Les candidats doivent notamment
jouir d'au moins deux ans d'expérien-
ce dans la branche. BD ViC
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Le festival rock du Bad Bonn
démarre pour trois soirées
La septième édition invite comme têtes d'affiche Michaei
von der Heide, Die Krupps et El Vez. Découvertes en vue,
Depuis la première édition du festival
singinois, le programmateur Daniel
Fontana a réussi à faire venir des
groupes assez conséquents pour que
la manifestation se forge une solide
réputation. Les Young Gods, Salad ou
encore les Anglais de Prodigy se sont
entre autres laissé séduire par cet en-
droit idylli que situé aux abords du lac
de Schiffenen. Une tente pouvant ac-
cueillir jusqu 'à mille personnes est
installée à côté du café , qui sera par
ailleurs entouré de jong leurs et
clowns en tout genre.

D'une durée de trois jours, le festi-
val propose une grande variété de
menus sonores. On pourra goûter ce
soir les teintes allemandes, vendredi
une sauce plus métallique et samedi
les piments mexicains. Ce soir, le duc
fribourgeois «Darmcabined» qui si-
gnifie quelque chose comme cabinet
intestinal - inaugurera la joyeuse ron-
de sur un air de cabaret allemand mé-
langé à une multitude d'instruments
parfois insolites.
UNE REVELATION

Véritable révélation de la nouvelle
chanson allemande et phare de la soi-
rée, Michael von der Heide enchante-
ra le public avec ses mélodies sulfu-
reuses en sautant entre Maria Bill el
Serge Gainsbourg. Le succès de ce
jeune chansonnier allemand de vingt-
cinq ans a été tel que deux des plus
grands festivals de Suisse (Nyon el
Saint-Gall) l'ont intégré dans leui
programme.

Les concerts du vendredi soir se-
ront résolument plus rapides, rock et
métalli ques. Egalement déniché du
côté de l'Allemagne, le plat principal a
très justement emprunté son nom à
une des plus importantes entreprises
métallurg iques du pays, «Die
Krupps» .
VIVA EL VEZ!

El Vez, jamais entendu? En ver-
sion ang laise , ce nom hispani que de-
vient symbole du rock'n 'roll améri-
cain: Elvis. Alors, un simp le
imitateur du King ? Que nenni:
Américain d'origine mexicaine, E]
Vez est tout simplement un phéno-
mène, un caméléon qui change qua-
torze fois de costume pendant la du-
rée d'un concert. Accompagné de
ses ravissantes danseuses et cho-
ristes, les Elvettes, El Vez s'apprête à
conquérir le Vieux Continent dans
lequel il a déjà fait l'objet d'excel-
lentes criti ques.

C'est en grande partie le spectacle
très particulier couplé à une musique

KLEINBOSINGEN. Motocycliste
blessé
• Un motard de 23 ans roulait , mardi
peu avant 21 h, de Cormondes vers
Guin. A Kleinbôsingen , il ne remar-
qua pas une voiture qui birfurquait à
gauche et l'emboutit. Légèrement
blessé , le jeune homme fut conduit
chez un médecin. Dégâts: 4000 fr. BB

NEYRUZ. Caisses à savon à fond
• Le week-end dernier , le FC et la
Fanfare de Neyruz fêtaient leurs 50'
et 60e anniversaire s. Pour accompa-
gner les festivités, une course de
caisses à savon a été organisée le di-
manche au village. Une vingtaine de
fous du volant se sont mesurés. Les
lauréats: Christophe Jonin de Neyruz
et Bertrand Descloux de Sorens. BB
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El Vez, phénomène sauce mexi
caine à voir et entendre samedi.

hispano-américaine qui fait tout 1*
charme de ce personnage hors pair
Un critique anglais l'a d'ailleurs résu
mé en une phrase touchante. «Le seu
espoir pour F Amérique réside dans la
révolution. Et l'unique espoir pour
une révolution; c'est qu 'Elvis Presley
se transforme en Che Guevara.»
L'événement du samedi soir à ne pas
manquer. Viva El Vez!__) LAURENT STEIERI

Festival Bad Bonn, dès ce soir et jusqu'à sa-
medi soir, Guin, 30 francs la soirée ou 65
francs l'abonnement.
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Service de bus
pour le retour
En organisant un service de bus ,
le programmateur Daniel Fontana
a voulu rendre le festival plus ac-
cessible aux personnes ne pou-
vant ou ne voulant pas se déplacei
en voiture.
Il faudra prendre le train ou le bus
pour y aller, mais pas de souci à
se faire pour le retour: trois lignes
fonctionneront au départ du Bad
Bonn. Les bus partiront à 3 h du
matin. Ligne une: Bad Bonn - Fri
bourg - Marly - Tinterin - Che
vrilles - St-Sylvestre - Plasselb
Planfayon. Ligne deux: Bad Bonn
Schmitten - Heitenried - St-Antoi
ne - Tavel - Alterswil - Brùnisried
Dirlaret - St-Ours. Ligne trois: Bac
Bonn - Bôsingen - Laupen
Neuenegg - Flamatt - gare de
Berne. Place à la fête et au ne2
rouge collectif!

GS LS

L'OSEO et l'USF
contre la
motion Brândli

CHÔMAGE

La motion Bràndh , acceptée en juir
par le Conseil des Etats, «met une fois
de plus en cause le principe d'une as-
surance, c'est-à-dire d'un droit auto-
matique découlant du fait que l'on £
cotisé , pour les personnes sans em-
ploi. Elle renforce la tendance visant à
transformer progressivement l'assu-
rance-chômage en nouvelle forme
d'assistance publique»: dans un com-
muniqué de presse diffusé hier
l'Union syndicale fribourgeoise
(USF) et l'Œuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO) de Fribourg moti-
vent leur opposition à une «politique
à court terme qui entraînera inévita-
blement une régression sociale de
l'ensemble du pays».

En période de croissance du chô-
mage, estiment les deux organisa-
tions, «il est normal que les comptes
de l'assurance-chômage se détério-
rent.

Ce déséquilibre est tout simple-
ment la traduction comptable du fail
que la caisse de chômage joue sor
rôle d'assurance». La solution ne rési-
de pas dans la pénalisation des chô-
meurs eux-mêmes, mais dans la mise
en place d'une politi que qui s'attaque
vraiment aux causes du chômage, esti-
ment l'USF et l'OSEO. FM

BELLUARD

Les pantins se sont révélés
aussi brillants que les Belges
Le spectacle flamand «Bernadetje» a été un succès: plus de 300 specta-
teurs. «The Seed Carriers » n 'a pas démérité, bien au contraire.
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Les marionnettes de Stephen Mottram: mais d'où leur vient ce souffle de vie? Simon Annand

Epoustouflant. Le Belluard a Arne Sierens, sur une chorégrap hie tourbillon de folie. Il sont décidémen
affiché complet et s'est vu millimétrée signée Alain Plattel. Tout fous ces Belges...
contraint de refouler du commence sur une cantate de Bach. D'une scène de vie défilant à cent ï
monde! Ce n'est pas une his- C'est beau, c'est calme, ça peine à dé- l'heure sous des spots colorés, on pas
toire belge, mais l'origine de marrer. Et tout d'un coup, le moteur se à l'univers noir , lent et macabre de

cet engouement est bien belge, elle. s'emballe. Les onze acteurs, âgés de Stephen Mottram. Avec The Seec
En programmant «Bernadetje» , une 10 à 50 ans, se déchaînent sur une mu- Carriers, le marionnettiste anglais ;
performance haute en couleur et en sique endiablée , mélange de pop et de réussi un joli pari: celui de tenir en ha
musique de la troupe flamande Vie- techno. Leur performance, par mo- leine des spectateurs encore sous 1*
toria , le festival a mis dans le mille. ment , tient plus de la gymnastique ar- charme du spectacle précédent. Sa ca
Plus de 350 spectateurs , mardi et tistique que de la danse pure. Faisant fi pacité à donner vie à des marion
mercredi soir , ce sont retrouvés dans de la présence de bipèdes sur la piste, nettes désincarnées est prodigieuse
les locaux de l'Espace 2C. L'endroit les autos tamponneuses entament magique. L'artiste tourne en dérisior
était plus approprié que l'enceinte leurs ballets de séduction par un jeu la théorie de Richard Dawkins, qu
médiévale pour accueillir le décors d'attirance et de répulsion. prétend que les hommes ne sont que
de «Bernadetje»: une vraie piste On peine à réaliser qu 'il ne s'agit-là des véhicules passifs d'un patrimoine
d'autos tamponneuses, avec sol mé- que d'un théâtre. L'hyperréalisme du génétique.
talli que et plafond grillagé, et tout et spectacle brise la barrière entre le pu- Envoûtant! Dommage qu 'il ait falli
tout. blic et les acteurs. On ressent une en- déplacer le public entre les deux spec
nir R»/>u A A TEruun v*e irrésistible de sauter dans une de tacles, de l'Espace 2C au BelluardDE BACH A LA TECHNO ces aU '0s, de danser sur la piste, de se L'attention du spectateur s'es

Epoustouflant , c'est aussi le mot déchaîner. D'autres scènes en re- quel que peu brisée aux dépens de
qui résume le mieux la performance vanche donnent dans l'abstrait le plus The Seed Carriers. Stephen Mottran
gantoise, écrite et mise en scène par total , moments magiques dans ce ne méritait pas ça. KESSAVA PAC KIRI

CE SOIR

Duo de danse et piano solo
En dix ans, les chorégraphes et dan
seurs Sara Pearson et Patrick Widri *
ont acquis une renommée internatio
naie avec un travail d'une remar
quable richesse où la magie et l'hu-
mour côtoient la tension dramati que
Tout a commencé avec la rencontre è
New York de l'Américaine (née dans
le Minnesota), qui avait sa propre
compagnie , et du Suisse venu se per-
fectionner aux Etats-Unis. Les fruit;
de leur collaboration , dès 1987, oni
été récompensés par moult prix ei
soutiens.
WORKSHOP A FRIBOURG

Outre des tournées dans le monde
entier , Sara Pearson et Patrick Widri|
enseignent la danse , l'improvisatior
et la chorégraphie aux professionnel ;
comme aux amateurs. Ils donnerom
d' ailleurs au Belluard un «workshop>
qui accueillera les amateurs de danse
«de 7 à 77 ans», samedi prochain f
juillet dès 11 h (inscri ption sur place
entrée libre).

Quant aux deux représentations
prévues, elles proposent un program

.ïsP^Mfi

Sara Pearson et Patrick Widng , :
découvrir ce soir.

me en quatre temps. Quatre duos
«Muezzin», où chorégraphie et mu
sique (jouée en live) explorent le sen:

de la prière et de 1 appel a la prière
«A History of Silence» qui parle du si
lence dans les relations humaines
«Alpsegen» qui thématise le rôle joui
par la Suisse durant la Seconde Guer
re mondiale; et «Ffeimweh», qui parli
d' attirance destructrice.

UN BELGE PRODIGIEUX
Daan Vandewalle, qui donnera c<

soir un unique concert au Belluard
est à 29 ans un pianiste prodig ieux qu
tourne depuis 1991 dans toute l'Euro
pe. Formé au Conservatoire de Gane
par Claude Coppens, il s'intéressi
aussi bien à la musique ancienne qui
contemporaine. Il ouvrira au Belluan
le cycle de trois soirées consacrée:
aux compositeurs américains du XX
siècle.

Il interprétera «The Road» de Fre
deric Rzewski , «Carny» de John Zon
et la sonate numéro 2 «Concord
Mass» de Charles Ives FN

Ce soir a 21 h: Pearson/Widrig, ainsi qui
vendredi à 21 h. Ce soir à 22 h 45: Daan Van
dewalle.
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SARINE

L'ambulance comptabilise une
perte proche du million de francs
L'Association des communes pour les services médico-sociaux soutiendra le proj et
de transformation du home de la Providence. L'investissement sera de 860000 fr.

Généralement - et généreuse-
ment - rouges, les comptes
approuvés la semaine der-
nière par les délégués de
l'Association des communes

de la Sarine pour, les services médico-
sociaux. Selon le communiqué signé
par André Tissot, directeur , le Service
d'ambulance de la Sarine boucle
l'exercice 1996 avec un excédent de
charges proche du million de francs,
soit près de 13 francs par habitant. Ce
déficit se répartit , en gros, à raison de
deux tiers pour le service d'urgence et
d'un tiers pour la centrale d'appels sa-
nitaires urgents du district. La statis-
tique montre que le Service d'ambu-
lance est intervenu à 1895 reprises
durant l' année dernière.

Rouges aussi , les comptes du
Home médicalisé de la Sarine , qui
bouclent sur une perte de 160000
francs. Son taux d'occupation a été
de 96% en raison de nombreux dé-
cès survenus en cours d'année, pré-
cise le communiqué. L'excédent de
charges pour les soins et l' aide fami-
liale à domicile s'établit à 18000
francs , dus exclusivement aux frais
de la commission. Quant aux frais fi-
nanciers des homes pour personnes
âgées du district , ils totalisent 4,8
millions de francs. Outre les coûts
de gestion de la commission, ce
montant comprend les frais finan-
ciers qui , depuis 1994, ne peuvent
plus être ajoutés au prix de pension
ou aux soins spéciaux.

L assemblée des délègues de l'asso-
ciation a, enfin , approuvé la prise en
charge des frais financiers relatifs au
projet de transformation du Home de
la Providence à Fribourg. Ces frais
sont évalués à 50000 francs pour un
investissement plafonné à 860000
francs.

Rappelons que cette association de
communes chapeaute le Home médi-
calisé de la Sarine, le Service d'ambu-
lance, la Commission pour les soins et
l'aide familiale à domicile, celle des
frais financiers des homes pour per-
sonnes âgées, la permanence télépho-
ni que médicale pour l'ensemble du
district , ainsi que la permanence télé-
phonique pour Passe-Partout Sarine.

MJN

JEAN-CLAUDE MORA EXPOSE. L'atelier-galerie J.-J. Hofstetter pré-
sente une trentaine de photographies de Jean-Claude Mora jusqu'à la fin
de la semaine. Le photographe et vidéaste fribourgeois partage sa vision
très sensuelle du monde et de l'amour; un érotisme suggestif figé sur du
papier d'argent et du Cibachrome. Des nus sont mis en scène puis fine-
ment manipulés en laboratoire, parfois jusqu'à l'abstraction. Laissant
planer diverses stimulations à fleur d'image. JDF
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FORMATION. FribOUTOBOiS tation des cours est en forte hausse, se
hl-PVPtPC. pn markptinn Plaît à souligner le Club MarketingurevuiBb en uidrnmiiiy Suisse> responsable de ce brevet fédé.
• Cette année, pas moins de 843 can- rai , puisqu 'il a pu compter sur l'ins-
didats se sont présentés aux examens cription de 100 élèves supplémen-
de technicien en marketing. Cette for- taires cette année. Seule une moitié
mation s'adresse aux détenteurs de des candidats a réussi l'examen, dont
CFC désireux de se spécialiser et qui quatre fribourgeois : Sibylle Briilhart ,
jouissent d'une expérience profes- Fribourg; Marius Gross,Tavel; Marina
sionnelle dans les branches de la pu- Hôfelein , Villarepos; Esther Schmutz ,
blicité ou du marketing. La fréquen- Fribourg. BDViC
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*̂*,k *W* *L Î m Ski nautique, plongée, voile,
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Vendredi 14-20 h, Les plongeurs d'Acapulco (sa-di),
samedi 9-20 h, dimanche 9-19 h. wakeboard, funboard, etc.
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Renseignements: 024/423 62 90 Expositions interactives sur
Internet: http://www.lasuisse.ch/aquatica.htm l'eau, les poissons, la météo, etc.

¦ Heure musicale. L En-
semble vocal Orlando dirigé par
Laurent Gendre joue des œuvres
de Ockeghem, Josquin Desprez ,
Flécha, Gesualdo, Hoste da Reg-
gio, etc. Eglise Saint-Maurice , jeu-
di à 18 h. Entrée libre, collecte.
¦ Belluard . Au programme jeu-
di à 21 h, Sara Pearson , Patrick
Widrig, duetts (dance). A 22 h 45,
Daan Vanderwalle, American
composer I (music). Derrière-les-
Remparts. (Entrée 20 fr. et 15 fr.,
soirée 25 fr.).
¦ Jeux Bolzes 97. La SOG Sa-
tus Fribourg organise les 5e" Jeux
Bolzes, ce week-end. Au program-
me jeudi dès 19 h 30, match aux
cartes à l'école de la Neuveville
(inscrip. sur place).
¦ Absolutely fabulous. Mu-
sique des années 89-90 avec DJ
O'Hell , un cocktail offert à toutes
les femmes, jeudi dès 21 h au café
Grand-Places.
¦ Rock Kilbi. Septième béni-
chon des Bains de Bonn à Guin ,
près des berges du lac de Schiffe-
nen. Au programme vendredi dès
18 h: Stiller Has; Michael von der
Heide; Darmcabined. (Fréquence
Laser, 30 fr.).
¦ Jam Session. Au café-res-
taurant l'Univers, avenue du Midi
7, jeudi à 21 h.
¦ Thé dansant. Au café Le Pa-
fuet , Praroman, jeudi 14-17 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Cathédrale Saint-Nico-
las: 14 h 30-15 h 30, adoration du
Saint Sacrement et prière du ro-
saire. Notre-Dame de Bour-
guillon: 20 h chapelet , confessions
et messe.

FRIBOURG. Le PS de la ville a
deux vice-présidents
• Le Parti socialiste de la ville de Fri-
bourg dispose désormais de deux
vice-présidents. Il s'agit de Elisabeth
Maret Ackermann et de Prosper
Dombele, tous deux conseillers géné-
raux. Leur désignation suit le retour
dans le rang de Nathalie Gigon qui a
partagé une année durant la prési-
dence avec Christoph Allenspach. ED

MUSEE. Injustement mal
aimées, les araignées
• Elle a beau être pleine de talents ,
l' araignée n'arrive toujours pas à se
faire aimer. Preuve en soit l'enquête
menée auprès des visiteurs du Musée
d'histoire naturelle. A la question
«Quel animal aimes-tu le moins?» ,
35% des personnes désignent les arai-
gnées, les serpents n emportant que
20% des «suffrages» et les insectes en
général 10% . Les premières se voient
reprocher d'être laides, de piquer ,
d'être dangeureuses ou... poilues. Se-
lon le musée, ces arguments révèlent
un manque d'information qu 'il se
propose de pallier grâce à l'exposi-
tion ouverte jusqu 'au 26 octobre. BS

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Convention tarifaire avec
l'hôpital Monney entérinée
La convention d'hospitalisation des patients vaudois avec
la Chrétienne-Sociale en 1997 est approuvée. Quid en 98?
Dans un arrêté du 1er juillet , le
Conseil d'Etat a approuvé l' accord
tarifaire passé entre l'hôpital Monney
de Châtel-Saint-Denis et la Chrétien-
ne-Sociale Suisse Assurance. Cet ac-
cord règle les conditions financières
du séjour des assurés domiciliés dans
le canton de Vaud (qui représentent
environ 17% de la clientèle de l'hôp i-
tal , soit la moitié moins qu 'avant l' en-
trée en vigueur de la LAMal en 1996).
Cet arrêté déploie ses effets pour
l' année en cours, soit jusqu 'en dé-
cembre 1997.

«Cet arrêté entérine une situation
de fait pour les comptes de 1997», ex-
p li que Claude Mauron , directeur de
l'hôp ital. «Il n 'aura aucune incidence
sur le budget 1998. Son but consiste à
légaliser une situation de fait. » L'hô-
pital a également signé de pareilles
conventions avec d' autres caisses-
maladie.

Le problème pour l' avenir de l'hô-
pital de district demeure. Comment
seront pris en charge les frais d'hospi-
talisation des patients vaudois après
1997? «Actuellement , il leur est factu-
ré une moyenne de 485 francs par
jour », explique Claude Mauron. Il en
coûte évidemment moins cher aux
contribuables fribourgeois, puisque
les excédents de charges sont assumés
à hauteur de 60% par les communes
du district et à 40% par le canton. Le
problème est désormais politique.
Dans quelle mesure le payeur va-t-il
accepter de financer ces excédents de
charges? «Seul l' avenir nous le dira ,
puisque nous nous acheminons vers
une solution de Centre de traitement
et de réadaptation (CTR). Celle-ci
pourrait signifier une réduction du
personnel , avec comme corollaire une
stabilisation , voire une réduction glo-
bale du coût de la santé.» OIB

BULLE

L'entreprise Techmatic SA
rejoint Riedo AG à Guin
L'ensemble des 50 employés et les activités sont mainte
nus. Une alliance du froid et

C'est l' alliance du chaud et du froid!
Un spécialiste de la réfrigération
commerciale et industrielle, Techma-
tic SA à Bulle , renforce son alliance
avec un installateur de chauffage ,
Riedo AG à Guin. Ce dernier avait
déjà acheté une part minoritaire de
Techmatic en 1991, qui s'est retrouvée
dès cette date sous la direction de
Paul Riedo, l' un des frères du pro-
priétaire du holding, Arnold Riedo.
En changeant sa raison sociale, Tech-
matic SA devient donc Riedo-Tech-
matic SA. Tandis que le holding se
scinde en deux entités, l' une germa-
nophone, l' autre francop hone, sous la
direction générale d'Arnold Riedo à
Guin.

«Techmatic reprend depuis le 1er

juillet les activités et l' ensemble du
personnel , soit 50 employés dont 10
apprentis» , annonce Paul Riedo.
«Tout le monde est réengagé aux
mêmes conditions. Il n 'y aura pas de
licenciements.» Ce changement de
raison sociale renforce la position du
holding sur le marché dans les sec-
teurs de la technique du bâtiment.

du chaud qui se renforce.
Arnold Riedo Holding AG à

Guin occupe 145 collaborateurs.
Avec la fusion , il y en aura près de
200. «Le groupe a réalisé l' an der-
nier 21 millions de francs de chiffre
d' affaires» , annonce Arnold Riedo.
«Avec Techmatic, le chiffre d' af-
faires passera à quelque 28 millions.
Nous avons réalisé un cash-flow
avant amortissement de 600000
francs Tan dernier. »

PERSPECTIVES

Au niveau des perspectives, de gros
chantiers ont été confiés au holding,
notamment à l'Office fédéral de la
statisti que à Neuchâtel , à la place
d' armes à Bière , ou encore à Pérolles-
Centre à Fribourg. Le holding va-t-il
reprendre les actifs et passifs de Tech-
matic SA? «L'affaire n 'est pas encore
réglée» , explique Arnold Riedo.
«Nous sommes encore au stade des
négociations avec les banques. Pour
l'instant , nous n 'avons repris que les
activités de Techmatic et son person-
nel.» OIB

Nouvelle
présidente du
Conseil général

ATTALENS

Laure-Anne Thomet a été élue
mardi soir présidente du Conseil gé-
néral d'Attalens. Issue de la liste
Union ouvrière-Parti socialiste (UO-
PS), la nouvelle élue remplace Jean-
François Tornare, président du Légis-
latif n 'ayant jamais exercé son
mandat puisqu 'il a rejoint les rangs de
l'Exécutif en mai dernier. C'est à la
suite de la démission du syndic socia-
liste André Dumas qu 'une série de
rocades ont eu lieu au sein du gouver-
nement communal attalensois.

André Dumas a siégé durant 19 ans
au Conseil communal , dont ces huit
derniers comme syndic. Le premier
des viennent-ensuite (UO-PS), Gil-
bert Monnard , n 'a pas accepté son
élection. Jean-François Tornare l' a
remplacé , alors qu 'il venait d'être élu
président du Conseil général. Et Eli-
sabeth Sapin (PDC) est devenue syn-
dique. La présidence du Conseil géné-
ral devenue vacante plus de six mois
avant le terme du mandat , le Conseil
général a donc dû siéger mardi. Lors
de cette assemblée, le Conseil général
a décidé d' octroyer à l' unanimité la
bourgeoisie d'honneur à son ancien
syndic André Dumas. A Attalens, ce
sont donc deux femmes qui occupent
désormais les premières charges poli-
tiques de la commune. OIB

Diableries au
château

BULLE

Diable! Le château de Bulle sera
hanté tous les jeudis, vendredis et sa-
medis soir , dès ce soir et jusqu 'au 19
juillet. Le Bazart Théâtre , qui crée
ces «Diableries et autres esprits» , in-
vestira les lieux à 21 h pour y présen-
ter et y faire revivre une série de
contes fribourgeois. Un spectacle en
collaboration avec René Vasquez,
poète-sculpteur (masques), Pascal
Rinaldi. enchanteur d' oreilles
(conception musicale), Yves-Alain
Repond , installateur de visions éphé-
mères et Marion Held , semeuse de
grains de scène. D' une machine à
contes va donc naître le bonimen-
teur. Ce personnage fait le lien entre
les différentes scènes. Soutenu par
des chants et des rythmes, il emmè-
nera le public à sa suite autour des
fossés du château de Bulle. Huit
contes trouvent ainsi un lieu propre
à leur théâtralisation. BD
Tous les jeudis, vendredis et samedis soir à
21 h dans les fossés du château de Bulle, saul
en cas de pluie. Billets et infos auprès de l'Offi-
ce du tourisme de Bulle (026/ 912 80 22).

W 111 LU—
¦ Théâtre. «Histoires d'ici et
d' ailleurs» . Spectacle gratuit ,
20 h 30 à la tour du Sauvage de
Romont.
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Un guide des fleurs recense
155 espèces le long du sentier
L Amicale botanique boucle dix ans de prospection et d'entretien du sen-
tier avec un guide actualisable qui s 'adresse au profane et au scientifique.

Armand Giroud tient la buvet-
te de Plan-Francey à Molé-
son. Son enthousiasme pour
la flore subal pine est à l' ori-

Moléson fondée il y a tout juste dix
ans. L'été précédent , le professeur
Aloïs Schmidt de l'Institut de bota-
nique et Jacob Gauch , ancien chef du
Jardin botanique avaient recensé
une bonne soixantaine de plantes al-
pines entre Plan-Francey et le Gros- J/AMoléson. L' amicale s'est donné pour PP^WI^IHI
objectif de populariser la connais- ' "> %M
sance de la flore alpine. Dix ans plus
tard , un autre scientifique prête ses 'IHconnaissances à 1 ' amicale. ErichThô- W_ \
ni , ancien chef de la station de pro-
duction végétale de Grangeneuve , a f  ,
conçu un guide du sentier botanique _f _fÊf c IS
du Moléson. K
155 PLANTES 1/ [ <2RH

L'ouvrage, tiré à cent exemplaires,
sera régulièrement mis à jour et com- 'VV-JI
piété. «Nous avons choisi les plantes
les plus spectaculaires, évacuant fou- PJa*|
gères et graminées dans un premier Jn IBF JH
temps» , dit Erich Thôni. Les espèces _ r̂ ¦
recalées fi gureront dans de pro- -j-j-p*-*» ' mm JH
chaines éditions du guide. Celui-ci \ ||jjr
donne les noms latins, français, aile- V Wf
mands, italiens, anglais et patois des
fleurs. «Le patois est plus poétique 

^
flKJB 

j ^Aque le français trop proche du latin», H | \ Jj m A___ \\constate Erich Thôni. B • _ ' ¦ '¦_à<**____ \
L'agronome a travaillé en collectif \ \9 llt:-S§l

et il a conçu un ouvrage qui s'adresse
tout autant au profane qu 'à l' amateur
averti. C'est scientifique, mais aussi B
pragmatique. Le guide peut donc être H.' / / f t f  _m
lu et apprécié à plusieurs niveaux. On f / / I l&__
y trouve les sources bibliograp hiques , jg Hj | / / / / t f ,|jHJ
des indications sur la valeur medici- Là.haut sur |a montagne, Erich Thôni invite à la découverte. BS Wichtnaie des plantes et ses codes écolo-
giques. Un dessin permet une déter- de plus en plus demandé par des peut faire cette promenade à flanc de
mination aisée tout comme la groupes, notamment des Japonais. montagne avec des baskets et qu 'elle
classification par familles. La toxicité «Les gens aiment les fleurs» C'est la dure environ une heure trente. Pas
ou comestibilité est signalée, la pro- raison pour laquelle l'Amicale a déci- nécessaire d'être un marcheur poui
tection aussi. Enfin , un encadré sou- dé de systématiser les visites guidées aimer les fleurs ! Tout le travail et le
ligne les valeurs populaires liées à la du sentier et la projection du diapora- guide sont produits avec les cotisa-
plante. La fin du guide reprend ma dans les colonies et les classes qui tions des membres, soit environ 250C
quelques panneaux du sentier, no- en font la demande. En plus de ce tra- francs par an. Deux fêtes des fleurs
tamment la définition du pâturage al- vail, l'Amicale entretient le sentier , ont lieu en juillet et août pour alimen-
pestre , de la pelouse, du pierrier ou de recense et étiquette les plantes. Un ter la caisse. La prochaine aura lieu le
la mégaphorbiée, des terrains que l'on travail qu 'il faut mettre à jour tous les 13 juillet. Quant au guide, il peut être
rencontre en parcourant le sentier. quinze jours en fonction de la vie de la acheté à l'office du tourisme de

e c f .  ' e flore. Fredy Streit , président , relève Gruyères et à la caisse des Remon-VISITES GUIDEES que le sentier peut se parcourir de mi- tées mécaniques. Il coûte 15 francs
Pierre-André Briguet , directeur de juin au 15 octobre, mais que la plus Enfin , les visites guidées se font , à la

l' office du tourisme de Gruyères, belle floraison a lieu de mi-juin à mi- demand , en allemand ou en français,
constate que le sentier botanique est août. Il faut encore savoir que l' on MONIQUE DURUSSEI

MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES

Le plan de financement concernant
le futur funiculaire est sous toit
Les travaux du funiculaire vont démarrer cet ete. La recapitalisation de la société
est adoptée. Début de l'exploitation déjà en ete 1998 si
«Si tout se passe comme prévu , or
pourra monter à Plan Francey en fu-
niculaire dès l'été prochain» , annonce
Philippe Micheloud. C'est du moins
ce qu 'espèrent les administrateurs du
Centre touristique Gruyères-Molé-
son-Vudalla SA (GMV SA). Lors de
l' assemblée qui s'est tenue mardi à
Moléson-Village, les actionnaires de
la société ont procédé à la recapitali-
sation nécessaire au financement des
installations , qui ont déjà reçu l' aval
du Conseil fédéral dernièrement poui
son exploitation. Une opération qui
rejoint l' effort entamé par la station
de Charmey pour son nouveau télé-
phérique (voir notre édition d'hier).
PLAN D'ASSAINISSEMENT

Pour ce faire , le conseil d' adminis-
tration , présidé par Jean-Jacques
Glasson , a déjà acquis la cession de la
télécabine actuelle à la société d'éco-
nomie mixte Télégruyère SA. La so-
ciété GMV SA s'est engagée à réali-
ser l' ensemble de la construction du

funiculaire pour un montant global
de 11,75 millions. Sur ce montant , la
société GMV a souscrit une participa-
tion au capital-actions à hauteur de
2,12 millions. Afin de financer cette
participation , GMV a adopté mard
un plan d' assainissement qui se pré-
sente comme suit. Le besoin en nou-
veau capital s'élève à 2,55 millions. Ai
bilan donc, il a fallu concéder des
amortissements importants. Afin de
réunir ce capital , GMV SA a fait appe
tout d' abord à une souscription pu-
blique, dont les promesses s'élèveni
aujourd'hui à 600000 francs.
DES PROMESSES

D'autre part , certains créanciers
actuels se sont déclarés d' accord de
transformer leurs créances en actions
pour environ 200000 francs. Enfin , le
constructeur de la partie électromé
canique, Von Roll , s'est également dé-
claré d' accord de souscrire un mon-
tant de 1,393 million. Au total , de:
promesses de souscription pour 2,192

tout va bien.
millions. Le solde, soit 357000 francs
devra être couvert d'une part par les
entreprises intéressées à la construc-
tion , d' autre part , par la continuatior
de la souscription publi que lancée il *,
a quelques mois déjà , et qui sera pro-
longée pour une période fixe légale
de trois mois.
BILAN DE SAISON MITIGE

Le bilan d' exploitation de la statior
l' an dernier est qualifié de moyen. Le
taux d' occupation des appartements
et chalets a quelque peu régressé , no-
tamment en raison d' un hiver 96 qua-
si sans neige au début. Malgré ur
temps maussade, les infrastructures
estivales ont cependant toujours la
cote.

Au niveau des comptes d' exploita-
tion 96, sur un total de charge d' ur
million , le bénéfice 96 avant amortis-
sements s'élève à 30000 francs. Les
transports voyageurs été/hiver onl
fourni des produits à hauteur de près
de 940 000 francs. OIB

TRIBUNA L

Le patron a bien voulu payer à
boire mais pas les pots cassés
Apres avoir entame son 2 litre
blanc. Le cafetier moudon noi s
«Vas-y Roberto, il y a un autre litre si
tu veux. Cette fois c'est moi qui paie la
bouteille si tu y arrives» . Accoudé au
comptoir , Roberto vient à peine
d'avaler un litre de rouge et ce que lui
le propose le patron de ce café mou-
donnois n 'est autre que son second
concours de boisson de la soirée. Ten
té , Roberto entame le second litroi
avant que son foi cirrhose ne se rap
pelle brusquement à lui , le plongean
dans un coma éthylique. L'homme n';
heureusement pas rendu son esprit c<
8 février 96 mais une série d'attitude:
peu responsables du patron ont faill
lui coûter la vie.
UNE «BLAGUE»

«Pourquoi lui avoir offert une se
conde bouteille? C'était un peu stup i-
de, non?» . Assurant seul sa défense
l'ex-bistrotier n'a pas trouvé grand
chose hier à répondre au présidem
Colelough lors de l'audience du Tri
bunal de police de Moudon. Pas plus
qu 'il n'a pu expliquer de manière
convaincante la raison pour laquelle
il a refusé qu 'on fasse venir de l'aide
lorsque la «blague» a viré au drame. I
n'a d'ailleurs contesté aucun des faits
évoqués durant l'audience.

Le fait est que le cafetier éméché a
vraiment mal gère cette soirée arro
sée. Après avoir relancé le jei
glauque auquel s'étaient livré
quelques-uns de ses clients (la bou
teille est offerte si son contenu a été
ingéré en moins de quinze minutes), i
n 'a pas vraiment su garder la tête froi

de rouge, un client a viré au
a refusé les secours.
de alors que la situation l'exigeai
brutalement. «Roberto m'a dit d<
n'appeler ni l'ambulance ni la polici
mais de prévenir sa femme» a-t-i
avancé sans grande conviction. Dan
l'esprit de Roberto, il semblait en effe
que sa femme ait acquis suffisammen
d'expérience de ce genre de situatioi
pour le tirer de mauvais pas.

CAFETIER ENTETE

Pour le patron , malheureusemen
cette demande a tenu lieu d'uni qui
ligne de conduite , le poussant à rejeté
toute intervention extérieure. Voyan
un de ses clients téléphoner à la poli
ce peu après que Roberto eut versé, i
s'est empressé de raccrocher à grand
renforts de «c'est moi qui commandi
ici». Devant l' entêtement du cafetie
l'épouse du buveur s'est finalemen
résolue - tremblante et pleurante - i
aller téléphoner ailleurs. Grand biei
lui en a pris puisque le médecin dosai
vingt minutes après 3,85 pour-milli
d'alcool dans le sang de son mari e
parvenait à dégager ses bronches di
cyanose.

Pour l'accusé, les débats ont cepen
dant relativement bien tourné: aban
donnant l'accusation de mise en dan
ger de la vie ou de la santé d'autrui , li
tribunal n'a conservé que celu
d'omission de porter secours. Le bis
trotier , au chômage depuis quelque
semaines, s'en sort , outre 1200 fr. di
frais , avec dix jours de prison et uni
amende assortis du sursis. FF

SOLIDARITÉ

L'association «Vivre à la ferme »
reçoit un chèque de 3000 fr.
Le Lions-Club broyard soutient ce projet d'accueil grangeoh
Un second chèque pour le Centre de rencontre de Payerne.
Cinq mille francs ont quitte , lundi
l'escarcelle du Lions-Club de la
Broyé sous la forme de deux chèques
Le premier, doté de 3000 fr., a été li
belle au nom de l' association «Vivre à
la ferme» tandis que le second , d'ur
montant de 2000 fr., bénéficiera ai
Centre de rencontre et d'animatior
de Payerne et environs. Les chèque;
ont été remis à Payerne par le prési
dent Ernest Bûcher au nom des 31
membres que compte actuellement h
section régionale du Lions-Clut
Payerne-Broye.

Créée en octobre de l'an dernier
l'association «Vivre à la ferme» en
tend développer les visites scolaires l
la campagne et dispose pour cela de la
ferme d'un couple d'agriculteurs de
Granges. «Notre but est d'aménagei
un dortoir pouvant accueillir deu?
fois plus d'enfants pour des séjours de
deux ou trois jours» a expliqué sor
président Bruno Dumont. Le nombre
de places disponibles en dortoir pas
sera de 14 a 26 une fois les transfor
mations achevées. «Nous sommes
partis avec un budget de transforma
tion de 40000 fr. mais les exigences er
matière de sécurité ou de sanitaires
ont porté le total à 180000 fr.». A
Granges, le couple Schnyder accueille
depuis plusieurs années des classes

MENIERES. Deux motocyclistes
blessés
• Mardi vers 13 h 15, deux moto**y
clistes ont été blessés lors d'un choc avec
une voiture de livraison dont le conduc
teur circulait de Granges-Marnand er
direction de Ménières. En obliquant à
gauche au lieu-dit «Le Noyeret», il n'ac
corda pas la priorité aux deux motards
arrivant de Ménières. Blessés, ces der
niers ont été acheminés à l'hôpital d'Es
tavayer-le-Lac. Dégâts estimés pair la
police à 20 000 francs. ___

venues de plusieurs endroits de Suissi
romande dans sa ferme. Pour l'Asso
ciation du centre de rencontn
(ACRAPE), le montant offert repré
sente une aide pour l'équipement di
local; un lieu d'accueil pour les 12-11
ans qui devrait ouvrir en septembre
«Il y a encore pas mal de matériel ;
acheter. Par exemple, nous avons lin
tendon de monter un laboratoire di
photographie» justifie Mary-Clain
j eannet, présidente de l'association
Si tous se passe comme prévu, li
centre sera ouvert trois fois par se
maine durant cinq heures en présenci
d'un animateur engagé à mi-temps.

Après cette dernière remise di
chèque, la liste des actions menée
entre mi 96 et mi-97 par le Lions-Clul
fait apparaître un nombre importan
d'actions «ciblées Broyé»: don di
5000 fr. pour l'école de chien
aveugles de Brenles, financemen
partiel des «Passeport-vacances» di
la Broyé, récolte de fonds pour l'asso
ciation Broyé Handicape. «Notre clut
a décidé cette année d'investir dans h
Broyé» confirme son président. Il n 'j
a cependant pas d'exclusive puisque
le club a entamé voici quelque temps
une collecte de lunettes usagées poui
les mal-voyants de pays en voie de dé
veloppement. FF

CUGY. Un motard blesse
• Un conducteur de 61 ans quittai
en marche arrière un chemin desser
vant un quartier de villas , mardi ver
14 h 45. En s'engageant sur la routi
communale Cugy-Fétigny, il ne vi
pas arriver un motocycliste qui rou
lait de Montet en direction de Féti
gny . Ce dernier heurta l' arrière di
véhicule et chuta. Blessé , il fut trans
porté en ambulance à l'hôpital d'Es
tavayer-le-Lac. Dégâts: 2500 francs.
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Auberge du Gibloux
1694 Villarsiviriaux

s 026/ 653.11.71
SUR NOTRE TERRASSE

on vous sert :

- Assiette Fitness

- Truites du vivier

Chaque dimanche menu à 22

Vendredi 4 juillet 97
FÊTE DE LA TERRASSE

avec le groupe

"Friburgerlàndlerfreunde"
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P ^W^ |>̂  Sur notre terrasse...
1 lOTEL Chaque jeudi midi, durant juillet et août

Ï̂ ÔTAUDANT Jambon de la borne sur assiette
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MORLON I •• ¦ et dès que le soleil brille, pour vous séduire

k NOTRE CARTE ESTIVALE

Famille Pierre Yerly 1638 Morlon
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/.a gourmandise à la campagne
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Venez vous détendre sur
notre terrasse et dégustez

nos salades estivales
Nos jeux attendent

vos enfants
Salle pour banquet

de 10 à 100 personnes
Service traiteur jusqu 'à

300 personnes
130-799534

I Wyj fMÏKlj

Route de la Gruyère 8
1723 Marly

* 026/439 93 53
Fax 026/439 93 50

TERRASSE OMBRAGÉE
Tous les jours

du 1er juillet au 31 août

GRILLADES
AU FEU DE BOIS

ET BUFFET DE SALADES
(si bonne météo)

Tous les week-ends :
cuisine non-stop

de 11 h 30 à 23 h

Venez déguster
notre nouvelle carte !

17-275008

E)JW[1̂ @ 

8@UDUD@© a dis© PM é©K&©ê§
J]QQ©c°]QJ]pS][iQ S© HQflOODcsQ H©®*^

20% 30% 50%
I ̂ MEUBLES Çk

I Grangej  LEIBZIG-vILAND I
!L<J % SLLL - tu ni: adiai Jk ljL ou^t t^

lie Lttofe SlJPEKBA ru^fSS

AUBERGE DES CLEFS
A. Rieder 1789 Lugnorre

8 026/ 673.14.46.

FILETS DE PERCHE
Il est prudent de réserver.

Salle pour banquets, 30 personnes;

chambres , jeu de quilles.

BELLE TERRASSE
avec vue sur le lac

Menu du dimanche à Fr. 24.-

avec entrée et dessert

Vendredi soir et samedi soir :

par beau temps, GRILLADES

Fermé le mercredi !

? Y I ' - ' ' /,' ' ' J>S| VOLETS ALUMINIUM
^A  ̂ '—/ /  JZ 'rftf ton ^/^  ̂

 ̂
Guintzet Lauren, PapauJ ^̂  I STORES EN TOILE

I Venez déguster nos SPÉCIALITÉS D'ÉTÉ ¦ P A R A Q O I  Q
sur la NOUVELLE TERRASSE m )̂ ___W \  

rnnMOUU O

Nous vous proposons 7 jours sur 7: ^Lf Devis sans engagement

• un buffet de salades fraîches et variées 
^^  ̂

* 026/322 44 15

• un grand choix de grillades ^^^^̂  Réparations de tous vos stores

^V Pour réservation: s 026/424 38 80  ̂ STORSA SA, Fribourç

Café de la Passerelle
Rita Blanc

Route des Neigles 3
1 700 Fribourg

¦v 026/481 36 22

Découvrez notre

NOUVELLE TERRASSE

Grillades le mercredi soir
et le week-end

ainsi que notre carte d'été

17-274321

Cet été,
nous vous recommandons
nos traditionnelles soirées
champêtres avec grillades,
broches, buffet de salades
et d'autres nouveautés
Jeudi 2
Jeudi 1C
Jeudi 17
Jeudi 24
Jeudi 31

La famille

juillet

juillet
juillet
juillet
juillet
Bussarc

fluberqe
,de la a
roiH verte

_^^charleny
C. et B. Bussarc
Hildbrand
-î 026/915 15 1!

Trio Krebs, Pensier
Stubete (plusieurs formations
Fryburger Lândlerfreunde
Quatuor Biolley
Duo Gastlosen
et ses collaborateurs se

Veuillez réserver votre tablt
130-798735

réjouissent de vous accueillir.

Répertoire des documents j i
épiscopaux des cinq continents j ]

(1 891-1991 ) j |

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG

1 7-553061
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BROYE

Le restoroute «Lully 2001» sera-t-il
vraiment différent des autres?
Les promoteurs de Lully 2001 promettent que le restoroute de La Rose de la Broyé sera celui
du «XXI e siècle». En quoi? Dans la Broyé, on se pose toujours la question.

Des 
mois durant , sur l'air de

«qu 'il sera beau mon resto-
route» , les responsables poli-
ti ques broyards ont porté les
espoirs les plus fous sur la fu-

ture aire autoroutière de Lully, La
Rose de la Broyé. Face à trois concur-
rents (Coop-Tamoil, Migros-Migrol
et Môvenpick-Shell) le Conseil d'Etat
a opté le 12 mai dernier pour le projet
estampillé fribourgeois: «Lully 2001»,
associant Villars Holding, Cremo,
McDonald' s et BP.

Les promoteurs de Lully 2001 pro-
mettent en titre de leur étude de mar-
ché d'ériger «le restoroute du
XXL'siècle» . Mais, en quoi un resto-
route du XXL siècle se distinguera
d'un vulgaire restoroute du XXe ?
Tour d'horizon en cinq questions.
Le restoroute du futur disposera-t-
il d'un parc à thème?
- Afin d'attirer les visiteurs poten-
tiels transitant sur l'Ai, Migros et
Coop proposaient des concepts basés
respectivement sur le thème du
cirque et du multimédia: un premier
«module» réalisable de suite, et , selon
la fréquentation , des perspectives de
développement sur les terrains envi-
ronnants. Môvenpick misait de son
côté sur un parc consacré aux enfants.
Et Lully 2001? Le conseiller d'Etat
Claude Lasser se veut optimiste (voir
«La Liberté» du 7.6), pourtant le
groupe n'a pour l'instant pas planché
sur la question. Et Bernard Schnei-
der, président de Villars Holding et de
Lully 1001 ne croit guère à la formule:
«Soyons réaliste: les visiteurs d'un
restoroute sont des gens pressés. Ils
s'arrêtent avant tout pour des besoins
physiologiques» , déclare-t-il. La cau-
se paraît entendue.
Le restoroute proposera-t-il des
prestations novatrices?
- A l'originalité , les promoteurs de
Lully 2001 ont visiblement préféré un
concept classique, déjà éprouvé au
restoroute de la Gruyère, où Villars
Holding et Cremo sont déjà présents.
«Et alors? Il est beau le restoroute de
la Gruyère, non?» se justifie Bernard
Schneider. Selon le plan Lully 2001.
outre les parkings et la station-servi-
ce, le restoroute comprendra un
kiosque et un magasin Restoshop
(tous deux tenus par Villars Holding)
et un Marché broyard (en fait un mar-
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Le parcours menant à l'aire autoroutière a été sinueux pour les concurrents.
RS Alain Wicht

ché Cremo). Des salles de séminaires
sont également mentionnées. Seule
innovation , présentée comme telle
aux médias: la présence d'un McDo-
nald couplé à un restaurant tradition-
nel chapeauté par le restaurateur Or-
lando Grisoni.

Enfin , si un hôte de 60 chambres est
bien évoqué , la question de sa réalisa-
tion reste entière: «Nous recherchons
un partenaire» , précise-t-on simple-
ment à Villars Holding.
Quelle place sera réservée à la ré-
gion dans le «restoroute du
XXIe siècle»?
- Le groupe Lully 2001, qui a pour-
tant axé sa campagne sur son apparte-
nance fribourgeoise , se limite aux
clauses contractuelles imposées par la
région - soit environ 200 m2 - contrai-
rement à Migros et surtout Coop qui
semblaient prêts à faire un effort sup-
plémentaire (voir tableau). Aux der-
nières nouvelles, on évoque l'éven-

tualité de construire ce pavillon tou-
ristique hors du bâtiment principal.
Qui le financerait? Trop tôt encore
pour le dire.

En guise de «cadeau» régional , les
responsables de Villars Holding met-
tent également en avant les 10% du
capital social (200 000 fr.) ouverts aux
«partenaires broyards». Ceux-ci res-
tent à trouver , les candidats ne se
pressant pas encore au portillon. Une
partici pation alibi? «Je ne crois pas,
on aura notre mot à dire» , espère
Jean-Luc Baechler , préfet de la Broyé
et président de la Communauté ré-
gionale broyarde (COREB).
Quelle sera I architecture du resto-
route?
- A défaut d'un contenu révolution-
naire et d'un paysage aussi somp-
tueux qu 'en Gruyère, les attentes se
focalisent sur le «contenant» , autre-
ment dit l'architecture du futur resto-
route. Promis-juré , cette architecture ,

désormais porteuse de tous les es-
poirs, se devra d'être exceptionnelle
grâce au concours d'idées qui sera
lancé prochainement: «Cela peut faire
toute la différence. Nous tenons tou-
jours à avoir le plus beau de Suisse»,
commente Jean-Luc Baechler.
Solidité du groupe, politique du
personnel et autres critères de sé-
lection?
- Lors de la mise au concours du res-
toroute , le Conseil d'Etat avait énon-
cé plusieurs critères de sélection , dont
les principaux reposaient sur l'expé-
rience , le capital initial , la solidité du
groupe ainsi que la politique du per-
sonnel.

Les partenaires de Lully 2001
peuvent effectivement se targuer
d'une certaine expérience , en re-
vanche la question de la solidité du
groupe demeure toujours ouverte
(voir encadré). En outre , quels sont
exactement les liens unissant Villars
Holding et le groupe Hofer-Curti?
Le groupe lucernois Hofer-Curti ,
propriétaire notamment de la chaîn e
de magasins Usego, possède la moitié
du capital des magasins de gare
Alvi-Shop, l'autre appartenant à Vil-
lars Holding. Hofer-Curti est égale-
ment l'un des fournisseurs de Villars
Holding. En outre , la société lucer-
noise , par sa centrale de distribution
Usego à Crissier , a absorbé l'entre-
prise fribourgeoise Feller et Eigen-
mann voilà quelques années. Hans
Feller siège aujourd'hui au conseil
d'administration de Villars Holding.

Toutefois, Hofer-Curti ne possède
a ce jour aucune action nominative
de Villars Holding. Raison pour la-
quelle , le Gouvernement fribour-
geois a indiqué le 20 juin dernier
qu 'il était «hors de question que le
groupe Hofer-Curti prenne le
contrôle du restoroute de Lully», en
réponse à la question écrite du dé-
puté Dominique Corminbœuf
(Domdidier , soc).

Devant les interrogations qui pla-
nent encore sur Lully 2001 et son pro-
jet , Bernard Schneider campe sur ses
positions: le groupe Lully 2001 bâtira
bel et bien un restoroute que la Suisse
entière nous enviera , n 'en déplaise
aux esprits «malveillants». La pro-
messe sera-t-elle tenue? Rendez-vous
dans quelques années.

GS LAURENT SCHAFER

Les quatre projets compares
Les informations ci-dessous ont été
obtenues auprès des initiateurs des
projets. La comparaison des rede-
vances était sujette à caution: le
mode de calcul diffère selon chaque
candidat et est axé en partie sur des
estimations de chiffre d'affaires.
L'ensemble des chiffres des rede-
vances n'a d'ailleurs pas pu être ob-
tenu. Toutefois, selon Claude Lasser,
le groupe Lull y 2001 semblait repré-
senter la meilleure alternative à ce
niveau.
SIÈGE SOCIAL
Coop Broye-Frib.-Moléson Givisiez
Migros-Vaud Lausanne
Môvenpick Zurich
Villars Holding + Cremo Fribourg

INVESTISSEMENT (SANS HÔTEL)
Coop 22 millions
Lully 2001 17 millions
Migros 22 millions
Môvenpick 20 millions

PARTENAIRE HOTEL
Coop Ibis
Lully 2001 recherche d'un partenaire
Migros partenaire-voyagiste Migros
Môvenpick dans une seconde phase
ESPACE POUR LA REGION
Coop: espace promotionnel avec tour
panorami que (200 m2), marché cou-
vert (500 à 1000 m2 à disposition pour
manifestations et stands régionaux),

bornes régionales dans l'espace mul-
timédia «Helveticum-Parc».
Lully 2001 : espace promotionnel (en-
viron 200 m2).
Migros: espace promotionnel
(150m2). Stand d'information touris-
tique (UFT), commerces régionaux
intégrés au premier module du parc à
thème.
Môvenpick: espace promotionnel
(environ 200 m2).
PARC A THEME
Coop: Oui. De suite: espace multimé
dia «Helveticum-Parc», 500m2. Ater
me: projet d'agrandissement sur ter
rains alentour (mini-Futuroscope).
Lully 2001 : non
Migros: oui. De suite: premier modu
le d'un parc sur le thème du cirque
(accord de principe obtenu auprès de
la famille Knie) ou variante du «Si-
gnal de Bougy ». A terme: agrandisse-
ment progressif.
Môvenpick: oui. Parc sur le thème
des enfants , mais réalisable seulemenl
dans une phase ultérieure.
AUTRES ATOUTS
Coop: zone pique-nique. «Caravan-
sérail» (place équi pée pour les cara-
vanes de tourisme).
Lully 2001 : zone pique-ni que.
Migros: zone pique-nique. Concept
écologique: complexe autoroutier in-
tégré dans la forêt (poumon vert).
Môvenpick: zone pique-nique. GD LS

Le financement de Lully 2001
Pour son restoroute , le groupe Lully
2001 prévoit un capital social de deux
millions de francs avec les partici pa-
tions suivantes: 36% à Villars Holding
(Fribourg), 22,5% de Cremo SA (Vil-
lars-sur-Glâne), 22,5% à McDonald's
Restaurants (Crissier), 9% à BPO
Switzerland (Zoug) et enfin 10% se-
ront réservés à des partenaires régio-
naux. Le projet devisé à 17 millions
sera financé à hauteur de 2 millions
par le cap ital social de Lully 2001, se-
lon la quote-part de chaque partenai-
re. Pour le solde, le groupe via Villars
Holding annonce un prêt des action-
naires à hauteur de 3 millions (Cremo
n 'y participe pas); sept autres millions
seront fournis «par des prises en
charges directes des équipements par
les exploitants» , en d' autres termes
chaque partenaire financera l'instal-
lation de ses infrastructures. Enfin , les
cinq derniers millions émaneront
d'un prêt bancaire , «non par nécessité ,
mais pour faire partici per la Banque
Cantonale de Fribourg», précise un
document de Villars Holding, comme
pour faire taire les rumeurs de diffi -
cultés financières.

SOCIÉTÉ DISTINCTE
Ce dernier groupe justement

constitue la cheville ouvrière du projet
de restoroute Lully 2001. Villars Hol-
ding est une société immobilière et
commerciale totalement distincte de
Villars Maître Chocolatiers SA, Vil-

lars Holding possède les magasins
Restoshop SA, Pause-Café SA et
Alvi-Shop SA (participation à 50%
pour ces derniers).

Cremo apparaît comme le maillon
faible parmi les quatre partenaires de
Lully 2001. L'entreprise a perdu envi-
ron 20 millions suite à la déconfiture
de Chocolats et Cafés Villars. Cremo
n'a obtenu son salut que grâce à une
recapitalisation obtenue en urgence
auprès des producteurs laitiers et cet-
te année notamment auprès des com-
munes de Givisiez et Villars-sur-Glâ-
ne. En convalescence, ce bastion de
l'industrie fribourgeoise manque
d'argent frais.
CONCEPT PHARAONIQUE

En mai 1996, la société s'est
d' ailleurs désengagée du projet les
«Portes de Gruyères» à Pringy. Ce
concept pharaonique de complexe
hôtelier et de salles polyvalentes, de-
visé en fin de course à une vingtaine de
millions , est aujourd'hui en liquida-
tion. A noter que Cremo ne s'était pas
embarquée seul dans le projet naufra-
gé des «Portes de Gruyères». François
Ducry avait pris le bateau en cours de
route. Il est actuellement l'un des ex-
perts-consultants de Lully 2001 et Vil-
lars Holding. Ce dernier ne siège au-
jourd'hui plus au conseil
d'administration de Sapco et officiel-
lement les relations avec ce bureau ne
sont plus qu'informelles. GD LS

La fiscalité va
rester attractive

FAOUG

Une saine situation permet
d'envisager avec sérénité
divers aménagements.
Lorsque les rentrées fiscales dépas-
sent sensiblement les prévisions du
budget , elles permettent parfois de
convertir en excédent de recettes le
déficit initialement prévu. Le Législa-
tif de Faoug a pu le constater mardi
soir et il ne lui aura alors pas fallu
beaucoup de temps pour accepter les
comptes du dernier exercice. Avec un
total de charges de 1,7 million de
francs , l'exercice boucle par un excé-
dent de recettes de près de 12 000 fr. au
lieu des 41000 fr de déficit prévu. En
outre , divers amortissements ont pu
être effectués grâce à une gestion pru-
dente et des encaissements d'impôts
supérieurs aux prévisions de quelque
170000 francs. La situation financière
de la commune est saine et le taux
d'imposition actuel (80%) sera recon-
duit pour deux ans.
VENTES D'ALCOOL ILLICITES

Divers travaux d'entretien , d'amé-
nagements ou de réfections étaient
souhaités par la commission de ges-
tion du patrimoine et des biens com-
munaux. «La totalité de ces travaux
ont déjà été entrepris ou seront réali-
sés dans un proche avenir» , a assuré le
syndic Jean-Paul Parisod.

La commune procédera également
à l'équipement du chemin du Vieux-
Port. La mise en système séparatif des
eaux par la construction d'un collec-
teur d'eau claire (env. 130 m ), l'instal-
lation de l'éclairage public sur l'en-
semble de la route et la reprise d'un
collecteur construit par le Syndicat
d' améliorations foncières coûteront
331000 fr. et le Conseil communal a
autorisé l'emprunt de cette somme.

Diverses questions relatives à la ré-
habilitation du débarcadère , au main-
tien d'un office de poste dans le villa-
ge et à de prétendues ventes et
consommations illégales d'alcool à la
laiterie ont retenu l'attention de la
municipalité qui s'informera , inter-
viendra ou sévira. GD JCB

FORMATION. Diplôme pour deux
pros de l'achat
• L'Association suisse pour l'appro-
visionnement et l'achat avec siège à
Aarau a organisé pour la quinzième
fois l'examen professionnel pour
acheteurs sous l'égide de 1' Office fé-
déral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Parmi les
candidats , Gérard Crausaz de Lussy
et André Betschart de Granges-Mar-
nand ont obtenu leur maîtrise fédéra-
le, ainsi que le certificat international
de l'association mondiale. 03

MOTIER. Alcool et embardée
• Mardi vers 21 h 30, un automobilis-
te de 25 ans roulait de Vallamand-
Dessous en direction de Môtier. Dans
un virage à gauche, il perdit la maîtri-
se de son véhicule en raison d'une vi-
tesse excessive et de son état phy-
sique. La voiture percuta un mur
provoquant des dégâts estimés à
15000 francs. Prise de sang et permis
saisi. GS
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Premier tour de
piste difficile

VÉLODROME

Le Conseil communal lau-
sannois donne son feu vert
aux crédits d'études, mais
refuse de s 'engager.
Passionnant débat mardi soir au
Conseil communal de Lausanne. Si le
sujet n 'avait peut-être pas la rutilance
de la Serpentine , dont les crédits
d'études ont été plébiscités une heure
auparavant , il n 'en a pas moins révélé
des enjeux et des alliances inatten-
dues, engendré des interventions
brillantes et un dénouement haletant.
Les conseillers devaient se prononcer
d'une part sur le principe de la
construction d'un vélodrome omni-
sports à la Pontaise , d'autre part sur
un crédit de 499 000 francs demandé
par la Municipalité et destiné aux
frais d'études de ce projet.
LE FONDS ET LA FORME

D'emblée, la discussion s'est posée à
deux niveaux: sur le fond, quelle op-
portunité présente la construction
d'un vélodrome, fût-il omnisports et
d'importance nationale, pour la collec-
tivité lausannoise? Sur la forme, un
crédit d'étude doit-il être ou non ac-
compagné d'une volonté politique?

Au nom des socialistes, ou plus exac-
tement de la majorité d'entre eux, Mi-
chel Cornut a réclamé des choix:
«Dans la logique actuelle d'écono-
mies, ce vélodrome n'est pas un grand
projet , mais un projet de grandeur.
Beaucoup ne comprendraient pas le
sens de ce qui pourrait bien passer
pour une provocation.» Marquant ain-
si sa volonté de s'opposer en bloc aux
propositions de la Municipalité rouge-
rose-verte, le socialiste a été rejoint par
les libéraux, qui se sont employés à
souligner les risques financiers de
l'opération. Pour Pierre Calame en ef-
fet , la part de la ville, qui ne devrait pas
dépasser 6 des 25 millions de francs
prévus, reste suspendue à de «trop
nombreuses conditions».

Du côté des radicaux, Philippe Mar-
mier s'est fait l'écho de l'unanimité in-
verse: «Il faut miser sans état d ame sui
l'avenir, conforter Lausanne dans son
rôle de capitale olympique. Et dans
l'immédiat , nous nous devons de don-
ner un signe clair à nos partenaires.»
Entièrement acquis eux aussi au projet
de «leur» municipal Bernard Métraux.
les popistes ont déclaré par la voix toni-
truante d'André Steiger se porter «avec
passion» au côté des radicaux. L'écolo-
giste Pierre Santschi quant à lui, a posé
son groupe en arbitre, partagé «entre
l'acte de foi et les réalités».

Alors qu'on s'orientait en formations
compactes vers un vote décisif à l'issue
par trop incertaine, la surprise est venue
des rangs socialistes, manifestemem
partagés. «Depuis quand un crédiî
d'étude doit-il porter sur un projel
exempt de toute incertitude? , a lancé
Pierre Zwahlen. Il convient maintenanl
d'initier le mouvement; et de refuseï
plus tard , s'il y a lieu, le crédit de réalisa-
tion.» Son collègue de parti Jean-Mi-
chel Piguet devait proposer dans la fou-
lée de supprimer la première
conclusion du préavis, relative au princi-
pe de construction , et de n'en conserver
que la partie traitant des frais d'étude.

Véritable tour de passe-passe, cet
amendement a permis aux forces ra-
dicales et popistes de rallier bon
nombre d'indécis, et finalement de
préserver par 48 voix contre 33 l'es-
sentiel «pour aller de l'avant» .

Ol.lVIF.R DFSSIM07

GRAND-PERE «ABJECT». Trois
ans de réclusion
• Un grand-père de 57 ans a été
condamné hier à trois ans de réclu-
sion par le Tribunal correctionnel de
Lausanne. Il a notamment été reconnu
coupable de lésions corporelles
d'actes d'ordre sexuel avec des en-
fants et de contrainte. Ce rentier AI
alcoolique, a battu , abusé et violé son
petit-fils dont il était le tuteur. Le sub-
stitut du procureur avait requis
quatre ans de réclusion. Le grand-
père était devenu le tuteur de l'enfant
de sa fille , toxicomane décédée du
sida. Les juges ont souligné «ses mo-
biles abjects, son égoïsme et son total
mépris». AF

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

COMME M ORATION

Sous le régime bernois, la société
vaudoise était paisible et bien gérée
Au Musée historique de Lausanne, une exposition reconstitue la vie quotidienne en pays de vaut
a l'époque de Leurs Excellences. En prélude au bicentenaire de la Révolution, l'an prochain.
« 
^

*r̂ w n est de Berne!» , c est-a-
m M dire: on est tranquille , on a
¦ la paix , on vit bien. Cette

m M expression a été inventée
^_J au moment de la chute dt

régime bernois, par des Vaudois nos-
talg iques de l'ordre ancien. En choi-
sissant d'en faire le titre de leur expo-
sition , sous-titrée «Histoires de la vie
ordinaire ou le pays de Vaud sous
l'Ancien Régime», les deux historiens
lausannois Marianne Stubenvoll et
Patrick Monbaron n'ont cependant
nullement voulu , assurent-ils, titiller
méchamment le patriotisme de leurs
concitoyens ni se poser en «pourfen-
deurs de mythes». Leur ambition est
simplement de donner une image réa-
liste de la vie quotidienne sous le gou-
vernement de Leurs Excellences
dont le gros de la population de
l'époque n'avait pas trop de peine à
s'accommoder.
REPUBLIQUE MODELE

Cette exposition a été conçue com-
me un prélude à la célébration du bi-
centenaire de la Révolution vaudoise
qui débutera officiellement , comme i
se doit , le 24 janvier de l'année pro-
chaine. C'est aussi à cette date que
s'ouvrira , toujours au Musée histo-
rique de Lausanne, une deuxième ex-
position sur les débuts de la Repu
blique helvétique. Mais pour 1 instant,
ce dont il s'agit , c'est d'aider les Vau-
dois d'aujourd'hui à se mettre concrè-
tement dans la peau de leurs ancêtres,
placés de 1536 à 1798 sous la tutelle de
l'Etat le plus intéressant et le plus puis-
sant de l'ancienne Confédération,
«une république modèle pour son
époque», insistent les deux historiens.

Etape préliminaire du parcours, ur
diaporama évoque l'origine et les
principaux épisodes de la domination
bernoise, pas tous glorieux pour les
Vaudois. Au milieu du XVIIe siècle
ceux-ci envoyèrent 5000 des leurs aux
Bernois pour les aider à écraser une
révolte paysanne, et par la suite - pe-
tite phrase assassine — ils «pleurèrenl
Davel un jour puis l'oublièrent pen-
dant cent ans». Ils préférèrent , précise
le commentateur , «une soumissior
tranquille à une liberté incertaine»
Mais avaient-ils vraiment des raisons
de se révolter .'

La suite de la visite, qui se
concentre sur le XVIIIe siècle, semble

Le pasteur lit en chaire une ordonnance bernoise visant a combattre
le vice d'ivrognerie si répandu en pays vaudois. David Pêtre/Strates

siiot-érer nue non. La société oui nous ment à ruer dans les brancards , avecsuggérer que non. La société qui nou;
est dépeinte est une société stable ei
paisible , bien gérée et économique
ment développée, où les souffrance;
du peup le tiennent plus à l'organisa
tion sociale inégalitaire de l'époque
qu 'à un régime politi que particulier
Quant à l'élite locale, elle vit dans
l'ensemble en bonne intelligence avei
les maîtres du pays, dont les rejeton!
viennent volontiers étudier sur le!
bancs de l'Académie de Lausanne
C'est seulement vers la fin du siècle
que cette élite commença sérieuse

la motivation essentielle d exercei
elle-même le pouvoir.
MISES EN SCENE REALISTES

La grande réussite de l'exposition
c'est de nous faire comprendre e
sentir tout cela non pas par le biaii
d' une suite de panneaux ennuyeu*
comme la pluie , mais en nous pion
géant par la vue et surtout - c'est là s;
grande originalité - par l'ouïe dam
l' atmosp hère de l'époque. Par la vue
grâce à des mises en scène réaliste:

(par exemple, l'atelier d un perru
quier) ou symboliques (par exemple
des balances d'époque, aux plateau:
chargés de tissus plus ou moins pré
cieux , illustrant la prati que matrimo
niale de la dot); par toutes sorte
d'objets et de documents, aussi , com
me le somptueux arbre généalogiqui
des familles de Gingins et de La Sar
raz. Et par l'ouïe, grâce à un systèmi
d' audioguidage vraiment pas commi
les autres.
VOIX DE COMEDIENS

Ce que l'on entend , en effet , dan:
l' appareil genre Natel qui est remi:
aux visiteurs à l'entrée , ce n'est pa:
une «visite guidée» , mais toute uni
série de dialogues, correspondan
aux différentes étapes de l'exposi
tion , où des comédiens incarnent le;
personnages les plus divers: ui
bourgmestre et des conseillers discu
tant du prix du pain , un touriste an
glais qui bavarde avec deux Lausan
nois, une mère reprochant avee
acrimonie à son fils le mauvais choi*
de sa fiancée...Toutes les informa
tions sont ainsi données sur un mode
ludique et sans didactisme.

Modèles du genre, ce dialogue de
deux paysans tout droit sortis du ré
pertoire de Gilles , qui glosent avei
un accent vaudois a couper au cou
teau sur la dîme et sur les caprices dt
temps; ou ce prêche d'un pasteur
qu 'il faut écouter en face de son ima
ge en ombre chinoise, toute en effet:
de manches et en rhétorique écheve
lée. Le ministre commence par re
commander à ses ouailles de prie
Dieu pour ceux qui les gouvernent; i
leur lit ensuite une ordonnance d(
Leurs Excellences avançant l'heure
de fermeture des cabarets , afi n de
combattre le vice d'ivrognerie si ré
pandu en pays vaudois; et il termine
en invitant une pécheresse convain
eue d'adultère à faire séance tenante
un acte de contrition public au piec
de la chaire... Beau résumé de:
mœurs d'une époque caractérisée
par la sainte alliance de tous les pou
voirs, celui de la politique , celui de h
religion et celui de la morale.

SILVIA RICCI LEMPEf

Musée historique de Lausanne, pi. de la Cathe
drale 4, tél. 021/3128454. Du lundi au dimanchi
de 11 h à 18h du 4 juillet au 30 novembre.

ÉTABLISSEM ENTS MEDICO-SO CIAUX

Le SSP vaudois souhaite conclure une
convention collective de travail
La récente émission de télévision
Temps présent consacrée, notam-
ment , à la maltraitance des personnes
âgées dans les Etablissements médi-
co-sociaux (EMS) a servi d'électro-
choc. A voir les courriers des lecteurs
et les témoignages reçus par le Syndi-
cat des services publics (SSP), i'
semble bien que le bouchon du silen-
ce soit en train de sauter. Cependant ,
pour les animateurs du SSP dans le
secteur des EMS - Michela Bovolen-
ta et Alain Franck - qui tenaient
conférence de presse hier en présence
de travailleurs concernés, la situation
est grave depuis très longtemps dans le
monde des maisons de retraite
vaudoises.
PROBLEMES ANCIENS...

Régulièrement , la chronique esl
défrayée par des comportements plus
scandaleux que d' autres mais l'exis-
tence de «moutons noirs» dans les
EMS - d'ailleurs reconnus comme
tels par l' association patronale ,-
l'AVDEMS - ne doit pas faire oubliei
l'ancienneté du problème d'en-
semble. Pour les syndicalistes, les

EMS souffrent d une carence chro-
nique de dotation en personnel ei
constituent une zone de bas salaires
et de mauvaises conditions d'engage-
ment. A ce sujet , il est frappant , di
sent-ils, de constater le lien entre
mauvaises conditions de travail di
personnel et mauvaises conditions de
vie des retraités. Dans ce sens, ils dé
noncent , après bien d' autres , «le mar-
ché du vieux» qui voit des directeurs
d'EMS trouver dans la gestion d'un
home une activité plus lucrative que
de santé publi que. Il arrive aussi asse2
fréquemment de voir un directeui
d'EMS confier les charges de direc-
tion à une infirmière-cheffe pour se
consacrer à d'autres occupations pro-
fessionnelles tout en touchant son sa-
laire à plein.

Le personnel , au dévouement re-
marquable , est composé pour l'essen-
tiel d'employés pas ou peu qualifiés
et dont les droits à la formation per-
manente ne sont pas reconnus ou pas
app liqués. De plus, affirme le SSP
quand des salariés informent les ser
vices concernés de l'Etat (santé pu-
blique et prévoyance sociale) de

l'existence de prises en charge défi
cientes ou inadéquates, voire de trai
tements humiliants ou de maltrai
tances, les réactions de ces service:
sont lentes ou inexistantes. Et les syn
dicalistes de dénoncer l'indolence
des autorités alors que les tra
vailleurs qui essayent d'attirer leu:
attention font preuve de courage ca:
l'histoire des EMS démontre que le:
directions ont le licenciement facile i
l'égard d'employés jugés trop cri
tiques ou bavards.
... ET NOUVEAUX

A l'antériorité de la dégradatior
de la situation s'ajoutent à présent le;
mesures d'austérité , Orchidée étan
devenu EMS 2000 pour ce secteur dt
parapublic. La cible de 46 million!
d'économies menace encore plus le;
conditions des résidants et des per
sonnels. 500 postes de travail son
menacés alors qu 'il faudrait augmen
ter les effectifs compte tenu de la mo
dification du type de pensionnaires
En effet , le programme de maintien i
domicile , en lui-même positif pour le:
gens concernés, a pour conséquence

que les personnes qui sont admise:
en EMS sont de moins en moins au
tonomes, car plus âgées et plus se
niles. Et requièrent plus d'encadré
ment et de prise en charge adaptée
Actuellement déjà , l'entier des enve
loppes budgétaires n'est pas utilise
par les directions d'EMS dont 55°A
d'entre elles n'ont pas versé les an
nuités l'an dernier et dont 16% ne
respectent pas les échelles de
traitement.

Face à ces marasmes divers, le SSP -
qui entretient des relations régulière:
avec RésidEMS. l'association de dé
fense des pensionnaires - exige 1 arre
des mesures d'économies, l'augmenta
tion du nombre d'inspecteurs canto
naux et la négociation d'une conven
tion collective de travail. Celle-ci es
pour le syndicat le seul moyen d'éta
blir des règles claires dans tous le
EMS, de garantir de bonnes condi
tions d'engagement et de travail e
d'instaurer un droit d'intervention de
salariés quant au contenu et à la quali
té des prises en charge des personne
âgées sans risque de mobbing ou di
licenciement. BRUNO CLéMEN '



Madame Bernadette Brodard remercie sa fidèle
clientèle et annonce qu 'elle a remis la

BUVETTE DU BRAND
de la Roche

à Madame et Monsieur Angelina et Gérard Bapst
qui se réjouissent de vous accueillir.

Ils vous invitent à leur soirée d'ouverture
le vendredi 4 juillet 1997,

pour l'apéritif de 17h. à 19h.

1634 La Roche s 026/ 413.29.33.
17-602942

AVIS À LA POPULATION

Les CFF informent les habitants que des travaux d'entretien de la voie auront lieu
dans les nuits qui suivent entre 21 h et 6 h.

Cottens - Rosé et Rosé voie 3, les nuits 7/8 au 9/10.7.1997
Romont - Villaz-Saint-Pierre et Chénens, voie 4, la nuit 10/11.7.1997

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvénients causés par ces
travaux qui exigent l' utilisation de machines assez bruyantes, lesquelles permettent
en revanche d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en œuvre pour limiter ces inconvénients au strict mini-
mum, compte tenu de la sécurité de l' exploitation du chemin de fer et celle du
personnel travaillant sur le chantier.

D'avance, les CFF remercient chacun de sa bienveillante compréhension.

Le chef de district 142

17-274950

^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  MICHELIN

partenaires de l'étape suisse du Tour de France

vous invitent à vivre aux premières loges
l'arrivée de l'étape suisse du Tour de France

le mardi 22 jui llet 1997 à Fribourg!

20 places tribune ¦"J.WIMIsont à gagner UBj3 IkBM
par tirage au sort!

Ne manquez pas cet événement
et participez dès maintenant à I39DG&I1I331
notre grand tirage au sort! ETAPE SUISSE
, -i

! Bulletin de participation
! Nom ' _* !

j Prénom ' 

| Rue, N° 
! NP localité ! NP localité . 
| A retouner jusqu'au 11 juillet 1997 à :
j «La Liberté», action Tour de France, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg
! La liste des gagnants paraîtra dans notre édition du 15.7.1997.
i 
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JolÉL '̂ I Hôtel L'Escale
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T/ Wr UNIS est efficace, sérieux, différent

 ̂ UNIS trouvera le lia) partenaire que I Duran t tout le mois de Juille t

vous attendez. Confiez vos souhaits à notre conseillère super- ' ¦ 
nÎT">or!a

sympa ou retournez-nous ce coupon et vous recevrez une I '*¦ §JliiCri<l

liste de personnes choisies pour vous, gratuitement ! 9 _ ' reste ouverte tous les jours
NOM- ~

| jusqu'à 6 heures du matin.
PRÉNOM: 
Tlf i. Tr̂ rT. Ainsi que le
PROFESSION zr | bar Chez Karin
KUE: ____________________________ ———————-—_-_-_-_-_-_.
NPA: LOCALITÉ: I du lundi au samedi

UNIS S.A. Tél. 032/725 24 25 7 Merci de votre visite I
Place Numaz-Droz 12 , 2001 Neuchâtel I 17-275875Lausanne-Fribourg-Delémont 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

NOUVEL AGENT GÉNÉRAL À FRIBOURG 
Après 35 ans d'activité en qualité d'agent L'UNION SUISSE et FAMILIA-VIE ont le
général à Fribourg, M. Guy Rudaz a pris sa plaisir d'annoncer la reprise de la direction de
retraite à fin juin 1997. l'agence générale de Fribourg, au 1er juillet

1997, par Monsieur
Après avoir succédé à son père à la tête de
notre agence, il a défendu les intérêts de nos 

^^^^clients avec une grande compétence et un ^^k, -̂
engagement personnel marqué. *___ __m_w A rm;n\%#^§ Bâ chWIl continuera à mettre son expérience au ser- aeciuer

vice de sa clientèle personnelle. <JsH Diplômé fédéral

Nous le remercions vivement pour l'impor- S- ¦
tant travail fourni et lui souhaitons une heu- i JA WÊÊk ¦
reuse retraite.

Notre nouvel agent général a exercé pendant
Agence générale de Fribourg 27 ans diverses fonctions dans le domaine
Rue Georges Jordil 3 des assurances et possède une très grande
1701 Fribourg compétence et une riche expérience au ser-
Tél. 026/347 14 50 vice de la clientèle.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà pour la
confiance que vous voudrez bien lui témoi-
gner.

FBE LA PISCINE QUI
FAIT DES VACUES

^Bu  ̂ __ 1Sê t£—E$M

^̂ ^̂  ̂T *̂5 "*** .c'
¦à M
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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 M W
_~_/ p \  Département piscines _M
(Difr-iv __ Wmm\WB
zrwyp\ Zone Industrielle Ouest A gB
Q ĵp 1580 Avenches ^^^ ĵ ̂ Q) 026/675 14 39 LM____t_\__J

Viande a prix de gros
Offre de la semaine

kg kg
Demi-bœuf 8.40 Aloyau de bœuf 15.-
Bœuf quart, arr. 11.50 Porc ent. ou demi 7.90
Bœuf quart, av. 6.95 Carré de porc 15.20
Bœuf cuisse 10.80 Veau ent. ou demi 12.40
Préparation pour le congélateur
Demandez nos prix

" rp ,u André Gothuey
I bé»' E s T o Viande en gros

JlKwWk '*es ¦3|'ays
¦̂ M/P 1664 Epagny

wK/ff I A N D E Vos commandes par téléphone
\^f * 026/921 11 
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BÇS* HORNER
• Excursion de demi-journée

Mercredi 9 juillet
Fribourg, Grand-Places 12 h 15, prix du car Fr. 34.-

• Europapark Rust (carte d'identité)
Mercredi 9 juillet
Jeudi 17 juillet
Fribourg, Grand-Places 6 h 15, prix du car , entrée incl. :
adultes Fr. 60.-/appr., étud. Fr. 56.-/enfants 6-16 ans
Fr". 52.-/enfants 4-5 ans Fr. 30-
(d'autres dates pendant les vacances d'été)

• Walibi (carte d'identité)
Dimanche 20 juillet
Fribourg, Grand-Places 6 h 15, prix du car , entrée incl. :
adultes Fr. 60.-/appr., étud. Fr. 56.-/enfants 6-16 ans
Fr. 52.-/enfants 4-5 ans Fr. 28-
(d'autres dates pendant les vacances d'été)

• Représentations musicales à Vérone :
« Madame Butterfly»
12-13.7 2 jours Fr. 395.-dp

incl. une carte Gradinata unica

• Représentations musicales à Bregenz:
«Porgy and Bess»
19-20.7 2 jours Fr. 480.-dp incl. une carte maison

• Samnaun - Silvretta
19-20.7 2 jours Fr. 220 - dp

• Le car des glaciers
25-27.7 3 jours Fr. 495 - pc

• Les vallées des Grisons - le Tessin
1-3.8 3 jours Fr. 395.,-dp

• Semaine de vacances à Seefeld au Tyrol
2-9.8 8 jours Fr. 875 - dp

dp = demi-pension (avec repas du soir)
pc = pension complète (avec repas de midi et repas du
soir)
• Catalogue gratuit , renseignements et inscriptions chez

A REIS EN-  VOYAGES

HUÏHE* -' ,
1712 TAFERS V 026/434 31 31 "" '
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NATURE

Les New-Yorkais ne résistent pas à
la mode des plantes sauvages
On pei/f fouf trouver a New York. Mais voir en vente parmi les légumes courants certaines des
«mauvaises herbes» les plus détestées des jardiniers est pour le moins surprenant.

Samedi matin a Union Square,
en plein centre de Manhattan.
Sur le pourtour de la place se
dressent une trentaine de
stands différents. Poisson de

l'Atlanti que, pains biologiques en
tous genres; jus de fruits frais, bretzels
croquants et champignons insolites
accompagnent les nombreux étals de
fruits et de légumes. Sur ce marché ,
pas d'intermédiaires: les vendeurs
sont les producteurs.

Et tout change suivant les saisons.
L'automne est le plus coloré , avec des
monceaux de pommes allant du jaune
pâle au rouge le plus foncé et les in-
nombrables sortes de courges de
tailles , de formes et de couleurs éton-
namment diverses. Le plein hiver
marque bien sûr un creux car le ther-
momètre peut descendre à 30' au-des-
sous de zéro et la couche de neige dé-
passer un mètre d'épaisseur !

Mais que vienne le printemps et les
légumes apparaissent en quantité
étonnante pour un pays dont on pen-
se souvent que les habitants ne se
nourrissent que de hamburgers et de
crèmes glacées. Des piles de feuilles
vertes de formes variées s'amoncel-
lent sur les tables de bois, surmontées
d'étiquettes aux noms curieux. Le
panneau «arugula» domine un tas de
larges feuilles d'un vert grisâtre un
peu épaisses au toucher. C'est la ro-
quette cultivée, connue ici sous son
nom espagnol car la communauté
mexicaine de New York en raffole. Sa
cousine sauvage, le diplotaxe à
feuilles ténues se cache sous le nom
de «sylvetta», la sauvageonne. Sa sa-
veur est à la fois plus prononcée et - à
mon goût - plus fine. On la rencontre
aussi, mélangée à d'autres plantes
sauvages et cultivées dans le «mes-
clun» , salade d'origine niçoise qui a
maintenant traversé l'Atlantique et
fait un tabac en Amérique.

La «miner's lettuce» ou laitue des
mineurs, une plante sauvage de
l'ouest des Etats-Unis , est connue en
Suisse romande sous le nom approxi-
matif de «pourp ier d'hiver» . Ce n'est
pas vraiment un pourpier mais une
simple cousine, et elle peut pousser en
toutes saisons. Mais quoi qu 'il en soit ,
c'est , avec ses feuilles tendres et ju-
teuses, certainement l' une des
meilleures plantes à salade qui existe.
Le pourpier sauvage aux tiges rou-
geâtres, plus délicat que la forme gé-
néralement cultivée en Europe, est
l'un des légumes les plus courants en
été. Son nom anglais «purslane» déri-
ve du français porcelaine à cause de la
fragilité de ses tiges gonflées d'eau
qui cassent comme du... verre.

Les racines de bardane sont deve-
nues classiques sur les marchés new-
yorkais, du fait de l'importante popu-
lation asiatique. En effet , la bardane ,
plante sauvage commune dans les dé-
combres, est couramment cultivée
comme légume en Extrême-Orient.
C'est pour cela qu 'elle est fréquem-
ment désignée sur le marché sous son
nom japonais de «gobo» plutôt que
sous l'appellation anglaise de «bur-
dock». Ses longues racines brunes,
bien droites, ont une saveur très parti-
culière , qui n'est pas sans rappeler un
peu celle du cœur d'artichaut. Elles
sont habituellement coupées en
minces rondelles , puis sautées à la
poêle dans de l'huile de sésame.
CHERES MAUVAISES HERBES

Mais les plantes qu 'il est le plus
étonnant de rencontrer sur un mar-
ché sont les véritables «mauvaises
herbes», dont tout jardinier rêve de se
débarrasser à jamais. Ici , elles se ven-
dent plutôt cher! Le chénopode
blanc , «lamb's quarter» pour les an-
glop hones, envahit sans se gêner les
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Entre les buildings de Manhattan, les marches fleurissent. F. Couplan

terres remuées dès que les chaleurs se
font sentir. C'est un très proche pa-
rent de l'épinard , que l'on utilise com-
me ce dernier , en salade ou comme lé-
gume cuit. Il en est de même de
l' amarante à la fois succulente et cor-
dialement haïe par les cultivateurs
qui méconnaissent ses qualités. La
stellaire ou «mouron des oiseaux»,
qui étouffe souvent les semis de lé-
gumes, est absolument délicieuse
crue, avec un petit goût de noisette
qui ravit tous ceux qui la dégustent.
VINGT-QUATRE MARCHES

Contrairement à ce qui existe en
Europe , la tradition des marchés
n'existe pas vraiment aux Etats-Unis.
Il n'y a guère qu 'une dizaine d'années
que les producteurs viennent vendre
à New York, en vingt-quatre endroits
différents de la ville. Le manque de
tradition ne présente d'ailleurs pas
que des inconvénients. C'est proba-
blement ce qui a permis aux plantes
sauvages de faire leur apparition sur
les étals. Après tout , vu sans préjugés,
ce sont des légumes comme les
autre s, simplement méconnus - et
souvent particulièrement savoureux.
Cette absence d'à priori touche égale-
ment certains restaurateurs.

Ainsi Jean-Georges Vongerichten,
chef cuisinier parmi les plus réputés
de New York, et propriétaire de
quatre restaurants, incorpore-t-il les
plantes sauvages dans le nouveau res-
taurant qu 'il vient d'ouvrir sur Co-
lombus Circle, l'un des endroits les
mieux placés de Manhattan. Son gaz-
pacho de chénopode blanc emporte
tous les suffrages. Jean-Georges vient
d'ailleurs d'obtenir les quatre étoiles
du New York Times, le maximum, ce
qui en fait l'un des cinq meilleurs res-
taurants de la ville. Il marche ainsi sur
les traces de Marc Veyrat, dont les
trois macarons Michelin sont dus à
l'emploi remarquable qu 'il fait des
plantes sauvages dans une optique
hautement gastronomique.
D'OU VIENNENT-ELLES?

Mais d'où viennent ces plantes?
Par définition , elles poussent sponta-
nément , sans qu 'il soit besoin de les
cultiver , et il devrait donc suffire de
les cueillir là où elles se complaisent.
Mais pour assurer une production ré-
gulière et suffisante , on les fait géné-
ralement pousser.

C'est ainsi que Nancy Mac Namara
cultive sur un acre (4000 m2) de ter-
rain à une heure et demie de Manhat-

tan une trentaine de légumes et de
condiments sauvages différents. Vu
l'augmentation rapide de la demande,
elle gère en outre un groupe de per-
sonnes qui cultivent ou récoltent pour
elle diverses plantes sauvages qu 'elle
rassemble et livre trois fois par semai-
ne à Jean-Georges Vongerichten.

Parmi les projets de ce dernier, celui
de mettre sur pied une gamme de
plats préparés à base de plantes sau-
vages, qui sera commercialisée large-
ment auprès du grand public , lui tient
particulièrement à cœur. Il faut dire
qu 'il trouve là une palette étendue de
saveurs nouvelles avec lesquelles
exercer son talent créatif amplement
reconnu. Et ces végétaux si riches en
vitamines, en sels minéraux et en oli-
go-éléments sont particulièrement
appréciés des Américains, toujours
tellement soucieux - et pour cause -
de leur santé. De quoi concurrencer
les pilules multvitamines que vendent
les drugstores et les magasins d'ali-
mentation naturelle , qui représentent
des ventes annuelles de plusieurs mil-
lions de dollars... Les plantes sauvages
sont «hot» à New York.

FRANçOIS COUPLAN
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On peut aussi
les cueillir dans
nos prés

GUIDE

Guide pratique de ce qu 'on
trouve a New York comme
près de chez nous.
Pas besoin de franchir l'Atlantique
pour vous procurer ces plantes savou-
reuses. Elles devraient en fait vous
être familières car elles poussent sans
se faire prier dans nos jardins et nos
champs. Mais elles sont généralement
mal vues: nommées «mauvaises
herbes» , on les arrache sans pitié. Plu-
tôt qu'au compost , mettez-les donc
dans votre assiette.

Le pourpier sauvage (Portulaca
oleracea) vient en été dans les jardins.
C'est une plante rampante, aux tiges
et aux feuilles épaisses et charnues,
portant des fleurs jaunes à cinq pé-
tales. Les feuilles sont plus larges à
leur sommet qu 'à leur base.

La bardane (Arctium lappa) est
très commune aux abords des mai-
sons et dans les terres incultes. Ses
larges feuilles atteignent une taille
parfois impressionnante. Sa longue
hampe florale porte des capitules aux
poils crochus, qui s'agrippent aux
poils des animaux ou aux vêtements
et ont donné naissance au Velcro.

Le chénopode blanc (Chenopo-
dium album) abonde dans les jardins
et les champs. Il est connu en Suisse
romande sous le nom de «farineuse»
car ses feuilles, de forme palmée et de
couleur claire, portent de minuscules
poils arrondis qui roulent sous les
doigts et donnent lorsqu 'on les
touche la sensation d'une fine poudre.

L'amarante (Amaranthus retro-
flexus) envahit elle aussi sans com-
plexe les cultures. Ses tiges rou-
geâtres, tendres et charnues
lorsqu'elles sont jeunes, portent des
feuilles vert clair en forme de losange.
Les minuscules fleurs verdâtres for-
ment des épis un peu piquants au
toucher.

La stellaire (Stellaria média) est
une petite plante rampante , qui
couvre le sol de ses tiges grêles, par-
courues d'un seul rang de poils dans
leur longueur. Les tiges portent des
feuilles aiguës, opposées, et de petites
fleurs blanches à 5 pétales profondé-
ment divisés jusqu 'à la base.

La diplotaxe à feuilles ténues (Di-
plotaxis tenuifolia) pousse souvent au
pied des murs. Ses feuilles découpées
sont épaisses, d'un vert grisâtre et dé-
gagent une odeur puissante. Elles font
merveille dans les salades: leur goût ,
semblable à celui de la roquette culti-
vée, rappelle la noisette grillée. Ses
fleurs sont d'un superbe jaune vif.

Cueillette du chénopode blanc.
F. Couplan
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Il y a dix ans déjà , tu nous quittais.
Ton souvenir reste à jamais gravé
dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants

Juliette
Clément-Reynaud

Nous aurons une pensée spéciale
pour toi durant la messe du samedi
soir 5 juillet 1997 , à 18 heures, en
l'église de Givisiez.

17-275415
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A louer en Vieille-Ville de Fribourg

APPARTEMENT
31/£ PIÈCES

proche des transports publics, dès le
1er novembre 1997.

Pour information :
« 026/481 51 18

17-275076

A vendre au valais
Magnifique chalet

4 chambres, 1 cuisine agencée, 1 four
à bois, salle à manger, séjour, salle de
jeux (billard, ping-pong), 2 salles d'eau,
1 abri, 1 cave à vin. Sauna ext. Terrasse
équipée. Arborisé et très calme. Idéal o
pour amoureux de la nature, skieurs. g
Pour tous renseignements: 5
Tél. 089/413 58 68 ou 1
tél. 089/213 80 82. a

Cherchons à acheter pour le prin-
temps

4-5 PIÈCES
avec grand balcon ou terrasse , quar-
tier des Dailles, Villars-sur-Glâne.

* 026/475 20 43 17-275829

Saint Thomas d'Aquin,
maître spirituel

Initiation 2
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par
Jean-Pierre Torrell O.P.
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Editions Universitaires dc
Fribourg

Volume 19
Jean-Pierre Torrell
Saint Thomas d'Aquin maître spirituel -
Initiation 2
VIII-576 p., Fr. 55.-/DM 66.-/ÔS 489.-
ISBN 2-8271-0745-7

La philosophie
épicurienne sur pierre
Les fragments de Diogène d'CEnoamia

traduits par
Alexandre Etienne et Dominic O'Meara

cerf
Editions Universitaires de

Fribourg

Volume 20
Alexandre Etienne / Dominique O'Meara
La philosophie épicurienne sur pierre
Les fragments de Diogène d'Oenoanda
140 p., Fr. 24.-/DM 29.-/ÔS 210.-
ISBN 2-8271-0746-5

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'affection et l'estime que vous portiez à notre chère
maman,

Madame
Maria JOYE-BARBEY

Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse au médecin et au personnel du Home
médicalisé de la Sarine.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 5 juillet 1997, à 18 h 30.
17-275712

\ t o \ M O r i ï L l Z F i
Jeune couple de restaurateurs avec
certificat de capacité cherche à louer
à Fribourg ou environs

RESTAURANT
Faire offre sous chiffre D017-
275845, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Local commercial
à Sion, centre-ville, rue piétonne,
250 m2, sur 2 niveaux, nombreuses
vitrines, long bail, prix exceptionnel à
discuter.
Ecrire à case postale 2250,
1950 Sion 2, * 077/28 28 00.

36-409275
LOCAUX COMMERCIAUX,
à louer à PAYERNE

1 x local avec vitrine 20 m2
1 x local avec vitrine env. 60 m2.
Pour tous renseignements:
* 026/660 86 78 17-276033

A louer à Grandsivaz

4'/2 pièces: Fr. 910.- + ch.
rénovés , agencés, balcon

Rens. : « 026/651 92 51
(heures bureau)

17-276074

Nouvelles
Parutions

Dante,
la philosophie et les laïcs

Initiations à la philosophie médiévale 1

BS
Ruedi Imbac h

Editions Universitaires de
Fribourg

Volume 21
Ruedi Imbach
Dante, la philosophie et les laïcs
X-270 p., Fr. 48.-/DM 58.-/ÔS 421
ISBN 2-8271-0747-3

Volume 22
David Burr
L'histoire de Pierre Olivi
Franciscain persécuté
X-300 p, Fr. 48.-/DM 56.-/ÔS 410
ISBN 2-8271-0759-7

'B O N  D E  C O M M A N D E  pour votre librairie ou directement aux:

Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg ¦
« 026/426 43 51 f a x  026/426 43 50 _ / %

ex. Jean-Pierre Torrell, Saint Thomas d'Aquin maître spirituel - Initiation 2 ISBN 2-8271-0745-7
ex. Alexandre Etienne / Dominique O'Meara, La philosophie épicurienne sur pierre ISBN 2-8271-0746-5 |
ex. Ruedi Imbach, Dante, la philosophie et les laïcs ISBN 2-8271-0747-3
ex. David Burr, L'histoire de Pierre Olivi Franciscain persécuté ISBN 2-8271-0759-7
ex. Kurt Ruh , Initiation à Maître Eckhart Théologien , prédicateur , mystique ISBN 2-8271 -0770-8 ¦UltillLUI , 111 y .M H.J LU- lOUM C--\JC-t l \J I I \J~U

Prénom:

I
I
I
I Nom: 

I Adresse: 

| NP/Localité

Signature

A louer à Magnedens (Posieux) char-
mant

3V2 pièces mansardé
+ hall habitable, cuisine agencée,
grand galetas + cave+jardin. A proxi-
mité arrêt bus. Fr. 1500.- charges
comprises. Libre de suite ou à conve-
nir.
« 026/41 1 12 71 (soir).

17-276062

WPUBUCITAS
y L'annonce au quotidien.

La messe d'anniversaire __K __I_'"':
en souvenir de ma chère épouse , notre bien-
aimée maman

Bertha VONLANTHEN- ÏEafiEWJS
CHANEZ

Saint-Antoine

sera célébrée en l'église de Saint-Antoine, le samedi 5 juillet 1997, à
9 h 30.

t
1996 - Juillet - 1997

La messe d'anniversaire

pour mon très cher époux, notre cher papa, grand-papa, beau-papa , frère ,
beau-frère , oncle et cousin

Pius SCHMUTZ-ZUMWALD
sera célébrée en l'église paroissiale de Guin, le samedi 5 juillet 1997, à
17 heures. 17-274360

A louer
à Fribourg
5 PIÈCES
avec cave et
balcon, rte de
Bertigny 45.
Loyer: Fr. 1559.-
ch. comprises.
Date d'entrée
à convenir.

* 026/424 43 47
la journée.

17-275801

IMMOinUE^

A louer pour le
1.8.1997, à Fri-
bourg, avenue Gé-
néral-Guisan 36
3 PIÈCES
+ réduit ,
Fr. 1046.-
ch. comprises.

* 026/424 93 01
(midi et soir)

17-276002

Fribourg, à louer
A 12 km de spacieux ,
Fribourg, à vendre |umineux

villa 5/i pièces 2 PIECES
idéal pour étudiant ,

? 9™nds 9arages' rue Saint-Michel 7,
1407 m* de Fr. 1050.-+ ch.
terrain 1** août 1997.
Prix à discuter. .026/322 74 29
«• 026/475 14 33 17-276021

17-275983

Initiation
à Maître Eckhart

Th-fologien, prédieweur, mystique
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hûw vertus ùîmi
par

Kurt Ruh

¦jmj iiiiiLiiiJuiiimiim un
cerf

Editions Universitaires de
Fribourg

Volume 23
Kurt Ruh
Initiation à Maître Eckhart
Théologien, prédicateur, mystique
320 p., Fr. 46.-/DM 54.-/ÔS 393.-
ISBN 2-8271-0770-8



CAMPAGNES

Des Suisses chantent pour la
lutte contre le sida

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 660 17 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

Fribourg

• 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
Châtel-St-Denis 021/948 79
Estavayer-le-Lac 664 71
Domdidier, Avenches 675 29
Payerne 660 63
Morat 670 32

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

• Jeudi 3 juillet: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30 , 16h à 21 h. Après 21 h
urgences w 117.

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

• Bulle
Pharmacie Câro/Waro
ir 912 33 00. Di, jours fériés 10
17h30-18h30

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

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

Une campagne suisse contre le sida s est développée de manière
originale, puisqu 'elle est principalement axée autour d'un CD.

Apres 
enquête auprès de la

jeunesse suisse, désireuse de
plus d'innovations , la cam-
pagne Stop sida a choisi une
nouvelle approche: la mu-

sique, afin de sensibiliser et prévenir
un public de plus en plus large. Quin-
ze groupes suisses ont alors été «ré-
quisitionnés» afin d'écrire une chan-
son originale sur les thèmes du virus
du sida , de la sexualité , de l'entraide ,
de la mort , mais surtout de l'amour.
Le CD ainsi constitué , le Stop Aids
Songs, apparaît alors comme des «va-
riations sur le même thème» , un
patchwork bigarré , parfois entraînant
et joyeux, d'autres fois plus grave,
mais toujours touchant.
LE RAP DOMINE

Les différents groupes: Merfen
Orange, G Punkt , Corin Curschellas,
Stephan Eicher, Sens Unik , Stop the
Shoppers, Momo posse, Michael von
der Heide, Dodo Hug, Rabarbie , Pip-
po Pollina , Pale Nudes, Le Soldat in-
conu , Fischhohl , et enfin Magos, se

sont donc passe le relais le temps d un
disque. Si les rythmes sont assez va-
riés; funk , ballades... bien que le rap
domine , les langages ne le sont pas
moins, puisque les chansons sont in-
terprétées en français, suisse-alle-
mand , italien... ce qui permet là enco-
re de toucher un maximum
d'individus.
COUTEUX PRODUIT

Vendu par les magasins de disques
et diverses associations, le CD a en
outre été lancé par deux concerts les
23 et 24 mai dernier , avec bon nombre
de groupes concernés au «Theater im
National» à Berne.

Accompagné d'un préservatif , ce
disque constitue une approche origi-
nale et intelligente de la prévention
contre le virus du sida. Les jeunes en
effet n 'ont pas forcément la télévi-
sion , ne lisent pas toujours les jour-
naux, et ne sont pas ultraréceptifs aux
affiches publicitaires étalées sous
leurs yeux, et devant lesquelles ils
passent dix fois par jour. La musique

Pochette du disque

en revanche touche une immense ma-
jorité de la jeunesse , voire de la popu-
lation , puisqu 'elle est présente quasi-
ment partout , autobus, supermarchés,
bistrots...

Cet hypothétique succès doit mal-
heureusement être relativisé par un
bilan économique très lourd par rap-
port à la production d'autres CD de
groupes suisses, bien qu 'il s'avère
moindre qu 'une campagne d'afficha-
ge. L'Office fédéral de la santé pu-
blique a en effet dépensé 300 000
francs pour ce disque, dont environ
100 000 de cachets d'artistes, Stephan
Eicher étant le seul à avoir refusé tou-
te indemnité. Le CD coûtant 30
francs, il faudrait en écouler plus de
10 000 pour espérer un peu de bénéfi-
ce, reversé le cas échéant à des scien-
tifi ques du Tiers-Monde et d'Europe
de l'Est , or son tirage est limité à 8000
exemplaires. Un coût énorme pour un
impact relatif... CAROLINE STEVAN

«Stop Aids Songs», Office fédéral de
santé publique, Distr. Tuxedo

Face au cancer,
il faut se battre
pour la vie

LECTURE

ete écrit sur le cancer et pour
tant on n'en parlera jamais assez. Elè-
ve du professeur Israël , le Dr Lagarde
décortique de A à Z le parcours du
patient , depuis la découverte de la
maladie jusqu 'au traitement à suivre.

Très humain , l'ouvrage du Dr La-
garde s'intéresse de près à ce qui se
passe dans la tête d'une personne
quand on lui annonce qu 'elle est at-
teinte d un cancer. Que faire , que
penser , comment réagir? Toutes ces
questions agitent l'état d'esprit du
malade qui se sent complètement
perdu. Puis, lorsqu 'on a admis l'idée
de ce cancer , une thérap ie doit être
entreprise , en fonction du cas qui se
présente. Chirurgie, chimiothérap ie,
hormonothérap ie, le Dr Lagarde ex-
pose les avantages et inconvénients
de chacune. Mais dès que l'on se sait
atteint , un mode de vie adéquat doit
être envisagé , en particulier au niveau
de l' alimentation.

La plupart des cancers sont énumé-
rés dans le détail , avec les traitements
qui répondent le mieux à leurs spéci-
ficités. A la fin de l'ouvrage , on trou-
vera également un lexique des médi-
caments utilisés et de leurs effets.

MCH

Dr Philippe Lagarde: Tout savoir
cancer, Favre 1997.

VACANCES. Un petit lexique a
l'usage des voyageurs
• Un séjour à l'étranger peut révéler
de mauvaises surprises. Une maladie ,
un accident sont si vite arrivés. Pour
pallier ces désagréments, Novartis a
édité une petite brochure compre-
nant une pléiade d'informations en
plusieurs langues, dont le turc et le
grec. «Le petit lexique d'urgences mé-
dicales pour les vacances» se trouve
dans toutes les bonnes pharmacies et
drogueries. OS
-----------------¦¦¦¦--¦ B P U B L I C I T É  ¦*-*-¦-------------------¦

Nous sommes a votre disposition
pour un test gratuit de votre ouïe

sans engagement

Autre campagne,
même support
LAssociation suisse du diabète et
la Société suisse de pharmacie
ont elles aussi opté pour un CD,
afin de financer les camps pour
jeunes diabétiques et la recherche
médicale , mais également afin
d'informer, puisque l'on estime à
100 000 le nombre d'individus tou-
chés par le diabète.

Le CD compte quatre chansons
composées et interprétées par la
famille Saint-Prix aidée de musi-
ciens professionnels, dont la saxo-
phoniste Suzanne Muller, la petite
troupe ayant pris le nom de
Sparkles. Le disque est vendu de-
puis le 23 juin dans les pharma-
cies au prix de 10 fr.

Là encore, l'approche semble
intéressante, mais est-elle bien ci-
blée? Paroles en anglais, musique
surprenante... excluent forcément
une partie de la population concer-
née, à savoir les moins jeunes.

CS

vente dans les pharmacies

(((((Optima
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF

Centre acoustique Optima
Bd Pérolles 10, Fribourg - lOOmdela gare, 3e étage (Ascenseur;

Tél. 026/ 322 19 01

mmrm ©_ _©mmm
1 2 3 4  5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Parfois plus connu
qu'un nom. 2. Premier de liste - On peut
la bouder, sans voix... 3. Camp de chefs
captifs. 4. Revenir au score. 5. Rayé de la
carte - Sortie naturelle. 6. Coup de
gueule - Un végétal qui se défend bien. G
7. Rien ne sert de leur poser un lapin... - e
Sur la rose des vents. 8. Principe d'égali- n
té - Un qui vous aide à retrouver le moi - c
Note. 9. Abjuré - Largement ouverte. 10. L
Monnaie d'or ou d'argent - Cours suis- c

Solution du mercredi 2 juillet 1997
Horizontalement: 1. Chamelier. 2. Hune
- Arme. 3. Ire - Ain. 4. Ne - Coi - Ra. 5.
Crise. 6. Ivre - Otés. 7. Utile. 8. Et - Eve
- Va. 9. Rat - Pan. 10. Inès - Cric. 11.
Etrangère.

se. 11. Manière d'être - Ecureuil africain.
Verticalement: 1. Un véritable attrape-
nigaud. 2. Personnage imprécis - Atelier
de réparation. 3. Un coin au frais - Par-
faitement clair. 4. Descente de police -
Genre de porc . 5. Balade asiatique - Dur
et peu charnu. 6. Astre lointain et très lu-
mineux. 7. A ne pas oublier - On le ren-
contre au bistrot du coin. 8. Préposition -
Un qui rêve d'aller en mer. 9. Pareil - An-
ciennes mesures de capacité.

Verticalement: 1. Chinoiserie. 2. Hure -
Tant. 3. Ane - Cru - Ter. 4. Me - Crête -
Sa. 5. Loi - Ive. 6. La - Isolé - Cg. 7. Ira
Eté - Pré. 8. Emir- Vair. 9. Renaissance

^^MacL a, \ww©m
A la place du mort

Pascal-Arthur rêvassait. Son menton pointu était plongé
dans l'herbette humide qui surplombe les berges de l'Obé-
rer Rheinweg, à Bâle. De ses yeux d'ombre il contemplait
la surface étincelante et presque bombée du Rhin. Un
coup de vent arracha deux fleurs de clématite à leur berceau
sur quelque balcon donnant sur le quai. Elles tournoyèrent
un peu au-dessus de l'onde puis se laissèrent happer par
elle , qui les noya aussitôt , puis les fit réémerger pour mieux
les emporter en ses courants nerveux mais précis. «Ils sont
tellement précis, se dit Pascal , qu 'on pourrait en dresser
une carte. Si j'étais une de ces fleurs je n 'aurais peur de
rien. »

Depuis les enrochements du quai de Morges, la ville ou
il avait été écolier , Pascal-Arthur regardait rouler sur le
Léman les eaux du Rhône. Elles provenaient de la même
montagne que celles du Rhin , mais elles étaient p lus
bleues, plus maritimes, elles avaient avant tout le mérite de
couler vers la Méditerranée. Elles en portaient déjà la lu-
mière.

Et il se ressouvenait d'un professeur de géographie qui
avait dressé une «fiche signaléti que» de ce lac au moyen de
statisti ques insolites qui font froid dans le dos:

— À raison de quatre personnes au mètre carré , quatre
milliards d'individus pourraient se tenir sur la surface du
Léman. Si toute cette population était noyée, le niveau ne
monterait que de quatre-vingts centimètres!

En d'autre s termes, le lac qui présida à la naissance de
Pascal était potentiellement une sépulture pour les deux
tiers de l'humanité , un vaste empire des morts.

La nuit tombée, quatre milliards de voix y entonnent le
Dies irae de Schumann. Et l'on imagine ,sous une lune rou-
ge au pied des montagnes de Savoie, des navires tanguer par
centaines au rythme du requiem.

Gilbert Salem Récit
Bernard Campiche Editeur 56

Le même instituteur - qui décidément avait tout mesuré
- ajouta , cette fois plus gaiement , qu 'il faudrait «plus de
mille ans à une balle de ping-pong pour traverser le lac de
Villeneuve jusqu 'à Genève».

— La petite balle se fait tellement cahoter qu'elle
n'avance pas, expliqua-t-il. C'est à cause des courants: ils
ne vont pas tout droit , ils font des cercles, mais ce sont tou-
jours les mêmes courants. Tous les navigateurs profession-
nels vous le diront: il suffi t de connaître la loi des marées,
celle des vives-eaux , celles des mortes-eaux. Après quoi
n 'importe qui , n 'importe quoi, l'esquif le plus dérisoire
peut voguer à la volette et son timonier avancer les yeux
fermés. Il y a le chemin , un chemin dans l'eau qui est tracé
ti p top, et c'est ce chemin qui fait tout pour nous, dit enfin
ce géographe qui parlait comme Jésus-Christ sans le sa-
voir.

Quand il avait dix-neuf ans, Pascal avait le visage glabre
et les cheveux longs. Il était bien découplé , et les petites
élèves françaises de l'Académie des beaux-arts, à Florence,
lui trouvaient quel que ressemblance avec le Dionysos de
Léonard de Vinci qui est au Louvre, mais dont une copie
était affichée dans une salle d'étude de la Via Ricasoli.

Mais ce soir de printemps 1975, il n 'avait même plus le
cœur à penser aux filles. Il ne les avait d'ailleurs plus revues
depuis une semaine. Le seul fait d'énumérer en pensée les
heures de cours qu 'il avait séchées lui donnait la nausée.

C'est à son père qu 'il songeait en observant les flots
moutarde de l'Arno.

Son père l'avait jeté de force, une année auparavant ,
dans le train de Lausanne pour l'Italie en lui intimant
l' ordre d'apprendre l'italien à Pérouse et de s'initier à l'art
en Toscane.

à suivre



«O vous que j' ai tant aimés,

t

que vos cœurs ne se laissent
pas abattre .
Ne regardez pas la vie que je finis ,
voyez celle que.je commence.»

Son épouse :
Marceline Waeber-Bl'anchard , à Villarlod ;
Ses enfants:
Jean-Louis et Marie-Pascale Waeber-Charrière , leurs fils Joël , Nicolas et

Stéphane , à Villarlod;
Marie-Claire et Bernard Charrière-Waeber, leurs fils Laurent et José,

à Cerniat ;
Pierre-Alain et Thérésia Waeber-Brodard , leurs fils Michae l et Julien ,

à Villarlod;
Suzanne et Alain Alvarez-Waeber , leurs enfants et petits-enfants ,

à Courtion;
Francis Waeber , à Sion ;
Madame Alodie Audergon , à Courtion ;
Les enfants de feu Alphonse et Angèle Waeber-Rey, et familles;
Les enfants de feu Jean et Emma Blanchard-Rotzetter , et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse d'annoncer le décès subit de

Monsieur
Pierre WAEBER

dit Pierrot
médaillé Bene Merenti

notre très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa chéri , arrière-grand-
papa , frère , beau-frè re, parrain , beau-fils , cousin et ami, enlevé à notre tendre
affection, des suites d'un infarctus, le mardi 2 juillet 1997 , dans sa 78e année,
muni des sacrements de l'Eglise et accompagné par l'amour et la prière des
siens.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Michel , à Villarlod , le
samedi 5 juillet 1997, à 10 heures.
La veillée de prières nous rassemblera en cette même église, le vendredi
4 juillet , à 20 h 15.
Papa repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément émue par les témoignages de sympathie , d'affection et d'ami-
tié reçus lors du décès de

Monsieur
Franz FIRMANN

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prière s, de
vos offrandes de messes, de vos dons , de vos messages réconfortants. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude et de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi 5 juillet
1997, à 17 h 30.

t
Merci !

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié ay ec nous
pour lui, vous nous avez entourés, vous avez offert un don , une
couronne, une gerbe de fleurs ou un moment de votre présence.
Le témoignage de votre sympathie nous a réconfortés.

La famille de

Monsieur
Raphaël HAYOZ

vous en remercie de tout cœur. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.
Un merci particulier est adressé au Contingent des grenadiers fribourgeois , à
sa vieille garde, aux amis de la Wùsta et à M. le curé Pilloud , pour son
dévouement.

La messe de trentième
sera célébréç en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 5 juillet 1997 , à
17 h 30.

1 7-275162

t
La Société de laiterie

et la Caisse d'assurance
du bétail de Villarlod

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Waeber

ancien membre,
père de Jean-Louis
et de Pierre-Alain ,

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

17-276347

t
Le Parti socialiste

de la Ville de Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Kolly

ancien président
et caissier de la section,
député de 1961 à 1981

Il conservera du défunt le souvenir
d'un lutteur infatigable pour la cause
socialiste .

17-276287

t
Les paroisses

de Bussy-Morens-Sévaz
et Rueyres-les-Prés

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marguerite

Philipona-Badoud
sœur de leur estimé curé

Monsieur l'abbé Jules Badoud
Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
La famille de

Ligori Carrel
tient à vous dire combien elle a été
profondément touchée par les mes-
sages de réconfort que vous lui avez
adressés, l'expression de sympathie ,
d'affection et d'amitié que vous lui
avez témoignée à l'occasion du deuil
qui l'éprouve. Elle vous adresse ici
ses remerciements sincères et sa vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Torny-le-
Grand , le samedi 5 juillet 1997, à
20 heures.

( ^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
 ̂ j

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages d'affection et de sympathie reçus i
lors de son grand deuil , la famille de A

Louis BAERISWYL
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , soit par votre présence, vos dons de messes, vos messages de
condoléances, vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en la cathédrale
Saint-Nicolas , le samedi 5 juillet 1997, à 17 h 30.

t __%_.fl XW S *j f oMw #**Remerciements t 7̂ M B»W >> 'Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie, d'affection
et d'amitié reçus lors du décès de

Es jfl

Monsieur m ^
Meinrad HUGUENOT |̂  ̂ #¦

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, de
vos offrandes de messes, de vos messages de condoléances , et de vos envois de
fleurs.
Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Niewiadomski, curé d'Auti-
gny, à l'aumônier, aux médecins et au personnel soignant de l'unité C 2, de
l'Hôpital cantonal , à M. le Dr Thomi , aux soins à domicile de la Croix-
Rouge, au chœur mixte d'Autigny-Chénens, aux délégations des sociétés ,
ainsi qu 'aux Pompes funèbres Mouret.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 6 juillet 1997, à 9 h 30.

17-275324

Avoir un enfant rend très heureux.
Perdre un enfant est très douloureux. Èfifc '4(trlLe retrouver un jour est un espoir

Christophe BOVET Sp
Le 3 juillet est pour nous un jour bien triste.

Il y a cinq ans, cher Christophe, tu nous quittais tragiquement en pleine
jeunesse , en plein travail. Tant de choses nous rappellent ton court passage
parmi nous, mais dans notre cœur tu es le plus beau souvenir.
De là où tu es maintenant , aide-nous et attends-nous.
Nous penserons à toi à la messe du samedi 5 juillet 1997, à 19 h 30, en l'église
d'Ursy.
Montet , juillet 1997.

17-275955

1996 - Juillet - 1997

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme d' __ *̂t

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le samedi 5 juillet 1997 , à
19 h 30.
Que ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

17-276177



t 

Pourtant que la montagn e est belle
Comment peut-on s 'imaginer...

Jean Ferrât

Madame Angéline Broyé-Aebischer , à Nuvilly;
Madame et Monsieur Rita et Michel Bouverat-Broye et leurs enfants Cindy

et Vincent , à Aumont;
Monsieur Serge Broyé, à Nuvilly ; .
Madame Claudine Broye-Losey, ses enfants et petit-fils , à Estavayer et

Yverdon-les-Bains;
Madame et Monsieur Edith et Jean-Louis Huguenin-Broye et leur fille ,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Liliane Broyé, à Le Lignon;
Madame Irma Gosteli-Sansonnens, ses enfants et leur famille,

à Hettenschwil (AG);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Eric BROYE

leur très cher et bien-aimé fils , petit-fils , frère, beau-frère , tonton , neveu ,
filleul , cousin et ami , enlevé accidentellement à leur tendre affection, à la
montagne de Trient , le lundi 30 juin 1997, à l'âge de 34 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le vendredi 4 juillet
1997, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce jeudi 3 juillet 1997,
à 19 h 30.
Eric repose en l'église de Nuvilly.

Notre-Dame de Bourguillon , priez pour lui.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t 

Chante, ô mon âme la
louange du Seigneur.

Ps. 145

Remerciements
Vous nous avez écrit, vous avez prié pour elle, vous nous avez entourés, vous
avez offert des dons de messes, des fleurs et votre présence à la veillée de
prières et aux funérailles où vous êtes venus très nombreux.
Tous ces témoignages de sympathie ont été d'un grand réconfort pour ses
sœurs et la famille de

Mademoiselle
Maria OBERSON

qui vous expriment leur plus profonde reconnaissance.
Un merci particulier à M. l'abbé Jordan pour ses belles paroles de réconfort ,
aux abbés Sauteur et Ouger, aux Dr Brun et Huguenot , aux Révérendes sœurs
et à tous les pensionnaires du foyer Sainte-Marguerite qui ont prié pour elle,
au chœur mixte de Vuisternens-devant-Romont , aux médecins et au person-
nel soignant du 2e étage de l'hôpital et du home de Billens, aux Pompes
funèbre s Ruffieux , à Romont , à la famille Albert et Jean-Pierre Charrière, au
groupement des dames, aux contemporaines de 1918 et 1927 de Vuisternens-
devant-Romont et environs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le dimanche 6 juil-
let 1997 , à 10 heures.
Estévenens et Neuchâtel , juillet 1997

17-1961/274202

t
Remerciements

Profondément émus par les nombreux témoignages d'affection et de sym-
pathie reçus lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa , frère ,
beau-frère , oncle et cousin

Arnold ZURKINDEN
nous remercions toutes les personnes qui ont pri s part à notre chagrin. Vos
messages réconfortants, votre présence , vos prière s, vos envois de fleurs el
vos dons nous sont d'un grand réconfort.
Que chacun et chacune trouvent ici l'expression de notre plus vive grati-
tude.
Nous aimerions aussi dire notre reconnaissance à tous ceux qui ont offerl
leur amitié et leur soutien à notre papa tout au long de sa vie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Guin , le samedi 5 juillet 1997, à 9 heures.
Guin , j uin 1997

17-275123

' Dieu est amour, je sais en
Qui j ' ai cru

Les Sœurs de Saint-Pierre Claver
recommandent à vos prières leur Marie-José et Pierre Carrel-Philipona et leur fils Florian ,
chère à Crans-près-Céligny;

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

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

" Thérèse et Adi Gerber-Philipona et leurs enfants Géraldine et Lukas ,
à Lovens;qui s'est endormie dans la joie de la jacques et Catherine Philipona-Schaller et leur fils Louis,

Résurrection le 1er juillet 1997 dans à j ^  Conversion/Lutry;
sa 89e année et la 57e année de sa vie Monsieur l'abbé Jules Badoud , à Bussy;
religieuse. Les familles Badoud , Ludwig, Jecklin , Stemmer, Caveng, Philipona , Jolliet ei
La messe de sépulture sera célébrée à Renevey;
l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le ainsi <*ue les ^milles parentes, alliées et amies,
vendredi 4 juillet 1997, à 10 heu- ont le profond chagrin de faire part du décès deres.
La défunte repose en la chapelle Madame
mortuaire de Péglise Saint-Pierre .
Une veillée de prières aura lieu le Marguerite PHILIPONA
J
^

UC

Voir -?JUïleu' à 1 9 h 3°' 3U née BadoudGrand-Pre 3, a Fribourg.
R i p  leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur

belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, qui s'est endormie dans la pab
Les Sœurs de Saint-Pierre Claver du Seigneur le mercredi 2 juillet 1997, dans sa 87e année, accompagnée pai
et la parenté. l'amour et la prière des siens.

17-1600/276284 La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg
^̂ ^¦HI B̂ Ĥ B̂HBBBI le 

vendredi 
4 

juillet 
1997, à 14 h 30.

t

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce jeud
3 juillet 1997, à 19 h 45.

La Direction des écoles, L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.
la commission scolaire,

le corps enseignant et les , 17- 160
élèves de Villars-sur-Glâne ¦¦¦¦̂ ^¦¦ii^BM^^MBBBB>>>MBB>>>>>B>B>M>Beieves ae viiiars-sur-uiane »---------------------------------------------------------------- ™

ont le regret de faire part du décès -
de -Am

Monsieur

rvOmain V Oniamnen Monsieur et Madame Joseph et Jacqueline Niclass-Brùlhart, à Fribourg, e
père de Mrae Claudine Risse r

.. . •„„?•?„?,•„„ ' Monsieur et Madame Robert et Marie-Rose Niclass-Bulliard , leurs enfants edévouée institutrice r . . ¦_ ., 'petit-enfant , a Fnbourg;
Pour les obsèques prière de se réfé- Monsieur et Madame Jean et Denise Niclass-Bossy, leurs enfants et petit
rer à l'avis de la famille. ' 

w 
enfant, à Fribourg;

Monsieur et Madame Paul et Rose-Marie Niclass-Baechler , à Fnbourg, leur:
17-276281 enfants et petits-enfants;

^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Monsieur André Niclass, à Fribourg;
Famille Louis et Anne Clément-Broillet, à Corsalettes;

t 

ainsi que les familles Broillet , Gross, Bongard, Buchs, Baechler, parentes
alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

La Chorale des cheminots
de Fribourg Madame

a le regret de faire part du décès de Marie NICLASS BROILLET
Monsieur

Y% • --r j  | .-% leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
rvOmam V Onlantnen grand-maman, sœur, belle-sœur , tante , manaine et cousine, enlevée à leui

. . - ¦ . , ._ tendre affection le 1er juillet 1997, dans sa 86e année, réconfortée par la grâc(dévoue membre actif des saCrements.
Pour les obsèques , prière de se réfé- L-office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Piene, à Fribourg, le venrer a I avis de la famille. dredi 4 juillet 1997, à 14 h 30. L'incinération aura lieu dans l'intimité.

^^^^^^^^^^^^^^ 76283 Veillée de prières, ce jeudi 3 juillet , à 19 h 45, en l'église Saint-Piene.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : chemin Bethléem 16, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1996 - Juin - 1997 17-1602/27635^1996 - Juin - 199"
En souvenir deEn SOUVenir de mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ____mmmmmmmmmmm

Madame
La famille Gérard Bulliard à Montreux , re-

CJotllde Daillon mercie de tout cœur toutes les personnes , JA
sociétés et amicales lui ayant manifesté leur

la messe d'anniversaire sympathie lors du décès de leur chère épouse
et mère \\m r_Aaura lieu en l'église de Montagny-les-

Monte, lé samedi 5 juillet 1997, à Madame
____________|̂ ^̂^̂ 

Carmen 

BULLIARD 
• ' 

t "7. '

^—¦¦¦¦¦¦¦ I-«P»̂ ^— Carmen nous a quittés avec courage et dignité, après les longues et cruelle:
BELi553%025QII souffrances qu 'elle a endurées. Elle repose en paix , maintenant , au cimetièn

(g U-M^-^S ĵ ^MH^I de Clarens. Vos messages, dons, fleurs et estimées présences sont un granc
*******— _M mW H^HH réconfort pour nous dans cette pénible épreuve.

G EN ERALES SA ^n merci spécial à M. le curé Krieger de Pont-la-Ville , ami de notre famille
322 39 95 qu' a °ff*c'é à la messe funèbre.

AVENU
Ge

U
o  ̂ Montreux, juillet 1997.

Présence et accompagnement 130-79975"



_̂ ^̂ ^̂  © ̂ ^̂ ^̂TA LOUER à A FRIBOUR
^

¦ Esa
I avenue Général-Guisan, Fr. 315.- + charges

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

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

I Hffl-j m-fi
I bd de Pérolles, Fr. 843.- + charges
I avenue Général-Guisan, Fr. 850.- + charges
I rue F.-Chaillet (Pérolles), Fr. 925.- + charges
I rte Joseph-Chaley, Fr. 935.- + charges
I rue de Lausanne, Fr. 1'030.- + charges
I rte de la Poudrière, Fr. 1 '040.- + charges
I rue Jordil (Pérolles), Fr. 1 '060.- + charges
I rue Pierre-Aeby, Fr. 1'000.- + Fr. 60.- (duplex)
I rte de l'Aurore, Fr. 1'144.- + charges

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

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

IEM-JHH-H
I bd de Pérolles, dès Fr. 1 '296.- + charges

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

H rte de l'Aurore, Fr. 1'835 - + charges jH

Les Hauts-de-Schiffenen A louer à
A louer pour le 1"' octobre Montaqny-la-Ville
1997 appartementappartement m pièces
de 41/2 pièces subventionné,

, , tranquillité,
= - cuisine fermée p . .. ,. . .... „ . .... ~ confort , grand bal-

- -*'n/W. -C. et sép. /W. -C. 
CQ ^- parquet dans toutes les 
+ charges .

O chambres 3

» - balcon Pour tous

* 
^er (chapes inc..): 

^eoTSo
S (bureau)

Pour tous renseignements et 026/660 19 46
S visites, s 'adresser à (privé)

g Uto Albis AG, 3063 Ittigen, 17-275781
mi _ 031/922 13 30

utoalbis SlrH-fl-J
http://www.immopool.ch dès le 1.7.1997 ouI http://www.immopool.ch dès le 1.7.1997 ou

à convenir
1 1 1 Villars-

* Courtepin - Courtaman * sur-Glâne,
ch. Marronniers

APPARTEMENT
2 % - 3 % - 4 V* pièces <g 3 pièces

IU r-. Fr. 1158.-
3 . grand balcon ou terrasse cvj + ch Fr 130 -

P • entourés de verdure co (subventionné)
-*
¦ 

ÇO AVS/AI Fr. 840.-
< .place de jeux «5 + charges

• ascenseur-garage o Pour visiter:
T 026/401 15 56

. loyer des Fr. 900.- + ch. Renseignements :
« 026/409 75 40

* Visites et renseignements * 17-274407

kng g'om'îf'ig I _m tciif Xil3SI !FÏHS®EliS@ H P«3wÉM9
¦aiSBs? à 200 m dc Frlbourg-Nord g|
ZJLA 500 places dc parc ___[ . ,loue de suite

ou à convenir à
EPAGNY

appartements
4 pièces
duplex
dès Fr. 945.-
+ charges

3 pièces
duplex
dès Fr. 819.-
+ charges
(subventionnés)

CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL

_mjn ifiinx •

_____~JÈi_>r^Ji__________\ ____mî
^^ *̂*a£Winr *****P****BW*5«1EMI'****************B

jfggli--
^  ̂SURFACES DE BUREAUX
========¦= étages d'environ 200 m1 divisibles (moins
^= de 100m7) ou extensibles (p lus de 800 m3)____§ SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION

de 100 m2 â 500 m1 et plus,
vitrines sur tout le pourtour
• prix de location exceptionnel
• surfaces aménagées au gré du preneur
• locaux lumineux, vue dégagée
• ensoleillement maximal

Pour renseignements, documentation et visites:

STUDIO
Fr. 797.- + char-
ges Fr. 81-

Pour visiter:

* 026/921 37 49
Renseignements:
-c 026/409 75 40
ou 409 75 41
077/59 48 36

17-274455

^̂ -  ̂ A louer à Lussy

^T ^  ̂ dans jolie villa

ESPACE , ancienne '
GERANCE appartement
WW-- 3 pièces,
VFÇIIU rénové, cuisine
v ,::s ¦*,-,, meublée, jardin,
A louer abri pour voiture

appartement subventionné P|ace de Parc
de VA pièces Prix : Fr - 700 -

. . ch. comprises,
avec balcon r

. . .  , Libre de suite.Libre de suite ou a convenir.
Eventuellement avec poste de _. 021 /617 33 25

conciergerie. (11 h-14 h
Fr. 1048 - + charges 18 h-20 h)

Pour renseignements et visites : ~m~"~~~~~m——~—
v 026/675 35 75 A |ouer à Grolley

17-275500 | centre commercial
¦ 1 spacieux

Nous vendons à Fribourg, quartier oiz rjjgCes
Schoenberg 

1Q7 |̂
maisons individuelles Grande terrasse.
de 4'/2 et 51/i pièces cave, place de parc

situation calme et ensoleillée, agréa- à disposition, avec

ble pour familles avec enfants , près éventuellement

des transports publics et du centre poste de

commercial , contrat EG, construc- conciergerie,

tion massive, maisons doubles ou Loyer: Fr. 1300.-

contiguës, entièrement excavées, + cnarges.

aménagement moderne, avec gara- Da te ° entrée:

ge. Dès Fr. 446 000.-, terrain com- - 8r octobre 1997

pris * 026/475 34 00

Stacher Immobilien - Treuhand AG, ___________________________________
3°n,

7
, S?n

/Bern A louer de suite¦B 03 1 /30 1 00 20 05-435449
- 31/i pièces

1 Fr. 948.- ch. com-
A deux pas de Bulle prises champ-

VlLLA JUMELEE 4 1/2 P. des Fontaines 9
Fnbourg.

Terrain de 770 m . 
^ 026/466 81 54

Très spacieuse: Séjour 36 m2, ou 402 47 29
trois ch. à coucher, sous-sol 17-275834

avec local bricolage, cave etc.

Superbe jardin facile à entre- JS _ _̂*

tenir avec vue sur les Préalpes. PwtflSWB
Prix: Fr. 495'000.- LSMSflil jË
y.c. garage et place de parc. loue Pour de suite

ou à convenir à
En couleur sur INTERNET MARLY
http//www.internet- rte du Centre 41

immobilier.ch/Gumy APPARTEMENT
Afl%. rTSIMTMb de 2 pièces
©

rcS|H|TJE*3 de l P^ces
BHHlHi dès Fr - 633 ~

BjUjUJ + charges
Avry-Bourg 8 b AVS/AI Fr. 511 .-

Avry-s/Matran [subventionné)
Tél. 026 470 44 44 ES Pour visiter :

« 026/436 10 76
=1 Renseignements:

A VENDRE ( ou à louor) cause départ T Q26/409 75 40
A PREZ-VERS-NOREAZ ou 409 75 41

en bordure zone verte, 17-274401
situation idyllique ~~~~~~~~~~~—~

A louor dfî suitp à
BELLE VILLA FAMILIALE corpataux

dans villa
intérieur lumineux, grand living, cheminée,

4 chambres, terrasse ombragée, GRAND
construction 92. QTIiniD

Aide fédérale possible. O I U UIU
Prix Intéressant MEUBLE

FIDUCIAIRE ROCHAT SA 026 40977 44 026/41 1 28 53
C*se postale 107 1752 Vlltars-»-G*ine I
; 

¦__ . ... 17-276053

GROLLEY, dans
A louer petit immeuble,
à Courtaman à louer

4V2 piècesappartement
. „ 20 m2, avec granc

de 4 pièces ba icon et chemi.
née dans salon.

Loyer: Fr. 1290.- Loyer: Fr. 1430.-
charges incluses. + charges. Libre

dès le 1" septem-
BLASER SA bre ou 1<r octobre
« 031/711 21 56 lg97

293-21357 * 347 20 60
(heures bureau)

À VENDRE 17-275924
DANS QUARTIER 
PÉROLLES A louer de suite

-., .. 31/* PIECES
3 1/2 pièces . ....

. ¦- *-.. r.,.,. ensoleillé,
a Fr. 231 000.- Fr 1105 .- ch.

Pour tous compr. + garage
renseignements: souterrain Fr. 90

* 026/425 89 00 Préalpes 6
17-274684 Marly

' «418 31 39

Cherche 
(le Soir) 

17-275879

local ou cave
lmmt.m. ^mSmmm A 'OUerinsonorisée
Région Fribourg. LOCAL

* 026/424 37 68 34 m2, pr. 850.-
(soir) rte des Alpes 4

17-276079
. « 026/481 21 61

APPARTEMENT (dès 19 heures)

2^ PIÈCES IL22ÏÏ
en Basse-Ville, TREYVAUX, dans

moderne, Petlt 'mmeuble,

lumineux , à louer
cave, garage, appartements
ascenseur. 31/2 et 41/2 pièces,
Libre à convenir. loyer: dès

* 032/38 75 209 Fr - 1050.- + ch.

(prof.) * 347 20 60
17-276104 (heures bureau)

: 17-275923
A louer

31/i PIÈCES A louer ou à ven *
Les Vuarines, dre à 

Yuadens
1

Belfaux , pour le dans ferme clas-

1 10 1997 s et rénovée

Prix: Fr. 1310.- 41/2 pièces
ch. + garage *| 30 m2

compris ' 21/2 Dièces
* 026/475 26 42 __ P'eces

17-275883 55 ITI2

Terrasse, cave,
A louer parking.
à Romont 

* 021/921 26 63

nranri (prof.)
M " «021/943 40 30
StudlO (pr jvé)
avec cheminée, 22-520787

place de parc à dis-
position. Libre de A louer

suite. Fr. 490.- à Cheyres

+ charges. ferme
¦à. 026/912 20 30 mitoyenne

130-799740 314 pièces
(env. 140 m2) avec

*? loue !; beaucoup de
a Surpierre cachet, poutres
p£1"|"r*E apparentes, che-
saj > m#%Ki minée exception-MAISON nelle.vue sur le lac ,
(entièrement meublée ou non
rénovée), compre- meublée. Coin ter-
nant 2 pièces, rasse pour l'été.
W.-C./douche, Convient pour une
galetas, cave, personne ou
buanderie, couple,
terrasse et terrain Fr. 1250.-
700 m2 env. non meublée
Date à convenir. Fr. 1400.-
Rens. : meublée par mois
* 026/668 96 69 + charges

— * 026/663 11 40
(soir)

22-520962

A louer, quartier A lo"er de suite,
d'Alt, 5 min. Uni, rue Hôpital 39
calme 

2\_ PIÈCES
3 pièces parquets, balcon,
1380.-/1300.- lumineux
2 pièces Fr. 900.-/mois.
1180.-/1100.- 

* 021/799 28 52
1 V2 pièce (soir)
880.-/720.- 17-275976

chambres
mdep.
480.-/520.- ! 
* 026/322 65 81 r*****7 Publicitas
ou V7 l'annonc<

<̂ )SQGIR0M
Bulle s
Gare 7-9

Dans immeuble-tour , à louer
1 pièce, cuisine, bain/W. -C.
Fr. 500.- + Fr. 60.-
4V2 pièces, cuisine agencée, bain/
W. -C. Fr. 1300.- + Fr. 90.-.

Pour visiter : * 026/912 01 64

, Pour traiter: tél. 021/ 311 25 67

 ̂ A

^
Maupas 2 r^ î Lausanne

^

A vendre à Salavaux
(aux abords du château)

terrain agricole
en partie en pente

superficie: 73 215 m2 à Fr. 3.50
Prix de vente : Fr. 256 252.-

T. Graf-Immobilien-Management AG
«031/333 30 30
Fax 031/333 40 35

05-438488

ROMONT, \_}f
à_m Pierre-de-Savoie 38

lave/sèche-linge, grand balcon, par-
quet

Loyers charges comprises

21/2 pièces: Fr. 900 -
31/i pièces: Fr. 1280.-

Entrée à convenir 17-276066
Avenue Gérard-Clerc

f_  , I 1680 Romont BTrrmQQ '" 92 5 mt̂t\ ___ w
)̂SQGIROM

Fribourg
Botzet 3

Quartier de Pérolles, proche de la
gare, de la Coop, au calme

1 pièce dès Fr. 700.- + charges
4V4 pièces dès Fr. 1600 - + ch.

Pour visiter: s 026/424 84 92

Pour traiter: tél. 021/ 311 25 67

i
^ Maupas 2 r^-^h Lausanne ;

A louer à Lessoc

maison du XVIII e
(avec option d'achat)

4 pièces avec boiseries d'époque,
cuisine, fourneau en molasse , atelier ,
jardin potager , place de parc. Libre
dès le 1.10.1997. Fr. 950.-/mois,

charges non comprises

* 026/466.53.48 (midi et soir)
17-275655



^̂ ¦ÉH li j^̂ aHUMJ Le 
Club 

en Liberté vous "̂"/T^ J \ \
W M̂SSmW offre 20 % de réduction &GW£G.e \ \

sur les randonnées en GSCA PADG—
i

3 JULi '17  ̂ canyoning organisées par ' eAu A 'e reeee
*-*̂ >s. 

mLj t_m^^ A, 1667 ENNEY *3 026.921 39 94
^î Rwi>g*8*^'*>*<;'*¦**>''*»» TT • . . • http://www.lyoba.ch/escapade

î̂fipteÉl^Ête ^̂ n̂mlnïjnn^̂ ^̂  -̂^^Ss^^^^-^SS^&^S^SS Vous pouvez participer aux tirages au sort... A i d '  t d W^Wta, par téléphone, (appareil à touches numériques) ^ 
ecouver e u 

¦te-fl "̂̂ *-
^~-  ̂ 4. JULI '97 -r.».-= monde minéral et aquati- 

BS-^^ J

N>w^ *̂s 8̂guia*asWBK*î 4i4£iJiB , ^,,-n ~. , des qorqes et enchaîne- "?,̂ i«û«.^
^ ŜjStSSfeïS^B*^̂  ̂ ' e code de offre désirée. 2 Adressez a La Liberté Offres-Club , 3 

^ t,»h„„«or.o Q+ "«I^̂ ^̂ ^̂  ̂ ra eîs sur cordes des
.-—>,,, S. JUU '9? frâ.-; canyons de la Gruyère...

^^̂ ^̂ ^^̂ §^̂ 2^^^S Randonnée aquatique *¦-̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ¦̂ ^^̂  A la portée de tous. Tous les sauts sont évitablesi
''^^0W _̂^̂ ^̂ î 0 fa 20 entrées pour le BAD BONN KILBI à Guin - (jusqu 'à 7 m).

««S£" JT î-̂ ^̂ ^ Éâ^̂ S  ̂
soirée du 4 juillet 3 heures. Age minimal: 12 ans.

f̂tÊS5^ «».'̂ .-'*a»»**a'«ï«-«'«î'«a»w^«. Fr. 48.— pour les membres du Club en Liberté
>**  ̂ "****f w 9MimMIK8tmW* timM !À< â/<0MMWi vjgfc ~

<*>«»» ^CrS,*̂ SS^SSgSS«CT © 
Fr. 

60.- pour les non-membres
«w tra o^-lVira """ "''"''''' ' ""'-''' »*•->.• iffilït"

_̂ 
.. 

Explorer (sportifs) * *¦. . ¦J H  i/Atr . -éBSJgttt)' ci-rxANo»:. ,«̂ > ju î 
^ Parcours technique avec rappels sur corde et sauts

/jjffjy ^^^^^^à^^ _̂^ _̂01__.S>^^^^^^m jusqu 'à 6 m. 3 heures. Age minimal : 16 ans.
Service de bus les 4 et 5 juillet il Fr. 64.- pour les membres du Club en Liberté

^  ̂ Fr. 80- pour les non-membres
Départ à la fin des concerts à 3 h/Billets en vente à la caisse :
Fr. 5.-. Bus 1 : Bad Bonn - Fribourg - Marly - Tentlingen - Equipement :
Giffers - st. Silvester - Plasselb - Plaffeien. Matériel à prendre : maillot de bain et chaussures
Bus 2 : Bad Bonn - Schmitten - Heitenried - St. Antoni - Tafers m^ntant-ac
- Alterswil - Brùnisried - Rechthalten - St-Ursen. • ¦ , montantes.
Bus 3: Bad Bonn - Bôsingen - Laupen - Neuenegg - Flamatt - 20 % de réduction sur les randonnées en canyoning Matériel fourni: combinaison néoprène 5 mm avec
Berne/gare organisées en juillet par Gruyère Escapade. cagoule et chaussettes, casque, baudrier, etc.

OTBfl [Bfl©[^ n [L3[i [Fa 
A louer à Villars-sur-Glâne,
de suite ou à convenir

studio meublé
Loyer: Fr. 570.- +- charges.

Blaser SA, * 031/711 21 56
293-21362

_<C35?"j SUJHOlVlfc Beauséjour
*> Des idées plein la tête

DEVENEZ PROPRIéTAIRE
DE VOTRE MAISON JUMELéE

«SWïSS HOME» à GIVISIEZ FRIBOURG<f
• 5 V- ou 6 'A pièces et de la sou-

plesse grâce aux nombreuses
variantes offertes

• près de 180 m2 de surface utile
pour des prix de Fr. 540'000.- à
Fr. 565'000.-

• tout sur place: écoles, commer-
ces, transports publics

• fiscalité intéressante
Demandez aujourd'hui notre docu-
mentation et venez discuter SUIHOM6
avec nous! Nous avons le plan finan-
cier qu 'il vous faut pour financer votre
achat!
Mise a disposition printemps/été 1998.

VA/1 WECK ,AEBT& CIE S. A

Rue de Lausanne 91, Fribourg
Tél. 026-322 63 41 Fax 026-322 63 36

i|̂  serge et 
daniel

_̂W bulliard sa
Rue St-Pierre 6, Fribourg

Tél. 026-322 47 55 Fax 026-322 36 80

Si vous aimez la campagne, la tran-
quillité et les chevaux , nous louons à
Vallon, dans des immeubles neufs ,
de superbes

appartements subventionnés
de Vh. pièces, 4Vz pièces

duplex, 1 x 5 Va au rez
et 5Vz pièces duplex

d' une qualité de vie exceptionnelle
avantageux pour les familles ou per
sonnes à l'Ai ou AVS.

* 026/652 22 60 ou 652 20 78
(heures de bureau)

Givisiez. A louer pour date à convenir à la
route du Château-d'Affry 10

appartement 4Vz pièces
Fr. 1613.- plus charges
- Séjour avec salle à manger
- cuisine équipée
- 2 sanitaires
- balcon
Renseignements et visites :

* 031 /300 42 44
http:/www.immopool.ch

05-437743

A louer à Villars-Vert, Villars-sur-Glâne
I Studio (6e étage) de suite, grand bal-

con et cave
Loyer mensuel : Fr. 550.- + charges
Fr. 70.-
¦ appartement 2Vi pièces

(1er étage) pour le 1.9.1997, grand bal-
con et cave
Loyer mensuel : Fr. 951.- + charges
Fr. 110.-
¦ appartement V/z pièces

(5e étage) de suite ou à convenir , nou-
velle cuisine, pavé, parquet , grand bal-
con, cave
Loyer mensuel: Fr. 1070.- + charges
Fr. 130.-.

Nous sommes volontiers à votre disposi-
tion pour tous renseignements.
WIDMER TREUHAND AG, case postale
8818, 3001 Berne, * 031/970 07 77

05-433237

À LOUER À FRIBOURG
Quartier Neuveville

dans petit immeuble rénové

JOLI STUDIO DUPLEX
avec jardin

libre de suite ou à convenir
Coin séjour , chambre, cuisine

équipée, salle de bains
Visites et jjjBft.
renseignements : f[s] F|R1

E=?nE^L >ALLin ?£££L£
AGENCE IMMOBILIERE

A louer dans un immeuble rénové à
Belfaux, de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
Fr. 950.- + charges. Situation calme ,
en bordure du village.

Blaser SA, * 031/711 21 56
293-21358

A louer dans maison villageoise, an-
cienne cure à Vuisternens-en-
Ogoz,

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement rénové, avec poste
de conciergerie.
Cuisine agencée, cave et galetas.
Loyer mens, avec garage et concier-
gerie Fr. 1100.- + charges.
Libre dès le 1er novembre 1997

« 026/41 1 28 79 ou 411 16 10
17-275128

r 

MARSENS __^T%
Le Perrevuet 3 \_£?

2Vz pièces
dès Fr. 463.- + charges
subventionné, mansardé , parquet,
grand balcon, situation calme.
Libre : 1.7.1997
17-276067

Avenue Gérard-Clerc
{"_ I 1680 Romont W\\\\Wrrimop 2 6  ^i

OCCASION UNIQUE
Pour cause départ à l'étranger

à vendre à Treyvaux

magnifique villa
jumelée

de 2 appartements
de 2 1-2 et 4 1/2 pièces

Construction 1994. Avec garage
et places de parc.
« 026/413 25 52
Natel 077/34 55 52 17-276020

A louer à Avry-Bourg '
(Avry-sur-Matran) 4

lit
APPARTEMENT

2'/2 PIÈCES
comprenant : une cuisine équipée ou-
verte sur living, chambre à coucher, tl

salle de bains, 2 balcons, place de
Piparc. r

«
« 026/401 4001 '—
Fax 026/401 4006 17-276015

TAFERS «WINDHALTA »
4Vz- und 5Vz-Zimmer-Reiheneinfami-
lien-hàuser ab

Fr. 455 000.-
Freier Grundriss, individuelle Gestal-
tung, vorzûgliche Schall- + Wàrme-
isolation, schnelle Bauweise, feste
Preise. Confida AG, Bern
«031/37 1 55 11

A vendre à Courtepin et
Courtaman

magnifiques villas
individuelles 51/z pièces

habitables fin 1997. Comprenant ter-
rain 500 m2, villa, aménagements
extérieurs , taxes.
Prix: Fr. 488 000 -
« 026/684 82 10 17-274462

A
C

A louer à Villars-sur-Glâne
de suite ou à convenir divers

appartements de VA pièces h
Loyer: Fr. 1100.- + charges: ri
Fr. 140.-. Renseignements : e
Blaser SA « 031/711 21 56 p

293-21361 «

A vendre à Courtepin
A

jolies villas individuelles q
4Vè pièces

habitables fin 1997. Comprenant ter-
rain 410 m2, villa, aménagements
extérieurs, taxes. p

Prix: Fr. 465 000.- F

« 026/684 82 10 17-274464 |_̂

A louer, dès le 1.9.1997,
quartier du Bourg

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

plein sud, vue imprenable, 3e étage,
Fr. 1175.-/mois, ch. comprises.

« 026/411 17 02 17-275898

NEYRUZ
Nous louons au quartier La Joie-de-
Vivre de superbes appartements

neufs de

21/2, 31/2 et 41/2 pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux , grandes piè-
ces , cuisine avec vitrocéram., semi-
ouverte sur salon, grand frigo , grand
balcon ou terrasse, ascenseur , place
de parc souterraine, places de jeux

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement.
17-274728

j^SBjBB

Fribourg, place F'etit-Saint-Jean 9
N

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

05-437226 C
O

1 b
Nous construirons à Lossy d
(5 min. de Fribourg)

2 belles villas
individuelles

à Fr. 485 000.- M
6 pièces, 500 m2 de terrain, situation ¦ '
calme, belle vue sur les Alpes. ri
QUADRAG AG, « 033/25 1 19 90 I O

05-437419



30
__W W_\ Dames - Messieurs I 11 Zm | '-ŷ Br'̂ gîTT u __ !7ll J I _\ _\-
jK W Jeunesse - Mariage . d

" . J^
W ¦•* '•"'"W - Une coiffeuse chez • nous régions vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
«H - - ^F • aussi lors de 

poursuites • également pour les entreprises
-̂WK -^-JTIW VOUS Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713

/ — V. - Des Prix attractifs valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
/- .•-*¦• J-'r\ ~ Dans tout le canton Nom: Prénom: ç ..->• rf 'Clr 

~ 
-m Prénom: 

-LC L.ÎSCCIU Ci UT x 026/413 37 60 Rue; NP/Lieu: ROC
IIJJ.II.III.!-fJ.IIJ4II.UJ.!.HIIJII4 130-798547 ' 
i-/g {_, li>tUU II \JI x 026/413 37 60 Rue: NP/Lieu: ROC
ii-Mw.Hi.a.i.iij-ii|iaiil ?j*lliy 13°-798547 | 

Jeune homme, 35 ans, sérieux. Climatiseurs Mobiles
honnête , désire rencontrer _̂_______ wmmm^^^m.mWmmmmmmwm ^

JEUNE FEMME Froid - Chaud - Déshumidification
..... ¦

28 à 35 ans , pour rompre solitude et , _ m»
créer une amitié durable. ..JJFî KWmW
Ecrire sous chiffre V 017-275810, 

ï̂^lr ** Ï
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1 ^

É m
Le cabinet de Madame Wolf

Place du Marché 4 à Payerne | Le conseil du spécialiste en plus

Le cabinet de Madame Wolf

Pédicure
Place du Marché 4 à Payerne

Tél. 026/ 660 34 09
est fermé du 04 au 18 juillet

| _ I. 38, ch. du Grand Pu*

loiyoïNôrm Té- «Ha TO 28 -»
ia Au.nknn.i.Ilun Friboura (077) 35 CS 11

VENDREDI ET SAMEDI
4 ET 5 JUILLET

(BiERECARDtNÂtS)
EN FÊTE

le 10-pack Frscess
la bouteille

Vente à l'extérieur - dégustation
gratuite - distribution de ballons
- jeux - saucisse de veau grillée
avec pain Fr. I.-

Fondée en 1939
LA MAISON PAPON

ANTIQUITÉS
Bureau-commode d'époque Direc-
toire, en cerisier, face à trois tiroirs
surmontés d' un abattant. Intérieur

très soigné à porte et tiroirs.
Facilités de paiement

BLONAY s/VEVEY
0 021/ 9431576
VEVEY (vieille ville)
43 021/9216250

22-520774

Ferblantier indé- t.. j 0__, i * ___ \
pendant effectue * ^ AA ^ _ \ J> __ \\

___ r Ç _Om _̂  ̂' • ** _ t__Mtravaux de >y i _____* m__K *Hin
ferblanterie, _%__%.-.___*¦ \J à̂m__Wk - LïîW
couverture , BÈÈL i. / {$& \\a Ê̂__  ̂ ¦ Ê̂sous - Wpr*- tL, -̂ mP T̂ T yftg^B
couverture _WË_ _̂S_^***%*__i \ f _h_____\
* 079/216 96 35 |gpf fV---***8'̂  RtfAilr ~ f_M
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transformation 9ra n V̂ V
de duvets K _ ^É̂ AJlflen 8 heures JjJmsisI
Literie Si. MB
José Python_ 026/322 49 09 ^HBH817-250216 ^^B^^HBKKM^BS

Dégâts d eau STIHL arrête la pousse sauvage. Partout.
Déshumidifica-
tion Les nouvelles débroussailleuses STIHL.
Assèchement Les essayer, c'est les adopter:
Assainissement

Dégâts d eau STIHL arrête la pousse sauvage. Partoul
Déshumidifica-
tion Les nouvelles débroussailleuses STIHL.
Assèchement Les essayer, c'est les adopter:
Assainissement
Isolationpr:i.,.„ STIHL* 079/204 21 6'

17-27586!

A.C.B. Agri Centre de la Broyé, ch. de la Scie 7
/r/\ A _̂ ____Ŝ . 1470 Estavayer-le-Lac tél. 026/663 90 98&%w$
\ / ""**«*%i. Commerce de fer fribourgeois SA, rte des Daillettes 13-1!y/__X_ ____>: la priorité 1700 Fribourg tél. 026/422 77 77

Yves Schafer SA, rue S
1700 Fribourg

Centre P. Riesen SA,
1763 Granges-Pacco'

Barthélémy 4
tél. 026/481 47 4(

rte d'Agy 130
t tél. 026/460 86 01

Schorderet Cyrille, rte de la Gruyère 13
1723 Marly tél. 026/436 47 11

BRADERIE DE ROMONT

Résultats de la tombola
N°s gagnants

5e prix: 1 bon d'achat
valeur Fr. 500.- 27 12̂

4e prix : 1 bon d'achat
valeur Fr. 500.- 28 18Ï

3" prix : 1 bon d'achat
valeur Fr. 1000.- 27 971

2e prix: 1 bon d'achat
valeur Fr. 2000.- 24 18J

1e* prix: 1 bon d'achat
valeur Fr. 5000.- 22 761

17-27585!

Opel Astra sport 1.8 16 V
ABS, dir. ass., verr. centr., alarme
airbag, radiocass. + CD, jantes alu
clim., vitr. él. ord . bord, roues hiver
kit carr. et moteur 125 ch, em
brayage et freins neufs, 11.94,
150 000 km, Fr. 10 500.-
« 079/212 41 15 17-27601:

ÔG&j tf t*i rytéfa/
/ (C j rtmdewrs diffgriiWf a,

oteyàcr'ès f r .  24f O.""

inHlrlifl ^\\Y\ \^b<âk\\J I nHfcii. *"

M ^m ^Ŵ  ̂ ^̂
•Cnikcki novi, nir1* opériotu /j /cryâfc je/vKC
"rVorh-f expc tihon /// owesk £r>p tumnf let.ee.
•demanda /a>s /yosoeci^i, i/s /<"*/ arohnA¦/

¦¦uninorm
5 ̂ ^_ UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villars-SteCroix, 021/635 14 66

02tW396569/RO<

KLOPFSTEIN VOYAGES À
FRIBOURG VOUS INFORME
que notre agence sera fermée les
samedis du mois de juillet et jus-
qu'au 16 août 1997 inclus
Denis GRIZE et Christian HOFER vous
souhaitent de passer d'agréables va-
cances d'été.

Toujours à votre disposition pour:
- voyage en car
- billets d'avion
- la revente des grandes marques

de voyages comme Kuoni, Imholz,
Hotelplan, etc.

lll
KLOPFSTEIN

« 026/322 05 62
06-163941

À VENDRE
COMMERCE DE GROS

d'articlea de décoration pour la pâtisserif
avec une bonne clientèle.
Capital nécessaire env. Fr. 80 000.-
Ecrire sous chiffre K 017-276055,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour vos annonces
par téléphone, nous
répondons toujours

présents !

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payerne 026/660.78.68



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riche collection d'art fribourgeois. Ma-di 10
17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. His
toire de la terre. Photographies de récifs coral
liens et de leurs habitants. Jusqu'au 1er août
Hérissons. Jusqu'au 21 septembre . Araignées
Jusqu'au 26 octobre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona, de Jakob et Katari. Flach 1937
1960».Ve-di14-17h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2. Heureux qui comme Ulys
se... photographies de Jean-Pierre Boesch
Jusqu'au 16 août. Lu-ve 8-20 h, sa et veilles de
fêtes 8-16 h. Fermeture annuelle du 7 au 1î
juillet.
¦ Bibliothèque de la ville. Rue de l'Hôpital 2
Meubles design, dessinés et fabriqués par Au
rèle Baeriswyl, Ependes. Jusqu'au 31 juillet
Histoire et matériaux de construction des édi-
fices publics. Jusqu'au 8 août. Lu, ma, je, ve
14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
¦ Petite Galerie. Route des Alpes 4. Homma-
ge à Jacek Kawalerowicz, peintre polonais.
Ma-ve 14-18 h, sa 14-16 h 30. Jusqu'au 15
juillet.
¦ Galerie de la Clef-du-Pays. Place du Tilleul
1. Poupées: Fribourg, ses costumes régio-
naux. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14-18 h,
sa 9-12 h, 14-16 h. Jusqu'au 4 août.
¦ Galerie Faroexpo. Route des Bonnesfon-
taines 3. Photographies: «...En passant par
Kashgar... » Lu-ve 8 h 30-11 h 30, 13 h 30
16 h. Jusqu'au 25 juillet.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Pe-
tites-Rames 22. Les artistes fribourgeois Bo-
ris Baeriswyl, Jean-Daniel Berclaz, Adriar
Fahrlaender, Jean-Damien Fleury, Sarah Glai-
sen, Michel Gremaud, Christiane Harnacher
Chhristiane Lovay, Vincent Marbacher et Yves
Marti. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne
je 20-22 h. Jusqu'au 20 juillet.
¦ Galerie llfochrome. Golden Tulip, Grand-
Places. Nicolas Genoud, photographies «Vi-
sions du Pays de Gruyère». Jusqu'à fin sep-
tembre.
¦ Passage-Expo de I Hôpital cantonal
René Bersier, photographies, André Ram-
seyer, sculptures. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Fries 4. Anne-
Christine Walker , photographies du nord de
l'Inde. Lu-ve 13 h 30-17 h. Jusqu'à mi-août.
¦ Porte de Berne et tour des Chats. Exposi
tion collective de 17 artistes. Sa 18-21 h, di 15-
18 h. Jusqu au 27 juillet.
¦ Jardin botanique. Sculptures et objet*
entre feuilles et fleurs, exposition d'artistes fri-
bourgeois. Lu-ve 8-18 h, sa-di 8-17 h. Jus-
qu'au 17 octobre
¦ Café des Grand-Places. Laurent Spiel-
mann, tableaux acryliques. Jusqu'au 26 juillet.
¦ Auberge de Zaehringen. Paraschiva Binz-
Noghe, peintures. Jusqu'au 30 septembre.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Résidence Les Marti-
nets. Yvan Comand, peintures. Lu-di 10-12 h,
14-19 h. Jusqu'au 2 août.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Expositior
permanente: N. Bosson, J.Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-16 h,
je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XX8 siècles
ainsi que des réalisations contemporaines. Sa-
di 10-12 h, 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Mobilier, art populaire et peinture. Dentelles
anciennes et nouvelles et du Musée de la
mode et du costume de Paris. Jusqu'au 31
août. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fêtes 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val de Char-
mey. «Dessine-moi un instrument de mu-
sique», profession luthier et oeuvres en papiei
de Manfredi et Andolcetti. Jusqu'au 31 août.
Hans Schôpfer, sculptures. Jusqu'au 14 sep-
tembre. Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Tableaux de Daniela Dolle-
zil et d'artistes gruériens.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot , Piano-forte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique. Jean Lurçat ,
tapisseries géantes créées pour la Suisse.
Jusqu'au 15 septembre. Lu-di 9-12 h, 13-
16 h 30.
¦ Vuadens, restaurant Les Colombettes
Exposition permanente: Jeanine Fàssler,
poyas. Lu-ve 13-18 h, sa-di 10-19 h.
¦ Rossinière. «Jouets du vent», exposition de
girouettes, dans le village. Jusqu'au 30 août.
¦ Estavayer-le-lac, Musée communal. Expc
permanente: grenouilles naturalisées; armes;
lanternes de chemin de fer. Ma-di 9-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Philippe
Grosclaude, peintures. Me-di 14-18 h. Jus-
qu'au 13 juillet.
¦ Avenches, Musée romain. Exposition sur la
mosaïque romaine. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Exposition
de plus de 100 œuvres du peintre vaudois
E. Burnand (huiles, pastels, dessins, illustr.)
Ma, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, abbatiale. Tapisseries géantes,
flamandes, françaises et italiennes des XVI' ,
XVII" et XVIII» siècles. Lu-di 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu'au 22 septembre.
¦ Payerne, Galerie du Musée. Georges Bor-
geaud, peintures. Tous les jours 9-12 h, 14-
18 h. Jusqu'au 22 septembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Hildegarc
Tolkmitt, objets transparents et colorés. Me-sa
15-22 h, di 14-17 h. Jusqu'au 6 juillet.
¦ Tavel, Musée singinois. Jeux d'antan. Cet-
te exposition présente un éventail sur plus de
100 ans de jeux suisses. Ma, sa, di 14-18 h,
groupes sur demande: tél. 49419 72. Jusqu'au
7 septembre.
¦ Lac-Noir, restaurant Primerose. Verena E
Kùhni, peintures «Fleurs de montagne» . Jus-
qu'au 30 juillet.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (ma-
tin sur rendez-vous), veilles de fêtes, 16 h
« 305 25 09. Durant les vacances d'été: (1.7
au 21.8 + fermé du 4 au 15.8) lu 8 h 30-11 h 30
ma 13 h 30-16 h, me 8 h 30-11 h, je 13 h 30-
16 h, ve 8 h 30-11 h.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Mard
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois)
Je15h30-17h30,ve15h30-17h,sa10h-11h30
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15 h 30
20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h
Durant les vacances scol., mardi et vendred
de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Me
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 t
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, « 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
-Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de16h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, «670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3S me dt
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 18 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30
«912 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e' et 3» ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat)
« 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h
sa 9-11 h, « 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 21-23 h. Observatior
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Poui
visites en groupes: réservation Office du tou-
risme, « 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande
« 929 85 72.

• Coelostat du Petit-Ependes - Ouven
cha*-ue 18' dimanche du mois. Observation di
soleil, « 026/413 10 99 vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements « 45 14 80.

• Sentier planétaire, Marly - Représ, système
solaire. Départ parking Corbaroche.

• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'énergie
Les groupes sont priés de s'annoncer ai
92115 37. Visites publiques le samedi à 9 h 3C
et à 14 h.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrière
27, w 424 87 44. Lu-je 9-11 h, je 14-17 h.

• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me
14-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou d
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h.

• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
n 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.

• Release - Centre d'accueil et de préventior
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-20 h
Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 322 29 01. Fa)
323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centre
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, « 347 15 77
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce) pro
gramme d'emplois tempor. et format, p. pers
au chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr. imr.
des Eglantines 1, « 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, « 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des Ar
senaux 15, Fribourg, « 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques sur lois
du travail et assurance-chômage lors de licen
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2
Fribourg, -n 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Aide recherche de tra
vail, possibilités de stages et chantier perma
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Bertign)
9, « et fax 424 76 07.

• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous « + fax 672 11 77.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp
des Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , service consultatif
Permanence: ve 14-19 h « 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1°' jeudi di
mois 19-20 h, «322 83 72.
- a Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2
étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche
1e'jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 29 et 4a jeudi du mois
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
rte du Jura 37, case postale, 1706 Fribourg
«347 12 25.

• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingénieurs et architectes) - Conseils er
cas de problèmes ou litiges concernant ls
construction. Dernier vendr. du mois 14-17 f
sur rendez-vous, « 425 84 00.

• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour i'abolitior
de la torture, p.a. René Canzali, Marly
«436 17 05.
• Permanence juridique pour requérant!
d'asile - Mercredi 14-16 h, « 425 81 02,2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg '
CP 28, Villars-sur-Glâne.

• Echange de savoirs - Proposé gratuite
ment par le Service bénévolat de la Croix-Rou
ge. Rens. et ins.: ve de 8 h 30 à Î1 h, rue Tech
termann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.

• Fédération suisse des sourds - Régior
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56
fax 021/625 65 57.

• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-vers-Noréaz, « 470 10 65; pour chats
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2'
« 481 28 28. « 021/921 80 80.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime:
de violence et leurs enfants, « (jour et nuit) ai
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 ¦
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, rue de Mo
rat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence «LaTui
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men
suelles le 3e mardi du mois de 1 4 h à 1 5 h
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue Sairtt-Pierre 10, Fribourg, « 347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices, conférences. Rensei
gnements: « 322 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments: Y. Schùtz, « 322 78 81.
• PassePartout - Service transport pou
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. « 466 11 32 (matin) ou ai
« 424 87 05 (soir) . - Groupement syndical de;
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge d(
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, servies
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens. «021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G.-Techtermann 8
Fribourg, « 322 67 81. - Garderie et école ma
ternelle Les Petits Castors, rte des Arsenau:
9, « 322 08 82, 9-11 h 14-18 h. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermani
2, Fribourg, « 322 05 05. - Crèche paroisse
réf. , ch. des Bains 1, Fribourg, « 322 28 44. -
Crèche du Schoenberg Xylophone, rte de ls
Singine 6, Fribourg, « 481 47 28, de 2 à 6 ans
lu-ve 6 h 30-12 h 30. - Garderie de la Pro
vidence, rue de la Neuveville 3, Fribourq
« 321 51 21. - Garderie et école maternelle Li
Chenille, Riedlé 13, « 481 42 05, 8-18 h. -
Crèche des Petits-Poucets, rue Joseph-Rei
chien 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche Les Dauphins , Redoute 11, Villars
sur-Glâne, « 424 72 85.
- Crèche Arc-en-Ciel , des Dailles, ch. de;
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 401 30 05.
• Le Goéland - Rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - Rue du Château 115
1680 Romont, « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanenci
« 322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
« 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consulta
tions. et thérapies pour enfants, adolescents
parents et familles avec problèmes psychoso
ciaux etc. Rte des Cliniques 17, « 305 30 50 -
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontains
50, Fribourg, « 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, je
jusqu 'à 20 h. Bulle, Centre médico-social
« 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servies
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-vs
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fa
milles monoparentales), écoute, soutien au:
parents séparés. Ma 19-21 h, « 322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 oi
M™ Marioni, « 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents d<
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectior
Fribourg -1 "* vendr. de chaque mois, 17-19 h
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes dt
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'entraids
pour personnes en difficulté de vie psychique
« 663 36 36 (le soir).

• Service éducatif itinérant - Aide entant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un handicap, « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).

• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités , Singine 6, E.V. « 481 13 14.

• Centr'Elles - Ecoute, conseils, information
«32314 66.

• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses, (difficultés avec assu
rances).

• Cartons du cœur - Fribourg « 413 12 29
Bulle « 921 26 32.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaqui
1e' et 3"du mois de 15 à 18 h, « 031/382 1114
questions: les assurances sociales, rue de:
Alpes 11.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville « 322 82 51
Sarine-Campagne « 422 54 60. Glâns
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
« 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. La<
« 684 14 12.

• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, « 652 81 81.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue contn
le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fribourç
« 425 44 66.

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourç
« 322 05 05. Bulle, « 912 01 01.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.

• Antenne Santé-Conseils adolescents
Service de santé Croix-Rouge, Centre méd
co-social de la Glane. 1681 Billens.

• Ambulances - Economiques Hengueh
24 h/24 ; prix préférentiels pour personne:
âgées, « 322 93 29.

• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, permanence téléphonique
7 jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).

• Association suisse des invalides - Rui
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.

• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocia
des malades et des proches, documentation
aides financières. Daillettes 1, Fribourg
« 426 02 90.

• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié
tétique, vente de matériel, documentation
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.

• Association respirer - Cours de gym et na
tation pour insuffisants respiratoires. Dépistagi
TBC. App. respiratoires, Daillettes 1, Fribourg
« 426 02 70.

• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marii
Morel , route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 426 02 99.

• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutiei
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolle:
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37
langue allemande « 322 37 36.

• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour I;
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg. « 422 28 0C
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
« 466 54 80.

• AGAPA - Association des groupes d'ac
compagnement postavortement: rencontre:
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu
tique. Je 17-20 h, « 424 02 22.

• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème:
émotionnels, « 481 50 62 - 322 78 60.

• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou CP. 91
1706 Fribourg.

• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, « 460 88 22.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, « 668 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et di
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avec l<
toxicomanie. Orsonnens. « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne
ments , conseils et horaires des consultation:
dans les districts suivants: (permanence tél. di
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne « 422 5<
64. Broyé « 663 39 80. Glane « 652 19 29
Gruyère «912 52 40.

• Puériculture Office familial - « 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi
tai 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul
1er me du mois, 14-17 h 30. Marly, home Epi
nettes, 2e et dernier je du mois, 14-17 h 30
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2e e
dernier me du mois, 14-17 h 30. Granges-Pac
cot , école Chantemerle, 1" et 3e je du mois
14-17 h 31
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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 uniquemei

les samedi et dimanche : par tous les temps

¦mrjrn| Je 18h45 + sa/di 16h15 , der
HSalSLÎUUH jours I - Age légal 12 ans / su-
Mans. 1™ suisse. 3" semaine. De Luc et Jean-Pierre
denne. Avec Jerémie Renier, Olivier Gourmet, .
Ouedraogo. Roger emploie des immigrés clandesti
jour , un employé meurt sur un chantier. Avec l'aide de :
Igor , il l'enterre sous une couche de béton. Ces
moment-là que la conscience d'Igor, qui jusqu'à prés
s'était jamais inquiété des agissements de son père, se
le... Prix art et essai à la quinzaine des réalisât
Cannes 1996! pjv pR0MESSE
Je 21 h, dernier jour! -Age légal 10 ans / suggéré 12i
2* semaine. De Claude Zidi. Avec Christophe La
Josiane Balasko. Ariette est serveuse dans un relais
de la France profonde. Elle est l'héritière d'un milli
américain, ce qu'elle ne sait pas, contrairement à ses e
qui lui envoient un gigolo afin de faire main basse
héritage... Du rire, de l'humour, une vraie bonne cor

ARLETTE
Dès ve - VO s.-t. fr./all. 18h30, 21h - Age légi
suggéré 12 ans. I™. De Wolfgang Panzer. Avi
Huber, Ameenah Kaplan. Spirituel, Broken Silen<
l'être aussi... Décliné sur le mode de la confessi
fonctionne sur la complicité unissant peu à peu le m
jeune touriste américaine qui tourne en dérision se
principes. «Une leçon de cinéma et une leçon de
fois...»

BROKEN SILENCE
||-J|«*Wg7§TîCTï] 20h45 + je 18h + ve/sa 23f
LaS ŜS&SUSiSi légal 18 ans / suggéré 16
suisse. 3a semaine. De Jan Kounen. Avec Vincenouiooc, »-» SCIHUIIICI L'yuan ivuuiicn. nvcw VMIV >CI ;
Monica Bellucci. Kario Tchecky. Le Dobermar
gang attaquent fourgons et banques... Ils sont le
hold-up. Un flic , plus que pourri, en fait une affaire pe
et décide de les prendre en chasse en utilisant les p
dients... Du cinéma à l'estomac , pratiqué avec
audace et jubilation !

DOBERMANN
18h15, 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h15 + par ten
vert : je/ve 15h15 - Age légal 10 ans / suggéré 10
suisse. 2° semaine. De Tom Shadyac. Avec Jim
Jennifer Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé
point de divorcer ne peut se rendre au cinquième ann
de son fils Max. Lassé des promesses non tenues
père, Max fait un vœu : il veut que son père soit oblig<
la vérité pendant vingt-quatre heures. Le souhait e
ce...

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar;

Sa/di 15h30 + par temps couvert : je/ve 15h30 - Pc
1™ suisse. 2e semaine. Grande réédition/copie
Cette comédie romantique en dessin animé, l'un de
d'oeuvre de Walt Disney, revient sur les écrans,
raconte l'histoire de Lady, superbe petite chienne à |
dorlotée par ses maîtres, qui rencontre l'amour , l'ave
l'humour avec Clochard, un bâtard débrouillard né du
côté de la rue.

LA BELLE ET LE CLOCHARD
(Lady and the Tramp)

Dès ve 18h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans.
Bernard Rose. Avec Sophie Marceau, Sean Bear
Molina. Une relation intense et obsessionnelle entre
belle femme, Anna, mariée à un haut fonctionnait
officier de cavalerie, le comte Vrpnsky. Une relation
tra les deux amants au ban de la société... Une ad
intelligente du roman de Léon Tolstoï !

ANNA KARENINE
¦nm nn VO s.-t. fr./all.: je 18h
™'¦<'¦*»¦ il "-y*̂  18h10) - VF : 20h40 + ve/
+ sa/di 15h15 + par temps couvert je/ve 15h 15 -
12 ans / suggéré 12 ans. V* suisse. 3* semaine.
Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabeth Shue, Ivar
Voleur audacieux et énigmatique, Simon Templar
point de prendre sa retraite. Pour son dernier coup
que à l'homme d'affaires le plus crapuleux et le pli
de la mafia moscovite qui s'apprête à renverser le
russe... Une nouvelle adaptation cinématographi
série culte! , _ . „. ,,,xLE SAINT (The Saint)
Je 18h30, 20h50 (+ dès ve: 18h20) - Age légal 1"
suggéré 14 ans. Ve. 5* semaine. D'Alain Berliner
Michèle Laroque, Jean-Philippe Ecoffey, Hélèn
cent, Georges Du Fresne. Ludovic est un petit gan
pense être une fille. Ce qui est normal pour lui ne l'i
forcément pour les autres, ses parents affrontent av<
culte cette différence qui les met au ban de leur quarti
coup de cœur du Festival de Cannes 1997 !

MA VIE EN ROSE
Je 18h15, dernier jour! - Age légal 12ans / suggért
V. 4* semaine. De Claude Berri. Avec Carole B
Daniel Auteuil, Patrice Chereau. En juin 1943, F
Aubrac est arrêté avec Jean Moulin par la Gestapo,
me, Lucie, va tout entreprendre pour arracher son r
s 'engage alors dans des actions, mêlant le romane:
violence, qui semblent sortir de l'imagination plus fe
romancers. LUC|E AUBRAC
20h30 + ve/sa 23h 10 + sa/di 15h30 + par temps c
15h45 +ve 15h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14a
semaine. De Luc Besson. Avec Bruce Willis, (
man, Milla Jovovich. Au XXIll0 siècle, dans u
étrange et coloré, où tout espoir de survie est imj
sans la découverte du «cinquième élément », un hé
ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanité. Filr
verture du 50" Festival de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT

Afctlonen kditleren Ubectragen fjnstellungen lastatur {\\\U

LFî a[B@cyj[Fi-Gj
Par temps couvert : je 15h30, dernier jour ! - Age lé<
/ suggéré 14 ans. 1'°. 9*> semaine. De Baz Luhrnru
Leonardo DiCaprio, Claire Danes. « Dans la belle \
se place notre scène, pour d'anciennes querelles d
les se mutinent. Dans le sein fatal de ces deux ennen
des astres défavorables, deux amants s'éveillent è
Un opéra ultramoderne qui ne trahit en rien Shake

ROMEO ET JULIETTE (Romeo and

Dès ve - VO s.-t. fr./all. 18h + VF 20h50 + ve/i
sa/di 15h + par temps couvert: ve 15h - Age léc
suggéré 12 ans. 1™ suisse. De Joël Schuma-
George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Cr
neil. Un froid glacial paralyse Gotham City: le doct
décidé de geler la ville pour s 'en approprier tous k
est aidé par la dangereuse Poisson Ivy. Face à ce
lérats, une équipe spéciale est appelée en renfort
Robin... et la téméraire Batgirl !

BATMAN & ROBIN
^pSTfTZTfTV I Fermeture pour travai
¦KU!1211!H 3 juillet 1997 ! Dès le A
manent de 11h30 à 22h, ve/sa jusqu'à 23h30. 1
lus. Chaque ve: nouveau programme, Pour la 1
bourg. Français, en couleurs I

tM-pyyi
Votre programme cinéma détaillé jour par jo

téléphonez au 123
**rAr*̂

Durant les congés scolaires, les matinées ont
du lundi au vendredi : par temps couvert uniqui

les samedi et dimanche : par tous les tem*:

¦tJïlïfifSWB 20h3° + ve/sa/c
___U_\I_ulm-mmMmm\ temps couvert : je
12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. 2* se
Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabeth Sh
Voleur audacieux et énigmatique, Simon '
point de prendre sa retraite. Pour son derr
que à l'homme d'affaires le plus crapuleu>
de la mafia moscovite qui s 'apprête à rem
russe... Une nouvelle adaptation cinéma
série culte! 

LE SAMN|T (The Saj„

Je 18h 15 - Grande avant-première or;
Mann Constructions SA, 100 places e
vente aux caisses. Age légal 10 ans / su
Joël Schumacher. Avec George Clooney
zenegger, Chris O'Donnell. Toujours pi
jours plus fou ! Un froid glacial paralyse Go
grand des défis : libérer la ville des forces m
des ténèbres. Et dès vendredi à l'affk
se BATMAN & ROBI
M »1 -fil mfSWSWÊ Sa/di 15h30 + par
*— — * ¦—-  -~.-m.-mm Je/V@ •] bn ĵ0 . pou|-

maine. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniel!
Dana Delany. Après la mort de sa mère, Am
son père dans une ferme au cœur du Canad
que temps plus tard une vingtaine d'ceufi
d'une destruction. Les petites oies n'ont aie
seule protection.v

L'ENVOLEE SAUVAGE (Fiy /
Je 20h45, dernier jour! - Age légal 10 ans ;
1 '". 3' semaine. De Philippe Harrel. Avec I
de, Karin Viard, Philippe Harrel. Trois gan
arpentent sourire aux lèvres et sacs sur le dc
de l'île de Beauté. Mais la mixité pose bien
blêmes car , au niveau sentimental, tout k
recherche de quelqu'un...

LES RANDONNEURS
Dès ve 20h45 + ve/sa/di/lu 18h - Age légal 12
14 ans -1 ". De et avec Clint Eastwood. Ave
man, Ed Harris. Le cambrioleur Luther Whitne
invisible du meurtre de la maîtresse du présirj
Unis par ses deux gardes du corps. Il profite
l'occasion pour cambrioler l'appartement où
drame. Les soupçons se portent alors sur lui,

LES PLEINS POUVOIRS (Abson
HçTïVIV7f7|Bfl Je 21 h, dernier jour! -
mMMàUSÀSmmmmU ans / suggéré 16 ans.
semaine. De Betty Thomas. Avec Howard ;
Quivers, Mary McCormack. Howard Stern i
médias aux USA ; son émission radiophonique
plus de 18 millions d'auditeurs et son émissic
semble près de 40 millions de foyers. Ce pers>
néraire étrange passionne, fascine , provoque o:
rique... pART|ES ||y|T|MES (Private P

Sa/di 15h45 + par temps couvert : jè/ve 15h4£
2* semaine. Grande réédition/copie neuve. C
romantique en dessin animé, l'un des chefs-d'œ
Disnev. revient sur les écrans CR film raconte
Lady, superbe petite chienne à pedigree dork
maîtres, qui rencontre l'amour, l'aventure et I'!
Clochard, un bâtard débrouillard né du mauvai
rue LA BELLE ET LE CLOCHAF

(Lady and the Tramp)

I SIJIPU ET PAPIDIVotre programme cinéma détaillé jour par jour : _um9mrrw++imÊÊm
téléphonez au 123 HSrÇrTT'fl•*•Nouvelle sonorisation ! L'Apollo est maintenant équipé en B^Bt; jàiH

son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur système f_ h _L_ <__ _ \̂ K
de son imaginable pour une salle de cinémal .m „ • • ¦•..W "reprise de créait.

[BFW»TïT¥W2W| Je 20h30, dernier jour! - Age légal # Taux aux plus ba
\__f__\_§__i33mmmm\ 12 ans / suggéré 14 ans - 1"«. 2* c£" | s^Y-'&rH* »*
semaine. De et avec Clint Eastwood. Avec Gène Hack- W*~i '̂ __ S'Ir-H'*man, Ed Harris. Le cambrioleur Luther Whitney est le témoin llll|| ' ,S!nv .°°''j
invisible du meurtre de la maîtresse du président des Etats- ' partirdei700 tara
Unis par ses deux gardes du corps. Il profite néanmoins de WJ 026/323 27 7l' occasion pour cambrioler l'appartement où se déroule le ____W__ WÊÊÊÊ̂
drame. Les soupçons se portent alors sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute Power) 
^̂ ^E

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + ve/sa 23h 15 + sa/di 17h45 TnTxR+ di 1 5h - Age légal 12 ans / suggéré 16 ans. 1 ** suisse. De QZ^SSI^^S
Thomas Carter. Avec Eddie Murphy, Michael Rapaport., i 
Micheal Wincott. Roper, un policier considéré comme le Service de
meilleur médiateur de la profession dans les cas de prise publicité de
d'otages, doit faire équipe avec un jeune chatouilleux de la T T *iv»rt ' •gâchette à qui il est censé enseigner l'art des négocia- . . '
tions'" W Publicitas

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro) y 
ruDUCltas

DWM&È

___\m\________ m_ii __\ \\^JUBMjjUJIlIgSl
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi/Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

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

îg
ICC.

W Publicitas à Fribourç Bulle et Payerne

Joyeux anniversaire

x 2 au tandem de choc!!!
Vos amours



DÈS VENDREDI 3 NOUVEAUX FILMS À L'AFFICHE
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[nWW| ^P| 
v^B Enfin à Fribourg!

¦& " jrJWNi Une leçon de cinéma
-̂-̂ EMËËra ÉHÉK et 

une 
le9on de v 'e—

1 /âMr! Un film essentiel
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RETOUR DU FROID DANS LES SALLES DE CINÉMA ! |
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Rock-Café Payerne

Jeudi 3 juillet, dès 21 heures

GRAND KARAOKÉ
avec les Bonard's

17-275478

Office des faillites de Lausanne, 1014 Lausanne
-î- 021/31665 11

VENTE AUX ENCHERES

Mobilier de style, films vidéo, autoradios,
jeux Sega, habits et robes de mariées

Le merc redi 9 juillet 1997, à 9 h, à la salle des ventes
juridiques, rue Bellefontaine 4, Lausanne, l'Office des failli-
tes de Lausanne procédera à la vente aux enchères publi-
ques, sans garantie, au comptant , des objets suivants :
1 armoire 2 portes fin XN/III0, 1 armoire peinte 2 portes
Suisse centrale , 4 fauteuils Voltaire réglables, 4 chaises
Directoire en cerisier , 1 table demi-lune en noyer, 1 servier-
boy 1920, 1 samovar métal doré électrique, 1 miroir cadre
doré XIX e, 1 dessin Philippe Fretz , 1 meuble «bonheur de
jour».
Env. 800 films vidéo, env. 50 Sega, divers auto-radios
téléviseurs, magnétoscopes , radio-réveils , 1 caisse enre-
gistreuse SHARP ER 1875 , 1 mini chaîne stéréo Digital , 1 loi
de cassettes et CD.
1 balance électronique Rouvière Slicing, 1 trancheuse c
viande Rouvière Ditting, 1 machine à râper Rouvière, 1 appa-
reil à affranchir Frama.
Divers pulls, gilets, pantalons, jupes , blouses , robes de
mariées , stenders , divers présentoirs, 1 aspirateur balai, 1
aspirateur traneau; livres Sherlock' s Story, luminaires (ap-
pliques).
Perceuses Bosch, ponceuse, outillage divers, cric , 1 charioi
à outils Kraftwerk , etc.
Biens visibles dès 8 h 30 22-519934

DQWdKl

¦ -^ -̂m

D Veuillez m'envoyer vos informa-
tions détaillées.

D Prière de téléphoner.

Nom 

Prénom 

Adresse 

NPA/lieu 
Téléphone/fax 

Halle du Comptoir de Fribourg
Ce soir, jeudi 3 juillet 1997, dès 20 heures
SUPER LOTO RAPIDE

Quines: 22 x Fr. 50.- Doubles quines : 22 x 1 vreneli d'or
Cartons : 22 x 5 vrenelis d'or - au total : 132 vrenelis d'or

Abonnement: Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5/6 séries

Au JACKPOT FIDES 2 vrenelis d' or
En plus gratuitement JACKPOT cumulatif

Fr. 50.- par carton = 22 x Fr. 50.- (gratuit)
Contrôle par Lototronic 1 série Superroyale

Invitation cordiale : FIDES Association de gymnastique et de sport Fribourg
17-275964

^̂ ^%EN N EY^̂
Zone industrielle des Auges f |

^

torf-fe*»
-**8

Vendredi 4 juillet

20 1,15 GRAND LOTO ÉLECTRONIQUE
(sous cantine sur terrain dur)

Pavillon de Fr. 8000.- en or et argent

22 h 30 BAL avec Transit

Samedi 5 juillet

7 h so GRAND CORTÈGE
Défilé de toutes les sociétés de jeunesse de la Gruyère

ài74h3o Jeux sur le thème de l'Egypte
13 h Jeux des syndics
20 h Remise des prix
21 h 30 BAL avec Transit

-
Restauration chaude
Steak de cheval, jambon à l' os, frites, saucisses
Bar à bière

130-799549

Âygumeofcei wos capacités» **
Vous êtes titulaire d'un CFC dans un métier de l'artisanat ou
de l'industrie et vous souhaitez acquérir des compétences
commerciales

et nos chances de promotion***
pour être capable d'assumer un poste de cadre
dans les domaines de la vente, des achats, de la
production , de la planification, du contrôle...

anae on brewet fédéral #
agent (e) technico-commercial [e]

le jeudi 3 juillet à 18 h, laœueïi dès 18 h.aoi

C P IIB II Centre de perfectionnement et d'informatique

ijHlv Rte des Grives 2, 1763 Granges-PaccotW *A I Tél. 026 / 305 27 60 Fax 026 / 305 27 65



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone. 10.30 «La colo». 12.05
Galop romain. 12.30 Le 12.30.
13.00 Le meilleur des dico-
deurs. 14.05 Quand on arrive en
ville. 15.05 Donnez-moi de vos
nouvelles. 16.05 Tout est bleu.
17.10 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.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matinales. 9.00 Lecture de
Dante: La divine comédie. Avec
la participation de Ruedi Imbach
de l'Université de Fribourg. 9.30
Frank Martin: du panthéisme à
l'universalité. 12.05 Carnet
d'été. 12.30 Actualités musica-
les. 13.00 Concert. Avec l'OSR.
Dir.: Armin Jordan. Sol.: Natalia
Gutman, violoncelle. Haydn:
Concerto pour violoncelle et
orch. N° 1 en do majeur. Chos-
takovitch: Symphonie N°5
op. 47 en ré mineur. 14.30 Musi-
que d'abord. 17.05 Jardins en
mouvement. 18.00 JazzZ. 19.00
Empreintes musicales. Œuvres
de Debussy; Liszt. 20.05 L'été
des festivals. Avec l'Orch. de la
ville de Winterthour. Dir.: Hein-
rich Schiff. Œuvres de Kâser;
Brahms; Beethoven. 23.00 Mé-
moires retrouvées.

07.00 Quel temps fait-il?
08.10 Top Models (R)
08.30 Cuisine passion
08.55 Les grandes batailles
du passé (9/11)
09.50 Au nord
du 60e parallèle
10.35 Les feux de l'amour
11.15 Madame est servie
11.40 Benny Hill
12.10 C'est mon cinéma
12.15 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombrusch
14.15 L'arme au poing
Film de Michael Winner
(1978 , 100')
16.00 La croisière s'amuse
16.50 Bus et compagnie
17.15 Bus et compagnie
17.45 Le rebelle
18.30 Top Models (2380)
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps présent
Marilyn: révélations
sur une mort mystérieuse
21.35 Halifax
L'accident
23.20 TJ-nuit
23.35 Urgences
Un patient, une ponction,
une bière
00.20 Urgences
Quelle vie?
01.05 Aphrodisia
01.20 Aux frontières du réel
02.05 Textvision

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Rorem,
Reich, Adams et quelques au-
tres. 12.05 Disque actualité.
12.45 Jazz midi. 13.05 Concert .
Chostakovitch: Quatuor à cor-
des N° 1 en ut majeur op. 49.
Tchaïkovski: Quatuor à cordes
N° 1 en ré majeur op. 11. 14.30
In extenso. Par Martine Kauf-
mann. 16.15 Soliste. Par Marc
Dumont. 17.00 Le «Wanderer».
18.00 Musique en France. Qua-
tuor Ysaye. 19.05 Jazz musi-
que. 20.00 Concert. Avec la Maî-
trise de Radio France, le Chœur
de Dusseldorf et l'Orchestre na-
tional de Lille. Dir.: Jean-Claude
Casadesus. Mahler: Symph.
N° 3 en ré mineur avec contral-
to, chœur de femmes et chœur
d'enfants. Doris Soffel, mezzo-
soprano.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Piqué sur la
Rouge, de G. Manzur. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Musicomania.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Lieux de mémoire.
Les châteaux de la Loire. 21.32
Fiction. Le théâtre des poètes.
Jacques Prévert: Le Pauvre
Lion.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.45 Au
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
Les petites annonces. 9.15 La
météo lacustre. 9.30 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On
passe à table. 11.15 L'agenda.
11.40 L'indice. 12.00 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 12.30 Fribourg infos.
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 12.55 La météo lacustre.
13.00 Les petites annonces.
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 17.00 Le top world. 17.15
Miroscope. 17.30 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 18.30 Musi-
que.

LA CINQUIEME
06.45 Jeunesse
09.25 Le journal du temps
09.30 Les écrans du savoir
10.30 Musiques sacrées
de Fès
11.30 Va savoir (R)
12.00 Déclics d'été
12.05 Demain le travail
12.25 Attention santé
12.35 La saison du guépard
13.30 La Réunion
14.30 Les lumières
du music-hall
15.00 Au cœur du dragon
16.00 Bonne espérance
17.00 Jeunesse
17.55 Les dernières
frontières de l'Himalaya
18.25 Le monde des animaux
- La face cachée du Nil
18.55 Le journal du temps

TEMPS PRÉSENT. Les circonstances de la mort de Marilyn Monroe, qui aurait 71 ans cette
année, demeurent toujours le secret le mieux gardé d'Hollywood. Christopher Olgiati, auteur de
«Marilyn Monroe: Say goodbye to the Président» (1985), apporte dans ce film des preuves
inédites sur le présumé assassinat de la célèbre actrice. Dans l'entourage proche de Marilyn,
nombreux étaient ceux qui cherchaient par tous les moyens à prouver ses liaisons avec Jack et
Robert dans le but d'affaiblir la famille Kennedy. Pour la première fois, un personnage-clé de
l'enquête ouverte dès le 5 août 1962 articule la thèse du crime et met en lumière de nouveaux
indices concernant notamment les agissements de la mafia. RTSR TSR, 20 h 05
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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'amour
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.25 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
18.00 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

20.45 Navarro:
Folies de flic
22.15 Les oiseaux
se cachent pour mourir (1/5)
Téléfilm
Mary Carson, une vieille femme
dure et acariâtre , est l'une des
plus grandes fortunes d'Austra-
lie. Elle affectionne la compa-
gnie d'un jeune prêtre, Ralph de
Bricassart , qui lui rend souvent
visite à son ranch de Droghe-
da.
23.55 Golf
00.55 Histoires naturelles
01.55 TF1 nuit
02.10 Cas de divorce
02.50 Le vignoble
des maudits

ARTE
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 7V2 x Magazine
«Emission spéciale»
En direct avec Hubert Védrine
et Klaus Kinkel
20.00 L'histoire
vue à travers la peinture
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Les Basques et leur combat
20.45 Euskadi hors d'Etat
Film d'Arthur McCaig
(1984, 97')
22.20 Etre Basque 1996
23.50 Débat
00.10 Les années obscures
Film d'Arantxa Lazcano
(1992, 86')
Avec Eider Amilibia
01.40 Court circuit (R)

18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.25 Le grand jeu TV5.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.25 Météo des cinq
continents. 19.30 Journal
(TSR). 21.30 Les éléphants de
Tanzanie. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal
(FR2).

06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.00 Textvision
11.10 Senora (58/229)
12.00 Mission Top Secret
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Senza fine
13.40 Una famiglia
corne tante
14.35 II campione
di Beverly Hills
16.05 La National
Géographie Society
17.00 II libro délia giungla
17.30 Dr. Quinn
18.15 Telegiornale flash
18.20 Natura arnica
18.50 A ritmo di...
Estival Jazz
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Treni straordinari
21.30 Constance e Vicky
23.05 Telegiornale «10»
Meteo
23.20 Dall'accademia
di architettura
00.10 Telegiornale flash
00.15 Street légal
01.00 Textvision

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 ENG
10.20 C'est cool
10.50 Flash infos
11.00 Motus
11.35 Les Z'amours
12.05 Un livre, des livres
12.10 1000 enfants
vers l'an 2000
12.15 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.50 Stryker:
Prise d'otages
15.25 Tiercé
15.40 Le Renard
16.40 Matt Houston
17.35 Les années collège
18.10 Code Lisa
18.35 Un livre, des livres
18.45 Passe à ton voisin
19.15 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

20.55 Des trains
pas comme les autres
L'Inde du Sud
22.30 Expression directe
22.40 La rivière Espérance
(1/9) Téléfilm
L'eau de voyage
00.10 Journal
00.30 Les routiers
Bandits de grand chemin
01.20 Clip Siva Pacifica
01.25 Les coureurs de bois
02.15 En garde, Monsieur
02.35 Loubard des neiges

SUISSE 4
19.35 Mademoiselle. 20.00 Le
prisonnier. 21.35 Les beautés
du monde - La Thaïlande.
22.15 Météo / Journal / Tout
Sport. 22.50 Souvenirs d'en-
fance.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Tous sur orbite
07.05 Le réveil
des Babalous
08.25 Minikeums
11.00 La croisière s'amuse
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.07 12/13
12.57 Estivales: Patrimoine
13.30 Keno
13.35 Un cas pour deux:
L'homme sur la photo
14.35 Masada (3/4)
Téléfilm
16.10 Les enquêtes
de Remington Steele
17.00 40°
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Le serpent
Film d'Henri Vemeuil
(1972, 120')
Avec Yul Brynner (Vlassov),
Henry Fonda (Davies), Dirk
Bogarde (Boyle)
Le colonel Vlassov, membre im-
portant du KGB, demande
l'asile politique aux Etats-Unis,
au moment de prendre l'avion à
Orly. Aussitôt, les services fran-
çais de contre-espionnage ten-
tent de le retenir dans leurs filets
mais , après un essai de chan-
tage manqué, il leur faut se ren-
dre à l'évidence.
23.10 Soir 3
23.35 New York District
Vol à l'adoption
00.20 Comment ça va?
La mort de l'infarctus
01.15 Les grands rendez-
vous du siècle

TSI 

RA
09.45 Da definire
11.30 TG Notizie
11.35 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG Notizie
13.55 TG - Economia
14.05 Rip e Grant
15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 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 Va ora in onda...
22.55 TG Notizie
23.00 Premio Letterario
Strega
00.10 TG - Notte

M6
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.55 Wolff , police
criminelle
11.55 Madame est servie
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Pour le bonheur
d'Allison Téléfilm
15.10 Les rues
de San Francisco
16.05 Boulevard des clips
17.00 Indaba
17.30 La légende
de la cité perdue (26/26)
18.00 Highlander
18.55 Relativity
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Hot forme
La chasse aux calories

20.45 La Scoumoune
Film de José Giovanni
(1972, 100')
Avec Jean-Paul Belmondo
(Roberto La Scoumoune),
Claudia Cardinale (Giorgia)
Michel Constantin
(Xavier Saratov)
22.45 Les contes de la crypte
Trois épisodes:
La prophétie - La collection.
Le triangle à quatre côtés
00.25 Le baroudeur
01.20 Best of Trash
02.25 Turbo
02.50 Coulisses
CharlElie Couture
03.15 Fréquenstar (R)
03.55 Aventures
en Océan indien

DRS
07.00 Wetterkanal
09.00 Afrika (7)
09.55 Vorschau
10.00 Das Erbe
der Guldenburgs
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Delikatessen
aus «Muuh...!»
11.45 Blossom
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Lei h mutter
13.55 Disney-Time
15.45 TAFlife
16.45 Noahs Kids
16.55 Das Licht der Liebe
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fûrs Leben
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 DOK
21.00 MTW
21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit
23.00 Rosenkranz
und Gùldenstern
00.55 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheitl
14.10 Die Biene Maja
14.35 Logo
14.40 Patrik Pacard -
Entscheidung im Fjord (3/6)
15.35 Schattenspringer
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.50 SOKO 5113
18.20 Heute-Schlagzeilen
18.40 Guten Abend
18.45 Leute heute
19.00 Heute / Wetter
19.25 Gezeiten der Liebe
20.15 Wohin die Liebe fa lit
21.10 Auslandsjoumal
21.45 Heute-Journal
22.15 Holgers Tankstelie (1]
23.00 Zùndstoff
23.30 Heute nacht
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«ATHLETISSIMA» À LAUSANNE

Sous la pluie mais sans record, le
sprint américain se refait une santé
Bien malmenés ces 5 dernières années lors des grands rendez-vous, les «colosses US» de la
rectiligne ont réagi hier. Les jeunes Maurice Greene, Tim Montgomery et Marion Jones ont parlé

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

Les 
Américains semblent à

nouveau posséder les moyens
d'imposer leur loi sur la dis-
tance reine. Ils l'ont prouvé
hier soir à Lausanne, lors

d'une 22e édition d'Athletissima for-
tement perturbée par la pluie, abon-
dante et tenace. Depuis 1992, le sprint
américain ne règne plus en maître ab-
solu sur la ligne droite. A Barcelone,
puis à Stuttgart , Gôteborg et Atlanta ,
Lmford Chnstie, le vieux lion britan-
nique, et Donovan Bailey, le fougueux
taureau canadien , se sont fait un malin
plaisir à renvoyer Cari Lewis et ses
potes à leurs études lors des rendez-
vous majeurs. Suprême affront: l'an
dernier , lors des Jeux, de «leurs» Jeux,
les sprinters à la bannière étoilée ne
parvenaient pas à monter sur le po-
dium au terme du 100 m masculin el
horreur , étaient même battus par Bai
ley et ses petits copains lors de la fina
le du 4 x 100 mètres. It 's crazy!
CURE DE JOUVENCE

Vieilli, fatigué et malade, le sprinl
masculin US semble s'être refait une
santé - ou plutôt une cure de jouven-
ce - durant l'hiver. Maurice Greene et
Tim Montgomery, 22 ans tous les
deux, en ont apporté la preuve hier
soir, peu après 20 h 30, devant des gra-
dins un peu moins remplis qu 'à l'ac-
coutumée, en raison des conditions
atmosphériques déplorables. Marion
Jones, 21 ans, leur a emboîté le pas
peu après. Sous le déluge , Maurice
Greene a fait entendre raison à Fran-
kie Fredericks et Donovan Bailey en
émergeant dans la seconde partie de
course, à la manière des plus grands.
Vainqueur en 9"90, contre 9"91 à Fre-
dericks et 9"97 à Bailey, le nouveau
champion des Etats-Unis - un élève
de John Smith , comme Marie-José
Pérec - a battu pour la première fois

 ̂ iSff

L'arrivée du 100 m avec (de la gauche): Chnstie. Bailey et l'étonnant vainqueur Greene tirant la langue. Keystont
de sa vie le champion et le vice-cham-
pion olympiques, son pote Montgo-
mery s'appropriant la quatrième place
en 10"02, au nez et à la barbe d'ur
Ato Boldon hors du sujet mais qu:
reste propriétaire du meilleur chronc
de l'année (9"89).
«DIEU DECIDE»

«Je trouve que j' ai bien couru , E
simplement lancé Maurice Greene
son tour d'honneur accompli, le dra-
peau étoile sur les épaules. La pluie 1
Elle ne m'a pas dérangé. Si Dieu déci-
de qu 'il doit pleuvoir , il pleuvra! «De

son coté , Donovan Bailey, qui venai
de subir sa deuxième défaite de la sai
son après son revers de Moscou (i
avait été battu par le Nigérian Ezin
wa, déjà sous la pluie), ne s'émouvai
pas pour si peu: «Les conditions
étaient déplorables ce soir. Tant pis.>
Dans un mois à Athènes, Greene e
Montgomery, révélations des der
nières sélections américaines, tente
ront de ramener le titre majeur di
côté de chez l'Oncle Sam, titre qui fui
le sprint US depuis le dernier coup
d'éclat de Cari Lewis sur la rectiligne
en 1991 à Tokyo. Ils seront imités pai

K W

Marion Jones, cette athlète de Caroli-
ne du Nord qui était encore inconnue
jusqu 'avant les «trials» du mois der
nier. Bien que battue sur le fil hiei
soir par son aînée Gail Devers (10"8S
contre 10"90), celle qui a choisi de
troquer ses chaussures de basket poui
des savates à pointes débarquera er
Grèce dans le rôle de favorite , De
vers, blessée, ayant renoncé à s'ali
gner en finale à Indianapolis. La dan
se des canards lausannoise laisse
entrevoir un été grec chaud pour le
sprint américain.

ALEXANDRE LACHAT/ROC

Nouvelle génération
PAR MARIUS BERSET

La piste de la Pontaise n 'est
pas toute récente. De plus,

quand elle est détrempée, elle se
révèle très glissante. Pourtant,
elle est en train de se forger une
belle réputation dans le camp des
sprinters. Elle l'avait fait il y a
trois ans avec le record du monde
de Burrell. L'année passée encore
avec le brillant chrono de Frede-
ricks. Hier soir, c est une nouvelle
génération de sprinters qui se
présentait. La victoire de Maurice
Greene peut paraître surprenan-
te, car il n 'est pas encore connu
en Europe. Mais son succès dans
les fameux «Trials» le fit décou-
vrir. Aujourd'hui, il est le troisiè-
me sprinter américain le plus ra-
pide derrière Lewis et Burrell.
Une sacrée référence. Bailey peut
lui tirer la révérence s 'il a cette
humilité-là. Lausanne, c'était aus-
si le premier rendez-vous Gail De-
vers-Marion Jones. «L'ancienne»
est encore devant, mais de peu.
Là aussi la nouvelle génération
pointe pour que les Etats-Unit,
conservent leur légendaire su-
prématie. Athletissima a été fidèle
à sa réputation. Car les cham-
pions n 'ont pas peur de la pluie.
N'est-ce pas chers athlètes
suisses?

Perec s'arrête provisoirement
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

A un bon mois des championnats di
monde d'Athènes et compte tenu de;
conditions tout de même assez spé-
ciales de cet Athletissima 1997, les
athlètes étaient ainsi plutôt contents
d'eux et de leurs performances. Ils
l'étaient d'autant plus que plusieurs
autres grandes courses leur seront en-
core offertes ces prochaines semaines
avant le grand rendez-vous grec, qu
constituera , au propre comme au fi-
guré , le véritable feu d' artifice de 1*
saison.
PAROLES D'HOMMES
• K. Streete-Thompson, vainqueui
de la course B du 100 m en 10"01
«J'ai eu un bon sentiment avant ei
pendant la course. Je suis resté très
concentré , portant toute mon atten-
tion sur mon couloir. Quand je cours
bien , je ne fais jamais attention au>
autres coureurs. C était le cas aujour-
d'hui.»
• Leroy Burrel , 9"85 à Lausanne er
1994 (record du monde) et 2e de 1*
course B en 10"08: «Mes derniers en
traînements ont été difficiles. M*
course l'a été aussi aujourd'hui. Je
connais des problèmes de blessures
en ce moment , mais je travaille dui
pour retrouver la forme. Elle finira
bien par arriver.»
• Allen Johnson , vainqueur du 110 m
haies en 13"17, meilleure performan-
ce mondiale de la saison (ancienne

13"19 par lui-même). «Jusqu'à la 8
haie, j'étais très crispé. Jamais je n'a
eu l'impression que j' allais gagner. A.
côté de moi, les haies continuaient de
tomber , mais je ne m'en suis pas occu
pé. J' ai continué de foncer. Finale
ment , tout s est bien passe pour moi. Je
me réjouis de plus en plus de courir i
Athènes. Jusque-là , toutes les course;
seront des courses de préparation
C'était le cas ici et ce sera encore le
cas dans deux jours à Oslo.»

PAROLES DE FEMMES
• Ludmila Engquist , vainqueur di
100 m haies en 12"65, 2e meilleure
performance mondiale de l'année
derrière les 12"61 de l'Américaine
Melissa Morrison le 15 juin dernier i
Indianapolis. «Pour une fois, j' ai réali
se un bon départ , ce qui est plutôt ex
traordinaire chez moi. Quand j' ai vu
le chrono, j' ai été d'abord un peu dé-
çue. Finalement , compte tenu de la
pluie qui ruisselait sur mon visage
pendant la course, je me dis que je
peux être plutôt contente. C'est une
bonne course de préparation poui
Athènes.»

«IL NE FAUT PAS REVER»
Elle avait annoncé qu 'elle déci

derait de son immédiat avenir et de
sa partici pation ou non aux cham
pionnats du monde d'Athènes
après la réunion * de Lausanne. S;
décision , Marie-José Pérec l' a prise
Comme on pouvait le craindre , elle
est négative. «J'avais clairement di

que tout dépendrait de mes sensa
tions en course. Ce soir , je gagne
certes une place , mais mon temps
est moins bon. En course , je ne me
suis pas sentie non plus très bien. I
n'y a donc pas à hésiter. C'est fini
Je ne serai pas à Athènes au mois
d' août.»
Visiblement déçue, mais nullemen
abattue , la Guadeloup éenne précisai
encore. «Il ne faut pas rêver. Même s
je peux espérer m améliorer ces pro
chaines semaines, je ne parviendra
jamais à combler l'écart qui me sépa
re encore des meilleures. On ne gagne
pas un titre de championne du monde
comme cela. Or, c'est la seule chose
qui peut encore m'intéresser aujour
d'hui. J'ai tout gagner. Hormis le plai
sir de courir, je n'ai plus rien à espérer
Je ne veux pas aller à Athènes poui
faire de la figuration. Aujourd'hui je
dois bien me rendre à l'évidence. Le
titre mondial ne serait de toute façoi
pas pour moi.»

On ne reverra donc plus Marie
José Pérec en piste ces prochaines
semaines. Au terme de sa course, h
Française a annoncé son retour poui
le meeting de Zurich qui suivra di
rectement les championnats di
monde. «Je ferai un petit saut au*
champ ionnats de France, mais parce
qu 'ils se dérouleront chez moi, ;
Fort-de-France. Ensuite j' arrêtera
net jusqu 'au meeting de Zurich. Je
reviendrai là , parce que c'est un boi
meeting.»

GéRARD JORIS/R OC
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Julie et Mathias
réussissent

LES SUISSES

Le4x 400 m pourrait aussi
aller aux mondiaux d'Athènei

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL

Dernière occasion de réussir les li
mites pour les championnats du mon
de d'Athènes, Athletissima a permis i
Julie Baumann et Mathias Rusterhol;
d'atteindre leur objectif. Le temps d<
ce dernier pourrait par ailleurs rendn
service au relais 4 x 400 m. C'est ei
tout le cas l'espoir des Romands.

«La soirée commence bien , ça fai
plaisir», furent les premiers mots d<
Julie Baumann , lorsqu 'elle apprit soi
temps de 13"03 qui la qualifiait pou
les championnats du mondi
d'Athènes: «Avec 13"14, j' aurais di
merci, mais je n'avais aucune chance i
Athènes. Mon but était dé passer li
barrière des 13 secondes. Sous li
pluie, mes 13"03 correspondent i
cela. J'étais confiante , car à l'entraîne
ment c'était bien. Durant la course
j' avais l'impression d'être dans le
coup. Je n'ai pas commis les erreurs
techniques de Lucerne. Mais je n'a
pas encore toute la souplesse souhai
tée sur les haies. J'ai peur d'une
contraction.» De plus, elle n'a pas pi
se chauffer correctement: «On a vou
lu gagner sur nous le retard pris du
rant le 800. Je n 'étais pas contente, cai
nous n'avons pas eu les dix minutes
prévues. Nous avons seulement pu es
sayer les blocs.»

UN DEPART RAPIDE
Mathias Rusterholz avait pratique

ment sa qualification en poche après
sa performance de l'année dernière ;
Atlanta. Mais il entendait prouver su:
la piste qu 'il était véritablement ei
forme. Avec 45"80 (meilleure perfor
mance suisse de la saison bien sûr)
c'est fait. Contrairement à Genève, i
prit un départ très rapide: «En fait
c'était tout ou rien dans cette course
J'ai eu quelques difficultés dans h
deuxième virage, mais c'est surtout dt
aux conditions atmosphériques. L;
pluie a rendu la piste glissante. Mais
ce temps prouve que la forme re
vient.» Les deux coureurs du Stade
Genève, Kevin Widmer et Lauren
Clerc, malgré des courses relative
ment moyennes, l'un peinant sur 1:
fin , l'autre manquant son départ , s<
réjouissaient: «Le temps de Mathias
nous permet d'avoir un relais i
Athènes. C'est quelque chose de posi
tif.» La décision tombera aujourd'hu
et le quatrième relayeur devrait alors
être Schelbert , le spécialiste des haies
meilleur que Reimann et Rohr dan
la course du début de programme.

Par contre , Raphaël Monachon , qu
a établi une nouvelle meilleure per
formance suisse de la saison, amélio
rant de quatre centièmes son temps
de Genève, ne sera pas du voyage ei
Grèce: «J'ai tenté le tout pour le tout
La forme est là , puisque je me sui:
chaque fois amélioré. Je dois mainte
nant regarder à la vidéo où il mi
manque ce petit dizième.»

ANITA BIEN LA
«Nous avons monté une cours<

pour Anita Weyermann» , se plaisait i
relever Jacky Delapierre il y <
quelques jours. Anita était bien ai
rendez-vous du mile. Comme à Lu
cerne sur 1500 m, elle enchanta le pu
blic , même si elle trouva plus rap id<
qu 'elle avec l'Américaine Hamilton
Mais avec 4'26"97, elle n'est qu 'i
deux secondes du record national d<
Cornelia Bûrki (4'24"85 en 1986): «J<
suis très contente de ma deuxièmi
place. Au début , je ne suis pas arrivé!
à suivre le lièvre. Puis, lorsque j' ai at
taqué , je me suis trouvée dans le troi
sième couloir.» Il est vrai que son pre
mier tour était plus lent que prévu
mais la Bernoise est en meilleure for
me que l'année dernière à la mêmi
période. Demain à Oslo, elle se lance
ra sur 5000 m. Notons encore 1<
meilleure performance suisse de 1.
saison de Corine Simasotschi sur 40(
m, pour la première fois cette annéi
en dessous de 53 secondes.

MARIUS BERSE *



36

•I ffÈk * 1 F r\ 1/ 1 j

Receivablcs Im Switzerland and Export munica t ion , anal ytical  and negotiation

S^TIinr A l l ' l l v s t  countries (Eastern Europe, Middle East). skills are rcquired. Working expérience in

_~ ' _ . i / .  n . In a second period , and in addition to the an i n t e r n a t i o n a l  e n v i r o n m c n t  is an
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by supporting ail Financial opérations , environment; IBM VS- Hi l l )  are a must.

cxp lain var ia t ions  and give f inanc ia l  Knowled ge ofanother  European language

support to our logistics team in Switzerland is an advantage
¦ We are an in te rna t iona l  diagnostics and Bel gium , wherewe hâve our European ¦ Are you read y to compète for this

company and a Worldwide leader in the central warehouse. challenge? Pleasesend your comp lè te C.V.
d e v e l o p m e n t , m a n u f a c t u r i n g  and ¦ Wc arc looking for a self-motivated , to Daniela Nussbaumer or call René Lirgg
m a r k e t i n g  of clinical chemistry and reliable and flexible person who likes to for further information.

hemostasis products. To strengtbcn our work in a dynamic company. You hâve DADE AG

team wc arc looking for a senior anal yst for either a degree in économies/business Bonnstrasse 9

our Finance Dep artment .  a d m i n i s t r a t i o n  or scvcra l  years  of 3186 Diidingen
¦ At the beginningyou will be responsible expérience in account ing /controll ing,  Phone: 026/492 81 11
for bui lding up and maintaining a System preferabl y wi th  detailed knowled ge of

forfu l lcont ro landfol low-u p ofa l lAccounts  Accoun t s  Rece ivab lcs .  St rong com-

DADE INTERNATIONAL - Leading in Laboratory Diagnostics 

Le Service social du district du Lac cherche de suite ou
à convenir

un(e) assistant(e)
social(e) à mi-temps

Nos exigences:
- diplôme d'une école spécialisée en assistance sociale ou

formation équivalente
- quelques années de pratique professionnelle
- sens des responsabilités et appréciant un travail indépen-

dant
- bonnes connaissances en allemand.

Les personnes intéressées voudront bien faire parvenir leur
offre de service manuscrite accompagnée des documents
usuels et d' une photo, ainsi que les prétentions salariales
jusqu 'au 15.7.1997, à Christian Raemy, Amon-le-Ruz 7,
1788 Praz.

293-21447

La commune de Wallenried met au concours la place
de

secrétaire communal
(activité à 30%)

Les exigences pour ce poste sont:
• être de langue maternelle française avec de bonnes con-

naissances d'allemand
• avoir une formation d'employé(e) de commerce ou for-

mation équivalente
• avoir de la facilité de rédaction
• avoir de bonnes connaissances de Windows , Winword ,

Access
• être d'une grande discrétion
• avoir le sens de l'organisation
Entrée en fonction : 1er octobre 1997

Les candidats(es) intéressés(es) peuvent demander le cahier
des charges au Secrétariat communal de Wallenried , 1784
Wallenried , i- 026/684 18 16.
Les offres écrites sont à faire parvenir à la même adres-
se.

17-276142

\̂ 4^ (̂ La commune
J^^̂ ^-M d'Avry-sur-Matran

\ *̂^̂ / 
met 

au concours 
une 

place

d'apprenti(e)
de commerce

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

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

17-276050

Cremo
désire engager pour août 1997

2 apprentis MAGASINIERS
pour le département logistique.
Si vous désirez apprendre les multiples et intéressantes
tâches de cette profession, envoyez votre offre par écrit à
CREMO SA , Service du personnel, CP. 167, 1701 Fri-
bourg.

17-276064

A ¦ -*--r*r& .r_ m

4*La Bâloise
^  ̂ Assurances

Nous engageons pour la rentrée de septembre 1997 ,
à notre agence générale de Fribourg, un(e)

apprenti(e) de commerce
Si cette intéressante profession vous tente et que vous
bénéficiez déjà d'une solide formation scolaire (latine,
scientifique , moderne), nous vous invitons à passer no-
tre test d'admission en adressant votre demande écrite,
accompagnée d'un bref curriculum vitae et de la photo-
copie de vos résultats scolaires des deux dernières
années, à

M. Pascal Kuenlin, agent général
La Bâloise, Compagnie d'assurances
Agence générale de Fribourg
Avenue de la Gare 7
170 1 FRIBOURG

276-39634

i iiimii

IsËEr
1 URGENT!

1 MAÇON
¦ villa

1 ÉLECTRICIEN
B courant faible

H 1 MÉCANICIEN
m M.G. ou

précision,
i G. Mérian
\\ 17 276022

1-viriiitihWflirI

Madame, Monsieur,
venez suivre à FRIBOURG,
prochainement

NOTRE COURS DE VENTE
en soirée.
Nombreux débouchés dans un métier
en pleine expansion et recherchant
des professionnels(lles) bien for-
més(es).
Demandez notre programme:
Pacton SA, avenue de la Gare 3,
1630 Bulle, ou par téléphone au
079/411 86 47
Nom/prénom : 
Rue/N" : 
NP/Loc. : .' 

Tél. privé: Prof 
130-799692

Pérolles 2, 1700 Fribourg
026/ 322 50 13

NOUS CHERCHONS
DES

JEUNES
CFC

empl. de commerce
ou équivalent

ayant terminé leur
apprentissage

— formation bancaire
— formation fiduciaire

— formation administrative
pour entrée de suite

ou à convenir
Dominique Rezzonico

se tient à votre disposition
pour vous rencontrer
« 026/322 50 13

ADIA + ECCO = ADECCO

On cherche
ingénieur ETS/EPFL

en mécanique, avec expérience.
Maîtrise thermodynamique, mécani-
que des fluides, résistance maté-
riaux , construction machines.

agent de méthodes
Connaissances mécaniques et cons-
truction appareils.
Pour gestion industrielle et logisti-
que.
Faire offre avec curriculum vitae à :
LAVY SA - 1530 Payerne

17-275872

Pour remplir vos classes, rien de
tel qu'une petite annonce.

Tél. 026-350 27 27
ou fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

9& __\ANNONCES « SOUS CHIFFRE »

ffiR^ ZZ"/OC/£2 LE JEU!
^^^^ ŷ ou la 

personne 
•* **

[T*T|T3 p rivée souhaitant faire pa raître une off re dans la p resse tout en
¦¦¦¦¦¦ conservant son anonymat , Publicitas propose l'insertion d 'une

annonce «sous chiffre» .
L,es personnes intéressées par l'offre répondent sous pli par l'intermédiai-
re de Publicitas (adresse du «sous chiff re») qui transmet scrupuleusement
toute correspondance à l'annonceur concerné tout en veillant au respect du
secret du «sous chiffre» .

Afin de p réserver l'attrait et la crédibilité de l'annonce «sous
chiff re» , nous rappelons à nos annonceurs que nous comp tons sur eux
p our envoyer rapidemen t un accusé de réceptio n a toutes les per -
sonnes ayant p ris la p eine de leur écrire et de retourner les dossiers
non retenus.

D 'autre p art, nous recommandons à tous ceux qui rép ondent à une
annonce «sous chiffre» de joindre uniquement des cop ies des docu-
ments orig inaux.

L ublicitas reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

?

Rue de la Banque 4 à Fribourg,
tél. 026-350 27 27, fax 026-350 27 00

Avenue de la Promenade 4 à Payern e,
tél. 026-660 78 68, fax 026-660 78 70

Grand-Rue 13 à Bulle , tél. 026-912 76 33, fax 026-912 25 85

Cherche.

COIFFEUSE
DAMES ou MIXTE

Entrée mi-août 1997.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre 17-275973, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

17-275973

Pérolles 2, 1700 Fribourg
026/ 322 50 13

Poste temporaire
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
ta- De langue mat. française
ta- De formation bancaire
ra- Avec des connaissances de

bureautique moderne
ta- Lieu de travail : Fribourg
ta- Durée: 3 mois avec la possibilité

d'engagement fixe
ta- Entrée : de suite.

Sans tarder , veuillez contacter
M11* Dominique Rezzonico

qui se tient à votre disposition pour
plus de détails au

« 026/322 50 13

ADIA + ECCO = ADECCO

Cherchons

dame
de langue maternelle française , pour gar
der 2 enfants en bas âge, 3 jours pa
semaine, à notre domicile (Chiètres).
ur 077/32 49 62. 06-164641

Pérolles 2, 1700 Fribourg
026/ 322 50 13

Poste fixe , 100 %
CHERCHONS

UNE ASSISTANTE
COLLABORATRICE

COMMERCIALE
pour une société dans les environs

proches de Fribourg
Cadre de travail agréable

team jeune et sympathique
Word et Excel

ALLEMAND langue maternelle
Français et anglais

indispensables
INDÉPENDANTE

De suite ou à convenir

Prenez vite contact avec
M"" Dominique Rezzonico au

« 026/322 50 13
ADIA + ECCO = ADECCO



ATHLETISSIMA

Buchs manque la dernière
chance et Clerc prépare Turku
Le concours de disque a été très difficile pour le Singinois. Il ne cache pas
sa déception. Le Marlinois est satisfait de sa performance sur 100 mètres.

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Deux 
Fribourgeois seulement

partici paient à Athletissi-
ma. Patrick Buchs tentait sa
dernière chance de qualifi-
cation pour les champ ion-

nats du monde d'Athènes au disque ,
alors que Patrie Clerc disputait une
dernière compétition , un 100 m,
avant de partir pour la Finlande , où
il représentera la Suisse sur 200 m
aux champ ionnats d'Europe
espoirs.

Patrie Clerc a été un des premiers
acteurs de la soirée, courant la série
C du 100 m aux côtés des meilleurs
Suisses (Dollé: 10"58) et du Britan-
nique John Régis (10"81). Auteur
d' un bon départ , le Marlinois a ter-
miné en 10"92 avec un vent contrai-
re de 1,3 m. Le temps n 'avait pas
trop d'importance , car il est actuel-
lement en phase de préparation
pour Turku: «J'ai commencé di-
manche soir. Je voulais d'abord aller
à Macolin , mais je suis resté à Fri-
bourg où je retrouve mon entraî-
neur Pierre Marro , qui peut me

conseiller. Un jour , nous faisons des
70 ou 90 m très vite , le lendemain
nous travaillons les départs et la vi-
tesse. Avoir une compétition au mi-
lieu , comme ce fut le cas à Lausanne ,
c'est très bien.» Et de parler de sa
course: «J'ai pris un très bon départ
et ensuite j 'ai bien enroulé. Je suis
assez content de ma course. De plus,
j' ai fait une simulation en vue des
champ ionnats d'Europe en restant
tranquille à la chambre d' appel et
en me préparant intensément dans
un petit espace.»

QUAND LE DISQUE GLISSE
Eliminé après trois jets (51 m 68

au premier et deux essais nuls) au
disque, Patrick Buchs ne cachait pas
sa déception: «Lors des deux pre-
miers jets , le disque m'a glissé des
mains. Il était sec quand j' entrais
dans l'aire de lancement et après dix
secondes de concentration , il était
déj à mouillé. J' ai alors tout essayé
dans le troisième , mais là encore j' ai
glissé et j ' ai mordu. Celui-là était
loin.» Ayant réussi plus de 60 m à
Zofingue au début de la saison ,
sera-t-il repêché? «Je ne sais pas ce

Anita Weyermann (409) joue des coudes entre Hassiba Boulmerka (136) et

qu ils vont faire , mais je ne pense
pas.» Mais la chance n 'était pas au
rendez-vous cette saison avec très
souvent de mauvaises conditions at-
mosphéri ques: «Ce n 'est pas que la
malchance. Il y a aussi eu de l'insé-
curité dans la techni que et une inca-
pacité à gérer la pression. C'est aus-
si vrai que c'était la première fois
que je me trouvais dans une telle si-
tuation. J' ai voulu réussir la limite à
l' arraché au lieu de ne pas trop y ré-
fléchir. Et de semaine en semaine,
c'était de plus en plus crispant. » Il
va maintenant s'accorder une petite
pause. Puis, ce sera un camp d'en-
traînement à Macolin une semaine
et en Forêt-Noire deux semaines
pour préparer les championnats
suisses: «Je veux prouver que je
pouvais atteindre cette limite.»

TROIS JEUNES SUR 1500
Le 1500 m jeunesse a vu Franzi

Krummen de Boesingen terminer 5e
en 4'55"20 , Séverine Pont de Mon-
tagny 13e en 5'06"51 et chez les gar-
çons Olivier Gloor de Payerne 4e en
4'09"01 (record personnel).

MARIUS BERSET
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Leah Pells. Keystone

Greene bat Fredericks en 9"90
Arrosé de bout en bout , le meeting
«Atletissima» de Lausanne, 22e du
nom , n 'a pas été béni des dieux. Il
n'en a pas moins délivré une gerbe
de résultats de bon niveau , dont
quatre meilleures performances
mondiales de l'année: l'42"61 par le
Danois Wilson Ki pketer - qui a
échoué dans sa tentative de record
du monde - sur 800 m, 13"17 pour
l'Américain Allen Johnson sur 110
m haies, 10"89 sur 100 m pour
l'Américaine Gail Devers et 4'26"01
sur le mile par sa compatriote Suzy
Hamilton.

Le tout couronné par un 100 m
royal (trois hommes à moins de 10")
remporté en 9"90 par l'Américain
Maurice Greene et un savoureux
44"08 du recordman du monde Harry
«Butch» Reynolds sur 400 m. Moins
réjouissante , l'annonce de la Françai-
se Marie-José Pérec, double cham-
pionne olymp ique à Atlanta , dépitée
par sa deuxième place sur 200 m et
son résultat chronométri que, de sa
décision de mettre un terme à sa sai-
son. Sur le 400 m haies, l'Américain
Bryan Bronson a égalé la meilleure
performance de l'année.

Sur 5000 m, la défaite du Maro-
cain Salah Hissou constitue une peti-
te surprise. Mais le Kenyan Paul Bi-
tok a fait valoir sa pointe de vitesse

dans la dernière ligne droite sans
toutefois descendre en-dessous des
13'. Si

Messieurs
100 m. Série A (v. déf. 1,0 m/s): 1. Maurice
Green (EU) 9"90. 2. Frankie Fredericks (Nam)
9"91. 3. Donovan Bailey (Can) 9"97. 4. Tim
Montgomery (EU) 10"02.
Série B (v. déf. 0,8 m/s): 1. Karem Streete-
Thompson (EU)10"01.
200 m (GP/v. déf 0,2 m/s): 1. Atle Boldon (Tri)
20"23. 2. Kevin Little (EU) 20"28. 3. Obadele
Thompson (Barba) 20"32.
400 m: 1. Harry Butch Reynolds (EU) 44"08.2.
Iwan Thomas (GB) 44 46.3.Tyree Washington
(EU) 44"64.
800 m (GP): 1. Wilson Kipketer (Dan) 1'42"61
(mpa). 2. Patrick Ndururi (Ken) 1 '44"23.3. Fred
Onyancha (Ken) 1'44"39.
1500 m: 1. Mohamed Suleiman (Qatar)
3'38"31. 2. Isaac Viciosa (Esp) 3'38"56. 3. Eli-
jah Maru (Ken) 3'38"73.
5000 m (GP): 1. Paul Bitok (Ken) 13'11"31.2.
Salah Hissou (Mar) 13'11"84. 3. Fita Bayissa
(Eth) 13'12"68.
110 m haies (GP, v. def. 0,5 m/s): 1. Allen
Johnsen (EU) 13"17 (mpm). 2. Mark Crear
(EU) 13"21. 3. Anier Garcia (Cuba) 13"27.
Puis: 8. Raphaël Monachon (S) 13"79 (mps).
400 m haies: 1. Bryan Bronson (EU) 47"77
(mpa égalée). 2. Samuel Matete (Zam) 48"33.
3. Stéphane Diagana (Fr) 48"47.
3000 m Steeple (GP): 1. Moses Kiptanui (Ken)
8'12"20. 2. Wilson Kipketer (Ken) 8'12"69. 3.
Bernard Barmasai (Ken) 8'13"15. 4. Patrick
Sang (Ken/LC Zurich) 8'18"69.
Disque (GP): 1. Lars Riedel (Ail) 65,56. 2.

Adam Setliff (EU) 63,44. 3. Andréas Seelig
(AH) 62,46. Puis: 12. Patrick Buchs (S) 51,68.
Triple saut: 1. Kenny Harrison (EU) 17,43. 2.
Yoelvis Quesada (Cuba) 17,31. 3. Denis Ka-
pustin (Rus) 17,20.

Dames
100 m (v. f. 0,5 m/s): 1. Gail Devers (EU)
10"89 (mpa). 2. Marion Jones (EU) 10"90. 3.
Schanna Pintusevitch (Ukr) 11 "07. Puis: 7. Mi-
reille Donders (S) 11 "65.
200 m (GP). Série A: 1. Melinda Gainsford
(Aus) 22"75.2. Marie- José Pérec (Fr) 22"76.3.
Merlene Frazer (Jam) 22"78.
Série B (v. déf. 0,200 m. 9 m/s): 1. Cheryl Ta-
plin (EU) 22"92. 4. Mireille Donders (S) 23"66.
5. Karin Brandenberger (S) 24"46. 6. Carine
Nkoue (S) 24"83. Puis: 7. Denise von Rohr (S)
25"17.
400 m: 1. Falilat Ogunkoya (Nig) 50"19. 2.
Jearl Miles (EU) 50"21.3. Charity Opara (Nig)
50"68.
400 m haies (GP): 1. Deon Hemmings (Jam)
53"17. 2. Tatiana Terechuk (Ukr) 54"54. 3. Kim
Batten (EU) 54"83. Puis: 8. Martin Stoop (S)
57"73.
Mile (GP): 1. Suzy Hamilton (EU) 4'26"01
(mps). 2. Anita Weyermann (S) 4'26"97. 3.
Ludmilla Bonsova (Rus) 4 28 06.
Hauteur (GP): 1. Inga Babakova (Ukr) 1,92. 2.
Svetlana Salevskaia (Kaz) 1,88. 3. Tatiana
Motkova (Rus) 1,88. Puis: 8. Siglinde Ca-
dusch (S) 1,80.
Javelot: 1. Felicia Tilea (Rou) 65,76. 2. Nora
Bicet (Cuba) 62,16. 3. Oksana Ovchinnikova
(Rus) 60,56. Puis: 7. Claudia Bôgli (S) 46,16.
Triple saut (GP): 1. Sarka Kasparkova (Tch)
14,69 (v. déf 0,4 m/s). 2. Elena Gorkova (Ukr)
14,39. 3.Tereza Marinova (Bul) 13,82.

CHIÈTRES

Melliger et Lesley McNaught
en vedette dès aujourd'hui
Les Seven Days Masters entrent dans leur phase «nationale»
avec quelques cavaliers de renom au départ. Du spectacle.
Les licenciés régionaux ont ouvert les
feux depuis lundi. Ils ont préparé le
terrain pour les licenciés régionaux .
Une fois encore, quelques grands
noms de l'équitation helvétique se
produiront durant quatre jours sur le
paddock en sable du centre équestre
Notz à Chiètres. Ils vont se battre
pour amasser des points en vue des fi-
nales de dimanche et tenter de décro-
cher un des superbes prix proposés.
Ils seront aussi là pour le plaisir des
spectateurs toujours très nombreux
au rendez-vous de l'épreuve costu-
mée vendredi soir ainsi qu'à celui de
parcours très spectaculaires. Chiètres
offre en effet le seul SU du canton. U
proposera aussi dimanche une finale
des huit meilleurs ou encore, le same-
di , un Knock-Out que tout le monde
espère sans pluie. On se souvient que
les organisateurs lacois n 'avaient pas
été gâtés l'année dernière.

A une semaine de la finale du
championnat de Suisse élite à Yver-
don , le plateau annoncé à Chiètres et
de qualité. Du côté de l'élite helvé-
tique, Willi Melli ger sera l'un des
principaux pôles d'attraction. Le vice-
champ ion olympique d'Atlanta par-
tagera la vedette avec Lesley Mc-
Naught Màndli ou encore Beat
Màndli gagnant de la finale tournante
1996. Vainqueur l'année dernière ,
Hansueli Sprunger ne figure pas dans
la liste des partici pants. Par contre , on
y trouve Cameron Hanley de Miint-
schmier qui avait obtenu le deuxième
rang final de la précédente édition.
LES SŒURS LIEBHERR

Du côté Fribourgeois, s'il manque
ra le Singinois Beat Grandjean , l' in

térêt se portera sur les sœurs Christi-
na et Sandra Liebherr de Bulle.
Christina a signé de bons résultats
sur la scène internationale juniors
cette saison et vient de partici per ac-
tivement à une victoire suisse dans
un Prix des Nations en Belgique. Il y
aura aussi Laurent Fasel de Vuissens
qui effectue son retour dans une»
compétition se déroulant sur terri-
toire fribourgeois , Christian Sottas
de Riaz , Cornelia Notz comme maî-
tresse des lieux ou Steffi Nusbaum
venue en voisine. La liste n 'est pas
exhaustive.

Bien évidemment , Jiirg Notz ac-
cueillera comme d'habitude une forte
délégation hollandaise comprenant
notamment Jolyn Klomp, Marc Hout-
zager et Hank Hidding. Dix-neuf
épreuves sont au programme durant
les quatre jours réservés aux licenciés
nationaux. Le premier départ sera
donné aujourd'hui à llh.

PAM

Le programme
Jeudi 3 juillet: LII/A à 11 h, Ml/A à 14 h, Mll/A
avec barrage intégré à 17 h, SI/A avec barrage
à 20 h.
Vendredi 4 juillet: LII/A avec barrage intégré à
11 h, Ml/A avec barrage intégré à 13 h 30,
Mll/C à 16 h, Sl/C à 18 h 30, épreuve cotumée
à 21 h.
Samedi 5 juillet: Mll/A à 9 h, LII/C à 11 h,
Ml/C à 13 h 30, SI/A à 16 h, SI/A en deux
manches avec barrage à 18 h 30 (finale du
tour Mil), Knock-Out à 21 h 30.
Dimanche 6 juillet: Ml/A avec barrage à 9 h (fi-
nale du tour LU), Mll/A avec barrage à 11 h (fi-
nale du tour Ml), Sll/A en deux manches avec
barrage à 13 h (finale du tour SI), finale du
Masters pour les huit meilleurs cavaliers à
15 h 45.

Dopage: la fédération dépose plainte
La Fédération suisse de dans le sang et les découvert des traces
sports équestres a dé- urines de la monture . d'injections sur l'encolu-
posé une plainte contre Propriétaire du cheval , re des quatre montures.
X auprès du tribunal de Arthur Schmid a de- Martin Walther , le chef
Saint-Gall , dans le mandé une contre-ex- d'équipe, avait immédia-
cadre de «l'affaire pertise et est déterminé tement averti la direc-
Dulf» , le cheval de Les- à faire recours contre tion du CSIO, la com-
ley McNaught qui avait toute décision qui pour- mission vétérinaire ainsi
subi un contrôle antido- rait être prise. Un acte que le jury. «Calvaro» ,
page positif lors du malhonnête à rencontre «Dulf» , «Don Ramiro»
CSIO de Saint-Gall. Le des chevaux de l'équipe et «Jeremia» avaient
laboratoire spécial de suisse , serait l'explica- alors subi un contrôle
Newmarket (GB) avait tion la plus probable. antidopage. L'expertise
décelé des traces d'Ixo- Les palefrenières ne s'était révélée positi-
suprin , produit interdit , suisses avaient en effet ve que pour «Dulf» . Si

Deux victoires pour Martine
von der Weid chez les régionaux
Le rendez-vous des Seven Days Mas-
ters a commencé comme de coutume
avec les épreuves réservées aux licen-
ciés régionaux. Les Fribourgeois en-
gagés n'ont pas été en retrait puis-
qu'ils se sont adjugé plusieurs
victoires. Relevons principalement les
deux succès de Martine von der Weid
de Pierrafortscha en selle d'Uganda
II CH. En RIII , Urs Hofer de Bôsin-
gen a mené un tour d honneur , de
même que Pierre Kolly et son fidèle
Good Partner.

Hier soir, les deux épreuves de ni-
veau RIV ont clôturé la première par-
tie de la compétition lacoise. Sarah
Cappelin de Maienfeld a obtenu un
succès. Mais le dernier mot de la soirée
est revenue à un Fribourgeois. Hans-
jôrg Rufer s'est en effet adjugé le RIV
au barrage disputé par huit paires. GS

Les résultats
RI/A, première série: 1. Calino lll , Daniela
Tschuor (Chiètres) 0 54"49. 2. Gloria IV, Bar-
bara Weber (Niederbottigen) 0 55"92.3.Toison
d'Or, Guy Berset (Corminbœuf) 0 56"80.
Deuxième série: 1 .York II, Klaus Frankhauser
(Burgdorf) 0 51 "53. 2. Akonda IV CH, Janine
Schûrch (Galmiz) 0 52"35.3. Illios CH, Corinne
Imhof (Neuenegg) 0 56 87.
RI/A avec barrage intégré, première série:
1. Nikita XX , Nicole Steiner (Muntschemier)
0/0 31 "16. 2.Tonika II CH, Janine Veyre (Mun-
telier) 0/0 39"73. 3. Tabaluga lll, Sandra Nick
(Schûpfen) 0/0 40"15. Deuxième série: 1.
Endy, Isaline Gigon (Muntschemier) 0/0 29"05.
2. Championesse II, Alexandra Probst
(Chiètres) 0/0 31 "88. 3. Indian Dream II CH,

Luc Evrard (Muntschemier) 0/0 33"91.
RII/A, première série: 1. Uganda II CH, Marti-
ne von der Weid (Pierrafortscha) 0 63"12. 2.
Arianne CH, Willi Haldimann (Gurbrù) 0 64"94.
3. Jasmina , Tina Asmussen (Riehen) 0 64"95.
Deuxième série: 1. Chère Colombine, Anton
Bûrdel (Alterswil) 0 52"75.2. Sicuro Primo CH,
Corinne Imhof (Neuenegg), 0 53"06. 3.
Queensland, Olivier Marti (Les Friques) 0
57"17.
RII/A avec barrage, première série: 1. Ugan-
da Il CH, Martine von der Weid (Pierrafort-
scha) 0/0 32"11. 2. Berthold, Gaël Cor-
minbœuf (Ménières) 0/0 32"97.3. San Remo IV
CH, Beat Peissard (St-Sylvestre) 0/0 33"84.
Deuxième série: 1. Felissa de Lully CH, Fa-
bienne Funfschilling (Chiètres) 0/0 39"70. 2.
Waleure des Trèfles, Martine von der Weid
(Pierrafortscha) 0/0 39"95. 3. Sirona lll CH,
Marlis Beyeler (Schwarzenbourg) 0/0 40"12.
RIII/A: 1. Glenmore II, Urs Hofer (Bôsingen) 0
68"41. 2. Angie lll CH, Baet Wenger (Neue-
negg) 0 69"09.3. Mark's d'Espoir CH, Stephan
Schûrch (Oberwichtrach) 0 70"67. 4. Sydney
II, Daniel Capriotti (Finsterhennen) 0 71 "58.
RIII/A avec barrage: 1. Good Partner, Pierre
Kolly (Chiètres) 0/0 42"13.2. Pina Colada, Thors-
ten Lange (Bulle) 0/0 42"32.3. Ard Malachy, Tina
Pol (Lausen) 0/0 44"86.4. Fiona de Lully CH, Fa-
bienne Funfschilling (Chiètres) 0/0 45'75.
RIV/A: 1. Joyride S.V.H. Sarah Cappelin
(Maienfeld) 0 64"08.2. San Sébastian II, Clau-
dine Haibheer (Frauenfeld) 0 66"65. 3. Coup
de Cœur, Sandra Brunet Montavon (Cottens) 0
66 71. 4. Cospodin, Martin Habegger (Hasle
Rùegsau) 0 69"70. 5. Lennox II, Louis Zahno
(Schmitten) 0 73"38. Puis: 9. Legaat, Reto
Teutschmann (Chiètres) 0 63"43.
RIV/A avec barrage: 1. Cairo Jet, Hansjôrg
Rufer (Chiètres) 0/0 34"54. 2. Barwood, Clau-
dia Kessler (Sirnach) 0/0 36"38.3. San Sébas-
tian II, Claudine Haibheer (Frauenfeld) 0/0
37"48.4. Coup de Coeur, Sandra Brunet-Mon-
tavon (Cottens) 0/0 39"06. 5. Smily, Tina Pol
(Lausen) 0/0 44"00.
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TOUR DE FRANCE

Le départ est donné à Rouen en
hommage à Jacques Anquetil
Le Normand gagnait sa première Grande Boucle en 1957 et s 'en allait il y a
10 ans. «La Caravelle» est le premier à avoir gagné cinq Tours de France.

.

mm

Jacques Anquetil dans son exercice de prédilection, l'effort solitaire (ici
mand était le meilleur rouleur de son temps. Tiré du hors série «Alpes Loisirs»

Jacques Anquetil , c est le sou-
venir d'un coude à coude pa-
thétique avec Raymond Pouli-
dor sur les pentes du
Puy-de-Dôme en 1964. Celui

d'un fabuleux doublé Dauphine Libé-
ré - Bordeaux-Paris en 1965. De deux
records du monde de l'heure (dont un
non homologué). De cinq succès dans
le Tour de France. De neuf victoire s
dans le Grand Prix des Nations
D'une présence régulière du début à la
fin de la saison , de Paris-Nice au
Grand Prix des nations. De l'esthétis-
me et de la beauté sur un vélo. D'un
géant de la route , tout simplement.

Le 27 septembre 1953, alors ama-
teur , il se révèle au grand public en
remportant le premier de ses neui
Grands Prix des Nations (dont six
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consécutivement), succédant à Loui-
son Bobet. Commentaire de ce der-
nier lorsqu 'on les présente l'un ï
l'autre quelques jours plus tard: «Féli-
citations, je suis content de faire te
connaissance.» Réponse d'Anquetil
«Nous nous connaissons. Nous vous
avons battu dimanche... » A 18 ans el
huit mois, Anquetil faisait son entrée
dans le monde des grands.
LE DUEL

La suite de sa carrière n'allait être
qu 'une succession d'exploits, notam-
ment sur les routes du Tour de France
En 1957, pour sa première participa-
tion , il précède le Belge Marcel Jans-
sens de 14'56". Et de 1961 à 1964, ï
règne sans partage sur la Grande
Boucle, s'offrant le luxe de porter le
maillot jaune du premier au derniei
jour en 1961!

En 1964, il est plus que sérieuse-
ment accroché par Raymond Pouli-
dor. 56 secondes séparent les deuj
hommes avant le Puy-de-Dôme. Le
duel passionne les foules, puisqu 'on
imprime 100 000 tickets donnant ac-
cès aux pentes du volcan d'Auvergne
«Poupou» lâche «La Caravelle» à 90C
mètres du sommet , mais Anquetil
garde son maillot jaune pour quatorze
petites secondes. A l'arrivée , à Paris
Anquetil en aura finalement 55
d'avance.
GRANDE SORTIE

Mais Anquetil , que certains jugen
hautain , prétentieux et calculateur , ne
se fait pas que des amis sur les route:
ou au milieu des foules qui l'effraient
Lors du Tour 1964, sur la route d'Ar
gentat , on peut lire sur la route «Mor

Jacques Anquetil en chiffres
1: une victoire à la Vuelta (1963).
2: le nombre de ses victoires au Giro (1960
1964) et au Dauphine Libéré (1963, 1965)
C'est aussi le nombre des épouses (Janine el
Dominique) et des enfants (Sophie, 25 ans
avec Janine, et Christopher-Jones, 11 ans
avec Dominique) qu'il a eus.
5: le nombre de ses victoires au Tour de Fran-
ce (1957, 1961,1962, 1963, 1964) et à Paris •
Nice (1957, 1961, 1963, 1965,1966).
9: le nombre de ses victoires au Grand Pri>
des Nations (1953,1954, 1955, 1956, 1957
1958, 1961, 1965, 1966).
12: le nombre de ses victoires contre la montre
au Tour de France.
16: le nombre de ses victoires d'étape au Toui
de France.
21 : le nombre de jours où il porta le maillot jau-
ne lors du Tour de France 1961, soit du pre-
mier au dernier jour!
46,159: le record de l'heure qu'il signa le 2£
juin 1956, au Vigorelli de Milan, alors qu'i
était à l'armée (I), effaçant la marque de
Fausto Coppi (vieille de 14 ans) de 311
mètres.
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dans le col de l'Escrinet). Le Nor
50 ans de Critérium du Dauphine

à Anquetil». Et on le hue, parfois. Er
face, Poulidor rallie tous les suffrages
populaires. Commentaire de l'éternel
second: «On ne siffle pas un homme
qui gagne.» Bel exemple de sportivi-
té.

Il fallait une grande sortie à ce
grand de la route. Elle survient le 2"
décembre 1969, au Sportpaleis d'An-
vers. Devant 10000 spectateurs, il bai
Eddy Merckx dans une poursuite
olympique et une individuelle de 2C
kilomètres. Belle passation de pou-
voir à celui qui allait être le deuxième
après lui bien sûr, à remporter cinq
Tours de France.
BON VIVANT

Un peu moins de vingt ans plus
tard , en 1987, le bon vivant Jacques
Anquetil , celui qui pouvait boire ur
verre de blanc au lever le jour d'une
course, celui qui avait , en 1967, rem-
porté le Critérium national de la rou-
te après s'être nourri la veille de ma-
quereaux au vin blanc et de
pintadeaux sur canapé aux champi-
gnons, le tout accompagne de Cham-
pagne et de whisky, Jacques Anquetii
donc apprend qu 'il souffre d'un can-
cer de l'estomac. Il repousse l'opéra-
tion au mois d'août pour pouvoii
suivre le Tour pour Antenne 2, Euro-
pe 1 et «L'Equipe». En automne
deuxième hospitalisation , à Colmar
Cancer généralise. Il est ensuite ra-
mené à la clinique Saint-Hilaire de
Rouen , où il meurt le 18 novembre.

Avec lui , ce jour-là , disparaît l'un
des plus grands noms de l'histoire du
cyclisme. Celui à qui Rouen et le Toui
de France vont rendre hommage sa-
medi... RENAUD TSCHOUMY/ROC

47,493: le deuxième record de l'heure qu'i
établit le 27 septembre 1967, au Vigorelli de
Milan toujours, battant celui de Roger Rivière
(vieux de 10 ans) de 146 mètres, mais qui ne
fut jamais homologué, Anquetil ayant refusé
de se soumettre au contrôle antidopage.
51 : le nombre de jours où il porta le maillot jau-
ne au cours de ses huit Tours de France.
55: en secondes , l'écart qui le sépara de sor
dauphin Raymond Poulidor au terme du Toui
de France 1964.
65: le nombre de ses victoires contre IE
montre.
154: le nombre de ses victoires chez les pro-
fessionnels.
1934: l'année de sa naissance, le 8 janvier è
Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).
1951 : l'année de ses débuts amateurs.
1954: l'année de ses débuts professionnels.
1957: l'année où il remporta son premier Toui
de France, pour sa première participation.
1969: l'année où il mit un terme à sa carrière
le 27 décembre à Anvers.
1987: l'année de son décès, le 18 novembre è
Rouen.

Le nom d'un quai
Le déroulement du prologue du 84'
Tour de France ne sera pas le seul
hommage rendu à Jacques Anquetil
à Rouen. C'est ainsi qu'hier, en pré-
sence de l'équipe de France de
1957 (notamment André Darrigade,
Jean Forestier, Jean Stablinski el
Roger Walkowiak), l'ancien quai
d'Elbœuf, sur les bords de la Seine,
a été rebaptisé Quai Jacques-An-
quetil. C'est au bout de ce quai que
sera donné le départ du prologue,
samedi à 16h20. Samedi toujours,
à 11 h 30, une cérémonie devant ré-
unir les trois autres quintuples vain-
queurs du Tour (Eddy Merckx , Ber-
nard Hinault et Miguel Indurain)
aura lieu sur la tombe de l'ancien
champion normand, au cimetière de
Quincampoix. Une tombe de marbre
noir surmontée de sa photographie
sous le maillot de l'équipe Ford, el
sur laquelle on trouve le rouge de la
Légion d'honneur, le bleu du Mérite
national et... le jaune doré de sa si-
gnature. RTY/roc
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Regroupement juniors
de la ville de Fribourg

cherche

entraîneur
pour catégorie B intercantonaux.

Prendre contact :
» 424 82 23 (de 12 h 45 à 13 h)
466 35 49 (de 11 h à 21 h)

17-276025

AVANT LE DÉPART

Les favoris ont tous un point
commun: les ennuis de santé
De Bjarne Riis a Alex Zulle, tous les candidats a la victoin
finale dans la Grande Boucle ont connu des interruptions,
A défaut de se ressembler , les favori:
du Tour de France cultivent cette an
née un point commun: tous ont conni
des ennuis de santé avant de s'atta
quer à la plus impitoyable des course;
à étapes. Certaines de ses maladies fu
rent parfois diplomatiques , bien plu;
que pathologiques. Voilà aussi pour
quoi, quasi personne n'a échappé ï
son content de malheurs.

Dernier porteur du maillot jau ne
Bjarne Riis a adopté un rythme de se
nateur depuis un mois. Inconsistan
dans le «Midi libre», il a déclaré for
fait pour le «Dauphine libéré» avan
d'abandonner dans le Tour de Suisse l
cause d'un rhume, non sans avoir ten
té vainement son va-tout dans retape
de Bosco Gurin. Le Danois dégarn
souffrait de sinusite en début d'année
mais sa préparation paraissait bier
avancée au moment où il brillait dan;
les classiques de printemps (victoire
dans l'Amstel Gold Race). Depui!
Bernard Hinault , en 1980, plus aucur
vainqueur du Tour de France n'avait
ensuite, remporté une classique ai
printemps.
SURVEILLER SON POIDS

Une vieille croyance du pelotor
veut que les coureurs les plus affûté:
soient les plus vulnérables aux virui
bénins. Si elle est vraie, cette supersti
tion devrait rassurer également 1*
Britannique Chris Boardman. Le re
cordman du monde de l'heure a re
nonce, lui, en plein «Dauphine» , souf
frant d'un virus intestinal qui semble
malheureusement être le même qu
avait ruiné ses espoirs dans le Tour 96
Cependant , aux avis de certains ex
perts, le coureur de Liverpool souffre
surtout d'un sérieux excédent de
poids.

Les coureurs cyclistes connaissen
bien les préoccupations de certaine!
femmes, avides de silhouettes élan
cées. Pour eux, il y va de leur rende
ment dans la montagne. Ainsi, le rap

port taule/poids est généralement di
nombre de centimètres moins 12 01
15 pour les kilos. Explications: Bjarni
Riis mesure 1,84 m et ne veut pas dé
passer les 70 kg au départ de Rouei
(84 - 70 = 14). Or, chez Boardman , ce
relations seraient actuellement de - ;
seulement (1,75 m pour 70 kg). Mêmi
problème pour Rominger (1,72 n
pour 66 kg).
L'INTERROGATION ZULLE

Le prologue, samedi à Rouen , de
vrait rapidement renseigner sur 1;
forme physique des uns et des autres
Il y a encore trois mois, Alex Zûlle au
rait été cité par tous comme le préten
dant légitime à la succession de Riis
en tout cas, à égalité de chances avec li
vainqueur sortant. Le Suisse, deuxiè
me en 1995, a enfin remporté ui
grand Tour, celui d Espagne lan  passe
et est devenu champion du monde di
contre-la-montre.

Pourtant , le Saint-Gallois n'a pa
conjuré le sort qui s'acharne sur lu
chaque année à la même époque. Uni
chute dans le Tour de Suisse l'a laissi
la clavicule gauche fracturée à cin<
endroits et réparée avec une plaqui
et quinze vis en titane. Après uni
longue sortie pyrénéenne , le coureu
de Wil a fait état , pour la premièn
fois, de douleurs à son épaule. Sa par
ticipation au Tour ne serait-elle dom
pas encore acquise ?

Au chapitre des accidents, il n 'y 1
que le grimpeur italien Marco Panta
ni qui soit plus mal loti que lui, victimi
d'un chat noir et d'une nouvelle chuti
dans le Giro. L'ancien champion di
monde Abraham Olano, présenti
comme l'héritier présomptif de Mi
guei Indurain , n'a pas été épargné pa
la poisse dans le «Dauphine libéré»
Terminant une descente de col dan
un ravin , l'Espagnol en sortait indem
ne, mais il laissait échapper la victoin
finale à la grande satisfaction de l'Ai
lemand Udo Bolts. S

Mais ou en est donc Jalabert?
Le Français Luc Leblanc, qui passa lu
aussi sous l'arc-en-ciel mondial com
me Olano, a fini le Giro dans un mui
alors qu 'il tentait de combler son re
tard sur l'Italien Ivan Gotti. Depuis
ses maux de tête répétés ne cessent de
l'inquiéter. Son compatriote Richarc
Virenque, 3e l'an passé devant Lau
rent Dufaux , connaît sa plus mauvaise
année chez les professionnels depuis
son extraction à complication de
dents de sagesse en mai.

Sans s'annoncer ni blessé ni mala
de, le bilan de la saison est à peine
meilleur pour le numéro un mondia
Laurent Jalabert , le Russe Evguen
Berzin ou le Suisse Tony Rominger. S
l'on s'en tient aux bulletins de santé
seuls l'Allemand Jan Ullrich («c'est 1*
première fois depuis longtemps que
je n'ai pas été alité au printemps») e

1 Italien Ivan Gotti se présenteront 1
Rouen sans ordonnance... Seulement
Gotti a déjà beaucoup donné au Girc
Et depuis les échecs successifs d'in
durain , de Berzin , Rominger et Ton
kov, on suppose que le doublé Giro
Tour de France est plus qu'ardu
impossible.

En pleine santé , outre Ullrich, on re
trouve un certain Oskar Camenzind
Mais ne rêvons pas trop tôt. Hui
Suisses devraient être au départ de
Rouen , dans le fief du regretté quin
tuple vainqueur du Tour, Jacques An
quetil : Alex Zûlle, Tony Rominger
Laurent Dufaux, Oskar Camenzind
Beat Zberg, tous leaders ou coleaders
ainsi que Mauro Gianetti et Rolf Jar
mann , capitaines de route, et le néo
phyte Philipp Buschor, qui sera au foui
et au moulin pour Gotti et Cipollini. S

PRESSE

Sportinf ormation a célébré le
75e anniversaire de sa fondation
Hier a Lausanne, Si a fait la fête. Basée a Zurich, l'agence i
eu un bureau au Tessin dès 1942 puis à Genève dès 1955.
Sportinformation , la seule agence suis
se dont l'activité se concentre exclus!
vement sur le sport (elle est même k
seule en Europe avec Si Dusseldorf) *
été fondée en 1922 par un jeune Zuri
chois passionné de sport , Walter Wehr
le. A l'époque, les rubriques sportives
n'existaient pas et le sport était vrai
ment quantité plus que négligeable
dans les quotidiens. Dans ce sens
Wehrle a fait œuvre de pionnier.

Sportinformation s'est développét
au fil des ans en profitant de l'impor
tance toujours plus grande accordée
aux choses du sport par les médias. S
l'on pouvait considérer comme du bri
colage la façon de travailler au cour:
des années de gestation de l'agence, c<
n'est plus le cas. Avec le concours de
l'Agence télégraphique suisse et de

son département technique, Si i
connu au fil des ans une véritable mé
tamorphose. Le simple bureau di
presse sportive s'est transformé ei
une entreprise de communication effi
cace où tout est conçu pour répondn
dans les plus brefs délais aux de
mandes de sa clientèle.

Cette métamorphose s'est accom
plie sous la direction de Walter Wehr
le et de ses fils Arnold et Walter a Zu
rich , de Jean-Jacques Faure puis di
Jacques Ducret et Jean Bosonnet i
Genève. Bernard Reist puis Peter-A
Frei pour la maison mère, et Piern
Pralong pour la succursale romande
ont assuré la relève. Us sont à la têti
d'un total de 35 rédactrices et rédac
teurs et ils gèrent un chiffre d'affaire
de plus de six millions de francs. S



FUSIL il 300 M
Dufaux et Margueron premiers
du canton dans leur discipline
A l arme libre, Dufaux a nettement domine ses concurrents
Au mousqueton, Margueron s'est rappelé au bon souvenir.
A vouloir multi plier les catégories,
on en abaisse l'intérêt et on dévalue
les titres. Obligés de suivre ce qui se
passe au niveau national en matière
de tir au fusil à 300 mètres, les res-
ponsables du Groupement des mat-
cheurs fribourgeois ont donc du pain
sur la planche car devant organiser
cinq finales. Les deux premières
viennent de se disputer dans les ins-
tallations du stand de la Montagne-
de-Lussy, à Romont.

A l'arme libre, absent l'an dernier ,
Pierre-Alain Dufaux n'a pas manqué
son retour. Opposé à une meute de
jeunes loups, il a démontré qu'il avait
encore bon œil. S'installant en tête du
classement provisoire à l'issue des
vingt cartouches tirées en position
couchée, il a fait la différence par la
suite en position debout , puis surtout
à genou. Seul Philippe von Kaenel lui
a donné un peu de fil à retordre. Tota-
lisant 374 points aux deux tiers du
parcours, le Moratois devançait à ce
moment-là l'armurier de Granges-
Paccot de deux longueurs. Mais voilà ,
très adroit à genou , Pierre-Alain Du-
faux n'a guère éprouvé de peine à de-
vancer son principal rival. Cela n'en-
levé rien au mente de Philippe von
Kaenel qui a tout l'avenir devant lui
et à coup sûr une belle marge de pro-
gression. Quant à la médaille de bron-
ze, elle est venue récompenser Sébas-
tien Overney qui , tout au long du
concours, a fait preuve d'une remar-
quable régularité. C'est ce qui lui a
permis de prendre la mesure de To-
bias Vonlanthen et Nicolas Schneider
qui étaient mieux partis que lui avant

de connaître des difficultés en pos:
tion debout.
LUTTE APRE

Du côté des adeptes du mousque-
ton , Jean-Marie Margueron s'est rap-
pelé au bon souvenir de tous. Cham-
pion cantonal en 1986 et 1988, il a donc
ajouté un nouveau fleuron à son pal-
marès en gagnant la présente édition,
Prenant la tête au terme des trois
passes couchées, il a par la suite accen-
tue son avance jusqu a compter sept
points de plus que son dauphin à l'arri-
vée. Il est vrai , derrière lui, la lutte a été
âpre pour l'octroi des deux autres
places sur le podium. L'ultime série à
genou a finalement été déterminante,
Moins à l'aise que Jean-François Co-
dourey et Bernard Prélaz , Jean-Fran-
çois Conus a ainsi dû se contenter du
quatrième rang. JEAN ANSERME'I

LES CLASSEMENTS

Arme libre. Classement final: 1. Pierre-Alair
Dufaux (Granges-Paccot) 565 (194 couché/17£
debout/193 à genou). 2. Philippe von Kaene
(Morat) 560 (193/181/186). 3. Sébastien Over-
ney (Broc) 557 (189/180/188). 4. Tobias Vonlan-
then (Schmitten) 554 (193/169/192). 5. Alex
Pilloud (Châtel-Saint-Denis) 553 (192/173/188)
6. Nicolas Schneider (Autigny) 545. 7. Jacques
Moullet (Fribourg) 529. 8. Pascal Tinguely (Esta-
vayer-le-Lac) 517.
Mousqueton. Classement final: 1. Jean-Ma-
rie Margueron (Mézières) 544 (280 cou-
ché/264 à genou). 2. Jean-François Codourey
(Romont) 537 (276/261). 3. Bernard Prélaz
(Rue) 536 (271/265). 4. Jean-François Conus
(Romont) 536 (272/264). 5. Michel Ruffieux
(Charmey) 524. 6. Pascal Tercier (Vuadens)
523. 7. Jean-Pierre Jaquier (Saint-Aubin) 520
8. Bruno Ruegsegger (Delley) 513.

JEUNES TIREURS

Doublé des groupes lacois en
finale fribourgeoise au fusil
Grâce a sa manche initiale, Salvagny a remporte le titre
Liebistorf s 'est adjugé la médaille d'argent. Alterswil 3e

A la suite des sélections effectuées au
sein des districts , trente quatuors ont
été invités à disputer la finale canto-
nale du championnat fribourgeois de
groupes jeunes tireurs (moins de
20 ans) au fusil à 300 m. Cet épilogue
s'est déroulé sous la houlette des res-
ponsables de la SCTF au stand de la
Montagne-de-Lussy, à Romont. Pré-
sents avec les contingents les plus im-
portants, les districts de la Singine, du
Lac et de la Gruyère ont naturelle-
ment tenu le haut du pavé en compa-
gnie du groupe glânois de
Billens/Hennens.

Si l'édition 1996 avait vu les Singi-
nois réaliser un doublé , le concours
de cette année a été dominé par les
Lacois. Affichant des la première
manche ses excellentes dispositions.
Salvagny a recensé en son sein une lo-
comotive de choix en Rolf Bennin-
ger. Du coup, malgré une sensible
baisse d'ensemble des résultats lors
de la seconde série , il a conservé sa
première place. En vérité , ce fut juste.
En effet , meilleur total du deuxième
programme, Liebistorf l'a rejoint. Les
critères pour départager les ex aequc
ne souriant pas à ce dernier , il s'esl
donc contenté de la médaille d'ar-
gent. Quant au bronze, il est revenu à
Alterswil qui a amélioré d'un rang sa
position de l'an passé. Toutefois, si
l'un de ses éléments n'avait pas connu
une petite défaillance , il aurait pu as-
pirer à davantage. Champion sortant.
Plasselb a échoué cette fois-ci au pied
du podium à cause d'une première

TRIATHLON. La Suisse avec 16
sélectionnés aux européens
• La Suisse sera représentée pai
une sélection de seize triathlètes à
l' occasion des champ ionnats d'Eu-
rope de Vuokatti (Fin) qui se dé-
rouleront du 3 au 6 juillet. Natacha
Badmann sera la fi gure de proue de
la sélection helvéti que. Jean- Chris-
top he Guinchard (Gland) a dû re-
noncer à la suite d'un refroidisse-
ment. Il n 'y a pas de Fribourgeois
retenu. Si

manche trop modeste. Il s'est retrouvé
à égalité de points avec Billens/Hen-
nens qui a vécu un cheminement in-
verse à l'instar de Galmiz. Pour leui
part , les groupes gruériens de Sorens
et de Bulle ont quelque peu déçu. Ir-
réguliers, ils ont terminé de part el
d'autre de la limite qualificative poui
participer à la finale suisse de sep-
tembre prochain. JEAN ANSERMET

Le palmarès
Classement final: 1. Salvagny (Patrice
Brùgger 56/52, Manuela Etter 56/55, Rolf Ben-
ninger 58/57, Stefan Baumgartner 56/53) 44c
(226/217). 2. Liebistorf (Simon Schmied 54/54
Daniel Morgenegg 55/57, Rolf Curty 55/57
Kurt Herzog) 443 (220/223). 3. Alterswil (Ma-
ciej Mordawsky 57/48, Markus Ulrich 50/54
Ruth Tschannen 59/56, Kurt Spring 58/55) 437
(224/213). 4. Plasselb (Richard Rauber, Nicole
Julmy, David Jelk, Mathias Zbinden) 43c
(214/219). 5. Billens/Hennens (Régine Biolley
Géraldine Girard, Marc Jorand, Samuel Le
vrat) 433 (219/214). 6. Bulle 431 (211/220;
(ces 6 groupes qualifiés pour la finale suis-
se du 21 septembre, à Zurich). 7. Sorens 431
(213/218). 8. Galmiz 429 (218/211). 9. Cordas
425 (214/211 ). 10. Chiètres 425 (212/213). 11
Saint-Antoine 421. 12. Broc 420. 13. Guin
420. 14. Tavel 419. 15. Murist 417. 16. Guinl
415.17. Ecuvillens 412.18. Chevrilles 410.19
Vuisternens/Ogoz 410. 20. Fétigny 408. 21
Charmey 407. 22. Cormondes 406. 23. Rc
mont 402. 24. Semsales 401.25. Le Crêt 40C
26. Delley/Portalban 397. 27. Le Mouret 391
28. Cottens 393. 29. Montagny/Léchelles 391
30. Treyvaux 387.
1" tour: 1. Salvagny 226. 2. Alterswil 224
3. Liebistorf 220. 4. Billens/Hennens 219. £
Galmiz 218.
2» tour: 1. Liebistorf 223. 2. Bulle 220. 3. Plas
selb 219. 4. Sorens 218. 5. Salvagny 217.

HOCKEY SUR GLACE. Ken
Baumgartner rejoint Boston
• Le Canado-Suisse Ken Baumgart-
ner quitte les Migthy Ducks de Ana-
heim pour rejoindre les Bostor
Bruins. Cet ailier gauche qui n 'avail
pas été retenu par Coire parce qu 'i
ne répondait pas aux exigences spor-
tives du club grison , est réputé sur-
tout pour son jeu viril. Il compte
déj à 545 matches en NHL avec Los
Angeles, New York Islanders , Toron-
to et Anaheim. S

Denise Nissille en action. Papineau

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS

Norbert Cuennet et Denise
Nissille titrés en tête à tête
Aux Neigles, le joueur du CP Beauregard est pour la 13e fou
champion cantonal. Domination bulloise chez les dames.

Organisés par le CP Beaure
gard au boulodrome de;
Neigles, les championnat;
fribourgeois individuels , di
tête-à-tête, ont attiré 105 li

cenciés dont 86 pour la catégorie se
niors. Première hécatombe: Reber e
Pillonel , ont été mis hors course d'en
trée sans le recours au barrage. Il es
indéniable que en tête à tête le joueui
doit être complet , à savoir; bon poin-
teur , bon tireur , mais aussi être bon
tacticien , parfois la chance fait de-
siennes!

Comme prévu les «Grosses poin-
tures» parvinrent jusqu 'aux quarts de
finale. A ce stade, les deux grosses sur-
prises du concours sont à mettre à l'ac-
tif de Michel Etienne (CP Jura) qui
s'offrit le luxe de sortir Michel Doutas
(CP Bulle) champion fribourgeois en
titre en triplette et de Jean-Pierre Fe-
nouil (CP Bulle) qui fit mordre la
poussière au N"l fribourgeois, le
Gruérien Fabrice Ruffieux, sur le score
surprenant de... 13 à 1. Dans le même
tour , Norbert Cuennet (CP Beaure-
gard) s'imposait face à August Waebei
du CP La Vallée tout comme Pierre-
Alain Perler (La Vallée) face à Thierr-,
Mettraux du même club.

Si la première demi-finale entre
Etienne et Fenouil sembla être une
«exécution» à l'avantage du seconc
nommé, la deuxième demi-finale fu
plus équilibrée entre Cuennet et Per
1er, avec pour conclure la victoire mé

Norbert Cuennet a pointe son 13<
titre fribourgeois. Papineau

ritée du premier. Une fois de plus, le
Gruérien se retrouva en finale face l
un monument de la pétanque fribour
geoise, Norbert Cuennet du CP Beau
regard. L'évolution de cette finale fu
assez régulière jusqu 'à la 10e mène: 5
5 à la 6e mène et un point d'avance
lors de la 10e (8-7) pour Cuennet. Gri
gnotant point par point sur le Bulloi:
Fenouil , le Fribourgeois remporta sor
13e titre de champion fribourgeois er
individuel.

Une nouvelle fois, les Bulloises se
sont mises en évidence: deux d'entre
elles se sont retrouvées en finale che;
les dames. La récente championne fri
bourgeoise en doublettes, Evelyne
Castellà dû s'incliner (8-13) face à soi
amie et adversaire élu jour Denise
Nissille.
NEUCHATELOIS VAINQUEURS

En préambule des championnat!
fribourgeois, le concours du samedi ;
vu la participation de 36 doublettei
(72 licenciés) en provenance des can
tons limitrop hes, mais une faible par
ticipation fribourgeoise. L'événemen
rarissime de ce concours fut la partici
pation en qualité «d'acteurs» du co
mité central de la fédération suisse
Ce dernier avait choisi la ville de Fri
bourg et son nouveau boulodrome
des Neigles pour y siéger en séance de
travail en présence de M. Claude Ke
berlé président.

La victoire est revenue à la dou
blette neuchâteloise Pantoni-Petese
du CP le Verger/NE aux dépens de 1;
paire zurichoise mitigée Hirsch-Jahn
La première doublette fribourgeoise
celle de Clerc avec Brùlhart (Broyar
de/Cugy) se classa honorablemen
troisième. CHRISTIAN PAPINEAI

Résultats
Concours international (36 doublettes): 1
M. Pantoni-A.Petese (Le Verger/NE). 2. M. Hir
sh-Ch. Jahn (mitigé/ZH-ZH). 3. J. Clerc-S. Brul
hart (Broyarde/FR). Puis: 6. L. Duboll-J. Zum
wald (La Vallée/FR). 7. Ph. Sottaz-P. Grùnige
(mitigé/FR-FR). 8. E. Castella-W. Gasser (miti
gé/FR-FR).
Championnats fribourgeois, dames (16 li
cenciées): 1/4 finale: Nissile D. (Bulle) ba
Cotting H. (Jura-Frib.) 13-8. Eggertswyler C
(Jura) bat Mailler K. (Jura) 13-12. Castellà E
(Bulle) bat Rudin E. (Romantic) 13-8. Waebe
O. (La Vallée) bat Daguet R. (La Vallée) 13-8
1/2 finale: Castellà E. (Bulle) bat Eggertswyle
C. (Jura) 13-10. Nissille D. (Bulle) bat Waeber O
(La Vallée) 13-10. Finale: Nissille Denise (Bul
le) bat Castellà Evelyne (Bulle) 13-8.
Championnat fribourgeois, seniors (86 li
cenciés): 1/4 finale: N. Cuennet (Beaure
gard) bat A. Waeber (La Vallée) 13-3. J.-P. Fe
nouil (Bulle) bat F. Ruffieux (Bulle) 13-1. P.-A
Perler (La Vallée) bat T. Mettraux (La Vallée
13-8. M. Etienne (Jura-Frib.) bat M. Douta:
(Bulle) 13-11. 1/2 finale: J.-P. Fenouil (Bulle
bat M. Etienne (Jura-Frib.) 13-1. N. Cuenne
(Beauregard) bat P.-A. Perler (La Vallée) 13-7
Finale: Norbert Cuennet (Beauregard) ba
Jean-Pierre Fenouil (Bulle) 13-7.

Attalens et
Romont en tête

JUDC

Début des championnats fri-
bourgeois pour les écoliers.
Le traditionnel champ ionnat fribour
geois par équipes des écoliers va dé
partager les différentes formation:
afin de déterminer les quatre
meilleures qui partici peront à la gran
de finale lors des championnats fri
bourgeois de cet automne.

Le JC Marly recevait les équipes de
Fnbourg et d Attalens. Dans la ren
contre entre ces deux derniers, les ju
dokas d'Attalens ont remporté le:
cinq premiers combats, ceux de Fri
bourg sauvant l'honneur en rempor
tant deux combats. Face au JC Marly
le JC Fribourg éprouva encore plu:
de difficultés puisqu 'il ne remportai
qu 'un seul combat. Il restait à Mari;
et Attalens d'en découdre. Après si:
combats, on en était à trois partout e
c'est finalement Attalens qui rempor
ta l'ultime match et la rencontre pa
la même occasion.

De son côté , le JC Romont recevai
le JC Morat et le JC Lac-Noir. La for
mation alémanique essuya deux dé
faites sévères ne parvenant à rempor
ter qu 'un seul match dans chaqui
rencontre. Entre Romont et Morat , li
duel fut des plus serrés, le septièmi
match étant décisif. Un combat rem
porté par le JC Romont qui s'adju
geait ainsi la victoire finale.

La dernière rencontre a mis au:
prises le JC Avenches au Tenri Tean
de Guin qui devait finalement s'im
poser par cinq victoires à deux.

Ces premières compétitions on
permis à Attalens et Romont di
prendre la tête de ces éliminatoire
pour les championnats fribourgeoi
par équipes. MD:
Classement a l'issue du premier tour: 1
EAM Attalens 2/4.2. JC Romont 2/4.3. HS Mc
rat 2/2.4. JC Marly 2/2.5. Tenri Team Guin 1/2
6. JC Fribourg 2/0. 7. JC Lac-Noir 2/0. 8. J(
Avenches 1/0.

Nemeshazy de
peu le record

HALTEROPHILIE

8e, le Fribourgeois tire pourtant
un bilan positif des européens.
Janos Nemeshazy a pris la huitième
place des championnats d'Europe ju
niors d'haltérophilie à Séville avee
120 kg à l'arraché et 160 kg à l'épaule
jeté. Il a échoué de peu dans ses tenta
tives à 127,5 kg à l'arraché et 172,5 kj
à l'épaulé jeté , ce qui aurait été ur
nouveau record suisse junior. Pro
chaine échéance importante pour le
Fribourgeois: la Coupe d'Europe de:
nations les 13 et 14 septembre pro
chains à Lignano (Italie). GZ

Fnbourg reste
le leader suisse

KAYAK-POLC

L'équipe s'est classée 2e à
Zurich. Deux «premières».
Le deuxième tournoi de kayak polc
de la saison s'est déroulé à Zurich le
week-end dernier. Sur les 14 équipe:
engagées, Fribourg s'est une nouvelle
fois mis en évidence en terminant ai
deuxième rang derrière les Françai:
de Mulhouse. Les Fribourgeois n'on
concédé qu 'une seule défaite , en fina
le contre les joueurs de Mulhouse (3
7) qu 'ils avaient d'ailleurs battu à h
surprise générale durant le tour quali
ficatif (4-3). Ils ont éliminé Munich ei
quarts de finale (6-5) puis Milan er
demi-finale '(3-l). Heiko Hillgàrtner
Claude Pauchard , Stéphane Riedo
Thomas Ukelo et Alain Zurkindei
ont signé une belle performance
puisque Fribourg n'avait jamais batti
Milan et Mulhouse jusque-là. GZ

Les résultats: Fribourg-Rheineck 7-1, Fr
bourg-Munich 6-5, Fhbourg-Mulhouse 4-3, Fr
bourg-Erlangen 1-1, Fribourg-Prague 6-0, Fr
bourg-Murgenthal 4-0, Fribourg-Milan 3- '
Fribourg-Mulhouse 3-7.
Le classement final: 1. Mulhouse. 2. Friboun
3. Milan. 4. Darmstadt. 5.Thurgovie. 6. Munici
7. Zurich, etc.



CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE A

La valse sans fin des transferts ne
permet pas de pronostics à la reprise
Sion, le champion en titre, peut encore réserver des surprises à ses supporters. L'effectif de
Xamax est inchangé. Servette se retrouve dans une position particulière Coup d'envoi samedi
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La 

déréglementation des trans-
ferts, qui se traduit essentiel-
lement par l' abolition de date
limite pour la qualification
des joueurs , prête à confusion.

Il ne subsiste plus que deux «périodes
interdites» . Celles-ci sont d'une durée
minimum de 30 jours et elles se pla-
cent en phases terminales du tour
qualificatif et du tour final.

Le contingent annoncé par les
clubs peut donc subir de notables
changements en cours de compéti-
tion. L'élaboration de pronostics
sérieux devient un exercice pé-
rilleux. En outre , les trois clubs en-
gagés au cours de ce mois de juillet
(23 et 30) dans les tours prélimi-
naires des Coupes européennes
(FC Sion , Grasshoppers et Neuchâ-
tel/Xamax) ont jusqu 'au 10 juillet
pour annoncer de nouveaux ren-
forts à l'UEFA.
LA BLESSURE DE MORAVCIK

Le FC Sion, par exemple, peut en-
core réserver des surprises à ses sup-
porters. Le président Christian
Constantin a déjà réussi une opéra-
tion remarquable avec l'engagement
de Marco Grassi. Convoité également
par le FC Servette et plusieurs clubs
français, l' attaquant de l'AS Monaco
prend la place laissée vacante par le
départ à Metz du buteur Lukic.
Considéré comme le successeur de
Meyrieu , le Slovaque Moravcik est
annoncé blessé à son premier entraî-
nement... Ce coup du sort pose d'em-
blée un problème sérieux. En effet ,
parmi les dix nouveaux joueurs an-
noncés à la date du 30 juin , aucun
n'est réellement en mesure de re-
prendre le rôle de Meyrieu.

Chez les Grasshoppers, l'embarras
est identi que avec la succession de
Murât Yakin (VfB Stuttgart), pièce
essentielle dans l'entrejeu. L'entraî-
neur s'efforce de compenser ce dé-
part en modifiant son organisation
tacti que. La ligne médiane se trouve
renforcée en nombre avec l'abandon
du 4-4-2 pour le 3-5-2. L'arrivée du
frère cadet de Murât Yakin est une
promesse d'avenir.

Lesniak est toujours xamaxien. McFreddy

Le changement dans la continuité à
Neuchâtel/Xamax. Gilbert Gress re-
trouve un effectif pratiquement in-
changé. La double arrivée du Yougo-
slave Martinovic et du Français
Alicarte compense le départ , en ligne
arrière, de Bonalair. Le secteur offen-
sif demeure le grand souci de l'entraî-
neur en dépit de l'efficacité d'Adrian
Kunz et du maintien de Lesniak , qui
avait pourtant dénoncé son contrat.

A l'exemple de son homologue
xamaxien , Georges Bregy est un en-
traîneur qui inculque d'excellents
principes de jeu collectif à ses proté-
gés. Sous ses ordres, Lausanne
Sports a réussi une belle saison
96/97. Le retour de Marc Hottiger ,
après trois années en Angleterre ,
renforce sensiblement le bloc defen-
sif dans le contexte du 4-4-2. A dé-
faut d'acquérir un buteur étranger
de prix , Bregy espère qu 'Isetsima
N'Kufo confirmera en LNA l' effica-

cité affichée en LNB la saison der-
nière avec Yverdon.

Le FC Servette est dans une posi-
tion particulière. Le pouvoir de déci-
sion n 'est pas à Genève mais à Paris,
dans le giron de Canal Plus. L'ancien
gardien nancéen Jean-Michel Mou-
tier a le titre de directeur délégué
chargé de la synergie PSG-Servette.
Jusqu 'ici, celle-ci n'a pas procuré les
fruits attendus.
CAROUGE EST RAISONNABLE

Etoile Carouge n'a pas l'ambition de
battre en brèche la supériorité du FC
Servette sur le plan cantonal. Depuis
1928, année où les Carougeois disputè-
rent les finales du championnat de série
A avec Grasshoppers et Nordstern , les
«grenat» ont toujours été devant. Le ca-
deau de la promotion n'a pas fait chavi-
rer les têtes sur les bords de l'Arve. Le
président Luc Perret s'est montré fort
prudent dans son recrutement.

Le FC Baie retrouvera-t-il son
lustre d'anta? La création d'une so-
ciété par actions, l'appui d'un mécène
britannique, la reconstruction du stade
de Saint-Jacques sont les signes tan-
gibles du redressement annoncé par
le nouveau président René C. Jaggi.
Celui-ci s'appuie dans un premier
temps sur l'apport d'éléments che-
vronnés de la Bundesliga. Le grand
point d'interrogation concerne
Adrian Knup, trop souvent blessé.

Accueilli comme le Messie à l'All-
mend , Stefan Lehmann aura du tra-
vail plein les bras dans la cage du FC
Lucerne. L'ex-gardien sédunois ne
peut pas cependant à lui seul décupler
le rendement d'une équipe qui a failli
chuter en LNB. La qualité du trio mé-
dian T. Wyss, Koilov, Kôgl, fort remar-
quée lors de la finale de Coupe contre
le FC Sion, réconforte Kudi Muller
mais elle n'apporte pas de solution
aux lacunes décelées en attaque.

Difficile à manœuvrer en raison de
l'hermétisme de sa défense et de son
potentiel athléti que, le FC Aarau ,
toujours candidat a une place UEFA,
figurera certainement à nouveau du
bon côté de la barre à l'issue de la pre-
mière phase du championnat.

La campagne de recrutement du
FC Zurich n'a pas répondu à l'attente
du dernier carré de spectateurs au
Letzigrund. Raimondo Ponte cherche
son salut en jouant la carte jeunesse.
SAINT-GALL: COUP DE POKER

Le FC Saint-Gall tente un coup de
poker avec le Chilien Leonel Herre-
ra. Cet ancien sociétaire de Colo Colo
sort d'une période difficile. L'entraî-
neur Roger Hegi aimerait qu'à l'Es-
penmoos les Saint-Gallois retrouvent
leur invincibilité d'antan.

Le plus jeune président de la LNA
est celui du SC Kriens. Markus Jurt
(34 ans) gère un budget de 1,4 million.
Le néo-promu lucernois se heurte
aux mêmes contraintes qu 'Etoile Ca-
rouge. L'entraîneur Jochen Dries dé-
plore les départs des deux principaux
artisans de la promotion , le défenseur
Sène (Saint-Gall) et le buteur Burri
(FC Sion). Si

NE Xamax-Etoile Carouge 17 h 30
Sion-Bâle 17 h 30
Kriens-Zurich di 14 h 30

Zurich-Servette 17 h 30
Etoile Carouge-St-Gall 17 h 30
Aarau-NE Xamax di 14 h 30
Lu cer ne-Gras shop pers di 14 h 30
Bâle-Kriens di 14 h 30
Lausanne-Sion dl 14 h 30

Servette-Saint-Gall 19 h 30
Lausanne-Etoile Carouge 19 h 30
Zurich-Lucerne 19 h 30
Kriens-Grasshopers 17 h 30
Sion-Xamax '. . . . 19 h 30

Grasshoppers-Saint-Gall 19 h 30
Lucerne-Sion 19 h 30
Aarau-Kriens 19 h 30
Etoile Carouge-Zurich 19 h 30
Lausanne-Bâle 19 h 30

Servette-Zurich di 16 h 00
St-Gall-Etoile Carouge 17 h 30
NE Xamax-Aarau 19 h 30
Grasshoppers-Lucerne 17 h 30
Kriens-Bâle di 16 h 00
Sion-Lausanne 19 h 30

NE Xamax-Servette me 19 h 30
Lausanne-Zurich me 19 h 30
Aarau-Sion me 19 h 30
Bàle-Servette 19 h 30
Lucerne-St-Gall 19 h 30
Grasshoppers-NE Xamax 17 h 30
Etoile Carouge-Knens 17 h 30

Servette-Grasshoppers 19 h 30
NE Xamax-Luceme 19 h 30
St-Gall-Aarau 17 h 30
Sion-Etoile Carouge 19 h 30
Kriens-Lausanne 17 h 30
Zurich-Bâle 19 h 30

Lausanne-St-Gall 19 h 30
Lucerne-Servette 19 h 30
Aarau-Grasshoppers 19 h 30
Etoile Carouge-NE Xamax . . .  di 16 h 00
Bâle-Sion 19 h 30
Zurich-Kriens di 16 h 00

Servette-Aarau 19 h 30
Lucerne-Etoile Carouge di 16 h 00
Grasshoppers-Lausanne 17 h 30
NE Xamax-Bâle 19 h 30
St-Gall-Zurich di 16 h 00
Sion-Kriens 19 h 30

Aarau-Etoile Carouge di 16 h 00
Lucerne-Lausanne di 16 h 00
Grasshoppers-Bâle 17 h 30
NE Xamax-Zurich 19 h 30
St-Gall-Kriens 17 h 30
Servette-Sion 19 h 30

Etoile Carouge-Servette di 16 h 00
Sion-St-Gall 19 h 30
Kriens-NÈ Xamax 17h30
Zurich-Grasshoppers 19 h 30
Bâle-Lucerne di 16 h 00
Lausanne-Aarau 19 h 30

Servette-NE Xamax 19 h 30
St-Gall-Grasshoppers 17 h 30
Sion-Lucerne 19 h 30
Kriens-Aarau di 16 h 30
Zurich-Etoile Carouge 19 h 30
Bâle-Lausanne di 16 h 30

NE Xamax-St-Gall : 19 h 30
Grasshoppers-Sion 19 h 30
Lucerne-Kriens di 16 h 00
Aarau-Zurich 19 h 30
Etoile Carouge-Bâle 17 h 30
Lausanne-Servette di 16 h 00

Servette-Bâle 19 h 30
St-Gall-Lucerne 19 h 30
NE Xamax-Grasshoppers 19 h 30
Zurich-Lausanne 19 h 30
Kriens-Etoile Carouge 19 h 30
Sion-Aarau 19 h 30

Grasshoppers-Servette 17 h 30
Lucerne-NE Xamax 17 h 30
Aarau-St-Gall di 14 h 30
Etoile Carouge-Sion 17 h 30
Lausanne-Kriens di 14 h 30
Bâle-Zurich di 14 h 30

St-Gall-Lausanne di 14 h 30
Servette-Lucerne di 14 h 30
Grasshoppers-Aarau 17 h 30
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Saint-Gall-NE Xamax 17 h 30
Sion-Grasshoppers 17 h 30
Kriens-Luceme 17 h 30
Zurich-Aarau 19 h 30
Bâle-Etoile Carouge 19 h 30

Matches en retard
Servette-Lausanne je 19 h 30
Bâle-Aarau ve 19 h 30

Kriens-Servette di 16 h 00
Bâle-St-Gall 19 h 30
Lausanne-NE Xamax 19 h 30
Etoile Carouge-Grasshoppers . .  17 h 30
Aarau-Lucerne di 16 h 00
Zurich-Sion 19 h 30
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St-Gall-Servette 19 h 30
Etoile Carouge-Lausanne 19 h 30
Aarau-Bâle 19 h 30
Lucerne-Zurich 19 h 30
Grasshoppers-Kriens 19 h 30
Xamax-Sion 19 h 30
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Servette-Kriens 19 h 30
St-Gall-Bâle 19 h 30
NE Xamax-Lausanne 19 h 30
Grasshoppers-Etoile Carouge . .  19 h 30
Lucerne-Aarau 19 h 30
Sion-Zurich 19 h 30
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Aarau-Servette di 14 h 30
Etoile Carouge-Lucerne 17 h 30
Lausanne-Grasshoppers 17 h 30
Bâle-NE Xamax 14 h 30
Zurich-St-Gall 14 h 30
Kriens-Sion 14 h 30
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Etoile Carouge-Aarau 14 h 30
Lausanne-Lucerne 14 h 30
Bâle-Grasshoppers 14 h 30
Zurich-NE Xamax 14 h 30
Kriens-St-Gall 14 h 30
Sion-Servette 14 h 30
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Servette-Etoile Carouge 14 h 30
St-Gall-Sion 14 h 30
NE Xamax-Kriens 14 h 30
Grasshoppers-Zurich 14 h 30
Lucerne-Bâle 14 h 30
Aarau-Lausanne 14 h 30

Le bras de fer
entre GC et Sion

POUR LE TITRE

Zurichois et valaisans lutteront
encore au sommet en ligue A...
Convaincu que la création d'une
Ligue européenne, imposée par les
grands clubs, est à terme inéluctable ,
Christian Constantin ne recule pas
devant de lourds investissements afin
que le FC Sion soit compétitif au plus
haut niveau. L'esprit de conquête du
président valaisan a déjà obtenu une
première récompense sur le plan na-
tional. Il a mis fin à l'hégémonie des
Grasshoppers qui ,en Coupe de Suisse
comme en champ ionnat , ont baissé
pavillon devant les Sédunois.
RIVALITE SALUTAIRE

Le doublé du FC Sion au cours de la
saison 1996/97 instaure une rivalité
salutaire. Grasshoppers entend bien
relever le défi. Grâce à deux partici-
pations successives à la Ligue des
champions, le président Romano Spa-
daro a les moyens de ses ambitions.
Tout indique que le championnat
suisse de LNA 1997/98 se résumera à
un duel serre entre deux clubs qui
n'entendent pas rater le grand tour-
nant. Leur bud get est beaucoup plus
élevé que ceux de leurs adversaires
potentiels. Seuls le FC Bâle et le FC
Servette semblent en mesure de lut-
ter à armes égales sur le p lan finan-
cier. Les Rhénans disposent d'un pu-
blic potentiel fantastique alors que les
Genevois s'appuyent sur la logistique
de Canal Plus.
LES TROUBLE-FETE

Au cours de ces dernières années ,
Neuchâtel Xamax , en dépit de res-
sources bien modiques, a tenu les pre-
miers rôles. Ce printemps, les Xa-
maxiens échouèrent d'extrême
justesse dans la course au titre. Le sé-
rieux des joueurs , la rigueur de l'en-
traîneur suffiront-ils une fois encore à
compenser un handicap indéniable ,
celui de 1 argent ? Les hommes de
Gilbert Gress paraissent en tout cas
fort capables de jouer à nouveau les
trouble-fête. Lausanne Sports bute
également sur l'obstacle de la trésore-
rie. Cependant , le président Jean-
François Kurz a eu le mérite de repla-
cer le club vaudois dans le peloton de
tête. Une nouvelle place d'honneui
est attendue en 97/98.

La chute des Young Boys en LNB, le
sauvetage in extremis du FC Lucerne
ont illustré la saison dernière la crise
qui frappe le football d'élite outre-Sa-
rine, si l'on fait abstraction des Grass-
hoppers. Le quatuor FC Saint-Gall ,
FC Aarau , FC Zurich , FC Lucerne
apparaît condamné à un rôle secon-
daire. Ces quatre clubs au passé glo-
rieux disposent toutefois des res-
sources nécessaires pour devancer les
neopromus. La promotion du SC
Kriens et d'Etoile Carouge ne permet
plus de parler d'une ligue profession-
nelle de l'élite helvétique. Les deux
nouveaux venus ne veulent pas re-
mettre en question le statut de semi-
amateur de la grande majorité de
leurs joueurs. Le déséquilibre risque
d'être patent tant sur le plan financier
que sportif. Les partisans d'une ré-
duction à dix du nombre des clubs de
la LNA puiseraient de solides argu-
ments dans l'insuccès redouté des
banlieusards de Genève et Lucerne.

Si

Les finalistes
sont connus

MOINS DE 20

L'Argentine et l'Uruguay se
disputeront le titre mondial.
La finale du championnat du monde
des moins de 20 ans opposera samedi
à Shah Alam l'Argentine à l'Uruguay,
après leurs victoires aux dépens res-
pectivement de l'Eire et du Ghana.
L'Argentine s'est imposée 1-0 alors
que l'Uruguay a pu passer après une
prolongation selon le système du «but
décisif». La finale entre l'Argentine ,
qui avait sorti le Brésil , favori de la
compétition , en quart de finale , et
l'Uruguay, vainqueur de la France au
même stade du tournoi , s'annonce
très indécise. Ghanéens et Irlandais
s'affronteront , eux , pour la 3- place,
samedi à Shah Alam. Si



275084/A + A Achat de voitures toul
genre pour exportation, 077/ 52 60 43
271953/A.A. Achat auto tout genre, étal
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 
269347/ACHAT-VENTE voitures Leh-
mann, toutes marques, dès 1988, 026/
424 26 27

271454/Achat-vente-reparation Crédit
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00 

268707/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état, 077/ 34 68 10
276039/Alfa 164 3.0, 91, vert met
102 000 km, climat., exp., 13 800.-026/
424 52 34

249941/Occasions dès 2'000.—, exp.
crédit-reprises, 077/ 34 68 10 

276197/Opel Astra Break, 93, climat.
exp. Fr. 16 900.— . 077/34 34 07

799840/OPEL Astra 1.8i 16V, CD, noir
clim., 39 000 km, 16 900 -, Astra Cara-
van 2.0i, 83 000 km, 13 500.-; Vectrc
GLS, exp., 7900.-; Vectra CDX 2.5
aut., clim., ttes opt., 94, 18 900.-; Vec-
tra 4x4, exp., 8500.-; Isuzu Trooper E
p., avec crochet att., exp., 7900.-, 077/
34 16 54

275428/Téléphone sans fil Twist Télé
com PTT , couleur verte, achat 450.- ;
vendre 250 -, état neuf, 026/653 24 15
dès 21 heures

276085/2 VTT 18 vit. orange fluo , 100.-
/pce, 1 appareil pour bain de bulles, 50. -
, 026/ 411 34 74, après-midi ou soir
273266/Lave-linge, séchoirs, fours à en
castrer , frigos, congélateurs-Bahuts, lave
vaisselle, etc., de marque, rabais 40% IC
026/ 466 11 24

275042/Audi 90 Quattro, 88, toutes op-
tions, grise, exp., 026/ 655 11 77 le
soir

A vendre ou à louer divers

breaks - 4 x 4 -  frigos
campings - bus - fourgons

camionnettes - pick-up
remorques

Crédit reprise/location
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Impasse du Tiguelet 11 , 1782 Belfaux
Tél. 026 475 17 79 Natel 079 416 27 56

269915/Avec garantie. 50 voitures d'oc-
casions. Centre occasions. R. Leibzig Mar-
ly, 026/ 436 12 00. 
276007/Bus VW Typ 2 Caravelle, 7 pi.,
confort, 4500.-, mod. 87, exp., 026/
411 28 79

275975/Camionnette Diesel, pont bascu-
lant, moteur neuf , exp., garantie, 16 800.-
. VW Passât Break 1,8 T.O., crochet , jtes
alu, exp., 11 800.-. VW Golf II 1,3 exp.,
3300.-, 026/ 660 89 89 
275729/Crochet de remorque pour
Toyota Tercel 1,5 4x4 complet , 120.-;
machine à tricoter Passap Duomatic U70
+ pied, 600.-, 026/ 436 31 15
275903/Fiat Bravo HGT 2.0 20V, 96
26 000 km, bleu met., toit ouvr. élec.
charg. CD, pneus hiver, 20 500.-, 026/
436 24 34 (soir) 

275833/Ford Fiesta 1,4 CLX, 30 000 km
5 p., 9900.-, 026/ 475 28 10, Garage
Gagnaux SA , Grolley

275652/Ford Fiesta 1,4i, 92, 50 000 km
meilleure offre 026/ 670 18 41 
276193/Ford Fiesta 93, 60 000 km, exp
077/34 34 07

799836/Ford Granada 2.3, exp. du jour ,
parfait état , 1700 - 077/ 35 25 45
275907/Ford Sierra Combi CL, 89 ,
100 000 km, exp. 1.97, 4400.-, 026/
402 85 61 

799699/Golf cabriolet 1.8i, 86, 114 00C
km, exp. jour, 7500 - (à dise), 026/
913 96 07 

275808/Golf CL 1.8, 60 000 km, 95, 4
pts, parfait état , 11 800 -, 026/
424 17 59

275919/Golf VR6, 92, 136 000 km, noire
exp., clim., pneus hiv., jantes alu., CD, par
fait état, 15 500.-, 026/ 466 46 93
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276042/Honda CRX 1600 i 16V , 93, rou-
ge, exp., 11 400 -, 026/ 424 52 34
275657/lsuzuTrooper4x4, 1987,40 00C
km, 6900.-, 026/ 675 49 75 
799815/Jeep Kia Sportage MRI, 4x4,
08.95, 25 000 km, prix à dise, 026/
921 28 89 soir 

273751/Location Bus 15 pi., avec assuran-
ces, pr réserv . et prix: Station essence BP-
Neyruz, 477 30 00, (privé) 477 15 62
275952/Mercedes 500 SEL, 1986 , révi-
sée, peinture neuve, en part état , exp.
277 000 km, 14 000 - à dise, 079/
230 74 77 

276196/Monospace Voyager 93, 7 pi.
exp. Fr. 15 900.— . 077/34 34 07
275226/Nissan Aimera 1600, 12.95
8500 km, vitres élec , jtes alus + roue-
hiver, ABS, 2 airbag, t. ouvr., 23 000 -
079/ 230 77 44
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276176/A donner 12 fenêtres A 2, 3 et *
ventaux, doubles vitrages , sans cadres
bon état , 026/ 436 24 43 (dès 19.00h.)
261342/Animation-Mariage-Banquets-
ete, musique tous styles, 026/
663 24 5 4/  13 55

799839/Opel Corsa, expertisée du jour
1900. -, 077/ 35 25 45 
799841/Opel Record 21 E, 84, 95 000 km,
parfait état , exp., 3900.-, 2 VW Coccinel-
le, Opel Comodore, 68, Jeep Willis , 49
Petite remorque fermée, conviendrai!
pour camping,
276140/Opel Vectra 2.0i CD aut., 11.92,
79 000 km, bordeau, exp. 6.97, climat.,
ttes opt., j. alu + 8 pneus, eurotaxe
12 300.-, 026/ 350 33 60 (prof.), 026/
470 13 78 (privé)

276191/Peugeot 106, 92, exp. Fr. 7900.-
-. 077/34 34 07 
276041/Peugeot 309 Flair 1400, 90, an-
thracite met., 48 000 km, exp., 6500.-,
026/ 424 52 34 

275818/Peugeot 806 Pullman 150 CV
turbo, 6 pi., clim., 2 toits ouvr., sièges
électr., crochet , etc., neuf équip. complet :
58 000.-, 30 000 km, 37 900.-; Peu-
geot 405 aut., (suisse), 2.1995, climat.,
cuir , etc., 19 900.-; Peugeot 306 XSi
2.0 123 CV , 5 p., 95, 16 900.-; Peugeol
306 cabriolet 2.0, cuir , capote életr., etc.,
26 900.-. 026/ 475 28 10, Garage Ga-
gnaux SA , Grolley
258159/Plus de 30 voitures expertisée*
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car
rosserie et ABS location de véhicules
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

275673/Renault Espace V6, climat., cédï
21 900.-, 079/219 50 47 
275714/Toyota Lite Ace 1,5, 8 pi., 91
80 000 km, 4 pneus été neuf 4 jantes
suppl., serv. ef. exp., 7900 -, 026/
674 22 32

276118/Toyota Runner RIM61, kit sp.
roues hiver, 6.88, 104 500 km, 3 p.
13 200.-; Opel Vectra 4x4, 7.89
106 400 km, 8500.-; Hyundai Scoop
Coupé 1500, 10.91, 100 000 km, nor
exp., 4500.-. Garage Nicolas Limât SA
Neyruz, 026/ 477 17 79 Fax 026/
477 22 29 . .

275658/Volvo 360 GLI, 5 p., 87, 90 00C
km, exp., 2700 -, 026/ 675 49 75

276035/VW Passât VR6, 92, 125 00C
km, climat., excellant état , 13 500.-
026/662 36 35 (bureau) 

276153/VW Polo G40 Genesis, 93
75 000 km + jantes pneus hivers, 026/
470 17 92, 079/ 351 39 31, 11 000.-
expertisée 

799838/VW Scirocco Scala, parfait état
expertisée, 4800.-, 077/ 35 25 45

276144/WV Golf cabriolet, -blue-night-
44 000 km, 88, exp. 10 800.-477 16 9^

273957/Broderie sur T-Shirts , Sweat
shirts ou autre supp. textile, 1 à 1000 pces
tél.+ fax 026/ 660 62 50 ou 079/
230 56 16 

276123/Collectionneurs et amateurs de
jouets en bois et autres antiquités, vente
au rest. de la Charrue, Cournillens, le
samedi 5 juillet 97 de 9h. à 17h.

276147/Déménagements-garde-meu-
bles, devis gratuit , Transservice 079/
435 09 49

275727/Echange vélo dame -Gitane- 6 vit
contre city ou mountain bike + à vendre
support écran ordinateur + support télé-
phone, 75.-, 026/ 436 31 15 

276175/Ecole maternelle les Hérissons
Hennens, accueille enfants de 4-6 ans
mardi de 9h-11 h30 et jeudi de 13h30-14h
026/652 55 42 ou 026/652 58 54

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

799738/Petite entr. de transform. ch. trav
de maçonnerie, béton, crépissage
peinture, amén. ext., devis sans engag
079/ 409 03 21 
798870/Portes d'entrée, neuves ou rénov
dans les règles de l'art , c 'est notre spécia
lité! Menuiserie-Charp. Gachet SA , Pringy
026/921 21 30.
275723/Vacances à cheval à la campa
gne. Pour enfants de 8 à 15 ans, nous
organisons à nouveau notre camp à cheva
cet été à Sassel. Ecurie Grange d'Enhaut
668 21 48
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799837/VW Passât Break, 92, expert
sée, 8900.-, 077/ 35 25 45

275318/Mobiher appart., part, état , idéa
pr meubler un appart. de vacances, 026/
402 85 52 

276028/A vendre pr cause départ tente de
5 à 6 pers., de 6 sur 3m + accès., à très bas
prix , 026/ 402 98 93 
275831/Congélateur 145x50x50, pri>
380.-, 5 pneus d'été 185-70 R14
200.-, 026/ 475 20 43
276170/Console Super-Nintendo avec
jeux super Mario et autres jeux , prix bas
026/ 477 22 10 

275950/Divers articles bébé, bon état, lit
poussette, siège auto, habits de marque
filles jusqu'à 3 ans, bas prix , 026/
408 26 01 ou 026/ 424 12 71 

276000/Fourneau à bois ESKIMO 151
genre pipe, bon état , 150 -, 475 35 62

276i94/ lvéco 35/8, 130 000 km, avec ur
pont de 2,10x4,10, 3,5 tonnes, 6900 -
Raboteuse GF d' atelier 280/800, neuf
couteau Tersa, 5500 -, 079/ 230 75 57

275946/Cause déménagement. Lave-
linge Hoover AB 012, 5 kg, garantie fir
97, 400 -, Piano digital ep 7e, Roland
neuf 1800 -, prix à discuter. 026/
466 28 51 (hres repas)

275816/Divers radiateurs électriques <
pierre réfract. thermostats et suports.
600.- à dise, 032/431 11 72 

275672/Remorque Dellsperger WT 41
beige, bon état, prix à discuter, 026/
436 10 61 (le soir)

267760/Garde-meubles, stockage divers
15 degré, devis gratuit. Immaco SA , 026,
436 50 70

276179/Famille d'acueil cherche pension-
naire légèrement handicapée (non fumeu-
se) en chambre double en campagne
026/653 22 96 

275670/Petite entreprise ch. travaux de
peinture, exécution rapide, soignée, disp
de suite, prix modéré, Natel 077/
34 58 41
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275824/Dame cherche emploi a temps
partiel, fixe ou temporaire, lundi-mard
ou mercredi, horaire à discuter , 026,
411 22 47 

275922/ Equipe de nettoyage formé!
d'étudiants cherche divers travaux (jardina
ge, repassage, entretien de piscine...) Ré
gion FR. Rens. 401 00 40 

276034/Etudiante cherche job 3-4 èm<
semaine août, 026/ 477 15 60

275920/Jeune fille (16 ans) cherche petii
job pendant le mois d'août 97, baby-sir
ting ou travail ou magasin. Demander Va
nessa au 026/477 17 96 

799771/Maçon cherche travaux de réno-
vation, carrelage, peinture, pendant les
vacances ou autre, 026/ 913 95 26

799700/On ch. retraité ou rentier Al, pr
trav. ds ferme, 2 à 3 j/sem., 079/
408 73 61 
275800/Famille à Neyruz cherche jeune
fille au pair pour garder 2 enfants (6 et 9),
(privé) 477 31 17, (prof.) 350 53 31

276171/Personne retraitée ou autre avei
voiture pour entretien extérieur, villa à i
km de Fribourg, env. 8 heures/mois, 026,
475 25 91

| 111111
275908/Barque de pêche Staempfli avec
bâche, bon état , 2000 -, 026/
402 85 61 
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275634/Urgent, on cherche a Romon
femme de ménage, 026/ 652 22 46

275744/A louer chambre pour jeune fille oi
dame, sérieuse, non fumeuse, avec dou
che, entre Fribourg et Morat , 026.
684 17 76 

275913/A Ir près Uni, chambre meublée
indépend., avec s.d.b, libre de suite
322 78 64

____ u_ t_ wm
799784/Anzère VS Appartement 5 pces
6/8 lits, grand confort, prix spée, 027,
398 16 06 

798804/Menton Côte d'Azur, 2 pces, à I;
semaine, libre du 19 juillet au 2 août, 026,
928 13 25 le soir

276146/A louer de suite chambre, quartiei
du Jura, 026/ 460 84 10

275273/Crans-Montana, la clé d'un agré<
ble appartement ou chalet pour l'été. Situ;
tion ensoleillée calme. 021/ 312 23 4'
Logement City, 300 logements vacar
cesl

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemenl
Lift extérieur <̂  Garde-meubles

Fribourg #& Bulle %M»%M
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275765/A louer à Crésuz superbe chale
tout confort , sept •lits, du 9 au 18 août ou ;
partir du 1er septembre, 322 47 33
799807/Grattavache, 2 pces meublé, p
vacance à l'année, 500.—)- ch., 026,
918 55 29 

275702/Marécottes/VS, près piscine, ap
partement dès 420.-/semaine, 027
761 1461 

275863/De particulier, Ovronnaz, prix rai
sonnable pour location chalet. 027,
306 65 76 ou répondeur 

275641/Sud France à 50 mètres plage
studio 3 pers. + app. 4-6 pers., 032,
731 22 30 

799590/Verbier studio, balcon Sud, pro
che télée, été/hiver, loc. se, 026,
413 26 09.

799693/Chambre à coucher en pin massif
état de neuf. 021/ 948 82 01 
242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votn
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.
799694/Table fribourgeoise cerisier mas
sif , marquetée, + 6 chaises + vaisselie
chêne massif , + pendule Neuchâteloise
ie tout 3500 -, fauteuil électr., 1000 -
026/912 61 95
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275640/Amitiés-rencontres (D+M), su
peravantageux ! Lamikale, Morges, 021
801 81 44 

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.

275202/Super colonnes hifi JBL, XPL 200
2 X 250 watts, bois naturel, état neuve
prix neuf 4000 -, la paire cédées 1500.-
026/424 45 22 ou 077/34 81 61
12h30 

276181/20 TV couleurs Philips état di
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pce, 026
668 17 89 

276183/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi!
de garantie, 250 - à 350 -, 026,
668 17 8£

i i --ma
275817/A vendre chiots Bouvriers Ber-
nois, 026/ 653 11 67 
275921/Nouveau I Animals-Sitting ! Etu-
diants de confiance prennent soin de vos
animaux à domicile, lors de vos vacances.
(Bas prix) 026/ 401 00 40
276130/Gentille Appenzelloise IV2 ar
cherche maître. 026/ 477 17 84 heure:
de repas

273977/Jeunes femmes divers pays
high class , rencontreraient hommes suis
ses sérieux , doc. gratuite, poste restante
1703 Fribourg 

275074/Rencontres fribourgeoises : au
cune surtaxe : 021/ 683 80 71 , hor:
agence 

275524/Rencontres sérieuses, lui : 390.-
elle : 290 -, natel 079/ 407 71 66275966/A vendre chatons Persan bleus e-

Yorshires mâles 700.-/pce, 026/
658 14 43 

276188/Ch. chaton siamois sans péc
grée, de suite, 026/ 470 10 33

Le Maximum des V*Çj«""/ par moi

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez Worldcom Fribourg
Q36 3383 14 44

276070/Cherche chaton angora, persar
ou sacré de Birmanie, sans papiers , pri)
modique, 026/411 26 16 

276023/A donner contre bons soins, jolis
petits chatons 026/ 424 30 48 h. bu
reau

275809/Labradors Gold, pure race , sans
papiers, 10 semaines, 800.-, 477 35 38
276131 /Montagne des Pyrénées, 3 ans
gentille, cherche maître , région Estavayei
021/803 59 08

<cig7  ̂ li'iUIMi-Hl

272140/Ancien: tables de ferme, 8 chai
ses. Armoire cerisier. Grande table monas
tère, 021/ 907 10 22 
275852/A vendre très beau bar d'angli
noir, vitré et éclairage, état de neuf, avec
chaise de bar , 550.- à discuter , 026
401 22 09

275904/A vendre perroquet Cacatoe
Alba, 800.-, 026/660 60 09

VOUS VENDEZ UN
SALON EN CUIR ?

Insérez une annonce à la
li gne dans IA PAGE JA UNE

rubrique «MEUBLES»

pour tout renseignement :

WPUBUCITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

276155/Chaises Fr., canapé rétro chêne
joli viasselier-ratelier, tables anc , lit-armoi
re, armoires, table de ferme 18ème noyer
lits enfants, 026/ 411 23 25 

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

275261/Kawasaki VM 5 Chopper, 1995
6900 km, bleu-mét., exe état, 026
323 42 22 

276001/Scooter YAMAHA XC 125, 89
exp. en 97 , 9500 km, top-case, parfai
état , 2300 -, WTT Werro-Bike , Shimani
Deore XT , très peu roulé, 600.-
475 35 62

276174/Super Maxi Puch, 1993, bleu
très bon état , 026/ 402 57 65 
799658/Superbe Suzuki TSR 125, 95
3500 km, prix à dise, 026/ 656 17 77, Il
soir.

3i^Sg /̂/) «ROUES32
<3($$5W(i/ ,705 FRIBOURG
Xj MUSIC ELECTRONIC 026.32129.95
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276i82/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avei
/sans notions). Prix avantageux. Bulli
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.
14h.) 

275918/Dame donne des cours d'aile
mand, parlé et écrit , cours d'appui et cour:
avancé, conversation, 026/470 18 24 té
léphoner entre 18h.-20h. 
261191 /Ecole de voile + bat. moteur loca
tion, ski nautique. Alphasurf 026,
663 50 5;

Donnez de
r-j votre sang
m__. Sauvez des vies!



TOURNOI DE WIMBLEDON

Anna Kournikova prive Martina
Hingis d'une revanche sur Majoli
La Russe a éliminé la Croate, gagnante de Roland-Garros, et sera l'adversaire de la Suissesse
aujourd'hui en demi-finale sur le gazon anglais. L'autre rencontre opposera Novotna à Sanchez

La 

revanche de la hnale de Ko-
land-Garros n'aura pas lieu
jeudi à Wimbledon. Battue 7-6
6-4 par une étonnante Anna
Kournikova (WTA 42), Iva

Majoli (N" 4) ne sera pas au rendez-
vous. Qualifiée pour les demi-finales à
la faveur de son succès 6-3 6-2 en une
heure sur la Tchèque Denisa Chlad-
kova (WTA 57), Martina Hingis n'a
peut-être pas gagné au change. Depuis
qu 'elle a sauvé deux balles de match
au deuxième tour contre l'Allemande
Barbara Rittner (WTA 50), la jeune
Russe, qui vient de fêter ses seize ans le
7 juin , ne doute plus de rien. La demi-
finale du bas du tableau opposera la
Tchèque Jana Novotna (N° 2) à la Ca-
talane Arantxa Sanchez (N" 8).

Trois ans après lui avoir infligé un
6-0 6-0 dans ce même tournoi - en ju-
niors - et un mois après un succès fort
probant (6-1 6-3) sur la terre battue
parisienne , Martina Hingis pourrait
aborder ce nouveau match contre
Kournikova - aujourd'hui dès 13 h sur
le central - avec une relative sérénité.
Seulement , la Saint-Galloise souffre
depuis deux jours d'un refroidisse-
ment. «Rien de grave, assure-t-elle. Je
me soigne à l' aspirine. J'irai beaucoup
mieux jeudi» .

Cependant , en raison de ses enga-
gements en double , Martina commen-
ce sans doute à trouver le temps très
long sur le gazon londonien. Ainsi
mardi soir, elle a dû rester près de
trois heures sur le court N" 2 pour un
huitième de finale du double dames

Anna Kournikova, la jeune prodige russe, étonne a Wimbledon. Keystone

aux cotes d Arantxa Sanchez... Et
comme elle n'entend pas se retirer de
l'une de ces deux compétitions, elle va
se retrouver d'ici à samedi confrontée
à un programme marathon . «Cela ne
me fait pas peur , lance-t-elle. J'ai de la
réserve. Nous avons à peine joué la
semaine dernière en raison de la
pluie» .
EN DEMI-TEINTE

Sa tête et ses jambes un peu lourdes
expliquent peut-être les raisons d'une
performance en demi-teinte contre

Chladkova sur un central qui , il est
vrai , ne favorise plus le beau jeu en
raison de son état déplorable. La
Tchèque, qui disputait à Wimbledon
le premier tournoi du grand chelem
de sa carrière , l'a souvent gênée avec
sa puissance, notamment en revers
croise.

«Chladkova est méconnue mais je
sais, pour bien la connaître depuis les
juniors , qu'elle est vraiment dange-
reuse, soulignait Martina. Le match a
été difficile. Mais comme j' ai toujours
mené au score, je ne me suis jamais in-

quiétée» . Aux dires de la Saint-Gal-
loise, le premier jeu a été crucial.
Long de huit minutes, disputé sur
vingt-deux points et gagné par Marti-
na , il a donné le ton de la partie: Mar-
tina a vraiment dû retrousser les
manches pour s'imposer.

Martina est bien consciente qu 'elle
devra élever le niveau de son jeu
contre Kournikova. «Je l'ai battue
déjà trois fois très facilement , précise-
t-elle. Mais cette demi-finale s'annon-
ce beaucoup plus serrée. Anna est une
autre joueuse sur gazon. Sa confiance
est énorme. Elle a battu dans ce tour-
noi des filles comme Huber et Majoli.
Et toute la pression sera sur moi».
Martina , qui ne s'est jamais inclinée
contre une joueuse plus jeune qu 'elle,
aura , en effet , tout à perdre dans cette
demi-finale.

NOVOTNA N° 2 MONDIAL
Dans celle du bas du tableau ,

Arantxa Sanchez, victorieuse 6-2 7-5
de la Française Nathalie Tauziat
(WTA 22), peur créer la surprise de-
vant Jana Novotna. La Tchèque, dont
le succès 6-3 6-3 sur l'Indonésienne
Yayuk Basuki (WTA 26) lui permet
de déloger Monica Seles de la deuxiè-
me place du classement de la WTA, a
tout à craindre d'une Sanchez qui a
retrouvé depuis un mois son meilleur
niveau. «Je suis prête à me battre sur
toutes les balles pour gagner ce tour-
noi , lance-t-elle. Je me sens capable de
remporter enfin le titre ici à Wimble-
don» . LAURENT DUCRET/Sî

Deux Anglais en quarts de finale
Il n y a pas eu de miracle pour Ri-
chard Krajicek (N° 4). Seul contre
tout le Royaume, le tenant du titre a
été éliminé en huitième de finale par
Tim Henman (N° 14). L'Anglais, qui

Tim Henman a sorti le tenant du titre

menait deux manches à une la veille
au soir au moment de l'arrêt du mat-
ch, a remporté 6-4 le quatrième set. Il
a forcé la décision grâce à un break
réussi au cinquième jeu , sur quatre

Keystone

grossières erreurs du Hollandais.
Dans l' autre partie interrompue mar-
di , le numéro un mondial Pete Sam-
pras a dû aller à la limite des cinq sets
pour se défaire du Tchèque Petr Kor-
da (N° 16).

«J'ai un peu honte de la manière
avec laquelle j' ai perdu mon titre ,
avouait Krajicek. J'ai mal joué hier
soir. C'était malheureusement encore
pire aujourd'hui...». La trop grande
fébrilité de Krajicek a fait le bonheur
de Henman. L'Anglais, métamorpho-
sé par rapport à son précédent match
contre Paul Haarhuis, n'a laissé aucu-
ne ouverture au Hollandais.
TRENTE-SIX ANS APRES

Cette victoire - «la plus belle de
ma carrière... pour l'instant» , lâche-t-
il - le propulse parmi les favoris pour
le titre. Avec Greg Rusedski (ATP
27) et Henman en quarts de finale , le
tennis britanni que sort enfin d'un
long tunnel. Il faut remonter à 1961
pour signaler la dernière présence de
deux des siens en quart de finale de
Wimbledon.

Henman sera opposé en quart de
finale à Michael Stich (ATP 88). Sans
faire de bruit , l'Allemand a su exploi-
ter un tableau favorable pour se his-
ser, un peu à la surprise générale , à ce
stade de la compétition. «Je ne suis
pas venu à Wimbledon sans ambition,
même si j ' ai annoncé il y a deux mois
ma décision de mettre en septembre
prochain un term e à ma carrière , ex-
plique-t-il. J'entend prouver que mon

succès ici il y a six ans ne doit rien au
hasard».
BECKER ATTEND SAMPRAS

Après s'être offert une belle
frayeur avec ces deux tie-breaks per-
dus contre Petr Korda , Pete Sampras
retrouvera mercredi Boris Becker
(N° 8) dans un «remake» de la finale
1995 qu 'il avait enlevée en quatre
sets. Même s'il n 'y a pas eu de véri-
table suspense dans son cinquième
set contre Korda dans la mesure où il
a réussi d' entrée le break , Sampras.
si impressionnant lors des matches
précédents , a dévoilé quelques fai-
blesses. Boris Becker , qui n 'a pas
plus gagné Wimbledon depuis... huit
ans, les mettra-il véritablement au
jour ? L.D./Si

Les résultats
Simple messieurs, huitièmes de finale: Tim
Henman (GB/14) bat Richard Krajicek (Ho/4)
7-6 (9/7) 6-7 (7/9) 7-6 (7/5) 6-4. Pete Sampras
(EU/1) bat Petr Korda (Tch/16) 6-4 6-3 6-7 (8-
10) 6-7 (1-7) 6-4. Ordre des quarts de finale:
Sampras (1 ) - Becker (8), Kiefer - Woodbridge ,
Stich - Henman (14), Rusedski - Pioline.
Simple dames, quarts de finale: Martina
Hingis (S/1 ) bat Denisa Chladkova (Tch) 6-3 6-
2. Jana Novotna (Tch/3) bat Yayuk Basuki
(Indo) 6-3 6-3. Anna Kournikova (Rus) bat Iva
Majoli (Cro/4) 7-6 (7/1) 6-4. Arantxa Sanchez
(Esp) bat Nathalie Tauziat (Fr) 6-2 7-5. Ordre
des demi-finales: Hingis (1) - Kournikova el
Novotna (3) - Sanchez (8).
Double dames (3e tour): Martina Hingis-
Arantxa Sanchez (S/Esp/2) battent Chanda
Rubin-Brenda Schultz-McCarthy (EU/Ho/15)
7-6 (14/12) 6-7 (6/8) 13-11.

Vols dans les vestiaires de Wimbledon
Trois joueurs engagés des billets pour les fi- habituel» . Alertée, la poli-
dans le tournoi de Wim- nales des simples mes- ce a immédiatement ou-
bledon se sont fait déro- sieurs et dames , ainsi vert une enquête. «Mal-
ber dans les vestiaires qu'un total de 240 livres heureusement , les
de l'argent liquide et des (450 francs) en liquide, affaires des joueurs traî-
billets pour les matches, dans les vestiaires situés nent souvent et il y a
a révélé le Ail England près du court N° 2. Selon énormément de gens tra-
Lawn Tennis Club, orga- les organisateurs de vaillant pour le tournoi, a
nisateur du tournoi. Wimbledon , les ves- expliqué Philip Coates,
UAméricain Jim Grabb et tiaires sont normalement l'inspecteur chargé de la
les Sud-Africains John- réservés aux joueurs, sécurité du tournoi. Nous
Laffnie de Jager et Chris entraîneurs, et au per- allons nous assurer que
Haggard, joueurs de sonnel du tournoi et un la sécurité est des plus
double, se sont fait voler tel vol est «un fait très in- strictes» . Si

C'était le double
le plus long

LES RÉSULTATS

Martina Hingis et Arantxa
Sanchez gagnent en 3 h 08...
2 jours , 3 h 08' de match, 50 jeux et
7 balles de match: Martina Hingis et
Arantxa Sanchez se souviendront
bien longtemps de leur huitième de
finale du double. Elle se sont , en ef-
fet , imposées 7-6 (14-12) 6-7 (6-8)
13-11 devant la paire formée de
l'Américaine Chenda Rubin et de la
Hollandaise Brenda Schultz-McCar-
th y. Le match avait été interrompu
la veille au soir à 10-10 au troisième
set. Hingis/Sanchez , têtes de série N
2, ont réussi le break décisif dans le
24e jeu du troisième set sur le service
de Rubin.

A l'issue de cette rencontre , Marti-
na est restée tranquillement assise sur
sa chaise. Elle attendait le Sud-Afri-
cain John De Jager pour disputer sur
ce même court N" 2 son premier tour
du mixte... Si

Championnats suisses juniors
Lugano. Championnats suisses. Juniors
I. (18 ans). Demi- finales: Roger Fédérer
(N3/1) bat Thomas Schneiter (N3) 6-1, 4-6,
6- 4. Erlan Djahangiri (N3/2) bat Sven Swin-
nen (N4) 6-0, 6-3. Finale: Fédérer bat Dja-
hangiri 4-6, 6-3 , 6-4.
Juniors II (16 ans). Demi-finales: Marco
Chiudinelli (R1/1) bat Thomas Flury (R3) 6-2, 6-
2. Gonzague Page (R1/2) bat Michael Lammer
(R2) 7-6 (7-2), 6-1. Finale: Chiudinelli bat
Page 6-3, 6-4.
Filles I (18 ans). Demi-finales: Caecilia Char-
bonnier (N3) bat Angela Burgis (N 1/1 ) 6-1,6-2.
Marylene Losey (N3) bat Laurence Poujoulat
(N3/4) 6-2, 6-4. Finale: Charbonnier bat Losey
6-1 , 7- 6 (7-0).
Filles II (16 ans). Demi-finales: Marie-
Gaiané Mikaelian (N4/1) bat Dawina Fahrni
(R1/4) 6-0, 6-0. Carmen Betschart (R1/3)
bat Olivia Schlâpfer (N4/2) 4-6, 6-2, 7-6 (7-2).
Finale: Mikaelian bat Betschart 6-2. 6-4.

Le tennis en bref
¦ MONTAUBAN. Le tout récent cham-
pion de Suisse, Alexandre Strambini
(Les Geneveys) a été éliminé au premier
tour du tournoi de Montauban (Fr/25 000
dollars) par l'Autrichien Horst Skoff 6-2
6-4.

L'Italie est
restée invaincue

EURO

La surprise est venue de la
Pologne. La Croatie a déçu.
En battant la Croatie par 74-68 (mi-
temps 38-36), l'Italie est restée invain-
cue après la 2e phase du championnat
d'Europe masculin, qui se joue en Es-
pagne. Les quarts de finale de vendre-
di opposeront l'Italie à la Turquie, la
Grèce, vainqueur invaincu de la poule
E, a la Pologne, la Yougoslavie a la Li-
tuanie , ainsi que la Russie à l'Es-
pagne.

Si la surprise est venue de la Po-
logne , la déception s'appelle Croatie.
Les Croates ont subi , face à l'Italie.
leur cinquième défaite pour six
matches. Invaincue , l'équipe italienne
s'est encore montrée solide. Elle a su
résister aux assauts d'une formation
croate doublement désireuse de s'im-
poser , après sa contre-performance
contre la Yougoslavie et une piteuse
prestation d'ensemble dans ce cham-
pionnat d'Europe, dont elle était pré-
sentée comme une valeur sûre. Si

Le point
Groupe F, à Badalone: Italie - Croatie 74-68
(38-36). Classement final: 1. Italie 6/12. 2.
Yougoslavie 6/11.3. Espagne 6/10. 4. Pologne
6/9.5. Allemagne 6/7.6. Croatie 6/7. Italie, You-
goslavie, Espagne et Pologne qualifiées pour
les quarts de finale.
Poule E, classement final: 1. Grèce 6/12. 2.
Russie et Lituanie 5/9. 4. Turquie 6/8. 5. Israël
et France 6/7. Grèce, Russie, Lituanie et Tur-
quie qualifiée pour les quarts de finale.

VOLLEYBALL. La Suisse se
reprend et bat l'Autriche
• Après sa défaite concédée de-
vant la Lettonie , la Suisse a pris la
mesure de l'Autriche , en 64 minutes
sur le score net et sans appel de 3-0
(15-8 15-10 15-4), au terme de la
deuxième rencontre du tour élimi-
natoires de l'Euro, à Nitra en Slové-
nie. Si
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Le comédien américain James
Stewart disparaît à 89 ans
Il fut l'inoubliable interprète des
films de Frank Capra , de «M. Smith
au Sénat» à «La vie est belle», ou en-
core d'Alfred Hitchock, «Fenêtre sui
cour» ou «Sueurs froides». Il incar-
nait , avec sa silhouette dégingandée
et son accent traînant , les valeurs les
plus touchantes de l'Amérique
moyenne.

Naïf, charmant , tendre, idéaliste el
démocrate, James «Jimmy» Stewarl
est mort hier à Los Angeles à l'âge de
89 ans.

Né en 1908 à Indiana , Pennsylva-
nie, il ne se défera jamais de son ac-
cent de province et d'une certaine
maladresse, qui aidera à faire de lui
un des monstres sacrés d'Hollywood,
un des figures les plus sympathiques
du cinéma américain de la grande
époque.
REVELE PAR FRANK CAPRA

C'est Frank Capra qui le révèle:
avec »Mr Smith au Sénat» (1939).
fable sur la démocratie, «Jimmy» Ste-
wart , qui avait commencé sa vie pai
des études d'architecture à Princeton ,
devient une star, qui sera oscarisée

pour «Indiscrétions» de George Cu
kor en 1940. Mais Jimmy Stewart de-
vient aussi un personnage: celui de
l'Américain engagé dans les bonnes
causes.

Ce qu'il était aussi dans la vie: pen-
dant la guerre, il quitte la vie facile
d'Hollywood pour s'engager contre
l'Allemagne nazie aux commandes
d'un bombardier.

C'est ensuite Hitchcock qui fait de
celui qui a quitté l'armée avec le gra-
de de colonel son acteur fétiche: «La
corde» (1948), puis certains de plus
grands chefs-d'œuvre du maître du
film noir: «Fenêtre sur cour» (1954)
qui le voit enquêteur de choc depuis
son fauteuil de malade, aux côtés de
Grâce Kelly, «L'Homme qui en savait
trop (1956) et »Sueurs froides»
(1958).

Jimmy Stewart sera aussi le »gen-
til» de bon nombre de westerns: anti-
raciste dans »La Flèche brisée» de
Delmer Daves (1950), non-violenl
dans «l'Homme qui tua Liberty Va-
lance» de John Ford (1962) et l'un des
acteurs préférés du réalisateur An-
thony Mann. AP

COSA NOSTRA

La police arrête l'un des plus
dangereux tueurs à Palerme
Un des plus dangereux tueurs de la
mafia sicilienne, Gaspare Spatuzza , a
été arrêté hier à Palerme, en Sicile, a-
t-on appris auprès de la police. Spa-
tuzza figure parmi les premiers noms
de la liste des criminels les plus re-
cherchés par la justice italienne.

Le tueur a été arrêté dans l'hôpital
de Cervello, dans la banlieue de Pa-
lerme où il avait un rendez-vous avec
d'autres personnes. Il a tenté de s'en-
fuir au moment de son arrestation et a
été blessé par la police, à la main,
d'une balle de pistolet.

Spatuzza était devenu le chef d'ur
des plus importants clans de Palerme
celui de Brancaccio, après l'arresta-
tion du parrain Leoluca Bagarella. Il
est soupçonné d'avoir été l'un des or-
ganisateurs de la série d'attentats à IB

ETATS-UNIS. La Reserve fédéra-
le laisse ses taux inchangés
9 Le comité monétaire de la Réserve
fédérale (Fed) a décidé hier de laisseï
ses taux directeurs inchangés à l'issue
de sa dernière réunion. Cette décision
a été annoncée à l'issue de deux jours
de réunion à huis clos. Cette non-in-
tervention était largement anticip ée
par les analystes de Wall Street alors
que les signes de ralentissement du
rythme de l'activité américaine se
multiplient ces dernières semaines
dans un contexte d'inflation toujours
maîtrisée. Le comité monétaire avail
relevé son taux interbancaire au joui
le jour - sa principale arme d'inter-
vention sur le marché du crédit à
court terme - d'un quart de point à
5,50% à l'issue de la réunion qu'il
avait tenue le 25 mars dernier. Il
s'agissait de la première hausse de-
puis une année. AFF
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voiture piégée de 1993 à Florence,
Rome et Milan qui ont fait dix morts
et une centaine de blessés.

Les attentats de 1993 contre la Ga-
lerie des Offices de Florence, les
églises Saint-Jean de Latran et Saint-
Georges au Vélabre de Rome, la Ga-
lerie d'art moderne de Milan , cher-
chaient à intimider l'Etat et l'Eglise
italiens après les arrestations des
chefs «historiques» de la mafia et la
visite du pape Jean-Paul II en Sicile
pour fustiger la mafia.

Spatuzza , 30 ans, dit «u tignusu» (le
chauve), décrit par des repentis com-
me «ambitieux, impitoyable, in-
faillible avec les armes», est aussi ac-
cusé d'une série «impressionnante»
d'homicides, a précisé le Parquet de
Palerme. AI

ZURICH. La banque Anker va
changer de mains
# La banque Anker, à Zurich , va
changer de mains. Cet institut de ges-
tion de fortune devrait incessammenl
rejoindre le groupe de la Banque
Cantonale de Genève (BCGe), sous
réserve de 1 approbation formelle des
conseils d'administration. Les 60 em-
plois, y compris ceux des succursales
de Lausanne et Genève, seront main-
tenus. Le conseil d'administration de
la banque Anker a examiné plusieurs
offres, dont une de la United Over-
seas Bank , à Genève. ATS

BANCO JASS
Tirage du 2 juillet

6? 9* V* R* A* 84
1Û> 6* 74» 8* V* RA

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 9 - 1 8 - 2 0 - 26 - 42
Numéro complémentaire: 7
2 gagnants avec 6 Nos 2 968 980.8C
9 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 62 576.8C
320 gagnants avec 5 Nos 4 242.3C
15 593 gagnants avec 4 Nos 50.—
262 338 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 1 000 000-

JOKER
396 617
Aucun gagnant avec 6 Nos

10 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
74 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
669 gagnants avec 3 chiffres 100.—
7117 gagnants avec 2 chiffres 10 —
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 800 000 -
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- Côte de boeuf

- Entrecôte double
Coeur de filet de boeuf

Pour vos réservations :
026/ 660 24 84
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Jeudi 3 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 juillet:
«Quand juillet commencera, 1962 " L'Algérie devient indépendante

184e jour de l'année *ra faux affûteras» après 132 ans de colonisation française

Saint Thomas Le proverbe du jour- 1944 ~ Les forces soviétiques réoccu
.,, , pent Minsk et font 100000 Allemand!

Liturgie: saint Thomas. Ephésiens 2, 19- «Lhomme gras n a pas de religion» prisonniers.
22: Vous avez été intégrés dans la (proverbe indien)
construction qui a pour fondations les 1849 - Les troupes françaises entrent c
apôtres. Jean 20,34-29: Jésus dit à Tho- La c,tatlon du Joul": Rome, en dépit de la résistance de Gari
mas: Mets ta main dans mon côté, et «L'esprit est le sourire de l'intelligence» baldi, et rétablissent le pape Pie IX su
cesse d'être incrédule. (Jean Bonot) son trône.

- ©watt 
«INCIDENT DE ROSWELL»

Cinquante ans après, les témoins
oculaires s'en souviennent encore
Un demi-siecle après le crash présume d'une soucoupe volante, ceux-ci mair
tiennent avoir vu des débris de l'OVNI et des cadavres d'extraterrestres.
Les célébrations du cinquantenaire
de «l'incident de Roswell», l'un de;
événements «ufologiques» les plus
célèbres de l'histoire, auront bien liei
cette semaine dans cette petite ville
de l'ouest américain , malgré le récem
démenti apporté par l'armée de l'ai*
américaine.

Selon celle-ci, les débris retrouvé!
étaient en fait ceux d un ballon sonde
et les prétendus corps d'extrater-
restres des mannequins utilisés poui
des expériences de parachutage. De
plus, l'US Air Force a souligné n'avoh
utilisé ces mannequins qu 'à partir di
milieu des années 50, laissant en
tendre que les témoins de l'époque se
seraient trompés de date...
UN ETRANGE VAISSEAU

Tel n'est pas l'avis de Frank Kauf-
mann, un témoin aujourd'hui âgé de
80 ans, ancien employé de la base aé-
rienne de Roswell. Il y a 50 ans, il étaii
dépêché avec plusieurs soldats et ci-
vils travaillant dans la base au nord-
ouest de la ville pour enquêter sur h

chute d'une «boule de feu». «Noui
étions à 200-250 mètres du lieu d'im
pact et cela ne ressemblait pas à ur
avion , et ça n'avait rien d'un missile»
raconte-t-il.

«Quand nous avons vu l'étrange
vaisseau et les cadavres, nous étions
simplement surpris. Nous avons de
mandé par radio des sacs pour le;
corps et ceux-ci ont été emmenés i
l'hôpital de la base. Le vaisseau lui
même a été chargé sur un camion re
couvert d'une bâche et conduit pa:
l'artère principale de la ville jusqu 'il
la base.»

UNE PEAU COULEUR CENDRE
Selon M. Kaufmann , l'un des extra

terrestres avait été éjecté de l'appa
reil , un autre avait la moitié du corp;
qui en dépassait et les trois autres se
trouvaient à l'intérieur. «Ils n'avaieni
pas de grands yeux ou de longs doigt!
crochus» mais ressemblaient à des
«gens minces et beaux», précise-t-il
«Ils n'avaient pas de cheveux et leui
peau était couleur cendre. Ils mesu-

raient entre 1,60 m et 1,63 m»
D'autres témoins ont également ap
porté leur obole à la légende de Ros
well. A 70 kilomètres à l'est de la ville
et moins d'une semaine après la dé
couverte de M. Kaufmann, le fermie:
Mac Brazel a affirmé avoir dévouver
un étrange amas de métal froissé. Cet
te matière possédait de surprenante;
propriétés: elle ne se déchirait pas n
ne brûlait.

M. Brazel a apporté sa découverte
au shérif du comté, George Wilcox
qui a prévenu l'armée. Selon des ré
cits de l'époque, des militaires se son
rendus sur les lieux de cette nouvelle
découverte et y ont trouvé plusieurs
grands morceaux du même métal
ainsi que quatre ou cinq cadavre
d'extraterrestres.

Par ailleurs, Glenn Davies, un em
ployé des pompes funèbres à la retrai
te de 72 ans, se rappelle avoir reçu ui
appel de la base militaire de Roswell
pour la commande de plusieurs cer
cueils de bébés un jour de la premièn
semaine de juillet 47. AI
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