
Une porcherie haut de gamme
se dessine près de Corcelles
L'idée de Daniel An-
nen, c'est de faire de
l'élevage différent , du
cochon labélisé pour
un grand distributeur.
Même s'il reste enco-
re a trouver une par-
tie des sous pour aller
de l'avant et offrir air
et espace aux mille
bêtes prévues, le pro-
jet a été mûrement
réfléchi. Corcelles-
près-Payerne serait
non seulement à la
pointe mais il régie
raît aussi un petit pro-
blème de voisinage
créé par une porche-
rie sise au centre du
village. ¦ 11
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Si le propriétaire trouve les sous, ce sera la multiplication des petits cochons roses. GD Alain Wicht

Héros de la presse romande pendant
la guerre Pavot prend quelques ndes
Ses chroniques de guerre l'ont
fait connaître aux quatre coins
de l'Europe, où de nom-
breuses places et rues portent
encore son nom: rédacteur en
chef du «Journal de Genève»
pendant les années de guerre,

P U B L I C I T E

René Payot incarnait pour de
nombreux peuples occupés
cette voix de la Suisse neutre
qui résistait à la propagande
ennemie et laissait entrevoir la
défaite du Reich. La réalité est
plus complexe, comme le

montre un gros travail histo-
rique, qui vient d'être présenté
à l'Université de Genève: en
juin 1940, Payot ne soutenait
pas de Gaulle, ni Churchill. Il
veut la paix entre l'Angleterre
et l'Allemagne, pour mieux

combattre l'URSS communis-
te. Et c'est un fervent partisan
de Pétain. Il faudra attendre
1942 pour qu 'il admette l'iné-
luctable défaite allemande et
que se forge peu à peu le
«mythe Payot». B I O
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Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)
1702 FRIBOURG Tél. 026/322 16 96 I

al ¦ nKX'^ -̂ * '_- iV ' v
w ' S'O * '%T^V& LBBBV \ X^M_ âft
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%x~, Mystique et fascinant , le dia-

mant intéresse aussi les scien-
;7ja tifiques. C'est à l'Institut de

^ HT j ®  physique de l'Université de
RL Fribourg que les docteurs

^P ' '' h r, v Olivier Kuttel et Andréas
Wf c .-x . J wk . Ziittel ont mis au point un

BT __^ Wjk nouveau procédé de fabrica-
tion du diamant. Une décou-

W^ L l verte d'un intérêt immense,
tant du point de vue de la re-

^^àmmt̂ m_m%: cherche fondamentale que
des applications. BD Alain Wicht
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Chômage. Nouveau
recul en juin
Le taux de chômage a reculé
de 5,3% à 5,1% en juin. Cette
baisse s'explique davantage
par la reprise que pour des rai-
sons saisonnières. L'optimisme
est cependant modéré car la
reprise sera lente. ¦ 7

Alcoolisme. Se libérer
sans abstinence
Labstinence durable ne doit
pas être obligatoirement l'ob-
jectif final des traitements
contre l'alcoolisme. Comme le
montrent plusieurs études, une
«rechute» bien gérée peut aus-
si s'avérer un succès. ¦ 8
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Clôtures. Le début
des palmarès
Les familles commençaient à
s'inquiéter: mais quand donc
publiez-vous les noms des di-
plômés de nos écoles? Dès au-
jourd'hui I GD Vincent Murith ¦ 1 2

Football. Henchoz:
pourquoi Blackburn?
Apres deux saisons passées
au SV Hambourg où il a appris
son métier de footballeur, Sté-
phane Henchoz a choisi Black-
burn et l'Angleterre pour retrou-
ver le plaisir et pour poursuivre
sa progression. ¦ 33

Avis mortuaires 20
Mémento 21
Feuilleton 21
Cinéma 26
Radio-TV 28
Météo. 36

Tour de France. Tony
ne méritait pas ça
Victime d'une chute en Bre-
tagne, Tony Rominger, clavicule
cassée, a été contraint à l'aban-
don dès la troisième étape. Vrai-
ment le Zougois ne méritait pas
un aussi triste adieu au Tour de
France. La journée, en re-
vanche, a été bonne pour Zabel,
vainqueur de l'étape, et Dufaux.
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Pizzeria La Ciociara
1562 Corcelles-près-Payerne

cherche pour la saison d'été

un(e) jeune
sommelier(ère)

avec expérience.
Se présenter ou téléphoner au:
026/660 23 49 ou 079/230 37 14
(M. ou M1™ De Parasis) 17-27683C

Revenu supplémentaire pour agriculteurs motivés
Si vous avez entre 25 et 60 ans, de bonnes connaissances en alimentation bovine
et porcine, nous vous offrons un travail sans heures fixes comme

conseiller de vente pour aliments MALOSA
Notre maison est bien connue dans plusieurs régions de Suisse. Nous cherchons
des agriculteurs qualifiés, pour notre service externe. La zone principale à couvrir
s 'étend sur environs 20 km tout autour du lac de Neuchâtel, mais il y a des lacunes
plus ou moins importantes dans d'autres régions. Demandez-nous si il y a une
possibilité dans votre région.
Nous vous offrons un travail très autonome et un support professionnel.

Intéressé? Envoyez votre lettre de candidature au Stadtmùhle Schenk AG, Gûters-
trasse 54, 3072 Ostermundigen ou téléphonez au 031 /932 21 81 en demandant
M. A. Ledermann. 05-439145

Wir sind ein fùhrendes, international tâtiges Unternehmen
im Seilbahnbau. Qualitat und Seriositàt der erbrachten Lei-
stungen fuhrten das Unternehmen zu seiner heutigen Spit-
zenstellung.
Fur die Abteilung Verkauf/Direktion suchen wir ein efahrenes
Team-Mitglied als . . •

¦ ïpU,etârin/petsô*he Mrta,,,erte

DirektionsseMrtann/vi
Die vielfâltigen Aufgaben Ihres Vorgesetzten prâgen auch Ihre
Tâtigkeit. Ùber seine Aktivitâten sind Sie bestens informiert ,
denn er wûnscht sich eine selbstândige, engagierte Mitarbeiterin
mit Sinn fur Eigenverantwortung und -initiative.
Sie verfùgen ùber eine fundierte kaufmânnische Ausbildung und
eventuell auch etwas Flair fur Technisches , entsprechende Be-
rufserfahrung, stilsicheres Deutsch, sehr gute Englisch- und Fran-
zôsischkenntnisse in Wort und Schrift.
Wenn Sie Wert auf eine selbstândige, mit Kompetenzen reichlich
ausgestattete Tâtigkeit legen, sollten Sie sich mit uns in Verbin-
dung setzen. Bei uns werden Sie nichts vermissen, was ein
modernes , mitarbeiterfreundliches Unternehmen auszeichnen
kann.
Senden Sie uns Ihre Bewerbung, oder rufen Sie doch unseren
Personalleiter Herrn M. Betschart an. Er informiert Sie gerne nâher
ùber das vielseitige Aufgabengebiet.
GARAVENTA AG GOLDAU
Seilbahnbau/Maschinenbau, 6410 Goldau
» 041/859 11 57 

177-737027

Conseiller en prévoyance
et placements

Sens du défi et dynamisme

Notre expansion stratégique nous conduit
à renforcer notre réseau de vente par un

team de spécialistes de haut niveau.
Serions-nous faits pour nous entendre ?

Bjous avez entre 25 et 45 ans , vous possédez des qua-
lités d'entrepreneur, de l'expérience dans l'assurance
vie et des connaissances dans le domaine financier.
A la recherche d'un nouveau défi avec possibilité de
gain largement supérieur à la moyenne, vous avez le
sens de l'organisation, vous êtes négociateur et com-
municateur. Un excellent poste attend un excellent
conseiller. Nous vous offrons une place stable et
d'avenir dans une société de premier plan. Vous béné-
ficierez d'un soutien constant et d'une formation
continue de haute qualité dans le domaine de l'assu-
rance et de la banque. «La Suisse» dispose d'une
gamme de produits très compétitifs et de supports
informatiques de pointe. Envoyez-nous sans tarder
votre offre manuscrite avec les documents d'usage.

Guy Covaerts
Agent général

Avenue de la Gare 2 - 1700 Fribourg
Tél. 026/347 37 37

«La Suisse»
Assurances

URGENT!

maîtresse enfantine
ou

jardinière d'enfants
pour école maternelle de Rue (enfants
4-5 ans). Rentrée 1997

. 021/947 59 71 130-799977
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Pour 2 entreprises clientes du canton, nous sommes
à la recherche d'un

? FERBLANTIER (véhicule à disposition)
? MENUISIER ou EBENISTE

s
Si vous êtes disponible rapidement, prenez t̂fp^y §
contact avec Jean-Paul Remy. 17-276839 Â^—m/mmm  ̂ T

CRIBLET 1 -1700 FRIBOURG "
TEL 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39 IV
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UN BOUCHER
Pour compléter notre équipe, nous cherchon:

qualifie

dont les activités principales seront la vente au magasin e
les travaux au laboratoire.

Une personne jeune et dynamique
ponsabilités aura notre préférence

Service de
publicité d<
La Liberté

sens des re;

W PublicitéPour tous renseignements, vous pouvez nous contacter ai
026/915 20 77 ou adressez vos offres au Com-
merce de viande SA, 1635 La Tour-de-Trême.
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URGENT !
Cherche pour régions Bienne,
Berne, Fribourg et Neuchâtel

4 MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

exp. courant faible
bilingue francais/allemanc

3 MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC
(exp. câblage universel)

bilingue français/allemand

4 MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

(exp. courant fort chantier)
17-27689!

Meubles Gaille SA
1564 Domdidier

cherche pour début août

un(e) apprenti(e)
employé(e) de bureai

Veuillez téléphoner au
026/675 16 80

17-276782

Société suisse cherche pour renfo
cer son service externe

PATRIC SA it
Tôlerie industrielle g
Dans le but de renforcer son équipe,
entreprise dynamique cherche

• poinçonneur CNC
• plieiir CNC (avec expérience)

• serruriers qualifiés
Offres avec documents usuels
à Patrie SA
M. Jacques Luini, Horizon 29
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

28-98839
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La petite annonce.
Idéale pour trouver
enfin la perle rare.

I SaJ Entreprise de travaux en régie

Lpy HANS LEUTENEGGER SA

Nous cherchons

Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers poseurs
Mécaniciens électriciens Charpentiers
Electriciens Couvreurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, dans votre région ou dans toute la Suisse
vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport
avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1er-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. (032) 725 28 25 Tél. (031) 991 77 44

m PERSONNEL SERVICI

tée;
- le désir de I

Nous offrons

Placement fixe et temporain

Délai pour la remise de vo;
annonces et réclames à

Publicitas

collaboratrices ____*
Profil désire :
- une bonne présentation ,
- goût du contact et d<

gent ;
- expérience de la vente

parution

lundi
mardi
mercred
jeudi
vendredi
samedi

souhc

indépendance

Délai Heure

vendredi à 8h.30
vendredi à 1 lh.0(
lundi àllh.0(
mardi àllh.0(
mercredi à 1 lh.0(
jeudi àllh.0(

- une formation assurée par nos
soins (débutantes bienvenues) ; Pour la Page Jaune

- un travail varié et possibilité veille de parution à 8h.l5
d'avancement ; p , . _ _ _», „:,.(.*- tous les avantages sociaux d'une PVU w 4—_—" w*1 **
entreprise performante ; veille de parution à 16h.OO

- salaire garanti + primes + bonus
voyages. Attention I Ces délais ne sont pat

Entrée en fonction : dès que pos- valables pour les veilles de fêtes
sible ou à convenir. Nhésitez pas à vous renseigner à :
N hésitez pas, appelez pour un pre- _-, pubUçjtas tél 026/350.27.2'
mier contact au \L// ' «««.».»« -_ «,
. 021/636 24 45/43. V fax 026/350.27.0(

22-522475

(O
Vous êtes uni

JEUNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

possédez au moins une année
d'expérience professionnelle e

MAITRISER TRES BIEN
L'ANGLAIS ?

Alors contactez vite M™ K. Orregc
qui vous propose un job très intérêt
sant dans une entreprise internatic
nale !

17-27682



SOMMET DE MADRID

Pologne, Tchéquie et Hongrie vont
rejoindre l'OTAN à la fin du siècle
«La réunion s 'est terminée sur un accord général», a indique le premier ministre italien, Ro-
mano Prodi, à l'Issue de la première Journée du Sommet de Madrid. Les recalés apprécieront!

L

OTAN devrait passer de 16 s
19 membres en 1999. Les diri
géants de l'Alliance atlan-
tique ont décidé hier de n 'in-
viter que trois de leurs

anciens ennemis à y adhérer: la Po-
logne, la Républi que tchèque et la
Hongrie. L'accord cite la Roumanie
et la Slovénie comme des candidats à
un élargissement ultérieur. Cette dé-
cision a été assortie d'une «claire
perspective» d'adhésion pour la Rou-
manie et la Slovénie ainsi que pour les
pays baltes. Mais aucune date n'a été
formulée.

CITATION SANS GARANTIE

Dix Etats membres de l'OTAN
emmenés par la France et l'Italie
étaient favorables à l'adhésion de
cinq pays dès 1999. Mais les Etats-
Unis ont refusé que le peloton de tête
soit plus étoffé afin de limiter le coûl
de l'élargissement. Les partisans de la
Roumanie et de la Slovénie ont donc
revu leurs ambitions à la baisse et ob-
tenu un compromis au terme d'âpres
discussions.

Les Seize s'engagent à revoir la si-
tuation en 1999, date de leur prochair
sommet, pour les neuf autres pays
candidats. Ils ne citent toutefois nom-
mément que la Roumanie, la Slovénie
et la région de la Baltique. Le prési-
dent Jacques Chirac a rejeté un précé-
dent texte de compromis jugé trop
vague. Washington n 'était pour sa
part pas favorable à l'idée de citei
tous les pays pour la seconde vague
de l'élargissement. Les négociations
avec la Pologne, la République
tchèque et la Hongrie peuvent débu-
ter dès maintenant et un protocole
pourra être signé lors de la prochaine
réunion dés ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN, en décembre
L'adhésion formelle des trois pays
d'Europe centrale devrait se faire en
1999, à l'occasion du 50 anniversaire
de la création de l'Alliance atlan-
tique. La volonté de ne pas gâcher la
fête de Madrid , qui permet de refer-
mer la fracture de Yalta, aura donc été
la plus forte, même si plusieurs mi-
nistres n'ont pas manqué de regrettei
la manière dont les Etats-Unis onl
imposé leurs vues. «Les Américains se
sont comportes comme des éléphants
dans un magasin de porcelaine» , a dé-
claré le chef de la diplomatie alleman-
de, Klaus Kinkel.

Le ministre russe des Affaires
étrangères Evgueni Primakov a criti-

Le sommet de l'OTAN s'est mis d'accord sur la prochaine adhésion de la Pologne, de la Hongrie et de la République tchèque à l'Allianci

PAYS-BAS

ROYAUME- -

FORCES ARMEES I Rép. tchèq. | Hongrie | Pologne

Terreur dans
un train
Au moins 33 morts dans un
attentat contre un train.
Une bombe a explosé hier dans ur

train qui traversait l'Etat indien du
Penjab, faisant au moins 33 morts par-
mi les passagers et en blessant 61
autres, a annoncé la police indienne
L'explosion s'est produite peu après
le départ de ce train de cinq voitures
qui transportait 500 personnes, de la
gare de Bhatinda , à 197 kilomètre s à
l'ouest d'Amritsar (nord), a expliqué
le chef de la police locale.
Vingt-sept personnes sont mortes sui
le lieu de l'attentat et six autres per-
sonnes, dont trois enfants, sont décé-
dées à leur arrivée à l'hôpital de Bha-
tinda. L'attentat , qui n'a pas été
revendique , est le quatrième depuis le
début de l'année dans la région du
Penjab. Huit personnes sont mortes
dans le précédent attentat , commis le
6 juin. Depuis dix ans, l'Etat du Pen-
jab est le théâtre d'une révolte séces-
sionniste des indé pendantistes sikhs
La rébellion avait été matée par l' ar-
mée indienne au début des années 90
mais des violences sporadi ques conti-
nuent. AF
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Source: The Miiiiary Balance, iiss, Reuier Les Etats-Unis et le Canada sont aussi membres de l'Otar

que la décision d élargir 1 OTAN a
trois Etats d'Europe centrale. Il s'agi
selon lui d'une «faute majeure , peut
être la plus grosse depuis la fin de U
Seconde Guerre mondiale» .
LA REFORME ATTENDRA

Les Seize n'ont pas pu s'attaquei
aux autres problèmes de l'Alliance
atlanti que avant de s'être mis d'ac-
cord sur la question de l'élargisse-
ment. Le Sommet de Madrid ne pour-

ra pas déboucher comme prévu sm
un accord complet sur la réforme in-
terne de l'OTAN pour l'adapter à
l' après-guerre froide. La volonté de
dédramatiser et de continuer à négo-
cier après le sommet était manifeste
hier.

Cette réforme est le prix exigé par la
France pour sa réintégration complè-
te dans le commandement militaire
intégré de l'OTAN. Paris demande
notamment que le commandement

du flanc sud de 1 Alliance soit confie a
un officier européen. Le présiden
Bill Clinton a refusé cette revendica
tion au nom des intérêts américain!
en Méditerranée. Aujourd'hui , les res
ponsables de l'OTAN se réunissen
pour la première fois avec leurs ho
mologues des 28 Etats neutres et est
europ éens membres du Conseil di
Partenariat euro-atlanti que. La Suis
se sera représentée par le conseille]
fédéral Adolf Ogi. AEP/Reutei

La satisfaction de Jacques Chirac
Jacques Chirac a estimé
hier qu'une partie «pas
insignifiante» des de-
mandes françaises sur
l'élargissement de l'OTAN
a été prise en compte pai
les chefs d'état et de gou-
vernement des 16 pays
de l'Alliance réunis à Ma-
drid. Le président français
a noté «quelques difficul-
tés, mais finalement nous
avons pu obtenir une
perspective claire.»
«Nous avons obtenu un
paragraphe clair et deux
noms (...) ceux de la
Roumanie et de la Slové-
nie, à côté d'une date,

1999», e poursuiv Pour lui, le Sommet de
Madrid «est une étape
importante que nous
n'aurions pas pu imagi-
ner il y a deux ou trois
ans». Interrogé sur la
question du commande
ment Sud de l'OTAN ,
autre pomme de discord(
entre la France et les
Etats-Unis, Jacques Chi-
rac a souligné que la
France «n'a pour le mo-
ment rien concédé», et
que d'autre part «un cer-
tain nombre de choses
ont progressé dans le
sens que nous souhai-
tions». AF

Jacques Chirac. La Fran-
ce souhaitait élargir l'Al-
liance à cinq pays, dont la
Slovénie et la Roumanie.
Les Etats-Unis défen-
daient un élargissement
limité à trois pays. Le pré-
sident français s'est dé-
fendu d'avoir voulu provo-
quer un conflit avec les
Etats-Unis sur cette
question de l'élargisse-
ment. «C'est un problème
entre l'OTAN et la Fran-
ce», a-t-il dit. Selon le
chef de l'Etat , «Nous de-
vons inscrire ce Sommet
dans une évolution».

Rampe de missiles tchèques
bientôt aux couleurs de l'OTAN.

Keystone

CRISE EN ISRAËL

Le «dur» Sharon est écarté
du Ministère des finances
Le premier ministre B. Netanyahu a du reporter a aujourd'hui la présenta
tion de son gouvernement remanié au parlement. Sharon est éloigné.
Après trois semaines de crise, M. Ne
tanyahu a nommé hier un avoca
proche des colons aux Finances et ur
membre du Likoud aux sciences
Ecarté du Ministère des finances
Ariel Sharon n 'a pas caché sa colère.

Un détail techni que a contraint h
premier ministre a reporter la présen
tation de son cabinet au parlement
une règle impose en effet un délai de
24 heures après l'enregistrement d'ur
accord de coalition. Mais le premiei
ministre sera confronté à une nouvel
le crise politi que au sein de son gou
vernement.
CRISE POLITIQUE

Le fait qu 'il ait arbitré en faveur de
son ministre des Affaires étrangères
David Lévy, dans la querelle qui op
posait ce dernier à M. Sharon , a dé

clenche de nouvelles vagues. Selon la
presse, le chef de file des durs de la
droite , a promis de se venger. Arie!
Sharon reste ainsi à son poste de mi-
nistre des infrastructures nationales ,

M. Lévy s'est vu confier officielle-
ment la haute main sur les négocia-
tions avec les Palestiniens et le monde
arabe, alors que M. Sharon voulait y
jouer un rôle important. En outre
M. Netanyahu a nomme Yaakov Née-
man aux Finances alors qu 'il avail
laissé entendre pendant trois se-
maines qu 'il s'apprêtait à promouvoii
M. Sharon à ce poste.

M. Sharon s'est refusé à tout com-
mentaire. Mais ses proches se sont ré-
pandus dans la presse pour explique!
qu 'il en voulait au ministre de la Dé-
fense, Yitzhak Mordehaï. Ce derniei
est accusé d'avoir intrigué auprès de

Benjamin Netanyahu pour faire pen
cher la balance en faveur de M. Lévy.

Bien qu 'il s'agisse essentiellemen
d'une querelle de personnes, MM
Mordehaï et Lévy s'étaient retran
chés derrière l'argument qu 'une pro
motion de M. Sharon ne pourrai
qu 'aviver davantage les antagonisme:
avec les Palestiniens. Le processus de
paix est en crise depuis quatre mois.
LIGNE POLITIQUE MAINTENUE

Pourtant , le remaniement tant at
tendu du gouvernement n'est pas de
nature à modifier la li gne politi que in
transigeante d'Israël envers le monde
arabe. Le retour de M. Neeman au ca
binet a été d'ailleurs chaleureuse
ment salué par le Parti national reli
gieux, l'émanation politi que de;
colons. AFI
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Les élus de l'OTAN
et ceux de l'Europe

PAR PASCAL BAERISWYI

L 
affaire était courue d avance
et Madrid n 'y aura rien changé

Il n'en reste pas moins que la déci
sion prise hier de limiter l'élargis
sèment de l'OTAN à trois payt
confirme un désaccord de font
sur le leadership des Etats-Unii
en Europe.

Les cendres de la guerre froidt
se réchauffent-elles comme lei
vieux plats? La question s 'est po
sée récemment au vu des passei
d'armes diplomatiques qui on
précédé le sommet de Madrid. Dei
manœuvres montrant à quel poin
les réflexes d'alors stimulent en
core certains comportementi
d'aujourd'hui.

Et tout d'abord, celui de la Rus
sie. Fin mai dernier, Boris Eltsine
sauvait la face en signant ur
«Acte fondateur» entre l'OTAN e
son pays. Un acte qui lui a évite
l'humiliation d'être simplemen
mis devant le fait accompli de le
cooptation par l'Alliance des trou
premiers pays d'Europe centrale
Mais une signature qui n'aura pat
amélioré, en Russie, l'image
«agressive» d'une OTAN avançan
triomphalemen t vers l 'Est...

De leur côté, les Etats-Unii
usent et abusent de leur hégémo
nie militaire pour imposer à l'Euro
pe un modèle à suivre: «Les Amé
ricains se voient pris dans une
dynamique d'expansion et d'élar
gissement de l 'économie de mar
ché, qui est aussi celle de leur lea
dership. Ils se s'embarrassent n
de souveraintes, ni du processui
européen dans son ensemble»
souligne à ce propos Alain Joxe
spécialiste français de la questior
(Interrogé par le «JdG»).

En d'autres termes, le leader
ship américain est-il encore né
cessaire, ou souhaitable, dam
l'Europe élargie de I'après-URSS'.
Les différentes résistances appa
rues ces derniers mois, en parti
culier sur les questions de réfor
me interne de l'OTAN, exprimen
bien la valse-hésitation du Vieu)
Continent. Des Européens ti
raillés, une fois encore, entre lei
soldats de /' «alignement», Britan
niques en tête, et les «résistants»
qui, sous la houlette française , re
vendiquent un nouveau partage
des responsabilités. En ce sens, U
décision d'hier sur l'élargisse
ment montre les limites de li
conciliation et la brutalité avec la
quelle, en dernier recours, let
Etats-Unis continuent d 'imposé,
leur vision géostratégique.

Réduits à ratifier les réformet
de l'Alliance, les Européens son
eux-mêmes pris entre deux «élar
gissements». A la suite de celui de
l'OTAN, c'est de l'ouverture de
I Europe économique dont il vi
être question tout prochainement

En effet , considérée souven
comme la porte d'entrée à l'Unior
européenne, l'OTAN vient de
confirmer le profil politiquemen
correct des futurs candidats. Pae
étonnant dès lors que les payt
pressentis pour les négociations
d adhésion a I UE soient lei
mêmes (Tchéquie, Pologne, Hon
grie), auxquels viendraient s 'ajou
ter l'Estonie, la Slovénie e
Chypre.

Reste ainsi à savoir dans quelle
mesure l'Europe politique et éco
nomique va élargir les «certifi
cats» de bonne conduite ae
cordes par Washington aux nou
veaux pays de l'Est. Car il ne fai
guère de doute que la menace U
plus redoutable pour ces pays es
désormais d'ordre économique
ou financier. Le cas de la Slova
quie - qui a pris une voie diamé
tralement opposée en se retour
nant vers la Russie - es
exemplaire des dérives toujoun
possibles dans cette zone-tam
pon, ventre nerveux d'une Euro
pe en devenir.
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TUNISIE

Le régime du président Ben Ali
serre une nouvelle fois la vis
Après avoir concédé la libérations de plusieurs opposants et de défen
seurs des droits de l'homme, le régime tunisien les menace à nouveau

En 

matière de démocratie el
des droits de l'homme, le régi-
me du président tunisien Ben
Ali se plaît à souffler le chaud
et le froid. Libérés entre la fin

1996 et le début 1997, plusieurs oppo-
sants politiques et défenseurs no-
toires des libertés fondamentales ont
cependant acquis une certitude: le
geste du président à leur égard n avait
rien des prémisses à un dialogue franc
et ouvert. Ce n 'était qu 'une ma-
nœuvre de plus dans le but d'ama-
douer les gouvernements européens à
la veille d'importants rendez-vous
économiques.
DEVANT SON DOMICILE

Vendredi soir dernier , Mohamec
Moadda , président du parti léga!
d'opposition du Mouvement des dé-
mocrates socialistes (MDS), a été vic-
time d'une agression devant son do-
micile par un agent des services de
sécurité chargés de sa surveillance. Il a
dû être soigné dans une clinique. Sor
crime? On le soupçonnait de vouloii
diffuser une lettre de soutien à sor
collègue Khémaïs Chammari, vice-
président du MDS et ancien vice-pré-
sident de la Fédération internationale
des ligues des droits de l'homme
(FIDH).

Petite précision: ces deux hommes
ont été condamnés en 1996 à de se
vères peines de prison (llet 5 ans]
dans le cadre d'une prétendue affaire
de «contacts avec des agents étran-
gers». Deux procès qui ont soulevé ur
vent d'indignation internationale
non seulement parmi les organisa-
tions non gouvernementales (ONG]
de défense des droits de l'homme
mais aussi au sein des gouvernement!
démocratiques à l'étranger.

Tous deux relaxés à la faveur d'ur
régime de liberté conditionnelle

Mohamed Moadda et Khémaï!
Chammari n'ont pu cependant recou
vrer leurs postes d'enseignant ni la to
talité de leurs droits ' civils et poli
tiques. Pire, depuis la mi-avril
M. Moadda a été assigné à résidence
avec l'interdiction de s'exprimer pu
bliquement et même de posséder ur
téléphone.
COLLOQUE A STRASBOURG

En revanche , grâce aux pression!
diplomatiques, Khémaïs Chammar
(déchu de son mandat de député à la
suite de sa condamnation) a pu reçu
pérer son passeport pour se rendre à
un colloque organisé, le 11 juin à
Strasbourg, par des membres du Par
lement européen.

Si M. Chammari a pu participer à
cette rencontre sur «la situation de:
droits de l'homme en Tunisie dans le
cadre de l'accord d'association ave(
l'Union européenne», la dizaine
d'autres invités tunisiens en ont été
empêchés ou découragés par toute!
sortes de tracasseries administrative!
(c 'est notamment le cas de Mohamec
Moadda , de Néjib Housni et de Mon
cef Marzouki). Quant au gouverne
ment tunisien , il n'a pas daigné se fai
re représenter , allant d'ailleun
jusqu 'à contester la légitimité du col
loque de Strasbourg, auquel étaien
associées cinq des plus importante;
ONG internationales (FIDH, Am
nesty International , Human Right;
Watch...).
UNE DERIVE AUTORITAIRE

Si celles-ci ont souligné que le régi
me tunisien connaît une véritable dé-
rive autoritaire depuis 1990 (2000 pri-
sonniers politiques, recours à la
torture dans les locaux du ministère
de l'Intérieur , paranoïa autour de la
«menace terroriste»...), Khémaïs

Chammari, de son côté , a fait montre
d'une grande sobriété en expliquani
en substance: «La situation en Tunisie
n 'est pas apocal ypti que, mais elle esi
préoccupante. Si le gouvernement tu
nisien pouvait mettre en conformité
la pratique des droits de l'homme
avec son discours, il ferait la preuve
qu 'il est possible d'assurer à la fois la
stabilité et l'ouverture du pays tout et
faisant face aux dangers de l'intégris-
me sans dérapage sur les droits hu-
mains».

CAMPAGNE DE DENIGREMENT
Il n 'en a cependant pas fallu plus ai

régime de Ben Ali pour orchestrei
une vaste campagne de dénigremeni
dans la presse nationale (la section tu-
nisienne a été exclue de l'Associatior
mondiale des journaux pour avoii
«failli dans sa défense de la liberté de
la presse»): accusations de trahison
caricatures à relents antisémites, évo-
cation d'un projet de loi permettanl
de lui retirer sa nationalité... rien n'a
été épargné à l'ancien secrétaire gé-
néral de la Ligue tunisienne des droits
de l'homme. Au point que Khémaïs
Chammari, encore en séjour en Euro-
pe, doute aujourd'hui de pouvoir ren-
trer dans son pays sans craindre poui
sa sécurité. Mais n 'est-ce pas là préci-
sément le calcul du président Ben Ali
qui peut encore faire planer la mena-
ce de leur régime de liberté condi-
tionnelle pour tenir à l'écart les
Chammari, Moadda et autres voies
détonnantes?

La mobilisation des gouverne-
ments démocrati ques et des ONG a
réussi à les soustraire provisoire-
ment des geôles tunisiennes. Saura-
t-elle à nouveau s'organiser poui
leur permettre de ne pas y retour-
ner?

MICHAEL RCTY

CAMBODGE

Les combats se déplacent au
nord, les touristes sont évacués
En exil, le prince Ranariddh en a appelé a la communauté internationale, alors
que son rival Hun Sen demandait au monde de rester à l 'écart de la crise.
Des combats entre partisans roya-
listes et ceux du Parti du peup le cam-
bodgien (PCC) ont éclaté hier au
nord du Cambodge, gênant l'évacua-
tion des étrangers se trouvant dans
cette zone touristique.

Premier copremier ministre du
Cambodge, le prince Norodom Rana-
riddh a appelé la communauté inter-
nationale à ne pas reconnaître «un ré-
gime illégal et issu de la force» poui
«éviter qu 'il y ait une nouvelle guerre
civile sanglante au Cambodge». Le
second copremier ministre «Hun Sen
veut démontrer qu 'il n 'y a pas eu de
coup d'Etat. Le monde ne doit pas
tomber dans ce piège», a-t-il dit de-
vant la presse à Paris. Ranariddh a
également affirmé vouloir retournei
au Cambodge pour y prendre la tête
de la résistance.
APPEL AUX PUISSANCES

Le prince a insisté sur l'urgence
d'une «position claire» de la commu-
nauté internationale , en particulier la
France , le Japon et les pays de l'Asso-
ciation des pays du Sud-Est asiati que
(ASEAN). L'ASEAN a du reste ap-
pelé à un cessez-le-feu immédiat. La
Chine a pour sa part demandé aux
deux factions de «prendre en compte
les intérêts nationaux» afin d'empê-
cher la situation de se détériorer.

Les troupes royalistes, chassées de
Phnom Penh par les forces de Hun
Sen , sont en train de se réorganiser en
province , a affirmé Ranariddh , en
particulier dans la région des fameux
temples d'Angkor. Le prince a toute-
fois refusé de donner des chiffres sur le

Le prince Ranariddh tente d'organiser la résistance... Keystone

nombre de soldats qu 'il contrôlait en- Ranariddh. Les derniers bilans fon
core. Il est aussi resté vague quant à la état d'au moins seize morts - dont ur
stratégie qu 'il compte adopter vis-à- cameraman canadien de 24 ans tra
vis des Khmers rouges, se contentant vaillant pour la télévision cambod
d'indiquer qu 'il ne leur avait «rien de- gienne - et 82 blessés depuis samedi,
mandé» et qu 'il n 'avait «aucune liai-
son avec eux» EVACUATIONS EN COURS

A Phnom Penh , Hun Sen a au
contraire demandé hier à la commu-
nauté internationale de se tenir à
l'écart des affaires intérieures du
Cambodge. «Laissez le peup le cam-
bodgien résoudre ce problème pai
lui-même sans ingérence, ni pres-
sions extérieures» , a ajoute le chef du
PCC (ex-communiste) dans un dis-
cours télévisé.

Les forces de Hun Sen se sont assu-
ré lundi le contrôle de la capitale
après les affrontements du week-enc
contre les troupes loyales au prince

Cependant à Phnom Penh la situa
tion semblait normalisée. Les force;
de Hun Sen tenaient hier les endroit ;
stratégiques de la capitale , notam
ment le siège du FUNCINPEC et la
résidence du prince Ranariddh. Le;
vols d'évacuation doivent se pour
suivre mercredi. Les 3l Suisses pré
sents au Cambodge ont la possibilité
de quitter le pays à bord de ces appa
reils. Trois familles ont toutefois déjà
décliné cette offre , a précisé hier 1e
Département fédéral des affaire ;
étrangères (DFAE). AFI

P E R S P E C T I V E

La station en difficulté: des réparations inédites en vue. Keystoni

RUSSIE

Le «miracle» de Mir aura-t-il
lieu au sol ou dans l'espace?
Dans I attente des réparations de la station Mir, les
questions de gros sous ont refait surface en Russie
Les incidents qui ont accablé U
station orbitale russe ont eu ai
moins une conséquence positive
démontrer l'ingéniosité des cos
monautes russes, habitués com
me leurs compatriotes à «faire
avec». Pour le reste, l'existence d<
la station est toujours en sursis.

A l'origine, l'espérance de vie
de la station Mir était de cinq ans -
elle fonctionne depuis onze ans
et, vu l'état financier de la Russie
ses responsables espèrent la faire
durer encore. Cela fait de Mir ur
objet d'expériences permanente:
dans la mesure où les pannes e
les incidents s'accumulent, po
sant sans cesse aux équipage;
des problèmes imprévus dans le:
manuels.

Dans le cas actuel, les dem
Russes qui sont sur orbite depuis
cinq mois vont tenter des répara
tions de la dernière chance qu'il:
n'ont jamais répétées sur terre
faute d'avoir été reprises dans I:
liste des défaillances potentielles
Il s'agit de reconnecter les câble:
électriques détruits lors de l'acci
dent du 25 juin lorsqu'un cargo
avait rate son arrimage a cause
d'une erreur humaine (la surchage
pondérale de l'engin n'avait pa:
été introduite dans l'ordinateui
chargé de commander l'arrima
ge). Un second cargo comprenan
du matériel de secours s'est arri
mé normalement le 7juillet et le
réparation est prévue pour le
18 juillet, le temps de permettre
aux cosmonautes de prendre ur
repos bien mérité après deux se
maines de vie dans la semi-obs
curité et l'incopfort. Elle implique
une sortie dans l'espace et de:
conditions de travail considérée:
comme risquées; en cas d'échec
l'abandon pur et simple devra être
envisagé.

TROP DANGEREUSE
Dans le meilleur des cas, la sta

tion risque d'être jugée trop dan
gereusè par les Américains poui
poursuivre des expédition:
mixtes. La NASA étudie actuelle
ment les conditions de vol et de
vie sur la station avant de décide!
si le risque encouru par ses com
patriotes est acceptable.

Cette réaction américaine es
jugée excessive par les Russe:

déjà exaspères par une série di
déclarations faites par un récen
participant à une expédition mix
te. Le ton est monté d'autant plu:
facilement qu'il existe un autre dif
férent concernant la préparatioi
de la future station internationale
la NASA a déclaré que le retard ac
cumulé par les Russes pour de:
raisons financières compromet le
programme, les Russes son
conscients du problème mais es
pèrent s'en tirer dans des délai:
raisonnables.

Pour eux, il s'agit d'un prétexte
et ils commencent à croire que
ayant tirés le maximum de la colla
boration avec les russes qu
avaient accumule une avance
technologique importante, le:
Américains tentent maintenant de
jouer cavalier seul. Leur insistance
pour que la mission jointe soit pla
cée sous commandement améri
cain alors que le participant russe
a plus d'expérience est un autre
point de friction.

UNE PERIODE DE DISETTE
Le coût de l'accident, sans

compter celui des réparations es
estimé à quelques 3 millions de
dollars. Or l'Agence spatiale rus
se traverse une période de disette
dramatique et recherche de:
moyens extragouvernementaux
Selon son directeur louri Koptev
le module russe pour la station in
ternationale qui constitue le poin
noir essentiel devrait être prê
pour décembre 1998 (à l'origine
avril 98) et nécessite un budget de
1700 milliards de roubles cette
année.

Le budget de l'agence lu
consacre 200 milliards. Depui:
février, Koptev est à la recherche
des 1500 milliards de rouble:
supplémentaires et a réussi i
trouver 800 milliards grâce ï
l'accord du président et du pre
mier ministre pour obtenir de:
crédits auprès des banque:
commerciales. Ces dernière:
ayant prêté à l'Etat de l'argen
qu'il a transféré à l'agence. Cette
somme a permis de payer les sa
laires et le travail déjà effectue
ainsi que d'engager des travam
jusqu'au mois d'août. Ensuite, i
faudra trouver de nouvelle:
sources. Nina Bachkato\
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Franc suisse

30.75 30J
108.25 108.2!

129 12!

194.75 194.7!
352 33!

116.5 115.2!
84.8 8

140.5 140.!
53.85 53.8!
30.95 29.
56.4 55.6!
84.5 84.:

60.95 60.!
1249 124!
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83.5 81.:

19.55 19.5!
13.75 13.:

159 15!
111 11

50.75 48.!
188.25 188.2!

103 102.1
42.55 42.:

123.25 122.1
76.1 76/
87.2 86.I
53.2 53.'
130 12!

93.7 9:
166.5 166.1
25.2 25.1

80 81
58.25 57.51

104 102.1
83.3 82.:
145 143.71
66 65.'

43.35 42.1

76.7 73.8!
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216.5 21!
1150 114!
461 46'

71.25 70.:
63.5 62/

106.5 10!

20.45 20/
57.5 56.8!

35.55 35.5!
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108.25 108.2!
83.3 83.0!
339 331

162.25 16(
92 91.!

127.5 126.7!
168 165.2!

131.75 13(
328.5 327.!

11.7 11.]

43.5 43.0!
87.5 87.1
677 67(

1230 120f
118.25 11£

Dollar
104.3125 104.812!

78.3125 7f

AMR 96.625 95.312!
AT & T 36.625 36.!
Boeing 55.6875 55.937!
Chrysler 33.8125 34.37!
Coca-Cola 69.875 70.2!
Digital Equipment 36.125 36.937!
Disney 76 77.87!
DowChemical 88.625 89.812!
Du Pont 62.625 64.687!
Eastman Kodak 79.3125 80.2!
Exxon 63.3125 63.062!
Fluor 55.125 55.62!
Ford Motor 39.5625 40.437!
General Electric 69.875 69.312!
General Motors 56.4375 56.62!
Gillette 98.0625 98.2!
Hewlett- Packard 56.9375 57.687!
IBM 94.5 95.437!
Intel 147.375 149.62!
McDonald's 46.5 4!
Merck 103.5 103.687!
Microsoft 129.5 131.0K
Mobil 72.125 72.562!
Morgan J.P. 109.25 108.681
PepsiCo 39.0625 39.12!
Philip Morris 44.75 44.37!
Texas Instr. 88.75 91.7!
United Health. 53.125 52.37!
United Techn. 86.125 8(

Allemagne Mark
Adidas 200.3 213.;
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BASF 65.9 67.2i
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BMW 1467 149'
Commerzbank 49.7 50.;
Daimler Benz 145.7 146.'Deutsche Bank 103.25 103.!
Hoechst 78.8 78.5
Linde 1365 136
Mannesmann 814 813.!
SAP 392.5 404.!
Schering 190.8 19
Siemens 108.65 108.7:
VEBA 105.25 104.4!
VIAG 808 80
VW 1411 146
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Carrefour 4392 435I
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Pays-Bas Flonn
ABN AMRO 40.8 41.'Aegon 146.1 144.1
Ahold 172.4 172.!
Elsevier 33.8 . 33.:
ING 95.6 101.!
Philips 145.7 143.:
Royal Dutch 114 109.!
Unilever 442.9 441.!
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SUS 66.66 £ sterling 39.5:
DM 118.34 Escudos 11494.2!
Fr. français 394.47 Schill. autr. 826.4
Lires 112994.35 Yens 7462.61
Pesetas 9708.73 Florins holl. 132.4!
Drachmes 17857.14 Fr. belges 2409.6!

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achèti

1$ US 1.4445 1.4765 1.4!
1$ canadien 1.0505 1.0735 1.0!
100 DM 82.55 84.15 82.-
100 fr. français 24.445 24.995 24.0!
100 lires -.08445 -.08655 -.08!
100 pesetas -.9725 1.0015 -.9!
100 schill. autr. 11.725 11.955 11.1
100 fr. belges 4- 4.08 3.9!
100 florins holl. 73.29 " 74.79 72.!
100 yens 1.27825 1.30575 1.2'
1Ecu 1.6245 1.6555
100 drachmes -.51425 -.54575 -.!
1£ sterling 2.439 2.489 2.3!
100 escudos -.815 -.839 -.7!
Dollar
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1.!
1."
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Le TF revoit les
plaintes de
deux banques

PETITS CRÉDITS

Finalba et Procréait avaient
porté plainte contre un jour
nal de consommateur.
Le procès qui oppose Finalba et Pro-
crédit au journal alémanique «K-Tip»
n'est pas terminé. Le Tribunal fédéral
(TF) a renvoyé hier le dossier à la jus-
tice zurichoise. Le litige avait éclaté à
la suite d'un article qui critiquait sé-
vèrement les pratiques de ces deux
banques et les traitait de «moutons
noirs» de la branche.

Les deux banques avaient estimé
que le journal «K-Tip», un périodique
destiné aux consommateurs, avait
violé la Loi sur la concurrence dé-
loyale (LCD). Elles avaient obtenu
gain de cause devant le Tribunal du
commerce du canton de Zurich.

L'article incriminé, paru en mars
1992, avait largement répercuté une
enquête de Caritas. Il s'appuyait sur
celle-ci pour pointer du doigt Finalba
et Procrédit. Ces deux instituts , comp-
te tenu de leur part de marché , au-
raient une proportion très élevée de
gens surendettés parmi leur clientèle.
Le journal allait jusqu 'à prétendre
que, dans la branche , ce sont elles qui
agissent avec le plus de légèreté.

Le Tribunal de commerce avait esti-
mé que l'information était trompeuse
dans la mesure où elle laissait en-
tendre que ses conclusions reposaient
sur une analyse fouillée du marché. Il
ne précisait pas que l'étude de Caritas
portait uniquement sur 321 cas, soit
une proportion infime des contrats de
petits crédits conclus en Suisse, esti-
més à quelque 300 000.

A une majorité de trois juges
contre deux, les juges du Tribunal fé-
déral ont refusé d'admettre , sur la
base des éléments dont ils dispo-
saient , que les lecteurs du journal «K-
Tip» ont été trompés au sens où l'en-
tend la LCD. Il est clair qu'ils n'ont
pas été renseignés correctement
puisque le nombre de cas compris
dans l'étude n'apparaît pas. Toutefois
cela ne suffit pas pour considérer
qu 'ils ont été trompés si les conclu-
sions de l'article correspondent mal-
gré tout à la réalité. Il appartiendra
par conséquent au Tribunal de com-
merce du canton de Zurich de rouvrir
le dossier. L'instance cantonale devra
examiner si les conclusions de l'étude
de Caritas reflétaient la réalité. ATS

OFFRES D'EMPLOIS. Ringier et
BTM dans Swiss Human Line
• Les maisons d'édition Ringier SA et
Berner Tagblatt Media SA (BTM) ont
pris une participation minoritaire dans
le capital-actions de Swiss Human Line
(SHL). La société, qui se présente com-
me la plus importante plate-forme d'in-
formations du marché suisse du travail,
ne changera pas d'orientation, a-t-elle
indiqué hier. Les deux maisons d'édi-
tion ont dorénavant accès «au savoir-
faire et aux technologies avancées de
SHL». Cette société, dont le siège se
trouve à Rickenbach (SO), continuera
à développer sa plate-forme nationale
d'informations pour les chercheurs
d'emploi et les employeurs. Les cher-
cheurs d'emploi peuvent , moyennant
une rétribution , introduire leur par-
cours professionnel et leurs souhaits
dans une banque de données nationale
à laquelle ont accès les employeurs. En
outre, SHL procure un accès via Inter-
net à une banque de données qui re-
groupe les offres d'emploi de plus de 50
journaux. Plusieurs éditeurs, ainsi que
«Presse Suisse», l'association faîtière
des éditeurs ont protesté contre les acti-
vités de SHL. Ils considèrent que la so-
ciété utilise leurs petites annonces sans
avoir obtenu d'autorisation. La justice a
été saisie du dossier. ATS

AVIATION. Aeroleasing cède
ses activités
• Le groupe TAG reprendra au dé-
but de l'année prochaine l'ensemble
des activités opérationnelles d'Aero-
leasing, une société d'avions taxi ba-
sée à Genève. TAG rachète une flotte
de 18 appareils. Dix appartiennent à
Aeroleasing et huit sont gérés par
l'entreprise genevoise, a indiqué hier
TAG Finances SA. Cette société , ba-
sée à Genève, est la société holding du
groupe TAG. ATS

SUISSE

La reprise explique en partie le
recul du chômage au mois de juin
Le taux de chômage a
l'amélioration récente

Les 
signes de détente semblent

se confirmer sur le marché
suisse du travail. Pour le 4e
mois consécutif , le nombre de
chômeurs a reculé en juin. A

la fin du mois dernier , 185320 per-
sonnes étaient inscrites aux offices du
travail , soit 6771 de moins qu 'en mai.
Le taux de chômage baisse ainsi de
0,2 point pour s'établir à 5,1%, selon
les données publiées hier par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT). Le
nombre de sans-emploi était repassé
sous la barre des 200 000 en avril ,
après trois mois passés au-dessus de
ce seuil.

Le mouvement de contraction
touche l'ensemble des cantons. La
baisse la plus marquée revient au can-
ton du Valais, où le taux de chômage se
tasse de 0,7 point pour se fixer à 6,3%
de la population active. Les autres
cantons romands enregistrent des re-
culs plus modérés: -0,3 point pour
Fribourg (taux: 4,3%) et Vaud
(7,0%), —0 ,2 point pour le Jura
(6,4%), -0,1 point pour Genève
(7,9%) et Neuchâtel (6,2%).

Le recul de juin s'explique davan-
tage par la situation conjoncturelle
que par les facteurs saisonniers, relève
un porte-parole de l'OFIAMT. En va-
leur désaisonnalisée, la baisse est en-
core de 0,1 point , indique Jean-Pierre
Béguelin , chef économiste de la
Banque Pictet & Cie, à Genève. «On
va dans la bonne direction. L'écono-
mie repart , même si le redémarrage

Le marche du travail s'améliore.
Keystone

baisse de 5,3% a 5,1%. L évolution du marche du travail confirme
de la conjoncture. Mais le chômage pourrait remonter en automne

paraît faible. » Le secteur de la
construction et l'hôtellerie-restaura-
tion engagent certes beaucoup durant
l'été, rappelle-t-on à l'OFIAMT
Mais, dans un contexte de bas niveaux
des taux d'intérêt et de faible infla-
tion, l'affaiblissement du franc suisse a
aussi stimulé les exportations et l'em-
ploi. L'évolution du chômage confir-
me l'amélioration récente de plu-
sieurs indicateurs (par exemple la
consommation), ajoute M. Béguelin.

Régula Hartmann , secrétaire cen-
trale de la Confédération des syndicats
chrétiens de Suisse, admet l'existence
d'un frémissement conjoncturel. Elle
se refuse toutefois à parler de reprise.
«Pour cela, il faudrait afficher un taux
de croissance de l'économie compris
entre 2 et 3 %», estime-t-elle. Malgré le
recul de juin , Mmc Hartmann estime
que le chômage se maintiendra à un
niveau élevé longtemps encore. «On
ne peut pas éliminer le phénomène en
quelques mois». Les entreprises, dont
la mission première serait d'engager,
ne le font pas. Selon la syndicaliste,
elles préfèrent recourir aux heures
supplémentaires.
HAUSSE EN SEPTEMBRE

Les places vacantes annoncées aux
offices du travail ont en revanche di-
minué de 124 unités en juin pour
s'inscrire à 10 746 places. Le phéno-
mène n'est pas inquiétant pour
l'OFIAMT. Sur plusieurs mois, le
nombre des places a progressé, sou-
ligne son porte-parole.
Les facteurs saisonniers, en particu-
lier l'entrée sur le marché du travail
de jeunes ayant achevé leur forma-
tion, devraient à nouveau pousser le
chômage vers le haut à partir de sep-
tembre. L'ampleur de la variation dé-
pendra de la persistance de l'embellie
conjoncturelle , précise le porte-parole
de l'OFIAMT.

Le chômage partiel s'est également
nettement réduit , selon les chiffres de
mai publiés hier. Les réductions de
l'horaire de travail ont touché 5548
personnes durant le mois considéré ,
soit 3862 (-41,0 %) de moins que le
mois précédent. Le nombre des entre-
prises ayant recours à ces mesures a
diminué de 306 pour se fixer à 727. Le
nombre des heures de travail perdues
a baissé de 257694 pour s'établir à
329 102.

En Allemagne, le chômage a aussi
reculé en juin. Il a atteint le taux de
11% et touche près de 4,2 millions de
personnes. ATS

Le retour de la croissance sera lent
La situation économique s'améliore
lentement en Suisse. Sur la base d'un
sondage auprès d'entreprises, l'UBS es-
time que la timide reprise de l'écono-
mie devrait s'affirmer au 3e trimestre.
Dans ses propres prévisions, la banque
est plus prudente. Optimisme tempéré
que partage le Vorort qui pense que la
croissance restera faible.

Après être redevenue positive de
0,2 % entre avril et juin , la croissance
du Produit intérieur brut (PIB) de-
vrait s'accélérer entre juillet et sep-
tembre , selon la dernière enquête
conjoncturelle de l'UBS. Publiés hier ,
les résultats de ce sondage auprès de
300 entreprises permettent , selon la
banque , d'escompter un taux de crois-
sance de 0,7% du PIB au 3e trimestre.
Dans ses propres prévisions, l'UBS
est moins optimiste: elle table sur une
«croissance zéro» en 1997. Les ana-
lystes de la grande banque sont plus
pessimistes que ceux de la SBS et du
Crédit Suisse, qui s'attendent respec-
tivement à une croissance annuelle de
0,6 et 0,3%.

Pour 1998, l'UBS compte sur une
progression du PIB de 1,5%. La dyna-
mique de l'économie ne sera en au-
cun cas aussi forte que dans les an-
nées de forte croissance. Les
adaptations structurelles dans de
nombreux domaines (marché du tra-

Le bâtiment ressent lourdement les

vail; déficit public; construction; com-
merce de détail) pèsent et freinent
son essor, estime la banque.
OPTIMISME MODERE

Dans son rapport sur la situation
économique, l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie (Vorort) af-
fiche aussi un optimisme modéré. Elle
note que la conjoncture en Suisse n'a
pas «encore vraiment repris» en mi-
lieu d'année. La croissance de la va-
leur ajoutée , mesurée par l'évolution
du PIB en termes réels, reste faible.
Les exportations en sont le moteur.

effets de la récession

vrait se manifester ces prochains mois.
Pour le Vorort, la consommation privée
semble légèrement reprendre. Son dé-
veloppement reste cependant limité
par la réduction du revenu disponible
des ménages et par la persistance des
difficultés de l'emploi.
PEU D'EFFETS SUR L'EMPLOI

La légère amélioration des pers-
pectives conjoncturelles ne se traduit
pas encore au niveau de l'emploi ,
confirme l'UBS dans son sondage au-
près des entreprises. Ainsi , à l'excep-
tion de la chimie , de l'horlogerie et du
textile , le secteur industriel dans son
ensemble prévoit de nouvelles sup-
pressions de postes durant le 3e tri-
mestre 1997. Un léger regain d'opti-
misme se dessine dans la construction ,
relève par ailleurs l'UBS. Les indices de
la branche semblent évoluer de maniè-
re moins négative qu'on ne le craignait
Q y a quelques mois. Pour le 3e trimestre
1997, les entreprises du bâtiment s'at-
tendent à une stabilisation de leurs acti-

Keystone

alors que l'économie intérieure reste
«déprimée». Selon le Vorort, les expor-
tations des cinq premiers mois de l'an-
née ont été, en valeur nominale, supé-
rieures de 6,9% à celles de la période
correspondante de 1996. Sur la base de
son sondage auprès des entreprises,
l'UBS constate également que révolu- vîtes a bas mveau. Le Vorort constate
tion des affaires au 2e trimestre a connu que la situation reste difficile dans le
de fortes variations. Les secteurs d'acti- secteur. Les réserves de travail au 1e'
vite tournés vers l'exportation ont le avril y étaient inférieures de 93% à
plus progressé. Dans le commerce de celles de l'année précédente. Le «pro-
détail , les activités n'ont pas enregistré gramme d'investissement voté par les
de progression significative, ajoute Chambres devrait un peu améliorer la
l'UBS. Une amélioration graduelle de- situation». ATS
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Le temps partiel favorise l'emploi
Le travail à temps partiel tiaire. Selon l'ESPA, envi- temps de travail pourrait
ne constitue certes pas ron un demi-million de favoriser la création
la panacée pour réduire travailleurs à temps plein d'emplois. L'ampleur des
le chômage, mais il favo- souhaiteraient exercer effets sur l'emploi ne
rise l'emploi. L'importan- une activité à temps par- peut toutefois être quanti-
ce de cette forme d'em- tiel. Le nombre d'em- fiée. Une offre accrue
ploi a considérablement ployeurs prêts à ré- d'occupations à temps
progressé ces 30 der- pondre à ce vœu n'est en partiel permettrait néan-
nières années. A long revanche pas connu. moins, selon l'OFS, à
terme, elle pourrait Entre 1990 et 1996, la des femmes non actives
même contribuer à atté- contraction de l'emploi a d'entrer sur le marché du
nuer le problème du surtout affecté le t ravail à travail. Le concept du tra-
manque de main- temps plein, alors que si- vail à temps partiel de-
d'eeuvre. Le travail à multanément le temps vrait gagner en importan-
temps partiel affiche une partiel progressait conti- ce à l'avenir, estime
progression continue de- nuellement. Rien qu'en l'OFS. Evolution démo-
puis les années 60, a in- 1995, les statistiques de graphique et effet du
dique hier l'Office fédéral l'OFS dénombraient 160 vieillissement aidant, la
de la statistique (OFS). millions d'heures supplé- part des actifs ramenée à
Selon l'Enquête suisse mentaires en Suisse, l'ensemble de la popula-
sur la population active payées et non payées. tion va se réduire pro-
(ESPA), seuls 12% de la Théoriquement, ce gressivement. Consé-
population active tra- nombre pouvait créer quence: la Suisse, selon
vaillaient à temps partiel 83000 emplois à temps l'évolution de la producti-
en 1970. Dix ans plus plein. Souvent dans le vite, devra non plus ré-
tard, cette part atteignait cas des heures supplé- soudre le problème du
15%, pour finalement mentaires, les entre- chômage, mais celui du
grimper à 27% l'an der- prises ne trouvent pas, manque de main-
nier. Les femmes repré- pour répondre à leur be- d'œuvre. Pour l'OFS, un
sentent plus des quatre soin, de personnes suffi- modèle attractif de travail
cinquièmes du total des samment qualifiées par- à temps partiel pourrait
personnes occupées à mi les chômeurs , laisse accroître la participation
temps partiel. Ce type entendre l'OFS. Nombre des femmes aux activités
d'activité se concentre d'indices montrent que rémunérées et ainsi atté-
par ailleurs à hauteur de davantage de flexibilité nuer ce phénomène de
85% dans le secteur ter- dans la configuration du carence. ATS



17 millions
retrouvés

DÉSHÉRENCE

Dix millions identifies,
17 millions retrouvés.
Les banques en sont là.
L'ombudsman des banques a indentifîé
à ce jour dix millions de francs ayanl
appartenu à des victimes de l'Holo-
causte dans les banques suisses. Dans \z
majorité des cas, l'argent va pouvoii
être versé sans délai aux héritiers légi-
times. L'ensemble des avoirs non recla-
més mis au jour se monte à 17 millions
Au total , plus de 5000 particuliers se
sont adressés à l'ombudsman entre dé-
but 1996 et le 2 juin 1997. Les 2053 pro-
cédures de recherches lancées ont per-
mis d'identifier 28 comptes er
déshérence abritant une fortune totale
de 17 millions de francs. Neuf cas, re-
présentant une fortune de dix millions
de francs, ont appartenu à des victimes
juives de l'Holocauste. ATS

« Cotti ne l'a pas
poussé à partir»

JAGMETTI

La «task force» reagit et
prend la défense du patron
des Affaires étrangères.
Porte-parole de la «task force», Ma-
rie-Marceline Kurmann réagit à un
article de «La Liberté» intitulé «Cotti
a poussé Jagmetti à partir», paru
avant-hier dans nos colonnes et dans
celles du «Journal de Genève». «Cet-
te information ne correspond pas à la
réalité» stipule le communiqué. «Il esl
vrai que l'ambassadeur Borer a appe-
lé l'ambassadeur Jagmetti. Il s'agissail
alors de trouver une solution à une si-
tuation extrêmement difficile. A cette
occasion, ils ont discuté d'un projet de
déclaration. Ce projet - qui n 'étail
donc pas définitif - prévoyait des ex-
cuses pour le choix de certains mots
mais pas pour l'ensemble du rapport
A aucun moment l'éventualité d'une
démission n'a été évoquée au cours
de cette conversation téléphonique»
Et de poursuivre : «Il est donc erroné
de prétendre que le conseiller fédéral
Flavio Cotti , le chef de la «task force»
ou n importe quel autre représentant
du Département fédéral des affaires
étrangères ait poussé M. Jagmetti à
démissionner. Lors de sa déclaration
du 27 janvier , le chef du départemenl
avait déploré que la brillante carrière
d'un diplomate d'une telle valeur se
termine ainsi.» 0_

NE PAS CONFONDRE. Rolf
Bloch (photo ci-dessous) ne
devrait pas être le seul à sur-
sauter au vu de la photo, pu-
bliée dans «La Liberté» d'hier,
pour illustrer les informations
consacrées au Fonds spécial
en faveur des victimes de l'Ho-
locauste. Car la photo publiée,
du fait d'une erreur de manipu-
lation, était celle du groupe de
travail sur la Fondation de soli-
darité, qui n'existe pas encore
et doit se consacrer a des ob'
jectifs de solidarité bien plus
larges que la question des vic-
times du nazisme. Tandis
qu'hier il était question dt
Fonds spécial pour les vic-
times de l'Holocauste, dont Is
direction a décide hier d'oc-
troyer un premier montant de
17 millions. A la tête du Fonds
spécial se trouve Rolf Bloch,
par ailleurs président de la Fé-
dération des communautés is-
raélites de Suisse. Keystone

GIOVANNI ORELLI, ECRIVAIN

«C'est l'utilitarisme qui a poussé le
Tessin à devenir canton suisse»
Le Tessin est en crise et s 'interroge sur le fédéralisme. Ecrivain, député socialiste au parle
ment cantonal, Giovanni Orelli évoque les problèmes d'identité que connaît son canton.

Désarçonné par la décision du
Conseil national de repous-
ser la construction du Go-
thard à une deuxième phase,
le Tessin s'interroge de plus

en plus sur ses rapports avec le reste
de la Suisse. Depuis peu, il a entrepris
de se rapprocher de la Lombardie.
son voisin «naturel», dont il partage la
langue, la culture et la géographie
physique. Est-ce à dire que les Tessi-
nois se sentent moins Suisses depuis
que les problèmes se font plus
criants? S'ils ne nient pas entretenir
des relations tendues avec la Confé-
dération , ils ne vont pas jusqu 'à re-
mettre en cause leur appartenance à
la Suisse. Comme le dit un conseiller
national , le problème actuel des Tessi-
nois est de régénérer le sentiment
qu 'ils ont encore de l'intérêt à faire
partie de la Suisse.

Mais le fédéralisme subit des coups
de boutoir. Marco Borradori par
exemple, conseiller d'Etat léguiste,
estime qu 'il n'est plus qu'un mot
creux: «Aujourd'hui , nous avons un
fédéralisme de façade et d exécution.
Les décisions se prennent à Berne, et
c'est aux cantons de les mettre en pra-
tique.» Pour Giovanni Orelli , écrivain
tessinois et député socialiste au
Grand Conseil , la crise que vit actuel-
lement le Tessin découle de l'histoire
de la construction de son identité. In-
terview.
Le Tessin est très déçu par la déci-
sion du Conseil national de
construire le Gothard dans une
deuxième phase, après le Lôtsch-
berg. Il vit une situation écono-
mique difficile et se sent incompris
et négligé par la Confédération.
Pour ces raisons, il se rapproche
de la Lombardie. Peut-on parler de
crise d'identité?
- Giovanni Orelli: Il y a effectivement
une crise d'identité. La cohésion natio-
nale s'affaiblit à cause de l'individualis-
me qui s'exacerbe. Les relations avec le
reste de la Suisse ne sont pas au mieux,
Nous n'avons aucun contact avec la
Suisse romande. Nous avons plus de re-
lations avec la Suisse alémanique, mais

Giovanni Orelli. L'identité tessinoise s'est construite contre l'Italie.
Marco Beltrameri

elle nous snobe. La crise d'identité ac
tuelle des Tessinois se manifeste don<
par un rapport plus distant avec la Suis
se. La Lega est également un problè
me, car elle met l'accent sur les élé
ments qui divisent le Tessin et les autres
cantons au lieu de valoriser ceux qu
unissent les Tessinois au reste du pays
Les Tessinois se lamentent auprès di
Conseil fédéral. Ils n'envisagent pas h
sécession, mais ils se détachent et se
rapprochent de la Lombardie. Cepen
dant , ce rapprochement a des limites
rappelons que les Tessinois ont voté
contre l'adhésion de la Suisse à l'Espa
ce économique européen en 1992
C'était en fait un vote contre l'Italie, e
il n 'y a pas de raison de penser qu'il:
ont changé d'avis aujourd'hui. L'identi
té tessinoise s'est d'ailleurs construite
contre l'Italie.

Pourquoi? D'un point de vue cultu-
rel, linguistique et géographique, le
Tessin est plus proche de l'Italie.

- Oui, mais ni la langue, ni la «race»
car nous sommes en fait des Lom
bards - , ni la religion - nous somme:
catholiques alors que la religion do
minante en Suisse est le protestantis
me -, n 'ont déterminé l'identité tessi
noise. C'est en fait le critère d(
rutihtansme qui a prévalu en 1798
date à laquelle les Tessinois ont chois
de lier leur destin à celui de la Suisse
Ils ont vu dans ce choix la possibilité
d'être indépendants. En cela , les Tessi
nois ont anticipé la thèse d'Ernes
Renan selon laquelle une nation es
une volonté commune de vivre en
semble. La patrie , c'est là où on es
bien. L'identité suisse des Tessinois

s'est encore renforcée lorsque l'Italie
a vécu la période fasciste. Dans ce
contexte, l'Italie signifie le lieu où ne
règne pas l'ordre suisse. L'Italie est fi
nalement toujours une référence in
contournable.
Le rapprochement actuel du Tessin
avec la Lombardie ne remet donc
aucunement en question l'identité
suisse des Tessinois?
- Non. Le rapprochement avec la Re
gio Insubrica relève de l'opportunis
me des dirigeants économiques
L'économie tessinoise est une écono
mie à la remorque, elle a besoin di
Zurich ou de Milan. De plus, l'Italii
ne s'intéresse pas beaucoup au Tessin
Les frontières se sont renforcées de
puis le XVIIIe siècle, époque à laquel
le elles étaient plus souples. Les jour
naux italiens ne parlent pratiquemen
pas du Tessin. Par exemple, ils n'on
pas touché mot de la naissance di
l'Université de la Suisse italienne
alors que cette dernière représenti
un potentiel intéressant pour l'Italii
également. La frontière se ressen
aussi très fortement dans le domaini
culturel. L'espoir des auteurs tessinoi
est de pouvoir publier en Italie. Or
c'est presque impossible. Pour l'Italie
le monde italien finit à Chiasso. C'es
donc une situation difficile à vivre. E
les échanges qui se font ne vont pa
dans le bon sens. Ainsi, le Tessin est ;
l'Italie ce que l'Italie est aux Etats
Unis. De même que les Italiens em
pruntent aux Américains ce qu 'il y ;
de pire chez eux, le Tessin importi
d'Italie ce qu'il y a de pire dans ci
pays, comme certaines de ses émis
sions de télévision.
La Lega ne pourrait-elle pas pous-
ser le Tessin vers le séparatisme?
- Non. L'idéal de ce parti n'est pas se
paratiste. Son objectif pourrait cepen
dant consister à revenir à une Suissi
d'avant 1848, caractérisée par l'ab
sence d'un gouvernement central e
la présence d'une forte autonomie lo
cale.

Propos recueillis pa
«Le Journal de Genève:

TOXICOMANIE

Se libérer de l'alcoolisme ne
signifie pas devenir abstinent
L'abstinence durable ne doit pas être obligatoirement I objectif des traitements
contre l'alcoolisme. Une consommation bien gérée peut être aussi un succès.
Seuls 12% des alcooliques soignés
dans des institutions spécialisées sont
restés abstinents pendant les sept ans
qui ont suivi leur traitement. Ce triste
résultat , qui émane d'une récente étu-
de menée en Suisse alémanique, est-il
décourageant? Non , si l'on accepte de
relativiser les «rechutes», très va-
riables, et de reconnaître que l'absti-
nence ne doit pas être nécessairement
l'objectif final des thérapies.
NOUVEAU REGARD

Ce point de vue est aujourd'hui /nis
en exergue par la revue «Dépen-
dances», publiée par l'ISPA et le
GREAT (') avec le soutien de l'Offi -
ce fédéral de la santé publique. Cet
éclairage nuancé sur la drogue, numé-
ro un du pays, vient enrichir l'actuel
débat sur les toxicomanies, à l'ap-
proche de la votation du 28 sep-
tembre sur l'initiative «Jeunesse sans
drogue» .

Planchant sur le devenir des pa-
tients alccoliques, la revue présente
plusieurs études qui invalident le pré-
jugé de l' abstinence comme unique
possibilité de succès d'une thérapie,
Ainsi , le travail du psychologue

Etienne Maffli , publié en 1995, ap-
porte un nouveau regard sur les «re-
chutes» et la façon dont elles sonl
vécues par les personnes concer-
nées. Le psychologue a observé
qu 'un quart des personnes traitées
avaient reconsommé de l' alcool sans
pour autant rechuter dans la dépen-
dance. Pour l'auteur , cela ne signifie
certes pas que l' abstinence comme
but thérapeuti que doit être rejetée
«Nos données montrent d'ailleur:
que ce sont les sujets qui ont attein
ce but qui , à bien des égards, se por
tent le mieux , y compris par rappor
à ceux qui prati quent des modes de
boire socialement admis. Il s'agi
donc bien davantage d'éviter les ef
fets secondaires potentiellement né
gatifs d'une trop forte fixation sur le
but de l'abstinence. »

AUTRE ANALYSE
Dans une autre analyse, le psycho

logue allemand Joachim Kôrkel esti
me que relativiser les «rechutes»
c'est mieux les appréhender , les maî
triser et les prévenir. Selon lui , cer
taines rechutes constituent une étape
nécessaire vers une abstinence plus

stable. Et pour de nombreuses per
sonnes, la rechute devient une forme
de vie à ne pas dévaloriser d'emblée.

Le concept de la consommatior
contrôlée d'alcool comme objecti:
thérapeuti que est aussi évoqué pai
la revue, au travers du rapport du di
recteur de l'Institut de recherche
thérapeuti que de Munich , Gerharc
Buhringer. Cet objectif controversé
ne s'est imposé pour l'instant ni dam
la recherche , ni dans la prati que
Mais il a permis de mettre en évi
dence la nécessité d'une approche
thérapeuti que plus différenciée e
plus individualisée.

Sous la plume du médecin Ber
trand Yersin, la revue pose encore le
problème de la coordination entre le:
multiples intervenants qui graviten
autour de l'alcoolique en traitement
A Lausanne, l'Unité multidisciplinaire
d'alcoologie développe un modèle
qui pourrait faire école.

PASCAL FLEURI

(1) «Dépendances», No 2, édité par l'Institu
suisse de prévention de l'alcoolisme et autre;
toxicomanies (ISPA) et par le Groupement ro
mand d'études sur l'alcoolisme et les toxico
manie (GREAT).

Appel aux
intellectuels

EXPO 2 0 0]

Adolf Muschg, d abord cri-
tique, se rallie à Expo 2001.

Le maire de Bienne Hans Stôckli sou
haite la participation active des intel
lectuels à l'Exposition nationale de
2001. Le vice-président du comité
stratégique s'est senti conforté mard
par les déclarations de l'Alémanique
Adolf Muschg, lors d'un débat sur li
lac de Bienne. L'écrivain a défendu le
bien-fondé de l'Expo.

«J'espère que les intellectuels ni
resteront pas en marge ou ne feron
pas de l' opposition comme en 1964 oi
lors du 700e anniversaire de la Confé
dération» , a précisé M. Stôckli. Le
maire de Bienne s'est déclaré soulage
et ravi par les propos tenus pa
M. Muschg. Lors de cette réunion or
ganisée par l'Association suisse de li
presse radicale-démocrati que, l'écri
vain a souligné le bien-fondé d'une
manifestation nationale de ce type
susceptible de réconcilier les diffé
rentes cultures du pays et de souteni
les forces créatives.

«Ma pensée a évolué», a exp lique
M. Muschg. «Il y a un an , je me de
mandais encore si un tel événemen
devait se réaliser. Aujourd'hui , je di:
qu 'il doit avoir lieu. » Selon lui , l'idée
de départ de l'Expo de rassemble
les différentes cultures suisses es
aujourd'hui a nouveau d actualité
«Je souhaite un débat pour défini
ce pays» , a-t-il expliqué. «Un ras
semblement qui prouve que nou:
bougeons.» ATÎ



RELATIONS AVE C LE SAINT-SIÈGE

Un diplomate italien, Oriano
Quilici, devient nonce à Berne
Après le départ force (a cause de l'affaire Haas) de Mgr Rauber, le Vatican
fait venir son remplaçant du Venezuela. Lequel vient «avec enthousiasme»

Le 

pape Jean-Paul II a nomme
hier Mgr Oriano Quilici nou-
veau nonce apostolique pour
la Suisse et le Liechtenstein.
Mgr Quilici , un diplomate ita-

lien de 67 ans, était jusqu 'à présent
nonce au Venezuela. Il succède à Mgr
Karl-Josef Rauber , dont le dép lace-
ment surprise est survenu dans les re-
mous de l' «affaire Haas» . Mgr Rau-
ber a quitté définitivement la Suisse
le 16 juin dernier pour prendre son
nouveau poste a Budapest. Le
Conseil fédéral a donné son agrément
au nouveau représentant du Saint-
Siège en Suisse.

Mgr Oriano Quilici , archevêque ti-
tulaire de Tabla, ancien diocèse de
Mauritanie , est né à San Pietro a Vico,
dans l'archidiocèse italien de Lucques
(Lucca , en Toscane), le 29 novembre
1929.

Mgr Quilici connaît l'allemand -
une condition indispensable pour
avoir une vision de première main sur
une réalité ecclésiale suisse des plus
complexes - étant donné qu 'il a passé
cmq ans à Vrenne de 1971 à 1975. Le
pape Paul VI le nomme en effet en
1971 comme représentant permanent
du Saint-Siège auprès de l'Agence in-
ternationale pour l'énergie atomique
et l'Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel

(ONUDI). Quatre ans plus tard , il de-
vient prononce apostolique en Répu-
blique centrafricaine et délégué apos-
tolique au Tchad et en Républi que
populaire du Congo. Le pape Jean-
Paul II le nomme en juin 1981 nonce
au Guatemala , où il passera neuf ans.
Depuis juillet 1990, il dirige la noncia-
ture de Caracas, au Venezuela.
BERNE N'INTERVIENT PAS

Dans un communiqué publié mar-
di, le Département fédéral des af-
faires étrangères relève qu 'un certain
nombre de voix se sont élevées ré-
cemment dans l'opinion publique, de-
mandant de faire dépendre l'octroi de
l'agrément d'une solution de la situa-
tion qui prévaut dans le diocèse de
Coire.

Les Affarres étrangères rappellent
«dans ce contexte que la Suisse ne fait
pas dépendre l'octroi d'un agrément
de considérations autres que celles
relatives à la personne faisant l'objet
d'une telle demande» . Berne répond
ainsi à l'intervention , au début de cet-
te année, des sept cantons drocésains
qui ont interpellé le Conseil fédéral
pour qu 'il intervienne auprès du
Saint-Siège. Commentant cette inter-
vention des cantons, la Conférence
des évêques suisses (CES), le 6 mars,
constatait que la situation avait plutôt

tendance à se détériorer à Coire. De-
puis, de nombreux faits - notamment
la récente déclaration de 14 doyens
sur 16 parlant de «schisme de facto» à
Coire -, n'ont fait que confirmer ces
développements.
«AVEC ENTHOUSIASME»

Contacté par l'agence APIC à la
nonciature de Caracas, Mgr Oriano
Quilici a déclaré venir en Suisse «avec
enthousiasme pour servir les intérêts
de l'Eglise et de tous les hommes de
bonne volonté» . Concernant la situa-
tion parfois tumultueuse de l'Eglise
en Suisse, le nouveau nonce précise
qu 'il l'a suivie de loin et qu 'il ne s'est
pas rendu dans ce pays depuis une
vingtaine d'années. Le nouveau nonce,
qui vient tout juste d'avoir la confir-
mation de sa nouvelle affectation , ne
peut pas encore indiquer la date de
son arrivée. Répétant sa joie de venir
en Suisse comme nonce apostolique,
il précise: «Je ferai tout mon possible
pour être au service de tous.»

La Conférence des évêques suisses,
qui ne connaît pas encore le nouveau
nonce, se réjouit de faire prochaine-
ment sa connaissance. La Conférence
des évêques avait été surprise par le
déplacement non annoncé de Mgr
Rauber et a rendu à plusieurs reprises
un hommage appuyé à l'ancien nonce
apostolique, «qui a fait un passage re-
marquable chez nous et a été d'un
grand secours pour l'Eglise en Suisse»,
selon les mots du président de la
Conférence, Mgr Salina. Ce dernier es-
pérait encore le mois dernier que l'on
pourrait parvenir prochainement à une
certaine pacification concernant les
tensions à Coire. Il n'avait cependant
aucun élément concernant l'hypothèse
d'un départ de l'évêque de Coire, Mgr
Haas, qui serait le corollaire du dépla-
cement de Mgr Rauber. APIC

38 ans de diplomatie
Diplômé de la Faculté de l'Académie pontificale de pines, de Yougoslavie, de
philosophie et de théologie diplomatie à Rome. Il est Nouvelle-Zélande et îles
de l'Université pontificale entré au service de la di- du Pacifique, de la Corée
grégorienne de Rome, plomatie vaticane le 1 er du Sud et d'Autriche. Or-
Mgr Quilici est également août 1959, et fut affecté donné prêtre le 8 dé-
docteur en droit canonique successivement dans les cembre 1954, il a été
de l'Université pontificale nonciatures du Costa consacré évêque le 7 dé-
du Latran et licencié de Rica, du Chili, des Philip- cembre 1975. APIC

DIALOGUE JUDÉO-CHRÉTIEN

Les protestants organisent une
journée à la rencontre du judaïsme
Faute de pouvoir associer les catholiques a un «Dies judaïca», les protestants
lancent une journée de découverte et de rencontre avec le judaïsme.
Les protestants suisses organiseront
en septembre prochain une «Journée
de rencontre et de découverte» avec
le judaïsme. Le Conseil de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes de la
Suisse recommande en effet à ses 22
Eglises membres et à leurs paroisses
de prépare r cette journée «pour souli-
gner et mettre en lumière les relations
uniques et durables entre l'Eglise et
Israël» .

Du côté catholi que, l'idée d'un
«Dies judaïca» , en discussion avec les
partenaires évangéliques et juifs , n 'a
pas encore pu se concrétiser. Le 5
juin , la Conférence des évêques
suisses reconnaissait 1 échec de ce
projet. La raison en était l'écho peu
positif au niveau des paroisses, parce
que les curés n 'aiment guère les di-
manches thémati ques. L'épiscopat a
tout de même réaffirmé sa «ferme vo-
lonté» de faire de nouveaux pas dans
le dialogue catholique-juif.

Dans une réflexion pour mieux
comprendre l'origine et le but du che-
minement chrétien aux côtés du ju-
daïsme, le Conseil de la Fédération
protestante propose «Un jour à l'éco-
le de la rencontre» , avec pour thème
cette année la réconciliation. Le do-
cument envoyé ces jours-ci aux

CONFLIT DES PILES. Mesures
provisionnelles refusées
• La Commission de la concurrence ,
dans le conflit qui oppose Batrec SA
et Recymet SA dans le recyclage de
piles, a rejeté les mesures provision-

Eglises a été préparé par la commis-
sion de dialogue, mandatée conjointe-
ment par la Fédération des commu-
nautés israélites de Suisse et la
Fédération protestante.

Les Eglises et communautés chré-
tiennes doivent aujourd'hui - dans
leur théologie, leur prédication et
dans l'action - reprendre conscience
de leur relation originaire et inalié-
nable avec le peup le juif , peut-on lire
dans le document protestant ,
«L'Eglise et Israël ont en commun la
foi que ce monde est création de Dieu
dans l'attente de l'accomplissement.
Le chemin d'Israël , du premier
peuple élu , est différent de celui des
chrétiens. Ces derniers ont été appe-
lés, en tant que peuple élu en Jésus-
Christ , à rejoindre l'alliance avec Is-
raël» .
L'INIMITIE ANTIJUDAÏQUE

Pendant des siècles, reconnaît la
Fédération protestante , «l'Eglise
chrétienne a oublié Israël et l'inimitié
antijudaïque a sévi, pour culminer
dans l'atrocité incompréhensible de
la shoah». Ce n'est qu 'après 1945
qu 'un processus de reconnaissance
des manquements, de volonté de
conversion et de recherche de récon-

nelles réclamées par l'entreprise vau-
doise Recymet. ATS

PARRAIN. Détention prolongée
• Sergueï Mikhailov , parrain présu-
mé de la mafia russe, reste détenu à
Genève. Il a comparu hier pour la

ciliation a pris de l'ampleur en Suis-
se et ailleurs. Ce mouvement de
conversion a besoin d' un constant
renouvellement , car il ne va jamais
de soi.

Au regard des responsabilités qui
sont aujourd'hui celles des Eglises
protestantes dans une société multi-
culturelle , la réconciliation entre
l'Eglise et Israël est de la plus haute
importance. «Pour pouvoir prêcher la
réconciliation , le mouvement des fi-
dèles vers Dieu doit avoir pour corol-
laire le mouvement vers les victimes
d'une théologie chrétienne antiju-
daïque», poursuit la fédération , .qui
invite les Eglises membres et leurs pa-
roisses à se mettre en route pour l'ap-
prentissage de la rencontre «sous
l'arche de l'unique alliance».

Dans la lettre d'invitation aux
Eglises membres et à leurs paroisses
en vue d'organiser une telle journée , la
Fédération des Eglises protestantes
relève qu 'il faut que la réconciliation
se concrétise notamment «en résis-
tant a l'antisémitisme et à la xénopho-
bie, en tenant compte de notre parte-
nariat avec les Eglises palestiniennes
ou face aux accusateurs de la Suisse
officielle durant la Deuxième Guerre
mondiale» . APIC

première fois en audience publique
devant la Chambre d' accusation qui a
prolong é de trois mois sa détention
préventive. Elle estime qu 'il est à la
tête d'une organisation criminelle qui
veut étendre ses tentacules dans di-
vers pays dont la Suisse. ATS

EXERGUE

Pour parvenir au transfert de la route au rail, c'est une offre at
tractive qui doit être déterminante. Ex-Press

|̂ fc ',îKan«H~r.

Faites le train pas cher au
lieu de massacrer le camion!
La bataille du transit des marchandises bascule
L'Italie et les cantons alpins imposent leur loi.

Offre ferroviaire pas chère et
sympa, oui! Taxes dissuasives
sur les camions, non! Le bataille
du transfert de la route sur le rail
du transit de marchandises -
transfert exigé par l'initiative des
Alpes - change de cap. Tout y
contribue: la pression de l'Italie et
de l'Union européenne au dehors,
la pression des cantons de mon-
tagne et des régions périphé-
riques au dedans. Tous refusent
de voir le massif alpin se transfor-
mer en barrière infranchissable.
Les camionneurs se frottent les
mains. Le tournant est amorcé
dès mai-juin. Mais le mouvement
pourrait se précipiter.

CFF, BOUGEZ!
Dès le mois de mai, les signes

se multiplient. Le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger y met du
sien.

Premier mouvement: le 22 mai,
Leuenberger - flanqué d'un grou-
pe de travail où se retrouvent les
quatre partis au pouvoir - donne
l'ordre aux Chemins de fer fédé-
raux de bouger. Ils sont sommés
de mettre en route d'ici à sep-
tembre une nouvelle stratégie
pour le transport des marchan-
dises. Le Gouvernement les pres-
se d'ouvrir une «autoroute rou-
lante» avec 150000 places de
chargement - et cela avant la
construction des Nouvelles
lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA). Juste après, les né-
gociations avec l'Union euro-
péenne (UE) sur les transports
routiers se bloquent. A Bruxelles,
on juge beaucoup trop lourde la
fiscalité routière proposée par
Berne.

SUBVENTIONNONS LE RAIL!
Deuxième mouvement: début

juin, la radicale «Neue Zùrcher Zei-
tung», téléguidée par le socialiste
Leuenberger, lance un ballon d'es-
sai. Abaissons la fiscalité frappant
les camions en transit à un niveau
proche de celle voulue par l'UE
(360 francs par course), mais sub-
ventionnons le transfert sur le rail.
Il en coûterait par année entre 36
et 100 millions. Le ministre radical
des Finances Kaspar Villiger n'est
pas enchanté du tout...

Au même moment, les CFF,
avec l'ouverture du rail à la
concurrence, explorent d'autres
voies, comme des accords avec
des chemins de fer étrangers,
avec des armateurs, avec des so-
ciétés de conteneurs. Ils avaient
prévu une conférence de presse
hier. Ce sera pour la fin de l'été.

Le ton est donné. Les
Chambres fédérales, en juin,
s'engouffrent dans la brèche.
Cantons alpins et régions péri-

phériques jouent un rôle détermi-
nant. Un Grison et un Tessinois
imposent leur loi.

D'abord, le Conseil des Etats
vote une taxe poids lourds modè-
le réduit. Elle oscille entre 0,6 et
2,5 et. par tonne et par kilomètre
(soit entre 72 et 300 francs pour
un camion en transit). C'est le dé-
mocrate-chrétien grison Théo
Maissen qui sonne la charge.
Mais, vendredi dernier, la société
Ecoplan montrait que le maxi-
mum de 2,5 et. était le minimum
pour garantir le transfert sur le
rail. Pour être sûr de son coup,
mieux vaudrait 3 et.

PEAGE ALPIN LIQUIDE
Ensuite, le Conseil national éli-

mine tout péage alpin des
sources de financement des
NLFA. C'est le radical tessinois
Adriano Cavadini qui fait le trou.
Certes, un avant-projet - qui sug-
gère une fourchette située entre
40 et 200 francs par passage - est
en consultation. Mais tout cela
n'est pas de bon augure pour lui.
Taxe poids lourds et péage alpin
étaient les deux principaux outils
pour inciter le transit à passer sur
le rail.

LA ROUTE GRIGNOTE
Il y a quand même de quoi s'in-

quiéter. La route - en transit alpin
- ne cesse de grignoter le rail, et
cela avant même l'élévation chez
nous de la limite de 28 à 40
tonnes. En 1981, un an après l'ou-
verture du tunnel routier du Go-
thard, la part de la route était en-
core de 11% contre 89% au rail.
En 1996, on en est déjà à 31% et
69%. Et l'écart continue de se res-
serrer.

Que se passera-t-il quand la li-
mite des 28 tonnes sautera? Le
subventionnement du rail suffira-
t-il à compenser? Or l'initiative
des Alpes nous ordonne d'ici à
2004 de transférer le transit de
marchandises sur le rail. Et puis,
renoncera-t-on à faire payer au
trafic routier les coûts externes -
accidents, pollution, santé... -
qu'il nous doit?

L'ITALIE COMME PROMIS
Mais le plus urgent, c'est

d'améliorer l'offre ferroviaire.
L'Italie, comme promis, entre-
prend depuis lundi l'aménage-
ment de la rampe sud de la ligne
du Simplon. Elle a commence par
le tronçon Varzo-Preglia. Il s'agit
de garantir le transport de ca-
mions de 4 mètres de haut. Au to-
tal, les travaux devraient durer
deux ans et demi. Les Italiens,
eux, n'attendent pas.

Georges Plomb



Le directeur du «Journal de Genève» n'a pas toujours été un «résistant» .

René Payot, ou les rides d'un antinazi
C est une des gloires de la
dernière guerre mondiale,
un de ceux qui a nourri la
réputation de la neutralité
suisse dans le monde. Mais
René Payot n'a pas tou-
jours été aussi clairvoyant.
Une grosse étude révèle
qu 'il a longtemps cru à la
victoire allemande. Et
qu il soutenait Petain
contre de Gaulle.

D

ans sa réponse au rapport Ei-
zenstat , le Conseil fédéral
s'était plu à souligner le ca-
ractère «résistant» de la pres-
se suisse pendant la guerre.

«C'est en toute franchise que les mé-
dias de l'époque on fait état de l'hos-
tilité du peuple suisse a l'égard des
nazis. Les voix des commentateurs
Jean-Rodolphe de Salis et René
Payot ont recueilli un écho favorable
à travers toute l'Europe en raison de
leur indépendance d'esprit.»

Une récente étude, fondée sur l'en-
semble des articles écrits entre 1939
et 1942 par René Payot - rédacteur
en chef du «Journal de Genève» à cet-
te époque - contredit ces affirma-
tions: jusqu 'à la défaite allemande à
Stalingrad , la presse romande n'a pas
entretenu l'espoir d'une défaite des
nazis.

Signé par le géographe et historien
genevois Michel Caillât , âgé de 52
ans, «René Payot, un regard ambigu
sur la guerre» écorne le mythe créé
autour de ce journaliste , décoré de la
Légion d'honneur française en 1946
et qui possède plusieurs places ou
rues à son nom, en Suisse, en France
et en Belgique.

Destiné à la publication, ce mémoire
de 400 pages a été présenté récemment
à l'Université de Genève. D montre un
René Payot séduit par certains aspects
de l'Ordre nouveau, muet sur le sort ré-
servés aux juifs par les nazis, et bien-
veillant à l'égard des régimes les plus
autoritaires du continent. Contraire-
ment aux idées reçues, René Payot n'a
pas toujours été un «résistant».
Qui était René Payot et quel souve-
nir l'histoire garde-t-elle de lui?
Michel Caillât: Il a travaillé toute sa
vie au sein du «Journal de Genève»,
dont il devient le rédacteur en chef en
1933. Son nom a été fameux dans tou-
te l'Europe francophone, grâce à la
chronique hebdomadaire qu 'il a assu-

re a partir d'octobre 1941 pour Ra-
dio-Genève. Perspicace et bien infor-
mée, elle a permis à des millions de
gens de suivre les développements du
conflit , puis, la chute du nazisme.

En fait , les gens se sont surtout sou-
venus du Payot de la fin de la guerre.
Ils ont efface de leur mémoire les
émissions et les articles antérieurs, où
il étalait avec complaisance sa sympa-
thie à l'égard des régimes les plus
conservateurs de l'Europe. Payot
considérait que la pire des menaces,
c'était avant tout le communisme.
En quoi le mythe René Payot est-il
contredit par ses écrits?
- En juin 1940, Payot désapprouve
l'action de de Gaulle, qu 'il accuse de
diviser la France. Le journaliste cri-
tique aussi le bellicisme de Churchill.
En fait , il souhaite une paix de com-
promis entre l'Allemagne et les dé-
mocraties anglo-saxonnes, afin d'évi-
ter que l'URSS étende son influence
jusqu 'au cœur de l'Europe. En 1941,
Payot prônera carrément une
«meilleure compréhension entre le
Reich et la Suisse».

Il soutiendra activement la poli-
tique de Pétain , avant d'admettre,
après l'occupation totale de la France

en novembre 1942, que de Gaulle est
effectivement une figure «populaire» .
René Payot a également rendu , dans
ses articles, des hommages appuyés
aux dictateurs européens (comme
Franco ou Mussolini) qu'il considé-
rait comme autant de remparts contre
le bolchevisme.

Mais quelles furent les qualités de
Payot? Votre travail en donne une
image extrêmement négative.
- Payot a été un partisan de la collabo-
ration entre la France et l'Allemagne. Il
pensait que cette alliance permettrait
de restaurer la paix et la prospérité en
Europe. On peut donc estimer qu 'à
long terme, il avait raison.

Ensuite, progressivement , Payot va
réaliser l'inéluctabilité de la défaite
allemande. Il informera ses auditeurs
sur l'évolution de la situation au plan
stratégique et diplomati que. Ceci, de
manière non partisane et en puisant à
diverses sources, bien informées.
C'est ce travail qui a marqué les mé-
moires, notamment parce que les au-
diteurs ont pu y puiser la certitude de
la fin du cauchemar de la guerre.
Quel a été son attitude vis-à-vis de
la politique nazie envers les juifs?

1940, les troupes alle-
mandes se présentent
comme le rempart de
l'Europe contre le com
munisme. Et Pétain
(ci-dessus) prétend
«tirer les leçons du
gâchis dans lequel la
gauche avait jeté la
France». Un discours
ambigu qui a piégé
René Payot (à droite),
comme beaucoup de
Suisses à l'époque.

- Payot nourrissait probablement des
sentiments antisémites, largement ré-
pandus dans le milieu qu 'il fréquen-
tait. Il plaint le sort des Israélites, mais
relève en même temps le danger d'ac-
cueillir trop de Juifs en Suisse. Il esti-
mait qu'il ne fallait pas créer une
«question juive » dans le pays et a re-
commandé à ses compatriotes une ex-
trême prudence dans l'accueil des fu-
gitifs. Son silence sur les exclusions,
puis les exactions dont les juifs sont
victimes, est total entre 1939 et 1943.
Comment comprenez-vous la ré-
ponse du Conseil fédéral au rapport
Eizenstat, à propos du rôle des mé-
dias suisses durant la guerre?
- En ce qui concerne Jean-Rodolphe
de Salis, et les grands titres de la pres-
se alémanique, le Conseil fédéral a
sans doute raison dans l'ensemble.
Pour Payot , le gouvernement s'esl
contenté de ressortir un mythe de ses
tiroirs.

Les positions du «Journal de Genè-
ve» durant la guerre sont-elles re-
présentatives de celles de la pres-
se romande?...
- Dès juillet 1940, la presse d'extrê-
me-gauche, comme «Le Travail» de

Genève, est interdite. Le fait est que
la plupart des quotidiens - excepté
«La Sentinelle» (petit quotidien so-
cialiste neuchâtelois) - ne se feront
justement pas l'écho des sentiments
antinazis qui existaient dans l'opinion
de l'époque. Par exemple, quand l'Al-
lemagne attaque l'URSS, les éditoria-
listes romands manifestent une grande
compréhension pour cette «croisade»
antibolchevique. Alors qu 'une large
fraction du public se réjouit du ren-
fort inespéré apporté par l'URSS à la
cause alliée.
... et de la presse suisse?
- La presse alémanique, dans son en-
semble, a eu un comportement plus
nuancé. Il faut rappeler que l'Alle-
magne a fait pression sur le Gouver-
nement helvétique pour qu 'il écarte
de leurs postes les responsables de la
«Neue Zùrcher Zeitung» et des «Bas-
ler Nachrichten». Le correspondant
de la»NZZ» à Berlin sera d'ailleurs
expulsé. Signe de cette différence: les
principaux journaux romands ont ac-
cepté de censurer leur édition pour la
France de Vichy, sans en informer le
lecteur!

Propos recueillis par
STéPHANE HERZOG

Les quotidiens
se censuraient
pour la France
Dès 1 mvasion de la moitié nord de la
France par les Allemands, l'ensemble
des journaux suisses sont interdits sur
toute cette portion du territoire. En
zone libre, en revanche - et ce, jusqu 'en
mai 1941 - les quotidiens suisses conti-
nueront à être distribués.

Durant cette période, une moyenne
quotidienne de 70000 journaux
suisses sont vendus en France vichyste,
dont 20000 «Gazette de Lausanne»,
27000 «Journal de Genève», 6500
«Tribune de Genève» et 2600 «Neue
Zùrcher Zeitung»

Le 13 mai 1941, Vichy signifie à
Berne l'interdiction d'entrée de jour-
naux suisses en France. On aboutit à
un compromis: un bureau de censure,
installé à Annemasse, veillera à tout
écart dans l'information.

Les responsables des quotidiens ro-
mands feront le nécessaire pour expur-
ger leur production à destination de la
France. Les rédacteurs suisses aléma-
niques (pour qui l'enjeu économique
était moindre) refuseront cette modali-
té. Leur diffusion sur territoire français
sera progressivement interdite.

Quant aux Romands, ils renonce-
ront à exporter leurs publications
vers la France en octobre 1942: la
censure ne laissait plus passer de quoi
vendre un journal. StH

D'autres ont compris très vite
Les errements de René Payot ne sur-
prennent pas ceux qui ont lu les sou-
venirs de guerre de Georges Haldas
dans «Meurtre sous les géraniums».
Jeune stagiaire au «Journal de Genè-
ve» , Haldas fait une description extra-
ordmairement subtile des séances de
rédaction présidées par Payot en
1940.

Aidé par l'abbé Journet , qu 'il fré-
quentait assidûment , Haldas avait
choisi très vite son camp: il serait pour
de Gaulle contre Pétain. Au «Jour-
nal» , c'était loin d'être le cas: «Le ca-
pitaine de notre navire rédactionnel ,
écrit Haldas, avait pris fait et cause,
sur un ton grave, et chez lui inhabi-
tuel , pour le vieux maréchal. Qui, à
ses yeux, avait compris la fameuse
«leçon» de la défaite, due au «gâchis
dans lequel la gauche avait précipité
la France». Fini donc le mauvais rêve
rouge. On revenait , Dieu soit loué,
aux saines valeurs traditionnelles: tra-
vail , famille, patrie. L espoir d une
France nouvelle, régénérée par le
malheur, montait comme une nouvel-

le aurore sur une terre justement hu-
miliée.»

La même contradiction , Haldas al-
lait la vivre très vite aussi à propos des
actes de sabotage et attentats commis
par les résistants: «Eh bien, aux yeux

du petit homme rédacteur en chef, je
me rappelle , ce n'était là le fait que
d'une poignée d'irresponsables, de
voyous, bref , de terroristes et, pour la
plupart , et là était le pire, des commu-
nistes. La vermine. Dont les interven-

tions ne devaient pas être trop prises
en considération. L'ennui cependant
était que l'action de ces hommes avait ,
dans son esprit , une double et fâcheuse
conséquence: d'une part , en effet , leur
action était en opposition radicale
avec le régime du maréchal; et cela
seul, pour ces Messieurs du Conseil
(de rédaction) suffisait à les disquali-
fier. D'autre part , ils mettaient en cau-
se le statut provisoire de la Collabora-
tion , le seul, à leurs yeux, sage et
efficace. Les actions de ces énergu-
mènes sans visage ne faisant que pro-
voquer de cruelles représailles...»

Portrait cruel d'une rédaction
soucieuse d'ordre et viscéralement
anticommuniste , mais un portrait
corrigé par l'admiration non dénuée
de sympathie que Georges Haldas
montre pour Payot. Dont l'intelli-
gence aiguë a su corriger le tir à
temps. Le petit homme avait aussi de
la grandeur. Patrice Favre

Georges Haldas, Meurtre sous les géra-
niums, L'Age d'Homme 1994.

Peut-on toucher aux mythes?
A-t-on le droit de toucher me. On ne doit pas criti- tions viendront après
au «mythe Payot», dé- quer les gens d'une nous, et elles verront en-
molissant ainsi un peu époque sans tenir comp- core les choses autre-
plus l'estime des Suisses te de ce qu'ils pouvaient ment.» Payot pouvait-il
pour leur passé? La ré- savoir, des conditions porter un jugement plus
ponse de Jean-Claude dans lesquels ils vivaient, lucide sur Pétain et la ré-
Favez, historien à Genè- etc. Et une chose est sistance? «Il y a des ar-
ve, et l'un des spécia- l'étude des faits, une ticles de Journet dès
listes de l'époque. «Si on autre la tentation de vou- 1941, qui montrent une
ne peut pas travailler sur loir juger les gens. Une prescience et une lucidité
Payot, alors on ne peut tentation que connais- extraordinaires. Donc
plus faire d'histoire. Mais sent bien les journalistes , c'était possible. Mais
l'historien doit respecter Je préfère indiquer Journet a eu des pro-
une des lois fondamen- quelques pistes, mais en blêmes avec la censure,
taies de son métier, qui évitant les jugements dé- Payot aussi d'ailleurs.»
est d'éviter l'anachronis- finitifs. D'autres généra- PF
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CORCELLES-PRES-PAYERNE

Mille cochons pourraient engraisser
sainement dans une porcherie hi-tech
Les 1000 porcs de Daniel Annen prendront leurs quartiers dans un bâtiment sur les hau-
teurs, reprenant les activités de la porcherie du centre du village. 1,8 mio à rassembler.

Si 

le projet de Daniel Annen se
réalise, un petit centre d'excel-
lence en matière de production
porcine va se constituer sur les
hauts de Corcelles-près-Payer-

ne. A côté d'une unité d'élevage (CE-
BACO) que son père Willy Annen
possède dans cette localité , il souhaite
bâtir une porcherie d'engraissement
de 1000 places. Lancé en 1989, le pro-
jet pourrait déboucher en 1998 sur
l'ouverture d'une unité ultramoderne
consacrée à la production labellisée.
1,8 mio devra être réuni d'ici là.

La porcherie dont rêve Daniel
Annen se présente sous la forme de
deux bâtiments allongés de 57 m par
8 m et sur une hauteur de 4 m 50. Les
plans font également mention de
plusieurs fosses à purin et d'une liai-
son bétonnée avec l' exploitation pa-
ternelle. L unité fonctionnera en sy-
nergie exclusive avec la CEBACO.
amenant de 20 kg à 100 kg en 11C
jours les animaux nés des 150 truites
logées dans la halle d'à côté. Ce re-
groupement mettra ainsi fin au
transport d'environ 1000 porcelets
trois fois par an entre le site Cor-
celles et Gollion , village dans lequel
les Annen prati quent aujourd'hui un
engraissement traditionnel à l'aide
de déchets de cuisine stérilisés.

BONUS LABEL

Au niveau technologique, l'exploi-
tation promet d'être exemplaire dans
plusieurs domaines. Explication du
futur directeur: «Une pente de 6%
permet à la paille mêlée d'excréments
de s'écouler naturellement vers une
rigole qui se déverse dans une fosse à
purin. Il sera donc possible de ré-
pandre la paille hachée sans avoir à
racler le sol au préalable.» L'affoura-
gement sera géré de manière automa-
ti que, les doses et les proportions du
mélange étant calculées et livrées
grâce à un ordinateur. Trois fois pai
jour , le mélange liquide parviendra
aux porcs par l'intermédiaire de cana-

lisations. C est cette automatisation E
outrance qui explique le peu de main-
d'œuvre dont aura besoin l'exploita-
tion: un gardien et son remplaçant.

«Notre idée est surtout de «faire
du différent» , du label» détaille le
promoteur du projet. En clair , l'ex-
ploitation engraissera des porcs er
respectant essentiellement la certifi -
cation M Sano de la Migros. Orge el
maïs de la région entreront en bonne
partie dans la composition du menu
et chaque porc disposera d'un espa-
ce deux fois plus grand que le mini-
mum exigible (0,65 m2 par animal).

«On sera plus sévère encore que
la norme Migros, en s'inspirant no-
tamment de l'ordonnance fédérale
de l Office fédéral de l agnculture
sur la détention en plein air et les
systèmes de stabulation particuliè-
rement respectueux des animaux.»
Derrière ce choix de qualité se dessi-
ne un impératif commercial fonda-
mental: pouvoir livrer ses porcs à U
Micarna à Courtepin. «La Migros
garantit jusqu 'en 1999 des prix supé-
rieurs de 30 et. par kilo» note l'en-
graisseur. Sécurité non négligeable
même si le marché va au-delà , per-
mettant d'obtenir aujourd'hui ur
bonus allant jusqu 'à 60 et. par kilo.

La création de cette porcherie î
300 m du refuge communal résoudrai
du même coup le problème récurrenl
posé par le local exploité à côté de
l'Auberge communale. «Vétusté, dé-
rangeante , pas conforme à la législa-
tion» selon Daniel Annen. Depuis la
fermeture de l'avant-dernière por-
cherie corçalline, voici deux ans, la So-
ciété de laiterie l'utilise encore de ma-
nière épisodique. Elle pourrail
désormais la fermer et livrer son pe-
tit- lait à Daniel Annen.

Du côté de la commune, le muni-
cipal Gilbert Rùfenacht confirme
d'ailleurs l'intérêt que représente I E
concentration en dehors du village
des activités porcines. En termes en-
vironnemental et économique: les
600 places dont disposait le centre

du village seraient remplacées pai
1000, mais en dehors du périmètre
des habitations.

Pour une exploitation de cette
taille, les problèmes de protection de
l'environnement constituaient cepen
dant un challenge de poids, la législa
tion vaudoise allant jusqu 'à exigei
l'approbation par les services canto
naux d'une étude d'impact sur l'envi
ronnement pour toute porcherie ac
cueillant plus de cinq cents bêtes.

Si l'aspect «protection de l'air» n'e
guère suscité de craintes, les zones ha
bitées étant à passé 500 m, la protec
tion du ruisseau Merdasson (sic!) i
fait 1 objet d une étude plus attentive
Un large dimensionnement des fosse;
à purin ainsi que de nombreux
contrats d'épandages avec les paysans
du coin ont fait suffisamment dimi
nuer les craintes. Quant aux nuisance;
sonores, l'éloignement du village de
vrait permettre de les limiter au maxi
mum.

Le promoteur est parvenu à faire
agréer il y a quelques semaines sor
projet et la mise en consultation pu
blique de la décision cantonale est sui
le point de s'achever , levant la demie
re hypothèque pesant sur son permis
de construire.

DES SOUS A TROUVER

La face financière du projet est ce
pendant moins bien cuite que sa face
technique. «J'ai le permis de construi
re et on arrive à la fin des procédures
administratives, mais le problème di
financement n'est pas encore réglé*
avoue M. Annen. Comme la plupari
de ceux qui se lancent dans le porc, i
devra investir beaucoup de sa poche
avant d'amortir grâce au bonus du la-
bel et aux paiements directs liés ai
choix du mode de détention. Ave<
l'espoir que le prix du porc ne chute
pas trop rapidement d'ici à la mise er
service... (voir ci-dessous)

FABIEN Hù NENBERGEF
Un centre possible d'excellence en matière d'élevage porcin.

OS Alain Wich

Le niveau actuel des prix devrait se maintenir
Le kilo de porc, poids vif, payé au pro-
ducteur a pris l'ascenseur depuis la fin
de l'année 1995. Si les producteurs
criaient leur colère à Courtep in de-
vant la Micarna l'automne de la
même année, ils s'accordent aujour-
d'hui à relever l'excellente rentabilité
de cette activité. De 3,20 francs, on esl
passé à 4,80 francs le kilo il y a un
mois! Les heureux qui ont eu fin ne2
d'investir lorsque le marché était au
plus bas se frottent les mains.
LES PORCS EN DIMINUTION

Cette augmentation de prix esl
provoquée par la sempiternelle règle
de l'offre et de la demande: diminu-
tion de la production et attrait de la
viande de porc chez les consomma-
teurs.

La population porcine a subi une
forte diminution en Suisse depuis les
années 1994/95 : de deux millions de
têtes, elle est passée à 1,6 mio, selon
les statisti ques de Suisseporcs, orga-
nisme suisse de défense des produc-
teurs. Pour les éleveurs, c'est la mise
en vigueur de diverses lois restrictives
en matière de rendement des surfaces
agricoles qui ont entraîné ce phéno-
mène. La loi sur la protection des
eaux a réglementé l'effectif du bétail à

Petits cochons deviendront grand:

l'hectare. Même conséquence pour
les directives liées à la production in-
tégrée: pour toucher des subventions,
le nombre de têtes doit correspondre
à une surface cultivable donnée, afin
de limiter la production de fumier e
une diffusion trop importante de ce
engrais, riche en azote et en phospha
te. La chasse aux farines animales, en
fin , a provoqué une modification de h
composition du fourrage administré

et gras car le marché les attend.
BD Alain Wich

aux porcs, provoquant une carence er
vitamine nocive à la reproduction
souligne Adrien Schmitter , respon-
sable de la gestion à Suisseporcs.

Le porc est souvent un simple com-
plément à l'exploitation des bovins ei
devient ainsi la première victime des
réglementation liées aux surfaces ex-
ploitées. Dans le canton de Fribourg
ce phénomène s'est concrétisé pai
une diminution réelle de la popula-

tion porcine: les exploitations produi
sant du porc d'engraissement son
ainsi passées de 1068 en 1995 (86 OOC
têtes) à 836 l'année dernière (78 OOC
têtes), communique Suisseporcs.

La crise de la vache folle à incité le:
consommateurs à se rabattre sur 1;
viande de porc. Cette demande exé
dentaire a évidemment influé sur lei
prix. Mais ces répercussions n 'ont pa:
d'influence significative sur leur ni
veau général , minimise Jean-Piern
Berger , agriculteur et membre de h
commission fédérale qui a élaboré h
loi sur la protection des eaux. Les exi
gences liées à la production intégrée
et les contingentements qui en résul
tent restent , pour lui , la cause premiè
re du haut niveau de prix actuel.

PERSPECTIVES STABLES

Les professionnels de la branche
estiment que la bonne santé du mar
ché va perdurer jusqu 'à la fin de cette
année. Les producteurs avancen
deux atouts. La qualité de la viandt
produite correspond à la demandé
des consommateurs suisses. Les im
portateurs européens ont ainsi de h
peine à placer leur marchandise jugée
trop grasse, développe Jean-Piern

Berger. La tendance a la baisse de:
coûts de production - Suisseporc
mise sur une baisse significative di
prix du fourrage - offre aux produc
teurs des perspectives intéressantes.

De plus, la peste porcine qui fait ac
tuellement des ravages dans les pay
voisins, notamment en Italie , pourrai
garantir le niveau des prix, en suppo
sant que la Suisse soit épargnée , préci
se M. Berger.

Le danger pourrait venir des éle
veurs de bovins ou des céréaliers qu
voient dans la production de porc
une possibilité de diversification né
cessaire à l'écoulement du fourrag<
que le marché ne leur réclame plus
Suisseporcs craint encore les réper
eussions qu 'entraîneront la mise ei
vigueur de la loi sur la protection de
eaux et d'autres règlements jugé
trop restrictifs. Le cycle des prix es
dans sa phase descendante mais le:
producteurs misent sur une baiss<
lente. Le marché devrait se stabilise
durant l'été et pas de chute significati
ve n 'interviendra d'ici à la fin de l' an
née, estime Willi Enderli , directeur d<
Micarna à Courtepin. Les produc
teurs s'en réjouissent : «Le marché v;
trop bien. Pourvu que ça dure».

OS VINCENT CHOBA;



Les diplômes 1997 des collèges, écoles normales et ECDD dans le canton (1}

Ils et elles ont empoché le «papier»

Ecole
normale 1

Des centaines déjeunes
gens et jeunes filles ont
décroché à la fin juin qui
un diplôme qui un brevet
qui une maturité. C'est le
fruit d'une longue série
d'efforts qui mérite bien la
publication des noms des
heureux lauréats. Nous
commençons aujourd'hui
avec les écoles normales
et le Collège Sainte-Croix
La suite dans une prochai
ne édition. Nos vives féli-
citations vont à tous!

Diplômes d'enseignement dans les
classes primaires 1997
Aebischer Pascale, Fribourg. Barbe)
Aline, Villars-sur-Glâne. Berchei
Gaëlle Laure, Marly. Bersier Catheri-
ne, Cugy. Bondallaz Emmanuelle, Es-
tavayer-le-Lac. Brechbuhl Anne, Mar-
ly. Carrel Cécile, Bulle. Chardonnens
Sarah , Châtillon. Conus Sandra , Mar-
sens. Coos Stéphanie, Bulle. Crausaz
Micheline, Lussy. Ducret Catherine
Fribourg. Oberson Christine, Lussy
Genoud Florence, Vuadens. Gobel
Sylvianne, Bulle. Grangier Nadine
Belfaux. Gremion Valérie, Grolley
Grivet Christelle, Châtel-Saint-Denis
Jolliet Christelle, Pont-la-Ville. Luison;
Chantai, Bulle. Menoud Valérie, Ro-
manens. Morand Annick, Sommentier
Oberson Patricia , Posieux. Panchaud
Sara , Progens. Pasquier Anne-Laure
Murist. Peyer Samantha, Semsales. Pi-
card Céline, Marsens. Piller Sylviane
Treyvaux. Piller Hoffer Nadia , Riaz
Roulin Carole, Marly. Ruffieux So-
phie, Romont. Sauder Magali , Arcon-
ciel. Sauteur Anne, Châtel-Saint-De-
nis. Savary Estelle, La Tour-de-Trême
Vuilleumier Anne, Marly. Zbinder
Anne-Laure, Rossens. Bourquard Pa2
Muriel , Corminbceuf. Di Maggio Syl
via, Cugy. Dunford Katja , Villars-sur
Glane. Gobet Nathalie , Massonnens
Jaquet Carole, Bulle. Magnard Anne
Laure, Villars-sur-Glâne. Majeux Isa
belle, Estavayer-le-Lac. Michel Anne
Laure, Bulle. Monney Françoise
Mossel. Patois Marie-Noëlle, Attalens
Perrin Séverine, Fribourg. Pineros Eli
sabeth , Fribourg. Rolle Anita , Farva
gny. Romanens Nathalie, Bulle. Sterr
Sylvie, Romont. Conus Olivier, Vuar-
marens. Descuves François, Bulle. D:
Falco Thomas, Romont. Egger Daniel
Bonnefontaine. Favre Samuel, Esta-
vannens. Fontaine Alexandre, Cugy
Glannaz Samuel, Farvagny. Lipp Pa-
trick , Villars-sur-Glâne. Mettraux Ri-
chard , Neyruz. Pernet Christophe, Fri-
bourg. Raemy Jean-Louis, Autign)
Scaiola Jean-Philippe, -VilLaz-Saint
Pierre. Schumacher. Jérôme, Romont
Vallélian Julien , Avny-devant-Pont
Voillat David , Marly. Fritschy Arnaud
Corbières. Gremaud Stéphane, Le Pâ
quier. Mouret Cédric, Belfaux. Rotzet
ter Christophe, Marly. Rusca Jacques
Epagny. Vorlet Philippe, Marly.

PHOTOS VINCENT MURITH
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Ecole normale 2
Diplômes d'enseignement dans
les classes enfantines: Brasey Na-
dine, Estavayer-le-Lac. Bugnon Pas-
cale , Romont. Bussard Valérie
Gruyères. Cochard Annick , La Joux
Cosandey Christine , Siviriez. Di Mag-
gio Isabelle , Cugy. Gentizon Sophie
Lugnorre/Joressens. Gremaud Chris-
tine , Attalens. Kolly Fabienne, Villars-
sur-Glane. Noble Christel , Estavayer-
le-Lac. Noth Catherine, Cousset.
Ricci Fabienne, Cheyres. Visentin Fa-
biola , Montet.
Certificats de capacité d'aides fa-
miliales: Corminbceuf Sylvie, Dom-
didier. Deschenaux Sarah , Chénens.
Fracheboud Nadine , Albeuve. Geino2
Stéphanie , Bulle. Grandjean Floren-

ce, Botterens. Julmy Patricia , Pon
thaux. Nicolier Chantai , Vesin. Ober
son Marie-Laure , Lussy. Remy Marie
Françoise, Broc. Vogel Ragnhild
Grolley.
Certificats de capacité d'aides fa-
miliales , selon article 21 : Ayer-Ul
dry Catherine , Le Crêt. Binay-Pitte
Véronique , Bulle. Chammartin Véro
nique , Chavannes-sous-Orsonnens.
Chavaillaz Nathalie , Bulle. Godel Isa-
belle , Domdidier. Krebs Judith , Hei-
tenried. Layaz-Pittet Christiane ,Trey-
vaux. Pasquier Françoise
Granges-Paccot. Rohrbasser Catheri -
ne, Granges-Paccot. Schnell-Kaeseï
Patricia , Schmitten. Sonney Françoi-
se, La Tour-de-Trême. GE

Les bacheliers de Sainte-Croix
SECTION FRANÇAISE.
Type A: Berset Nicolas, Belfaux
Beyeler Frédéric, Villars-sur-Glâne
Both Louis, Fribourg. Bruderer Joan
ne-Aude, Villars-sur-Glâne. Burg)
Kathrin , Villars-sur-Glâne. Chollei
Annemay, Neyruz. Gendre Mireille
Prez-vers-Noreaz. Hebeisen Michael
Villars-sur-Glâne. Huguenot Chantai
Chénens. Karrer Léo Roman , Marly
Marmier Aude, Villars-sur-Glâne. No-
bel Ludovic, Estavayer-le-Lac. Peir)
lan , Villars-sur-Glâne. Savoy Marie
Villars-sur-Glâne. Vuilleumier Cathe-
rine, Cheyres.
Type B: Achtari Annick , Fribourg
Azizi Sébastien , Fribourg. Berne '
Laurent , Fribourg. Bischofberger Ce
line, Belfaux. Braillard Patricia , Vil
lars-sur-Glâne. Brodard Nathalie
Praroman-Le Mouret. Brouchouc
Mélanie , Lentigny. Bugnon Alexan
dra , Faoug. Bùhler Patricia , Marly
Bulliard Delphine, Arconciel. Char
donnens Nicolas, Vallon. Chasso
Yvana ,Treyvaux. Chavaillaz Grégory
Villars-sur-Glâne. Comment Jacques
Marly. Cuany Laurence , Portalban
Demierre Joëlle , Fribourg. Floucl
Nathalie , Corminbœuf. Gobet Marly
se, Noréaz. Goumaz Christel , Fétigny
Jover Laure, Corminbœuf. Kaeser Pa
trick Marly. Kallcki Margaux. Praro
man. Levrat Jérôme, Cottens. Magne
Sandrine , Vuarmarens. Magne So
phie, Corpataux. Magnin Christine
Bonnefontaine. Maillard Aurélia
Marly. Mettraux Sylvie , Cottens. Mez
hukanal Kamala , Praroman. Pillei
Nadia , Fribourg. Purro Irène , Villars
sur-Glâne. Richard Pascal , Praroman
Le Mouret. Sansonnens Christop he
Delley. Sauteur Corinne, Cottens
Skultety Céline, Fribourg. Von dei
Weid Laurence , Fribourg.
Type C: Andrey Christel, Cor
minbœuf. Bart Laurent , Neyruz. Ber

set Steve, Villarg iroud. Blanc Chris
tian , Fribourg. Brouchoud Madeleine
Lentigny. Chatagny David, Corserey
Cornu Julien , Romont. Dafflon Mêla
nie, Romont. Ding Guillaume, Corse
rey. Dorthe Mélanie, Matran. Dube)
Marcel , Praz/Vully. Fasel Yann, Marly
Favre Christophe, Romont. Fehlmanr
Patrick , Granges-de-Vesin. Gall
Christelle , Fribourg. Genilloud Aline
Romont. Grenier Alain , Villars-sur
Glane. Guyot Ganaël , Ecublens
Haenni Yann-Karim , Fétigny. Haeslei
Jacques, Morat. Helbling Anne , Marly
Juillerat Nicolas, Marl y. Maillard Phi
lippe, Marly. Margueron Joël , Mé
zières. Melzoso Manuel-Angel , Mo
rat. Meszaros Anna , Meyriez. Miche
François, Barberêche. Monferini Na
thalie , Fribourg. Nançoz Christian
Fribourg. Perret Xavier , Onnens. Pitte
Sébastien , La Joux. Plancherel Clau
de, Estavayer-le-Lac. Raemy Vincent
Praz-Vully. Rast Sophie, Marly. Ro
chat Sébastien , Cottens. Sanson Gré
gory, Montagny-les-Monts. Schragc
Phili ppe , Middes. Sottaz Eric
Ependes. Sproll Philippe-Adrian
Courgevaux. Yanni Pierre-Yves, Fri
bourg.
Type D: Banos David , Estavayer-le
Lac. Burkhardt Anne, Marl y. Chasso
Mariane , Bussy. Clément Cédric
Marly. Clément Isabelle , Marly. Cor
minbœuf Maya, Ménières. Donosc
Carolina , Romont. Gendre Nathalie
Arconciel , Khouadja Amina , Ro
mont. Lefkaditis Patrick , Ependes
Messerli Alexandre , Romont. Rossiei
David , Romont. Rotzetter Gilles
Marly. Sayegh Fabienne, Forel.

SECTION ALLEMANDE.
Type A: Grandj ean François, Mora
Savoy Nathalie , Belfaux.
Type B: Bischoff Reinhard , Mc
tier/Vully. Buser Manuel , Mari 1

Chardonnens Nadia , Planfayon. Dinl
Thu Thao, Berne. Fendrich Gérard
Corminbœuf. Fischer Balthasar , Ta
vel. Gremminger Andréa , Rheineck
Helbling Marc, Planfayon. Kohle
Stéphanie , Courtep in. Kriebel Ruth
Marly. Meier Bernhard , Berne. Petri j
Anna , Planfayon. De Preux Stépha
nie, Bourguillon. Steinmann Mélanie
Fribourg. Trauffer Sara , Trubscha
chen.
Type C: Béer Michael , Ueberstorl
Berthold David , Guin. Blaser Mi
chael , Schmitten. Eggimann Manue
Rudolf , Berne. Genoud Philippe, Fri
bourg. Hitz Jérôme, Guin. Imescl
Christian , Guin. Kistler Jan, Morat
Locher Thomas, Wallenried. Mayen
court Nicolas, Berne. Mermod Chan
tal. Givisiez. Mooser Lilian, La Villet
te. Pham Van, Munchenbuchsee
Rawyler Thomas, Cormondes. Ried<
Manfred , Tavel. Rohner Marek , Miin
chenwiler , Spicher Florian , Uebers
torf. Tinguely Stéphane, Schmitten
Walser Sven, Morat. Wieland Elias
Wùnnewil. Zitz Bernhard , Guin
TypeD: Briigger Patrick , Courlevon
Bùrge Rebecca , Morat. Burri Carim
Margrit , Neyruz. Christen Caroline
Villars-sur-Glâne. Demola Andréas
Lac-Noir. Drenhaus Julia , Marl y. Du
bas Daniel , Marl y. Eugenidis Alik
Florine, Meyriez. Fâh Jolanda , Vil
lars-sur-Glâne. Furst Magda
Greng/Morat. Giller Wyna , Fribourj
Grauwiller Tina , Chevrilles, Grec<
Giuseppina , Morat. Jenny Nicole , Ta
vel. Kuyas Selma, Berne. Neuhau
Nathalie , Morat. Plùss Yvonne, Cour
taman. Rast Phili ppe , Berne. Rôthlis
berger Simon, Berne. Shephard Nico
le, Wùnnewil. Sola Heidi , Morat
Starkl Danielle , Montilier. Stritt Oli
vier, Tavel. Van Leeuwen Alexia , Fri
bourg. Zbinden Daniela ,Tinterin.



Peter Waters
interprète la
musique
américaine

BELLUARD

Le pianiste australien propo-
se ce soir un programme
passionnant qui fait la part
belle aux découvertes.
Le dernier des trois concerts consa-
crés aux compositeurs américains du
XXe siècle sera l'occasion de décou-
vrir les talents de Peter Waters, un
musicien à la trajectoire étonnante.
remarqué aussi bien pour ses inter-
prétations du répertoire classique que
pour sa contribution à la musique
contemporaine la plus pointue.

D'origine australienne, ce pianiste
virtuose a choisi de s'établir en Suisse
pour mener une carrière fort diversi-
fiée. Lorsqu 'il se met au service de
Bach ou Mozart , il parvient à faire vi-
brer 30000 personnes dans un festival
de rock: c'était à l'Open Air de Saint-
Gall , en 1987. D'un autre côté, il aime
entraîner le public classique tradi-
tionnel sur les sentiers moins balisés
de compositeurs comme Gorecki.
Schnittke ou même Astor Piazzolla.
qui figure , aux côtés de Bartok et
Khatchatourian , sur le premier des
trois disques qu 'il a enregistrés.
UNE MUSIQUE MINIMALISTE

Pour le programme «américain»
qu 'il présentera au Belluard , Petei
Waters a choisi quelques composi-
teurs représentatifs de la musique du
XXe siècle. «China Gates» et «Phry-
gian Gates» sont deux œuvres de
John Adams, qui se situent dans la
mouvance de la musique minimaliste
ou répétitive: l'interprétation qu'en
donne Waters a suscité l'enthousias-
me du compositeur, qui ne tant pas
d'éloges à son sujet. Ensuite, il jouera
les «5 Jazz Etudes» de Erwin Schul-
hoff , un musicien tchèque mort en
1942 dans un camp de concentration
dont on redécouvre l'œuvre depuis
quelques années.

«Goodbye to Childhood» est une
pièce de Herbie Hancock , qui, avant
de devenir l'un des plus grands pia-
nistes de jazz actuels, fut à l'âge de
onze ans, soliste du Chicago Sympho-
ny Orchestra. «Rhythmicana , Nos. 2 et
3 », écrits en 1938 par Henri Cowell,
font partie d'une œuvre expérimenta-
le que le compositeur estimait « in-
jouable » en raison de sa complexité
rythmique, ce que Peter Waters se fait
un plaisir cie démentir.

Enfin , on découvrira avec beau-
coup d'intérêt le «Canon for Ursula» ,
de ConlonNancarrow,un musicien né
en 1912 en Arkansas, et dont les in-
fluences principales se situent aussi
bien du côté d'Igor Strawinski que de
Earl Hines ou Louis Armstrong.

ERIC STEINER

Belluard. mercredi 9, 22 h 45

«Peter Waters est également ur
virtuose du taï chi».

^
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BEAUREGARD

Le sursis plane sur une initiative
privée d'accueil extrascolaire
Au quartier de Beauregard, le projet d'accueil de Mary Aeschlimann a ete lance en février dei
nier. Faute de moyens à disposition, il pourrait être abandonné cet automne à la rentrée.

Nous 
manquons cruellemenl

de moyens; il faudrait un es-
pace plus grand , du matériel ,
plus de collaborateurs» , re-
grette Mary Aeschlimann, la

responsable du projet privé d'accueil
extrascolaire au quartier de Beaure-
gard. Lorsqu'on lui demande de parlei
de son expérience qui aura duré cinq
mois, l'animatrice confie qu '«elle a
vécu une expérience magnifique».
Cependant , malgré l'aide de la parois-
se Saint-Pierre et des commerçants
du quartier , elle craint de devoir dès
l'automne mettre la clé sous le
paillasson. Pour pouvoir continuer.
elle reclame 1 aide de la commune.
RÉPONDRE À UN BESOIN

En effet , depuis février dernier , les
écoliers du quartier de Beauregard
ont pu bénéficier d'une structure
d'accueil extrascolaire. A l'origine du
projet , des paroissiens inquiets du
nombre croissant d'enfants laissés à
eux-mêmes après les cours. Il est vrai,
confie Georges Emery, président de
paroisse, que le quartier s'est agrandi
avec l'achèvement du complexe im-
mobilier de Beauregard-Centre. Ce
sont en effet 220 appartements qui
ont été mis en location , ce qui a eu
pour conséquence l'arrivée de nom-
breux enfants dans le quartier. «De
bonnes âmes se sont alors émues de
voir un bon nombre d'écoliers «traî-
ner» dans les rues», confie le prési-
dent , et elles ont décidé de présentei
un projet d'accueil des écoliers au
Conseil de paroisse. Ce dernier , par-
tageant les idées de ses paroissiens, a
alors décidé d'avaliser le projet.
Concrètement la paroisse s'engageait
à mettre des locaux à disposition et à
financer provisoirement le projet.
UNE INITIATIVE ORIGINALE

C'est en février 1997 que l'aventure
commence. Mary Aeschlimann, une
paroissienne d'origine égyptienne
prend le taureau par les cornes et dé
cide de s'occuper de la réalisation di
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Mary Aeschlimann attend davantage de soutien des autorités. GD Vincer

projet. Cette institutrice de formatior
met alors sur pied un concept d'ac
cueil basé sur une philosophie bier
particulière: bénévolat; gratuité et li
berté. «Je ne veux pas d'un système
d'inscription rigide. Les enfants doi
vent être libres de venir quand ils le
désirent» , confie l'institutrice.

La permanence d'accueil a poui
cadre le local des jeunes de la parois
se et est ouvert du lundi au vendred
de 16 h à 18 h 30. «Les résultats ne se
sont pas fait attendre et un bor
nombre d'enfants sont venus voir ce
qui se passait. En définitive , ce sont VA
enfants en moyenne qui l'ont fré
quentée» , remarque l'animatrice.

Qu'en pense-t-on donc du côté de
la commune? Est-on en mesure de ré

pondre à rappel de l'institutrice? Ma
rie-Thérèse Maradan Lederberger
conseillère communale et responsable
des affaires sociales, souligne le mérite
de Mary Aeschlimann. Elle est cepen
dant opposée à un système d'accuei
gratuit et bénévole, parce que «ceh
amène une déresponsabilisation de:
parents». Quant à une participation fi
nancière de la commune au projet , h
conseillère communale pense que
pour le moment cela n'est pas possible
vu les finances communales actuelles.

Mais le principal intéressé, c'est le
service des institutions et des assu
rances sociales de la ville de Fribourg
C'est lui qui est chargé de gérer les
centres d'accueils extrascolaires: il er
existe déjà dans les quartiers dt
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Bourg, de l'Auge et de la Neuveville
Son responsable , Michel Berther fai
le point: «En ce qui concerne les éco
liers de la Vignettaz , il n'est poui
l'heure pas question de créer uns
structure d'accueil tant que nou:
n'aurons pas trouvé des locaux adé
quats; nous allons ouvrir à la rentréf
deux nouveaux centres, un ai
Schoenberg et l'autre à Pérolles
nous sommes obligés de procède:
par étapes.» Il regrette de ne pa:
pouvoir offrir de soutien financier i
l'initiative de Mary Aeschlimann
mais il est par contre «disposé à lu
dispenser des conseils prati ques et i
lui fournir du matériel de base si elh
le désire».

GD SAMUEL JORDAI'

SCHMITTEN/FILLISTORF.AIcool
et conduite dangereuse
• Lundi en début de soirée, un auto
mobiliste de 47 ans circulait dangeu
reusement sur l'autoroute de Bernf
en direction de Fribourg. Interceptt
sur l'aire de repos de Fillistorf, i
s'avéra qu'il se trouvait sous l'influen
ce de l'alcool. Permis retenu. BZ

FLAMATT. Collision dans un
giratoire
• Un automobiliste de 41 ans circu
lait , lundi vers midi, d'Oberflamatt ei
direction du centre de la localité. Ai
giratoire, il entra en collision avei
une voiture qui sortait de l'autoroute
Dégâts évalués à 3000 francs environ

GUIN. Il perd un vélo sur l'Ai 2
• Lundi en début d'après-midi, ui
automobiliste de 40 ans circulait su
l'autoroute de Berne en direction df
Vevey. A la hauteur de Guin , il perdi
un VTT mal fixé sur un porte-vélo:
arrimé à l'arrière du véhicule. Le VT1
tomba et rebondit contre une voitun
qui roulait dans le même sens. . GZ

SAINT-SYLVESTRE. Un local de
répétition pour les sociétés
• L'assemblée communale de Saint
Sylvestre a accepté vendredi soir 1;
transformation du local des pompier:
en une salle de répétition pour les so
ciétés culturelles locales. Estimée i
325000 francs , l'ardoise prévue de
vrait être budgétisée et prise en char
ge par la Confédération , la paroisse e
les sociétés concernées. La majoritt
des 65 citoyens présents s'est égale
ment prononcée lors d'un vot(
consultatif en faveur de la vente di
domaine communal de Fifermoos
dont le rural a nécessité plusieurs ré
parations coûteuses. FN/GZ

FRIBOURG

Le coup d'envoi de la Jazz Parade
sera donné vendredi par des stars
En preconcert, le Count Basie Orchestra et Benny Carter précéderont treize so
rées jazz, blues et rock sur la place Georges-Python. Places assises gratuites.
Le grand rendez-vous estival fribour-
geois qui mêle musique, débits de
boissons, odeurs de nourriture el
éclats de voix, c'est dans trois jours:
tout est prêt pour que la Jazz Parade
«La Liberté», orchestrée par l'asso-
ciation du Festival international de
j azz de Fribourg que préside Jean-
Claude Henguely, démarre . Deux
préconcerts, le week-en prochain ,
donneront le coup d'envoi avant une
pause de trois jours puis douze soi-
rées de festival.

L'affiche de vendredi est flam-
boyante: elle réunit le Count Basie
Orchestra , une institution , et le véné-
rable Benny Carter - 90 ans dans
quelques semaines - au saxophone
solo. Samedi , place au blues avec U.P
Wilson et Johnny Mars, respective-
ment guitariste et harmoniciste-chan-
teur américains. Puis Taka Boom, ex-
plosive chanteuse qui n 'est autre que
la sœur de Chaka Khan.

DES GRANDS NOMS
Dès mercredi prochain , la pro-

grammation promet de bons mo-
ments avec, côté grands noms, le quin-
tette du saxophoniste Bill Evans
(mercredi justement), le violoniste
Jean-Luc Ponty (le 17), le rock de Pa-
tent Ochsner (le 20), le roi du latino-
jazz Tito Puente (le 23), le quintette
du génial saxophoniste Joe Hender-

son (le 24), le rock sixties des Vaga
bonds (le 25)...

Mardi 22 juillet , jour de l'arrivée de
l'étape fribourgeoise du Tour de
France, l'ambiance sur la place Py
thon sera entre les mains de Solda
Louis, groupe breton qui s'est fai
connaître avec son délicat hymne
«Du rhum , des femmes et d'ia bière
nom de D...»

Des musiciens joueront en outre
tous les jours dès llh au centre-vilk
(Placette et tente du «New Orléans
Café» installée pour l'occasion). Pou:
assurer cette animation , on a invite
quatre ensembles de jazz: les Améri
cains de Jeremy Lyon 's Quartet , le;
Polonais du Prowizorka Jazz Band
les Uralsky Ail Stars russes et le Nev
Wave Brass Band , formation améri
caine qui se produira également sur h
grande scène en ouverture de chaque
soirée, dès 18 h.
MUSICIENS DE LA REGION

La Jazz Parade a le mérite de ne pa:
laisser de côté les musiciens de la ré
gion , qui se produisent en première
partie des soirées et réservent sou
vent de bonnes surprises. On écouter,
ainsi le Meier 's Quartet (le 16 juillet)
Login (le 17), Little JC and his Blue:
Band (le 18),TiberghienTrio et Mau
rice Magnoni ainsi que le Toni's Bij
band (le 19), le Big Band du Conser

vatoire de Fribourg (le 21), Les Dé
panneurs (le 22), Bertrand Cocharc
(le 24).
UN PEU PLUS SUR LA SCENE

Pour la première fois, les places as
sises ne seront pas payantes: excellen
te initiative qui fera plaisir aussi bier
au public qu 'aux artistes. Ces chaise:
restaient en effet largement inoccu
pées pendant la plupart des concerts
le public préférant s'agglutiner der
rière les barrières plutôt que de payei
12 francs. La Jazz Parade, qui a sou
vent des allures de fête de la bière
plutôt que de fête de la musique, de
vrait cette année se concentrer un pei
plus sur ce qui se passe sur scène. Or
l'espère. Fto

Voir le supplément encarté dans cette
édition.

Le marche
se déplace
Jazz Parade oblige, les marches d<
ce mercredi ainsi que des 16, 23 e
30 juillet se déplaceront à la rue d<
Romont et au Criblet , informe la po
lice locale. Œ



Voici 11 exemples parmi plus de 300 produits aui sont déjà toujours
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*',''hiuîî «l1 £mP.525[Hdei'AJtoholfiéjheit

k 1 <•»-' '„HINK - .

É
ACC  ̂ _ |
¦ B^ f̂ W-

1 COMPARAISON DE PRIX: jour test. 26.6.97 à ZuricT
I l itre 1.45 DENNER Prostel bière 6x 33 cl 3.55

litre 1 65 MIGROS pas d' article semblable
I litre 1J0 C00P Te" 6x 33 cl 4.80

piec

m

ft fl^̂ HF
¦
i i  miiulu, l'eau minérale et les limonades, les boissons au cola, le thé

le bouillon, les snacks, la charcuterie, les fruits et légumes,
er la vaisselle, les produits d'hygiène buccale, la nourriture pour
u moins 20% plus avantageux aue chez Migros et Coop!

Le melon sucrin
est à un prix bas DENNER!

Melon sucrin ^mm.



ENSEIGNEMENT

La formation continue se dote
d'une nouvelle structure
Plus d'efficacité , adaptation aux exigences de la profession, meilleure utilisa
tion des fonds. Ce sont trois raisons de changer le recyclage des maîtres

i

Durant l'ete, près de 850 enseignants participent a un ou plusieurs cours de perfectionnement , -a

La 

Société fribourgeoise de
perfectionnement pédago-
gique (SFPP) est morte , vive
la Commission cantonale de
la formation continue des en-

seignants. Président de la première ,
Olivier Maradan se réjouit de la créa-
tion de la seconde, mieux adaptée à
l'évolution de la profession.

Née il y a une trentaine d'années, la
SFPP propose essentiellement des
cours d'été aux enseignants fribour-
geois. A côté de cela , des associations
spécifiques (Cycles d'orientation ,
école primaire , etc.) disposent de
leurs propres offres. Les fonds à dis-
position ont été, jusqu 'à présent , ré-
partis selon le bon vieux système de
l'arrosoir - avec le risque d'une utili-
sation pas toujours optimale.
500000 FRANCS DE MAGOT

La commission cantonale nouvelle-
ment désignée gérera l'entier du «ma-
got» , environ 500'000 francs. Elle ne
distribuera la manne que sur la base
de projets élaborés, présentés et dé-
fendus par les personnes concernées
- qu 'ils émanent de groupes d'ensei-
gnants, de formateurs ou de représen-
tants de l'autorité. En plus de la ré-
partition judicieuse des fonds à
disposition , elle sera en mesure de co-
ordonner les projets et d'offrir un ap-
pui logistique à la mise sur pied des
cours.

A l'aspect efficacité , s'ajoute une
réflexion de fond sur la formation
continue des futurs maîtres dans la
perspective de la Haute Ecole péda-
gogique. Il s'agira là , d'envisager une
formation globale, l'«apprentissage»
de base étant lié au développement et
à l'adaptation constants des connais-

FRIBOURG. Visiter le vieux tram
• Il est possible de visiter le tram N° 7
que les Transports en commun de Fri-
bourg exposent devant la basilique de
Notre-Dame. Les explications sont
données par le personnel retraité des
TF et les membres du Club des tram-
ways. Outre l'intérêt du véhicule lui-
même, des information sont à disposi-
tion sur l'histoire de la compagnie et
celle des trams qui ont sillonné la vil-
le entre 1897 et 1965. Tous les vendre-
dis et samedis jusqu 'au 23 août , de
9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h. OS
PUBLICITE. Deux diplômes
9 Deux personnes domiciliées dans
la région ont passé avec succès l' exa-
men professionnel de technicien ou
technicienne en publicité. Il s'agit , in-
dique la publication «Comm'in» , de
Robert Bertolini (Fribourg) et de Ni-
cole Monnard (Cudrefin). QS

sances. Plus rationnelle, cette gestion
d'ensemble permettra de tirer un
meilleur parti des compétences per-
sonnelles des individus.

PLUS DE MILLE INSCRIPTIONS
La nouvelle organisation tiendra

compte, dans ses options, des résultats
de l'enquête menée auprès des ensei-
gnants sur leurs attentes en matière
de formation continue (lire ci-des-
sous). Elle considérera également le
bilan des cours actuels et l'engoue-
ment des maîtres pour la formation
proposée en début d'été.

Selon la statistique établie par
M. Maradan , 848 personnes partici-
pent durant la session d'été à un ou
plusieurs cours, 1054 inscriptions
ayant été enregistrées en tout. Les

maîtres tiennent d ailleurs à cette ses-
sion qui se déroule durant la première
quinzaine des vacances. Outre les élé-
ments de formation qu 'ils en retirent ,
ils y gagnent beaucoup en rencontres
et en échanges, tous niveaux confon-
dus.

Depuis quelques années, les' cours
portant sur l'organisation et la ges-
tion de la classe, la maîtrise des diffi-
cultés, l'art d' affronter la violence ou
d'autres problèmes de ce type ren-
contrent un succès croissant. Il faut
dire que les organisateurs ont «mis la
main» sur une équipe québécoise spé-
cialisée dans ce domaine, dont la phi-
losophie s'applique à tous les niveaux
scolaires et dont l'enseignement
semble convenir particulièrement
aux Fribourgeois. MJN

Des demandes ciblées sur la profession
Se former pour adapter ponses frise les 50%, ce ment, démarches d'éva-
son enseignement aux qui les rend fiables. luation - ainsi que sur le
caractéristiques des D'après Olivier Maradan, développement personnel
élèves. Telle est la de- c'est la première fois et la culture générale. Ils
mande essentielle des qu'une telle enquête est souhaitent bénéficier d'un
maîtres fribourgeois en menée. Confirmant cer- enseignement concret,
matière de formation taines options prises au préférant les travaux pra-
continue. C'est du moins cours des dernières an- tiques au cours magistral,
ce qui ressort d'une en- nées, elle permettra de Côté organisation, ils de-
quête menée par deux cibler mieux l'offre de mandent que la formation
assistantes de l'Institut de cours. Elle révèle surtout se déroule au moins par-
pédagogie de l'Université que les attentes des tiellement durant les
de Fribourg. Cette re- maîtres portent en priorité heures de classes et sont
cherche a été menée dès sur les thèmes relatifs à prêts à en payer une par-
l'automne 1995 auprès l'exercice de leur profes- tie. Un enseignant sur
de 1100 enseignants sion - obstacles rencon- quatre serait cependant
francophones, dont 300 très par les élèves dans disposé à se former sans
du primaire et 400 du se- l'acquisition du savoir, aménagement horaire ni
condaire I. Le taux des ré- méthodes d'enseigne- financier. MJN

¦ Belluard. Theater: Elevator Re-
pair Service (Cab Legs), mardi à 21 h;
Music: Peter Waters (American Com-
poser III), enceinte du Belluard. (En-
trée 25 et 15 fr., les deux 30 fr.)
¦ Aînés minigolf. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à se re-
grouper pour une partie de minigolf ,
tout en profitant du grand air. Mini-
golf du Jura , mercredi dès 14 h 30.
¦ Trouvaille pour laines. Restes de
tissus, tricots, matériel de bricolage, etc.
Place des Augustins 2, mercredi 14-17 h.
¦ Morat-Fribourg. Préparer la
course par un cours de jogging pour
tous (débutants , coureurs confirmés,
spécialistes). Rendez-vous mercredi à
18 h 15 à l'entrée du bois de Moncor ,
près du restaurant Le Refuge.

¦ Soirée jeux. Jeux de société, de re-
flexion , d'adresse: du backgammon
aux échecs, en passant par le quatro;
de nouveaux jeux régulièrement à
l'essai. Animateur à disposition. Tous
les mercredis 20 à 23 h, à L'Univers,
avenue du Midi 7. Entrée libre.
¦ Cours de billard. Le Billard-Club
de Fribourg invite les jeunes dès 16
ans, les dames, messieurs et retraités à
un cours gratuit d'initiation au billard
français. Salle Petites-Rames 22, bâti-
ment Fri-Art , côté Motta , mardi 20 à
22h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs, le mer-
credi de 19 à 21 h , salon de jeux La
Jonction , Marly.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20h messe
en français. Notre-Dame de Bour-
guillon: 14 h 15 chapelet et bénédic-
tion.
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ROMONT

La destruction du Café du
Lierre n'inquiète pas les gens
Acte raciste ou pas, l'incendie du Café du Lierre n 'émeut
guère la population ni les tenanciers d'autres restaurants.
Actuellement , le périmètre touché par la communauté turque.» S'il y avait
l' explosion du Café du Lierre, inter- eu quoi que ce soit , on me l' aurait si-
venue dans la nuit de vendredi à sa- gnalé. Nous discutons régulièrement
medi dernier , est toujours bouclé et la de nos problèmes. Ce que l' on peut
police poursuit son enquête («La Li- dire , c'est que lorsqu 'un café devient le
berté» du 7.7.1997). Si l'événement a lieu de rendez-vous d'une commu-
frapp é les esprits, il n 'inquiète plus nauté étrangère qui occupe régulière-
quelques jours après. La population ment plusieurs tables, la clientèle suis-
attend les résultats des investigations se éprouve une gêne et s'en va
policières et les autres restaurateurs ailleurs. Nous veillons, en principe, à
ne se sentent nullement menacés. «Le maintenir l'équilibre dans nos établis-
Levant»,comme ils l' appellent encore, sements. Dans le cas du Lierre, sa te-
«n 'a jamais fait d' ombre aux autres nancière considérait ses clients com-
bistrots» dit le président des cafetiers me des bons types qu 'il ne fallait pas
glânois. «C'est le Levant , c'est tout! exclure. Elle se serait juste plainte des
Sa tenancière ne faisait pas de bruit. disputes survenues récemment. Les
Elle n 'ennuyait personne au niveau bagarres font peur aux consomma-
des prix et était plutôt sympathique" teurs» . Lina Barras, tenancière du
poursuit Pierre-Alain Oberson. Lierre ne souhaite pas s'exprimer sur

Des bruits qui ont couru à propos l'incident du week-end et dit qu 'elle
de la clientèle turque chassée du Buf- n 'a reçu aucune menace avant la des-
fet de la Gare, dimanche dernier , la truction de son établissement,
gérante Teresa Lorenzo dit: «C'est
faux. Il n 'y en a que deux qui sont ve- pEU NOMBREUX EN VILLEnus et nous les avons servis comme
d'habitude. Ce sont des clients régu- A Romont , la population de 4299
liers avec lesquels nous n 'avons pas habitants se répartit entre 2945 ri-
de problème», toyens suisses et 1354 étrangers

dont 83 personnes (adultes et en-DES BONS TYPES fants) d' origine turque. Une com-
Le président des cafetiers n 'a ja- munauté peu nombreuse et considé-

mais entendu l' un de ses pairs se rée comme calme, même si certains
plaindre d'avoir subi pressions ou esprits échauffés «supportent diffi -
menaces liées à la clientèle étrangère. cilement l'étranger qui zone» et pro-
On sait que le PKK, mouvement indé- fitent d'incidents tels que celui de
pendantiste du Kurdistan pratique samedi pour dire tout haut ce qu 'ils
parfois l'intimidation à rencontre de pensent. MDL
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La population attend calmement les conclusions des investigations
policières. OS A. Wicht

SAIES

Le complexe scolaire se fera
mais peut-être sans Rueyres
La commune site, ainsi que Maules et Romanens ont dit
oui à de nouvelles classes. Budget: 1,7 million de francs
Sales, Romanens et Maules sont d' ac-
cord: il faut aller de l' avant et engager
le chantier du futur complexe scolaire.
De quoi construire une classe enfanti-
ne, deux classes primaires et une clas-
se d' appui répondant aux normes
cantonales de l'Instruction publique.
Les assemblées communales des trois
villages ont donné leur accord lundi
soir. Le bâtiment sera construit à
Sales, pour 1,7 million dont devraient
être déduits 350000 francs de subven-
tions.

Responsable des écoles, la
conseillère communale de Sales Fa-
bienne Dénervaud explique que les
élèves sont à l'étroit dans les locaux
actuels. Certaines classes sont non
conformes aux normes cantonales.
Un local a été aménagé dans la halle
de gymnastique pour les futurs élèves
de classe enfantine à la rentrée pro-
chaine.
PAS UN NON AU PRINCIPE

Mais lundi soir, l' assemblée com-
munale de Rueyres-Treyfayes a dit
non. Ce n 'est pas une surprise: la com-
mune avait tenté de modifier le mode
de financement , en vain. Guy Yerly.
secrétaire communal, précise que ce
refus n 'est pas un non au princi pe

même du cercle scolaire, mais une re-
mise en question du financement au
pro rata de la population légale.
«Rueyres-Treyfayes ne connaît pas le
même développement démogra-
phique que les autres. Nous avons un
taux d'imposition plus haut que nos
voisines. De plus, Rueyres met déjà à
disposition du cercle un bâtiment
avec une salle et une salle de travaux
manuels, ce qui dépasse de loin nos
besoins. Pour la rentrée prochaine,
nous avons 12 enfants sur 150 pour les
cercle, soit 8%». A Rueyres, on aurait
préféré pouvoir renégocier les prix de
location des bâtiments scolaires dont
l' entretien incombe aux communes.
EVITER LA HACHE DU PREFET

Le refus de Rueyres-Treyfayes
pourait poser un problème pour la fu-
ture répartition dans le cercle scolaire ,
dès 98. Mais à Sales, Fabienne Déner-
vaud estime que le projet ira de
l' avant à trois partenaires. Elle espère
que le nouveau bâtiment , projet de
l' architecte bullois Hans Weibel,
pourra être inauguré pour la rentrée
scolaire 98. De son côté , Guy Yerly
précise qu 'il serait souhaitable de re-
négocier le financement pour éviter
que le préfet doive trancher. JS

¦ Tour des Recardets
(1888 m). En voiture jusqu 'à la
Scie (Pré-de-l'Essert), le Bi-Gîte.

Patraflon , Obère Recardets , Unte-
re Recardets , Lac-Noir , La Rippa ,
Bremingard , Patraflon , Pré-de-
l'Essert (8 h). Départ 8 h Charmey.
devant l'Office du tourisme de
Charmey.



AVENCHES

L'Institut équestre national continue
son galop sur un parcours sans faute
Le premier coup de pioche a ete donne hier sur le site des Longs Près, i
de pistes unique en Europe sera opérationnel. La privatisation du haras

Il 

est des coïncidences qui ne doi-
vent rien au hasard. Celle rappor-
tée hier matin sur le domaine du
Haras fédéral en témoigne: le
dernier document autorisant le

début des travaux du futur Institut
équestre national d'Avenches
(IENA) est parvenu a la commune
deux heures avant le premier coup de
pelleteuse. L'imposant chantier pou-
vait ainsi démarrer en toute légalité ,
trois ans seulement après la décision
du Conseil fédéral de privatiser par-
tiellement le site.

L'anecdote illustre le parcours ad-
ministratif parfait qu 'ont tracé et sui-
vi les promoteurs de l'institution en
devenir. «Objectifs ambitieux , travail
en équipe, confiance en soi et aux
autres, agir plutôt que subir» , son pré-
sident Jean-Pierre Kratzer a résumé
ainsi l'état d'esprit dans lequel s'est
déroulée l'opération.
APPROCHE PRAGMATIQUE

Il faut en effet saluer une perfor-
mance inhabituelle de l' administra-
tion vaudoise: en moins de deux ans,
tous les obstacles administratifs
étaient franchis à la première tentati-
ve. L'une des clés de ce succès est à
chercher dans le souci d'intégrer dès
le départ tous les partenaires à la ré-
flexion , des utilisateurs aux milieux
de protection de la nature. Le tout
saupoudré d'une volonté politi que
sans fausse note. «Nous avons privilé-
gié une approche pragmatique,
souple, écartant toute idéologie», a
relevé le directeur du haras Pierre-
André Poncet. A coup sûr , la dé-
marche est appelée à être «un modèle
de redéfinition des tâches de l'Etat» .
34 KM SOUS LE SABOT

Un modèle, l'Institut équestre na-
tional d'Avenches le sera aussi par sa
vocation. Ainsi les 17 km de pistes
prévues, rassemblées en divers an-
neaux de compétitions et d'entraîne-
ment , forment-elles par leurs combi-
naisons un «complexe unique en
Europe» , selon M. Kratzer. Uniques
également: les espaces réservés aux

Des invités et des promoteurs prêts

épreuves de military, dotés d'une
trentaine d'obstacles fixes. Aux pistes
de courses viennent s'ajouter 7 km

pour un galop de longue durée, GD

d'allées cavalières. L'IENA veut aussi
«marquer son époque» architectura-
lement. Le manège conçu par l'atelier
Diserens + Chanez & Associés se sin-
gularise par ses dimensions tout à fait
exceptionnelles. Ainsi, la charpente
en lamellé-collé présente-elle une
portée unique de... 80 mètres! «Nous
avons retenu ce qui se fait de mieux
aujourd'hui» , a indiqué Jean-Pierre
Kratzer.

Véritable cœur de l'institution , ce
manège sera flanqué d'un restaurant
de 200 places avec vue sur le central ,
lui-même divisible en trois espaces
d'entraînement. Les tribunes du com-
plexe offriront 2500 places assises,
dont 1200 à l'intérieur. Selon les évé-
nements, la capacité pourra être por-
tée à 10000 personnes. Constructive-
ment , ce manège sera posé sur un
socle en béton ancré dans la plaine
broyarde par 220 pieux de 8 à 12
mètres de long. Il est encore prévu de

Dans un an, un complexe
i est un modèle d'efficacité

Vincent Murith

construire trois nouvelles écuries de
64 boxes chacune ainsi que quatre
blocs pour les séjours temporaires.
DIX-HUIT MOIS

L'ensemble du chantier devrait
s'étaler sur dix-huit mois. Le premier
lot d'écuries doit être achevé à la fin
de cette année déjà. Dans l'immédiat ,
le calendrier prévoit l'aménagement
des pistes (voir encadré) qui seront
opérationnelles l'été prochain déjà.

Globalement , l'investissement est
estime a 12 mio. Neuf a dix sont ac-
quis et permettent une réalisation par
étapes. Une souscription publique de-
vrait aussi être lancée. «J'ai de bons
espoirs d'atteindre nos objectifs» ,
confiait hier M. Kratzer en aparté. Et
quand il prétend que la réalisation
avenchoise est à considére r comme
«une victoire du dynamisme sur l'im-
mobilisme», on lui fait confiance.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

La Romandie
passe avant la
fusion VD-GE

SONDAGE

La fusion Vaud-Geneve n est pas la
seule option qui intéresse les Vaudois,
S'il fallait supprimer les frontières
cantonales , une entité de la taille de la
Suisse romande l'emporterait , selon
un sondage publié mardi. La «Suisse
occidentale» , englobant notamment
les cantons de Berne et de Bâle, a elle
aussi de nombreux adeptes.

Selon les résultats du sondage pu-
blié par les quotidiens «24 Heures» et
«Tribune de Genève», 44,2% des
Vaudois sondés se prononcent en fa-
veur d'une région de la taille de la
Suisse romande. Vient ensuite l'op-
tion Vaud-Genève (18%), suivie de la
«Suisse occidentale» (15,8%) et d'un
canton formé de Vaud, Genève et Va-
lais (15,4%)
LES FAVEURS BROYARDES
Si Vaud devait fusionner avec un
autre canton , les Broyards se pronon-
cent en faveur de Fribourg (46%);
l'Est du canton regarde en direction
du Valais (36%) et Neuchâtel attire le
Nord (25,4%). Dans les deux derniers
cas, un rapprochement avec Genève
serait l'option favorite avec respecti-
vement 43,5% et 50,2%.

Le sondage a été réalisé par l 'Insti-
tut MIS Trend à Lausanne auprès de
800 Vaudois âgés de 18 à 74 ans. La
marge d'erreur est de + ou - 3,5% sur
l'ensemble de l'échantillon et de 7%
pour chaque sous-groupe régional. Il a
été réalisé entre le 19 et le 25 juin der-
nier. ATS

Par les chiffres
L'aménagement du site a commen-
cé hier par le creusement d'un
étang. Les 100 m3 de sable qui en
seront extraits, d'une qualité proche
de celui de Fontainebleau, seront di-
rectement utilisés pour les pistes.
«Une aubaine», se réjouit Jean-
Pierre Kratzer. Le décapage de
l'étang et des pistes représente un
volume de 60000 m3 de terre végé-
tale. Il sera suivi par la pose, entre
août et septembre, de 18 000 tonnes
de matériaux spéciaux issus de
roche volcanique ou tels du mâche-
fer en provenance de houillères.

CAG

VUISSENS

Le practice du futur golf a été
étrenné en toute sérénité
Le président du Centre sportif dit sa volonté de mener à bien le projet que
soutient une majorité de villageois, convaincus des bénéfices régionaux.
«Nous avons la ferme volonté de
poursuivre le projet en respectant les
règles démocratiques et nous sommes
persuadés que les opposants en fe-
ront de même.» Inaugurant le practice
du futur terrain de golf de Vuissens.
Claude Thalmann , serein président
du Centre sportif Château de Vuis-
sens SA, n 'a pas dissimulé sa confian-
ce pour la suite. «Sauf cas de force
majeure , le projet se réalisera» assu-
ra-t-il , promettant au château une vo-
cation plus ambitieuse que celle de
ruine.

Conseiller communal , Jean-Ga-
briel Menétrey qualifia la soirée
d'hier de grand moment de satisfac-
tion et d'espoir pour le village, disant
sa gratitude aux autorités régionales
et cantonales (Michel Pittet et Jean-
Luc Baechler étaient présents)
d'avoir saisi l'enjeu du projet. André
Bise, président de 1 Association tou-
ristique d'Estavayer et sa région , a été
plus incisif. Saluant l'appui des mi-
lieux concernés à une région qui en a
besoin , l' ancien député dénonça les
manœuvres électoralistes de certains.
«Il serait temps que la polémi que ces-
se!» Et de souhaiter que Vuissens de-
vienne un atout de l'organisation tou-
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Les orateurs présents ont souhaite le retour au calme. GD Alain Wicht

risti que broyarde. Fort d' une soixan-
taine de membres, le Golf club Vuis-
sens que préside Jacques Finkbeiner
devrait étoffer son effectif dès le pre-
mier coup de pioche. L'attente se fait
particulièrement vive dans le Nord
vaudois car le site de Vuissens y est
apprécié pour son calme et sa beauté.
La séance d'initiation de Stép hane
Barras, directeur du club et profes-
seur renommé, permit de rappeler les

caractéristiques d un parcours «de
haute qualité» de 18 trous sur 52 ha.

Conçu pour des joueurs de tout ni-
veau, le projet prévoit l'aménage-
ment de là ferme du château en club
house. Ouverture envisagée au prin-
temps 1999, un an après l'achèvement
du terrain. L'étude générale a notam-
ment pris en compte les soucis écolo-
giques du WWF et de Pro Natura.

DP

La peine du
mari aggravée

TRIBUNA L

Le juge de police payernois
rajoute 15 jours à un homme
qui avait séquestré et
contraint son épouse.
Divorce en perspective et «provoca-
tions» de son épouse ont fini par
pousser à bout cet agriculteur de 45
ans. Quelques semaines après leur sé-
paration , il fait croire à son absence
momentanée du domicile conjugal
pour inciter sa femme à revenir cher-
cher des effets personnels. A son arri-
vée, il l'entraîne dans sa chambre et
l'attache sur une chaise, aux pieds et
aux jambes. Puis il la force à rédiger
un retrait de plainte qu 'elle a déposée
contre lui , lui demande de résilier le
mandat qu 'elle a confié à un avocat ,
l'oblige à signer une reconnaissance
de dette de 70000 fr.

La victime finit par obtempérer
lorsque son mari profère à son en-
contre des menaces de mort. Sans for-
tune personnelle , elle télép hone alors
à son employeur pour qu'il lui avance
la somme réclamée. Cette demande
inhabituelle met la puce à l' oreille du
patron dont l'intervention auprès de
1 avocat de son employée aura pour
effet l'arrivée de la police. Mais la
première fois, les gendarmes ne re-
marquent rien , l'épouse timorée ca-
chant son jeu.

Ce n'est que dans l'après-midi
qu 'une deuxième intervention se
conclut par une audition devant le
juge instructeur. Lequel inflige au
mari dix jours de préventive , après
quoi il le condamnera à un mois avec
sursis.

Cette peine, le Ministère public l'a
jugée insuffisante. Il a donc demandé
son aggravation en renvoyant l'affaire
devant le juge de police de Payerne.
Dans un souci d'apaisement , le prési-
dent Colelough a d'abord réussi la
conciliation sur la plainte pour me-
naces. Ne retenant que la séquestra-
tion et la contrainte , il a condamné le
mari à 45 jours avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu 'aux frais de la cause
(3225 fr).

Une peine qui est un compromis
entre sévérité et clémence, a-t-il expli-
qué à l'accusé. Sévérité car un tel
comportement est «objectivement
grave» et «inadmissible». «Si tout le
monde administre sa propre justice ,
cela devient le Far West. En regard de
la loi, l'acte délictueux mériterait
même une peine de trois mois ferme»,
a commenté le shérif-président. Clé-
mence, car le contexte d'un divorce
«très mal vécu» par l'accusé, sa «dé-
tresse morale», sa bonne réputation
et son absence d'antécédents judi-
ciaires ont pondéré le verdict du pré-
sident Colelough , qui a également re-
noncé à l'amende. CAG

AERODROME MILITAIRE. Le
directeur adjoint à la retraite
• Collaborateur de la Confédération
depuis 1961, l'ancien député fribour-
geois Roger Droz a pris congé, ces
jours derniers , de l'aérodrome militai-
re de Payerne où il assumait les fonc-
tions de directeur adjoint et de rem-
plaçant du commandant de la place
d'armes. Chef du service des
constructions et installations pour
l'aérodrome, les casernes, les stands,
les places de tir de Forel et du Gi-
bloux et du camp DCA de Grandvil-
lard , entre autres, Roger Droz se dis-
tingua par son sens de l'organisation
et du dialogue, son enthousiasme et sa
cordialité. Les journalistes appréciè-
rent aussi son esprit d'ouverture qui ,
en maintes occasions, facilita considé-
rablement leur tâche. Difficilement
accessible naguère, le monde de
l'aviation militaire avait trouvé en
Roger Droz, pour la région de Payer-
ne, un porte-parole d'une disponibili-
té exemplaire. GP

NUVILLY. La victime d'une
chute en Valais enterrée
0 Une foule émue a rendu les der-
niers honneurs, la semaine dernière
en l'église de Nuvilly, à Eric Broyé,
décédé tragiquement à Trient, en Va-
lais. C'est en recherchant un mouton
égaré que le jeune homme tomba
d'une paroi rocheuse et perdit la vie.
Né en 1963, le jeune homme avait ef-
fectué un apprentissage de boulanger
avant d'offrir ses services à des entre-
prises métallurgiques. GD



ÉGLISE RÉFORM ÉE

Certains pasteurs dénoncent la perte
d'autonomie de leurs paroisses

FRAUDE FISCALE. Vaudois
condamné aux Etats-Unis
• Un homme d'affaires vaudois de 49
ans a été condamné lundi à Akron ,
dans l'Ohio, à 15 mois de prison pour
complicité de fraude fiscale. Il a aidé
un producteur américain de films
pornographiques à soustraire plu-
sieurs millions de dollars au fisc amé-
ricain. L'homme d'affaires domicilié à
Gingins, sur la Côte vaudoise, et ayant
plusieurs mandats dans la branche du
cinéma en Suisse selon le répertoire
des administrateurs, était dans le colli-
mateur des autorités américaines de-
puis 1995. AF

BOIS. Mettre les déchets en
valeur
• Les déchets de bois, qui représen-
tent environ 240 000 tonnes par an
dans le canton de Vaud, sont mal mis
en valeur actuellement. L'Association
romande de revalorisation du bois a
été créée à cet effet , annonce le Bu-
reau d'information et de communica-
tion de l'Etat de Vaud. L'association
regroupe des entreprises, des associa-
tions, des organismes publics, dont le
canton, qui s'occupent de la collecte,
de la préparation , de la livraison et de
la valorisation du bois. Elle est char-
gée de mettre en place l'infrastructu-
re nécessaire pour une exploitation
rentable des filières de mise en va-
leur, de défendre une revalorisation
rationnelle et conforme à la régle-
mentation et d'effectuer des re-
cheches. ATS

JUSTICE. Meurtre d'un
millionnaire
• Le Tribunal criminel de Nyon se
penche sur une véritable saga. Un
poseur de plafonds de 33 ans doit ré-
pondre du meurtre d'un millionnaire
de 73 ans qui était le bienfaiteur el
ramant de sa femme. A la suite
d'une altercation , le 1er mai 1995, il
l'a tué à coups de pied et de poing.
L'accusé rentrait d'une fête et avail
un taux d'acoolémie de plus de
2o/oo. Il a expliqué qu 'il avait «pété
les plombs» et avait été gagné par la
rage. ATS

Le transfert des pouvoirs de la paroisse à un niveau régional fait craindre le pire à des
ministres de l'Eglise. Les plus âgés dénoncent la rapidité avec laquelle est menée la réforme
Institution unie à l'Etat par tradi-

tion , l'Eglise évangélique réfor-
mée vaudoise s'apprête à vivre
une profonde mue. Sur le plan de
ses structures, il ne s'était en effet

rien passé depuis 1863, date à laquelle
le pouvoir religieux s'est doté d'ins-
tances distinctes du pouvoir politique.
Il n 'est dès lors pas étonnant que
l'avant-projet de réforme proposé pai
les autorités de l'Eglise suscite un vil
débat. Les principales craintes et cri-
tiques sont liées à l'abandon de l'au-
tonomie décisionnelle des paroisses
au profit de huit régions à constituer,
Mais aussi à la procédure , jugée insuf-
fisamment démocratique. Reste que
le projet est très différemment appré-
cié selon l'âge et les tendances théolo-
giques des ministres de l'Eglise.

«Appliquer cette réforme équivau-
drait à rendre nos paroisses ex-
sangues. La vie se retirerait d'elles»: si
chacun reconnaît la qualité et l'am-
pleur du travail qui a débouché sur le
projet de réforme, certains, à l'instai
du pasteur retraité Roger Barilier
n 'hésitent pas à prédire les pires ca-
tastrophes. «Toute nouveauté n'esl
pas bonne à prendre parce que nova-
trice, en l occurrence elle serait même
nocive.» Pour cet ancien ministre
c'est l'élément central de réforme
proposé qui est en cause. A savoir la
répartition des 130 paroisses vau-
doises en 21 régions qui assumeraient
les pouvoirs législatifs et exécutifs
dévolus aux paroisses. Conséquence
celles-ci n'auraient plus à gérer n;
caisse ni comptabilité et la nomina-

tion des pasteurs serait de la compé
tence des organes régionaux.

Les plus fervents opposants à ce!
mesures dénoncent le découpage
«arbitraire et artificiel des régions
groupant ensemble des paroissse!
sans relations mutuelles et en cou
pant d'autres en deux». Tout commf
Roger Barilier , le pasteur d'Epa
linges Jean-François Renaud ne
croit pas que la régionalisation ad
ministrative aura pour effe t d' allé
ger les structures de l'Eglise: «Lei
structures régionales nous semblen
passablement gonflées , lourdes
chargées de nombreuses tâches
groupant de multiples organismes e
recourant aux services de nombreux
ministères spécialisés». Si la criti que
porte sur l'organisation des future:
régions, c'est surtout pour mieux dé
fendre l'autonomie et le pouvoir de:
paroisses, voire le champ d'activitf
de leur ministre.

CONCEPTIONS CATHOLISANTES

Dans leur argumentaire , les oppo-
sants craignent que la relation entre
le pasteur et ses paroissiens ne s'effi-
loche: «Privées du droit de nommei
leurs pasteurs, de gérer leurs finances
et de posséder un Conseil paroissia!
digne de ce nom, les paroisses ne se
raient plus que l'ombre d'elles
mêmes.» A en croire ces sceptiques
les fidèles se désintéresseraient de c<
qui leur seraitj enlevé pour être confit
aux régions, se sentiraient infantilisés
démotivés. Leur zèle et leur générosi

té se refroidiraient. Les critiques le:
plus hostiles émanent avant tout de:
pasteurs les plus âgés. Pour le vice
président du Conseil synodal Jean
Paul Perrin , les réticences viennen
avant tout de «ceux qui défendent de:
conceptions théologiques les plus ca
tholisantes - une paroisse, un évêque
voire de ceux de la tendance libérale
qui prétendent que le pasteur , hom
me cultivé par définition , peut et doi
traiter seul toutes les questions liées i
la vie de la paroisse».

A ses yeux, la majorité des crainte:
exprimées ne sont pas justifiées
«Tout ce qui a été fait dans le cadre
d'une paroisse peut continuer à êtn
fait. La région n'est pas un pouvoi:
qui tombe du ciel , elle sera gérée pa:
les gens des paroisses qui y sont affi
liées. Il s'agit d'apprendre à partager
pas à renoncer.»

D'autant que les critiques les plu:
tranchées ne semblent pas être soute
nues par la majorité des ministres e
laïcs qui ont participé à l'une ot
l'autre des huit séances d'informatioi
menées ces derniers jours par lf
Conseil synodal. C'est du moins ce
qu'affirme Jean-Paul Perrin: «Les ré
actions étaient plutôt positives, dan;
une proportion identique aux avi;
parvenus par courrier. 80% des mi
nistres ou laïcs qui se sont exprimés
nous encouragent , 20% émettent des
réserves ou s'y opposent. De sorte
que l'évolution vers le changemeni
me semble irréversible.»

«Nous ne sommes pas opposés ï
toute idée de réforme» , affirme néan-

moins Jean-François Renaud. «Nou:
voulons simplement que chacun me
sure les enjeux d'un bouleversemen
total de la vie de notre Eglise. On n<
peut pas balayer 450 ans d'histoire ei
trois mois de travail , qui plus est san:
consulter individuellement chacune
des paroisses et leur conseil.» Pou:
ces derniers, la consultation n'est qui
poudre aux yeux et l'information re
lève de la manipulation.

UN BUDGET REDUIT DE 9%

Engagée en 1995, la réforme ét<
initiée dans l'objectif de «faire au
trement avec moins». Selon le princi
pe de la solidarité des efforts , 1<
Conseil d'Etat avait décidé de dimi
nuer de 9% l'enveloppe de 34 mil
lions de francs annuellement allouée
à la communauté. Conscient qu 'i
n 'échappera pas aux mesures d'éco
nomies, mais soucieux de procède
en douceur , le Conseil synodal avai
rejeté l'idée de coupes linéaires à 1;
faveur d'une réflexion de fond , avei
une diminution des charges étalée
sur cinq ans. Soumis à consultatioi
jusqu 'au 13 septembre, l'avant-pro
jet de réforme devrait connaître de:
aménagements. En fin de compte , i
appartiendra au Synode, organe lé
gislatif de l'Eglise, d' approuver oi
de rejeter la réforme. «JdG;
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DÉCOUVE RTE

Un nouveau procédé pour fabriquer
des diamants découvert à Fribourg
Les docteurs Olivier Kuttel et Andréas Zuttel de l'Institut de physique de l'Université vont
avoir prochainement les honneurs de la revue «Science». Confidences en avant-premiere

L'idée de mettre leurs travaux en commun est née a la pause-cafe. GD Alain Wicht

L

orsqu 'il fut découvert en
Inde, on l'utilisa pour accom-
pagner l'aventure spirituelle
et la quête mystique. Com-
ment en aurait-il était autre-

ment? Considéré par les Indiens com-
me une forme parfaite, ses qualités de
brillance et de diffusion en faisait le
joyau d'une mystique lumineuse,
L'Inde fut d'ailleurs, avec Bornéo , le
seul producteur de diamant jusqu 'à la
découverte de mines au Brésil au
XVIIIe siècle.

L'Occident découvrit aussi la pas-
sion de cette pierre désirée entre
toutes. Dès le troisième siècle avant
Jésus-Christ, un commerce florissant
se développa entre l'Inde et l'Empire
romain. Les Romains, qui lui attri-
buaient également des vertus mys-
tiques, le considéraient comme le plus
remarquable des biens terrestres.

Mais c est lorsqu on parvint à le
travailler , à le tailler et à le polir que le
diamant acquit définitivement ses
lettres de noblesse. Il se mit à orner
les têtes couronnées. Depuis nous
n'avons jamais cessé d'y voir un orne-
ment de la plus grande valeur. En
bague, en pendentif , en boucle, il est la
marque d'amour, la touche de grâce,
la pureté faite pierre.
LE MATÉRIAU DES MATÉRIAUX

Mais ce n'est pas à des fins poé-
tiques que les docteurs Olivier Kuttel
et Andréas Zuttel se sont intéressés
au diamant; ils s'inscrivent dans la
longue histoire de sa synthèse artifi-
cielle. Car pierre mystique et pierre
de parure , il est encore un matériau
de première nécessité pour l'indus-
trie. Il est , de tous, le plus dur. Il sert
ainsi à couper , scier et venir à bout
des autres matériaux. On l'utilise
pour scier l' acier , pour creuser la
roche , pour couper des boîtiers de
montre , pour couper les sticks de
poissons surgelés. Seulement , il esl
très rare à la surface de la terre. Dès le
début de l'industrialisation , les scien-
tifiques se sont donc appliqués à dé-
couvrir la manière de produire du
diamant pour donner à l'industrie un
élément de plus en plus nécessaire.

En 1797, le chimiste américain
Smithson Tennant démontra que le
diamant n 'était qu "une forme particu-

lière du carbone. Il ne restait plus
qu'alors à trouver le moyen de fabri-
quer le matériau roi à partir du carbo-
ne. Les scientifiques et les alchimistes
cherchèrent la solution. Car ces der-
niers étaient autant attiré s par la pier-
re précieuse que par l'or.

C'est pourtant en 1953 seulemenl
qu 'une équipe d'ASEA en Suède
réussit à faire la transformation. El
c est a une équipe américaine de la
General Electri c que fut attribuée la
paternité de la méthode, car celle
d'ASEA ne publia pas ses résultats.
Cette méthode de production exi-
geait que l'on travaille avec des pres-
sions de 60000 atmosphères et des
températures de 1600 à 1800 degrés.

A la fin des années 80, une nouvel-
le étape fut franchie. On cherchait de-
puis les découvertes d ASEA et Ge-
neral Electric a faire grandir du
diamant à basse pression et à basse
température. Les Russes et les Japo-
nais trouvèrent un procédé de trans-
formation à un dixième d'atmosphère
et 900 degrés. Cette nouvelle décou-
verte ouvrait tout un nouveau champ
d'application. Il n 'est pas possible,
avec les diamants produits à haute
pression , de recouvrir des surfaces,
Ceux a basse pression permettent en
revanche de le faire. On peut ainsi,
par exemple, recouvrir d'une couche
de diamant des couteaux chirurgicaux
ou d'autres outillages. Mais, en plus
de sa dureté , le matériau a une
deuxième qualité prisée par la tech-
nique: c'est un excellent conducteui
de chaleur. En parvenant à en produi-
re des couches, on a pu l'utiliser poui
évacuer la chaleur de circuits intégrés
de haute performance.
HYDRURES MÉTALLIQUES

C'est à la suite des découvertes
russes et japonaises que le professeui
Schlapbach a soumis au Fonds natio-
nal pour la recherche scientifi que un
projet de recherche sur la croissance
des diamants, au début des années 90.
Il fallait comprendre dans le détail le
processus de croissance. Une docto-
rante travailla sur ce projet jusqu 'à
l'année dernière. Le docteur Kuttel
fait partie de groupe de recherche sui
les diamants. Son collègue, le docteur
Zuttel travaille , quant à lui , dans le

domaine des hydrures métalliques
C'est en parlant de leurs travaux res-
pectifs, autour d'un café, que les deu>
chercheurs se sont proposé de mettre
leurs connaissances en commun. Ur
excellent exemple de synergie spon-
tanée entre deux projets de re-
cherche. Les hydrures métalliques
sont des matériaux qui contienneni
de l'hydrogène. Et les deux cher-
cheurs ont imaginé qu 'en combinanl
des hydrures métalliques et du carbo-
ne, ils pourraient obtenir des dia-
mants, puisqu'ils pensaient que l'hy-
drogène atomique était nécessaire È
la croissance du diamant. Ils ont donc
essayé de faire chauffer un mélange
d'hydrures métalliques et de carbone
L'hydrogène qui sort du métal à des
températures de 800 à 900 degrés se
présente sous forme atomique - el
non moléculaire - il peut ainsi réagii
avec le carbone.

Au bout du compte, après de nom-
breuses tentatives, c'est bien des cris-
taux de diamants qui apparurent dans
les échantillons analysés. Pas des dia-
mants de plusieurs carats, mais des
minuscules cristaux visibles seule-
ment au microscope.

Les deux chercheurs de Fribourc
n'ont pas commis la même erreur que
ceux d'ASEA en oubliant de publiei
leurs résultats. Ils viennent de dépo
ser un brevet pour leur procédé. Ils se
sont mis à la tâche il y a un an déjà
Mais ils ne désiraient pas ébruitei
leur découverte avant d'avoir leui
brevet. Un article dans la revue amé-
ricaine Science paraîtra prochaine-
ment pour présenter leur démarche.

Mais il ne sont qu 'au début de leui
peine, remarque le docteur Kuttel
«C'est toujours comme ça. On fail
une découverte , mais ensuite il y i
beaucoup de travail pour aller plus
loin. C'est comme pour la guitare. Or
peut vite jouer deux ou trois choses
mais pour bien jouer il faut des an-
nées.» Il faut , pour donner ur
exemple, une demi-journée pour ana-
lyser un seul échantillon produit
Mais pour l'instant , les deux docteurs
font cette recherche à côté de leurs
tâches principales. Et les échantillons
seront nombreux , puisqu 'il faut main-
tenant analyser ce qui se passe en va-
riant les paramètres.

Le directeur de l'institut , respon
sable de la recherche à l'Université , le
professeur Schlapbach (voir Tinter
view du 21 juin en pages régionales^
est convaincu en tout cas de l'intérê
de leur démarche et les encourage ï
poursuivre leur effort: «Il y a un po
tentiel immense du point de vue de h
recherche fondamentale et des appli
cations. Il vaut donc la peine qu 'ils
continuent.»

PAS DE BAISSE DE PRIX
On franchira peut-être une nou

velle étape - création d'un projet de
recherche - s'ils arrivent à identifie]
les paramètres importants du procès
sus de croissance des diamants.

Cela a-t-il une chance de mener î
une baisse du prix du diamant?

Aujourd'hui , ce sont quarante
tonnes de diamants artificiels qui son
produites chaque année, contre ving
tonnes extraites des mines. Si l'intérê
de l'Institut de physique est la re
cherche fondamentale avant tout , i
n 'est pas certain que tout le monde
abonde dans son sens. Car s'il on er
croit le docteur Kuttel , seul un «spé
cialiste-spécialiste-spécialiste» des
diamants peut voir la différence entre
les artificiels et les naturels. Alors...
LE TRUC DE L'AZOTE

Eh bien! non, le prix des diamants
ne baissent pas pour autant , car les
amoureux et les esthètes veulent en
core acheter des diamants naturels. Ils
montrent ainsi que la fascinatior
pour les produits miraculeux de la na
ture est plus forte que la crise. Les
joailliers les y aident un peu , à vra
dire. On les comprend. Ils ne désiren1
pas perdre un commerce rentable: ur
commerce de la pureté , du rêve et de
l'enchantement.

Il se pourrait pourtant que d'autres
aient moins de scrupules que les ache
teurs. Pour les décourager on ajoute
souvent de l'azote aux diamants artifi
ciels. Ils deviennent alors d'une cou
leur jaunâtre et ne sont plus les
pierres précieuses dont vous rêvez
Madame, Monsieur, d'offrir ou de
vous faire offrir comme gage d'ur
amour éternel ou de noces de... dia
mant.

CHARLY VEUTHE^

Les Mummenschanz seront de h
fête.

«J'ai un gros
nez rouge... »
Du 12 au 19 juillet se déroL

FESTI VAl

lera a Loeche-les-Bains le
troisième Clown Festival.
Sous la direction de Rainer Matter
conseiller communal , et de Grégoire
Furrer , directeur du Festival du Rire
de Montreux et de Zùri Lacht , Ma)
Serveau, directeur artistique à Mon
treux et à l'espace culturel Michel-Si
mon (région parisienne), organise
cette année le troisième Clown Festi
val à Loèche-les-Bains.

Les galas et one-man-show se dé
rouleront en premier lieu sous le
grand chapiteau (700 places) ai
centre de la station, pour des tarifs de
15 à 40 francs, et 10 francs pour le:
moins de 16 ans.

Divers spectacles seront accès
sibles gratuitement au public sur h
scène des termes, au cœur du village
et en plein air. Des animations enfn
(défilés, clowns, courses de VTT...) di
vertiront petits et grands dans le:
rues, les bains, les hôtels et les restau
rants.

Les artistes à la carte , une cinquan
taine, seront aussi variés que leur:
prestations; Les Mummenschan:
(CH): pantomimes et danses, Buffc
(USA): clown en collaboration avee
l'Orchestre de chambre de Sion, oi
encore Tout fou to fly (F): trapèzes e
vols effrénés... Jango Edward:
(USA), en outre, donnera des cour:
de clownerie dans la rue! De nom
breux artistes, de nombreux spec
tacles, qui sauront vous émouvoir
vous amuser, et même vous faire
pleurer... de rire! Q

Les jardins
intérieurs

LAUSANNE

Lausanne Jardins 97 a une
extention au Musée des arts
décoratifs. Dessins, vidéos,
plans en deux expositions.

Au fil de ces vingt dernières années
les jardins du paysagiste Gilles Clé
ment sont sortis des sentiers battus. S
l'été lausannois lui a permis d'aména
ger les talus de la Ficelle, c'est au mu
sée qu 'on peut faire connaissance
avec les plus marquantes de ses réali
sations, le parc André-Citroën de Pa
ris et son propre jardin dans la Creu
se. Son concept , ce sont les jardins ei
mouvement, où les plantes ne son
pas figées dans leur espace initia
mais encouragées a migrer.

A Lausanne, Clément rend en pas
sant hommage à un des tout grand:
paysagistes contemporains , le Brési
lien Roberto Burle Marx et , plus eu
rieusement, au bien plus jeune Ca
mille Muller , le paysagiste de:
minijardins citadins.
MENTON EN PHOTOS

C'est à travers les photos de Karl
Dietrich Bùhler qu 'on découvre le
très poétique jardin que le romancie:
espagnol Blasco Ibanez a fait amena
ger dans sa propriété de Menton
Fontana Rosa. Un lieu subtil que s;
présentation en contraste avec le
luxuriant Jardin botanique de Men
ton met encore en valeur. VfL

Musée des arts décoratifs de Lausanne
jusqu'au 7 septembre, tous les jours de
11hà18h.
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Son épouse:
Monique Boillat-Charrière , à Boudry ;
Ses enfants:
Véronique Boillat et Bernd Gladden , à Neuchâtel;
Marc Boillat , aux Hauts-Geneveys;
Denis et Ofelia Boillat-Sanchez , et leurs enfants Mareva et Quentin ,

à Fontainemelon ;
Raymond et Liliane Boillat-Jaussi , et leurs enfants Delphine , Dimitri et

Ophélie , à Fontaines;
Ses sœurs et beaux-frères:
Mady et Roger Bovigny-Boillat , à Payerne, et famille;
Jacqueline et Michel Demierre-Boillat , à La Tour-de-Peilz , et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Christine et Jean Monferini-Charrière , à Bulle, et famille ;
Georges Brùlhart-Charrière , à Fribourg, et famille;
Mari nette Charrière-Repond , à Epiquerez , et famille ;
Roger Boschung-Charrière, à Lausanne, et famille ;
Canisia Charrière-Ayer , à Fribourg, et famille ;
Hélène et Paul Rouiller-Charrière , à Bulle , et famille ;
Sa tante :
Yvonne Morel , à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur
Michel BOILLAT

leur très cher époux, papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , parrain ,
oncle, neveu , cousin , parent et ami , enlevé à l'affection des siens, à l'âge de
64 ans, des suites d'une longue maladie supportée avec beaucoup de courage
et dans la foi.

2017 Boudry, le 7 juillet 1997 (Les Addoz 19).
La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église catholique de Boudry, le jeudi
10 juillet , à 15 heures, suivie de l'incinération sans suite.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Pour honorer la mémoire de Michel , vous pouvez penser aux bonnes œuvres
de l'église catholique de Boudry, cep 20-5848-0.

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

28-99269

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de — Slk^

Monsieur k~wTJ
Joseph mmàx

BUNTSCHU-RIEDO ^̂ ^̂ ^̂
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre
présence , vos prières , vos offrandes de messes, vos dons, vos messages de
condoléances et envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et sa profonde
reconnaissance.
Merci de tout cœur à ceux qui , tout au long de sa vie, lui ont témoigné leur
amitié.
Tinterin, juillet 1997. Sa famille

La messe de trentième
aura lieu le samedi 12 juillet 1997 , à 9 heures en l'église paroissiale de Che-
vrilles.

17-1963-275503
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A vendre dans un village de la Broyé,
dans petit immeuble, situation tran-
quille

appartement
41/2 pièces

au rez avec coin de verdure, et 2 pla-
ces de parc. Avec Fr. 23 100.- de
fonds propres et l'aide fédérale.
Loyer: Fr. 751.-

Ecrire sous chiffre 017-276595,
Publicitas SA , case postale 320,
1530 Payerne.

A vendre en Gruyère
(en bordure route cantonale,

2 min. autoroute)

GARAGE 250 m2
avec appartements

et 1500 m2 de terrain

Peut aussi servir de local industriel,
ou de stockage, ou atelier...

Ecrire sous chiffre 130-799889
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

t
Ton Dieu marche avec toi
Espère...

La famille de

Madame
Anne-Marie SCIBOZ

a la douleur de faire part de son décès.

Elle nous a quittés dans sa 87e année, munie des secours de la religion.
Les funérailles ont eu lieu dans l'intimité de la famille, en l'église de
Matran.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-276862

t
César Conus-Savarioud , à Echallens (VD) ;
Pierre Conus-Kaiser, à Vuadens ;
Simone Piller-Conus, à Illarsaz (VS)
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CONUS

leur cher frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, le 6 juillet 1997, dans sa 75e année, réconforté par les prières
de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , l'incinération aura lieu sans cérémonie.
Une messe de souvenir sera célébrée en l'église d'Ursy, le jeudi 10 juillet
1997, à 14 h 30.
Adresse de la famille : Mme Simone Piller-Conus, 1893 Illarsaz .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-277132

O vous gue j 'ai tant aimés,

t

que vos cœurs ne se laissent
pas abattre;
Ne regardez pas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence.

Ses parents :
Hélène Grossrieder , à Romont , et son ami Christian ;
Alexis et Leila Buchs, à Orsonnens;
Sa sœur et son frère :
Virginie, à Romont , et son ami Fabien;
Rémy, à Romont , et son amie Sandra ;
Son amie:
Sandra Nicolet , à Vernier , et sa famille;
Ses grands-parents :
Thérèse Buchs , à Villarsiviriaux;
Pascal et Marie-Thérèse Grossrieder , à Villarsiviriaux ;
Son parrain:
Bernard Bussard , à Vuisternens-devant-Romont, et famille;
Ses oncles et tantes :
Hélène et Andréas, Joseph , Gaston et Dany, Suzanne et Aloïs , Willy et

Françoise ;
Chantai et Nicolas, Serge et Marie-Claire, Francis et Agnès, Yves et Francine,

Denise et Jean-Noël , Fabienne et Charly, Odile et Gérard , Christian ,
Sylvie et Gérard ;

Ses cousins et cousines:
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
sont tristes d'annoncer le départ de leur cher

Samuel BUCHS
qui a choisi de quitter la vie, dans sa 22e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le jeudi 10 juil-
let 1997, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Villarsiviriaux , ce mercredi
9 juillet , à 19 h 30.
Samuel repose en l'église de Villarsiviriaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

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

L'éditeur: Imprimerie et librairies St-Paul SA.
1700 Fribourg
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M. le curé, le Conseil de paroisse

et la communauté paroissiale
de Gletterens

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Marguerite
Aebi-Collomb

sœur de M. André Collomb,
président de paroisse

Les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.

17-1645

t
Villars Holding

et la caisse de décès l'Ouvrière
ont le regret de faire part du décès
de

Mademoiselle

Christine Schmutz
retraitée

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

17-277118

t
Communauté catholique des sourds

de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Piller
membre fidèle de la Communauté
catholique des sourds de Fribourg

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église paroissiale de Planfayon,
le jeudi 10 juillet 1997, à 14 heures.

17-277194

f-| „_ lW
La Justice de paix

de la ville de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Mauron
papa de M. François Mauron ,

2e assesseur

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

17-277152
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SAINT-AUBIN éfffa 1
Au Bas-du-Gruon C \^
4% pièces
dès Fr. 724.— + charges

subventionné, balcon, lave-vaissel-
le, parquet , grand séjour , armoires
murales.
Dès le 1.7.1997.

17-276504 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ I IfiflO Rnmnnl W—W

Lf] DQD 026/651 92 51»
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Î Tj f̂l
• 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-Wûnnewil 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

• Feu
Fribourg 118

*mmmmmmVr*lTrr7T* mmmmmm

Ceppi Cette histoire aurait tout
aussi bien pu se passer en Corse»

fei

Pourtant, c'est par la violence que
des peuples opprimés se sont fait
entendre, non?

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Plateau d'Ependes 
Glane 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches ..
Payerne 
Morat 

422 56 12
422 56 22
422 56 05
652 41 00
912 70 07

021/948 90 33
021/948 79 41
. . .  .664 71 11
. . . .675 29 20
. .. .660 63 60
.. .  .670 32 00

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Suite de l'Interview du dessinateur genevois. Il évoque son dernier album qui se déroule sur
fond de conflit irlandais. Les projets de Ceppi: une série de téléfilms avec un de ses héros.

PAR A RIEL H ERBEZ

L'environnement politique prend
beaucoup d'importance dans votre
dernier album, Belfast, l'adieu aux
larmes. Pourquoi?
Daniel Ceppi:-Aujourd'hui , les su-
jets géopoliti ques m'intéressent plus
que l' aventure pour l'aventure. C'est
sans doute dû à l'âge.
A travers les péripéties de vos per-
sonnages, vous évoquez le conflit
irlandais, mais les deux camps
sont montrés du doigt...
- J'ai une sensibilité particulière pour
tous les peup les qui ont une identité
propre et qui , pour des raisons poli-
tiques, n arrivent pas a vivre sur leur
propre territoire. Cependant , en Ir-
lande du Nord , si les Anglais ne sont
pas dans leur droit , les catholiques de
l'IRA ne le sont pas vraiment non
plus. En fait , il y a beaucoup de points
d'interrogation , et peu de réponses.
Comment avez-vous élabore votre
scénario?
- J'avais en tête les grandes lignes de
l'histoire , mais pas le détonateur , en
l'occurrence une bavure de l'armée
anglaise. Un jour , à la TV, j' ai appris
qu 'à Toulon, lors de manœuvres, un
missile français avait échappé à tout
contrôle et était allé finir sa course sur
une maison , tuant ses occupants. L'ar-
mée n 'a évidemment jamais reconnu
ses torts. J' avais trouvé mon point de
départ .
Dans cette histoire, vous montrez
que la trêve n'est pas la paix...
- J'aborde en fait deux thèmes. Le
premier , qui constitue l'environne-
ment de l'histoire, c'est la probléma-
tique de l'Irlande du Nord. J'essaie de
montrer qu 'il va être très difficile de
trouver un terrain d'entente entre les
parties en conflit. Mais il y a aussi
quatre histoires d'amour qui se dé-
roulent en parallèle , et qui parfois se
croisent. Celle de Stéphane et de Cyn-
thia disparue. Celle du peintre Sean
Hagans dont l' amour est brisé par la
mort. Celle de l'activiste Jason , l'ami
de Stéphane, pour l'Irlande. Et celle
de Cynthia pour la peinture de Ha-
gans, qu 'elle découvre par hasard et
dont elle s'éprend jusqu 'à poser nue
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Ceppi, «Poser des bombes ne résout rien.»

pour lui afin de tenter de lui faire re- lui tous les moyens sont bons pour se mais je n'en dirai pas plus! Mais sur-
prendre ses pinceaux. battre pour sa cause, c'est un pousse tout , je suis en train de terminer
, au crime et Stéphane lui en voudra l'adaptation du Guêpier, mon premierLamour pour I Irlande conduit au beaucoup. En livrant des engrais qui album , pour un téléfilm de 90 mi-terronsme . entrent dans la fabrication des nutes. Depuis un an , les Humanoïdes
- Je pense que le terrorisme est tou- bombes, il ne se mouille pas, mais en Associés discutaient avec Canal+ et
jours hé au romantisme, dans cette fa- fait , il est totalement responsable, par TF1, qui voulaient adapter mes trois
çon de défendre une cause avec pas- procuration. premiers albums en un seul film. Fi-
sion et démesure. Cette histoire aurait nalement , la commande vient d'être
tout aussi bien pu se passer en Corse, , y a graphiquement un passage confirmée pour six films, à partir du
au Kurdistan ou en Palestine. Mais la étonnant, quand Cynthia se trans- Guêpier (modifié pour que l'histoire
violence ne résout rien. forme en croquis sous les yeux du se conclue), de Pondichéry, de Belfast ,peintre. ^e Captifs du chaos (transposé en Ir-

- Mais pour aboutir à quoi? Regardez
en Irlande ou en Palestine, les atten-
tats qui se poursuivent ne font que
bloquer la situation et geler les négo-
ciations. Pour se faire entendre , il peut
arriver que le seul moyen au départ
soit la violence, mais si elle se perpé-
tue, on n'arrivera jamais à une solu-
tion négociée. Il faut savoir s'arrêter.
Je peux vous affirmer que, pour avoir
beaucoup discuté avec les Irlandais,
l'immense majorité de la population a
envie d'être tranquille et condamne
le terrorisme. Aujourd'hui , poser des
bombes ne sert a rien sinon accentuer
les haines, et empêche une paix négo-
ciée. Jason, lui , est un passionné , pour

- Cynthia se retrouve dans une lumiè- lande), d'une histoire sur les pro-
re et une position qui provoquent blêmes de l'eau au Proche-Orient qui
chez Hagans une réminiscence de sa sera le Stéphane suivant Genève, et
dernière séance de pose avec sa fem- d'un inédit.
me, d'autant qu 'il est ivre. D'où cette «Connaissant le milieu de la télévi-
solution , qui n'est pas nouvelle: sion, je ne sais pas quand le tournage
quand on parle de dessin ou de pein- commencera , ni s'il se réalisera vrai-
ture en BD, on est bien obligé de ment. Mais la commande est ferme, et
changer de technique, et d'adopter un le producteur , Jack Gajoz , se dit en-
style moins réaliste. D'ailleurs vous chanté de mon adaptation. Pour moi.
remarquerez que les peintures de Ha- c est un travail passionnant. Imaginer
gans qu 'on dit géniales, on ne les voit des images en films et plus en BD mo-
jamais: le génie est tellement subjec- difie complètement le point de vue.
tif! Et si mes personnages se retrouvent

sur le petit écran , j' avoue que cela me
Question rituelle , quels sont vos fera très, très, très plaisir.
projets? Propos recueillis par AHz
- J'ai déjà écrit le scénario de mon
prochain Stéphane, qui se déroulera à Daniel Ceppi «Belfast , l' adieu aux
Genève, dans un milieu particulier , larmes» (Humanoïdes Associés).
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• Mercredi 9 juillet: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. Beauregard 40

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h,
urgences « 117.

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

• Bulle
Pharmacie Sun-Store/Migros
= 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

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

^[nu)a[La,[iir©fco ___
A Ici pIcICG ClU IKIOrt Bernard Campiche Editeur 61

Dans la vitrine de Leoncini, j' ai retrouvé le petit homme
articulé de De Chirico. Il n 'a pas été déplacé , on l'a à peine
désassis, perturbé en sa posture éternelle , dépoussiéré par
endroits au fil des deux décennies écoulées. Peut-être lui a-
t-on seulement décroisé les jambes, histoire de les désan-
kyloser et de rafraîchir l'universel , le trop antique person-
nage.

Les ormes de Saint-Marc
L'Accademia di Belle Arti se trouve en face de la bou-

tique de Leoncini. Elle serait la plus ancienne école d'art du
monde. Ses premiers enseignants s'appelèrent Michelan-
gelo Buonarroti , Giorgio Vasari, Agnolo Bronzino.

Lorsque Pascal y a pénétré pour la première fois, au mi-
tan des années soixante-dix , il était persuadé d'entrer en
religion tant la majesté des lieux lui paraissait monastique.
Une mèche de cheveux rembrunissait d'ombre palmée son
front blanc, sa lèvre supérieure était encore dépourvue de
moustache , mais l'on pressentait déjà qu 'une y pousserait
un jour , qu 'elle serait farouche , qu 'elle imposerait sa loi à
la ronde. Dans ses prunelles , que l' adolescence et ses tour-
ments ravivaient , brillait un feu terrible. Il s'y disputait
l' ambition de devenir enfin un adulte et la nostalgie d'une
enfance bientôt perdue. Pascal était un jeune d'Artagnan ,
pas un Rastignac. Et il en voulut à son père de le lui avoir
reproché.

Quand moi , vingt et un ans plus tard , j' ai essayé de m'in-
troduire dans les locaux de cette école, je fus étonné de n'y
être arrêté par aucun cerbère , par aucun vigile municipal ,
par aucun concierge même ensommei e puisque c était

deux heures de l'apres-midi , l'heure de la sieste. Mais non ,
l'huissier princi pal était là , debout , éveillé. Je présume que ,
à ma mine qui était opaque et réfléchie , il me prit pour
quelque professeur invité , en provenance d'une planète
lointaine mais accréditée. Je dois préciser que mon cou
était noué d'une cravate rouge rayée de violet , et estam-
pillée, si j' ose dire , par M. Yves Saint Laurent soi-même: un
cadeau d'anniversaire dont j' avais oublié le nom du dona-
teur , de la donatrice, et qui me serrait le cou ce matin-là
parce que j' avais rendez-vous en fin d'après-midi avec le
maire de Florence.

(Lui devait m'accueillir en bras de chemise et sans
l'ombre d'une cravate! Il s'en excusa, d'ailleurs, en invo-
quant le soleil de la Toscane qui darde à plomb ses rayons
les plus chauds déjà en mai , et l'impossibilité d'installer un
système d'air conditionné convenable dans son bureau dé-
coré d'œuvres d' art anciennes et vulnérables.)

Je débarquai donc comme un voleur bien mis dans une
cour carrée , entourée d'arcades, plantée de buis nains,
d'azalées maigres qui ne donneraient leurs fleurs qu 'en
juillet , et dont l' air sentait plus le marbre et le ciment que
la flore printanière.

Car l'école elle aussi était en chantier. J'y croisai çà et là
une Vénus de Milo en plâtre , une tête géante du David de
Michel-Ange, puis, dans quelque salle dérobée , ce Christ
mort de Michel-Ange arraché à sa mère du Vatican, et in-
crusté dans un monticule d'albâtre.

De prime abord , on croit que c est la sculpture qui est
née de cette gangue qui l' enserre, elle en a jailli; on croit voir
une fleur qui puiserait sa sève dans la pierre dure , ou enco-
re une amorce de forme humaine modelée par les doigts de
Dieu dans la glaise.

à suivre
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Horizontalement: 1. Une demeure pour Verticalement: 1. Une qui se joue des
un bon bout de temps... 2. Rêves de mots comme des lettres. 2. Arbre à ai-
chauves. 3. Compagnes de rajah. 4. lettes - Chemin de fer urbain. 3. Trait de
Connaissances de base - Le plus pro- lumière. 4. Plane - Lettre grecque - Si
fond de soi. 5. On ne fait pas plus pâle que on vous fait ça, c'est tout fini! 5. Secrète,
ça...-Transport public. 6. Plaisant - Dou- si elle est noire - Cause de fièvre - Bout
bla un pion. 7. Un chasseur devenu étoile. du bois. 6. Pronom personnel - Fruits à
8. Pour faire un lien - Picotement intense. noyau. 7. Réaction allergique. 8. Note -
9. Une habituée du pour et du contre - On y tombe en syncope. 9. Une langue
Monnaie. 10. Groupe d'affaires - Cri d'an- créée de toutes pièces.
goisse. 11. Qui atténue la vivacité.

Solution du mardi 8 juillet 1997
Horizontalement: 1. Panatella. 2. Ruine Verticalement: 1. Prédicateur. 2. Auto-
- Eau. 3. Et -Timon. 4. Dominance. 5. In nomiste. 3. Ni - Ré. 4. Antienne - Ru. 5.
- Eté - En. 6. Cornes - TV. 7. Amen - Teinte -Très. 6. Maestria. 7. Léon - Aïo-
Tâté. 8. TI - Etrier. 9. Est - Rio. 10. Ut - li. 8. Lancette - Er. 9. Au - Envers.
Réale. 11. Rébus - Ire.
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CENTRE RIESEN

/"M^l ^MtéMOCfeàâ' f Rte d'Agy 130/Granges-Paccot 1700 Fribourg 460 86 00

Remp lacement de votre ancienne L'éleCtrOLTlénaCier encastrablecuisinière encastrée par les nou- , °veaux modèles vitrocéramiques; • moins d électricité • moins de pollution •
ceci aussi bien avec une table • n|us de sécuritéinox que stratifiée.

• CUISINIERES • PLANS DE CUISSON •
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DE GARANTIE sw démoule APRÈS-VENTE MARQUES A CHOIX Aedentatt du
» \ I fl ¦MaaaaaaaaaaaaaaaVE ovec prolongation dons les 24 h. RECYCUNGde Plus de 300 spéciolisle
»— Il ^——^—•******! jusqu'à 10 ans voire ancien appareil opporefc en stock surplace .

"̂~| BUGNARD MEUBLES SA
WfliP̂  1636 BROC
JSFIMO! J!^> Maîtrise fédérale
-J^̂ Nf^o 

Tél. 
026/921 15 54

m̂x^̂ ^̂ ^< Fax 026/921 15 60

Agencements
Ebénisterie - Tapisserie - Ameublements - Architecture d'intérieur

Le confort
au meilleur prix

Du 3 au 18 ju illet 1997
Des meubles 

^
_

de qualité 
§ é *  Plus de 2000 m2

à des prix 
 ̂^^M d'exposition

irrésistibles ^T̂  f̂

0

-*̂ \S Grand choix de salons -
?m ̂ V^  ̂ salles à manger -

 ̂^̂  ̂
chambres à coucher -

k̂^^ vaisseliers - vitrines -
yr bureaux - etc.

Une visite de notre exposition
%^̂  ̂

vous 
convaincra

^̂ T 130-799844

Intervalle f̂lj^L

rpA .ia^Mttiiiifc Âidbjl
iàa Â^

iss ĵggj
Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue „ No 

NPA/Domicile 
flntn Aa nnictnnra Çinnntnrpuote oe naissance jignaiure 

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

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque I, 1701 Fribourg
(08.00 -12.15 el 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

fîTTBmmi taBBBB^BBBBBBBBBBBBBBHMBBBBl

v> BANQUE , ... 1Xp/ocredrt *
Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

\h/  Publicitas, pour
y  toutes vos annonces !

V
v 

¦.Toiticifes
1 suisses *mm

é&&

llCODA CLUB FUST

nX„.~r.,*r^*,'^,M Anne r Vinr t i i c *  cirrrimoff! FUSTI

Perciez 1 O kilos
en 5 semaines

Résultat garanti - 1ra consultation gratuite.
¦s 026/322 44 45 28-97906

I ¦

; AfeHonen f,d»leren Ubeçlragan ejnstellungen Tastalur Ulllc E

ML. ̂»! iaQ^^^^>fBiliarail
^̂^ m̂m*** ,̂ pampl emousse , or ange. G*™-.-̂
»¦¦* lunic , Bitter Lemon , pomme , TjîTîrfÎLuî^M
I Ginqer Aie , framboise , thé froid à la pêchelBKwSuÛ '̂

ll̂ UUM LLUP ru.>i|
• Très économique!

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter!
ûvpr le Soda Club FUST!

PLANCHE
À DESSIN
1000/1 500 mm

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

* 026/660 55 31
17-276469

Tiffany Boutique
7, rue des Epouses

liquidation
partielle
mode italienne,
cristaux.

2.7^18.7
17-57R79F

BAS PRIX

Comptable (avec
expérience) fait à

votre
comptabilité.

« 026/323 38 76
(dès 20 heures
+ week-end)

M-07Raf.fi

50 voitures
d'occasion
garanties.
Centre
occasions

Garage
R. Leibzig
Rte de Fribourg
Marly
1- 026/436 12 00

17-270621

Achète au meilleur
prix

VOITURES
bus, camionnet-
tes , kilométrage,
état sans
importance.
Paiement
comptant .
» 077/47 61 89

ACHETE
VOITURES
modèles 1986
à 1996
Paiement cash

« 079/230 70 71
17-272814

A vendre

Alfa Rnmon

Sprint 1.7 iE
1990, 64 000 km,
noire, 3 portes ,
ver. central, exp.
Fr. 3500.-

« 026/418 12 67
n 17CQC 1

Sylviane
Mercier
visavis
Payerne

chtx
kOttttè^
et ensemble avec mes
et visavis, ie vous pro|

4L 
'¦

•..

MSâ-
nés 1600 collègues de primo
propose les actions suivantes:

78/97
valable dès le 9.7. 97 

^

''f ^m m ĵ f i w) .

Am chez VOUS

m *~~-~~ . Rio Domaine Yogourt

Bananes • Nature • Fruit

Ln Ĉ û ^^

U/ve

^*nMt

[.roftiafes z
j 'suisses -m* QO "u¦¦  ̂ «Bt

l| k9 **• m
hj ĝ*̂  ̂ f
V.Buffy ¦
Il O PET 1,5 litre ' H
¦ • Grape
* • Orange -.

Iio i
(+dèpôt) _

-- • î
/ ^  • Ci tf o  ï I +

JE
P ô" "i

j uwl»™ ;

piffl® vi
hais - attuel - près

>^
50Plus rafraîchissant

et plus désaltérant
que le ke Tea
Ar 1 litre I

I
I
I

Nature « fruit 
j

,80 fl%65i809MeOV |
Crème à <afé 4% 40

«î ill Mm%

lavaroiii
j ambon modèle^ 45 1
en tranches ~w .

100 a m\\%

"fsr **r \

• Bâtons de noisettes jC
360 g W •

Hest lé Hes wré Q 5°
Sachets de reéorge 2x150 g * *

Bière Heineken Ç 
7°

Sixpack 6x25 <l J •

Rôsfi Hero O 20
c.j..f enn « mm e

6!°
Hux o
• Huile de tournesol

Dressée à froid

Johnson 's
Babv-Shampoo

Sun
Sachets de recharge

H 4«1

• Concentré _ M- ne |
• Color 12
Sachets de recharge 2,5 kg !« ¦• -



A LOUER N
AU ROCHE
£; La Holena

\ 1 ET S PIÈCES
- logements 3 pces en duplex
- salons avec cheminée
- balcons ou terrasses
- chauffage électrique
- libres de suite

au pigées pistes 
^^

17-276698 ^̂ ^P̂  \î

v'̂ gro"' iÉJWVf#Nil)l!r1ÉÉÉ

A LOUERAS
Xte de MAnJIJr

ffifcbaroche

STUDIOS
ET 3 1/2 PCES

- logements spacieux et lumineux
- loyers studios Fr. 400.-
- loyers 3 1/2 pces Fr. Ô25.-

+ charges
- libres de suite ou 

^̂ S
à convenir 17-276697 \|jir

<s9BH
V | ROMONT X^^JH Av. Gérard-Clerc 1-3

2 1/2 pièces dès Fr. 860 -
+ charges
mansardés , balcon, situation calme,
à proximité des commerces et de la
gare
Entrée à convenir.

17-276502

Avenue Gérard-Clerc

m^̂
l 1680 Romont W—W

moD°^65; 975i .pfc
\ ITI t\W

_____

/( l l=0\ a Payerne
/ V j  x_, \_\ au centre-ville

grand appartement
Vk pièces |

entièrement rénové. «!¦
Libre de suite ou à convenir. -

Gérances Associées Giroud S.A. .̂^
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT PF[RÎ
Tél. 026 / 652 17 28 ^Uc^

\m\w\ w VM* unMrri.nnitu
TK*=»fî froronp/ic aHrîhniirff

CA Unu laDtcreuBiEri

Villars-sur-Glâne
route des Blés-d'Or , à 4 km du centre de
Fribourg. Bonne infrastructure - trans-
ports publics et écoles à proximité.
A louer de suite ou pour date à conve-
nir
logements confortables:

app. de 6 pièces, 137 m2
au l'étage. Loyer : Fr. 2018.- + charges
Fr. 120.-:

app. de 5 pièces,
117 m2, resp. 124 m2
rez , resp. 2' étage. Loyer dès Fr. 1935 -
+ charges Fr. 120.-;

app. de 4 pièces, 100 m2
au 2° étage. Loyer : Fr. 1551.- + charges
Fr. 100.-

• cuisine habitable
•. sols parquet (salon/entrée) et

moquette
• bain/W. -C. et douche/W.-C.
• balcon
• grand espace vert pour enfants.
Seulement six appartements par entrée
d'immeuble.
Renseignements: IMMOTEST SA
3000 BERNE 14, v 031/390 18 14

05-435463

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

MARLY
« Rte du Nord 4 et 5 »

A LOUER
SUPERBES

APPARTEMENT S DE 3.5 et
4.5 PCES 

? immeuble calme et
entouré de verdure

? place de jeux attrayante
? 2 grands balcons
? cheminée de salon
? 2 salle de bains
? cuisine agencée habitable
? équipement moderne S

Loyer dès Fr. 1'290.00 ce. £
Rensei gnements et visites:

A vendre à Marly

belle et grande villa
jumelée de 6% pièces

avec jardin d'hiver , situation tranquille,
2 garages.

« 026/436 44 04 17-276314

À LOUER O
C 

À MARLY
Jpr Rte bu Nord

^EZ LES VISITER CE SO.
DE 17H00 A 19H30

j NOS APPARTEMENT^

| DE 3% PIECES xi

- immeuble récent 17-271212

- cuisines habitables A agencées
- séjours avec cheminée
- loyers Fr. 1210.- + charges

Mêm
Fribourg, à louer tout de suite ou à
convenir, au bd de Pérolles 57

appartement 5% pièces
avec cheminée, ascenseur.
Loyer: Fr. 2300.- + charges.

Pour renseignements :
«031/356 55 55

05-436793

x A LOUER
// T LX\ en ville

/ \ ¦ -̂T v\ °*e Fr'bour9
¦̂ ^̂ -*  ̂ Stalden 30

studio et
appartement a
de 2 pièces j?

Libres dès le 1.10.1997

Gérances Associées Giroud S.A.^̂
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ASIFIRI
Tél. 026 / 652 17 28 HJ^

J^V JT VOUS PROPOSE ̂ V ^
/  MAISON \
/ EVOLUTIVE \
/ ¦ de 3 à 5 pièces, 100% modulable \à l'intérieur et à l'extérieur \

CLEF EN MAIN, SEMI-PREFABRIQUEE,
PREFABRIQUEE , OU ENCORE

EN DO IT YOURSELF AVEC ASSISTANCE.
- Idéale pour une démarche alternative J

l - géniale pour un ensemble uniforme /\ avec variétés Individuelles. /
\ - u n  véritable p u z z l e  /

N. Tél. au 089 230 30 06 ./

AtmtA. X \- vd* «r „ ̂®/4i^

ffaTl) Tél. 026 347 11 99
vLLJUJJ Fax 026 347 11 98

$&]sOGIROM
N

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: ¦» 026/424 84 92

. Pour traiter : tél. 021 / 311 25 67v >

<4̂ P->
A louer au Pafuet

(Bonnefontaine)

joli 2.V2. pièces
avec cuisine aménagée.

Libre tout de suite.

Fr. 850.- + chauffage électr.

Renseignements :
17-275836

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg 

^

[|%t serge et daniel
l
 ̂bulliard sa

ROSSENS
à 10 min. de Fribourg ou Bulle

jonction A12 au village, quartier
résidentiel calme et ensoleillé

BELLE VILLA
6 PIECES

de plain-pied

accès direct sur pelouse arborée et
fleurie, pergola, 165 m* habitables
+ sous-sol, excavation complète,

883 m3. arand séiour iardin
d'hiver, 4-5 chambres.
Fr. 550*000.—

(prix/prestation très favorable)
Renseignements, dossier et visites,

sans engagement. xx

A louer dès le A louer §̂ l|
1.8.97 à Fribourg, à FRIBOURG >̂
Grand-Fonfaine 4 route Joseph- ^

appartement 
^  ̂de

Vh pièces 1 pièce
ent. rénové, as- dès Fr. 580.-
censeur , chemi- + charges
née, vue superbe. hall, cuisine
Loyer Fr. 1200 - agencée.

Renseignements : ?A
P'f

C
^n

ic 026/322 54 83 dès Fr 890 _

17-276472 + charges
—'*********************************— 3 pièces
A louer à Monta- dès Fr. 925.-
gny-la-Ville + charges
„„„¦ .:*:...... avec balcons.magnifique ... .3  ̂ Libres de suite
appartement ou à convenir.
4 Vz pièces Places de parc in-

dans ferme trans- Prieures et exté-

formée rleures à disP°si"

Fr. 1500.- tion " 22 521930

* 026/660 53 20 BERNAIK. Nicod
17-276591 Tél. 021/925 70 70

aaaaaaaaaaaaaaaaaa.̂ ™̂ ™̂ ^k 37, r. de la Madeleine
Villars-sur-Glâne, j^k isooVEVEy
à louer ^^—HHM

studio rénové _____________
ummeux , bain , _ ,
pour 1 personne, Cherche à acheter

près bus, accès et VILLA OU
Hôpital cantonal. ....-_ . __

2 pièces JUMELEE
Fribourg, Bourg, Fribourg ou
rez, 40 m2, à proximité
parquet , molasse,
eau W C à Ecrire sous chiffre

aménager.
' Z 017-276796,

Fr 575 - ^ Publicitas, case

* 079/204 27 80 P°s*?î 1
u
064' ,

17-276881 1701 Fribourg 1.

r 
AVENCHES ^̂ S| |

nlar-fi rit. la fî^ro âa^

A vendre a Corminbœuf

une villa jumelée
de 5 1/2 pièces

construction neuve de qualité; séjour
33 m2, cuisine habitable, 4 grandes
chambres , salle de bains/W. -C ,
douche/W. -C. séparés, chauffage/
buanderie équipée, cave et bricolage,
choix des finitions possible, couvert à
voiture et réduit extérieur , disponible
dès janvier 1998.

Fr. 496 000 -
clefs en main, aménagement exté
rieur, taxes et frais secondaires com
pris.

Dossier de vente sur demande.
Bureau

p̂  ̂ B& d'architecture

Jt T / \ /  HUG0 WIDER SA
^BHaa, Dudingen

* 026/493 21 48
M. Meyer 17.27681B

FRIBOURG
Vous désirez changer de logement?

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

de calme?

Alors profitez de notre offre I
Quartier Schoenberg

• Route Henri-Dunant 11 à 17
3V4 pièces à Fr. 1150.-
ch. comprises.
4V2 pièces à Fr. 1350.-
ch. comprises.

Centre-ville

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

Libres de suite ou à convenir.
22-520985

LIYIT
LIVIT SA REGIE IMMOBILIÈRE

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

m^UÊLÀmmÊ
4 1/2 pièces KCT
au rez-de-

chaussée
Cet appartement enso- H
leillé , situé dans le quar- B)
tier des "Dailles " à Ulll2l j||jj LAJ
Villars-sur-Glâne , à 5 km H
près du centre de m
Fribourg, dispose d'une H
buanderie et d' un jardin- I HrfH

KUjLgUiaijlil:

Loyer mens.
Fr. V550.- ' ES
+ charges
Sauriez-vous intéressé à ^^mT3T3îu*
cet appartement avec H
emploi secondaire de HaVtf^l
concierge? Ufl|£iaflM
Nous nous réjouissons H
de votre appel!

^ MARAZZI I
GENERALUNTERNEHMUNG AG I
WORBSTR. 52. 3074 MURI ¦
TELEPHONE 026 401 06 91 I

dans immeuble récent
ravissant appartement de

ZVz pièces
Fr. 1060.- -(- charges.

22-517661

BERNARCJ Nicod
l̂ al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 55^

^  ̂
1002 

LAUSANNE 
Jnk

YS é>^A-

r&y&ù
ŷj ^

||% serge et daniel
f̂f bulliard sa

SITE EXCEPTIONNEL
vue sur Lac Gruyère et Préalpes,
endroit ensoleillé et dégagé dans

très beau cadre de verdure

VILLA INDIVIDUELL
DE CARACTERE

6 PIECES

beaucoup de charme, entretenue,
spacieuse et accueillante. 2'118 m2

terrain, garage pour 2 voitures,
position hors quartier, proche des

infrastructures villageoises.
Fr. 680W0.—

A10 min. de Bulle et jonction A12,
à 15 min. de Fribourg.

Renseignements, dossier et visites.
sens engagement.

Zj\ A LOUER
/ /  _ E\ à Torny-le-Grand

appartement
de 41/2 pièces

avec poste de conciergerie
à repourvoir.

Loyer subventionné
très intéressant.

Libre de suite ou à convenir.
17-276596

Gérances Associées Giroud S.A.̂ Sfev
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT MrM
Tél. 026 / 652 17 28 ^W^

Romont
A louer

studios dès Fr. 350.-
2Vz pièces Fr. 836.-

3 Vi pièces Fr. 1102.-

Cuisine agencée, coin repas, locaux
en commun (sauna , solarium, culture

physique) ascenseur , balcon
ou terrasse

Appelez-nous pour en savoir
davantage 17-274718

EiB!

1WMO«iH{t<B|«*< SO<WU AC
3280 Murten ^^ Bern*tra*se 30

A louer à Domdidier

appartement rénové
3M pièces au rez
Fr. 780.- + charges.
Garage: Fr. 80.-
« 026/672 98 91

17-275678

A louer pour le 1.8.1997

à Givisiez,
route Jubindus 4

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

Fr. 1089.-
+ charges.

« 026/466 23 63
(le soir dès 18 heures)

17-276819

A vendre à Chabrey, situation
tranquille,

maison villageoise
individuelle à rénover, de 2 apparte-
ments de 2 et 5 pièces, 2 garages et
joli petit jardin, environ 565 m2 face
à la nature. Prix de vente : à l'offre.
HERZOG & Cie Services à
Neuchâtel. 032/ 724 77 40



du 9.7 au 12.7
Tous les croissants précuits
160-215 g -.80 de moins
Exemple: s» 4fc Jfc ,
Croissants précuits V 1 f l
6 pièces I Qll |
200 g

2.60 I j
«BMM -mmW', £&lpmwÊ'~

i£S_l_fc__7w^ l̂ __w
t̂iR HÉBC^̂ I

K-Z -̂H

v ^ V̂C
^̂ s v̂
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màmû
A.m ^0^
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du 9.7 au 15.7
«Grana Padano»
fromage italien ¦¦ 4t jk LJ
à pâte dure
râpé , en sachet II
de 120 g M W ^

Mt enre ms-m

C mkmV du 9.7 au 15.7

ET f̂e- Tous les Ice Milk
Wàï' ""* * (chocolat , banane, ^̂  -m*.

J^> fraise ) J% 
J%l_7 " - 90 ^^
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f̂e'^" '" BEIUI ttSsEa»Ht Î B̂ ^H V̂

^5r" J !§fe:
D  ̂ al_"~*H»=s 'AWU

' • ' "^ » K" - 1 _ _̂HF

BaaTfc'5* 
^̂ ^̂ ^  ̂¦ '3m*̂ ^
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^ÉB ly
pj *̂ fl
«f t̂jJm̂K f̂ lÉf

a«VW\ \ E 1 «¦ ¦
. - wn__H_^«J_i\ Tn«»My •-.- ,.

BBBBBV^^ \ V̂ £Hf -. X~E] ^B-

 ̂ '^._ffl__kVf\ ' H ^

* K*B; \ If'

- nni/^o^iaO

Pastèque
pauvre en graines I ¦ _¦
d'Italie I Wko I IV

^

JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
Yogourts
le lot de 6x180 g
2 Bircher/ 2 Coco/ 2 Noisette ou
2 Fraise/ 2 Ananas/ 2 Myrtille
1080 g A * jtO60

3.90 m

c A U  isr—-Ô7 / J5 .___»
? C Ï5» /_HV-?.P /_E° £r /iffif*» aV /aCa_S

o" /_¦ _P^ '
<tr fr» /Jj Pxtfif

du 9.7 ou 12.7
Bâtons fourrés ¦¦ 4t _ft
aux noisettes Df
220 g Q||

2i0 I

du 9.7 au 15.7
«Grana Padano»
fromage italien n M H
à pâte dure
en morceau ^«^1les 100 g "F "F

2..0 I



^^^©^^
A louer à

GRANGES-PACCOT
à 400 m. Fribourg-Nord

I SURFACE COMMERCIALE
184 m2 , en bloc ou sép.

I BUREAU 122 m2 divisibles
ATEUER-DEPÔT 273 m2

divisibles, de plain-pied,
accès camion.

Situation idéale pour
commerces/exposition
parkings devant la porte, „

transport publics £
Impact publicitaire £

17 000 véhicules par jour. -
Loyers réduits

V Pf *j iWi^ $ ! ) 'é '-X +l 1 39*W;

A louer, proche de Fribourg
à 2 min. de l' autoroute,

transports publics

APPARTEMENT/BUREAU
de standing, env. 170 m2

généreux 5V2 pièces, luxueu-
sement aménagé, architecture
moderne , matériaux de V qua-
lité, cuisine superéquipée, bain
et jacuzzi terrasse de 27 m2,
avec vue sur les Préalpes,

cave , parking, intérieur
et extérieur.

Objet unique, libre de suite
ou à convenir.

Prix de location intéressant.
17-276537

A remettre, centre-ville,

TEA-ROOM-SNACK-
BOULAIMGERIE-COIMFISERIE

Important chiffre d'affaires.
Situation 1er ordre.

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

à louer, superbes appartements dans
très bel immeuble subv., avec grande
place de jeux et de détente.

Dès le 1" octobre 1997
1 Vi pièce, loyer: dès Fr. 364.-
+ charges.
De suite ou à convenir
21/2 pièces, loyrer: de Fr. 429.- à
Fr. 700.- + charges.
Dès le 1" octobre 1997
3Vi pièces , loyer: dès Fr. 559.-
+ charges.

* 026/41 1 29 69 (h. bureau)
17-276322

)̂S0GIR0Jvî
Châtel-Saint-Denis

Bel-Horizon B
3 pièces, cuisine, bain/W. -C ,
2« étage, Fr. 850.- + Fr. 90.-

charges , avec conciergerie.
Pour visiter: * 021/311 25 84

Pour traiter : tél. 021/311 25 67
< A

TREUHAND GERBER

Maupas 2 C"3  ̂ Lausann

Zu verkaufen in Praz am Murtensee

Baulandparzellen
mit Zugang zum See.
VP auf Anfrage.

150 54040

Treuhand Gerber + Co. AG. Beltenhausenstr. 50
3360 Herzogenbuchsee . Telefon 062 956 66 77

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE Vh ET 41/2 PIÈCES
Tout confort , séjour avec bal- A vendre ou à louer
con, cuisine très bien agencée, ° Corminbceuf ,

places de parc int. et ext . dans Vlellle ferme

Construction récente. rénovée

Renseignements 0%, STUDIOS
et visites : l!rj3M dès Fr. 550.-

17-273994 ^«̂  | + charges.

E=*nE3. iadLLin r̂ 3 r°™mPnt,.
AGENCE IMMOBILIERE To2è%25 89 00

HSJ 17-274963

©
A louer à Givisiez ,

route de Belfaux ,
proche transports publics

TRÈS GRAND jUrïte,
Vh PIÈCE (env. 60 m2) j5_g»&fifr

idéal pour 2 personnes I SJQt îrVâ?̂  A l A C A M D A C N fcuisine entièrement équipée, I '¦*¦ f**^ A L A CAMPAONi
douche/w.-c. I - Arconciel

Fr. 965.- ch. comprises Au village: 272 pièces, subventionné,
1" mois de loyer gratuit B dès Fr. 516.-
Libre de suite ou à convenir. I Au ^̂ A.. AVI pièceSi subventionné,

dès Fr. 798
Grolley
rte de l'Eglise studio Fr. 720.- + charges

A louer U IDANS LA BROYE
à Granges-Paccot (Agy) I . Fctava\#or-lo-l an¦ranges-raccoT (Mgyi ¦ - Estavayer-le-Lac

DUPLEX Pré-aux-Fleurs: 3 pièces, vue sur le lac,

414 PIÈCES Fr. 899.-+  charges
Dnfort, dans immeuble I I - Payerne
sderne, à proximité Grandes Rayes: 31/2 pièces, entouré de verdure
ransports publics „¦ Fr. 809.- + charges

tout confort , dans immeuble ¦ ¦ - rayeme
moderne, à proximité Grandes Ra}

transports publics „l
Eventuellement avec petite ¦ Mont-Tendre

conciergerie 
^HLibre de suite ou à convenir <-U \ ¦ i

i 'A^à^t̂- f̂^̂ t A MORAT
_̂ — ^̂̂ ^̂ m _̂ I ¦ Engelhardstr.: spacieux TU pièces (env. 74 m2)
^^̂ ^̂ î ^^_ _̂w Fr. V185.- + charges

W ^̂  Wlâ JA  Jfl  A \\1.W A 1 JF JA louer à Fribourg m\ _ § *A_ *7 \.\r ,î , Yi 'aZ at*a/aaaa J? lj^̂ ^3Centre -Ville r̂V^?̂ ^^B^^^niTT̂ »̂ ^nî ?T̂ 5aaaaaaaaaPn'̂ Tf̂f^r>^^aa '̂̂ T̂T^̂ ^rue piétonne K^TîTWarTTïTïTTTrTt^BBB! BaaKTdWiWÏTxVvT:
BUREAUX RENOVES

très grand 3'/2 pièces, traversant,
dernier étage Fr. 1'047.- + charges

A vendre ou à louer
à Corminbœuf,
dans vieille ferme
rénovée
3 1/2 PIÈCES
à Fr. 1400.-
+ charges.
Pour tous
renseignements:
* 026/425 89 00

17-274964

A , de 6° m2 Affaire exceptionnelle
A 2 pas du parking , r .

des Alpes a P1"1* exceptionnel
Loyer: des Fr. 170. -/m2/an I A vendre cause mutation imprévue, à 8 min. de FribourgLibres de suite ou à convenir I . », _ . .. .. .et Morat, situation calme avec vue panoramique,

îîj?ijiffiiii?i^fe îli^L^i8 

Superbe 
villa familiale

<>mmit 4̂\mi.m m̂mmm\\uaJumtaiS.mV séjour spacieux avec cheminée, belle cuisine, 3 chambres à

^̂  ̂
coucher de 19 m2, bureau, me2zanine, disponible 40 m2 avec

(̂ w T̂&jf^ entrée séparée, cave, buanderie, garage, pompe à chaleur.

 ̂n r Jardin de l'IOO m2 aménagé avec goûL
¦̂fl^ -̂  ̂ j N'hésitez pas à venir la visiter

sur rendez-vous: Tél. 026/413.43.43

VILLA JUMELEE NEUVE
À MATRAN

A louer, rue Wilhelm-Kaiser

2 -  « Plutôt qu'une location chère à fonds perdu I
pieCeS DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UNE

cuisine aménagée,
libre de suite. Fr. 800.- + ch

Renseignements:
17-275830 avec jntérieur hors du commun, magnifique cuisine/coin à

IV /Il II I CI"!) DACCCT manger de 20 m2, séjour avec cheminée, 3 chambres à cou-
IVIULLt l \ l\V_^Oot ISA cher, armoires encastrées, 2 salles de bains + W.-C. sépa-
A G E N C E  I M M O B I L I E R E  rés ' Sous-sol : cave, buanderie équipée et un disponible.

Jardin magnifiquement aménagé et arboré.
r, ^ n ? A -™ 7 Î -u Prix de vente exceptionnel : dès Fr. 420 000.-
Rue de Romont 5 -  1701 Fnbourg J VEN£2 VISITER, vous serez épaté ,

Disponible de suite ou à convenir.

W&r
 ̂

AVENCHES ^̂ SJ
4r route de Villars ^^

dans immeuble entièrement
route de Villars 

 ̂
" LilLSLLiJ INVEST SA

dans immeuble entièrement 1731 EPENDES 1630 BULLE
rénové, avec piscine TéL026/413 1050 TéL026/91201 40

ravissants appartements de 130-799340
1 pièce Fr. 390.- î.iiiiiiiMH.i.iiiiiMHH.iiiii!i..iiiiiiMHi.iiiiiiiiiiiiii..iiiiiMi

4V2 pièces Fr. 990.- A |0uer, à Fétigny
+ charges IMMEUBLE RÉCENT

Places de parc à disposition ,»¦..«¦¦ »« ¦¦»¦«> »•»•»>*»¦•*«« __
22 Bneso GRANDS APPARTEMENTS DE

DERNARCJ NlCOO ~ 2Vz PIÈCES aux combles, mansardé
Loyer Fr. 750.- + charges

WGal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 55 J

j  ̂ J.bmmm A " g*-
I" mois de loyer gratuit.

S 

Disponibles de suite ou pour date à convenir

A LOUER de suite

surface : 116 m2 avec balcon
1130.- + charges

17-27694C

M LUUCH de suite mmm r̂^ —^am
À MARLY ¦I M K llHLV' IS ES WmW W\li Mn M h. \ < ¦MnpifpMMnMa

à 2 pas commerces , M*~ t~~  ̂ m?A~MS.
arrêt bus , écoles H BP9J

SPACIEUX WSwS Ê̂ÊI t̂Kw Ê̂ Ê̂IÊÊ W*\\WADDADTCM rMTC aaaUBaKfiKAHaUaaXiaalaaaaaalaafî  HLJLj

^
A LOUER

A louer dès le 1.9.1997 ou à con-
venir à Avry-devant-Pont

villa jumelée de 5 M- pièces
avec cachet particulier. Grande ter-
rasse avec abri couvert , sous-sol ex-
cavé. Fr. 1800.-/mois + charges
Fr. 150 -
Renseignements: * 026/413 31 38
(h. bureau)

17-276568

a âaBBBaak

A louer
ch. Bel-Air

à Villars-sur
Glane

situation
calme

STUDIO
MEUBLÉ
au 3" étage

Libre de suite
Fr. 600 - + ch

17-275602

CFs dr „* <o+ v

'j *1fy W&
& «.?» \* N ô  /

^i^Vv&¦ JP >vvb cr c#

fâ/ ^

loue de suite
ou à convenir
à Bulle
rue de Vevey

appartements
4 PIECES
dès Fr. 803.-
+ ch. Fr. 200.
4 pièces
Fr. 848.-
+ ch. Fr. 250.
5 pièces
dès Fr. 1026.-
-i- ch. Fr. 310.-
(subventionnés)
Pour visiter:
« 026/912 07 72
(18 heures)
Renseignements :
* 026/409 75 40

17-274456

Privés achètent

villas
ou maisons
Fribourg
ou à 15 km.

Rens. Immaco SA
* 026/436 50 70

17-275181

A vendre ou à louer
à Corminbœuf,
dans vieille ferme
rénovée
5 1/2 PIECES
à Fr. 1960.-
+ charges.
Pour tous
renseignements:
* 026/425 89 00

17-274966

A louer
centre-ville
appartement
Vh pièces
cheminée.
Loyer: Fr. 980 -
ch. comprises.
LOYER JUILLET
GRATUIT!
Prof.:
» 322 48 69
Privé :
401 80 19

17-276903

BELFAUX
A vendre, dans
quartier résidentiel

VILLA
INDIVIDUELLE
6 pièces , surface
de la parcelle
800 m2, cheminée
de salon, sauna,
jardin arborisé.
cabane de jardin,
piscine Zodiac.
Prix:
Fr. 655 000.-
¦E 026/475 26 34
(entre 19 h
et 20 h)

17-276745

)̂SQGIROM
FRIBOURG
Beaumont 1

immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé
3Vi pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
41/2 pièces, dès Fr. 1500.- + ch.
5V2 pièces, dès Fr. 1550.- + ch.
Pour visiter: * 026/424 76 82

Beaumont 3
31/2 pièces, dès Fr. 1200 - + ch.
51/2 pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
Pour visiter: * 026/424 46 96
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
M™ N. Nicolet , * 026/347 11 99

22-523175

. Pour traiter: tél. 021/ 311 25 67
L .4

Maupas 2 r^-̂ i Lausanne .

A VENDRE
A VILLARS-SUR-GLANE

dans joli petit immeuble en PPE

appartements
2 p. / 2 % p. / 3 % p.
moderne, clair, grand living,
plein sud, situation tranquille

Prix Intéressant
FIDUCIAIRE ROCHAT SA Cp 107
1752 Villars-s-Glise 026 409 77 44

<4H UL>r <C ^1 V >> ^. \li ^î

A louer à Fribourg
quartier du Bourg

2 pièces
avec cuisine aménagée.

Libre tout de suite.
Fr. 900.- + charges.

Renseignements :
17-275837

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

« 026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5 -1701 Fribourg 
^

FRIBOURG - BEAUMONT
(route de Beaumont 9)

3 pièces + balcon, 10° étage,
Fr. 299 000.-

4 pièces + balcon, rez sup.,
Fr. 335 000.-

2 pièces avec jardin,
Fr. 190 000.-

« 021/641 10 66 22 521920

Route de Beaumont

bureaux de 42 m2
entièrement rafraîchis , composés
d'un secrétariat , d'un hall et d'un
grand bureau. Places de parc intérieu-
res et extérieures à disposition.
Libres de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 160.-/m2/an net.

Pour renseignements , appeler le
«021/323 28 11 241-84676

GÔHNER MERKUR SA
gestion

Entreprise générale et immobilière
Ch. de Mornex 34, 1001 Lausanne
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 122

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

les samedi et dimanche : par tous les temps

¦Rir niH VO s.,t . fr./all. 18h30, 21h - A;
HaaCaUaaUUUaaUaaai légal 7 ans / SUQqéré 12 3nS. 1re . '.
semaine. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Hubi
Ameenah Kaplan, Michael Moriarty. Spirituel, «Brok
Silence» aspire à l'être aussi... Décliné sur le mode de
confession , le film fonctionne sur la complicité unissant pei
peu le moine à une jeune touriste américaine qui tourne
dérision ses rigides principes. «Une leçon de cinéma et u
leçon de vie à la fois...»

BROKEN SILENCE (Silence brisé)

Dès ve - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1™ sui
Luis Llosa. Avec Jon Voight, Jennifer Lopez, Ice
Venue dans la forêt tropicale pour tourner un docun
sur une tribu légendaire, une équipe de cinéma, faisan'
avec un aventurier charismatique, se retrouve face à ui
imprévisible et terrifiant...

ANACONPA 
rW3j£W5Jgn¥5jyi 18h15, 20h30 +par temps c
laaXaaBS&aaaaaCASi me/je/ve 15h 15 - Age légal
suggéré 10 ans. 1™ suisse. 3' semaine. De Tom SI
Avec Jim Carrey, Jennifer Tilly, Justin Cooper. Ur
surchargé et sur le point de divorcer ne peut se re
cinquième anniversaire de son fils Max. Lassé des pro
non tenues de son père, Max fait un voeu : il veut que s
soit obligé de dire la vérité pendant vingt-quatre hei
souhait est exaucé...

MEMTEUR , MENTEUR (Liar, liai
18h - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™. 2° sert
Bernard Rose. Avec Sophie Marceau, Sean Bea
Molina. Une relation intense et obsessionnelle entn
belle femme, Anna, mariée à un haut fonctionnai
officier de cavalerie, le comte Vronsky. Une relatior
tra les deux amants au ban de la société... Une ai
intelligente du roman de Léon Tolstoï l

ANNA KARENINE
Me/je 20h45 - Age légal 18 ans / suggéré 18 ans. V"
4e semaine. De Jan Kounen. Avec Vincent Casst
nica Bellucci, Kario Tchecky. Le Dobermann et so
attaquent fourgons et banques... Ils sont les rois du h
Un flic , plus que pourri, en fait une affaire personi
décide de les prendre en chasse en utilisant les pirei
dients... Du cinéma à l'estomac, pratiqué avec a
audace et jubilation !

DOBERMANN
Par temps couvert : me/je/ve 15h30 - Pour tous. V*
3" semaine. Grande réédition/copie neuve. Cette c
romantique en dessin animé, l'un des chefs-d'œuvre <
Disney, revient sur les écrans. Ce film raconte l'his
Lady, superbe petite chienne à pedigree, dorlotée
maîtres, qui rencontre l'amour, l'aventure et l'humo
Clochard, un bâtard débrouillard né du mauvais cô:

™e LA BELLE ET LE CLOCHARD
(Lady and the Tramp)

Dès ve - Age légal 14 ans / suggéré 16 ans. 1™ su
Thomas Carter. Avec Eddie Murphy, Michael Ri
Michael Wincott. Roper, un policier considéré c<
meilleur médiateur de la profession dans les cas
d'otages, doit faire équipe avec un jeune chatouilh
gâchette à qui il est censé enseigner l'art des
tions...

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (M
¦¦SSVTin il VO s.-t. fr./all.: me/je 18h,
HaaaaaSSaUaSÉaSl jours - VF 20h50 + par tel
vert: me/je/ve 15h - Age légal 12 ans / suggéré 1;
suisse. 2e semaine. De Joël Schumacher. Avec
Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell.
froid glacial paralyse Gotham City: le docteur Freeze a dé
de geler la ville pour s'en approprier tous les trésors. I!
aidé par la dangereuse Poison Ivy. Face à ces deux scéléi
une équipe spéciale est appelée en renfort : Batmai
Robin... et la téméraire Batgirl l

BATMAN & ROBIN
VO s.-t. fr./all.: me/je 18h10, derniers jours - VF: 2
+ par temps couvert me/je/ve 15h15 - Age légal 12
suggéré 12 ans. 1™ suisse. 4* semaine. De Phillip N
Avec Val Kilmer, Elizabeth Shue, Ivan Tretiak. \
audacieux et énigmatique, Simon Templar est sur le.po
prendre sa retraite. Pour son dernier coup, il s'attai
l'homme d'affa ires le plus crapuleux et le plus influent
mafia moscovite qui s'apprête à renverser le présiden
se... Une nouvelle adaptation cinématographique de la
CUlte ! LE SAINT (The Saint)
18h20 - Age légal 12ans / suggéré 14ans. 1™. 6» ser
D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean-Pr
Ecoffey, Hélène Vincent, Georges Du Fresne. Ludo
un petit garçon qui pense être une fille. Ce qui est norm;
lui ne l'est pas forcément pour les autres , ses parents i
tent avec difficulté cette différence qui les met au ban i
quartier... Le coup de cœur du Festival de C
1997 1 , MA VIE EN ROSE
20h30 + par temps couvert : me/je/ve 15h30 - Age léga
ans / suggéré 14 ans. 1ra. 10" semaine. De Luc Bess
Avec Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich. Au X
siècle , dans un univers étrange et coloré, où tout espoi
survie est impossible sans la découverte du «cinquième
ment », un héros peu ordinaire affronte le Mal pour sai
l'humanité. Film d'ouverture du 50" Festival de Canr

LE CINQUIEME ELEMENT
¦377fT7Tf§n I Permanent de 11h30 à 22h, v
aaKatlaaaaaaL^aaalaaaaH jusqu'à 23h30. 1 8 ans réVOlUS.

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

FILM X

HïTTFÎfTTaVfl 21 h + par temps couvert: i
** * "-' *AIUM *M i 5h i5_  Age légal 12 ans /
12 ans. 1re suisse. 2» semaine. De Joël Schumacri
George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris
neil. Un froid glacial paralyse Gotham City: le docteui
décidé de geler la ville pour s'en approprier tous les 1
est aidé par la dangereuse Poison Ivy. Face à ces c
lérats, une équipe spéciale est appelée en renfort : B
Robin... et la téméraire Batgirl l

BATMAN & ROBIN
M »! «fil mTSWSWi 20h45 - Age légal 12 ans
HjaUaUaaaaaaSJEaafli 14 ans - 1™. 2* semaine.
Clint Eastwood. Avec Gène Hackman, Ed Harri
brioleur Luther Whitney est le témoin invisible du
la maîtresse du président des Etats-Unis par ses d
du corps. Il profite néanmoins de l'occasion pour
l'appartement où se déroule le drame. Les soupçc
tent alors sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolu*
Par temps couvert : me/je/ve 15h30 - Pour t
semaine. De Caroll Ballard. Avec Jeff Dar
Paquin, Dana Delany. Après la mort de sa mèr
vivre avec son père dans une ferme au cœur
Sauvant quelque temps plus tard une vingtaine c
sauvage d'une destruction. Les petites oies
qu'Amy pour seule protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away

BtTWÎ^H5TâB3aaal 
Me

/
je 

20h30, derniers jo
laaUlaUaSaiaiaaaCjaai légal 12 anS / SUggéré 1
suisse. 3* semaine. De Phillip Noyce. Avec V*
Elizabeth Shue, Ivan Tretiak. Voleur audacieux t
tique, Simon Templar est sur le point de prendre s
Pour son dernier coup, il s'attaque à l'homme d'
plus crapuleux et le plus influent de la mafia mos
s'apprête à renverser le président russe... Une nouv
tation cinématographique de la série culte !

LE SAINT (The Saint)
Par temps couvert : me/je/ve 15h45 - Pour tous.
3" semaine. Grande réédition/copie neuve. Cett
romantique en dessin animé, l'un des chefs-d'ceuv
Disney, revient sur les écrans. Ce film raconte I'
Lady, superbe petite chienne à pedigree, dorloti
maîtres, qui rencontre l'amour, l'aventure et l'hu
Clochard, un bâtard débrouillard né du mauvais
rue LA BELLE ET LE CLOCHARD

(Lady and the Tramp)

Dès ve - Age légal 14 ans / suggéré 16 ans. Ve st
semaine. De Thomas Carter. Avec Eddie Murr.
chael Rapaport, Michael Wincott. Roper, un polici
déré comme le meilleur médiateur de la profession
cas de prise d'otages, doit faire équipe avec un jei
touilleux de la gâchette à qui il est censé enseigner
négociations...

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (M.

IBdlULLg 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

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

les samedi et dimanche : par tous les temps

PAYEflM^
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

téléphonez au 123

•••
Nouvelle sonorisation I L'Apollo est maintenant éq
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur s

de son imaginable pour une salle de cinéma I

rWJRJJWJWJJBjl Me/je 20h30 + sa/di 171
aaXaaOA&laïaaaSaHI niers jours - Age légal 121
géré 16 ans. 1™ suisse. 2* semaine. De Thoma
Avec Eddie Murphy, Michael Rapaport, Michael
Roper, un policier considéré comme le meilleur mé
la profession dans les cas de prise d'otages, doit fa
avec un jeune chatouilleux de la gâchette à qui il
enseigner l'art des négociations...

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (N
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) - Age légal 12 ans
12 ans. 1™. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer,
Shue. Ivan Tretiak. Voleur audacieux et éniqmatia
Templar est sur le point de prendre sa retraite. P<
dernier coup, il s'attaque à l'homme d'affaires le plus
leux et le plus influent de la mafia moscovite qui s'af
renverser le président russe... Une nouvelle adaptatif
matographique de la série culte !

LE SAINT (The Saint)
Di 15h + par temps couvert : ve/sa/ma/me/je 15h - Age lé
7 ans / suggéré 10 ans. 1'*. De Caroll Ballard. Avec J
Daniels, Anna Paquin, Dana Delany. Après la mort de
mère, Amy part vivre avec son père dans une ferme au co
du Canada. Sauvant quelque temps plus tard une vingta
d'œufs d'oie sauvage d'une destruction. Les petites o
n'ont alors qu'Amy pour seule protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Home)

Wn^MS? CROQUEZ UN WEEK-END

W \W\Wà\ MEMORABL E ENTR E
\SMB& LES DENTS.. .VE RTES

Samedi 12 juillet 1997, de 11 h à 22 h
Dimanche 13 juillet 1997, de 10 h â 18 h

GRATUITÉ SUR LA TÉLÉCABINE
Animation - Restauration — Bars

UJ Office du tourisme, * 026/927 14 98
Télécabine, * 026/927 12 98

130-799918

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

GRAND LOTO
Jeudi 10 juillet 1997, à 20 h 15

NOUVEAU : 25 séries pour seulement Fr. 9.-
Plus de Fr. 5200.- d'un magnifique plateau de lots

+ 3 royales pour Fr. 2.- la feuille ou
Fr. 5.- pour 3 feuilles, d'une valeur de Fr. 150.-

chaque royale
Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 35

Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h

Cordiale invitation :
Ski-Club Estavayer et environs (juniors)

17-276184

RJLI IcS JIRg^y

JS m G B S S m m l B l  È
/ous le croisez, K £S1

un verre ou -a ĵ^̂ ^̂ a^̂ î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
Wk mardi vendredi] Payerne jeudi

mercredi lundi

^^^̂  
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

L ^PUBLICITAS
¦ S Fribourg - Rue de ia Banque 4

Bulle - Grand-Rue 13i trouver I ame soeur!!! Ra . Av de |a Promenade 4«Les chiottes» V

^[fcaoïratî
CAFE DE LA GARE BULLE

Spécialité de fondues

sos Horaire estival
Veuve, 52 ans, CH, à qui l'ennui et la soli- du 10 juillet au 3 août
tude sont insupportables, rencontrerait

gentil compagnon Les jeudis

âge en rapport, pourrait lui redonner goût OUVERTURE NORMALE
à la vie. Ayant beaucoup à partager si Les autres jours :
entente. Simple et pas compliquée. Ré- OUVERTURE À 17 h
gion Broyé. Pas sérieux , s'abstenir.
Pour réponses, chiffre 1239 1, Annonces Dès lundi 4 août :
Fribourgeoises , place de la Gare 5, reprise de l'horaire habituel
1701 Fribourg. 17-276703 130-25

A, np M

Sol/»
" iTiiiïk-v '̂ïpir-

' L kwU
[Meubles k«MI Segalo HiSuce. ^^ Gilbert Bussard I ÇfflffTO



MANAGEMENT
ET ORGANISATION DE PME
DEVENEZ
UN MANAGER EFFICACE
Dotez-vous des connaissances en management qui
feront de vous un cidre performant au sein d'une PME
ou d'un centre dc profit :
Politique d'entreprise - Ressources humaines -
Communication et management - Gestion de

l'organisation - Planification financière -
Productivité - Environnement économique -

Etudes de marché et segmentation - etc ...

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

V L I V  U Centre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9

© 021 /311 77 78 Fax 021 / 312 76 14

Ag-ros;

AVL ACHATS VENTES
Voitures LEHMANN
NOS OCCASIONS

ALFA 33 1.7ie 1992
FORD Escort 1.6i Bravo 1994
FORD Escort 1.6 cabriolet 1991
AUDI 90 Quattro 20 V 1989
BMW 320i aut. 1991
NISSAN Sunny 2.0 GTI 1994
DAIMLER Double Six 1990
BMW 320i Touring 1995
ROLLS ROYCE Silv. Spir. 1981
BMW 325i cabriolet 1994
PORSCHE 911 Carrera 4 199C
PORSCHE 968 cabriolet 1992
FORD Mustang GT cabrio. 1996
MERCEDES 500 SL 199C
MERCEDES S 500 1996
LAMBORGHINI Diablo VT 199E
BUGATTI 55 Stimula 1986
Eugène Lehmann, Beauregard 16

1700 FRIBOURG
s 026/424 26 27

Natel 079/230 24 22
17-27686E

r -̂O
Vy4/
téiï
c 9̂
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Q^[M©[J30[L0g[Ri 

À LOUER EN KAISA
À FARVAGNY, DANS

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
SUBV. NEUF DÈS LE

1.9.1997

1 V4 pièce, dès Fr. 318.- + ch.
2% pièces, dès Fr. 403.-
+ charges
31/2 pièces, dès Fr. 529.-
+ charges

- cuisines superbement
équipées

- garage souterrain
- avantageux pour familles , étu-

diants, apprentis, AVS et Al
17-276327

ftLa JEAN-MARC
IJ MARADAN

aaaafa=T'^̂ ^̂ ^™'TM

A louer à POSIEUX dans petit im-
meuble récent

GRANDS APPARTEMENTS DE
- 31/2 PIÈCES
- 41/2 PIÈCES au 1er étage
avec poste de conciergerie

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

pj^rln^r^p^

OJil
La petite annonce.
Idéale pour tisseï
des liens d 'amitié.

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marque:
Fribourg, rue de Lausanne 80, œ 026/ 322 05 35 (PC). Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust . Centre Avry-Top, -a 026/ 470 29 50 (PC). Bulle,
Waro-Centre , route de Riaz 42, œ 026/ 912 06 31. Payerne, Grand-
Rue 58, » 026/ 660 66 23 (PC). (PC = proposent également des ordi-
nateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de
toutes marques, s 0800 559 111. Consultation et service de comman-
des téléphoniques 155 56 66. HOT-LINE pour ordinateurs et fax
(Fr. 2.13/minute) s 157 50 3C

Onnens, à louer ou à vendre

VILLA II1

INDIVIDUELLE
avec cachet

7 pièces, garage, terrain 1100 m2.
Location mens. : Fr. 2500.-

* 026/425 89 00
17-276433

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

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

05-437739

nÉn
Am m\

FARVAGNY
(3 min. jonction A 12)

A vendre

GRANDE VILLA 
^

de 2 appartements
1 x 4V2 pièces
1 x 6!i pièces o>

en duplex
Terrain 3200 m2 £

Superbe situation. j;
Fr. 850 000.-

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

K*^aal I a f̂l I aaaafl
BBBhâ^BBBBBBBBBBBBBBBal I I ̂ BBI BBBBBBBBBBBBBBBW ^̂ BBBB! BBBBBT^^

Ff îT»7?;
TSjnfncTWursales, nous; vendonsi desl I

Sers* d'appareils (individuels) d ex-

ïosiSan ef% démonstration avec de

| superjgbais sgeciauxj
«llBBBIfiï sAB^
lllm ^̂  ^M37K12-

I Un prix Fust
I imbattable

P̂ ^5SM • 
Ecra

n couleur 37 cm
¦̂ __j M • Enregistrements auto-

matique des chaînes
I • 60 programmes

"*4 JHW7- JWV • Fonction sleep

W l ^ i ^ i  *•! Modèle Pal-/Secam k J29T-1
f M </f/«_J 5ABAM3 7K17F / 229 -1

TELEFUNKEN IgJjSSÏ
Téléviseur couleur HÉr J^

• Ecran plat 55 cm • 99 programmes/Pal-/Secam
•Télétexte • 2 prises scart
• Stéréo/2 canaux audio • Commande par menu
• Télécommande en 5 langues

A louer dès le 1*r octobre
1997

Résidence de l'Arney, Matran
APPARTEMENTS

LUMINEUX
DE 4% ET Vh PIÈCES
Poste de conciergerie

à repourvoir
Renseignements ^^feef visites : L̂llW
17-276643 NSk̂

E^nEaK MLLin =;G
AGENCE IMMOBILIERE

Fribourg, quartier du Schoenberg
à 15 min. de bus de l'Uni

à louer à convenir
appartements 1 pièce
dès Fr. 450.- + charges

appartement 2 1/2 pièces
Fr. 820.- + charges

Renseignements :
Aedificium Verwaltungs AG

Thunstrasse 6, 3000 Berne 6
» 031/352 12 05 

A louer, dès le 1K septembre 1997 ,
à la rue de Romont 12, à Fribourg, au
4° étage , très bonne situation, zone
piétonne, à 2 minutes de la gare

BUREAUX
3 pièces, hall, cuisine, réduit et W.-C.
Loyer: Fr. 1285 - + Fr. 70- char-
ges/mois.
Pour tout renseignement ou visite :
* 026/436 33 36 (M"« Morel)

17-276522

BBBBÏ ^̂ BT  ̂ BBBB^^V B̂ît"^- »̂ l|t ' B B̂BBBBBh^^ ï̂ l̂
WA, ^̂  ̂ ^̂ B iBBBBBBB̂ BBBBBBB̂ BBBBBllâ̂ -!!!_?!ÎaBBBBBBBBB̂ fc

aaaaaaaaafl afiaaE

Le nouveau Daily d'IVECO étonne par sa diversité, sa rentabilité - ei
surtout par son prix: version de base "BASIC" IB f^̂ ^̂
châssis/cabine déjà à partir de Fr. 24708- (TVA II Jm VlB%B V̂
incl.). Venez le découvrir. Vous serez étonnés. SOLUTIONS SUR MESURE

GARAGE _ m _
G.Ê%@LLWs.A.

1724 ESSERT/FR 0) 026/413 33 40
Maîtrise fédérale

Portugeses/Espanholes
Abrimos 2 buros na nossa firma. Précisa
mos de 12 pessoas ou nas horas. Livre;
ou todo dia.
«079/334 53 10 05-43997*

RABAIS
EXCEPTIONNELS

SOLDES
Ne manquez pas cette offre pour

vous meubler à bon compte

MEUBLES
LITERIE
TAPIS

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
¦¦¦PMEUBLESHPH

ÏPAYERNEI
 ̂026/660 20 65

Livraison franco domicile

]MM©133ELJ f̂J

Grolley, à louer à convenir

appartement de Vh pièces
Loyer: Fr. 980.- ch. comprises.

F. Buri au* 026/675 35 33
219-119498

SWISS STAT ON

/ t .  — Tir ,»

L'as du rappor prix/performances, c'es
la Swiss Station. Tout est compris. L<
confort: direction assistée, verrouillagi
central , lève-glaces él, soute de 16911. Li
sécurité: 4x4, ABS, 2 airbags, antidémar

rage. Le dynamisme: 115 ch
~^o\ boîte 2x5 vitesses. Li

Le 4x4, c'est
une tenue de route V
exemplaire, par tous r
les temps, pour une 'J
sécurité active g&
renforcée. > '

A\

Garage
fISk

tout pour Fr. 28500.-
Profitez de nos re

prises exceptionnelles
vous serez déçu en bien

Carrossent
de la Sarine

ÇSSfe 1723 Marl y/FR
Téléphone 026/436 14 3

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUE
Germain , Garage du Stand
026/92 1 19 42 - Châtel-St-
Denis: TÂCHE Gustave
Garage Central SA
021/948 88 56 - Farvagny'
le-Grand: DAFFLC»
Jean-Pierre , Garage
026/411 37 29 • Villars-
sur-Glâne : LONGCHAMÏ
Pierre , Garage , route de:
Foyards, 026/402 48 26.

<@> SUBARU
Ll5vj][Ë]©[BQ[La[i[̂

Offres exceptionnelles

terrain à bâtir
à Fr. 60.-/m2

ainsi qu'une

villa jumelée
de BVz pièces

avec terrain. Fr. 340 000.-

Pour tous renseignements ou visite:
* 026/665 21 65 ou
079/219 08 31 17-276686



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bien
raisonnable. 10.05 Gelati al li-
mone. 11.05 Le secret de Ves-
pasien. 12.05 Galop romain,
12.30 Le 12.30. 13.00 Le meil-
leur des dicodeurs. 14.05
Quand on arrive en ville. 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles.
16.05 Tout est bleu. 17.05 Galop
romain. Le secret de Vespasien.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Galop
romain. 19.05 Ni une ni deux.
21.05 Est-ce bien raisonnable?
22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lectures
de Dante: La divine comédie.
9.30 Les horizons perdus. La
Bretagne et la musique. 12.05
Carnet d'été. 13.00 Concert.
Jeunes interprètes. Schumann:
Fantaisies pour clarinette el
piano op. 73. Brahms: Sonate
pour clarinette et piano op. 12C
N° 2. 14.30 Musique d'abord.
Interprète : Jean-Quentin Châte-
lain. 17.05 Jardins en mouve-
ment. Martine Béguin. 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. 20.05 L'été des festivals.
Avec l'Orch. symph. de la BBC.
Œuvres de Britten; Busoni;
Goehr; Berg. Tabea Zimmer-
mann, alto. Dir.: Oliver Knus-
sen. 23.00 Mémoires retrou-
vées. 0.05. Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Mémoire retrouvée. 10.30
Concert. Fêtes musicales en
Touraine. 12.00 Prélude.
Alexander Goehr. 13.05 Figures
libres. 14.00 Les introuvables.
Dukas , Debussy, Ravel, Saint-
Saëns , Poulenc, Stravinski.
16.30 Le «Wanderer». 17.30
Jazz été. 18.00 L'été des festi-
vals. Académies musicales de
Saintes. Ensemble a vents Cale-
fax. Ton Ter Doest , Debussy,
Mozart. 19.25 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.35 Concert.
Soirs "de fête. 20.30 Festival
d'Aldeburgh (21.6.97). Tabea
Zimmermann. alto : Orchestre
symphonique de la BBC, direc-
tion Oliver Knussen. Britten:
Sweet on english folk - A tunes
the was. Busoni: Berceuse élé-
giaque. Goehr: Schlussgesang,
concerto pour alto. Berg : Lulu,
suite. 0.00 Les mots et les no-
tes.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Histoire de Jo-
seph. 14.30 Euphonia. Le jazz
en France. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.03 Un livre , des voix,
17.30 Le pays d'ici. 19.02 Ago-
ra. 19.32 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Tire ta langue. 21.32
CRPLF. 22.40 Les nuits magné-
tiques.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.45 Au
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
Les petites annonces. 9.15 La
météo lacustre. 9.30 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On
passe à table. 11.15 L'agenda.
11.40 L'indice. 12.00 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 12.30 Fribourg infos,
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 12.55 La météo lacustre
13.00 Les petites annonces,
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 17.00 Le top world. 17.15
Miroscope. 17.30 Troc en stock,
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-
que.

TSR
07.00 Quel temps fait-il?
08.10 Top Models (R)
08.30 Cuisine passion (13/25)
08.55 Mémoire vivante
09.50 Au nord
du 60e parallèle
10.35 Les feux de l'amour
11.20 Madame est servie
11.45 Benny Hill
12.10 C'est mon cinéma
12.15 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.10 La croisière s'amuse
15.00 Tour de France
17.15 Bus et compagnie
17.40 Le rebelle
18.30 Top Models (2384)
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
Bernard Crettaz , sociologue
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

zU>Ub Les grands fleuves
Le Mékong
21.04 Loterie suisse
à numéros
21.05 Portrait robot II
Téléfilm
22.35 Mission impossible
Astrologie et art militaire
23.25 TJ-nuit
23.35 Aux frontières du réel
Entité biologique
extraterrestre
00.15 C'est très sport
00.45 Loterie suisse
à numéros

LA CINQUIEME
09.25 Le journal du temps
09.30 Les écrans du savoir
10.30 Les grandes batailles
du passé
11.30 Fête des bébés (R)
12.00 Déclics été
12.05 Demain les jeunes
12.25 Attention santé
12.35 Bébés gorilles (R)
13.30 La Chine
14.30 Les lumières
du music-hall
15.00 Les Queohas
16.00 Bonne Espérance
17.00 Jeunesse
18.00 Voyage au pays
des dieux
18.25 Le monde
des animaux Des éléphants
et des hommes
18.55 Le journal du temps

APPELEZ NORD 777. En hommage à James Stewart, décédé tout récemment, la TSR pro-
gramme sur Suisse 4 ce film de Henry Hathaway, sorti en 1948. James Stewart y tient le rôle de
James McNeal, un journaliste que l'on a chargé d'enquêter pour tenter d'innocenter un certain
Frank Wiedek. McNeal reste d'abord sceptique car il croit à la culpabilité de Frank. Un film noir
comme on savait les faire et apprécier à cette époque. Le grand acteur américain né en 1908
trouve là un emploi à sa juste mesure où il peut donner libre cours à sa formidable énergie et à
son sens de la justice. Une carrière vertigineuse auprès des plus grands réalisateurs: Cukor,
Preminger, Hitchcock, Ford et compagnie. Keystone S4, 20 h

mÊ*^ ^H HT i
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TF1
06.05 Intrigues
06.30 Hélène et les garçons
07.00 TF1 infos
07.10 Les aventures
de Madison
07.15 Disney Club été
08.30 Club Dorothée
vacances
11.05 Cas de divorce (R)
11.40 Une famille en or
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 Les grandes marées
(1/8) Téléfilm
16.25 La joyeuse tribu
17.30 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.05 Mokshû Patamû
20.00 Journal

20.45 Intervilles 97
Nice / Menton
En direct de Nice. Les jeux pro-
posés ce soir: Le tableau de
Matisse et de Cocteau; Le festi-
val de jazz et de musique de
chambre; Monsieur Carnaval;
La vachette musicale; Les jar-
dins de la Méditerranée; Le
grand défi; Sacré Rosa; Le ven-
tryglisse; En fil rouge: les ci
trons de Menton.
23.20 Les errances
de l'amour (1/3)
Téléfilm
01.00 TF1 nuit
01.10 Cas de divorce
01.50 Haroun Tazieff
raconte sa terre
Les déserts arides
de glaces

ARTE SU SSE 4
19.00 Collection
Hollywood 1950
19.30 T'A x Magazine
OTAN: le sommet de Madrid
20.00 Naissance
du XX* siècle (6/12)
20.25 La Documenta
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire:
Hitler (2), le séducteur
21.40 Musica -
Solaris Opéra
23.15 Profil -
Le bandit manchot
00.15 La lucarne -
Air / Vâyu
01.15 Cavalcade d'amour (R)
Film de Raymond Bernard
(1939, 100')
Avec Michel Simon

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.25 Un livre, des livres
09.30 ENG
10.20 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Un livre, des livres
13.45 En attendant le tour
15.00 Cyclisme
17.20 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
18.45 Passe à ton voisin
19.10 1000 enfants
vers l'an 2000
19.20 Qui est qui?
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

20.55 Belle comme
Crésus
Téléfilm
22.50 Vue sur la mer
Invités: Julien Clerc, «Assez ,
assez»; Zucchero , «Menta Ro-
semarino»; Guy Bonnet, «Y' a
d'Iajoie»; DocGynéco, «Né ici»;
JP Dumery, «La Figure proven-
çale»; Tante Magalie, «Le Per-
sonnage local»; La Maison de la
Confiture, «Le Saisonnier».
00.20 Journal
00.35 Les routiers
Le nid de serpents
01.25 Clip Siva Pacifica
01.30 Cyclisme
02.30 Le jour du Seigneur
03.00 Présence protestante

TS

16.45 Bus et compagnie. 17.30
Evasion. 18.00 Questions pour
un champion. 18.25 Le grand
jeu TV5. 18.30 TV5 infos. 19.00
Paris lumières. 19.25 Météo
des cinq continents. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Jeux sans
frontières. 21.45 Les Suisses
du bout du monde (R). 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 (62/229)
12.00 Mission Top Secret
12.30 Telegiomale / Meteo
12.45 Senza fine (45)
13.35 Una famiglia
corne tante
14.30 La grande saga
degli animali
15.00 Ciclismo
17.20 Dr. Quinn
18.10 Telegiomale flash
18.15 Natura arnica
18.45 Bellezze del mondo
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 La messa è finita
22.10 Estrazione del
lotto svizzero a numeri
22.15 Telegiomale «10»
Meteo Notizie
22.30 Gli uomini e il mare
23.00 Oggi al Tour
23.10 Blunotte
23.50 Telegiomale flash
23.55 Street légal
00.40 Textvision

18.50 Euronews. 19.35 Made-
moiselle. 20.00 Appelez Nord
777. 21.25 Viva. 22.10 Météo /
Journal. 22.40 C'est très
sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Tous sur orbite
07.05 Le réveil
des Babalous
08.25 Minikeums
11.00 Autour du Tour
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.07 12/13
12.16 Le journal des journaux
12.30 12/13
12.57 Estivales:
Pétanque
13.27 Keno
13.30 Un cas pour deux
14.35 Simon et Simon
15.25 Les enquêtes
de Remington Steele
16.15 Les deux font la loi
16.45 40°
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Tour
20.45 Consomag

20.55 La marche
du siècle
A chacun son Everest:
Christine Janin pour
les enfants malades
22.45 Au-delà de l'écran
La télé spectacle
23.40 Soir 3
00.05 Un siècle d'écrivains
Paul Léautaud
00.50 Autour du cinéma
Bernard Herrmann,
un portrait
01.50 Les brûlures
de l'Histoire
02.48 Tous sur orbite

RAI
11.30 TG Notizie
11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiomale
13.55 TG - Economia
14.05 Rip e Grant:
un investigatore e 1/2 (7)
15.55 Solletico estate
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG Notizie
18.15 Hai paura del buio
19.00 La grande vallata
20.00 Telegiomale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Un cane sciolto (1/2)
23.10 TG Notizie
23.15 Gli archivi
del Cremlino
24.00 TG - Notte
00.30 II mito di Spoleto

M6
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
10.55 Wolff , police
criminelle
11.55 Madame est servie
12.35 La petite maison
dans la prairie
13.25 Schimanski:
Ennemis jusqu'à la mort
15.10 Cancoon, l'homme
de la médina
17.00 Indaba
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
18.50 Open Miles
18.55 Relativity
19.50 Tour de France
à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Mode 6
20.05 Notre belle famille
20.40 Quelle planète I

20.50 Seulement
par amour: Jo (1/2)
Téléfilm
Tout à sa carrière de top model,
sans cesse entre Rome et Paris,
Joanna Dolce, dite Jo, n'en
trouve pas moins le temps de
dîner, un soir , avec des amis.
Une intoxication la conduit dans
la salle d'attente d'un hôpital.
22.50 Seulement
par amour: Jo (2/2)
Téléfilm
01.05 Secrets de femme
Avec ou sans filtre
La guerre des principes
01.40 Best of Pop rock
02.40 Mister Biz, best of

DRS
10.15 Das Erbe
der Guldenburgs
11.00 Sterne des Sùdens
11.45 Blossom
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 Die Draufgânger
13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter
13.35 Ginger und Fred
15.35 Berliner Weisse
mit Schuss
15.55 Baywatch -
Die Rettungsschwimmer
von Malibu
16.45 Amanda und Betsy
17.10 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fûrs Leben
18.45 Geheimnis Natur
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Frauenarzt Dr.
Markus Merthm (46)
20.45 SF spezial:
Istanbul - Odessa
21.40 Schweizer Zahlenlotto
21.50 10 vor 10
22.20 Die Schweiz
im Schatten des Dritten
Reiches (1/6)
23.35 Monty Pythons
Flying Circus
00.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.10 Die Biene Maja
14.35 Logo
14.40 Patrik Pacard -
Entscheidung im Fjord (5/6)
15.35 Schattenspringer
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.45 Voll erwischt
18.10 Heute-Schlagzeilen
18.15 Wolke 7
18.35 Lotto am Mittwoch
18.45 Leute heute
19.00 Heute / Wetter
19.25 Kùstenwache
20.15 Von Frau zu Frau
- Die Sammlerin
21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick
24.00 Heute nacht
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«4e TOUR DE FRANCE

Tony Rominger ne méritait vraiment
pas un adieu au Tour aussi triste
Une nouvelle chute perturbe la troisième étape en Bretagne. Le Zougois en est la grande victime
et doit abandonner avec la clavicule fracturée. Zùlle doute et perd encore une minute et demie.

DE NOTRE E N V O Y E  S P E C I A L

Assis 
sur le goudron , Tony Ro-

minger jette un regard plein
de tristesse à ses deux co-
équipiers qui l'entourent. Les
paroles sont inutiles. Ils n 'ont

plus qu 'à abandonner leur leader là , à
quelques kilomètres de l'arrivée à
Plumelec. Le constat est rapide. Tony
saigne à un bras mais surtout , sa clavi-
cule droite est cassée. C'est l'abandon
après trois étapes seulement , dans ce
Tour qui était son dernier. Il ne méri-
tait vraiment pas ce coup du sort alors
qu 'il retrouvait une certaine confiance
dans une année jusqu 'alors plutôt
sombre.

Cette première semaine du Tour ne
devait pas trop secouer les leaders et
n 'être qu'une approche rythmée vers
les Pyrénées. La chute de la première
étape de Forges-les-Eaux a pénalisé
plusieurs favoris et voilà que hier ,
entre Calvados et Morbihan , sous la
chaleur, c'est Tony Rominger qui paie
comptant une nouvelle chute. Les ra-
diographies montreront une fracture
complexe de la clavicule. Il a été rapa-
trié sur Paris pour être opéré ce matin
à l'hôpital de la Pitié-Salpétrière par
le professeur Saillant.
GRANDE NERVOSITE

«Le Tour, c'est le Tour» entend-on
partout et sur tous les sujets. C'est
vrai et la nervosité du peloton les pre-
miers jours fait un peu peur. Quand
près de 200 coureurs roulent comme
des fous dans un final sur des petites
routes, c'est impressionnant. On l'a
vécu à l'approche de Plumelec, ce vil-
lage de Bretagne où le vélo est roi.

Le matin même, à Vire, Rominger
était honnête et sa quatrième place

Classements
3« étape (Vire - Plumelec, 224 km): 1. Erik
Zabel (All/Telekom) 4 h 54'33" (moy. 45,628
km/h/bonif. 20" + 6" en cours d'étape). 2. Frank
Vandenbroucke (Be/12"). 3. Bjarne Riis
(Dan/8"). 4. Laurent Jalabert (Fr). 5. Davide
Rebellin (It). 6. Abraham Olano (Esp). 7. Jean-
Cyril Robin (Fr). 8. Jan Ullrich (AN). 9. Laurent
Dufaux (S). 10. Pascal Chanteur (Fr). 11. Ri-
chard Virenque (Fr). 12. Bo Hamburger (Dan).
13. Peter Luttenberger (Aut). 14. Laurent Bro-
chard (Fr). 15. Chris Boardman (GB). 16. Al-
berto Elli (It). 17. Viatcheslav Ekimov (Rus). 18.
Pascal Lino (Fr). 19. Fernando Escartin (Esp).
20. Stéphane Heulot (Fr). 21. Cédric Vasseur
(Fr) à 11 ". 22. Oscar Camenzfnd (S). 23. Fran-
cisco Benitez (Esp). 24. Michael Boogerd (Ho).
25. Mario Cipollini (It). 26. Daniele Nardello (It).
27. Evgueni Berzin (Rus). 28. Laurent Ma-
douas (Fr) . 29. Henk Vogels (Aus). 30. David
Etxebarria (Esp).
Puis: 31. Luc Leblanc (Fr) m.t. que le 21e. 33.
Frédéric Moncassin (Fr) à 16". 35. Georg Tot-
schnig (Aut) à 25". 36. Andrei Teteriouk (Kaz).
37. Alexandre Gontchenkov (Rus). 43. Nicolas
Jalabert (Fr) à 43". 45. François Simon (Fr) à
51". 56. Marco Pantani (It) à V25". 65. Santia-
go Blanco (Esp) à 1*31". 69. Francesco Casa-
grande (It). 71. Hernan Buenahora (Cl). 73.
Alex Zùlle (S). 74. Christophe Agnolutto (Fr).
79. Djamolidine Abdoujaparov (Ouz). 101. Or-
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Tony Rominger aissis au milieu de

du prologue et du classement général
n 'avaient rien changé à ses objectifs
au départ de Rouen. «Vous rigolez»
était sa réponse à ceux qui lui deman-
daient s'il ne pensait pas maintenant à
la victoire finale. En revanche, il insis-

de rétape
lando Rodrigues (Por) à 2'17". 105. Benoît Sal-
mon (Fr) à 2'24". 110. Andréa Peron (It) à
2'48". 112. Zenon Jaskula (Pol) à 2'53" . 114.
Johan Museeuw (Be) à 2'57". 116. Gianluca
Bortolami (It) à 3'04". 117. Rolf Jârmann (S) à
3'06". 118. Rolf Sôrensen (Dan) à 3'06" . 123.
Mauro Gianetti (S) à 3'20". 134. Ivan Gotti (It).
144. Beat Zberg (S) à 3'59". 153. Tom Steels
(Be) à 5'54". 158. Philipp Buschor (S) à 6'54" .
161. Marcelino Garcia Alonso (Esp) à 7'48".
173. Udo Bôlts (Ail) à 8'15". 176. Fabio Balda-
to (It). 186. Danny Nelissen (Ho) à 9'18". 188.
Michèle Bartoli (It) à 10'51". 195. (dernier) Lu-
dovic Auger (Fr) à 14'36".
Aux points: 1. Erik Zabel (All/Telekom) 95 pts.
2. Mario Cipollini (It) 87. 3. Frédéric Moncassin
(Fr) 58.4. Jeroen Blijlevens (Ho) 50. 5. Robbie
McEwen (Aus) 39. 6. Mario Traversoni (It) 39.
Puis: 27. Laurent Dufaux (S) 17. 50. Alex Zùlle
(S) 6. 54. Oscar Camenzind (S) 4.

General
Classement général: 1. Mario Cipollini
(It/Saeco) 16 h 10'12" (moy. 42,340 km/h). 2.
Erik Zabel (Ail) à 14". 3. Chris Boardman (GB)
à 27" . 4. Jan Ullrich (Ail) à 29". 5. Frank Van-
denbroucke (Be) à 33". 6. Abraham Olano
(Esp) à 37". 7. Laurent Jalabert (Fr) à 39". 8.
Pascal Lino (Fr) à 52". 9. Frédéric Moncassin
(Fr) à 55". 10. Oscar Camenzind (S) m.t. 11.
Peter Luttenberger (Aut) à 56". 12. Davide Re-
bellin (It) à 57". 13. Daniele Nardello (It) à
T05". 14. Jean-Cyril Robin (Fr) à 1'08" . 15.
Frankie Andreu (EU) à 1*11". 16. Richard Vi-
renque (Fr). 17. David Etxebarria (Esp) à 1*15".
18. Laurent Madouas (Fr) à 1*21". 19. Adriano
Baffi (It) à 1'27". 20. Georg Totschnig (Aut) à
1 '27". 21. Cédric Vasseur (Fr) à 1 '29". 22. Bjar-
ne Riis (Dan) à 1 '32". 23. Evgueni Berzin (Rus)
a 1'41". 24. Stuart O'Grady (Aus) à V42". 25.
Laurent Dufaux (S) à V47". 26. Alberto Elli (It)
à 1 '50". 27. Viatchslav Ekimov (Rus). 28. Fran-
çois Simon (Fr) à 1 '58". 29. Henk Vogels (Aus)
à 2'00". 30. Michael Boogerd (Ho) à 2'00".
Puis: 50. Leblanc à 2'48". 67. Pantani à 3'29".
72. Zùlle à 3'38". 108. Gotti à 5'28". 118. Zberg
à 5'49". 129. Gianetti à 6'27". 146. Jârmann à
8'31". 182. Buschorà15'17". Si

route et recevant les premiers soins

tait pour affirmer ses vues sur une vic-
toire d'étape.

Les coéquipiers de Rominger
étaient aussi attristés, notamment
Gaumont qui était près de lui au mo-
ment de la chute et qui racontait: «La
route était étroite. Ça roulait vite. Ça
frottait , il y a eu une vague et on a eu
la même chute que le premier jour.
On a tout de suite vu que Tony avait la
clavicule cassée. Il a tout de même eu
la chance de porter un casque qui
s'est brisé. Pour toute l'équipe, c'est
vraiment dommage parce que Tony
avait fait du Tour son grand objectif et
il était en forme. Pour faire 4e du pro-
logue, il fallait être en forme. Il mar-
chait bien. Il était toujours dans les
premiers du peloton.»

CE N'EST QU'UN SPORT

«Il y a plus grave qu 'un Rominger
qui ne marche pas» disait-il avant le
Tour. Amusé parfois et surpris par
l'importance qu'on attachait à sa per-
sonne, il avait pris ces dernières an-
nées un peu de recul avec le vélo, fai-
sant sienne la réflexion: «après tout ,
ce n 'est qu 'un sport ». Il se remettra
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il ne méritait pas ça. Keystone EPA

ainsi plus vite de ce coup du sort qu 'il
ne méritait pas, lui qui aurait pu
battre Miguel Indurain en 1993 dans
un Tour de France où il avait rempor-
té deux étapes de montagne à la suite
à Serre-Chevalier et Isola 2000. C'est
ce souvenir du Tour qu 'on gardera de
Tony à qui on souhaite tout de même
un fin de saison à l'image de sa valeur ,
que ce soit dans sa tentative contre le
record du monde ou au Tour d'Es-
pagne.

Cela ne surprendra bien sûr per-
sonne qu 'Alex Ziille ait été retardé
par la chute mais au moins il n 'est
pas tombé cette fois. Son avenir sur
le Tour reste incertain et au départ
de Vire , il disait: «Par moments, j' ai
eu vraiment mal dans la 2e étape
mais à la fin , j'étais mieux. Mainte-
nant , je vais voir au jour le jour. Si ça
va toujours mieux , je peux avoir des
espoirs mais dans le cas contraire...».
A Plumelec, il ne regrettait pas trop la
l'31" de perdue , car s'il était en
queue de peloton , ce n 'était pas par
hasard mais parce qu 'il avait de mau-
vaises jambes.

GEORGES BLANC

Bonne journée pour Zabel et...Dufaux!
On savait que le sprinter ters purs comme Cipollini driguez et François Si-
allemand Erik Zabel fini- par exemple et donné mon a pu croire en ses
rait bien par gagner une des ailes à des Riis, Ola- chances et Simon surtout
étape. A Plumelec, il est no, Luttenberger, Rebel- qui a résisté le dernier
monté sur le podium lin et Laurent Dufaux. jusqu'à 5 kilomètres de
avec son fils Rik, âgé de Neuvième, le Vaudois l'arrivée. Mais la garde
3 ans et demi. Il lui avait était très content de sa rouge de l'homme en jau-
promis ce cadeau en cas journée: «Aujourd'hui , on ne Cipollini travaille bien
de victoire car le petit Rik a pris la course en main et elle est relayée impi-
et sa blonde maman qui dans la partie finale et on toyablement en fin de
ne passe pas inaperçue a fait une course parfaite journée par les nom-
suivent les premières pour l'équipe.» Une fois breuses équipes cher-
étapes du Tour. Zabel de plus, on a vu que sur chant la victoire d'étape,
s'est montré très fort ce Tour, les échappés au- Aujourd'hui, la 4e étape se
dans la côte finale de Ca- ront la vie dure. Un qua- terminera en Vendée. En
doudal qui a coupé les tuor pourtant solide avec principe, ce devrait être
jambes a quelques sprin- Bortolami, Nelissen, Ro- une journée calme. GB

A chaque jour
sa victime

ABANDONS

Rominger est le 3e coureur a
quitter le TdF en ambulance.
195 coureurs sur 198 sont encore en
course après trois étapes. Chaque joui
a éliminé un coureur. La lrc étape a vu
l'ambulance se charger du Français
Gilles Talmant (fracture d'un avant-
bras), la seconde Arsenio Gonzalez
(Esp/dos), et la troisième Tony Ro-
minger. On notera pour la petite his-
toire qu 'Arsenio Gonzalez et Tony
Rominger , âgés respectivement de 37
et 36 ans, étaient les deux doyens de
l'épreuve. Ils étaient encore coéqui-
piers, l' an dernier , chez Mapei.
Entouré de six équipiers, Michèle
Bartoli , qui avait fait de cette étape
son objectif , a rejoint l'arrivée à près
de 11 minutes du vainqueur , grima-
çant de douleurs. Philipp Buschor.
Rolf Jârmann et Beat Zberg furent
également jetés dans le fossé. Laurent
Dufaux et , dit-il , «avec un pot pas
croyable», Oscar Camenzind y ont
échappé. Mis à part Tony Rominger.
tous les coureurs ont , cependant , rallié
l'arrivée de Plumelec.
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0,0 PLUMELEC 11.44

12,5 Elven 12.02
27 ,5 Questembert 12.23
59 ,5 Herbignac 13.09
73,0 Saint-Joachim S 13.28
87 ,0 Pont de Saint-Nazaire 13.48

102 .0 Saint-Père-en-Retz S 14.10
111,0 Chauve % 14.23
143,5 Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 15.09
172 ,0 Montaigu 15.50
194,5 Beaurepaire S 16.22
200 ,5 Les Herbiers 16.30
210 ,0 La Chouinière A4 16.44
223 ,0 LE PUY-DU-FOU 17.03
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En 1993, Le Puy-du-Fou
L'étape: au Puy-du-Fou, Miguel Indurain rem-
porte le prologue.
Le déroulement du Tour: tour à tour, Danny Ne-
lissen, Mario Cipollini et Johan Museeuw se dis-
putent le maillot jaune avant qu'lndurain ne s'en
empare définitivement après le contre-la-montre
du lac de Madine pour remporter son troisième
Tour consécutif. Tony Rominger, victime d'une
pénalité infligée à son équipe, gagne les deux
étapes alpestres et devient le premier Suisse à
remporter le Grand Prix de la montagne.
Le tircé final: 1. Miguel Indurain (Esp). 2. Tony
Rominger (S). 3. Zenon Jaskula (Pol). Moyen-
ne du vainqueur: 38,709 km/h pour une distan-
ce de 3714 km.
L'anecdote: la crevaison de Miguel Indurain
lors du contre-la-montre du lac de Madine sau-
ve son frère Prudencio, classé dernier, de l'éli-
mination. RTY

Le Jargon du cyclisme
Avoir les mains aux cocottes: poser les
mains sur le haut des poignées de freins, à
l'endroit qui les relie au guidon. Cette façon de
se tenir redresse le buste et donne au coureur
une position de décontraction, utilisée lorsque
l'allure de course est réduite. RTY



CS A HOCKENHEIM

Johnny Hauser a été privé de
manière injuste de la victoire
La correction du pilote broyard a ete mal récompensée,
«doublé» qu'il fut par Kobelt et Lusser. D. Genoud gagne

Johnny 
Hauser a dû se contentei

de la troisième place des voi-
tures de supertourisme à la
sixième épreuve du champion-
nat suisse de vitesse, le week-
end dernier à Hockenheim. Au

volant de sa Peugeot 405 Mil6 , le pi-
lote de Granges-de-Vesin était très
bien parti pour épingler une sixième
victoire consécutive: «Je m'étais quali-
fié en pôle position , avec près d'une
demi-seconde d'avance, et j'étais fer-
mement installé au commandemenl
de la course, avec le record du tour à la
clé, lorsque j' ai commencé à doublei
les premiers attardés» , expliquait-il à
son retour en Suisse.
MALGRE LES DRAPEAUX

«La chaussée était humide el
beaucoup de voitures étaient partie
à la faute et gisaient au bord de la
piste , voire carrément au milieu. Les
commissaires ont donc agité les dra-
peaux jaunes interdisant tout dépas-
sement et obli geant tous les concur-
rents à maintenir leur position. Ed>Kobelt ne l' a pas entendu de cette
oreille. Il a profité du fait qu 'une
Opel était immobilisée au milieu de
la courbe Sachs pour me dépasseï
en contournant l'Opel à l'intérieui
de la courbe , alors que j' avais choisi
l' extérieur» ,, poursuivait Johnn>
Hauser.

Même scénario un peu plus tard
avec Carlo Lusser, le collègue de Ko-
belt , lorsqu 'il s'est agi de dépasser un
attardé. La correction de Johnnv
Hauser qui a mis un point d'honneui
à n'effectuer aucun dépassement sous
le régime des drapeaux jaunes n'a
guère été récompensée. Kobelt el
Lusser franchissaient du coup la ligne
d'arrivée à la première et à la deuxiè-
me places, avec 1"68 et 1"10 d'avance
Le pilote fribourgeois a déposé un
protêt , sans succès. Sa réclamation a
été rapidement repoussée pour un
vice de forme où le sport n'est assuré-
ment pas sorti grandi.
SUCCES DE DAVID GENOUD

L'honneur fribourgeois fut sauvé
par David Genoud vainqueur en for-
mules Ford 1600. Le pilote d'Ursy fê-
tait ainsi sa première véritable victoi-
re en circuit , devant onze concurrents
«Parti en pôle position , je n'ai mal-
heureusement pas pu profiter de cel
avantage. J'ai en effet raté mon dé-
part et je suis retrouvé en troisième
position dans le premier virage
Quatre tours plus tard , j'étais cepen-
dant déjà revenu en tête.» Positior
qu 'il gardait jusqu 'à l' arrivée avec
5"23 et 28"89 d'avance sur l'Alle-
mand Harry Franz et sur son collègue
de l'Ecurie Sporting de Romont , Lau-
rent Beyeler (Poliez-Pittet), leque!
s'était mis en évidence en réalisant le
meilleur temps absolu lors de la pre-
mière séance d'essai.

En formules Ford 1800, Philippe
Chuard (Corcelles-près-Payerne) n 'E
pas connu la réussite escomptée. E
est sorti au premier tour, sur une piste
détremp ée: «Je me suis retrouvé er
dernière position , derrière toutes les
1600. J'ai pu revenir en piste et effec-
tuer une belle remontée jusqu 'à la 5'
place. Tout a cependant été gâché er
vue de l'arrivée par une nouvelle sor-
tie, définitive cette fois-ci», déploraii

yUo& f r 1fe^
Johnny Hauser: quand la correc-
tion ne paie pas. Missbauer

le sociétaire de l'Ecurie fribourgeoi-
se.
LA RENTRÉE DE SIFFERT

Philippe Siffert , pour sa rentrée en
compétition au sein de la Coupe Re-
nault Mégane, n'a pas pu éviter lui
non plus une sortie de route: «J'ai
freiné très tard dans le deuxième vira-
ge afin de dépasser le triple champion
de Suisse des rall yes Christian Ja-
quillard , mais sans succès. Je suis parti
en tête-à-queue et j' ai eu beaucoup
de chance de ne pas toucher les glis-
sières. J'ai pu ainsi repartir en derniè
re position et entamer une belle re-
montée» , concluait le fils du regretté
Jo Siffert qui franchissait l'arrivée en
15e position sur un total de 24 concur-
rents. Cela , non sans avoir auparavant
réalisé son meilleur tour en l'16"75
contre l'16"78 pour Jaquillard.

Dans le cadre du Trophée VW Polc
G40, on relèvera les deux premières
places obtenues sur un total de cinq
participants par Daniel Von Grùni-
gen (Domdidier) et Heinz Pillei
(Brùnisried). Dans la Coupe Renaull
5 GTE, qui regroupait elle aussi cinq
concurrents, Thomas Andrey (Plas-
selb) s'est classé en 4e position. Le so-
ciétaire de l'Ecurie Sporting de Ro-
mont , Gérard Nicolas (Savigny, Fore
Sierra Cosworth), s'est pour sa pari
imposé en solo dans la classe de plus
de 3000 cmc du groupe A, alors
qu 'André Gauch (Tinterin) et Ro-
land Schaer (Ependes) ont tous deu>
ete contraints a l'abandon dans
l'épreuve de formule 3.

Patrick Genoud (Fribourg) s'esl
classé 11e dans la classe jusqu 'à 130C
cmc du groupe N. Au volant de sa Su-
zuki Swift GTi , il n 'a terminé qu 'à
0"46 de son collègue de marque Jôrj;
Schmidlin. En guise de conclusion , or
apportera une rectification par rap-
port aux résultats publiés dans notre
édition de lundi. Annoncé comme
vainqueur du groupe N-GT, l'indus-
triel zurichois qui se cache derrière le
pseudonyme de «Pedro» a finalemenl
été disqualifiera Porsche 911 Carrere
RS étant non conforme.

LAURENT MISSBAUER
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David Genoud: une victoire à Hockenheim. GD Vincent Murith

ENDURO

Sébastien Haenni et Patrick
Peissard gagnent dans la boue
La première épreuve de la Coupe romande d'enduranct
tout terrain a été remportée par les deux Fribourgeois.
La première épreuve de la Coupe ro-
mande d'endurance tout terrain a été
remportée par la paire Haenni/Peis-
sard dans des conditions difficiles.

Pour la première fois, une Coupe
d'endurance tout terrain a été mise er
place cette saison, à l'initiative de I E
commission enduro de la Fédératior
motocycliste suisse et du représentani
des coureurs enduro, Jeff Thévoz . Ur
championnat qui compte trois
épreuves d'endurance à courir er
duo, mais dont le classement généra!
est tenu individuellement.

Samedi s'est courue sur la place de
chars de Bière (VD) la première
course dans des conditions rendues
particulièrement difficiles par les in-
tempéries: l'eau avait transformé h
piste en un gigantesque bourbier
avec par endroits de très profondes
flaques.

Finalement , l'heure du départ a été
reportée et la durée de l'épreuve esl
passée de six à quatre heures.

Auteur du meilleur départ , la paire
Sébastien Haenni et Patrick Peissard a
dicté durant tout l'après-midi un ryth
me élevé à l'épreuve, tenant solide-
ment la tête. Mais a la mi-course, la
500 de Peissard a rendu l'âme. Bier
décidés à faire équipe, les deux Fri-
bourgeois ont décidé de poursuivre
malgré tout avec une seule machine
la Yamaha de Sébastien , pour s'impo-
ser finalement face aux Jurassiens
Bertrand Favre et Alan Boéchat.

Plusieurs pilotes fribourgeois
étaient encore au départ de cette

course éprouvante , tant pour le:
hommes que pour les machines. Parm
eux, l'ex-enduriste Dany Wirz , qui ;
troqué son casque contre la casquett*
de manager de l'équipe de Suiss<
d'enduro, et qui reprenait du servic<
le temps d'une course. Associé avei
Kurt Odermatt , enduriste réputé
Wirz n 'a pas fait dans la dentelle ei
remportant la troisième place du clas
sèment général et la première de 1;
classe deux temps.

Les prochaines courses se dispute
ront à Dizy (VD), puis à Genève, le:
pilotes licenciés et non-licenciés son
admis au départ. ROMAIN SUARI

Classements
Licenciés 4T: 1. Dany Wirz (Farvagny) / Kur
Odermatt (Ennetmoos) 33 tours; 2. 26. Ber
nard von Bergen (Champoz) / Henri Neukomrr
(Malleray) à 1 tour; 3. Daniel Felder (Schûpf
heim) / Patrick Voser (Schindellegi) à 2 tours ; 4
Marc Déforel (Fribourg) / Joël Marm)
(Rueyres-les-Prés) à 5 tours. (5 classés).
Licenciés 2T: 1. Sébastien Haenni (Posieux)
Patrick Peissard (Matran) 35 tours; 2. Alar
Boéchat (Courroux) / Bertrand Favre (Basse
court) à 4'21"07; 3. Jean-François Perrie
(Fiez) / Frédéric Perrier (Orges) à 3 tours
Puis: 8. Pascal Bovigny (Broc) / David Char
rière (La Tour-de-Trême) à 6 tours; 15. Ray
mond Delacombaz (Albeuve)/Jean-Paul Des
chenaux (Echarlens) à 10 tours; 20. Pasca
Fragnière (Bulle) / Stéphane Pasquier (Mar
sens) à 14 tours; 22. Yvan Schouwey (Corpa
taux) / Claude Roulin (Domdidier) à 16 tours
22. Yves Broillet (Marly) / Olivier Brodarc
(Granges-Paccot) à 18 tours. (26 classés).
Coupe romande d'enduranceTT: 1. Haenni e
Peissard 20; 2. Boéchat et Favre 17; 3. Wirz e
Odermatt 15. Puis: 11. Bovigny et Charrière 5.
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BBC VILLARS

Un changement de président
et une lourde perte financière
Après cinq ans à la tête de Villars , Jean-Bernard Dénervauc
passe la main à Pierre-André Joss. 3 nouveaux au comité.
Malgré sa participation au tour de
promotion en ligue A, le BBC Villars
5e du dernier championnat de ligue B
enregistre une assez lourde perte fi-
nancière. «Nous avions une certaine
réserve, mais nous ne pouvons plus
nous permettre une nouvelle fois ur
tel déficit» relève le président Jean-
Bernard Dénervaud. «La Ligue B es:
toujours plus chère, mais nous avons
dû revoir le budget à la baisse pour ne
pas concéder de nouvelles pertes. I
sera inférieur à 100000 francs. Ei
nous serons obligés de jouer sans
étranger , tout au moins au départ
Nous ne sommes pas les seuls dans
cette situation. Sur le plan financier
le tour final n'a rien apporté. Il es:
vrai que nous avons tout de suite per
du les matches. Par contre , sur le plar
sportif , il y a eu de bons matches
contre des ligues A à l'extérieur no
tamment. Nous étions certainemem
l'équipe la plus jeune du groupe.»

Après cinq années de présidence
Jean-Bernard Dénervaud , qui reste
toutefois dans le club, décide de passeï
la main. Son successeur se nomme
Pierre-André Joss, père d'un joueui

du club et responsable de Vecsa SA
(ventilation/électricité). Pour palliei
les départs d'Anne-Sybille de Week
Thérèse Kessly et François Baechler
Valérie Perriard , Mario Ceriani e:
Alexandre Sudan ont accepté un pos
te au comité. Ils rejoignent ainsi Rosi
na Fivian , Marie-Laure Koch, Pierre
Alain Brocard , Charly Wiist , Serge
Berthold et Roland Aeby.
ARRIVEE DE MORANDI

S'il y aura des changements chez le:
entraîneurs des jeunes, ceux des pre
mières équipes masculine (Jean-Piern
Raineri) et féminine (Marco Baldoni
poursuivront leur travail. Sur le plan fé
minin, on note la mise en place d'un<
deuxième équipe féminine et une d(
minis. Au niveau du contingent de ligui
B, il y a naturellement quelques change
ments Nous avions déjà annoncé les
départs de Pierre-Antoine Seydoux ei
Yan Lamka à Olympic et le retour de
Jérôme Charrière. Grégory Morand
vient également renforcer le groupe
Par contre, Philippe Lauper a décidé de
mettre un terme à une belle carrière.

MARIUS BERSEI

COURSE D 'ORIENTATION

Marie-Luce Romanens est en
tête du classement national
Les épreuves du printemps de la sai
son de courses d'orientation ont ame
né des changements en tête de h
Coupe du Crédit Suisse, le classemem
national annuel. Chez les dames, Ma
rie-Luce Romanens (Villars-sur-Glâ
ne), championne du monde sur courte
distance, a détrôné Brigitte Wol:
(Bri gue). Chez les messieurs, Danie
Giger (Goldau) a passé de la septiè
me à la première place. Daniel Gigei
(27 ans) a accumulé les bons résultat!
en début d'année cependant que le
leader Christian Aebersold (Port) r

rétrograde logiquement après avon
réduit son activité. S

Messieurs: 1. (précédent classement: 7e

Daniel Giger (Goldau) 0,00 p. 2. (4e) Christo
ph Plattner (Mûnchenstein) 1,41. 3. (1"
Christian Aebersold (Port) 2,89. 4. (2») Tho
mas Bûhrer (Endingen) 3,02. 5. (3e) Alair
Berger (Neuchâtel) 3,34. 6. (5e) Dominil
Humbel (Baden) 3,36.
Dames: 1. (2e) Marie-Luce Romanens (Villars
sur-Glâne) 0,00. 2. (Ve) Brigitte Wolf (Brigue
5,95.3. (3e) Vroni Kônig (Turku/Fin) 8,74.4. (5e

Véronique Renaud (Baden) 9,02. 5. (8e) Kâth
Widler (Weisslingen) 10,44. 6. (7e) Sabine Gil
gien (Berne) 11,39.

Rudes conditions
pour Haymoz

SUISSE ORIENTALE

Bilan mitigé pour le Fribour-
geois qui n'aime pas le froid.
Si le Bernois Niki Aebersold (Pos
Swiss Team), licencié au Vélo-Club d<
Chiètres, a largement dominé la 29
édition du Tour de Suisse orientale, 1<
Fribourgeois Yvan Haymoz a eu beau
coup plus de peine à trouver se:
marques au milieu de conditions mé
téorologiques qui ne lui convenaien
guère. Disputée sur quatre jours avei
cinq étapes dont un contre-la-montre
la course fut particulièrement difficih
pour le sociétaire de la Pédale Bulloisi
lorsque la pluie et le froid ont fait leu:
apparition. En effet , sous le soleil , Yvai
Haymoz (Fîxtrager) a terminé 8e de h
première étape et ÎO de la derniers
étape qui était le contre-la-montre
Dans les trois autres étapes, il n 'est ja
mais parvenu à se classer parmi le:
vingt premiers. Il reconnaît avoir ei
des problèmes musculaires en raisoi
du froid et il regrette ces conditions su:
une course qui devait lui convenir
Avec des arrivées en côte et pas mal d<
montagne, ce parcours était tracé pou
lui , mais la météo a aussi ses caprices
Au classement général , le Fribourgeoi:
devrait terminer entre la 25e et la 30
place. Il reconnaît cependant que s;
forme est bonne et qu 'il est confian
pour la suite des événements. Il v;
prendre quelques jours de repos avan
de partir pour St.-Moritz où il retrou
vera dès le 20 juillet ses camarades df
l'équipe suisse des moins de 23 ans. Il:
y prépareront les championnats d'Eu
rope et du monde pour lesquels Yvai
Haymoz espère bien être retenu. T]

Bonne course
de Ch. Clément

MAGURA CUP VT1

Le Fribourgeois termine 8e
sur une piste très glissante.
La Magura Cup s'est déroulée 1<
week-end dernier à Verbier. Le same
di fut consacré aux séances d'essais e
de qualifications d' une descente VT1
très technique et avec beaucoup d<
petits virages et des chemins de mon
tagne. Dans la catégorie fun hommes
Christophe Gremaud a fait le 7
temps des qualifications et Chris
tophe Clément le 17e, tandis que che:
les fun juniors, Mathieu Clément a si
gné le meilleur temps. Le dimanche
jour de la compétition , une nouvelh
donnée d'importance faisait son ap
parition: la pluie. Les résultats de li
course furent calculés sur uni
manche, la seconde étant renvoyée
Quant à la piste, elle était bien su
toujours aussi technique que la veille
mais c'est dans un véritable bourbie
que les concurrents se sont mesurés
Mathieu Clément rééditait sa perfor
mance de la veille et remportait 1;
course chez les fun juniors en 7'41"04
Dans la catégories fun hommes
Christophe Clément terminait 8e et
7'19"81, Christophe Gremaud 12e' ei
7'30"46, Serge Robadey 42e ei
8'02"09 et Pascal Rey 53e à causi
d'une sortie de piste. T]

FCS. Démission de Walter
Leibundgut
• Administrateur de la Fédératioi
cycliste suisse, Walter Leibundgut i
remis sa démission à fin juin. Il occu
pait ce poste à mi-temps depuis le 1"
janvier de cette année. Jusqu a ce qui
le secrétariat de la FCS soit transfert
à la Maison des sports à Berne, la ges
tion administrative sera assurée i
titre intérimaire par la direction , pré
sidée par Hugo Steinegger.

VTT. GP Wheeler: Sausser
s'impose à Churwalden
Churwalden. Wheeler Grand Prix (5i
manche). Elites (32,7 km): 1. Christoph Sat
ser (Sigriswil) 2h08'48"3. 2. Thomas Kalbere
(Hinteregg) à 22"7.3. Roger Beuchat (Court) i
1'10"9. 4. Marius Wipfli (Seedorf ) à 3'22"4. E
Joe Lackner (Zermatt) à 3'58"7. 6. Marc Ruhi
(Triesen) à 4'34"6. Classement du GP (aprè:
5 manches sur 8): 1. Kalberer 2997.2. Sause
2984. 3. Beuchat 2944. Dames (24,6 km): 1
Silvia Furst (Nidau) 2h02'14"5. 2. Barban
Blatter (Dielsdorf) à 3'26"1. 3. Anita Steine
(Einsiedeln) à 4'39". Classement du GP: 1
Blatter 2963. 2. Rita Bùrqi (Macolin) 2946. S



Jean-Paul Ollivier est devenu une
référence pour le téléspectateur

TÉLÉVISION

Juché sur sa moto, le journaliste ne fait pas que transmettre des écarts. Il
ne manque pas de faire connaître cette France qu'il aime à travers le Tour.

DE NOTRE ENVOYE S P E C I A L

Pour 
tout téléspectateur qui suit

le Tour sur France Télévision ,
Jean-Paul Ollivier est devenu
une référence. A 54 ans, il ac-
complit son 23e Tour de France

consécutif. Etil fourmille d'anecdotes
au sujet de la Grande Boucle. «Toutes
ne sont pas originales, nuance-t-il. Le
Tour existait avant que je ne me lance
dans le métier de journaliste. On m'en
a donc beaucoup transmises. Mais il
est vrai que, durant les mois précé-
dant le Tour, je suis attentif à tout ce
qui se dit ou s'écrit à propos d'une des
régions que l'on traversera au mois de
juillet. »

HISTOIRES D'HOMMES
Jean-Paul Ollivier s'attache égale-

ment beaucoup à toutes les histoires
qu 'il aura pu récolter lui-même, voire
à l'histoire tout simplement. «Je m'at-
tache à la France au fur et à mesure
des Tours, confirme-t-il. Je peux vrai-
ment affirmer que c'est le Tour qui
m'a appris à connaître mon pays. Et je
ne suis jamais insensible à une région.
Toutes ont leur charme. Et la Grande
Boucle permet de les découvrir au
moins une fois dans sa vie. C'est au
travers de ce côté interpénétrant des
choses que l'on s'enrichit , ou en tout
cas que je m'enrichis. Si on ne le fait-
pas, c'est qu 'on ne le veut pas.»

Mais Jean-Paul Ollivier ne s'at-
tache pas qu 'aux paysages. «Ce qui
marque le plus, ce sont les hommes,
confirme-t-il. Les anciens coureurs
que je retrouve, et avec lesquels nous
nous remémorons le bon vieux temps.
Cela débouche sur une multitude de
belles histoires, de belles histoires
d'hommes comme seul le cyclisme,
sport paradoxal dans la mesure où on
le pratique à la fois individuellement
et en équipe, peut en écrire.»

DANS L'HISTOIRE
Jean-Paul Ollivier a commencé sa

carrière de journaliste à 17 ans et
demi, soit en 1961, à «Vélo-Journal».
Puis il est passé à l'ORTF en mai 1964.

«J'ai lu mon premier journal parlé
le jour de mes 20 ans, le 22 mai 1964»
précise-t-il. La transition vers la télé-
vision s'est effectuée presque logi-
quement , «sans que je ne le veuille
vraiment , en tout cas de manière très
feutrée». Il effectuait ses débuts sur le
Tour en 1974. «Au début , j' ai tenu une
émission de 13 minutes qui était diffu-
sée à midi , se souvient-il. Je fouillais
un peu le Tour, ses à-côtés. C'est aussi
là que j' ai appris à le connaître aussi
bien. Depuis, je me suis habitué à la
moto, qui permet de mieux découvrir
les paysages. Et puis, on est toujours
dans l'action.» Jusqu 'à quand? «Il
faudra bien que cela s'arrête un jour ,
répond-il après une brève hésitation. Il
me restera alors mes souvenirs.» Mais
ce jour-là n'est pas près d'arriver. Car
Jean-Paul Ollivier aime trop le Tour
et la France pour les quitter comme
ça...
PROFONDEMENT MARQUE

Bizarrement , Jean-Paul Ollivier
n'arrive pas à distinguer son meilleur
souvenir sur le Tour. «Si je vous citais
une histoire aujourd'hui , ce ne serait
plus la même demain.Tout a vraiment
été formidable.» Un silence et, les
yeux subitement remplis de larmes:
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Jean-Paul Ollivier sur sa moto: un regard sur le Tour et sur son pays qui
en fait une référence pour les téléspectateurs. Keystone EPA

«Il y a de moins bons souvenirs aussi, chez ses parents juste avant le Tour,
comme lorsque Fabio Casartelli est pour réaliser un petit sujet qui sera
décédé dans la descente de Porte- diffusé le jour où le peloton emprun-
d'Aspet il y a deux ans. J'étais juste tera le col de Portet-d'Aspet (réd.: le
derrière lui et j' ai immédiatement mardi 15 juillet prochain). Bien sûr,
hurlé «C'est Casartelli» , sans vrai- j' arrive à chasser cette image de ma
ment savoir pourquoi. Cette chute mémoire lorsque je suis au micro,
fait peut-être partie de la dramaturgie Mais lorsque j'y repense...» Jean-Paul
du Tour, mais elle m'a profondément Ollivier n 'évoquait-il pas les histoires
marqué. J'y repense souvent , et sur- d'hommes?
tout ces derniers jours : je suis allé RENAU D TSCHOUMY
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On naît sprinter, on ne le devient pas
Forges-les-Eaux di- quement toutes au j'avais utilisé un 50x15
manche, Vire lundi, Plu- sprint). «Une des plus (7,10 mètres). Aujourd'hui
melec hier: les sprinters belles fut d'avoir battu, au ils utilisent le 53x11 (réd:
sont à la fête! «On pour- début de ma carrière, le 9,90 mètres)» . Puis le
rait bien assister à une grand «Ferdi» (réd: Ku- champion du monde
chasse gardée de leur bier) chez lui à Zurich, au 1959 à Zandwoort d'évo-
part jusqu'au pied des Py- Tour 1955...». Un Darriga- quer les dangers: «Nous
rénées», relevait Laurent de qui porte allègrement sprintions assis. On jouait
Dufaux lundi, au départ ses 68 ans. «Entre les des coudes. On se tou-
de Saint-Valery-en-Caux. sprinters des années ein- chait. Mais on était plus à
Lorsqu'à l'horizon se pro- quante et ceux d'aujour- l'aise, et on tombait rare-
file la haute montagne, ils d'hui, il n'y a aucune com- ment. Aujourd'hui ils tirent
rentreront dans le rang. mune mesure», explique de tels développement
Avec pour seul objectif: le Français, retraité à qu'il sprintent en danseu-
terminer chaque soir dans Biarritz où il tient une mai- se, le corps et le vélo ba-
ies délais afin d'être à son de presse. «Aujour- lançant de gauche, et de
nouveau présents lorsque d'hui les Cipollini, Zabel et droite. Ils sont en désé-
le «grand boulevard de autre Moncassin tirent quilibre, souvent au point
tous les risques» leur des développements de rupture. Raisons pour
sera à nouveau favorable, énormes, comparés à ce lesquelles il y a souvent
«Il en était déjà ainsi que nous utilisions. des chutes...». Et Darriga-
lorsque je courais», Lorsque j'ai battu Kubler à de d'affirmer: «On naît
constate André Darriga- Zurich, j'avais un 50x14 sprinter, on s'améliore,
de, le sprinter des années (7,60 mètres). Et en 53, mais on ne devient pas
1953 à 1964 (22 victoires lors de ma première vie- sprinter.»
d'étape sur le Tour, prati- toire sur le Tour à Albi Pierre-Henri Bonvin

P U B L I C I T E

TOURNOI DE GSTAAD

Marc Rosset s'est facilement
défait d'Evgueni Kafelnikov
Le Genevois n'a pas laisse la moindre chance au Russe,
totalement dépassé. Il retrouve Hrbaty. Heuberger éliminé
Marc Rosset (ATP 28) alterne le
chaud et le froid depuis quelques se-
maines. Dix jours après une élimina-
tion sans gloire à Wimbledon devant
le Tchèque Petr Korda , le Genevois a
livré son plus beau match à Gstaad
pour éliminer la tête de série N" 1 du
tableau , le Russe Evgueni Kafelnikov
(ATP 5), en s'imposant 6-4 6-3 en 59
minutes. En revanche, Ivo Heuberger
(ATP 188), l'autre Suisse admis dans
le tableau final de ce «Rado Swiss
Open», a eu moins de réussite. Pour le
premier match de sa carrière dans le
cadre de l'ATP Tour, le Saint-Gallois a
été battu 6-3 6-4 par l'Espagnol Juan
Albert Viloca (ATP 67).

Avec 6 aces, 15 services gagnants ,
62% de réussite en première balle
mais également avec une étonnante
maîtrise en fond de court et une très
grande présence physique , Marc
Rosset a enthousiasmé les 5431
spectateurs présents (on jouait à
guichets fermés). «Il ne m'a pas lais-
sé la moindre chance» , avouait Ka-
felnikov. Pour la septième fois en
neuf rencontres, la deuxième fois
sur terre battue après une finale à
Nice en 1995 qui avait déjà tourné à
la démonstration , l' ancien cham-
pion de Roland-Garros a subi la loi
du Genevois.

TROP TOT POUR KAFELNIKOV
A Gstaad, où il s'était imposé en

1995 en finale devant Jakob Hlasek, le
joueur de Sochi 'n 'est pas parvenu à
contrôler la première balle, la vitesse
et la profondeur du coup droit de son
adversaire. Sa double faute sur la bal-
le de match traduisait sans doute le
sentiment de «ras-le-bol» qu 'il devail
ressentir. «Je viens de passer un mois
sur gazon. Je suis arrivé ici dimanche.
expliquait-il. Ce match contre Marc
est venu beaucoup trop vite...»

Un break au septième jeu du pre-
mier set plaçait Marc Rosset sur la
bonne orbite. Il bouclait cette pre-
mière manche en ne lâchant que
cinq points sur ses cinq jeux de servi-
ce. Dans le second , il signait le break
au premier jeu. Au jeu suivant , il
était inquiété pour la seule fois de la
rencontre sur son service. Il devait
écarter trois balles de break , dont la
deuxième a la volée au terme du
plus bel échange de la partie. Ce
deuxième jeu en poche , il allait en-
suite «dérouler» jusqu 'à la fin de la
partie. «Il m'a réellement impres-
sionné aujourd'hui» , relevait Sté-
phane Obérer.
A NOUVEAU HRBATY

Ce mercredi, Marc Rosset affronte-
ra en huitièmes de finale le Slovaque
Dominik Hrbaty (ATP 43), un joueur
qu'il a battu il y a un mois et demi en
quatre sets au premier tour de Ro-

land-Garros. «Contre lui , je devrai
évoluer dans le même registre que
contre Kafelnikov: très bien servir et
éviter les fautes directes. Mais je ne
crois pas qu 'il me gênera autant qu 'à
Paris avec son jeu plat. L'altitude
change beaucoup de données.» Elle
permet en tout cas à Marc Rosset
d'exploiter pleinement sa force de
frappe au service et en coup droit.

L air des montagnes lui a, en tout
cas, redonné le goût de la parole. De-
vant la presse, il a, en effet , été très lo-
quace. Il a abordé presque tous les su-
jets, notamment sa relation avec les
journalistes, sans vraiment analyser sa
performance contre Kafelnikov.
«C'était seulement le match d'un
Suisse en Suisse sans confiance», lâ-
chait-il toutefois.
HEUBERGER RATE LE COCHE

Ivo Heuberger n'a pas saisi sa
chance. Face à l'un des Espagnols les
plus méconnus du «Top 100» de
Î'ATP, le Saint-Gallois a payé très
cher son manque de réussite sur les
points décisifs. Il a, ainsi, galvaudé les
cinq balles de break qu'il s'était mé-
nagées. Les deux premières, à 3-3
dans le premier set, auraient pu le lan-
cer sur les bons rails. Seulement c'est
lui qui craquait en perdant cinq jeux
d'affilée. En moins d'un quart d'heure,
il avait perdu le premier set et hypo-
théqué le second.

Le Saint-Gallois quitte Gstaad
avec des regrets bien légitimes plein
la tête. Mais avec ce premier tour , il a
également pris conscience qu'il
n'avait pas grand-chose à envier au
67e mondial. Cet été. lors d'une
longue tournée américaine, Heuber-
ger pourrait gagner les points ATP
qui lui permettront de frapper à la
porte du «Top 100». Il possède en tout
cas les moyens techniques pour accé-
der à ce niveau. Reste à se forger un
mental à toute épreuve. Comme cet
esprit de conquête qui a animé hier
un Rosset plus flamboyant que ja-
mais. Si

Les résultats
Gstaad. «Rado Swiss Open». ATP Tour.
560000 dollars. 1er tour du simple mes-
sieurs: Marc Rosset (S) bat Evgueny Kafelni-
kov (Rus/1) 6-4 6-3. Juan Albert Viloca (Esp)
bat Ivo Heuberger (S) 6-3 6-4. Alex Corretja
(Esp/2) bat Jiri Novak (Tch) 6-3 7-5. Sergi Bru-
guera (Esp/3) bat Pat Cash (Aus) 6-3 6-1. Mar-
celo Rios (Chili/4) bat Jaime Oncins (Bré) 6-4
6-2. Richey Reneberg (EU) bat Albert Costa
(Esp/5) 6-2 1-6 6-4. Alberto Berasategui
(Esp/7) bat Daniel Vacek (Tch) 6-3 6-4. Renzo
Furlan (It) bat Marc-Kevin Goellner (Ail) 5-7 6-
0 6-4. Fernando Vicente (Esp) bat Karim Ala
mi (Mar) 6-2 6-1. Javier Sanchez (Esp) bat
Bertrand Madsen (Haïti) 3-6 6-3 6-3. Galo
Blanco (Esp) bat Bohdan Ulihrach (Tch) 6-3
6-2. Cédric Pioline (Fr) bat Fabrice Santoro
(Fr) 3-6 6-2 7-6 (9-7). Nicolas Kiefer (Ail) bat
Thierry Champion (Fr) 2-6 7-6 (7/0) 6-4. Si

Pioline est reparti du bon pied
Cédric Pioline (ATP 23) est bien un
grand professionnel. Deux jours après
sa finale de Wimbledon face à Pete
Sampras, le Français est resté plus de
deux heures et quart sur le court de
Gstaad pour sortir victorieux d'un
beau duel contre son compatriote Fa-
brice Santoro (ATP 55). Pioline s'est
imposé 3-6 6-2 7-6 (9/7) après avoir
sauvé deux balles de match à 6-4 pour
Santoro dans le tie- break. «Je dois ou-
blier Wimbledon pour entamer
quelque chose de nouveau ici à
Gstaad. Même si Fabrice n 'était pas
l'adversaire le plus facile dans un pre-

mier tour, je me suis accroché jusqu 'au
bout», expliquait Pioline qui sera op-
posé jeudi à la tête de série no 2 du
tournoi , l'Espagnol Alex Corretja
(ATP 6). «Face à lui comme face à San-
toro, je vais insister sur mon enchaîne-
ment service-volée. Ici avec l'altitude.
c'est la meilleure option». Si Pioline a
tenu le choc dans ce premier tour , Al-
bert Costa (ATP 14), le tenant du titre,
a été, en revanche, la grande victime de
la journée. Lors du premier match sur
le Central, le Catalan a été battu en
trois sets, 6-2 1-6 6-4, par l'Américain
Richey Reneberg (ATP 54). Si
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CHAMPIONNAT ANGLAIS

A Blackburn, Henchoz veut retrouver
le plaisir et continuer sa progression

^

A Hambourg, le Fribourgeois a vécu deux années difficiles mais très profitables. Il y a appris
le métier de footballeur

DE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L

P

remier Fribourgeois à évoluer
en Bundesliga , Stéphane Hen-
choz le sera également à dispu-
ter le championnat d'Angle-
terre. A moins de vingt et un

ans, il tentait un audacieux pari en
signant au SV Hambourg. A moins de
vint-trois , il vient de faire un pas sup-
plémentaire en s'engageant pour trois
ans à Blackburn Rovers , après avoii
notamment refusé une offre de Man-
chester United , l'un des plus presti-
gieux clubs européens.

Stéphane Henchoz, pourquoi avez-
vous décidé de quitter Hambourg ?
- L'élément déterminant a été le fail
que je n 'avais plus de plaisir à faire du
foot. Je faisais ça comme un travail ,
c'est-à-dire comme nous le demandai
Félix Magath. Au cours de plusieurs
discussions , j'avais essayé de lui faire
comprendre que , en ayant du plaisir ,
je me sentais capable de jouer encore
mieux et donc d'apporter plus à l'équi-
pe. Il m'a répondu que nous étions
payés pour jouer au football , non pour
avoir du plaisir mais du succès. Il ne se
souciait pas que nous ayons du plaisir:
cet aspect lui était égal. Ce fut l'élé-
ment déterminant. Je ne supportais
plus d'aller à l'entraînement le matin
comme un ouvrier va à la mine. Or.
c'était devenu ça. Il nous traitail
comme des chiens , ne nous saluail
plus, imposait des entraînements de
punition en cas de défaite et ne nous
faisait plus que courir. Je n'avais plus
de plaisir parce qu 'il me l'avait tué. A
ce rythme-là , je ne me voyais pas
continuer à faire du foot. Franche-
ment , j' envisageais déjà sérieusement
de faire autre chose. Dès lors , il était
clair que je devais trouver un autre
club.

Entre-temps est survenue votre
opération, puis le limogeage de
Magath qui pouvaient modifier les
données...

Pour ne pas stagner, il tente une nouvelle expérience en Angleterre
- Effectivement. Quand il s est fail
limoger , j'étais dans mon lit d'hôpital.
A ce moment-là , les tractations avec
Blakcburn étaient déjà bien avancées.
Or, le nouvel entraîneur n'a jamais
pris contact avec moi. S'il l'avait fait et
m'avait dit de rester encore une saison ,
en me promettant que les choses al-
laient changer , j'aurais peut-être réflé-
chi. Mais il ne m'a j amais fait le
moinde signe, pensant sans autre que
je repartirais pour une saison à Ham-
bourg et que je n'aurais pas d'offre s,
étant donné que j'étais blessé. Pour
moi , les choses étaient dès lors claires:
d'un côté, un entraîneur qui ne m'ap-
pelait même pas alors que j'étais en
rééducation et , de l'autre , Roy Hodg-
son qui me téléphonait régulièrement.
J' ai alors décidé d'aller à Blackburn.
La page étant tournée, quel bilan
tirez-vous de ces deux années à
Hambourg?
- Avec le recul , je me dis que ce bilar
est très, très positif. Quand on est dan;
le feu de l'action , on pense parfois de
manière négative. Aujourd'hui , avec le
recul , je vois les choses différemment
J'ai eu beaucoup d'épreuves; ce ne
furent pas deux années tranquilles oi
j ai fait mon boulot et où 1 on m a
laissé en paix. Ce fut plutôt le contraire
avec, pratiquement chaque semaine,
un truc pénible ou négatif. Mainte-
nant , j'ai le sentiment d'en ressortit
plus fort et plus aguerri. J'ai énormé-
ment appris. Quand je me remémore
où j' en étais au moment de mon dé-
part à Hambourg, il y a deux ans , il y a
un fossé. Je croyais encore que le foot ,
c'étaient les copains de Xamax. On va
à l'entraînement après l'école; on fail
son match le samedi et , le dimanche
c'est congé. On a sa famille près de soi
les copains et tout. Puis je suis parti i
Hambourg avec Catherine et tout a été
complètement différent. La mentalité
allemande est déjà quelque chose de
spécial. Dans les clubs, ça ne rigole pas
et ça n'est vraiment pas facile. Là, j'ai
énormément appris; je dirais que j'y ai
appris le métier de footballeur , dans
tous les sens du terme.

r (  ̂ i

Je suis un fan de Blackburn: un autographe, s.v.p! GD Vincent Muritl

«J'avais atteint ma limite au
poste de Manndecker»
Pensez-vous que le passage à
Blackburn était nécessaire pour
continuer à progresser?
- Oui , dans la mesure où , pour pro-
gresser, il fallait que je joue à un autre
poste que celui que j'ai tenu pendant
deux ans à Hambourg. J'y suis arrivé à
vingt ans et j'ai réussi à avoir immé-
diatement une place de titulaire . Au
début , je n'ai pas fait la fine bouche el
j'ai joué où on m'a demandé de le fai-
re. Pendant deux ans , j'ai donc évolué
comme «Manndecker» , selon la vo-
lonté de l'entraîneur mais je n'ai ja-
mais eu de plaisir car je ne suis pas fail
pour ce rôle-là.
Dans cette position, vous avez
pourtant obtenu de bonnes criti-
ques
- Oui , puisque j'ai été classé parmi les
meilleurs de Bundesliga à la fin de la
première saison avec la mention
«classe internationale». Toutefois, je
ne me voyais pas jouer ainsi toute ma
carrière. En tant que «Manndecker» ,
j' avais atteint ma limite. Mieux jouer ,
je ne pouvais pas dans la mesure où le
boulot du «Manndecker», c'est de
boucler son attaquant , un point c'esl
tout. Faire plus et participer au jeu.

Derniers échos
¦ AVEC LA PRESSE. Hier , pour la
première fois , la presse a pu assister à
l'entraînement des Rovers. «Ils étaient
une quarantaine, plus deux chaînes de
TV». Pas de quoi affoler le Fribourgeois
qui a connu un tout autre battage à
Hambourg. «J' ai juste dû poser pour
quelques photos et répondre à deux ou
trois questions. Rien de bien spécial.»

non seulement on ne te le demande
pas mais, en plus , tu ne peux pas le
faire. Eliminer mon homme, faire en
sorte qu 'il n'ait pas d'occasion ou , au
moins, qu 'il ne marque pas, j'arrivais a
le faire. Mais on ne me laissait pas la
possibilité de prendre une part plus
active au jeu alors queje sais que j ai la
qualités pour ça. Pour ma progression,
il était nécessaire que je joue dans un
autre système et à un autre poste. A
Hambourg, ça ne m'était pas possible
et je serais donc repart i pour une sai-
son de «Manndecker».

D'où ce transfert en Angleterre?

- Oui. Il fallait trouver un club avec
un entraîneur qui me connaisse et qui
me prenne pour mes qualités , celles-ci
ne s'arrêtant pas à celles d'un stop-
peur. Or, en Bundesliga , j'ai l'étiquette
de «Manndecker» et chaque entraî-
neur m'aurait engagé pour m'aligner à
ce poste. Dès lors , l'Allemagne n'en
trait plus en ligne de compte pour moi
Je n'aurais de toute façon pas changt
de club là-bas, à moins que ce soit 1<
Bayern . Là, on est d'accord , parce qu<
Bayern , c'est encore autre chose
Donc, pour ma progression , je devaii
changer. MARCEL GOBEI

de Blackburn
¦ CONTRACTURE. Lundi, le Fri
bourgeois ne s'est entraîné qu'une fois
en raison d'une légère contracture à ur
mollet. «Rien de bien grave. Il s 'agit sim
plement  de fa i re  a t tent ion .»  Au
jourd 'hui , l'équipe de Roy Hodgsor
s'envolera pour la Suède. Elle y sers
probablement rejointe par Martin Da
hlin, sur le point de signer au club.

_ , • •

Stéphane Henchoz a la chance d'avoir a ses cotes son amie Catherine
pour aborder cette nouvelle étape à l'étranger. GD Vincent Murith

Au chalet, dans la vallée du Motélon
Dans le petit restaurant et le championnat de ouvrier , sans plus.» Dif-
italien de Clitheroe, Premier League, dans ficile, dans ces condi-
bourgade proche de moins d'un mois. Que tions , de constituer un
Blackburn, l' ambiance de chemin parcouru de- fonds de retraite «spor-
est agréable; la musi- . puis le temps où Michel tive» qui facilite réelle-
que, douce et le patron, Duc prenait , en passant , ment la reconversion
qui parle un peu le fran- le junior de Fétigny pour professionnelle,
çais , franchement sym- monter à l' entraînement L'échelle des revenus
pa. Stéphane rit du par- à Bulle. Aujourd'hui, il est toute différente en
cours du combattant aborde la deuxième Bundesliga et en Pre-
que doit effectuer le étape étrangère de sa mier League. Un foot-
journaliste pour obtenir carrière professionnelle, balleur qui sait gérer
une interview de Roy «Si j' avais choisi d'être ses gains et qui est
Hodgson, très occupé à pro en Suisse, dans épargné par les blessu-
compléter son contin- quelques années, à res peut donc aborder
gent. On parle du pays trente-deux ans, par l'après-football dans
et du football fribour- exemple , au moment de des conditions favora-
geois, de Bulle et de recommencer une vie blés, voire enviables.
Fribourg, des derbys professionnelle , c'eût «Moi , à 30 ans, je serai
qu'il a disputés en ju- été beaucoup plus diffi- au chalet», plaisante le
niors interrégionaux. cile. Actuellement , le Fribourgeois. Puis,
C'est encore tout pro- foot suisse ne te permet comme pour conjurer le
che et , pourtant, déjà si plus de gagner ta vie mauvais sort: «Si tout
loin, tout ça. Le présent , comme c'était le cas , il se passe bien. Oui, oui,
c'est Blackburn Rovers , y a une dizaine d'an- je serai au chalet; la-
ie camp d'entraînement nées. Aujourd'hui, la bas, juste en dessous
en Suède, avec trois majorité des joueurs ga- de la pinte du Motélon.
matches au programme , gnent comme un bon Tranquille.» MG

C'est toujours
dur de partir

PRO A L 'ETRANGER

Henchoz a du «se pousser»
pour jouer à l'étranger.

Blackburn va marquer une nou-
velle étape dans votre carrière.
Qu'en attendez-vous?
- La première chose , c'est d'aller i
nouveau à l'entraînement en ayant di
plaisir. On ne peut évidemment pa
chaque jour avoir le souri re. Mais c'es
trè s important que je retrouve du plai
sir dans le football , qui est mon métier
Sur le plan sportif , mon objectif est di
continuer personnellement à progrès
ser, ce qui va de pair avec la progrè s
sion collective. Pour cela, il est indis
pensable que l'équipe tourne. J' at
tends donc que nous nous mêlions à 1;
lutte pour les places UEFA . C'es
pourquoi j 'ai précisément inclus dan
mon contrat une clause directemen
liée à cette qualification européenne
J'ai envie de jouer à nouveau pour li
haut de tableau , comme ce fut le cas ;
Hambourg la première année. Quanc
nous avons commencé à nous battn
pour l'Europe et que nous avons ob
tenu notre billet , c'était quand mêmi
plus sympathique.
Comme la saison dernière?
- Exactement , même si j'ai manqué le
dix derniers matches. Jouer continuel
lement contre la relégation est pénible
en particulier pour les défenseurs qu
passent la plupart du temps pour de
«cons». Si tu gagnes, on ne parle pas di
toit et, si tu perds, on te tape dessus
Le changement de pays, de foot-
ball et de mentalité, comment l'en-
visagez-vous?
- Au début , c'est toujours difficile. I
y a des personnes qui s'adapten
mieux que d'autres. J' ai la chancf
d'avoir Catherine avec moi. On sai
qu'on est là les deux pour une périodf
déterminée. A moins qu 'il n 'arriv <
quelque chose d essentiel , on a cons
cience qu 'on ne va pas passer notre vi<
ici. Nous y sommes pour mon travai
et pour ma carrière . Nous sommesjeu
nés et c'est une chance à prendre . Pou:
la suite de notre vie , cela peut nou:
aider. Quand une occasion commi
celle-ci se présente , il faut la saisi:
même si tu te dis que c'est difficile d<
partir d'où tu étais. De toute façon, ai
bout d'un moment , tu te fais à ta nou
velle vie , comme ce fut le cas à Ham
bourg. Et , à la fin , il te reste quanc
même quelque chose. L'effort n'es
pas vain.
Et sur le plan humain?
- Evidemment que de telles expérien
ces apportent énormément.  Il y <
d'abord le fait de parler plusieurs lan
gués. Aujourd'hui , nous maîtrison:
parfaitement l'allemand. Nous feron:
en sorte qu 'il en aille de même pou:
l'anglais. C'est un élément à ne pa:
négliger pour la suite de la vie , quanc
je me retirerai du football. Parler fran
çais, allemand et anglais, cela perme
déjà de faire un bout de chemin. Enfin
il y a aussi la possibilité de connaîtr<
d'autres gens et une autre mentalité
de découvrir d'autres façons d'être e
de vivre.
Est-ce quelque chose qui, pour
vous, va de soi ou bien est-ce que
ça exige un effort?
- Non , pour moi , quitter la Suisse n'«
pas été facile. Je dirais même que ça ;
été assez dur de partir pour Hambouq
et ça l'est à nouveau de changer au
jourd'hui. Naturellement , j' aurais plu
tôt tendance à vouloir rester en Suisse
Je dois me pousser pour le faire cai
c'est plus facile de jouer dans un clul
helvétique. Pour la vie en elle-même e
pour la qualité de celle-ci , c'est beau
coup plus tranquille. Tu as beaucouf
plus de jours de congé ; il y a moins d(
pression , moins de concurrence et tou
ce qui va de soi. Tu as ta famille qui es
là; tu as tes coins; tu es chez toi. Là
nous sommes parachutés dans un en
droit où nous ne connaissons prati
quement rien. Tout est à découvrir et
sur le plan professionnel , à conquérir
C'est dur. Je n 'ai pas choisi la solutioi
de facilité qui eût été de rester à Xa
max mais je crois qu 'elle ne m'aurai
pas rapporté grand-chose non plus. Ai
moment d'aborder le virage de l'après
carrière , je sera i certainement biei
mieux armé en ayant fait l'effort d'al
1er à l'étranger. Je crois qu 'il est essen
tiel de voir un peu plus loin.

MC
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CALENDRIER DE LIGUE A

Le 20 septembre, Gottéron entame
le championnat contre Lions
Les hocheyeurs reprendront la compétition à la veille de l'automne. Pas facile de slalomer
entre les dates pour le responsable du calendrier. Les Fribourgeois commencent à domicile.

Berne-Davos / ¦"* MÈ KprtPPk tMUliiliiiiiiiiii Ambri-Kloten / 
Herisau-Kloten / LJ | .gflMHMBf ÊËÈ*WEÊ Fribourg-Davos / _
Lugano-Zoug / Wfc •; ¦¦¦ ' Lugano CP Zurich _/ 
Rapperswil-La Chaux-de-Fonds _ / Jï '" WËÉÊËËm Rapperswil-Berne /
Fribourg-CP Zurich ./ "̂ Jg &JZÏJË 

mHZ*** Zoug-La Chaux-de-Fonds / _
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Ambri-Herisau / J  ̂ t̂% /£ ¦•%]&- Jffl j m É  Kloten-Davos /
Davos-Lugano / ¦ 

Hk**Ĵ  fi 
CP Zurich-RaPPerswil > 

Berne-Ambri / . rW. wSmT Lugano-Fribourg /__
Lugano-Herisau / t ^aW* ^^W)' Rapperswil-Herisau / 
Rapperswil-Kloten / ><^i%|L 

cp 
Zurich-Kloten / 

La Chaux-de-Fonds-CP Zurich . / .̂ 
% 

t̂ Zoug-Ambri / 

Fribourg-Berne / W «̂- ¦— La chaux-de-Fonds-RaPPerswil • /—

_̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ __^̂ ^̂ ^_ ^Jaaaaaaal --"" DaVOS-ZOUg / 
^BTÏIJWTj^̂ '̂ ^̂ ^ H CP Zurich-Fribourg _/ 

aaaaaaaaaaaaaaaaaa44àatèai»aaaaaMaa*attUa4aaaaaaaaaaaaaaaaaaai Herisau-Lugano / 
Ambri-Lugano / Khomutov et Gottéron: en piste avant l'automne. Aldo Ellena . Kloten-Berne / 
La Chaux-de-Fonds-Berne . . . .  / 
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Kloten-Davos / La Chaux-de-Fonds-Rapperswil . / Berne-Rapperswil / 
Davos-Berne / Kloten-Ambri / CP Zurich-Ambri /—
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La Chaux-de-Fonds-Davos / ^̂™ " " '" I™"'¦*¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Berne-Fnbourg /—
Kloten-Fribourg / BÏÏrfWfîaPl'WÎITffiaaaaal Berne-La Chaux-de-Fonds . . . .  / Herisau-Kloten / 
Ambri-CP Zurich / ^̂ ^̂ ^̂ ... .̂.JiiiXatlaAiiiaUaSà âaaaiaaaaM Lugano-Ambri / 

Lugano-La 
Chaux-de-Fonds . . . / 

Zoug-Herisau / Berne-Fribourg / Rapperswil-Davos / Rapperswil-Zoug / 
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Kloten-Lugano / CP Zurich-Kloten / 
zoug-Kioten —/— Ambri-Berne / 
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Ambri-Klo.en _/_ Ambri.Dav0S , Ambri-Zoug _/_ Fribourg-Rapperswi. . _,_

Davos-Zoug _/_  La chaux-de-Fonds-Zoug _,
~ ^avos-Berne __/_ Kloten-Lugano _/_

Fribourg-La Chaux-de- Fonds . . / Fribourg-Lugano / 
Fnbourg-Lugano / 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^Lugano-CP Zurich _/  Herisau Rapperswil 
_

/
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B^WJHfflWfflH HnWTan^Ff'ffl'Tfflaaaaal aaaaaaaaaaaaaaV^ âaaaaaT^nTlaaaaaaT̂ aaaaaaaaaaaaaaaaal Beme-HerisaU / iiaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaakaaUaaa»aUkaUaiaaaaaaaaaaaa.aaaaaaaaai mW^mWKi\4m\m\\*m4i\mUiiimmmW^mW^Ê ^EàlE jiE Lugano-Davos / 
Rapperswil-Berne / CP Zurich-Lugano / Berne-Kloten Rapperswil-Ambri / 

¦aaaaH affnnffff lflSHl ^̂^ MMprSn*iiPr« .̂ ^̂ Lugano-Herisau 
'
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'
.

'
. / CP Zurich"La Chaux-de-Fonds E

Hllllllllllll fi' Il Ul'HU'aimia.llllllllllll f HHta ÎiiiÏÏTlMrllIi EîiiilLBBW Rapperswil-La Chaux-de-Fonds . / Zoug-Fribourg /—
La Chaux-de-Fonds-Ambri . . . .  / Ambri-La Chaux-de-Fonds . . . .  / Zoug-Davos / iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii—iii—aaïaiiiinnnnniiiiiiiiii—Davos-Herisau / Berne-Zoug / i.iiiiiiiiiiiiiWPMWT >alWall. ^.llll..ll.lM Huffi rHffl ^HCP Zurich-Rapperswil / Herisau-Davos / 
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Zoug-Berne / Luqano-Kloten / . u . „ .. Ambri-Lugano /—
_-—_—-— n.—i RarjDerswil-CP Zurich / Ambn-Rapperswil / La chaux-de-Fonds-Berne /_
¦ l'ifflUL-IWW 

Rapperswil CP Zurich _/_  La chaux.de.Fonds.CP Zuricn _,_ Dav0S.Rapperswi | 
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Davos-Lugano / Herisau-CP Zurich /Berne-CP Zurich _ / Millll lll IriiVliiUiilliiii ^LliLW Fnbourg-Zoug __/__ „.„tQn ,„„„ ,
Herisau-Fribourg _/_ Herisau-Berne _/_  mmmmmwm—_. .̂- 

Kloten"Zou9 — '—
Lugano-La ChaUX-de-FondS . . . / Zoug-Ambri / i.allllllllllllllW i.lllM-V-ari'aaWiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

BnjfPWrWWW^B *mT*WtTm*** AWmmm CP Zurich-Fribourg / m^^^^ M̂t\Jt] ii4iJMmi\lUiiàmmmmmm\]
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^̂ ^̂ ^ Wî ^BWPWTaaaaaaW^aaaaaaaaaaaaaaaaaal LS ChauX-de-FondS-DaVOS . . . .  / 
Ambri-Zoug / La Chaux-de-Fonds-Lugano . . . / BJEJallIEi ^HŒ Fribourg-Kloten _/  

MmmmT** *Tr****mmmmmm Dav°s-RaPPerswil _/_ Ambri-CP Zurich _/_ Herisau-Ambri f_
mmWmWMmiLE>m *m\^m^m Fribourg-Herisau /_ Lg chaux-de-Fonds-Lugano . . . . ./_ Lugano-Rapperswil _/_
Fribourg-Davos / CP Zurich-Berne / Fribourg-Berne / cp Zurich-Zoug /_
Herisau-Berne / mmmmlW\TmmmW,mmWm%%9 Kloten-Herisau / ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Rapperswill-Ambri . / ' KfflaaaLaV 11\'ïl.111'IM Zoug-Rapperswil _ / HÎ3 f̂flHï!S âBCP Zurich-Zoug /— Kloten-Berne / ¦¦ —„ ***** AUààààJàààmmmmm\mm****M

^m̂ m̂ m̂ mmm̂ mr—m^mrm̂ m^m^m^m JiJffTTHiTMLi iPTTTilffM Ambri-Fribourg / 
¦ Ĥ EFH aK^̂ r!nWa r̂ffir!flffi jaaal 

Beme-CP Zurich 
/~mmmm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mWmmm^iàUiàUmiUàMJLimmmmm Berne-Ambri _/_ Davos.H6risau _ /_

Ambri-Fribourg _/_ Ambri-Rapperswil _/_  Herisau-La Chaux-de-Fonds . . . _/_ K|oten.La chaux-de-Fonds . . . .  /La Chaux-de-Fonds-Hensau / Berne-Herisau / Lugano-Kloten / Zouq-Luqano 
~ 

1
~

CP Zurich-Davos / La chaux-de-Fonds-Kloten . . . .  / Rapperswil-Fribourg / M a 

Lugano-Rapperswil / Davos-Fribourg / Davos-CP Zurich / ^̂ ^_ _̂___ ^̂ ^̂Zoug-Kioten / Zoug-CP Zurich / m̂WmW7**fTT*Wf* àTTT*mmm\\\ 
f'ifiïTlMl?nf?l

HW f̂WJ^WWW^B ^PPffiCl?l af,rfPPrWâ | 
^̂ ^̂ ^̂ jiii ĵjj Â Â îBig^̂ mmmm Ambri-Davos / 

^̂ ^̂ ™** i*,i***̂ *̂̂ ^̂ ^ — M^âaUatflï.'alIL' TlM Ambri-Herisau / Fribourg-La Chaux-de-Fonds . . / 
Berne-Kloten / Fribourg-Ambri / Davos-La Chaux-de-Fonds . . . .  / Lugano-Berne / 
Davos-Ambri / Herisau-La Chaux-de-Fonds . . . / Kloten-Fribourg / Rapperswil-Kloten / 
Lugano-Fribourg —/— Kloten-Zoug / Rapperswil-Lugano —/— Zoug-Herisau /_
Rapperswil-Herisau / Rapperswil-Lugano / Zoug-CP Zurich / 
Zoug-La Chaux-de-Fonds . .  —/— CP Zurich-Davos _/  

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ *****T**WT\ "Tm***M

¦«¦¦¦l"">""*"**W**a**aUaaàlia â  ̂
LaPrïïl'IaffaliI'VHiil'U'l Berne-Rapperswil /

. . . „ ******alalalaaa*ataBmaaaaaaMiiaaaaaaaaaaaaaaaaaaal Lg ChaUX-de-FondS-KIOten . . . .  / . _. "T _ . _ 'Ambn-Berne _/_ cp Zurich.Herisau __/_ Fribourq-Ambri / La Chaux-de-Fonds-Zoug _/_
CP Zurich-La Chaux-de-Fonds . / „ . a_ , Davos-Fribourq /_ .. -, iaaaaaaaaaaaaaaVaaaaaaaaaaaaajaMilaaaaaaaaaaaVaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal HeriSaU-DaVOS / . =

Fnbourg-Zoug _/_ Lugano-Zoug / kloten-Ambn _/_
Jerisau-Lugano _/_ CP Zurich-Berne 

_
/
_ 

CP Zurich-Lugano _/_
Kloten-Rapperswil / La Chaux-de-Fonds-Fribourg . . / 

Berne-La Chaux-de-Fonds . . . .  / CP Zurich-Ambri / Berne-Lugano / Ambri-La Chaux-de-Fonds . . . .  /—
Davos-Kloten / Davos-La Chaux-de-Fonds . . . .  / La Chaux-de-Fonds-Fribourg . . / Davos-Kloten /—
Lugano-Ambri / Fribourg-Kloten / Davos-Ambri / Fribourg-Herisau /—
Rapperswil-Fribourg ' / Herisai--Zoug / Herisau-Zoug / Rapperswil-CP Zurich / 
f*D -7nrif.h -Moric.oM I I imann-Darno I Klnton-Rannprcw/il / 7nnn.Rprnp /

Berger renonce
à Silverstone

FORMULE UN

L'Autrichien ne courra pas le
GP d'Angleterre , dimanche.
Le pilote autrichien Gerhard Berger
(Benetton-Renault) a déclaré forfait
pour le Grand Prix de Grande-Bre-
tagne de formule 1, sur le circuit de
Silverstone , dimanche, pour des pro-
blèmes de santé.

Berger , 37 ans, pas totalement re-
mis d'une opération au sinus en rai-
son d'une infection et d'une inflam-
mation aiguë du larynx , ne se sent pas
assez en forme pour partici per aux es-
sais et prendre le départ de la course
dimanche, a-t-il indiqué.

L'Autrichien Alexander Wurz rem-
placera donc son compatriote chez
Rpnpttnn-Rpnanlt rnmmp il l'avait
fait au Grand Prix du Canada à Mont-
réal le 15 juin et au Grand Prix de
France à Magny-Cours (centre), le 29
juin. Berger avait renoncé à partici per
à ces deux Grand Prix pour les mêmes
raisons.

Gerhard Berger devrait reprendre
le volant mardi 15 juillet à l'occasion
d'p.ssais à Mnn7a

UN MOTEUR POUR JORDAN
D' autre part , l'écurie de formule 1

Jordan a annoncé , dans un communi-
qué publié à Londres, que ses voitures
seraient propulsées par le moteur
Mugen Honda , à partir du prochain
championnat du monde, en 1998.

Jordan , dont les monoplaces
étaient cette saison équipées du mo-
teur Peugeot , a signé un contrat de
deux ans avec Mugen Honda. La di-
rection de l'écurie a précisé que les
détails de son partenariat avec Mu-
gen Honda ne seraient annoncés qu'à
la fin de la saison, soit au Grand Prix
du Japon.

Mugen Honda équipe cette année
les voitures de l'écurie française Prost
rErrcin H-Pri v

Rolf Rotzetter
jouera à Guin

FOOTBALL

Le Singinois en 2e ligue.
Hervé Montessuis à Bulle.
Young Boys ayant pris le parti de ne
pas lui offrir de prolongation de
contrat , Rolf Rotzetter a décidé de
rompre avec le football d'élite. Pour-
suivi par la malchance au cours des
deux dernières saisons, le Singinois
n'avait oratiauement Das ioué au
cours de celle qui a consommé la relé-
gation du club bernois. Pour des rai-
sons professionnelles et familiales, il a
choisi de rejoindre le SC Guin en
deuxième ligue.

Capitaine du FC Central , relégué
en deuxième ligue après un bref pas-
sage en première, Hervé Montessuis
nrpnrl le rhemin He Rnulevres où il re-
trouvera , outre Francisco Sampedro,
plusieurs de ses copains. Enfin , le club
gruérien a choisi de laisser Jérôme
Gothuey s'aguerrir une saison sup-
plémentaire sous les couleurs de Far-
vagny/Ogoz. «Mais nous le suivrons
de près et nous ne l'aurions pas prêté
une saison de plus si le club du Gi-
bloux n'avait pas assuré son main-
tien» nrériçe le nréçirlent Perr îta7 IflïE]

Ce soir en ligue A
Lausanne-Bâle 19.30
Lucerne-Sion 19.30
Etoile Carouge-Zurich 19.30
Grasshoppers-Saint-Gall 19.30

Sport en bref
¦ SAUT EN LONGUEUR. La Russe
Ludmilla Galkina a établi à Tula une
meilleure performance mondiale de l'an-
née au saut en longueur, avec un bond
de 6,98 m, lors de son championnat na-
tional. Elle a amélioré d'un centimètre la
performance de l'Italienne Fiona May.

aaa rnf*rrri r» i _ nnn r- —ij.u « «.«

porté sur l'anneau de Zurich-Oerlikon
son sixième titre national de poursuite
par équipes (4 km). Le quatuor formé de
Bruno Risi, Kurt Betschart , Arian Strûby
et Thomas Busenhart a battu en finale,
avec le temps de 4'28"129, l'équipe
d'HirsIanden (Patrick Vetsch, Alexander
Aeschbach, Franco Marvulli, Marius
rrol\ Çi
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Le Vietnam va enquêter sur les
ravages de l'«agent orange»
Le Gouvernement vietnamien a an-
noncé hier qu 'il venait de lancer une
grande enquête sur les conséquences
dramatiques des largages par l'avia-
tion américaine du redoutable défo-
liant «agent orange», précisant que
les résultats serviront de base à des
demandes de réparation.

«A un moment donné , nous mon-
trerons cette enquête au Gouverne-
ment américain pour qu 'il prenne ses
responsabilités» , a déclaré le porte-
parole gouvernemental Duong Duc
Quang à l'Associated Press.

Lors de la guerre du Vietnam,
l'aviation américaine a largué jus-
qu'en 1971 450000 tonnes de ce défo

liant très toxique contenant de la
dioxine sur les jungles du sud et du
centre du pays, dans le but d'empê-
cher que les combattants du Vietcong
ne trouvent un couvert sous la végé-
tation.

Selon les autorités vietnamiennes,
ce défoliant a engendré de nom-
breuses naissances d'enfants malfor-
més. Si des scientifiques n'ont pu éta-
blir de lien direct entre ces
malformations et le défoliant , des sol-
dats américains et des civils vietna-
miens directement exposés à l'agent
orange ont déclaré plus tard des cas
de cancer et souffert d'autres graves
problèmes de santé. AF

HOLD-UP A SIEBNEN (SZ)

Le malfrat blesse grièvement
un policier en ouvrant le feu
Un policier a été très séneusemeni
blessé par balle hier vers 18 h à Sam-
stagern (ZH). L'incident est surveni
dans le cadre d'une opération inter-
cantonale de police à la suite d'ur
hold-up dans un magasin de chaus-
sures à Siebnen (SZ). L'auteur des
coups de feu , lui aussi blessé, a été ap-
préhendé.

Les policiers ont repéré l'homme
suspecté du vol de 1600 francs dan;
un magasin de Siebnen après qu 'il er
a menacé la vendeuse, a indiqué la Po-
lice cantonale zurichoise hier. Ils om
engagé la poursuite avec le véhicule

EQUATEUR. Explosion d'un
dépôt de munitions
• Trois personnes, dont au moins
deux militaires, ont été tuées et 182
autres blessées hier dans l'explosior
d'un dépôt de munitions en Equa-
teur. L'accident s'est produit dans une
base aérienne de l'armée équatorien-
ne à Sangolqui , à 10 km au sud-est de
Quito, a indiqué le ministre de la Dé-
fense. Un incendie est à l'origine de
l'explosion, qui a détruit un entrepôi
de matériel de guerre et la tour de
contrôle d'un aérodrome. AFI

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal P U B L I C I T É  Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

suspect. A la suite d'une collisior
entre les deux voitures, le suspect i
fait feu sur les policiers avant même
que ceux-ci ne soient sortis de leur vé-
hicule. Un policier de la commune de
Wàdenswil (ZH) âgé de 40 ans a été
sérieusement atteint de plusieurs
balles dans le ventre. Il a été transpor-
té par hélicoptère à l'hôpital. Son étai
était toujours jugé critique en fin de
soirée, a indiqué le porte-parole de le
police . Le suspect , 42 ans, domicilié z
Zurich et connu de la police, s'esl
alors enfui à pied, poursuivi par le col-
lègue du policier blessé. ATS

Tierce / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Chantilly
(3e course - non-partant: 16)

¦ TIERCÉ 10-6-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 194 —
Dans un ordre différent 38.8C
¦ QUARTÉ+ 10-6-5-15
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 580.—
Dans un ordre différent 197.5C
Trio/Bonus (sans ordre) 14.1C
¦ QUINTÉ+ 10-6-5-15-14
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 26 396.8C
Dans un ordre différent 389 —
Bonus 4 60 —
Bonus 3 10.6C
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 32.—
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_^_ f f i i f i f Restaurant ***
|F EÊ roixEJ lanche
Doris & Markus Stalder
Chef de cuisine dipl.

g? ,- 1657 ABLANDSCHEN
s==- l " 026/929 SS S0 Fax 929 85 St

Brunch
au chalet du Pré

(accès en voiture)
Avec démonstration de

fabrication du fromage

Dimanche 13 juillet 1997
Dimanche 27 juillet 1997

de 10 h à 13 h 30
Animation avec :

orchestre champêtre
Vendredi V août 1997
Dîner rustique au restaurant

Arrangement spécial
(Hôtel + demi-pension)

Du vendredi au dimanche
• **Sur réservation uniquement

au » 026/929 85 50
130-799619

Restaurant des Arbognes, 1774 Montagny-les-Monts
Tous les dimanches de llh30 à 13h00

Q/fyotfre S^^Qx f̂ t̂fi ,
Adultes : Fr. 30.-, entants  Jusqu'à 6 ans : gratuit, de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

Contrôle de qualité

A**A\ RESTAURANT CHINOIS

%Si Genghis Khan $£&rf

P U E L I C 1 T

3«  ̂ûutHiVeîeatiie
aux natifs ^̂ L ÂwAde juillet ^̂ [̂ n

Sur réservation
pour 4 personnes au minimum

le
mercredi 16 juillet

nous offrons le
MONGOLIAN BARBECUE

a la personne née ce mois
(une personne sur quatre)

BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons
* 026/475 36 14

Juillet - août
fermé lundi et mardi

17-275130
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1 Prévisions pour la journée I TZ7TZT

.osio . s,.Pé!erstaf9 4t faiblit peu à peu. I VENDREDI
- .aWourg stocwiolm Wsmki

Duoun '.mp -d I 23 20 f̂hL, ' Pour toute la Suisse:
JmJb ' Copenhague MoSC0U l le temps sera en général très

Undres 21 HHÉl ensoleillé , malgré des passages __^ 
27 ' Amsterdam gjri 

Var.sovie I de quelques cumulus sur les reliefs. ¦ 

Prague * if wW La bise s ' estompera dans la journée.

24 mË*
m 

? Le thermomètre marquera 13.degrés -_^~f"
# 25 

M 
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Mercredi 9 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 juillet:
«Au 9 juillet on entend 1991 - L'Afrique du Sud est réintégrée

190e jour de l'année Du coucou le dernier chant» au sein du mouvement olympique.

Sainte Marianne Le proverbe du jour 1915 - Les forces allemandes du Sud
uJ™,™ ,..,„,. «„iL.~:ô u ,.„„,. Ouest africain se rendent aux Sud-Afri

Liturgie: de la férié. ^°r"

me 
sans 

ememtJ^ZeJS^ cains.
Genèse 41, S5...42, 24: Les fils de Ja- valeur>> (proverbe serbe)

cob se disaient l'un à l'autre: Nous ex- 1816 - Proclamation de l'indépendance
pions ce que nous avons fait à notre frè- La citation du jour: des Provinces Unies de la Plata (Argen
re Joseph. Matthieu 10, 1-3: Allez vers «L'art du roman est de savoir mentir» tine), territoire aux mains des Espa
les brebis perdues d'Israël. • (Louis Aragon, J'abats mon jeu) gnols.
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ENGOUEM ENT

L'actualité spatiale très soutenue
baigne l'Amérique dans les étoiles
Pathfinder sur Mars, déboires de la station Mir, Columbia sur orbite et suicidei
liés à la comète Hale-Bopp
Sorti le 4 juillet sur les écrans améri-
cains, «Men in Black», de Barry Son-
nenfeld , fait un tabac avec son équipe
de choc chargée de débarrasser la pla-
nète d'extra-terrestres pour le moins
gluants. Le premier week-end , le film
avait déjà rapporté 51,1 millions de
dollars. Après-demain , «Contact» de
Robert Zemeckis, le réalisateur de
«Retour vers le futur» , fera à son toui
l'événement aux Etats-Unis. Il met er
scène une astronaute qui s'emploie i
communiquer avec des créatures ve
nues d'autres galaxies.
LA TV AUSSI CONTAMINEE

Autre secteur contaminé, la télévi
sion. Les extra-terrestres ont envah
non seulement des séries commf
«Alf» ou , plus récemment , «Aux fron
tières du réel» (le fameux «X-files»)
mais aussi les publicités. Les produits
Kodak ou Volkswagen, entre autre;
exemples, sont vendus à grands ren
forts de soucoupes voulantes et de pe
tits hommes verts... Au Nouveau
Mexique , la réalité dépasse la fiction

l'espace fait la une des journaux et du cinemi
Les adeptes de la créature de Roswel
se sont rassemblés le week-end der
nier dans cette petite ville pour celé
brer le cinquantième anniversaire dt
la chute présumée d'un vaisseau ex
tra-terrestre. Tonnerre de Zeus! Il;
sont fous ces terriens!

L'«espacemania» semble avoir par
ticulièrement atteint les Américains
Selon Jon Hodge, directeur du plané
tarium de l'Université de Santa Mo
nica, «le public est très intéressé i
l'idée d'explorer de nouvelles fron
tières, peut-être parce que les fron
tières font partie de la culture améri
caine». Un intérêt qui daterait de h
conquête de la côte Pacifique.
INCONSCIENT COLLECTIF?

Comme guidés par une force venue
d'ailleurs, les phénomènes surnatu
rels ont soudain trouvé leur p lace
dans la culture populaire américaine
Serait-ce dû au désenchantement ter
restre, à l'inconscient collectif ou tou
simplement au hasard?» L'heure de;
soucoupes volantes a sonné» , assure

un fabricant de télescopes. L engoue
ment cosmique a démarré en mar;
dernier avec le suicide collecti
d'adeptes qui croyaient à la venue
d'un vaisseau salvateur à l'occasior
du passage de la comète Hale-Bopp
L'hécatombe a assombri l'histoire de
l'astre.
TROUVER DE LA VIE AILLEURS

«Le suicide collectif a suscité beau
coup de curiosité. Tous voulaient de
photographies du vaisseau spatial qu
aurait suivi la comète», a commenti
un commerçant. Evidemment , les as
tronomes n 'ont rien vu, tout commi
le gouvernement avait démenti li
présence d'un OVNI près de Roswel
en 1947.

Au-delà des sourires que peut pro
voquer le phénomène Roswell, c'es
l'espoir de trouver des traces de vii
sur les autres planètes qui anime le
Américains. Vendredi dernier , de
millions d'internautes ont suivi l'«at
terrissage» de la sonde Pathfinder su
Mars. AI
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