
Des paysans suisses se tournent
vers les pays d'Europe de l'Est
Les terres d'émigra-
tion des paysans
suisses ces dernières
années, tels le Qué-
bec, ne sont plus aussi
accessibles qu'aupa-
ravant. Aussi certains
commencent à regar-

• JHK" — *Ê

lOgne. 18 Si l'Est prend la relève du Québec, les difficultés sont d'un tout autre ordre. Keystone

Le Tibet participera aux Rencontres
folkloriques sous le drapeau chinois
La trentaine de musiciens et
de danseurs tibétains qui par-
ticiperont aux prochaines
Rencontres folkloriques in-
ternationales de Fribourg, du
19 au 24 août prochains, défi-
leront sous la bannière chi-

noise. L'ambassade de la Ré-
publique populaire de Chine
en Suisse a en effet demandé
aux organisateurs que les af-
fiches et le programme offi-
ciel portent bien la mention
«Tibet/Chine». Ce que ses re-

présentants trouvent normal
le Tibet n 'étant à leurs yem
qu'une province autonome, el
non un Etat indépendant. La
communauté tibétaine de
Suisse voit en revanche dans
de telles exigences un moyen

d avaliser 1 occupation chinoi-
se, qui dure depuis 1951
Quant au président des Ren-
contres folkloriques, Christian
Morard , il indique pour sa
part ne pas se préoccuper de
politique. ¦ S
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Baalbek. Le festiva
symbole de paix
Apres une interruption de vingt
trois ans due à la guerre qui i
ravagé le Liban, le site histo
rique de Baalbek reçoit à nou
veau les étoiles du spectacle
Pour le président libanais, c'es
un symbole de paix. ¦ !

Ecologistes suisses
Scission dans l'air
La querelle entre les réalistes
et les «fondamentalistes» i
marqué le Parti écologiste suis
se dès ses origines, mais on IE
croyait enterrée. Elle vient d(
rebondir avec force , au risque
d'une scission ¦ "i

(k ĵa^^THK aflaaaaBBBBaE *̂̂  
""***>*.

].E:B flBF* Sîfc^gâSâàï*"^

Archéologie. Ursy et
son passé
Les fouilles glânoises (photo
Wicht) ont fourni de précieuses
informations, mais elles n'iront
pas plus loin: le site sera recou-
vert par un terrain de foot.H 13

Cyclisme. Ullrich s
creuse de gros écarts
Le premier Allemand vainqueui
du Tour de France a été impres-
sionnant. Mais si Ullrich a creu-
sé de si gros écarts, c'est auss
la faute à ses rivaux. Explica-
tions et revue de la 84e éditior
du Tour. ¦ 25/27

Avis mortuaires 20/21
Feuilleton 19
Mémento 19
Cinéma 22
Radio-TV 24
Météo 32
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Affaire Meili. L'UBS
donne des précisions
L'Union de Banques Suisses
(UBS) n'exclut pas que, parmi
les documents sauvés du
broyeur à papier par l'ex-garde
de nuit Christoph Meili (photo
Keystone), se trouvent égale-
ment des archives d'importan-
ce historique. Telle est la teneur
d'un communiqué diffusé hier
soir par la banque, qui réagis-
sait ainsi aux discussions per-
sistantes sur l'importance des
dossiers de sa filiale, sauvés de
la destruction en janvier. ¦ 32





VOS LETTRES

«Jeunesse sans drogue»
Le Comité fribourgeois de soutien a
l'initiative «Jeunesse sans drogue»
répond aux accusations proférées
par le Comité d'opposants fribour-
geois qui s'est constitué le 15juillet
dernier.
Cette initiative n 'a pas été lancée par
des «milieux d'extrême droite» , mais
par près de 150 personnalités , de tous
bords politiques et pour une grande
partie même apolitiques. Nous reje-
tons tout amalgame avec des conno-
tations politi ques extrémistes. Le Co-
mité fribourgeois ne comprend
d'ailleurs aucun sympathisant d'ex-
trême droite.

Contrairement à ce que le Comité
d'opposants croit pouvoir affirmer
l'initiative «Jeunesse sans drogue» ne
demande pas de viser «exclusivemenl
une abstinence immédiate» , mais de
viser «directement à l'abstinence» . La
nuance est de taille: elle permet une
cure de substitution (par exemple à la
méthadone) pourvu que celle-ci soit
faite en vue d'un but thérapeuti que
ayant comme objectif final l'abstinen-
ce. Ainsi , les toxicomanes ne risquent
pas d'être abandonnés en cours de
cure. De plus, celles-ci ne risqueraient
plus d'être des «voies de garage» sans
but véritable , laissant le toxicomane
en marge de la société. Les mesures
de réduction de risques, en particulier

la prévention contre le virus HIV, ne
sont pas remises en question par cette
initiative. Au contraire , elles s'intensi-
fieront puisqu 'elle demande expres-
sément de «soigner la toxicodé pen-
dance» , de «réduire les dommages
sociaux et économiques dus à la
consommation de stup éfiants» . Il est
donc clair que les mesures sociales
constructives et permettant aux toxi-
comanes de se libérer de leur dépen-
dance seront toujours encouragées.
Seules les mesures inutiles et nui-
sibles à la prévention seraient res-
treintes ou interdites. Si un assistant
social estime que son travail est utile
pour le toxicomane et pour la société ,
il n 'a en soi pas de raison de s'opposer
à «Jeunesse sans drogue».

Le Comité de soutien souligne
néanmoins avec plaisir que les oppo-
sants fribourgeois ont l'honnêteté de
rappeler que l'initiative est basée sur
la prévention (l'aspect le plus impor-
tant de «Jeunesse sans drogue») et la
thérap ie, pas seulement sur la répres-
sion du trafic , qui est bien sûr indis-
pensable. Néanmoins ils oublient que
l'initiative demande aussi la réinser-
tion sociale des toxicomanes.

Marcel Delley
présiden t du Comité

«Jeunesse sans drogue»

La peur du génie génétique,
quelle excuse!
Ce lecteur est surpris par les argu-
ments avancés par l'entreprise Baer
pour justifier le retrait d'un produit.

Que de simp les citoyens parlent avec
inquiétude en véhiculant de fausses
idées sur la biotechnologie et le génie
génétique, je peux encore l'accepter.
Que des entreprises utilisent ces
craintes infondées pour se faire de la
publicité , là j' ai de la peine. Que les
journaux donnent un large écho à cet-
te manipulation , j' ai encore davantage
de peine à suivre et à comprendre.

En l'état actuel de la recherche gé-
nétique, pratiquée depuis Mendel , re-
ligieux et botaniste au XIXe siècle,
nous connaissons et utilisons les lois
de l'évolution génétique. Le croise-
ment et la sélection des animaux
d'élevage procèdent selon la même
technique. La sélection des semences,
c'est la même chose. Où est la diffé-
rence lorsque ce travail est réalisé
d'une manière vraiment scientifi que?
Qui a peur de la sécurité d'un proces-
sus industriel , testé et éprouvé. Grâce
au génie génétique les diabétiques re-

çoivent depuis plus de dix ans l'insuh-
ne qui les soigne et il en est déjà de
même pour le traitement de nom-
breuses maladies. Entretenir la peur
du génie génétique, pour en faire une
stratégie commerciale, c'est criminel
et c'est ce que fait la Maison Baer.
Est-ce écologique que de rappeler et
détruire 7,5 tonnes de tofu ? Est-ce
écologique de produire et de détrui-
re? Est-ce écologique et sain de dé-
penser toute cette énergie pour un
«coup de pub»? Si les dirigeants de
cette entreprise étaient honnêtes, ils
auraient réfléchi et agi avec plus de
prudence, avant et durant cet inci-
dent. Pour ma part , je préfère manger
des produits génétiquement transfor-
més et sains plutôt que des aliments
soi-disant naturels mais bourrés de
substances, d'additifs chimiques, et
transformés de toute façon. Le tofu
ne se trouve pas à l'état naturel que je
sache. Stoppons cette démagogie et
ne marchons pas dans ces combines
mani pulées par les gens du marke-
ting.

François Genilloud , Grolley

Les hôtels de Fribourg
méritaient mieux
Ce lecteur, hôtelier, revient sur l'ar-
ticle consacré à l'hébergement du
Tour de France à Fribourg.

La déclaration de votre journaliste
«Les coureurs du Tour de France ne
veulent pas crécher dans n 'importe
quelle écurie» , ne nous a pas fait
p laisir. Nous pensons que le rôle de
la presse est d'informer et non de dé-
truire et dénigrer tout un travail ef-
fectué par le canton entier pour ac-
cueillir au mieux cette manifestation
et pour laisser une image de marque
de la région. Nous l'avons réussie cai
télévision , radio, presse et organisa-
teurs du Tour nous ont comblés
d'éloges. Informez votre journaliste
qu un effort considérable a ete en-
trepris ces dernières années pour re-
nouveler tous les hôtels du Grand
Fribourg et du canton. Il est vrai que
le tourisme à la ferme se développe,
mais croyez-nous, France 2/3, la TV-
Suisse alémanique et la radio qui lo-
geaient au Duc Bertold n 'ont pas
couché dans le foin , de même que

RECTIFICATION. «Bravo Flavio»
n'avait pas tout son sens
• Dans la page «Forum» du 15 juillet
une lettre signée Ch. Crausaz félicitail
Flavio Cotti. Mais la lettre manuscrite
de ce lecteur a souffert d'une trans-
ciption fautive qui rendait difficile sa

tous les autres participants de la ca-
ravane qui ont «créché» dans les
autres hôtels.

Les organisateurs du Tour de Fran-
ce ne sont pas venus incognito inspec-
ter nos établissements, la preuve , nous
avions les chambres réservées déjà
depuis la fin août 1996 avant même
que l'arrivée de l'étape à Fribourg
soit connue officiellement.

Les organisateurs logent les
équipes dans des hôtels situés dans les
zones plus calmes et avec la possibili-
té d'installer leurs camions mécanos
et matériel sur place (logique). Nous
félicitons la police locale qui a fait
preuve d'une grande compréhension
avec tous les véhicules étrangers
stationnes un peu partout ou ils
pouvaient.

Nous regrettons que notre presse
locale ternisse notre image dans un
moment où tout a été mis en œuvre
pour montrer au monde que la ville
de Fribourg est belle et accueillante.

V.Almieri,
président cantonal des hôteliers

compréhension. Parlant des relations
avec les USA, ce lecteur écrivait: «Je
sais qu 'avant toute autre qualité , les
Américains admirent la force» . Voila
le passage restitué. Occasion de
conseiller à nos lecteurs ép istoliers de
soigner leur écriture. Merci.

ARRÊT SUR IMAGE
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Chantier. Une photographie d'Alain Wicht. 18 juillet 1997

OPINION

La Télévision romande ne se
désintéresse pas de Fribourg
La TV romande revient sur les cri-
tiques que «La Liberté» a formulées
à son égard dans le traitement de
l'étape suisse du Tour de France.

La façon dont votre journal a dénatu-
ré et minimisé l'effort que la TSR a
consenti à l'occasion de l'étape fri-
bourgeoise du Tour de France nous a
profondément choqués et le ton
agressif, parfois même la désinforma-
tion , que «La Liberté» a cru devoir
adopter à l'endroit de l'action
conjointe des départements des
sports et de l'information de la TSR
nous amène à préciser ce qui suit.

Après avoir étudié la possibilité
d'installer un car de reportage à
proximité immédiate de l'arrivée ,
nous avons estimé que le peu d'auto-
nomie d une telle structure par rap-
port à l'énorme déploiement de
moyens de production mis en place
par nos partenaires de France 2 ne
justifiait pas sa mise en place et qu 'il
était préférable de travailler avec des
équipes de tournage indépendantes ,
plus souples et plus mobiles. Nous es-
timons avoir également beaucoup
contribué à la mise en valeur de l'évé-
nement par une couverture importan-
te les jours précédant l'étape de Fri-
bourg, ce qui explique aussi en partie
l'immense succès de cet événement.
A tel point que des téléspectateurs
d'autres cantons romands nous ont

reproché , peut-être à juste titre , de ne
parler que de Fribourg.

D'autres téléspectateurs, fribour-
geois ceux-là , se fiant à l'article paru
dans vos colonnes le 17 juillet dernier
et intitulé de façon manifestement
tendancieuse «Pourquoi la TV ro-
mande ne fera pas de direct à Fri-
bourg» , ont été induits en erreur au
point de nous demander par écrit
pour quelle raison la TSR retransmet-
tait tout le Tour de France en direct ,
sauf l'étape de Fribourg!

Plus sérieusement , le département
des sports a présenté l'événement
tout au long de la semaine précédant
l'étape de Fribourg, tant lors des di-
rects commentés par B. Duboux que
dans l'émission quotidienne «Tout
Sport» ou encore dans l'émission
sportive dominicale au cours de la-
quelle nous avons même annoncé ,
dans le cadre d'une interview effec-
tuée dans les locaux de votre journal ,
l'édition spéciale que «La Liberté»
publierait au soir de l'étape!

Le Téléjournal , pour sa part , a mo-
bilisé à cette occasion des moyens
supp lémentaires à Fribourg, diffusant
une quinzaine de reportages sur I éta-
pe, ses organisateurs et l'impact du
Tour sur le canton. Mais force nous
est de constater que votre journal n'a
cessé de jeter la suspicion sur la vo-
lonté réelle de la TSR de couvrir l'éta-
pe fribourgeoise, a systématiquement

joué sur l'ambiguïté de la notion de
direct pour nous faire un procès d'in-
tention. On peut débattre de la ques-
tion d'une émission en direct ou non
de Fribourg, mais pourquoi un tel
acharnement? Pourquoi surtout per-
pétuer cette fausse barbe que la TSR
ne s'intéresserait qu'à ce qui se passe
à Genève? A-t-on pris en défaut la
TSR de désintérêt ces derniers mois à
propos des événements qui ont pro-
fondément touché le canton de Fri-
bourg? Une analyse plus fine et plus
honnête de votre part révélerait sans
doute que la télévision a su en l'oc-
currence faire preuve d'indépendan-
ce, plus que d'autres, et a contribué à
l'instauration d'un débat criti que.

Nous ignorons les vraies raisons de
cette mauvaise polémique. Mais cela
n'est pas le plus important: vos pro-
pos sont blessants pour les équipes
qui ont travaillé pendant plusieurs
jours , souvent dans des conditions dif-
ficiles, pour offrir aux téléspectateurs
romands un large aperçu de l'événe-
ment. Ils sont d'autant plus injustes
que ces reportages ont sans doute
contribué à donner à l'étape fribour-
geoise un large écho en Suisse
romande.

Philippe Mottaz
chef du département de l 'information

Jacques Deschenaux
chef du département des sports
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ATLANTA

L'enquête piétine un an après
l'attentat qui frappa les Jeux
Deux tues et 110 blesses, les enquêteurs n'ont toujours pas
de suspect. Ils auraient cependant avancé dans l'enquête.
Selon les enquêteurs, le mobile du cri-
minel est désormais connu: «Il voulait
s'en prendre aux forces de sécurité» , a
affirmé le responsable de l'enquête
de la Sûreté fédérale (FBI), Jack
Daulton , qui dirige les différentes
agences impliquées dans la recherche
du ou des responsables.

Le 27 juillet 1996, peu avant l'ex-
plosion, la police avait reçu une alerte
téléphonique. «Lorsque (le criminel)
a téléphoné , il savait que l'endroit où
la bombe avait été placée pouvait être
évacué avant qu 'elle n'explose, mais
l'appel n'a jamais été répercuté au-
près de la police et des gardes du
parc», a-t-il affirmé.

Les mesures d'évacuation n'ont été
prises qu'après l'alerte donnée par le
garde Richard Jewell, dans un premier
temps suspect numéro un, qui avait
aperçu un sac suspect et alerté les
forces de sécurité. Richard Jewell, 34
ans, présenté comme le principal sus-
pect dans la presse nationale et locale, a
été lavé de tout soupçon par le FBI en
octobre 1996. Il a obtenu d'importants
dédommagements de différents médias
nationaux et en poursuit actuellement
plusieurs autres pour diffamation.

Depuis, les enquêteurs du FBI, de
l'ATF (Agence fédérale des alcools,

tabacs et armes à feu), et du GBI (sû-
reté de l'Etat de Géorgie), ont inter-
rogé 14000 personnes, visionné 1300
films amateur et amassé 8000 photo-
graphies. Plus de 600 personnes ont
été soupçonnées mais aucune n'a pu
être mise en cause.
APPEL À TÉMOIN

En juin dernier , les autorités améri-
caines et les enquêteurs ont lancé un
nouvel appel à l'aide du public. A cet-
te occasion , les responsables des en-
quêtes avaient évoqué deux autres at-
tentats à la bombe, commis depuis
juillet 1996 à Atlanta , visant une cli-
nique prati quant des avortements (en
janvier) et un bar fréquenté par des
homosexuels (en février).

«Il y a eu suffisamment de ressem-
blances entre les différentes bombes»,
pour que les forces de sécurité établis-
sent un lien entre les attentats , a préci-
sé M. Daulton , ajoutant que ces der-
niers pourraient également être
motivés par une haine anti-avorte-
ment et antihomosexualité.

Cependant , les enquêteurs n'ont
toujours pas localisé deux suspects po-
tentiels aperçus respectivement à
proximité du parc du Centenaire et de
la clinique visée en janvier dernier. Si

ISRAËL

La construction d'un nouveau
quartier juif est suspendue
Israéliens et Palestiniens ont convenu de reprendre les
négociations de paix sur des mesures de confiance.
Le Ministère israélien de l inteneur a
interdit le début des travaux sur le site
de Ras al-Amoud. La suspension a
été ordonnée dans l'attente d'une dé-
cision sur un recours présenté par
deux conseillers municipaux de Jéru-
salem. Les deux conseillers de l'oppo-
sition de gauche ont fait appel di-
manche devant la commission
régionale du Ministère de l'intérieur
contre le feu vert accordé par la mai-
rie de droite à ce projet de 70 loge-
ments. Le recours sera examiné lors
d'un «débat préliminaire» le 5 août.
PROVOCATION

Les deux conseillers municipaux à
l'origine du recours ont estimé que la
construction était une provocation
contre la population palestinienne.
Ceci d' autant que les logements sont
destinés à des activistes de droite reli-
gieux. Le projet du promoteur Irving
Moskovitz , un bailleur de fonds de
l'extrême droite religieuse, s'est heur-
té pour le moment à l'opposition du
gouvernement. Le maire de Jérusa-
lem, Ehud Olmert , également député
du parti Likoud du premier ministre
Benjamin Netanyahu , lui a en re-
vanche apporté son soutien.

Le chef du Service israélien de sécu-
rité intérieure (Shin Beth), l'amiral
Ami Ayalon, a averti M. Netanyahu du
risque «d'embrasement général» des
territoires palestiniens si le projet était
mis à exécution. Le Département is-
raélien des antiquités s'en est égale-
ment mêlé en exigeant de procéder à
des fouilles archéologiques sur le site
de 1,5 ha avant toute construction.

M. Netanyahu s'est déclaré hostile
«pour le moment» au projet de
construction. Il a chargé le conseiller
juridique du Gouvernement Eliakim

JUSTICE. Cunanan s'intéressait
à Madonna
• Alors que l'enquête se poursuit après
la mort d'Andrew Cunanan, l'assassin
présumé du couturier Gianni Versace, le
magazine «Time» rapporte lundi que
l'acteur Sylvester Stallone et la chanteu-
se Madonna auraient pu être pris pour
cible par le «tueur en série homosexuel».
C'est Sylvester Stallone lui-même qui a
rapporté à «Time» que les enquêteurs
avaient découvert qu'Andrew Cunanan
s'intéressait de près aux deux stars. «J'ai
été informé par le FBI que Cunanan
avait parlé à un serveur dans un bar et
s'était enquis des habitudes de Stallone et

Rubinstein d en examiner la légalité.
Les Palestiniens ont pour leur part ré-
clamé d'Israël l'arrêt total de la colo-
nisation. Le processus de paix israélo-
palestinien est déjà bloqué depuis
qu 'Israël a mis en chantier le 18 mars
une colonie juive dans un autre sec-
teur de Jérusalem-Est.
REPRISE DES NEGOCIATIONS

Israéliens et Palestiniens sont
convenus lundi de reprendre dans les
prochains jours des négociations sur
des mesures de confiance susceptibles
d'aider à débloquer le processus de
paix. Le chef de la diplomatie israé-
lienne David Lévy l'a annoncé après
s'être entretenu avec le ministre pales-
tinien de la Coopération internationa-
le Nabil Chaath. «Les commissions
vont se réunir immédiatement , dans
les jours qui viennent» , a assuré M.
Lévy. Neuf commissions mixtes ont été
mises en place au début de l'année
pour étudier les dispositions en sus-
pens des accords d'autonomie. Elles
n'ont pas progressé pour le moment
en raison de la crise dans laquelle le
processus de paix est plongé depuis
quatre mois. Ces questions concernent
notamment la mise en service d'un aé-
roport palestinien dans la bande de
Gaza, la construction d'un port à Gaza
et la possibilité pour les Palestiniens
de se déplacer entre la Cisjordanie et
la bande de Gaza.
ARAFAT A HEBRON

David Lévy doit se rendre mardi à
Amman pour s'entretenir du proces-
sus de paix avec le roi Hussein. De
son côté, le président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat est arrivé
lundi à Hébron , en Cisjordanie, pour
sa première visite en trois mois. ATS

de Madonna à Miami», a ainsi confié
l'acteur de «Rambo». ATS

OSTENDE. Règles de sécurité
non respectées
9 Le ministre belge de l'Intérieur a
confirmé hier que le petit avion de
voltige jordanien qui s'est écrasé sa-
medi lors d'un meeting à l'aéroporl
d'Ostende, tuant neuf personnes donl
le pilote , n 'aurait pas dû survoler le
public. Johan Vande Lanotte a annon-
cé qu 'un rapport préliminaire , qui de-
vra déterminer pourquoi le pilote n 'a
pas respecté les règles de sécurité , se-
rait rendu public à la mi-août. ATS

ÉTATS-UNIS

Les armuriers nient à F0NU le
droit de limiter des armes
La puissante National Rifle Association fera réagir le Gouvernement américain
si l 'ONU persévère dans son projet visant à limiter les armes légères.
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Les armes devraient être interdites aux enfants, même aux adultes dont elles alimentent les guerres. Kofi An-
nan souhaiterait une restriction universellement reconnue. Le lobby américain des armes s'y oppose. Keystone

Pas 
facile pour l'ONU de dimi- conflits que les experts qualifient de ticipation américaine au système onu-

nuer les dégâts humains causés basse intensité. «Nous devrions être sien. Mason admet être interpellé par
par le mouvement incontrôlé capables de contrôler les mouve- les images qui montrent tant d'ado-
et la prolifération des armes ments d'armes qui ont créé le chaos lescents, en Afrique, en Asie ou en
légères. La National Rifle As- dans la région des Grands Lacs, en Al- Amérique latine, arborant fièrement

sociation (NRA), le tout-puissant banie et dans bien d'autres régions», leur Kalachnikov. «Mais cela relève
lobby armurier aux Etats-Unis, ne souhaite le chef de l'ONU II serait du politique, précise le représentant
ménage pas ses efforts pour court-cir- donc peu productif de ne concentrer de l'«ONG». Le problème n'est pas
cuiter cette nouvelle initiative. Ironie les efforts que sur les blindés, l'artille- les armes elles-mêmes, mais comment
du sort , la NRA ne joue pas les francs- rie lourde, les navires, les avions, les on se les procure .» De plus, il serait
tireurs. Elle utilise simplement ses armes biologiques et atomiques. Kofi selon lui difficile de distinguer entre
prérogatives d'Organisation non gou- Annan a annoncé la mise sur pied les armes de chasse traditionnelles et
vernementale (ONG), un statut que d'un nouveau Département pour le celles qui alimentent les guerres ci-
les Nations Unies lui ont reconnu désarmement , qui se souciera égale- viles. «La chasse, fondamentale dans
l'année dernière. ment des armes légères. bien des sociétés, nécessite des armes

«Le contrôle de ces armes est une à feu. Aux Etats-Unis seulement , onDANS LES CONFLITS affaire interne aux Etats, rétorque compte 12 millions de chasseurs. Les
Un groupe d'experts dresse actuel- Tom Mason, porte-parole de la NRA. , autres ne devraient pas essayer d'im-

lement une liste de propositions pour Or, l'action envisagée influencera for- poser leurs valeurs», conclut Mason.
limiter les mouvements d'armes lé- cément la législation en vigueur aux En 1996 déjà , Boutros Boutros-
gères. L'impulsion vient du nouveau Etats-Unis.» Selon une logique qui lui Ghali , l'ancien numéro 1 de l'ONU,
patron de la maison, le secrétaire gé- est propre , la NRA prêche depuis s'était plaint de l'impuissance de l'or-
néral Kofi Annan. D'abord , la catégo- toujours que «ce ne sont pas les armes ganisation face à la dissémination des
rie des armes légères comprend des qui tuent , mais les personnes qui les armes conventionnelles légères. Mais
engins au pouvoir de destruction im- utilisent.» Le lobby conseille aux Na- l'influence dont jouit la NRA à Wa-
portant: fusils d'assaut , lance-gre- tions Unies, pour leur propre bien , de shington rend très improbables des
nades, mitrailleuses, grenades, mines ne pas se mêler d'un dossier sensible progrès rapides dans cette nouvelle
antipersonnel. Ensuite, elles sont aux Etats-Unis, surtout au moment direction,
maintenant les plus utilisées dans les où le Congrès aimerait réviser la par- INFOSUD -IPS/THALIF DEEN

CAMBODGE

Pol Pot vivant est profondément
perturbé par son «procès»
Condamné à la prison a vie par ses anciens compagnons, Pol Pot aurait rencon
tré un jou rnaliste américain qui le décrit lors de son procès vendredi dernier.
L'ancien homme fort du Cambodge
de 1975 à 1979, responsable de la
mort de deux millions de ses compa-
triotes, a été jugé vendredi par ses
anciens compagnons à Anlong
Veng, un bastion khmer proche de
la frontière nord avec la Thaïlande , a
déclaré Nate Thayer , un journaliste
américain , dans un communiqué pu-
blié par l'hebdomadaire «Far Eas-
tern Economie Review» , basé à
Hong Kong. Trois commandants
khmers se trouvaient également sur
le banc des accusés.
EN LARMES

Assis en silence, des larmes dans les
yeux, Pol Pot , 69 ans, a écouté ses an-
ciens camarades dénoncer ses crimes
au cours d'un «procès spectacle»
d'une heure et vingt minutes en plein
air, digne des grand-messes judi-
ciaires de la Révolution culturelle

chinoise dans les années 60. L'ancien
dirigeant , les cheveux blancs et vêtu
d'un pantalon noir, d'une chemise gri-
se et d'un foulard bleu , a pris place sur
une scène de fortune pendant que
l'assistance, quelque 500 combattants
khmers et des civils, scandait «écrasez
Pol Pot et sa clique!» , a raconté Nate
Thayer.

Appelés à la barre comme témoins,
sept dirigeants khmers rouges ont af-
firmé que Pol Pot - de son vrai nom
Saloth Sar - et ses hommes étaient
coupables de meurtres, d'avoir détruit
la réconciliation nationale et volé de
l'argent au parti khmer. Les trois com-
mandants qui comparaissaient ont
également été accusés de viols.

Pol Pot a mal supporté d'être jugé
par ses anciens fidèles: visiblement
choqué par la litanie des accusations
et la peine d'emprisonnement à vie
prononcée contre lui , il a dû être sou-

tenu par plusieurs gardes à l'issue de
son procès, a relaté le journaliste.

«Le déroulement de sa purge et de
son procès a été si traumatisant que
j' ai pensé qu'il pourrait mourir pen-
dant le processus» , a déclaré le jour-
naliste américain.» On pouvait lire
l'angoisse sur son visage pendant que
ses anciens fidèles le dénonçaient. Il
n 'était pas loin de pleurer. » Seule
consolation pour le dirigeant déchu:
les Khmers rouges ont exclu de le li-
vrer à lajustice internationale.

Nate Thayer, ancien reporter de
l'Associated Press, avait reçu vendre-
di l'autorisation d'entrer à Anlong
Veng, situé à 310 km au nord-ouest de
Phnom Penh. Là, il a vu Pol Pot , qui
est gravement malade et a été réguliè-
rement donné pour mort depuis un
an. L'ancien leader khmer rouge avait
été vu pour la dernière fois par des
journalistes étrangers en 1979. AP



La Roumanie
après
l'Allemagne

INONDATIONS

Décrue des eaux en Pologne,
alerte maintenue en Alle-
magne. Roumanie et Yougo-
slavie aussi touchées.
Environ 12000 soldats, secouristes el
volontaires continuaient à lutter sans
relâche contre la crue de l'Oder , qui
menace de rompre de nouvelles
digues et d'inonder toute une zone au
nord de Francfort-sur-1'Oder , dans
1 est de r Allemagne. Cette région de
l'Oderbruch , qui se trouve en dessous
du niveau du fleuve , est désormais la
plus exposée aux risques d'inonda-
tions le long de la frontière germano-
polonaise.

Sous la pression énorme de l'eau
de plus en plus de fissures apparais-
sent dans les digues construites à cel
endroit. L'armée allemande a déployé
un effectif record de 9000 hommes
sur le terrain afin de renforcer les
digues avec des sacs de sable.

Malgré tous les efforts déployés, il
reste impossible de prévoir combien
de temps ces «remparts» de terre
dont l'origine remonte au XVIII'
siècle, peuvent encore tenir.

Les eaux ont commencé à dé-
croître en Pologne et en République
tchèque. Les eaux montaient en re-
vanche en Roumanie. Des rivières
sont sorties de leur lit ce week-end
causant la mort d'une personne el
provoquant l'évacuation de centaines
d'habitants.

Trois jours de pluies incessantes
sont venus gonfler les eaux de 17 ri-
vières des régions de Banat , près de
l'ex-Yougoslavie, de Crisana, près de
la frontière hongroise, en Transylva-
nie, dans le centre du pays, dans les ré-
gions de l'est , près de la Moldavie et
du Danube. Mille hectares de terre
agricoles sont submerges.

En Yougoslavie, des orages accom-
pagnés d'une montée des eaux du Da-
nube ont causé la mort d'une person-
ne et des glissements de terrains dans
la région de Smederevo, 60 km envi-
ron au sud-est de Belgrade , a rappor-
té le quotidien «Vecernje Novosti». A
Smederevo, des milliers de bâtiments
ont été endommagés par des inonda-
tions. Les pluies ont également provo-
qué des inondations dans des quar-
tiers périphériques de Belgrade.

ATS

Ex-ministre de
la Défense
décédé

FRANCE

André Giraud qui fut ministre
de la Défense sous le gou-
vernement Chirac est mort
dimanche d'un cancer.
André Giraud , ministre de la Défense
lors de la première cohabitation , est
déeédé à l'âge de 72 ans des suites
d'un cancer , a-t-on appris hier auprès
de la Compagnie générale d'innova-
tion et de développement (COGI-
DEV) qu 'il présidait.

L'amiral Jean-Jacques Leize, secré-
taire général de la COGIDEV, a préci-
sé que M. Giraud était malade depuis le
mois de février. Il s'est éteint di-
manche à son domicile de Levallois-
Perret (Hauts-de-Seine). Ses obsèques
seront célébrées jeudi en l'église Saint-
Louis des Invalides, a Pans.

André Giraud avait été ministre de
l'Industrie dans le gouvernement
Barre , de 1978 à 1981, puis ministre de
la Défense dans le gouvernement
Chirac entre 1986 et 1988.

Dans une lettre adressée à la veuve
de l'ancien ministre , et rendue pu-
blique par l'Elysée, le président de la
république Jacques Chirac a exprimé
sa «profonde tristesse» et salué la mé-
moire d'«un grand Français fidèle à
son pays et dévoué au service de la ré-
publi que» . Au poste de ministre de la
Défense dans mon gouvernement , «je
l'ai vu mettre en œuvre toutes ses ca-
pacités d'autorité , d'imagination et de
relations avec les hommes, qu 'ils
soient ses pairs ou ses subordonnés» , a
déclaré M. Chirac. ATS

BAALBEK

Le festival des étoiles renaît des
cendres de la guerre du Liban
S'il fallait un symbole de paix au pays des cèdres, c'est bien le renouveau du Festival de
Baalbek. Le violoncelliste Mstislav Rostropovitch met fin demain à cette nouvelle éditior

près 23 années de sommeil
imposé par la guerre, les ma-
jestueux temples de Baalbek
résonnent de nouveau. Ou-
bliés la canonnade, le Hez-

bollah preneur d' otages occidentau>
qui les avaient emmenés dans cette
plaine de la Bekaa , tapie au milieu de
champs et de vignes, place de nou-
veau aux spectacles dans les ruines de
l'Acropole. Aux pieds de six gigan-
tesques colonnes, les plus hautes dt
monde, un lion a la gueule ouverte
semble saluer l'événement d'un rugis-
sement: la renaissance sur les temples
dédiés à Jupiter , Vénus et Bacchus dr.
Festival de Baalbek , brutalement in-
terrompu en 1975, qui s'achève mer-
credi aux sons du violoncelle de
Mstislav Rostropovitch.
UN RÊVE DE 23 ANS

«Nous en rêvions depuis 23 ans»
lance May Arida. Assise au premiei
rang aux côtés d' autres belles Liba-
naises, la présidente du comité d'or-
ganisation en avait des sanglots dans la
voix, jeudi sur le coup de 21 heures
alors que 2500 personnes prenaieni
place sous un ciel étoile. «Les souve-
nirs sont énormes, dit-elle quelques
instants avant le lever de rideau. Il y E
eu les plus grands noms du monde qu
sont venus à Baalbek: Margot Fon
teyn et Rudolph Noureïev, Maurice
Béjard , les orchestres philharmo
niques de Berlin , New York, Miles
Davis, Joan Baez , Rostropovitch er
1969 et qui revient cette année. Pen-
dant la guerre , il m'avait envoyé ur
petit mot pour me dire: ici, on ne peui
pas se permettre une seule fausse
note» . Et pour cette soirée d'ouvertu-
re sous très haute surveillance avec
des centaines de policiers déployés
autour des ruines, il n'y eut point de
couac. Pendant près de trois heures
virevoletant sur les marches du
temple de Bacchus, la troupe du Liba-
nais Abdel Halim Caracalla , un en-
fant du pays, a dansé et chanté «An-
dalousie , gloire perdue» , grande
fresque sur la conquête puis la déca-
dence de l'Empire arabe. Dans ur
tournoiement de voiles et de ballets
aux sons bigarrés de la dabké et dt
flamenco, des corps ondoyants om

Mstislav Rostropovitch et son violoncelle légendaire entrent dans \t
légende libanaise. Keystone
fait revivre l'influence de la civilisa
tion arabe en Espagne.

«Extraordinaire, nous dit à l'en
tracte le président de la République

Elias Hraoui. C'est un nouveau signe
de paix». A ses côtés, cheveux poivre
et sel, veste blanche, Franco Zefirelli
le célèbre metteur en scène italien , se

souvient: «Je suis venu pour la pre
mière fois en 1961, j' ai monté ici Mon
teverdi. J'ai encore en mémoire Kara
jan et la Philharmonique de Berlin
C'était une grande soirée. Je revien:
plus de 20 ans après , je suis tellemen
ému. Quand on peut faire un miraclf
comme on l'a vu ce soir, c'est le com
mencement d'une nouvelle époque»
L'espoir d'un renouveau du Liban
l'émotion devant «ces colonnes qu
tutoient les astres», comme disai
Jean Cocteau, sont sur toutes le:
lèvres.
VINGT SIECLES D'HISTOIRE

Les temples, qu 'il a fallu près df
trois siècles pour édifier , ont survéci
à la guerre civile et à toutes le:
guerres menées par les empereur:
romains, les califes musulmans, le:
sultans mamelouks ou les croisé:
chrétiens. L'Eglise byzantine voisi
nant avec une mosquée du début df
l'islam: l'histoire s'entrelace; il flott<
une odeur de vase vide sur Baalbek
Baalbek la mal-aimée, Baalbek 1:
sulfureuse, fief des intégristes chiite:
pro-iraniens du Hezbollah qui mè
nent la résistance contre Israël qu
occupe le sud du pays. Mais dans le:
rues, nulle trace visible des combat
tants du parti de Dieu qui n 'ont pa:
perturbé le spectacle , encore moin
de hashish dans les campagnes envi
ronnantes: l'ordre syrien règne, h
ville affiche une tranquillité. Baal
bek s'est refait une conduite. Le fes
tival , malgré un programme assez lé
ger et l'absence de Fayrouz, 1;
légende vivante de la chanson liba
naise, redore son blason. «Je crois ai
renouveau de Baalbek» , dit Rania
une jeune chrétienne de Beyrouth
qui n'avait jamais mis les pieds ici. E
n 'allez pas chatouiller le présiden
Hraoui sur le passé: «Allons donc, le
Hezbollah , les otages? vous me parle ;
de choses qui ont plus de dix ans, re
gardez derrière vous dans les gra
dins. Le Hezbollah , ironise-t-il er
riant , peut-être qu 'il y a beaucoup de
ses partisans parmi le public! Ceh
voudrait dire qu 'ils ne voudraien
pas voir le spectacle? Baalbek illumi
né, tout le monde l'attendait» .

GEORGES MALBRUNOI

ALGERIE

On multiplie les ratissages
contre les islamistes armés
Une cinquantaine d'éléments du Groupe islamique armé
se trouvent encerclés depuis vendredi par l'armée.
Sous une chaleur caniculaire , une cm
quantaine d'éléments du Groupe is
lamique armé (GIA) se trouvent en
cerclés depuis vendredi par les force:
de sécurité dans la forêt de MaktaÉ
Kheïra , près de Sidi Bouzid , à 40 km l
l'ouest d'Alger , ont rapporté lund
des voyageurs en provenance de te
région.

Les accès de la zone sont interdits
comme l'ont constaté des journ a
listes. «Cinq islamistes réfugiés dan!
une casemate ont été tués dimanche
et leurs armes récupérées», a précise
lundi un garde communal , qui a re-
quis l'anonymat.

Dense et difficilement pénétrable ,
la forêt de Maktaâ Kheïra s'étend de
la station balnéaire de Zéralda , qui
accueillait lundi des dizaines d'esti-
vants, à la localité agricole de Mahel-
ma, longtemps considérée comme un
«fief» islamiste. Le ratissage mené par
l'armée, assistée par la gendarmerie
et la police avec le concours des »Pa-
triotes» (groupes d'autodéfense) et
des gardes communaux, se poursuit.

L'opération de Sidi Bouzid fait sui-
te à celle menée à Attatba , à trois ki-
lomètres de là , dans la même région.
Ce ratissage de deux semaines s'est
soldé jeudi dernier par la mort - non
annoncée par les autorités - de Antai

Zouabn , principal chef du GIA, et de
130 membres de son organisation.

Le groupe encerclé à Sidi Bouzic
aurait tenté , en multi pliant les diver-
sions et les massacres de civils derriè-
re les lignes des forces de sécurité , de
briser le siège imposé au GIA à Attat
ba pendant une quinzaine de jours.

C'est ainsi que 13 personnes oni
été tuées dans la nuit de vendredi î
samedi près de Médéa , 38 autres
massacrées la veille , à moins de 2(
km de Attatba et 56 personnes oni
été égorgées à Blida et Bouira mer-
credi dernier. Des ratissages ana
logues à ceux de Attatba et de Sid
Bouzid se déroulent dans l'Atlas bli
déen , les monts de Médéa et les mas
sifs de Ain Défia , à une centaine de
kilomètres au sud et au sud-ouesl
d'Alger, ainsi que dans la région de
Takhoukht, dans les monts du Djurd
jura (Kabylie), à une centaine de ki
lomètres à l'est de la capitale , on:
rapporté des témoins. Les pertes res
pectives des islamistes et des forces
des sécurité n ont pas été divulguées
alors que le silence des autorités sui
les opérations en cours «ouvre h
voie à toutes les interrogations ei
supputations» , écrivait lundi le quo
tidien indépendant «La Tribune».

Aï

LYON

La Cour d'appel atténue des
peines contre les scientologues
La cour d'appel a revu a la baisse hier les peines pronor
cées contre les responsables de l'Eglise de Scientologie
L ancien président de la branche
lyonnaise, Jean-Jacques Mazier , a no
tamment bénéficié du sursis total , ;
savoir trois ans avec sursis, contre une
peine de trois ans dont 18 mois ave<
sursis à laquelle l'avait condamné le
Tribunal correctionnel de Lyon le 2\
novembre. Quatre prévenus de se
cond rang ont tous vu leurs peines di
minuées, et neuf relaxes ont été pro
noncées, dont celles des responsable:
parisiens de l'Eglise de Scientologie e
du prêtre scientologue, L.M. Brolles.

Le 6 juin , l'avocat général Jean
Olivier Viout avait demandé 1;
confirmation du jugement de pre
mière instance pour 13 des préve
nus, tout en réclamant des condam
nations du même ordre pour le:
deux responsables de l'Eglise df
Scientolog ie de Paris. La relative in
dulgence dont a fait preuve la Cou:
ne doit cependant pas faire oublie:
que le tribunal correctionnel avai
également infligé à Jean-Jacque:
Mazier une lourde amende df
500000 FF, qui a été confirmée lund
en appel.

Plus généralement , la Cour d'appe
a rappelé «que la liberté de croyancf
est un des éléments fondamentau;
des libertés publiques françaises», et ;
estimé de ce fait «qu'il est vain , de:

lors, de s interroger sur le point de sa
voir si l'Eglise de Scientologie consti
tue une secte ou une religion , la liber
té de croyance étant absolue» .

Elle a donc recadré le débat en no
tant que «si la liberté religieuse est to
taie , il est permis de concevoir quf
certains individus utilisent une doctri
ne religieuse, en soi licite , à des fin:
commerciales pour tromper des tien
de bonne foi».

Explorant méthodiquement le dos
sier pour donner des exemples de cf
genre de tromperies, elle a estimé quf
le délit d'escroquerie était constitua
notamment par «le fait de publier df
façon réitérée des annonces (...) ei
termes équivoques et parfois indiscu
tablement mensongers, pour faire
croire ou laisser croire au lecteur qu 'i
s'agissait d'offre s d'emploi , subor
données à l'achat de livres, à l'assis
tance à des cours et à la participatioi
à des stages payables immédiate
ment , alors qu 'en réalité leur but véri
table était la recherche d' une adhé
sion à la Scientologie (...)» Pou:
justifier la condamnation de Jean
Jacques Mazier pour escroquerie , 1;
cour a souligné que «son âpreté ai
gain résulte de maints témoignages e
ressort de ses propres déclara
tions (...)» ATS



PUBLICITE

Les chaînes de TV étrangères
gagnent le marché en Suisse
Si la Suisse est le pays ou Ion dépense le plus pour la pu
blicité par habitant, les médias suisses perdent des parts
Le marché publicitaire est en pleine
transformation. L'évolution se fait en
faveur de la télévision , au détriment
de la presse écrite. Les grands ga-
gnants sont pour le moment les
chaînes étrangères. La SSR va néan-
moins lancer une contre-attaque avec
un deuxième canal dans chaque ré-
gion linguistique.

La Suisse arrive en tête des pays où
l'on dépense le plus pour de la publi-
cité par tête d'habitant , selon une sta-
tistique du World Advertising Trends
réalisée dans 79 pays. Néanmoins, le
potentiel de développement reste im-
portant , notamment dans le domaine
des dépenses télévisées.

En effet , la façon dont la publicité
est répartie entre les différents mé-
dias est très différente en Suisse pai
rapport à la plupart des pays occiden-
taux. La presse écrite attire en Suisse
encore 75% de la publicité dépensée
alors qu 'au niveau mondial cette pari
ne se situe plus qu 'à 50%.
RETARD A COMBLER

Cette différence provient de la
structure des médias en Suisse
constate Franz Helbing, chef du mar-
keting à la REMP (Recherches el
études des médias publicitaires SA)
La publicité dans les médias électro-
niques a longtemps été limitée par la
loi , en raison du monopole de la SSR
Dans les autres pays européens, ot
aux Etats-Unis, les chaînes privées
ont attiré la publicité depuis un cer-
tain temps déjà , précise M. Helbing.

Selon les statistiques de l'institul
Media Focus, le recul des dépenses
publicitaires en 1996 a surtout frappé
la presse écrite. Malgré la récession, la
publicité à la télévision a progressé
l'année passée de 1,3% à 365 millions
de francs.

Mais cette évolution favorable à h
télévision ne profite pas vraimeni
pour l'instant aux chaînes nationales
Publisuisse, la régie publicitaire de h
SSR, a subi en 1996 un recul de sor
chiffre d'affaires brut de 2,5% à 315,1
millions de francs.

«La SSR n'a pas profité du trans-
fert de la publicité de la presse écrite
à la télévision» , déplore Walter Stiide
li , responsable des relations publiques
de Publisuisse. Le recul a surtout été
marqué en Suisse alémanique où SI
DRS subit la concurrence des chaînes
télévisées allemandes qui diffusem
des écrans publicitaires spécifique
ment suisses.

La chaîne RTL a ouvert une fe
nêtre suisse dès 1993, mais depuis le
début de l'année , deux nouvelles
chaînes Sat 1 et Pro 7 sont arrivées
sur ce créneau. RTL a réalisé ur
chiffre d'affaires de 36 millions er
1996 et a budgeté 40 millions poui
1997, selon la société IP Multimédia
qui se charge de l'acquisition de pu-
blicité pour les médias électro-
niques. Pour Pro 7, le budget se mon-
te à 18 millions de francs et pour Sai
1 à 12 millions.

RECUL POUR LA SSR
Face à cette concurrence , le direc-

teur général de la SSR, Armin Wal-
pen , prévoit un possible recul des re-
cettes publicitaires entre 25 et 3f
millions de francs pour la SSR er
1997. Pour les six premiers mois de
l'année, Publisuisse enregistre déjà
une perte de 10 % par rapport à la
même période de 1996, précise M
Stùdeli. Selon Media Focus, les dé-
penses publicitaires consacrées à la
télévision ont cependant augmenté
de 0,6 % durant les cinq premiers
mois de l'année. ATS

VALEURS SUISSES
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas p
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nokia-Maillefer p
Novartis n
Novartis p
Oe rlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano f
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
Publicitas n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p

25.7
402

2105
580

129.75
1375
1372
2230
2050

385 d
860 d
680

3595
230C
1811
398.S
48!
88!
12*
234C
1191
109C
13!
74;

110C
57<
21!

28.7
413.5
2170

583
129.5
1394
1394
2310
2050
385 d
875
678

3640
2360
1820
399
475

ABB n
ABB p
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Christ N
Ciba SC n
Cie Rn. Michelin p
Clariant n
Crossair n
Crossair bj
CS Group n

88!
1251
230C
nec
110C
141.!

75!
114!

58C
218

204.25
286

2855
14.9
350

3700 1
6840
23.5

4660 i

Roche bj
SAirGroup r
Sarna n
Saurer n

204.25
284.5
2855
15.65
349.5
3700 d
6800
21.5 d

4790
468

Danzas n
Disetr onic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fische r n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héron
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p
Kuoni n

62!
404
67!
39!

2 13!
1174
1061
470!

79!
84!
20!

1035
271.5
1348
1206
241

2263
584
440 d
800
914

5300

352 352 SBS n 42!
29250 30000 Schindler n 189(
28200 28200 Schindler bp 188!

225 222 Selecta Group n 21 f
249.75 253 SEZ Holding n 274(

1300 1280 SGA bj 521
245 243 SGA n 57!

2925 2920 SIG p 420(
100 d 105 Sikabp 44!

1899 1932 Sika n 7!
664 662 SMH p 89'

2379 2379 SMH n 20!
2391 2387 Stillhalter Vision 78!

159.25 156.5 Stratec n -B- 1981
730 730 Sulzer n 113!
790 795 Sulzer Medica n 416
741 740 Surveillance n 578

1070 1085 Surveillance p 3050
329 340 Swisslog n 524
765 755 UBS n 338
770 760 d UBS p 1689
304 301.5 Unilabs p 645

2131 2160 Usego-Hofer-C n 259
815 814 Valora Hold. n 326
630 637 Vaudoise Ass. p 3150

22500 22750 Villars p 172 i
14750 14835 Von Roll p 28.45

1850 1897 Vontobel p 1132
1450 1431 Winterthur n 1474
1090 1098 Zurich Ass. n 598

414.5
1865
1840
216

2735
525
580

4220
444

71 (
890

20825
JS,

200I
117!

425. !
56!

303:
52!
34!

169
64!
26
311

318!

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès;
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Baver
BMW
Bayern. Vereinsban
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical

172 c
28.5
1120
1480
605
3840
3820
3800
3780
3760

- 3741
- 3721
- 3701
- 3681
- 3661
- 3641
- 3621
- 3601
- 3581
- 3S6I
- 3S4I

Juil

Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electrii
General Mot or:
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronic ;
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie;
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étrange
Etats-Unis
Aetna
Amexco

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obl igat ion
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEW
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britaii
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
IFCA

100.0!
104.1

1073.13
1101.26
1025.46
1198.4E
5702.11
1164.0=

1086.E
1163021

12113E
1193.77

220.8
181.3
172.2

131.05
175.35
163.35
232.45
174.2

4100 i
2090 i
2675 i

Les 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes hausses
+ %

Lsne-Ouchy N 7.69 Metallwaren BP
Môvenpick BP 4.65 Distefora P
Sulzer N 4.33 VP Vaduz BP
GavazziBP 4.16 Fotolabo P
Clariant N 4.09 Also Hold N
Sté Gaz PI.Rhône N 4.00 Gretag N
Pirelli BP 3.97 Bobst N
Ares-Serono 3.58 SBS N
Holderbank N 3.49 Valora N
Pirelli P 3.34 Hero N

Source = M 7ELEKURS

Les 10 plus forts volume;
-%

-4.90 CS Group N
-4.79 Ciba SC N
-4.00 SBS N
-3.46 Novartis N
-2.73 Nestlé N
-2.66 Zurich Ass. N
-2.52 SMH N
-2.47 UBS P
-2.45 Winterthur N
-2.43 Oerlikon Bùhrle N

1) = valeur nette d inventaire tcommissior

497966
25647E
15195S
12295E
109704
99391
81015
7277E
6308C
6223S

BOURSE

Malgré quelques alertes, le
marché des actions tient bon
La baisse du franc suisse ou la progression de la devise américaine a
apporté une bouffée d'oxygène. Profit d'abord pour les multinationale *,

Maigre quelques alertes, lf
marché des actions tien
bon et les optimistes on
toujours raison. Les inves
tisseurs parient cette foi:

sur une accélération de la croissanc*
économique européenne... grâce ai
dollar.

Sans que l'on s'en rende vraimen
compte, la progression de la devis*
américaine - ou plutôt la baisse di
franc suisse - a apporté une bouffé*
d'oxygène à l'économie helvétique
Même si le renforcement du dollar ren
chént automatiquement les importa-
tions de produits énergétiques, l'amé-
lioration de la compétitivité au niveau
des prix compense largement cet in-
convénient. Les multinationales onl
été les premières à retrouver dans leui
compte ces avantages monétaires, mais
finalement les effets positifs de la poli-
tique monétaire accommodante, suivie
par la BNS, permettent de sortir toute
l'économie domestique de la crise. Er
effet , les exportations qui dopent la
production industrielle, finissent pai
entraîner l'investissement et le redé-
marrage de la demande intérieure
Une situation qui a finalement enflam-
mé toute la cote, après n 'avoir été ré-
servée qu 'à ses grosses capitalisations
Dans un contexte aussi favorable, alor:
que les marchés des capitaux regorgen
de liquidités, les rapports semestriel;
publiés actuellement suscitent des es
poirs qui relancent la dynamique bour
sière. A la SBS, on pense cependan
que, d'un point de vue fondamental
l'évolution des bénéfices escompté:
par le marché' est trop optimiste. L;

faute en revient à l'abondance des li
quidités. Le marché, dans son en
semble, étant cher, elle invite à h
prudence.
RÉSULTATS FLAMBOYANTS

Cette approche nous a été confir
mée au lendemain de la publicatior
des résultats remarquables de Cla
riant , qui lui valait une progressior
historique du titre , entraînant dan:
son sillage Ciba Spécialités chi
miques... Une attitude tempérée de:
le lendemain par la publication de:
résultats de Novartis. Jugé en dessou:
des attentes ou conforme aux prévi
sions, le titre n'a pas résisté , surtou
que l'annonce s'est faite au lende
main de séances d'anthologie en Eu
rope et une nouvelle soirée d'ivresse ;
Wall Street. Tout naturellement alors
les investisseurs qui avaient déjà ga
gne 1000 francs sur le titre depuis U
début de l'année ont préféré , vu l'im
pression mitigée laissée par le:
chiffres, engranger quelques profits.

Les financières, après une paus«
qui leur a fait perdre quelques écus
ont repris l'ascenseur. Qu'il s'agisse
de nos grandes banques, inspirées pai
les réusltats flamboyants d'une
Deutsche Bank qui touche les divi
dendes de sa restructuration , ou le:
grandes assurances qui n'en man
quent pas d'ailleurs! Indépendam
ment de la chimie qui reste le pilie:
central de tous les grands coups bour
siers, l'intérêt pour Roche et Nestlé
ne se dément pas. Le constat est d'im
portance dans la mesure où ces deuj
titres, additionnés à Novartis, repré

sentent à eux seuls 47% de la capitali
sation boursière helvétique... Commi
nous l'a révélé le marché cette semai
ne et même si les périodes de doute
alternent avec des séances trop eu
phori ques, nous resterons vigilants e
garderons un œil sur les taux et le dol
lar. Des éléments qui nous ont pénali
ses de 2% en début de semaine , heu
reusement rattrap és par l'excellen
comportement d'autres valeurs que
celles citées plus haut. Nous penson:
en particulier à Sika (bien que le sec
teur de la construction ne soit pas par
ticulièrement valeureux), à Moeven
piek, Motor Columbus, Lem
Logitech , SMH, Fischer, Saurer , Usegc
qui ont chacune marqué à leur manié
re une étape boursière. Alusuisse s'es
bien défendue mardi , tandis que h
Bâloise s'offrait une hausse de 3J°A
vendredi. Des exemples précis qui ne
doivent pas nous faire oublier que ce
n'est que par manque de place que
nous n 'en citerons pas d'autres.

Et maintenant? A vrai dire on ne
voit pas ce qui pourrait retenir les in
vestisseurs pour le moment et en tou
cas pas les bancaires qui devraient
dans les jours qui viennent , nous an
noncer des résultats extraordinaires!

JEAN-MARIE SANTAI
Société de Banque Suisse

Les changements intervenus dans la présen
tation de cette chronique, jour et forme son
purement fortuits et essentiellement dus à h
période estivale durant laquelle la page écono
mique est fortement réduite. Cette semaine ei
raison du 1e'Août , il n'y aura pas de rubriqui
«Bourse» . Sa prochaine parution aura lieu le (
août.

VALEURS ETRANGERES
Franc suissi

Dollar
112.625 110.21
79.5625 71

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

99.87:
35.87!
58.62:

35.812!
70.12!

41.812!
78.937!
89.937!

101.5621
36.621

57.687!
36.562!

69.62:
41.187!
79.562i

90.2!
66.871

61
63.3121
59.1871
41.562!

71.37!
59.37!
97.B7I
66.37!

66.87:
67.2I

62.8121
59.87!

40.562!
72.3121
56.87!

101.62!
65.!

106 931
89.187!

53.2!
10;

138.!
7!

109.31:
38.437!
44.687!

113.!
55.62!

85.2!

105.06
88.37

53.812
100.87

136.
75.437
110.68
38.37

44.812
111.06
54.937

i 84.687!

Mark
i 211
I 472.:
I 70.6!
I 7!
i 147!
! 61.1
I 152.1
' 120.Î

86.!
I 131!

Mobil
Morgan J. P
PepsiCo
Philip Morrii
Texas Instr.
United Healt
United Techi

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

France
Air Liquide
Alcate l
Carrefour
Danone
Elf Aquitaim
L'Oréal
LVMH
Michelin

Franc Irançai

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

5.2i
8.1i

4.14!
5.9!

13.300!
12.20!

3 5.3!
5 8.t
j 4.19!
3 6.0!
3 13.42!
5 12.4!

Florin
j 50.
3 159.:
1 63.
3 37E
i 103.:
I 168.1
3 114.1
3 45!

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutcl
Unilever
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SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.1 (
119.41
398.41

113636.3(
9803.92

17857.H

La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Achèti

1.506!
1.088!
81.71

24.21!

n. H

Dow Jone!

Avec 100 francs, on achèti

0 £ sterling
D Escudos
0 Schill. auti
B Yens
2 Florins hol
4 Fr. belges

Devises

38.6'
11627.91

836.8!
7407.41
133.71

2439.0!

Billets
Veni

1.538!
1.111!

83.31
24.76!
-.085!
-.993!
11.84!

4.03]
74.0!

1.312]
1.648!
-.544;

2.55"
-.83-

Achèti

.1.4!
1.0(

81.2!
23.I

-.082!
-.9'

11.4!
3.Î

71.7!
1.2!

Veni
1.5!
1.1:

83.7!
25.

-.08!
1.0!

11.9!
4/

-.083;
-.964!
11.61!
3.95;
72.5!

1.285!
1.617!
-.513!

2.50
-.so;
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Voyager sans souci ¦

Eurocard - BCF
utilisez une carti de crédi

MAZOU1
Prix par 100 util

3000-5999 litre

METAU)
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-$/onc
Argent-Frs/ki
Kruger Rand
Platine-S/ont
Platine-frsAt

INDICES
SPI
SMI
Dow Jonc
DAX
CAC 40
N i k k e i



TOURISM E

Le système des détaxations
est très peu encouragé
Argument de vente pour touristes étrangers, le système du rembourse
ment de la TVA est peu utilisé. Et la réglementation est dissuasive.

Voilà 
plusieurs années que le

tourisme suisse traverse une
mauvaise passe. Lorsque les
experts se penchent sur les
racines du mal , un leitmotiv

revient avec la régularité d'un pendu-
le: l'Helvétie est chère, trop chère... A
l'étranger , dans la Communauté eu-
ropéenne, de nombreux magasins se
font un point d'honneur de signalei
que certains visiteurs, les Suisses pai
exemple, peuvent acheter hors taxe
En clair , la TVA leur est remboursée
lorsqu 'ils quittent le pays visité.
UN ARGUMENT DE VENTE

En Irlande ou au Danemark entre
autres, chaque boutique ou presque
affiche dans sa vitrine une petite vi-
gnette «tax free» . Une petite vignette
qui est en quelque sorte un argument
publicitaire supp lémentaire. A Paris
un grand magasin comme les Galeries
Lafayette a ouvert un bureau spécial
qui fournit aux touristes concernés les
formulaires qui leur permettront de
récupérer la TVA. Le cercle des inté-
ressés n'est pas mince puisque outre
les Suisses, il comprend notammenl
les Japonais et les Américains.

Qu'en est-il dans notre pays? Nos
hôtes en provenance de la zone com-
munautaire , des Etats-Unis ou du
pays du Soleil levant , pour ne citer
que ceux-là , peuvent également ache-
ter hors taxe, à savoir sans TVA.Seu-
lement voilà: l'administration a placé
la barre très haut. Sandra Knopp, chef
de section à la division principale

TVA du Département fédéral des fi-
nances: «L'ordonnance sur le dédoua-
nement autorise un remboursement
Mais il faut que le touriste ait achète
pour plus de 500 francs dans le même
magasin. Cette limite, je crois, est ur
sérieux frein. »

Ivo Pollini , collaborateur de la sec
tion TVA du Département des fi-
nances, explique le système... «Une
boutique qui vend une montre ou ur
costume à un touriste doit remplir ur
formulaire. Ce formulaire doit être
timbré par la douane suisse lors de te
sortie du pays, ce qui permettra le
remboursement de la TVA. Je sais
qu 'il s'est créé dans les régions fron
tières des entreprises qui sont spécia-
lisées dans le remboursement de h
TVA, moyennant une commission.»

UNE OPERATION SIMPLE
Au reste, l'opération de détaxe

n'est guère compliquée. Si le touriste
sort de notre pays par la route , il s'ar
rête simplement à la douane. Dans les
aéroports de Cointrin et de Kloten , h
douane a installé des sortes de
«champ ignons électroniques.»

Un douanier genevois: «Le cham-
pignon indique au touriste ce qu 'il
faut faire , en une douzaine de langues
dont le japonais. C'est trè s facile , le
client effectue tout lui-même, sous
notre surveillance.»

UN SYSTEME MAL CONNU
Il n'empêche, le système n'est guère

employé. «Il n 'y a jamais de queue

Seule une centaine de personnes pai
jour font usage de notre champi
gnon» , affirme le douanier. Alors que
chaque jour , c'est entre 10000 à
30000 personnes, en majorité des
étrangers, qui quittent la Suisse pai
Cointrin!

Il faut dire que contrairement à ce
qui se passe a 1 étranger , les magasins
qui affichent dans leur vitrine une vi
gnette «tax free» sont très rares. A
Berne, ils se comptent sur les doigt!
d'une main ou presque. Même chose à
Grindelwald , à Gstaad ou à Interla
ken. Et ce alors que les boutiques de
luxe, où le moindre gris-gris coûte ur
pactole , foisonnent.
SUS A LA PAPERASSE

Plusieurs vendeurs nous ont avoué
ne jamais avoir rempli un formulaire
de détaxe à l'exportation. Peut-être
parce que la TVA n'est pas très élevée
en Suisse, pour l'instant du moins. E
puis, «on a déjà assez de paperasse
sans s'encombrer davantage!»

Quoi qu 'il en soit , en ne jouan
pas cette carte , nombre de bou-
tiques négligent un atout intéres-
sant , qui rendrait la Suisse un peu
plus compétitive. Dommage. Mais
cela semble confirmer le fail
maintes fois relevé que pour se sor-
tir de la crise il faut d' abord s'aidei
soi-même. Et sans doute tourner dé-
finitivement le dos aux confortables
habitudes du passé.

BERNARD -OLIVIER
SCHNEIDEr/ROC

FONDS EN DESHERENCE

La Banque Cantonale de Zurich
a fait don de comptes dormants
Dans l'idée de ne pas en profiter, la Banque Cantonale de Zurich a fait don des
montants de comptes qui n 'avaient pas bougé pendant plus de vingt ans.
La Banque Cantonale de Zurich a fail
don de ses fonds dormants sur des
comptes depuis plus de 20 ans. Plu-
sieurs milliers de carnets d'épargne da-
tant d'avant 1945 sont aussi concernés
Au total , 580000 francs ont été versés à
des organismes d'intérêt public. La
banque ne conteste pas un éventuel
remboursement aux ayants droit.

La prati que de la Banque Cantona-
le de Zurich se basait sur son règle-
ment sur les carnets d'épargne , en vi-
gueur jusqu 'à la fin 1995, a indi qué
hier son porte-parole Fritz Treichler
confirmant une information du
«Tages-Anzeiger» . Ce texte précisai!
que l'argent déposé sur un compte
dont la banque était sans nouvelles
pendant 20 ans devait être versé à des
organisations d'intérêt public. «Nous
voulions ainsi montrer que les

banques ne s'enrichissaient pas grâ-
ce aux avoirs en déshérence» , a ex-
pliqué le directeur de la BCZ, Paul
Hasenfratz , dans l'interview qu 'il a
accordée au quotidien zurichois. II a
toutefois laissé ouverte la question
du montant , compte tenu des inté-
rêts , que la banque devrait rem-
bourser au cas où les propriétaires
légitimes des comptes s'annon-
çaient. La banque a constitué une
provision à cette fin. Malgré la dis-
tribution de l' argent , les prétentions
des ayans droit ne sont pas éteintes ,
a en effe t souligné M. Hasenfratz.
LOI SOUHAITABLE

Après la publication la semaine
dernière d'environ 2000 noms de ti-
tulaires étrangers de comptes dor-
mants datant d' avant 1945. l'Asso-

ciation suisse des banquiers (ASB'
a annoncé pour cet automne la pu-
blication correspondante des noms
d'environ 20000 titulaires suisses
La Banque Cantonale de Zurich
s'est associée à cette action , plu-
sieurs milliers de carnets d'épargne
ouverts chez elle étant concernés
Les ayants droit pourront alors
s'annoncer.

Paul Hasenfratz , également vice-
directeur de l'ASB, soutient la régle-
mentation , actuellement en discus-
sion , sur la marche à suivre en matière
de fonds en déshérence. La questior
du devoir des banques de rendre pu-
blics les avoirs dormants après un cer-
tain laps de temps a été discutée ai
sein de l'ASB, a-t-il précisé. Il appelle
de ses vœux une loi qui règle ce
problème. ATS

Sans crainte pour le secret bancaire
Les princi paux établissements de
gestion de fortune ne crai gnent pas
un affaiblissement du secret bancai-
re en Suisse, suite à la publication
des noms de titulaires de comptes
dormants. Ed gar Bronfman , prési-
dent du Congrès juif mondial , a ex-
pliqué vendredi à l' agence Reuter
que la publication d' une deuxième
liste de titulaires à l' automne sonne-
rait le glas du secret bancaire suisse.
Le président de la Commission fé-
dérale des banques s'est inscrit en
faux samedi contre une telle inter-
prétation. Dans une interview à la
«Basler Zeitung» , Kurt Hauri a pré-
cisé que le secret bancaire ne jouait
pas de rôle actif dans le cas des
fonds en déshérence.

De leur côté , les gestionnaires de
fortune n 'entrevoient pas un affaiblis-

sement du secret bancaire. La décla-
ration de M. Bronfman constitue une
«interprétation osée», note Fram
Brunner de la banque Vontobel. La
publication de la liste de comptes dor-
mants appartenant à des étrangers esl
intervenue dans des circonstances ex-
ceptionnelles. D'ailleurs, l'Associa-
tion suisse des banquiers en étaii
p leinement consciente , souligne-t-il.

Dans cette affaire , il importe de
livrer une information juste , relève
Jan Bielinski de la banque Julius
Bar. Selon lui , la publication de cet-
te liste représente un cas tout à fail
particulier qui se rapporte à un ép i-
sode histori que à caractère égale-
ment exceptionnel. Le secret ban-
caire n 'est pas en péril. Il s'agil
«d'une exception qui confirme la
règle» , ajoute-t-il.

Il est encore trop tôt pour savoii
quelle sera la réaction des clients. Au-
près de la banque Vontobel, on signa-
le n'avoir connaissance d'aucun com-
mentaire à ce sujet. Seul le temps
permettra de dégager une tendance
claire , poursuit M. Bielinski. Du côté
de la banque Sarasin , on n'a poui
l'heure enregistré aucune questior
émanant de la clientèle et aucur
retrait de fonds.

Peter Merian de la banque Sarasir
tire un parallèle avec l'instauration dc
la Convention de diligence des
banques relative au blanchiment d'ar-
gent sale. A l'époque , certains clients
s'étaient interrogés. «Aujourd'hui la
procédure est acceptée de tous» . Le
secret bancaire reste une notion qu:
évolue avec le temps, poursuit M
Merian. ATS

E X E R G U E

Verena Diener a suspendu soi appartenance au parti zurichois.
Keystoni

Attention, les Verts peuvenl
bien exploser et disparaître
Les fondamentalistes zurichois se révoltent. Tout ça
rappelle les combats de 1983. C'est grave pour ce part

Explose-t-il, le Parti écologiste
suisse? La querelle entre «réa
listes» et «fondamentalistes» -
que l'on croyait enterrée - rebon
dit. Une scission n'est pas exclue
C'est la démission-surprise di
président Hanspeter Thiir et l'ou-
verture de la course à sa succès
sion qui relancent les combats. A
Zurich, la bataille fait rage. Feli>
Muller (président zurichois) et Da
niel Vischer (député au Grane
Conseil), fer de lance des «fonda
mentalistes», accusent les «réa
listes» de mener le parti à sa per
te. Du coup, Verena Dienet
Zurichoise elle aussi, suspent
son appartenance au parti canto
nal et se rattache directement ai
parti suisse. C'est une vedette, Ve
rena Diener! Ancienne présidente
du parti national, elle est auss
conseillère d'Etat et conseillère
nationale. La crise est ouverte.

CHUTE DES VERTS
Il faut dire que les Verts, après

une montée sensationnelle, se
tassent méchamment. Pendan
longtemps, rien ne semblait le:
freiner: 0,1 % de voix en 1975,0,6°/<
en 1979, 1,9% en 1983, 4,9% er
1987, 6,1% en 1991. Ils sont alors
au sommet de leur gloire. Puis
c'est la décrue. En 1995, ils son
ramenés à 5%. Le groupe parle
mentaire fédéral, lui, tombe de 16 è
10. Et encore! Les Verts originau)
n'y sont plus que 8 (la Bernoise
Franziska Teuscher, de l'Alliance
verte, et le Fribourgeois Hugo Fa
sel, du Parti chrétien-social, vien
nent de formations indepen
dantes). Entre-temps, le:
élections cantonales confirmen
la baisse de forme. Tout se passe
comme si la récession des années
90 avait relégué les préoccupa
tions écologistes à l' arrière-plan.

LES ACCROCHAGES DE 1983
Mais la cohabitation orageuse

des «réalistes» et des «fondamen
talistes» est vieille comme le mou
vement écologiste. Elle donne
lieu, en 1983, à des débats pas
sionnés dont Berne et Soleure
sont le théâtre. Alors, on disai
«écologistes» et «alternatifs »
Parmi les acteurs en vue, on repé
rait les Romands Daniel Brélaz e
Laurent Rebeaud - tous deux de
l'aile «réaliste». Sur le moment, ils
ne parviennent pas à éviter l<
naissance de deux formations ri
vales: Fédération suisse des par
tis écologistes (modérée) et Aller
native verte de Suisse (gau
chiste). C'est sur une taxe sui
l'énergie (où la première est li
plus fonceuse) et l'abolition dc
l'armée (où la seconde est la plus
résolue) que le fossé se creuse

Ce fossé ne se comblera jamai:
totalement. Tant que le mouve
ment vole de succès en succès, i
paraît pourtant se réduire. Au;
élections, c'est plutôt l'aile mode
rée qui gagne. Mais, au Parlement
il fait bon accueil aux élus gau
chistes. Prenez Hanspeter Thùi
C'est comme gauchiste que l'Ar
govien est perçu quand il dé
barque en 1987 (il est proche de:
POCH). Ce qui ne l'empêche pas
d'être intégré dans le groupe par
lementaire et d'accéder en 1995 i
la présidence du Parti écologisti
suisse. Aujourd'hui, les rôles son
inversés. Thûr, comme Verena Di
ener, est une figure majeure de;
«réalistes». Et les «fondamenta
listes» zurichois ne le loupen
pas.

TROIS DISPUTES
Les prochains congrès - le 31

août à Genève et surtout le 2!
octobre à Schwtyz - pourraien
chauffer. Trois grosses dispute:
sont attendues.

Première dispute: l'élection di
nouveau ou de la nouvelle prési
dente. Ce sera à Schwtyz. Li
Lucernoise Cécile Buhlmann, ac
tuelle présidente du groupe parle
mentaire, est bien placée. «Réalis
te», elle n'a pas rompu avec l'aili
«fondamentaliste». Bernhard Pul
ver, l'ancien secrétaire du parti
jouit des mêmes atouts.

EUROPE ET NLFA
Deuxième dispute: l'Europe. El

1992, la majorité alémanique de!
Verts - à la colère des Romands -
refusait l'Espace économique eu
ropéen. Depuis, une nouvelle ma
jorité se dessine en faveur <
l'adhésion directe à l'Union euro
péenne. Mais les fondamenta
listes pourraient ruer dans le;
brancards.

Troisième dispute: les Nou
velles lignes ferroviaires à travers
les Alpes. C'est le Parti écologis
te, toujours en 1992, qui avait lan
ce le référendum contre la premiè
re version (le peuple, lui, voter?
oui). Aujourd'hui, les députés éco
logistes fédéraux s'y veulen
constructifs. Mais les fondamen
talistes zurichois pourraient re
lancer la bagarre.

SURVIE EN JEU
Peu de partis, parmi les tard ve

nus, ont exercé une action auss
profonde que les Verts. Les
grands thèmes de la protection de
l'environnement et du développe
ment durable, ce sont largemen
eux qui en ont fait ce qu'ils sont
Mais, maintenant, les Verts jouen
leur survie.

Georges Ploml



ÉMIGRATION SUISSE

On trouve même des paysans qui cherchent
à s'installer dans les pays de l'Est

La Roumanie ou le nouveau rêve

Le Québec n'est pas la seule terre ou des Suisses erni g rent pour y exploiter des domaines agricoles. D'autant plus
que les exigences d'admission se sont durcies. Voici que des régions de l'Est sont explorées, malgré les difficultés

La 

première route goudronnée
passe à 3 kilomètres de leui
ferme et le voisin le plus
proche habite à un kilomètre
de distance. L'école où étu-

dient les deux premiers de leurs cinq
enfants se trouve à trente minutes de
marche à travers les collines qui , vers
le nord , atteignent la frontière polo-
no-lituanienne. Au fond des vallées
multicolores, des petits lacs ovales
abandonnés par le glacier , il y a des
millions d'années, reflètent le ciel
Mais il est rarement bleu. L'été esl
très court dans cette région septen-
trionale de la Pologne, et en hiver, qui
y dure jusqu 'à six mois, les tempéra-
tures sont les plus basses du pays
Thomas et Claudia Notter , tous les
deux citoyens suisses, originaires du
canton de Zurich, restent stoïques
quant à leur sort solitaire au fin fond
de la campagne polonaise. Ils l'onl
choisi au bout d'une mûre réflexion
Elle n'a pas, néanmoins, dissipé toutes
leurs craintes.
CHANGER D'AIR

Souriant derrière ses lunettes en
métal rondes, Thomas, âgé comme sa
femme de 32 ans, avoue volontiers
que c'est le rêve de posséder son
propre morceau de terre qui l'a pous-
sé à venir s'installer à Bachanowo
dans un coin perdu de la Pologne, il \
a quatre ans. «En Suisse, la terre esl
trop chère», explique cet ancien étu-
diant en philosophie, reconverti au-
jourd'hui en cultivateur biologique el
producteur de fromage de chèvre, «el
puis nous voulions changer d'air».

Sans autre préparation profession-
nelle en agriculture que celle acquise
dans leurs lectures, les Notter ont ap-

pris sur le tas tout ce qui leur permei
aujourd'hui de cultiver les 18 hectares
de terre qu 'ils possèdent. «Au début
c'était très dur» , se rappelle Thomas
«La terre est ici de 5e, 6e classes, et il a
fallu attendre trois ans et beaucoup
investir avant qu 'elle ne commence à
donner des récoltes satisfaisantes.»
Aujourd'hui, leur exploitation est de-
venue plus ou moins rentable. Mais ils
sont toujours loin de leur compte.
UN CHEVAL POUR MACHINE

Les trois bâtiments de la ferme
dont un inachevé par l'ancien pro
priétaire , et couvert de chaume, de
mandent aujourd'hui des travaux im
portants. Les Notter ne disposent que
d'un cheval pour toute machine agri
cole. La petite maison en bois grisâtre
n'a toujours pas d'eau courante , e1
pour l'instant , ils dorment avec leurs f
enfants dans la même pièce. Poursui
vant leurs rêves, ils se sont lancés dans
la culture biologique, expérience en
core rare en Pologne. Ils produisen
aujourd'hui des céréales et des lé
gumes. Mais ils ne survivent que grâce
à la vente de viande, lait , et fromage
de chèvre que Thomas, debout dan:
sa cuisine, forme à la main dans une
grande casserole marron - enviror
trois kilogrammes chaque jour. Er
été , ils écoulent facilement leur pro-
duction grâce aux touristes, qui cu-
rieux viennent rendre visite à «ces
pionniers du nord-est polonais» com-
me ils les appellent.

Hors saison, Thomas pense vendre
son fromage à Varsovie, éloignée à plus
de quatre heures de route. Il voudrai!
aussi aménager une chambre d'hôte
pour des citadins avides de la nature el
du tourisme écologique. Mais l'argenl

lui manque toujours et pour l'instant i
ne peut accueilir que ceux qui viennen
avec leur propre tente.
CANDIDATS A LA CITOYENNETE

La grande pièce de la maison res
semble plutôt à un atelier d'artiste
qu 'à la cuisine d'un paysan polonais
Accrochés aux murs, et représentan
les chèvres, principale source de rêve
nus de la famille, les dessins des en
fants Notter émerveillent par leur:
couleurs. «Deux garçons, Svenda , âge
de 2 ans, et Grégor, 9 mois, nés dans h

La Pologne n'est pas le seul pays a
attirer les agriculteurs suisses. En sep-
tembre, la Roumanie sera la destina-
tion d'une quinzaine de paysans. Las-
sés par leurs conditions de travail er
Suisse, ils prendront la route avec l'in-
tention de réaliser leur rêve: achetei
leur propre terrain.
DES ANNONCES

A l'origine de cette initiative se
trouve Florin Tomescu qui offre sor
aide aux paysans qui veulent s'établii
en Roumanie. Afin de se faire
connaître auprès des intéressés, il a
fait paraître des annonces dans divers
journaux paysans de suisse aléma-
nique, tels que «Tierwelt» ou «Milch-
zeitung».

Deux Suisses se sont déjà lancés
dans l'aventure roumaine grâce au>
services de Florin Tomescu. Tous les
deux travaillent actuellement dans te
production de fromage. En septembre
prochain , un groupe de quinze pay-

maison même, sont déjà des Polo
nais», indique Claudia , dont le:
formes rondes annoncent un nouve
heureux événement imminent. Com
me son mari , elle a demandé la natio
nalité polonaise , mais la réponse de:
autorités se fait attendre.

Pour l'instant , ils ne font que per-
fectionner leur polonais et essaient de
se faire accepter par des voisins. Ce
qui n'est pas toujours facile et dé-
pourvu de risques. L'année dernière
Thomas a dû affronter quelque;
jeunes gens cagoules, venus avec leui

sans, se rendra également en Rouma
nie, avec l'intention pour la majorité
d'entre eux, d'investir dans l'achat de
terres et de s'établir définitivement
dans le pays.

Selon Florin Tomescu, la diminu
tion des subventions et le prix excessi:
du terrain sont les facteurs principaux
qui poussent certains agriculteur!
suisses à s'expatrier.

Le choix de l'Europe de l'Est es
un phénomène récent , qui peut s'ex
pliquer par les obstacles que les pay:
traditionnels d'immigration , tels que
le Canada ou encore l'Australie, op
posent depuis quelques temps aux
demandeurs de permis d'établisse
ment. «Ces derniers doivent non seu
lement être relativement jeunes e
qualifiés, mais aussi prouver leur ca
pacité d'adaptation à un environne
ment nouveau» , explique Kurt Roh
ner, chef de la section immigration di
Département fédéral de l'économie
publique. L'Est semble se montre:

batte de base-bail «s'enrichir chez le
Suisse». Heureusement Thomas a pi
s'en tirer avec quelques bosses, tandi:
que les voleurs ont pu fuir avec soi
magnétophone. Depuis, la perte a pi
être remplacée, et aujourd'hui plu:
que jamais, ils sont tous les deux déci
dés de poursuivre leur aventure... «A
l'étranger , on comprend mieux soi
même le pays d'où on vient , se:
propres origines», indique Thomas ui
peu mystérieusement avant de reparti
vers les champs.

«Journal de Genève»

plus souple dans ses exigences. Mêm<
si les paysans ne sont pas les seuls i
être tentés par une vie nouvelle ei
Europe orientale , ils semblent pour
tant être majoritaires. «Les per
sonnes qui demandent des informa
tions pour se lancer dans l'agricultun
à l'Est sont relativement nom
breuses, relève Kurt Rohner, alor
que les Suisses qui projettent di
mettre une entreprise sur pied , ni
sont que des cas isolés.»

IMMIGRATION MODESTE
La communauté suisse établie dan

les pays d'Europe de l'Est reste pour
tant modeste. En 1996, 129 citoyen
helvétiques étaient répertoriés ei
Roumanie, 418 en Pologne et 746 ei
Hongrie. Ce qui représente toutefoi;
un accroissement des effectifs pa
rapport à l'année précédente , d'envi
ron 10% pour la Roumanie et 1;
Pologne et de près de 20% pour 1;
Hongrie. JdC

AVS D'ÉMIGRÉS ESPAGNOLS

Les rentes oubliées pourraient bien
atteindre plusieurs millions de francs
Le consulat d'Espagne a Genève estime a plusieurs milliers les Espagnols rentres au pays qui ne
touchent pas l'AVS à laquelle ils pourraient prétendre. Les recherches s 'étendront à d'autres villes

Au total , le montant des pensions «ou-
bliées» en Suisse pourrait s'élever à
plusieurs millions de francs. «Le
nombre de personnes concernées et les
montants sont importants», a expliqué à
l'ATS le consul général d'Espagne à
Genève, Emilio Barcia. Celui-ci refuse
pour l'instant de donner des estima
tions plus précises. Commencées er
1995, les recherches sont sur le point de
se terminer à Genève. Elles seront en
suite étendues aux consulats de Bâle
Berne et Zurich. Au total , les fiches de
200000 émigrés partis avant 199C
seront passées au peigne fin.
DES INDICATIONS

Le consul dispose néanmoins de
quelques indications. Elles concerneni
les Espagnols venant de Galice (nord
ouest), les plus nombreux à avoir émi-
gré en Suisse. Sur un échantillon de 70C

Emilio Barcia, consul d'Espagne
à Genève. Des recherches fruc-
tueuses. Keystone

personnes, 17% avaient droit , sans 1e
savoir, à une rente AVS. «Il est impos-
sible d'extrapoler ce résultat à l'en-
semble du territoire espagnol», précise
M. Barcia. La Galice est en effet une
région rurale. Dans les régions plus in-
dustrialisées du pays, la proportion esl
probablement plus faible.

De son côté, la Caisse suisse de com-
pensation estime à un peu moins de
10% le nombre de Galiciens exigeanl
un examen de leur cas. «Tous n'ont pas
forcément droit à une rente AVS», ex-
plique son directeur Raymond Mer-
moud. «Depuis le début des re-
cherches, nous avons reçu, par
exemple, des requêtes de gens qu
avaient déjà touché leur retraite.» La
Caisse de compensation ne tient ce-
pendant pas à jour une statistique des
cas de pensions «retrouvées». «Il s'agii
en moyenne de sommes capitalisées
assez basses de près de 5000 francs»
précise M. Mermoud.

Pour le consul espagnol, la majorité
des personnes concernées n'ont séjour-
né que quelques années en Suisse pen-
dant les années 1960 et 1970. «Près de
170000 Espagnols ont quitte la Confé-
dération entre 1974 et 1978 après te
grande crise pétrolière», explique M
Barcia. «La plupart ont atteint aujour-
d'hui l'âge de la retraite.» Beaucoup
d'entre eux comprenaient à peine le
français et encore moins l'allemand
Du coup, ils sont nombreux à être re-
tournés au pays sans connaître leurs
droits à une retraite suisse.

A l'heure où l'affaire des fonds
juifs a terni la réputation de la Confé-
dération à l'étranger , la bonne colla-

boration entre la Caisse de compen
sation et les autorités espagnoles
contribue à donner une excellente
image de la Suisse. «Imaginez un agri-
culteur à la retraite dans un petit vil-
lage galicien qui vient de retaper sa
grange grâce à sa pension arrivée de
Suisse» , explique M. Barcia. «Tout le
village sera au courant et valorisera
l'attitude de ce pays.»

«Nous participerons à toutes les opé-
rations d'information et de sensibilisa-
tion des anciens émigrés», explique
pour sa part M. Mermoud. «C'est ur
droit de toucher une retraite et nous
nous efforçons de corriger un défaul

d'information.» La CSC verse chaque
année près de 300 millions de francs l
l'Espagne. «Il s'agit de notre deuxième
«client» après l'Italie», explique M
Mermoud. «Avec la découverte de nou
veaux ayants droit , ce montant va sensi
blement augmenter», pronostique M
Barcia. Dernière surprise: le consul de
Genève va quitter son poste à la fii
du mois pour rejoindre Madrid. Soi
successeur va-t-il prendre le relais '
M. Barcia se veut optimiste. «A Genè
ve, le travail est terminé et j' ai déji
trouvé le financement pour le:
recherches dans les autres consulats.»

ANTONIO RODRIOUEZ/AT?

Recherches sur le 2e pilier
Après les pensions de ce domaine aucun orga- 700 personnes qui ont
l'AVS, le consulat de Ge- nisme central. Dès lors , droit à une pension sans
nève s'attaque mainte- le consulat de Genève le savoir» , explique M.
nant aux rentes du est contraint de prendre Barcia. L'opération a
deuxième pilier. Les pre- contact avec chacune connu un succès immé-
mières recherches ont d'entre elles pour re- diat en Espagne. A pei-
permis de trouver 700 chercher les pensions ne alertés par courrier,
anciens émigrés espa- oubliées. «Nous allons les ayant-droit se sont
gnols qui n'ont pas fait faire une sélection des aussitôt manifestés. Au
valoir leurs droits. Com- 100 caisses les plus im- point que la caisse
me le deuxième pilier portantes du pays», ex- concernée a demandé
n'est pas centralisé, plique le consul Emilio au consulat de les inciter
l'opération est plus com- Barcia. «Ensuite , nous y à faire preuve de patien-
pliquée. chercherons la trace des ce. «Il ne doivent pas in-
La Suisse dispose de anciens émigrés.» sister par courrier ou par
plusieurs centaines de Le consulat a déjà effec- téléphone», explique M.
caisses de deuxième pi- tué un premier test à Barcia. «Le traitement
lier sans aucun lien Genève avec une caisse de leurs dossiers de-
entre elles. Au contraire de deuxième pilier. mande en effet du
de l'AVS, il n'existe dans «Nous avons retrouvé temps.» ATS

Le traitement
suit son cours
Près d'une semaine après avoir éti
opéré d'une tumeur au foie, Jean
Pascal Delamuraz , 61 ans, se trouvi
toujours aux soins intensifs ai
CHUV à Lausanne. Le rétablisse
ment du conseiller fédéral se dérou
le normalement , a indiqué hier i
l'ATS Thomas Schwendimann , por
te-parole du Département fédéra
de l'économie publique. L'état di
santé de Jean-Pascal Delamura:
continue de s'améliorer. Le Dépar
tement lui a fait parvenir des docu
ments de travail samedi derniei
dont des articles de presse en parti
culier , selon M. Schwendimann
Pour l'heure , on ne sait toujours pa
s'il s'agit d'une tumeur cancéreusi
ni quand le conseiller fédéral pourri
quitter l'hôp ital. Mais un bulletii
médical sera publié aujourd'hui.

Jean-Pascal Delamuraz a été opé
ré d'une tumeur hépati que mard
dernier au CHUV. L'intervention i
consisté en l'ablation de la partii
droite du foie et a permis d'extrain
complètement la tumeur. AT!

SIDA. 278 nouveaux cas
• 278 nouveaux cas de sida ont éti
annoncés en Suisse au premier se
mestre de 1997. Les homosexuel
sont moins nombreux que durant le
six premiers mois de 1996, mais 1<
nombre des hétérosexuels a aug
mente , a indi qué lundi l'Office fédé
rai de la santé publi que. Par ailleurs
la Commission fédérale pour le
questions liées au sida recommandi
de renoncer pour l'instant au:
«home tests» . Permettant de prèle
ver à domicile des échantillons d<
sang, d'urine ou de salive et d'effe c
tuer l' anal yse soit en laboratoire
soit à domicile également , ces tests
sont à déconseiller , n 'ayant pas éti
soumis aux contrôles de qualité
requis. AI
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RENCONTRES FOLKLORIQUES

La Chine invite les organisateurs à
signaler que le Tibet lui «appartient»
Programme et affiches porteront la mention «Tibet/Chine» sur demande des autori tés
chinoises. L'opposition tibétaine y voit une reconnaissance de l'occupation du pays.
« ^^ 

"Tous ne faisons 
pas 

de poh-
l^k I tique , ni de diplomatie.
I ^^| Notre philosophie est plu-

^l tôt de présenter au 
public

JL i fribourgeois les traditions
des peup les de ce monde» . Président
des Rencontres folkloriques inter-
nationales (RFI), Christian Morarc
se veut très clair: la venue à Fri-
bourg d'un groupe tibétain du 19 av
24 août prochains ne constitue er
aucun cas un acte d'allégeance à
l'occupation chinoise du Tibet.
UNE EXIGENCE UNIQUE

Selon M. Morard , les autorités chi-
noises n'auraient exercé aucune pres-
sion sur le comité d'organisatior
avant de donner leur feu vert à la pré-
sence des 30 chanteurs et danseurs de
«l'Ensemble sino-tibétain» de Lhas-
sa. A un «détail» près, toutefois: l'am-
bassade de Chine à Berne a en effei
demandé à ce que le nom de la «ré-
gion autonome du Tibet» - appella-
tion officielle en cours à Pékin - soi:

expressément assorti de la mention
Chine. «Ce que nous avons admis»,
dit Christian Morard.

Les affiches publicitaires et le pro-
gramme officiel des prochaines RFI
porteront par conséquent la double
griffe «Tibet/Chine». Alors que l'île
de Sumatra y figurera «en solo», sans
référence aucune à l'Indonésie à la-
quelle elle appartient pourtant.
Quant au drapeau qui flottera dans le
ciel fribourgeois, il arborera la cou-
leur rouge et les cinq étoiles jaunes de
la République populaire de Chine.

A l'ambassade de Chine en Suisse
la préposée aux affaires culturelles
Yunkuan Kuang explique que ces exi-
gences découlent du simple fait que le
Tibet n'est pas un Etat indépendant
Faut-il les assimiler à des pressions
politiques? «Le Tibet était chinois
avant que la Suisse soit indépendante
Personne ne le séparera jamais de la
Chine», se contente de répondre Hai-
cho Sun, premier secrétaire. De son
côté , Christian Morard relativise les

desiderata chinois. Et précise que les
Rencontres folkloriques ont déjà été
confrontées par le passé à des pro
blêmes analogues. Ainsi, à l'époque
de l'Empire soviétique, un groupe
folklorique d'Ukraine avait-il reçi
l'autorisation de se produire sur les
bords de la Sarine, mais sous la ban
nière de l'URSS.

bet à l'étranger une volonté de «casseï
les reins des derniers vecteurs de h
cause indépendantiste» . Et d'imposeï
aux yeux de la communauté interna-
tionale, notamment au travers de \i
culture , la souveraineté chinoise sui
cet ancien Etat indépendant «absor-
bé» en 1951. A l'Office du Tibet de
Genève, ambassade officieuse du da
laï-lama en exil auprès des organisa
tions internationales, on rapproche
ces tracasseries de celles subies er
avril dernier au Salon du livre par de;

UN ACTE D'ALLEGEANCE?
L'opposition tibétaine de Suisse ne

l'entend pas de cette oreille. Pour elle
accéder de la sorte aux désirs des au
torités chinoises revient ni plus n
moins à avaliser l'occupation du Ti
bet. «Ces exigences de l'ambassade
font partie d'une ligne politique claire
et de plus en plus agressive qui va de
pair avec des déplacements de popu
lation au Tibet», clame Claude Leven
son, présidente d'honneur du Comité
de soutien au peuple tibétain.

Auteure de plusieurs ouvrages su:
le Tibet , M" Levenson voit dans le
contrôle sourcilleux de l'image du Ti

exposants tibétains. Ceux-ci s'étaien
plaints du harcèlement «d'agents chi
nois» qui saisissaient leurs docu
ments, les filmaient et les photogra
phiaient.

Un rien embarrassé par les ques
tions politiques, Christian Morarc
préfère se réjouir de la venue à Fri
bourg des artistes tibétains. Leur pré
sence a en effet été acquise de haute
lutte , puisqu'il a fallu trois ans de dé
marches pour l'obtenir. L'an passé
une délégation de l'ambassade de

Chine en Suisse et des Ministères chi
nois de la culture et des minorités eth
niques a visité la manifestation avan
de donner son accord. Accord donné
après l'organisation conjointe pai
l'ambassade chinoise et les RFI d'une
tournée du groupe de Lhassa dam
deux festivals en Italie , où il se trouve
actuellement. «Nous exigeons pou:
notre part que le groupe soit formé
d' authentiques Tibétains et qu 'il res
pecte les coutumes, les costumes et le:
danses traditionnels» , explique Chris
tian Morard.

Outre la question du nom et di
drapeau , la Chine n'aurait posé aucu
ne autre condition aux Rencontre:
folkloriques, d'après leur président
Alors, une sinécure que ces négocia
tions avec les autorités chinoises'
L'éloignement les rende certes plu:
difficiles, admet M. Morard. Mai:
pour le reste, le groupe tibétain ne se
rait qu 'un groupe comme les autres
«Exceptionnel comme les autres» .

SERGE GUMI

BOURGUILLON

La Société d'art public ne peut pas stopper
la construction d'une villa près des remparts
Réuni en urgence, le Tribunal administratif autorise la poursuite des travaux malgré un recours pendant. Une
ordonnance d'arrêt du chantier qu'il avait prise au début de juillet n'avait de toute façon pas été suivie d'effet.
Il semble que plus rien ne doive s'op- H^ÉBSEl fl̂ k. ' "i '• 4̂*SÈI^ Ê̂S^Î SÊL{MÊÊÊÊÊBS^ recours. Un recours dont 

le retrait pa
poser à l' achèvement de la villa en EFÏ H&" M ' 'v^^^^^F^^^ âE

*i'̂ ^  ̂ Wm ra '1 probable , mais la SAP souhaite
construction à proximité de la porte Ht^B R̂fe a^^ f̂f ĴsaSfi JÉc SBP*\\.' ; ^ P^MB^* 

quand même poursuivre les négocia-
de Bourguillon. Le Tribunal adminis- P ŜSr lE i...^k^ fi£à̂ a^aaa«aJk*-̂ 2 «Nsliliia^ 

SB^*
* tions entamées avec le propriétaire È

tratif du canton de Fribourg vient en HL "¦&!&£ MÉ ŜSagl SFKIMS Ife ferst .'-^aï' propos de 
l' arborisation de son jar

effe t de renoncer à accorder l' effe t . sK  ̂ TB|*T  ̂ ^n ' "^e toute façon , souli gne Mc Mo
suspensif au recours déposé par la So- **, tfR fflKJ rlr' Wj»^V risod , cette affaire met en évidence le;
ciété d' art public. Une première or- KlaWaHP^.' ^P&S BPl lacunes du plan d' aménagemen
donnance d' arrêt des travaux était de HtfË MaSscr ? - „ *̂!lCâ«B Pfc*l^ »i concernant la protection des rem-
toute façon restée lettre morte. '$% *m**̂ à mW? Parts et u conviendra de voir avec h

La parcelle 12055 du territoire de KJ ville comment réintégrer ces zone:
la ville de Fribourg est sise à l'angle dans le plan ,
de Beau-Chemin et de l'impasse de
Lorette , en zone résidentielle à faible UN CAS PARTICULIERdensité. Elle était propriété de la
commune qui a décidé en automne EL L'avocat s'étonne aussi du fait que
dernier de la vendre aux enchères en 

TB^"T$ '
es trav aux aient pu se 

poursuivre
même temps qu 'une autre sise à la t R , pi^fl pendant deux semaines au mépris de
Planche-Supérieure. Une opération W~f i' \ L_JM B^3 l' ordonnance d'arrêt du chantier. I
correspondant à la politi que de densi- ^^^^Ŵ y~T'èmm HaaataS! appartenait au préfe t de faire app li
fication de la population menée par la *•• ¦¦-$£W j  j j j Ê k  BÉÉaaw 5  ̂ atatMi quer cette mesure. Nicolas Deiss, qui £
ville: les acheteurs avaient en effe t . f̂f lj eS i Jt<t " "~ *© lfelaw^!m 

re
?u ' ordonnance le 

4 juillet ,  a ffirme
l' obli gation d' entreprendre la Î IÇfBi? / m '' HfcifcSs?  ̂ n 'avoir pas su que le maître d'œuvre
construction d' une maison d'habita- ATA *! / Â 

P<~4^ff*| BM^^
N! '̂! n 'en tenait pas compte. Alerté par h

tion dans l' année suivant l' acquisition Ù'AYL̂ ' dm' V ^.â, :.—<¦¦—¦ """fjjjkftaiii ¦gSat"'P FliMlT  ̂ ^ A^ 'e '
un

^' ^ juïl let , il dit avoir ei
du bien-fonds. iFiW rwi*?m*s~ i «•"* \ InViSLfl ^^W^  ̂

l'intention d'agir le 15.
M ï \ «W^L C" "̂  ii&i^ V̂^'̂  ̂ ^a's l'avocate d" propriétaire es

UN RÈGLEMENT DE 1920 tiT » "~.7l ** , : li \ \ 'W "-- x ¦¦fc^̂ ^ Ŝ  'S
'
-m^ÊÊÊ intervenue à son tour , parlant de 

ca
7 rf a: \ i "il '"̂ m.xJx j j i l".' "¦ i5 ŝC""lî-«aïaaaaaal tastrop he pour son client et se faisan

Le Conseil général a donné sa bé- ¦•../ . iLÎT- «. mrkÊW*^*^ k̂v '> î̂ ^^^iaaaaaaîlaaaaaal f°rt d'obtenir une réunion rap ide di
nédiction le 17 décembre , la vente a . ... ^|B ,̂ *  ̂tJ ĝS ^^^^̂miÊÊÊSÊ Tribunal administratif. Nicolas Deis:
eu lieu et un projet de villa a été mis à '¦'§ Sn / il̂ ^aaaaa8B8̂ ?5 aaaaaaaaMÉ^ a 

accepté 
de surseoir à l' ordonnance

l' enquête dans la «Feuille officielle» g •' f lf >̂  
'"'z \| . | ^ Â% **mWÊm\Wt^^. 

m R̂mWt 
d' exécution à condition qu 'une déci

du 21 mars 1997. Projet auquel la So- . oo ,,„„„„„ OQ 0„„t __.„«,„.„.«, m,i„^ ii«^„„„»«̂ «, M .. :..«» nn Aioir , \A/ ;^ht sion tombe la même semaine. San:¦A\.A JI . ur /c A r>\ 7 A Les travaux se sont poursuivis maigre I ordonnance du juge , yj Alain Wicht , . , ... . , .ciété d art public (SAP) s est oppo- r " ' " faire usage du délai de trente jour:
sée, jugeant que cette construction la SAP. sur la demande d'octroi de l'effet sus- parts, elle aurait dû intervenir au mo- dont ils disposaient , la ville et le préfe
constituerait une atteinte au rempart Rejetant l'opposition , le préfet de pensif». Ce droit est connu depuis le ment de l'adoption du plan des zones ont adressé immédiatement leur dé
puisqu 'elle le cacherait aux yeux des la Sarine a accordé un permis de vendredi 18 juillet. Jugeant que le re- (1986) et de la réglementation relative termination au Tribunal administrati
promeneurs en provenance de Bour- construire le 19 juin. Mais les défen- cours n'a guère de chance d'aboutir , au secteur de Bourguillon (1987), qui s'est donc réuni le vendredi li
guillon. Dans son argumentation , elle seurs du patrimoine n 'en sont pas res- la deuxième Cour administrative a re- tous deux approuvés en 1991 par le déjà. «Sans cela j 'aurais sûrement en
fait réfé rence à un règlement de 1920 tés là , déposant un recours contre la jeté la demande d'octroi de l'effet Conseil d'Etat. voyé les agents le lundi pour faire ar
relatif aux zones de protection des décision préfectorale , assorti d'une suspensif. S'il reconnaît la bonne foi du pro- rêter les travaux» , assure M. Deiss qu
tours et des remparts. Un règlement demande d'effet suspensif. Le 3 A son avis, le permis a été accordé priétaire , Me Morisod regrette de voit dans cette affaire un cas particu
qui n 'aurait jamais été formellement juillet , le juge Christian Pfammatter a conformément aux règles en vigueur n'avoir pas pu s'expliquer avec la ville lier «tant il était évident quant ai
abrogé et qui garderait donc force de rendu une ordonnance imposant l'ar- et , si la Société d' art public voulait lors d'une séance de conciliation qui fond» .
loi, estime Mc Morisod , président de rêt des travaux «jusqu 'à droit connu une meilleure protection des rem- aurait peut-être évité le dépôt d'un MADELEINE JOYI
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Châtel-Saint-Denis

Bel Horizon B
3 pièces, cuisine, bains-W.-C.
2° étage , Fr. 850.- + Fr. 90.-
Pour visiter : * 021 /948 90 10

22-526708

Pour traiter: tél. 021/318 77 20
 ̂ >

Maupas 2 r^^i Lausanne¦
^ : -

A louer à Fribourg
route Neuve

proche de la Gare

APPARTEMENTS
de 414 pièces

(env. 110 m2)
cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1480.-+ charges.
Entrée: 1er octobre 1997.

Conciergerie à repourvoir.

ainsi que

5 1/2 pièces
(env. 130 m2)

entièrement rénové, avec cuisine
habitable.

Loyer: Fr. 1950.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: ,^*\m\17279472 
^

Givisiez
A louer un beau et grand

studio
à la route d'Alcantara 1, près de tou-
tes commodités et des transports

publics
Fr. 558.-/mois

ainsi qu'un

2Vi pièces
au rez-de-chaussée avec terrasse

agréable
Fr. 920.-/mois

A la même adresse, accueillants pour
familles avec enfants des

314 pièces
et

414 pièces
entre Fr. 1171.- et Fr. 1496.-

Réservez votre appartement avant de
partir en vacances et contactez-nous

sans tarder
17-278751

[ĵ ^̂ ^B
A louer à Fribourg

quartier du Bourg

magnifique
APPARTEMENT

de 314 pièces
(env. 98 m2)

Cuisine habitable, salle de bains
/W. -C. + W.-C. séparés , balcon.

Vue sur la Vieille-Ville.
Loyer: Fr. 1400.- + charges.

Entrée: 1er octobre 1997.

Renseignements et visites: ^e|̂ ^17-279468 &T^«B

A louer de suite, à Avry-Bourg 13,
Avry-sur-Matran

surface commerciale
de 60 m2 env.

Fr. 700.- ch. comprises

« 026/40 1 4001 17-279340

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
A LOUER

( MARLY ) Rte du Nord 4
«3.5 pces» fr.r605.00 ch. comp.
«4.5 pces» fr. 1'840.00 ch. comp.

( MARLY ) Rte du Nord 5
«3.5 pces» fr. T290.00 ch. comp.
«4.5 pces» fr. T520.00 ch. comp.

( EPAGNY ) Gottes d'Avau
«3.5 pces» fr. l'225.00 ch. comp.
«5.5 pces» fr. l'690.00 ch. comp.

( EPENDES ) Les Planchettes
«4.5 pces» fr. 1 '411.00 ch. comp

(FRIBOURG) Grand-Fontaine 1!
«3.5 pces» fr. l'250.00 ch. comp.

( LA ROCHE ) Les Pralets
«3.5 pces» fr. 959.00 ch. comp. g
«4.0 pces» fr. 1'172.00 ch. comp. S

CN

Poste de conciergerie à repourvoir -
(f -A .il Tél. 026 347 11 99
lISjJJ Fax 026 347 11 98

A Ursy

superbe villa
jumelle neuve

construction traditionnelle et de
haute qualité, comprenant: séjour/
cuisine, 4 chambres à coucher , bal-
con, 2 salles de bains, cave, local
buanderie/chauffage , garage.
Tout compris Fr. 395 000.-
Visites et renseignements:
¦s 021/909 51 01

130-789

A louer à Fribourg
rue piétonne

spacieux
APPARTEMENT

de 414 pièces
(132 m2)

avec cuisine habitable, deux salles
d'eau, cheminée de salon, balcon,

parking à 2 pas.

Loyer: Fr. 2000.- + charges.

Entrée: 1er octobre 1997

Renseignements et visites : ¦STFTRB
1 17-279469 ^ata^

11% serge et damer
1P bulliardso 

A 10 km de Vevey, site
résidentiel calme, ensoleillé,

toutes infrastructures au village

BELLE PROPRIETE
DE CARACTERE

1812, particulièrement
bien entretenue, restaurée

avec goût, tout confort
moderne, le charme de

l'ancien en plus,
four à pain , 6 pces, rural ,

atelier , l'910 m3.
terrain 4'000 rn2

Visite et renseignements sansengagement

MARLY, à louer

appartements
subventionnés

Confin 1 - 4V2 pièces
Confin 3 - 3Vi pièces
Confin 21 -23 - 1 % et 4Vi pièces

Avec balcon, situation tranquille et
ensoleillée.

17-275629

[ilMiir- ht-iiff

A louer à Fribourg
Pérolles

APPARTEMENT
2.V2. pièces

rénové

Salle de bains, W.-C. séparés , cuisine
habitable, 2 balcons.

Loyer: Fr. 974.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: |̂ f Rl
1 17-279467 XjyLaf

A louer à la route de l'Aurore à Fribourg

• 2 salles de bains
• balcon / ascenseur.
Libres de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1337.- ch. comprises
Loyer: Fr. 1575.- ch. comprises
Renseignements et visites :

05^442502

*SERI/M\0
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 7 352 57 11

v<& J?
.«CV -A.fr

j f y X cv ~*\
S " .A^
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1 f̂Y f̂tMlO

o Mar* proche " dKj e • ~70nes de ve*

tfgSS?-5*""
lS C°eu° P**n9P" «»CH0«* sFr 80,de ieux, P V0TBE CH charges 

^
Q,

dès F'- 1t,„n + charges H-
* + balcon aSse F(. 2380--+

01/ o'\èces y°\"' 146 m + tena

«cre commercial*Surface **» 
/~~\

Renseignements et plaquette: Mlle C. Esseiva REGIE \ \ f i/j ^  
DE FRIBOURG S.ÂT

Rue de Romont 24 - Fribourg V£j$P
© 026/321 41 61 Fax 026/322 83 01

L=J|| !J A louer à Fribourg
i I : a rue du Simplon

À LOUER... spacieuxau centre-viHe APPARTEMENTvue panoramique, 17e étage
SPACIEUX *Vz Pièces (131 m2)

APPARTEMENT luxueusement rénové
De 5/2 rlcLEb Grande cuisine habitable avec équipe- '

séjour de 50 m2 avec cheminée ment moderne, hall meublable, W.-C. ;
de salon, 3 groupes sanitaires , séparés, véranda , balcon,
cuisine habitable, grand
confort. Loyer: Fr. 2500 - + Entrée à convenir.

charges f̂e,
Visites et *Sm\ Renseignements et visites : mWlJk

«rT rft 17-275465 Mr r \RBrenseignements : iXK 'yp ^«̂

E^nEM iALLinr̂ oU I H3AGENCE IMMOBILIERE IfllfMBHM

^^^^_ _̂^^^^^^_^^^__^^_  ̂ A louer à la route des Préalpes à Marly

A louer à Domdidier

JOLIS BrlIcUJMfe
A nn A DTm/iriUTC • cuisine moderne
APPARTclVIcN T b m parquet dans séjour
2Vi et 3Vi pièces • balcon

Loyers : Fr. 1105.-/Fr. 1165,avec cuisine habitable, balcon. ch compr ises .
Loyers : Fr. 780.-/Fr. 1000 - Libres de suite ou à convenir.

c » , . Renseignements et visites:Entrée à convenir. 05-442763
Renseignements et visites: éf9k j  

^  ̂ ^̂1 "-r w ^SERIMO
r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W-^̂ ^̂ .̂ ^̂  ̂ Serimo Service Immobilier SA
J|iL||MÏJyjLkj Uy^̂  Giacomettistr . 24 , 3000 Berne 31
JJiUMMàlI ^iifflklâlilIlîtffiil jH Téléphone 031 / 352 57 11

Avenue du Midi 15, Fribourg, à louer
immédiatement A louer à Grolley

GRANDS APPARTEMENTS à deux pas de la gare

RéNOVéS SPACIEUX
4 1/2 pièces Fr. 1753.65 4 Vi pièces

+ Fr. 125.-
2 salles d'eau, balcon

,. .. d!ts l «J"l0' 1997 „ Jardin potager à disposition.
5 pièces Fr. 1733.65 + Fr. 125.- Loyer Fr 1435 -

Chambres tranquilles, parking. charges comprises .
place de jeux Eptrée. ,„ QCtobre lgg7

Possibilité de conciergerie
17-277983 Renseignements et visites : Mf*%^

ffe*-*** 1 
17-279464 VJFCT

FRIBOURG . PÉROLLES 30 - TÉL 026/322 54 41 lîflïffwffifflHfMfSf! ^^



FRIBOURG

Huit cuisines du quartier du
Bourg s'installent en plein air
C'est déjà une tradition: le premiei
week-end d'août est celui des Cui-
sines du Bourg. Pour la quatrième fois
(la première édition avait eu lieu pai
une froide fin d'août 1994), des res-
taurateurs du quartier de la cathédra-
le s'installent sur la place de l'Hôtel-
de-Ville avec cuisines, chaises el
tables. Il n 'en faut pas plus pour que
des cantines rayées, montent de
bonnes odeurs qui incitent à s'arrêter,

Organisés en association depuis
l'année passée, les commerçants du
quartier ont retenu trois jours pour la
manifestation , explique Daniel Roso-
len , membre du comité: demain 31
juillet , vendredi 1" août et samedi 2,
Huit cantines seront ouvertes, tenues
par Le Boccalino, la Schweizerhalle.

le café du Théâtre , Passage Interdit , le
café du Marché , Les Maréchaux , l'hô-
tel de La Rose et la laiterie Sciboz.

ANIMER ET REVALORISER

Il y aura à manger, à boire et aussi à
tourner , sur un pont de danse , avec le
Trio Rodgers qui donne dans le mu-
sette et le populaire. Bernard Chas-
sot , président de 1 association , sou-
ligne qu 'il s'agit non seulemenl
d'animer , mais aussi de revaloriser le
quartier sans copier ce que font les
autres. FM

Les Cuisines du Bourg seront ouvertes
jusqu'à 2 h du matin: jeudi dès 16h , ven-
dredi dès 11 h et samedi dès midi.

CROIX-ROUGE

La quête de membres bat son
plein depuis deux semaines
La campagne de recrutement de
membres lancée par la Croix-Rouge
fribourgeoise bat son plein depuis
deux semaines. La direction indi que
que les huit jeunes chargés de qua-
driller le canton durant six mois
comptent déjà 1000 donateurs sut
leurs listes. La direction de la Croix-
Rouge fribourgeoise demande
qu 'on leur fasse bon accueil. Ces
jeunes recruteurs sont au bénéfice
de badges comportant une photo.

leur signature et celle de leur pa-
tron , Pierre Stempfel. Ils vont com-
mencer cette semaine leur quête en
ville de Fribourg.

Les membres - qui s'engagent poui
trois ans - sont appelés à faire un don
une fois par an pour financer les acti-
vités spécifiques de la Croix-Rouge
fribourgeoise: centre de jour des aî-
nés, bibliothèque itinérante , club de
voyage, repas chauds ou encore gar-
derie pour enfants. PAS

POUCE CANTONALE

La semaine a été bien remplie
pour les pandores fribourgeois
Au cours de la semaine écoulée, h
Police cantonale communique qu'elle
s'est occupée de 15 vols par effraction
4 tentatives, 1 vol par introductior
clandestine , 18 vols simples, 3 vols à IE
tire, 8 vols dans et sur des véhicules el
7 vols de véhicules. Elle a par ailleurs
retrouvé 5 véhicules volés.

D'autre part , la police cantonale a
procède a 5 levées de corps. Elle a
traité un incendie de véhicule, deux
accidents de travail , deux plaintes
pour voies de fait , une pour abus du
téléphone, deux affaires d'escroque-
rie, 11 plaintes pour dommages à la
propriété (dont 9 concernant des dé-
gâts causés à des véhicules), 3 ba-
garres et 3 disparitions. Elle a égale-

LANDWEHR. Le 1er Août à
Monaco
• Mercredi soir, la Landwehr déferle-
ra comme un ouragan sur le rocher de
Monte-Carlo. Invité par le Club Suis-
se local , le corps de musique passera
quatre jours à Monaco dans le cadre
des festivités marquant les 700 ans de
la princi pauté. Durant son séjour , la
Landwehr se produira sur les places
du Casino et du port , et paradera dans
les rues ainsi que sur la place du pa-
lais. Elle donnera également jeudi
soir un concert de gala dans la salle
des étoiles du Sporting-Club de Mon-
te-Carlo. Point d'orgue mondain de
ce voyage, les musiciens fribourgeois
seront reçus vendredi 1er août - joui
de la fête nationale suisse - par le
prince Rainier III et sa famille. A no-
ter que l'harmonie sera accompagnée
du conseiller fédéral Adolf Ogi, du
conseiller d'Etat Michel Pittet et de la
conseillère communale de Fribourg
Nicole Zimmermann. f UE

LAC-NOIR. Un motard blessé
• Dimanche en fin de matinée , un au-
tomobiliste de 50 ans circulait sur la
route principale menant du Lac-Noir à
Zollhaus. A la Rohrmatte , il a été dé-
porté sur la gauche et est entré en col-
lision avec un motocycliste qui arri-
vait en sens inverse. Ce dernier , âgé
de 39 ans, s'est blessé en tombant. Il a
été transporté en ambulance à l'hôp i-
tal de district de Tavel. Les dégâts se
montent à environ 7000 francs. GE

ment retrouvé 3 personnes disparues.
Dans leur activité judiciaire , les

forces de l'ordre ont identifié 25 au-
teurs d'infractions: 2 pour cambriola-
ge, 11 pour vol , 2 pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants , 2 poui
dommages à la propriété , 2 pour voies
de faits et lésions corporelles, 1 pour
actes d'ordre sexuel , 3 pour fuites
après accident et 2 pour infraction a a
loi fédérale sur le séjour et l'établisse
ment. Deux autres personnes ont été
arrêtées sur ordre d'un magistrat.

Enfin , dans le cadre de la circula
tion routière , la police est intervenue
pour 19 accidents de la circulation
qui ont fait des dégâts estimés l
256000 francs. 0E

¦ Open Air Cinéma. Projec-
tion du film «Fargo» Edf , dès le
crépuscule et par tous les temps
Enceinte du Belluard. (Ouverture
de la caisse et du Movie Bar , dès
20h. Prévente UBS, rue Saint-
Pierre 1, de 10 h 30 à 17 h).
¦ Mouvement des aînés,
Promenade des aînés à vélo
chaque mardi à 14h. Rendez-vous
devant la cabine des EEF, près du
Parc Hôtel , Berti gny. (Téléphone
424 30 25).

¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard au Magic Billard Café
PetitMoncor 6 (bâtiment Avenu
Assurances), Viliars-sur-Glane,
mardi dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Mardi de 19 à
21 h, billard gratuit pour rentiers
AVS, étudiants et chômeurs. Sa-
lon de jeux Métro, route Neuve 3
¦ Musique. A la carte , mardi des
20 h, au Rock Café, Pérolles 1. En-
trée libre.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30
au Scottish Bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h 15 chapelet el
bénédiction. fK

AGRICULTURE

Les deux mini-révolutions de
la production laitière suisse
Ils sont trois mille concernes dans le canton. De la mamelle au berlingoi
le lait parcourt un chemin de plus en plus réglementé. Explications.

La qualité de la production laitière fribourgeoise est d'un haut niveai

Le 

lait occupe une place de
choix dans la vie quotidienne
des Fribourgeois. Mais il fau
savoir qu 'avant de venir for-
mer un beau nuage dans le

café matinal , le lait parcourt un che
min très réglementé. Europe oblige
l'économie laitière suisse est en pleine
mutation. Il s'agit en effet de rempli]
les exigences imposées par les pays
dans lesquels les produits laitier;
suisses sont exportés. Pour ce faire
deux ordonnances fédérales concer-
nant la production de lait ont vu le
jour en 1996. Leur but: promouvoir le
lait helvéti que en misant sur le fac-
teur qualité.

Suite à la première ordonnance fé
dérale, en vigueur depuis juillet 1996
les producteurs de lait - ils sont envi
ron 3000 dans le canton de Fribourg -
sont désormais payés selon la qualité
de leur lait. En quoi cela consiste-t-i
exactement? Tous les producteurs de
lait sont soumis a 14 contrôles sur-
prises annuels. «Un «échantillon
neur» est chargé de procéder à la col-
lecte des échantillons de lait» auprès
des producteurs , exp lique Jacques-
Henry Penseyres, responsable du la-
boratoire agro-alimentaire fribour
geois.

Les «petites burettes lactées» som
ensuite acheminées vers le laboratoire
agro-alimentaire de Grangeneuve

Elles devront y subir plusieurs ana
lyses successives, «soumises à la ques
tion» par d'impressionnantes ma
chines. Les analyses successive:
correspondent à différents critères de
qualité du lait.
UN SYSTEME REPRESSIF

«En principe 95% des échantillon:
passent la rampe des analyse» , assure
Jacques-Henry Penseyres. Quid don<
des 5% restants? Les échantillons qu
ne correspondent pas aux norme:
d'appréciations provoquent pour le:
producteurs des déductions sur h
prix du lait , voire des suspensions de li
vraisons dans les cas les plus graves.

«Le système est répressif et peu
coûter cher au producteur , mais c'es
la meilleure solution pour assurer at
consommateur un produit qui soit ir
réprochable au niveau de la conserva
tion et qui ne puisse en aucun cas al
térer la santé de ceux qui le
consomment», convient le respon
sable de laboratoire.

ASSURANCE DE LA QUALITE
La seconde ordonnance est quant ;

elle en vigueur depuis février 1996
Contrairement à l'ordonnance précé
dente, elle revêt un caractère préven
tif; «elle est relative à l' assurance de
qualité dans l'exploitation de produc
tion laitière» , explique Hermann Bo

Alain Wicht

schung, le responsable de l'app lica
tion de l'ordonnance dans le cantor
de Fribourg. Dans ce cas il ne s'agi
pas de contrôler le produit final , mai:
de contrôler les conditions dans les
quelles s'exerce la production. Pou:
bénéficier du label de l'assurance
qualité , le producteur de lait doi
prouver , lors d'un contrôle annuel
qu 'il respecte les exigences de base de
la production laitière(h ygiène, ali
mentation des vaches, santé des ani
maux, propreté des installations e
des équipements de traite...). En ca:
de non-respect des prescriptions, le
producteur reçoit un avertissemen
ou en cas de récidive une suspensioi
des livraisons de lait.
HAUT NIVEAU DE QUALITE

«Notre but est de responsabilise:
les producteurs et de les convaincre
de faire de la qualité , et non pas de le:
pénaliser» , confie Hermann Bo
schung. Les producteurs, malgré de:
réticences initiales , semblent avoi:
compris le message. Hermann Bo
schung s'en réjouit. Il se réjouit égale
ment du haut niveau de qualité de 1;
production laitière fribourgeoise ac
tuelle. Il est conscient que l'on de
mande beaucoup aux producteurs de
lait , mais, conclut-il , «l'avenir de
l'agriculture est à ce prix».

GD SAMUEL JORDAI-

La vente sur l'analyse du lait
Les producteurs de lait sont depuis le
1er juillet 1996 payés selon la qualité
de leur lait conformément aux direc
tives de l'ordonnance fédérale. Quels
sont les critères qui permettent de
jauger la qualité du lait? Que se passe
t-il donc dans le laboratoire du doc
teur Penseyres?

Quatre critères de qualité sont re
tenus pour évaluer la qualité du lait
Le premier concerne la teneur er
germes contenue dans le lait. Les
germes peuvent être la conséquence
d'une mauvaise hygiène corporelle
d'un mauvais état des machines à trai-
re, de pis de la vache mal soignés..
Une trop grande quantité de germes
ne représente en principe pas de dan
ger pour le consommateur , mais aura
par contre une incidence sur la capa-
cité de conservation du lait et de ses
dérivés.
SUS AUX ANTIBIOTIQUES

Le nombre de cellules - en l'occi
rence des globules blancs - se troi

vant dans 1 échantillon constitue le
deuxième critère. Une augmentatior
de la teneur en globules blancs pa:
rapport aux critères fixés est l'indica-
teur d'une mauvaise santé des ma
melles de la vache. La présence d'ur
nombre excessif de ces cellules aun
pour conséquence un lait de moindre
qualité puisqu 'il contiendra moins de
graisse. Avec une même quantité de
lait on pourra par conséquent pro
duire moins de fromage ; ce qui ne
fera pour sûr pas l'affaire du froma
ger.

Le troisième critère est le plus im
portant. C'est celui qui indique la te-
neur du lait en substances inhibitrices
Celles-ci proviennent des antibio
tiques que 1 on donne aux vaches ma
lades et sont directement transmis ai
lait. Leur présence dans le lait a une
double incidence: elle peut d'une par
nuire aux consommateurs au niveai
de sa santé et d'autre part entraver le
processus de fabrication des produit:
laitiers. En effet, les substances inhibi

tnces tuent les bactéries du lait; e
sans bactéries, pas de fromage!
PAS DE QUARTIER

La quatrième analyse est destinée i
calculer la teneur en eau dans le lait
C'est un moyen de contrôler si le:
producteurs , à défaut de mettre de
l'eau dans leur vin , rajoutent de l'eai
dans leur lait. Gare à la fraude , donc!

Les conséquences peuvent s'avère:
fâcheuses pour les producteurs don
le lait ne respecte pas les critères de
qualité. En effe t , le paiement de leu:
lait sera soumis à des déduction:
échelonnées durant une période d'ut
mois, ce qui peut représenter une ar
doise importante. Dans les cas les plu:
graves, à savoir la présence de sub
stances inhibitrices dans le lait , pas de
quartier par contre; puisque la livrai
son du lait des producteurs incrimi
nés sera suspendue jusqu 'à nouve
avis. C'est bien ce qui s"appelle
prendre le taureau par les cornes!

GD Sa.
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JUSQU'A EPUISEMENT OU STOCK!
Cuisses de poulet Iss*5^
suigelées n mm^ ****
du Brésil et V *ph '
de Hongrie \n, M *MÏW\M % I

"fPF"

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! jl
Pepsi-Colo, Pepsi-Cola light et t|
Pepsi-Max
le lot de P
3 x 2  litres |P \j5 H
^w ' [f (+ dépôt) 1

du 29.7 au 4.8 .
Anticalcaire «Mica» ^»
le flacon de ¦¦¦ fj tm750 , 

j
P M

CE/U
du 29.7 au 11.8

3M

¦I iBaaUSSaaaaWm ***mmWmw f

r ov^^^ l̂̂sMëi*!̂ .

Tous les produits de nettoyage
«M-Plus» -.50 de moins
Exemple:
Détergent salle
de bain M-PLUS
500 ml

le soutien de F^̂ AV /^T^MMM

ta l

50

W

35.-
19.-

1.80

"flCStet.

du 29.7 au 4.f

JihII

Biscuits Citronettes et
Amaretti —m- A \ m\180/225 g #101]

*m m
En vente dans les MM et MMM

******AT*T********M

JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK!
Protège-slips ..(ei
Molfina normal +'"?,'(;fes
50 pièces S"'"** 2.

jusqu'à 4.8
Pommes Chips Nature et Paprikc
le sachet de 300 g
1.40 de moins
Exemple:
Paprika, 300 g $tt *J *i \ l

du 29.7 ou 4.8
Tous les vinaigres
en bouteille de 1 litre
-.40 de moins
Exemple:
-.40 de moins éÊÊÈL\
Exemple: B
Vinaigre de vin aux herbes
Il 2H* L/V
Anticalcaire «Mica»
en sachet de recharge
750 g 3HH

MULTIPACK du 29.7 au «
Aliments pour chats
«Topic Gourmet» (veau , canard
crevettes , volaille, bœuf, saumon)
en barquette de
100 g >î» "I
à partir de 2 barquettes au choix

Rumpsteak de bœuf I ka £(C-
frais du pays, 1er choix

Filet de truite saumonée kg à£-
frais d'Italie

Melon charentais

Actions iusau'au 2. 8. 97

de France
pièce

En vente dans nos magasins

 ̂ de la région de Fribourg,
^
mm. Bulle, Romont et d'Avry

'r^̂ k
d̂**iaa l̂ a^^oinBaC7!r̂ ~i>J 4

,-*&>¦ fjSS""̂  ̂ gP̂ SSlC "̂̂ '"̂ '̂"^ JÂ} 
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du 29.7 au 4.8%>
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ISEMENT DU STOCK
«Etui décoratif» de
protège-slips àt-K Ê A \
minces ¦¦ *\m I
70 pièces

Ï̂ÏTfflW
MULTIPACK du 29.7 au 11.!

Toutes les tablettes de chocola
de 100 g (sauf chocolat M-Budget)
-.30 de moins
Exemple:
Au lait extra fin tÛM—- .ÛWk
100 g ¦¦B

fi

î+TfŒ ̂ Lmk̂ ^

WkWÊ
^¦•Tï jTT ĵ

j du 29.7 au 4.8
Crevettes «Royal Greenland»

*M A \ A\
surgelées m
«00 ,

8.60 V

^VÏLÏÎ L̂ ^̂ I
du 29.7 au 4.8

Toutes les huiles spéciales
«Amphora»
en bouteille de 75 cl
-.90 de moins^  ̂

Jfc 
M\

Exemple: RJ k̂ \M M ]
Huile de carthame \—w —j à II

4.20 W

Sachets de congélation
multi-usage
(sauf les articles M-Budget)
-.50 de moins
Exemple:
Sachets multi-usage mm*m -— ^26 x 45 cm
55 pièces

^̂  ̂
MI

mm*l U
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Charmey, Michelin
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Le chantier sera recouvert pour faire place a un terrain de foot. GD Alain Wich

URSY

Les archéologues découvrent
les premiers paysans glânois
Ce sera bientôt un terrain
De l'occupation des sols,

Les 
occupants protohistoriques

d'Ursy puis les paysans gallo-
romains du IIe siècle après Jé-
sus-Christ vécurent-ils des
étés pourris? Mystère. Mais

les archéologues du XXe siècle ont dû
essuyer la grêle et les inondations sur
le chantier d'Ursy, ouvert en mars et
qui touche à sa fin après avoir livré
des découvertes qualifiées de
«riches» par l'archéologue cantonal
François Guex. Des travaux entrepris
en urgence. C'est qu'à la Donchière ,
on a prévu un second terrain de foot-
ball pour remplacer celui de Vaude-
rens, sacrifié sur l'autel de Rail 2000.

Bien sûr, précise le responsable du
chantier Luc Dafflon , les archéo-
logues se doutaient bien qu 'il y avait
quelque chose à gratter dans le coin.
Quelques sondages l'avaient confir-
mé. Mais de là à découvrir sur 1550 m:
des vestiges de l'âge du bronze, les dé-
pendances d'une villa romaine et les
plus anciennes perles de verre du can-
ton , il y a de quoi parler de «surprise».
UN TERRAIN «HISTORIQUE»

De l'époque romaine (entre 150 et
250 ap. J.-C), les archéologues ont ex-
humé les bases de murs d'un vaste lo-
cal où étaient installés deux fours,
sans doute destinés à la cuisson ou la

de foot. C est un chantier d une grande richesse
du commerce avec l'Italie, le tout malgré la pluie
fumaison d'aliments. Des depen
dances, peut-être , d'une villa romai-
ne dont les restes doivent se trouve]
à proximité. Mais pas question de
fouiller plus loin. Seul le projet di
terrain de foot a permis aux curieu>
de l'anti quité de creuser. Au-delà , ils
n 'iront pas. Et le site de l'actuel
chantier sera recouvert après avoii
été fouillé , trié , sondé, nettoyé. Le
FC local jouera donc dans la cour dt
l'Histoire.

DENTS ANIMALES
Plus informatives encore, les trou-

vailles de l'âge du bronze. Un millé-
naire avant l'ère chrétienne, nous
trouvons là les traces des «premier ;
paysans de la Glane». Comme quoi
entre plaine et montagne, à 70(
mètres d'altitude , les collines du Suc
fribourgeois étaient déjà occupées. Ei
ça ne datait pas d'hier , apparemment
puisqu une hache de pierre du neoh-
tique a été sortie du sous-sol d'Ursy.

Pourtant , les fouilles glânoises onl
fourni de précieuses informations.
Quant à l'occupation agricole du ter-
ritoire donc, puis quant au commerce
avec d'alors lointaines régions. L'Ita-
lie d'où proviennent les plus an-
ciennes perles de verre trouvées sui
sol fribourgeois. L'Espagne avec des

restes de récipient attestes, et qui onl
dû contenir du vin circulant alors
dans l'Empire romain.

Pour autant , précise Denis Ramseiei
du Service archéologique cantonal
nous ne sommes pas là en présence
d'une «villa» romaine de rêve, nappée
de marbre et couverte de mosaïques. I
s'agit d'un bâtiment simple, utilitaire
sans doute construit en bois puisqu'i
ne reste que les fondations sans mor
tier. Quant à l'âge du bronze, il se
confirme que les «fermes» d'alors
avaient l'allure de maisonnettes er
bois et terre. Et que la paysannerie
s'occupait à labourer quelque champ, È
élever porc et vache (on a retrouvé
des dents animales). Mais à force de
sonder le sous-sol fribourgeois (notam-
ment à Prez-vers-Siviriez, voir «La Li-
berté» du 24 juillet), les archéologues
dessinent de plus en plus precisemeni
l'habitat , le mode de vie, l'alimentatior
et les mœurs de ces lointains ancêtres
Qui ne connaissaient encore ni l'ar-
chéologie, ni le football.

Toutes les trouvailles d'Ursy serom
collectées et analysées par le Service
cantonal d'archéologie. Mais, précise
Denis Ramseier , il serait possible
d'organiser une exposition au village
histoire de démontrer sur quoi nous
marquons des buts sans le savoir. JS

TEMOIGNAGE

Steve Dula raconte son titre
de champion d'Europe de bob
Steve Dula de Courtaman , est , avec
son frère et sa sœur , sans oublier les
parents, un accro de la course de
caisseS à savon. La petite famille esl
même devenue une habituée des po-
diums d'Helvétie. Une bonne raison
de passer la vitesse supérieure. Ce
que Steve Dula a fait la semaine der-
nière à Rohoznik en Slovaquie. Le
week-end du 18 au 20 juillet y étaii
tout aussi pluvieux qu 'en Suisse. Steve
raconte comment il s'est battu , puis sa
surprise et l'émotion de décrocher le
titre de champion d'Europe de bob-
car.«Les conditions météorologiques
étaient épouvantables, le week-enc
passé, en Slovaquie. Une vingtaine de
Suisses ont disputé les épreuves sui
un circuit de plus de 5 kilomètres de

long. Dans la nuit du vendredi au sa-
medi , une partie de la piste s'effondra
en raison des inondations. Il fallut
goudronner en urgence une place
d'évitement pour que l'épreuve puisse
tout de même avoir lieu» . Et Steve
Dula de relever qu 'en raison d'un
saut inévitable de près de 4 mètres à
cet endroit , il y eut de nombreux acci-
dents et des évacuations de blessés
par hélicoptère. Le camping, à 24 km
du circuit , était transformé en piscine
et les tentes s'y retournaient.
98,5 KM/HEURE

Ces conditions d'enfer n 'ont pas
distrait Steve Dula et sa coéquipière
Magalie Greub de leur objectif. Ils
ont terminé premiers dans la catégorie

bob-car en atteignant une vitesse de
pointe de 98,5 km/heure. Le record de
vitesse a été , par la même occasion
battu en 4 minutes 54 secondes.

«Toutes les difficultés du week-enc
ont été oubliées en une fraction de se
conde lorsqu 'on m'a appelé sur le po
dium. J' ai eu droit à l'hymne nationa
suisse et au son des cloches. C'étai
très émouvant. J'espérais être dans
les trois premiers, mais je n 'aurais ja-
mais imaginé terminer en tête poui
ma première année en bob-car. J'étais
suivi de sept Tchèques. Je devais
constamment surveiller le bob-cai
pour qu 'on ne lui crève pas les pneus
comme ce fut le cas pour la plupart
des autres véhicules suisses» conclul
le jeune champion d'Europe. MDL
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ESTAVAYER-LE-LA C

Les dessins de Gobio reflètent
une tendresse pétrie d'humour
Le musée accueille l'expo d' un artiste du cru, haut en
couleur, qui a écrit «la véritable histoire vraie» de la cik
Il n'y a vraisemblablement pas
meilleur Staviacois que lui. Bourré de
cœur et d'esprit , d'une bonne humeui
imperméable aux variations météoro-
logiques qui agacent parfois nombre
de ses concitoyens, Gobio apparaîi
comme une figure hors du commur
dans cette cité qu 'il illumine de sor
sourire depuis 41 ans. Dessinateur er
génie civil , Christian Gobet de sor
vrai nom signe en effet chaque semai
ne dans «Le Républicain», sous le
pseudonyme de Gobio, une caricature
qui fait la joie du peup le des Pertzets
heureux de découvrir les travers d'ur
des leurs. «Son coup de crayon amuse
sans que l'auteur le renforce de mal
veillance ou d'hypocrisie» dit l'un de
ses amis.

L'œuvre de Gobio ne se limite pas i
une collaboration hebdomadaire ai
journal broyard. Membre de l'harmo
nie La Persévérance depuis 26 ans, i
publia en 1993 «La fanfarolog ie» qui
en une septantaine de dessins, se veu
un hommage à tous les fanfaristes
brassbandistes et autres fous de mu
sique qui , à longueur d'année, en for
me ou pas, ne manquent jamais leui
rendez-vous pour l'amour de la mu
sique et de leur directeur. Gobio se
refuse en tout cas à dédier le recueil i
certains guignols qui, se prenant pou:
d'excellents musiciens et persuadé:

de leur talent , n 'assistent qu 'à un<
«répèt» sur deux tout en étant sûr:
d'en faire bien assez et d'être indis
pensables.

L'HISTOIRE REVUE

C'est donc ce personnage haut ei
couleur qui soumet depuis samed
dernier , aux hôtes du musée d'Esta
vayer-le-Lac, d'abondants témoi
gnages de son talent sous la forme d<
maquettes, dessins, peintures et cari
catures. «Un talent fou» dira mêm<
Pascal Rey, conseiller communal , ei
présentant 1 artiste. Epris des choses
anciennes, passionné du Moyen Age
Gobio a revu le passé de sa petite vil
le en signant treize compositions évo
quant «la véritable vraie histoire sta
viacoise». Décapant! Ses sujets di
«Monde fou , fou , fou» en disent lonj
de son regard amusé sur certains as
pects de l'époque. Pascal Rey préten
dit avec raison que Gobio savait faire
partager à ses semblables sa passioi
de la vie. Le vernissage de la semaine
dernière permit en outre de présente]
en première une carte postale dédiée
au musée des grenouilles. Le bénéfice
de sa vente sera versé à la Fondatioi
de la maison des Sires, récemment ac
quise par la commune qui entend ei
faire un lieu culturel. Gl

Gobio et le rêve un peu fou des célèbres grenouille:

Paul Kessler et
son épouse se
tuent en France

NÉCROLOGIE

L'ancien directeur de Publi-
citas-Bulle et sa femme ont
été victimes d'un accident
de la route, près de Tours.
Deux ressortissants gruériens son
décédés dans un accident de la circu
lation jeudi èdernier en France. Poui
des raisons inconnues, leur véhicule
est sorti de la route près de Toun
(Indre-et-Loire), en début d'après
midi. Les victimes étaient connue;
dans la région. Il s'agit de Paul Kesslei
(70 ans), ancien directeur de l'agence
bulloise de Publicitas, et de son épou
se Georgiadès Kessler-Cretin. Les fu
nérailles auront lieu demain à 14 h ei
l'église de Saint-Pierre-aux-Liens i
Bulle.

PASSIONNE D'ALPINISME
Paul Kessler a commencé sa carriè-

re par un apprentissage à Publicitas
Fribourg, en 1942. Il fut nommé chel
de l'agence de Bulle en 1953. Il a pris
sa retraite en 1991 après 49 ans d'acti-
vité au service de Publicitas, dont 38
comme chef de l'agence bulloise
Membre du Club alpin , Paul Kessle:
adorait la montagne et pratiquait l'ai
pinisme et le ski. Les époux Kessle:
laissent dans le deuil beaucoup de
proches et d'amis, dont leur fille do
miciliée à Bulle , à qui nous présen
tons toutes nos condoléances. OIE

¦ Tour des Gastlosen. De
part mercredi à 8 h devant I'Offi
ce du tourisme de Charmey, ei
voiture jusqu 'à Bellegarde, hui
heures de marche et peut-être m
sommet dans les Gastlosen. Ins
cription obligatoire au 927 1498.

BROC. Un motard et son passa-
ger blessés dans une chute
• Un motocycliste de 25 ans circulai
dimanche vers 19 heures de Broc ei
direction de Charmey avec une per
sonne derrière lui. Au lieudit «En Ba
taille» , il perdit la maîtrise de sa ma
chine. Dès lors, son véhicule heurta m
pilier en béton et termina sa course ai
milieu de la chaussée. Blessés, le mo
tard et son passager ont été amenés ;
l'hôpital de Riaz. Les dégâts sont esti
mes à 3000 francs. UL

BELLEGARDE. Grave chute
d'une cycliste
• Une jeune fille de 16 ans circulai
avec son cycle VTT du col des Eu
schels en direction de Bellegarde
(Jaun). En dessous de la buvette di
Ritzlenen , à un endroit où la route ac
cuse une forte déclivité , la eveliste i
perdu la maîtrise de son engin. Elle
est alors lourdement tombée sur 1;
chaussée bétonnée. Un homme de 1:
colonne de secours de la Gruyère, si
trouvant dans la région , a immédiate
ment alerté la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA). Vu la gravite
de ses blessures, la cycliste a été héli
portée à l'hôp ital de l'Ile (Berne). GE
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On cherche free lance
Nous cherchons des personnes moti-
vées, qualifiées et indépendantes
pour donner des cours.

Nous demandons de bonnes con-
naissances dans le domaine Win-
dows et MS Office, si possible
MCP.

Envoyez vos documents usuels à:
SATOM Informatik , Coteau 33,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-279486

Notre société en pleine expansion sur
le marché du courtage en assurances

commerciaux (H/F»
pour activité externe accessoire ou
principale.
Vous avez le contact facile et savez
vous montrer convaincant! Vous
êtes de moralité irréprochable et pos-
sédez une bonne formation?
Dans ce cas , vous faites partie du cer-
cle des personnes susceptibles de

N'hésitez pas à nous adresser une

S® C O N S U  L T A S
W JL » CabiNET d' ASSURANCES
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CASE 
POSTA

IE 790
1 701 FRibouRq
TÉl. 026/722.94.45

Bureau d'architecture
AAF Architectes

Associés Fribourg
rue de Morat 8
1700 Fribourg

cherche pour août 1997

apprenti(e)
dessinateur(trïce)

Faire offre manuscrite à M. Schroeter
17-279438

3 -< f̂jff Discothèque

| LKJûî̂ EQFB Le Midn'9ht

g Temporaire Q cherche de suite
de suite

¦ 3 MAÇONS ¦ une
_ 2 PEINTRES _ barmaid
B5 SERRURIERS- Sans permis ,
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Merian pn
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t̂m*t Pour des postes fixes ou temporaires, nous
£¦¦ Unternehmensgruppe der cherchons :
f\ 1 Schweizerischen Agrarwirtschaft

<4!l SSe^ r̂i&isse ' Mécanicien de production
Notre centre Landi Fribourg cherche un(e) ? MéCdfl/C/en-dUtO

téléphoniste/réceptionniste ? Monteur en tableaux
à temps partiel (50 %) w n . j ,  ._, x 

y Ouvrier d usine
Ce poste d une durée temporaire (minimum
5 mois) conviendrait à une personne corres-
pondant aux exigences suivantes : Pour des renseignements, contactez Jean- ç^-0-*»

• bilingue français/allemand Claude Chassot (discrétion absolue). J4> « ()|
• expérience dans une fonction identique 17-279424 JP^ ffeS-f
• disposée à effectuer de temps à autre des ^S2f

^

remplacements toute la journée CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG

• des connaissances de la branche agricole TEL- 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39
seraient un avantage.

Entrée en activité: de suite ou à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. P. Kùenzi, au 1
• 026/422 3101. 

IfCJ"/^
Les offres manuscrites sont à transmettre avec | \§ \W\W*\\\̂ *\Wj
la mention « Landi Fribourg » à fenaco, service . _, _ _ , »
du personnel, c.p. 48,1705 Fribourg. Le Garage E. Borcard, a Matran

241-85173 cherche pour son garage de véhicules—~"—*——****************************************—̂ — utilitaires

un(e) apprenti(e) de commerce
Entrée : dès le 1.9.1997

I L̂ i F1! k? I ï7# 1 Vi 3 *P!Pn u?lTr!^aWP(iPPifilPipla Veuillez s.v.p. faire parvenir vos offres écrites
ll i *B aV a âa i I I ~ 1 ¦aaaaaaaaalaUaW âiaaaWaaWaaaÉaiiÉaW^  ̂ jusqu 'au 10.8.1997 à l' adresse Suivante :

Garage E. Borcard, véhicules utilitaires.
Un problème d'emploi ? MANPOWER ! | 1753 Matran 17-273456

Pour plusieurs entreprises du canton, pour des postes
' fixes et temporaires, nous cherchons actuellement plu-

' -":, sieurs

H - mécaniciens CFC ^^^^^^^^^^^^^^^i
usinage - réglage - montage ^^^^  ̂ h~~̂  \ A \ / \
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désiriez en savoir plus, contactez de suite Michel V -K.\ ^

*J J RUE DE VEVEY 11
S Volet, au * 026/322 50 33 
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Un problème d'emploi ? MANPOWER !
"•E Pour plusieurs entreprises du canton, pour des postes

fixes et temporaires, nous cherchons actuellement plu-
' -":, sieurs

l - mécaniciens CFC
usinage - réglage - montage

S — serruriers constructeurs CFC
ou aides expérimentés

I - serruriers de construction CFC
- soudeurs certifiés

TIG - MIG - MAG - EL

Si l'un de ces postes vous intéresse, ou que vous
désiriez en savoir plus, contactez de suite Michel
Volet, au * 026/322 50 33

_ 1 ¦i::.:.mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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il È
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d'art. Petites annonces. Grand s effets. Publicitas.

IVECO
Le Garage E. Borcard, à Matran

cherche pour son garage de véhicules
utilitaires

un(e) apprenti(e) de commerce
Entrée : dès le 1.9.1997
Veuillez s.v.p. faire parvenir vos offres écrites
jusqu 'au 10.8.1997 à l' adresse suivante :
Garage E. Borcard, véhicules utilitaires,
1753 Matran 17-273456
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VLL(T RUE DE VEVEY 11
îlf^Q^rflmfl n f? 026/912 82 °9



Pour la drogue,
une cuvée
ordinaire

PALÉO

A Nyon, les interpellations
ont été moins nombreuses
qu en 1996. Mais il y avait
moins de policiers.
Quel que 180 personnes ont été ap-
préhendées en possession de drogue
au cours du Paléo Festival de Nyon.
qui s'est terminé dimanche soir en feu
d'artifice. «Une année particulière-
ment calme», note le chef de la sécuri-
té de Paléo, René Hauser. La plupart
des personnes appréhendées étaient
de simples consommateurs, puisque
seulement neuf d'entre elles sont
soupçonnées de trafic. Les proprié-
taires de stupéfiants à des fins person-
nelles ont dû payer une «garantie
d'amende», 150 francs, avec l'éven-
tualité - très hypothéti que - d'une
sanction ultérieure. Pour leur part , les
trafi quants supposés attendent à
l'ombre ou en liberté un probable
passage devant des juges.

Les saisies ne sont pas considé-
rables: 400 grammes de haschisch , un
peu de LSD et quelques pilules d'ecs-
tasy. Aux yeux d'un responsable de la
brigade vaudoise des stupéfiants , Ber-
nard Soldini, il s'agit d'une moisson
ordinaire. Le nombre d'interpella-
tions a diminué par rapport à l'année
dernière , 180 contre 220.
L'EFFET ZISYADIS?

«Proportionnellement au nombre
d'agents dépêchés sur les lieux, le
nombre d'interpellations a augmen-
té», se félicite Bernard Soldini. Si les
policiers présents ont tenté de faire
du zèle, ils étaient moins nombreux
que l'année dernière. «Un effet des
mesures d'économies budgétaires du
canton» , précisent en chœur police
cantonale et organisateurs du festival.
Selon d'autres, en revanche, il faut
surtout y voir l'effet du nouveau vent
qui souffle sur le Département de jus-
tice et police, aux mains du popiste Jo-
sef Zisyadis depuis une année. Une
douzaine d'agents en civil opéraient
au camping: certains quartiers de cet-
te ville éphémère de quelque 10000
habitants ont en effet une réputation
de zones «chaudes». Sur le terrain des
festivités déambulaient huit autres
agents.

Un important trafi quant de drogue ,
qui tenait régulièrement une tente au
camping du festival , a été arrêté à
Lausanne le 16 juillet dernier. Et la
police a saisi son stock de 208 kilos de
haschisch , probablement destiné aux
festivaliers (nos éditions du 25
juillet). Mais à en croire Maurice
Gehri , le porte-parole de la police
cantonale , ce coup de filet ne paraît
avoir influencé ni la consommation ,
ni même les prix du chanvre indien.

Reste que la baisse du nombre
d'agents cantonaux a probablement
alimenté la rumeur , évoquant notam-
ment l'existence de «no man 's land»
policiers au camping du festival. «Il
n y avait aucune zone non surveillée» ,
répètent René Hauser et Bernard
Soldini. Qui assure avoir fait pa-
trouiller ses 220 bénévoles, dont 80 en
permanence , dans tous les recoins du
camping. Itou pour le terrain des fes-
tivités, où 150 autres volontaires te-
naient l'œil ouvert - confrontés bien
davantage aux bagarreurs de fin de
soirée qu 'aux consommateurs de stu-
péfiants.

L'absence de saisie d'héroïne ou de
cocaïne n'a pas grande signification.
Elle s'exp lique, selon Bernard Soldi-
ni , par le fait que les adeptes de ces
stupéfiants consomment à l'abri des
regards. Les organisateurs, de leur
côté , attribuent le calme sur le front
des stupéfiants à la mauvaise météo
de ces six jours. La pluie a ses bons cô-
tes. GdL

ANDRE SCHENK. Accident
vraisemblable
• André Schenk , le propriétaire viti-
cole de Mont-sur-Rolle retrouvé mort
vendredi près de Provence , aurait été
victime d'un accident. Des héma-
tomes dorsaux et une lésion à l'arriè-
re du crâne sont compatibles avec une
chute d'un lieu élevé. L'Institut de
médecine légale à Lausanne a procé-
dé hier à l'autopsie. Des examens
complémentaires sont toutefois en
cours. ATS

EDITION

Dédiés à la nature, les guides
Delachaux fleurissent à Lausanne
Désormais contrôlée par des capitaux français, la maison d'édition reste dans la capitale
vaudoise. Elle mise sur sa nouvelle alliance avec une association écologiste suisse.

A 

la sortie de Lausanne, sur la
route qui mène à Oron, le
dernier immeuble avant la
campagne loge les Editions
Delachaux et Niestlé. C'est

là , un pied dans la ville , l'autre dans la
nature , que Gilles Perret dirige les pu-
blications suisses de la célèbre maison
fondée en 1882 par deux familles neu-
châteloises. Lui-même versé dans
l'archéologie et l'histoire ancienne, il
poursuit , à sa manière, le travail de
son père qui racheta l'affaire aux De-
lachaux en 1974. «La maison trouve
un nouveau souffle après avoir tra-
versé une période agitée» , confie-t-il.
Quand David Perret s'est trouvé trop
âgé pour assumer une tâche dépas-
sant ses forces, cette perle de l'édition
suisse, réputée au-delà des frontières
helvétiques et du monde francopho-
ne, a connu moult inquiétudes.

«Mon père ne voulait pas vendre à
un grand groupe parisien comme Ha-
chette ou Les Presses de la Cité. La
maison aurait perdu son âme», ex-
plique Gilles Perret. Des discussions
avec un imprimeur vaudois n'ont pas
débouché sur un accord: «Ce n 'était
pas une bonne idée. L'imprimeur mai-
son n'offre pas forcément le meilleur
rapport qualité-prix. Il est bon de
pouvoir exploiter la concurrence
entre imprimeries.»

CAPITAUX FRANÇAIS

L'heureux élu est finalement une
coopérative française spécialisée
dans la vente par correspondance.
Troisième volume d'affaires dans son
secteur en France, la CAMIF a rache-
té Delachaux et Niestlé en 1992.
L'éditeur suisse ne s'en plaint pas: son
nouveau propriétaire a de tout temps
ciblé ses diverses ventes prioritaire-
ment sur les instituteurs et les ensei-
gnants. Une clientèle sensible à la vo-
cation pédagogique des ouvrages
publiés par Delachaux et Niestlé.

Si la transition n 'a pas été facile,
tout va mieux depuis qu 'un nouveau
directeur , un Français formé en
sciences naturelles, dirige de Paris les
Editions Delachaux. «Jean Arbeille
rend son assise à la maison. Celle-ci
reste suisse: c'est une nécessité en ter-
me d'image et une garantie de quali-
té», assure Gilles Perret. Outre qu 'il
draine des capitaux, le nouveau parte-
naire français se révèle «compréhen-
sif» pour la tradition centenaire de la
maison suisse. Il est attaché à la ri-
gueur scientifique qui a assis la crédi-
bilité des guides Delachaux (à décou-
vrir , ci-dessous, celui consacré à la
géologie de la Suisse). Et il partage
cette vocation des auteurs de terrain
qui , à l'image des Robert Hainard ou
Paul Géroudet , ont décrit les espèces
animales , même les moins connues,
dans leur environnement nature l, à la
fois si complexe et si fragile; une dé-
marche à succès, très éloignée d'une
vision contemplative de la nature.
EDITEUR ENGAGE

Gilles Perret lui-même ne renie pas
l'étiquette d'«éditeur engagé»: «Nos
publications témoignent de la richesse

Gilles Perret. En vendant à un grand

de la nature et des menaces qui pè-
sent sur elles. La connaissance de
notre environnement précède sou-
vent un engagement en faveur de sa
protection» . On devine sa devise: on
n'aime bien que ce que l'on connaît
bien.

Delachaux et Niestlé vient
d'ailleurs d'entamer une collabora-
tion avec Pro Natura (ex-Ligue suisse
pour la protection de la nature), la
plus grande association suisse de pro-
tection de l'environnement. Jean Ar-
beille parle d'un «mariage logique et
naturel» puisqu 'il lie «l'éditeur natu-
raliste de référence avec l'association
écologiste de référence». Il cite en
exemple la «conception engagée» de
la nature et de sa protection défendue
dans le célèbre ouvrage de Jean
Dorst , paru en 1965: «Avant que natu-
re meure». Ce cri d'alarm e dénonçait
la dégradation de l'environnement.
Vendu à plus de 60000 exemplaires , il
suscita une formidable prise de
conscience.

Il n 'empêche que nombre de scien-
tifiques, des purs et durs, sont connus
pour leur méfiance à l'égard de toute
forme de militantisme. Il y a quelques

éditeur parisien, la maison aurait perdu son âme.
Pierre-Antoine Grisoni/Strates

années, Paul Géroudet refusa en vain
que le sigle du WWF, le célèbre panda ,
figure sur la couverture de son «Gui-
de des oiseaux de France et d'Euro-
pe», le classique de l'édition ornitho-
logique, publié par Delachaux et dont
15000 exemplaires sont toujours ven-
dus chaque année.

Gilles Perret se veut rassurant:
«L'éditeur tient un rôle de médiateur.
Les scientifiques naturalistes ont inté-
rêt à ce que la faune et la flore soient
bien défendus. Or l'avenir de notre
environnement passera toujours p lus
par la vivacité des associations écolo-
gistes». Ainsi pense-t-il que l'alliance
passée avec Pro Natura sera le mo-
teur de la publication de nouveaux
guides naturalistes. Un premier ou-
vrage commun vient de paraître (lire
ci-dessous). «Pro Natura est une pépi-
nière de lecteurs et de jeunes au-
teurs.» Il met aussi en exergue la qua-
lité exceptionnelle de la recherche
suisse en sciences naturelles de façon
générale et en ornithologie comme
discipline particulière. Il voit dans ce
fourmillement scientifique une raison
du succès de la maison Delachaux
dans sa niche naturaliste , son deuxiè-

me créneau restant l'édition universi-
taire en sciences humaines et pédago-
giques. GdL

Protéger la nature? lisez le manuel
Apprendre , comprendre et défendre
la nature : vaste programme que la
protection de l'environnement. Per-
sonne ne doute en Suisse de la néces-
sité de se soucier de la nature; mais de
là à s'engager , il existe un fossé que
peu de citoyens sont prêts à fran-
chir... souvent par ignorance. Ce do-
maine est si complexe; et puis, il est si
difficile de se sentir individuellement
responsable alors que la pollution se
généralise sur la planète , se riant des
frontière s.

Pour donner des points de re-
pères, pour sensibiliser , et pourquoi
pas pour éduquer , Pro Natura avait
l' ambition de publier en français un
manuel prati que d'écologie. Plutôt

que de traduire l' ouvrage en alle-
mand qu 'elle a édité en 1995, et dé-
sireuse de ne pas se lancer en soli-
taire dans une aventure risquée ,
l' association s'est tournée vers De-
lachaux et Niestlé. Le manuel paru
ces dernières semaines , tiré à 3000
exemp laires , est le premier ouvrage
né de leur collaboration.

Connaissant son public , la maison
lausannoise a dynamisé la présenta-
tion de l'ouvrage initial. La version en
français est une invitation à la lecture:
l'illustration en couleurs est riche
(photos surtout , dessins, cartes et gra-
phiques); la présentation s'impose
par sa clarté: découpage en chapitres
précis, notices ou documents mis en

exergue, sépares du texte principal.
Outre dés dizaines de dossiers, des
pistes de réflexion et d'action sont
évoquées.

Elus, enseignants , p lanificateurs ,
industriels , promoteurs touristi ques
ou immobiliers, simp les citoyens
s'interrogeant sur l'avenir de l'envi-
ronnement: toute personne peut y
trouver au minimum motif à ré-
flexion. Le collectif d' auteurs - tous
des scientifi ques - s'est efforcé
d'éviter le catéchisme d'écologistes.
A la fois un beau livre et une réfé -
rence. GdL
Manuel de protection de la nature en
Suisse, collection Les encyclopédies du
naturaliste, 352 pages, 69 fr.

La Suisse
livre
ses entrailles
Qui l'eût cru: le guide présentant la
géologie de la Suisse remporte un
succès d'estime en librairie. Un des
dernier-nés des guides Delachaux.
dans la collection Les compagnons du
naturaliste , se vend même...en Fran-
ce. Les libraires et les commerciaux
de l'Hexagone en ont d'abord com-
mandé un nombre d'exemplaires «ri-
dicule» , selon Gilles Perret , le direc-
teur des publications suisses. «Une
centaine pour toute la France». Or,
nombreux sont ceux qui ont déjà re-
passé commande. Et , l'été venu , ce
guide, comme d'autres du même gen-
re, se vend en Suisse jusque dans les
kiosques des grandes gares.

Nouveauté dans le catalogue 1997
de la maison d'édition lausannoise ,
cet ouvrage est une adaptation fran-
çaise du livre Géologie der Schweiz.
On le doit à deux auteurs, le profes-
seur de l'Université de Berne Toni
Labhart et Danielle Decrouez ,
conservateur en chef des sciences de
la terre au Muséum d'histoire natu-
relle de Genève. D'un format pra-
tique , conçu pour être aisément placé
dans la poche d'une veste ou d'un sac
à dos, il constitue le premier guide
traitant dans sa totalité la géologie du
pays. Et quel pays, du point de vue
géologique , que la Suisse et son terri -
toire au cœur des Alpes! GdL
La géologie de la Suisse, 212 pages,
29 fr 50.

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne



LA DECOUVERTE DE

Vienne, a l'ombre de Franz Schubert
Sur quelques traces du compositeur né il y a 200 ans. La capitale autrichienne
a su préserver quelques témoins de la brève vie du compositeur.

Il 

y a la Vienne du Hofburg, de la
cathédrale Saint-Etienne, de
l'Albertina , de l'Opéra, des
riches rues marchandes. Et une
Vienne moins fastueuse, faite

d'un dédale de ruelles, de petites
cours vertes tapies derrière les
porches, d'humbles mais beaux bâti-
ments comme celui qui , dans le 9e ar-
rondissement, a vu naître Franz Schu-
bert il y a juste deux cents ans.
Plusieurs concerts par semaine,
messes du compositeur chantées du-
rant les offices, expositions: Vienne
fête Schubert toute l'année.

La ville a su conserver certains té-
moins de la vie brève du musicien
(1797-1828), d'autres ont été empor-
tés par les fièvres immobilières.
Etrange contraste entre la maison
basse dite de l'Ecrevisse rouge,
Nussdorferstrasse 54, où la famille
Schubert logeait à une dizaine dans
une pièce de 25 m2 flanquée d'une
minuscule cuisine noire, et l'intermi-
nable bâtiment vitré étalé non loin
comme une orgueilleuse lame pour-
fendant le quartier. Autrefois, des
maisons bourgeoises occupaient cet
ancien faubourg de Lichtental rattra-
pé par la ville.
LES LUNETTES DE SCHUBERT

Les lunettes ovales du composi-
teur , exposées dans la maison natale
devenue musée, n'en croiraient pas
leurs verres si elles s'avisaient de sor-
tir. Elles reconnaîtraient néanmoins
la cour paisible de la maison, sur-
plombée d'une galerie de bois, le jar-
din ombragé qui la prolonge et devait
résonner des cris de la marmaille.

Celui qui allait devenir le «prince du lied» vit le jour le 31 janvier 1797 à Vienne. Il était le douzième de qua-
torze enfants. A l'époque, 17 familles vivaient dans cette maison qui abrite aujourd'hui un musée.

Office de tourisme de Vienne

Avec 25 m2, on vivait forcément de- où ses parents s'étaient mariés, dans dispositions, l'incita à entrer dans les
hors, alors que dix ans avant la nais- l'une des belles églises baroques de la Petits Chanteurs de la Chapelle de la
sance de Schubert , à la Domgasse 5,
en plein centre, c'est dans un apparte-
ment de 200 mètres carrés d'une élé-
gante demeure classique teintée ba-
roque que Mozart achevait ses Noces
de Figaro.

Contraste encore. Franz Schubert
fut baptisé à deux pas de chez lui , là

ville , celle de Lichtental , Marktgasse
9. Les œuvres y sont nombreuses et de
qualité , l'acoustique donne des fris-
sons. Et les grandes orgues sont déter-
minantes pour la carrière de Schu-
bert. Dès huit ans il en joua sous la
direction de Michael Holzer , le titu-
laire de l'époque qui , remarquant ses

Cour, et consequemment dans le sé-
vère internat du Konvikt , où il suivit
une formation générale et musicale
approfondie , sous la direction , notam-
ment , d'Antonio Salieri.

Le collège du Konvikt n'existe plus,
mais le bâtiment demeure, sur l'har-
monieuse et lumineuse Ignaz Seipel-

platz , fermée au nord par l'église des
Jésuites. La façade renaissance
contraste avec un intérieur regor-
geant de décorations, quasiment théâ-
tral avec ses petites tribunes nichées
au-dessus des colonnes. C'est l'une
des 200 églises éparpillées dans Vien-
ne, qui compte aujourd'hui 1,5 million
d'habitants (deux millions en 1918)
aux trois quarts catholiques.
LE VA-ET-VIENT DES FIACRES

Dans ce 1er arrondissement , l'église
des Jésuites n 'est pas loin de la cathé-
drale Saint-Etienne, le centre du
centre qui fleure bon le crottin en rai-
son de l'incessant va-et-vient des
fiacres. Aux alentours un réseau serré
de ruelles que Schubert fréquentait
avec ses amis. Ce petit monde se dé-
plaçait d'une maison privée à l'autre
pour des soirées musicales - les Schu-
bertiades - ou fréquentait les cafés.
Trois d'entre eux sont encore debout.
Zu den 3 Hacken , Singerstrasse 28,
sert des plats typiquement viennois,
tout comme le très vieux et dédaléen
Griechenbeist , Fleischmarkt 11.

Le Café Blumenstock , Ballgasse 6,
est nettement moins connu. Cet élé-
gant petit boyau, affirme avec gen-
tillesse la patronne, accueillit non seu-
lement Schubert , mais Beethoven et
Mozart. Naguère, l'établissement ap-
partenait aux nonnes de Himmelpfor-
te, alors que la maison natale de Schu-
bert était située dans l'ancienne rue
Himmelpfortgrund , du nom du même
couvent. Deux fois la «Porte du ciel».
Ainsi la boucle est bouclée.

JEAN-PIERRE GIROD /ROC

Comment détester les cafés viennois
«J'ai toujours détesté les cafés vien-
nois et je suis toujours allé dans les ca-
fés viennois que je détestais, je les fré-
quentais tous les jours, car, bien
qu'ayant toujours détesté les cafés
viennois, et justement parce que je les

détestais, j' ai toujours souffert à Vien-
ne du syndrome du pilier de café, et
j' ai toujours davantage souffert de ce
mal que de tous les autres.»

Dans «Le neveu de Wittgenstein»
comme dans ses autres livres, Thomas
Bernhard , le divin enfant vénéneux
d'Autriche, règle ses comptes avec
son pays. Il n 'aimait pas les cafés, oui,
mais à l'instar de Freud, Altenberg,
Kokoschka , Wotruba, Alban Berg,
Musil et tant d'autres têtes pensantes ,
il en faisait sa religion.

Au Hawelka , tout proche de Gra-
ben , un jeune serveur en noir et blanc
qui n'a pas connu l'époque parle avec
gourmandise de Thomas Bernhard et
des rendez-vous littéraires du célèbre
café. «Aujourd'hui , dit-il avec dépit ,
ne viennent plus que les touristes.»
En quoi il exagère un brin. Mais c'est
vrai que le peintre Hundertwasser ,
qui a installé son atelier à deux pas,
dans une voyante volière nichée sur
un ancien immeuble du boulevard , se
fait rare aussi. Tout fout le camp.

La ville compte 300 cafés de tous
rangs, somptueux comme le Sacher
ou l'émouvant Central , avec aux pe-
tites tables, au pied des colonnes et

sous les lampadaires finement sei-
gneuriaux, l'ombre de Stefan Zweig,
qui a écrit qu'ils étaient «la meilleure
école pour la nouveauté» . Il ne les fré-
quentait donc pas seul. Dès la fin du
siècle dernier , en plus de capitale de
la musique, Vienne devenait centre
littéraire , pictural et architectural. On
sait depuis Voltaire que les cafés sont
une sorte de vase d'expansion de l'es-
prit. Les vapeurs furent denses à
Vienne.
LIRE, PARLER ET REVER

Il y a toujours nombre d'établisse-
ments dits littéraires , où l'esprit se
rencontre et fuse. Sur la Michaeler-
platz tout en rondeurs , le très beau
Griensteidl offre une bonne vingtaine
de journaux et revues. On vient y lire ,
parler , rêver; des étudiants déployant
livres et cahiers devant un coca res-
tent des heures sans être dérangés.

Elias Canetti , Nobel de littérature ,
était un mordu du Café Muséum , l'un
des plus humbles mais des plus riches
en échanges, à quelques pas du Musée
de la Sécession. LJê vaste Alt Wiener ,
sombre et bariolé dy affiches, contraste
avec le Landtmann, le Mozart , plus

Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à la fin de la
série, le 15 août, pour un tirage au sort qui désignera les vainqueurs du concours
de l'été de Romandie-Combi.
Au total , quelque 9000 francs de prix en chèques Reka sont en jeu! •etssr B'r.-sassasl?!

I
L

guindés. Il y a même une Bierkhnik.
l'un des plus vieux établissements
viennois. Et le Kleines Kaffee , place
des Franciscains, est un couloir étran-
glé en son centre, au centre du réseau
de ruelles qui, par l'installation de
commerces, de bars jeunes, a retrouvé
vie depuis dix ou quinze ans.

Après ces visites, dans Graben , un
escalier souterrain vous conduit à des
poignées en laiton , des portes bat-
tantes de beau bois avec vitres biseau-
tées. Le reste n 'est que marbre et boi-
series. Pas mal pour des toilettes
publiques, construites en 1905 par Al-
dolf Loos en pur Jugendstil...

Et comme le plein air existe aussi ,
300 parcs de tous formats , soignés, aux
buis taillés en cônes,' s'ouvrent entre
rues et boulevards. Mais le Viennois
qui a 1 ame campagnarde prend le
métro pour l'île du Danube, ruban de
terre alangui entre deux eaux, où la
musique cubaine et viennoise déferle
tandis que les chemins goudronnés
fourmillent de cyclistes et patineurs à
roulettes. Quant au tram 38, il mène
tout droit à Grinzing et ses Heuriger.
tavernes de vignerons où coule le vin
frais du même nom. (gi)

Avec la collaboration de:
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Envie de partir?
La destination vous intéresse?

Voyages

Bienne 032 329 90 10
Fribourg 026 322 88 94
Neuchâtel 032 729 10 40

Concours d'été '97
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie-
Combi (ROC) soit le Journal du Jura, L'Express , L'Impartial, La Liberté, Le
Nouvelliste et Le Quotidien Jurassien, partent à la découverte de cités
européennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le détour.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.

Pour y participer, il vous suffit de répondre aux trois questions posées. Simple: la
lecture du reportage doit vous permettre de trouver les bonnes réponses!

Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine, glissez-les dans
une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant ,usqu'au mardi suivant ,

exacts participent à un
clé. Le nom du gagnant

dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses
tirage au sort avec un chèque Reka de 100 francs à la
de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi.

Bulletin-réponse

Reportage du 29 juillet

1. Dans quelle église Franz Schubert a-t-il
été baptisé?

Réponse:

2. Le Prix Nobel Elias Canetti était un
client assidu d'un célèbre café, lequel?

Réponse:

3. Par qui ont été construites les toilettes
publiques de Graben?

Réponse:

Prénom

Nom:

Rue:

NPA/Lieu

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours
quotidiens de la semaine dans une enveloppe
adressée à:

Rédaction La Liberté
Concours «A la découverte de...»
Pérolles 42
1700 FRIBOURG

Vienne pratique
- De Genève, un vol quotidien pour
Vienne avec Swissair, et de Zurich,
sept vols par jour, combinés entre
Swissair et Austrian Airlines. En
train, on rejoint la capitale autri-
chienne en 9 h 30 de Zurich (train de
nuit partant à 22 h 33).

- La ville compte six lignes de métro,
en plus d'un réseau serré de trams et
de bus, ces derniers patientant par-
fois sans klaxonner derrière les
fiacres.
- L'Office du tourisme, Obère Augar-
tenstrasse 40, est des plus ser-
viables.
- Les gîtes sont nombreux. Luxueux
comme l'Hôtel am Stephansplatz,
face à la cathédrale, ils offrent des
chambres doubles à un peu plus de
200 fr. suisses la nuit, alors que
dans un savoureux établissement
comme la Pension Riedl, Georg
Coch Platz, encore à l'intérieur du
Ring, on s'en tire à moins de 100
francs.
- Et pour visiter, une adresse: Heidi
Fedorczuk (& 02262/63 360) est un
excellent guide qui connaît tous les
recoins et s'exprime dans un bon
français. (gi)
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LOISIRS

Balades en boucles dans Lausanne
qui s'est mise en tenue des champs
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«Lausanne-Jardins 97» est l'animation d'un été. Mais certains quartiers sont en voie de trans
formation grâce à la magie du végétal. Se visite en touriste, en botaniste, en esthète.

Toutes les gammes de gris pour ces pots débordant de fraises de bois.
Broderie. Parcours Cité.

Lausanne, pas vexée pour un
sou que l'un de ses poètes l'ail
traitée de paysanne, en rajou-
te et se met cet été au vert po-
tager.

Trente-quatre jardins, pas moins,
enchâssés dans la ville! Et pas des jar-
dins «décors» pleins de fleurs en pots
ou en parterre , pas beaucoup de com-
positions là pour faire joli. Les
concepteurs de Lausanne-Jardins 97.
qui a d'ailleurs failli s'appeler de fa-
çon bien plus provocatrice Végétal
hurlant ont confi é la ville à des paysa-
gistes et jardiniers certes, mais aussi à
des architectes , peintres, botanistes,
biologistes, scénographes et même à
un musicien... C'est dire que l'unité
de genres n'a pas été l'effet visé. Il y a
le bucolique et le design, le convenu
élégant et le franchement déconcer-
tant. Sous toutes ses formes et même
en peinture , le végétal exulte sans hié-
rarchie. Fleurs des champs en quanti-
té , herbes folles à peine disciplinées,
essences aromatiques, salades et lé-
gumes sans complexe, citadins impré-
vus comme le houblon ou le maïs.

Les interventions vont du geste
gratuit de l'artiste pour qui la plante
n'est qu 'un prétexte à la mise en va-
leur esthétique du carreau potager.
On n'a pas mis la ville à la campagne,
ce sont là des jardins urbains et qui

s'assument comme tels. Différentes
boucles permettent de parcourir un
quartier à la fois mais on peut faire le
tour complet des trente-quatre jar-
dins en un jour. Imaginez une tige
dont deux racines plongent dans le lac
et qui s'épanouit en trois pétales irré-
guliers. C'est à peu près le schéma de
l'itinéraire à suivre.

La tige, c'est la Ficelle qui relie Ou-
chy à la gare. Ses talus ont été aména-
gés avec une discrétion qui permet
d'imaginer que ces coquelicots et ces
généreuses graminées ont poussé là
spontanément. Ces talus dont on
soupçonne juste que de si jolis dégra-
dés de couleurs ne sont pas là par ha-
sard portent le numéro trois sur le
guide des promenades. C'est celui qui
se visite assis, cadré et en mouvement
par les fenêtres du métro. Pour les
autres, il faut marcher. (Voir ci-
contre).

On peut aussi, au lieu de suivre les
boucles, musarder par genres. Une
manière de ressentir à quel point ces
aménagements sont aptes à cadrei
l'architecture , à marquer les passages.
Par exemple, en faisant la tournée des
pots.

Un tracé pittoresque de pots sus-
pendus, vides, parfois transformés en
clochettes, donne un air grec aux es-
caliers du Marché. Sur celui des Pe-

Les chambres de saules sont aujourd'hui un taillis serré. Parcours
Montbenon.

tites roches, les pots, bleus toujours
sont pleins de ciboulette ou de fou
gères et leur présence rythmique sou
ligne la verticalité du lieu. Les pot;
font un peu nains de jardin dans le mi
kado des perches de châtaigniers qu
surplombe la rue de Menthon. Ils
donnent des airs de terrasse méridio
nale au porche de la galerie Le blan c
du ciel où l'aménagement du musée
des arts décoratifs est annoncé. Ils
ont un poignant cote «maigre tout»
sous les arcades de l'avenue di
Théâtre où ils éclatent de couleur;
contrastées comme pour capter le;
regards et détourner l'attention dt
cette rue en chantier.

On peut faire la tournée des odeurs
et les plus étourdissantes sont i
Montbenon , devant le Casino. La flo
raison des roses tire à sa fin mais de!
tapis de petites fleurs blanches em
baument le miel; ou le long de la rue
de la Tour que de grandes vasque;
d'osier transforment en marché de
bouquets aromatiques. Ou celle des
couleurs et c'est à Chauderon que
l'on jouira du dialogue particulière
ment réussi, en jaune et vert , entre les
fûts et les talus, entre les ricins mages
tueux, le houblon exubérant et la ca
pncieuse îpomee.

Vous aimez le risque? Grimpes
l'escalier de métal en surplomb sui

l'avenue de Villamont. Il vous mena
ge, sur le toit , la rencontre intéressan
te du paysage structuré et du surréa
lisme.

Construit à partir d'une vaste mai;
banale pelouse, le décor devan
Montbenon est architecture et ponc
tué de cloches et gongs qui tintent ai
moindre vent ou sous l'impulsion de
visiteurs. Tout près, la merveille: Le:
chambres de saules démontren
qu on peut faire des enclos, tracer de;
frontières avec grâce: il s'agit paraît-i
d'une ancienne technique retrouvée
qui permet d'ériger des murs verts e
vivants en tressant de l'osier planté er
pleine terre.
UN NOUVEAU VISAGE

Dans le genre plus construit que
semé ou planté , il y a aussi le bier
nommé Eté capricieux: ce n'est pas ur
jardin mais une composition dont le
végétal n'est que fortuit prétexte. Plu
tôt qu 'aménagement , il faut parle]
d'une interrogation sur l'environne
ment. On ne risque pas de le man
quer. Il est signalé par l'installation de
loin la plus voyante et la plus laide de
toute la ville: des barrières de chan
tier, suspendues à ses branches com
me des boules de Noël , transformen
un cèdre somptueux en vulgaire bali
se. Les employés de la ville contrô
lent sans cesse la solidité des suspen
sions parfois malmenées par le vent
Et répondent aimablement aux ques
tions parfois indignées des visiteurs...

Les jardins lausannois peuvent allei
jusqu 'à l'absence totale de végétal , ce
qui est assez normal dans des pas
sages et c'est le cas de la galerie Saint-
François et de la gare souterraine di
LEB qui rend hommage à Sidney Be
chett. Ils ne sont pas tous éphémères
Certains laissent deviner, en devenir
le futur visage des lieux. Lausanne
Jardins ne se contente pas d'exposeï
mais expérimente. Un jardin devient
évolue, se fane et se régénère, et plu
sieurs compositions ne ressemblen'
déjà plus aux photos du catalogue.

Ainsi Derrière les persiennes qu
était ce printemps une délicate brode
rie bois et fleurs s'est fait déborde]
par 1 exubérance des capucines qu
sont maintenant devant les per
siennes.

Les trente-quatre jardins ne son
pas tous de 1997. La manifestatior
propose aussi des réécritures de jar
dins qui ont marqué - ou subi - leui
époque. Mais le plus surprenant esi
un jardin Renaissance «tout faux»: ce
lui, créé de toutes pièces, de l'ancier
évêché. Il est si bien imité et dans ur
cadre si parfaitement adapté qu 'on le
croirait là depuis des siècles.

ELIANE WAEBER IMSTEPI
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La tapisserie murale de Derrière-Bourg est aujourd'hui méconnaissable, croulant sous les capucines.
Photos Luc Chesse>
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En trois
boucles

LAUSANNE-JARDINS

Le parcours appelé Montbenon es
celui qui fait marcher le plus. C'es
aussi le plus bruyant. Il compreni
quelques points fort attendus, commi
l'esplanade qui longe le casino et li
Palais de justice , d'autres plus surpre
nants comme la rue de la Tour trans
formée en sente odorante.

Ouchy est un peu décevant. Certe
le jardin Dapples est planté de fou
gères et cela change des tulipes mais li
très vantée jangada est un peu frus
trante de jour. La palissade à claire
voie ne permet que dans un sens de
coups d'œil morcelés sur les p lante
exotiques, toxiques et autres étrange
tés qu 'elle renferme. Il paraît qui
c'est la nuit , grâce à des projecteurs
que la magie du lieu déploie se
charmes. De jangada., (train de boi
flottant sur l'Amazone) il y en a uni
vraie quand même, en miniature
amarrée à la jetée , histoire d'expli
quer l'appellation.

Pas vraiment une boucle, le par
cours de Villamont a ses bonnes et se
mauvaises surprises: le parc planté di
laitues, choux-raves, poireaux , sa
lades, est drôle. On se demande si le
craquantes pommées passeront l'éti
épargnées tant par les limaces que pai
les cuisiniers tentés d'y faire leur mar
ché. Lorette Cohen, la commissaire
de Lausanne-Jardins, a bien constate
qu'une salade disparaît ici ou là mail
rassure: malgré leur fragilité les ins
tallations n'ont pas subi de dépréda
tion. Quant à la destinée des légumes
c'est promis. On en fera une soupe ;
l'automne!

Passages propose un débat sui
l'avenir de ce quartier, face ai
pont Bessières.

Provocateur aussi mais dans ur
autre genre, le toit du Musée des art!
décoratifs est fortement déconseillé ;
ceux qui n'aiment pas vraiment le
vide sous les pieds. Mais on peut fai
re le tour du collège de Villamont e
rejoindre le toit sans vertige a la cie.

C'est la boucle de la Cité qui sédui
ra le plus le touriste. Elle commena
par un balcon de tournesols , qui m
regardent la Riponne que le matin e
se faufile ensuite dans la Vieille-Villi
dont l'architecture tout en étages es
embellie par une judicieuse végéta
tion. C'est un des charmes de ce par
cours (le plus resserré) que le contras
te entre l'intimité de lieux étroits e
escarpés propres aux vieux quartier!
et les échappées sur de grandioses pa
noramas où le lac est souvent pré
sent. C'est aussi , plus que les autres
une promenade ponctuée de musée:
(abris intelligents en cas de pluie!) e
des haltes réparatrices que sont le:
nombreuses terrasses de cafés.

Pratique
34 nouveaux jardins. Un autre re
gard sur la ville. Festival internatio
nal du jardin urbain. Jusqu'au 14 oc
tobre.
Visites guidées du lundi au samed
à 10 h et à 15 h. à parttir de l'Espla
nade Arlaud (Riponne) . Les di
manches, promenades a thèmes.
Un billet spécial en vente dans
toutes las gares de Suisse com
prend une brochure guide et une
carte journalière dans les transports
publics lausannois.



Eloge des îles
suisses du lac
Léman

LIVR E

De Chateau-Chillon a l'île,
six petits îlots se sont épar-
pillés sur la rive nord du lac.
Une (re)découverte.
Effectivement , quand on parle d'île
on pense plutôt aux Seychelles, î
Maurice ou à la Guadeloupe. Mais
grâce à la persp icacité et à la ténacité
de Gwenn-Aël Bolorré , expert en na-
vigation , écrivain , résistant et photo-
grap he, le lac Léman n'entend pas de-
meurer en reste. D'ailleurs, ses îles
sont en proportion avec sa surface
Petites mais jolies.

La plus connue, Château-Chillon
ne reçoit pas moins de 300000 visi-
teurs par an. Malgré un attachement È
la terre artificiel , son caractère
îlesque est bien présent. Ne peut-or
pas en faire le tour en canot? Cai
qu 'est-ce qu 'une île, si ce n'est une
très honorable parente des icebergs
dixit l'auteur? L'île de Chillon a nor
seulement inspiré les écrivains, Victoi
Hugo, Gustave Flaubert et Alexandre
Dumas, pour ne citer qu 'eux, mais
aussi des peintres. Inspirons-nous
également de ce que dit le spécialiste
des fonds aquatiques Jacque Piccard
«... Pour nous, l'île de Chillon est auss:
passionnante sous l'eau qu 'elle l'esl
en surface pour les touristes.»

Non contents d'en examiner l'as-
pect visible, les deux compères onl
tenu à en explorer les bas-fonds, bier
à l'abri dans le sous-marin F. A. Forel
A noter que le bath yscaphe le plus cé-
lèbre du monde a lui aussi eu le privi-
lège d'explorer les eaux du Léman
Naufrage de l'Hirondelle oblige. Cai
le bateau gît toujours au fond du lae
depuis 1862.
CHERCHEZ L'INTRUSE

Gwenn-Aël Bolloré passe ensuite
en revue l'île de Peilx, «dont les trois
grands arbres ne sont plus qu 'un». El
si ses branches sont blanches, ce n'esl
pas parce qu 'il a neigé mais parce que
les oiseaux volent bas. Par contre
l'auteur ne mentionne pas que cette
île n'en est pas vraiment une puis-
qu 'on a simplement surélevé un boul
de terre pas assez profond. Et il paraîl
qu'il y aurait même une histoire avec
la reine Victoria là-derrière mais ic:
commence la légende et finit le pro-
pos purement géographique.

En parcourant le lac d'est en ouest
s'égrènent les îles de Salagnon et de
La Harpe et , toujours plus à l'ouest
les îles de Genève, dont la fameuse île
Rousseau. La sixième est volontaire-
ment oubliée par l'auteur qui la renie
en raison de son caractère trop ter-
restre. En plus, elle n'a même pas de
nom à part l'île.

Les cinq îles recensées ne sont pas
les seules vedettes. La fameuse Pierre
du Niton a également droit aux hom-
mages de M. Bolloré. Echouée telle
une baleine à 372 mètres d'altitude
elle définit le niveau de nivellemenl
pour toute la Suisse, un honneur poui
ce déchet de glacier.

On trouvera en fin d'ouvrage ur
exemple de ce que fut cette chasse à
l'île. Mémorable , dangereuse, mais
combien passionnante. Quel que soil
le moyen de transport utilisé , tout z
été mis en œuvre afin de souligner \z
personnalité complexe des îles du Lé-
man. Livre de géographie, livre d'his-
toire ou livre photo, au lecteur de
choisir. MCh
Gwenn-Aël Bolloré: Les îles suisses du
lac Léman, L'Age d'Homme, 1997 .

L'île Rousseau: «un havre de ver
dure et de paix».

LAUSANNE JARDINS'97... SUITE

La photographie
vert au Musée de

est aussi mise au
Elysée

A Lausanne, le Musée de l'Elysée propose trois expositions liées au Festival Lausanne
Jardins '97. On y découvre notamment une rétrospective des parcs conçus par Olmstec

Dans 
le cadre du Festival Lau-

sanne Jardins '97, le Musée de
l'Elysée présente cet été trois
expositions sur le thème «Le
jardin dans la ville». Rat des

villes ou rat des champs, tout le mon-
de trouvera ici son bonheur.

Les parcs publics comme bastions
de la démocratie? Selon Frederick
Law Olmsted, cela ne fait aucun dou-
te. Architecte paysagiste du XIX'
siècle, il a impose son style aux Etats-
Unis, et dessiné de nombreux projets
tout aussi variés les uns que les autres
avec cependant toujours le même fil
conducteur: laisser une place à la na-
ture dans un univers industriel en
pleine expansion. Olmsted est le créa-
teur des parcs les plus prestig ieux
outre-Atlanti que; Central Park el
Prospekt Park à New York, Jaksori
Park à Chicago, parc Mont-Royal à
Montréal... Mais que reste-t-il de sor
œuvre après un siècle ? Son idéal de li-
berté semble avoir échoué puisque
ces parcs sont aujourd'hui des lieux
de grande violence, quant à ce qu 'es!
devenu son travail de paysagiste, la
réponse se trouve dans cette exposi-
tion.

Trois photographes: Robert Burley
Lee Friedlander, et Geoffrey James
ont mitraillé de toutes parts les
grands projets d'Olmsted à la deman-
de du Centre canadien d'architecture
de Montréal. Soixante-treize tirages
ont ensuite été sélectionnés par Da-
vid Harris, qui travaille dans ce
centre , pour être présentés à Lausan-
ne. A travers des vues et des styles
très différents, cette exposition offre
une approche exhaustive des parcs el
jardins conçues par Olmsted. Burlej
travaille en couleur , Friedlander don-
ne dans le détail , tandis que James
préfère les clichés plus classiques
Une merveilleuse invitation à la pro-
menade dans ces lieux pourtant de
plus en plus délaissés...
SCULPTER LE PAYSAGE

Comment faire de l'art quand or
n'a rien sous la main ? Ramassez ce
que vous trouvez sur place, brindilles
fleurs et autres tiges, et assemblez le
tout dans une création originale !

Andy Goldsworth y, d'origine écos
saise. excelle dans ce domaine

Ĵës*»

Geoffrey James, La Terrasse, Biltmore, propriété de G.W. Vanderbilt

Chaque détail ou caprice de la nature
fissure dans le sol , neige..., semble
être à chaque fois une nouvelle sour
ce d'inspiration pour lui. Ses œuvres
étant éphémères au possible, ce sculp-
teur du Land Art possède égalemeni
un indispensable talent pour la pho
tographie. Ses clichés, lorsqu on les
regarde à une certaine distance , pour
raient être comparés à des tableau >
d'art contemporain et abstrait , il faui
réellement s'approcher très près poui
voir de quoi il s'agit , et être sûr que ce
n 'est pas un montage. Une expositior

surprenante , dont le seul défaut es
d'être trop petite.

Une maison bourgeoise au sein de
Genève, massive, et à ses pieds, un jar
din de même proportion , à la diffé
rence près qu 'il s'enfonce dans le so
autant qu'elle s'élève vers le ciel. Te
est le projet propose par Jean-Miche
Landecy, photographe et architecte
dans le cadre d'un concours lance
pour la restauration de cette bâtisse
Le jardin , de style japonais , est «posé>
dans une boîte de béton à ciel ouvert
et permet l'accès à un auditorium

Asheville, Caroline du Nord.

st Présenté à l'aide de photograp hies e
d'une vidéo, ce projet étonne et sur

le prend par son allure futuriste,
r- CAROLINE STEVAr
'i Musée de l'Elysée, «Les jardins dans li
¦ ville», fin de l'exposition le 7 septembn

1997.
Musée ouvert tous les jours de 10h i
18h, le jeudi jusqu'à 21 h. Fermé le lundi
Des visites guidées auront lieu les di
manches 24 août et 7 septembre er
compagnie de Nassim Daghighian, his
torienne d'art spécialisée dans la photo
graphie.

A voir encore dans ces murs
BEATRICE HELG: DES
MARCHES VERS LE SUCCÈS ?

«Réalisme magique», ou encore
«illusionnisme architectural» , Scala
l'exposition de Béatrice Helg, allie
avec habileté de nombreux aspects
éléments et autres techniques. Tra
vaillant essentiellement en studio
Béatrice Helg imagine des petite ;
mises en scène, dont elle bouleverse
ensuite l'ordre établi en ajoutant des
plaques de verre, du plexiglas... Le:
photos ainsi prises donnent alors
l'impression d'un univers surprenan
et intemporel , semblant à la fois très
sobre et chargé, sans perspective e
pourtant tout en profondeur. Très va
ries, les différents clichés ont cepen
dant tous un élément en commun: un
escalier dessiné à la manière des
ébauches de Léonard de Vinci. Jeux
de lumière et de transparence , ces
photos donnent réellement envie de
gravir ces quelques marches, afin de
percer un peu l'aura de mystère en-
tourant ces mises en scène... CS

Jusqu 'au 9 novembre

HOMMAGE A ELLA MAILLART

Ella Maillart , aventurière récemmenl
disparue , a légué toutes ses photogra
phies au Musée de l'Elysée, avec le-
quel elle entretenait de très bonnes
relations. Globe-trotter infatigable ,
Ella Maillart fait un premier voyage
vers 1930 à Moscou , et parcourt dès

lors de nombreux pays: Mandchou-
rie,Turkestan chinois, Af ghanistan ,
Inde...De ces différents périples, elle
ramène un superbe carnet de
voyages, et un nombre impression-
nant de clichés. Ecrivain , reporter...,
hommage à une grande dame de la
scène photographique. Cï

Jusqu 'au 9 novembre '

Béatrice Helg: une invitation a grimpei

BB, JEUNE FILLE SERIEUSE
«Brigitte avant Bardot» raconte le

lancement d'une belle blonde dans le
cinéma , ou encore comment la photo
graphie, associée à des textes bier
choisis, peut créer de toutes pièces
l'image d'une star. Le Bureau d'idées
et de presse de Paris, dirigé à l'époque
par José Andrieu , misait beaucoup

sur Brigitte Bardot , alors âgée de dix
sept ans seulement, il a donc réalise
un dossier de presse censé exalter li
beauté et la personnalité de la jeune
fille. Présentée à la manière d'un ro
man-photo, les clichés restan
d'ailleurs très moyens, cette mise ei
scène de la jeune fille «de famille
bourgeoise et vivant chez ses pa
rents» semble pourtant trop paterna
liste pour être sincère, et légèremen
perverse dans les poses et les textes
accompagnateurs.

Une exposition se voulant quel que
peu ironique et critique à l'égard di
côté superficiel et cupide que peu
avoir la photographie. A voir ai
deuxième degré. G

Jusqu 'au 7 septembre
LES ANIMAUX COMME ON NE
LES A JAMAIS VUS

«Zoo-logiques» n 'a de logique que
le nom; en effet , vous pourrez y voii
une petite grenouille tranquillemen
assise dans la gueule d'un crocodile
ou encore toutes sortes d'animau)
n 'ayant pas pour habitude de se cô
toyer. Destinée aux enfants, cette ex
position retranscri t à merveille l'at
mosphère des fables , puisque mêmi
le grand méchant loup est présent
avec une gueule plutôt terrifiante
Phili ppe Krauer met en scène des ani
maux naturalisés , à qui la photo donni
pourtant expression et vie dans ui
contexte inhabituel. C!

Jusqu 'au 7 septembre
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S?E ;« Tannée 1997 voit se profiler le
Châtel-St-Denis 021/948 04 04 ¦*¦
Estavayer-le-Lac 663 48 49 i •il "1 "1 ^

m*=;E;SM grand retour de la caille des blés
Appels ufgents 117 Un comportement migratoire particulier et surtout, une agriculture plus proche de la natureponce circulation 305 20 20 Qnt favoriSQ ia réinsertion des petits gallinacés, habitants des prairies et des champs.
POSTES D'INTERVENTIOrx

Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

305 17 17
652 91 51
912 56 6Ê

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 4£
494 11 9£

vw i

• Feu
Fribourg 116

'
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• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Mardi 29 juillet: Fribourg

av. de la Gare 10-12 ... ~™™ "T—'¦
. 
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La caille des blés, le plus petit de nos gallinacés. Schweizensche Vogelwarte
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of u A u début de rété 1997> la caille nombreuses pontes. La chasse inten-9h30 a I2h30 I6n a 21 h. Apres 21 h , 

f \  a fait un nombre inhabituel sive en Méditerranée conduit égale-
" I L̂ d'apparitions , y compris dans ment à de nombreux massacres. L'ef-

• Marlv / ^k  
de 

nouveaux lieux. Cette for- fectif en Suisse ne 
comprend plus que

En dehors des heures d'ouve rture offi- <*¦ -«. te affluence est liée à un com- 300 à 500 chanteurs pour une année
cielle 24 h sur 24 «111 portement migratoire complexe et normale.

encore que partiellement connu. Les
« Bulle cailles , habitantes des prairies semi- UN MODE DE VIE CACHE
Pharmacie du Serpent naturelles et des champs de céréales Même l'ornithologue ne voit qu 'ex
» 912 33 00. Di , jours fériés 10-12 h , pourraient tirer profit , à long terme, ceptionnellement notre plus petit gai
17h30-18h30 des programmes d'agriculture exten- linacé . La caille mène une vie secrète

sive développées en Suisse. dans les prairies et les champs de ce
• Estavayer-le-Lac Autant d'observations de la caille, réaies. Elle se remarque plus facile
Pharmacie Camus Hans Schmid, de la Station ornitholo- ment par son chant , un motif distinc
Di jours fériés 10-12 h gique suisse, n'avait plus vu ça depuis de trois syllabes, audible aussi la nuit

des années. La caille, qui figure sur la Pourtant , là où les cailles chantent
* Pawern® ,,Ahh t- , liste rouge, est considérée comme une elles ne nichent pas forcément , car i
Di ^ure^ériés 11-12rf ?8-19h espèce menacée, et même fortement nous arrive beaucoup plus de mâle;
Police = 660 17 77 ' menacée, sur le Plateau. Les agents que de femelles.

chimiques utilisés dans la culture des Des variations considérables d'ef
Une page complète d'adresses utiles céréales détruisent sa nourriture de fectifs de la caille nous sont déjà rap
paraît chaque semaine. base et les fréquents fauchages des portées du Moyen Age. Les afflux de

prairies provoquent la destruction de cailles pourraient être liés aux condi
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tions atmosphériques en Afrique du en agriculture , telles que la jachère e
Nord. En effet , si celles-ci sont favo- l'abandon des insecticides, se mon
râbles, les cailles nichent là-bas avec trent particulièrement profitables.
un fort taux de réussite. Puis, après
s'être reproduites , elles parviennent PREMIERS SUCCES
en Europe centrale à la mi-mai, effec- Dans les endroits où les profession
tuant un voyage migratoire unique en nels de la station ornithologique s'en
son genre dans le monde des oiseaux, gagent d'un commun accord avec le
et nichent une seconde fois. C'est à ce paysans pour une agriculture plu
moment-là que les cailles profitent de proche de la nature , les résultats son
nos innovations en agriculture. significatifs. Dans la Champagne ge

Les cailles se nourrissent de graines nevoise, les effectifs de la caille on
de petites graminées sauvages. Les triplé en six ans. Dans la région di
jeunes ont besoin d'insectes dans les Klettgau schaffhousois, le nombre de
premières semaines de leur vie. Ces cailles qui chantent a augmenté. Dan:
sources de nourriture sont suppri- quelle mesure l'actuelle tendance à h
mées par l' action des herbicides et hausse est à imputer à un retour mas
des insecticides. L'introduction de sif des cailles et jusqu 'à quel point le
nouvelles méthodes agricoles dans la améliorations écologiques en agricul
culture des céréales profite cepen- ture y ont contribué , voilà ce qui
dant aux cailles et à de nombreux seules des recherches sur le long termi
autres animaux et plantes. Les me- pourront mettre en lumière,
sures alternatives et plus écologiques Gf

Une page complète d'adresses utiles céréales détruisent sa nourriture de fectifs de la caille nous sont déjà rap-
paraît chaque semaine. base et les fréquents fauchages des portées du Moyen Age. Les afflux de

prairies provoquent la destruction de cailles pourraient être liés aux condi-
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Solution du lundi 28 juillet 1997

— Non , ne te fâche pas, Pascal ! fit une fillette de vingt- et les images ? Le livre arrive à son terme, doit-on opérei
deux ans à peine, blonde et très jolie , mais sa voix répandait un mourant pour dépiauter , de sous les muscles, l'aorte dé-
le filet aigrelet des convertis de fraîche date. Ne te fâche létère , le viscère coupable ?
point , nous sommes là pour t 'aider , pour t 'accompagner Car l'encre de ce récit est le sang dé Pascal mêlé au
dans ton décès. Et pour te dire que le Christ est là au bout mien. Je ne veux pour rien au monde que l'on charcute mes
du chemin , qu 'il t 'aime, c'est tout ! avant-bras, pour y repérer , entre vingt et une veines, la

Pascal se releva de sa chaise et fit onduler sa robe ma- fibre qui véhicule les mots qui m'arrivent. D'où viennent-
jestueuse, à l'instar des grands acteurs du théâtre antique , ils ? Je m'en fiche. Mon choix est fait : j' accepterai , en bais
et fit sonner sa voix de proviseur : sant le front , le mystère de cette parole sourde, diffuse e

— Bouclez-la , pauvre chose ! Je vous interdis de parler sans origine. Je réprimerai mon besoin de tout expliquer , de
du Christ. Moi, je sais qui c'est , le Christ. Moi, je le connais conjurer mes craintes. Et si le charme cesse tout à fait , c'es
intimement , car mon agonie m'autorise à lui parler. Vous et tant pis. Si la magie s'en va , je la regretterai , mais je ne la re
vos copines, vous et vos hauts dingos, vous n'y pigez rien. tiendrai pas.
Partez maintenant.

Et la pauvre chose, ses copines, ses deux hauts dingos *
s'en allèrent aussi vite qu 'ils étaient venus. * *

Quand j'aurai soif, je le dirai avec courage et en levant le!
yeux. Je me fais l'effet d'être non plus un va-t-en-guerre

X armé d'idées pesées et définies , mais un pauvre soldat blés
Monsieur de La Quintinie se, un troufion qu 'une balle a éraflé à l'épaule , au bas du dos

au sacrum. Je frissonne dans un lit d'hôpital militaire. Je
« Il faut ouvrir ! » disent les chirurgiens les moins apeu- suis un griveton des armées en déroute de Napoléon IL

rés par la couleur du sang. Ils considèrent la bête humaine après Sedan. (Les fiers hussards aux moustaches triom
avec les prunelles éteintes d un boucher vaudois qui s ap- phantes, c'est fini !) Nos vainqueurs prussiens m'ont instal
prête à faire boucherie. Ils font rouler le scalpel autour de lé sur une litière à Versailles, dans la Galerie des Glaces
leurs doigts comme ils le feraient de la clé de leur voiture. provisoirement transformée en « ambulance ». Ma couche

— D'autre s sont des fanati ques du scanner, du laser , et est dure , mes draps rugueux , mais les plafonds du peintre
des intraveineuses dernier cri , m'a dit un de ces praticiens Lebrun flamboient. Ce ne sont que dorures, marbre;
que j' ai connus dans la classe de Mlle Florian. Je reste clas- blancs veinés, allégories de la Paix, de la Tranquillité
sique , moi j' ouvre ! bronzes et trompe-l'œil céruléens.

Faut-il vraiment le faire ici , dans la chair de ce texte , afin
de déterminer qui vraiment y parle , qui me dicte les mots, à suivrt

Horizontalement: 1. Chapelier. 2. Out - Verticalement: 1. Contrepoids. 2. Huée
Pal. 3. Nettement. 4. Ter - Aa - lo. 5. Alu - Mis - Oa. 3. Attrape-tout. 4. Let - Ici. I
Elu. 6. Empêtré. 7. Piètre. 8. Ost - Envol. 9. Epeautre - En. 6. Lama - Rendue. 7. Ile
Oi - Demi. 10. Douceur. 11. Satinette. Ee - Vert . 8. Nil - Nom. 9. Retour - Lime.

IMIOim ©KOOSLll
1 2  3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. Un reclus dans le tra- Verticalement: 1. Mouvement de frayeui
vail et la prière. 2. On la tait d'un trait de plu- 2. Pour la réussir, il faut mettre la gomme ¦
me. 3. Maigreur extrême - Pronom person- Refroidi. 3. Un mot parfois sans retour ¦
nel. 4. Transformées - Peine de damné. 5. Gourmandise. 4. Une tour fait sa gloire ¦
Parente par alliance - Séparé. 6. Bandeau Un qui ne manque pas d'attirance. 5. Pei
- Le pouvoir n'en connaît que trop... 7. nard - C'est tout aussi bien que cela. 6. Li
Fleuve - Prénom féminin. 8. Souffle de vie cenciement pour fidèles - Assimilé - Avioi
- Mal de vigne. 9. Bouche à feu - Mesure à réaction. 7. Une supposition... - Propor
asiatique. 10. On devrait le faire de tout ju- tionner - Bord de rive. 8. Résultat d'un cal
gement. 11. Si on y cède, c'est par plaisir et cul - Abus de confiance. 9. Catalogue dé
par faiblesse. taillé.



W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

Etat civil de Fribourg
Promesses de mariage

10 juillet : Seydoux Roger, de Vaulruz,
à Echarlens et Aebersold Ursula, de
Niederhùnigen/BE, à Fribourg.
14 juillet : Wicht Alexandre, de Monté-
vraz , à Fribourg et Schônenberg Savy,
de Gelfingen/LU, à Estavayer-le-Lac.
16 juillet : Ulukùtùk Hasan, de nationa-
lité turque et Kosar Fatma, de nationa-
lité turque, à Granges-Paccot.
21 juillet : Bui Quang Tuân, de nationa-
lité vietnamienne, à Fribourg et Tran Thi
Ngoc Giau, de nationalité vietnamienne,
au Vietnam. - Mohamed Abtidon, de
nationalité canadienne, au Canada et
Keynan Warsame Mulki, de nationalité
somahenne, a Fribourg.
22 juillet : Nôsberger Thomas , de Hei-
tenried et Zurkinden Barbara, de Fri-
bourg, à Fribourg. - Cordone Daniel, de
nationalité italienne, à Genève et
Schuster Caroline, d'Alterswil, à Fri-
bourg.

Naisssances
15juin: Semes-Bogya Janine, fille de
Thomas né Graber et de Sabine, à
Guin.
20 juin: Leitao Silva Daniel, fils de da
Silva Paula, José et de Pereira Leitao
Paula, Madalena, à Courtepin.
23 juin: Conejero Zenteno Esteban, fils
de Conejero Alejandro et de Conejero
née Zenteno Orellana, Yanet, à Courte-
pin.
2 juillet : Palacio Manzano Mélanie, fille
de Palacio Botero Jaime et de Manzano
Montoya Luz, à Fribourg.
7 juillet : Schâr Joris , fils de Louis et
d'Antoinette née Clerc, à Avry-sur-Ma-
tran. - Seeniyan Mathuujan, fils de Ma-
halingam et de Barathithevi née Muru-
guppillai, à Tavel.
8 juillet: Ineichen Maxime, fils de Ma-
rie-Dominique et de Manuel Duspas-
quier, à Bulle. - Gobet Simon, fils
d'Alain et de Francine née Mettraux , à
Prez-vers-Noréaz. - Aellen Jessy, fils
de Giovanni et d'Isabelle née Schmid, à
Villars-sur-Glâne. Portmann Jessica,
fille de Markus et de Claudia née Mûl-
hauser , à Guin.
9 juillet : Mauron Quentin, fils de Fran-
cis et d'Anne née Decorvet, à Granges-
Paccot. - Berset Angélique, fille
d'Hervé et d'Eliane née Rossier , à Auti-
gny. - Simonet Malika, fille de Jean-
Claude et de Katharina née Fink , à Fri-
bourg. - Lutfiji Arta, fille de Naim et de
Gjyzele née Mehmeti, à Belfaux.
10 juillet: Viel Anja, fille de Dario et de
Daniela née Burri, à Corminbceuf. -
Gauch Anja, fille d'André et de Brigitte
née Linder, à Saint-Urs. - Zlatanov Zo-
rica, fille de Gorge et de Vesna née Pal-
kova, à Fribourg. - Meyer Nicolas, fils
de Claude et de Mirna née Klancevic, à
Villars-sur-Glâne.
11 juillet : Schaller Dario, fils de Man-
fred et de Sandra née Schafer , à
Schmitten. - Vonlanthen Pierre, fils
d'Eric et de Corinne née Thomet, à
Courtepin. - Hostettler Rahel, fille d'Urs
et de Margot née Stritt, à Atlerswil. -
Yatik Mekin, fils d'Abuzer et de Gùlse-
vim née Korhan, à Fribourg. - Michel
Baptiste, fils de Raymond et de Made-
leine né Savary, à Léchelles. - Pipoz
Chloé, fille de Corinne, à Riaz. Tupani
Néron, fils d'Osman et de Bukurije née
Gurgurovci, à Schmitten.
12 juillet : Chassot Adeline, fille de
Jean-Bernard et de Martine, à Vuiter-
nens-devant-Romont. - Nunes Martins
Fabienne, fille de Fernandes Martins
Valdemar et de Moreira Nunes Martins
Aurora, à Jeuss. - Demiri Driton, fils de
Jusuf et d'Anumsa née Suma, à Fri-
bourg.
13 juillet : Aebischer Fabian, fils de Phi-
lipp et de Manuela née Riedo, à Heiten-
ried.

? S
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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Die Direktion fur Erziehung und kulturelle

Angelegenheiten des Kantons Freiburg
Kant. Amt fur Schul- und Berufsberatung

gibt in stiller Trauer Kenntnis vom Hinschied von

Hans AEBISCHER-AUDERSET
ehem. Berufsberater, Gurmels

Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am Dienstag, 29. Juli 1997, um
14.30 Uhr in der Pfarrkirche Gurmels.

17-279687

© iïiAU£*<liSlNotre guichet de Fribourg © g|ĝ |̂ g|jjy|g^^u
est ouvert de 7h30 à 17h ^̂ ^^^  ̂ ^^™Ĥ ™

(vendredi 16h45) non stop ! GENERALES SA
n̂ 7 I I  322 39 95
\\J/ QI IDI If ITA C AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
V7 rUDLI^I IAAO Georges Guggenheim
V L'annonce au quotidien. Présence et accompagnement
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9BMANAWNCAW«SOUS CHIFFRE» I
A ^.reprise JOUEZ LE JEU !ou la personne ** **

\\\W\\ privée souhaitant faire paraître une offre dans
•** ¦¦ conservant son anonymat, Publicitas propose i
annonce «sous chiffre» .
Lies personnes intéressées par l'offre répondent sous pli p
re de Publicitas (adresse du «sous chiffre ») qui transmet
toute correspondance à l'annonceur concerné tout en veill
secret du «sous chiffre» .

Af in de préserver l'attrait et la crédibilité de l'annonce «sous
chiffre», nous rappelons à nos annonceurs que nous comptons sur eux
pour envoyer rapidement un accusé de réception à toutes les per-
sonnes ayant pris la peine de leur écrire et de retourner les dossiers
non retenus.
D 'autre part, nous recommandons a. tous ceux qui répondent à une
annonce «sous chiffre» de joindre uniquement des copies des docu-
ments orig inaux.

L ublicitas reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

?

Rue de la Banque 4 à Fribourg,
tél. 026-350 27 27, fax 026-350 27 00

Avenue de la Promenade 4 à Payerne,
tél. 026-660 78 68, fax 026-660 78 70

Grand-Rue 13 à Bulle, tél. 026-912 76 33, fax 026-912 25 85

—mmiiiiiil..̂M—¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i——a.--—— i , m

Lire les annonces, ^Wfl^̂ ^̂ ^ F^c'est s'informer. ^J^̂ ^Mj ĵEt s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité
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Madame et Monsieur Renée et José Jésus Carrillo-Kessler et leurs enfants

José et Marc, à Bulle;
Madame Yvette Seydoux-Cretin et famille , à Fribourg;
Madame et Monsieur Germaine et Paul Thalmann-Kessler et famille, à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Marie-Thérèse et Gilbert Granget-Kessler et famille,

à Fribourg;
Madame et Monsieur Madeleine et Louis Vauthey-Kessler et famille,

à Romont;
Monsieur et Madame Hilario et Divina Carrillo et leurs enfants Hilario et

Roberto , à Morat ;
Les familles Carrillo, à Grenade (Espagne); Kessler, Bùlhart , Rossier,

Nussbaumer , Marchon et Lecoultre ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part des décès de

Monsieur et Madame
Paul et Georgiadès

KESSLER-CRETIN
leurs très chers papa , maman , grand-papa , grand-maman, frère, sœur, oncle,
tante, cousin , cousine, parrain , neveu , décédés accidentellement en France,
jeudi 24 juillet 1997.
Les obsèques auront lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle, mer-
credi 30 juillet 1997, à 14 heures, suivies de l'incinération.
Les corps reposeront en la chapelle mortuaire de Bulle, dès 18 heures , ce
mard i 29 juillet.
Adresse de la famille : Renée et José Jésus Carrillo-Kessler,
route de Morlon 25 , 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-912

t
La Direction, les cadres et le personnel de Publicitas Fribourg et Bulle

ont le profond regret de faire part des décès de

Monsieur
Paul KESSLER

retraité après 49 ans d'activité dans notre société, dont trente-huit comme
chef de l'agence de Bulle

et de

Madame
Georgiadès KESSLER-CRETIN

son épouse

survenus accidentellement en France, jeudi 24 juillet 1997.
Nous garderons le meilleur souvenir de ces chers défunts.
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

17-279656

t
L'Amicale Ami'cadres de Publicitas Fribourg et Bulle

a le profond regret de faire part des décès de

Monsieur
Paul KESSLER

collègue et ami
et de

Madame
Georgiadès KESSLER-CRETIN

son épouse

survenus accidentellement en France , jeudi 24 juillet 1997.
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.

17-279654

L'Amicale des Diables-Verts
cp mitr mont IV/16

a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

mitrailleur
Raymond Pellet

Le culte sera célébré en l'église de
Môtier-Vully, ce mardi 29 juillet
1997, à 13 h 30.

17-279575

La Société des dames
et la Wizo

de Fribourg
ont la tristesse de faire part du décès
de

Madame
Simone Nordmann

membre et amie

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

17-279626

La Communauté israélite
de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Simone Nordmann

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

17-279627

t
Le Conseil communal
et le Conseil général

de la Ville d'Estavayer-le-Lac
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bruno Terrapon

conseiller général ,
ancien président du Conseil général

et frère de M. Jean Terrapon,
conseiller communal

t
Boccia-Club Amicale

de Fribourg
a le triste devoir de faire part du
décès de

Madame
Margaritha
Inderbitzi

mère de M. Leopold Inderbitzi ,
dévoué président

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

17-279595

t L e  cœur d 'une maman est an trésor que
Dieu ne donne qu 'une fois.

Oswald et Mary Schaller-Wiprâchtiger , leurs enfants et petits-enfants,
à Toronto/Canada ;

Albert et Rosmarie Schaller-Vonlanthen , à Schmitten, leurs enfants et
petits-enfants ;

La famille de feu Anton et Klara Schaller-Zurkinden , à Fribourg;
Jo et Marie-Rose Schaller-Dupraz , leurs fille et petite-fille , à Villars-sur-

Glâne;
Les familles Kessler, Schaller et Schorro ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Bertha SCHALLER

née Kessler

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, marraine , tante, cousine, parente et amie,
qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le dimanche 27 juillet 1997 , dans
sa 92e année, accompagnée par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Jean à Fribourg, le
mercredi 30 juillet 1997, à 14 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean, ce mardi
29 juillet 1997, à 19 h 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.
Adresse de la famille : Monsieur Jo Schaller, route du Bugnon 45,
1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-279658

t L e  cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son époux :
Casimir Liaudat-Bugnon, à Territet ;
Ses enfants:
Marinette Liaudat et son ami Claude Vizio, à Territet ;
Michel et Nicole Liaudat-Moser, leurs fils Pascal et Jonathan , à Veytaux ;
Anne-Lise et Alain Pistat-Liaudat , leurs enfants Karine et Ludovic,

à Territet,
ainsi que les familles Bugnon, Ducrot , Curty, Clerc, Raemy, Robatel ,
Liaudat , Gaillard , Richoz, Schweitzer, Schillier, parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Geneviève LIAUDAT-BUGNON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa
68e année, à l'aube du 28 juillet 1997, après une douloureuse maladie sup-
portée avec un courage exemplaire.
La messe d'enterrement aura lieu à l'église catholique de Villeneuve/VD, le
jeudi 31 juillet 1997, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité de la famille au cimetière de
Veytaux.
Domicile mortuaire : Funérarium de Clarens.
Domicile de la famille : avenue de Collonge 10, 1820 Territet.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t r^n
1992 - 1997 f f̂ ^r-

Voilà déjà cinq ans que tu nous as quittés
Nous, nous te gardons toujours vivant dans nos > f

En souvenir de k̂

Monsieur [/ V \
Henri LIAUDAT

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 2 août 1997, à
18 heures.

Ton épouse et ta famille.
' 130-799736
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ANACONDA
1e CH. 3° sem. De Luis Llosa. Avec Jon Voight , Jennifei
Lopez, Ice Cube. Venue dans la forêt tropicale pour tour-
ner un film sur une tribu légendaire, une équipe de ci-
néma, faisant équipe avec un aventurier charismatique,
se retrouve face à un reptile terrifiant...
21.00 El2]

L'ART DE GUERIR
1e. 2° sem. De Franz Reichle. Avec Tenzin Choedrak, le
Dalaï-Lama. Dans ce documentaire, le médecin du Dalaï-
Lama nous emmène sur les chemins de la connaissance
de la médecine tibétaine. Penser autrement , guérir autre-
ment: tel est l'enseignement de ce film...
VOdf 19.00 ffil

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifer Tilly, Jus
tin Cooper. Un avocat surchargé ne peut se rendre ai
cinquième anniversaire de son fils Max. Lassé, Max fai
un voeu: il veut que son père soit obligé de dire la vérité
pendant 24 heures. Il est exaucé...
20.30 + si couvert 15.30 IBloJ

ÎTifî MNÎV

ADDICTEDTO LOVE
18 CH. De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, Matthew
Broderick , Kelly Preston. Sam et Maggie n'ont en com-
mun que le désir de récupérer leur ex respectif qui se
sont mis ensemble. Le plan mis au point ne se déroule
pas comme attendu...
18.15,20.45 + si couvert 15.45 Hl°l

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 5" sem. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifei
Tilly, Justin Cooper.
(voir commentaire sous: Les Prado) 
20.30 + si couvert 15.30 (Eioj

LES VIRTUOSES (Brassed Off)
1eCH. 28 sem. De Mark Herman. Avec Ewan McGregor
Tara Fitzgerald. Le destin de la fanfare municipale d'une
petite ville anglaise, qui tente de participer à la finale è
Londres, est étroitement lié à celui des mines de la ré
gion, menacée de fermeture... 
vof 18.00 HEU

LA BELLE ET LE CLOCHARD
18.5e sem. Réédition/copie neuve. De Walt Disney.
(voir commentaire sous: Les Prado)
si couvert 15.30 BS&S

BATMAN & ROBIN
1e. 4" sem.De Joël Schumacher. Avec George Clooney,
Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell. Le Dr. Freeze a
décidé de geler Gotham pour s'en approprier tous les tré-
sors. Il est aidé par la dangereuse Poisson Ivy. Face à ces
deux scélérats, Batman et Robin... et Batgirll .
si couvert 15.15 «ElZJ

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1". 4e sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber,
Ameenah Kaplan, Michael Moriarty. Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes...
VOdf 18.20 HEU

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 3e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy,
Michael Rapaport, Michael Wincott. Roper, un policier con-
sidéré comme le meilleur médiateur de la profession en
cas de prise d'otages, doit faire équipe avec un jeune cha-
touilleux de la gâchette...
20.50 El6j

KAMA SUTRA
1e CH. De Mira Niar. Avec Indira Varma, Ramon Tikaram.
Maya, ancienne favorite d'un roi, devient l'amante et le
modèle d'un sculpteur. Mais celui-ci veut bientôt s'en sé-
parer, d'autant plus que le roi a retrouvé la trace de son
ancienne amante...
VOdf 18.00,20.40 B3l6j

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1e CH. 2e sem. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willen
Dafoe, Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Prado)
17.45,20.30 + si couvert 15.00 JBlgj

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. Pour la 1re fois à
Fribourg. Français en couleur! 
Permanent de 11 h30 à 22h, ve/sa jusqu'à 23h30 JBlgl

*mm *r*.

Ié^ '̂VTMKT'TÎW^ f nPHTf 1«£'%T\ é Ê̂Êi^.̂ ¦BagBrJBMr ¦» > * " Maŷ y?-*-*-1 v- -̂LJ'-'̂ s»̂ 4~ncî ^

En raison de la Fête Nationale, £f
les délais pour la remise des ordres 

^
#^

devant paraître dans «La Liberté_W
ML sont fixés comme suit: JÊr

Edition Délai L'édition du
Samedi 2 août Mercredi 30 juillet, 12h. 1er août
Lundi 4 août Jeudi 31 juillet, 9h. est supprimée

Le 1" août nos bureaux seront fermes toute la journée

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85

BULLE

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1e. 5e sem. Réédition/copie neuve. L'un des chefs d'oeuvre
de Walt Disney, revient sur les écrans: Lady, superbe pe-
tite chienne à pedigree dorlotée par ses maîtres, rencon-
tre l'amour, l'aventure avec Clochard, un bâtard dé-
brouillard né du mauvais côté de la rue...
si couvert 15.45 B3E

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1° CH. 3e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy,
Michael Rapaport, Micheal Wincott.
(voir commentaire sous: Les Rex)
20.45 lEH

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1e CH. 2e sem. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock,
Willem Dafoe, Jason Patrie. Annie et Alex embarquent à
bord d'un paquebot de luxe qui n'a pas de secret pour
John Geiger, ingénieur qui a un compte à régler avec la
compagnie maritime qui l'a congédié...
21.00 + si couvert 15.00 El2j
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PAYERNE

[VACANCES ANNUELLES [

II5H4I = age légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - VF
= version fr. - VOf = VO s.-t. fr. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:
téléphonez au 122 (Fribourg) ou au 123 (Bulle et Payerne)

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

le samedi et le dimanche, par tous les temps!

Marché folklorique.de Bulle

Ce jeudi
à 10 h, sous les Halles

Marionnettes — Entrée gratuite
130-880

SûïÛES
Electroménager
Rabais exteptionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge ,
réfrigérateurs , machines
à café espresso , séchoir:
fers à repasser , etc.

Fribourg , rue de Lausanne 80,
026/322 05 38. Avry-sur-Matran . Hyper
Fust , Centre Avry-Top, rte Matran 5
026/470 29 49. Payerne, Grand-Rue 58
026/660 66 49. Bulle, Waro-Centre, rte dt
Riaz 42 . 026/912 06 31. Marin, Marin-Cen
tre . 032/756 92 40. Fust-Center Niederwan
gen, Autobahnausfahrt A12 ,
031 /980 1 1 1 1 .  Réparation rapide et rempla
cernent immédiat d'appareils de toutes mar
ques , 0800/559 111 .  Consultation et service
de commandes téléphoniques , 155 56 66

m
Aliments & Accessoires

Ronawrt ¦ Liolni - Platon. .Voit*

Beau jeune hoir
me, grand, châtair
yeux gris-vert ,
situation stable,
cherche

charmante
jeune fille
25-30 ans, mince ,
gentille et gaie
pour relation
sérieuse.
Région : Fribourg.
Photo = réponse.
Ecrire sous chiffre
Y 022-527292, à
Publicitas Léman
C. P.3540,
1 002 Lausanne Â

Auberge du Midi - Sedeilles
Jeudi 31 juillet 1997, dès 21 h 3(
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Pourquoi pa;
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vie;
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19 août

SA /5A 19.7. BREAKINâ THE WAVES, Edf
UBS LIBERTY CAMPUS NIGHT

PI /SO 20.?. SLEEPERS, Edf
LU/MO 21.7. THE ENGLISH PATIENT, Edf
MA/01 22.7. EVITA, V0i.-t.fr
ME/MI 23.7. LE PLUS BEAU METIER PU M0NDI
JE /DO 24.7. DEAD MAN WALKIN6. Edf
VE/FR 2S.7. MICROCOSMOS, Fd
SA/SA 26.7. RANSOM. Edf
DI /SO 27.7. EVERY0NE SAYS I LOVE YOU. Ed

LU/MO 28.7. OUTOFAFRICA .Edf
MA/DI 29.7. FAMO.Edf
ME/MI 30.7. THE FIRST WIVES CLUB, Edf
JE/DO 31.7. RIDICULE, Fd
VE/FR 1.8. IP+, Edf
SA/SA 2.8. THE L0N6 KISS G00DNIGHT. Edf
DI /SO 3.8. MONTY PYTHON'S LIVE 0F BRIAI

LU MO 4.8. THE PIANO , Edf
MA/DI 5.8. MISSION:IMPOSSIBLE, Edf
ME/MI 6.5. ONE FINE DAY, Edf
JE/DO 7.8. Y-AURA-T-IL DE LANEIdE A NOEI
VE/FR 8.8. LE BOSSU DE NOTRE DAME, F
SA/SA 9.8. JERRY MAGUIRE, Edf

UBS LIBERTY GENERATION NIGHT
DI /50 10.8. UN AIR PE FAMILLE , Fd
LU/MO 11.8. THE PE0PLE VS. LARRY FLYNT, Edf
MA/M 12.8. ILPOSTINO . Idf
ME/MI 13.8. THE MIRROR HAS TWO FACES, Ed
JE /DO 14.8. LEON, Edf (version longue)
VE/FR 15.8. 101 DALMATIENS, VF
SA/SA 16.8 PULP FICTION, Edf
DI /SO 17.8. MARS ATTACXS, Edf

LU/MO 18.8. PHENOMENON.Edf
MA/PI 19.8. SHINE- Edf

31
PRIX PES BILLETS : PLEIN TARIF FM. «.-
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FRS 11-

, _ . T1CKETPREIS FX.14.-
? Fd MIT DER UBSJUGENDKARTE FR.11-

AV5/AI-AHV/IV FRS. 10-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE
PREVENTE DES' BI LLETS DES LE 14.7.1397:
VORVERKA UFAB 14.T.13JT:
UNION DE BANISUES SUISSES
RUE 5T.PIERRE 1 . FRIBOURG
10H3O-17HOO
UBS INFO-UNE Oll-iSOK!}
OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU MOVIEBAR

: DE L'OPEN AIR DES 2O H O0
LES PROJECTIONS PEBUTENTAU CREPUSCUL
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

ABENDKAS5E BEIM KIN0 UND
MOVIE BAR AS 20 UHR ÛEÛFFNET.
DIE VORFOHRUNÛEN BE6INNENMITDEI
EINDUNKEIN. SIE FINDEN BEI JEDER
W ITTERUNû STATT.

ORGANISATION : LUNA Au AVEC
LE S CI NEMAS DE FRIB 0URÛ SALAFA SJ

>) m e

WEBB IHIM Mrtft —
¦¦¦ """"

Mercredi 30.7 THE FIRST WIVES CLUB - Le club des Ex

20 billets par projection pour les lecteurs de « La Liberté »
A retirer à : « La Liberté », Bd de Pérolles 42 à Fribourg,

tél. 026/426 44 66.

JDJWLII^^ 

BAL MODERNE
avec les

Seven Moon
blues, rock

Entrée gratuite
Consommations majorées

17-279421

f — "̂ 1̂1 — 

\ h /  Publicitas, pour
V7 toutes vos annonces !

JSiAJlJâ âa  ̂ fe

i-J^XLi ĵ
Tous nos bon voeux pour vos

30 ANS de mariage et
plein de bonheur pour pour

les 30 à venir

I I

Rp ĵï§G^MW * * . ¦ *-B*> 4 ^MwiUfciEJ^^ } . OT

Serge, Frédéric et Valérie

MICAEL

^̂ k '-̂ ^̂ ^B̂ LÉtt  ̂ j

^H ~H
i t. A *̂\m LaamX WL\ I CM

Nous te souhaitons un
bon anniversaire

pour ta 1ère bougie
Papa, maman, grands-parents,

marraine et parrain

DUVETS DUC0LI
Nettoyage - Transformation

Duvets neufs
Vente de matelas - Sommiers

Givisiez - 026/466 60 82



^̂ ©^̂
A louer à Fribourg

quartier Fort-Saint-Jacques
dans petit immeuble

de standing
APPARTEMENT
REPRÉSENTATIF

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

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

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

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

17-279415

!/ ff *j '.W ê 1 iï »' i 'é '-*Yti I sffw'pT-

^̂ Ŵ Ŝ
¦aM.m.Mm)iifr

B25EIEÏi^R£
A louer de suite à Fribourg

LESSIVERIE/
BLANCHISSERIE

d'environ 76 m2

Loyer: Fr. 886 -
+ charges Fr. 90.-

Pour visites et
renseignements:

241-85174

.Vj %*i *W.  ̂^'•i 'é'-JT^ I P#"~jy.-fl

r 

ROMONT ffîfa
Pré-de-la-Grange 26 \y^

1 Vz pièce
dès Fr. 340.- + ch.

3Vz pièces
dès Fr. 580.- + ch.

subventionné, cuisine agencée, vue
sur le Moléson, grand balcon.
Entrée à convenir. 17-277156

Avenue Gérard-Clerc
af~ ¦ ¦ Ifiari Rnmonl **T

M mOD°65 5M
v=t-*l **>
Vuisternens-en-Ogoz
A louer dans ferme, pour fin septembre
1997

APPARTEMENT 51/i PIÈCES
Fr. 1430.- charges comprises.

« 026/411 31 14 17-278342

I ĵj^̂ ^mj

À MARLY Centre 10

joli 31/2 pièces
au 4" étage

salon avec grand balcon très
ensoleillé, entièrement rénové
Loyer: Fr. 1255.- ch. compr.

Libre de suite

<̂ "~ <P"PNs. ou ^ convenir.

L srT* ) &fo
\3*/ ' c?/026/350 31 30%=^Nfr ... ..»/ I

g m

30.7. 97, 17.00 - 19.00 heures
Journée porte ouverte

dans le quartier des "Dailles"
à Villars-sur-Glâne.

Cherchez-vous un appartement ;
louer situé dans un quartier calme e
très ensoleillé, à 5 km près du centrf
de Fribourq? Dans ce cas nou!
avons une offre intéressante c
soumettre dans le quartie
"Dailles" à Villars-sur-Glâne:
appartements de
4 1/2 pièces et 3 1/2
attique, dès Fr. V450.
Tous les appartements

pièces er

disposen
d'une buanderie, jardin-terrasse
balcon; les ap-
partements er
attique sont avec
jardin d'hiver el
terrasse sur le
toit.

A louer
quartier de Pérolles

BUREAU/APPARTEMENT
3 pièces, env. 65 m2.

Libre dès 1.10.1997.
Fr. 1205.- ch. comprises.
Place extérieure Fr. 50.-

17-27943 1

!/ %*} .Wi l $ ¦' i 't :*l*è I Jff>~JF

^ *ST^̂
A louer à Fribourg

résidence Les Mésanges
quartier du Jura

appartement 1 Vz pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Loyer y compris chauffage,
électricité et blanchissage

dès Fr. 555.-
pour rentiers AVS/A I

17-279425

, V ff *?* .Wil fl ! i 'é'-lZ*} ( 3{f*'W; ')
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AUTIGNY $JF!$
Sur-la-Villaz A \y^

3Vz pièces, dès
Fr. 553.— + charges
subventionné, cuisine agencée
habitable, grand balcon.
Libre le 1.8.1997 17-22158

Avenue Gérard-Clerc

-j- îra..<-».l-y 1680 Romorn WW
nQÛ 026/851 92 51^

v=*-Tii AW
A louer à Villars-sur-Glâne

CHAMBRE
Loyer: Fr. 450.- + charges

STUDIOS
Loyer: Fr. 620.- + charges

APPARTEMENTS
de 2 pièces

Loyer: Fr. 820.- + charges

Entrée à convenir.
¦B 026/321 41 61

17-279365

r 

TREYVAUX £tk
Le Chêne ^&P

4V2 pièces: dès Fr. 693.-
3V2 pièces: dès Fr. 607.-
1 Vz pièce : dès Fr. 390.-
+ charges ,
cuisine agencée, grand balcon,
pièces spacieuses.
Libres à convenir.

17-278857

Avenue Gérard-Clerc
«T*" * I 1680 Romont *Mrrimop «- ĵ

H MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MUR
TELEPHONE 026 401 06 9"

À LOUER
I AUX ALENTOURS DE FRIBOURC

I HBSSŒnEina
I rte de Montaubert: 472 pièces, subventionné,

dès Fr. 979.-

I rte de Belfaux: IV2 12 pièces (env. 60 m2),
dès Fr. 965.- charges comprises
1er mois de loyer gratuit

I ¦«I.R'ldzfci-.M.M.H
I rte des Grives (Agy): duplex 4 pièces Fr. Î430.- + ch.
I rte d'Englisberg: attique 5'/2 pièces (env. 170 m2),

idéal appartement / bureau

I Alfons-Aebystr.: 1'/: pièce avec balcon
(env. 40m!) dès Fr. 544.- + ch.

I rte des Pralettes: 3 pièces Fr. 900.- + charges

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

I l'iU-Mrram.wmm
I chemin Bel-Air: 4 pièces

Fr. Î400.- + charges

H Pour renseignements et visites

Grand-Rue 7
¦ A louer de suite ou pour date à .

convenir , appartements de

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

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

balcon.
Pour visiter:

22-518163 I

iŒGffipKnj, Rue Centrale 5 |
|;!ll::]| lll ll: CP 2280 J[r I iJ 1002 Lausanne I

| |gRAUS.A. Tél. 021/320 30 41 |

ROMONTA VENDRE
DANS QUARTIEF
PÉROLLES

4V2 pièces
à Fr. 306 000.-

Pour tous
renseignements:
« 026/425 89 00

17-27817;

m Fax 021/320 89 80 '

)̂SQGlROM
Fribourg

Botzet 3
quartier de Pérolles, proche de I;
gare, de la Coop, au calme, 1 pièce
dès Fr. 700.- + ch. 4Vi pièces de:
Fr. 1600.- + ch.

Pour visiter: s 026/424 84 92
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
M™> N. Nicolet , * 026/347 11 99

22-525970

Pour traiter : tél. 021/ 318 77 2C

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.-
+ ch. Fr. 310.-
(subventionnés

Pour visiter:
« 026/912 07 72
(18 heures)
Renseignements :

* 026/409 75 4C
17-274456

A louer à la route
du Châtelet
à Marly

cuisine moderne
parquet dans
séjour.

Loyer: Fr. 605.-
ch. comprises.

Libre de suite 01
à convenir.

05-44247'

&SERI/MO
'w»*w(ni)M s/11

A louer
à Cousset

appartemem
3 1/2 pièces
entièrement
rénové , balcon
Loyer modéré.
Pour tous
renseignements:

* 026/660 19 60
(bureau)
026/660 19 46
(privé)

17-27783E

^
Maupas 2 p?^3~i Lausanne

A vendre à MURIST (Broyé)

maison familiale
de 41/2 pièces

1300 m2 de terrain arborisé, clôturé.
Vue imprenable sur les lacs de Neu-
châtel et de Morat.
Prix de'vente à discuter.

Pour tout renseignement:
« 026/351 15 62 (prof.)

* 026/41 1 29 68 (privé)
17-279405

f'^V Respectez la prioriti

E f̂lEit 3ALL.il¦ ¦ ¦¦¦ .W «Hhklll 1700 FHIBOURC
AGENCE IMMOBILIERE

L'idéal c'est
votre résidenci
secondaire ou d<
retraite à 10 min
de Montreux

2 V2 pces avec
terrasse, pelouse
Les avantage;
d'une villa ou cha
let, sans les incon
vénients.

Rabais 50 %
sur coût de
construction 1989
fr. 220'000.- céd(
en liquidation pou
fr. 110'400.-. Hy
pothèquedispo
n i b I e . F o n d î
p r o p r e s
fr.16'000.- se ĵ le
ment.
T é I . ( 0 7 9
220.31.37 liquida
teur jusqu'à 20 h.

A louer dès le 1er octobre
1997

Résidence de l'Arney, Matran

APPARTEMENTS
LUMINEUX

DE 4 1/2 ET 2 1/2 PIÈCES
Poste de conciergerie

à repourvoir
Renseignements t&*WL
et visites : VsVfSj l
17-278703 \U|F

A louer à Misery

PETITE
MAISON
3 PIÈCES
Fr. 1100.-

« 026/675 17 2i
17-27738:

21/2 PIECES

A louer de suiti
en Vieille-Ville

bordant la Sarine.
Calme et lumineux
Fr. 920 -

* 026/322 68 31
17-27944<

A louer à Noréaz

superbe
5 1/2 pièces
avec terrasse
+ jardin. Libre :
1.11.1997.
Loyer: Fr. 1850.-
(ch. électr.)

* 026/470 25 21
17-27941É

A louer à Rose
route des
Fontanettes

APPARTEMENT
de 41/2 pièces
neuf
Loyer: Fr. 1160.-
+ charges
Entrée :
1.10.1997

* 026/321 41 61
17-279301

A louer a Posieu>
situation calme.

APPARTEMEN1
de 41/2 pièces
balcon, cave , placi
de parc
Loyer: Fr. 1170 -
+ charges
Entrée à convenir

¦s 026/321 41 6'
17-27936:

A louer a Marh.
route de la Colline

APPARTEMENT
de 31/i pièces
avec balcon
Loyer: Fr. 1020 -
+ charges
Entrée:
le 1.10.1997

* 026/321 41 61
17-27930/

A louer de suite,
quartier Beau-
mont, à personni
tranquille

joli 2 pièces
de plain-pied, ent
rénové, grandes
chambres,
douche.
Fr. 790.- + ch.
s 026/424 52 3:

17-27918:

Cote d'Azur, Cap-Soleil
Appartement 6 personnes, loggié
terrasse, lave-linge, lave-vaisselle
TV, téléphone, vue et accès direc
mer, piscine, tennis, pinède.
Deuxième quinzaine Août:
CHF 950 Tél. 022/792 79 92.

A louer à Marly
Bois-des-Rittes, à deux pas centre

commercial et transports publics

APPARTEMENTS
2 1/2 et 3>2 pièces

avec cuisine habitable, balcon, cave,
place de parc.

Loyers: Fr. 960.-/Fr. 1095.-
+ charges

Entrée à convenir.
v 026/321 41 61

17-279361

À VENDRE À BULLE
dans petit immeuble résidentiel neuf

GRAND APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES très lumineux

- surface habitable 115 m2

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

Disponible dès le 1er août 1997 ou à
convenir.

« 026/919 8129
(heures de bureau)

130-462

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Dailles)

à deux pas des transports publics

APPARTEMENT
3Vz pièces

(rénové)

avec cachet, cuisine habitable,
balcon, galetas et cave.

Loyer : Fr. 1190.- + charges.

Entrée à convenir.

 ̂026/321 41 61
17-279360

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

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

Bugnon 46

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

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

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

Verger 2 - 1 2

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

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

Redoute 11

5 1 /2 pièces,
Loyer: Fr. 2' 180.-

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

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

HELVETIA AK
PATRIA ^

VH/ Publicitas, pour
y toutes vos annonces !



LA PREMIÈRE
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. Berne.
15.05 Donnez-moi de vos nou-
velles. 16.05 Tout est bleu.
17.05 Galop romain. En direcl
de Colombier/NE. 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

TSR

8.45 Clé de voûte. 9.00 Lectures
de Dante : La divine comédie.
9.30 L'amateur de musique.
Fastes et misères de Saint-Pé-
tersbourg, ville de musique.
12.05 Carnet d'été. 13.00
Concert. Sibelius: «Kullervo»,
poème symphonique op. 16.
14.30 Musique d'abord. 17.05
Jardins en mouvement. En di-
rect de Sion, a l'occasion du
Festival Tibor Varga. 18.00
JazzZ. 19.00 Empreintes musi-
cales. William Primrose, altiste
Brahms , Kreisler , Mozart,
Rachmaninov. 20.05 L'été des
festivals. 20.30 Festival Tibot
Varga, en direct de l'église des
Jésuites, Sion. Emma Kirkby
soprano; The Academy of An-
cient Music , direction et violon
Andrew Manze. Haendel: Con-
certo grosso en fa maj. op. 6 Nc

9; «Silete venti», motet pour so-
prano. Haendel: Concerte
grosso en do min. op. 6 N° 8.
Bach: «Weichet nur, betrùbte
Schatten», cantate de mariage.
23.00 Mémoires retrouvées.

07.00 Quel temps fait-il?
08.35 Top Models (R)
08.55 Le voyage
des gourmets (2/13)
09.25 Chasseurs de trésors
10.10 Ma rue raconte (7/25]
Rue Hans-Fries, Fribourg
10.20 Au nord
du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Madame est servie
12.10 Benny Hill
12.40 TJ-flash
12.45 Harry
et les Hendersons
13.05 Rex
13.55 Comment tuer
votre femme
Film de Richard Quine
(1964 , 114')
15.50 La croisière s'amuse
16.45 Pif et Hercule
16.55 Bus et compagnie
17.20 Félix le chat
17.45 Le rebelle
18.35 Top Models (23)
18.55 Top Models (24)
19.20 Tout Sport
19.25 Hop-là
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur (RJ

ZxJ.ôO Tels pères
telle fille
Film d'Emile Ardolio
(1990, 100')
22.15 NYPD Blue
Le ripou

FRANCE MUSIQUE
9.05 Mémoire retrouvée. Fran-
cesco Mander, chef d'orches-
tre. 10.30 Festival de Salzbourg.
Mendelssohn: Concerto pour
violon et orch. en mi min. op. 64.
Beethoven: Symphonie N° 3.
12.00 Prélude. Corelli, Haendel.
13.05 Figures libres. Duo. 14.00
Les introuvables. Graun. Fitz,
Fomine. 16.30 Le «Wanderer».
17.30 Jazz été. 18.00 L'été des
festivals. Quatuor Danel. 19.25
Un fauteuil pour l'orchestre.
19.35 Soirs de fête. 20.30 Festi-
val Tibor Varga, en direct de
Sion (voir Espace 2). 22.30 Fes-
tival de Grenade (16.7.97). Qua-
tuor Cristofori. Boccherini, R.
Strauss , Guinjoan, Brahms.

06.45 Jeunesse
09.25 Le journal du temps
09.30 Les écrans du savoir
10.35 Anthony Quinn
11.35 Surf attitudes (R)
12.00 Déclics été
12.05 Des idées pour demain
12.30 Attention santé
12.40 Les baleines
avec Christopher Reeves
13.35 Le Québec
14.30 Les lumières
du music-hall
15.00 La guerre du feu
16.00 Sans famille
(2/5) Téléfilm
17.00 Jeunesse
18.00 Raconte-moi la France
18.25 Le monde des animau>
- Vie privée
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 L histoire immédiate. 10.05
Evasion. Java. 10.15 Les nuits
magnétiques. 11.35 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.30 Les his-
toire du pince-oreille. 14.05 Les
feux de la rampe. 15.00 Profils
perdus. 15.00 Les chemins de la
connaissance. 16.20 Connais-
sez-vous Schubert ? 16.30
Lieux de mémoire. 17.30 Le
pays d'ici. 19.01 Carnet de
voyage. Indonésie. 20.02 La
malle des Indes. 20.50 Du jazz
pour tout bagage. 21.10 D'un
théâtre à l'autre. 22.10 Les che-
mins de la connaissance.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 8.00 Fri-
bourg infos. 8.20 Les microtina-
ges. 8.40 L' agenda. 8.50 Miros-
cope. 9.00 Les petites annon-
ces. 9.15 La météo lacustre
9.30 Toile de fond. 10.00 Musi-
que. 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 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquet
d'anniversaire. 12.55 La météo
lacustre. 13.00 Les petites an-
nonces. 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 Musique.

Sur la DRS
22.20 Der Club 

23.05 La vie en face:
Enfants du courage (6/6)
23.55 TJ-nuit
00.05 Aux frontières du réel
00.50 Textvision

LA CINQUIÈME

MA RUE RACONTE. Par les temps qui courent, Fribourg a décidément droit à une ribambelle
d' honneurs télévisés. C'est aujourd'hui au tour de la petite rue Hans-Fries, dans le quartier de
Pérolles, de s'afficher devant les caméras. Une rue modeste mais dont le nom à lui seul évoque
toute une époque. Car Hans Fries, né dans les années 1460, fils d'un boulanger de l'Auge, a
marqué Fribourg de son empreinte d'artisan. Après une formation à Berne, il fut nommé membre
du Conseil et peintre de la ville, ce qui lui permi d'ouvrir un atelier et de répondre aux nom-
breuses commandes publiques et privées. C'est à lui notamment que revint le privilège d'illus-
trer la bataille de Morat. Ses œuvres sont conservées non seulement en Suisse mais dans
plusieurs musées européens. LDD TSR, 10 h 10
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06.05 Intrigues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Les aventures
de Madison
07.15 Disney Club étc
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances
11.05 Cas de divorce (R]
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amoui
14.40 Hooker
15.30 Côte ouest
16.25 21, Jumpstreet
17.30 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

20.45 La gitane
Film de Philippe de Broca
(1985, 95')
Avec Claude Brasseur (Hubert
Durieux), Valérie Kaprisky
(Mona), Clémentine
Célarié (Eisa)
22.20 Ciné mardi
22.30 La belle américaine
Film de Robert Dhéry
(1961, 100')
Avec Robert Dhéry (Marcel,
Colette Brosset (Paulette)
Louis de Funès (Le commis
saire
00.10 Comme une intuition
00.15 Les sauveteurs
de l'impossible
01.05 TF1 nuit
01.20 Reportages (R)

ARTE
19.00 Le tour du monde
n 80 jours (10/14)
19.30 71/2 x Magazine
La maladie d'Alzheimer
20.00 Vivre avec
les catastrophes naturelle:
20.25 100 jours
de Documenta
20.30 8Vz x Journal
20.45 La vie en face
- Hôtel Abyssinie
21.40 Soirée thématique:
les anges déchus du rock
21.45 Beautiful Losers
23.15 Candy Mountain
Film de Rudy Wurlitzer
et Robert Frank (1987, 90';
00.45 Kevin Coyne
01.00 Cœur de feu
01.30 Sous le dernier mui

16.15 Fa si la chanter. 16.4!
Bus et compagnie. 17.30 Eva
sion. 18.00 Questions pour ur
champion. 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé
téo des cinq continents. 19.31
Journal (TSR). 20.00 Les gen:
de Mogador (4/6). 21.40 Télé
tourisme. 21.55 Météo des cinc
continents.

06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.00 Textvision
11.10 Senora (76/229)
12.00 Genitori in blue jeans
12.30 Telegiomale / Meteo
12.45 Senza fine (56)
13.35 Una famiglia
corne tante
14.25 L'ora délia furia
16.05 La National
Géographie Society
17.00 Teddy e i suoi amie
17.10 Pat e Mat
17.20 Polizia squadra
soccorso
18.10 Telegiomale flash
18.15 Natura arnica
18.45 Bellezze del monde
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Metec
20.30 Ora scienza
21.25 Bad Trip to Mars
21.40 La fuga senza fine
22.00 Estatico barocco
22.30 Telegiomale «10»
Meteo Notizie
22.45 Un secolo di cinéma*
23.35 Telegiomale flash
23.40 Street légal
00.25 Textvision

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Riptide
10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.10 Un livre, des livres
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Tatort: Double Vie
15.10 Tiercé
15.25 La tricheuse
17.00 Matt Houston
17.55 Kung Fu,
la légende continue
18.35 Un livre, des livres
18.45 Les Z'amours
19.20 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

éCU.55 Coup de jeune
Film de Xavier Gélin
(1992 , 90')
Avec Martin Lamotte
(Jean-Max), Ludmilla
Mikael (Anne-Christine),
Jean Carmet (Ponsard)
22.35 Un livre, des livres
«Alfred Hitchcock» ,
de Serge Kaganski (Hazan
22.40 La cavale des fous
Film de Marco Pico
(1992, 90')
00.10 Journal
00.25 Les routiers
01.15 Clip Siva Pacifica
01.20 Trois mousquetaire;
à Shangai

SU SSE 4
20.00 Friends. 20.20 Mémoire
vivante - Les rois du ring. 21.2£
Tabou. 21.50 Ciaol 22.15 Météc
Journal

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Tous sur orbite
07.05 Le réveil
des Babalous
08.20 Minikeums
11.00 La croisière s'amuse
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.07 12/13
12.16 Le journal
des journaux
12.30 12/13 (suite)
12.57 Estivales: Nature
13.28 Keno
13.35 Au plaisir de Dieu
(2/6) Téléfilm
15.05 Un cas pour deux
16.05 Les enquêtes
de Remington Steele
16.55 40°
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 La carte
aux trésors
La Guadeloupe - Les Saintes
Nouvelle édition de la Carte
aux trésors , avec pour décor
la somptueuse Guadeloupe
22.45 Soir 3
23.05 Les nouveaux
aventuriers
24.00 Passion d'une vie
Jean Marin: Ici Londres
les Français parlent
aux Français
00.55 Les brûlures
de l'Histoire
De Fidel à Castro
du rebelle au dictateur:
1959-1962
02.10 Tous sur orbite (R)
Où sommes-nous
dans la galaxie?

TSI 

RAI
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 Da definire
15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG Notizie
18.10 Mi sembla
di avei visto un gatto
18.25 Hai paura del buic
18.50 La grande vallata
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Quark spéciale
22.35 TG Notizie
22.40 Gran Casino (2)
23.45 Da definire
24.00 TG 1 - Notte

Mé
09.00 M6 boutique
11.05 Wolff
police criminelle
12.00 Madame est servit
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Secrets de famille
15.10 Ces beaux messieurs
de Bois-Doré (5/5)
16.40 Boulevard des clips
17.00 Rintintin junior
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
18.55 Les anges de la villi
19.50 Tour de France
à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 E=M6 junior

20.45 Les nouvelles
aventures
de Robin des Bois
Au prix de son âme
22.35 Le manoir du secret
Téléfilm
La police exhume deux cada
vres vieux d'une dizaine d'an
nées près d'un manoir , ceu:
d'une femme et d'un bébé. Il y <
dix ans, Adam et Rufus , deu:
amis , avaient passé leur!
congés dans le manoir en ques
tion. Un peu fous, comme U
sont volontiers des étudiants et
vacances, ils avaient fait fuir leu
amie Mary, excédée par leun
soûleries et leurs délires
00.45 Zone interdite (R)
02.50 Culture pub (R)
03.05 Jazz 6

DRS
07.00 Wetterkanal
09.10 Die Bambus-
Bâren-Bande
09.30 Lassie
09.50 White Fang
10.15 Das Erbe de
Guldenburgs
11.00 Sterne des Siiden;
11.45 Blossom
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 Die Draufgânger
13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter
13.35 Das Mâdchen
Irma La Douce
15.55 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer
von Malibu
16.45 Geheimnisvoile Welt
17.10 Hau-Ruck
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fûrs Leben
18.45 Geheimnis Natur
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Derrick
20.55 Auf Leben und Tôt
21.50 10 vor 10
22.20 Der Club
23.40 Nestor Burmas
Abenteuer in Paris

ZD
14.25 Logo
14.35 Océan Girl
14.58 Theos
Geburtstagsecke
15.00 Heute
15.05 Gesundheit!
15.30 Vorsicht, Fallel
16.00 701 - die Shov
17.00 Heute / Sport / Wette
17.15 Hallo Deutschland
17.50 Unser Lehrer
Dr. Specht
18.20 Guten Abend
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 Frauenarzt
Dr. Markus
Merthm
20.15 Naturzeit
21.00 Auslânder rein'
21.45 Heute-Joumal
22.15 Erfolg sofort l
22.45 Salto postale
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84e TOUR DC FRANCE

Si Ullrich a creuse de gros écarts
c'est aussi la faute à ses rivaux

0B

Moyenne élevée

// faut remonter à 1984 pour trouver un écart plus grand que neuf minutes entre les deux premiers
Le 5e est à plus de 20', le 10e à plus de 30'. L'Allemand Jan Ullrich était fort mais quand même.

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Ce 

Tour de France a d'abord
été la grande fête de Richard
Virenque, à l'incroyable po-
pularité. Mais le grand hom-
me de la course a bien été Jan

Ullrich. Le jeune Allemand a fail
l'unanimité autour de lui. Même Vi-
renque, parfois maladroit dans ses
propos, ne trouve rien à redire: «Ull-
rich est une bonne personne, réguliè-
re. C'est difficile d'avoir des pro-
blèmes avec lui.» Coéquipier
d'Ullrich , Giovanni Lombardi a bien
résumé la personnalité du maillol
jaune: «Jan est un garçon très simple,
Il est le plus fort et il le sait et nous le
savons. Il est honnête et généreux,
pas seulement dans l'effort .»

Fort, Ullrich l'était assurément et
on n'oubliera pas de sitôt son envolée
vers Andorre-Arcalis où dans un style
de poursuiteur , il a fait la fête aux
grimpeurs. Les écarts au classement
final sont parlants. Il faut remonter à
1984, l'année où Laurent Fignon avait
devancé de 10'32" Bernard Hinault ,
pour trouver mieux que les 9'09" qui
ont séparé Ullrich de Virenque di-
manche sur les Champs-Elysées. Pour
trouver un troisième plus loin que
Marco Pantani et ses 14'03", il faut al-
ler chercher le nom du grimpeur
désarticulé qu 'était Robert Alban. En
1981, Bernard Hinault lui avait mis
17'04" dans la vue et il avait écrasé
l'opposition car son dauphin Lucien
Van Impe était déjà à 14'34".
DES CHIFFRES BRUTAUX

Ces chiffres sont brutaux mais poui
mieux cerner encore les rivaux réels
d'Ullrich, on est obligé d'ajouter que
le 5e, Fernando Escartin , est à plus de
20 minutes, le 10e, Roberto Conti, à
plus de 32 minutes alors que le 16e Mi-
chael Boogerd est déjà à plus d'une
heure. La conclusion est écrite sur 1B
route d'autant plus qu 'il faut tenir
compte que les conditions climatiques
ont été parfaites. Il n 'a pratiquement
pas plu. Il n 'a jamais fait froid et la
chaleur a toujours été supportable.
Dès lors, on est obligé de constater
que si Ullrich a été très fort sur un par-
cours tourmenté , l'opposition n'a pas
été ce qu 'elle aurait dû être.

On ne refait pas une course avec
des si mais on n'a pas souvenir d'un
vol de favoris s'éparp illant ainsi tels
des moineaux apeurés par un coup de

-Aili lOUR
FRANCE C-JÉfck,

I .̂ uEOT **L_M M. l alHf "1 ¦
Les trois premiers du Tour 1997 et des écarts déjà importants. Virenque (à gauche) a terminé à 9'09 du vair
queur Ullrich (au centre). L'Italien

feu. L'inconscience (Alex Zùlle) et la
malchance (Tony Rominger, Evgeni
Berzin , Luc Leblanc, Ivan Gotti et
Chris Boardman) ont joué un grand
rôle mais que dire des autres? Bjarne
Riis d'abord n'a jamais confirmé son
étiquette de leader à laquelle il tenail
fermement à Rouen. Reconnu poui
sa droiture , le Danois a parfaitement
joué son rôle d'équipier pour Ullrich
et leur relation ne s'est pas trouvée
entachée par cette inversion des rôles
PAS SI MAUVAIS

L'Espagne misait beaucoup sui
Abraham Olano, espérant que la res-
semblance physique avec le retraité
Miguel Indurain se poursuivrait dans
le palmarès. La chute du Dauphiné a
secoué Olano qui a été décroché el
s'est accroché dans tous les cols ou
presque. Le prometteur José Maria
Jimenez et Manuel Beltran ont été
des coéquipiers précieux pour Olanc
qui s'est retrouvé en fin de tour. Ola-

Pantani (à droite) a concédé 14'03.

no en a marre d'être comparé à Indu
rain et il se satisfaisait de sa 4e place
«Terminer derrière Ullrich et deu?
grimpeurs comme Virenque et Panta
ni, ce n'est pas si mauvais. Je revien
drai en pensant au maillot jaune si \i
montagne est moins dure.»

Préparé comme jamais, Laurent Ja
labert n'a pas compris pourquoi il n 'c
été qu'un numéro un mondial anony
me. L'Autrichien Peter Luttenbergei
non plus n'a pas répondu à l'attente
l'Italien Davide Rebellin non plus et i
faut le dire également, Laurent Du
faux non plus. Fernando Escartin e
Francesco Casagrande terminent à ur
bon rang mais si on a vu un peu l'Es
pagnol , l Italien n a pas dû parcouru
plus d'un mètre et cinquante centi
mètres en tête d'un groupe.

Le seul qui soit sans reproche es
Marco Pantani. «Après ma chute
dans le Giro, je partais dans l'incon
nu» , disait-il. Il a gagné deux étapes, i
a vu qu 'il pouvait lâcher Ullrich dan;

Keystone

les cols et il fait de bons chronos. VoilÈ
des arguments dont on pourrait re
parler l'an prochain. Il en était auss
convaincu: «C'est un bon signe poui
le futur.» GEORGES BLANC

La moyenne générale du 84e Toui
(39,237 km/h) est la deuxième la plui
élevée de l'histoire du Tour après cel
le de 1992 (victoire de Miguel Indu
rain). Par rapport à l'an dernier , lei
coureurs du Tour se sont vu propose]
un parcours plus montagneux, mais il;
ont trouvé des conditions climatique!
plus favorables. Cinquante-neu
abandons ont été enregistrés en 1991
(contre soixante-neuf l'an dernier)
Les moyennes les plus élevées du Tour d<
France. 39,504 km/h: Indurain (1992). 39.23Ï
km/h: Ullrich (1997) . 39 ,236 km/h: R iis (1996)
39,193 km/h: Indurain (1995). 38,960 km/h: Hi
nault(1981).

Ullrich reunit véritablement l'Allemagne
Formé à l'Est , perfectionné à l'Ouest
Jan Ullrich réunit véritablement cette
Allemagne, qui se cherche un héros
qui ferait l'unanimité dans tout le
pays. Né à Rostock , port sur la Bal-
tique, en ex-RDA, le premier vain-
queur allemand du Tour de France
s'est installé et parfaitement intégré
dans son village de Merdingen , en Fo-
rêt-Noire, aux confins de l'Alle-
magne, de la France et de la Suisse, où
il vit avec sa compagne, Gaby, em-
ployée de l'armée.

Jan Ullrich , qui n'a pas connu son
père, a été élevé par sa mère, Marian-
ne Kraatz , heureuse propriétaire d'ur
kiosque à Rostock. A l'âge de 12 ans
il avait été remarqué par les recru-
teurs sportifs de la RDA, comme
l'avait été son frère aîné avant lui
«Mon frère m'avait emmené à ur

cross d'athlétisme. Il y avait aussi une
épreuve de relais pour enfants et il
manquait un relayeur dans l'une des
équi pes. Je fus inscrit quasi par force,
J'avais 12 ans.»

Peter Becker , devenu son entraî-
neur , puis ami et confident , complète:
«Il avait fait grosse impression ce
jour-là. Très vite , des tests d'aptitudes
et ses propres prédilections démon-
treront qu 'il valait mieux l'orientei
sur le cyclisme.» Dès l'âge de 13 ans, il
passait des stages sport-études à Ber-
lin au fameux club de la «Stasi», la sé-
curité d'Etat , le SC Dynamo Berlin,
Sa mère ne le revit que par intermit-
tence , une semaine tous les deux mois.
PETER BECKER, SON MENTOR

Aujourd'hui , la RDA a disparu des
cartes du monde, le mur de Berlin

s'est écroulé. De Berlin , la vie i
conduit Jan Ullrich à Hambourg, puii
dans le sud , près de Freiburg. Mais Pe
ter Becker , 60 ans, qui fut jadis l'ur
des maîtres incontestés du sport est
allemand , est resté l'homme de réfé
rence, le mentor de son ex-protégé
«A chaque fois que j' ai un problème i
résoudre et que je pense à prendre ur
avis, je le consulte.»

Jan Ullrich l'a fait souvent , lors de
la dernière semaine du Tour. I
n 'était pas un champion heureux
«Les valeurs inculquées en ex-RD^
ne sont pas celles prônées ouverte
ment ici» , déclare, sans ambages, le
jeune champion. «Le vent de la soli
darité , de l' abnégation et de la col
lectivité a été apporté à l'équipe Te
lekom par les coureurs de l'ex-RDA
Nous étions sept chez Telekom

Notre intégration au monde occi
dental n 'était pas toujours aisée
Nous avions des préjugés face ;
l'Ouest «corrompu» , mais celui-ci er
avait autant à notre service... »

«Pour les gens de l'Ouest , les ath
lètes de l'Est étaient des robots ou de:
athlètes dopés, éduqués dans une dis
cipline bornée et une obéissance
aveugle à un système totalitaire. Ces
certain: nous avons ete formes « à h
dure» . Cependant , nos valeurs essen
tielles étaient bel et bien la camarade
rie et le dévouement.» Vivre dans ur
système athée et communiste n 'em
péchait pas Jan Ullrich d'être catho
lique croyant. Il s'est signé d'ailleurs
mais le plus discrètement possible, er
franchissant l'ultime ligne d'arrivée
dimanche , de ce Tour 97.

EDOUARD STUTZ/S
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Re... Tour a la réalité
C A R T E  P O S T A L I

Le  rideau est tombé. Dimanche, Pa
ris a salué une dernière fois soi

Tour de France et tous les membre:
de la caravane qui, pendant plus dt
trois semaines, ont «fait» le Tour dt
France, créé l 'événement. Une demie
re fois, l 'aire d'arrivée a été démontée
Une dernière fois, les barrières ont étt
enlevées. Les Champs-Elysées -
comme chacune des rues ayant été It
théâtre d'une arri vée d'étape - ont re
trouvé leur aspect normal. Mais cette
fois, c 'était pour de bon.

Le Tour se déroule à un rythme ef-
fréné. Il change de ville chaque soir. E
tous les membres de la caravane, joui
après jour, accomplissent les mêmei
gestes, précis et réglés comme des
métronomes. Au Village , dans l 'aire de
départ ou celle d'arrivée, à la salle de
presse ou à celle des télécommunica
tions, sur la scène de «Vélo-Club», <
la permanence, dans les cabines dt
commentateurs, bref: partout, ce son
les mêmes gestes qui sont accomplis
matin et soir.

Le Tour arrive. Il est attendu. Il es
accueilli. Et le Tour s 'en va. Laissan
derrière lui des tonnes de souvenirs
mais en route vers de nouvelles aven
tures, à la découverte d'autres lieux
où l 'attente et l 'accueil seront, c 'es
certain, similaires aux précédents
Pendant trois semaines, les membre:
de la caravane ont vécu dans une bul-
le. Au rythme du Tour de France. Er
travaillant pour leTour de France. Er
raisonnant tout simplement Tour de
France. Et là, c 'est fini.

Le cocon s est ouvert et les 3500
«prisonniers» du Tour se sont retrou
vés à l 'air libre. Un peu perdus. Se de
mandant comment le monde avait pi
tourner sans eux trois semaines du
rant, et ce qu 'il avait bien pu st
passer d 'important... hormis le Tour dt
France. Quand le Tour se transforme
en re... Tour à la réalité.

Renaud Tschoumy/ROC

Onzième pays
Quelques chiffre:

Un an après le Danemark , 1 Aile
magne a également inscrit pour 1;
première fois son nom au palmarè:
du Tour de France, grâce à Jan Ullrich
Onze pays seulement ont eu l'hon
neur de voir l'un des leurs inscrire soi
nom au palmarès du Tour, qui com
porte désormais 84 lignes. Le recorc
des victoires est toujours détenu pa
la France, victorieuse à 36 reprises ei
84 éditions. La Suisse y figure avec le:
succès de Ferdy Kiibler et Hugo Ko
blet , en 1950 et 1951. S

Jeune vainqueur
A 23 ans, 7 mois, 25 jours très exacte
ment , Jan Ullrich est devenu le vain
queur du Tour de France le plus jeu
ne de ces dix dernières années
Avant l'Allemand , le Français Lau
rent Fignon gagna le Tour en 1983 i
l'âge de 22 ans et 11 mois, commi
l'Italien Felice Gimondi en 1965
Mais le record en ce domaine appar
tient au Français Henri Cornet , qu
n'avait pas encore fêté , à quel que:
jours près, son vingtième anniversai
re quand il remporta le Tour en 190'
(sur le tap is vert). S
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal S P O N S O R  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
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IE TOUR DE FRANCE

D'Abdoijjaparov à Zabel en
passant par Fribourg bien sûr
L'abécédaire de la 84e édition de la Grande Boucle. S comme: Suisses. Avec
Dufaux, Zberg, Camenzind et Buschor, ils ont été quatre sur huit à l'arrivée.

Mardi 22 juillet 1997: le peloton fonce sur la route de la Glane. Il y avait foule sur tout le trace pour cette
étape Morzine-Fribourg... «historique» . McFreddy

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

De 

A comme Abdoujaparov,
exclu du Tour de France pour
dopage, à Z comme Zabel.
maillot vert , en passant évi-
demment par U comme qui

vous savez, le Tour de France 1997 de
A à Z en guise de point final.

A comme: Abdoujaparov. Exclu du
Tour pour dopage. A 33 ans,
l'Ouzbek , aussitôt licencie par son
équipe, a quelques soucis à se faire
pour son avenir. Ses légendaires dé-
hanchements ne seraient-ils - déjà -
plus que des souvenirs?

B comme: bitume. Il a été plutôt
dur pour les Suisses, puisque Tony
Rominger , Alex Ziille et Philipp Bu-
schor ont fait sa connaissance de ma-
nière plutôt abrupte. Mais ils ne fu-
rent pas les seuls: en première
semaine , c'était à chacun son tour...

C comme: Cipollini. Le beau Mario
voulait battre son record de victoires
sur le Tour (deux), mais il n 'aura réus-
si qu 'à l'égaler. Ce sera pour la pro-
chaine fois.

D comme: Dufaux. Neuvième final ,
Laurent espérait mieux, après sa qua-
trième place de l'année passée. Reste
qu 'on a vu le Vaudois très actif dans la
montagne , son labeur pour Richard
Virenque n 'étant pas passé inaperçu.
Dufaux n 'était pas loin du vrai...

E comme: échecs. Ceux de la
ONCE ou de la Mapei , qui n'ont pas
remporté la moindre étape. Sans la
victoire d'Olano contre la montre sa-
medi à Disney land-Paris, la Banesto
serait à la même enseigne. Il est de
grandes équipes pour qui ce Tour fut
petit.

F comme: Fribourg, bien sûr. Et
toutes les régions de Suisse - princi-
palement romande - traversées. Le
passage du Tour de France a suscité
un mouvement de foule extraordinai-
re. On en redemande!

G comme: gouttes. Plutôt rare s cet-
te année , au contraire de 1996. Au de-
part de Sauternes, pendant le contre-
la-montre de Saint-Etienne , au départ
de Fribourg et au départ de Montbé-
liard . Sur 23 jours de Tour, le ciel a
donc été plutôt clément. Personne ne
s'en est plaint!

H comme: huîtres. La Normandie ,
puis la Bretagne , puis Marennes: les
amateurs ont été comblés. Les esto-
macs aussi...

I comme: îlots. Au même titre que
les giratoires , ils se multiplient sur les
routes du Tour de France. Mais
L'Equipement , de même que la cara-

vane et les coureurs, ont appris a les
maîtriser.

J comme: Jalabert. Le Français a
compris cette année qu 'il n 'était pas
fait pour une course comme le Tour
de France. Alors, il s'est montré . Sans
grand résultat.

K comme: kilomètres. Le peloton
en a avalé 3950, Jan Ullrich les
couvrant à la moyenne de 39,237
km/h. C est ni plus ni moins que la
deuxième moyenne de l'histoire du
Tour, derrière les 39,504 km/h de Mi-
guel Indurain en 1992 et juste devant
les 39,227 km/h de Riis l'an passé.

L comme: lettres. Richard Vi-
renque en a reçu 2356 sur ce Tour. Il
précède Cédric Vasseur (608), Lau-
rent Jalabert (466), Jan Ullrich (369),
Frédéric Moncassin (229) et Laurent
Brochard (172). Laurent Dufaux ter-
mine au dixième rang (68 envois).

M comme: m'as-tu-vu. Ils sont lé-
gion chaque matin au Village du Tour,
profitant de leur badge d'invité ou de
leur notoriété pour faire ce que l'on
appelle une tournée électorale. Dans
le genre, Jean-René Godart n'est pas
mal...

N comme: Nicola Minali. Vain-
queur de la dernière étape sur les
Champs-Elysées une année après son

Nicola Minali a gagne le sprint
des Champs-Elysées. Keystone

compatriote Fabio Baldato. Les Ita-
liens aiment Paris.

O comme: Ouchakov. Disqualifié à
Perpignan , il a été coincé lors du
sprint «victorieux» de Traversoni à
Dijon. C'est le grand poissard des
sprints d'échappés cette année.

P comme: Pantani. «Elefantino»
s'est fait plaisir et en a donné , à L'Al-
pe-d'Huez comme à Morzine. Le vrai
grimpeur du peloton , c est lui!

Q comme: «Quel panache!» Une
expression désormais à la mode dans
la caravane, devant l'insistance de Pa-
trick Chêne à la servir à toutes les
sauces. Faire preuve de panache , au-
jourd'hui , c'est... s'échapper au
moins cent mètres!

R comme: Riis. Le Danois n'a pas
réussi à rééditer sa performance de
l'an dernier et a du s'effacer devant
son coéquipier Jan Ullrich. Et comme
ce dernier semble parti pour quelques
Tours...

S comme: Suisses. Ils sont finale-
ment quatre (sur huit) à l' arrivée:
Laurent Dufaux (neuvième), Beat
Zberg (onzième), Oscar Camenzind
(douzième) et Philipp Buschor (137e
et antépénultième). Rominger. Ziille,
Jârmann et Gianetti ont quitté le
train en route.

T comme: tapis vert. Les élimina-
tions pour écarts de ligne ont beau-
coup fait parler d'elles, avec Oucha-
kov à Perp ignan d'abord , Voskamp
et Heppner à Dijon ensuite. Quand
la moutarde monte au nez des com-
missaires...

U comme: qui vous savez. Jan Ull-
rich a dominé ce Tour de la tête et des
épaules. Premier Allemand à rempor-
ter le Tour de France, il est à présent
parti pour la gloire.

V comme: Virenque. Troisième l'an
dernier , deuxième cette fois: le Fran-
çais se rapproche. Un grand merci à
lui pour sa combativité.

W comme: web. Le Tour était sur
Internet. Une base de données four-
nie pour les journalistes... comme
pour tous les surfeurs.

X comme: les millions d'inconnus
que nous avons croisés au bord de la
route et qui contribuent , autant que
les coureurs, à perpétuer la légende
du Tour de France.

Y comme: yeux. Ceux, pleins de
larmes, de toute la famille Ullrich ,
hier à Paris, ont fait le Tour... du
monde.

Z comme: Zabel. Coéquipier de
Jan Ullrich , l'Allemand a remporté le
classement aux points, comme l'an
passé d'ailleurs. Zabel de qualité!

RENAUD TSCHOUMY/ROC

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Sudan et Buntschu n'ont pas eu
de rival dans la boue de Broc
Contrairemen t à l'épreuve nationale du dimanche, l'épreuve
cantonale a été perturbée. Certains leaders malmenés.
La 6e épreuve du championnat canto-
nal a servi de lever de rideau du 43°
motocross des Marches du week-end
dernier. Malheureusement le rideau
de pluie n'a pas épargné les courses
matinales du samedi qui se sont dis-
putées sur une piste boueuse et très
glissante. Dans cette gadoue, les
moins expérimentés ont pour le
moins «galéré» . Les plus expérimen-
tes ont sorti leur épingle du jeu sur ce
parcours des Marches reconnu unani-
mement pour être difficile technique-
ment et physiquement. Tous les lea-
ders n 'ont pas été à la fête à l'image
de Claude Andrey qui a véritable-
ment évolué en dessous de ses
moyens lors de la première manche
des non-licenciés 250.

Pour les licenciés, cette épreuve fri-
bourgeoise s'est déroulée hors cham-
pionnat. Dès lors, dans cette course
«pour beurre», tous les pilotes n 'ont
pas évolué au maximum de leurs possi-
bilités. C'est ainsi que Philippe Dupas-
quier, après avoir occupé par deux fois
la tête des opérations, préféra se retirer
dont une fois sur chute. Rolf Dupas-
quier n'avait quant à lui pas pris la cho-
se à la légère afin de mieux préparer la
grande échéance dominicale. Il signa
deux succès sans bavures que vinrent
quelque peu contester Patrick Peissard
et Sébastien Haenni. Et comme à son
habitude, Johnny Lauper réussit à me-
ner le train durant quelques tours en
première manche grâce à un départ ca-
non dont il est le spécialiste.
LA SUPERBE DE SUDAN

Dans la catégorie la plus fréquen-
tée qu'est celle des non-licenciés 250,
Christophe Sudan a survolé les dé-
bats. L'ex-pilote inter ne se présente
qu'épisodiquement au départ de la
compétition cantonale. Le Gruérien
n'a pour le moins rien perdu de sa su-
perbe , mais il aurait certainement
plus de satisfaction à batailler à
l'échelon supérieur plutôt qu 'à vérita-
blement se promener. Même s'il n 'a
pas vraiment réussi «son» motocross,
Claude Andrey n'en a pas moins réus-
si une excellente opération à Broc. Le
leader a augmenté de 18 points sa
déjà substantielle avance sur son
principal adversaire Philippe Bon-
gard . Un peu en retrait à Broc , le cou-
reur de Praroman voit la menace de
Jacky Progin se préciser.

Frédéric Buntschu continue à do-
miner les débats chez les non-licen-
ciés 125 où seul Jean-Daniel Kowalski
est en mesure de suivre le train. Chez

les minis 80, le statu quo se maintient..
Claudio Schaller semblait le plus à
l'aise dans la fange gruérienne , mais
victime d'un accrochage au départ de
la 2e manche, le Singinois ne réussit
pas à refaire son retard sur Christian
Maillard et Vincent Dousse. La parti-
cipation était un peu «légère» chez les
enduristes qui subissaient le contre-
coup d'une course nationale à Moi-
rans. Le leader Jean-Paul Desche-
naux a subi son premier revers de la
saison en devant abandonner la vic-
toire Jean-François Overney. Le pro-
chain rendez-vous fribourgeois de
motocross est prévu les 15 et 17 août à
Cutterwil sur le circuit préparé par le
motoclub Les Rats de Belfaux.

JEAN -JACQUES ROBERT

Les résultats
Non-licenciés 250-500 (2 manches): 1.
Christophe Sudan (Bulle), 100; 2. Olivier Ro-
praz (Gumefens), 86; 3. Daniel Vallélian (Châ-
tel), 86; 4. Claude Andrey (Pringy), 78; 5. Ga-
briel Gumy (Marly), 68; 6. Pascal Bovigny
(Broc), 65; Jacky Progin (La Verrerie), 64.
Championnat fribourgeois: (19 manches):
1. Andrey, 866; 2. Philippe Bongard (Praro-
man), 726; 3. Progin J., 706; 4. Ropraz, 585; 5.
Vallélian, 560; 6. Daniel Cochard (Gratta-
vache), 549; 7. Patrick Berthoud (Châtel), 408;
8. Marius Sturny (Tinterin), 372.
Non-licenciés 125 (2 manches): 1. Frédéric
Buntschu (Rossens), 100; 2. Jean-Daniel Ko-
walski (Romont), 92; 3. Vincent Roulin (La Cor-
baz), 83; 4. Julien Kern (Middes), 72; 5. Jean-
Luc Kolly (Praroman), 71; 6. Patrice Bongard
(Surpierre), 64; Yvan Uldry (Essert), 61. CF
(20 manches): 1. Buntschu, 871 ; 2. Kowalski,
775; 3. Gaël Roulin (Rueyres-les-Prés), 765; 4.
Bongard Pa., 687; 5. Kern, 619; 6. Péclat, 581;
7. Roulin V , 570; Uldry Y , 480.
Minis 80 (2 manches): 1. Claudio Schaller
(Schmitten), 93; 2. Christian Maillard (Vuister-
nens/Romont), 89; 3. Joël Schafer (Fribourg),
86; 4. Vincent Dousse (Vuisternens/Romont),
82; 5. Fabrice Donzallaz, 71; 6. Steve Suard
(Vuisternens/Romont), 71; 7. Steve Castella
(Marly), 62. CF (20 manches): 1. Schaller,
936; 2. Maillard, 900; 3. Dousse, 851 ; 4. Suard,
753; 5. Schafer, 740; 6. Samuel Eggertswyler
(Zénauva), Eggertswiler, 592.
Enduro (2 manches): 1. Jean-François Over-
ney (Villarvolard), 93; 2. Jean-Paul Desche-
naux (Echarlens), 93; 3. David Charrière, 92; 4.
Charly Ruffieux (Planfayon) 40; 5. Jean-Claude
Lambert (Fétigny), 40. CF (10 manches): 1.
Deschenaux , 486; 2. Charrière, 371; 3. Philip-
pe Marro, 291 ; 4. Overney, 287; Lambert , 265.
Licenciés (2 manches hors championnat):
1. Rolf Dupasquier (Sorens) Yamaha, 100; 2.
Patrick Peissard (Matran) Kawasaki, 89; 3. Jo-
sef Catillaz (Plasselb) Kawasaki, 83; 4. Johnny
Lauper (Tinterin) Honda, 77; 5. Mario Rumo
(Chevrilles) Suzuki, 66; 6. Stéphane Rossier
(Onnens) Kawasaki, 65. CF (14 manches): 1.
Dupasquier R., 754; 2. Lauper, 603; 3. Sébas-
tien Haenni (Posieux) Yamaha, 572; 4. Peis-
sard, 508; 5. Frédéric Waeber (Granges-Pac-
cot) Yamaha, 508; 6. Rossier, 76; 7. Michel
Wohlhauser (Dirlaret) KTM, 474.
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Feldmann revient de Belgique
sans être totalement satisfait
Le Moratois est 12? sur la courte distance et 7e en relais et
il rate l'épreuve classique aux championnats du monde.
Un Fribourgeois a pris part aux cham-
pionnats du monde juniors de Leo-
poldsburg en Belgique et il n 'a atteint
qu 'une partie de ses objectifs avec sa
12e place sur courte distance et sa 7e
avec le relais de l'équipe nationale.

La compétition ne débutait pas
sous les meilleurs auspices, puisque
lors de l'épreuve de qualification sur
courte distance il a commis de nom-
breuses erreurs de direction , si bien
qu 'il n 'a obtenu sa place en finale que
pour une quinzaine de secondes. En
finale , le Moratois se montra beau-
coup plus concentré dès le départ , si
bien qu 'à trois postes de la fin de
I épreuve il était pointe a une excel-
lente quatrième place. «Au poste sui-
vant , je me suis un peu trop déporté
sur la gauche. Cela m'a coûté une mi-
nute.» Et peut-être une place sur le
podium , si on sait qu 'avec sa 12e place
finale il est à moins d'une minute des
médaillés. Mais il était tout de même
satisfait de son résultat. Il n 'en va pas
de même dans l'épreuve classique
(68e): «Je pensais à une place parmi
les quinze premiers, mais au 4e poste
j' ai déjà commis une grosse faute. J' ai

eu des problèmes de lecture de carte ,
mais je ne me sentais pas non plus très
bien en course.»

Le Moratois fut le premier relayeur
de l'équipe suisse. Il pri t un bon dé-
part , ne perdant que peu de temps
jusqu 'à mi-parcours. Mais les choses
se sont gâtées, si bien qu 'il rétrograda
au 18e rang. Toutefois, son retard
n 'était que de deux minutes, si bien
qu 'il était assez satisfait de sa perfor-
mance, mais naturellement pas du
rang. Ses collègues Corsin Caluori et
Hubert Klauser ramenèrent l'écart à
1 45 et remontèrent ainsi a la septième
place. Robert Feldmann partici pait à
ces deuxièmes champ ionnats du mon-
de. A l'école de recrues, le Moratois
espère pouvoir s'entraîner pour pré-
parer les championnats suisses de
l'automne et se qualifier pour les
championnats nordiques qui auront
lieu au Danemark , pour lesquels
quatre Suisses seront retenus. Une
participation aux championnats du
monde universitaires et une qualifica-
tion dans le cadre national B sont ses
objectifs de la prochaine saison.

A.S./M. Bt
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Nouvelle p age...
Nouveaux ti tres...
...Beaucoup dé p laisir!

Claude MOREL
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Méditation», d* Saint Fronçai* do Sales

Claude Morel
Chemin de courage
et de paix
Méditations de
Saint François de Sales
176 pages, broché, Fr. 20.30
ISBN 2-85049-714-2
Durant les vingt ans de son
épicsopat, saint François de
Sales a écrit un nombre
impressionnant de lettres,
surtout des lettres de direc-
tion spirituelle.
Sa spiritualité, simple et
vivante, rayonne sans cesse
dans le monde entier.

Marie-Dominique Philippe
Le Mystère de Joseph
228 pages, broché, Fr. 23.30
ISBN 2-85049-699-5
De Joseph, l'Ecriture dit
très peu de choses. La
grande simplicité de sa foi,
la grande pauvreté humai-
ne et spirituelle qui le
caractérise, désarment le
chrétien. Elles le déroutent
même. Et pourtant très tôt
l'Eglise a su le vénérerai
l'honorer.
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L'Apostolat de Jésus

SAINT-PAl t.

Thomas Dehau
L'Apostolat de Jésus
296 pages, broché, Fr. 33.-
ISBN 2-85049-661-8
Une approche doctrinale,
non pas sèche mais aiman-
te, sur l'esprit de pauvreté
du Christ dans sa vie
cachée et publique.
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Marie-Dominique Philippe
"J'ai soif"
Entretiens sur la sagesse
de la croix
286 pages, broché, Fr. 33 -
2-85049-680-4
Un très grand texte, com
posé de conférences orales,
approfondit la prière de
Jésus au Père, son amour
pour Marie et saint Jean.
Voici une vision prophétique,
d'une intériorité rarement
égalée.

m ;SI_¦ '¦; '• 7 V ^'>4?-- _H

¦
^Mç y [§\[ tM

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

JEAN PLIYA \
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SAINY-PAUI

Jean Pliya
Soyez toujours joyeux... c'est possible!
208 pages, broché, Fr. 19.40
ISBN 2-85049-698-7
Il ne s'agit d'être ni optimiste
ni pessimiste, mais d'être
joyeux, de la joie de Dieu.
Nous voulons vous faire
connaître une personne qui
peut transformer votre vie.
Seul celui qui est heureux
peut montrer de façon cré-
dible le chemin du bonheur.
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Pascal Ide
Le corps à cœur
382 pages, broché, Fr. 40.60
ISBN 2-85049-627-8
Avons-nous un héritage cul-
turel sur le corps? En quoi
notre corps est-il humain? Y-
a-t-il une dualité matière/es-
prit , corps/âme? Lauteur fait
état de la question, présente
les enjeux éthiques, théolo-
giques, philosophiques et
éducatifs, à l'appui de l'ex-
périence de nombreux spé-
cialistes.
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Sr Marie-Pascale
Fr. Eric Venot-Eiffel
Pour étendre ton feu
sur la terre
15 veillées et 6 eucharisties
190 pages, broché, Fr. 31-
ISBN 2-85049-697-9
Un recueil de prières et de
chants, édité spécialement
pour l'accomplissement de
veillées thématiques. Avec
notes musicales et textes.

flPT-JHBI

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

OR ROBERT MASSON

Souffrance

SAINT-PAUL

Dr. Robert Masson
Souffrance
des hommes
Un psychiatre interroge
Thérèse de Lisieux
160 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-716-9
Le Docteur Robert Masson
voudrait souligner de quelle
manière Thérèse de Lisieux
a pris en compte ses nom-
breuses fragilités pour
gagner le combat de la con-
fiance inébranlable en l'a-
mour de Dieu le Père.

BON DE COMMANDE
A retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026/426 43 31 fax 026 /426 43 30

ex. Chemin de courage et de paix
ex. Soyez toujours joyeux
ex. Le corps à cœur
ex. L'Apostolat de Jésus
ex. «J'ai soif »

ex. Le Cœur du monde
ex. Chrétien au quotidien
ex. Père, qui es-Tu?
ex. Souffrance des hommes
ex. Dieu, le grand malentendu
ex. Joseph, Marie, Jésus
ex. Le Mystère de Joseph
ex. Pour étendre ton feu

Nom: Prénom

Adresse :

NP/Lieu:

Date et signature:

Fribourg
e-mail eduni @st-paul.ch

ISBN 2-85049-714-2
ISBN 2-85049-698-7
ISBN 2-85049-627-8
ISBN 2-85049-661-8
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ISBN 2-85049-715-0
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ISBN 2-85049-665-0
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Maurice Zundel
Dieu ,
le grand malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-713-4
"Une des plus puissantes
personnalités chrétiennes
de ce temps. (...) Lactua-
lité de son message ne
fait que commencer."
Père Carré

Hans Urs von BALTHASAR

LE CœUR
DU MONDE
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Hans Urs von Balthasar
Le Cœur du monde
248 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-715-0
En cette année préparatoire
du Jubilé de l'an 2000
(1997, célébrant Y Incarnati-
on du Verbe éternel), la réé-
dition de cette méditation,
au lyrisme poétique excep-
tionnel, vient à point.
Après plus de quarante ans, ce
chef-d'œuvre de la littérature
spirituelle n'a pas vieilli.



GRAND PRIX DE LA GRUYÈRE

Erfan Djahangiri fait valoir sa
mobilité et son sens tactique
A Bulle, le jeune joueur du Stade Lausanne dispose en 2 sets d Emmanuel
Marmillod au terme d'une finale marquée par une opposition de styles.

La 

finale du simple messieurs
N2/N4 de la 14e édition du
Grand Prix de la Gruyère
s'est déroulée hier soir pour
ne pas concurrencer l'Open

de Marly et pour permettre aux
joueurs de prendre part aux Inter-
clubs de ligue A qui débutent aujour-
d'hui. Elle opposait Emmanuel Mar-
millod (N2.24), vainqueur par forfait
en demi-finale de Jean-Yves Blondel
(N2.22) à Erfan Djahangiri (N3.35),
jeune espoir suisse, qui a disposé du
«local» de l'épreuve , Alonso Gaston
Garcia (N2.20). D'entrée de jeu , on
pouvait constater la différence de sty-
le entre les deux joueurs. Marmillod
faisait valoir sa puissance à laquelle
Djahangiri répliquait par une plus
grande vivacité. La partie tourna à
l'avantage du second nommé qui
s'imposa sur le score de 6-2 7-6 (7-0!).
BONNE TACTIQUE

Le finaliste malheureux reconnais-
sait très sportivement sa défaite: «Er-
fan a très bien joué , puisqu 'il a réussi
à remporter les points importants et
qu 'il a fait beaucoup moins de fautes
que lors de notre dernière ren-
contre». Un match qui remonte à il y a
deux mois environ au tournoi Perrier
Classic de Montreux. «J'ai fait la bêti-
se de donner des conseils à Erfan sur
la manière de me battre. Apparem-
ment , il a bien retenu la leçon.» Le
pensionnaire du TC Montreux voyait
tout de même des points positifs dans
son jeu. «Mes coups partaient bien et
je sentais parfaitement la balle. C'est
de bon augure pour le match de pro-
motion en ligue B avec mon club, le
TC Montreux. C'est la première fois
que je venais au Grand Prix de la
Gruyère et l'ambiance m'a bien plu ,
puisque c'est avant tout la rencontre
avec les joueurs que je recherche.»

CONFIANCE EN SOI
Pour Erfan Djahangiri , cette victoi-

re ne fait que confirmer une grande
confiance en soi. «A la fin du mois de
juin , j' ai eu quelques problèmes à
concilier tennis et études. Puis j' ai
beaucoup voyager en France, en Po-
logne et à travers la Suisse. Au fil des

L'air gruérien réussit décidément bien a Erfan Djahangiri. GD Alain Wicht

compétitions, je retrouve peu a peu
une' tranquillité intérieure et j' essaie
de moins prendre tout le jeu à mon
compte, ce qui réduit considérable-
ment les déchets dans mon tennis.
Cette victoire me met en confiance
pour les Interclubs de ligue A avec
Stade Lausanne, même si je ne suis
que le septième joueur.» Pour la peti-
te anecdote, on peut signaler qu 'Er-
fan Djahang iri fut vainqueur du ta-
bleau R1/R3 il y a deux ans et de celui
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des R7/R9 il y a sept ans. Nul doute
qu 'il reviendra encore au Grand Prix
de la Gruyère. THOMAS TRUONG

Résultats
Simple messieurs N2/N4. Demi-finales:
Erfan Djahangiri (N3.35, Stade Lausanne) bat
Alonso Gaston Garcia (N2.20, Bulle) 1-6 7-5
6-4. Emmanuel Marmillod (N2.24, Montreux)
bat Jean-Yves Blondel (N2.22, Viège) par for-
fait. Finale: Djahangiri bat Marmillod 6-2 7-6
(7-0).

Rosset a perdu
trois places

CLASSEMENTS

Le Genevois 29e a l'ATP et
Patty Schnyder 29e à la WTA.
Martina Hingis, en tête du classement
WTA, a plus de 2500 points d'avance
sur Jana Novotna. En double, elle est
sixième. Patty Schnyder a gagné trois
places alors qu 'au classement ATP,
Marc Rosset , le meilleur Suisse, en a
perdu trois. QB

Classement WTA
Classement WTA (au 28 juillet 1997): 1. (se-
maine précédente 1.) Martina Hingis (S) 6074.
2. (2.) Jana Novotna (Tch) 3559.3. (3.) Monica
Seles (EU) 3235. 4. (4.) Iva Majoli (Cro) 3165.
5. (5.) Steffi Graf (Ail) 2680. 6. (6.) Amanda
Coetzer (AdS) 2680.7. (7.) Lindsay Davenport
(EU) 2546. 8. (8.) Arantxa Sanchez (Esp)
2436. Puis: 10. (11.) Conchita Martinez (Esp)
2239. 29. (32.) Patty Schnyder (S) 819. 94.
(93.) Emmanuelle Gagliardi (S) 279.
Double: 1. (1.) Natascha Zwerewa (Biélorus)
6226. 2. (2.) Gigi Fernandez (EU) 5142. 3. (3.)
Davenport 4734. Puis: 6. Hingis 3971.

Classement ATP
Classement ATP au 28 juillet: 1. (semaine
précédente 1.) Pete Sampras (EU) 5388. 2.
(2.) Michael Chang (EU) 3743. 3. (3.) Goran
Ivanisevic (Cro) 2788 4. (4.) Alex Corretja (Sp)
2409. 5. (5.) Thomas Muster (Aut) 2407. 6. (7.)
Sergi Bruguera (Esp) 2275. 7. (6.) Evgeni Ka-
felnikov (Rus) 2224. 8. (8.) Thomas Enqvist
(Su) 2223.9. (9.) Marcelo Rios (Chili) 2143.10.
(10.) Carlos Moya (Esp) 2133. Puis les
Suisses: 29. (26.) Marc Rosset (S) 1341. 184.
(180.) Ivo Heuberger 242. 208. (205.) Jakob
Hlasek 207. 237. (238.) Alexandre Strambini
173. 290. (287.) Lorenzo Manta 132. 355.
(365.) Filippo Veglio 94. 360. (357.) George
Bastl 90. 446. (480.) Sandro Délia Piana 51.

TOURNOIS A L 'ÉTRANGER

Courier s'impose à Los Angeles
et Hingis en double à Stanford
L'Américain bat Enqvist en finale. La Suissesse, associée à
Lindsay Davenport, dispose de Martinez, comme en simple..
L'ancien numéro un mondial Jim
Courier a remporté le tournoi ATP
de Los Angeles, une épreuve dotée
de 303000 dollars , en battant en fina-
le le Suédois Thomas Enqvist , tête de
série N" 2, en deux sets, 6-4 6-4.

L Américain , actuellement 29e
mondial , a ainsi gagné son deuxième
tournoi de l' année , après celui de
Doha , au Qatar. Il a connu de sé-
vères échecs dans les tournois du
grand chelem , attei gnant le quatriè-
me tour de l'Open d'Australie mais

étant éliminé dès le premier tour à
Roland-Garros et à Wimbledon.
FRAPPER OU ETRE FRAPPE

Courier, qui s'est débarrassé de Ri-
chard Krajicek et Goran Ivanisevic,
15e et 3e joueurs mondiaux , pour at-
teindre la finale, a indiqué qu 'il avait
employé une stratégie simple pour
battre Enqvist (8U mondial): « Avec
lui c'est frapper ou être frapp é (...) j' ai
cherché à être offensif» .

Déjà gagnante du titre du simple.
Martina Hingis a également rem-
porté celui du double lors du tour-
noi WTA de Stanford , une épreuve
dotée de 450000 dollars.

Aux côtés de la champ ionne
olympique Lindsay Davenport , la
Suissesse a pris le meilleur sur l'Es-
pagnole Conchita Martinez , qu 'elle
venait de battre dans la finale du
simple et qui était associée à l'Ar-
gentine Patricia Tarabini, en deux
sets, 6-1 6-3. Si

Les résultats
Los Angeles (Californie). Tournoi ATP
(303 000 dollars), finale: Jim Courier (EU/6)
bat Thomas Enqvist (Su) 6-4 6-4.

Stanford (Californie). Tournoi WTA (450000
dollars), finale du double: Martina Hingis/
Lindsay Davenport (S/EU/1) battent Conchita
Martinez/Patricia Tarabini (Esp/Arg/3) 6-1 6-3.

Peter Graf en prison
Peter Graf, le père de la championne
allemande Steffi Graf, s'est rendu à
l'hôpital pénitentiaire de Hohenas-
perg, près de Luwigsburg (sud-
ouest), afin de purger le reste de sa
condamnation pour fraude fiscale, a
annoncé le Ministère régional de la
justice du Bade-Wurtemberg. Le
père de la championne allemande
avait été condamné le 24 janvier à 3
ans et 9 mois de prison. Il avait ce-
pendant quitté libre le tribunal, les
juges n'ayant pas fixé les conditions
d'application de la condamnation.
Ses avocats et le parquet ayant re-
noncé à interjeter appel, le jugement
était devenu exécutoire le 17 juin. Si

FETE ALPESTRE DU BRUNIG

Hans-Peter Pellet coqueluche du
public et meilleur Fribourgeois
Le Singinois est le seul couronné. Les Bernois signent un
véritable festival. Victoire plutôt inattendue d'Urs Matter.
Depuis la victoire de Niklaus Gasser
en 1993, aucun Bernois n 'était par-
venu à détrôner Eugen Hasler du
siège d'honneur de la fête alpestre
du Brunig. C'est chose faite , puisque
au terme des douze minutes de passe
finale sans réels moments intenses
où Urs Matter (Rubigen) et Thomas
Wittwer (Oberlangenegg) ne sont
parvenus à se départager , la victoire
revient au premier des deux Ber-
nois. Agé de 27 ans, vainqueur de la
cantonale bernoise et de l'Oberlan-
daise l' année dernière , Matter rem-
porte sa deuxième fête alpestre
après le Lac-Noir en 1993.
MAINMISE BERNOISE

Comme un «nul» suffisait à Mat-
ter pour remporter la victoire et
qu 'il permettait à Wittwer de
conserver le deuxième rang, on
comprend que les deux hommes ne
sont pas livré un réel duel durant la
passe finale, devant plus de 6000
spectateurs. Ce qui n ' a pas empêché
les Bernois de s'approprier la fête
du Brunig, avec une double victoire
et onze couronnes.

Les lutteurs de Suisse centrale se
partagent neuf lauriers , tandis que
les Romands ont pu compter sur les
seules épaules d'Hans-Peter Pellet
(La Singine). Une fois encore, le
chef de file des Fribourgeois a dé-
ployé sa techni que et son agilité , dé-
montrant qu 'il est capable de sur-
prendre n 'importe quel lutteur. Il
s'est révélé être la coqueluche du
public qui n 'a cessé de l' encourager
à chaque fois qu 'il foulait la sciure,
au pied de cet amphithéâtre naturel
qu 'est le Brunig.
REVES AUTORISES

Pellet a entamé sa chevauchée par
trois victoires successives sur Gnagi
Thomas, Schmutz Peter (couronné
fédéral) et Bùschlen Fritz , si bien
qu ' après trois passes il figurait en
tête de classement. Les supporters
du Singinois pouvaient se permettre
de rêver , après la démonstration de
leur favori. Mais a peine avait-il ser-
ré la main de Thomas Wittwer, que
ce quatrième adversaire le terras-
sait. Il rep rit aussitôt le dessus en
inscrivant une victoire face à Walter
Leuenberger (couronné fédéral),
s 'octroyant du même coup sa septiè-

me couronne de l' année! Restait la
dernière passe qui , en cas de succès,
pouvait le propulser aux premiers
rangs. Mais Pellet s'inclinait logique-
ment face au roi Silvio Riifenacht ,
ayant tenté le tout pour le tout. C'est
face à ce même adversaire que Stefan
Zbinden (La Singine) signait l' ex-
ploit du jour.
EXPLOITS DE KOLLY ET ZBINDEN

Après avoir partagé l' enjeu avec
à Walter Leuenherger et inscrit la
victoire face à Hans Oberli et Ro-
land Gehri g, Zbinden rencontrait
le roi Riifenacht. Mal mené à p lu-
sieurs reprises , le Sing inois tourna
la situation en sa faveur et à la sur-
prise générale renversait le Bernois
avant de conclure à terre. Une
prouesse qui n est pas recompen-
sée, puisque Zbinden repart sans
couronne: il termine sa journée par
deux revers, face à deux fédéraux.
A noter qu 'il jouait une place en fi-
nale lors de la 5e passe face à Tho-
mas Wittwer.

Le deuxième meilleur Fribour-
geois est Benoît Koll y qui a égale-
ment signé un remarquable par-
cours. Après une défaite face à Jûrg
Moser , il a partag é à deux reprises
l' enjeu avec Andréas Egli et Mar-
cel Ochsner , et glané trois succès
face à Franz Tresch, Viktor Rôthlin
et Tomas Stôckli , un couronné fé-
déral qu 'il fallait mettre au dos!

C. CRAUSAZ

Les résultas
Les couronnés de la fête alpestre du Bru-
nig: 1a Urs Matter (Rubigen) 58.00 2a Tho-
mas Wittwer (Oberlangenegg) 57.75. 3a Alex
Auf der Maur (Seewen SZ) 57.25. 4a Roger
Brùgger (Moosseedorf) 57.00. 4b Silvio Rùfe-
nacht (Hasle-Rùegsau) 57.00. 4c Urs
Geissbùhler (Eriswil) 57.00. 5a Samuel Feller
(Signau) 56.75. 5b Sepp Bergmann (Ingen-
bohl) 58.75. 5c Hans-Peter Pellet (Brûnisried)
56.75. 5d. Martin. Annen (Oberarth) 56.75. 5e
Ch. von Weissenfluh (Hasliberg) 56.75.5f Beat
Christen (Aeschi b. Spiez) 56.75.6a Peter Zur-
brûgg (Frutigen) 58.50.6b Daniel von Euw (In-
genbohl) 56.50. 6c Peter Suter (Sattel) 56.50.
6e Daniel Hûsler, Menznau, 56.50.6f Christian
Oesch, Bolligen, 56.50. 6g Daniel Odermatt
(Buochs) 56.50. 6h Eugen Hasler (Galgenen)
56.50.6i Damian Egli (Nottwil) 56.50.
Puis les Fribourgeois sans couronne: 8b
Benoît Kolly (Praroman-le-Mouret) 56.00. 9a
Bertrand Egger (Montévraz) 55.75. 9e Stefan
Zbinden (Planfayon) 55.75.

Mollet gagne a
Château-d'Œx
La fête alpestre de Château-d'Œx a
connu une participation moyenne en
raison de la fête du Brunig, où étaient
invités 20 lutteurs romands. Toutefois
les invités de Boltigen, Saanenland et
d'Oberdiessbach ont offert de belles
empoignades aux spectateurs. La fi-
nale a opposé deux lutteurs de même
gabarit , le Vaudois Thomas Mollet
(Aigle) au Bernois Stéphane Roth
(Oberdiessbach).

Après plusieurs tentatives. Mollet
est parvenu à plaquer le Bernois par
une feinte à gauche puis à droite , et
remporte la 41e fête alpestre de Châ-
teau-d'Œx. Le meilleur Fribourgeois
se classe au 5e rang: Laurent Gachet
(La Gruyère) totalise 57.00 pts pour
quatre victoires et deux défaites.
Suit Raoul Genoud (Châtel-Saint-
Denis) à un quart de point , avec
trois succès, une défaite et un parta-
ge de l'enjeu. Kti
Classement: 1. Mollet Thomas, Aigle, 58.50.
2. Pierroz Frédéric, Martigny; Gasser Ueli,
Oberdiessbach, les deux 57.75. 3. Rogivue
Stéphane, Haute-Broye; Wûthrich Bernhard,
Oberdiessbach; Frankhauser Daniel, Ober-
diessbach, tous 57.50. 4. Roth Stefan, Ober-
diessbach, 57.25. 5. Gachet Laurent, La
Gruyère, 57.00. Puis: 6. Genoud Raoul, Châtel-
St-Denis, 56.75.

NATATION. Une performance de
Tom Dolan sur 400 m 4 nages
• Champion olympique, du monde et
recordman du monde de la spécialité ,
Tom Dolan a remporté le 400 m
quatre nages des championnats des
États-Unis, à Nashville. Souffrant
d'asthme de manière chronique, il l'a
emporté en 4T7"13, meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Si

Soutien a D. Rytz
Lors de la dernière fête cantonale
de Bâle-Campagne à Oberwil s'est
produit un grave accident lors d'une
passe de lutte. Touché à la colonne
vertébrale, Daniel Rytz, âgé de 19
ans et domicilié à Oberkulm (AG),
est aujourd'hui paraplégique. L'As-
sociation fédérale de lutte suisse a
décidé d'organiser une fête de sou-
tien à caractère fédéral. Si bien que
le 1er août prochain, les 90 meilleurs
lutteurs de toute la Suisse se retrou-
veront à Oberkulm, où sera effec-
tuée une collecte en faveur du jeune
lutteur paraplégique. Parmi les lut-
teurs envoyés par les cinq associa-
tions, figurent 34 couronnés fédé-
raux dont les deux rois Adrian Kàser
(1989 Stans) et Silvio Rùfenacht
(1992 Olten). Le roi Thomas Sutter
ne pourra pas être de la partie à
cause de sa blessure à l'épaule, tout
comme Eugen Hasler qui avait pla-
nifié ses vacances de longue date.
Plusieurs lutteurs fribourgeois feront
le déplacement: Daniel Brandi
(Chiètres), Hans-Peter Pellet (La
Singine), Frédy et Ruedi Schlaefli
(Fribourg) et Benoît Zamofing (Fri-
bourg). Kti
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BS présente :

Tournoi de la Broyé
1re ligue

Ce soir à 20 h 30 au stade
de Payerne

Serrières — Fribourg
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275084/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55
277577/Achat-vente-reparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00 

279343/Achète au plus haut prix voitu-
res , bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter , 077/ 22 37 13

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

277839/Attention, tous dégâts grêle ré-
parés rapidement. Voitures de remplace-
ments. Garage-Carrosserie FRIEDLI SA -
PAYERNE, 026/ 660 15 94 

000896/Audi coupé quatro turbo, 200 cv ,
petits travaux pr exp., 600.-, 026/
917 81 28 

000786/Audi 90' 2.3 E, 90 000 km, 89,
exp. jour , 10 700.-, 136 CV, pneus hiver ,
k7 , chargeur CD, t. ouvr., gris met., 026/
912 18 76 
279366/A vendre très belle BMWi 320
cabrio, 1990, 11 900.-, 475 39 02 ou
467 53 01

278860/Fiat Uno turbo pour les courses a
Lignières + pièces 3200.-, 026/
466 60 82 
279495/Ford Escort 1.61, 1989, 90 000
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 75

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «^Garde-meuble s
Etranger ^> A 
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278000/Ford Sierra break, 89, blanc, 5 vit.
Opel Kadett break, 88, 5 vit , 21. Opel
Kadett break 87, aut. dir.ass. Renault
Espace V6, rouge, clim., 5 vit. Peugeol
405 Break SRI, aut.. 89.
089/230 71 74 

000833/Fourgonnette Citroën C 15 Die-
sel, très bon état, expertisée le 21.7.97,
4800.- à dise, 079/ 357 54 08 ou 026/
921 24 26 
278853/Honda CRX V-TEC, 93, 85 000
km, noir, kitée, options div., état impecca-
ble, bon prix , 077/ 23 79 06 ou 026/
477 36 19

279487/Opel Astra 1,8116V GLS, climat.,
07.94, 46 000 km, 14 500.-; Peugeol
306 STDT diesel turbo, 07.95, 98 000
km, climat., 13 200.-; Renault 19 16V,
03.93, 94 000 km, 10 900.-, 026/
425 81 81 

279319/Opel Tigra 1.4, 16V, 6/95 ,
40 000 km, peint, met., 13 900.-, 079/
436 58 26

258159/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

279346/Porsche 3.0 SC Turbolook , rév. +
exp. 1978, jamais roulée en hiver , très
belle + soignée, à voir , 18 500.- à débat-
tre , 026/ 660 58 55 
279382/Renault Espace V6 RXE, blanc ,
1991, toutes options, climatisation, roues
hiver, 120 000 km, Fr. 17 500.-, 026/
665 29 29 
279289/Toyota Land Cruiser 3.4 diesel,
pont alu, 1989, 120 000 km, 18 500.-,
077/ 22 37 13 

279288/Toyota modèle F 4x4, 8 places,
1989, 125 000 km, parfait état, 10 900.-
, 077/ 22 37 13 
279229/VW Golf GTI II. 95 000 km, 5 p.,
RK7, t.o., bon état, exp., 6500 -, 026/
424 99 54

279492/VW Passât Break, 1989 , op-
tions, exp., 7900 -, 026/ 675 49 75

000844/VW Typ 2, double cabine, pont
semi-baché , galerie porte-bagages, 1913
cm3, 85, 95 000 km, exp., 026/
91263 15 

279158/2CV 6 TBE, 20000 km., bte. vit.
50000 km., chass. plancher neuf , 94, exp.,
5000.- 026/ 477 30 59

N'attendez pas ie dernier moment
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277885/Occasion, studio 4 parties avec lit
120x200 cm, état de neuf , 995 -, 026/
402 04 74 (Sonia) 

279473/1 lot de produits de marque pour
la coiffure, spécialement pour salon de
coifffure, très avantageux, 026/ 915
24 02

x C f WÊmm s ŝai«a
275212/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir
279207/Avenir incertain ou difficulté du
présent (amour , argent, travail, etc.) en-
semble nous trouverons une solution à
votre problème, 079/ 433 38 91 dès 18
heures

000766/La Tine, app. 4 lits, confort ,
200.- semaine, 026/ 924 59 48 matin

278976/La Berra chalet tout confort , vue
except., tranquille, dès le 16.8,
413 35 35 

263116/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.- par pers.,
091/922 01 80

itffel» llill •OTffil' fl'iffl

246308/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77 
000883/Apprenti de l'ETML cherche per-
sonne effectuant les trajets en voiture,
Région bulloise-Lausanne, 026/
921 27 22 

27743 1 /Petite entreprise ch. travaux de
peinture, exécution rapide, soignée, disp.
de suite, prix modéré, Natel 077/
34 58 4'

274427/Spéciales offres last minutes !!!
Vols seuls à bas prix I 1 sem. dès Fr. 299.-
Marly Voyages 026/ 436 51 51 
279006/Sud France, à 50 mètres plage,
studio 3 pers. + app. 4-6 pers., 032/
731 22 30

000846/Ordinateur Macintosh Power
Book Duo 230, imprimante couleur , 026/
912 63 15

L-2i_-^W
279381 /Jeune fille cherche un second
apprentissage élémentaire, dans com-
merce ou autre à Romont 026/ 652 35 30
(h. repas)

279383/Dame suisse ch. travail comme
empl. de maison ou opératrice de saisie,
dans la restauration, la cantine ou usine,
026/ 401 47 15 

278836/Jeune dame ch. heures de ména-
ge, quelques hres par semaine, 026/
481 24 60

279537/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic ,
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéréc
télétexte 650.-, 70 cm 750 -, vidéo VHS
télécom. 50 prog., 300.- à 400.- 026/
668 17 89 
279533/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 -, 026/
668 17 89

ô rs?^ilîl__l_-_____l¦̂W^i_ii_7THT^™fl!TRfl
279488/Ch. j.h. bricoleur (peinture etc)
expérience bâtiment , 322 44 33
(21 h.30) 
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026/436 53 04

DÉMÉNAGEMENT ESTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBIIITÉ DE STOCKAGE

279074/Cherche jeune fille au pair pour
septembre ou selon entente. Garde de 2
enfants (9 et 7 ans) et aider au ménage.
(cant. Lucerne) 041/ 988 18 59 (ve/sa)

279512/Dame ou jeune fille à plein temps
pour heures de ménage, à Chénens, 026/
477 14 00 dès 17h00

rr 'Jmm m
279364/A donner contre bon soin petit
chatton tigré, foncé, 475 39 02 ou
467 53 01 

279508/A vendre chiots croisés Appenzel-
lois contre frais d'annonces, 026/
411 12 87

279374/A vendre petits lapins naihs de 2
mois, pour 20.-/30.-, 424 66 45

278530/Nouveau : pension pour chiens è
Lully /Estavayer, offre spéciale week-
end du 1er août. 026/ 663 33 75

000842/Poules à bouillir , fr. 2 -  pce, 026/
921 10 26 ou 921 20 44

278845/Table 127x89 cm, rallonges ,
200.-, 6 chaises rembourrées, 100.-,
bibliothèque style, 200.-, 026/
466 18 96 

242992/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

279379/A vendre salon chêne et velours
vert uni, prix 150.-, 026/ 470 10 28 le
soir

279504/1 vaisselier larg. 2,40m, haut.
1,30m. Bon état. Cédé 300.-, 026/
424 65 82 (h. repas)

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
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Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68
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279460/Africa Twin XRV 750, 3 valises,
grande bulle, béquille centrale, kit chaine et
plaquettes de freins neufs , env. 38 000
km, 6000.-, 026/ 322 89 59 
279510/Honda XL 600, expertisé , révisé,
3000.-, 026/ 684 33 68 .
279250/Yamaha DT 125 R, 20 700 km,
88, bon état, prix à dise, 477 15 92 (re-
pas)

279287/Scooter Honda Spacy 125 av.
vitre et boxe casque, seulement 260 km,
Fr. 3800.—, exp. 026/684 12 69 midi et
soir

000888/Vélo VTT p. 14 ans, bon état ,
200.-, 026/ 921 29 43 
000790/YamFZR 1000 Exup, 90, 20 000
km, pot micron, exp., 7000.- 026/
477 22 74

279542/Jolies Russes sympas, Elena 32
(act. à Fribourg) Irine 27, Natalia 27, ch.
j.h., 077/ 34 66 62 
278497/Le bonheur sur La Ligne du
Coeur ! rencontres hors agence : 021/
683 80 71

ï 3̂Smmmmmmm
<

279520/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes
sans/avec connaiss.) Prix avantageux. Me
déplace: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.)

VOUS VENDEZ UN
SALON EN CUIR ?

Insérez une annonce à la
li gne dans LA PAGE JAUNE

rubrique «MEUBLES»

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Tarif valable jusqu'au
31.12.1997



Ullrich est 5e au
classement UCI

CYCLISME

L'Allemand était 21e avant le
Tour de France. Zùlle reste 3e.
L'Allemand Jan Ullrich est passé de
la 21e à la 5e place du classement
mondial de l'UCI après sa victoire
dimanche dans le Tour de France. Il
entre pour la première fois dans les
dix premiers du classement toujours
commandé par le Français Laurent
Jalabert et dont le Saint-Gallois
Alex Ziille, troisième , est le meilleur
des Suisses.

Les Italiens Francesco Casagrande
(10S +6), Nicola Minali (22e, +8) et
Marco Pantani (34e, +59) ont effectué
les bonds les p lus notables en haut de
tableau alors que le Français Cédric
Vasseur maillot jaune avant Ullrich a
progressé de... 111 rangs (64e). Si

Les classements mondiaux
Classement individuel (au 27 juillet 1997):
1. Laurent Jalabert (Fr) 2010 pts. 2. Michèle
Bartoli (It) 1745.3. Alex Zûlle (S) 1581.4. Johan
Museeuw (Be) 1579.5. Jan Ullrich (Ail) 1543.6.
Richard Virenque (Fr) 1346. 7. Andréa Tafi (It)
1310. 8. Abraham Olano (Esp) 1223. 9. Pavel
Tonkov (Rus) 1188.10. Francesco Casagrande
(It) 1151. 11. Chris Boardman (GB) 1150. 12.
Andreï Tchmil (Ukr) 1136. 13. Erik Zabel (AN)
1114. 14. Viatcheslav Ekimov (Rus) 1102.15.
Bjarne Riis (Dan) 1018.16. Mauro Gianetti (S)
985. 17. Tony Rominger (S) 958. 18. Rolf Sô-
rensen (Dan) 953. 19. Alberto Elli (It) 933. 20.
Andréa Ferrigato (It) 894. 21. Frank Vanden-
broucke (Be) 876.22. Nicola Minali (It) 845. 23.
Laurent Dufaux (S) 830.24. Fernando Escartin
(Esp) 820. Puis: 30. Oscar Camenzind (S) 735.
32. Beat Zberg (S) 715. 34. Marco Pantani (It)
665.90. Felice Puttini (S) 310.98. Fabian Jeker
(S) 296.121. Pascal Richard (S) 260.
Dames: 1. Hanka Kupfernagel (Ail) 300. 2.
Sulfia Sabirova (Rus) 149. 3. Barbara Heeb
(S) 148

Le Tour du Portugal
Alpiarça /Por). Tour du Portugal. 1™ étape,
Lisbonne - Alpiarça (199,4 km): 1. Francesco
Arazzi (It) 4h33'10" (moyenne: 43,80 km/h). 2.
Jan Svorada (Tch). 3. Biagio Conte (It). 4. Mar-
co Zanotti (It). 5. Candido Barbosa (Por), tous
même temps.

Longo a l'hôpital
La Française Jeannie Longo a été
hospitalisée à Hyères (Var) pour
deux côtes fêlées et des contusions
à la suite d'une chute sur le vélodro-
me. La Grenobloise, âgée de 38
ans, est tombée à l'entraînement
alors qu'elle préparait les champion-
nats de France sur piste qui auront
lieu dans la semaine à Hyères. Si

I. Schuwey 17e
au Luxembourg

DUATHLON

Iwan Schuwey a termine 17e au
Luxembourg, à l'occasion d'un duath-
lon comptant pour la Coupe d'Euro-
pe. Le Fribourgeois est satisfait de son
retour dans sa discipline de prédilec-
tion après plusieurs semaines consa-
crées uniquement au vélo: «C'était un
peu l'aventure de refaire un duathlon.
Le meilleur Suisse s'est classé 14e. Ma
course s'est bien déroulée. En fait , j' ai
eu les sensations d un vieux duathlete
par rapport à une discipline qui a évo-
lué et qui a vraiment ses spécialistes. Il
faut courir en dessous des 30 minutes
sur 10000 m pour pouvoir prétendre à
une place dans les dix ou les quinze en
Coupe d'Europe. Le champion du
monde, Andrew Noble , s'est classé 7e
au Luxembourg... De plus, il faut sa-
voir courir en peloton à vélo puisque
c est maintenant autorise. Il s agissait
d'une nouveauté pour moi!» Notons
qu'il y avait plus de vingt nations re-
présentées au départ.

Le Fribourgeois raconte sa course:
«Je perds presque deux minutes sur le
premier tracé de course à pied. J'ai
tenu le rythme à vélo et , après, j'ai à
nouveau senti la différence par rap-
port à mes adversaires.» OS

Les résultats
Hosingen (Luxembourg). Duathlon interna-
tional (7 km à pied/33 km à vélo/3,5 km à
pied), messieurs: 1. Alessandro Alessandrini
(It) 1h31'47. 2. Tim Bentley (Aus) 1h31'56. 3.
Edwin van Dort (N-Z) 1h32'14. Puis: 14. Peter
Wylenmann (S) 1h34'58. 17. Iwan Schuwey
(S) 1h36'21. Dames: 1. Irma Heeren 1h40'28.
2. Alina Peterkova (Tch) 1h47'08. Puis: 5. Sy-
bille Plersch (S) 1h50'10. 130 classés.

COUPES D 'EUROPE

Sion, Grasshoppers et Xamax
se déplacent en toute confiance

Une marge plus que confortable pour Alicarte et Neuchâtel Xamax. McFreddy

Les Valaisans (champions) ou les Zurichois et les Neuchâtelois (UEFA) ont
peu à craindre des matchs retour, mercredi, du premier tour préqualificatif.

vec quatre buts d avance, le
FC Sion ne se déplacera pas
au Luxembourg pour y af-
fronter Jeunesse d'Esch dans
l'optique d'une répétition gé-

nérale en vue du prochain tour contre
Galatasaray Istanbul (13 et 27 août).
D'une part , les joueurs du Grand Du-
ché ne constituent pas un test très
probant à l'échelon européen et ,
d'autre part , les Valaisans ne s'aligne-
ront pas dans sa meilleure composi-
tion , les nouvelles recrues françaises
Didier Tholot et Pascal Camadini
n 'étant pas encore qualifiées.
RENTREE DE MILTON?

Alberto Bigon ménagera ses
troupes et si le déroulement de la ren-
contre le permet , l'Italien envisage
d'ores et déjà d'effectuer deux ou
trois changements dès la mi-temps
déjà. Biaggi, Gaspoz , Sylvestre , Veiga,
Assis et Moravcik , tous blessés, man-
quent toujours à l'appel. Quentin et

Le football en bref
¦ ARGENTINE. En dépit d'une inter-
vention de dernière minute de Diego
Maradona et du président Carlos Me-
nem, lui-même fervent amateur de foot-
ball, les joueurs professionnels argen-
tins ont fait grève le week-end dernier,
au grand dam de leurs fans. Des négo-
ciations entre les joueurs et la fédération
argentine, au ministère du Travail, n'onl
pas abouti et les matchs du week-en-
dont été reportés. Les joueurs ont voté la
grève jusqu'à ce que le club de première
division Deportivo Espanol accepte de
laisser partir six joueurs, dont les
contrats expiraient le 30 juin.
¦ BARCELONE. Josep Luis Nunez a
été réélu pour un mandat de cinq ans, à
la présidence du FC Barcelone. En pos-
te depuis 24 ans, le président catalan a
ete reconduit par une majorité de 76,31
% des suffrages, exprimés par 34,38 %
des 91587 «socios» que compte le club.
¦ BORDEAUX. L'attaquant Sylvain Wil-
tord (23 ans), prêté la saison dernière
par Rennes au Deportivo La Corogne, a
signé un contrat de quatre ans en faveur
de Bordeaux. Le milieu de terrain de
l'Ajax d'Amsterdam Kiki Musampa (20
ans) a quant à lui signé un contrat de 4
ans avec le même club français.
¦ NYON. En préparation dans la région
nyonnaise, le Real Madrid de Jupp
Heynckes a facilement battu le Stade
Nyonnais 7-1 (6-1) lors d'un match ami-
cal hier en fin d'après-midi.
¦ PROCÈS. Le second procès de l'an-
cien gardien de but zimbabwéen de Li-
verpool, Bruce Grobbelaar, accusé
d'avoir truqué des matchs de champion-
nat d'Angleterre, devrait s'achever d'ici
la fin de la semaine ou le début de la se-
maine prochaine.

Chassot sont , quant a eux, sur la voie
de la guérison. Le défenseur brésilien
Milton pourrait faire sa rentrée.

Pour Neuchâtel Xamax , la marge
de 7 buts inscrits à l'aller contre Tili-
gul Tiraspol est plus que confor-
table. Elle met les hommes de Gress
à l' abri avant son déplacement en
Moldavie. L'Alsacien n'entend pas
faire dépenser trop de ressources
physiques à ses proté gés: «Si nous
gagnons, c'est bien. Mais pas à n 'im-
porte quel prix. Je pense d'abord à
mon équipe» . Après son voyage ex-
press - départ mardi matin de Berne
et retour dès la fin de la rencontre
mercredi soir par Bâle - Neuchâtel
Xamax doit se concentrer sur son
prochain match de championnat
contre Etoile Carouge à la Fonte-
nette. Selon Gress, Perret et Isabella
ne devraient fouler la pelouse de Ti-
raspol qu 'une mi-temps seulement.
Corminbœuf et Rueda , toujours
blessés, ne seront pas du voyage.

Apres Zuberbuhler , Comisetti ,
Gâmperle et Vogel, Grasshoppers dé-
plore le forfait de son capitaine Mats
Gren et probablement celui de son
buteur Kubilay Turkyilmaz pour son
déplacement à Coleraine, à 70 kilo-
mètres au nord de Belfast. A l'aller ,
au Hardturm , les Zurichois avaient
pris le meilleur 3-0.

Gren souffre d'une déchirure mus-
culaire à la cuisse gauche depuis le
match contre Servette samedi. Déjà
absent au match aller Turkyilmaz se
ressent d'une douleur persistante à la
cuisse et doit se soumettre à des exa-
mens plus approfondis pour détermi-
ner la nature de sa blessure. Outre
Gâmperle , Vogel, Gren et Turk yil-
maz, Magnin et Christ se plaignent
eux aussi de problèmes musculaires.
Mais ces derniers figureront tout de
même dans le cadre qui ralliera
l'Ulster. Les deux Géorgiens Kavela-
chvili et Nemsadse ne seront qualifiés
qu 'au début d'août. Si

MOINS DE 18 ANS

La Suisse a été éliminée dans
la course au titre européen
En Islande, I équipe de Kobi Kuhn a perdu son dernier match du
tour préliminaire 0-1 contre la France, championne sortante.
L'équipe de Suisse, qui dispute la pha-
se finale du champ ionnat d'Europe
des moins de 18 ans en Islande, s'est
inclinée 1-0 (1-0) lors de la dernière
journée du tour préliminaire face à la
France. Tenants du titre , les «Trico-
lores» se qualifient pour la finale ,
après avoir fait le plein des points
dans le groupe B, tandis que la Suisse
termine à la troisième place de son
groupe , juste devant Israël. La France
rencontrera le Portugal en finale.
L'Espagne affrontera l'Eire en match
pour la troisième place.

Malgré un but de Hellebuyck à la
36e minute , la Suisse a disputé un mat-
ch remarquable en défense, toutefois
insuffisant pour jouer la rencontre
pour la 3e place. Les «canonniers» de
l'équipe entraînée par Kobi Kuhn ont
une nouvelle fois eu de la peine à al-
lumer la mèche. A l'exception d'un
coup franc du Sédunois Vanetta (25e),
qui prenait la direction de la lucarne
avant d'être détourné par le gardien
français, et d'un essai de Bieli (43e).
les attaquants suisses ne se sont en ef-
fet pas montrés suffisamment percu-
tants. Malgré cette défaite , les Suisses

ont encore longtemps espéré pouvoir
disputer la finale pour la 3e place. Ce
n'est en effet qu 'à dix minutes du ter-
me de la rencontre que l'Eire a arra-
ché le nul (1-1) contre Israël , un petit
point qui permet aux insulaires de ra-
vir aux Helvètes ce privilège. Si

Le match en bref
Suisse ¦ France 0-1
(0-1) • Fjôllnisvôllur, Reykjavik. 400 specta-
teurs. Arbitre: Steinborn (AN). But: 36e Helle-
buyck 0-1.
Suisse: Bally (Servette); Rezzonico (FC Zu-
rich), Vanetta (Sion), Page (Aarau), Gallo
(GC); Eugster (Saint-Gall), Friedli (Xa-
max)/87e Keller (GC), Gigantelli (Sion), Kaiser
(Winterthour)/72e Villiot (Etoile Carouge);
Mendi (Bâle), Bieli (GC).

Résultats et classement
Reykjavik (Is!). Championnat d'Europe des
moins de 18 ans. Dernière journée du tour
préliminaire. Groupe A: Espagne - Portugal
0-2 (0-1). Islande - Hongrie 2-2 (1-1). Classe-
ment (tous 3 matches): 1. Portugal 9. 2. Es-
pagne 4. 3. Islande 2. 4. Hongrie 1.
Groupe B: Suisse - France 0-1 (0-1). Eire - Is-
raël 1-1 (0-1). Classement (tous 3 matches):
1. France 9. 2. Eire 4. 3. Suisse 3.4. Israël 1.

Dominic Burren
placé à Kesswil

TRIATHLON

Le Fribourgeois obtient son
meilleur résultat élite: 5e.
Récemment sacré champion suisse
juniors de triathlon . Dominic Burren
s'attaque désormais à la catégorie
élites. A Kesswil , dans une manche
comptant pour le circuit suisse, il y a
obtenu son meilleur résultat en se
classant à la 5e place.

Disputée sur la distance olym-
pique , cette épreuve a ete archido-
minée par Peter Aider et Christop h
Mauch. Mais, derrière les deux in-
touchables, Burren s'est retrouvé
dans le coup: 7e après la natation et
même 3e après le vélo. «Mon but
était de terminer premier junior.
Mais, quand j' ai vu que j'étais si bien
placé avec les élites, cela m'a moti-
vé» , explique le membre du Tri-team
Henniez. Finalement , il perdra deux
positions en course à pied: «A pied ,je
manque un peu de base. Mais ça
viendra» , assure-t-il.

A 20 ans, Dominic Burren est en
pleine phase ascendante. Et son titre
de champion suisse juniors décroché
il y a un mois l'a galvanisé: «Cette an-
née, j' ai fait des progrès en qualité. Et ,
avec l'enchaînement des courses, la
vitesse vient toute seule. L'objectif est
maintenant de remporter le circuit
suisse chez les juniors.» A ce rythme-
là , qui pourra le défier? SL

Les résultats
Kesswil. 3e triathlon du circuit suisse (1.5
km natation/40 km vélo/10 km course à
pied). Messieurs: 1. Peter Aider (Coire) 1h
51'49"2. 2. Christoph Mauch (Aarau) 1h
52'08"2. 3. Dominik Rechsteiner (Kronenbiihl)
1 h 56'08"9.4. Andréas Grùtter (Langenthal) 1 h
56'36"4. 5. Dominic Burren (Fribourg) 1h
56'49"6. 6. Marc Bamert (Meilen) 1h 57'11"6.
Classement du circuit (après 3 des 8
épreuves): 1. Rechsteiner 240.2. Mauch et Ai-
der 180.
Dames: 1. Dolorita Gerber (Schaffhouse) 2h
08'03"8 (record du tracé). 2. Sybille Matter
(Hergiswil) 2h11'19"0. 3. Daniela Husarik
(Mônchaltorf) 2h14'35"3. 4. Anneliese Weber
(Ail) 2h15'28"8. 5. Simone Bùrli (Emmenbrûc-
ke) 2h17'19"3. 6. Marianne Rossi (Tagelswan-
gen) 2h17'39"8.
Classement du circuit (après 3 des 8
épreuves): 1. Bûrli 210.2. Husarik 205. 3. Na-
tacha Badmann (Winznau) 200.

Fribourg 19e
aux européens
Un championnat d'Europe par clubs
en triathlon a eu lieu pour la premiè-
re fois en France. A Ancone, en Pro-
vence, le Tri-Team Fribourg a obtenu
le 19e rang sur 45 équipes engagées,
Un vent violent et des vagues déran-
geantes ont marqué les 750 m de na-
tation que les triathlètes ont effectués
sans combinaisons.

Seuls les trois meilleurs temps des
cinq partants par équipe étaient pris
en considération. On partait toutes
les deux minutes. «Personne ne savail
vraiment comment cela marchait» ,
confie Daniel Schneuwly. «C'étail
tout nouveau et surtout très tac-
tique.» Pour les Fribourgeois, Luc-
Yves Thierrin et Daniel Krebs ont
mené dans la natation avant de rouler
encore 3 km à vélo et de se faire dé-
crocher. Daniel Schneuwly et Etienne
Pillonel ont assuré le rythme sur les
20 km a vélo. Gérald Bachmann a ete
le chef de file durant les 5 km de
course à pied.

Notons que le Fribourgeois Domi-
nic Burren a partici pé à l'obtention
de la médaille d'argent du Tri-Team
Henniez-Alpina. GD/FN

Les résultats
Le classement final: 1. Tricastin 57'14. 2
Troissy 58'03. 3. Tri-Team Henniez-Alpina (Al
der, Mauch, M. Keller, Hug, D. Burren) 58'32
Puis: 19.Tri-Team Fribourg (Bachmann, Krebs
Pillonel, Thierrin, D. Schneuwly) 1h06'20.

FOOTBALL. Portalban/Gletterens
gagne le tournoi de Domdidier
• Le tournoi fair-play organisé par le
FC Domdidier s'est terminé sur une
victoire de Portalban/Gletterens qui a
battu La Tour/Le Pâquier 2-0 en fina-
le. Marly a décroché la troisième pla-
ce en prenant la mesure de Central
(3-1). Enfin , Domdidier a disposé de
Belfaux 2-1 pour s'adjuger le cinquiè-
me rang. 03
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AFFAIRE MEILI

L'UBS fournit des précisions sur
les archives sauvées du broyeur
L'Union de Banques Suisses (UBS'
n'exclut pas que, parmi les documents
sauvés du broyeur à pap ier par l'ex-
garde de nuit Christoph Meili , se
trouvent également des archives
d'importance historique. C'est ce qui
ressort d'un communiqué diffusé hiei
par l'UBS.

La plus grande banque suisse ré-
agissait avec ce communiqué aux dis-
cussions persistantes concernant l'im-
portance des dossiers de sa filiale , la
Banque fédérale , sauvés de la broyeu-
se à papier de l'UBS, en janvier der-
nier, par Meili. Il appartient à la com-
mission Bergier, et non à l'UBS, de
juger si le matériel d'archives conser-
vé avant la destruction est pertinenl
pour l'examen de la conduite des af-
faires de la Banque fédérale avant el
pendant la Seconde Guerre mondia-
le, précise le communiqué.
SANS IMPORTANCE...

Lors de précédentes prises de posi-
tion, des représentants de l'UBS
avaient présenté les documents sau-
vés par Meili comme prati quemenl
sans aucune signification. Ainsi, le
président du conseil d'administration
de l'UBS Robert Studer avait déclaré
le 17 janvier à la télévision aléma-
nique que les dossiers détruits pai
l'UBS n'avaient pas d'importance
pour les recherches sur les fonds des
victimes de l'Holocauste. Il en était
sûr à 99,9% , avait-il dit.

Dans le communiqué de trois pages
diffusé hier , l'UBS affirme une nou-

velle fois que, parmi les documents
sauvés par Meili , ne se trouve aucune
archive sur les comptes en déshérence.
Mais parmi les biens immobiliers de
la Banque fédérale en Allemagne se
trouvaient trois immeubles, achetés
en 1937 à un établissement bancaire
allemand , dont les précédents pro-
priétaires étaient probablement juifs ,
indique l'annexe du communiqué de
l'UBS.
DOCUMENTATION COMPLÈTE

L'UBS insiste sur le fait que la do-
cumentation sur les biens immobiliers
de la Banque fédérale en Allemagne
est bien fournie. Parmi les 65 docu-
ments sauvés du broyeur à pap ier pai
Christoph Meili , 26 existent en
double auprès de la Banque fédérale,
La porte-parole de l'UBS Gertrud
Erismann a souligné que la banque
possédait encore dans ses archives
une documentation complète sur ces
affaires immobilières.

La plus grande banque suisse a ré
pété ses regrets au sujet de la destruc-
tion des dossiers et a rappelé qu 'il n 'j
avait là aucune intention malveillante
de la part des organes responsables
Aux Etats-Unis, l'acte de Meili avaii
suscité une vague de sympathie poui
l'ex-garde de nuit , qui a obtenu entre
temps une autorisation de s'établh
dans ce pays. En Suisse, une procédu-
re pénale est en cours contre lui -
pour violation du secret bancaire -
ainsi que contre l'archiviste de l'UBS

ALGÉRIE

Quarante villageois périssent
dans un nouveau massacre
Des intégristes musulmans présumés
ont massacré une quarantaine de per-
sonnes hier soir dans un hameau isolé
au sud d'Alger, ont rapporté hier des
habitants. Plus de 300 islamistes ar-
més ont par ailleurs été tués depuis le
14 juillet par les forces de sécurité.

Un groupe armé présumé islamiste
a mené une attaque massive contre
un quartier de Larbaa (35 km au suc
d'Alger), en plein «triangle de te
mort». L'attaque n'avait pas encore
été annoncée par les sources offi-
cielles hier soir.

Le commando était fort de plu-
sieurs dizaines d'hommes. Il a placé
des explosifs contre les maisons oi

EXPLOSION. Des blesses dans une
usine d'incinération de Dietikon
• Plusieurs personnes ont été bles-
sées hier à Dietikon (ZH) lors d'une
explosion dans une usine d'incinéra-
tion d'ordures. Brûlées, elles ont été
hospitalisées. L'explosion s'est pro-
duite vers 18 h 30, a précisé la police
Les pompiers, la police et les secours
sont immédiatement intervenus
L'origine de l'explosion et le montani
des dégâts ne sont pas encore connus

ATS

mis le feu , semant la panique. Cer-
tains habitants ont été égorgés
d'autres tués par balles en tentant de
s'enfuir , ou ont péri sous les dé-
combres de leurs habitations. Cette
attaque porte à plus de 500 le nombre
de civils tués dans des raids ou des at-
tentats à l'explosif menés par des
groupes armés présumés islamistes
depuis le 5 juin , date à laquelle se sonl
tenues les élections législatives.

Le chef du GIA, Antar Zouabri
alias Abou Talha, 27 ans, aurait pér
au cours de cette opération. Sa mort
non confirmée officiellement , a été
démentie par le GIA.

ATS/AFP/Reutei

TENERIFE. Deux jeunes Britanniques
sèment la panique sur l'aéroport
• Deux jeunes Britanniques de 10 el
12 ans ont semé la panique tôt hiei
matin sur l'aéroport de Santa Cruz de
Tenerife où ils se trouvaient dans le
cadre d'un programme d'aide au*
jeunes en difficulté. Les deux garne-
ments ont pénétré vers 3 h du matir
dans l'enceinte de l'aéroport , avanl
de monter dans une voiture des ser-
vices techniques. Ils ont ensuite sillon-
né le tarmac dans tous les sens, avanl
d'être rattrapés par la police. Ils onl
retrouvé leur groupe hier après vérifi-
cation d'identité. AF

ULSTER Le Sinn Fem veut le trans-
fert ou la libération des détenus
• Les négociations de paix sur l'Ir-
lande du Nord ont été ajournées hiei
pour les vacances d'été. Elles repren-
dront en septembre avec en perspecti-
ve d'épineuses discussions sur la re-
mise de leurs armes par les activistes
De son côté, le Sinn Féin demande le
transfert ou la libération des détenus
républicains. ATS/Reutei

CERVIN. Un alpiniste britannique
fait une chute et perd la vie
• Un Britannique âgé de 41 ans a
perdu la vie hier après-midi dans te
paroi est du Cervin. Alors qu'il se
trouvait à 4100 m, il a perdu prise el
est a fait une chute de 800 m, a indiqué
la police. Il est mort sur le coup. ATS
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BANCO JASS
Tirage du 28 juillet

6v vv mr RV 10* D*
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- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 13 points 172 772.30
20 gagnants avec 12 p. 1989.90
346 gagnants avec 11 p. 86.30
3056 gagnants avec 10 p. 9.80

TOTO-X
9 gagnants avec 5 N°s 1987.40
486 gagnants avec 4 N°s 36.80
7809 gagnants avec 3 N°s 3.60
Le maximum de 6 points n'a pas été réus-
si. Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 580000.—
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Mardi 29 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 29 juillet:
«Mauvais temps le jour de Sainte- Marthe 1991 - Boris Eltsine reconnaît officielle

210" jour de l'année N'est rien car il faut qu'il parte» ment l'indépendance de la Lituanie.

Sainte Marthe Le proverbe du jour: 1966 - Dans le cadre d'un programme
«C'est l'espoir qui empêche l'homme de de rigueur face à la crise économique, If

Liturgie: sainte Marthe. Romains 12,9-13: se pendre» (proverbe latin) Gouvernement britannique bloque le;
Que votre maison soit toujours ac- salaires et les prix,
cueillante. La citation du jour:
Jean 11,19-27: Marthe dit à Jésus:Tu es «Il vaut mieux ne pas réfléchir du tout 1959 - Hawaii vote pour la première foi;
le Messie, je le crois; tu es le Fils de que de ne pas réfléchir assez» en qualité d'Etat américain et envoie de;
Dieu, qui vient dans le monde. (Tristan Bernard) représentants au Congrès.
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DÉCOUVERTE

Le crâne fossile du victoriapithèque
servira à identifier notre ancêtre
La forme de ce plus vieux crâne de singe jamais trouvé jusqu 'ici pourrait aider i
reconstituer l'apparence de notre ancêtre il y a quelque 25 millions d'années.
La découverte en 1994 du plus vieuj
crâne de singe, datant de 15 millions
d'années, pourrait infirmer les hypo
thèses scientifiques sur le profil de
l'ancêtre inconnu de l'homme et di
singe, selon le journal «Nature».

Ce mammifère, jonction entre la li
gnée des grands singes et des homme!
(hominidés) et celle des petits singe;
(sarcopithèques), pourrait ressemble!
à un orang-outan, contrairement à ce
que pensent les scientifiques C'est di
moins ce que laisse supposer la forme
du plus vieux crâne de singe jamais
trouve.

«Il nous donne une idée de l'appa-
rence de notre ancêtre il y a 25 million;
d'années», a déclaré Brenda Benefit
de l'Université d'Illinois-Sud à Car
bondale, auteur avec son mari Thomas
McCrossin des travaux de recherches
publiés récemment dans «Nature».

Le fossile de crâne, trouvé sur l'île
de Maboko (Kenya) en 1994, était ce-
lui d'un victoriap ithèque , un singe de
quelque cinq kilos frugivore, terrestre
et arboricole.

Le victoriapithèque, qui appartien
à la lignée des petits singes, n'est pa:
un ancêtre de l'homme mais est h
mammifère le plus proche de la jonc
tion entre les hominidés et les sarcopi
thèques que l'on connaisse.

Alors que beaucoup de scientifique:
pensent que l'ancêtre de l'homme e
du singe avait un crâne de forme ronde
le fossile du victoriapithèque suggère
un crâne long et bas, ressemblant à ur
ballon de rugby.
IDEE PRECONÇUE

Mais le grand intérêt de ce Victoria
pithèque, découvert dans des couches
géologiques datées de 14,7 à 16 mil-
lions d'années de l'île de Maboko
dans le lac Victoria (d'où son nom)
vient du fait que ce crâne étonnam
ment complet montre une face très
prognathe. «Cette découverte réfute
l'idée selon laquelle les ancêtres des
singes du Vieux Monde avaient une
boîte crânienne haute et arrondie ei
une face plate, basée sur les res-
semblances présumées qu 'auraiem

conservées les colobes et les gibbons»
commentent les deux chercheurs.

Le petit singe de Maboko donne ui
argument à ceux des scientifiques, jus
qu'à présent minoritaires, qui pen
saient que l'égyptopithèque, au mu
seau long et robuste, vieux de quelqui
34 millions d'années, est un meilleu
modèle pour les hypothèses de l'évo
lution qu 'un singe hypothétique don
la face s'apparenterait plus facilemen
à celle de l'homme.

La théorie répandue selon laquelh
notre ancêtre aurait eu la tête plat<
d'un gibbon est également remise ei
question par les recherches de Brend;
Benefit et Thomas McCrossin, qui ten
dent à prouver que notre vieux paren
avait le museau plus en avant , comme
un orang-outan ou un chimpanzé.

Cette découverte va aider les scien
tifiques a analyser d autres fossile:
pour dresser Un portrait de l'ancêtre
inconnu. «C'est une découverte asse;
importante» , a affirmé le primato
logue de l'Université de Duke Elwyi
Simons. AP/AFI
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