
Les «Rambo» d'Europe se sont
entraînés ferme dans la Broyé
Parce que le lieu est
discret , parce que la

vières, l'Association W'Êê3 É̂internationale des ^^^flBinstructeurs de police !âBPïÉ__È_5l Ë.*-! "4* 1a choisi la Broyé pour ^̂ ÈËÊÊÈÊ * M
mettre sur pied une
rencontre européen- jj gg^
ne des «Forces spé- m 

^^ciales» . Durant trois
jours , ces hommes se RM ILfl
sont entraînés sous m ^B ^^^
l'œil d'instructeurs de W à̂ Ê̂Ê
haute qualité. Le pi-
quant de l'exercice fi- F

^ 
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nal était constitué m 11
d'une bonne giclée de
gaz lacrymogène dans P ^Ê m.
les yeUX. ¦ 7 Dans cet exercice, les gens apprennent à tirer dans des conditions de stress. OD Alain Wicht

L obtention du permis de conduire
n'est vraiment plus une sinécure
L'examen du permis de venu une entreprise de une trentaine de leçons de c'était le cas il y a dix ans
conduire (premiers essais et longue haleine que de passer conduite et d'investir 3000 L'augmentation de la densité
suivants confondus) donne en son permis. Les exigences, francs pour sa formation. Il du trafic a entraîné un relève
moyenne quatre échecs sur toujours plus sévères, occa- n'est aujourd'hui pratique- ment des exigences concer
dix en Suisse. Les jeunes qui sionnent un impressionnant ment plus possible de réussir nant la maîtrise du véhicule. I
n'ont pas papa derrière en taux d'échec. Maints experts son examen en ayant suivi faut beaucoup plus exercei
connaissent le prix. C'est de- jugent nécessaire de prendre cinq ou six leçons, comme sa conduite. ¦£
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Inde. Mouvement de
pacification
La Confédération indienne qu
a toujours été secouée par de;
mouvements de révolte régio
naux , tente de calmer le jei
pour fêter ses 50 ans. Négocia
tion offerte hier à la guérilla di
Cachemire du Nord ¦ I

Seveso. Un tribuna
fixe une indemnité
21 ans après la catastrophe d<
Seveso, un tribunal italien .
condamné la firme suisse Gi
vaudan à indemniser une victi
me pour les troubles psy
chiques endurés. Mais Givau
dan entend recourir. ¦ !

______________________

Athlétisme. Doublé de
Chantai Dâllenbach
Chantai Dâllenbach (photo) du
CA Fribourg a obtenu deux mé-
dailles d'or aux championnats
suisses à Bâle. Buchs et Délia
Santa aussi médaillés. ¦ 23

Jazz Parade. La fête
a ete belle
Le froid de canard de ce juille
pourrissant n'a pas entamé l'ar
deur du public. En 15 jours
150000 spectateurs sont ve
nus se gaver de jazz à Fri
bourg, [.organisateur pense
déjà à la dixième édition. ¦ £

Cinéma 16
Mémento 17
Feuilleton 17
Avis mortuaires 18/19
Radio-TV 20
Météo 28

Violence conjugale.
«Osez témoigner»
Anita Rion, à la tête du Gouver-
nement jurassien , a récem-
ment déclaré avoir été victime
de violences conjugales. Elle
parle aujourd'hui de l'importan-
ce pour les victimes de prendre
des décisions. 115
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A louer

à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
41/2 PIÈCES

tout confort , dans immeuble
moderne, à proximité

transports publics S
Eventuellement avec petites

conciergerie ^
Libre de suite ou à convenir *-

f A louer à quelques minutes
de Fribourg, proche de toutes

les facilités

BELLE DEMEURE
PATRICIENNE

tout confort , 3 bains, 10 piè-
ces , dont 3 salons de réception
et 1 studio avec kitchenette,
très belles caves et grand gre-
nier. Parc et jardin arborisés,
dépendance, garage et places

de parc extérieurs.
Loyer en rapport avec qualité
de l' objet. Libre dès automne
1997. Bail de longue durée si

souhaité.
Pour visiter prière

de contacter 17-279414

L1̂ Q^[L©]@ 

. Homme avec ex-
Gastro-Projekt Freiburg périence cherche

¦ ¦ . ¦ ¦ j> . r̂  
¦¦ ¦• emploi commeHôtel des Alpes, Dudingen . .

Sind Sie Gastgeberin aus Leidenschaft , und haben Sie ûber- de blOC
dies Geschick und Freude am Ausbilden von «Nicht-Pro-
f is »? opératoire

Verfugen Sie uber die nôtige Fachkompetenz, gute Franzô- * 026/401 36 04

sischkenntnisse, Fûhrungserfahrung und Teamgeist - dann 17-27926^

sind Sie unsere neue Kollegin, um in unserem Projekt im

Leitungsteam Rendez
als Serviceleiterin und Assistentin der Geschâftsleitung Pas

(vorteilhaft mit Hauswirtschaftskenntnis) mitzuarbeiten.
moment

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte bis 4. August pour

1997 an. : Verein Gastro-Projekt Freiburg, apporter

M.-L. Rudaz , Lerchenweg 9, 3186 Dudingen. vos
annonces

17-27944 1 l

Pérolles 2, 1700 Fribourg
026/ 322 50 13

Engageons de suite

SOUDEURS (brasure)

SERRURIERS
de construction (CFC)

SERRURIERS
de bâtiment (CFC)

MENUISIERS CFC

PEINTRES CFC

Contactez sans tarder Ph. Siffert

¦ly'Viï ' iYPîBÉffiB
| De nombreuses places de travail

I

sont actuellement disponibles si
vous êtes

- maçon CFC
- aide-maçon

expérimenté
- plâtrier CFC
- charpentier CFC
- aide-charpentier
- peintre CFC

I

- menuisier CFC
- carreleur CFC
Appelez-nous sans tarder. M. Mi-
chel se fera un plaisir de vous don-
ner de plus amples renseigne-

g ments , * 026/322 50 33.

^*Ê§^N
A louer à MORAT

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

gare

appartement Vh. pièces
avec grand balcon, aménage-

ment moderne et pièces
lumineuses

Cuisine aménagée avec
coin-cuisine.

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

17-279427

iV J^>. 'W'̂  # ''Vf xr *̂ . pff> ~_y,

A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

dans petits immeubles
entourés de 4000 m2

de verdure

CHARMANT ZVi PIÈCES
avec grand balcon

Libre de suite.
Fr. 790.- + charges

TRÈS GRAND
31/2 PIÈCES

traversant , dernier étage avec
ascenseur , grand salon/salle à

manger avec cheminée,
vue dégagée, libre de suite.

Fr. 995.- + charges.
17-279419

Coiffure Figaro
cherche

COIFFEUSE
d'expérience, CFC

Pérolles 34, 1700 Fribourg
«026/322 55 95

17-279309

Bureau d'ingénieurs civils
cherche

UN APPRENTI DESSINATEUR
Formation sur DAO et traditionnelle.

Faire offre écrite: Bureau d'ingé-
nieurs René Crottet, rte des
Grandseys, 1564 Domdidier.

17-279196

Importateur whisky/bière
cherche

représentant exclusif
pour VD - VS - FR - GE
Conditions : salaire fixe + pourcentage
+ frais + 13e salaire
Envoyez C.V. avec photo à
B. Besson, case postale 100
1000 Lausanne 21 Grangette

22-52760.

^^^^̂ ^ ^̂ ^

Les jambes surélevées.

@
*r . m  ^  ̂ DERNIER APPARTEMENT NEUI
À LOUER À , A FRIBOURC! DE 3K PIÈCES AVEC BALCON

I- ¦

A louer de suite, à FRIBOURG, centre-villi
(près de la clinique Sainte-Anne)

ru e de Morat , Fr. 500.- + charges
bd de Pérolles , Fr. 500.- + charges
rue des Alpes , Fr. 510- + charges (meublé;
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 555.-

pour rentiers AVS oi
rue de Lausanne, Fr. 740.- + charges

situe au 4* étage.

Loyer Fr. 1650.- + Fr. 80.- de charges.

PLACES DE PARC DANS PARKING SOUTERRAI.
Fr. 150.-

17-27694

HtflJNHti
rue de Morat, Fr. 800.- + charges
bd de Péroll es, Fr. 843.- + charges .
rue des Bouchers, Fr. 850.- +charges
rue F.-Chaillet (Pérolles), Fr. 880.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 935.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 1'030.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 1'070.- + Fr. 60.- (duplex

A louer pour le
1.8.1997

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

* 026/481 30 6(
17-279361

Centre-ville,
1.10.1997

studio récent
32 m2
Armoires, cave.
Fr. 910.- (ch.c.)

•*• 026/322 11 4^
17-27926'

A louer

2 PIECES
dans villa, chemi-
née, entrée indé
pendante, 9 km d(
Fribourg, directior
Bulle, dès 1.10.9:

* 026/411 19 41
(matin et soir) .

17-27925!

A louer ^
SUPERBES
Appartements rénovés

3 72 pces Fr. 750.-

Fr. 860.-: 4 72 pces
+ charges / garages

A 10 min. de Payerne (N1)
et de Matran (N12)

17-279442 Avenue Gerard-Cler

r,-, ,-. 1- 1680 Romont
Tlf in 026/651 92 51 I

Vuisternens-dvt-Romoni
Le Corail B / C

c?\ louer
appartements de

IV2 - 2V2- 3V2 - 4V2
pièces

libre de suite ou à convenu
1ER MOIS GRATUIT

mnnm
avenue Général-Guisan, dès Fr. 900.- + charges
rue Guillimann (Pérolles), Fr. 925.- + charges
avenue J.-M. Musy, dès Fr. 1013.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1'030.- + charges
rte Ste-Agnès, Fr. 1'050.- + charges
bd de Pérolles , dès Fr. 1085.- + charges
rue Reichlen (Pérolles), Fr. Î250.- charges

comprises (ent. rénové
rte Joseph-Chaley, Fr. Î255.- + charges
avenue Beauregard , Fr. 1440.- + charges

IWUUAX
rue St-Paul, Fr. 1'070.- + charges
rte du Grand Pré, Fr. 1'135.- + charges
bd de Pérolles, dès Fr. V296.- + charges

(ent. rénové)
avenue Général-Guisan, Fr. 1 '300.- + charges
avenue de Beauregard, Fr. 1453.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 1'500.- + charges (duplex
rte de l'Aurore, Fr. 1780.- + charges

VILLARABOUD VJ^

Pharmacie proche de Fribourg, er
gage pour le 1.9 ou le 1.10.1997

assistante en pharmacie
motivée, avec connaissances sys
tèmes informatiques.

Faire offre sous chiffre F 017-
278676, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

magnifique

villa contiguë de 5Vz pièces
à 3 km de Romont

moderne, cheminée de salon, 2 sa
les d' eau, balcon, terrain 500 m
garage, ensoleillement optimal.

Entrée à convenir.
17-27691!

Avenue Gérard-Clerc
"" » 

.__r-> _k 1680 Romont

llr in 026/651 92 51 I

HABITEZ À BULLE ! Une vie privi
légiée, situation idyllique, en Y" loge

proche des écoles, commerces
entrée autoroute.

PARTNERPARTNER fe

> _̂ r
il A la hauteur
•[ de vos ambitions

Une société industrielle en
plein essor cherche active-
ment en vue d'engagement
stables

Tourneurs L-
expérimentés â
sur CNC J
Perceurs
sur commandes \
traditionnelles L

E

Mécaniciens pmée. gén. Çj
? 

Notre mandant souhaite s'atta- \
cher les services de personnes

^ ITI àW
A louer à La Tour-de-Trême

appartement 3 pièces
avec cachet

Loyer: Fr. 990.- ch. comprises

« 026/915 28 69
130-666

rCOTTEMS , éft^
Rte de Lentigny A Tk^yJ

2.V2 pièces
dès Fr. 555.— + charges.

Idéal pour étudiants , gare à proximi-
té , subventionné, parquet, grand
balcon.

Entrée: à convenir
17-277153 Avenue Gérard-Clerc

*~ ¦ 
, _,-> L 1680 Romont ^Vriffîop ° ĵ

? 
Notre mandant souhaite s 'atta- \ m̂̂ m^  ̂̂̂
cher les services de personnes 
aptes à travailler en horaire
normal et/ou en équipe. Cottens, 1.10.97 A louer

Nous souhaiterions faire votre ferme à louer 
quartier e u9e

connaissance et vous présen- fi nièce»; STUDIO
ter des emplois à la hauteur de avec cachet
vos ambitions ^îî

00

?^., Fr. 2250.- (ch.c.) Libre dès le 1W oc-
Interesse? .- . „ ̂ Q-.

Bureau : tobre 1997.
Contact: Benoit Fasel . 026/322 11 44 * 026/475 27 07

A Bd de Pérolles 17 17-279268 17-27922C

/ \ 1705 Fribourg/ \ 1705 Fribourg 
mmmw Tel: 026 / 321 13 13 ( - ;

WLv̂ÀmmWrW f̂ W R̂ \P/ Publicitas , pour

mmmmmmmWtuliiwmk V toutes vos annonces !

A LOUER
MAGNIFIQUE ATTIQUE

neuf de 5 pièces, hors du commun,
127 m2 + 1 terrasse de 54 m2 semi-

couverte, avec barbecue.
Loyer à discuter.

Disponible dès septembre.

- (SBCDfl,NVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJE
TéL 026/413 10 SO TéL 026/912 01 «

A louer à POSIEUX dans petit im-
meuble récent

GRANDS APPARTEMENTS DE
- 3% PIÈCES
- 4% PIÈCES au 1" étage

avec poste de conciergerie

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

Ë̂ a â̂ÈH

VA- ZVi pièces
libre de suite ou à convenii
1er mois de loyer gratuit

17-278316SB



Une confédération
tourmentée

PAR CLAUDE CHUARD

Est-ce la proximité du 50e anni-
versaire de l'indépendance de

l'Inde qui fait baisser la garde au
Gouvernement de Delhi? Trop tôt
pour l'affirmer. Mais, en quelques
jours, le nouveau premier ministre a
débloqué deux dossiers empoison-
nés depuis des décennies. L'ouver-
ture de négociations avec les dissi-
dents du Cachemire et les rebelles
d'une région moins connue, le Na-
galand, aux confins de la frontière
birmane atteste une volonté d'apai-
sement. La reprise récente des
pourparlers indo-pakistanais, gelés
sous Benazir Bhutto participe de ce
même mouvement.

Depuis son indépendance, voilà
50 ans, l'Inde est hélas habituée à
ces conflits intérieurs meurtriers.
Cet immense territoire de la taille
d'un continent, deuxième pays le
plus peuplé au monde, est traversé
de forces centripètes qui n 'ont ja-
mais cessé d'enflammer certaines
zones. Telle une planète nouvelle
secouée de convulsions, l'Inde n'a
pas achevé de stabiliser son terri-
toire. Constitué en Etat fédéral,
l'Inde assiste périodiquement à
l'embrasement indépendantiste
de régions entières. Des sikhs du
Pendjab aux Cachemiris du Jam-
mu-et-Cachemire sans oublier les
tribus Naga proches de l'Assam,
les velléités d'indépendance se
succèdent. A la différence du Ca-
chemire, tous ces mouvements de
révoltes ne visent pas à une ruptu-
re avec l'Etat indien. Certains
mouvements se battent pour que
les minorités ethniques, parfois
amalgamées hâtivement lors de
l'indépendance, puissent consti-
tuer un nouvel Etat de l'Union in-
dienne et ainsi bénéficier à part
entière de la redistribution de la
manne fédérale.

En 50 ans, plusieurs régions de
l'Inde ont ainsi fait sécession pour
obtenir le statut d'Etat de l'Union
avec les prérogatives qui s 'y ratta-
chent: gouvernement et parlement
régional et surtout représentation
nationale. Aujourd'hui, l 'Inde
confédérale réunit 25 Etats et rien
ne dit que ce chiffre ne pourrait
pas augmenter au fil des années.

Trente mille
manifestants
pro-ETA

ESPAGNE

Succès de la marche organi-
sée à Saint-Sébastien par
Herri Batasuna, vitrine légale
des séparatistes basques.
Les nationalistes répondaient hier ainsi
aux manifestations anti-ETA qui se
sont multipliées depuis deux semaines,
après l'assassinat le 12 juillet de l'otage
Miguel Angel Blanco. Miguel Angel
Blanco, jeune conseiller municipal
basque du Parti populaire au pouvoir,
avait été enlevé par l'ETA le 10 juillet et
abattu de deux balles dans la tête deux
jours plus tard . Le cortège a défilé sans
incident , scandant des slogans en faveur
de l'ETA et de l'indépendance du Pays
basque. Puis il s'est dispersé, non sans
avoir écouté les discours de plusieurs
dirigeants d'Hern Batasuna , qui ob-
tient les suffrages d'environ 10 à 15%
des Espagnols dans les trois provinces
du nord du Pays basque.

Mais plus de deux heures après le dé-
filé , des protestataires masqués ont lan-
cé des cocktails Molotov et d'autres
projectiles sur les forces de police, lors
d'échauffourées dans les rues étroites
de la Vieille-Ville. Les policiers ont ri-
posté par des tirs de balles en caout-
chouc. Aucune information faisant état
de blessés ou d'arrestations n'a été rap-
portée. «La manifestation d'aujour-
d'hui prouve qu 'ils n 'ont pas réussi à
nous isoler», a déclaré un dirigeant du
mouvement Herri Batasuna. ATS

CACHEM IRE

Le premier ministre indien propose
des négociations aux séparatistes
Des négociations de paix a condition de déposer les armes. Des responsables politiques du
Cachemire ont réagi dimanche à cette offre avec satisfaction. La guérilla reste prudente.

Le 

premier ministre indien
s'est dit «prêt à discuter avec
ces gens mal inspirés qui por-
tent des armes comme nous
l'avons fait avec les militants

tribaux du Nagaland à conditions
qu 'ils déposent les armes» , dans un
discours prononcé à Qazikund , à 80
km de Srinagar , capitale de cet Etat
du nord-ouest de l'Inde. Le Gouver-
nement indien a signé vendredi un
cessez-le-feu de trois mois et va enta-
mer des pourparlers avec la guérilla
qui combat le régime de New Delhi
depuis 50 ans dans le Nagaland , un
Etat à majorité chrétienne (baptiste)
jouxtant la Birmanie.
OFFRE EN 1995

Plus de 20000 personnes sont
mortes dans les affrontements au Ca-
chemire, le seul Etat indien à majorité
musulmane, depuis le début de la
campagne anti-indienne lancée en
1989 par les séparatistes musulmans.

En 1995, le premier ministre in-
dien de 1 époque , P.V Narasimha
Rao, avait proposé d'ouvrir des né-
gociations avec la guérilla musulma-
ne. Mais il avait exigé que celle-ci
dépose d'abord les armes et que les
discussions se tiennent «dans le
cadre de la Constitution indienne».
Cette offre avait été rejetée par les
séparatistes.
APPEL AU PAKISTAN

Dans son discours, M. Gujral a éga-
lement incité le Pakistan à travailler à
établir la paix avec son rival indien.
«Je tends la main deJ 'amitiéauPakis-
tan et j' espère qu'il l'acceptera et ré-
coltera les bénéfices d'une nouvelle
ère d'amitié» , a-t-il dit. New Delhi ac-
cuse le Pakistan d'armer et d'entraî-
ner la guérilla musulmane, ce qu 'Isla-
mabad a toujours nié , tout en
apportant son soutien diplomatique
au «combat légitime des Cachemiris
pour l'autonomie», selon ses termes.

«L'argent que nous dépensons
pour les armes pourrait être utilisé
pour le développement des deux

Plus de vingt mille personnes sont mortes depuis 1989 dans la lutte que
indépendantiste au Cachemire. Keystone
pays», a ajouté le premier ministre de- peuple et l'un des responsables mu- t
vant quelque 3000 personnes, en an-
nonçant la poursuite des discussions
indo-pakistanaises entamées il y a
cinq mois. Trois guerres ont opposé
l'Inde et le Pakistan à propos du Ca-
chemire depuis l'indépendance du
sous-continent en 1947.
REACTIONS AU CACHEMIRE

Des responsables politiques du Ca-
chemire ont réagi avec satisfaction di-
manche à l'offre indienne de négocia-
tions sans conditions préalables.
«C'est un signe positif» , a déclaré
Shabir Ahmed Shah , chef du Parti du

sulmans les plus influents de la ré-
gion. «Il vaut mieux tard que jamais »,
a déclaré M. Shah. Il a toutefois souli-
gné que son parti discuterait de cette
proposition une fois qu 'elle aurait été
étudiée en détail.

Un responsable séparatiste in-
fluent , Abdul Gani Lone, chef de la
Conférence des partis pour la liberté ,
a indiqué qu 'il ne réagirait qu 'une fois
qu 'il aurait pu se concerter avec ses
collègues emprisonnés. La proposi-
tion de M. Gujral a été bien reçue par
le parti du Congrès dont le soutien au
parlement à New Delhi est crucial

i mène le mouvement de guérilla

pour sa coalition minoritaire. Le
Congrès, qui est dans l'opposition au
Cachemire , «a toujours dit que pour
un retour à la normale un dialogue
avec les jeunes militants est nécessai-
re» , a déclaré l'un de ses responsables,
Mehmooba Mufti.
DANS LA BONNE DIRECTION

Mohammed Shafi Uri , membre de
la Conférence nationale , formation
pro-indienne au pouvoir au Cachemi-
re, a parlé de «pas dans la bonne di-
rection» et estimé qu 'il appartenait
aux séparatistes de prendre la balle
au bond. ATS

ASEAN. Sérieux avertissement
au Cambodge
• Vingt et un ministres des Affaires
étrangères asiati ques et occidentaux
se sont réunis ce week-end à Kuala
Lumpur. Ils ont notamment exhorté
le Cambodge à respecter les accords
de paix de Paris de 1991. L'entrée
de la Birmanie dans l'ASEAN a
par ailleurs suscité de nouvelles
réserves occidentales. ATS

INCENDIE. Accalmie sur les
hauteurs de Marseille
• L'incendie qui frappe les hauteurs
nord de Marseille devait être maîtri-
sé hier en début de soirée , ont an-
noncé les secours. Une baisse sen-
sible du mistral est à l'ori gine de cet
optimisme. Le feu a ravagé depuis
vendredi plus de 3000 hectares de
pinède et garrigue. ATS

JERUSALEM-EST. Abandon du
projet de colonisation
0 Le promoteur du nouveau projet
de colonisation juive à Jérusalem-
Est a momentanément renoncé à le
mettre en œuvre. Irving Moskowitz
a informé le gouvernement que
compte tenu de l'opposition à ce
projet , il renonçait «pour l'heure à
ériger les constructions» . ATS

ALGERIE. Encore treize morts
dans une attaque
• Treize personnes, dont trois
femmes , ont été tuées et sept bles-
sées dans la nuit de vendredi à same-
di par un groupe armé à El-Omana , à
100 km au sud d'Alger, a indi qué ce
matin le quotidien «El-Khabar» . Le
journal n 'indique pas si les victimes
ont été tuées à l'arm e blanche ou pat
balle. ATS

BOSNIE

Les Occidentaux montrent les
dents, mais ne passent pas à l'acte
Semonces, mais Radovan Karadzic court toujours protégé par sa garde. Les
Occidentaux ne savent comment résoudre le problème qu'il pose.
D E NOTRE CORRESPONDANTE

La moutarde monte au nez des Occi-
dentaux. «Les actes de violence en Re-
publika srpska et les attaques contre
les... organisations internationales doi-
vent cesser sans délai», a déclaré hier le
chef de la diplomatie allemande Klaus
Kinkel à son retour de Bosnie. Il blâme
les autorités de Pale pour les gestes
d'intimidation qui se multiplient de-
puis l'arrestation de deux criminels de
guerre serbes par l'OTAN le 10 juillet.
L'administration américaine, convain-
cue que le ministre de l'Intérieur, est
derrière ces opérations, avertit que leur
répétition n 'ira pas sans «sérieuses
conséquences».

Rien, jusqu 'ici, n'a découragé les
agresseurs. Ni les avertissements de
Washington ni ceux du Conseil de sécu-
rité de l'ONU. Vendredi encore, un
cocktail Molotov a fait exploser la voi-
ture d'un observateur militaire améri-
cain à Vlasenica (est), devant la maison
où un de ses compatriotes a été attaqué
et blessé avec une faucille la semaine
dernière. A Prijedor (nord-ouest), une
Mercedes a foncé jeudi soir sur des sol-
dats tchèques qui gardaient un bâti-
ment international. Elle était conduite
par un policier. Klaus Kinkel et les
Américains fon t la distinction entre ce

harcèlement organise et le peuple ser-
be, réprimé lui aussi. Ce dernier n 'a
certes guère apprécié les récentes incul-
pations secrètes du Tribunal pénal de
La Haye (TPI). «Nous nous deman-
dons tous si nous sommes sur la liste»,
explique un réfugié qui survit en ven-
dant des cigarettes dans les rues de Pri-
jedor après avoir servi sous l'uniforme.
Mais ceux qui malgré tout approuvent la
campagne de la présidente Biljana
Plavsic contre la criminalité écono-
mique de Pale ont peur d applaudir a
ses meetings. Les logeurs et les collabo-
rateurs locaux des institutions interna-
tionales reçoivent menace sur menace.

Coupable numéro un de cet isole-
ment sanctionné par l'absence d'aide
extérieure, selon Klaus Kinkel: le pré-
venu de génocide Karadzic. «Il doit être
livré à La Haye. Son heure est venue.»
Bien qu 'un proche du chancelier Kohi
se montre favorable à une participation
allemande aux arrestations, celle-ci
semble plus facile à exiger qu'à réaliser.
La presse américaine a suggéré que les
forces françaises, responsables de Pale,
traînent les pieds. Nul ne peut ignorer
les policiers qui, nombreux, s'exercent
au tir sous les sapins de la zone
résidentielle où loge le psychiatre.

Au dire de Biljana Plavsic, Washing-
ton aurait offert à Radovan Karadzic
de s'exiler. En vain. Serait-il une fois en-

core en train de gagner? Même le se-
crétaire général de l'OTAN Javier Sola-
na, qui promet l'arrestation des crimi-
nels avant le retrait des troupes, admet
qu 'il faut évaluer le risque. Saisir le D1
Karadzic fera des victimes parmi les Al-
liés. Cela compromettrait définitive-
ment la prolongation de la présence
américaine, donc occidentale, au-delà
de 1998. Elle pourrait pourtant se révé-
ler indispensable pour éviter l'effon-
drement de la Republika srpska et un
nouvel exode de plusieurs centaines de
milliers de Serbes, capable de déstabili-
ser les Balkans si Slobodan Milosevic,
l'homme fort de Belgrade, s'avisait de
les héberger dans la province albanaise
du Kosovo.

Ces perspectives doivent préoccuper
l'Occident autant que la campagne de
dissuasion serbe. Mais ses tergiversa-
tions n'aident en rien Biljana Plavsic.
En retardant le verdict sur sa dissolu-
tion du parlement , la Cour constitution-
nelle aux ordres de Pale rend peu pro-
bable l'organisation de nouvelles
élections le 1er septembre. Parallèle-
ment , Slobodan Milosevic, qui soutient
le camp de Radovan Karadzic, revient à
la charge pour négocier un compromis
qui condamnerait l'aggiornamento
souhaité par la présidente avec la
bénédiction internationale.

VéRONIQUE PASQUIER
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Israël a aussi
ses comptes en
déshérence

FONDS DORMANTS

L'Etat hébreu veut identifier
les propriétaires de comptes
en déshérence gelés depuis
la Seconde Guerre mondiale.
Après la Suisse, Israël a décidé hier de
diffuser l'identité des propriétaires de
biens restés en déshérence depuis la
Seconde Guerre mondiale. Le mon-
tant des terrains, propriétés et fonds
déposés sur des comptes dormants en
Israël s'élève à des centaines de
millions de dollars.

Selon l'organisme chargé de la tu-
telle de ces biens, qui dépend du mi-
nistère de la Justice, les propriétaires ,
des juifs d'Allemagne ou des pays oc-
cupés par les nazis, ont trouvé la mort
pendant la Shoah. A l'instar de la
Suisse, Israël a été accusé de ne
pas avoir fait grand-chose jusqu 'à
présent pour retrouver d'éventuels
descendants.

La publication de la liste est le fait
du responsable de l'organisme de tu-
telle, Moshé Tzur. Depuis trois ans
qu 'il a pris ses fonctions, il tente de
hricpr lp cilpnrp nntnnr Hp rec hienc
Ce n 'est que pure coïncidence si cette
publication intervient simultanément
à celle faite par les banques suisses.

Le ministère de la Justice a décidé
de révéler progressivement les noms
de la liste. D'ici quelques semaines, 11
200 noms de propriétaires terriens se-
ront diffusés, suivis de ceux des
comptes en déshérence, dans les bu-
reaux de l'organisme et dans les
greffes des tribunaux du pays.
COMPTES GELES EN 1939

Les comptes israéliens en déshé-
rence sont issus quant à eux d'une dé-
cision prise en 1939 par l' administra-
tion britanniaue en Palestine. Elle
avait gelé les comptes ouverts par des
juifs allemands ou vivant dans des
pays conquis par le IIIe Reich, car la
législation interdisait toute «transac-
tion avec l'ennemi», ce qui incluait les
iuifs ressortissant d'un territoire
ennemi.

Après la création de l'Etat d'Is-
raël en 1948, l'argent fut transféré au
ministère des Finances puis placé
sous le contrôle d'un organisme
chargé de la tutelle des biens en
déshérence , qui dépend du Ministère
de la justice. Une partie des biens
ont été récupérés par leurs proprié-
taires, rescapés de la Shoah , ou par
leurs héritiers en détention de
justificatifs de propriété.

Mais, selon un spécialiste de cette
question , le professeur Yossi Katz de
l'université Bar-Ilan de Tel-Aviv,
«les historiens ne se sont jamais inté-
ressés à la destination des biens juifs
oui n 'ont iamais été réclamés». ATS

BALTIQUE. Prolifération record
d'algues toxiques
• Des proliférations record d'algues
bleues-vertes toxiques ont été consta-
tées sur la Baltique, menaçant la vie
sous-marine et les baigneurs. Des
chercheurs de l'Institut météorolo-
gique suédois (SMHI), qui venaient
He nrélever HPC prhar.tillf.nc pn mpr
ont affirmé n'avoir jamais vu quelque
chose de ce genre. Le manteau
d'algues, qui fleurit sur les eaux durant
l'été, se nourissant d'azote et de phos-
phore, est parti des côtes de la Pologne
et se dirige vers les rivages du sud de la
Suède. Mortes elles absorbent de
fortes quantités d' oxygène, tuant toute
,.;__ ,-,. .,,- ;,,.. ATC

ROME. Les animaux ne feront
plus la manche
• Plus question d'apitoyer le passant
avec un chaton ou un chiot pour lui
faire mettre la main à la poche: le mai-
re de Rome, Francesco Rutelli , a si-
gné un arrêté qui prévoit des
amendes allant jusqu 'à 300000 lires
nnnr lpc menHiantc nui ntilicprnnt
leur animal de compagnie pour faire
la manche. L'animal pourra même
être retiré à son maître , soigné et pro-
posé à l' adoption dans un chenil , s'il a
subi des mauvais traitements.
Nombre de ces compagnons d'infor-
tune sont infestés de puces et restent
couchés toute la journée dans les rues
commerçantes, à proximité de leur

RUSSIE

L'Eglise orthodoxe craint 1 arrivée
massive de prédicateurs américains

t /

Religions ou sectes, le débat s 'est également instauré en Russie. Le projet de loi repoussé
par le président Eltsine constituait une mesure pour lutter contre les dernières , notamment
D E NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

fait que Boris Eltsine ait in-
clus P«affair'e» des religions
dans son adresse télévisée
prouve que le Kremlin a cédé
à des pressions extérieures el

est mal à l'aise de l'avoir fait.
Mardi , le président russe avait refu-

sé de signer une loi sur les reli gions.
votée par la Douma le 6 juin , à une
écrasante majorité , introduisant une
distinction entre les «religions tradi-
tionnelles» (orthodoxie , islam, boud-
dhisme, judaïsme) et les autres. Ces
dernières ne pouvaient enregistrer
leur organisation que par des citoyens
russes et devaient, une fois enregis-
trées, attendre un délai de quinze ans
avant de pouvoir détenir des proprié-
tés, imprimer de la «propagande» et
tenir des réunions dans des lieux pu-
blics. Elles n 'étaient donc pas inter-
Hitec maie enhiccaient HPC limitatinnc
sérieuses à leurs activités.
RIPOSTE VATICANE

Cette loi entraîne une riposte du
Vatican, choqué de l'exclusion du ca-
tholicisme romain de la liste des reli-
gions traditionnelles. Il y eut des pro-
testations de son représentant à la
conférence œcuménique de Graz , par
le représentant du Saint-Siège en
Russie et par l'administrateur aposto-
lique pour la Russie européenne, Mgr
Tadeusz Kondrudiewicz (la nomina-
tion de ce dernier avait été perçue
comme un geste d'hostilité et d'arro-
gance par le patriarcat de Moscou).
Finalement, la auerelle aboutit à l'an-
nulation de la rencontre prévue le
21 juin 1997 en Autriche entre le
pape et le patriarche Alexei II après
que le Vatican eut , contrairement à
l' attente du patriarcat , retiré un para-
graphe concernant le prosélytisme
des catholiaues romains en Russie.
mais aussi en Biélorussie et en Ukrai-
ne. Cette «pêche aux âmes» est une
source de conflit depuis la libéralisa-
tion en ex-URSS. L'église orthodoxe
n 'ayant pas de tradition missionnaire
en oavs chrétien comorend mal l' ef-
fort de pénétration de Rome. Dans
d'autres pays, comme en Azerbaïdjan ,
les autorités ont dénoncé les activités
des «missionnaires chrétiens» qui
«veulent hausser la confrontation sur
le n . , , / i . .  I . K . . , . . , ; , ¦ . . . . i . . .  . . i , , -  . , ; . . . . .  __.

musulmans».
Mais, en fait , l'attitude de Boris Elt-

sine trouve son exnlication moins à

Le dilemme n'empêche pas les embrassades: ce dimanche à Vilnius,
le patriarche orthodoxe (à gauche) rencontrait l'archevêque catho-
lique, Mgr Bachkis (à droite). Keystone

Rome au'à Washington. Les Améri- rienre le nrésident Clinton et enn se-
cains ont immédiatement dénoncé la
loi sur les reli gions étrangères comme
une atteinte à la liberté de conscience
et un recul par rapport à la loi votée en
1990. Les conservateurs qui dominent
le Congrès, soumis au puissant lobby
de la droite chrétienne américaine,
ont menacé de supprimer toute aide à
la Russie si le président signait la loi.
Pour des raisons de nolitiaue inté-

*̂"uti :' : JBHttK_r f

crétaire d'Etat Madeleine Albright
leur ont emboîté le pas au nom de la
défense des communautés chré-
tiennes de l'étranger (qui dans leur
esprit ne semble pas comprendre les
orthodoxes et en général les chrétiens
de rite oriental!).

La loi de 1990 avait été votée dans
un autre clima ,quand la Russie vou-
lait se montrer hon élève, aux VPHY HP

la communauté internationale. Au-
jourd'hui , les Russes comme les
autres républiques voient leur pays
envahi par les missionnaires et prosé-
lytes de tout ce que le monde compte
de mouvements religieux , de sectes
plus ou moins dangereuses, qui profi-
tent de la crédulité du public et du
désarroi de la population. Les plus
fragiles, dont les jeunes, sont une cible
privilégiée.

CONCURRENCE DÉLOYALE
Les religions traditionnelles consi-

dèrent comme une concurrence dé-
loyale l'arrivée massive, jusque dans
les régions les plus reculées, de mis-
sionnaires américains qui se sont lan-
cés dans l'assaut du monde ex-com-
muniste avec des moyens financiers
importants. On leur reproche d'ache-
ter les âmes et de prêcher des valeurs
(insistant sur l'individualisme , le rejet
de toute notion de socialisme , la mé-
fiance envers l'Etat , le bien-fondé de
la propriété privée et de l'argent com-
me valeur , etc.) qui sapent les bases
de la société traditionnelle russe.
Quelques scandales récents, dont les
ramifications de la secte japonaise
Aoum et d'autres prêchant la coupu-
re des liens familiaux ou des régimes
alimentaires dangereux , font l'objet
de nombreux reportages.

La Russie doit donc faire face à un
problème très moderne et largement
partagé. L'Autriche vient d'ailleurs
de refuser une nouvelle fois de re-
connaître les témoins de Jéhovah
comme une religion et les autorités
allemandes résistent toujours à la
pression américaine en faveur de
l'Eglise de Scientologie. Mais, en
Russie, le travail du Parlement n 'est
pas pris au sérieux et ce dernier
décourage souvent les bonnes
causes par manque d'encadrement
j uridi que et d'expérience.
SANS NUANCES

La loi du 6 juin manque de
nuances et peut déboucher sur des
excès dans son application. Mais , au
lieu d'entamer un nouveau bras de
fer avec la Douma , Boris Eltsine au-
rait été mieux insniré en renvnvant
la loi pour révision aux députés en
prenant exemple sur ce qui se fait
aujourd'hui dans toute l'Europe oc-
cidentale. Au lieu de cela , il apparaît
céder aux pressions américaines
et heurte de front la hiérarchie
orthodoxe qui l' a toujours soutenu.
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ALLEMAGNE

Une nouvelle rupture de digue
mtuiaop, I PS rivps dp l'Oder
Les secours voient avec appréhension monter le niveau
du fleuve. Les secouristes Doursuivent leurs efforts.

UOder a atteint hier le niveau record
de 6,57 mètres au-dessus de l'étiage à
Francfort , soit une montée de presque
50 centimètres en douze heures. Le
fleuve gonfle car un barrage a lâché
pendant la nuit sur le lac de Brieskow
et l'eau s'engouffre dans la brèche
pour se déverser dans l'Oder.

Après la rupture du barrage ,
quelque 240 habitants des villages
avnicinantc ont rem l'nrHrp HP nnitter
leurs maisons et 67 ont été évacués,
selon un porte-parole de la cellule de
crise. L'eau du lac a inondé plusieurs
routes et rues et l'ouvrage , impossible
à réparer , a dû être abandonné. Plu-
sieurs autres digues de la zone ris-
quent également de céder , car «elles
sont tellement endommagées que
nous ne pouvons plus rien garantir» , a
estimé le responsable du canton de
l'Oder-Spree, Juergen Schroeter.

/-»„**-. .JL ~ j~ i» j  :*. ..._

répercuter sur une autre zone très
exposée aux crues, la plaine de
l> -~-_1-»U. U 1 -1-. C f .

La région «va traverser une phase
très criti que au cours des heures
à venir» , a prévenu le ministre de
l'Environnement du Brandebourg.
Matthias Platzeck.

Les secours s'attendent à ce que
l'eau monte de plus de 40 centi-
mètres aujourd'hui au niveau de
l'OHert-mir-h pt tardent cnr He «orne
* ~ -_ -.- -.-—-- — - -~ ~ — - —w "£-- *...

problèmes». La digue est en effe t de
plus en plus frag ilisée et elle s'effrite
déjà en plusieurs points. Secouristes
et soldats s'employaient toujours
hier à rehausser la digue ou à
construire une seconde ligne de
défense derrière l'ouvrage.

En Pologne, l'évacuation complète
de la ville frontière de Slubice, qui l'ait
farp Q CrQn^fr,rt_clir_pr~_Her o _- ._ -

ordonnée.
La Roumanie a été par ailleurs tou-

chée à son tour par des inondations
La ville de Resita (100000 habitants)
est privée d'eau potable depuis same-
di et sur plusieurs rues le niveau de
P-. ,. _«4_.--.4 .__ . *• __ AT^C
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OSTENDE

Un avion de voltige jordanien
s'écrase lors d'un meeting
Les enquêteurs s'efforcent de déterminer les causes de
l'accident. Seot spectateurs et le oilote ont été tués.
L'accident s ' est produit samedi vers
17h lors d' un meeting aérien. Il a fait
huit morts parmi les spectateurs et
une cinquantaine de blessés, dont une
dizaine se trouvaient hier dans un état
critique.

Le pilote de l'appareil , un Extra-
300, a été tué. Le capitaine Omar
Hani Bilal , membre de la patrouille
acrobati que de l'Armée de l'air jor-
danienne , a apparemment perdu le
contrôle de son avion, anrè s cinn mi-
nutes de vol.

Il était alors en train de réaliser un
looping, une figure également appe-
lée boucle et qui consiste à partir en
vol horizontal , cabrer l' avion en mon-
tée et faire un tour complet en pas-
—. — i„ J — * J „ i i 

en p iqué et se rétablir.
Le princi pal danger du looping rési-

de dans la proximité du sol , et les pi-
lotes, explique un instructeur de volti-
ge, s'arrangent en général pour
«allonger» leur boucle afin de gagner
un mav imnm H'al.i.nHp Hiiran. la r.rp_

mière moitié de la figure. Un film vi-
déo tourné par un amateur montre
que l'Extra-300, un monoplan alle-
mand très performant spécialement
conçu pour la voltige, a piqué vers
le sol.

Le capitaine Bilal a fortement tiré
sur le manche pour remettre son
avion en position horizontale , mais il
ptait trnn tnrH pt rpYtrn-^OO a Hnrp-
ment touché le sol , près d'un poste de
secours de la Croix-Rouge. L'appareil
s'est désintégré dans une boule de
feu, projetant des débris incandes-
cents sur les nombreux spectateurs.

L'Extra-300, d'aprè s des témoins,
semble avoir tenté son looping à trop
hciccfl altitude moto 1» minictro _H___> In

Justice Stefaan de Clerk a souligné
qu 'il était encore «trop tôt pour tirei
des conclusions» . Rien n 'indi que dans
l'immédiat que les organisateurs du
meeting aérien , à l'aéroport interna-
tional de fret d'Ostende , n 'ont pas
respecté les règles de sécurité, a-t-il
ainntp ATI



Une victime
obtient gain
de cause

SEVESO

Givaudan a été condamne a
indemniser une victime de
Seveso. Recours annoncé
Un tribunal civil de Monza à Milan a
accordé un dédommagement à une
habitante victime de Seveso, 21 ans
après la catastrop he de l' usine Icmesa
appartenant à Givaudan. Les juges
ont condamné la société suisse à lui
verser 30 millions de lires (soit envi-
ron 25 000 francs suisses) à titre de ré-
paration pour les troubles psychiques
endurés. La société suisse va déposer
un recours.

C'est la première fois qu 'un tribu-
nal civil publie un tel jugement contre
Givaudan , filiale du géant bâlois
Roche. La plaignante , une habitante
de Seveso, avait déposé sa plainte de-
vant la justice italienne en 1992. Elle
avançait que le dégagement de dioxi-
ne de l'usine Icmesa en juillet 1976 à
Seveso était à l'origine de sa dépres-
sion et de ses états d'angoisse.

Le tribunal civil italien s'est basé
sur une expertise médicale qui
constatait que la plaignante se trou-
vait «entravée dans la libre expres-
sion de sa personnalité» à la suite de la
catastrophe de Seveso.

Un porte-parole de Givaudan a an-
noncé que la société suisse allait dé-
poser un recours contre ce jugement
du tribunal de Monza. Il y a un mois, la
Cour de cassation italienne avait reje-
té les plaintes de 27 familles de Seve-
so qui demandaient des dédommage-
ments pour les souffrances morales
endurées. AP

Cinq accidents
mortels

TRANSPORTS

Alors qu 'un bouchon d'un maximum
de dix kilomètres s'est formé samedi
au Gothard , au moins six personnes
ont perdu la vie sur les routes et sur le
rail ce week-end. L'accident le plus
grave a eu lieu samedi à Kilchberg,
dans le canton de Zurich, où un
coup le a été tué dans une collision
frontale avec un chauffard sur une
route mouillée. A la gare de Berne-
Btimp liz , c'est une femme de 80 ans
qui a été heurtée samedi de plein
fouet par l'Intercity Berne-Fribourg,
alors qu 'elle traversait la voie par un
passage interdit en compagnie de son
époux , lequel en a échappé.

La série noire a commencé vendre-
di soir en Valais. Un Français de 42
ans a perdu la vie dans un accident de
la route à Veysonnaz. Parmi les autres
victimes du trafic du week-end figure
également un collaborateur du service
d'entretien des routes de Schwytz
mortellement blessé à Einsiedeln
(SZ) alors qu'il installait un îlot dans la
nuit de vendredi à samedi. A Krienz ,
c'est une conductrice de 27 ans qui
devait perdre la vie dans un accident
qu 'elle avait elle-même provoqué
alors qu 'elle roulait à une vitesse
excessive. AP

EXTRADITION. Un présumé
escroc de haut vol
0 Après deux ans et demi de procé-
dure judiciaire , Martin Bramson a été
extradé du Lichtenstein vers les
Etats-Unis. La justice américaine lui
reproche d'avoir escroqué des mil-
lions de dollars en vendant des assu-
rances contre les erreurs médicales à
des médecins de 48 Etats. Il a placé
près de 30 millions de francs sur 600
comptes bancaires à l'étranger. Mar-
tin Bramson a été remis à un policier
américain vendredi à l'aéroport de
Zurich-Kloten , a indiqué un porte-
parole du Département fédéral de
justice et police. Le 16 juillet dernier ,
le Tribunal fédéral a en effet rejeté le
recours déposé contre son extradition
vers les Etats-Unis. Les autorités
américaines ont précisé qu 'il doit être
entendu lundi déjà par un tribunal de
Baltimore. Cet ancien pharmacien
âgé de 51 ans et diplômé d'une école
de droit encourt une peine de 30 ans
de prisons s'il est reconnu coupable
de blanchiment d'argent sale , d'escro-
querie et de diverses infractions. ATS

COÛTE UX ÉCHECS

L'obtention du permis de conduire
n'est vraiment plus une sinécure

11 exemples as donne, le permis théorique

L'examen du permis de conduire (premiers essais et suivants confondus) donne en moyenne
quatre échecs sur dix en Suisse. Les jeunes qui n'ont pas papa derrière en connaissent le prix

C'

est devenu une entreprise de
longue haleine que de passer
son permis de conduire en
Suisse. Les exigences, tou-
jours plus sévères, occasion-

nent un taux d'échec de 30 à 50% à
l'examen , selon les cantons. Maints
experts jugent nécessaire de prendre
une trentaine de leçons de conduite et
d'investir 3000 francs pour sa forma-
tion. Il n 'est aujourd hui pratique
ment plus possible de réussir son exa
men en ayant suivi cinq ou six leçons
comme c'était le cas il y a dix ans
constatent de concert Roland Arnold
chef expert au service valaisan des au
tomobiles, et Roland Schnieper , res
ponsable du contrôle de la formation
continue des moniteurs dans le can-
ton de Zurich. L'augmentation de la
densité du trafic a entraîné un relève-
ment des exigences concernant la
maîtrise du véhicule. Pour le même
résultat , les élèves-conducteurs doi-
vent s'entraîner davantage.
PLUS D'ECHECS EN ROMANDIE

Les taux d'échecs aux examens
prati ques pour les voitures de touris-
me varient fortement d'un canton à
l'autre , révèle une enquête de l'ATS
auprès des différents offices de la cir-
culation. L'an dernier , ils s'élevaient à
quelque 28% en Valais et à Berne. A
l'autre bout de l'échelle, Neuchâtel et
Vaud enregistraient respectivement
51,8% et 50,9% d'échecs.

Ailleurs en Suisse française , ce taux
se monte à 42% à Genève, à environ

Tableau récapitulatif , pour les douze
cantons et demi-cantons considérés,
des résultats aux examens prati ques
et théoriques enregistrés au cours de
l'année 1996. Il s'agit de chiffres glo-
baux, sans différenciation entre pre-
mière, deuxième, troisième, voire
quatrième tentative.

Taux d"échec Taux d'échec
à l'examen prati que à l'examen
(catégorie B. voitures théori que
de tourismes)

AG 33% 36%
BE: 25-28% 13-15%
BS/BL: 30 % 36%
ZH: 34 % 36 %
ZG: 35% 30%
FR: 31,5% 38,5%
GE: 42% 43,5%
JU: env. 35% environ 25%
NE: 51,8% environ 50%
VD: 50,9% 46,3%
VS: 28% 23%

35% dans le Jura et à 31,5% à Fri-
bourg. En Suisse alémanique, il oscille
généralement entre 30 et 35%. Ces
chiffres portent sur l'ensemble des
examens passés durant l'année, sans
distinction entre premier , deuxième
ou troisième examen. Le taux d'échec
à la première tentative est générale-
ment plus élevé que cette moyenne.

TRAVAIL SANS FILET A GENEVE

Le fait qu 'il y ait davantage
d'échecs en Suisse romande ne signifie
pas que les experts y soient plus sé-
vères qu'outre-Sarine. L'écart s'ex-
plique par les différences de forma-
tion , selon Alfred Forestier, chef
adjoint au service vaudois des auto-
mobiles. En Suisse alémanique, 98%
des élèves passent par un moniteur
d'auto-école. Dans les cantons ro-
mands, une minorité non négligeable
se contente de rouler en privé et se
présente sans pré paration suffisante à
l'examen. Il n 'existe aucune obliga-
tion de suivre des cours auprès d'un
moniteur.

A Genève, cas extrême, 70% des
candidats se présentent à l'examen
sans passer par un moniteur. Ces au-
todidactes n 'essuient toutefois pas
davantage d'échecs que leurs col-
lègues qui ont pris des leçons, déclare
Roger Jenny, adjoint de direction au
service cantonal des automobiles. Dès
lors que le candidat est apte à condui-
re, peu importe la manière dont il
s'est préparé , relève-t-il.

Rien en effet ne permet d'affirmer
que les Genevois conduisent plus mal
que les autres. Néanmoins, constate
un expert d'un autre canton, peut-
être qu '«à Genève, chacun fait un peu
plus attention à l'autre sur les routes.
Et ça marche.»

INVESTISSEMENT IMPORTANT
Dans d'autres cantons en revanche ,

les élèves n'ont prati quement aucune
chance de réussite s'ils n 'ont pas suivi
au moins 30 à 35 leçons, relève Alex
Da-Rin, responsable de la formation
et du perfectionnement des conduc-
teurs au TCS. A 80 ou 90 francs la le-
çon, et si l'on ajoute les frais adminis-
tratifs et l'inscription au cours de
sensibilisation au trafic , cela repré-
sente un investissement d'au moins
3000 francs.

Sachant que la faculté d'apprentis-
sage décline avec les années, le
nombre de leçons de conduite devrait
être en tout cas supérieur à l'âge du
candidat , déclare Viktor Aerni, chef
du service argovien des automobiles.
Or, les difficultés économiques font

que les candidats sont toujours plus
pressés de passer l'examen. D'où
l'échec.

Entre les élèves qui ont hâte d'en
finir et les experts toujours plus exi-
geants, les moniteurs subissent une
forte pression , relève Martin Walz ,

Tout se complique. GD Alain Wicht

Le taux d'échec aux examens théo-
riques de conduite est également as-
sez élevé. Il varie entre 15% à Berne et
50% à Neuchâtel pour l'année 1996.
Là aussi, les exigences ont été rele-
vées avec l'introduction des cours
obligatoires de sensibilisation au trafic
et des nouveaux questionnaires
d examen.

Le candidat doit résoudre 50 ques-
tions à choix multiple, avec chaque
fois deux réponses possibles. Au cas
où il coche deux mauvaises cases, il
accumule quatre fautes pour une seu-
le question. S'il commet plus de qua-
torze fautes, l'élève doit repasser
l'examen.
MANQUE DE PREPARATION

De nombreux candidats , notam-
ment des étudiants , sous-estiment les
difficultés, constate François Beljean ,
chef du service des automobiles neu-

momteur a Zurich. Les 500 profes-
seurs d'auto-école zurichois sont sou-
mis à une évaluation systématique en
fonction du résultat de leurs élèves à
l'examen. Ils doivent ensuite , à leui
tour , corriger leurs points faibles.

OLIVIEK PETITJEAN /ATS

châtelois. D'où de nombreuses
désillusions. Le même phénomène est
constaté à Zoug.

Bien que les questionnaires et les
exigences soient les mêmes dans tou-
te la Suisse, les résultats changent
beaucoup d'un canton à l'autre. Les
cantons romands enregistrent en
moyenne davantage d'échecs: envi-
ron 50% à Neuchâtel , 46% pour
Vaud. 43% à Genève. 38% à Fri-
bourg, contre environ un «rate» sut
trois en Suisse alémanique. Le Jura et
le Valais sont toutefois nettement en
dessous de cette moyenne, avec res-
pectivement 25% et 23% d'échecs.

A Zurich, une centaine d'élèves
sont restés sur le carreau l'année der-
nière après avoir essuyé quatre
échecs. Ils ont été convoqués chez un
psychologue du trafic avant d'éven-
tuellement recevoir une cinquième
chance. ATS

SONDAGE

Pour une majorité de Suisses,
JPD n'a pas à démissionner
Un Suisse sur deux , romand ou alé-
manique, considère que le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz ne
doit pas démissionner. Un sondage
publié dimanche dans «Le Matin» et
le «SonntagsBlick» révèle également
que les citoyens ne veulent pas sou-
mettre à un examen médical les can-
didats au Conseil fédéral avant
chaque élection. Si 50% des per-
sonnes interrogées ne veulent pas que
Jean-Pascal Delamuraz démissionne
du Conseil fédéral à la suite de son
opération d'une tumeur hépati que,
32% demandent son départ. Parmi
ces derniers, 19% se prononcent pour
une sortie à la fin de l'année et 13%
pour un départ immédiat. «Si Ro-
mands et Alémaniques sont pour
moitié et à un dixième près d'accord
sur le fait que Jean-Pascal Delamuraz
ne démissionne pas, les francophones
se distinguent par le doute» , constate

«Le Matin» . En effet , 25% des Ro-
mands interrogés n'arrivent pas à se
prononcer , pour une moyenne suisse
de 18%. En outre, 61% des sondés ne
veulent pas d'un examen médical des
candidats au gouvernement avant
chaque élection , contre 32% d avis fa-
vorables. Ce refus est nettement plus
marqué chez les Alémaniques (deux
contre un) que chez les Romands
(«une petite moitié»). Par contre, la
troisième question du sondage, por-
tant sur la durée du mandat, divise les
Suisses: 48% sont opposes a une limi-
te, 46% y sont favorables. Le clivage
linguistique apparaît : les Romands
sont majoritairement (56%) pour une
limitation des mandats à huit ou dix
ans alors que les Alémaniques sont
contre à 51%.

Le sondage réalisé par l'Institut
Gallup-TeleOmnibus porte sur un
échantillon représentatif de 600 per-

sonnes âgées de 15 à 74 ans. Il a été
réalisé par téléphone les 24 et 25
juillet dernier à la demande des deux
journaux du dimanche. C'est mardi
passé que le chef du Département fé-
déral de l'économie publi que s'était
fait opérer d'une tumeur du foie. Il
avait alors fallu lui enlever la moitié
de l'organe. Les chirurgiens n'avaient
pas constaté la formation de méta-
stases. Le foie est un organe qui a la
faculté de se régénérer.

La convalescence du conseiller fé-
déral durera plusieurs semaines. Des
lors, il est prématuré de se prononcer
sur la date exacte à laquelle Jean-Pas-
cal Delamuraz pourra reprendre ses
activités professionnelles , précisaient
les médecins traitants. Dans l'inter-
valle , aucune complication n 'est ap-
parue mais l'incertitude demeure sur
la nature - maligne ou bénigne - de
cette tumeur. AP

PÉDOPHILIE

Député bâlois
arrête
Le député socialiste au Grand
Conseil bâlois et agriculteur Thomas
Cyrill Barth, âgé de 31, a été arrêté
pour avoir commis des abus sexuels
sur des enfants âgés de neuf à douze
ans. Il a reconnu les faits, a indi qué le
Ministère public de Bâle-Ville. Son
parti attend qu 'il quitte son siège au
Parlement de ce canton-ville. Le poli-
ticien a été arrêté le 17 juillet dernier
après que la responsable d'un centre
d'accueil et garderie d'enfants a dé-
posé une plainte pénale. Il lui est re-
proché d'avoir commis, quelques
jours plus tôt , des abus sexuels sur
trois enfants âgés de neuf à douze ans.
Les enfants ont été interrogés par des
collaboratrices de l'Office des mi-
neurs; ils ont confirm é les faits, a pré-
cisé le Ministère public.

De son côté , l'accusé a reconnu les
faits et se trouve en détention préven-
tive pour une période de quatre se-
maines. L'homme est soupçonné
d'avoir commis des actes répréhen-
sibles sur d'autres enfants. ATS



il LA DÉCOUVERTE DE...

Bordeaux qui soigne ses pierres
Le 

touriste actit qui débarque
cet été à Bordeaux n'a qu 'à
tendre l'oreille. Et à lever le
nez, à défaut du coude, pour se
convaincre que le chef-lieu de

la Gironde n'est pas que la cité du vin.
Surtout dans le centre historique de la
ville, à quelques encablures de la Ga-
ronne. Rue Porte-Dijeaux, pai
exemple, dans le quartier Saint-Pierre,
Au numéro 18, des tailleurs de pierre
s'affairent. Perchés sur des échafau-
dages, ils décapent , taillent et rempla-
cent la pierre naturelle. Attaquées pai
la pollution , les pierres de Bourg, de
Frontenac ou de Saint-Macaire se
sont couvertes de voiles de suie. Mais
les artisans redonnent vie à la façade
aux tons blonds, jaune d'or chaud ou
ocre.
LA RÉNOVATION BAT SON PLEIN

S'il va par la rue Saint-Rémi, le
pied caressé par les pavés et les yeux
par les boutiques, le visiteur retrouve
pareil spectacle à la place de la Bour-
se. Face à la Garonne, une suite d'édi-
fices arborent aussi une mine pâli-
chonne. Malgré la piétonnisation des
rues entreprise par Jacques Chaban-
Delmas, ancien maire de Bordeaux,
Construits par les architectes de
Louis XV, l'Hôtel des Douanes et le
Palais de la Bourse ont perdu leui
teint poudré à cause de la danse du
scalp des voitures. Sauf le pavillon , au
centre, que l'on débarrasse de son sar-
cophage d'échafaudages. Il a retrouvé
sa peau de bébé du XVIII' siècle.
DE LA PIERRE SOUS LE CISEAU

Décidément , en ce mois de juillet ,
Bordeaux érige la rénovation en at-
traction touristique! Pour s'en
convaincre, il faut se faufiler dans les
innombrables ruelles qui tissent le la-
byrinthe du quartier Saint-Pierre au-
tour de la place du Parlement. Le dé-
dale des rues est si étroit par endroits
que les plans restent muets à leur su-
jet. La rue de la Vache désespérerait

La place du Parlement , à une encablure de la place de la Bourse et de la Garonne, un joyau a découvrir. PAS

le bœuf burdigalais qui tenterait k
passage!

Au-delà de la rue Sainte-Catherine
(rue piétonne d'un kilomètre e
demi), dans le quartier de l'Hôtel de
Ville, le portail nord de la cathédrale
Saint-André subit aussi un toilettage
Le résultat du nettoyage déjà opéré
sur une des deux tours est spectacu-
laire. «Coût de l'opération: 5 million!
de francs français (1,2 mio de fr.s.)»
indique un panneau. Propriété de
l'Etat , la cathédrale Saint-Pierre a df
attendre l'arrivée d'Alain Juppé à le
mairie pour décrocher les subven-
tions nécessaires. La même étole noi

re enlaidit les sculptures. Les restau
rateurs recourent au laser. La métho
de traditionnelle de décapage, le sa
blage (pulvérisation de sable à haute
pression), les abîmerait trop.

Les restaurateurs ont encore de 1;
pierre sous le ciseau: la cathédrah
Saint-André comporte , au sud, ur
autre portail tout aussi grand et mala
de que le premier. La majeure partit
de l'enveloppe de ce bâtiment , lonj
de plus de 120 mètres et flanqué de
deux tours hautes de cinquante , at
tend encore sa curade jouvence.

Tant de travail à> accomplir creuse
l'estomac du plus solide des visiteurs

Assiette de moules d'Arcachon au.
oignons blancs et vin de Graves sur le
cours Victor Hugo. Puis retour vers
Saint-Pierre via les ruelles de L<
Rousselle.
4000 BÂTIMENTS PROTÉGÉS

Avant de retourner humer les ef
fluves de limon humide de la Garonne
café rue des Argentiers au CAAIE
(Centre d'assistance architecturale
d'information et de documentatior
du secteur sauvegardé de Bordeaux)
Là, une historienne renseigne volon
tiers sur les efforts entrepris pour sau
ver quelque 4000 édifices que compte

le périmètre de protection dehmitt
en 1967 grâce à André Malraux , alor
ministre de la Culture. Le curieux ap
prendra encore que Chaban-Delma
a fait choux blanc lors du lancement
voici une quinzaine d'années, d'uni
campagne de ravalement de «la Faça
de», le splendide ensemble que l'oi
embrasse d'un seul coup d'œil depui
le pont de pierre. Le nouveau main
semble plus déterminé. Alain Juppé i
en effet lancé un vaste programmi
d'encouragement à la rénovation sub
ventionnée à 80 % selon le revenu.
CHARTRONS, LIEU DE NÉGOCE

Rallier le quartier des Chartrons
haut lieu du négoce de vin , s'impose
Mais du quai Richelieu à celui de
Louis XVIII , la route est longue. Sur
tout si l'on s'attarde au passage su:
l'esplanade des Quinconces d'une
surface totale de 12 ha! Pfff... Pfff..
Sur le port , les barriques de chêne ne
roulent plus vers les gabares, ces ca
mions du fleuve. De la Compagnie
transatlantique, il ne reste que Tins
cription en lettres délavées sur un en
trepôt. Le croiseur Colbert, désarme
et transformé en musée flottant , ajou
te encore à la nostalgie du lieu.

Le front humide - car il fait lourc
en mois de juillet - voilà les Char
trons, portion de territoire arrachée
au marais par les Chartreux chassé:
du Péngord. La aussi, le quartie:
connaît son lot de rénovations. «Cha
ban pensait d'abord au Bordeaux de
l'an 2000», confirme Jacques, la tren
taine, un tailleur de pierre rencontre
devant l'église Saint-Louis. «Mainte
nant , les édiles veulent que tout aille
très vite. La ville doit être débarrasse!
de ses échafaudages en vue de:
Championnats du monde de foot ei
1998! Mais tout ne sera pas termine
d'ici là. J'aurai du boulot jusqu 'à m;
retraite! Et les touristes une distrac
tion instructive!»

PIERRE-ANDRÉ SIEBER. ROC

Le Château Haut-Brion, vignoble «urbain»

Les terres du Château Haut-Bnon donnent du vin exceptionnel depuis le XVI'
siècle. QD PAS

Château Haut-Brion. Le nom fait frétillei
les papilles gustatives des amateurs de pre-
miers grands crus classés depuis 1855. Les
négociants en vin de la place de la Comédie
en face du Grand Théâtre, le vendent dans
leurs précieux coffrets à côté des Pavillor
rouge et autres Carruades de Lafite. Le do-
maine, à 20 minutes du centre de Bordeaux
sur la commune de Pessac, vaut le détour
160 FF la course aller-retour en taxi.

Sur rendez-vous, une dynamique Aile
mande assure la visite des installations eu
vier ultramoderne, atelier de fabricatioi
des barriques de chêne, le chai ou encore I<
laboratoire. En tout , une soixantaine de col
laborateurs permanents veillent au graii
sur chaque grappe de raisin du Châteai
Haut-Brion mais aussi de la Mission Haut
Brion située juste en face. Les deux vi
gnobles appartiennent en effet aux même:
propriétaires , le duc et la duchesse de Mou
chy. Cette dernière est la petite fille d'un ri
chissime Américain , Clarence Dillon , qu
acquit le domaine en 1935. La productior
de Château Haut-Brion tourne dam
les années normales autour de
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été , les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie-
I Combi (ROC) soit le Journal du Jura, UExpress, Ulmpartial, La Liberté, Le I
; Nouvelliste et Le Quotidien Jurassien, partent à la découverte de cités |

-4Éfe européennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le détour.A\âMA> européennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le détour.
• Jrm 

~
^W Chaque reportage est accompagné d'un concours.

V-TOftSUIl ĴĴ  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!

Envie de partir?
La destination vous intéresse?

156000 bouteilles. En tout , les vi
gnobles appartenant au duc et à la du
chesse de Mouchy produisent près de
300 000 bouteilles, premier et deuxiè
me vins confondus. Or, chaque année
pour les premiers vins surtout , les prb
flambent: de 280 FF, la bouteille es
passée cette année chez le négociant .
300 FF (70 francs suisses environ)
Elle sera revendue ensuite à près di
double aux USA, mats aussi en Asie
«Notre souci, c'est de veiller à réparti ]
les ventes afin que notre marque soi:
représentée partout», souligne un des
cinq œnologues de la maison. «Notre
production part à 80% en primeur.»

Dans ces conditions, pas questior
d acheter le moindre flacon au cha
teau. La vente directe, ici, ça n'existe
pas. Le catalogue l'indi que: pour ob
tenir le précieux breuvage, il faut pas
ser par le négoce. La direction envoie
toutefois, sur simple demande, une lis
te de négociants susceptibles de
vendre aux particuliers. Téléphone
0033/556002947. PA!

IJJlLlMJ
Voyages

Bienne 032 329 90 10
Fribourg 026 322 88 94
Neuchâtel 032 72910 40

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 , |
dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses exacts participent à un i
tirage au sort avec un chèque Reka de 100 francs à la clé. Le nom du gagnant |
de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi.

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!

i

2. Comment nomme-t-on les bateaux qui
transportaient le vin sur la Garonne?

Réponse:

3. A quelle technologie a-t-on dû recourt
pour nettoyer le portail nord de la
cathédrale Saint-André?

Reponst

Bulletin-réponse

Reportage du 28 juillet

1. Comment sur nomme-t-on le plus be
ensemble architectural de Bordeaux?

Réponse:

Prénom

Nom:

Rue:

NPA/Lieu 

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concour.
quotidiens de la semaine dans une enveloppi
adressée à:

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

Bordeaux pratique
Vols Crossair vers Bordeaux-Méri
gnac tous les matins à 8 h 4!
depuis Genève-Cointin (réserva
tions: * 022/798 88 31 ). Arrivée à 1 (
h 15 à Mérignac. Navette vers li
centre-ville (34 FF). Hébergemenl
l'offre dépasse largement la deman
de. Et à tous les prix. Le Trianon (!
étoiles, re 0033/ 5 56 48 28 35), à li
rue du Temple 5, est très bien situi
(280 FF la nuit, la chambre avei
douche, téléphone). Visites: «Bor
deaux 360 degrés» , forfait délivn
par l'Office du tourisme (n 0033/ !
56 44 28 41), 40 FF. Flâner dans lei
rues piétonnes des vieux quartiers
Voir le Grand Théâtre. Musées
Centre d'art contemporain (CAPC
dans les anciens entrepôts Laîné
Accros du vin: Musée des Chartroni
et forfait dégustation (80 FF), propo
se par le Conseil interprofessionne
des vins (1, cours du 30-Juillet)
Nocturne: le Cesar's, dans un an
cien entrepôt au bord de la Garon
ne, revue style «Folies-Bergère» di
je au sa à 22 h 30. PAî

mwreka:M
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GRANGES-PRÈS-MARNAND

Des «Forces spéciales» ont fait un
camp de trois jours dans la Broyé
Ça a ferraillé dur dans les gravières autour de Granges: l'Association internationale des
instructeurs de tir de police y organisait un workshop. Visite lors du «coup de feu» .
Parce 

que le lieu est discret , par-
ce que la région compte de
nombreuses gravières: les or-
ganisateurs du workshop de
l'Association internationale

des instructeurs de police (IALEFI,
en anglais) ne font pas mystère des
raisons pour lesquelles ils ont choisi
la Broyé pour mettre sur pied cette
rencontre européenne des «Forces
spéciales» . De jeudi à samedi, poli-
ciers, membres de corps d'interven-
tion de gendarmerie et militaires se
sont exercés au Centre Sous-Bosset
de Granges et ont tiré dans les gra-
vières de Sassel, Coumin et Lucens.

«Huitante personnes ont pris part à
ce cours de trois jours» , annonce fiè-
rement Marco Dâmaso, coordinateur
du cours. Lunettes rondes, taille
moyenne, barbe en pointe , le repré-
sentant officiel de 1TALEFI en Suisse
n'a pas le look Rambo et sans son
T-shirt et ses rangers, on le prendrait
presque pour un prof , de maths. Dans
le foyer du Centre Sous-Bosset , trans-
formé en QG, il fait le point intermé-
diaire de la situation avant de lancer la
visite: les participants viennent de
plusieurs cantons mais aussi de Hol-
lande, de Belgique, d'Italie , de France,
d'Autriche, d'Allemagne, du Dane-
mark et de Finlande. Certains
hommes ont été envoyés par leur uni-
té , d' autres sont là à titre personnel. Il
y a des représentants du corps d'inter-
vention de la gendarmerie vaudoise,
de la police municipale lausannoise,
des polices cantonales bernoise et zu-
richoise. De nombreux corps d'inter-
vention étrangers sont représentés.

Cerise sur le gâteau , les instruc-
teurs venus à Granges sont de haute
qualité. «L'un d'entre eux a bossé
pour le SAS britannique; il a participé
à l'intervention lors de la prise d'ota-
ge à l'ambassade d'Iran à Londres, au
début des années 80», précise le Cor-
çallin Pierre Roggo, un participant
chargé des relations avec la presse.
Un autre a été actif dans les «Delta
Forces» américaines, les unités char-
gées d'opérer au-delà des frontières
américaines.
TIR SOUS STRESS

«Dans cet atelier-ci , les gens ap-
prennent à tirer dans des conditions
de stress». Par un petit chemin
boueux, M. Dâmaso conduit ses hôtes
au fond de la gravière de Sassel. Une
vingtaine de tireurs aux cheveux
courts visent avec une concentration
méticuleuse des cibles à forme hu-
maine à quelques pas devant eux. A
part les quelques salopettes vert olive
qui trahissent peut-être un incorpora-
tion militaire , la provenance des parti-
cipants d'âges variés est plutôt diffici-
le à déterminer. A l'œil , les vieux
briscards de l'intervention sont diffi-
ciles à distinguer des «bleus».

Massad Ayoob, un moniteur améri-
cain célèbre pour ses écrits sur le tir
en condition limite, suit attentive-
ment l'exercice et lance quelques
conseils en anglais. Le stock de balles
épuisé , la pétarade cesse. «Les tireurs
s'exercent notamment à faire feu
dans des positions inhabituelles ou en
déséquilibre; il leur faut un certain
temps pour prendre l'habitude» , pré-
cise notre guide.

A quelques tours de roue de four-
gonnette de là , dans la gravière de
Coumin, une deuxième équipe teste
dans une relative discrétion l'efficaci-
té d'un fusil mitrailleur et de sa nou-
velle munition. Ici encore , les tam-
pons auriculaires sont de mise. Un
moniteur , barbichette , crâne tondu et
lunettes à soleil , hurle des numéros.

Massad Ayoob. un moniteur américain célèbre pour ses écrits sur le tir condition limite, suit attentivement l'exercice. Photos GD Alain Wicht

«Les tireurs doivent atteindre le rond
qui porte le numéro en question» ,
glisse M. Dâmaso.

En retrait , le représentant de la fir-
me belge qui vend la munition dé-
taille ses performances: «On peut tra-
verser cinq épaisseurs de gilet
pare-balles en kevlar , mais la balle
s'arrête après une trentaine de centi-
mètres dans une matière visqueuse.
Comme ça elle ne ressort pas derrière
la personne qui la reçoit» . Bigre. L'ar-
me elle-même semble avoir vivement
séduit certains des participants:
«C'est presque comme prendre une
photo avec un auto-focus: il n 'y a plus
besoin de savoir viser pour toucher la
cible» , confie l'un d'entre eux.

Mais ou donc taper pour neutrah
ser son adversaire?

Tandis que leurs camarades fer-
raillent , deux autres groupes s'entraî-
nent au Centre Sous-Bosset. Dans la
cour, deux par deux , les hommes ap-
prennent à dégainer leur spray plus
vite que leur ombre. «Ce cours a aussi
pour but de se familiariser avec les
différentes formes de réponse pro-
portionnées à la violence», commente
M. Dâmaso. «Parce qu 'on admet de
moins en moins qu 'un policier fasse
un usage disproportionné de son
arme, même en étant de légitime dé-
fense.»

Mais le piquant de l'exercice est
pour la fin: en guise de baptême du
feu , tous les partici pants sont invités à
venir recevoir une bonne giclée de la-
crymogènes dans les yeux. Un par un ,
comme des brebis qu 'on mène à
l'abattoir , les gaillards offrent leur vi-
sage à la caresse de l'extrait de poivre
rouge avant de se faire conduire, sans
un gémissement mais en titubant , vers
la bassine d'eau fraîche. «Ça permet -
aux nouveaux en particulier - de réa-
liser ce que signifie d'engager le spray
dans une intervention» , lâche l'orga-
nisateur.

La salle de gym, elle, se donne des
allures d' atelier de combat depuis
que le cours à débuté. Au programme:
comment ne pas se faire piquer son
flingue? ou encore où taper pour neu-
traliser son adversaire? «Neuf fois sur
dix , quand un policier se fait piquer
son arme , c'est avec elle qu 'on lui tire
dessus», justifie l'organisateur.

Terminés vendredi soir, les ateliers
ont cédé leur place samedi à plusieurs
simulations. Dans la région de Mou-
don, les partici pants ont pu une der-
nière fois avant de se séparer affiner le
concept d'utilisation proportionnée
de la force.

FABIEN HONENBERGER
II était recommandé de porter des casques antibruit, le week-end pas-
sé, dans les gravières broyardes.
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Les trains ont
été perturbés
par un camion

ECUBLENS

Vendredi, un bras de grue
non replié a arraché une
ligne CFF de 15000 volts.

A 19 h 05 vendredi , après avoir char-
gé sur le pont de son camion, ai
moyen de la grue du camion , un dum-
per de chantier se trouvant sur le qua
de la gare d'Ecublens, un homme de
61 ans a quitté la gare en oubliant de
rep lier ce bras de grue. Au passage e
niveau à environ 150 mètres de le
gare, direction Rue, le bras arracha le
ligne électrique CFF de 15 000 volts el
endommagea une barrière du passage
à niveau. Lors du contact entre le ca-
mion et la ligne, un pneu du camion a
éclaté. Le trafic ferroviaire entre Pa-
lézieux et Moudon a été interrompu
jusqu 'à minuit environ. Les dégâts
matériels ne sont pas estimés pour
l'instant , communique la police can-
tonale. GZ_

FRIBOURG. Inattention et
collision
• Vendredi, à 17 h 30, un automobi-
liste de 44 ans circulait de l'avenue
Louis-Weck-Reynold en direction de
la route du Jura. Au carrefour avenue
Weck-Reynold - route du Jura , a cau-
se d'une inattention , il n'a pas remar-
qué que la voiture qui le précédait
avait freiné afin de laisser passer un
autre véhicule. Une collision s'est
produite qui a fait pour 11000 francs
de dégâts matériels. OS

VILLARS-SUR-GLANE. Un piéton
légèrement blessé
• Vendredi, peu avant 16 h 30, un au-
tomobiliste de 43 ans circulait de le
route des Biches en direction de le
semi-autoroute. A la route de Mon-
cor, à la hauteur du passage pour pié-
tons devant le Jumbo, il a heurte un
piéton âgé de 62 ans qui traversait de
gauche à droite selon le sens de
marche de la voiture. Légèrement
blessé, le piéton a été conduit à l'Hô-
pital cantonal par une patrouille de la
police. OS

¦ Open Air Cinéma. Projec-
tion du film «Out of Africa» , Edf.
au crépuscule et par tous les
temps. Enceinte du Belluard.
(Prévente UBS, rue Saint-Pierre
l ,de 10 h 30 à 17 h; ouverture de la
caisse et du Movie Bar de l'Open
à 20 h).

¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi
de 17 h à 20 h, à la salle de jeu Ti-
tanic, 1er étage, Mon-Repos 5.

OOIÏ^
Abonnement 426 44 66

Club en Liberté 426 44 66

Rédaction Fribourg 426 44 11
Fax 426 44 00

Infomanie 426 44 44

Rédaction Bulle 913 92 00
Fax 913 92 22

Rédaction Payerne 660 1617
Fax 66017 92

_ 

JAZZ PARADE

Durant 15 jours, quelque 150 000
personnes se sont gavées de jazz
Le froid de canard de ce juillet pourrissant n'a pas entamé l'ardeur du public
kebab, de Benny Carter aux N.O. Spiritualettes, la fête, arrosée de 60000 litres de bière, a été belle

La Jazz Parade? malgré la pluie, c'était le pied! QD Alain W ich

E

ffluves de falafel et de dônei
kebab à la place Georges-Py-
thon. Il est samedi. Le chap i-
teau du New Orléans Café
s'irise au soleil couchant

Moins poétiquement , il faut dire que
c'est bientôt le moment qu'il montre le
bout de nez celui-là! «Il est descendu
une quantité de flotte impressionnan-
te», souligne prosaïquement Jean-
Claude Henguely, organisateur de la
Jazz Parade. «Plus que durant les huil
précédentes éditions réunies. Malgré
tout , le public est venu en nombre
Environ 150000 personnes. Il faul
dire que nous avons pu compenser la
baisse d'affluence des jours de pluie
par les avant-concerts des 11 et 12
juillet. »

200 M2 PROVIDENTIELS
En dressant quelque 200 mètres

carrés de tentes en face de la place
Python , le patron du Jazz Parade a eu
le nez météorologique. Vendredi soir
les jazzparadop hiles ont particulière-
ment apprécié cet abri providentiel

entre deux rasades - pas très bonnes -
de rock'n 'roll des Vagabonds. «Cette
surface couverte a été vraiment une
bonne initiative», se félicite encore
J.-Cl. Henguely. «L'an prochain , nous
envisageons de l'augmenter de 10(
m2. L'idée d'y loger une petite scène -
où se sont produits Jeremy Lyons ot
les Russes Ouralsky ail stars - a éga-
lement ete bonne. Il fallait donner e
ces formations un cadre plus intimiste
que la place Python.» A l'avenir , J.-Cl
Henguely entend améliorer encore
l'attractivité de la Place Python. Une
fois les concerts terminés, tout le
monde a tendance à s'agglutiner dans
les bars couverts. La panacée serait de
maintenir l'animation sur la place jus
qu 'à une heure du matin.
«LE TOUR» A AIDE

Le record d'affluence journalier _
été pulvérisé au soir de l'arrivée di
Tour de France. Il faut dire que ce 2.
juillet était un peu moins pourrissani
que les autres. On a pu apprécier les
rythmes de Soldat Louis et des Dé-

Grosse fatigue un soir de concert! QD Alain Wich

panneurs sans culotte de lame ni an
jaune. Preuve supplémentaire que 1.
fréquentation a «bien marché»: la biè
re en fûts a coulé à flots. Quelqu.
60000 litres selon Jean-Claude Hen
guely. Qui note au passage un bor
point récolté ici par Cardinal dont U
service a ete impeccable.

«Oui, financièrement , la Jazz Para
de, dont le budget s'élève à un millioi
de francs dont 400000 pour les or
chestres, a bien marché», poursui
l'organisateur. «Des mécontents par
mi les locataire s des stands? Vous er
trouverez toujours! Le pnx de loca
tion? Entre 20 000 et 100 000 francs
Cela peu paraître élevé , mais le:
chiffres d'affaires réalisés sont en gé
néral très bons.»

Et la qualité des concerts? Jean
Claude Henguely constate que l'af-
fiche, une fois de plus, tenait la route
Des sommets du jazz atteints par le
Count Basie Orchestra au jazz trè:
pur de Joe Henderson en passant pai
les accents sud-américains de Tïtc
Puente et les gospels des New Or

Entre falafel et dônei

leans Spiritualettes , le public a pri
son pied.
SERGENTS DE VILLE APPRÉCIÉS

Bruits , dérangements et autres pe
tits problèmes du plus gros bastringui
fribourgeois de l'été: tout sembli
avoir baigné. Il faut dire que comme ;
leur habitude , les sœurs ursuline
avaient migré vers leur résideno
d'été. Et que, pour la deuxième annéi
consécutive, la commune a mis a dis
position deux sergents de ville dont h
présence a permis de désamorcer lei
conflits à temps. Notamment avec lei
maraîchers qui, le mercredi 23 juillet
ont eu un peu de peine à s'installer à li
rue de Romont à cause des tentes de 1.
Jazz Parade.

Vraiment pas de quoi en faire ut
fromage! Ingrédient qui manquait , dt
reste , dans les stands plutôt bien acha
landes de la Jazz Parade. Daniel Mar
chon , un des deux sergents de ville, h
regrette: «Parmi les produits étran
gers, la présence de raclette et de boi
jambon montrerait que Fribourg ;
aussi une cuisine!»

PIERRE -ANDRé SIEBEF

Le dixième
anniversaire l'ar
prochain

Il y en a eu pour tous les goûts.
QD Alain Wich

A peine cette édition terminée
Jean-Claude Henguely pense déji
à la prochaine. Qui sera celle di
dixième anniversaire. Et des innova
tions. II entend notamment étoffer h
présence musicale tout au long d<
la journée pour donner l'occasion ;
tous de goûter au jazz. «Cette an
née, les animations de 11 h. à 14 h
et de 16 à 18 h. étaient un peu dé
cousues», constate-t-il. «Désor
mais, il y aura une animation jaz:
non-stop de 11 h. à 18 h.» Jean
Claude Henguely se rendra cet au
tomne déjà faire son marché à li
Nouvelle-Orléans pour recruter sei
groupes. L'animation gastrono
mique risque aussi de s'étoffer pou
la 10e édition. «Cette année, je vou
lais engager une brigade de cuisi
niers de la Nouvelle-Orléans pou
qu'ils fassent goûter aux Fribour
geois le «jimbalaya» , sorte de paël
la avec des saucisses et du boudin
ou leurs fameuses crevettes», pour
suit J.-Cl. Henguely. «Mais je n'a
pas osé. L'an prochain je le ferai.'
Côté débordements de la Jazz Pa
rade sur la rue de Romont , le gran<
patron estime que les résultats n<
sont pas satisfaisants. Cette ru<
étant trop éloignée du cœur de li
fête. «II faudrait y renoncer et ren
forcer la présence sur le square des
Places. A cause des trolleys, nou!
ne pouvons nous y installer malheu
reusement qu'à 19 heures. Si nous
pouvions le faire à 17 heures, ce se
rait l'idéal.» Quant à l'initiative de;
chaises gratuites: elle sera mainte
nue. L'opération est financièrmen
favorable pour J.-Cl. Henguely e
bienvenue pour le public. PAS



NOSTALGIE AGRICOLE

Corserey a vécu les pratiques
des moissons à l'ancienne
Un joli bout de passe a revécu après ces moissons d'antan
Mais retrouver la justesse du geste a pris du temps.
Nostalgie , quand tu nous tiens! En
costume et avec les instruments
d'époque, Remy Chatagny et la jeu-
nesse de Corserey se sont pay é di-
manche une bonne tranche de nostal-
gie agricole. La deuxième édition des
moissons à l'ancienne (la première a
eu lieu en 1993) leur a permis de res-
susciter des gestes connus des grands-
pères, grands-mères, arrière-grands-
pères, arrière-grands-mères , etc. pour
les présenter aux curieux défilant au
bord du champ.

«Nous n'avons pas eu trop de mal à
reconstituer le costume masculin » ,
commente Remy Chatagny, un pas-
sionné de tracteurs anciens à l'origine
de la manifestation. Les messieurs
sont en chaussures militaires , borsali-
no, pantalon noir , gilet et chemise
bleue. «Les chemises sans col avec des
fleurs se font encore pour les lutteurs ,
par exemple. Pour le costume fémi-
nin , il a fallu tout réinventer.» La re-
constitution a attribué à ces dames
une longue robe blanche - sans poche
au dép it de certaines - au large décol-
leté et un large chapeau de paille.

A LA FAUX

Les acteurs de la journée ont fait
revivre trois types différents de mois-
son à l'ancienne. Car entre le début
du siècle et les années 40, l' agriculture
a vécu l' arrivée du tracteur et l'auto-
matisation croissante des tâches.
Avant 1900, la progression dans le
champ se faisait au rythme de la faux.
Derrière le front des faucheurs, les
moissonneuses rassemblaient les épis
en «botzi» d'une vingtaine de centi-
mètres de diamètre avant de les
nouer en gerbe avec une ficelle grâce
à un astucieux système. La ficelle pas-
se autour du botzi avant d'être enrou-
lée plusieurs fois autour d'une pièce
en bois conique sans qu 'il y ait de
nœud. Entassée sous forme de
«moillettes» d'un mètre de haut , les
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gerbes sécheront pendant une semai-
ne environ.

Mais on ne s'improvise pas mois-
sonneur à l' ancienne sans dégât. Les
pauvres moissonneuses avaient les
mains déjà écorchées par les blés hu-
mides après quel ques mètres déjà et
la maîtrise du nouage des botzi ne
s'est faite que progressivement. Côté
moissonneurs, on n'a trouvé que deux
personnes qui pourraient manier la
faux avec une cadence suffisamment
régulière.
PATIENCE «A L'ANCIENNE»

La seconde démonstration à la-
quelle s'est livrée l'équipe des joyeux
moissonneurs consistait à faire mar-
cher la javeleuse , comme dans les an-
nées 20. Tirée par un tracteur noir
hors d'âge, cette faucheuse se conten-
tait de trancher les épis au-dessus
d'un plateau de bois avant de les ex-
pulser sur le côté à l'aide de râteaux
mécaniques.

Là encore , «à l'ancienne» a rimé
avec «problématique» . La machine à
Tinguely mécanique n'a daigné suivre
la cadence erratique du «Bulldog»
qu 'après quelques réglages et elle a
choisi tous les prétextes possibles
pour se coincer. Une patience «à l'an-
cienne» et un plaisir visible sont ce-
pendant parvenu à lui faire retrouver
l' appétit.

La dernière démonstration au pro-
gramme constituait à faire revivre la
moisson des années 40. La moisson-
neuse tractée par un «Hùrlimann»
diesel liait alors les gerbes avant de
les recracher.

Cette «moisson à l'ancienne» de di-
manche représente en fait un préam-
bule pour la Tractobénichon, une fête
de la vie rurale au début du siècle qui
doit avoir lieu à la mi-septembre.
Remy Chatagny et ses amis y feront
alors démonstration de leur habilité à
battre , labourer , préparer le bois à la
mode d'antan. FH

fàfe*~T JT V '̂ -s *W{ JrTri rrl«a*.*, • ¦ <?.jSu*" i%¦ -v/ jgyj

•W?
j3/\vjv_>_. * o**» x ^

il^<̂ Jw-$^SsVt̂ s» "̂  5fc^Vî-fc__WxT«kNvî -̂ r_,,A_.«K !_%->.<.--___ riS»>

«M**6*»,

imm&

r̂ Ê̂SS^^^^m^
M , -«à5^t-!'A*S>** I -TlÉ-TI ' ff Ét -TH.

Le geste a l'air simple, mais on ne s'improvise pas moissonneur à l'an
cienne comme ça. QD Alain Wicht

ENTREPRISE

Le gratin s'arrête facilement
devant la vitrine d'Ecosa SA
Le fabricant d'agencements de cuisines et salles de bains de Villars-sous
Mont connaît ses forces et faiblesses. Echo d'un audit qui aura des suites

On 

sort bien notre épingle du
jeu sur le marché de la réno-
vation , dans le moyen et
haut standing. On est dans
les bons chiffres... Et nous

sommes bien placés sur l'axe routier
Château d'Œx-Gstaad: c'est quand
même le gratin qui monte! Les gens
peuvent voir de l'extérieur nos mo-
dèles en vitrine. Notre véritable outil
de promotion c'est notre exposition.
Nous essayons de la tenir à jour. Si-
non , nous faisons relativement peu de
publicité dans les journaux. Peut-être
nous mettrons-nous quand même sur
Internet: ça peut intéresser l'Améri-
cain de Californie qui a son chalet là-
haut.»

Raphaël Ecoffey, maître ébéniste
de 33 ans, dirige l' entreprise fondée
par son père André en 1962 à Villars-
sous-Mont. Celle-ci fabri que et com-
mercialise principalement des agen-
cements de cuisine. Les agencements
de salles de bains - elle en a produit
pas mal à une époque pour Franke - et
de bureaux procurent une part de tra-
vail plus modeste aux quinze em-
ployés actuels. La vente de modèles
allemands de cuisines, et parfois la
réalisation en série de cuisines pour
des immeubles neufs, viennent doper
le chiffre d'affaires. «Dans ce dernier
secteur, il n 'y a pas grand-chose à ga-
gner: sur une cuisine à 12000 francs, il
reste peu pour les meubles car il y a
déjà pour 7000 francs d'appareils. Il
faut lutter. Notre principal souci, c'est
de remplir le carnet de commandes.
Parfois, nous n'avons guère plus de
quinze jours de travail en réserve»
avoue Rap haël Ecoffey. C'est dans de
tels moments que souvent des entre-
prises cassent les prix pour ne pas en-
voyer leurs salariés au chômage, ce
qui leur coûte dans les premiers jours.

PARFOIS... UNE PLANTEE

Ecosa SA a trouvé une autre voie:
un arrangement avec une entreprise
de sa branche dans la région. Quand
l'une des sociétés connaît un creux de
production , elle prête son personnel à
l'autre qui a besoin de main-d'œuvre
supplémentaire et vice versa. «Ainsi,
nous n'avons pas besoin de licencier
et de réengager ni de faire des tonnes
d'heures supplémentaires.» Mais le
jeune patron n'a pas envie de clouer
au poteau ceux qui font du dumping:
«Les gens en font à tour de rôle:
quand on n'a plus de réserve de tra-
vail , on peut vite paniquer... 75 % de
nos prix sont quand même constitués

Raphaël Ecoffey: se moderniser tout en respectant les hommes et les
produits. QD Alain Wicht

par des coûts de main-d'œuvre.
Quand vous dépassez de tant
d'heures les devis, vous savez tout de
suite que vous vous plantez , que les
prix de revient ne seront pas cou-
verts...»

MAITRISER LES PROCESSUS
Essayer de diminuer les coûts est

donc un souci permanent chez Ecosa.
Lorsque le Relais technologique Fri-
bourg (RTF), l'ex-centre CIM canto-
nal, lui propose un audit , la réponse
tombe rap idement: c'est oui. «On
avait déjà une idée derrière la tête,
c'était de mettre sur ordinateur tout
le processus de l'entreprise, de la de-
mande d'offre à la facturation en pas-
sant par les fournisseurs et les confir-
mations de commandes. Avec
l'informatique, on garde une trace
alors que les papiers... on peut les
perdre. Et chacun a sa manière de fai-
re. Le RTF a mis le doigt sur des pro-
blèmes qu 'on avait ici...» reconnaît
Raphaël Ecoffey. Entre autres: trop
de personnes qui passent des com-
mandes à l'extérieur alors que cette
activité pourrait être recentrée sur
une voire deux personnes; des ma-
nières différentes de calculer les de-
vis; une double saisie des données.

Recevoir des conseils c'est bien ,
pouvoir les appliquer est une autre
chose. Ecosa a toujours l'intention de
se doter d'un système informatique
qui lui permettra d'éviter de recom-
mencer plusieurs fois les mêmes
plans. Pourtant , le jeune patron , atten-
tif à la difficulté que représenterait

pour son père l'adaptation à un nou-
veau système, préfère attendre son
départ à la retraite d'ici à deux-trois
ans avant de sauter le pas. Et ce d'au-
tant plus qu 'un investissement impor-
tant en atelier oblige à différer l'achat
informatique.

Mais le saut de la Conception assis-
tée par ordinateur (CAO) est inévi-
table pour une société fabriquant des
agencements «sur mesure» pour cha-
cun de ses clients et disposant d'un
stock minimum de pièces et bois.
Chaque commande est un produit
unitaire , réclamant plusieurs correc-
tions successives de plans: «Les re-
prendre à la main , à raison de 70
francs l'heure, ça coûte pas mal. Et
toutes les demandes d'offre n 'abou-
tissent pas: les X» finissent a la poubel-
le! Si l'on peut gagner 2-3 heures de
travail sur chaque offre avec l'infor-
matique, elle sera vite amortie» esti-
me M. Ecoffey junior.

Le patron de lTntyamon n'a sur-
tout pas des envies de grandeur. D'ici
à quelques années, il se voit à la tête
d'une vingtaine d'employés, pas plus.
Ce qui l'intéresse d'abord c'est le
beau produit unique, 20000 francs et
plus, pour le client exigeant.

D'ailleurs, certains reviennent
après vingt ans pour changer leur cui-
sine, avec plus de moyens. Et Raphaël
Ecoffey de leur proposer: de la mar-
queterie , un motif sculpté repris sur
une porte de sa grand-mère, une mou-
lure originale. Le goût du travail soi-
gné existe encore bel et bien.

GéRARD TINOIJEI .Y

ROSSINIERE

Visitez le village au rythme du
vent dans les épouvantails
Exposition insolite: les jouets du vent sont un hymne à la nature. Mais c'est
aussi un bon moyen de fureter entre chalet alpestre et solide maison de pierre
Il y avait déjà les ballons à Château-
d'Œx. Mais le Pays-d'Enhaut semble
cultiver une vocation éolienne , no-
tamment sous l'impulsion de Marco
Wahli, médecin et aérostier. A sa pas-
sion pour les choses du vent , aile del-
ta , mongolfière, cerf-volant , est venue
s'ajouter une insolite exposition. Ros-
siniére est devenue, le temps d'un été ,
la capitale des «Jouets du vent» .
VILLAGE MUSICAL

Concours ouvert à tous, l'idée da-
mounaise a généré une kyrielle de
mobiles, drapeaux , statues animées
boîtes à musique obéissant aux ca-
prices du souffle, suspensions de pa-
pillons, d oiseaux, drôle de machine
hydrauli que, épouvantails en pyjama
ou projetant ses bras crochus de ceps
de vigne, oriflamme tournoyant sous
la brise, etc. Autant de jouets qui sont
exposés dans les ruelles du village et

qui attendent le bon vouloir d Eole
pour animer un étrange ballet musi-
cal et coloré.

L'exposition est complétée par les
photographies de Léo Locher et
Anne Humair , qui se sont intéressés
aux girouettes du château de Fou-
gères-sur-Loire. La poésie se poursuit
avec les dessins d'Hans Kûchler , dont
le trait fin évoque tantôt les grap hies
de Paul Klee, tantôt les brouillons
techniques de Léonard de Vinci. Jules
Verne et les ballons ne sont pas loin.

Mais ces jouets du vent sont bien
plus qu 'une exposition de l'imaginaire.
C'est aussi un excellent moyen de vi-
siter un village que l'on traverse trop
rapidement par la rectiligne route
cantonale. A fureter , forcé de lever le
nez pour humer le vent , à balader son
regard pour découvrir les mobiles lé-
gèrement agités, on se prend à mieux
regarder les ruelles, les maisons, les

terrasses et les jardins. A apprécier le
charme de ces bâtiments pour la plu-
part bien conservés, entre chalet al-
pestre et solide maison de pierre. Et
finalement on visite un village au
rythme doux du vent dans les épou-
vantails. On se sent presque chez soi.
presque tenté de pénétrer dans les
maisons pour aller voir qui vit dans
cet étrange village mobile et musical.

Tant qu 'à faire , il vaut la peine de
pousser la promenade jusqu 'au
temp le qui surp lombe le village sur
son tertre herbeux , d'admirer la cure
du village. Et surtout de descendre en
direction de la gare pour admirer le
monumental chalet du XVIII e où rési-
de le peintre Balthus. Sans doute la
plus belle demeure de la vallée , histo-
riée et entourée d'un beau jardin
semé de roses. Un pur moment de
poésie à visiter de préférence sous le
soleil , mais avec une légère brise. JS



FRIBOURG
(Quartier de Pérolles)

local
env. 170m2
au 1er étage
Entrée de suite
ou à convenir

local
env. 19m2
au 2ème étage
Entrée: 1 er nov.
ou à convenir

O GESTINA
H Gérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

A VENDRE ou A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Escaliers du Coteau
à 2 pas arrêt bus

et toutes commodités
situation dégagée

et ensoleiNée
SPACIEUSE VILLA

DE 6-7 PIÈCES
intégrée dans un ensemble

groupé
cuisine habitable, 4 groupes
sanitaires, jardin d'agrément,

terrasse-balcon
Libre dès le 1er octobre 1997
Pour tous xSSfe,
renseignements : W^mB
17-279059 \L^
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FRIBOURG
(Alpes)

spacieux
studios
vue magnifique
sur la Vieille-Ville
et les préalpes
Entrée de suite
ou à convenir
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A louer, centre-ville

joli studio neuf
très bien agencé.
Loyer: Fr. 724 - + Fr. 25-

* 026/323 13 04 (8 h-11 h 45
et 14 h-17 h)

17-279443

À LOUER À VAUDERENS

villa 5 1/2 pièces
Fr. 1700.- + charges.
Libre dès le 1.9.1997.

« 026/913 12 55
interne 570 130-657

FRIBOURG
Vous désirez changer de logement?

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

de calme?

Alors profitez de notre offre
quartier Schoenberg

* route Henri-Dunant 11 à 17

3V2 pièces à Fr. 1150.-
ch. comprises

4Vi pièces à Fr. 1350.—
ch. comprises

centre-ville

* rue F. -Guillimann 1/Locarno 8

1 pièce à Fr. 590.— + ch.

3 pièces à Fr. 1020.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.
05-524762

LIVIT

1% serge et daniel
*W bulliard sa 

VILLARS-SUR-GLANE
idéal pour familles avec enfants
à proximité de toutes infrastruc-

tures ( écoles, jonction autoroute,
commerces, transports publics).
VILLAS CONTEMPORAINES

51/2 PIECES 
séjour lumineux 32.5 m2, cuisine
entièrement équipée habitable,

4 jolies chambres claires,
excavation complète,
2 oarkinas intérieurs.

Dès Fr. 570'000 —
ou location 2'400.-/mois + ch.

Aménagements intérieurs
au gré du preneur

Visite de la villa-pilote et
renseignements sans engagement.

A louer rue
Industrie 16, 6'
21/2 PIECES
loyer: Fr. 1160.-
ch. comprises.
Rénové, spacieux
lumineux , machine
à laver.

* 027/398 37 3'c
17-27854!

A VENDRE
DANS QUARTIER
PÉROLLES

2% pièces
à Fr. 178 000.-

Pour tous
renseignements :

* 026/425 89 OC
17-27817.

A louer
à Ecuvillens

3 PIECES
1or octobre 1997
ou à convenir.
Loyer intéressant.

» 026/402 12 10
17-277346

A louer à
Montagny-la-Ville

superbe
appartement
4'/2 pièces
balcon, vue impre
nable, Fr. 1500.-

A louer

joli
studio
Fort-Saint-Jac-
ques 143. Loyer
Fr. 593.- charges
comprises. Libre
dès le 1er août
1997 ou à conve-
nir.
«026/665 12 31
ou 402 65 25
(le soir)

17-27800.

À LOUER
rte de la Gruyère
à Fribourg
joli
appartement
de 1 pièce
avec cuisine hab
table et balcon,
au 6e étage.
Situation calme
au milieu de la
verdure. Loyer:
Fr. 640.-
+ Fr. 70.-charges
Libre dès le 1.8.9.
ou à convenir.

* 026/425 43 43
(heures bureau)
« 026/424 12 62
(dès 18 h 30)

17-27933!

Lucens, à louer,
plein centre, cal-
me, vue sur châ-
teau, magnifiques
appartements de

Vh. pièces
et studio
Places de parc à
disposition, prix
sans concurrence.

GECO Gérance
et Courtage SA
« 021/310 15 3C

22-52690^

A louer
à Givisiez

SPACIEUX
APPARTEMENT
3 PIÈCES
Grande cuisine,
balcon, jardin,
cave, galetas.
Fr. 980 - + ch.

« 021/963 52 37
17-27931.

_--V^_fc l

Avec les feux,
restez maître

du jeuî
Nous vous souhaitons une
belle fête et vous prions de

i manipuler les feux d'artifice
avec précaution.
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LIVIT SA REGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4

1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 15

tfl FRIBOURG
\f/R (Vieille-Ville)

spacieux
studios
Entrée: le 1 er août S
ou à convenir
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GRANGES-PACCOT fâr %
Rte du Coteau 14 \^

31/2 pièces
Fr. 1120.- + ch.

Surface: 76 m2, cuisine agencée in-
dépendante, grand salon avec bal-
con côté sud.
Entrée à convenir.

17-277150 Avenue Gérard-Clerc
Ç~_ ; L 1680 Romont BTrnmon°26/ 65i92 ^ >

par mois.

* 026/660 53 2C
1 7-27904!

A louer à Grolley

superbe
4 1/2 pièces
immeuble neuf,
grand balcor
Libre de suite.
Pour tous
renseignements:
« 026/660 19 60
(bureau)
«026/660 19 46
(privé)

17-27849.

STUDIO

Etudiant cherche
à louer

à Fribourg
ou environ»

0*ETABLISSEMENTS
CANTONAUX D'ASSURANCE

<Sâ
À LOUER - À VENDRE

centre-ville
à 2 pas grand parking

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 220 m2
pouvant être adaptée au gré du

preneur
Places de parc privées

Pour tous $^%k
renseignements : %T LE
17-278196 ^yy

r 

ROMONT &h
Pierre-de-Savoie 40 \±aA

y

2 1/2 à 31/2 pièces
cuisine avec lave/sèche-linge,
parquet, grand balcon côté sud.
Loyers attractifs.
Entrée à convenir.

17-277149 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ _^ L 1680 Romont WLW

rniTKDDo26 "' 9"' .E

I FRIBOURG
I (Schônberg)

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

HGESTINA 1
¦ Gérance d' immeubles

| Immobilien-Treuhand |

A louer dès le 1er octobre 199.
à Fribourg, rte de Bertigny

• loyer: Fr. 300.- chambre
• loyer: Fr. 629,65 studio

(charges comprises).

Pour renseignements et visites:
05-44125:

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

rmRM BELFAUX

31 appartements g
|de 3 Yzet4 1/2
I pièces
¦ Entrée: le 1 er oct. 1997 S

HGESTINA 1
HH Gérance d ' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

ROMONT, Pierre-de-Savoie 36

mV/i pièces
Fr. 635.- + charges

Lave-linge privé, grand balcon
parquet, cuisine agencée.

Renseignements:* 026/651 92 51
(heures bureau)

17-279348

¦ '/ /wmm\ \j / i  '

SA VON GRAFFENRIED
Kiefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
A LOUER

1 STUDIOS
FRIBOURG

Bonlieu 14 « Quartier Jura »
dès fr. 678.00 ch. comp.

Grand-Fontaine 25
dès fr. 795.00 ch. comp

Grand-Fontaine 19
fr. 673.00 ch. comp

BULLE j
Pays d'Enhaut 32 S
fr. 480.00 ch. comp

(f=_pï| Tél. 026 347 11 99
IVJjJJ Fax 026 347 11 98

Cormérod
Quel bonheur après une
journée de travail de pou
voir rentrer «au foyer», loir

des bruits de la ville.
Logements très clairs e
spacieux , conception mo-

derne et pratique.
Nous avons encore à

disposition des
VA et VA pièces

Les loyers sont subvention
nés. Même les personne;
n'ayant pas droit aux sub

ventions, bénéficieront
d un abaissemen

facultatif
Essayez-donc !

17-278914



LA JOUX

Le village inaugure sa salle
après onze mois de travaux

Le curé bénissant la nouvelle bâtisse. OD Alain Wichl

A côté du bâtiment protégé du café s'est eleve une halle contemporaine
qui se distingue par ses baies vitrées. L'ouvrage aura coûté 1,4 million.

Willy 
Audergon , Roland

Deillon et Gérald Bersel
sont au bout de leurs
peines. Les trois membres
de la commission de bâtis-

se ont livré , samedi , la salle commu-
nale de La Joux. Un bâtiment attendu
depuis vingt ans au moins, mais dont la
réalisation avait souvent été remise à
de meilleurs jours. Il y a un an et demi.
La Joux se lançait en débloquant le
crédit nécessaire. Après onze mois de
travaux , il manque juste le revête-
ment de sol , mais la salle est prête!

L'architecte Christian Cotting de-
vait marier une architecture contem-
poraine dans un environnement villa-
geois, à côté et en liaison avec le
bâtiment du café. Celui-ci, datant du
siècle passé, est protégé. L'architecte
a donc opté pour la discrétion quant
au volume, sans toutefois masquer le

LA TOUR-DE-TREME. Vitesse
excessive et perte de maîtrise
• Dimanche , vers 1 h 45, un automo-
biliste de 26 ans circulait de Bulle en
direction du Pâquier. Dans une cour-
be à gauche peu après la gare de la
Tour-de-Trême, il fut surpris , selon sa
déposition , par la présence d'un re-
nard. En raison d'une vitesse excessi-
ve , il a perdu la maîtrise de sa voiture
qui a heurté un arbre et la ligne ferro-
viaire GFM. Le conducteur a été sou-
mis à une prise de sang et son «bleu»
lui a été retiré provisoirement. Les
dégâts matériels s'élèvent à 1800C
francs. HZ.

VAULRUZ. II conduit une moto
sans permis
• Samedi soir , lors d'un contrôle de
circulation , les agents ont intercepté
un motocycliste de 27 ans qui circulai!
de Châtel-Saint-Denis en direction de
Vaulruz, sans être titulaire d'un per-
mis de conduire pour cette catégorie
de moto. Il transportait en outre une
passagère. GE

ROMONT. Assoupissement au
volant
• Vers 5 h 30 vendredi , un automo-
biliste de 25 ans circulait de Villaz-
Saint-Pierre en direction de Cha-
vannes-les-Forts. A la hauteur di
Terminus , ce conducteur s est assou-
pi à son volant. La voiture s'est alors
déportée sur la droite de la route et
a endommagé une signalisation de
chantier  ainsi qu 'une barrière CFF,
provoquant pour 10000 francs de
casse. GD

bâtiment qui se distingue notammeni
par des baies vitrées. Celles-ci souli-
gnent la vue tant du côté des Préalpes
gruériennes que du côté de Romonl
et Vuisternens.

Le nouveau bâtiment abrite une
salle communale prévue pour les
spectacles, concerts et banquets. Il in-
clut l'abri de protection civile public
Deux des cellules de cet abri seronl
utilisées comme salle de répétitior
pour la fanfare et le chœur mixte , ain-
si que comme bar. Le total des places
protégées est de 321, ce qui corres-
pond aux exigences communales. En-
fin la construction de cette nouvelle
salle a permis une extension des ser-
vices du restaurant. On a notammeni
crée un office lie avec la cuisine exis-
tante et la salle. L'accès a été facilité
pour les handicap és. La grande salle
est prévue pour une capacité allanl

jusqu 'à 275 personnes. Deux salles <
l'étage peuvent accueillir 130 per
sonnes. Les 4000 m1 de l'ouvrage au
ront coûté 1,4 million, dont 260 00.
environ sont couverts par des subven
tions cantonale et fédérale. Le finan
cernent a été réglé par un fonds de ré
serve PC, un prêt LIM et l'emprun
d'un million.

Outre le béton utilisé pour le:
abris, le bois a été choisi pour les fa
çades et la charpente. Le sol sera re-
couvert ultérieurement de liège, alors
que le verre caractérise les façades
De grandes verrières «afin de favori-
ser l'éclairage de la salle et du foyei
d'entrée» , explique la commission de
bâtisse.

Samedi, la réalisation a été bénie
par l' abbé Henri Jordan. Et c'est en
voisin que le conseiller d'Etat Michel
Pittet est venu couper le ruban. JS

PEDAGOGIE

Un atelier d'éveil musical
pour «juniors» s'ouvre à Bulle
Cet automne à Bulle , vos enfants , des
deux ans et demi , pourront partici pe]
au cours que propose Josiane Mau-
ron: un atelier ayant pour but d'initiei
les enfants à la musique. Ce cours
basé sur la rythmique et l' expressior
vocale , offre la possibilité de décou-
vrir plusieurs paramètres essentiels è
la formation musicale: la rythmique
qui aidera l' enfant à s'accorder avec
les autres, l' expression corporelle , qu
le laissera jouer avec son imagination
l' audition , qui l' amènera à la justesse
et la compréhension de la mélodie, ei
la théorie , qui lui fera découvrir les
signes principaux de la musique.

«Ce cours est fondé sur une métho
de personnelle qui est censée déve-
lopper le sens corporel , rythmi que et
musical de l' enfant» , explique Josiane
Mauron.

Cet atelier pour tout petits à été
conçu dans le but de familiariser l'en-
fant au plus vite avec la musique tout
en respectant les règles et les autres
participants du groupe. «Il faut comp-
ter au moins deux ans pour qu 'un pe-

tit bourdon réussisse a discerner et re-
produire correctement un son. C'esl
pourquoi il faut commencer l'éveil le
plus tôt possible. Mais il ne faut pas
oublier que l' enfant sera baigné dans
une atmosphère musicale pendant
trente minutes, et que cela ne va pas
en faire un petit Mozart» , précise Jo-
siane Mauron.

Josiane Mauron est en premier lieu
un professeur de voue qui enseigne se-
lon le concept de Wîlfart , concept qu:
favorise une direction initiati que pai
la voix en travaillant sur le corps.

Pour créer un atelier d'éveil musi-
cal , elle a simp lement développé, for-
te de son expérience, une méthode
personnelle basée également sur ur
épanouissement corporel , mais n ' e
suivi aucun cours particulier pour en-
seigner à des enfants. «Quand on à 1.
pédagogie en soi, il nous suffit de tra-
vailler pour acquérir les connais-
sances nécessaires», constate Josiane
Mauron. BDM AGALI PASQUIEF

Josiane Mauron, 026/6531578

¦ Plantes sauvages. Départ a
13 h 30 devant l'Office du tourisme de
Charmey pour découvrir les plantes
sauvages. Inscriptions 026/ 927 1498.

¦ Chalet d'alpage. Fabrication ei
dégustation de fromage. Départ mar-
di à 8 h devant l'Office du tourisme de
Charmey. Ou à 7 h 30 à l'Office di
tourisme des Paccots (renseigne-
ments au 021/948 8456).

CUDREFIN

Les spectateurs ont savoure
les six steelbands de Suisse
Le 5e festival de musique sur des «tonneaux a huile» a fan
un véritable tabac. Suisses allemands très nombreux.
Parole d'organisateur , le 5e Fantastee
de Cudrefin a connu un succès fantas
ti que: «On a autant de monde à 221
qu 'à 1 h du matin l'an dernier» se ré
jouit Franz Lauper. Les 5000 tract:
distribués ces derniers jours dans le:
campings de la région ainsi que 1 ab
sence de pluie ont certainement et
une incidence sur la fréquentation d<
ce festival de steelbands. Au grand ra
vissement d'un auditoir porté à fain
la fête , les six groupes helvétiques si
sont succédé devant leurs tonneaux i
huile tronques et accordes.

Les «régionaux de l'étape», les
Pampana's, ont véritablement carton
né devant leur public. Pour l'occasion
ils s'étaient assuré le renfort de Biggs
de son vrai nom Cochrane Rodericks
un musicien d'Anti gua venu en Suisse
pour quelques semaines afin de coa
cher le steelband du Vully. L'homme

des Caraïbes, qui frappe la tôle depui
1979, a même régalé les auditeur
d'un petit solo insp iré de la «Lettre i
Elise» après s'être mis au service de 1;
formation durant le concert. Le
Pampana 's méritent un bon poin
supplémentaire pour le choix pas tro]
orthodoxe de leurs morceaux: Santan ;
et Prévet&Cosma ont fait bon mena
ge avec les standards de la musiqui
des îles. Festive, la soirée le fut assuré
ment. Les sonorités métalli ques et le:
rythmes bien balancés de groupe;
comme les Orpheo Steel ou les Sand
flôô ont su captiver un auditoire et
bonne partie germanophone. En tou
cas, dans une ferme Bonny pleine i
craquer , le simple fait de navigue:
entre les tables vous faisait danser 1;
samba et le passage des deux scène:
couvertes à la scène intérieure uns
salsa. FI-

ÉCHANGE

La Farandole de Courtepin
au festival de Biala Podlaska
Une quarantaine de danseurs, musiciens, chanteurs et lan-
ceurs de drapeaux se sont produits devant un public varié.
Le groupe de danse folklorique La et joueurs de cor des Alpes ont ei
Farandole de Courtep in a participé l'occasion de se produire devant dei
du 8 au 13 juillet au festival interna- publics très variés: spectacle sur scè
tional de folklore de Biala Podlaska ne, animation en ville, rencontre dam
dans le nord-est de la Pologne. Cette une école de la campagne polonaise
région est épargnée par les graves prestation dans un home pour per
inondations de ces dernières se- sonnes âgées avec visite et feu dt
maines. Le groupe s'est produit en camp.
compagnie des ensembles des Etats- Ce voyage aura également permis i
Unis, de Hongrie, de Macédoine , La Farandole d'inviter l'ensemble
d'Ukraine , de Turquie, de Pologne et folklorique Podlasie de l'Académie
d'un orchestre de Cuba. d'éducation physique et de sport df
m.I1T,Tlftu ,U/,É. l'Université de Varsovie à Biala Pod
INVITATION LANCéE iaska Ce groupe visitera la Suisse e

Après une visite de la cap itale Var- participera aux manifestations du 60
sovie, les quelque 40 danseurs, musi- anniversaire qui aura lieu du 11 au h
ciens, chanteurs, lanceurs de drapeaux juin 1998 à Courtep in. GZ

mu
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La Farandole dans les jardins de l'éducation physique et des
sports à Biala Podlaska.

COURTEPIN. Inattention plutôt
coûteuse
• Une automobiliste de 61 ans circu
lait , vendredi vers 11 h 15, sur la route
de Morat , du centre de Courtep in et
direction du carrefour Grùnig. A ce
carrefour , elle bifurqua à gauche et
par manque d' attention , n'a pas re
marqué l'arrivée d'une voiture ei
sens inverse. La collision qui s'est pro
duite a mis les deux véhicules hor:
d'usage. La police estime les dégâts ;
à 50000 francs. Légèrement blessés
les deux conducteurs se sont rendu:
eux-mêmes chez un médecin. {EL

LULLY. Dommages a la proprie-
té, appel aux témoins
• Vendredi en fin de journée , un pro
priétaire a déposé une plainte à li
gendarmerie à cause de dégâts com
mis à sa haie de cyprès, en bordure di
la route cantonale Estavayer-le-Lac
Lully. En effet , un tracteur agricole :
reculé sur une distance de 6 mètre
environ , en causant des dommage à 1;
haie puis au jardin potager. Les éven
tuels témoins sont priés de prendri
contact avec le poste de gendarmerii
d'Estavayer-le-Lac , tél. 026/663.98.68

ittfom&ttie 6Z6/ 4Z6 44 44
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Sur invitation - solde des places en vente

® 2 0  entrées pour l'avant-première du film LES AILES D!
L'ENFER, qui sera projeté le samedi 2 août à 23 h 30 ai
Corso 2 à Fribourg.

Avec chaque billet: un porte-clés

A la découverte des villes
d'Europe

Concours d'été de «La Liberté»
Liste des lauréats

«La Liberté» publie depuis quelques jours une page quotidienm
consacrée à une ville d'Europe, accompagnée d' un concours , ouvert :
tous les lecteurs.

Durant la première semaine (14 au 18.7), 4093 lecteurs ont renvoyi
un bulletin de réponse.

Tous les bulletins-réponses exacts ont fait l' objet d'un premier tiraqi
au sort. a

Voici la liste des lauréats :

Suzanni Salina; Barett; Belfau: 100 franc:gagni
chèque Reka

• M. Léonard Girard , impasse du Château, 1320 Cheiry, gagne uni
montre « La Liberté »
Mme Virginia Bagattini , Riedlé
«La Liberté »
M™ Véronique Marchon, rte
parapluie «La liberté »
M™ Vérène Baechler , rte du

Friboure gagne un sac de spor

En Verdai 11, Belfaux , gagne ui

Bugnoi Villan -Glâm gagn
un CD «Jazz en Liberté :

Nos félicitations à toutes et tous et rendez-vous la semaine prochaini
pour le prochain tirage.

Tous les bulletins valables participeront au tirage au sort final.

En grande avant-première suisse
Samedi 2 août 1997, à 23 h 30
au cinéma Les Corso à Fribourg

m
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PALÉO

Les mélodies et les textes de Serge Gainsbourg
ont envahi, grâce à Jane Birkin, le festival
Eddy Mitchell, Suzanne Vega, Texas et Jane Birkin n'ont pas raté leur rendez-vous. La frêle voix de Jane, amplifiée di
belle manière, interprétait avec un à-propos qui s 'imposait «la gadoue»... Des concerts d'intensité et d'émotion.

La 

Javanaise» entonnée pat
plus de trente mille per-
sonnes! A la demande expres-
se de Jane Birkin , le public de
Paléo ne s'est pas fait priei

pour chanter l'hymne de Serge
Gainsbourg. C'était samedi soir , à l'is-
sue d'un concert tout simplement ma-
gnifique. Enrobées de violons et de
violoncelle , les mélodies du Grand
Serge ont fait mouche. La frêle voix
de Jane B., amplifiée de belle manière ,
a ressuscite les textes qui lui collent a
la peau.

Et si, d'entre toutes ces perles, il y
en avait une qu 'elle ne pouvait pas ra-
ter, c'était bien «La gadoue», triste-
ment de circonstance les premiers
jours du festival... C'est pourtant sous
les étoiles que Jane a chanté «Les des-
sous chics», «Di Doo Dah...»,
«Amours des feintes» et bien
d autres. Certains pensaient que la
chanteuse aurait de la peine à gérer la
grande scène, ils avaient tort , Jane B. a

pris de la bouteille (si j'ose dire...) el
s'en sort comme la grande dame
qu 'elle est. Preuve en est la formi-
dable ovation d'un public qui ne vou-
lait p lus la laisser partir. L'un des
grands triomphes de Paléo 97.

Une autre dame à tendance
concert intime l'avait précédée sur le
scène: Suzanne Vega. Elle aussi e
réussi le tour de force de rendre le pu-
blic attentif a ses compositions sen-
suelles et attachantes. Un bel exploii
pour la New-Yorkaise et son groupe
lequel n 'en revenait pas d'un tel en-
gouement.

Schmoll , vendredi soir. Du toui
grand Eddy Mitchell , vraiment. Ac-
compagne d'un orchestre rhytm n
blues que n'aurait pas renié Otis Red-
ding lui-même, M. Eddy a fait la tota-
le. Très à l' aise, l'homme de «La der-
nière séance» a revisité ses tubes (une
version imparable de «Société anony-
me», entre autres et plongé dans sor
dernier album, avec notamment ces

petits chefs-d'œuvre que sont «Lei
tuni ques bleues et les Indiens», «Ui
portrait de Norman Rockwell» et Pin
fernal «Mister James Brown. Edd;
Mitchell , c'est la toute grande classe
Jusqu 'au tonitruant «Joue pas de
woogie-boogie...» final. Les Ecossaii
de Texas termineront la soirée en st
taillant un joli succès.

En sautant d'une scène à l'autre , sa
medi, il y avait de quoi faire frémir le;

Un concert tout simplement magnifique

oreilles les p lus molles! Litfiba , sous
le grand chapiteau , a enflammé sans
peine une audience majoritairemen
italienne. Avec son charisme de jeune
loup et son guitariste halluciné , Pierc
Pelù a prouvé une nouvelle fois que
Litfiba est au rock ce que Vuillemit
est à la BD. C'est-à-dire indispen
sable ! A quand la grande scène pou:
ces habitués de Paléo? Placebo, ui
trio anglais qui balance de petite:

Keystone

chansonnettes dans l'urgence. Trois
accords inlassablement repris avee
une hargne qui fait plaisir à entendre
Plus tard , les Brésiliens de Skank on
distillé leur savoureux cocktail de
ska-samba-reggae. Un triomphe poui
ces musiciens qui donnaient leur der
nier concert en Europe. Les lumière;
se sont allumées, ils sont revenus tou
de même!

PIERRE -ANDR é ZURKINDE .-

Près de 200 000 spectateurs
Malgré la pluie et la boue, le 22e Paléo
Festival a attiré près de 200 000 spec-
tateurs en six jours de concerts. Trois
soirs ont affiché complet. En dépit des
frais de remise en état , la manifesta-
tion devrait se solder par un bilan po-
sitif. L'édition 97 s'est terminée sur les
notes de Michel Jonasz et des rap-
peurs de «Iam» .

La fréquentation de cette édition
«sans mégastars» n'a pas souffert du
mauvais temps. »I1 s'agit des effets po-
sitifs de la prélocation» , a souligné le
patron du festival , Daniel Rosselat.
En revanche, le terrain , déjà détrempé
par 451 millimètres de pluie ces der-
niers mois, a été transformé en
champs de boue.

Les parkings étant impraticables ,
les organisateurs ont dû déclencher le

A12. Un motocycliste se tue
• Un motocycliste hollandais de 19
ans s'est tué dimanche en fin de mati-
née sur l'autoroute A12, dans la des-
cente entre Châtel-Saint-Denis (FR)
et Vevey (VD). Dans une longue
courbe à droite , il a perdu la maîtrise
de son engin et a percuté la glissière
centrale. Il a été tué sur le coup, a in-
diqué la police cantonale vaudoise.
ATS

ALCOOLISME. La clinique du
Vallon rouvre ses portes
• Il n'existe qu'un seul centre hospi-
talier en Suisse romande spécialisé
dans le traitement de l'alcoolisme, la
clinique du Vallon à Lausanne. Après
quelques semaines de fermeture, elle a
inauguré la semaine dernière ses lo-
caux restaurés. La rénovation a coûté
300000 francs, mais s'avérait néces-
saire après 24 ans d'exploitation. Et il
s'agissait aussi de donner un aspect
plus convivial aux chambres.

L'Armée du salut s'acquittera de
l'intégralité du montant. C'est elle qui
a fondé l'établissement en 1973 et qui
le gère aujourd'hui. L'institution est
financée par l'Etat et les assurances-
maladie , tandis que le suivi médical
est assuré par la Policlini que médicale
universitaire et le Département uni-
versitaire de psychiatrie adulte. Le
traitement des patients comprend en
effe t plusieurs volets: un soutien psy-
chologique et un sevrage physique à
l'aide de médicaments, ainsi que l'éta-
blissement d'un diagnostic pour éva-
luer les dégâts causes par l'alcool aux
organes vitaux.

Les hôtes de cette clinique, tous vo-
lontaires , y séjournent en général une
vingtaine de jours. Dans cette clini que
dotée de 15 lits, il passe quelque 22C
patients par année, princi palemenl
des Vaudois, encore que d'autres pa-
tients suisses peuvent y suivre un trai-
tement. GdL

«plan pluie» pour la première fois en
22 ans de festival. Il a fallu trouvei
entre 12000 et 15000 places de parc
de remplacement en l'espace de trois
heures, notamment en ville de Nyon.
et renforcer les navettes qui ont trans-
porté jusqu 'à 10000 personnes, en
plus des transports habituels. En rai-
son des cinq millimètres de pluie tom-
bés le premier soir , 1200 mètres cubes
de sciure, 120 mètres cubes de gravier
et de nombreux camions de paille ont
dû être répandus sur les 10000C
mètres carrés du terrain de l'Asse.

Le nettoyage et la remise en étal
devraient entraîner des frais de
l'ordre de 200000 francs. Malgré cela ,
le résultat financier sera positif , a in-
diqué Daniel Rosselat , qui s'est dit
«heureux, fier et ému». AF

«FAST-FOOD»

Après le sport et la culture, Lausanne
deviendra-telle la capitale du bœuf haché ?
Apres la place de la Gare, la rue Saint-Laurent et Crissier, le géant McDonald's veut implanter trois
nouveaux fast-foods dans la région lausannoise, à la prestigieuse rue de Bourg, à Paudex et à Malley
Le géant du hamburger met les bou-
chées doubles, et bien davantage en-
core, dans notre canton. On savait
l'implantation de la firme américaine
au centre de Nyon tenue en échec pat
de tenaces oppositions. On attend
pour la fin de l'année l'ouverture à
Morges du premier restaurant Mc
Donald's logé dans une gare CFF. Or
parle depuis quel que temps dans le
Nord vaudois d'une halte autoroutiè-
re à l'effigie du clown jaune et rouge.
Mais c'est dans la région lausannoise
que le leader mondial du fast-food
crée aujourd'hui l'événement - el
l'affolement - menant pas moins de
trois projets de front , des plus ambi-
tieux. Ce qui porterait à six le nombre
des succursales de la marque instal-
lées entre Crissier et... Paudex.

PERIL EN LA DEMEURE DU LUXE

La nouvelle a fait l'effet d'une
bombe parmi les commerçants du
quartier de Bourg, lorsque Mc
Donald's a annoncé il y a quelques se-
maines son arrivée sur la plus presti-
gieuse des chaussées lausannoises. La
société prévoit en effet de transfor-
mer en temple du hamburger l'im-
meuble situé entre les numéros 47 el
49 de la rue. Une vaste cuisine et 9C
places assises devraient être aména-

ges, pour quelque deux millions de
francs, dans les locaux de l'actuelle
Boutique danoise appelée à dispa
raître. Une implantation qui se doii
pourtant de rester discrète, la façade
du bâtiment figurant à l'inventaire
cantonal.

«L'ouverture d'un fast-food élargir-
l'offre gastronomique dans la rue , ei
dynamisera toute la zone», avance
Thomas Schaerer , porte-parole de Me
Donald's Suisse: première clientèle
cible de la marque, les familles se ré
approprieront un quartier auque
elles ne s'identifient pas forcément
Peu portés pour leur part sur le Bij
Mac, les habitués de la rue découvri
ront a l' inverse les avantages de ce
type de restauration. «Et puis côté re
nommée, la rue de Bourg est une ex
cellente adresse pour nous.» Sans
doute aussi, l'essor récent - et plutô :
populaire - du quartier voisin de
Saint-Pierre a-t-il motivé ce choix.

Reste que l'image du géant améri
cain bousculera l' espri t qui habite 1.
célèbre rue. Confrontés depuis
quelques années au va-et-vient de ses
exploitants , la vitrine étiolée du luxe
provincial perdra-t-elle définitive
ment son rang avec l'apparition di
fast-food? Parmi les commerçants, le
réaction épidermique et véhémente
des premiers jours a fait place au fata

hsme, voire a 1 enthousiasme mesure
«Avec ou sans McDonald's, les habi
tudes d'achats changent , et nous de
vons suivre cette évolution», estime
Nunziante Di Marino, président de
l'Association de la rue de Bourg.

Plusieurs rencontres et de nom
breux échanges épistolaires ont établ
une certaine confiance entre les diffé
rentes parties. La direction de la firme
a fourni d importantes garanties
concernant le respect du lieu et sor
intégration dans le quartier: les lo
eaux bénéficieront d'aménagements
haut de gamme, et une attention tou
te particulière sera portée à la gestior
des déchets. En échange, l'associatior
qui regroupe plus de 70 commerçant!
et professions libérales a renoncé .
s'opposer au restaurant. Ainsi , la mise
a 1 enquête publique du projet s'es
close vendredi sur la seule oppositior
d'un propriétaire immobilier , qui re
doute la dépréciation de l' endroit.

Si la concertation semble porter ses
fruits au centre-ville , il en va tout au
trement à Paudex , où l'implantatior
d'un «McDrive» se heurte à l'hostilité
des habitants, et à la susceptibilité des
autorités locales. Le projet prévoit le
construction cette année encore d'ur
restaurant de 76 places «avec service
au volant» , entre la gendarmerie et 1.
carrosserie du village. Certes, la Mu

nicipahte a ete contactée par la direc
tion de McDonald's, et une visite :
même été organisée au restaurant ju
meau de la banlieue nyonnaise. Mais i
peine quelques contacts télépho
niques plus tard , alors que la commis
sion d'urbanisme ne s'était pas encon
penchée sur le dossier , les plans di
l'établissement parvenaient à la com
mune pour la mise à l'enquête pu
blique...

«Nous étions enthousiastes au de
part , affirme Charly Maurer , syndii
de Paudex. Mais il y a une différend
entre le dynamisme et cette façon di
tout bousculer. » En fait , le projet Mi
Donald's pourrait contrarier d'autre
réalisations, dont le prolongement su
ce périmètre de la ligne 8 des TL. E
Charly Maurer d'affirmer que le
plans actuellement à l'enquête négli
gent totalement les questions de cir
culation.

Déluge d'oppositions et incertitudi
également à côté de la patinoire d<
Malley, où McDonald's partici pe à 1;
création d une vaste centre de loisirs
Son sixième restaurant dans la régioi
lausannoise y côtoierait notammen
le fameux «multisalle» de l'exploitan
Cine Qua Non, et une école de fitnes
installée par Migros. Les promoteur
parlent de 35 000 véhicules par jour...

Gdl
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sur le réseau des TF à Fribourg et Villars-sur-Glâne ! Le nouveau break Legacy 4WD

I 4CAM2.5 n'est pas une mauviette:
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Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD
Germain, Garage du Stand,

N  ̂ Denis: TÂCHE Gustave,
Garage Central SA,

Sr'̂ B 021/948 88 56 • Farvagny-

HâàjLx [j Û ^-' Jean-Pierre , Garage ,
026/411 37 29 ¦ Villars-

mt~ Pierre , Garage , route des
Foyards, 026/402 48 26.
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Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , se- -̂——_
choirs ménagers et indus- m^^Sm
triels , d' exposition. Répa- 6??\
rations toutes marques ((O)
sans frais de déplace-
ment. Ventes. Schulthess, L. )
Adora, Blomberg, Miele, ~̂-K
AEG, Bosch.
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO -1. Pittet

* 026/915 10 82 - 026/477 12 06
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Stages
d'été
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¦ Français niveau moyen
du 4 au 14 août,
de 8h30 à 11h30
Fr. 297.- (27 heures)
¦ Sch wyzertiitsch

niveau moyen
du 18 au 29 août,
de 8h30à11h30
Fr. 360.- (30 heures)
¦ Word sous Windows

du 18 au 22 août,
de 13h30à17h30
Fr. 400.- (20 heures)

H Renseignements/inscriptions
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
I Tél. 026 / 322 70 22

COPEAUX y ĵfïjj
pour aménage- Y\mmmT&0!R
ment , extérieur BBa^MrS-B-MI-Waî .
et chauffage. yiYA w\<Y%
Livraison sur - ¦" • ¦ ¦ ¦

demande.
J.-C. Balmat
» 026/41 1 30 54 

17-278523 ^̂ ^̂ ~—̂ ^

¦ 

50 voitures
d'occasion
garanties.
Centre
occasions

Garage
R. Leibzig
route de Fribourg
Marly
« 026/436 12 00

17-277524

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Fribourg
Payerne et Bulleŝ  J

ùtÊÊf 4 TT/îiJî if̂ pn̂ TB?4 ^s s 51 .̂1 ô l( ̂ r̂TTm^^ÊÊi
En raison de la Fête Nationale, 40-

les délais pour la remise des ordres ,j0
devant paraître dans «La Lïberté^gr

ÉL sont fixés comme suit: .._J_Jr____¦> -A A r  

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

Le 1" août nos bureaux seront fermés toute la journée

PUBUCITAS 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

HOTEL HAÏTI
CATTOLICA (Adriatique!

Chambres avec W.-C, douches et bal-
cons privés. Ascenseur, pension complè-
te, taxes. Nouveau : terrasse solarium, mi-
nipiscine et hydromassage. Tout com-
pris. Basse saison , 52 OOO lires : (Fr. 47.-
env.)
Renseignements et réservations :
J. Bartolozzi, Florissant 9
1008 Lausanne,» 021/625 94 68 ou
Natel 079/21 903 66

22-520954
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Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 026/350 27 27
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 026/350 27 00
Téléfax (mortuaires) 026/426 47 90
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi , l' avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
primerie Saint-Paul , Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg , jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé REMP: 35 753 exempl
REMP - Mach Basic 96:
94 000 lecteurs
(Suisse romande 87 000,
Suisse alémanique 7000)
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EGALITE HOMMES-FEM MES

Anita Rion aux femmes: «Osez et
arrêtez de culpabiliser»
A la tête du Gouvernement jurassien, Anita Rion dirige également le Bureau de l'égalité dé
son canton. Récemment, elle a avoué être victime de violences conjugales.

A

typique en politique , la radi-
cale Anita Rion est passée di-
rectement de l'Exécutif de
sa petite commune des Fran-
ches-Montagnes, la Chaux-

des-Breuleux , au Gouvernement can-
tonal. Elle n'en évoque pas moins
sans une certaine nostalgie les années
passées à la tête du bureau de re-
cherche et développement en micro-
technique qu 'elle a créé. Nostalgie
d'être prise au sérieux, en tant que
femme, une fois qu 'on a fait ses
preuves. Car pour elle, la politique est
un monde qui ne pardonne pas, où
l'on reproche aux femmes - bien plus
qu 'aux hommes - la moindre dé-
faillance. Témoins selon elle: ses rap-
ports - parfois houleux - avec cer-
tains de ses chefs de service, ou les
attaques - parfois virulentes - met-
tant en doute ses compétences. Sur
ses gardes, elle n'en veut pas moins
continuer à s'engager pour que le
Jura approche au mieux la place
qu 'elle rêverait de lui attribuer: une
tête de pont entre l'Europe et la Suis-
se. Même si sa méthode pour y arriver
reste plutôt floue.

Dernièrement , Anita Rion, à la tête
du bureau de l'égalité , a surpris son
entourage en avouant être victime de
violence conjugale. Interview.
Au début mai, en lançant officielle-
ment la campagne de lutte contre
la violence conjugale, vous avez
déclaré être victime de tels actes,
du moins sur le plan psycholo-
gique. Vos déclarations ont fait
beaucoup de bruit. Les referiez-
vous aujourd'hui?
- J'en suis persuadée. Mon témoigna-
ge est sorti comme un cri du cœur. Je
n'aurais pas pu me taire et pontifier
sur la nécessité pour les victimes de
parler sans mentionner ma propre ex-
périence. Le Jura est un petit canton,
certaines personnes sont au couranl
de ma situation , comment aurais-je
été crédible face à elles? Et si ces faits
avaient été révélés par la suite, or
m'aurait accusée d'être une menteu-
se. La chose reste trè s douloureuse,
mais je suis sûre que j' ai eu raison de
parler plutôt que courir le risque que
mon fils apprenne la réalité par quel-
qu 'un d'autre que moi.
Ne pensez-vous pas qu'il aurait
mieux valu témoigner une fois que
vous serez au bout des procédures
engagées pour remédier à votre si-
tuation? D'autres femmes auraient
ainsi vraiment pu s'inspirer de
votre exemple.
- Si j' avais calculé , je me serais tue,
Aujourd'hui , je ne peux plus revenu
sur ces faits, notamment parce que je
veux régler certaines choses dans l'in-
timité , et surtout protéger mon enfant
de douze ans. Mais je pense qu 'il sera
nécessaire que j' en parle à nouveau,
d'ici une année peut-être. Certaines
choses auront changé. J'aimerais vrai-
ment aider la prise de décision chez
les victimes, expliquer à d'autres com-
me on s'en sort.
Vous êtes à la tête du Bureau de
l'égalité le plus ancien de Suisse,
tout en vous disant «féminine»
plus que «féministe». Quel messa-
ge voulez-vous faire passer aux
femmes?
- Je le dis et je le répète, il faut oser
Quand les femmes ont des familles
des enfants, elles ont souvent peui
que leurs activités professionnelles ou
politiques ne les détournent de leui
fonction de mère attentive ou d'épou-
se attentionnée. C'est faux. Il faut ab-
solument arrêter de culpabiliser , ap-
prendre que la qualité du temps
consacré aux siens vaut plus que la
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Regrettez-vous votre professions
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Anita Rion: «Mon témoignage est sorti comme un cri du coeur. BIST
quantité. Il faut aussi savoir déléguer long, de tels objectifs ne sont pas a
les tâches qui traditionnellement re-
viennent aux femmes. Les pères peu-
vent tout à fait s'occuper de leurs en-
fants. Mais je sais qu 'il reste encore
beaucoup à faire pour arriver à cette
répartition des responsabilités.
Le rôle de la femme est-il perçu dif-
féremment dans le Jura, plutôt ru-
ral, que dans les grands centres ur-
bains du pays?
- Assurément. Chez nous, les femmes
auront encore plus de difficultés à re-
prendre une activité professionnelle
après avoir eu des enfants. Elles au-
ront peur d'être jugées, le qu 'en-dira-
t-on est encore très lourd dans cer-
taines régions où la place de la femme
est toujours derrière ses fourneaux
Dernièrement , je devais prononcei
un discours dans un village et je me
suis arrêtée au café du coin. Les habi-
tués, tous des hommes, étaient juste-
ment plongés dans une grande
conversation sur la place de la femme
en politi que. Pour eux, il n 'était pas
question qu'une femme puisse avoii
de telles fonctions, sa place étant au
foyer. La situation était cocasse poui
moi . mais la mentalité qu 'elle reflète
n'est vraiment pas drôle.
Quels efforts doivent être entrepris
pour la combattre?
- Nous avons mis l'accent sur les pro-
grammes d'occupation de chômeuses
Ces mesures portent leurs fruits
L'équipe qui y a participé devrait pro-
pager autour d'elle des encourage-
ments aux femmes à se recycler , ou à
reprendre leurs activités. Ce sera

teints en une année.
Comment donner aux femmes cette
confiance en elles, dont elles man-
quent encore trop selon vous?
- Les systèmes d'éducation devron
beaucoup changer. Les parents trans
mettent aux petites filles des doute;
dont elles auront plus tard peine à se
défaire , en les protégeant beaucoup
plus que les garçons. On empêche le:
filles de grimper aux arbres, de faire
ceci ou cela, sous prétexte que c'es
dangereux ou qu 'elles se feront mal
Avec les garçons on a moins peur. Ce:
réflexes se retrouvent à de nombreu.
échelons des schémas éducatifs et se
transmettent par la suite aux homme:
et aux femmes devenus adultes

A quel âge avez-vous commencé à
penser que vous exerceriez des
fonctions politiques?
- Je viens d'une famille traditionnel
lement proche des milieux radicaux
Mais mon véritable choix, je le situe
rais autour de ma quinzième année
lorsque mes parents ont divorcé
Nous habitions une petite commune
des Franches-Montagnes très catho
lique, et j' ai donc été exclue du caté
chisme. Ce sentiment de rejet par rap
port aux autres, et par rapport à l;
religion, m'a profondément boulever
sée, puisque j'étais très pratiquante
Par réaction face au Parti démocrate
chrétien qui organisait le catéchisme
dans le village, je me suis dit qu 'ur
jour je ferais de la politique dans le
Parti radical.

Sur le plan privé, quelles expé-
riences vous ont le plus aidée à
parvenir au poste que vous occi
pez aujourd'hui?

- J'ai appris à me battre très jeune. Je
viens d'une famille modeste, et moi
père s'opposait à ce que je fasse de:
études. J'en ai été révoltée et j' ai dom
financé mes six ans de formation ei
microtechnique par de petits travaux
Et plus tard, dans votre métier?
- Dans ma profession , les femme:
étaient très peu nombreuses. Une de:
entreprises où j' ai travaillé cherchai
en fait «un» technicien. J'ai tenté le
coup. Jeune femme, se retrouver à li
tête d'un bureau technique, forme
d'hommes depuis longtemps dans l;
maison n'a pas été facile au début. J'a
donc appris à imposer mes points de
vue, à me faire respecter , ça m'a forge
le caractère en quelque sorte. Ouvri:
mon propre bureau , également. I
faut se battre pour convaincre de:
clients de renom de vous confier de:
mandats.

- J'aime beaucoup la précision et voi:
mes idées se réaliser me passionne
Assister à la création d'une boîte de
montre, en direct prati quement , c'es
très beau. Par conséquent , ce qui me
surprend le plus en étant au gouver
nement , c'est la lenteur administrative
Du départ d'une idée à sa concrétisa
tion , ça peut prendre des années.

Propos recueillis pa;
VARUNA SINGï

« Quatre ans,
c'est trop court
pour s'imposer*

POLITIQUE

Depuis 1995, vous êtes a la tête du
Département de l'éducation. Est-ce
un domaine qui vous tenait particu
lièrement à cœur?
- Dans le Jura , contrairement i
d'autres cantons, on ne se bat pa
pour obtenir ce département , c'es
même nettement le contraire. Mai:
dès le début de la décennie , j'étais in
tervenue en tant que conseillère com
munale, pour éviter que tous les de
grés scolaires ne soient regroupés ai
sein de la même classe dans mon vil
lage. Je connaissais donc un peu le do
maine. Il ne faut pas oublier cepen
dant que c'est un département trè;
sensible, tout le monde se sent direc
tement concerné par les retombée
d'une loi scolaire, de l'élevé a se
grands-parents. Responsable des dé
cisions, on est facilement la proie d<
critiques, dans toutes les couches de li
population. Reste qu 'aujourd'hui , j <
me sens bien à ce poste, même si j <
pense qu'une législature de quatre
ans c'est trop court pour s'imposer
Une année de plus en tout cas serai
nécessaire.

1997 est une année charnière dan:
le Jura, synonyme de décisions im
portantes. Sur recommandation di
Gouvernement, le Parlement a ap-
prouvé le plan de sauvetage de la
Banque cantonale en mai. Com-
ment avez-vous vécu les moments
précédant la décision?
- Si le Parlement avait refusé ce plan
j' aurais eu l'impression d'avoi
échoué dans mes fonctions de prési
dente. Car il a fallu défendre ce dossie
avec beaucoup d'énergie et de
conviction. J'avais une responsabilité
face à mon parti qui , dans un premie
temps, voulait lancer un référendum
J'ai dû au dernier moment changer le
thème de mes interventions devan
des assemblées pour expliquer les fa
cettes de la question. Il fallait qui
nous tirions tous à la même corde.

Autre dossier important, la ques-
tion jurassienne a été remise au
goût du jour par le vœu de Moutier
de quitter Berne. Ne s'agit-il pas
d'une volonté un peu dépassée par
la morosité économique?
- Ce souhait n'est pas à placer dan:
un contexte économique, mais dans li
contexte historique d'une commu
naute de destin. Il n est donc en nei
caduc. La question jurassienne rester;
d'actualité aussi longtemps qu 'elle
sera bloquée par des volontés diver
gentes. Quant à l'Assemblée interju
rassienne , elle ne pourra progresse
en la matière que lorsque les repré
sentants du Jura méridional sentiron
la volonté de leurs autorités de
construire les passerelles nécessaire:
au règlement politique de la questioi
jurassienne.

Dernier-né des cantons, le Jura a
parfois l'impression d'être considé
ré par le reste de la Suisse comme
une réserve d'Indiens. Avez-vous
aussi ce sentiment et que faire
pour y remédier?
- Le Jura n 'a absolument rien d'une
réserve d'Indiens. Sa situation géo
graphique le place certes en marge
des grands centres économiques e
des projecteurs des médias natio
naux. Pour remédier à notre éloigne
ment des centres de décisions, il nou:
faut bien sûr améliorer notre réseai
de communications. Nos dirigeant:
politiques et économiques devraien
aussi s'impliquer d'avantage au plai
national. Enfin , nous devons amélio
rer nos infrastructures d'accueil e
mieux faire valoir nos atouts écono
miques et touristiques. Le Jura doi
développer activement une culture
interrégionale et européenne, mai:
nous devons nous montrer très déter
minés à poursuivre nos efforts d'où
verture. V .
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MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 5e sem. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifer
Tilly, Justin Cooper.
(voir commentaire sous: Les Prado)
20.30 + si couvert 15.30 E____t_0j

ANACONDA
1e CH. 3e sem. De Luis Llosa. Avec Jon Voight, Jennifer
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 EL2l

L'ART DE GUERIR
1e. 2e 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 "̂

ADDICTED TO LOVE
1e 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 son
mis ensemble. Le plan mis au point ne se déroule pas
comme attendu...
18.15,20.45 + si couvert 15.45 B_ OJ

LES VIRTUOSES (Brassed Off)
18CH. 2e 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 Hll]

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 38 sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy
Michael Rapaport, Micheal Wincott.
(voir commentaire sous: Les Rex)
20.45 tÏÏÂ

MA VIE EN ROSE
1e. 3e sem. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean
Philippe Ecoffey, Georges Du Fresne. Ludovic est un pe
tit garçon qui pense être une fille. Ce qui est normal poui
lui ne l'est pas forcément pour les autres; ses parents
affrontent avec difficulté cette différence... 
Lu 18.30, dernier jour! fBL__

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. II est exaucé... 
20.30 + lu 18.15 + si couvert 15.30 E_ o|

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 â
bord d'un paquebot de luxe qui n'a pas de secret poui
John Geiger, ingénieur qui a un compte à régler avec lé
compagnie maritime qui l'a congédié... 

^^21.00 + lu 18.00 + si couvert 15.00 YWL

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

BATMAN & ROBIN
1e. 4e 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. II est aidé par la dangereuse Poisson Ivy. Face à ces
deux scélérats, Batman et Robin... et Batgirl! .
si couvert 15.15 EU

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1e. 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 BEI
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 er
cas de prise d'otages, doit faire équipe avec un jeune cha-
touilleux de la gâchette...
20.50 El_6|

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 sor
ancienne amante...

IW14I = âge 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, oar tous les temos!
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VOdf 18.00,20.40 IWâ

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1e CH. 2e sem. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willerr
Dafoe, Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Prado)
17.45,20.30 + si couvert 15.00 JBj2j

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. Pour la 1 re fois à
Fribourg. Français en couleur!
Permanent de 11 h 30 à 22 h, ve/sa jusqu'à 23 h 30 fl_3ii_J

Madame, Mademoiselle, Monsieur
vous aimez le contact , la communication , vous désirez vous
créer une situation d'avenir , dans un métier où les possibi-
lités sont très nombreuses et variées, alors n'hésitez pas,
demandez notre programme.

PROCHAINEMENT À FRIBOURG
en soirée

COURS DE VENTE
Nom/prénom : 
Rue/N° : 
NP/Loc : 
Tél. privé : 
prof. : 

Pacton SA, avenue de la Gare 4, 1630 Bulle ou plus
rapidement au * 079/411 86 47 non-stop.

130-608

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 BSES
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longs, «La Totale», notre sa-
lon a accédé à une réputation

Permanente réalisée internationale.
par D. Jost Nouveau v 322 20 84 

Massages de
santé et de

Dès le 1or août 1997 SDOrtnouvelle adresse : "
„ , . . _ . . _ Fabienne

™
6
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^.? Pasquier-Kessler1752 V.llars-sur-Glane Bourg de ,_Auge ?
Tél. et fax 1636 Broc
026/401 47 13 tél. et fax
130-799230 026/921 1 1 43

Egalement à domicile
dans tout le canton.
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SA /SA 19.7. BREAKINâ THE WAVES, Edf
UBS LIBERTY CAMPUS NI6HT

PI /SO 20.7. SLEEPERS, Edf
LU /MO 217. THE ENGLI5H PATIENT, Edf
MA/PI 22.7. EVITA, VOs.-tfr
ME/MI 23.7. LE PLUS BEAU METIER PU MOND!
JE /DO 24.7. DEAD MAN WALKING. Edf
VE/FR 2£7. MICROCOSMOS, Fd
SA/5A 26.7. RANSOM . Edf
Dl /SO 27.7. EVERYONE SAYS I LOVE YOU, Edl

LU/MO 28.7. Ol/TOFAFRICA .Edf
MA/DI 29.7. FARûO.Edf
ME/MI 30.7. THE FIRST WIVES CLUB, Edf
JE/DO 31.7. RIDICULE, Fd
VE/FR 1.8. IP4-, Edf
5A/5A 2.8. THE LONû KI5S GOODNIGHT, Edf
PI /SO 3.8. MONTY PYTHON'S LIVE OF BRIA.

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-ILDE LANEIÛE A NOEI
VE/FR 8.8. LE BOSSU PE NOTRE PAME, F
SA/SA 9.8. JERRY MA6UIRE,Edf

UBS LIBERTY GENERATION NIGHT
PI /SO 10.1 UN AIR PE FAMILLE, U

LU/MO 11.g. THE PEOPLE VS.LARRY FLYNT, Edf
MA/ DI 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 PALMATIENS, VF
SA/SA 16.8. PULP FICTION, Edf
DI /SO 17.8. MARS ATTACKS, Edf
LU/MO 18.8. PHEN0MEN0N,Edf
MA/DI 19.8. SHINE.Edf
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20 billets par projection pour les lecteurs de «c La Liberté »
A retirer à : « La Liberté » , Bd de Pérolles 42 à Fribourg ,

tél. 026/426 44 66.
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NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

01 au 03.08 "Le lac des Quatres Cantons, le Tessin et Des Fr-
le Valais 395.-

11 au 14.09 L'Alsace et les Vosges 535.-
19 au 22.09 Paris et Versailles 750.-

NOS COURSES D'UN JOUR

01.08 Fête Nationale : surprise, de 12h. à 24h.,
car et repas 65.-

12.08 Marché d'Aoste, car 50.-
17.08 Le Lac des Quatre Cantons , car et repas 70.-
03.09 Marché de Luino, car 65.-
24.09 La Vallée de Joux, car et repas 65.-

r;
\""~' N'oubliez pas nos vacances balnéaires^ L—,

Jï> à Rosas du 14 juin au 21 septembre, <^
1̂  départ tous les samedis soir ^ /̂—

Demandez notre catalogue

*gg%;
Vuyagfis gywJflan-ljjuis

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas
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19 août

31
PRIX DES BILLETS : PLEIN TAR IF FM. 14 -
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FRS 11.-

- _ . TICKET. REIS FR.W.-
? Fd MITDER UBSJUÛENDKARTE FR.11-

AVS/AI-AHV/IV FRS. 10.-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE
PREVENTE DES SILLETS DES LE 14.7. 1397:
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NATURE GOURMANDE

Le chénopode blanc est
délicieusement envahissant
C'est une des plantes qu 'on trouve le plus dans nos prairies. Mais contrai
rement à nos ancêtres, on connaît mal les différentes façons de l'apprêtei

Si 

dans notre canton les cheno-
podes blancs sont nommés «les
farineuses», c'est que lorsqu 'or
touche la plante , surtout ver-
son sommet , les doigts ressen-

tent une curieuse sensation d'humidi-
té, en même temps granuleuse , due à
d'innombrables petits poils ronds qu:
se détachent au moindre contact. Voi-
ci une façon très simple de recon-
naître l'une de nos «mauvaise-
herbes» les plus communes, qui abon-
de dans les jardins et dans les friches
Des générations de jardiniers el
d'agriculteurs se sont arrachés les
cheveux devant la persistance du ché-
nopode blanc à envahir leurs cultures

Il faut avouer que sa capacité à se
reproduire est pour le moins remar-
quable: chaque pied peut donner plus
de 50 000 petites graines rondes qui
dans de bonnes conditions, conser-
vent leur pouvoir germinatif pendant
plus de cinquante ans. Que l'on vienne
à retourner le moindre bout de terre
et il est plus que probable qu 'il se cou-
vrira rapidement , à la fin du prin-
temps, d'une multitude de petite -
pousses d'un vert clair aux feuilles
comme palmées. La forme caractéris-
ti que des feuilles du chénopode blanc
rappelle celle d'une patte d'oie, d'où
son nom botanique, Chanopodium al-
bum, qui provient du grec chên, oie, el
podion , patte. L'épithète album
«blanc» en latin , se rapporte à la cou-
leur de la face inférieure des feuilles.

REMPLACE PAR L'EPINARD
Nos ancêtres ne dédaignaient pas

le chénopode blanc car les fouilles ar-
chéologiques ont montré que la plan-
te est consommée depuis plus de cinq
mille ans. Il faut dire que c'est un déli-
ce. Tendre, avec une saveur douce, il
est difficile d'admettre qu on l'ait ou-
blié. C'est en fait son cousin , l'épi-
nard , introduit de Perse et devenu à la
mode voici quelques siècles, qui l' a
proprement éliminé. Pourtant le ché-
nopode blanc possède la même sa-
veur , mais beaucoup plus fine.

Parmi les mille façons de l'accom-
moder, essayez cette recette exotique
savoureuse et facile à préparer. Faites
revenir un oignon haché dans une
poêle jusqu 'à ce qu 'il soit transparent
Ajoutez-y des feuilles des chénopode
entières, puis des tomates coupées en
morceaux et laissez cuire à feu doux
jusqu 'à réduction. Ecrasez quelques
gousses d'ail et râpez un morceau de

gingembre frais pour en aromatise]
les légumes. Servez cette sauce verte
rouge et parfumée avec un riz blanc
Le chénopode blanc est très riche er
protéines complètes mais il renferme
aussi des oxalates solubles qui se
montrent irritaqts. Tout comme avec
l'épinard , il faudra éviter les excès.
LES GRAINES AUSSI

Les jeunes inflorescences du ché
nopode blanc, qui a envahi la planète
entière , sont consommées en beignets
au Mexique. Ses petites graines

Chénopode blanc

noires, luisantes , sont comestibles
mais elles sont riches en saponines e
doivent être cuites à deux eaux poui
éliminer cette substance moussante e
plus ou moins toxique. Les Indiens
d'Amérique du Nord en préparaien
du «pinole», sorte de bouillie faite de
graines écrasées et cuites a l'eau
L'une des céréales les plus impor
tantes des Incas était un cousin de
notre plante , la quinoa , dont on venc
depuis quelques années les graines
dans le commerce.

FRAN çOIS COUPLA .-

La Suisse
n'autorise que
le soja

GENIE GÉNÉTIQUI

Les plantes génétiquement
modifiées ne sont pas les
bienvenues dans notre pays.
Vingt-huit variétés de plantes utile:
génétiquement modifiées sont autori
sées actuellement en Amérique di
Nord , en Australie , au Japon et en Eu
rope. De son côté, la Suisse n'en auto
rise qu 'une seule: le soja. C'est ce qu
ressort d'une étude du programmi
prioritaire «Biotechnologie» di
Fonds national suisse de la recherchi
scientifique. Toutes les information
disponibles dans le monde sur le
plantes utiles transgéni ques ont ét<
rassemblées dans cette étude. Son
autorisées aujourd'hui , selon les ré
sultats de cette recherche, des variété
génétiquement modifiées des plante
suivantes: colza , coton , courge, endi
ve, maïs, papaye, pomme de terre
soja , tabac , tomate. Des essais ei
champ précèdent chaque fois la com
mercialisation des nouvelles variétés
A cette date , quelque 750 essais de ci
genre ont été effectués dans l'UE e
près de 2500 aux USA, portant su
une cinquantaine de plantes utile
différentes.
VUE D'ENSEMBLE

Le Centre de recherche sur la bio
sécurité et l'évaluation des choi:
technologiques BATS a obtenu pou
la première fois une vue d'ensembli
sur la situation internationale actuelli
en matière de plantes utiles transgé
niques. Il a procédé à cette fin à un la
borieux examen de la littérature spé
ciahsee et a quelques recherches
Cette étude du Fonds national a éti
cofinancée par l'Office fédéral de li
santé publique (OFSP). La premièn
plante utile transgénique, la tomati
Flavr-Savr de longue durée di
conservation , fut autorisée en 199-
aux USA. Aujourd 'hui , vingt-cinq va
riétés de plantes génétiquement mo
difiées sont autorisées dans ce pay:
où presque 2% du soja (400000 hec
tares) et 14% du coton (800000 hec
tares) sont déjà produits au moyen d<
variétés génétiquement modifiées
Dans l'UE, quatre variétés - une d<
chacune des plantes suivantes: maïs
soja , tabac et endive - ont passé à cet
te date la rampe des formalités d'au
tonsation. Les autorités suisses n'on
donné jusqu 'ici leur feu vert qu'ai
soja de la société Monsanto, et cec
uniquement pour l'utilisation , et noi
pour la culture de cette variété tolé
rante à un herbicide. Concernant le;
essais en champ, deux seulement on
été autorisés dans notre pays, portan
sur des pommes de terre transgé
niques. GZ

ffifl<Snrg ©ras;
1 2  3 4 5 1

Horizontalement: 1. Un qui ne sort ja
mais sans couvre-chef... 2. Sorti du jeu -
Pièce héraldique. 3. Sans ambiguïté. 4
Rappel après rappel en scène - Rivièr<
française - Une prêtresse vraimen
transformée. 5. Feuille métallisée - Or
lui confie une parcelle de pouvoir. 6
Dans la panade. 7. Très médiocre. 8
Bande armée moyenâgeuse - L'instan
du décollage. 9. Roi décapité - Grand*
bière. 10. Délicatesse ou bienveillance
11. Coton et soie.

Verticalemen
il sans lui? 2. Charivari - Déposé - Riv<
d'oasis. 3. Parti qui ne regarde pas où
puise. 4. Balle au filet - C'est là que vou;
êtes! 5. Blé rustique - Préposition. 6
Moine bouddhiste - Harassée. 7. Terr<
encerclée - Muettes - Militant écologis
te. 8. Fleuve - Petit , c'est un prénom. 9
Mouvement de recul - Une grande en
nemie du barreai

L'équilibriste tiendrai
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A la place du mort

- Tu m en veux donc beaucoup ;
hier soir t 'ont réellement touché?

Gilbert Salem Reci
Bernard Campiche Editeur 77

L'un d eux, «le plus moche», fit-il , venait de confondre
au journal télévisé la ville de Tunis avec Alger. Un deuxiè-
me avait proclamé , dans une revue pourtant respectable
que le four à micro-ondes déclenchait le sida chez les usa-
gers les plus maladroits. Un troisième, qui se targuaii
d'avoir prospecté tous les trottoirs de Manille , en était re-
venu en déclarant que la pédophilie n'y existait pas.

Pascal voulait rien de moins que tordre le cou à ces mau-
vais confrères , leur arracher leur carte de presse, la déchi-
rer en pleine lumière.
- Ces journalistes imbéciles, fit Pascal , sont en train de

scier la branche où ils sont assis royalement. Ils réclament
le quatrième pouvoir alors qu 'ils n 'ont rien compris aux
trois premiers. Quelle honte! Tu verras, ils s'éclafferont
bientôt par terre comme des poires pourries. Des poires
«blettes» , comme tu dirais toi , Salem «le poète».

À quoi je répondis, sur un mode mineur, mais sans rire:
- Ta réaction , Pascal , ressemble nerveusement aux ver-

dicts des ayatollahs de mon Iran natal.Tu es l'Inquisition en
personne , tu es Monsieur Torquemada. Tu ne veux plus
chercher à comprendre , tu n 'aspires qu 'à punir. Tu es Jean
Calvin!
- La ferme! Tu me fais mal aux oreilles, Salem, n 'oublie

pas que je suis souffrant.
- Justement , tu profites du trag ique de ta situation poui

fusti ger ce qui te déplaît . Tu joues au patriarche, au vieux ca-
cique , à l'intouchable , au padrino...
- Tu as peut-être raison , Gilbert , mais je te demande très

calmement de foutre le camp. Et surtout ne reviens jamais!
Ce soir-là , je redescendis de l'hôpital en pleurant dans la

rue. Cela décontenança trois ou quatre passants: ils s'arrê-
tèrent pour m'offri r leur soutien. L'allée des tilleuls du
quartier de la gare, les jeunes filles en robe d'été , toutes ces

lumières s'embuaient de mes larmes. La nuit qui suivi
n'en fut que plus difficile.

Le lendemain , je télép honai à Pascal:
- Puis-je revenir?
-Non.

méchanceté ;

— Ah! c étaient des méchancetés? Je ne le savais pas
Non , je ne t 'en veux aucunement. Reviens quand tu le
pourras. Mais sache que les protestants sont moins étroit!
d'esprit que tu ne le dis. Ils sont en tout cas moins hypocrite ;
que tes cathos à la noix. Mais viens!

Mais je me souviens d'un épisode plus troublant encore
et qui faillit tourner au drame.

Pascal-Arthur était envelopp é dans un grand peignoii
de serviette blanche. Sur des sièges en fer gelé , nous bu
vions côte à côte le café noir , qui est tantôt insipide, tantô
trop amer, de la cafétéria de l'Hôpital cantonal , lorsqu 'or
nous annonça la visite inopinée de trois anciennes amie;
de Gina - des «Amoureuses de Dieu», tel était en du moin;
le nom improvisé de leur secte, une confession non recen
sée par la Commission de contrôle des cultes de la Ville
Deux grands échalas, de sexe masculin , et aux oreille;
éployées, leurs servaient d'écuyers.
- Fichez le camp, fit Pascal tout de go, vos bondieuserie;

sont ridicules. Vous avez tourmenté Gina quand elle était .
l'agonie, car vous saviez qu 'elle avait un esprit fragile
influençable. Ne recommencez pas avec moi , partez , ou je
me fâche.

suivre

Solution du samedi 26 juillet 1991
Horizontalement: 1. Limousine. .
Emeute. 3. Gan - Loïc. 4. Iguane - SO. J
Œil - Cuir. 6. Spot - Bn. 7. Nuée - Elle. .
Pu - Et. 9. Imitera. 10. Ruées - Ile. 11
Stalles.

Verticalement: 1. Légionnain
- Mu. 3. Menuiseries. 4. Ou -
5. Ut - Pesa. 6. Sélecteur. 7.

Cornettes

lmaq<
Alpe
Ail. i

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0C
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

Fribourg

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

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

• Lundi 28 juillet : Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

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

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

• Bulle
Pharmacie du Serpent
¦o 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police «660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Informations concernant la

transmission d'avis mortuaires

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

Mademoiselle Cécile de Zoubaloff, sa belle-sœur;
Monsieur Guy de Frouville;
Monsieur et Madame Alain Dufour;
Monsieur et Madame Dominique de Frouville et leurs
Monsieur et Madame Christian Enlart , leurs enfants et
Mademoiselle Francine Schulé ;
Mademoiselle Solange Schulé , ses neveux et nièces;
Les familles Blancpain , Perréard et Roethlisberger ,

Délai pour la remise de vos
annonces et réclames à

Publicitas

Jour de Délai Heure
parution

lundi vendredi à 8h.30
mardi vendredi à 1 lh.00
mercredi lundi à 1 lh.00
jeudi mardi à 1 lh.00
vendredi mercredi à 1 lh.00
samedi jeudi à 1 lh.00

Pour la Page Jaune
veille de parution à 8h.l5
T>/\ii«- loc. otrto Tnr\rfiiair_ac Si vous voulez attirer l'attention

sans pour autant
dé penser des mille et des cents.

W PUBLICITAS
/ L'annonce au quotidien.

veille de parution à 16h.00

Attention ! Ces délais ne sont pas
valables pour les veilles de fêt es.
N'hésitez pas à vous renseigner à :
V Q7 Publicitas, tél. 026/350.27.27
W fax 026/350.27.00

Saint Thomas d'Aquin,
maître spirituel

Initiation 2

par
Jean-Pierre Torrell O.P.

cerf
Editions Universitaires de

Fribourg

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

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

traduits par
Alexandre Etienne et Dumtnic O'Meara

—i— wLwm
cerf

Edition- Universitaires de
Fribourg 

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

t
enfants ; wir nehmen Abschied vonpetits-enfants ;

Hans AEBISCHER
AUDERSETont le grand chagrin de faire part du décès de

ehem. Berufsberater ,
lâ ComtGSSC St.-German-Strasse, Gurmels

"Tliiniti-i rla 7flT TR A T  OTTTT Mein geliebter Gatte , unser lieber Vater
1^11111 l l l  UC LU UDALWr r Schwiegervater , Grossvater, Bruder , Schwa

née Claire Blancpain êer > 0nkel> Cousin, Neffe , Getti und Freund
starb am Sonntag morgen, an den Folgen einer

survenu paisiblement le 18 juillet 1997, dans sa 97e année. schweren, tapfer ertragenen Krankheit , ge-
stârkt durch die hl. Sakramente, im 67. Le-

Selon le vœu de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans l'jntimité. bensiahr.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Adresse de la famille: Monsieur et Madame Alain Dufour
7, chemin du Milieu , 1245 Collonge-Bellerive.

Der Beerdigungsgottesdienst
14.30 Uhr in der Pfarrkirche

Der Verstorbene ruht in seinem gehebten Heim.

Wpublicitas, pour toutes vos annonces £ tiAef<*. TT™l bl?b™ 
^̂ ;

erbun
i
den:

V ' r pia Aebischer-Auderset, Gattin, Gurmels ;
Rudolf Aebischer und Michèle Gasser, Zurich;

 ̂ 1 Bernhard und Jacqueline Aebischer-Dormann mit Valérie, Dudingen
David und SimonRégula und Roland Auderset-Aebischer mit Alex

Cressier/FR ;
Christina Aebischer und Bernard Pittet , Freiburg
Die Geschwister Aebischer mit ihren Familien;
Die Geschwister Auderset mit ihren Familien ;
sowie Anverwandte , Freunde und Bekannte.

Dièse Anzeige gilt als Einladung zur

Leuchtende Tag,
nicht weinen, dass sie
lâcheln , dass sie gewesen.

findet statt am Dienstag, 29. Juli 1997 . um
Gurmels.

Wir beten gemeinsam heute Montag abend um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche
Gurmels.

Beerdigung

Leidzirkulare werden keine versandt.

Wer unseren Verstorbenen anders als mit Blumen ehren môchte, dem emp
fehlen wir eine Gabe fur eine neue Orgel in der Muttergotteski rche Gurmels
Raiffeisenbank, 3212 Gurmels, PC 17-391-8, Vermerk Neue Orgel MGK.

V Publicitas, pour toutes vos annonces

Date: ¦ Signature: I

vorûbei

Nouvelles
Parutions

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

— — — — — — — — — — — — — — — — — "ION DE C O M M A N D E pour votre librairie ou directement aux:

Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg '¦a 026/426 43 51 f a x  026 / 426 43 50 Q A
ex. Jean-Pierre Torrell, Saint Thomas d'A quin maître spirituel - Initiation 2 ISBN 2-8271-0745-7
ex. Alexandre Etienne / Dominique O' Meara, La philosophie épicurienne sur pierre ISBN 2-827 1 -0746-5 |
ex. Ruedi Imbach, Dante , la philosophie et les laïcs ISBN 2-8271-0747-3
ex. David Burr, L'histoire de Pierre Olivi Franciscain persécuté ISBN 2-8271-0759-7
ex. Kurt Ruh , Initiation à Maître Eckhart Théologien , prédicateur , mystique ISBN 2-8271-0770-8 ¦

Nom: _

Adresse

NP/Localité

Prénom

Dante,
la philosophie et les laïcs

Initiations à la philosophie médiévale 1

par
Ruedi Imbach

¦jj.ujii.iii.iiijjjjj .iim m
cerf

Edition. Universitaire, de
Fribourg

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

J |N

|A

,N

=d 1°

Initiation
à Maître Eckhart

Théologien, prédicateur, mystique

iiûm vetim ûimi
par

Kurt Ruh

¦jj.ujiijiunjjj .umii™ EBB
cerf

Editions Universitaires de
Fribourg

Volume 23
Kurt Ruh
Initiation à Maître Eckhart
Théologien, prédicateur, mystique
320 p., Fr. 46.-/DM 54.-/OS 393.-
ISBN 2-8271-0770-8
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La direction , le personnel
et les résidants de l'EMS

de la Croix de Pierre,
à Estavayer-le-Lac

ont la tristesse de faire part du décès
subit de

Monsieur
Bruno Terrapon

leur associé, collègue
et infirmier

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

17- 1645

t
Le Conseil communal

et la commission scolaire
de la ville d'Estavayer-le-Lac

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Bruno Terrapon

frère de Mmc Monique Sudan,
maîtresse enfantine

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

c imm âma
GENERALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

¦.-..ut-i-i î —,.,  — ,-..._,.in-,-,. .,.|̂ .,.,,.,-.

Avis aux noctambules:

____?^__^ _̂_ ^^^^^^^^^^^^^B IB^ l̂W'f l  r> ''i r \w9  >R

I PBESHM | RtëpÊ

Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins , dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

Si vous souhaitez
nous transmettre vos

annonces par fax :

f
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70

¦+̂L m̂»*̂^>--4ff i0^m-91. Ne me retenez pas maintenant que
-̂ ^^Sf̂ ^És §5̂  'e 

Seigneur 

a fait 

réussir 

mon voyage.
^

g^f f̂ P̂jiitL Laissez-moi m'en aller chez mon Maître.

Germaine Pellet-Burnier , à Praz ;
Marlyse et Jean-Paul Racine-Pellet , à Praz ;
Françoise et Raymond Blaser-Pellet , leurs filles Valérie et Céline , à Villars-

le-Grand ;
Pierrette Emery-Pellet et Georges Bétrisey, à Flanthey ;
René et Hedy Pellet , à Morat , leurs enfants et petits-enfants ;
Nelly et André Petter-Pellet , à Saint-Biaise , et leur fils;
Denise Javet , à Sugiez;
André et Huguette Burnier , à Nant , leurs enfants et petits-enfants;
Violette et Jean-Pierre Derron , à Sugiez, leurs enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond PELLET

leur très cher et regretté époux , papa, beau-père , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
vendredi 25 juillet 1997, dans sa 75e année.
Le culte sera célébré en l'église de Môtier-Vully, le mardi 29 juillet 1997, à
13 h 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Nant-Vully.
Raymond repose à l'EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Si vous désirez honorer sa mémoire , en lieu et place de fleurs , vous pouvez
penser au Home pour personnes âgées, Sugiez, cep 17-2055-8.
Adresse de la famille: 1788 Praz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160.

Suzanne et Gilbert Lévy-Nordmann , leurs enfants et petits-enfants
Michel et Véronique ,
Etienne et Sylvie,
Jacques , Carole et Rebecca,
et Benjamin;

Philippe et Eleonora Nordmann et leurs enfants
Roger,

„ Pierre-Alain ,
Christian et
Emilie;
Sarah et Walter Tschopp ;

Ursula Nordmann-Zimmermann;
Monique Lob et Fred Gorgerat , leurs enfants et petits-enfants ;
Denyse Lévy-Nordmann , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-en-

fants ;
Bluette Nordmann , ses enfants et petits-enfants ;
Jean et Janine Chanabier , leurs enfants et petits-enfants;
Denyse et Renée Lob et leur famille ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Camille et Berthe

Nordmann;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Rosy Bloch ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Simone NORDMANN

née Lob

leur trè s chère maman , grand-maman , belle-maman , arrière-grand-maman ,
tante , grand-tante , parente et amie, survenu le 27 juillet 1997 , à l'âge de
78 ans.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière israélite de Fribourg (Saint-Léo-
nard ) le mardi 29 juille t 1997, à 13 h 30.
La famille remercie les médecins et le personnel admirables de la résidence
Saint-Martin, à Cottens.
En lieu et place de fleurs , pensez à l'Association Parkinson , groupe de Fri-
bourg, 1580 Avenches , cep 17-11595-6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«Vole vole petite sœur
Vole mon ange, ma douleur
Quitte ton corps et nous laisse
Qu'enfin ta souffrance cesse».

Son ami:
Jean Ducrest, à Riaz ;
Sa maman:
Simone Bapst , à Corbières;
Ses sœurs et beaux-frères :
Cécile et Gaston Blanc-Bapst , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants :
Fernande et Herbert Malke-Bapst , à Neuenegg, et leurs enfants ;
Marlyse Duding-Bapst , à Corbières, et ses enfants;
Sa marraine:
Famille Anna et Joseph Quartenoud, à Sonceboz (Jura) ;
Ses filleules:
Nathalie et Cindy;
Son amie:
Françoise Esseiva , à Riaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse BAPST

enlevée à leur tendre affection , après une longue et pénible maladie , suppor
tée avec un grand courage, le vendredi 25 juillet 1997 , dans sa 49e année
munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture est célébré en l'église de Riaz, ce lundi 28 juillet 1997,.
14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : Madame Marlyse Duding-Bapst , 1647 Corbières.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses fils et ses belles-filles ;
Michel et Monique Cavuscens-Magnin, à Riaz ;
Félix et Rose-Marie Cavuscens-Ding, à Enney :
Ses petits-enfants :
Christophe et Corinne Cavuscens-Ryser, à Bulle;
Sophie et Laurent Kolly-Cuvuscens, à La Roche ;
Les familles Mauron , Morard , Pugin , Rotzetter , Ecoffey et Zumwald;
Les familles de feu Félicien Cavuscens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Agnès CAVUSCENS-ROTZETTER

enlevée à leur tendre affection le vendredi 25 juillet 1997, après une pénibh
maladie, dans sa 87e année, accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture est célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle , c<
lundi 28 juillet 1997, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : M. et Mme Félix Cavuscens-Ding, La Rochenaz 1,
1667 Enney.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser à 1.
fondation «Clos Fleuri», à Bulle , cep 17-4152-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Nur zwei Tage nach Vollendung seines 95. Lebensjahres starb heute mein
geliebter Mann, unser verehrter Vater , Schwiegervater und Grossvater

Heinz Andréas RAUCH
Dr. med., Dr.-Ing., Oberstabsarzt a.D.

24. Juli 1902 - 26. Juli 1997

Memmingen , Hopfenstrasse 17, den 26. Juli 1997
In stiller Trauer:
Helga Rauch , geb. Hùkelheim ;
Liselotte Rauch , Villars-sur-Glâne/Schweiz ;
Diemuth Koller und Dr. Max Koller , Ebrach ,
mit Michael , Andréas und Wolfgang;
Heinz-Dieter und Anita Rauch , Krefeld ,
mit Susanne und Andréas ;
im Namen aller Verwandten , Freunde und Nachbarn.
Die Trauerfeier findet am Dienstag, dem 29. Juli 1997, um 15.30 Uhr auf
dem Waldfriedhof in Memminge n statt.
Die Urne wird zu einem spâteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis bei-
gesetzt.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone. 11.05 Le secret de Ves-
pasien. 12.05 Galop romain.
12.30 Le 12.30. 13.00 Le meil-
leur des dicodeurs. 14.05
Quand on arrive en ville. Berne
15.05 Donnez-moi de vos nou-
velles. 16.05 Tout est bleu.
17.05 Galop romain. En direcl
de Concise. 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.

ESPACE 2
9.00 Lectures de Dante : La di-
vine comédie. 9.30 L'humeur
vagabonde. Christian Bérard
(1902-1949). 12.05 Carnet d'été.
13.00 Concert. Quatuor Sine
Nomine. 14.30 Musique
d'abord. 17.05 Jardins en mou-
vement. 18.00 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales. William
Primrose. altiste. 20.05 L'été
des festivals. 20.30 Festival Ti-
bor Varga, en direct de l'église
des Jésuites , Sion. Musique de
chambre à l'Ecole supérieure de
musique de Sion. Schubert
Duo en la maj. op. 162 pour vio-
lon et piano. Brahms: Scherzc
en do min. pour violon et piano.
Enesco: Sonate N° 3 en ré maj .
op. 25 pour violon et piano. Fau-
ré: Sonate N° 1 pour violon et
piano. Mirzoyan: Quatuor pour
cordes. 23.00 Mémoires retrou-
vées. Gianandrea Gavazzeni,
chef d'orchestre.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Mémoire retrouvée. Anna-
Stella Schic , piano. 10.30
Concert. Stravinski: The Rake 's
progress. 13.05 Figures libres
Solo. 14.00 Les introuvables
Liadov, Spohr, Schutz, G.-C
Bach; J.-C. Bach, Marcello
16.30 Le «Wanderer». 17.30
Jazz été. 18.00 L'été des festi-
vals , en direct des jardins de
Pétrarque. Chostakovitch: Qua-
tuor à cordes N° 11 ; Quatuor à
cordes N° 6, Quatuor à cordes
N° 5.19.25 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.35 Soirs de fête. Do-
minique Merlet , piano. Chopin.
21.00 Festival de Montpellier ,
en direct. Orchestre philharmo-
nique de Radio France , direc-
tion Marek Janowski. Brahms:
Nànie op. 82; Gesang der Par-
zen op. 89; Schicksalslied op,
54.

FRANCE CULTURE
9.05 L'histoire immédiate. 10.05
Evasion. Musiques d'Indoné-
sie: Java. 10.15 Les nuits ma-
gnétiques. 11.35 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.30 Les his-
toires du pince-oreille. 14.05
Les feux de la rampe. 15.00 Pro-
fils perdus. Jean Nohain. 16.00
Les chemins de la connaissan-
ce. 16.20 Connaissez-vous
Schubert ? 16.30 Lieux de mé-
moire. 17.30 Iles de France,
19.01 Carnets de voyage. Indo-
nésie. 21.02 La malle des Indes,
20.50 Du jazz pour tout bagage,
21.10 D'un théâtre l'autre.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.45 Au
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.O0
Les petites annonces. 9.15 La
météo lacustre. 9.30 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On
passe à table. 11.15 L'agenda,
11.40 L'indice. 12.00 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 12.30 Fribourg infos.
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 12.55 La météo lacustre.
13.00 Les petites annonces.
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 17.00 Le top world. 17.15
Miroscope. 17.30 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-
que.

TSR
07.00 Quel temps fait-il?
09.00 Le voyage
des gourmets
09.25 Chasseurs de trésors
10.10 Ma rue raconte (6/25]
10.15 Au nord
du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amoui
11.50 Madame est servie
12.10 Benny Hill
12.40 TJ-flash
12.45 Harry
et les Hendersons
13.05 Rex
13.55 Ce cher intrus
15.50 La croisière s'amuse
16.40 Pif et Hercule
16.55 Bus et compagnie:
17.15 Félix le chat
17.40 Le rebelle
18.30 Top Models (21]
18.50 Top Models (22]
19.15 Tout Sport
19.20 Hop-làl
Le Schwytzertùtsch,
c'est facile...
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Spécial cinéma
à la carte
156 56 58 1, 2 ou 3
Au choix: 1) Maman, j' ai encore
raté l'avion. Film de Chris Co
lumbus (1992 USA 116'). 2) Le
leçon de piano. Film de Jane
Campion (1992 F-Aust. 116'). 3
Le client. Film de Joël Schuma-
cher (1994 USA 116').
22.05 Aux frontières du réel
22.55 Aux frontières du réel
23.40 TJ-nuit
23.50 La petite famille
00.15 Rick Hunter

_A CINQUIEME
06.45 Jeunesse
09.25 Le journal du temps
09.30 Les écrans du savoii
10.35 La fabuleuse histoire
du couteau suisse
11.30 Net plus ultra
12.00 Déclics d'été
12.05 Demain le monde
12.30 Attention santé
12.35 Les faucons
13.30 L'argent (2/3)
15.00 Le joyau du Pacifique
16.00 Sans famille (1/5)
17.00 Jeunesse
18.00 La Réunion
18.30 Le monde des animaux
Un combat pour les animaux
18.55 Le journal du temps

HOP-LÀ. Profiter de l'été pour apprendre le Schwytzertùtsch? Mais oui, c'est possible grâce à
la TSR et à Joseph Gorgoni (dont tout le monde sait bien qu'il s'agit de Marie-Thérèse Porchet. II
faut toujours qu'elle fasse l'intéressante celle-là. Voilà maintenant qu'elle se déguise en jeune
Suisse allemand, célibataire de surcroît, pour tenter de nous initier aux joies du dialecte d'outre-
Sarine. En tout cas, si elle croit que c'est comme ça qu'elle va accéder à la célébrité nationale,
elle se trompe lourdement. Parce que les Romands, ils ont bien d'autres chats à fouetter que
d'apprendre la langue la plus parlée du pays. De toute façon, ils ne vont jamais en vacances en
Suisse allemande et quand ils doivent quand même se rendre à Berne pour faire du shopping ou
s'ils ont dégoté un poste de fonctionnaire à la Confédération, pas de problèmes. Là-bas, ils
savent tous le français). RTSR TSR, 19 h 20
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TFl
06.05 Mésaventures
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Les aventures
de Madison
07.20 Disney Club été
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances
11.05 Cas de divorce (R]
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.30 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
20.30 Coupe du monde 9(

20.45 Passeur d'enfants:
L'enfant de Cuba
Téléfilm
Alex est pilote d'avion. Sa spé
cialité est un peu particulière
Après avoir consacré de nom
breuses années à faire passeï
des dissidents par-dessus le Ri
deau de fer , il emploie mainte-
nant ses talents d acrobate di
ciel à reprendre à leurs parents
abusifs des enfants enlevés.
22.40 L'amour malgré tout
23.50 Chapeau melon
et bottes de cuir
00.40 F1 magazine
01.15 TF1 nuit
01.30 Cas de divorce

ARTE
19.00 Le tour du monde
en 80 jours (9/14)
19.30 7V2 Magazine
Rock around Belfort
20.00 Reportage -
Chasseurs de primes
20.25 Documenta
20.30 8Vz Journal
20.45 Le monstre
Film de Roberto Benigni
(1994, 110')
Avec Roberto Benigni (Loris)
Michel Blanc (Taccone)
22.30 L'expulsion du paradis
Film de Niklaus Schilling
(1976, 114')
00.30 Court circuit
01.00 La grosse citrouille
Film de Francesca
Archibugi (1992, 95')

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. 19.3C
Journal (TSR). 20.00 Des trains
pas comme les autres. 21.3(
Les Belges du bout du mon-
de.

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.35 Un livre, des livres
08.40 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 (R
12.15 1000 enfants vers
l'an 2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.45 Consomag
13.55 Tatort:
La combine de Fluppy
15.30 La lettre perdue
17.00 Matt Houston
17.50 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

20.55 Jeux
sans frontières
22.40 Le trajet de la foudre
Wens , un Français d'origine po-
lonaise, vit à Bruges. II restaure
des peintures anciennes et
quand l'occasion se présente
mène des enquêtes.
00.15 Journal
00.30 Les routiers
01.15 Clip Siva Pacifica
01.20 Le temps des usines
02.15 Le temps des usines

SUISSE A
20.00 Planète nature - Tuei
pour vivre (6/8). 20.50 La vie er
face - Infirmière. 21.40 Caribic
sounds - Zouk à Fort-de-Fran-
ce. 22.05 Hop-làl

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 journau.
12.30 12/13 (suite)
12.57 Estivales: Portraits
13.28 Keno
13.35 Au plaisir de Dieu
(1/6) 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 Football
Paris Saint-Germain-Milan AC
21.35 Football
21.45 Football
Pour la seconde fois , le clul
berlinois du Hertha BSC orga
nise un tournoi de niveau relevé
à quelques jours à peine de l'ou
verture du coup d'envoi de l<
nouvelle saison. Berlin, nou
veau promu en Bundesliga, ac
cueille le Bayern de Munich
champion d'Allemagne, le Pari!
SG, finaliste en Coupe des cou
pes et le Milan AC.
22.35 Football
23.35 Soir 3
23.55 La vieille
qui marchait dans la mei
01.30 Les brûlures
de l'Histoire
02.30 Tous sur orbite (R

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.00 Textvision
11.10 Senora (75/229)
12.00 Genitori in blue jean ;
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Senza fine (55)
13.35 Una famiglia
corne tante
14.30 Gli ultimi tre
desideri di Billy
16.00 La National
Géographie Society
16.55 II libro délia giungl.
17.20 Polizia squadra
soccorso
18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica
18.45 Bellezze del mondo
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Omicidio
con premeditazione
22.05 Telegiornale «10>:
Meteo Notizie
22.20 Lunedibattito
23.10 Paolo +
23.55 Telegiornale flasl
24.00 Street légal
00.45 Textvision

RAI
11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG Notizie
13.55 TG - Economia
14.05 Da definire
15.30 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG Notizie
18.10 Mi sembla di
avei visto un gatto
18.25 Hai paura del buio
18.55 La grande vallata
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Da definire
22.30 TG Notizie
22.55 Le Alpi di Messne
24.00 TG - Notte
00.25 Agenda - Zodiac

Mé
09.00 M6 boutique
11.05 Wolff , police
criminelle
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Ben n'aura
jamais dix ans
15.05 Ces beaux messieurs
de Bois-Doré (4/5)
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 Ciné 6

2U.45 Le masque de fer
Film d'Henri Decoin
(1962, 115')
Avec Jean Marais
Claudine Auger (Isabelle
de Saint-Marc), Gisèle
Pascal (Madame de Chaulnes)
1659. D'Artagnan vieillit mail
son épée reste au service d<
son roi. Or, Louis XIV , juste
ment, est bien malade et le car
dinal Mazarin craint pour sa vie
Aussi décide-t-il de faire reveni
de la prison de Sainte-Margueri
te, aux îles de Lérins, le frèri
jumeau du souverain, jadis em
prisonné là, sous un masque di
fer , afin de ne pas perturber U
transmission de la couronne.
23.00 Les sept de Marsa
Matruh
Film de Mario Siciliano
(1969, 100')
00.55 Jazz 6
01.55 Boulevard des clips
02.55 Fréquenstar (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
09.10 Die Bambus-
Baren-Bande
09.30 Lassie
09.50 White Fang
10.15 Das Erbe der
Guldenburgs
11.00 Sterne des Sùdem
11.45 Blossom
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 Die Draufgânge
13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter
13.35 Das Traumschif
15.05 Frauen-DOK
15.55 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer
von Malibu
16.45 Beethoven
17.10 Kidz
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde furs Leben
18.45 Geheimnis Natur
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Schweizer-Lâcher
21.10 Jenseits
von Leutschenbach
21.50 10 vor 10
22.20 Sargasso Sea -
Im Meer der Leidenschaf
23.50 Dream On (82)

ZDF
13.00 ZDF-Mittagsmagazii
13.45 Die Biene Maja
14.10 Rattatui (1/13)
14.25 Logo
14.35 Océan Girl
14.58 Theos
Geburtstagsecke
15.00 Heute
15.05 Tier-Praxis
15.30 Vorsicht, Fallel
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.40 Der Alte
18.20 Guten Abend
18.45 Leute heute
19.00 Heute / Wetter
19.25 WISO
20.15 Teuflische Versuchuni
21.45 Heute-Journal
22.15 Wenn die Nacht
beginnt
23.45 Heute nacht
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S4e roUR DE FRANCE

Avènement du jeune Jan Ullrich, le
grand coureur par étapes de demain
Jan Ullrich est le premier Allemand a remporter le Tour de France. II a du caractère mais il
veut rester réaliste et goûter ce premier succès avant de se projeter jusqu 'à l'an 2000.

Jan Ullrich rayonnant avec le symbole de sa victoire (a gauche) ou suant dans les Alpes juste avant d'arriver

' DE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L

Jour 
après jour , le sourire de

Jan Ullrich (23 ans et 7 mois)
s'est fait plus épanoui. Petit à
petit , on a découvert quel
homme se cachait derrière cet-

te froide machine à rouler. En passant
l'arrivée à Disneyland , le champion
allemand a simplement fait un signe
de croix. C'était sans doute sa maniè-
re à lui de dire merci devant le bon-
heur qui l'envahissait après de dures
journées passées à défendre son
maillot jaune. Il entrera dans l'histoire
comme le premier Allemand à avoir
gagné le Tour de France.

On a eu parfois l'impression , com-
me dans le contre-la-montre de
Saint-Etienne ou dans l'étape pyré-
néenne d'Andorre-Arcalis , que Jan
Ullrich pédalait sur une autre planè-
te que ses rivaux. Mais on aussi re-
marqué qu 'il n 'était pas un extrater-
restre. Il a connu des alertes, surtout
dans les Vosges et il termine le Tour
fatigué , s'inclinant face à l'Espagnol
Abraham Olano contre-la-montre.
Quelque part , c'est rassurant pour

ses rivaux qui ne viendront pas en
juillet prochain avec pour unique
ambition la deuxième place.
SE CACHER

Paris se rapprochant , Jan Ullrich
s'est fait plus sympa mais il ne s'est pas
laissé aller à de grandes déclarations,
restant très mesuré dans ses propos.
On le comprend. Il est un produit de
l'ex-Allemagne de l'Est. A 13 ans, il a
quitté Rostock et sa mère qui l'avait
élevé seule, pour rejoindre Berlin et
ses académies du sport. Il devait se ca-
cher pour savoir ce qu 'était le cyclisme
de l'Ouest et tomber en admiration
devant Fignon et LeMond. Il est deve-
nu un grand coureur en apprenant à
travailler , à obéir et à se taire.

«Allez-vous maintenant gagner
tous les Tours de France jusqu 'en l'an
2000, lui a-t-on demandé? Ullrich a eu
l'air de trouver la question déplacée,
répondant: «Je sais que Bernard Hi-
nault a dit que j' allais peut-être deve-
nir le premier coureur à gagner plus
de cinq Tours de France. Mais je veux
rester réaliste et profiter d'abord de
cette première victoire. » Repassant
dans sa tête ce Tour, Ullrich s'est at-

tarde sur les moments les plus beaux
et les plus difficiles: «Je garde beau-
coup de bons souvenirs mais le
meilleur moment , je l'ai vécu à An-
dorre. Je suis parti tout seul. J'ai ga-
gné l'étape et j'ai reçu mon premier
maillot jaune. J'ai connu beaucoup de
jours difficiles mais ma plus mauvaise
étape fut celle des Vosges où , souf-
frant d'un refroidissement ,j' avais mal
dormi la veille.»

UNE EQUIPE TRES FORTE
Evoquant cette étape des Vosges

où Virenque n'avait pas poursuivi son
offensive, Ullrich calmait le jeu. D'en-
tente avec sa direction sportive, il
avait décidé de ne pas répondre direc-
tement aux éventuelles attaques des
grimpeurs: «Avec mon équipier Bôlts,
on est toujours resté près de Virenque
et on ne s'est jamais posé des ques-
tions négatives.» Au détour des
phrases, Ullrich confirmait qu 'au dé-

en Suisse. Keystone/ GD Alain Wicht

part de Rouen, il pensait d'abord ai-
der Bjarne Riis: «Je l'ai fait le plus
possible jusqu 'à ce que Bjarne me
dise que j'étais le plus fort. Je suis re-
connaissant du travail qu 'il a fait pour
moi comme toute mon équipe qui est
vraiment très forte.»

Comme tout le monde du cyclis-
me, le directeur du Tour de France
Jean-Marie Leblanc était admiratif
devant l'Allemand: «Compte tenu
de son âge, on peut dire que c'est un
bon rouleur et un bon grimpeur. Il
récupère bien. Il a du caractère. Il
est intelli gent et mûr intellectuelle-
ment. C'est probablement le grand
coureur par étapes de demain. Mais
il ne faut pas oublier que pour le
Tour, la classe et le talent ne suffi -
sent pas. Il faut avoir la résistance et
la santé. En cinq ans, Miguel Indu-
rain n 'a montré aucun signe de fai-
blesse. Avec Jan Ullrich , on ne sait
pas encore.» GEORGES BLANC

Dufaux: un bilan bien mais sans plus
Trois Suisses dans les
12 premiers : en d'autres
temps, on eût crié à l'ex-
ploit. Mais on attendait
beaucoup plus des petits
Helvètes dans la Grande
Boucle. On ne va pas re-
venir sur les malheurs de
Zûlle et Rominger qui ont
faussé nos espoirs mais
souligner la progression

n'est pas pleinement sa-
tisfaisant. Je partais avec
de grandes ambitions, vi-
sant une place dans les
cinq premiers et le po-
dium si tout se passait
bien. Mais j' ai été trop in-
constant en raison de
problèmes de santé. A
deux reprises , j' ai dû
prendre des antibio-

de Beat Zberg et les pro-
messes d'Oscar Camen-
zind, un bagarreur.
Quant à Laurent Dufaux ,
il ne se cachait pas der-
rière son bon chrono
chez Mickey pour analy-
ser sa course: «C'était
important pour moi de fi-
nir sur une bonne note et
dans les dix premiers.
Mais mon bilan général

très bien place. II trouvai!
aussi logique d'avoir dû
se mettre au service de
Virenque: «Avec Ri-
chard , on partait les
deux sur les mêmes
bases. Ensuite, celui qui
connaissait une journée
difficile se mettait au ser-
vice de l'autre. Richard a
démontré qu'il était très
régulier, très fort dans ce
Tour, et c'était normal
qu'en certaines occa-
sions je me mette à son
service.» Dufaux va
maintenant se concen-
trer sur la deuxième par-
tie de la saison et surtout
le Tour d'Espagne où il
sera leader avec une for-
te équipe autour de lui.

GB

tiques pour soigner une
bronchite. Dans une
course aussi exigeante
que le Tour, on ne peut
pas se permettre d'être
malade. Là, je termine
9e. C'est un bilan bien
mais sans plus.» Le
grand regret de Dufaux
est de ne pas avoir ga-
gné d'étape, surtout ce!
le de Fribourg où il étail

Olano a sauve son Tour et
le dernier sprint pour Minali
L'honneur était l'unique enjeu du
contre-la-montre de Disneyland Pa-
ris, là où on a construit une ville et ce
n'est pas fini , sur des champs de bet-
teraves. Richard Virenque a sauvé le
sien d'honneur en refusant d'être re-
joint par Ullrich. Abraham Olano a
lui carrément sauvé son Tour, ravis-
sant la place de meilleur Espagnol à
Fernando Escartin. Toujours vu à la
peine mais ne craquant jamais tota-
lement , Olano avait retrouvé un cer-
tain sourire: «Une victoire dans le
Tour est toujours importante. Je
n 'étais pas bien du tout dans les
étapes de montagne. J'ai retrouvé
quel ques sensations dans les Vosges
ce qui m'a donné un gros moral pour
le contre-la-montre.»

Dimanche sur les Champs-Elysées,
on a bien cru que le dernier mot pour-
rait revenir pour une fois aux atta-
quants grâce à l'acharnement du
Français Pascal Chanteur , l'applica-
tion de l'Italien Andréa Tafi ou aussi

l opportunisme du Français Frédéric
Guesdon, le dernier vainqueur de Pa-
ris-Roubaix.

Tout s'est terminé finalement dans
la plus pure tradition grâce à....
l'équipe Festina. Bizarrement , la
troupe à Virenque a été de loin la
plus active dans la poursuite des atta-
quants. C'était paraît-il pour per-
mettre à Brochard de placer un
contre mais c'était plus sûrement of-
frir la victoire à «l'ennemi» Erik Za-
bel. L'Allemand a pourtant été de-
vancé par l'Italien Nicola Minali qui a
pris des risques en sprintant près des
balustrades. Il a obtenu sa 2e victoire
après la 4e étape au Puy-du-Fou.

Le mot de la fin sera pour le Da-
nois Bjarne Riis, vainqueur du Tour
l' an dernier et qui affirmait à Paris:
«Je suis un peu triste mais je suis heu-
reux pour Jan qui est mon ami». GB

Les classements en page 22

«Richard, on t'aime»
PAR GEORGES BLANC

SI le Tour de France 1997a fina-
lement été un très bon Tour, on

le doit d'abord à Jan Ullrich qui
n'est pas très loin d'une certaine
perfection cycliste. On le doit tout
autant a Richard Virenque. Moins
complet que l'Allemand, le Fran-
çais a tout donné et même un peu
plus pour animer une course, cas-
sée par les deux démonstrations
d 'UHrich à Saint-Etienne et à An-
dorre-Arcalis. C est Raymond
Poulidor qui nous disait: «Ullrich a
assommé le Tour lors du test chro-
nométré comme savait si bien le
faire Miguel Indurain. Lorsqu 'on
relègue ainsi le deuxième du Tour à
plus de trois minutes et qu'ensuite
on le distance encore dans une
grande étape des Pyrénées, il n 'y a
plus rien à faire.»

Le mérite de Virenque est bien
d'avoir cru, malgré tout, à sa chan-
ce. II n 'a pas gagné mais il a mon-
tré qu'Ulirich n'est qu'un homme,
avec ses faiblesses. Un leader na-
turel et un challenger débordant
d'énergie ont fait passer un
souffle d'épopée sur le Tour 97.
Mais pour 1998, on souhaite tout
de même un renforcement du
camp des challengers, peut-être
avec Marco Pantani ou Alex Zûlle.

En attendant, c'est à Richard Vi-
renque qu 'on adresse notre mes-
sage d'adieu et comme tous ces
Français qui ont crié, chanté, écrit
et dessiné leur enthousiasme, on
s'aligne derrière ces banderoles
vues de la Normandie aux Alpes
en passant par les Pyrénées et qui
disaient: «Richard, on t'aime».

Richard Virenque a cru en son
étoile dans ce Tour de France
1997. Meilleur grimpeur de la
Grande Boucle pour la quatrième
fois de sa carrière, le Français de
Festina a gagné une étape. II fê-
tera ses 28 ans le 19 novembre.

Keystone
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Un 3e titre pour
C. Daucourt
La Jurassienne est sacrée
championne d'Europe de
cross-country. Wabel en
bronze, Frischknecht éliminé.
Pour la troisième fois après 1991 el
1993, Chantai Daucourt a remporté le
titre européen du cross-country. A
Silkeborg au Danemark , la Jurassien-
ne a remporté une victoire convain-
cante , puisque sa dauphine, la Russe
Alla Epifanova est arrivée avec un re-
tard de trois minutes.

L'an dernier , Chantai Daucourt
n 'était pas parvenue à se qualifier
pour les Jeux olympiques d'Atlanta
en raison d'une forme déficiente. Elle
a prouvé cette saison qu 'elle avait re-
trouvé tous ses moyens. A Silkeborg, la
Romande n 'a jamais été inquiétée.
Dès la mi-course, il ne restait plus
qu 'Epifanova dans sa roue. Quand
elle a attaqué dans le troisième des
quatre tours, la Russe n'a pas résisté
Elle a même concédé trois minutes
Silvia Fùrst , la deuxième Suissesse
classée, termine septième mais à plus
de dix minutes, c'est dire la domina-
tion de Chantai Daucourt.

Chez les juniors, la Lucernoise Isa-
belle Burri (18 ans) a décroché la mé-
daille d'argent. Comme l'an derniei
en Italie.
BRIS DE FREIN

A l'arrivée , la Jurassienne ne sem-
blait pas surprise par son succès: «Je
n 'ai jamais dû puiser dans mes ré-
serves», expliquait- elle. Elle succède
ainsi à l'Italienne Paola Pezzo, cham-
pionne d'Europe ces deux dernières
années, absente cette année poui
mieux préparer les mondiaux de Châ-
teau-d'Œx (12 au 21 septembre).

Chez les hommes, Thomas Frisch-
knecht aurait bien voulu accrocher une
médaille européenne pour se consolei
d'une saison malheureuse, mais la pois-
se est restée collée à sa roue. Au miliei:
de la course, le Zurichois a brisé sor
frein, ce qui l'a rejeté du groupe de tête
Il a finalement dû se contenter d'une
15e place à 11 minutes du vainqueur le
Danois Lennie Kristensen. Beat Wabel
a connu plus de réussite. Le Zurichois
dépassait l'Italien Alessandro Fontana
dans le dernier tour , empochant sa pre-
mière médaille dans un championnal
d'Europe. Si

Les classements
Silkeborg (Dan). Championnats d'Europe
de VTT. Cross-Country. Elite. Messieurs (4E
km): 1. Lennie Kristensen (Dan) 2h43'54". 2
Luca Bramati (It) à 29". 3. Beat Wabel (S) è
. '40". 4. Alessandro Fontana (It) à 1'57". 5
Rune Hoydahl (No) à 2'58". 6. Peter van der
Abeele (Be) à 5'04" . 7. Alessandro Checuz (It]
à 5'11". 8. Henrik Djernis (Dan) à 6'05". 9
Christophe Dupouey (Fr) à 6'29". 10. Filip Mei-
rhaeghe (Be) a 6 54 . Puis les Suisses: 15
Thomas Frischknecht à 11 '04". 24. Marcel Hel-
ler à 15'51 ". 36. Reto Wysseier à 23'21 ".
Dames (32 km): 1. Chantai Daucourt (S;
2h26'30". 2. Alla Epifanova (Rus) à 3'00". 3
Annabella Stropparo (It) à 5'08". 4. Hedda zi
Puttlitz (Ail) à 6'27". 5. Liuccia Grassi (It) .
6'58". 6. Silvia Rovira (Esp) à 7'38". 7. Silvié
Fûrst (S) à 10'45" . 8. Annarita Goldin (It) è
10'55". 9. Regina Marunde (AH) à 11'10". 10
Barbara Blatter (S) à 11 '45" . Puis: 21. Rita Bùr-
gi (S) à 21'20".
Moins de 23 ans (40 km): 1. Miguel Martine:
(Fr) 1 h54'16". 2. Filippo Belloni (It) à 3'23" . 3
José Marquez (Esp) à 3'46". 4. Christophe Mo-
rel (Fr) à 4'33". 5. Christoph Sauser (S) à 5'32"
Puis les autres Suisses: 10. Thomas Hoch
strasser à 8'02". 12. Thomas Kalbererà9'01"
24. Christof Bischof à 12'54". 34. Patrik Fleur}
à 14'24". 54. Rainer Schnyder à 19'06". 56. Sil-
vio Bundi à 19'11". 76. Beat Morf à 27'10".
Juniors (32 km): 1. Mathias Mende (Ail'
1h33'52". 2. Yohann Vachette (Fr) à 26". 3
Fredrik Modin (Su) à 1'22" . Puis les Suisses:
14. Christian Kâgi à 4'57" . 16. Franz Kehl è
5'17". 17. Pascal Hugentobler à 5'19". 26. An-
dréas Richner à 6'38". 30. Samuel Nùesch è
7'31". 37. Roman Burkhard à 9'02".
Juniors filles (24 km): 1. Hélène Macouyr.
(Fr) 1 h24'50". 2. Isabelle Burri (S) à 42". 3. Jin-
driska Bejstova (Tch) à 1*14". Puis les autres
Suissesses: 10. Sonja Morf à 5'52". 14. Sars
Steiner à 7'11 ". 16. Petra Wolf à 7'52". 21. Si-
mone Schmid à 11 '39". 22. Franzi Baumgartnei
à11'40

BEACHVOLLEY. Les frères Laci-
ga neuvièmes à Marseille
• Les frères Paul et Martin Laciga se
sont classés à la 9e place de la derniè-
re manche du World Tour de beach-
volley à Marseille. Les deux Fribour-
geois se sont inclinés en huitième de
finale devant les Australiens Julien
Presser et Lee Zahner , vainqueurs en
trois sets sur le score de 21-13 20-22
21-15. Si

LE DERNIER DU TOUR

Philippe Gaumont a fait 4 h 30'
de selle de plus que Jan Ullrich
Le classement gênerai fait apparaître le Français a la 139e et dernière
place. Pour son premier Tour, c'est ce qu'il visait. Enfin presque...

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Il 

termine à très exactemenl
quatre heures, vingt-six minutes
et neuf secondes du vainqueui
Jan Ullrich. Mais Philippe
Gaumont , dernier du généra!

pour son premier Tour de France
ne s'en formalise pas. Au contraire:
«Je suis le seul coureur à avoir ac-
compli une étape de plus que les
autres en temps de selle» lache-t-il
en rigolant.

Cette dernière place, il la voulait
Avant-dernier avant le départ de ls
dix-huitième étape Colmar - Mont-
béliard , Philippe Gaumont a vu son
«rêve» se réaliser lorsqu 'il a appris

que Ludovic Auger ne partait pas ce
matin-là. «C'était mon premier Tour
explique-t-il. J'ai déjà gagné de belles
courses cette année (réd.: Gand-We-
velgem notamment), et je me présen-
tais sur cette Grande Boucle unique-
ment pour apprendre.» Apprendre
à... tomber notamment. «C'est vrai
En raison des chutes de la première
semaine, j' ai pris dix minutes par-ci
dix autres par-là , et comme le passage
des cols n 'est pas ma spécialité
l'écart s'est très vite chiffré. Et puis
j' ai été perturbé par l'ambiance di
Tour: il faut une concentration diffé-
rente de celle qu on doit avoir dans
les autres courses, en raison de sa Ion
gueur notamment. Je me suis donc
retrouvé dans les derniers et , à cinc

ou six jours de la fin , je me suis dit:
«Pourquoi ne pas viser la derniers
place?» Bien visé! Et visiblement , ce
classement le remplit de joie. Ne di
sait-il pas avant le contre-la-montn
de samedi qu 'avec «un quart d'heun
d'avance» (sic), il pouvait voir veni:
et gérer son classement?

Mais comment expliquer que cett<
dernière place soit , de tout temps, s
courtisée? «Cela vient du fait que
dans l'esprit des gens, le dernier a au
tant de mérite que le premier. Voin
davantage, dans la mesure où, si j<
n 'ai pas accompli plus de kilomètre:
que Jan Ullrich , j' ai passé près de cinc
heures de plus que lui sur la selle
(réd.: rire aux éclats)! Quel que soit
ton niveau ou ton classement , le Toui
engendre une souffrance extrême
Alors, s'il y a des mieux classés et de;
moins bien classés, il est certair
qu 'aucun petit coureur ne s'esi
présenté sur les Champs-Elysées.»

Du haut de ses 24 ans, le Français
d'Amiens est donc fier d'avoir pu ter-
miner ce Tour tout au bas de la liste
«Ainsi, je pense qu 'on se souviendr.
plus de moi que si j ' avais pris une pla-
ce en milieu de classement , lâche-t-il
Le dernier , c'est quelqu 'un que le pu-
blic encourage autant que le premier
J'ai pu m'en rendre compte sur les
routes de ce Tour. J'admire ces gens
qui se déplacent et qui attendent une
journée durant le passage des cou-
reurs. Ce sont ces personnes qui font le
Tour.» RENAUD TSCHOUMY/ROC

LA GRANDE
BOUCLE
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Philippe Gaumont- dernier du Tour de France et fier de l'être. Keystone

Parc des Princes et Champs
DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Paris et le Tour c'est une longue his
toire d'amour. N'est-il pas né de
l'imag ination d'Henri Desgrange
alors directeur général du journa
«L'Auto»? Si dimanche la Ville Lu
mière accueillait pour la 124e fois l' ar
rivée du Tour, elle fut également ville
départ de 1903 à 1925, de 1927 à 195{
et en 1963. Alors qu 'a une seule repn
se elle fut ville-étape (1951). De fait
trois hauts lieux ont marqué l'histoire
des arrivées à Paris: les vélodrome!
du Parc des Princes puis la piste mu
nicipale de Vincennes, enfi n le;
Champs-Elysées dès 1975 (victoire de
Godefroot , aujourd'hui directeui
sportif d'Ullrich et de Zabel, le
maillot vert).
Jacques Augendre, vous êtes l'his-
torien du Tour. Quelle piste était le
Parc des Princes?
- De 1904 à 1967, traditionnellement
toutes les arrivées ont eu lieu au Pan
des Princes. Un vélodrome dont 1.
piste de 600,600 mètres aux virage!
très élevés était en ciment rose.
1967! L'année où Poulidor s'était
imposé dans la dernière étape, un
contre la montre...
- J'ai une anecdote à ce sujet. On sa
vait que le Parc serait détruit. Aussi le
temps de Poulidor est-il resté affiche
au panneau. Lorsqu 'on a commence
la démolition par le virage opposé, le

panneau est resté très longtemps
comme si le temps de «Poupou» de-
vait passer à la postérité.
II y eut aussi la victoire de Robby
Robic en 1947?
- Historique! Il est arrivé au Parc
sans le maillot jaune. Ayant vu que
Brambilla était en difficulté , à 130 kn
de Paris, dans la côte Bon-Secours à 1.
sortie de Rouen, il a attaqué avec
Fachleitner et a endossé le mailloi
jaune à l'arrivée. Il ne l'avait jamais
porté durant ce Tour 1947.
En 1968, on est passe a Vin-
cennes?
- Du Bois de Boulogne du côté ouesi
de Paris à l'est. Une piste grise de 50C
m aux virages peu relevés, «La Cipa-
le» . La même année, Jan Jansen )
avait gagné la dernière étape , ur
contre-la-montre. Vainqueur de Var
Springel , il prit le maillot jaune au
Belge pour quelques secondes...
Puis on est passé aux Champs-Ely-
sées?
- Pour une question de prestige. Vin
cennes, ça faisait un peu vélodrome
de province , sans que ce soit désobli
géant pour la province. En 1979, or
retiendra la formidable passe d' arme:
entre Hinault et Zoetemelk , respect!
vement premier et deuxième du clas
sèment général , tous deux échappé ;
sur les Champs. Le «Blaireau» s'im
posa au sprint...

PI F R R F.-HENRI BONVI .-

Quel sacre
contre-la-montre
Dernier et fier de I être, Philippe
Gaumont tenait à montrer à tout le
monde de quoi il était capable dans
l'effo rt solitaire. C'est ainsi qu'il a ter
miné à une superbe troisième place
samedi à Disneyland-Paris, juste
derrière Abraham Olano et Jan Ull-
rich. «J'étais vraiment motivé, com
mentait Gaumont. Je voulais
apporter la preuve que ce n'est pas
parce que l'on occupe la dernière
place qu'on se repose. J'ai donc dis
puté ce contre-la-montre à fond
pour voir où je me situais par rappor
aux meilleurs dans ce genre d'exer
cice.» RT>

Pignons sur roue
¦ LE PELOTON ET MICKEY. On sen
tait la fin approcher, samedi. Les favoris
étaient encore en plein contre-la-montre
que tous les coureurs qui en avaien
terminé se promenaient déjà dans le vil
lage Disney, accompagnés pour cer
tains de leurs épouses ou amies. Ils on
pris des photos, bu une bière, posé ave<
Mickey et acheté des peluches avan
d'aller faire un tour (pas celui de Fran
ce...) du côté des attractions.

¦ DUFAUX RESTERA. Au bénéfice
d'un contrat chez Festina qui court enco
re l'année prochaine, Laurent Dufaux ne
cherchera pas à quitter son équipe. «Je
ne vois pas pourquoi, dit-il. Je suis bier
chez Festina. Nous formons un groupe
soudé et l'ambiance est vraiment excel
lente. Alors à quoi bon aller cherche
moins bien ailleurs? Quant à savoir ce
que je ferai en 1999, j'aviserai en temps
voulu, l'année prochaine. On verra ce
que me proposera Bruno Roussel.»

¦ PROJECTIONS. Le Tour 1997 à peine
terminé , on évoque forcément déjà le
Tour 1998. Si l'on sait qu'il partira d'Irlan
de (et qu'il restera au pays de la verte
Erin les 11, 12 et 13 juillet), certains
bruits font état d'un contre-la-montre su
le circuit automobile de Dijon, d'éven
tuelles arrivées alpestres à Grenoble e
Val-Thorens et du fait que, comme cette
année, la Grande Boucle s'effectuera
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre (les Pyrénées avant les Alpes)
Mais rien n'a encore filtré au sujet d'ur
éventuel crochet par la Suisse. Rappe
Ions que le canton de Neuchâtel (arrivée
à La Vue-des-Alpes), mais aussi Genève
Crans-Montana et Veysonnaz sont can
didats. RT\

La dernière
étape à Minali

CLASSEMENTS

Dufaux 9e du gênerai, Zberg
11e et Camenzind 12e.
20* et avant-dernière étape (contre-la
montre à Disneyland, 63 km): 1. Abrahan
Olano (Esp/Banesto) 1 h 15'57" (moy. 49,75!
km/h). 2. Jan Ullrich (AH) à 45' . 3. Philippe Gau
mont (Fr) à 1 '12". 4. Bobby Julich (EU) à 2'24'

•5. Erik Dekker (Ho) à 2'39". 6. Christophe Mo
reau (Fr) à 2'56". 7. Laurent Brochard (Fr) >
3'10". 8. Laurent Dufaux (S) à 3'11" . 9. Richan
Virenque (Fr) à 3'32". 10. Arturas Kaspouti
(Lit) a 3 48 . 11. Viatcheslav Ekimov (Rus) i
3'49". 12. Oskar Camenzind (S) à 3'59". 13
Laurent Jalabert (Fr) à 4'05" . 14. Peter Mei
nert-Nielsen (Dan) à 4'12". 15. Stuart O'Grad
(Aus) à 4'25'. 16. Marco Pantani (It) à 4'35". 17
Javier Pascual (Esp) à 4'39". 18. Beat Zben
(S) à 4'47". 19. Roberto Conti (It) à 4'51". 2C
Pascal Chanteur (Fr) à 5'00" . 21. Erik Breukin
(Ho) à 5'02". 22.Tyler Hamilton (EU) à 5'03". 2i
Jesper Skibby (Dan) a 5 05 . 24. Orlando Ro
drigues (Por) à 5'11" . 25. Fernando Escartii
(Esp) à 5'12". 26. Udo Bôlts (Ail) à 5'13". 27
Adriano Baffi (It) à 5'32". 28. Lauri Aus (Est) ;
5'33". 29. Massimo Podenzana (It) à 5'35". 3C
Daniele Nardello (It) à 5'51". Puis: 39. Fran
cesco Casagrande (t) à 6'18" . 69. Peter Lui
tenberger (Aut) à 8'08" . 93. Bjarne Riis (Dan) :
9'12" . 137. Philipp Buschor (S) à 12'03". 13.
(dernier classé) Gianluca Valoti (It) à 13'26".

21° et dernière étape (Disneyland - Paris
Champs-Elysées, 149,5 km): 1. Nicola Minai
(It/Batik) 3 h 54'36"' (moy. 38,235 km/h). 2. Eril
Zabel (Ail). 3. Henk Vogels (Aus). 4. Jeroei
Blijlevens (Ho). 5. George Hincapie (EU). 6
Robbie McEwen (Aus). 7. Lauri Aus (Est). 8
Nicola Loda (It). 9. Philippe Gaumont (Fr). 10
Rolf Sôrensen (Dan). 11. Mario Traversoni (It)
12. Frédéric Moncassin (Fr) . 13. Adriano Bafl
(It). 14. Orlando Rodrigues (Por). 15. Maximi
lian Seiandri (GB). 16. Laurent Jalabert (Fr)
17. Matteo Tosatto (It). 18. Gian Matteo Fagni
ni (It) . 19. Thierry Gouvenou (Fr). 20. Françoi:
Simon (Fr). 21. Christophe Agnolutto (Fr). 22
Maarten Den Bakker (Ho). 23. Bobby Julicl
(EU). 24. Marco Artunghi (It). 25. Zenon Jasku
la (Pol). 26. Oskar Camenzind (S). 27. Tyle
Hamilton (EU). 28. Andréa Tafi (It). 29. Ange
Luis Casero (Esp). 30. Cédric Vasseur (Fr)
Puis: 32. Richard Virenque (Fr). 34. Abrahan
Olano (Esp). 39. Jan Ullrich (AH). 41. Bea
Zberg (S). 45. Marco Pantani (It). 71. Bjarni
Riis (Dan). 78. Laurent Dufaux (S). 103. Philip;
Buschor (S). 136 coureurs dans le temps di
vainqueur. 139. (dernier classé) Gianluca Pie
robon (It) à 3'07".

Classement gênerai final (après 3943,1
km): 1. Jan Ullrich (All/Telekom) 100 h 30'35
(moy. 39,237 km/h). 2. Richard Virenque (Fr) i
9'09". 3. Marco Pantani (It) à 14'03". 4. Abrahan
Olano (Esp) à 15'55" . 5. Fernando Escartii
(Esp) à 20'32". 6. Francesco Casagrande (It) i
22'47". 7. Bjarne Riis (Dan) à 26'34". 8. Jos<
Maria Jimenez (Esp) à 31'17". 9. Laurent Du
faux (S) à 31'55". 10. Roberto Conti (It) ;
32'26". 11. Beat Zberg (S) à 35'41". 12. Oska
Camenzind (S) à 35'52". 13. Peter Luttenberge
(Aut) a 45'39". 14. Manuel Beltran (Esp) ;
49'34". 15. Jean-Cyril Robin (Fr) à 58'35". 16
Michael Boogerd (Ho) à 1 h 00'33". 17. Bobb*
Julich (EU) à 1 h 01'10". 18. Daniele Nardelli
(It) à 1 h 01'30". 19. Christophe Moreau (Fr) ;
1 h 02'48". 20. Stéphane Heulot (Fr) à 1 I
06'13". 21. Udo Bôlts (AH) à 1 h 09'02". 22. Her
nan Buenahora (Col) à 1 h 13'48". 23. Lauren
Roux (Fr) a 1 h 17'44". 24. Massimo Podenza
na (It) à 1 h 20'56". 25. Laurent Madouas (Fr) ;
1 h 24'58". 26. Pascal Chanteur (Fr) à 1 I
25'48". 27. Santiago Blanco (Esp) à 1 h 29'18"
28. Thierry Bourguignon (Fr) à 1 h 29'35". 29
Angel Luis Casero (Esp) à 1 h 35'11". 30. Al
berto Elli (It) à 1 h 37'23". Puis: 137. Philipj
Buschor (S) à 4 h 17'35". 139. (dernier classé
Philippe Gaumont (Fr) à 4 h 26'09".

Classements annexes
Aux points. Classement final: 1. Erik Zabe
(All/Telekom) 350 pts. 2. Frédéric Moncassii
(Fr) 223. 3. Mario Traversoni (It) 198. 4. Jeroei
Blijlevens (Ho) 192. 5. Nicola Minali (It) 156. 6
Jan Ullrich (AH) 154. 7. Robbie McEwen (Aus
151. 8. Richard Virenque (Fr) 151. Puis: 12
Marco Pantani (It) 105.16. Laurent Dufaux (S
89. 34. Oskar Camenzind (S) 47. 39. Bea
Zberg (S) 42.
GP de la montagne. Classement final: 1. Ri
chard Virenque (Fr/Festina) 574 pts. 2. Jan Ull
rich (Ail) 328. 3. Francesco Casagrande (II
309. 4. Marco Pantani (It) 269. 5. Laurent Bro
chard (Fr) 238. 6. Laurent Dufaux (S) 212. 7
Pascal Hervé (Fr) 176. 8. Fernando Escartii
(Esp) 141. Puis: 14. Beat Zberg (S) 59. 38. Os
car Camenzind (S) 10.
Classement final des jeunes (moins de 2'
ans): 1. Jan Ullrich (All/Telekom). 2. Peter Lut
tenberger (Aut) à 45'39". 3. Michael Boogen
(Ho) à 1 h 00'33" . 4. Daniele Nardello (It) à 1 I
01'30". 5. Laurent Roux (Fr) à 1 h 17'44". - Pa:
de Suisse engagé.
Par équipes. Classement final: 1. Telekon
(Ullrich) 301 h 51'30". 2. Mercatone Uno (Pan
tani, Zberg) à 31'56". 3. Festina (Virenque, Du
faux) à 47'52". 4. Banesto (Olano, Jimenez) i
30'24". 5. Kelme (Escartin) à 1 h 40'24". 6. Ma
pei à 1 h 49'29" . 7. Rabobank (Luttenberger) i
2 h 38'45". 8. La Française des Jeux (Mengin
à 3 h 32'59". 9. Lotto (Farazijn) à 3 h 44'23". 10
Casino (Agnolutto) à 3 h 46'28" . 11. Saec<
(Buschor) à 3 h 58'18". 21. (dernière classée
MG (Loda)à8h03'51".
Combativité. Classement final: 1. Richan
Virenque (Fr/Festina) 54 pts. 2. Cédric Vasseu
(Fr) 35. 3. Marco Pantani (It) 34. 4. Flavio Van
zella (It) 29. 5. Pascal Hervé (Fr) 28. 6. Nicoli
Loda (It) 26. Puis: 31. Laurent Dufaux (S) 9.40
Oskar Camenzind (S) 5.
Les primes: 1. Telekom (Ullrich) 3,723 million;
de FF. 2. Festina (Virenque, Dufaux) 2,383 mil
lions. 3. Mercatone Uno (Pantani, Zberg
1,327. 4. Gan (Vogels) 0,707. Puis: 22. (demie
re classée) Roslotto (Zen) 39450 FF.



CHAMPIONNATS SUISSES

Chantai Dâllenbach réussit le doublé,
Buchs et Délia Santa aussi médaillés
La Réunionnaise du CA Fribourg prend une petite revanche. Le Singinois est champion suisse
du disque pour la 4e fois malgré la fatigue et le hurdler tessinois décroche un premier podium.

DE NOTRE E N V O Y É  S P É C I A L

Mal
gré les absences de deux

champions suisses, Jean-
Luc Liaudat blessé et Pas-
cal Charrière malade qui
se seraient à nouveau his-

sés sur le podium , le bilan des Fri-
bourgeois aux championnats suisses
d'athlétisme à Bâle est encore
meilleur que l'année dernière avec
trois médailles d'or, une d'argent et
une de bronze. Championne de Fran-
ce du 1500 m la semaine dernière en
4'16 déjà , Chantai Dâllenbach , au bé-
néfice d'une double nationalité , envi-
sageait les championnats suisses avec
optimisme à une semaine des cham-
pionnats du monde d'Athènes. Se
préparant actuellement au Lac-Noir ,
la Réunionnaise du CA Fribourg lan-
ça peu après avoir réussi le doublé:
«Les montagnes suisses font les
champions. Aujourd'hui , c'est un peu
une revanche , puisque je n 'avais pas
pu courir l' an dernier. Un titre suisse
est important pour moi. C'est la re-
connaissance de son pays par rapport
à soi et je tiens à prendre part à de tels
championnats.»

UN ENCHAINEMENT

A Bâle , elle disputa trois courses:
éliminatoire du 1500 m et finale du
5000 m samedi , finale du 1500 m di-
manche. Courant sous licence suisse,
elle améliore le record fribourgeois
du 5000 m (15'45"96 contre 16'40"53
à Nelly Marmy Conus). Par contre ,
elle n 'a pas effacé des tabelles Elise
Wattendorf sur 1500 m (4'15"7), res-
tant à deux secondes de son meilleur
temps personnel: «En vue d'Athènes,
où je courrai le 10000 m, ce fut une
bonne séance d'enchaînement ces
trois courses. Ce fut un supertest et je
peux espérer bien tenir sur 10000 m,

Chantai Dâllenbach a démontré qu'elle aimait la Suisse

car aujourd'hui je n'ai pas ressenti le
5000 d'hier. J'étais très souple dans
ma foulée et très décontractée. Mon
but était d'ailleurs de durcir la course,
car c'était trop risqué de jouer tac-

tique. Sur 5000 m, j 'ai aussi voulu cou-
rir sur de bonnes bases, car je ne dési-
rais pas un titre au rabais. Je tenais à
produire un bel effort.» Elle compte
désormais quatre titres de champion-

ne suisse (encore 10000 m en 1995 et
semi-marathon ce printemps).

Patrick Buchs rêvait aussi de dou-
blé , puisque le champion suisse du
poids Marc Sandmeier n 'était pas là.
Champion suisse du disque pour la 4e
fois consécutive, il a pris la deuxième
place au poids, le meilleur résultat de
sa carrière. Pour décrocher le titre , il
aurait dû réussir un exploit , soit battre
son record personnel. Il n 'avait pas le
moindre regret. Au contraire , le Singi-
nois était très satisfait de ses perfor-
mances métriques: «J'avais de la peine
à entrer dans ces championnats, déjà
lors de la qualification du disque. Heu-
reusement que mon entraîneur Gil-
bert Baeriswyl était là pour me moti-
ver, me faire sortir de ma réserve. Sans
lui , je n'aurais pas fait d'aussi bons ré-
sultats, d'autant plus que j' avais la
grippe depuis une semaine, ce qui
m'empêche de dormir. De plus, j' ai re-
pris l'entraînement de base.» Aussi
bien au disque (une fois 57 et deux fois
55 m) qu'au poids (16 m 47, 16 m 62), il
a réussi deux bonnes séries de jet , don-
nant ainsi à ses deux médailles pro-
grammées un certain panache.

Ayant effectué de gros progrès sur
les haies depuis qu 'il est à Fribourg
grâce à Pierre Marro, Paolo Délia
Santa pouvait prétendre à la troisiè-
me place du podium sur 110 m haies.
L'objectif est atteint , même s'il avait
souhaité améliorer son record per-
sonnel (14"10): «Je suis très bien par-
ti , mais au milieu de la course j' ai tou-
ché une haie et il y a tout de suite eu
r écart. Mais 1 année dernière j étais
presque tombé en demi-finale. Alors,
je suis très content , d'autant plus que
j' ai été malade durant deux semaines,
si bien que je n'ai pu me préparer que
durant les dix derniers jours seule-
ment. Mais il y aura encore des com-
pétitions pour améliorer les temps.»

MARIUS BERSET

Ces quelques centièmes qui font défaut

Widmer oui, Weyermann non

Deux athlètes sont passés tout près
du podium. Il n 'a en effet manqué que
quatre centièmes à Nadia Waeber et
Daniel Dubois pour faire partie des
médaillés. Tous deux se sont fait coif-
fer sur le fil alors qu'ils étaient un mo-
ment troisièmes de la course. Il n 'y
avait toutefois aucun regret dans
l' analyse de Nadia Waeber: «Si j' ai un
bon temps (ce qui est le cas avec 1,6
de vent contraire), je suis contente.
Techniquement , j'étais bien. A la fin , il
y a quelque chose qui ne joue pas,
mais ce n 'est pas vraiment la fatigue.»
Par contre, le sprinter du CA Fri-
bourg ne tenait pas le même langage:
«Je suis un peu déçue , car je visais le
podium. C'est vrai , je pars bien , mais
ça ne suffit pas. Je n'ai pas été assez
rapide au point de vue cadence. Mais
la satisfaction est tout de même là , en

ce sens que les temps reviennent et la
saison n 'est pas finie.» Il devait enco-
re disputer la finale du 200 m, sa sixiè-
me course en deux jours: «Ce fut un
véritable marathon.Tout le monde est
mort , mais l'essentiel est de ne pas
s'être hlessé »

QUAND ON SE SOUS-ESTIME

Daniel Dubois a privé Patrie Clerc
de finale du 200 m pour deux cen-
tièmes seulement. Ce dernier , actuel-
lement à l'école de recrues, ressent
une certaine fati gue après avoir dis-
pute un grand nombre de compéti-
tions. De plus, il a toujours des ennuis
avec un genou et le dos. Après un bon
100 m samedi , il n 'expliquait pas sa
contre-performance de dimanche.
Parmi les déçus, on notait encore Fré-
déric Dumas, qui n 'arrive pas à réagir

Devant 3000 spectateurs au stade de
la Schùtzenmatt , un meeting d'athlé-
tisme s'est déroulé pour la première
fois de la saison dans des conditions
atmosphériques favorables. Tous les
athlètes sélectionnés pour les mon-
diaux d'Athènes, qui débutent ven-
dredi , ont montré une forme réjouis-
sante. Un dixième sélectionné est
désormais connu , il s'agit du Bernois
Alain Rohr , retenu comme 5e homme
du 4 x 400 m grâce à son deuxième
rang sur le 400 m (47"05).

Le duel très attendu du 800 féminin
a vu la victoire de la Lucernoise Anita
Bràgger , qui a manqué de peu sa sé-
lection pour Athènes , au détriment
d'Anita Weyermann. Pourtant la Ber-
noise a réussi son meilleur temps per-
sonnel sur la distance en 2'03"97.

«Dommage que David Dollé
n 'était pas là. La finale aurait été en-
core plus passionnante» , relevait
Kevin Widmer après sa victoire sa-

à la moindre attaque , et Pierre-André
Kolly, qui attendait p lus de son 500C
m, mais un point de côté l'obligea à
ralentir après un bon départ. Pierre-
Yves Méconi, qui avait d'autres sou-
cis ces dernières semaines avec des
examens qu 'il a d'ailleurs réussis, a de
la peine à retrouver la forme. Un peu
comme Nicolas Baeriswyl , qui se sent
toutefois mieux. Par contre , Hervé
Clerc, qui disputera un meeting inter-
national en France cette semaine, a
rempli son contrat , tout comme Pa-
trick Clément , qui s'est qualifié pour
la finale du 800 m avec un bon temps.
tout comme Bernhard Notz resté
pourtant loin du podium. Quant à Jé-
rôme Romanens, il s'est sous-estimé.
Réussissant la meilleure performance
fribourgeoise de la saison sur 400 m, il
se qualifiait pour une demi-finale

medi sur 100 m. Le lendemaine , il n 'a
pas fait de détail sur le 200 m. Il a
égalé sa meilleure performance de la
saison en 20"73 devançant le spécia-
liste du 400 m, Mathias Rusterholz.
auteur d'un 21"04, soit à quatre cen-
tièmes de son meilleur temps sur la
distance.

«Maintenant , je vais bien dormir» ,
soulignait Widmer après sa sixième
course en deux jours. Malgré ses
brillants résultats en sprint , le Vaudois
du Stade Genève est persuadé qu 'il
peut réussir sur 400 m. A Athènes, il
ne figurera qu 'au départ du 4 x 400 m.
La Zurichoise Petra Hinderling a
amélioré son propre record de Suisse
du saut à la perche le portant à 3,55 m.
L'ancienne gymnaste aux engins a
commencé la perche il y a dix-huit
mois. L'an dernier , elle se classait qua-
trième avec 2,90 m. A Bâle, elle a
amélioré pour la quatrième fois le re-
cord de Suisse. Si

qu 'il ne disputa pas. Il ne s'attendait
pas à cela et avait promis à des cama-
rades de partici per à la Terific à Mon-
tana le dimanche. Et comme la demi-
finale était à 20 h 30 samedi , il préféra
déclarer forfait...

Chez les dames, on retiendra encore
la qualification d'Andréa Hayoz pour
la finale du 1500 m. Auteur d'une belle
course en qualification , la Singinoise
n'a pas été en mesure de confirmer en
finale , où elle fut quelque peu as-
phyxiée par un départ rapide. Quant à
Sandrine Favre, elle n 'arrive pas à ter-
miner les 800 m comme elle les com-
mence, alors que Régula Jungo a été
contrainte à l'abandon au 4e kilomètre
de son 5000 m. M. Bt

Résultats des Fribourgeois
Messieurs
100 m: 4. Daniel Dubois, CA Fribourg, 10"58
(10"56 en série, 10"55 en demi-finale). Patrie
Clerc , CA Fribourg , 10"77 en demi-finale
(10"90). Nicolas Baeriswyl, CS Le Mouret,
11 "12 en série.
200 m: 8. Dubois 21 "82 (21 "82 en demi-finale,
21 "81 en série). Patrie Clerc, 21 "84 en demi-fi-
nale (21 "82). Hervé Clerc, CS Le Mouret,
22"64 en série.
400 m: Jérôme Romanens, CS Le Mouret,
49"34 en série.
800 m: 6. Bernhard Notz, ST Berne (Chiètres)
1 '51 "35 (1 '53"06 en série). 8. Patrick Clément ,
Bôsingen, V55"91 (V53"20). Frédéric Dumas,
CA Fribourg, V58"83 en série.
5000 m: 13. Pierre-André Kolly, FSG Bulle,
15'03"69.
110 m haies: 3. Paolo Délia Santa, CA Fr
bourg, 14"24 (14"23 en série).
Hauteur: 15. Pierre-Yves Méconi, CS Le MOL
ret , 1 m 90.
Poids: 2. Patrick Buchs, Guin, 16 m 62.
Disque: 1. Patrick Buchs, Guin, 57 m 36.

Dames
800 m: Sandrine Favre, Guin, 2'19"54 en série.
1500 m: 1. Chantai Dâllenbach, CA Fribourg,
4'16"43 (4'34"05 en série). 8. Andréa Hayoz,
Guin 4'45"19 (4'37"62). Véra Notz , ST Ber-
ne/Chiètres, abandon (4'37"10).
5000 m: 1. Chantai Dâllenbach, 15'45"92. Ré-
gula Jungo, Guin, abandon.
100 m haies: 4. Nadia Waeber, Guin, 13"80
(13"76 en série).

La confirmation de
Frédéric Schinz
Le CA Broyard de Payerne était re-
présenté par trois athlètes à Bâle.
Et les espoirs de médaille étaient
réels pour le sauteur en hauteur
Frédéric Schinz. II n'a pas déçu, ob-
tenant le bronze en égalant son re-
cord personnel établi à Guin (2 m
14): «Je savais que ça irait haut.
C'est pour cela que j' ai commencé à
2 m et fait l'impasse à 2 m 03. Je
voulais garder des forces. Tout se
passa bien jusqu a 2 m 12. La, j ai
perdu un peu patience, mais je suis
très content que ma médaille soit
accompagnée d'une belle perfor-
mance. II ne me manque pas grand-
chose pour passer 2 m 16.» II s'était
particulièrement bien préparé avec
des camps à Loèche et à Macolin.
Irène Russi a terminé 17e de la lon-
gueur (4 m 88) et Séverine Pont de
Montagny a couru le 800 m en
2'23"29. M. Bt

Les podiums
Messieurs.
100 m (v.f. 2,0 m/s): 1. Kevin Widmer (Stade
Genève) 10"32 (MPS, 10"36 en série). 2. Sté-
phane Diriwàchter (Lausanne-Sports) 10"46.
3. Cédric Grand (CHP Genève) 10"54. 200 m
(v.déf. 0,9 m/s): 1. Kevin Widmer (Stade Ge-
nève) 20"73 (mps égalé). 2. Mathias Ruste-
rholz (TV Herisau) 21 "04. 3. Thomas Griesser
(LCB St-Gall) 21 "17.
400 m: 1. Laurent Clerc (Stade Genève)
46"12. 2. Alain Rohr (TVL Berne) 47"05. 3. Ivo
Signer (LCB St-Gall) 48"13.
800 m: 1. André Bûcher (LR Beromûnster)
1'47"57. 2. André Deppeler (LV Wettingen-Ba-
den) 1'50"12. 3. David Friedli (Stade Genève)
1'50"64.
1500 m: 1. Peter Philipp (BTV Coire) 3'44"30.
2. Thomas Suter (BTV Aarau) 3'47"92. 3. Urs
Kâppeli (LC Zurich) 3'47"99.
5000 m: 1. Viktor Rôthlin (STV Alpnach)
14'15"61. 2. Philipp Rist (LC Zurich) 14'17"15.
3. Daniel Hotz (BTV Aarau) 14'17"27.
110 m haies (v.déf. 0,8 m/s): 1. Raphaël Mo-
nachon (CA Courtelary) 13"90.2. Ivan Bitzi (LV
Horw) 14,10. 3. Paolo Délia Santa (CA Fri-
bourg) 14"24.
400 m haies: 1. Marcel Schelbert (LC Zurich)
49"95. 2. Daniel Ritter (TVL Berne) 50"69. 3.
Adrian Melliger (LC Zurich) 50"78.
3000 m steeple: 1. Christian Belz (ST Berne)
8'51"36.2. Philippe Bandi (LC Zurich) 8'58"00.
3. Max Frei (SC Liestal) 8'59"48.
10 km marche: 1. Jérôme Genêt (CM Mon-
they) 48'01"20. 2. Raymond Buffet (CM Sion)
49'35"53. 3. Yann Banderet (CM Yverdon
50'12"03.
Hauteur: 1. Martin Stauffe r (LAC Bienne) 2,20
(MPS). 2. Ruben Kiefer (LC Bâle) 2,14. 3. Fré-
déric Schinz (CA Broyard) 2,14.
Perche: 1. Michel Gigandet (GG Berne) 5,30.
2. Tibor Csebits (OB Bâle) 5,20. 3. André Mar-
chand (LC Zurich) 5,00.
Longueur: 1. Wolfgang Ebner (TVU Zurich)
7,42. 2. Pierre-André Bettex (Lausanne
Sports) 7,41. 3. Andrei Plattner (LC Zurich)
7,31.
Triple saut: 1. Josué M'Bon (Stade Lausan-
ne/Can) 15,38 (MPS). 2. Wolfgang Ebner (TVU
Zurich) 15,32. 3. Beat Ackle (BTV Aarau)
15,30.
Javelot: 1. Guido Hertig (TVL Berne) 74,04
(mps). 2. Michael Galliker (LC Zurich) 73,00. 3.
Félix Loretz (LC Zurich) 71,62.
Disque: 1. Patrick Buchs (TSV Guin) 57,36. 2.
Peter Mûller (Hochwacht Zoug) 49,76.3. Bruno
Aeberhard (Hochwacht Zoug) 47,68.
Poids: 1. Hansruedi Meyer (TVL Berne)
17,39. 2. Patrick Buchs (TSV guin) 16,62. 3.
José Delémont (LAC Bienne) 15,98.
Marteau: 1. Andréas Jaeger (LC Zurich)
65,04.2. Reto Heuberger (LC Zurich) 64,46.3.
Patrie Suter (Hochwacht Zoug) 63,96.

Dames.
100 m (v.fav 0,4 m/s): 1. Margret Mantingh-
Haug (TVU Zurich) 11 "59. 2. Martina Feusi
(LC Zurich) 11 "64. 3. Mireille Donders (TVL
Berne) 11 "71 (11 "56 en série = MPS).
200 m (v.déf. 1,1 m/s): 1. Mireille Donders
(TVL Berne) 23"52. 2. Martina Feusi (LC Zu-
rich) 24"01.3. Regina Zwick (OB Bâle) 24"18.
400 m: 1. Corinne Simasotchi (Stade Genève)
53"78. 2. Béatrice Widmer-lngold (TVU Zurich)
55"47. 3. Paola Berneaschina (SG Luqano)
55"64.
800 m: 1. Anita Bràgger (LC Lucerne) 2'02"22.
2. Anita Weyermann (GG Berne) 2'03"97. 3.
Marta Odun (Vigor Ligornetto) 2'08"45.
1500 m: 1. Chantai Dâllenbach (CA Fribourg)
4'16"43.2. Andréa Etter (GG Berne) 4'20"14.3.
Sabine Fischer (LC Rapperswil-Jona) 4'21 "03.
5000 m: 1. Chantai Dâllenbach (CA Fribourg)
15'45"92. 2. Ursula Jeitziner (LC Zurich)
16'31"50. 3. Tania Fischer (TVU Zurich)
16'35"48.
100 m haies (v.déf. 1,6 m/s): 1. Julie Bau-
mann (LC Zurich) 13"16.2. Monica Pellegrinel-
li (GA Bellinzone) 13"69. 3. Manuela Marxer
(TVL Berne) 13"76.
400 m haies: 1. Martina Stoop (BTV Aarau)
57"08. 2. Céline Jeannet (Olympic La Chaux-
de-Fonds) 58"06.3. Nathalie Zamboni (LC Zu-
rich) 58"21.
5 km marche: 1. Christine Celant (CM Ecu-
reuil) 26'27"40. 2. Marie Polli (SA Lugano)
26'56"90.3. Laura Polli (SA Lugano) 28'33"37.
Hauteur: 1. Sieglinde Cadusch (TVU Zurich)
1,90 (mps égalé). 2. Corinne Mûller (LAR Vel-
theim) 1,80. 3. Katja Dutsch (TV Inwil) 1,72.
Perche: 1. Petra Hinderling (TVU Zurich) 3,55
(record de Suisse, ancien Hinderling en 1997
avec 3,50). 2. Marlene Arnold (TV Olten) 3,35.
3. Iris Niederer (TV Teufen) 3,30.
Longueur: 1. Rita Schônenberger (LC Zurich)
5,99 (meilleur second essai). 2. Nicole Kiser
(TV Alpnach) 5,99. 3. Irène Christen (GG Ber-
ne) 5,82.
Triple saut: 1. Manuela Schmid (BTV Aarau)
13,04 (mps). 2. Brigitte Hodel (LC Zurich)
12,83.3. Barbara Schenker (LK Zoug) 12,52.
Javelot: 1. Claudia Bogli (TVL Berne) 50,66
2. Marlis Hugentobler (LC Zurich) 45,40.3. An-
nemarie Schmid (LV Winterthour) 43,56
Disque: 1. Karin Hagmann (KTV Wil) 53,14.2
Qrnella Giulieri (Virtus Locarno) 43,46. 3. Flo-
ri'ane Pfenninger (CA Sion) 42,26.
Poids: 1. Karin Hagmann (KTV Wil) 14,50. 2
Jeanette Marty (Hochwacht Zoug) 14,23. 3
Ursula Aeby (GG Berne) 13,98.
Marteau: 1. Senta Kleger (Hochwacht Zoug]
44,60. 2. Cornelia Hodel (TV Olten) 42,72. 3
Margrith Duss (LC Lucerne) 41,42.

Rita se retire
La spécialiste du saut en longueur,
Rita Schônenberger, qui s'est déchi-
ré le tendon d'Achille du pied droit
lors des championnats de Suisse, a
décidé de mettre un terme à sa car-
rière. La Zurichoise a été opérée
dans la cité rhénane. Rita Schônen-
berger avait participé aux Jeux
olympiques de Séoul sur le 100 m
haies et avait pris la quatrième place
du championnat d'Europe en salle
en 1987 sur 60 m haies. Si



OPEN DE MARLY

Bastl a su mettre la pression
grâce à un solide jeu de fond
Dans une finale très serrée, Mohr a laissé échapper les points décisifs a la
fin de chaque manche Bilan satisfaisant pour la 10e édition de repreuve

Georges Bastl: la maîtrise des points importants. OD Alain Wichl

Après 
les forfaits d'Agustin

Garizzio (N1.2), tête de série
numéro 1, et d'Horlin Sta-
noytchev (NI.3), tête de série
numéro 2, c'est en toute lo-

gique que l'on retrouvait les deux NI
restant en finale, à savoir Patrick
Mohr (N1.4) et Georges Bastl (N1.9).
Un ultime match qui a tenu toutes ses
promesses avec quelques moments
cruciaux a la fin des deux sets.

Vainqueur 6-4 6-3, Bastl insistait
sur l'importance de ces quelques
points. «Le match fut très serré et à
part les breaks lors des deux premiers
jeux qui sont un peu une mise en
train, chacun a bien tenu ses jeux de
service. Pour moi, le tournant du
match a été à quatre jeux partout
dans le premier set et où j'étais mené
0-30. J ai alors aligne quatre beaux
points, dont deux «aces» pour menei
5-4 et mettre la pression sur Patrick» .

Dans ce fameux dixième jeu , à 3C
partout , Mohr cassait une corde et of-
frait ainsi la possibilité à Bastl d'em-
pocher la première manche, une occa-
sion que le sociétaire des
Grasshoppers ne manqua pas de
concrétiser.
SCENARIO QUASI IDENTIQUE

Le second set ressemble beaucoup
au premier puisqu 'à 4-3 en faveur de
Bastl , aucun des deux joueurs n'avait
perdu son engagement. Mohr devait
alors céder son service pour la troisiè-
me fois dans la partie , s'inclinant fina-

lement 6-3, non sans avoir eu deux
balles de break qu 'il n 'a pu convertir
«Georges a été très solide en fond de
court et il s'est imposé en toute lo-
gique. Pour ma part , je suis très
content d'être arrivé en finale d'ur
tournoi qui représente une bonne
préparation pour les interclubs de
ligue A qui débutent demain. Poui
moi, il s'agit avant tout de me mettre
rapidement dans le match , chose que
j' ai plus de peine à faire depuis que
j' ai cessé le tennis en tant que profes-
sionnel. Du reste, dès le mois de sep-
tembre, j' ai des examens d'économie à
l'Université de Zurich qui me rappel-
lent pourquoi je ne peux plus m'enga-
ger à fond dans le tennis.»

LES ETUDES EGALEMENT
Pour le vainqueur , les études pas-

sent aussi en premier lieu. Bien
qu'étant actuellement aux alentours
de la 350e place ATP, Georges Bastl
ne fait pas encore du tennis sa priori-
té principale. «Il me reste encore une
année d'études universitaires à Los
Angeles dans la branche des finances
J ai choisi les Etats-Unis, car cela me
permet de combiner les études et le
tennis d'un bon niveau. Bien sûr , les
courts sont en dur et l'Open de Mari}
est mon premier tournoi sur terre bat-
tue cette année. Mais je retrouve peu
à peu mes sensations de glisse, ce qu:
est de bon augure avant les interclubs
En rentrant à Los Angeles, je ferai
peut-être une halte à New York poui

tenter ma chance dans les qualifica-
tions de l'US Open.»

La dixième édition de l'Open de
Marl y a donc vécu et le mot de la fir
revient à Nicolas Stritt , président di
comité d'organisation. «Le bilar
d'ensemble est satisfaisant , surtout ai
niveau de la participation. Les diffé-
rentes manifestations pour cet anni-
versaire ont eu un réel succès. Seules
ombres au tableau: les forfaits des
deux premières têtes de série et le
pluie durant la semaine.» Heureuse-
ment , c'est sous le soleil que s'est ter-
minée l'épreuve. THOMAS TRUONC

Les résultats
Simple messieurs N1/N2. Quarts de finale
Erfan Djahangiri (N3.35, Stade Lausanne) ba
Claudio Rodilosso (N3.40, Côme) 6-3 6-0. Pa
trick Mohr (N1.4, Old Boys) bat Alonso Gastor
Garcia (N2.20, Bulle) 6-1 6-4. Georges Bast
(N1.9, Grasshopper) bat Séverin Lueth
(N2.25, Grasshopper) 6-1 6-3. Jun Katc
(N4.107, Stade Lausanne) bat Fabio Massett;
(N2.26, Stade Lausanne) 4-6 7-6 7-6. Demi-fi
nales: Mohr bat Djahangiri 6-3 6-0. Bastl ba
Kato 6-2 6-4. Finale: Bastl bat Mohr 6-4 6-3.
Simple dames R1/R3. Demi-finales: Lucie
Ecoffey (R1, Bulle) bat Florence Solliard (R3
Morges) 6-2 6-2. Eva Brudenbacher (R1, St
Gall) bat Brigitte Wassmer (R3, Marly) 6-3 6-2
Finale: Brudenbacher bat Ecoffey 6-0 6-0.
Simple dames R4/R9. Demi-finales: Daniele
Rod (R4, Stade Lausanne) bat Géraldine
Membrez (R4, Delémont) 7-5 6-4. Britt Pa-
triarche (R6, Monthey) bat Barbara Meylar
(R4, Konolfingen) 6-2 7-5. Finale: Rod bat Pa-
triarche 6-7 6-2 7-5.
Simple messieurs R1/R3. Demi-finales: Ke-
vin Gérard (R1, Drizia) bat Gonzague Page
(R1, Bulle) 6-2 6-1. Gaétan Glauser (R1, C7
Neuchâtel) bat Mathias Werren (R1, Eaux-
Vives) 6-2 6-2. Finale: Gérard bat Glauser 3-e
6-3 6-3.
Simple messieurs R4/R6. Demi-finales: Oli-
vier Diserens (R4, Morges) bat Stéphane Kuo-
nen (R4, Pully) 7-6 5-7 6-1. Mathieu Webei
(R4, Verney Puidoux) bat Pierre Salinas (R6
Marly) 6-4 6-2. Finale: Weber bat Diserens 6-
4 6-4.
Simple messieurs R7/R9. Demi-finales:
Léandre Pasquier (R7, Bulle) bat Jean-Pierre
Sudan (R7, Bulle) 6-2 3-6 6-4. Silvio Setzi
(R7, Domdidier) bat Patrick Zbinden (R7, Sta-
de Lausanne) 6-4 6-0. Finale: Setzu bat Pas-
quier 6-1 6-3.
Simple messieurs jeunes seniors R3/R9
Demi-finales: Didier Despond (R4, Marly) ba
Jean-Marc Dafflon (R6, Neyruz) 6-3 6-3. Mari
Tettu (R5, Marly) bat Philippe Rolle (R7, Marly
6-2 6-1. Finale: Despond bat Tettu 6-2 0-6 6-4
Simple messieurs seniors I R3/R9. Demi-fi
nales: Gérard Hérold (R3, Yverdon) bat Jean
Marie Bovet (R5, Seeblick) 6-1 6-0. François
Dousse (R4, Marly) bat André Etienne (R5
Bulle) 3-6 6-3 abandon. Finale: Hérold ba
Dousse 6-3 6-2.

Un manque de vitesse et d'explosivité
Il y a un peu moins d'un sévère de 6-0 6-0, ce qui pas le seul souci de la
mois, Lucie Ecoffey (R1) ne remet aucunement en jeune bulloise qui est
s'inclinait en finale du cause le retour progrès- parfaitement consciente
Grand Prix de la Broyé sif à sa forme d'antan. du travail qui lui reste à
face à Christelle Antille «Au niveau de mon dos, accomplir. «Sur le plan
(R2). Elle soulignait alors je ne ressens plus aucu- mental, j'ai besoin de re-
le fait qu'il s'agissait de ne douleur. Par contre, il trouver une certaine
son tournoi de reprise me reste beaucoup de rage de vaincre qui de-
après une pause forcée t ravail à effectuer dans le vrait revenir avec les
de cinq mois à cause domaine de la vitesse et compétitions. Mais je ne
d'une blessure à la der- de l'explosivité, très im- veux pas brûler les
nière vertèbre. Un mal portantes au tennis. En étapes et conserver mon
dû à la fatigue qui ne lui fait , j'ai pratiqué beau- classement R1 serait
avait permis de re- coup de natation, ce qui déjà bien. Lorsque je se-
prendre l'entraînement est bon pour mon endu- rai à nouveau en pleine
qu'à la mi-juin. Depuis, rance et mon dos, mais possession de mes
beaucoup d'eau a coulé qui ne favorise pas les moyens, je viserai alors
sous les ponts et la jeu- efforts violents néces- l'échelon supérieur.» Pa-
ne Bulloise retrouve peu saires dans un sport tience et persévérance,
à peu ses sensations en comme le tennis. C'est voilà sans doute les
même temps que sa pourquoi j' ai prévu dans deux mots clés qui de-
douleur s'estompe. A mon programme des vraient permettre à Lucie
l'Open de Marly, elle exercices avec des se- Ecoffe'y d'être compétiti-
s'est inclinée en finale ries d'efforts courts, ve à 100% pour le plus
face à Eva Brudenba- mais intenses.» Mais le grand bonheur du tennis
cher (R1) sur le score domainephysique n'est fribourgeois. TT

Page s'offre une
seconde «perf»

GP DE LA GRUYÈRE

Le Bullois bat son deuxième
N4 en moins d'une semaine.
Qualifié pour le tableau N2/N4 di
Grand Prix de la Gruyère, Gonzague
Page (RI , Bulle) a battu Marco Ferra
ri (N4.127) 7-6 6-2. Cela fait donc s.
seconde «perf» N4, après celle réali
sée à Marly mardi dernier. Le Bullois
n 'a cependant pas continué l'épreuve
puisqu 'il a dû se rendre à Madrid avec
une sélection de juniors suisses. Autre
Fribourgeois qualifié pour le tableau
principal , Laurent Beccarelli n 'a pas
passé le cap du premier tour. TT

Résultats
Simple messieurs R1/R3. Quart de finale
Gonzague Page (R1, Bulle) bat Laurent Bec
carelli (R1, Marly) 6-4 6-2.
Simple messieurs N2/N4.1 ¦' tour: Gonzague
Page bat Marco Ferrari (N4.127) 7-6 6-2
Christian Gugler (N4.138) bat Laurent Becca
relli 6-3 6-0. Quarts de finale: Alonso Gastor
Garcia (N2.20, Bulle) bat Obren Milutinovk
(R1) 6-2 7-5. Erfan Djahangiri (N3.35) batTho
mas Haug (N3.54) 6-2 7-6. Emmanuel Marmil
lod (N2.24) bat Gustavo Tiberti (N3.42) 6-3 7
6. Jean-Yves Blondel (N2.22) bat Danie
Baertschi (N3.38) 3-6 6-3 6-3.

Programme de la journée
A 11 h: demi-finales du simple messieurs
N2/N4.
A 16 h 30: finale du simple messieurs N2/N4.

TOURNOI DE STANFORD

Conchita Martinez n'a pas pesé
lourd face à Martina Hingis
L Espagnole est liquidée 6-C
50e succès de l'année pour k
Martina Hingis n'a pas fait le détail à
Stanford pour cueillir le dixième titre
de sa carrière. En finale de ce tournoi
WTA doté de 450 000 dollars, la Saint-
Galloise n'est restée que 53 minutes
sur le court pour s'imposer 6-0 6-2 de-
vant Conchita Martinez (WTA 11), la
seule joueuse de pointe qu 'elle
n 'avait encore jamais battue. Dan:
cette finale à sens unique, Martina i
sorti le grand jeu pour signer sa ein
quantième victoire de l'année. Cin
quante succès contre une seule défai
te, essuyée faut-il le rappeler devan
Iva Majoli en finale des Internatio
naux de France.

Impressionnante tant en quart dt
finale face à Monica Seles (WTA 3,
qu 'en demi devant Amanda Coetzei
(WTA 6), Conchita Martinez restaii
sur deux succès sans appel devani
Martina Hingis, 6-2 6-0 en 1995 È
Hambourg et 6-2 6-3 l'an dernier .
Rome. Mais en Californie, la Catalane
n 'évoluait pas cette fois sur la terre
battue , sa surface de prédilection. Sui
le «decoturf», elle a été prise de vites-
se par le jeu d'une Martina fort inspi-
rée.
SANS COMPLEXE

«Je suis plus rapide. Ma technique
est meilleure. Physiquement , je m<
sens de plus en plus forte. Je vois 1<
court de mieux en mieux. Je ne sui:
pas loin d'être à 100% de me:
moyens», avouait sans complexf
Martina avant cette finale. Le dérou
lement de ce match, cette exécutioi
plutôt , lui donne raison.
22 FOIS EN TROIS SETS

La Saint-Galloise s'était qualifiée
pour cette finale en battant en trois
manches, 6-3 1-6 6-2, la championne
olymp ique Lindsay Davenpor
(WTA 7), avec laquelle elle a atteim
la finale du double. Comme lors de
son quart de finale de vendredi face .
l'Américaine Linda Wild (WTA 55)
Martina a dû aller à la limite des troi:
sets. Et pour la vingt-deuxième fois de
suite, elle a gagné cette manche déci
sive.

«Généralement, mon adversaire
entame le troisième set beaucoup
plus éprouvée que moi, souligne Mar
tina. C'est pour cette raison que je me

Vite fait pour Martina. Keystone

TERRIFIC. Jean-François Cuen-
net dans l'équipe gagnante
• Le champion olympique cycliste
Pascal Richard gagne à nouveau. Si-
semaines après son opération à la sel
le, le Vaudois a remporte l'épreuve
polysportive du Terrifie de Crans
Montana avec l'équipe de Riddes
Dans l'équipe victorieuse figuraien
également le Fribourgeois Jean-Fran-
çois Cuennet ainsi que le fondeui
liechtensteinois Markus Hasler. S

Crans-Montana. «Emmental Switzerlani
Terrifie», course par équipes (course, nata
tion, vélo de course, vélo de montagne
course de côte, ski alpin et ski de fond): 1
Riddes (Stéphane Schweickardt , Philippi
Ulrich, Pascal Richard, Sebastien Varre, Jean
François Cuennet, Dominique Crettenand
Markus Hasler) 3h19'47". 2. Montana 31
21'04". 3. Lussy3h32'15".

6-2 en 53 minutes. Cela fait It
Saint-Galloise. Et son 10e titre.

sens vraiment à l'aise dans ce;
matches qui peuvent durer» . Elle i
perdu pour la dernière fois un troisiè
me set l'an dernier à Roland-Garro:
face à la Slovaque Karina Habsudo
va.

Davenport a perdu toutes ses illu
sions en cédant son service dans 1<
troisième jeu de cette manche décisi
ve. Après avoir pourtant mené 40-0
l'Américaine concédait un break dé
cisif. «Martina peut se permettre d<
laisser filer un set. Mais à l'attaque di
troisième, elle retrouve toujours touti
sa concentration. C'est pour cela aus
si qu'elle est le N° 1», soulignait Da
venport qui cherchait les raisons dan
les hauts et les bas de la Saint-Galloi
se. «Peut-être qu'elle s'ennuie tout i
coup sur le court ou qu'elle se relaxi
un peu trop...»

CAP SUR SAN DIEGO
Cette semaine, Martina Hingis ten

tera de remporter un onzième titre i
l'occasion du tournoi de San Diegc
Dans la ville frontière , dans un tour
noi WTA doté comme à Stanford di
450000 dollars, la Saint-Galloise re
trouvera notamment Martinez , Coet
zer, Seles, Arantxa Sanchez, Anki
Huber et Mary Pierce. S

Les résultats
Stanford. WTA. 450 000 dollars. Quarts de fi
nale du simple dames: Martina Hingis (S/1
bat Linda Wild (EU) 6-1 6-7 (7-9) 6-3. Conchit;
Martinez (Esp/6) bat Monica Seles (EU/2) 7-(
(7-5) 6-4. Amanda Coetzer (AfS/3) bat Kimber
ly Po (EU/7) 7-5 6-4. Lindsay Davenport (EU/4
bat Elena Likhovtseva (Rus) 7-6 (7-2) 6-3
Demi-finales: Hingis bat Davenport 6-3 1-1
6-2. Martinez bat Coetzer 6-4 6-0.- Finale
Hingis bat Martinez 6-0 6-2.
Demi-finale du double dames: Hingis/Da
venport battent Likhovtseva/Ai Sugiyam:
(Rus/Jap) 6-4 6-4

Autres tournois
Kitzbùhel (Aut). Tournoi ATP (535000 doi
lars). Simple messieurs, demi-finales: Ju
lian Alonso (Esp) bat Slava Dosedel (Tch) 6-:
6-4. Filip Dewulf (Be) bat Galo Blanco (Esp
6-3 6-2. Finale: Dewulf bat Alonso 7-6 (7-2
6-4 6-1.

Umag (Cro). Tournoi ATP (400000 dollars)
Simple messieurs, demi-finales: Sergi Bru
guera (Esp/1 ) bat Alberto Martin (Esp) 6-3 6-1
Félix Mantilla (Esp/3) bat Carlos Moya (Esp/2
7-6 (7-5) 5-7 6-3. Finale: Mantilla bat Brugue
ra 6-3 7-5.

Los Angeles. ATP-Tour. 303000 dollars
Quarts de finale du simple messieurs: Gorai
Ivanisevic (Cro/1) bat Byron Black (Zim) 7-I
(7-3) 6-2. Thomas Enqvist (Su/2) bat Kennetl
Carlsen (Dan) 6-3 7- 5. Guillaume Raoux (Fr
bat Mark Philippousssis (Aus/3) 7-6 (7-5) 6-4
Jim Courier (EU/6) bat Richard Krajicel
(Hol/4) 7-6 (7-5) 7-5. Demi-finales: Courie
bat Ivanisevic 6-3 6-4. Enqvist bat Raoux 6-<
6-1.

Varsovie. Tournoi WTA (164250 dollars)
Simple dames, demi-finales: Barbara Paulu:
(Aut/1) bat Virginia Ruano Pascual (Esp) 6-;
6-1. Henrieta Nagoyova (Slq/6) bat Ruxandr;
Dragomir (Rou/2) 6-4 7-5. Finale: Paulus ba
Nagoyova 6-4 6-4.

Klosters. Championnats d'Europe de:
moins de 18 ans. Garçons. Demi-finales
Petr Kralert (Tch/1) bat Irakli Labadse (Geo
6-2 6-2. Arnaud Di Pasquale (Fr/2) bat Federi
co Luzzi (It) 6-4 6-7 6-2. Finale: Di Pasquale ba
Kralert 4-6 6-4 6-4. Filles. Demi-finales: Bar
bara Schwartz (Aut/14) bat Michaela Pastikov;
(Tch/4) 6-3 7-6. Eva Dyrberg (Dan/11) bat Iva
na Visic (Cro/6) 6-4 6-0. Finale: Schwartz ba
Dyrberg 6-3 6-4.
Double. Filles, demi-finales: Sebova/Urickov.
(Slq/1) battent Asensio/Losey (S) 6-0 6-2.

TROT ATTELE. Léonard Devaud
se classe 3e à Saignelégier
• Sur l'hippodrome de Saignelégiei
Léonard Devaud a pris la 3e place di
la course N" 3. Drivant Ange du Ma
rais, le Glânois a été précédé par Eve
lyne Lorgis et Petra Woiton au termi
des 2550 m au programme. E

WATERPOLO. Lugano champion
suisse
• L'équipe de Lugano a été saeréi
championne de Suisse pour la 11e fois
Comme l' an dernier , les Tessinois on
pris le meilleur sur Horgen en finali
des play-off avec deux victoire s
Après un succès 7-4 à domicile, Luga
no a fait la différence à Horgen ei
s'imposant 11-7. C'est le 3e titn
consécutif pour les Tessinois. i



LIGUE NATIONALE A

Kriens a crânement tenté sa chance
contre des Lausannois mal inspirés
Le néopromu lucernois a manque de force pour s 'imposer et il a du se contenter d'un match
nul (0-0). Jean-Daniel Gross: «Kriens est la véritable révélation de ce début de championnat *

B

izarrete du championnat
suisse, le Lausanne Sports ,
alors leader de Ligue natio-
nale A , disputait samedi der-
nier son quatrième match

dans cette compétition et , pour la
première fois, il évoluait hors de ses
terres. Dans la banlieue lucernoise , la
partie qui mettait aux prises les Vau-
dois et le SC Kriens, dont l'ambition
n'est rien moins que de leur ravii
le trône , n'a jamais atteint des
sommets.

Les hommes de Jochen Dries ont.
certes, été plus près de la victoire au
nombre d'occasions de buts. Brunner,
le portier des visiteurs dut , en effet,
faire montre de tout son talent sur un
essai de Pascale (4e) alors qu 'il était
tout heureux de voir un essai de Lucie
Esposito flirter avec sa transversale ,
dans les arrêts de jeu (93e). Son ho-
mologue, Romain Crevoisier, n'eut ,
lui , jamais à intervenir si l'on sait que
les rares tentatives vaudoises ratèrent
largement leur objectif.
MANQUE DE FORCE

Le mentor lucernois, Jochen Dries,
avait , donc, quel ques raisons de ne
pas se déclarer entièrement satisfait
du verdict de cette rencontre au som-
met: «Nous n'avons évidemment pas
rencontré le grand Lausanne Sports.
Mais c'est nous qui avons su limiter
ses possibilités. En fin de match , il
nous a manqué un peu de force poui
forcer la décision. Je ne peux que
louer l'engagement de mes joueurs
qui ont donné tout ce qu 'ils avaient.
Les blessures de Bonnafous (15e) et
Schnarwiler (64e) me laissent , par
contre , perplexe.

DEMI-SUCCES

»Suite à un cours suivi à Macolin.
j' ai repris , pour mon entraînement,
des éléments provenant de l'athlétis-
me. Sans doute sont-ils mal adaptés à
mes joueurs puisque c'est la première
fois que j' enregistre des accidents
musculaires. Il faut aussi préciser que,
avec les véritables déluges qui s'abat-
tent sur la région , les conditions de
préparation sont loin d'être opti-
males. Avec un peu plus de lucidité et

de sang-froid dans la phase terminale
nous aurions certainement réussi .
marquer un but.»

Ce semi-échec, qui constitue auss
un semi-succès pour le néo-promi
lucernois, ne satisfaisait , évidem
ment , pas complètement Jean-Da
niel Gross, le capitaine de Kriens
«Le match nul me paraît pour le
moins mérité. En première période
nous avons habilement su empêchei
le Lausanne Sports de développer
son jeu. Par la suite , quand ils sont
venus plus fort , nous avons souffert.
Il ne faut pas oublier que , présents
chaque lundi matin au travail , nous
n 'avons que peu de temps de récu-
pération. Sur le déroulement de la
partie , il était clair que l'équipe qui
ouvrirait le score aurait match ga-
gné et la dernière occasion a encore
été pour nous.» Quant à sa perfor-
mance personnelle qui , selon Jo-
chen Dries , avait été la meilleure dt
la saison , le Fribourgeois s'en expli-
quait avec le calme qui est une des
grandes qualités sur le terrain: «J'a:
eu des difficultés à reprendre le
compétition. Le tour de promotior
a été usant et le championnat a re-
pris trop tôt pour nous permettre de
nous reposer convenablement. Er
outre , notre entraîneur a encore
durci la préparation. Je constate
pourtant , que le SC Kriens que
beaucoup situent inévitablement .
la onzième ou à la douzième place
est la véritable révélation de ce dé-
but de champ ionnat. Nous allons
tenter de continuer sur le même
chemin. Les blessures de Bonnafou ;
et Schnarwiler ne m'inquiètent pa;
outre mesure car nous n 'avons pas
été désorganisés par leur sortie
C'est une preuve de santé morale ei
de maturité tactique.»

LE PLUS D'UDOVIC

Du côté vaudois, on était bier
conscient de ne pas avoir justifié 1.
position de leader. «Nous avons par-
ticulièrement mal joué en première
période», relevait Georges Bregy
«En omettant d'écarter le jeu , nous
avons permis à Kriens de se regrou-
per pour lancer des contre-attaques

Le Fribourgeois de Kriens Jean-Daniel Gross (a gauche) a pris le ba
Ion des pieds du Lausannois Biaise Piffaretti. Keystone

En outre , mes attaquants , complète-
ment isolés, n 'ont jamais reçu de bons
ballons alors que mes défenseurs on
paru ne pas savoir s'organiser face .
une ligne d'attaque à trois.»

Sur sa décision d' aligner les deu.
jeunes Thurre et N'Kufo en attaque
au détriment d'Udovic. le mentoi

vaudois se justifait facilement: «Il y .
deux places pour quatre joueurs. Les
jeunes ont réussi de très bonnes per
formances dans les rencontres précé
dentés; il n 'y avait , dès lors, aucune
raison de changer , même si Udovic i
constitué un plus dès qu 'il est entré.»

RAPHA ëL GOBE .

Servette leader, Xamax gagnant
Pour la première fois depuis 1994.
date de son dernier titre , le Servette
FC occupe la première place du clas-
sement du championnat de LNA. La
formation de Gérard Castella a obte-
nu une troisième victoire consécutive
en battant 3-2 les Grasshoppers aux
Charmilles.

Devant seulement 6200 specta-
teurs , les Servettiens n'ont pas été
franchement malheureux. Même si
leur victoire , qui ne s'est concrétisée
qu 'à la 82e minute grâce à une réus-
site du «joker» togolais Ouadja , n 'est
pas volée, ils sont passés bien près du
k.-o. Les Zurichois auraient dû , en
effet , forcer la décision avant l'expul-
sion du gardien Walker à la 36e mi-
nute pour une faute de dernier re-
cours à l'encontre de Sesa. L'arbitre
n 'a-t-il pas ignoré un penalty flagrant
sur Turkyilmaz alors que GC menait
déjà 1-0? Meilleur homme de son
équi pe , Kubi aurait toutefois pu of-
frir la victoire à ses couleurs s'il ne
s'était pas heurté à deux reprises à
un Pédat en état de grâce. Avec Four-
nier , Sesa et Ippoliti , le portier fut , en
effet , l'un des artisans de cette
victoire.
XAMAX: DELAY ET LA CHANCE

Seul parmi les autres clubs ro-
mands, Neuchâtel Xamax a goûté , lui
aussi, aux délices de la victoire. A la
Maladière , les Neuchâtelois onl
cueilli leurs trois premiers points de
ce championnat en s'imposant 1-C
face à Lucerne. La décision est tom-
bée à la 33e minute avec le but d'Isa-
bella , sur un service parfait du Fran-
çais Alicarte. Après le repos, les

protégés de Gilbert Gress, encore une
fois contraint de s'asseoir dans les tri-
bunes, ont longtemps tremblé. Mais le
brio de Delay et la chance aussi leui
ont permis de préserver cet avantage.
LA FATIGUE DES SEDUNOIS

A Tourbillon, le FC Sion a dû at
tendre la 85e minute pour faire enfir
sauter le verrou carougeois. Menés ai
score dès la 20e minute après une per-
cée extraordinaire de Van der Laan
les Sédunois, qui alignaient pour 1.
première fois le Français Tholot , oni
manqué de tranchant. «Mes joueurs
sont fati gués» , avoue Alberto Bigon
L'entraîneur dispose de deux se
maines pour recharger les accus avam
l'échéance de Galatasaray, celle qu
obsède depuis un mois son présiden
Christian Constantin.

Le FC Bâle déçoit encore. Au Let-
zigrund , devant i5500 spectateurs
(meilleure affluence de la soirée).
Gaudino et ses coéquipiers ont été
tout heureux de ramener un point.
Mais ce résultat les relègue à la der-
nière place du classement. Auteur
d'un match remarquable , le Nigérian
Yekini a été une menace de tous les
instants pour le gardien Huber. A l' ul-
time minute , il aurait dû obtenir un
penalty sur une charge de Sas.

A l'Espenmoos face au FC Aarau.
les Saint-Gallois ont été plus heureux
que le FC Zurich dans les dernières
minutes. Après l'égalisation du Hol-
landais Vurens à la 80e, Zwyssig ex-
ploitait , presque involontairement ,
une bourde du gardien Hilfiker poui
donner les trois points de la victoire à
ses couleur à la 89e. Si

Les matches de ligue

Kriens - Lausanne 0-0
• Kleinfeld. 3000 spectateurs . Arbitre: Wild-
haber.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous (15e Erni); Egli,
Schnarwiler (64e Stoop); Melina, Gross, Zwys-
sig, Disler; Schwizer, Pascale (72e Colatrella),
Esposito.
Lausanne: Brunner; Hottiger, Puce, Igle
sias, Hànzi; Carrasco, Piffaretti , Rehn, Ce
lestini (68e Douglas); Thurre (74e Udovic
N'Kufo.
Avertissements: 17e Gross , 44e Schnarw
1er, 53e Disler et 66e Celestini.

Saint-Gall - Aarau 2-1
(0-1) • Espenmoos. 10600 spectateurs . Ar
bitre: Vollenweider. Buts: 45e Aloisi 0-1. 80e
Vurens 1-1.89e Zwyssig 2-1.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Tsawa
Dal Santo; Mûller (64e Contini), Hellinga, Reg
top, Bùhlmann (88e Zinna); Vurens, Herrer.
(92e Meyer).
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic, Studer, Ki
lian; Roembiak , Aloisi, Skrzypczak, Wieder
kehr; Drakopulos (78e Zdrilic), De Napoli.
Avertissements: 27e Aloisi, 37e Roembiak
54e Hellinga, 71e Kilian et 83e Skrzypczak.

Servette - Grasshoppers 3-2
(1-1) • Charmilles. 6200 spectateurs. Arbitre
Meier. Buts: 5e Esposito 0-1.42e Sesa 1 -1.47.
Ippoliti 2-1. 62e Ahinful 2-2. 83e Ouadja 3- 2.
Servette: Pédat; Barea (90e Rey), Potocianu
Juarez , Margarini (84e Pizzinat); Cantaluppi
Durix, Fournier (74e Ouadja), Mûller; Ippoliti
Sesa.
Grasshoppers: Walker; Haas, Gren (48e
Mazzarelli), Smiljanic, Christ; Magnin (60eTik
va), Ahinful, Esposito, Thûler (36e Kobel)
Moldovan, Turkyilmaz.
Expulsion de Walker à la 35e (faute de der
nier recours sur Sesa). Avertissements: 2e
Thûler, 44e Turkyilmaz et 78e Ippoliti.

NE Xamax - Lucerne 1-C
(1-0) • Maladière. 8700 spectateurs. Arbitre
Herrmann. But: 33e Isabella 1-0.
Neuchâtel Xamax: Delay; Alicarte, Moret , Cy
prien, Jeanneret; Perret , Wittl , Vernier; Kun;
(92e Martin), Lesniak (68e Gigon), Isabelle
(46e Boughanem).

nationale A en bref
Lucerne; Lehmann; Knez , Van Eck, Koilov
Joller; Gmùr (79e Daniel Wyss), Thomas
Wyss, Sawu, Kôgl; Yenay (46e Moser), Fini
(46e Aleksandrov).
Avertissements: 35e Fink , 36e Sawu et 43e
Jeanneret

Sion - Etoile Carouge.. . . . . . .  1-1
(0-1) «Tourbillon. 9000 spectateurs. Arbitre
Schluchter. But: 20e Van der Laan 0-1. 85e
Lonfat1-1.
Sion: Borer; Murray; Wolf , Quentin (37e
Grichting); Zambaz , Eydelie, Seoane (70e
Lotta), Lonfat , Lengen (57e Dérivaz); Tholot
Grassi.
Etoile Carouge: Rapo; Rothenbùhler, Aeby
Elmira, Bugnard; Van der Laan (76e Aguilar)
Poulangoye, Morisod , Orlando; Cravero (82e
Duchosal), Hertig (65e Escofet).
Avertissments: 23e Hertigl, 26e Eydelie, 31e
Morisod et 90e Buqnard

Zurich - Baie 0-C
• Letzigrund. 15500 spectateurs. Arbitre
Beck.
Zurich: Shorunmu; Fischer; Konjic, Gambino
Tarone, Sant'Anna (64e Castillo), Tejeda, Sut
ter (68e Baldassari), Di Jorio (77e Brugnoli)
Nonda, Yekini.
Bâle: Huber; Sas; Kreuzer, Tabakovic; Frick
Hartmann, Gaudino, Zuffi , Salvi (66e
Tschopp); La Plaça (63e Knup), Giallanz.
(86e Frei).
Avertissements: 17e Zuff i, 59e Tarone et 70e
Tejeda.

Le classement
1. Servette 4310  10-610
2. Lausanne 4 2 2 0 9-3 8
3. St-Gall 5 2 2 1  10- 7 t
4. FC Zurich 5 2 21 6-6 8
5. Kriens 4 211 4- 3 .
6. FC Sion 5 14 0 6-5 7
7. Grasshoppers 4 1 2 1  12- 8 5
8. Aarau 4 121 6- 4 !
9. Lucerne 5 113 4 - 7 4
10. Etoile-Carouge 5 0 3 2  4-8 3
11. NE Xamax 5 1 0 4  4-13 :
12. Bâle 4 0 22  1-6 2

Une gifle pour
Thoune et Egli

LIGUE E

Le neopromu peine. Les deux
clubs romands victorieux.
L'apprentissage de la LNB pour li
Thoune d'Andy Eg li est bien labo
rieux. Au Wankdorf face aux Younj
Boys,Thoune a enreg istré sa troisiè
me défaite en trois rencontres. Batti
6-0 dans ce derby bernois suivi pa
7100 spectateurs , le néopromi
va vivre un championnat biei
éprouvant.

Les deux clubs romands ont conm
la victoire lors de cette journée. De
vant son public , Yverdon a tremblt
plus d'une heure devant le SV Schaff
house avant de s'imposer 3-1. Victo
rieux 2-1 de Winterthour à la Blan
chérie, le Delémont de Miche
Decastel se retrouve au-dessus de li
barre avec six points, à une longueu
de Young Boys et de Wil , auteur d'ui
bon nul (1-1) à Lugano. S

Les matches en bref
Young Boys - Thoune 6-(
(2-0) Wankdorf. 7100 spectateurs. Arbitre
Busacca. Buts: 2e Serafimoski 1-0. 29e Iva
nov 2-0. 56e Ivanov 3-0. 70e Kehrli 4-0. 86i
Kehrli 5-0.88e Ivanov 6-0.

Lugano - Wil 1-1
(0-0) Cornaredo. 1800 spectateurs. Arbitre
Nobs. Buts: 57e Allenspach 1-0. 68e Cost;

Notes: expulsion d Allenspach (Lugano) a I;
59e minute pour avoir giflé Winkler.

FC Schaffhouse - Locarno . . . .  3-1
(2-0) Breite. 807 spectateurs . Arbitre: Zuppin
ger. Buts: 21e Pesenti 1- 0. 45e Slekys 2-C
65e Slekys 3-0.88e Manfreda 3-1.

Delémont - Winterthour 2-'
(1-0) Stade de la Blancherie. 1200 specta
teurs. Arbitre: Détruche. Buts: 33e Da Silva 1
0.55e Saykouk 1 -1.63e Froidevaux 2-1.
Notes: 83e expulsion de Saykouk (Wintei
thour) pour antisportivité. 90e expulsion di
Montalbano (Winterthour) après deux avertis
sements.

Yverdon - SV Schaffhouse 3-
(0-1) Municipal. 1100 spectateurs. Arbitre
Stadler. Buts: 5e Sessa 0-1.62e Leandro 1 - "
75e Cédric Magnin 2-1.85e Leandro 3-1.

Baden - Soleure 0-
(0-0) Esp. 615 spectateurs . Arbitre: Ferrar
But: 91eDysli O-1.

Le classement
1.Young Boys 3 2 1 0 9 - 1 7
2. Wil 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Delémont 3 2 0 1 8 - 6 6
4. Baden 3 2 0 15- 3
5. Soleure 3 1 2 0 3 - 2 5
6. Lugano 3 1 2 0 2-1 S
7. FC Schaffhouse 3 1 1 1 5 - 4 4
8. Yverdon 31114- 3 4
9. Locarno 31 0 2 5 - 6 3
10. Winterthour 3 0 12 2 -51
11. SV Schaffhouse 3 0 1 2 1 - 5 1
12. Thoune 30 033-131

COUPE D'AFRIQUE. La phase
finale avec le Mozambique
• Le Mozambique a battu le Malaw
2-1, à Maputo , et s'est qualifié pour 1;
phase finale de la Coupe d'Afriqui
des nations 1998. Les buts du Mozam
bique ont été inscrits en fin de match
par Adelino Pereira Alves et Manue
Bucuane aux 85e et 88e minutes. Celu
du Malawi a été marqué par Shah;
Phiri à la 62e minute. S

ALLEMAGNE. Bayern Munich
gagne la Coupe de la Ligue
• Le Bayern Munich a remporté 1:
Coupe de la Ligue, compétition nou
velle, en battant en finale le Vf!
Stuttgart 2-0 (0-0), au sein duquel l'in
ternational suisse Murât Yakin a dis
puté sa première partie , en intégrali
té. Le champion en titre a ains
démontré sa bonne forme. S

------------------------- B P U B L I C I T É  -----------------------

lHifaaJlîlBIÈ -l-1 présente :

Tournoi de la Broyé
1re ligue

Ce soir à 20 h 30 au stade
de Payerne

Echallens — Bulle



GRAND PRIX D 'ALLEMAGNE

Berger confirme son aisance des
essais par un succès indiscutable
Retour gagnant de l'Autrichien a Hockenheim, après 3 courses manquées pour une
opération aux sinus. Le vétéran de la F1 fête son 103 succès, le 1er depuis 3 ans.

i

:

Hakkinen, Berger et M. Schumacher (de gauche à droite): le vétéran est

Au 

terme d'une course qui n a
connu un peu d'animation
qu 'à la suite des différents ar-
rêts aux stands (les dépasse-
ments furent rarissimes),

Gerhard Berger a devancé l'Alle-
mand Michael Schumacher (Ferrari)
et le Finlandais Mika Hakkinen
(McLaren-Mercedes). Sa deuxième
place permet au double champion du
monde de se retrouver avec 10 points
d'avance sur le Canadien Jacques Vil-
leneuve au classement du champion-
nat du monde des conducteurs (après
dix Grands Prix). Ferrari a également
augmenté son avance au classement
du championnat du monde des
constructeurs (71 points contre 62 à
Williams-Renault).

Car Williams-Renault a connu une
journée particulièrement noire sur le
circuit d'Hockenheim. Après des es-
sais qualificatifs médiocres, l'écurie de
Frank Williams a perdu l'Allemand
Heinz-Harald Frentzen (victime d'un
accrochage avec Eddie Irvine et sa
Ferrari) dès le premier tour. Jacques
Villeneuve, lui, a été contraint à l'aban-
don au 33e tour à la suite d'une sortie de
route. A ce moment , il ne pouvait ce-
pendant pas prétendre inquiéter les
meilleurs. Il navigait entre la cinquiè-
me et la sixième places.

¦ m l ¦
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Le grand battu de cette 10e manche
du championnat du monde de formu-
le I est sans conteste le jeune Italien
Giancarlo Fisichella qui , au volant de
sa Jordan-Peugeot , a confirmé sa
deuxième place des essais en faisant
longtemps jeu égal avec le futur vain-
queur. Il a cependant tout perdu à
cinq tours de la fin à la suite de l'écla-
tement de l'un de ses pneus qui fut à
l'origine d'une sorte de piste sans mal
pour lui heureusement. A ce moment ,
il occupait la deuxième place derrière
Gerhard Berger, qui venait de lui ravir
le commandement après son second
«pit-stop» .

A noter que les Benetton-Renault
furent les seules à faire deux arrêts à
leur stand. Michael Schumacher s'est
également arrêté deux fois mais son
second arrêt n 'était pas prévu. Il l'a fait
en fin de course, par prudence et sans
risquer de perdre sa deuxième place.
SAUBER: SOMBRE JOURNEE

La journée a été sombre aussi pour
l'écurie Sauber-Petronas. Johnny
Herbert a été poussé hors de la piste et
contraint à l'abandon (sur un freinage
raté de Pedro Diniz) dès le 8° tour. Le
néophyte Roberto Fontana, sur un
circuit qu 'il connaît pourtant bien , n 'a
pu éviter un tête-à-queue. Il a toute-

^

C . -

à l'honneur. Keystone

fois pu reprendre la course pour la
terminer en neuvième position , à un
tour du vainqueur. Mais ce rang est
aussi l'avant-demier. Chez Sauber , on
espère de plus en plus le retour de
Gianni Morbidelli , lequel devrait re-
prendre le volant dès cette semaine
pour des essais en Italie. Si

Les classements
Hockenheim. Grand Prix d'Allemagne (45
tours de 6,823 km = 307,035 km): 1. Gerhard
Berger (Aut), Benetton-Renault, 1h20'59"046
(227,477 kmh). 2. Michael Schumacher (Ail),
Ferrari, à 17"527. 3. Mika Hakkinen (Fin),
McLaren-Mercedes, à 24"770. 4. Jarno Trulli
(It), Prost-Honda, à 27"165. 5. Ralf Schuma-
cher (Ail), Jordan-Peugeot , à 29"995. 6. Jean
Alesi (Fr), Benetton- Renault, à 34"717. 7.
Shinji Nakano (Jap), Prost-Honda, à 1'19"722.
8. à un tour: Damon Hill (GB), Arrows-Yamaha.
9. Norberto Fontana (Arg), Sauber-Petronas.
10. Jos Verstappen (Ho), Tyrrell-Ford. 11. à
quatre tours : Giancarlo Fisichella (It) , Jordan-
Peugeot (pas à l'arrivée). 22 partants, 10 à l'ar-
rivée, 11 classés. Tour le plus rapide: Bergei
(9e) en 1'45"747 (232,27 kmh).
Championnat du monde (après 10 courses
sur 17). Pilotes: 1. Michael Schumacher 53.2.
Villeneuve 43. 3. Alesi 22. 4. Berger 20. 5.
Frentzen 19. 6. Irvine 18. 7. Panis 15. 8. Coul-
thard 14. 9. Hakkinen 14.10. Ralf Schumacher
9. Constructeurs: 1. Ferrari 71. 2. Williams-
Renault 62. 3. Benetton-Renault 46. 4. McLa-
ren-Mercedes 28. 5. Prost-Honda 19.
Prochain GP: Hongrie à Mogyorod le 10 août.

Succès d'Amweg
et 4 records

AYENT-ANZERE

Zeller s 'illustre en formule 3.
Hauser manque un départ.
Devant 5000 spectateurs , la course de
côte Ayent-Anzère a été marquée par
la victoire de Fredy Amweg, sur sa
nouvelle F 3000, devant le Valaisan
Jean-Daniel Murisier. En F3, Jo Zel-
ler et Norbert Zehnder ont livré un
grand duel. Quatre nouveaux records
du tracé valaisan ont été battus dont
celui de la F3, en l'occurrence, par Jo
Zeller en l'37"71 (ancien l'38"54).

Dans le groupe DTV, Johnny Hau-
ser a manqué son départ dans la
deuxième manche. Si

Les classements
Ayent-Anzère. Course de côte. Formule 3:1.
Jo Zeller (Oetwil am See), Opel, 3'15"64.2. Nor-
bert Zehnder (Guntershausern), Opel, à 0"52.
3. Paolo Lagni (Grono), Seyma, à 3"09. - For-
mule 3000:1. Fredy Amweg (Ammerswil), Lola
3'10"20. Formule libre 1600 cmc: 1. Alain
Beutler (Montpreveyres), Lola, 3'40"71.2. Nico-
las Biel (Réchy), Ralt, à 11 "80. 2000 cmc: 1.
Jean-Daniel Murisier (Orsières), BMW, 3'13"67.
2. Roger Rey (Sierre), BMW, à 15"47. Classe-
ment général: 1. Amweg 3'10"20.2. Murisier à
3"47.3. Zeller à 5"24.4. Zehnder à 05"76.

ENDURANCE

Un duo japonais triomphe sous
la pluie aux 8 Heures de Suzuka
Shinichi Ito et Toru Ukawa, sur Honda, font fi des conditions
exécrables. Goddard et Polen restent en tête au général.
L'équipage japonais Shinichi Ito -
Toru Ukawa , sur Honda , a remporté
les 8 Heures de Suzuka, troisième
épreuve du championnat du monde
d'endurance , dans des conditions cli-
matiques rendues exécrables par un
typhon qui s'est abattu sur la région
pendant le week-end.

Sur une moto d'usine, les deux Ja-
ponais ont devancé une autre Honda
d'usine pilotée par l'ancien champion
de 250 ce, 1 Américain John Kocinski ,
associé au Brésilien Alexandre Bar-
ros, les Japonais Akira Ryo et Shinya
Takeishi (Kawasaki) prenant la troi-
sième place.

LAustralien Peter Goddard et
l'Américain Doug Polen , sur Suzuki ,
ont consolidé leur avance en tête du
championnat du monde en terminant
cinquièmes, à deux tours des vain-
queurs. Avec 111 points, ils comptent

11 points d'avance sur le Français
Juan-Fric Gnmez. Si

Les classements
Suzuka (Jap). Championnat du monde d'en-
durance. Les 8 Heures de Suzuka: 1. Shinichi
Ito/Toru Ukawa (Jap/Honda), 186 tours en
8h02'03"722 (moyenne 136 km/h) 2. John Ko-
cinski/Alexandre Barros (EU/Bré/Honda) à
2'04'427. 3. Akira Ryo/Shinya Takeishi (Jap/Ka-
wasaki) à 1 tour 4. Scott Russel/Troy Corset
(EU/Aus/Yamaha) à 1 t. 5. Peter Goddard/Doug
Polen (Aus/EU/Suzuki) à 2 t. 6. Tadayuki Oka-
da/Aaron Slight (Jap/N-Z/Honda) à 21. 7. Simon
Crafar/Akira Yanagawa (N-Z/Jap/Kawasaki) à 31.
8. Wataru Yoshikawa/Norihiko Fujiwara (Jap/Ya-
maha) à 6 t. 9. Yuichi Takeda/Daijiro Kato
(Jap/Honda) à 61.10. Jean-Marc Delétang/Jean-
Philippe Ruggia (Fr/Yamaha) à 71.
Classement du championnat du monde
(après 3 manches): 1. Peter Goddard (Aus) et
Doug Polen (EU) 1113. Juan-Eric Gomez (Fr)
100.4. Olivier Ullmann (Fr) 52. 5. Alain Bronec
(Fr), Jean-Marc Deletang (Fr) et Jean-Phillipe
Ruggia (Fr) 46.

CHAMPIONNATS SUISSES

Nicole Zahnd n'avait pas de
rivale à sa taille à Neuchâtel
La Bernoise domine la natation helvétique. Elle s 'est adjugé
six titres et s 'est notamment qualifiée pour les mondiaux.
2'21"05, tel est le nouveau record de
Suisse du 200 m 4 nages, établi par la
Bernoise Nicole Zahnd (16 ans) lors
de la quatrième et dernière journée
des championnats de Suisse, qui se
sont déroulés à Neuchâtel. L'étudian-
te de Bolligen a été la grande domina-
trice de ces joutes en remportant six
titres - pour un total de quatorze - et
en réussissant la limite pour les cham-
pionnats du monde de Perth , en 1998,
sur 200 m libre.

Les bonnes performances de la jolie
Bernoise sont de bon augure avant les
championnats d'Europe de Séville ,
qui se dérouleront du 13 au 24 août
prochain , avec 12 sélectionnés suisses.
«J'espère simplement y faire de mon
mieux, peut-être arriver en finale B
sur 100 ou 200 m libre. Je peux ainsi
acquérir de l'expérience pour le fu-
tur» , rayonnait la jeune fille. Outre
Nicole Zahnd , un autre sélectionné
pour Séville s'est mis en évidence aux
piscines du Nid-du-Crô , il s'agit
d'Adrian Andermatt , du club d'Uster ,
qui a remporté le 200 m 4 nages, le 200
m papillon et le 400 m 4 nages.
DES RECORDS A SEVILLE

«Aux champ ionnats d'Europe de
Séville, notre objectif sera de nous
qualifier pour 3 ou 4 finales A et 4 ou
5 finales B. Bien entendu , la condition
pour réaliser ces résultats sera de
battre plusieurs records de Suisse»,
avouait optimiste Tony Ulrich , entraî-
neur en chef de l'équipe nationale. «Il
nous manque malheureusement un
petit quelque chose pour pouvoir
nous battre pour les médailles, la
meilleure solution serait un concept
scolaire sport-étude plus perfection-
né» , regrettait Ulrich .

Parmi les sélectionnés individuels
pour Séville - dont les grands absents
à Neuchâtel étaient Flavia Rigamonti ,
un des meilleurs espoirs helvétiques
et Fausto Mauri - le Saint-Gallois
Remo Liitolf a dû se contenter du

Les podiums des championnats suisses
Messieurs
100 m libre: 1. Stefan Volery (Red-Fish Neu-
châtel) 52"72. 2. Alex Miescher (Uster) 52"94.
3. Christoph Bùhler (SK Langenthal) 53"10.
100 m brasse: 1. Marco Minonne (Atlantide)
1'06"89. 2. Jean-Luc Razakarivonj (Genève
Natation) 1 '07"38. 3. Sandro De Marco (Uster)
1'07°41.
100 m papillon: 1. Philippe Meyer (Genève
Natation) 56"53. 2. Adrian Andermatt (Uster)
57"19. 3. Philipp Gilgen (SV Bâle) 57"59.
200 m libre: 1. Jérôme Wolfensberger (SN Lu-
gano) 1'57"79. 2. Stefan Trùmpler (Uster)
1'58"03. 3. Alexis Manaigo (SV Bâle) 1'58"70.
200 m brasse: 1. Sandro De Marco (Uster)
2'22"58.2. Marco Minonne (Atlantide) 2'23"40.
3. Jean-Luc Razakarivonj (Genève-Natation)
2'25"16.
200 m dos: 1. Luka Gabrilo (Flippers Team Lo-
carno) 2'08"22. 2. Rolf Schwyter (SC Aare-
fisch) 2'10"88. 3. Simon Lecoultre (Genève-
Natation) 2'15"35.
200 m 4 nages: 1. Adrian Andermatt (Uster)
2'09"96.2. Philipp Gilgen (SV Bâle) 2'10"01.3.
Luka Gabrilo (Flippers Team Locarno)
2'12"35.
1500 m libre: 1. Nils-Ole Jansson (SC Schaff -
house) 16'30"07. 2. Guillaume Wacker (Genè-
ve-Natation) 16'45"91. 3. Ramon Ryser (SN
Bellinzone) 16'49"79.
4 x 100 m libre: 1. Genève-Natation I (Markus
Kummer,Thierry Bingol, Jûrg Hochuli, Philippe
Meyer) 3'35"18. 2. SC Uster I (Lorenz Liechti ,
Stefan Trùmpler, Alex Miescher, Adrian Ander-
matt) 3'35"36. 3. Red-Fish Neuchâtel (Lanval
Gagnebin, Sebastien Gautsch, David Richard,
Stefan Volery) 3'39"18.
4 x 100 m 4 nages: 1. Genève-Natation (Si-
mon Lecoultre, Jean-Luc Razakarivonj, Philip-
pe Meyer, Markus Kummer) 3'58"03.2. SC Us-
ter I (Stefan Trùmpler, Sandro De Marco,
Adrian Andermatt , Alex Miescher) 3'58"87. 3.
Red-Fish Neuchâtel I (Patrick Ferland, Tho-
mas Eichmann, Christian Mûller, Lorenz
Liechti) 4'05"97.

Dames
100 m libre: 1. Nicole Zahnd (Bolligen) 58
2. Dominique Diezi (Uster) 58"65. 3. Nina F
(SC Spiez) 59"13.

NATATION. Amy van Dyken a
été battue aux Etats-Unis
• Amy Van Dyken , quadruple mé-
daillée d'or aux Jeux olympiques
d'Atlanta , a terminé à la deuxième
place de la finale du 100 m libre , à 70
centièmes de Jenny Thompson , à Na-
shville , lors de la première journée
des championnats des Etats-Unis.
Chez les messieurs, Chad Carvin , qua-
drup le champ ion des Etats-Unis en
petit bassin en février et absent d'At-

quatneme rang sur 100 m brasse, dis-
tance sur laquelle il aura un titre de
champion d'Europe junior à défendre
cet été , à Glasgow. Le Genevois Phi-
lippe Meyer a dû se contenter d'un
titre , sur 100 m pap illon , sa meilleure
distance , alors que Christoph Bùhler ,
de Langenthal , a termine second du
50 m libre , distance sur laquelle il sera
aligné à Séville et troisième du 100 m
libre. Chez les dames, Dominique
Diezi et Chantai Strasser ont dû se
contenter d'un seul titre , respective-
ment sur 100 m dos et 800 m libre.
UN 65e TITRE POUR VOLERY

Plusieurs nageurs et nageuses ont
réalisé un doublé lors de ces cham-
pionnats, le Schaffhousois Nils-Ole
Jansson sur 400 m et 1500 m libre , le
Tessinois Luka Gabrilo sur 100 et 200
m dos, la Tessinoise Agata Czaplicki
sur 100 et 200 m brasse et bien sûr
Stefan Volery sur 50 et 100 m libre. Le
Neuchâtelois a ainsi remporté ses 64e
et 65e titres nationaux, avant de
mettre un terme à sa carrière à 36 ans
et de partir pour deux ans au sultanat
du Brunei. «C'est vraiment bien de fi-
nir ainsi pour mon dernier champion-
nat de Suisse. Dans l'avenir, je conti-
nuerai de nager , car cela fait partie de
ma vie et de mon équilibre depuis 25
ans. C'est important autant physis-
quement que mentalement pour moi.
Je peux être un peu seul avec moi-
même», reconnaissant le double mé-
daillé de bronze aux championnats
d'Europe.

L'avenir de l'équipe de Suisse repo-
se désormais sur les frêles épaules de
Flavia Rigamonti (15 ans) et de Nico-
le Zahnd (16). «Avec ces deux na-
geuses comme moteurs de l'équipe de
Suisse, je pense que notre pays a un
bel avenir. Le sommet de leur carriè-
re, si tout va bien , devrait être les Jeux
olympiques de Sydney, en l'an 2000.
Là, elles devraient se battre pour des
médailles, déclarait Tony Ulrich.» Si

100 m brasse: 1. Agata Czaplicki (Atlantide)
1'13"24.2. Valia Racine (La Chaux-de-Fonds)
1'13"51. 3. Sybil Foster (Genève-natation)
1'16"11.
100 m papillon: 1. Nicole Zahnd (Bollingen)
1'04"07. 2. Sybil Foster (Genève-Natation)
1'04"63. 3. Anita Achermann (SV Emmen)
1'06"31.
200 m libre: 1. Nicole Zahnd (Bollingen)
2'03"95 (limite CM 98). 2. Sandrine Pâquier
(Uster) 2'07"32. 3. Séverine Steiner (Genève-
Natation) 2 08"62.
200 m brasse: 1. Agata Czaplicki (Atlantide)
2'38"07. 2. Valia Racine (La Chaux-de-Fonds)
2'38"87. 3. Angela Zumstein (SV Kriens)
2'47"13.
200 m dos: 1. Caroline Steffen (SC Spiez)
2'26"91.2. Brigite Scherre r (Uster) 2'27"80. 3.
Tina Spiess (SC Wittenbach) 2'29"40.
200 m 4 nages: 1. Nicole Zahnd (Bolligen)
2'21"05, record de Suisse (ancien: Nadia Kru-
ger , SK Berne, 2'22"78 en 1991). 2. Sandrine
Pâquier (Uster) 2 25 16. 3. Caroline Steffen
(SC Spiez) 2'27"28.
800 m libre: 1. Chantai Strasser (SC Frauen-
feld) 9'06"75. 2. Annette Andermatt (Uster)
9'20"58. 3. Séverine Steiner (Genève-Nata-
tion) 9'21 "42.
4 x 100 m libre: 1. SC Uster I (Annette Ander-
matt, Andréa Quadri, Dominique Diezi, Sandri-
ne Pâquier) 3'59"39. 2. Genève-Natation (Fa-
bienne Wyder, Sybil Foster, Gaëlane Pelfini,
Séverine Steiner) 4 04 62. 3. SC Spiez (Nina
Funk, Nina Blaser, Linda Zimmermann , Caroli-
ne Steffen) 4'06"20.
4 x 100 m 4 nages: 1. SC Uster I (Dominique
Diezi, Brigitte Scherrer, Vanessa Crisinel, San-
drine Pâquier) 4'29"83. 2. Genève-Natation
(Joëlle Snella, Sybil Foster, Fabienne Wyder,
Séverine Steiner) 4'31"93. 3. SC Uster II (An-
dréa Quadri, Annette Andermatt , Daniela
Lâtsch, Martina Diezi) 4'40"09.

Les médailles: 1. SC Uster (9 or/13 argent/6
bronze). 2. SK Bolligen (6/1/0). 3. Genève-Na-
tation (4/8/6). 4. Atlantide (3/1/0). 5. Red-Fish
Neuchâtel (2/0/2). 6. Flippers Team Locarnc
(2/0/1). 7. SC Schaffhouse (2/0/0). 8. SC Spiez
(1/1/3). 9. SN Lugano (1/0/2). 10. SC Frauenfeld
(1/0/1). etc.

lanta pour cause d'ennuis cardiaques ,
a également dû se contenter de la
deuxième place du 200 m libre , der-
rière Josh Davis. Ces championnats,
qui se termineront le 1er août , sont
qualificatifs pour les mondiaux qui se
tiendront du 8 au 18 janvier 1998 à
Perth , en Australie. Comme pour
l' athlétisme , les Américains app li-
quent la formule-couperet: les trois
premiers vont aux mondiaux, à l'ex-
clusion de tous les autre s, quelles que
soient leurs cartes de visite. Si
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MOTOCROSS DES MARCHES

Beirer chute et Philippe Dupasquier
remporte un succès historique
«Kakeu» se redonne du moral à Broc ou les Fribourgeois ont repondu présent pour cette
43e édition. Rolf Dupasquier, Patrick Peissard et Sébastien Haenni complètent le tir groupé

Les 
3000 spectateurs présent!

au pied de la Dent-de-Broe
par ce dimanche ensoleillé
n 'ont certainement pas éti
déçus. La «dzodzet connec-

tion» a fait parler la poudre au-del!
de toutes espérance. Phili ppe Dupas-
quier remporte la victoire de la jour-
née chez les Inters 250 et se rap-
proche de ce qui reste l'intouchable
Peter Beirer. L'actuel 4L du mondia
250 a fait une nouvelle démonstratior
de son talent sur le circuit gruérien.
Pit , victime de trois chutes en lrc

manche , a fait pourtant preuve d'im-
patience en attaquant à outrance et fi-
nalement en allant à la faute au-delà
du raisonnable. Après avoir accumulé
plus de 50 secondes de retard sur Phi-
lippe Dupasquier , le chef de file du
Team Pamo n'en est pas moins revenu
dans la roue de Jochen Jasinki pour
lui disputer sans succès la 4e place de la
l rc manche.
BON PRESAGE

En signant les deux meilleurs
temps des essais chronométrés , Phi-
lippe et Rolf Dupasquier laissaient
présager du meilleur. Et les résultats
ont suivi , conformes aux prédictions.
Dans la manche initiale Phili ppe Du-
pasquier réussit un cavalier seul relé-
guant son suivant Christian Chanton
a près de 30 secondes. Bien parti , ne
relâchant pas son effort , Rolf Dupas-
quier revint de la 8e à la 3e places pour
l'assurer sans problème et avec pa-
nache. Peissard et Haenni prenaient
quant à eux les 1" et 8e rangs.

Dans la seconde manche, les débats
montèrent encore d'un ton quand ,
dès le départ , Pit Beirer et Philippe
Dupasquier jouèrent au coude a cou-
de. «C'était marrant» , avouait «Ka-
keu». Mais le Bavarois prit le mors
aux dents quand il dégusta sur les
lèvres un caillou projeté par la Kawa-
saki du Fribourgeois. Dès lors le leader
creusa un écart qui se fixa à 12 se-
condes à l' arrivée.

A 1 arrière Chanton rééditait sa 3'
place grâce à un rythme soutenu de
bout en bout. C'est ce que ne réussil
pas à faire Rolf Dupasquier qui cra
qua en milieu de manche laissant pas-
ser tour à tour Peissard et Haenni. El
entre les Fribourgeois, Theybers, Ja
sinski et l'infatigable Tonus animè-
rent les débats.
LA PREUVE PAR QUATRE

Philippe Dupasquier était en phase
de rachat après ses légers déboires er
mondial 125. Sa démonstration de
Broc fut pour le moins probante et esl
la preuve par quatre qu 'il était bel el
bien encore à son meilleur niveau
«Enfi n une course normale. Pour une
fois, tout s est passe comme je le sou-
haitais. En 2e manche , j' ai joué un peu
avec Beirer. Il était finalement plus
vite. Je n'ai pas voulu prendre des
risques inconsidérées pour le suivre,
j' ai préféré assurer dans mes trajec-
toires alors que lui passe à fond n 'im-
porte où! Je gagne le total de la jour-
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née et reprends le second rang du
classement provisoire. J'ai au moins
prouvé que j'étais encore là...>:
conclut un «Kakeu» enfin épanoui
Avant de se marier en octobre , le So-
rensois est à nouveau sur la bonne
voie et capable de tenir ses préten-
tions nationales et mondiales.
COUP DE BARRE

Rolf Dupasquier a certes perdu sa
2e place provisoire mais n'en est pas
moins content de sa prestation. «Toul
s'est bien passé en l rc manche et j' a:
pu tenir un rythme que j' ai malheu-
reusement dû abandonner au cours
de la seconde. J'ai eu un coup de bar-
re et j' ai craqué , j' ai eu une fausse illu-
sion en revenant sur Tonus. J'étais
vraiment sur les rotules et j' ai terminé
au ralenti» . JEAN -JACQUES ROBERI

Les résultats
Inter, 1™ manche: 1. Philippe Dupasquier (So
rens) Kawasaki; 2. Christian Chanton (Guens
berg) Suzuki; 3. Rolf Dupasquier (Sorens) Ya
maha; 4. Jasinski Jochen (Arth) Yamaha; 5
Peter Beirer (Zetzwil) Honda; 6. Harry Naepflir
(Therwil) Yamaha; 7. Patrick Peissard (Matran;
Kawasaki; 8. Sébastien Haenni (Posieux) Ya
maha; 9. Jean-Charles Tonus (Aire-La-Ville;
Honda; 10. Christoph Birrer (Bergdietikon
Honda; 11. Patrick Kasper (Zetzwil) Honda; 12
Cédric Buqnon (Thônex) Suzuki; 13. Marc Ris

s?

Philippe Dupasquier (14) mène le bal juste après le départ. A sa poursuite, on trouve notamment Sébastier
Haenni (5), Peter Beirer (1) et Patrick Peissard (4). GD Alain Wicht
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tori (Plan-Les-Ouates) Honda; 14. Miche
Wohlhauser (Dirlaret) KTM; 15. Alain Vaudar
(Le Châble) Honda. Puis: 20. Mario Rumc
(Chevrilles) Suzuki; 21. Frédéric Waebei
(Granges-Paccot) Yamaha; 22. Michel Sahl
(Giffers) Kawasaki.
2e manche: 1. Beirer; 2. Dupasquier P.; 3
Chanton; 4. Danny Theybers (Frauenfeld;
KTM; 5. Peissard; 6. Jasinski; 7. Tonus; 8
Haenni; 9. Naepflin; 10. Dupasquier R.; 11
Bugnon; 12. Kasper; 13. Pillard Joë
(Gland) Yamaha ; 14. Wohlhauser; 15. Gian
marco Faussone (Lovens) Kawasaki. Puis
21. Sahli.
CS (6 manches): 1. Beirer, 111 ; 2. Dupasquiei
P., 80; 3. Chanton, 73; 4. Dupasquier R., 68; 5
Tonus, 59; 6. Peissard, 51; 7. Bugnon, 46; 8
Marc Nicolet (Combremont-Petit) Suzuki, 42
9. Naepflin, 32; 10. Haenni, 28; 11. Max Gaz
zarata (Italie) Yamaha, 28; 12. Theybers, 24
13. Birrer, 24; 14. Jasinski, 23; 15. Faussone
16. Puis: 20. Wohlhauser, 6; 21. Rumo, 6; 22
Cattilaz, 4.
Trophée La Liberté: 1. Dupasquier R., 176
2. Dupasquier P., 171; 3. Peissard, 122; A
Waeber , 80; 5. Haenni, 78; 6. Cattilaz, 76; 7
Wolhauser , 58; 8. Sahli , 50; 9. Aeby, 49; 1C
Rumo. 34.
Oldtimer , 1 re manche: 1. Fritz Graf (Yamaha)
2. Lorenz Stocker (Husqvarna 1975); 3. Je
Buesser (ESO Métisse 1958); 4. Walter Per
wein (BSA Goldstar 1960). 2e manche: 1
Graf; 2. Stocker; 3. Buesser; 4. Roland Meiei
(Bultaco).
Junior 125, 1re manche: 1. André Chétela
(Montsevelier) Kawasaki; 2. Patrick Walthei

Philippe Dupasquier: une victoire
bonne pour le moral. QD Wicht

(Rotkreuz) Honda; 3. Roger Chatton (Alters
wil). Puis: 5. Raphaël Gerber (Loveresse) Ya
maha; 20. Sacha Moullet (Chénens) Yamaha
21 Fabien Liniger (Rueyres-les-Prés) Honda
2e manche: 1. Chatton; 2. Chételat; 3. Porta
Puis: 15. Moullet; 27. Liniger. CS: 1. Walthei
172; 2. Chatton, 162; 3. Federle, 94. Puis: 5
Gerber, 89; 14. Jan Meyer (Liebistorf) Honda
32; 28. Stefan Steiner (Laupen) Suzuki, 5; 32
Moullet, 1

National 125, 1re manche: 1. Sven Meie
(Montbovon) Yamaha; 2. Clyves Fawer (Hen
niez) Suzuki; 3. Urs Fahrni (Heimberg) Yamaha
Puis: 6. Stéphane Rossier (Lovens) Kawasaki
8. Yves Broillet (Marly) Kawasaki; 11. Olivie
Brodard (Granges-Paccot) Kawasaki; 19. Ste
ve Bettex (Vesin) Suzuki. 2e manche:1. Melly
2. Fahrni; 3. Rossier. Puis: 4. Fawer; 7. Meier; 8
Bettex; 9. Yvan Schouwey (Corpataux) Yamaha
10. Brodard. CS: 1. Meier, 130; 2. Melly, 114; 3
Fahrni, 101. Puis: 6. Rossier, 74; 8. Brodard
48; 9. Schouwey, 47; 14. Fawer, 30; 15. Bettex
25; 17. Broillet , 20.
Mini 80,1 ™ manche: 1. Julien Bill (Le Grand-Sa
connex) Honda; 2. Romain Pernard (lllarsaz
Yamaha; 3. Gérard Kehrli (Aubonne) Yamaha
Puis: 9. Tony Meyer (Attiswil) Suzuki; 10. Davi<
Corthésy (Lucens) Suzuki; 11. Claudio Schalle
(Schmitten) Yamaha; 15. Dousse Vincent (Vuis
ternens-Romont); 25. Steve Suard (Vuister
nens) Yamaha. 2« manche: 1. Bill; 2. Kehrli; 3
Burn. Puis: 8. Meyer; 13. Schaller; 15. Christiar
Maillard (Vuisternens) Yamaha; 16. Dousse; 18
Gavillet; 27. Suard. CS.:1 Bill, 240; 2. Perriard
160; 3. Naescher, 159. Puis: 10. Schaller, 48; 12
Meyer, 42; 18. Maillard, 22; 26. Dousse, 2.

Patrick Peissard: il remonte
classement. GDWicht

Le miracle selon Peissard
Avec les 20 points mar- Haenni qui revient après dentiels. Je vais profiter
qués à Broc, Patrick un début de saison des vacances pour pré-
Peissard était satisfait de émoussé: «C'était terri- parer Les Rasses et es-
sa journée alors même blement physique et j'ai sayer de confirmer ce ré-
qu'il enrage de constater surtout trouvé beaucoup sultat» explique le
la mainmise étrangère plus sympathique à tour- Singinois. Dans les
sur le championnat suis- ner à l'envers de l'an autres catégories, Sven
se: «J'en ai marre de ces dernier. Les 16 points ré- Meier a raté le coche en
cailloux de Broc qui t'en- coltés me font un grand tombant en 2e manche
voient dans tous les bien. J'ai tout donné pour alors qu'il avait remporté
sens. Mais j'ai réussi un les mériter, car j' ai effec- haut la main la 1 re des
petit miracle en termi- tué deux départs nationaux 125, mais le
nant mon week-end sans moyens. Certains n'ont Gruérien reste en tête,
tomber, sans me blesser pas tenu la distance et Rossier, Brodard, Broillet
et sans crever. II me res- j'en ai profité» . Le 5e Fri- et Schouwey ont aussi
te juste à travailler le bourgeois classé , Michel permis un tir groupé des
physique et la prépara- Wolhauser était pour le Fribourgeois derrière le
tion de la moto. Mais ça moins satisfait: «J'avais duo Fahrni et Fawer. Ro-
roule et je remonte au dit à mon mécano ger Chatton réussit
classement» constate le qu'avec le plateau enga- quant à lui un bon coup
Matranais. L'écho était gé c'était mission impos- chez les juniors 125 où il
pour le moins favorable sible et pourtant je ne fut dominé que par
du côté de Sébastien prends 4 points provi- André Chételat. JJR

Le bronze pour
l'équipe suisse

HOCKEY INLINi

Victoire 5-2 contre le Russie.
Les Etats-Unis champions.
La Suisse a cueilli la médaille d<
bronze au championnat du mondt
d'Anaheim , en Californie. «L'équipt
a été irréprochable sur le plan défen
sif. Cette rigueur fut la clé de notn
succès», relevait Jôrg Eberle à l'heun
de l'analyse. Comme lors de la ren
contre du tour préliminaire (6- 6). le:
Russes ont exclusivement misé sur 1<
jeu de rupture dans cette petite finale
Après un début de rencontre difficile
les Suisses, mis en confiance par deu:
parades remarquables de leur gardiei
Patrick Schôpf, ont trouvé leur:
marques au fil des minutes pour ou
vrir le score à la 19e. Malgré le tran
chant des Russes sur les contres, ci
but fut capital. Il a ôté la crispatioi
qui était bien perceptible chez le
protégés de Jôrg Eberle.

Malgré un parcours remarquabh
dans ce tournoi , la Suisse est cepen
dant encore bien loin d'évoluer dans 1<
registre des champions du monde , le
Etats-Unis. Devant 6000 spectateurs
les Américains, qui pouvaient comp
ter sur quatre «mercenaires» de 1:
Ligue suise (Barahona/Rapperswil
Mallett/Davos, Burton/Berne et Mur
phy/Zoug) ont tremblé jusqu 'à la der
nière seconde face au Canada pou
remporter une finale d'une très gran
de qualité. S

Le point
Suisse ¦ Russie 5-2
(0-0 2-1 1-1 2-1) Anaheim. Arrowhead Pond
1300 spectateurs . Buts: 18e André Kûnzi (Rô
theli, Giger) 1-0. 19e Rufener (Elsener, Rut
schi) 2-0. 21e 2-1. 27e André Kùnzi (Thoma:
Kûnzi) 3-1. 29e 3-2. 44e Diener (Holzer) 4-2
48e Rutschi (Elsener) 5-2.
Pénalités: 4 x 90" contre les deux équipes.

Suisse: Schôpf; Rutschi, Elsener, Rufenei
Weber; André Kûnzi, Thomas Kûnzi, Gige:
Rôtheli; Sigg, Diener, Sacha Ochsner, Holzer

Finale: Etats-Unis-Canada 5-4 (1-0 1-21-1 2-1

La Suisse battue
aux européens

FOOTBALI

Les moins de 18 ans s 'incli-
nent 1-0 contre l'Eire.
L'équipe de Suisse, qui dispute h
champ ionnat d'Europe des moins dt
18 ans en Islande , s'est inclinée face .
l'Eire 1-0 (1-0), à Reykjavik. Aujour
d'hui , l'équipe de Kôbi Kuhn affron
tera la France, leader de ce groupe B e
championne d'Europe en titre , avei
l'obligation de ne pas s'incliner si elle
entend se qualifier pour la suite de 1;
compétition.

La décision est tombée à la 29e mi
nute à la suite d'un réussite di
Conlon , expulsé à la dernière minuti
pour un deuxième avertissemenl
L'arbitre yougoslave Radoman aurai
toutefois dû expulser Dunne à la 16
minute , coupable d'avoir donné ui
coup volontaire à Vanetta. Mais ce fu
au contraire le défenseur sédunoi:
qui a écopé d'un avertissement de 1;
part du directeur de jeu yougoslave...

Après une première mi-temps oi
elle était un peu passive comme
contre Israël , l'équipe de Suisse s'es
procurée au moins quatre occasion:
en deuxième période. Mais auss
bien l'attaquant des Grasshopper:
Bieli que le Bâlois Mendi on
échoué. S

Suisse - Eire 0-1
(0-1) Fjôlnisvôllur, Reykjavik. 300 spectateurs
Arbitre: Radoman (You). But: 29e Conlon 0-1
Suisse: Bally (Servette); Rezzonico (Lugano)
Vanetta (Sion), Page (Aarau), Gallo (GC)
Eugster (St-Gall), Friedli (Xamax), Villiot (Etoi
le-Carouge)/81e Gigantelli (Sion), Kaise
(Winterthur)/80e Melunovic (Aarau); Mend
(Bâle), Bieli (GC).
Notes: la Suisse sans Lâmmler. Avertisse
ments a Vanetta (16e), Mendi (56e) et Rezzo
nico (64e). Expulsion de Conlon (90e/2e aver
tissements).
Groupe A: Portugal - Islande 1-0 (0-0). Es
pagne - Hongrie 2-1 (2-0). Classement (tous
2 matches): 1. Portugal 6. 2. Espagne 4.3. ls
lande 1.4. Hongrie 0.
Groupe B: Suisse - Eire 0-1 (0-1). Israël
France 0-2 (0-1). Classement (tous '.
matches): 1. France 6 (5-2). 2. Suisse 3 (3-1 )
3. Eire 3 (3-3). 4. Israël 0 (0-5).
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ALLEMAGNE

Le ministre des Transports veut
accélérer les privatisations
Le ministre allemand des Transports
Matthias Wissmann est favorable à
une accélération des privatisations, no-
tamment dans le secteur des auto-
routes et des chemins de fer. Ces opé-
rations devraient permettre à Bonn de
satisfaire aux critères de convergence.

Face à la forte dérive budgétaire sui
fond de nécessite de respect du critère
d'adhésion à l'euro en matière de défi-
cit public (3% du PIB), M. Wissmann a
indiqué que «les privatisations, dans
les deux années à venir, représente-
raient plus d'un milliard de marks».

Dans une interview à l'hebdomadai-
re «Focus» à paraître aujourd'hui , il a
précisé que la privatisation de la socié-

té des stations-service et brasseries
d'autoroutes allait rapporter de 500 à
800 millions de marks. Le ministre
veut aussi commercialiser pour la pu-
blicité les bornes d'appel de secours
sur les autoroutes et l'ensemble des
installations téléphoniques.

En 2005, M. Wissmann escompte
pouvoir faire entrer en bourse «des
parties rentables de la société des che-
mins de fer , la Deutsche Bahn». Au 5
janvier 1999, les différents secteurs de
la Deutsche Bahn (voyageurs, mar-
chandises, réseau) constitueront des
sociétés par actions autonomes, coif-
fées par une holding, a-t-il affirmé.

ATS/AFP

DURRES

Les premiers soldats français
et danois quittent l'Albanie
Le premier contingent français de la
Force multinationale de protection
(FMP) en Albanie a quitté hier le port
de Durres pour Brindisi. Quelque 330
soldats ont embarqué à bord du bâti-
ment de transport , La Foudre. Ils ont
été rejoints par une cinquantaine de
soldats danois. Arrivés le 16 avril dans
un pays en proie à un soulèvement
populaire sans précédent , les soldats
français ont eu pour mission d'assurer

Tierce / Quarte+ / Qumte+
et 2 sur 4

disputés dimanche à Enghien
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 6-1-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 173.—
Dans un ordre différent 34.60
¦ QUARTÉ+ 6-1-8-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 221.70
Dans un ordre différent 30.80
Trio/Bonus (sans ordre) 7.70
¦ QUINTÉ+ 6-1-8-13-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2288.40
Dans un ordre différent 45.40
Bonus 4 11.80
Bonus 3 11.80
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 8.50

la sécurité de Durres et celle des 45
km de route , entre le port et Tirana.

Le pays est loin d'être pacifié. Un
million d'armes au moins se trouvent
aux mains de la population. Les af-
frontements entre bandes rivales se
poursuivent. Le bilan de cinq mois de
troubles s'élève à environ 1800 morts.
Vendredi, jour où le gouvernement
est entré en fonction , au moins 20 per-
sonnes ont été tuées. ATS/AFP

COCA. La Bolivie a détruit en 4
ans 18500 ha de plantations
• A dix jours de son remplacement ,
le gouvernement bolivien a annoncé
hier avoir détruit en quatre ans 18500
hectares de plantations de coca. Il
existe en Bolivie près de 45 mille hec-
tares de coca , dont 12000 légaux, se-
lon des chiffres officiels. Le secrétaire
a la Défense sociale, Oscar Olmedo, a
déclaré à l'agence catholique Fides
que «le prochain gouvernement pour-
ra difficilement faire mieux» que les
7575 hectares détruits en 1996. Il a
souligné que 102 millions de dollars
avaient été consacrés par la Bolivie à
des programmes de développement
alternatifs. ATS/AFP

CONTREBANDE. Les Russes in-
terceptent 150 camions d'alcool
• Des gardes-frontières russes ont in-
tercepté hier 150 camions transpor-
tant de l'alcool de contrebande venu
de Géorgie, a annoncé Itar-Tass. L'al-
cool a été renvoyé en Géorgie tandis
que quatre pistolets, de la drogue et
près d'un demi-million de dollars ont
été saisis. ATS/AFP

YEMEN. Libération des deux
touristes italiens enlevés
• Deux touristes italiens enlevés sa-
medi par une tribu au Yémen ont été
libérés hier soir, a-t-on appris auprès
de l'ambassade italienne à Sanaa. Le
couple avait été capturé avec le
chauffeur yéménite et le guide éthio-
pien par une tribu à 40 km au sud-est
de Sanaa , sur la route reliant la capi-
tale à la ville de Taez. ATS

EDUCATION RELIGIEUSE. Mani-
festation à Istanbul
• Quelque 2000 manifestants pro-is-
lamiques se sont rassemblés hier de-
vant une mosquée du centre d'Istan-
bul pour protester contre le projet
du gouvernement de limiter l'éduca-
tion religieuse , ainsi que le demande
l'armée. » AP

NOYADE? Le corps d'un incon-
nu retiré de l'Aar près de Berne
• Le corps d'un inconnu a été retiré
de l'Aar hier près de Berne. Le ca-
davre n 'a séjourné que quelques
heures dans l'eau , a annoncé la police
bernoise. Aucun signe ne permet de
conclure à l'intervention d'un tiers se-
lon les premiers éléments de l'autop-
sie de l'Institut de médecine légale.
Une enquête a été ouverte. ATS

SPORT-TOTO
X 1 1  1 X X  2 1 X  1 1 1  1

TOTO-X
5 - 9 - 1 6 - 2 2 - 30 - 35

LOTERIE À NUMÉROS
13 - 25 -32 - 33 - 35 - 44
Numéro complémentaire: 8
2 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 234 576.20
116 gagnants avec 5 N05 8 840.30
7925 gagnants avec 4 N°s 50.—
145 861 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 3300000.—

JOKER
681 667
1 gagnant avec 6 N05 633460.20
4 gagnants avec 5 chiffres 10000.—
66 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
540 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5253 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: Fr. 400000.—

-H._--BM--M--Bi P U B L I C I T É  -___¦..__________________

@AOT(^©[N]©IM]aH ~

Brunch du 1er Août
à discrétion
dès 9 h 30

Musique champêtre
Auberge du Midi - Sédeilles

Pour vos réservations :

* 026/658 11 27
17-279416

Contrôle de qualité
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Lundi 28 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 28 juillet:
«Si le jour de Saint-Samson le pinson 1989 - M. Hachemi Rafsandjani, prési-

209e jour de l'année est au buisson, tu peux, bon vigneron, dent du Parlement, est élu chef de l'Etat
défoncer ton poinçon» (c'est-à-dire ou- iranien.

Saint Samson vrir le tonneau gardé en réserve)
Le proverbe du jour: 1973 - La France procède à un deuxiè-

Liturgie: de la férié. Exode 32, 15-34: Ce «C'est le rang du donateur qui fait la va- me essai nucléaire à Mururoa, dans le
peuple a commis un grand péché: lil se leur du présent» (proverbe latin) Pacifique,
sont fabriqué des dieux en or. La citation du jour:
Matthieu 13, 31-35: La plus petite des «La paresse est une habitude prise de 1945 -Un bombardier de l'armée de l'air
semences devient un arbre où peuvent se reposer avant la fatigue» américaine percute l'Empire State Buil-
nicher les oiseaux. (Jules Renard) ding, à New York: 13 morts.
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Les manuscrits de la mer Morte
livrent une partie de leurs secrets
Les Esseniens - une secte juive - seraient a l'origine de ces documents dont
certains sont codés. Un chercheur affirme avoir percé deux des trois codes.
Le secret des manuscrits de la mer
Morte a-t-il enfin été percé? Un cher-
cheur américain affirme avoir décryp-
té quelques-uns des langages codés
utilisés par une mystérieuse secte jui-
ve il y a 2000 ans pour rédiger ces do-
cuments.

Stephen Pfann , un expert en ma-
nuscrits de Cupertino (Californie), a
expliqué mercredi dernier à Jérusa-
lem, devant une assemblée de 300
spécialistes venus du monde entier ,
que plusieurs manuscrits codés écrits
par les Esseniens (membres d'une
secte juive des deux premiers siècles
avant J.-C.) contenaient leurs doc-
trines spirituelles, des informations
sur les cycles lunaires et même des
lois concernant les moisissures.

Les Esseniens, une secte d'hommes
célibataires qui se qualifiaient eux-
mêmes de «Fils de la lumière», ont
utilisé les textes codés pour «garder
des enseignements des Fils de l'obs-
curité» , a expliqué M. Pfann.

Parmi les 800 documents trouvés
dans 11 grottes le long des rives de la

mer Morte il y a 50 ans, seulement 10
sont codés.

M. Pfann a expliqué qu 'il avait per-
cé le secret de deux des trois codes
utilisés, basés sur des symboles rela-
tifs à des lettres de l'alphabet hébreu ,
et qu 'il travaillait sur un troisième.
Ses efforts ont permis de poursuivre
le travail commencé par le chercheur
Jozeph Milik au Musée Rockfeller de
Jérusalem en 1954.

«Step hen Pfann a bien découvert
les codes, cela ne fait aucun doute», a
déclaré Lawrence Schiffman , expert
en histoire juive à l'Université de
New York.
UN CALENDRIER

M. Pfann a souligné que les manus-
crits secrets sont différents par nature
des autres manuscrits parce qu 'ils re-
montent au deuxième siècle avant
J.-C, au tout début de l'existence de
la secte. Ces manuscrits contiennent
notamment une étude détaillée des
phases de la lune pendant trois cycles
solaires. Selon M. Pfann , les Esseniens

croyaient que le calendrier était une
manifestation du divin , ce qui leur fai-
sait penser qu '«être à l'heure n 'était
pas simplement une obligation
conventionnelle mais une nécessité
absolue».

Autre sujet surprenant dissimulé
dans les codes: la manière de s'atta-
quer aux moisissures. Les Esseniens,
qui étaient obsédés par la propreté ,
considéraient la moisissure trouvée
dans une maison comme une sorte de
lèpre.
SCEPTICISME

Certains participants à la conféren-
ce ont rejeté la théorie de M. Pfann ,
selon laquelle les documents codés
étaient considérés comme particuliè-
rement importants par ceux qui les
ont écrits.

Et , pour un des experts, M. Schiff-
man , les Esseniens ont décidé au ha-
sard quels documents coder. «L'idée
de garder leurs enseignements secrets
n'est pas allée jusqu 'à avoir un code» ,
a-t-il souligné. AP

La Liberté 199V


