
La reconstruction de Beyrouth
est «un crime contre l'histoire»
La destruction des
ruines dues aux bom-
bardements au centre
de la capitale libanai-
se avait fait la joie des
archéologues. Jamais
une telle chance de
fouiller dans les restes
de dix-sept civilisa-
tions empilées les ^_ , 
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L'accord entre Fribourg et Samara
demeure au stade des fiançailles
Il y a les éternels fiancés des
romans à l'eau de rose. Et
puis il y a les accords de co-
opération qui en restent au
stade des intentions. Fribourg
s'est lancé dans plusieurs
aventures de ce type, au Ja-

pon , en Argentine ou en Rus-
sie, dont on attend toujours
de voir des résultats. Ainsi
l'accord passé avec la région
russe de Samara n'a-t-il pas
encore trouvé sa concrétisa-
tion économique et culturel-

le. Un consultant fribourgeois
regrette à ce sujet la frilosité
des entrepreneurs locaux et
de leurs associations. Il pense
pourtant que «le coup est
jouable », c'est-à-dire que les
entreprises d'ici ont leur

chance la-bas. Certaines y
réussissent déjà. Mais il fau-
dra savoir s'y prendre et... se
dépêcher. Les étrangers, eux,
n'ont pas attendu pour partir à
la conquête d'un marché qui
peut être intéressant. ¦ 9
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Nature. Le hérisson
aux soins intensifs
Dans plusieurs cantons, il exis-
te des stations de soins pour
hérissons, lieux dans lesquels
ces animaux en détresse sonl
remis sur patte avant d'être
rendus à la nature dans de
bonnes conditions ¦ G

Golfe. Le tourisme
après le pétrole
Les revenus pétroliers dont bé-
néficient encore les pays du
Golfe ne sont pas infinis. En
guise de diversification, ils ten-
tent de développer une nouvel-
le manne qui a fait son appari-
tion: le tourisme. ¦ 5

Hockey. Gottéron
reste dans le cloute
Hier, Gaston Baudet, le prési-
dent du HC Gottéron, faisait les
comptes: les deux millions per-
mettant de constituer une so-
ciété anonyme n'ont pas encore
été trouvés dans leur intégrali-
té. Verdict le 30 juillet. ¦ 25

Intempéries. Gruyère
et Veveyse touchées
Les orages ont a nouveau sévi
dans le canton, touchant cette
fois la région de Châtel et l'In-
tyamon. A Montbovon transfor-
mé en lac, les routes et la voie
ferrée ont été coupées durant
toute la nuit. «13

Avis mortuaires 20
Feuilleton 21
Mémento 21
Radio-TV 23/24
Cinéma 30
Météo 32

Livre. Les poètes ne
sont pas des tendres
On les croit doux et sentimen-
taux , on les découvre cruels et
égoïstes. Les poètes n'ont en
effet pas toujours été tendres
avec leur mère. C'est un livre
qui le dit. «18



et direction de la division d etat-major
de la Direction générale des douanes
Suppléance du directeur général. L'Administra-
tion fédérale des douanes a une palette de tâches
élargie dans les domaines fiscaux et économi-
ques, avec des structures décentralisées et un ef-
fectif d'environ 4500 personnes. Personnalité af-
firmée avec une exérience approfondie de la
conduite et aptitudes à analyeser du point de vue
supérieur, à trouver des solutions et à les trans-
poser. Intérêt pour le travail d'état-major et les
engagements internationaux. Bonnes connais-
sances des langues officielles et de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Monsieur R. Dietrich, Directeur général des
douanes Monbijoustrasse 40
3003 Berne

Section de l'entraide judiciaire interna-
tionale
En qualité de juriste de la section de l'entraide
judiciaire internationale, vous serez chargé/e
de traite r des cas d'entraide judiciaire et d'éla-
bore r des décisions et des observations à
l'intention du Tribunal fédéral. S'agissant de
cas d'espèce particuliers, vous déciderez de la
recevabilité et de l'exécution de l'entraide.
Vous entretiendrez en outre des contacts avec
les ambassades et administrations suisses et
étrangères. Au bénéfice d'un titre universitairt
en droit, vous disposez aussi, dans le cas
idéal, d'expérience pratique en la matière (tri-
bunal, étude d'avocat). Bonnes connaissances
de l'anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
•B 031/322 5440, M"- M. Rùfenacht ,
Réf. Rechtshilfe

Finance Management International! ^W
Fur die Holding einer amerikanischen Indu- B̂
striegruppe in Freiburg suchen wir

Br.anch-Manager/in
Ihr Aufgabenbereich
Ûber die Holdingorganisation in Briissel und Frei-
burg laufen aile gruppeninternen Auslelhungen/Fi '
nanzierungen fur die zahlreichen Firmen In Europ;
und Qbersee. Die gesamten Bewegungen werder
taglich fescgehalten und sowohl die buchhalterische
Abrechnung wie auch das monatliche Reporting er
folgen von Freiburg aus. Sie sind Leiter und AusfiJh-
render zugleich und werden von einer Mitarbeiterir
unterstùtzt

Ihr Profil
Voraussetzung ist einerseits die Freude an der Zu>
sammenarbeit in einem internationalen Urhfeld une
die Fâhigkeit, auf Anforderungen der Gesellschafter
rasch reagieren zu kônnen. Sie bringen ausserderr
mit KV-Lehre und weitergehende Ausbildung ir
Richtung Buchhaltung, Flexibilitat sowie sehr gut*
PC- und Englisch-Kenntnisse (Englisch ist Gesehafe'
sprache!). Alter: 25/35. Eintritt; môglichst per 1.9.97

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung;
unterlagen. Diskretion ist selbstverstàndlich.
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f /  A Académie suisse des sciences naturelles ASSt

V Jmm Swiss Academy of Sciences SAS
Pour compléter notre petit groupe de personnel au sécréta
riat général de l'Académie suisse des sciences naturelles
ASSN, nous cherchons un(e) jeune

Section du service sanitaire coordonnée
du Groupe des affaires sanitaires
Direction de la section en tant qu'infrastruc-
ture pour la coordination des moyens du ser-
vice sanitaire de la santé publique ainsi que
d'autres partenaires dans le cadre de la prépa-
ration du service sanitaire coordonné.
Contacts avec des autorités et services civils el
militaires et avec d'autres représentants de la
santé publique. Conception de l'instruction et
de l'information dans le service sanitaire coor
donné (SSCI. Direction et supervision des
cours. Etudes universitaires complètes. Expé-
rience professionnelle dans un domaine de
travail apparenté. Bon/ne organisateur/trice
sachant prendre des initiatives, connaissant
bien l'armée et la protection civile. Un grade
d'officier serait un avantage.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service di
personnel, 3003 Berne, Réf. 7/2.3

Chef/fe du groupe de la planification
Responsabilité de l'élaboration de stratégies,
de la définition d'objectifs et de bases de déci-
sion. Traitement d'affaires spéciales (régions,
Parlement , associations, etc.) à l'échelon de la
direction. Responsabilité de l'élaboration et de
la tenue à jour des instructions de base desti-
nées aux exploitations ainsi que de la planifi-
cation militaire au sein de l'office. Diplôme
universitaire (UNI, EPF) en économie d'entre-
prise ou diplôme ETS/ESCEA et formation
complémentaire. Aptitudes de généraliste et
esprit analytique, aisance dans les contacts el
capacité de s'imposer. Plusieurs années
d'expérience fructueuse dans la profession et
en qualité de dirigeant. Si possible, officier.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des exploitations des
Forces terrestres, section du personnel
et formation, Viktoriastrasse 85,
case postale 5851, 3003 Berne

Santé publique
Adjoint/e scientifique de la division principale as
surance-maladie et accidents vous utilisez vos
connaissances approfondies en méthodologie
de l'assurance de la qualité (AQI pour l'applica-
tion de l'article 58 de la loi sur l'assurance-mala-
die. En exerçant cette activité politiquement très
délicate, vous dirigez l'organe de coordination
en matière d'AQ de l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS) et vous collaborez
étroitement avec tous les partenaires de la santé
publique. Spécialiste en la matière, vous déve-
loppez la banque de données AQ de l'OFAS et
vous siégez à la Commission fédérale des prin-
cipes de l'assurance-maladie. Vous entretenez de
nombreuses relations avec des organes AQ de
même niveau en Suisse et à l'étranger et vous
participez à des réunions consacrées à ce sujet.
Profil souhaité: connaissances approfondies
dans le domaine de l'interprétation de la norme
ISO, intérêt pour la santé publique, études com-
plètes de sciences naturelles ou de médecine,
disposition à s'initier aux processus administra-
tifs. Ce poste requiert des connaissances en in-
formatique et en banques de données, une apti-
tude particulière à négocier et à organiser et une
résistance au stress. Il est en outre indispensable
de bien connaître l'anglais. Afin d'augmenter la
part des femmes et la représentation des minori
tés linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appréciée.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances sociales, Per
sonnel et formation, Effingerst rasse 33,
3003 Berne, tr 031/322 9012,
Peter Trevisan, Réf. KUV. 61

Service de documentation
Collaborateur/trice de langue maternelle alle-
mande avec de bonnes connaissances de la
langue française pour le service de documen-
tation du Tribunal fédéral. Classification des
arrêts du Tribunal fédéral selon des critères
déterminés, notamment par articles du droit
fédéral et par mots-clefs , dans la base de dor
nées interne. Recherches spécifiques en parti
culier dans des bases de données externes.
Formation juridique complète , so possible
expérience pratique. Aptitude au travail en
équipe. Les candidats/es sont priés de nous
adresser un dossier de candidature complet
Entrée en service: A convenir.
Poste à temps partiel: 50, evtl. 100%
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal fédéral
1000 Lausanne 14,
¦s 021/3189202. M"- Baur

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen
taire.

La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidate:
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissance:
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi»,
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse
ment préalable du montant de 35 fr. pou
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

Le service informatique du Secrétariat
général du Département fédéral de l'éce
nomie publique
cherche un/une spécialiste pour la gestion dc
ses systèmes client/serveur sous NT. Le/la titi
laire sera responsable de la gestion du sys-
tème. Le poste exige une bonne formation d<
base en informatique, de solides connaissan-
ces du système NT ainsi que l'expérience des
environnements de réseaux. Des connaissa n
ces d'«0ffice Professional», des bases de dor
nées relationnelles et des «Web server»
seraient un avantage. Le/la titulaire sera capa
ble de travailler en équipe, fera preuve de soi
plesse et aimera conseiller les utilisateurs.
Nous offrons un travail varié au sein d'une
petite équipe dynamique ainsi que la possibi-
lité de suivre des cours de formation complé-
mentaire.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie
publique. Secrétariat général, services
centraux. Palais fédéra l est, 3003 Berne

Section comptabilité et controlling des
Travaux I des CFF à Lausanne
Formation en économie d'entreprise ou com-
merciale avec une bonne compréhension des
problèmes techniques ou formation technique
avec aptitudes à traiter des problèmes d'éco-
nomie d'entreprise. Capacité d'apprécier des
projets techniques, de maîtriser les aspects
liés aux soumissions, aux adjudications et au>
mandats de bureaux d'architectes et d'ingé-
nieurs. Connaissances souhaitées du bâtimen:
ou du génie-civil. Intérêt marqué pour l'infor-
matique. Entregent et qualité de conseiller
seront des compléments utiles. Allemand, lire
et parlé, indispensable.
Lieu de service: Lausanne
Direction d'arrondissement I CFF, sectior
du personnel - CIP, case postale 345,
1001 Lausanne. 17 0512/242220. C.Frei

Collaborateur/trice auprès de la chan-
cellerie centrale
Dactylographier de la correspondance selon
modèle en langue française. Aptitude et inté-
rêt pour le travail sur PC. Sens du travail
d'équipe. Formation commerciale ou forma-
tion équivalente
Lieu de service: Berne
Direction générale des douanes, Divisior
du personnel, Monbijoustrasse 40,
3003 Berne

Electricien/ne ou mécanicien/ne
Monteur/euse spécialiste s'occupant de tra-
vaux d'entretien et de construction dans le
domaine des installations des lignes de
contact. Certificat fédéral de capacité des pre
fessions électriques ou mécaniques.
Lieu de service: Neuchâtel
Région des travaux CFF 3 Neuchâtel,
place de la gare 12,
2000 Neuchâtel. tr 032/7292336
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La Liberté :

Pérolles 2, 1700 Fribourg V/ Publicitas
026/322 50 13 _V 
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URGENCE au LABO! 
Nous recrutons i 
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analyses de routine dans un dé- * ^ Dirigent..! Oder Dirigenteil
part, contrôle qualité. Entretien
de petites machines (nettoyage- TT TT  . ,  , ~~ ... \. , . .
manutention , etc.) Unsere Harmoniebesetzung besteht aus 52 Mitghedern und wir
Demandons: spielen in der 2. Stârkeklasse. Unser Probetag ist der Dienstag und
homme de 20 à 55 ans , avan- fUr Zusatzproben ist der Montag reserviert.
tage si connaissances d aile- r . . °
mand. Domicile impératif dans le Als Dorfverein legen wir auch Wert auf die kulturellen und gesell-
canton de Fribourg ou devra s'y schaftlichen Aufgaben, die wir zu erfûllen haben.
installer Fur Fragen steht Ihnen unser Pràsident Tel. P 026 418 21 77 oder derPoste stable dans une entreprise ° _
internationale. Vize-Prâs. C. Schwaller Tel. P 026 494 20 84 gerne zur Verfiigung.

veutrad^servos offres écri- Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung zuhanden unseres Prâsidenten:
tes à M. D. Bossel Guido Meuwly, Oberdorfstr. 21., 1735 Giffers.

Notre client est une société informatique suisse active dans
_i_ !̂ _ _,_„_,_ . Ia com iTiercialisa t ion de logiciels standard intégrés , répon

l«iliirO.̂ »I!l l.O! | dant aux plus hautes exigences en matière de gestion d'ent
LAÀ ***.. . . \ reprise. Pour renforcer sa position sur le marché en Suisse

jjfeaa| &Sjt', \ Romande , nous sommes mandatés de recruter pour IE
^kMJFJE I succursale de Lausanne un(e)

M^m£àST j Conseiller en organisation
CONSEILS EN PERSONNEL S.A. % ^UN « EG™Z? vous | financière pour PME

pour une PME

COMPTABLE ¦ Habile négociateur et personne de communication connais
compta, financière et analytique sant les structures financières des PME, vous serez charge

+ gestion administrative du ¦ du consei | à |a cNen tè|e en Suisse Romande, prospectionpersonnel ; . ¦ i- r-
pour une industrie acquisition de nouveaux clients , développement de la clien
CONTRÔLEUR tèle existante , rédaction d'offres, négociation de contrats
DE GESTION H suivi des affaires.

fr./anql./all., 2 ans d' exp.,  ̂ r^ AA 1 _j 1 , ,
analyse et suivi des budgets , ** Cette °PP°rtunite s adresse à un homme ou une femme de

reporting, audit interne . ' _ 25-40 ans, possédant une formation économique (HEC, ESCEA,
Nouveau poste idéal pour un(e) ** HWV , etc.), de préférence dans un des secteurs suivants

comptable de _ j  comptabilité analytique, controlling, révision , fiduciaire , con
25-35 ans. sulting, organisation. Nous demandons un français couran

ASSISTANTE g (allemand parlé un atout) et de bonnes connaissances er
Ressources humaines MS Windows 95 OU NT.

bilingue all./fr., exp. souhaitée ¦
dans un service du personnel, ; Notre client vous propose un avenir prometteur dans unecontact et indépendance, g ; structure en plein développement. Si cette fonction corres
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IT.' b
C°nr-;onna

C
issa

"
nce

an
des | ™us f^sfer **e dos

î
f

r complet °u d'appeler Monsieu
professions de l'informatique , Q Peter Wilhelm pour des informations supplémentaires.
avec un caractère indépendant. I
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Didier Gasser lai ?
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Conseils en Recrutement
Human Resources Management Consultants

•Molard 5, 1204 Genève Tel: 022/781 27 77 Fax: 022/781 12 9.

La publicité décide l' acheteur hésitant

collaboratrice ou collaborateur (100%
Ses activités comprendront
- la gestion d'un importante cartothèque d'adresses su

Filemaker
- la collaboration au travail de relations publiques
- la correspondance courante, le courrier et le téléphone
- de petits travaux de comptabilité.
Exigences: bonnes connaissances en informatique (Filema
ker , Word et éventuellement Pagemaker et Excel sur Mac
ainsi qu'une bonne maîtrise de l'allemand et du français. S
vous êtes gai(e), motivé(e), précis(e) et flexible et que voui
aimez travailler en groupe et à l'ordinateur, nous noui
réjouissons de faire votre connaissance.
Votre candidature doit nous parvenir jusqu'au 8 août 1997 i
l'adresse: Secrétariat général de l'ASSN «Candidatures»
Bërenplatz 2, 3011 Berne. 05-44397:

Petit garage à Fribourg cherche Jeune famille so-
leuroise (2 enfant:

MECANICIEN EXP. de 6 et 1 ans)

intéressé au chiffre d'affaires. cherche

* 026/323 14 31 17-279341 *'"e au Pair
***********—aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa âgée de 1 8 anS 01

plus, qui aimerait
compléter ses con

Entreprise familiale de distribution naissances de l'ai
cherche de suite lemand à partir di

collaborateurs motivés S™f
7'

Veuillez nous
Ecrire sous chiffre R 017-277521, contacter au
à Publicitas, case postale 1064, v 032/622 12 5C
1701 Fribourg 1 37-42501



M. Jospin
annonce
des économies

FRANCE

La réforme de l'Etat à laquel-
le il entend procéder passera
par une «amplification » des
économies l'an prochain.
Invité de RTL, le premier ministre
français a estimé que la préparation
du bud get 1998 sera difficile car l'Etat
ne pourra pas compter , comme cette
année , sur la soulte de France-Télé-
com (37 milliards de FF).

Les ministres , qui se sont réunis
jeudi à l'hôtel Mati gnon pour préparer
le projet de loi de finances , seront in-
vités»à chercher les meilleurs choix à
faire pour réaliser des économies»,
l'idée directrice étant de «ne pas cas-
ser la croissance». «Nous voulons te-
nir nos comptes publics, avoir une
monnaie solide tout en luttant contre
le chômage», a-t-il déclaré.

Interrogé sur les propos de son mi-
nistre Claude Allègre , qui souhaite
«dégraisser le mammouth» de l'Edu-
cation nationale , M. Jospin a assuré
que son gouvernement »fera bouger
l'Etat» mais sur plusieurs années. «Si
on veut réformer l'Etat pour des rai-
sons de conjoncture budgétaire en le
faisant en un an on est sûr de faire les
mauvais choix», a-t-il estimé.

Il a souligné que l'objectif des 3%
de déficit était indispensable non seu-
lement pour pouvoir entrer dans l'eu-
ro mais aussi pour assurer une bonne
gestion , car »dès qu 'on dépasse 3%
on refait de la dette» . «On ne peut pas
passer sa vie à s'endetter», a-t-il ob-
serve.

A propos de la Sécurité sociale, le
chef du gouvernement a insisté sur la
maîtrise des dépenses. Il s'agit de
«conforter notre système de protec-
tion sociale, de le rendre efficace dans
la maîtrise de son évolution comp-
table» .

PAS DE PRONOSTIC

Observant que la conjoncture éco-
nomique semble s'améliorer , il n 'a
pas souhaité établir de pronostic sur
la réduction du chômage. Mais M. Jos-
pin a assuré que le programme d'em-
ploi pour les jeunes, financé à hauteur
de 2 milliards par le décret d'avance
de la mi-juillet , permettra de pre-
mières embauches dès les premiers
jours d'octobre.

A propos de la suppression du ren-
dez-vous citoyen , le chef du gouver-
nement a fait valoir le fait qu 'il «coû-
tait très cher» et qu 'il «posait des
problèmes aux forces armées».

Concernant enfin la cohabitation ,
Lionel Jospin a souhaité minimiser
1 incident provoque par les propos
présidentiels du 14 juillet. Evoquant
ses propos tenus deux jours plus tard
en Conseil des ministres , il a expliqué
qu 'il avait simplement souhaité »rap-
peler la Constitution , les pouvoirs du
premier ministre et du gouvernement
lorsqu 'il dispose d'une majorité à
l'Assemblée nationale» . A ses yeux,
«dans la plupart des domaines, le gou-
vernement naturellement a tous les
moyens d' agir» . AP

INONDATIONS. Cinq mille éva-
cuations dans l'Oderbruch
• La crue de l'Oder attaque les sacs
de sable. La digue proté geant la plai-
ne de l'Oderbruch a commencé hier à
céder sous la pression du fleuve , et les
autorités ont dû ordonner l'évacua-
tion d'environ 5000 personnes. Au sud
de Francfort-sur-1'Oder , les eaux qui
se sont engouffrées dans les brèches
de la digue s'avançaient vers trois vil-
lages. On s'attend au pire. A 60 km au
nord de Francfort-sur-1'Oder , la digue
de la plaine de l'Oderbruch représen-
te le seul rempart d'une vingtaine de
villages face à l'une des pires crues
qu 'ait connu l'Europe centrale depuis
deux siècles. Plus d'une dizaine d'héli-
coptères ont lâché des filets remp lis
de sacs de sable sur la digue et avec du
gravier , des soldats ont entrepris de
consolider l'ouvrage de terre que
l' eau venait de repousser sur une por-
tion de 40 mètres. Mais la rupture
peut survenir à tout moment sous la
pression des eaux. Depuis plusieurs
jours , les 20000 personnes qui vivent
dans la région se préparent à une
éventuelle inondation. ATS

PATRIMOINE CULTUREL

La reconstruction de Beyrouth fait
grincer les dents des archéologues
Après la guerre civile, Beyrouth est une ville en pleine reconstruction. Les intérêts des
«reconstructeurs» s 'opposent à un patrimoine historique et archéologique à sauvegarder.
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De 

1975 à 1991, le centre histo-
rique de Beyrouth fut un no
man 's land. Abandonné aux
miliciens, transformé en ter-
rain de jeux de guerre, il était

devenu ce décor d'immeubles grêlés
par les impacts de balles qui a si long-
temps symbolisé la capitale du Liban.
A la fin des combats, le Parlement a
voté une loi expropriant tous les pro-
priétaire s du cœur de la ville au profit
de la société privée Solidere , dirigée
par des proches du premier ministre
Rafic Hariri.
UN REVE FOU

Pour les archéologues, libanais et
étrangers, s'ouvre alors une perspecti-
ve inespérée, un rêve fou: voir raser la
plupart des bâtiments à la surface de
l' un des sites archéologiques les plus
riches du monde et pouvoir y mener
des fouilles. Les premiers chantiers
s 'ouvrent en 1993, financés directe-
ment par Solidere.Très vite, l' ampleur
des découvertes dépasse les prévi-
sions les plus optimistes: Beyrouth est
bien l' une des plus vieilles villes au
monde , avec un peup lement remon-
tant à l'âge de la pierre et dix-sept ci-
vilisations empilées les unes sur les
autres. Ces travaux de reconstruction
offrent aux chercheurs une occasion
unique d'y retourner la terre et l'his-
toire. «Les sites archéologiques mis
au jour à Beyrouth sont un trésor
unique au monde» déclare ainsi , en
octobre 1995, le directeur général de
l'UNESCO, Federico Mayor.
RELATIONS ENVENIMEES

Mais très vite , les relations entre la
société foncière et les archéologues
s'enveniment. D'un côté , l' enthou-
siasme des chercheurs, en particulier
libanais, qui réclament , devant l'im-
portance de leurs découvertes, plus de
temps et de crédits pour fouiller. D'un
autre, les impératifs économiques
d'une firme capitaliste cotée à la
Bourse de Beyrouth pour qui chaque
jour supplémentaire de fouilles est
une dépense superflue et un nouveau
délai qui court.

Dans l'immense chantier à ciel ou-
vert qu 'est devenu le centre-ville de
Beyrouth , les archéologues ont le
sentiment de jouer à cache-cache
avec les équipes de terrassement; les
incidents se multiplient. «La superfi-
cie fouillée reste démesurément ré-

Beyrouth: après avoir détruit les immeubles touchés par la guerre, les entreprises du génie civil sont en plei
ne activité... Keystone

dutte par rapport a ce qui a été arraché
au bulldozer , sans compter le harcèle-
ment et le chantage permanent de So-
lidere» accuse Naj i Karam, docteur
en archéolog ie et directeur de l' une
des équipes de l'Université libanaise.
Il a pris la tête de la contestation et
accuse: «Le plus grand site archéolo-
gique du monde est littéralement rasé
au bulldozer!»

DES FOUILLES EVENTREES
La presse libanaise publie réguliè-

rement des photos de pelles méca-
niques éventrant des chantiers de
fouilles inachevées pour cause de dé-
lais à respecter. De splendides mo-
saïques phéniciennes ont été enseve-
lies dans un immense terrain vague
transformé en polder gagné sur la
mer. Des fresques byzantines ont été
noyées sous des tonnes de terre et de
béton....

Dans la plupart des cas, Solidere
plaide «l' erreur humaine», celle des
conducteurs de travaux , et met en
avant les «sommes considérables» dé-
bloquées pour financer les fouilles
ainsi que les emplacements qui de-

vraient être, dans le projet final , dévo
lus à la mise en valeur des vestiges.
LE DROIT OCCIDENTAL

Car une chose est certaine: les sites
découverts éclairent d' un jour nou-
veau l'histoire du monde méditerra-
néen. Les restes d' un grand quartier
phénicien datant des VIe et Ve siècles
avant J.-C. ont été mis au jour , ainsi
qu 'un «tell» remontant à l'âge de
pierre. Les indices se multiplient pour
localiser l' emplacement de la fameuse
«école de droit» de 1 antique Berytus.

Dépositaire des «constitutions im-
périales pour tout l'Orient» , cette
école était animée à l'époque romaine
par les juristes qui ont jeté les fonda-
tions du droit occidental. Les histo-
riens d' aujourd'hui les considèrent
comme les «maîtres œcuméniques» .
«Je ne peux cacher mon inquiétude»
confie Ibrahim Kowati , expert dépê-
ché sur place par l'UNESCO. «Les
travaux vont plus vite que les archéo-
logues. On ne peut être partout à la
fois et surveiller chaque bulldozer.
Que pouvez-vous faire quand vous
constatez qu 'un ouvrier qui a certai-

nement obtenu une prime a traversé
un mur de l'âge de bronze? Il est trop
tard».

Sur place, les sites de fouilles sont
sévèrement gardés. La liste des auto-
risations nécessaires pour adresser la
parole à une archéologue est longue.
Et la décharge de l' ancien hôtel Nor-
mandy, sur le littoral , où est jeté par
tonnes ce passé éblouissant , est gar-
dée nuit et jour par l' armée.

«Mais que veut-on dissimuler?»
s'est demandé le chercheur français
Alain-Charles Lefèvre à son retour
de Beyrouth. «Strictement rien!» ré-
pondent les nouveaux maîtres du Li-
ban. L'un d' eux, Fadl Chalaq, avait
expliqué quand il était à la tête du
Conseil pour la reconstruction et le
développement (CDR): «Notre ob-
jectif est de reconstruire le centre-vil-
le , non de le transformer en musée
pour une population figée dans le
temps». «C'est un crime contre l'his-
toire du monde» rétorque Naji Ka-
ram , dont l' ouvrage récemment pu-
blié proclame en couverture:
«Beyrouth , l'histoire qu 'on assassi-
ne». FLORENCE MAILLARD

CRISE CAMBODGIENNE

Washington souhaite s'assurer la
coopération de Pékin notamment
LASEAN veut reprendre sa mission de médiation. Hun Sen fait preuve de bonne
volonté. Un partisan du prince Ranariddh se déclare prêt à poursuivre la lutte.
MnK Albright s exprimait peu avant
son arrivée à Kuala Lumpur. Elle doit
rencontrer aujourd'hui son homo-
logue chinois Qien Qichen en marge
d'une réunion de l'ASEAN. Elle a
souligné que Pékin «avait joué un
rôle très positif au Cambodge jusqu 'à
présent». Elle a souhaité que la Chine
continue de soutenir l'application de
l'accord de Paris de 1991, qui prévoit
des élections libres et un partage du
pouvoir , et de «s'assurer que le Cam-
bodge ne retourne jamais à l'époque
des charniers» .

Tout en répétant sa condamnation
de ce coup de force du 6 juillet , Mmc
Albright a laissé entendre que les
Etats-Unis s'accommoderaient du
maintien de Hun Sen au pouvoir si ce-
lui-ci accepte «un partage du pouvoir
sans recours à la force (...) avec un
autre premier ministre» après l'évic-
tion de Norodom Ranariddh par son

rival , le second premier ministre cam-
bodgien Hun Sen. L'Assemblée na-
tionale cambodgienne doit se réunir
le 28 juillet pour voter sur le remp la-
cement du prince Ranariddh au poste
de copremier ministre.
LA SINCERITE DE HUN SEN?

Ces élections devront être soigneu-
sement préparées, a-t-elle souligné ,
mettant l'accent sur le multipartisme ,
le retour des exilés, l'accès équitable
aux médias et la présence d'observa-
teurs internationaux. Tout en esti-
mant «très important que Hun Sen ait
indiqué qu 'il était prêt à collaborer
sous une forme ou sous une autre
avec l'ASEAN» (Association des na-
tions du Sud-Est asiatique), elle a re-
connu qu 'elle «n'était pas convain-
cue» que cette volonté apparente
d'accepter une médiation de
l'ASEAN soit sincère.

Après avoir rejeté initialement
l'offre de médiation de l'ASEAN,
Hun Sen avait reconnu jeudi que
l'organisation avait un rôle à jouer
dans la restauration de la stabilité au
Cambod ge, mais en rejetant toute
ingérence. Précisément , les ministres
des Affaires étrangères de l'ASEAN
ont peiné hier à Kuala Lumpur , dans
leur intention de trouver une solu-
tion aux difficultés politiques du
Cambod ge.

Un commandant militaire partisan
du prince Ranariddh , le général Nhek
Bunchhay, a déclaré hier qu 'il comp-
tait poursuivre le combat contre le ré-
gime de Hun Sen, affirmant disposer
de 40000 soldats et du soutien de cer-
taines factions des Khmers rouges. Le
général Bunchhay, qui a fui Phnom
Penh après le sanglant coup de force
des 5 et 6 juillet , s'exprimait à O'S-
mach , au nord du Cambodge ATS
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Aung San Suu
Kyi «femme
de l'année»

BIRMANIE

La fondation américaine
Pearl Buck empêchée de
remettre son prix au chef de
l'opposition birmane.
Les autorités birmanes ont empêché
la fondation américaine Pearl Buck
de remettre son prix à la dirigeante de
l'opposition birmane , Aung San Suu
Kyi. La fondation lui avait décerné le
titre de «femme de l' année» , a annon-
cé hier cette organisation.

Des soldats et policiers ont bloqué
mercredi le passage de deux repré-
sentants de la fondation qui se ren-
daient au domicile de M™ Suu Kyi à
Rangoon pour lui remettre le prix , a
indiqué la directrice de la fondation .
Meredith Richardson. «Nous avons
été stoppés par des soldats et la police
rue de l'Université» , a indi qué Mmc

Richardson. Le prix est constitué
d'une plaque honorifique et de
quelques livres, mais les autorités mi-
litaires soupçonnent que la récom-
pense contient également de l'argent.

ATS



ALBANIE

La nouvelle équipe se trouve
confrontée à un double défi
Le président socialiste et la coalition de gauche doivent reta
blir l'ordre et l'économie dans un pays loin d'être pacifié.
Le nouveau Gouvernement de coali-
tion de gauche albanais a pris les rênes
hier. Après quelques semaines de bal-
butiements politiques, le processus d'al-
ternance résultant des élections législa-
tives anticipées du début du mois s'est
mis en place rapidement à partir de
mercredi. Une fois levée l'hypothèque
de la démission de l'ancien président
Sali Berisha, le nouveau parlement a pu
se réunir et lui élire un successeur.

Les socialistes, qui comptent 100 dé-
putés sur 155, ont pris soin de voter jeu-
di la levée de l'Etat d'urgence avant
d'élire dans la foulée leur secrétaire gé-
néral, Rexhep Mejdani, à la présidence
de la république. Le soir même, M. Me-
jdani s'installait au palais présidentiel
et y recevait le chef du Parti socialiste,
Fatos Nano, qu'il nommait premier mi-
nistre. Un gouvernement de 22
membres issus de tous les partis de la
coalition a été présenté au président de
la république hier.
SITUATION EXPLOSIVE

La situation explosive dans le pays
impose une action rapide aux nou
veaux dirigeants albanais. L'annonce
de la levée de l'Etat d'urgence jeud
soir a été accueillie à Tirana par des fu-
sillades comme la capitale n'en avaii
pas connues depuis le début de h
rébellion armée au début mars.

La journée avait été marquée de
son cortège d'une dizaine de morts
dans tout le pays comme chaque
jour depuis des semaines. La plupart
de ces morts sont tués sur les routes
par des bri gands armés qui veulent
les détrousser. Près de 60% du terri-
toire échappent à un contrôle total
de l'Etat , selon les policiers albanais
et la Force multinationale de
protection (FMP).

Cette dernière a prêté main-forte
aux Albanais pour assurer l'achemine-
ment de l'aide humanitaire et la sécuri-
té des opérations électorales. Mais elle
se sera totalement retirée le 12 août

C'est pourquoi le nouveau Gouverne-
ment albanais, qui place en tête des
priorités le rétablissement de l'ordre, va
demander dès le 31 juillet à la réunion
internationale sur l'Albanie prévue à
Rome une aide pour la police albanaise
Dès le mois de septembre, une deman-
de d'aide à la formation de policiers
sera adressée à tous les pays européens
a précisé le nouveau ministre de
l'Intérieur Neritan Ceka.

M. Ceka s'est dit «confiant» dans la
restauration de l'ordre public en
quelques semaines «par une applica-
tion ferme de la loi». Il espère pouvoii
récupérer en quelques mois le million
d'armes aux mains de la population
depuis le pillage des casernes.
RETABLIR L'ECONOMIE

L'autre priorité est le rétablissemenl
des équilibres macro-économiques
dans un pays où la croissance est néga-
tive, le budget en déficit d'une dizaine
de millions de dollars par semaine et la
collecte douanière et fiscale inexistan-
te. L'inflation est alimentée par une
politi que d'émission monétaire qui a
déjà fait perdre plus de 80% de sa va-
leur au lek, la monnaie nationale, en
quelques mois.

Les socialistes ont préparé un pro-
gramme de redressement de 500 mil-
lions de dollars (750 millions de
francs) par an , pour lequel ils vonl
solliciter l'aide internationale. Ils vonl
aussi appliquer une politique de re-
lance des entreprises moyennes pai
des crédits et des privatisations.

En matière de relations internatio-
nales, le ministre des Affaires étran-
gères Paskal Milo a annoncé l'inten-
tion du gouvernement «d'ouvrir un
dialogue avec la Serbie» plutôt que de
continuer des relations de «guerre
froide». Le renforcement des rela-
tions avec les Etats-Unis et l'intégra-
tion de l'Albanie aux structures de
l'OTAN constituent d'autre part une
priorité absolue. ATS

SERBIE

Des élections présidentielles
auront lieu le 21 septembre

L'heure est encore aux félicitations mutuelles: le président Rexhep
Mejdani et le premier ministre Fatos Nano. Keystone

Zoran Lilic, candidat du Parti socialiste au pouvoir. L'oppc
sition annonce d'ores et déjà un boycott à ce scrutin.
Le président du Parlement serbe, Dra-
gan Tomic, a annoncé jeudi que les
élections législatives anticipées et pré-
sidentielle ont été convoquée pour le
21 septembre. L'ex-président yougosla-
ve, Zoran Lilic, sera le candidat du Par-
ti socialiste serbe (SPS) à la présidence.

M. Tomic assure l'intérim de la pré-
sidence de Serbie depuis le 23 juillet
lorsque le chef d'Etat serbe, Slobodan
Milosevic, a été investi président de la
République fédérale de Yougoslavie
en remplacement de M. Lilic. La
Constitution serbe ne permettait pas à
M. Milosevic de briguer un troisième
mandat à la tête de la Serbie. Deux
autres candidats à l'élection présiden-

tielle de Serbie sont en outre d'ores el
déjà connus: l'écrivain Vuk Draskovic
du Mouvement serbe de renouveau
et de Vojislav Seselj, président du Par-
ti radical serbe (SRS, ultranationalis-
te). Les excès de langage de ce der-
nier et ses esclandres lui valent d'être
qualifié de «fasciste» par l'opposition
et les organisations de défense des
droits de l'homme.

Une dizaine de partis d'opposition
à l' exception du Parti du renouveai
serbe de Vuk Draskovic , ont d'ores ei
déjà fait savoir qu 'ils boycotteraieni
ce scrutin en signe de protestatior
contre la mainmise du parti ai
pouvoir sur les médias. ATS

JERUSALEM

Le premier ministre s'oppose
à un projet de colonisation
Le maire de Jérusalem lance un projet de colonisation dans la ville arabe
Cette fois contre l'avis du premier ministre qui dit vouloir l'empêcher.

La 

mairie israélienne de Jéru-
salem a relancé hier la bataille
de la Ville sainte en approu-
vant un nouveau projet de co-
lonisation en secteur arabe

Mais le premier ministre Benjamir
Netanyahu a affirmé qu 'il empêche-
rait sa mise en œuvre. L'opération i
été qualifiée de «déclaration de
guerre» par les Palestiniens.

Le projet agréé par la mairie, dirigée
par Ehud Olmert du Likoud, le parti de
M. Netanyahu , porte sur la construc-
tion de 70 logements pour des Israé-
liens au beau milieu du quartier pales-
tinien de Rai al-Amoud, juste sous le
mont des Oliviers à Jérusalem-Est
L opération a ete montée par le mil-
lionnaire juif américain Irving Mosko-
witz, qui parraine plusieurs associa-
tions d'extrême-droite et aide
financièrement les colons israéliens
dans la partie arabe de Jérusalem.
PAS DE MOYENS JURIDIQUES

Le Gouvernement Netanyahu a
déjà approuvé le projet en décembre
dernier. Mais le premier ministre a es-
timé qu 'il n 'était pas opportun de le
lancer maintenant et qu 'il trouverai!
les moyens de le bloquer. «M. Mosko-
witz a obtenu toutes les autorisation;
légales nécessaires, il n 'y a aucur
moyen de l'attaquer sur le plan juri-
dique» , a déclaré David Bar-Illan , ur
porte-parole de M. Netanyahu.

«Mais le premier ministre estime
qu 'il n 'est pas opportun de construire
au beau milieu d'un quartier arabe», a
ajouté M. Bar-Illan. Il a encore estimé
que M. Netanyahu pourrait invoquei
des «raisons de sécurité» pour gelei
l'opération.Toutefois, celui-ci est déjà
soumis à de fortes pressions de l'aile
droite de sa majorité , notamment du
Parti national religieux, pour laisseï
M. Moskowitz aller de l'avant.
«DECLARATION DE GUERRE»

Le chef de l'opposition travailliste
Ehud Barak s'est félicité de la dé-
termination affichée par M. Neta-
nyahu , tout en exprimant l' espoii
qu 'il «ne changera pas d'avis dans
les prochains jours» . Côté palesti-

nien , le porte-parole du présiden
Yasser Arafa t a dénoncé une «nou-
velle violation des accords conclus>
et un conseiller du président , Ah-
med Tibi , y a vu «une déclaration de
guerre contre le peuple palesti
nien». Le ministre de l'Educatior
supérieure Hanane Ashraoui , dépu
té de Jérusalem-Est au Parlemen
palestinien , a jug é que la décisior
israélienne était «criminelle» .

«Cette affaire , et celle de Jebe
Abou Ghneim qui l'a précédée , e
tout ce qu 'ils font à Jérusalem , mon
trent que ce gouvernement cherche
délibérément à détruire la paix» , i
déclaré Mmc Ashraoui. Elle faisai
allusion à la mise en chantier er
mars de 6500 logements d'une nou
velle colonie également à Jérusa
lem-est annexée. Cette initiative
condamnée par la communauté in-
ternationale , a provoqué un gel des
négociations de paix.

Le ministre a par ailleurs fustigé les
Etats-Unis pour leur passivité. «Nous
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les mettons devant leur responsabiliti
devant la détérioration du processu
de paix et l'aboutissement à une si
tuation explosive», a ajouté Mmc Ash
raoui sur RFI (Radio France Intern a
tionale). Pour sa part , le Ministèn
français des affaires étrang ères a esti
mé «regrettable» la décision de 1;
municipalité de Jérusalem.

M. Arafat veut faire de Jérusalem
Est la capitale d'un Etat palestinien
tandis qu 'Israël refuse la moindre
concession, en affirmant que «Jérusa
lem réunifié» restera la «capitale
éternelle» de l'Etat hébreu.

Israël , en confisquant systémati
quement des terrains au profit de:
juifs et en refusant d'octroyer des per
mis de construire aux Arabes, a large
ment colonisé Jérusalem-Est depui:
sa conquête en 1967. Dix nouveau)
quartiers ont été construits au profi
des Israéliens qui sont aujourd'hu
170 000 à vivre en secteur orienta
annexé , contre environ 160 00(
Palestiniens. ATS
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FAM INE

La Corée du Sud annonce une
nouvelle aide à son «frère ennemi»
Alors que la famine continue de sévir en Corée, Séoul annonce une aide alimer
taire de 50000 tonnes poui
Après deux ans d'inondations et de
mauvaises récoltes combinés à une
gestion agricole inefficace , la Corée
du Nord est au bord d'une famine ca-
tastrop hique. D'après les autorités, un
tiers des enfants de moins de six ans
souffrent de malnutrition.

Selon l'ONU, le pays aurait besoin
d'une aide alimentaire de 80000C
tonnes avant le mois d'octobre poui
échapper à une situation de famine gé-
nérale. Séoul a déjà envoyé 50OOC
tonnes de céréales en vertu d'un ac-
cord signé en mai. Les Etats-Unis, le
Japon , la Chine et d'autres pays onl
pour leur part acheminé plusieurs cen-
taines de milliers de tonnes de vivres.
L'EFFET DE LA SECHERESSE

La pénurie alimentaire pourrai
s'aggraver encore sous l' effet de la se
cheresse. Alors que la saison agricole
bat son plein , le manque de pluie
frappe de plein fouet des centaines de
milliers d'hectares de récoltes. »Nou;
craignons que cela n 'affecte la situa
tion alimentaire pour cette année»
s'est alarmé le secrétaire général de h
Croix-Rouge nord-coréenne, Choe
Gyung Rin.

Après deux jours de négociation:
à Pékin avec son homologue di
Nord , la Croix-Rouge sud-coréenne i

lutter contre les effets néfastes de la sécheresse
donc annoncé renvoi de 5000(
tonnes de céréales achetées à la Chine
C'est la seconde aide alimentaire
massive sud-coréenne en faveur de
Pyongyang depuis trois mois.

M. Choe a exprimé sa gratitude en
vers le gouvernement et les donateur:
privés sud-coréens, tout en relevan
que le volume de l'aide accordée es
inférieur à celui d'autres pays. »Bier
que la quantité ne soit pas tellemen
importante , je pense que ces vivre:
seront utiles» , a-t-il dit.

Estimée à 10 millions de dollars
l'aide sud-coréenne sera livrée er
cinq chargements entre juillet et sep
tembre. dont trois seront acheminé:
par train et deux par bateaux
Quelque 740000 Nord-Coréens, soi
3% de la population , devraient en bé
néficier entre juillet et novembre, esti
me Johan Schaar, un responsable de
la Fédération internationale de:
sociétés de la Croix-Rouge.
DETOURNEMENTS DEMENTIS

Dans le passé, »la nourriture est tou
jours parvenue aux populations visées>
a-t-il souligné. »Nous n'avons jamai
eu de problème», faisant sans doute ré
férence aux articles du quotidien japo
nais »Sankei Shimbun» qui avait accu
se Pyongyang d'avoir détourné ai

moins 1300 tonnes de farine japonaise
Cette accusation a été vigoureuse

ment démentie hier à Paris par Pal
Dong Tchoun , délégué général de 1;
Corée du Nord en France, qui a quali
fié le journal d'»irresponsable». Pré
cisant que son pays avait reçu jus
qu 'ici 600000 à 800000 tonnes de
nourriture , M. Pak a ajouté que le:
habitants recevaient une ration quoti
dienne de 100 grammes de nourriture
contre 700 habituellement. Et seloi
lui , les récoltes d'octobre ne seron
pas suffisantes.

Outre des vivres, la Corée du Sue
s'est également engagée à fournir de
engrais (2000 tonnes) qui font cruel
lement défaut à l'agriculture nord-co
réenne. Elle a également proposé uni
aide en médicaments et vêtements
mais celle-ci a été refusée par le:
autorités communistes de Pyongyang
PAS DE JOURNALISTES

La Corée du Nord a également re
fusé que des journalistes sud-coréen:
accompagnent les chargements hu
manitaires jusqu 'à leur lieu de distri
bution. Toutefois, la Fédération inter
nationale des sociétés de 1;
Croix-Rouge a été autorisée à suivre
l'opération et à en rendre compte ;
Séoul. AI



DEVISES ASIATIQUES

L'ASEAN se concerte mieux
pour la stabilité des monnaies
Les représentants des pays de l'ASEAN veulent repondre
aux attaques spéculatives contre les monnaies régionales
Les représentants de l'Association des
nations du Sud-Est asiatique
(ASEAN/Thaïlande, Brunei , Singa-
pour , Vietnam, Laos, Birmanie, Philip-
pines, Indonésie, Malaisie), réunis hier à
Kuala Lumpur, ont annoncé un accord
visant à stabiliser les cours des mon-
naies. Ils «ont exprimé leur inquiétude
devant les efforts concertés pour désta-
biliser les devises de l'ASEAN à des
fins privées» , indique un communiqué.
ACCORD A SHANGHAI

Ce communiqué coïncide avec la ré-
union hier à Shanghai des banques
centrales des onze pays membres de
l'EMEAP (Meetings on Economie
and Monetary Developments in East
Asia and the Pacific), dont certains
font partie de l'ASEAN. Un document
prolongeant un accord de swap sur de-
vises (opérations à terme) déjà en
vigueur a ete rédige a cette occasion.

Cet accord est destiné à faciliter la
gestion de situations monétaires à
court terme. Il a été signé par les gou-
verneurs des banques centrales de
Malaisie, Philippines, Thaïlande et In-
donésie dont les devises sont toutes
soumises a des attaques spéculatives
depuis la dévaluation de facto du bahl
thaïlandais le 2 juillet.

Les onze gouverneurs des banques
centrales d'Australie, Chine, Hong
Kong, Japon , Indonésie, Malaisie,
Nouvelle-Zélande, Corée du Sud.
Phili pp ines, Singapour et Thaïlande

ont par ailleurs reconnu , dans ur
communiqué commun, l'importance
de la stabilité des marchés de changes
Ils ont chargé leurs collaborateur:
d'étudier des arrangements possible:
pour aider les pays de la région qu
en ont besoin , à appliquer de:
programmes d'ajustements écono
miques en coopération avec le Fond:
monétaire international (FMI).

La Banque centrale de Chine a aus
si fait part à l'issue de cette réunior
de sa volonté de soutenir les devise:
régionales, mais sans préciser sous
quelle forme. «La Banque populaire
de Chine soutient la stabilité des mon-
naies dans cette région pour montrer
son esprit de coopération», a déclaré
Chen Yuan, son vice-gouverneur, lors
d'un point de presse.
CALME SUR LE MARCHE

Les devises du Sud-Est asiatique on
clôturé vendredi à Singapour sur une
note calme. Les opérateurs s'attendent à
un test par les fonds spéculatifs de la vo
lonté de maintien de la stabilité expri
mée verbalement par les gouverneurs
de banques centrales de la région.

Les analystes de Singapour son
restés peu impressionnés par le com
muniqué de Shanghai , certains des
participants à cette réunion de coopé
ration reconnaissant en privé qu 'il;
n 'ont guère les moyens d'agir, n 'étani
pas dotés des mécanismes commun;
adéquats. ATS
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et Grand Metropolitan (GrandMet) duit sa participation dans Guinness
ont formellement rejeté hier les pro- en cédant deux millions d'actions,
positions alternatives à leur projet de ATS
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MOYEN-ORIENT

Le tourisme décolle et les
hôtels poussent dans le Golfe
Pour diminuer sa dépendance des revenus du pétrole,
loisirs de luxe. Le développement du tourisme semble

dollars. Ils seront encore plus nom
breux cette année. Sur un nombre tota
de 304 établissements, 70 sont de;
hôtels de haut standing.

Les 
Emirats arabes unis

(EAU), Bahreïn et Oman ne
seront pas éternellement assis
sur leurs réserves de pétrole
Les revenus de l'or noir onl

déjà diminué ces dernières années el
l'heure est venue de diversifier leui
économie. Les liquidités actuelles
permettent des investissements gi-
gantesques dans l'industrie touris-
tique de luxe. De solides partenaires
locaux et des conditions fiscales aile
chantes attirent irrésistiblement le;
compagnies hôtelières internatio
nales. Et les résultats ne se font pas at
tendre : à Abu Dhabi et à Dubaï parti
culièrement , les cinq étoiles sorten
de terre comme des champignon;
après la pluie. Même si cette dernièn
est plutôt rare.
CONSTRUCTION ACCÉLÉRÉE

Dubaï, véritable plaque tournante
du commerce entre l'Europe, l'Afrique
et l'Asie, nourrit d'immenses ambi
tions. D'ici à l'an 2000, le tourisme pour
raît bien y rapporter autant que le pe
trole. Et dans l'ensemble des sep
émirats (Abu Dhabi , Dubaï, Sharjah
Ajman, Umm al-Qaywayn, Ras el
Khaima, Fujairah), c'est un cinquième
des ressources qui proviendra de ce
secteur.

Les hôtels de luxe sont déjà légion e
la construction s'accélère encore, grâ
ce au recours à une main-d'œuvre bor
marché qui afflue du sud de l'Asie. Le;
EAU sont devenus l'une des région;
où les chaînes hôtelières internatio
nales s'engagent le plus. En 1996, trei
ze cinq étoiles ont été construits, poui
un investissement de 408 millions de

AUGMENTATION DU TOURISME
Quand aux touristes, leur nombre

a augmenté de 11% entre 1995 e
1996 pour atteindre 2,57 millions
soit plus que la population locale
Durant la même période , les re
cettes de l'hôtellerie à Abu Dhabi e
à Dubaï , les deux émirats les plui
grands et les plus riches, sont pas
sées de 632 à 741 millions de dollars
Libanais , Egyptiens, Saoudiens, Ko
weïtiens, Indiens, ressortissants de
l'ex-Union soviétique et Occiden
taux viennent en grand nombre
pour leurs affaires et des loisirs
L'année dernière , les Russes on
acheté pour plus d'un milliard de
dollars de marchandises hors taxes
principalement des appareils élec
troniques. Les Britanni ques et lei
Allemands sont très attirés par de
superbes terrains de golf , des dunei
immenses et une offre pléthori que
d' activités sportives. A Dubaï , l'ai
cool coule à flot dans les ban
des grands hôtels et on s'habille i
l'occidentale.
CAPITAL HISTORIQUE

Bahreïn, qui ne fait pas partie dei
EAU, n'est pas en reste avec ses 2 mil
lions de visiteurs par année. En fin de
semaine, on y accourt d'Arabie saou
dite, du Qatar ou du Koweït , sani
compter les marins américains nom
breux dans cette base stratégique. Le
sultanat d'Oman peut également se

la région mise sur les
déjà lui donner raison.
féliciter de sa réussite touristique. L;
partie méridionale du pays est la seu
le région de la péninsule Arabi que i
être douchée par la mousson entre
juin et septembre. Ses sites histo
nques représentent un tout autre at
trait que l'aspect de mini-Manhattai
de Dubaï, une ville qui a poussé ei
moins de trente ans. En 1989, l'objec
tif était d'attire r 100000 visiteurs pa
année dans un délai de 15 ans. Le bu
était déjà atteint en 1996.
REGIMES AUTOCRATIQUES

Cependant , dans une région où tou
va très vite grâce à la manne pétrolière
le retour de manivelle est toujours pos
sible. Il y a deux générations, les habi
tants de l'ensemble des Etats du Golfe
étaient surtout des nomades a la forti
organisation tribale. Le royaume saou
dien, Oman et Bahrein demeurent de:
régimes autocratiques qui réprimen
brutalement toute contestation social*
et politique.
LA DROGUE AUSSI

Dubaï et à Abu Dhabi , oasis d<
haute technologie au milieu du dé
sert , voient augmenter la criminaliu
et la consommation de drogues che:
des jeunes souvent exclus d'une cour
se effrénée au profit. De nombreu:
observateurs y voient un terrain pro
pice à la montée d'un islam fonda
mentaliste, dont l'Iran se fait toujour
l'importateur et dont les manifesta
tions ne manquent pas compte teni
de la situation privilégiée de la pénin
suie avec la présence en Arabie saou
dite de la première ville sainte: Li
Mecque. INFOSUD-IP!
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Les deces ont
encore diminué

ROUTES

La hausse des amendes au-
rait joué un rôle dans la bais-
se du nombre de morts.
Le nombre de morts sur les routes
continue à diminuer en Suisse. 235
personnes ont perdu la vie dans des
accidents de circulation au cours des
six premiers mois de l' année, soit 42
ou 18% de moins qu 'en 1996 à pa-
reille époque. C'est ce qui ressort
d'une enquête de l'Associated Press
auprès de toutes les polices canto-
nales. Selon les experts, cette amélio-
ration s'explique en partie par la
hausse des amendes d'ordre.

Le nombre de décès a diminué
dans 15 cantons et a augmenté dans
les 11 autres. La baisse la plus mar-
quée a ete observée dans le canton de
Berne où 22 morts ont été enregistrés,
contre 42 l'année précédente. C'est
dans le canton du Jura que la plus for-
te progression a été constatée. Le
nombre de décès a passé de deux au
premier semestre 1996 à huit au cours
des six premiers mois de 1997.

Dans l'ensemble de la Suisse ro-
mande, les routes ont cependant été
moins meurtrières: 65 décès ont été
recensés au total , contre 80 l'année
précédente. Ce sont les cantons de
Vaud (23 morts/-ll), du Valais
(9/-10) et de Fribourg (10/-3) qui ont
contribué à cette baisse. En revanche,
Neuchâtel (6/+2) et Genève (9/+1)
ont enregistré davantage de morts.

On constate également une amélio-
ration en ce qui concerne le nombre
de piétons tués. Dans la vingtaine de
cantons qui ont transmis des données
à ce propos, 27 décès ont été recensés,
soit sept de moins que durant les six
premiers mois de 1996.

Les experts se réjouissent de cette
amélioration. C'est le cas notamment
de Hans-Peter Bloch. chef de la Divi-
sion de la réglementation du trafic à
l'Office fédéral de la police. Selon lui, la
hausse des amendes d'ordre entrée en
vigueur en septembre 1996 a contribué
de manière importante à cette évolu-
tion. Toutefois, ce n'est certainement
pas le seul facteur décisif. La densité
du trafic et les conditions météorolo-
giques jouent aussi un rôle de premier
plan en ce qui concerne la gravité des
accidents, a-t-il ajouté.
30KM/H DANS LES LOCALITES

Bloch estime en outre qu'une limita-
tion de la vitesse à 30 km/h à l'intérieur
des localités, au sujet de laquelle l'ATE
a annoncé le lancement d'une initiati-
ve, permettrait de réduire encore le
nombre de morts. «Moins la vitesse est
élevée, moins il y a de morts».

Guido Weber, de l'Association des
familles des victimes de la route, n 'est
pas du même avis concernant une li-
mitation à 30km/h. Une telle mesure
n'est pas prioritaire. Pour l'associa-
tion , il s'agit avant tout d'appliquer de
manière conséquente la limite des 50
km/h , ce qui conduirait déjà à réduire
fortement la gravité des accidents.
Quant à l'influence de la hausse des
amendes d'ordre sur le nombre de
morts sur les routes, il pense lui aussi
qu 'elle joue un rôle.
BPA CATEGORIQUE

Le Bureau de prévention des acci-
dents (BPA) est encore plus péremptoi-
re. Pour son porte-parole Robert Aebe-
rhard, la diminution du nombre de
morts est clairement liée à la hausse des
amendes. Selon lui, «la discipline passe
par le porte-monnaie». Des études in-
ternationales confirment que la crise
économique joue un rôle important: les
automobilistes roulent plus prudem-
ment tant pour ne pas risquer une
amende que pour ne pas avoir à acheter
un nouveau véhicule en cas d'accident.

ETUDE DU TCS. Moins de pollu-
tion à 100 km/h
• En roulant à 100 km/h au lieu de 120
sur l'autoroute, un automobiliste écono-
mise entre 13 et 17% de carburant. C'est
ce qui ressort d'une étude du TCS pré-
sentée hier a Sarnen dans le cadre de la
conférence des directeurs cantonaux de
l'environnement de Suisse centrale.
L'étude duTouring Club Suisse s'inscrit
dans un projet d'étude des consé-
quences d'une réduction de la vitesse
sur les émissions polluantes Les tests
ont été effectués sur les autoroutes A4
et A14 entre Emmen et Cham. ATS

NATURE

Victimes du progrès, les hérissons
sont mis aux soins intensifs
Dans plusieurs cantons, particulièrement en Suisse allemande, des «fous » du hérisson
s'efforcent de remettre sur ses pattes le mignon animal. Un véritable apostolat pour certains

Au 

sixième étage d un im-
meuble genevois, un apparte-
ment cossu, rempli de
meubles d'époque. Le maître
des lieux se lève de son bu-

reau et se dirige vers le balcon , une
des trois stations de soins pour héris-
sons du canton , avalisée comme l'exi-
ge la loi, par le vétérinaire cantonal.
Les animaux en détresse amenés ici
sont soignés et passent leur convales-
cence sur ces hauteurs. Puis ils font
leurs premiers pas vers la réadapta-
tion à la vie sauvage dans les enclos
du jardin de l'immeuble, avant d'être
relâches dans la nature avec toutes les
précautions nécessaires. A savoir lais-
ser un abri et de la nourriture pour les
premiers jours.

Dans la majorité des cantons, à l'ex-
ception notamment du Valais, du
Jura , de Neuchâtel , Bâle et Lucerne ,
de telles stations de soins se sont
constituées. Leur importance varie
selon les capacités d'accueil du lieu et
le temps dont dispose le responsable ,
généralement un bénévole.

«Il y a une quinzaine d'années, j' ai
découvert un premier hérisson qui er-
rait en plein jour , chassé de son habi-
tat par la construction d'un im-
meuble», explique le responsable de
la station genevoise qui désire se pré-
server de toute publicité. Personne ne
pouvait me renseigner quant aux
soins à lui apporter. Petit à petit , à tra-
vers la littérature allemande en parti-
culier, et de nombreux contacts avec
le Tierspital de Zurich , j' ai acquis un
certain dévouement sans failles.

Le hérisson est considéré comme un
animal sauvage et , en tant que tel , ne
peut être détenu. L'Office vétérinaire

fédéral (OVF) admet toutefois
quel ques exceptions lorsque l'animal
est blessé, malade, trop petit pour sur-
vivre ou trop léger pour passer l'hiver.
Il est très difficile de sauver un petit de
moins d'une semaine, mais passé cette
limite les spécialistes des stations font
des miracles. «Il faut les nourrir toutes
les deux heures au biberon avec un lait
pour chiot , tout autre lait est proscrit» ,
poursuit notre spécialiste. Pour passer
ensuite à une alimentation carnée, mé-
langée à des flocons. Lorsqu'ils attei-
gnent un poids de 150 à 200 grammes,
ils mangent dans une écuelle , mais ce
n'est pas suffisant.»

Il faut donc peser ces petits journel-
lement , les nettoyer , bref , veiller sur
eux d'une façon que ne renierait pas
Konrad Lorenz. Il semblerait que tout
comme le scientifique allemand et ses
oies, les personnes qui se sont intéres-
sées de près au hérisson lui vouent en-
suite leur vie. Ainsi, à Saint-Gall ,
Rose-Marie Lebner consacre tout son
temps aux petits pensionnaires de sa
station de soins. Elle en héberge
actuellement une quarantaine.
14 HEURES PAR JOUR

Différentes organisations partici-
pent à ses frais, mais l'intégralité de sa
pension de maîtresse d'école passe
par la sauvegarde des hérissons. «J'ai
26 ans d'expérience. Autrefois, je jon-
glais entre mon métier et cette activi-
té. Maintenant que je suis à la retraite ,
je m'occupe 14 heures par jour de ces
animaux. J'essaie de les relâcher dans
la nature par couple afin de favoriser
la venue d'une descendance.» On
trouve également des stations de
soins dans les Musées d'histoire natu-
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Daphne mange une bouillie spé-
ciale pour bébé et non du lait, ali-
ment totalement contre-indiqué.

François Grobel

relie. Celui de Fribourg a organisé
une exposition sur le hérisson. «C'est
un animal proche des Suisses»,
constate André Fasel, directeur du
musée. Comme lui , ils ont un abord
un peu rugueux et se mettent en bou-
le, au cœur de l'Europe , par exemple.
Pour l'exposition , nous avons gardé
quelques spécimens, dont un albinos,
que nous avions soigné l'hiver passé.
Leur rythme est inversé grâce à un jeu
de lumière. Nos visiteurs peuvent ain-
si les observer en pleine activité «noc-
turne» . Ils supportent très bien ce sys-
tème. Nous les relâcherons au
printemps prochain.» Les stations de
soins ont pour philosophie de per-

mettre la survie d'individus. Roberz
Zingg, docteur en biologie, s'intéresse
plus aux mœurs et à l'évolution de
l'espèce. Pendant quatre ans, il s'est
mis dans la peau d'un hérisson , les
suivant à la trace, adaptant ses nuits et
ses jours à leur rythme. «Je suivais
chaque nuit un de «mes» hérissons,
munis d'un émetteur et d'une petite
source de lumière. J' ai pu constater
ainsi que les mâles se déplaçaient gé-
néralement dans un rayon de cinq ki-
lomètres. Un hérisson m'a fait par-
courir six kilomètres en une nuit.
Nous avons traversé de nombreuses
routes.»

Cette observation minutieuse a
amené Robert Zingg à pourfendre
certaines idées reçues: «Les hérissons
ne vivent pas en famille , le maie
couvre plusieurs femelles. Celle-ci ne
sort pas du nid avec ses petits. Ils se
débrouillent seuls. Seuls les 5 à 10%
de l'alimentation du hérisson sont
constitués de limaces. Les hérissons
ne s'empoisonnent donc pas avec les
granulés qu 'elles ont avalés et qui les
tuent.» Cette dernière affirmation est
très controversée» , tient a préciser un
connaisseur des hérissons.

«L'ennemi des hérissons ce sont
surtout les voitures» , poursuit Robert
Zingg, «les drainages, les sauts de
loup, les filets protégeant les vignes, et
ceux électrifiés, utilisés pour les
enclos à moutons.»

MARIE -CHRISTINE PETIT-PIERRE

Pour en savoir plus, contacter Pro Igel,
01/76820 75 (en allemand) ou deman-
der la thèse, toujours en allemand, de
Robert Zingg, au Jardin zoologique de
Zurich, 01/251 5411.

TEMPETE DU SIÈCLE

Les orages ont provoqué pour quinze
millions de dégâts dans l'Emmental
Ça a été la tempête du siècle à Langnau. Plusieurs maisons ont été détruites, les sous-sols d'un hôpi
tal inondés, des risques d'explosion dans un garage. La situation était précaire en Appenzell aussi.
Les orages extrêmement violents qui
se sont abattus sur l'Emmental dans
la nuit de jeudi à vendredi ont causé
des dégâts estimés à 15 millions de
francs. Plusieurs maisons ont été tota-
lement détruites. La situation était
précaire en Appenzell aussi. En Suis-
se romande , les violentes intempéries,
en Gruyère et en Veveyse, ont provo-
qué plusieurs inondations et éboule-
ments. Les pompiers ont dû venir en
aide à des touristes bloqués sur les
routes.

A Langnau, l'eau et les coulées de
boue ont complètement détruit plu-
sieurs habitations jeudi soir. Selon
l'assurance immobilière du canton de
Berne, les dégâts s'élèvent entre dou-
ze et quinze millions de francs, une

somme qui dépasse le montant global
des dégâts dus aux éléments pour tou-
te l'année dernière. A cela s'ajoutent
les dégâts subis par l'agriculture et les
routes. Lors des pluies diluviennes qui
se sont abattues jeudi vers 17.heures,
une maison en bois de trois apparte-
ments a été déplacée de plusieurs
mètres et détruite. Personne n'a été
blessé, mais deux immeubles proches
ont dû être évacués. Les experts de
l'assurance immobilière, un ingénieur
et un géologue, ont analysé hier l'état
des immeubles et le danger potentiel
représenté par d'autres éventuelles
coulées de boue. D'autres maisons ont
ete endommagées.

Heinz Siegwart de la Protection ci-
vile de Langnau considère qu 'il

s'agissait de l'orage du siècle. «C'était
bien pire que les intempéries de la se-
maine dernière» , qui ont causé des
dégâts d'environ trois millions de
francs.

Les sous-sols de l'hôpital de district
de Langnau ont été inondés. Mais le
fonctionnement de l'hôpital n 'a ja-
mais été mis en danger, A communi-
qué la commune. Les caves de l'Hôtel
de Ville et de la maison paroissiale
étaient également sous l'eau. Il y a eu
un risque d'explosion dans un garage
où de l'eau et de l'essence se sont mé-
langées. Quatre maisons ont dû être
évacuées. En comptant les volon-
taires , 250 personnes étaient mobili-
sées à Langnau pour lutter contre les
intempéries. Environ une heure après

l'Emmental , l'Entlebuch et Appen-
zell Rhodes-Intérieures ont été sur-
pris par les violentes pluies d'orage.
Entre Schwende et Wasserauen, des
éboulis ont recouvert le tracé de la
voie ferrée et la route cantonale. Les
trains ont pu à nouveau circuler vers
11 heures hier.

Selon Paul Broger de la police can-
tonale , les dégâts se sont élevés à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Le niveau de la principale rivière
appenzelloise est monté de 191 centi-
mètres, un record qui n 'avait plus été
mesuré depuis 1978.

Dans l'EnUebuch , des rivières sont
sorties de leurs lits et ont inondé une
vingtaine d'habitations. Une étable a
dû être évacuée. AP

AVOIRS EN DÉSHÉRENCE

La mère de l'ambassadrice
des Etats-unis est sur la liste
La mère de l' actuel ambassadrice
des Etats-Unis en Suisse, Madeleine
Kunin , fi gure sur la liste des titulaires
de compte en déshérence publiée
cette semaine par les banques
suisses, a indiqué hier le directeur gé-
néral du Congrès juif mondial
(CJM). Selon le Centre WiesenthaL
seuls 20% des noms de cette liste
sont juifs.

M",c Kunin a appris hier matin que
le nom de sa mère - Renée May - fi-

gurait sur la liste. Elle a indiqué à un
journal américain qu 'elle ignorait
combien d'argent se trouve sur le
compte. L'adresse de Renée May
était donnée comme étant à New
York. M™ May est morte en 1969
dans le Vermont, Etat dont sa fille fut
gouverneur.

Elle-même juive , Mmc Kunin est
née à Zurich. Sa famille s'est exilée
aux Etats-Unis en 1940 alors qu 'elle
était âgée de sept ans. ATS

ÉLECTION CONTESTÉE

La présidence de Loèche se
jouera au Tribunal fédéral
L'élection contestée a la présidence
de la commune valaisanne de Loèche
trouvera son épilogue devant le Tri-
bunal fédéral. Le socialiste élu en dé-
cembre, Gaston Oggier, a décidé de
faire recours contre la décision du Tri-
bunal cantonal d'annuler le scrutin et
de renvoyer les électeurs aux urnes.

Avec ce recours, M. Oggier espère
que le Tribunal fédéral confirmera
définitivement son élection , a-t-il dé-
claré vendredi à l'ATS. Dans un com-

munique , M. Oggier explique
qu 'une décision définitive est néces-
saire pour ramener la sérénité dans
la commune.

La semaine dernière , l'autre candi-
dat contesté , le chrétien-social Benno
Tscherri g, avait annoncé qu 'il jetait
l'éponge et renonçait à briguer la pré-
sidence. Cette décision n 'a pas suffi à
rassurer les socialistes qui craignent
que le parti chrétien-social ne lance
un autre candidat. ATS



Ne nous bousillez
pas ce Couchepin

PAR GEORGES PLOMB

C'est idiot d'ouvrir la succes-
sion de Jean-Pascal Delamu-

raz avant qu 'il ait tiré sa révéren-
ce. Le Vaudois a horreur de ça. Si
en plus on annnonce en grand que
son successeur est quasiment élu
et que c 'est le Valaisan Pascal
Couchepin, un rival qu 'il aime peu,
c'est le meilleur moyen de le faire
rester jusqu 'à la fin des temps, au
besoin sur une chaise roulante.

Et puis, pour Delamuraz, il y a
mille autres raisons de ne pas rac-
crocher. Chaque prochaine année
est une fête. 1998, c'est le 150e an-
niversaire de l'Etat fédéral (et radi-
cal!). 1999, c'est la Fête des vigne-
rons. 2000, c 'est le tournant du
millénaire. 2001, c'est l'Exposi-
tion. Pour tout cela, tant qu 'il lui
restera un souffle de vie, il voudra
être là. Ah! Les maladroits!

Couchepin, cela dit, est le
meilleur candidat à la success ion
de Delamuraz. Sa présidence de
Martigny comme son passage re-
marqué à la tête du puissant grou-
pe radical lui ont construit une
stature. Il est parfois perçu com-
me un radical de l'aile «écono-
mique», mais sa longue complicité
avec Peter Bodenmann - qui a
bouleversé le Valais - lui assure
l'appui de la gauche. Couchepin
rencontrera davantage de méfian-
ce au Parti démocrate-chrétien (en
Valais, c'est un rival) et à l'Union
démocratique du centre (Blocher
le surveille). Mais, même là, des
gens voteront pour lui.

Le Valaisan représente-t-il
moins bien le «génie romand» que
le Vaudois? C'est vrai qu 'il s 'est
moins profilé sur ce créneau. Mais
rien ne nous assure non plus qu'il
sera moins vigilant.

A côté, les autres radicaux ro-
mands font un peu pied-tendre.
Les Vaudois Christiane Langen-
berger, Yves Christen et Yves Gui-
san débarquent, leur compatriote
Philippe Pidoux souffre de son
échec au Gouvernement cantonal,
Thierry Béguin, lui, vient d'accé-
der à celui de Neuchâtel. Quant à
l' autre Neuchâtelois, Claude Frey,
ses foucades - comme la guérilla
qu'il mène contre les prescrip-
tions médicales d'héroïne - lui va-
lent quelques rognes. Alors, va
pour Couchepin.

Un avocat porte
plainte

ANTISÉMITISME

Alain Levy, avocat genevois, a porte
plainte pour discrimination raciale ,
injures et diffamation après avoir
reçu une lettre antisémite. Postée à
Lausanne, cette missive manuscrite
porte comme en-tête: «Association
juive pour extorquer les Suisses».
Une croix gammée a été dessinée
dans une étoile de David.

«Votre contribution à notre effort
de guerre a ete fixée a 15 000 dollars» ,
dit la lettre écrite en majuscules. Si-
gnée «le caissier J. Cohen» , elle de-
mande à l'avocat de se présenter le 29
juillet dans les bureaux de cette asso-
ciation , rue de Vermont 39, sans indi-
cation de canton , pour recevoir
«quittance » de sa contribution.

«J' ai décidé de porter plainte pour
dénoncer de tels agissements», a indi-
que hier a 1 ATS Alain Levy, confir-
mant l'information publiée par la
«Tribune de Genève». L'homme de
loi a reçu la lettre à son domicile. Il
n 'a pas connaissance d'autres destina-
taires d'une telle missive. Il estime
que cette initiative s'inscrit dans le
contexte actuel des fonds en déshé-
rence , même si lui-même n est pas
actif dans ce débat.

«Ceux qui font ce genre de choses
doivent savoir qu 'ils n 'agissent pas
dans une totale impunité» , explique
Mc Lévy. «Il ne faut pas avoir peur de
dénoncer de telles prati ques afin de
les faire cesser.» ÀTS
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PRONOSTI CS

«Delamuraz va démissionner, c'est
sûr, et Couchepin le remplacera»
Les médias alémaniques, après une ronde d'observation, cassent le morceau. Les chances de
Langenberger, Pidoux, Frey et Béguin sont faibles. Mais attention, JPD se remet!

Pascal Couchepin! Le nom du retrouver son humour coutumier ,
prochain conseiller fédéral , le ajoute-t-on en marge d'un communi-
voilà. C'est ce Valaisan, dans que des médecins du CHUV qui s'oc-
quel ques mois, qui remp lace- cupent du ministre de l'Economie pu-
ra le Vaudois Jean-Pascal De- blique opéré mardi. L'incertitude

lamuraz malade. A leur tour , de lÉL^^i^^^^^^^^^^^ ij demeure sur la nature - mali gne ou
grands médias alémani ques se lan- ||gM| béni gne - de celle tumeur.
cent carrément dans les pronostics. J^^ÈÉÉ- Aucune complication n'est appa-
Hier , c'était la puissante «Berner rue trois jours après que les chirur-
Zeitung» qui mettait le paquet en giens du CHUV eurent procédé à
première page et en page intérieure l'ablation d'une partie du foie de
(avec deux grandes photos du pro- Jean-Pascal Delamuraz atteint d'une
chain héros). Selon elle, ce siège tumeur. Le conseiller fédéral , tout à
gouvernemental appartient aux ra- fait conscient , s'exprime librement
dicaux romands. A 55 ans. le prési- -mWÊIltm 1 avec son entourage , avee l 'humour lé-
dent de Martigny, de tous les pa- gendaire qui le caractérise d'ordinaire,
pables, se situe largement au-dessus Le patron de l'Economie publi que
du lot. commence à se lever. Il fait néan-¦ V moins toujours l'objet d'une sur-
CONSTRUCTEUR DE PONT veillance soutenue aux soins intensifs,

L'un des grands atouts de Couche- m\ comme cela est de mise en pareille
pin, estime la «BZ», est de savoir ÂM circonstance.
construire des ponts et de nouer des N»A m\ Nouvelle réjouissante: les tests san-
alliances par-dessus les frontières par- AU guins montrent que . la partie du foie
tisanes. Il vient de le prouver une fois m\ H qu'a conservée Jean-Pascal Delamuraz
de plus lors des récentes élections au ÉÉ , ^7 SE fonctionne normalement.
Gouvernement valaisan. Il y fut l'un C'est mardi passé que le chef du
des grands artisans de l'alliance entre Mj 1 1 DFEP s'était fait opérer d'une tu-
radicaux et socialistes qui permit de /J| meur du foie. Il avait alors fallu lui
réduire la suprématie démocrate- ^Jl enlever la moitié de l'organe. Les
chrétienne et de faire élire le premier I I chirurg iens n'avaient pas constaté la
conseiller d'Etat socialiste de l'histoi- B ? formation de métastases. Le foie
re valaisanne: Peter Bodenmann en ,'jM est un organe qui a la faculté de se
personne. La «BZ», en revanche, ne régénérer ,
donne guère de chance à des outsi- M M n«ipiip« «F M A I M F «îders comme les Vaudois Christiane B 1 Ĵ 

PLU&ifcUKî, btMAmtb
Langenberger et Philippe Pidoux, ou • â La convalescence du conseiller fé-
comme les Neuchâtelois Claude Frey J ÊÊ déral durera plusieurs semaines. Dès
et Thierry Béguin (qui. d' ailleurs , ne j  km lors , il est prématuré de se prononcer
serait pas par tant ) .  < Jfl sur la date exacte à laquelle Jean-Pas-

^^  ̂
cal Delamuraz pourra reprendre sesDE SOURCE RADICALE J|| V^ É̂É -¦¦¦i&:>*. ^B activités professionnelles, précisent

Pour la «BZ», il ne fait guère de m\ les médecins traitants ,
doute que Delamuraz quittera l'Exé- H j I Br "'*'-"¦ ^n nouveau communiqué sur
cutif fédéral d'ici à la fin de l ' année. 'Il ^fĉ - ^^^^^B 

l'état 

de santé du conseiller fédéral
Elle le tient de source radicale , même /M {St sera diffusé au début de ia semaine
si le parti reste pour l'instant à cou- ~m prochaine. On devrait alors connaître
vert. Mais à partir du moment où un Bâ ^^i 'a nature ~ cancéreuse ou non - de la
magistrat ne dispose plus de toutes Pasca| couchepin est déjà élu conseiller fédéral par la «Berner ^

meur- Pour ''heure, Jean-Pascal
ses forces, il faut s attendre a ce que Zeitung» . ASL Delamuraz souhaite se reposer dans
les pressions internes pour le faire les meilleures conditions. Journa-
partir augmentent. moins tempérée par les nouvelles po- indiquait hier le Département de listes et photograp hes sont donc priés

Cette agitation médiatique au sitives diffusées au sujet de l'état de l'économie publique , va s'améliorant. de le laisser tranquille , ajoute le
creux de l'été mérite d'être pour le santé de Jean-Pascal Delamuraz qui , Le conseiller fédéral est en passe de département. GPb/ATS

DÉCHETS

Le marché de recyclage des
épaves de voiture s'encombre
Il n'y a pas encore, en Suisse même, d'usine apte a recycler les restes
broyés des automobiles

La première usine de recyclage des
résidus de broyage des automobiles
n'est toujours pas près de voir le jour
en Suisse. Pourtant , les concurrents
désireux de décrocher ce marché af-
fluent. Un quatrième projet de centre
de retraitement , baptisé PyRec, a été
présenté vendredi à Lucerne.

Environ 220000 voitures arrivent
chaque année dans des centres de récu-
pération en Suisse. Si environ trois
quarts de l'automobile peut être recyclé
sans autre , le reste - qui contient des
métaux lourds et d'autres substances
organiques - pose des gros problèmes.
Par année, ces déchets spéciaux
représentent quelque 50000 tonnes.

Depuis le 1er février 1996, la loi inter-
dit la mise en décharge des RBA. Cette
exigence ne peut toutefois être respec-
tée à l'heure actuelle faute d'installa-
tions adéquates. D'entente avec l'admi-
nistration fédérale et en attendant une
percée technologique, ces résidus sont
brûlés dans des usines d'incinération
classiques après avoir été mélangés
avec des ordures ménagères.
CALENDRIER AMBITIEUX

Les initiateurs du projet PyRec
s'estiment en mesure d'ouvrir leur

Mais quatre projets sont

centre de retraitement dès le prin-
temps 1999 à Emmenbrùcke (LU),
ont-ils indiqué vendredi. Comme pro-
cédé, le projet prévoit de séparer les
métaux dans une première phase. Les
résidus organiques et minéraux se-
raient ensuite transformés en verre et
en gaz réutilisables.

Le projet nécessite un investisse-
ment de l'ordre de 40 millions de
francs. Il réunit l'entreprise thurgo-
vienne Resuit Technology, la société
argovienne Seiler SEPC et deux entre-
prises d'Emmenbrùcke, Swiss Steel et
Hydrotest Ingenieurunternehmung.
ACCUEIL MITIGE

A la Fondation pour une élimina-
tion des véhicules à moteur compa-
tible avec l'environnement (IGEA),
ce nouveau projet éveille un certain
scepticisme. A ce jour , aucune techno-
logie satisfaisante n'a en effet pu être
développée. Des tests sont actuelle-
ment en cours aux Etats-Unis, sou-
ligne Rico Steinemann , président
suppléant de la fondation et président
de l'Association des importateurs
suisses d'automobiles. S'y ajoutent
des problèmes d'autorisations, qui
font l'objet de longues procédures.

déjà en lice.
Dans ces conditions, M. Steinemann
estime que la première usine de re-
traitement des RBA en Suisse - qui
serait aussi la première au monde -
n'ouvrira ses portes qu 'à fin 1999 ou
début 2000, et ce dans le cas de figure
le plus optimiste.
QUATRE PROJETS EN LICE

Quoi qu 'il en soit , le projet PyRec
se heurtera à une sévère concurrence.
Trois autres projets ont déjà été pré-
sentés et discutés à FIGEA , rappelle
M. Steinemann. L'un d'entre eux à
Ruti est p lus ou moins abandonné ,
après les vives oppositions qui se sont
manifestées dans la commune bernoi-
se. Restent un projet à Wimmis dans
le canton de Berne, et un dans le
canton de Vaud, à Roche.

Or. l'IGEA prévoit de soutenir prio-
ritairement un seul site - qui reste à
choisir - et éventuellement un second,
si nécessaire. L'IGEA négocierait avec
le ou les sites concernés des contrats
d'approvisionnement à long terme en
véhicules usagés. Une chose est sûre:
l'ouverture de trois voire quatre
centres de retraitement de RBA en
Suisse conduirait à d'importantes
surcapacités, dit M. Steinemann. ATS

Un Cessna
s'écrase

DANS LES GRISONS

Quatre personnes ont été tuées lors
de la chute d'un avion de tourisme
hier matin près de Sedrun , dans
l'Oberland grison. Le petit avion s'est
fracassé contre des rochers en plein
brouillard , sur le territoire de la com-
mune de Tujetsch. Les quatre occu-
pants de l'appareil sont des Suisses
partis de Granges (SO) pour Parme ,
en Italie.

L'appareil , un «Cessna 210», était
parti à 8h 10 de l'aérodrome régional
de Granges. Trois passagers et le pilo-
te se trouvaient à bord. Plusieurs té-
moins ont aperçu brièvement l' avion
vers 9 heures, dans la région de Se-
drun plongée dans un épais
brouillard , avant d'entendre une
déflagration.

Le manque de visibilité a considé-
rablement gêné l'hélicoptère chargé
des recherches. Les secouristes du
Club alp in suisse de la section de Tu-
jetsch ont également rencontré moult
difficultés pour accéder aux lieux du
drame. Accompagnés d'un médecin
de la REGA, ils devaient finalement
localiser l'épave dans un endroit très
raide et difficile d'accès, dans la forê t
de Cavoreia , à une altitude de 1700
mètres. Apres 1 impact. 1 appareil a
glissé sur une trentaine de mètres le
long d'une forte pente et s'est immo-
bilisé contre une souche. Les quatre
occupants furent tués sur le coup,
selon la police cantonale grisonne.

Les causes de cet accident ne sont
pas encore clairement établies. Il n 'est
pas exclu que le givre y soit pour
quel que chose. AP



FRANCE

Georges Hourdin dit un certain art
d'être journaliste et homme de foi

Comment vivez-vous rapproche dc
la mort ?

«La foi ma eu, si j' ose dire»: a 98 ans, le fondateur de l'hebdomadaire français «La Vie» n't
rien perdu de sa verve. Il parle des prêtres-ouvriers, du vote à droite, des livres, de la mort.
Cofondateur de «La Vie catho-

lique illustrée» , de «Téléra-
ma», créateur de «l'Actualité
religieuse dans le monde».
Georges Hourdin , aujour-

d'hui âgé de 98 ans, est une des per-
sonnalités les plus remuantes et les
plus connues du catholicisme fran-
çais. Editorialiste , écrivain , parfois
pamphlétaire , homme politique, édi-
teur , Georges Hourdin a traversé le
siècle. Pour le correspondant de
l'APIC, il raconte quelques-unes des
étapes de la vie de l'Eglise, avec une
indignation toujours intacte mais un
cœur apaisé.
Vous avez toujours eu une certaine
liberté de ton par rapport à l'Eglise.
A quoi vous êtes-vous heurté dans
vos relations avec elle?
- J'ai joué ma vie sur le christianisme.
J'ai toujours essayé d'être chrétien et
de vivre les Evangiles. La foi m'a eu , si
j'ose dire. Pour répondre à votre
question , le grand problème est que
l'Eglise officielle s'est longtemps
acharnée à maintenir une hiérarchie
qui l'empêchait d'accepter la société
moderne et démocratique, marquée
par une culture scientifique et tech-
nique. Il y eu les moments précis de
tension. Par exemple, après le lance-
ment de l'«Actualité religieuse dans
le monde», j' ai dû faire le voyage à
Rome pour rassurer la hiérarchie ca-
tholique qui voyait d'un mauvais œil
qu 'on informe les catholiques du
monde entier sans sa bénédiction.
Vous étiez militant déjà avant la
Deuxième Guerre mondiale à
l'époque du pape Pie XI. Quel sou-
venir en avez-vous ?
- Pie XI a soutenu à bout de bras nos
idées. Il faut se souvenir que ce pape a
condamné 1'«Action française» de
Charles Maurras, incarnation de la
droite nationaliste et réactionnaire.
Pie XI avait la même vision de foi que
le Père Bernardot , un dominicain qu
est à l'origine de notre groupe. C'esi
le fondateur , en 1919, de «La Vie spi-
rituelle» puis de «La Vie intellectuel-
le», revue dont les positions étaient z
rencontre de l' «Action française». Er
accord avec Pie XI, il voulait réconci-
lier la vie chrétienne et la vie civique.
Un des moments de tension a cer-
tainement été la condamnation des
prêtres-ouvriers en 1954 ?
- J'ai salué leur venue car ils repré-
sentaient une vraie amélioration , une
adaptation de l'Eglise au siècle. Ils
étaient en contact direct avec le côté
dur de la civilisation moderne. Ces
prêtres allaient en premières lignes
Dans cette expérience, il y avait un es-
sai de reconnaissance du changement
de civilisation. Evidemment , mes
amis et moi avons fort mal vécu leur
condamnation en 1954. Nous avons
essayé de les défendre. Le Père domi-
nicain Chenu notamment a joué un
rôle considérable. Ce spécialiste du
Moyen Age était capable de grandes
colères. Je me souviens qu 'il avait re-
mis vertement en place l'émissaire
venu spécialement de Rome . «Taisez-
vous. Vous ne savez pas de quoi vous
parlez!»
Les dominicains ont joue un grand
rôle dans votre vie!
- Et comment! Au fond si je suis res-
té dans l'Eglise, c'est grâce à eux, ai
Père Chenu en particulier. Il a été ur
admirable compagnon de lutte , >compris pour quantité de foyers ou-
vriers. Je pense à sa théologie du tra-
vail. Il est le premier à s'y être attelé
La vie dominicaine , c'est ma fatalité
et mon amitié. J'ai toujours été ra-
mené à elle, y compris mes grandes
indi gnations.
Par exemple?
- Que le Père Yves Congar ait été
nommé cardinal à la veille de sa mort
en hâte , alors qu 'on l'a longtemps em-
pêché de travailler à l'œcuménisme!
Les Pères Chenu et Congar ont fait
honneur à l'Eglise pendant cette diffi-

Bientôt centenaire, Georges Hourdin, fondateur de l'hebdomadaire
«La Vie» (ci-dessous), est une des grandes figures des médias cat ho
ligues en France. CIRIC

eue période de son adaptation a la
modernité.
Vatican II a été une étape décisive
dans la vie de l'Eglise, dans son
adaptation à la modernité.
- L'Eglise a elle aussi été marquée pai
le grand changement de l'aviation
Avant , venait aux conciles qui pou-
vait. Vatican II a pour la première fois
été un concile de plein exercice
L'Eglise tout entière y était représen-
tée. Je l'ai vécu intensément en sui-
vant de près les travaux. Les confé-
rences de presse étaient très
importantes, elles permettaient è
l'Eglise du monde entier de s'expri-
mer. Je me réjouis d'avoir vécu cette
période qui a apporté une libération
authentique avec des textes fonda-
mentaux comme «Nostra aetate», ls
déclaration sur l'Eglise et les religions
non chrétiennes.

Trente ans après, peut-on en mesu-
rer l'impact ?

- Je n ai jamais cesse de croire a la h
berté religieuse, c'est pourquoi ce
texte est à mes yeux d'une impor
tance capitale. En reconnaissan
que les religions de grande diffusior
peuvent assurer le salut de leurs fi
deles - donc leur légitimité -, ce tex-
te est à l'origine de la rencontre
d'Assise et de tous les dialogues que
l'on veut. Rappelons au passage que
ce décret sur la liberté religieuse i
été adopté avec difficulté , i
quelques voix près.
Pour de nombreux observateurs,
l'Eglise apparaît sur le déclin...
- On peut s'interroger sur le devenii
de l'institution ecclésiale. Mais je
n 'ai jamais cru au déclin du reli
gieux. Voyez l'essor du mouvemem
pentecôtiste , sorte de religion di
XXI e siècle , comme l' exp lique le so-
ciologue américain Harvey Co>
dans son livre «Retour de Dieu»
Titre significatif car il avait publié
dans les années 60 «La Cité séculiè

re» , dans lequel il évoquait ai
contraire la fin du religieux.
L'élection du pape polonais Jean-
Paul Il a marqué aussi une étape
pour l'Eglise.
- Ce qui m'étonne, c'est que bien qu 'i
ait été en étroit contact avec les ou
vriers et le monde laïc avant son ordi
nation sacerdotale , à 26 ans, il soit à ce
point partisan d'une théologie étroite
dominée par les problèmes relatifs î
la transmission de la vie. Il a publie
des textes innombrables, mais ai
fond , tous axés sur l'évangile de la vie
Comme si la chasteté était sa hantise
et comme si la transmission de la vie
était l'acte principal de la vie.
Cela nous ramène à la question
controversée du célibat des
prêtres...
- Il n'y a pas que les prêtres catho
liques qui ne soient pas mariés. L'or
dination d'hommes mariés se fera in
évitablement , étant donné la crise dei
vocations que connaît l'Eglise. Lei
apôtres eux-mêmes étaient mariés.
Toute votre vie a été marquée par
l'amour de l'écrit, du livre...
- Il y a quelque 10000 livres dans cet
te maison. Ils ont été pour moi, de:
l'âge de 7 ans, d'un réconfort perma
nent. J'en ai beaucoup lu et travaillé
Mais cela ne suffit pas a donner h
science de Dieu, car ce serait trop fa
cile. En ce moment, je lis «Voyage au)
confins de la science». C'est une lectu
re distrayante , car j' ai eu des ennui;
de santé récemment.

- Je suis dans la main de Dieu. Je sai:
profondément que nous sommes ap
pelés par un certain nom de toute
éternité et que si, au moment de notre
mort , nous ne répondons pas à l'ap-
pel, nous sommes du «mauvais» côté
Mais je pense aussi que nous serom
tous jugés avec miséricorde. Voye;
l'épître de saint Jacques. Je ne regret
te rien car j' ai eu une vie remplie. Su:
le plan familial , j' ai sept enfants: Une
tribu , une horde !

»Professionnellement, je n 'ai pai
fait que des journaux. J'ai aussi écri
40 livres et fait beaucoup de politique
comme membre de la commissior
executive du MRP, de 1945 à 1958
J'ai aussi été cofondateur , puis prési
dent de «France, terre d'asile». L'or
ganisation de la cité concerne au pre
mier chef les chrétiens. La majorité
des catholiques votent à droite. Ces
désespérant car je ne vois pas com
ment on peut être de ce bord et se ré
clamer de l'Evangile tout à la fois.

JEAN -CLAUDE NOYé / APIC

EN C0UI

X
WPAY5
IÂSQUE,
I COURAGE
)E5 MILITANTS
)E LA PAIX

«La Vie» n'est pas
à vendre
Cofondateur de «La Vie catholique

illustrée», de «Télérama» , créateui
de «l'Actualité religieuse dans le
monde», Georges Hourdin a quitté
en 1974 la présidence des Publica-
tions de la vie catholique (PVC)
deuxième groupe de presse catho-
lique en France. Sa famille en reste
l'actionnaire principal, avec 26°/<
des actions. Durant le courant de
l'an dernier lorsque des rumeurs de
vente au groupe Bayard-Presse oi
à Canal Plus, Geoges Hourdin a dé
conseillé cette démarche «je ne vois
pas pourquoi les PVC seraient ven
dues», explique-t-il.
«Ce groupe n'a pas été fait pour ga
gner de l'argent mais pour annonce
la Bonne Parole et la vie de l'Eglise
Sa bonne santé financière est er
quelque sorte miraculeuse car cha
cun sait qu'il est difficile de fairt
vivre des journaux d'opinion. «Télé
rama» et la filiale «Presse informa
tique» des PVC permettent d'équili
brer les comptes. Si j'ose dire c'est le
Seigneur qui en a décidé ainsi.»

APIC

Les couvents
font de la pul

GRANDE-BRETAGNE

Des religieuses anglicanes
et catholiques lancent une
campagne de vocations
Pour freiner la baisse des vocations e
empêcher la «vie cachée» de devenii
la «vie perdue» , des contemplative!
anglicanes et catholiques de Grande
Bretagne ont lancé ensemble une
campagne. Plus de 5000 affiches on
été distribuées dans les universités, lei
collèges et les Eglises. Une brochure i
été faite, avec les 60 couvents catho
liques romains et les huit couvents an
glicans de Grande-Bretagne.

Selon les organisatrices de la cam
pagne, le premier problème est l'igno
rance presque générale en Grande
Bretagne concernant les religieuses. I
est courant de s'entendre dire: «Je ne
savais pas que des gens comme voui
existaient encore - je pensais qut
vous aviez été «éliminées» au mo
ment de la Réforme.»

En 1994, il y avait 1174 religieuse;
appartenant à des ordres contempla
tifs (catholiques romaines et angli
canes) en Angleterre , au pays d<
Galles et en Ecosse, sur une popula
tion totale de plus de 55 millions d'ha
bitants. La même année on estimait i
10000 le nombre de religieuses enga
gées dans la vie active. Les ordre;
contemplatifs avaient 20 postulante ;
en 1995. mais seulement 13 en 1996.

Pourtant Sœur Mary Bernadette
supérieure d'un couvent à Liverpool
qui dirige cette campagne, reste opti
miste. «La communauté religieuse es
un don du Saint-Esprit à l'Eglise et I
ne nous l'enlèvera pas.»

PAS FACILE A VENDRE
Sœur Bernadette et son homo

logue anglicane dans la campagne
Sœur Margaret Mary, responsable dt
la «Society of the Precious Blood» i
Burnham , reconnaissent que dans ui
monde où le sexe domine, il est plu;
difficile qu 'auparavant de vendre
l'idée de la chasteté et de la virginité
«Les gens sont aujourd'hui moins ou
verts à l'idée de renoncer à tout» , ex
plique Sœur Margaret. Quant à Sœu
Bernadette , elle rappelle que cer
taines postulantes disent «très ouver
tement qu 'elles ont eu des expé
riences sexuelles».

«A la longue, la tendance sera in
versée. Les gens seront fatigués df
cette domination du sexe. Par ailleurs
recruter des femmes plus âgées pour
rait nous permettre de faire face à cet
te situation» , suggère-t-elle en préci
sant qu'elle se sentait encouragée pa
dix demandes, pour la plupart d<
femmes plus âgées, reçues dans soi
couvent depuis le lancement de 1;
campagne.
DES CHAISES ET DES TABLES

Selon Sœur Bernardette, ce qu<
l'on demande le plus à une religieust
c'est d'avoir la foi et la faculté d<
vivre avec d'autres: «Vous ne consta
tez pas beaucoup de résultats. Le;
gens vous demandent de prier pou:
eux ou leurs proches, mais ils vous ap
pellent rarement pour vous dire le ré
sultat.»

Les postulantes potentielles son
invitées à passer un week-end au cou
vent. «Elles sont souvent surprises d<
voir combien c'est normal», déclan
Sœur Bernadette. «L'une d'entre elle;
était même surprise de voir que nou;
avions des tables et des chaises. Et le;
dortoirs ont disparu depuis long
temps. Les religieuses ont de;
chambres individuelles aujourd'hui. »

Sœur Judith , âgée de 34 ans, novic<
dans un couvent de bénédictines i
Tlirvey, dans le Bedfordshire , adme
que sa vie passée dans le monde exté
rieur, même si elle avait «la foi , ui
bon travail , beaucoup d'amis» , ne 1;
satisfaisait pas. Lorsqu 'elle a décid<
de postuler , certains amis et proche;
lui ont demandé s'il existait encon
des «gens qui faisaient cela».

«S'adapter après à une vie mdé
pendante est un effort énorme, ex
plique-t-elle. J'ai découvert que nou;
étions beaucoup plus attachés à no;
emplois que nous ne le pensions
même si nous croyons que nou;
sommes altruistes. Les emplois qu
sont considérés comme très secon
daires dans le monde extérieur , com
me les travaux de ménage, sont im
portants ici. Et prier - notre travai
principal - est une expérience totale
ment différente de la prière comme
moyen de détente.» APIC
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RUSSIE

Passées les belles paroles, Fribourg
ne fera-t-il que rêver de Samara?
L'accord de coopération signé entre le canton de Fribourg et la région russe de Samara doit
encore trouver ses concrétisations économiques et culturelles. Doutes.

Jeter 
des ponts vers des pays a

fortes potentialités , faciliter
l'accès des PME suisses et fri-
bourgeoises à de nouveaux
marchés: c'est l'ambition
louable de plusieurs accords de

coopération signés ces dernières an-
nées. Le dernier en date , parap hé le 7
avril 97 entre le canton de Fribourg et
le gouverneur Titov de la région russe
de Samara , prévoit la création d'une
Agence de relations commerciales et
économiques (ARESS), avec un re-
présentant à Samara et un répondant
à la Chambre fribourgeoise du com-
merce.

Les démarches en cours devraient
aboutir , d'ici cet automne, à la dési-
gnation du candidat russe idéal. Les
Entreprises électriques fribour-
geoises (EEF), qui ont ouvert la voie
avec une mission d'expertise sur la
Volga, à la centrale hydroélectrique
«Lénine» («La Liberté» du 21 avril),
financeront la première année de
fonctionnement de l'agence.

DECLARATIONS SANS EFFETS

Ce souci d'assurer la continuité par
une structure permanente n 'élude pas
les interrogations sur les chances de
réussite de l'opération.

En effet , les exemples ne manquent
pas où les déclarations d'intention
ont fini en eau de boudin. Quelques
rappels. Une première délégation
composée d'ingénieurs électriciens et
d'un ministre de la région russe de
Tbva a déjà fait le voyage de Fribourg
au début des années 90. La collabora-
tion envisagée est toujours au point
mort faute , semble-t-il , du finance-
ment international espéré. A l'été
1992, une délégation de la ville de Fri-
bourg s est rendue en fanfare a Saint-
Pétersbourg. Parmi les ambitions évo-
quées autour de la table: une
collaboration de Cardinal avec une
brasserie du quartier de Petrograd
des échanges artistiques et sportifs
Depuis, plus rien de concret n 'a véri-
tablement été entrepris.
«TECHNOLOGIES PAS NULLES»

Ailleurs, un accord de coopération
avec l'Argentine, plus récent , a abou-
ti , lui, en 1997 à «Expo Suiza 97». Une
quinzaine d'entreprises suisses et fri-
bourgeoises ont participé à cette
grande foire commerciale. Avec quel
succès? Selon André Uebersax, di-
recteur , la Chambre fribourgeoise du
commerce «est là pour ouvrir des
portes, pas pour faire des affaires. Il
faut bien que les entreprises se le di-
sent!»

Interrogé sur les ambitions fribour-
geoises en Russie, alors qu 'il quittait
la présidence du Groupement indus-
triel fribourgeois (GIF), Pierre Ste-
phan était plutôt réservé sur les
chances «C'est un travail de longue
haleine... et personne ne peut forcer
un industriel à y aller. Il ne suffit en
tout cas pas de se rendre là-bas avec
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une petite serviette remplie de pros-
pectus.» Dans la liste des 84 membres
du GIF, il ne voit qu'une à dix entre-
prises au maximum qui pourraienl
être intéressées à traiter avec «des
Russes dont les technologies ne sonl
quand même pas nulles.»

A l'égal de Saint-Pétesbourg poui
Fribourg, la région russe de Samara
(3,3 millions d'habitants) serait-elle
un morceau trop copieux à digérei
pour un canton de 230 000 habitants 1?
Celui-ci a-t-il la surface économique
suffisante pour amorcer les actions
susceptibles de contenter les interlo-
cuteurs russes?
ON CHERCHE UNE LOCOMOTIVE

Un consultant fribourgeois qui se
rend régulièrement à Samara expri-
me d'abord ses doutes. Mis à part les
EEF, il ne voit personne qui dispose
du gabarit suffisant. Il redoute surtout
la frilosité des entreprises d'ici el
craint que la Chambre fribourgeoise
du commerce ne se contente de pu-
blier une liste des opportunités.

Au contraire , dit-il , le futur repré-
sentant de l'ARESS -jeune, libre des
structures politiques, maîtrisant les
langues et la sensibilité des deux par-
tenaires - devra trier parmi les propo-
sitions et pouvoir affirmer: voilà le
partenaire qu'il vous faut! Pour amor-
cer les échanges, la présence d'une vé-
ritable locomotive dans le canton esl
également requise. Sera-ce Philippe
Virdis, sous-directeur aux EEF qui
s'est activement mis à l'étude de la
langue russe?!

L'ESPACE ET LES DECHETS

A la réflexion, notre interlocuteui
croit quand même aux chances des
entreprises fribourgeoises à Samara
Pour autant qu 'elles y développent
leur savoir-faire ou cherchent une dé-
localisation en traitant avec les autori -
tés locales. «C'est eux qui ont besoin
de nous. Le coup est jouable , c'est une
chance de sortir du carcan suisse mais
il faut aussi voir que ça n'apportera
pas un emploi de plus chez nous»
conclut-il.

A la mairie de Togliatti , deuxième
ville de la région de Samara (730 OOC
habitants) tant le vice-maire Vital}
Zykov que la responsable des affaires
économiques insistent sur les collabo-
rations à rechercher plutôt avec les
PME qu'avec !e,s ex-grandes sociétés
d'Etat. La municipalité a défini trois
grands objectifs : développer le systè-
me énergétique; accroître l'offre de
logements; améliorer la qualité écolo-
gique des entreprises (chimiques)
des eaux et des transports.

Lors d'une entrevue avec la mis-
sion des EEF, le vice-maire a indiqué
que le directeur de Lada , principal

S'ils veulent croquer les pommes de Samara, les Fribourgeois ne do
vent pas avoir froid aux yeux. GTi

employeur de la ville (120 000 per
sonnes), sortait justement de son bu
reau , après y avoir évoqué l'introduc
tion du catalyseur pour les voiture:
destinées au marché européen. Il <
mentionné également son souci d'im
planter de petites entreprises de reçu
pération dans les parages d'une usine
de traitement des eaux dont l'Inaugu
ration était imminente: «Si noui
avons conquis 1 espace, nous vien
drons bien à bout des déchets! Nou:
avons les solutions techniques mai:
pas encore le financement» dit-il.

L'avis de responsables de PME fri
bourgeoises ayant déjà mené des acti
vités sur le marché russe pourra-t-i
servir d'encouragement? Peter Ger
ber , directeur des «Produits Epagny>
qui ont livré leurs salaisons et viande
séchée à une société suisse ayan

conclu un joint-venture avec une so
ciété russe, juge cette expérience
d'exportation très intéressante. Ce
d'autant plus qu 'elle n 'a pas nécessi
té l'engagement de nouveau person
nel à Epagny. Elle a duré cinq ans
avant que la crise de la vache folle
stoppe tout. Mais l'expérience pour
rait redémarrer. Quant à Boschunj
S. à Schmitten, il n'a eu qu 'à se félici
ter jusqu 'ici de ses relations avec h
Russie.

LES AUTRES SONT DEJA LA

Les Fribourgeois, quand l'ARESS
pourra véritablement leur indique!
les voies à suivre, se lanceront-ils à li
conquête du marché russe? Ils doi
vent savoir que d'autres pays ont déji
franchi le pas ou se pressent au por
tillon. Au moment où les EFF accom
plissaient leur mission, une déléga
tion bavaroise proposait à 1;
municipalité de Togliatti l'implanta
tion d'une fabrique de yaourts alor:
que le français Danone est déjà sui
place depuis trois ans. Une société fin
noise faisait également l'article poui
son usine d'emballages plastiques
«Vous êtes les bienvenus si vous ête:
meilleurs que ce qui se fait ici et s
vous êtes écologiquement propres)
fut la réponse officielle.

Quant aux Allemands, ils sont déji
bien là. Leur compagnie nationale
Lufthansa a ouvert plusieurs lignes ï
destination des villes et régions pro
mises à un fort développement. Se:
vols directs Francfort-Samara , plu
sieurs fois par semaine, sont le plu:
souvent complets. En règle générale
les Allemands n 'investissent pas ï
l'aveuglette.

GéRARD TINGUELY

L'amitié avec l'étranger est recherchée
La ville de Togliatti comp- mobile, Togliatti re- mais une condition de
te quatre groupes d'amis cherche bien sûr les l'établissement de rela-
de la langue française. Il contacts avec ses homo- tions économiques du-
y a plus d'un an a été logues à l'extérieur (Tu- rablessentre pays. Les
fondée l'Association des rin, Wolfsburg , Anapolis), Etats-fjnis l'ont bien
clubs d'amitié avec les mais ses clubs sont compris: ils ont offert à
pays étrangers (Italie, Al- friands de tous types de leurs amis de là-bas un
lemagne, Etats-Unis et collaborations (stages et centre culturel, une bi-
France) où se retrouvent échanges professionnels, bliothèque de 10 000 ou-
également les Ukrai- camps internationaux). vrageà, des enseignants
niens. Présidée par Lud- Ainsi, des médecins et desîméthodes mo-
milla N. Petrova, l'asso- américains sont venus dernes d'apprentissage
ciation a réuni soigner des enfants han- de la langue. Il n'y a pas
catholiques et ortho- dicapés et des jeunes de de raiâon que Fribourg
doxes pour deux Noëls Togliatti sont allés tâter n'apporte pas sa petite
consécutifs mais elle ne de la restauration françai- pierre 'au rêve de l'Asso-
dispose pas encore d'un se à Valence. Les dation des clubs de To-
siège fixe. échanges culturels sont gliattiaune Maison de
Capitale russe de l'auto- non seulement un plus l'amitié. GTi

Vacances 03
à meilleur prix ^

BANQUE MIGROS W%
Rue de Romont 4, 1701 Fribourq

L'entreprise
textile file un
mauvais coton

UN EXEMPU

Dans la région de Samara, la
vie des acteurs écono-
miques est parfois truffée de
difficultés multiples. Visite.
Pas folichon le chemin qui mène ;
l'entreprise créée en 1993 par Vladi
mir Vassiliev. La Lada , plus nerveuse
que le modèle de base, saute d'un trot
à l'autre. Commentaire de ce jeune
patron de Zhigulevsk: «On paie de:
impôts à l'Etat fédéral mais, quand oi
lui demande de réparer , il répond
faites-le vous-mêmes!» Dans la petite
fabrique, 38 machines à tricoter son
alignées, surveillées par l'ingénieur
bricoleur qui joue des cames pou:
s'adapter aux différents modèles. Ca
pacité quotidienne: 1000 paires de
collants et 400 de chaussettes à l'évi
dente robustesse. En cette fin d'après
midi, sur la cinquantaine d'employés
majoritairement des femmes, seule
une partie s'active encore. Le rôle de
Lydia , tailleuse de pantalons licenciée
d'une autre usine, consiste à assorti:
les paires de chaussettes selon la taille
et la couleur. Son clin d'œil est par
lant: son salaire d'un million de
roubles lui permet de vivre plutôt ma
que bien.
PRESERVER L'AVENIR D'ABORC

Il y a deux ans, la fabrique tournai
en continu , par équipes de 8 heures
Actuellement l'activité est ralentie e
du personnel a été licencié. «Cela ;
été douloureux mais il fallait préser
ver la société» dit le patron , précé
demment vendeur/réparateur de voi
tures. Les mauvaises expériences, i
connaît: après avoir présenté ses pro
duits à la foire textile de Moscou , il ;
pris le risque de les laisser en consigne
chez des grossistes et dans des grand:
magasins. Il n'a jamais vu le moindre
rouble et 'l'action menée en justice
pour récupérer 350 000 dollars d'ar
riérés ne lui donne pas beaucout
d'espoir. La leçon a porté: Vladimi:
ne gardera de ses 200 clients qu 'une
vingtaine, solvables. Le plus éloigne
est à 8000 kilomètres. Et les prochain:
acheteurs devront prépayer tout oi
partie de la marchandise. Aujour
d'hui, la dette a été divisée par quatre
TOUT A AUGMENTÉ TRES VITE

Le taux d'intérêt pour les prêt:
bancaires, lors de la fondation de 1;
société, se montait à 200 %. Actuelle
ment, il se situe à 80 % mais dans le
même temps le cours du dollar a triple
et le prix des matières premières a été
multiplié par sept. Pour pouvoir af
fronter la demande saisonnière, Via
dimir concentre tous ses efforts dans 1;
constitution de stocks, matières pre
mières et produits. A cette fin , il a mi:
au point un système de troc particu
lier. Il prend à son compte la facture
d'électricité d'une société chimique
qui lui fournit en contrepartie le:
composants nécessaires à la filature
laquelle exécutera alors sa comman
de de fils selon ses désirs. «Souvent
on reçoit des couleurs ou des texture:
qu'on n'a pas commandées, ou en pe
tites quantités ou trop tard. Il fau
donc avoir des relations personnelle:
avec les responsables des sociétés, si
non on n'obtient rien , même si l'or
dispose d'argent liquide. La vie es
très gaie ici, on n'a pas le temps de
s ennuyer!» plaisante Vladimir.

En attendant que la situatior
s'améliore, l'an prochain , Vladimii
Vassiliev est convaincu que sa société
peut devenir très vite rentable , avei
l' apport de quelques crédits. Il ne
craint en tout cas pas la concurrence
locale et biélorusse. Et surtout il a en
vie de continuer à travailler sans être
obligé de violer la loi , en restant er
lien avec les autorités. Les groupes de
pression (qu'on qualifie parfois de
mafia russe) lui on bien offert leur ap
pui. Il a refusé. Sa voiture a essuyé de:
coups de feu et sa datcha a été incen
diée. Par prudence, il a déplacé sor
fils et sa femme à Budapest. Il leui
rend visite une fois par mois. GT



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - S1
Pierre - Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glane (egl
se).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi - Marly (Sts-Pierre-e
Paul).

19.30 Hôpital cantonal.

DU DIMANCHE A FRIBOURG

7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - chapelle foyer St-Jus
tin - St-Pierre (chapelle St-Joseph).

8.15 Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Monastère de la Visitation - Notre
Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) - SI
Pierre (D) - Ste-Ursule.

9.15 Bourguillon (D).

9.20 Abbaye d'Hauterive.

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D)
St-Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
- Chapelle de la Providence - Ste-Thérèse
(D) - Givisiez.

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - chapelle foyer St-Justin - St-Nico-
las - St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) •
Villars-sur-Glâne (Les Martinets):

10.15 St-Pierre - Bourguillon.

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).

10.45 Ste-Thérèse.

11.00 Christ-Roi - St-Paul.

11.30 St-Nicolas.

17.30 St-Pierre.

18.00 St-Jean.

18.30 Ste-Thérèse.

19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).

19.30 Couvent des Cordeliers (D

20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
• Eglise évangélique reformée:

Dimanche: Fribourg : 9.00 Gottesdienst
10.15 culte, 12.30 assemblée chrétienne
fribourgeoise. Bulle : 10.00 culte. Châtel-
St-Denis: 19.30 culte avec sainte cène
Crêt-Bérard : 8.00 culte avec sainte cène
18.00 culte. Domdidier: 10.30 culte avec
sainte cène. Estavayer: 9.30 culte. Mey-
riez : 9.30 Gottesdienst. Môtier: 10.0C
culte. Ressudens : 10.30 culte avec sainte
cène. Romont: 10.00 culte.

• Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

• Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.4E
culte.

• Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic
1er étage), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts ^
Bulle), dimanche 10.00 culte (rte du Por
Estavayer).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corce
les 42).

AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivant!

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:25000, feuille 1205

Jour Heures Place de tir

28.07.97 0800-1700
29 .07 .97 0800 1700 PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES
31.07.97 0800-1800 j in *m¥-—*-»t±-̂  /rn. tirr- «-*— •<««-' \ m.^>nn.ii
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o Barrages

Armes : gren à main ex exp 85 (grenade à main d' exercice explosive 85)

Reproduit avec l' autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

(ss\ (jari (S5§1
6///  ̂

Ne jamais &ïïj§S  ̂ (—=!-J
^yVo toucher J Marquer ' ' Annoncer

Bgïï> Ehr> ii7
Informations concernant les tirs : «¦ 026/350 82 09

Lieu et date : 1700 Fribourg, 20.6.97 Le commandement : Cdmt de la place d' armes Fribourg
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La publicité décide
l'acheteur hésitant

L . J

• BROYE • BROYE
Aumont : 19.30. Bussy : 19.00. Chandon : 19.00. Cugy : 19.30. Estavayer- Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00. Delley : 10.45. Domdidier
le-Lac: 16.00(home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Lully: 19.00. Man- 10.30. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai
nens:19.30. Ménières : 19.30. Montbrelloz : 19.30. St-Aubin : 19.00. Sei- nés , 9.15. Chapelle hôpital : 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fau
ry: 19.00. vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Font : 10.15. Forel: 10.00

Montagny : 10.15. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Nuvilly: 9.00. Portai
ban : 9.15. Rueyres : 10.00 (patronale). Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vuis

• GLANE sens: 9.15.
Chapelle: 19.30. Grangettes: 20.00. Mézières: 19.30. Orsonnens:
17.00. Romont : 17.30. Sommentier : 20.00. Torny-le-Grand : 20.00. Tor-
ny-le-Petit : 17.30. Ursy : 19.30. Villaz-St-Pierre : 19.30.

GRUYÈRE * GLANE
• UHU Y fc KL Billens, Hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye : 9.30 (patronale)
Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins : 18.00 (I). Charmey : Ecublens : 8.00. La Joux : 20.00. Massonnens : 9.30. Notre-Dame d«
19.30. Châtel-s-Montsalvens: 17.00. Enney : 18.15. Gumefens: 19.30. Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.00. Romont
Hauteville : 19.30. Jaun: 19.30. Lessoc : 20.00. Marsens: 18.30 (cafété- 19.30. Rue: 9.15. Ursy : 10.15. Villaraboud : 9.30. Villarsiviriaux : 10.15
ria-hôpital). Morlon : 19.30. Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. Riaz : Vuisternens- 10 00
18.00 (chapelle Ste-Anne). La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00
(église). Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.00. Vaulruz : 20.00.

• LAC • GRUYÈRE
Courtepin : 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Bulle : 9.30, 19.00. Broc : 10.15. Les
18.30. Villarepos: 19.00. Marches : 10.30. La Salette : 10.30. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.0I

(rite St-Pie V), 10.00. Cemiat : 8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Crésuz: 10.00. Corbières : 10.30. Echarlens: 10.15. Estavan

• SARINE nens: 10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères :9.00. Jaun: 10.00. Montbo
» aa . ior,n o •< An ™ r.^A\ -m on r. • ¦_ 

< von : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.30 (église). Sales: 9.30Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf: c«mti= . mu \/in=ro c »«_ „« . 10.™ \/;ii,r,,„i,:,<. o nn \/,,,HO„O
<7n'n r*r.»r.r.r . n on c. ...-. i i r r r  . n nn c „ *„r . *i on c. > Sorens : 10.15. Vil I a rs- S- M ont : 19.30. Villarvolard : 9.00. Vuadens17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 17.00. Ependes: 17.30. Essert : mnn Vninnonc-q nn
18.30. Estavayer: 19.30. Grolley : 19.30. Lentigny : 19.30. Praroman : vuippens. a.uu.

20.00. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Rossens: 18.30. Treyvaux: 20.00.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 17.00 (home), 18.00 (église). Le • LAC
Crêt : 20.00. Semsales : 20.00. Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 11.00 (D). Cournillens

7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat
18.30 (D). Wallenried : 9.00.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON
• SAMEDI . SAR|NE
A_ve"ch

p̂  ̂
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaineo.u raverne • ° ou 9.00. Corpataux : 9.15. Cottens : 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes

• DIMANCHE 10.30. Farvagny : 10.30. Matran : 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Noréaz
Avenches :9.15. Château-d'Œx :10.00. Cudrefin : 10.45. Lucens: 10.45. 9.30 (patronale). Onnens: 10.00. Ponthaux: 9.45. Posieux: 19.00 (cha
Maracon : 8.45. Moudon : 9.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45. Rou- Pelle). Treyvaux : 10.00. Villarlod : 9.15. Vuisternens : 10.30.
gemont: 8.45. Yvonand: 10.30.

77" dimanche ordinaire:
Frères , moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous encourage à wcucvec
suivre fidèlement l'appel que vous avez reçu de Dieu: avec beaucoup * VEVEYSE
d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 17.00. Granges : 8.30. Les Paccots
avec amour : rassemblez dans la paix , ayez à cœur de garder l' unité dans 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.00. Remaufens : 9.30. St-Martin : 9.15
un même Esprit. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule
espérance, il n 'y a qu 'un seul Corps et un seul Esprit. Ephésiens 4, 1-4 
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ENTREPRISES

La norme ISO 9000 davantage
accessible avec le CD-ROM
La société Aufirex, a Givisiez, propose son kit ISO depuis
peu. Avantages: gain de temps et accès aisé pour tous.
Quand elles présentent leur manuel
qualité , lié à l'obtention de la norme
ISO 9000, les entreprises sont p lutôt
fières. Elles reconnaissent pourtant
au passage que l' exercice a représen-
té pas mal de paperasse - plusieurs
classeurs fédéraux - exigeant beau-
coup de temps et d'argent.
TOUTES LES INFOS RAPIDOS

Une partie de ce pensum peut dé-
sormais être accomplie d'une manière
plus légère grâce à la technologie In-
tranet. La société fiduciaire Aufirex
SA à Givisiez vient en effet de mettre
sur le marché un CD-ROM qui per-
met de réduire considérablement les
coûts de réalisation et de maintenan-
ce d'un manuel qualité.

Intranet , la technologie utilisée
pour réaliser ce nouveau manuel ISO
9000 électroni que , n 'est que la repri-
se, sur le plan interne de l'entreprise ,
des systèmes mis en place par le ré-
seau mondial Internet. C'est en
quelque sorte un internet intra-mu-
ros. Son intérêt majeur , expliqué sim-
plement: si vous cliquez par exemple
sur le mot «fournisseurs» , vous obte-
nez immédiatement toutes les expli-
cations et informations relatives à ce
mot.

Au-delà des liens de ce type, Intra-
net permet la gestion et l'archivage
électroni ques de documents et la dif-
fusion aisée des informations auprès
de tous ceux qui en ont besoin dans
l'entreprise. Le gros avantage de cette
technologie aux standards ouverts,
explique Aufirex, c'est d'offrir une

meilleure garantie de pérennité el
d'évolution. Elle profite directement
des développements d'Internet.

Selon Pierre Bays, fondateur et di-
recteur de la société , il est inconce-
vable aujourd'hui qu 'un manuel qua-
lité ISO 9000 demeure sur pap ier. Sa
mise à jour , la gestion des différentes
versions, les liens entre les docu-
ments, les références croisées, la diffu-
sion , les amendements successifs, sans
compter l'abondante consommation
de pap ier, sont des problèmes qui ont
leurs solutions grâce à Intranet et au
CD-ROM mis au point par Aufirex (10
employés).

UN CHEVAL DE TROIE

Son kit (750 francs), une sorte de
canevas passe-partout modulable se-
lon la grandeur de l'entreprise , per-
met de réduire jusqu 'à quatre fois le
temps de rédaction du manuel et for-
tement le coût de mise en place du
système qualité. Quant aux mises à
jour , elles sont beaucoup simplifiées.

Aufirex a organisé plusieurs sémi-
naires, largement fréquentés, pour
présenter son nouveau produit. Par sa
participation , la SQS, principal orga-
nisme suisse de certification , lui a ap-
porté une caution morale. Selon Pier-
re Bays, le CD-ROM ISO 9000 est un
peu le cheval de Troie qui permettra à
la société de proposer ses services de
base (conseils informatiques et inté-
gration de systèmes). Des versions al-
lemande et anglaise du nouveau CD-
ROM sont en préparation. GTi
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La sécurité a été préservée, malgré une foule considérable.
GD Alain Wicht

TOUR DE FRANCE

La police tire un bilan globalement
positif à l'issue de l'événement
La caravane du Tour a traversé la Suisse sans encombre et
créé peu de problèmes. Des félicitations à tout le monde.
Les cinq polices cantonales engagées neuses d'un établissement public: pe-
dans l'accompagnement du Tour de tit problème réglé par un spécialiste
France en Suisse avaient pour maître des EEF! Par ailleurs , la police de Sû-
mot la sécurité: celle des coureurs, des reté a arrêté , mardi après midi dans le
officiels , des accompagnants et du pu- secteur d'arrivée, un spécialiste rou-
blic. Cet objectif sécurité , malgré la main du vol à la tire,
foule considérable , a été atteint En définitive, l'événement cycliste
puisque aucun accident grave n'est à n 'a pas provoqué une paralysie de la
signaler , communique la police fri- circulation. Au contraire , la fluidité du
bourgeoise. trafic a été quasi continuelle , relève le

Sur le territoire cantonal , services service d'information de la police. Les
de secours, pompiers et ambulances aires de stationnement prévues à l'ex-
n 'ont eu à intervenir que très peu de térieur de l'agglomération ont été uti-
fois sur l'itinéraire du Tour. En lisées princi palement par le public
Gruyère , une ambulance a dû s'infil- venu des autres cantons et de l'étran-
trer dans la caravane pour une course ger. La recommandation de recourir
urgente qui n 'était pas liée à l'événe- aux transports publics a été large-
ment. Tôt mercredi matin , les pom- ment suivie par les Fribourgeois.
piers de Fribourg sont intervenus sur Somme toute , un déroulement exem-
Pérolles à cause de la surchauffe d'un plaire qui vaut des félicitations à tout
transformateur d'enseignes lumi- le monde. GD

CANNABIOLAND

La descente à Litzistorf se
justifiait-elle? Réponse lundi

Les juges devront dire si la perquisition menée à Litzistorf était légale ou non. GD Vincent Murith-a

Le producteur de chanvre Armin Kaser conteste la perquisition commandée
par un juge d'instruction. La Chambre d'accusation réserve sa réponse.

Ils 
étaient attendus au tournant ,

mais les juges cantonaux ont
décidé de se faire désirer. La
Chambre d'accusation du Tri-
bunal cantonal ne rendra qu 'ul-

térieurement - lundi , probablement -
son verdict sur le recours déposé par le
producteur de chanvre Armin Kaser.
Celui-ci avait fait opposition à la per-
quisition menée le 6 juin dernier par le
juge du cinquième ressort Carlo Bul-
letti qui comptait faire raser ses
champs de chanvre de Litzistorf , près
de Bôsingen. Le juge d'instruction
soupçonnait en effet le paysan singi-
nois de vendre ses produits comme
stupéfiants.

Hier, les deux parties étaient
convoquées par la Chambre d' accusa-
tion pour les plaidoiries. Une séance
qui , événement exceptionnel , se dé-
roulait en public. Avant de croiser le
fer , la défense a tenté de dénier au
Ministère public le droit de représen-
ter le juge d'instruction incriminé.
Réplique du substitut du procureur
Markus Julmy, qui craint , en l'absence
de partie adverse , une «justice de
Chambre». L'argument porte aux

ROSSENS. Inattention et colli-
sion
• Jeudi , vers 17 h 15, une automobilis-
te de 61 ans circulait de Rossens en
direction de Farvagny. A la hauteur
de l'église de Rossens, à cause d'une
inattention , elle a heurté l'arrière
d'une voiture qui se trouvait à l'arrêt
pour obliquer à gauche. La collision a
fait pour 6000 francs de dégâts maté-
riels. RD

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Christ-Roi: sa 16-17 h confessions..
Basilique Notre-Dame: sa 17 h et di
19 h chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de Bourguillon: sa 8 h 15 messe
en 1 honneur de la Sainte-Vierge,
17 h 15 chapelet et confessions, di
14h 45 chapelet et bénédiction. Mo-
nastère de Montorge: di 17 h bénédic-
tion et vêpres. Monastère de la Visita-
tion: di 17 h 30 vêpres. Synagogue: sa
9 h office. R3

yeux des juges: ils rejettent l excep
tion demandée par l'un des deux avo
cats de l'agriculteur.
UN ABUS DE POUVOIR?

Leur ligne de défense, les deux avo-
cats de Kâser la construisent dès lors
sur la base d'une violation présumée
du principe de légalité. Violation ren-
dant à leurs yeux totalement secon-
daire le débat sur la teneur en THC
(tétrah ydrocannabinol , substance
hallucinogène) du chanvre cultivé à
Litzistorf qui , précise en passant Mc
Clerc, n'aurait d'ailleurs fait pour
l'instant l'objet d'aucune expertise.

Pour la défense, le juge d'instruc-
tion a donc outrepassé son rôle, qui
consiste à cueillir des informations, et
non des plantes. Deuxième défenseur ,
Joachim Lerf replace la perquisition -
qu 'il juge disproportionnée - dans un
contexte de «guerre du chanvre» que
mèneraient de concert les polices de
Suisse. Et l'avocat de se demander sur
quelles bases légales le juge Bulletti a
agi. Saisie ou confiscation? Ni l'une, ni
l'autre , à son avis, puisque ces me-
sures ont en commun leur caractère

provisoire. Or, 1 intention du magis-
trat était de faire labourer le champ,
donc de porter une atteinte irrépa-
rable à la valeur de la marchandise. Il
s'agit par conséquent d'une destruc-
tion de preuves qui antici pe sur le ré-
sultat de l'instruction.

Pas du tout , répond le Ministère
public. L'opération menée par la poli-
ce cantonale relève de la confiscation
préventive justifiée par le soupçon de
production de drogue qui pesait sur
Armin Kaser. Comment en outre in-
tervenir sans devoir raser le champ?
L'exploitation de Litzistorf comptant
5,6 hectare s, sa surveillance aurait né-
cessité un engagement policier déme-
suré. Markus Julmy ne nie pas le
risque d'erreur qu 'il y a à procéder à
l'arrachage des plantes avant toute
décision de justice. Mais ce sont les
risques du métier , alors que ne rien
faire reviendrait à en mépriser les res-
ponsabilités.

Reste maintenant aux juges à tran-
cher entre les deux versions. Une dé-
cision attendue dans la mesure où elle
risque de faire jurisprudence.

SERGE GUMY
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SOIXANTE ANS DE MU-
SIQUE AU MOURET. Lors du
concert annuel de la société de
musique L'Avenir du Mouret, Ar-
mand Richard a fêté ses 60 ans
d'activité musicale. A cette oc-
casion, il s'est vu décorer de la
médaille d'or du mérite de la
Confédération internationale
des sociétés musicales. Depuis
1937, M. Richard a joué, au sein
de l'Avenir, successivement du
piston, du bugle, de la basse
mib, du tuba, des cymbales et
de l'alto. R3



BULLE Hôtel-de-Ville
Dimanche 27 juillet 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 8000.- de lOtS (or + argent)
20 x Fr. 50.-. 20 x Fr. 100.-. 10 x Fr. 150.-
5 x Fr. 200.-. 5 x Fr. 500.-

20 séries Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.— pour 4 séries

Crieur: Charly

Se recommande: le Gruyère-Rail-Club
130-799997

VUISTERNENS-DT-ROMONT 27 juillet 1997

GRAND RECROTZON
Menu de circonstance

Hôtel St-Jacques Café du Cerf
Samedi et dimanche Bar
Bal avec Les Valdis Ouvert vendredi 25
Entrée libre et samedi 26

Famille B. Rouiller-Bongard M"" Nicole Oberson
130-678

Desirez-vous arrêter de fumer?
Avez-vous besoin d'aide?
Souffrez-vous ?
Alors n'attendez plus ! Venez me consulter. Je
peux vous aider à vous débarrasser de la ciga-
rette ainsi que de nombreux maux et maladies
dont vous souffrez : maux de tête (migraines),
insomnies, boulimie, dépressions, angoisses de
toutes sortes , troubles circulatoires, problèmes
d'entente de couple, alcoolisme, problèmes
sexuels, examens (aussi sportifs), asthme, etc.
• Egalement possible à distance (avec photo)

En raison de la Fête Nationale, M'
les délais pour la remise des ordres r̂devant paraître dans «La Liberténffp

¦lUmi sont fixés comme suit: Jg? 

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

Le 1" août nos bureaux seront fermés toute la journée

PUBLICITAS SA
Rue de ID Bonque 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 026/91276 33 fax 026/912 25 85

I M M O ï l i L l E F i

A louer à Autigny
à 10 km de Fribourg

beaux appartements
subventionnés

2 Y2 pièces
dès Fr. 489.— + charges

3V2 pièces
dès Fr. 596.- + charges

Vue dégagée, tranquillité, parking
place de jeux.

.« LOYER GRATUIT

A louer dès le 18r août 1997

un bel appartement
2 pièces

Fr. 620.- par mois , ch. comprises.

« 026/684 14 44
17-279324

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4'
17-277941

Tous les 15 jours
le lundi

Au Parc Hôtel
Rte de Villars 37
1701 Fribourg
H.U. Gerber
magnétiseur

Aarburger-
strasse 147
4600 Olten
» 062/296 55 15
ou 079/330 25 08

Nous cherchons pour notre fils
(assistant à l'Université,
actuellement aux Etats-Unis)

appartement 1 -2 chambres
(préférable quartier d'Alt)

\y. A. Kùhn, 6362 Stansstad
Fax/tél. 041 /610 60 66 185-767102

—SUPER LOTO RAPIDE^-!
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 27 juillet 1997, 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

I 

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr. 50.- Fr. 100.- (or) 5 vrenelis or
Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr.3-pour 5ou 6 séries

Organisation: FC FRIBOURG 17-278329

COUSSET (FR) rTzr~^̂ ",̂ ~
APPARTEMENTS

Centre sport IT disponibles de suite ou à convenir:

Dimanche 27 juillet 1997, à 20 h 15 COURTAMAN - Hausmattweg
— 1 % pièce, rénové, aux combles , mansardé,

f^W^ /\ 
IVI 

|"  ̂ I rWW^Tf^ Fr. 830.-+ charges
^Saima^̂ Î i aaaaaa# La. \̂ m k̂\4W - 2% pièces, aux combles, mansardé , Fr. 874.-

Valeur des lots: Fr. 7000.- + charges
COURTEPIN - Champ-de-la-Croix

24 passes _ 21/i pièces, Fr. 880 - + charges
Quine : corbeille garnie, val. Fr. 50.- MISERY - Résidence - avec cheminée
Double quine : bon d'achat, val. Fr. 90.- - 41/2 pièces, aux combles, mansardé, balcon
Carton : bon d'achat , val. Fr. 160 - loyer: Fr. 1152 - + charges et chauff. électr.

6', 12-, 18- et 24* passes directement " 5V* Pièces' au rez' avec cheminée

au carton Fr. 250.- en bons d'achat 2 balcons - loYer: Fr - 1350.- + charges et chauff.

Abonnement: Fr. 10.- pour toute la soirée ... ___ ._ „
Feuille volante : Fr. 3.- pour 5 passes + une m̂j0 t̂ ^mM

aaa^^^^ <̂<H
Se recommande : FC Montagny I I H l î  I I I l î  KaT i K̂ Ug^Ufi^UBfflSuîft&BKH

17-278498 B~ I* " * W \ \  " ¦ E

QGiflBMlBQILQUffi WMWMW ŜiWÊà-Wffk IjJÉ

TAFERS «WINDHALTA»
4Vi- und 5'/2-Zimmer-Reiheneinfami-
lien-hauser ab

Fr. 455 000.-
Freier Grundriss, individuelle Gestal-
tung, vorzûgliche Schall- + Wàrme-
isolation, schnelle Bauweise, feste
Preise. Confida AG, Bern
«031/371 55 11

A vendre à Villars-sur-Ollon

appartement 2 pièces
complètement meublé.

Très bonne situation à 300 m
de la gare de Villars.

Construction de bonne qualité.
Magnifique vue.

Prix de vente: Fr. 330 000.-
Acceptation WIR:

60% sur le prix de vente.

* 027/722 33 71
(heures de bureau)

36-408534

A louer pour le 1 " octobre 1997, à
Ependes (Sales), dans ferme réno-
vée avec cachet , tout confort , cuisine
moderne , chauffage central, buande-
rie

appartement
31/2-4 pièces

en duplex , dont un grand salon amé-
nagé dans les combles. Loyer:
Fr. 1450-y compris place couverte
+ Fr. 80.- charges ;

appartement 4 pièces
au rez , avec accès direct sur pelouse
+ poêle molasse. Loyer: Fr. 1550.-y
compris place couverte + Fr. 100.-
charges.

* 026/481 12 27 (soir)
ou Pager « 0740 97 19 02

17-279335

A louer à Vuissens

MAISON MITOYENNE
6 PIÈCES + MEZZANINE

Loyer modéré à discuter.
« 024/433 1 1 49 17-278550

À LOUER de suite

CENTRE-VILLE
situation idéale au

rez-de-chaussée, prox. imm.
grand parking

PETIT SALON
DE COIFFURE de 20 m2

Pour tous -j|Pfe,
renseignements : ffsj F |JB
17-279294 \y^

E^nE^L àÀLLiFl ?7DOO
P

FR"OUHG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer
à SIVIRIEZ Chambre
appartement à louer
3 pièces à F»bourg
100 m», annexe dans fover d'étu"
ferme indép., diants. Fr. 180.-

loyer: Fr. 700.- Par mois <courte

+ charges env. durée Possible).

Fr. 150 - « 032/751 18 75

* 026/656 13 68 06-166803

17-278131
***************—•*..*******—.***********. Fribourg, centre-
A louer à Fribourg, ville, à louer de
quartier d'Alt , suite
appartement 2% PIÈCES
O PIECES subventionné,
avec jardin, dès Confort , vue
1er octobre 1997, imprenable.
loyer: Fr 1200.- , 026/322 89 68
par mois charges 17-279290
comprises. ___^_______

"̂ «̂«Vr,  BELFAUX
« 027/485 58 18
(le soir) A louer

„
17-279491 dans villa

APPARTEMENT
ÎSSL, • PIÈCES
3% PIÈCES J "£ïï£1f
salon avec chemi- 17-279362
née et balcon, ____^^^^_
cuisine habitable, A louer de suite,
grand garage. rue d'Or 10,
Libre de suite. GRAND
« 026/413 23 80 STUDIO

17-277444 évent. meublé
A louer à Fr. 568.- + ch.
Avry-sur-Matran avec Telenet

jol j et cave.
«01/363 08 08appartement ou

de 2Vz pièces 026/323 47 88
indépendant, 17-278868
mansardé avec
balcons. A louer à Fribourg
Loyer mensuel : pour le 1 " septem-
Fr. 890.- + ch. bre 1997
«021/948 86 61

130-369 grand

A louer StudïO

3Vi PIÈCES meublé, avec
terrasse, jardin et

Fr. 900.- ch. com- p|ace de parc,
prises , quartier Loyer mensuel :
Beauregard, Fr. 780.- + char-
libre de suite. ges pr. 60.-.

« 026/322 45 47 « 026/912 43 39
17-279125 130-532

A vendre à Anzère (VS)

superbe
appartement VA pièces

complètement meublé, dans petit im-
meuble. Très bonne situation à
100 m départ télésiège.
Construction en 1996. Garage box,
cave.
Prix de vente : Fr. 360 000.-
Acceptation WIR : 60% sur le prix de
vente.

« 027/722 33 71 (h. de bureau)
36-408547

^~̂ ™ "̂̂ —K̂ J âĵ aaaaaliaW \
À MARLY impasse

Champ-Montant 16a
immeuble récent , endroit calme, très belle

vue

superbe appartement
de VA pièces

Vaste salon avec poêle suédois
Loyer: Fr. 1743.- + charges

/aP ̂ \ ^"e  ̂SU
'tel m &  \ ou à convenir x».

MET* 17-278615 PFP|
k&* f 057026/350 31 30%=,»/

À LOUER À CHÉNENS

un appartement 4 pièces
dans une ferme avec terrain

Loyer: Fr. 900.- plus charges

« 026/494 15 22

A vendre
bâtiment de la laiterie

de Vallon
appartement: 4 pièces, cuisine,
salle de bains, vastes locaux au.
rez, cave, galetas, garage et jardin.

S'adresser au « 026/667 13 54
.17-279330

I Ĵ^̂ ^JJJ

À FRIBOURG Grand-Rue 43
immeuble entièrement rénové

appartement de 2Vi pièces
Cuisine agencée ouverte sur le salon, coin
à manger et petit balcon, machine à laver

et sécher dans la salle de bains.

Loyer: Fr. 1150.— + ch.
Libre de suite

-̂" f̂c -N,. ou ^ convenir.

' /K V̂ 17-278616
[MS \ r ~̂T\IHT"'"'̂  I w*\^*\>Y § I ÏS] F|RJ&S f «5/026/350 31 30V^

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENT
DE AVi PIÈCES

- dans petit immeuble locatif au 1» étage
- proximité ligne de bus, école et commerces
- cuisine habitable agencée avec lave-vaisselle
- W.-C, bain séparés
- jardin aménagé : table, bancs , jeux d'enfants
- grand balcon, parquet dans les chambres
- loyer: Fr. 1525-+ charges Fr. 105 -
- libre dès le 1» décembre.

Renseignements et visites :
i026/402 75 35 17-279307



ÎLE D'OGOZ

Les travaux commenceront en
décembre si l'argent est réuni
Une première pose de caissons en bois a permis de testet
la consolidation des rives. L'association cherche des fonds.

Depuis sa création en mars 96, 1 Asso-
ciation pour la préservation et la mise
en valeur des vestiges médiévaux de
l'île d'Ogoz se bat afin que les falaises
et les ruines du site ne s'effondrenl
pas dans le lac de la Gruyère. Les tra-
vaux les plus urgents devraient dé-
marrer en décembre, précise le prési-
dent de l'association. Pour autant,
ajoute Georges Rhally, «que nous
puissions financer l' opération».

Une première étape a été réalisée
au mois d' avril. Sur une longueui
d'environ douze mètres, au nord-
ouest de l'île , cet essai a permis aux
responsables d'analyser la méthode
choisie. Une méthode ancestrale qui
ne fait appel qu 'à des matériaux na-
turels. Un platelage de bois jointes
est profondément ancré dans la rive,
formant une base solide pour les
caissons de mélèze. Des rondins po-
ses alternativement a mi-bois el
cloués entre eux. Ces caissons tap is-
sés d'un géotextile sont remplis de
gravier et de caillasse provenant de
la creuse. Des branches de saule sont
intercalées entre les dernières
couches de rondins, en vue de la vé-
gétalisation de l'ouvrage. Sur le cais-
son, des buissons d'essences locales
seront plantes. Selon 1 association , le
résultat est techniquement satisfai-
sant. Autre avantage du procédé:
l'emploi du bois, de la pierre et des
végétaux ne porte aucune atteinte
esthétique au site. Des rives, on ne
discerne rien de ces ouvrages néces-
saires à la sauvegarde urgente de
l'île d'Ogoz.

Mais ces efforts coûtent cher. La
consolidation des rives nécessite à
elle seule 315 000 francs. Malgré l' aide

généreuse des Entreprises électriques
fribourgeoises, partiellement proprié-
taire du site, l'association lance un ap-
pel pressant pour réunir des fonds
afin de commencer les travaux dans
les délais prévus.

Ensuite, il faudra s'attaquer à la
sauvegarde des vestiges du château el
du bourg d'Ogoz. La chapelle nécessi-
te une restauration. Si le toit a été ré-
gulièrement entretenu et le clochei
rénové il y a deux ans, l'intérieur mé-
riterait de retrouver son aspect d'au-
trefois. Le parvis pourrait être resti-
tué, puisqu 'il subsiste quelques
pierres.

Plus grave, les ruines du châteai
s'érodent peu à peu sous l' action du
vent , du gel et de la végétation. Cer-
tains visiteurs indélicats causent éga-
lement des dégâts. Des murs enfouis
sont apparus avec l'érosion de la rive
et menacent de disparaître au fond di
lac. L'association compte encourage]
les visiteurs à suivre un parcours bali-
sé et à s'informer sur le site pour évi-
ter des déprédations. Quelque 270 OOC
francs seront à réunir pour mener à
bien cette restauration douce. Au to-
tal , c'est donc plus d'un demi-millior
de francs qu 'il faudra trouver. Mai;
l'association ne désespère pas. Elle a
récemment adressé un dossier de re-
cherches de fonds à plusieurs institu-
tions de la place.

Rappelons qu 'un site Internet esl
consacré à l'île d'Ogoz. Pour consul-
ter les informations relatives a 1 his-
toire de l'île et à ses «trésors», tapes
http://www.mcnet.ch/art-cult/sit-hist
ogoz/welcome. L'association peut
être contactée par son secrétariat , à
Le Bry, au 026/4113531. JS

Il y a beaucoup a faire... et a débourser pour sauver ce site.
GS Vincent Murith-a

GITE D'ALLIERES. Le problème
de la patente est résolu
• Le Gîte d'Allières, au pied du som-
met de la Berra , a été repris le 18 oc-
tobre dernier par Mmc Yolande Tin-
guely, à La Roche. Une tenancière
dénoncée anonymement, pour
n'avoir pas été alors au bénéfice
d'une patente. La situation est aujour -
d'hui réglée, puisque la Police du
commerce a délivre hier une patente
provisoire jusqu'au 31 décembre 97.
D'ici là , Mmc Tinguely s'est engagée à
suivre le cours de cafetier dès sep-
tembre. «Je suis inscrite. Je m'y étais
engagée Quand j 'ai soumissionné au-
près de la ville de Fribourg, proprié-
taire du gîte, ils savaient que je n 'avais
pas de patente. Je n 'ai pas pu suivre le
cours en janvier, puisqu on était er
pleine saison de ski». Une situatior
aujourd'hui claire. Et une informa-
tion pour éviter que la rumeur n 'enfle
de façon incontrôlée. Yolande Tin-
guely pense d'ailleurs afficher le
courrier officiel relatif à cette «affai-
re» au Gîte d'Allières, pour faire taire
certaines «jalousies». JS

LES PACCOTS. Inondations et
route obstruée suite à l'orage
• Un violent orage et de fortes pluies
se sont abattus jeudi soir sur la région
de Châtel-Saint-Denis et des Paccots
La police cantonale signale que des
inondations ont nécessité l'interven-
tion des pompiers dans une dizaine
d'habitations des deux localités. Selon
plusieurs témoignages recueillis hier
«ce n 'était pas beau à voir». La route
communale Les Paccots - Les Joncs a
été obstruée par des souches d'arbres
emportées par le ruisseau en crue des
Verollys. Les pompiers ont dû là aussi
intervenir pour dégager la chaussée
Les «grandes eaux» n'ont heureuse-
ment pas fait de victime, mais des dé-
gâts qui ne sont pas encore estimés
D'autre part , la crue de la Veveyse a
partiellement inondé les quais de Ve-
vey, nécessitant la limitation momen-
tanée de la circulation. JS

SIVIRIEZ. Adoration et bénédic-
tion pour les pèlerins
• Ce dimanche de 14 à 20 h aura lier
l' adoration du Saint Sacrement er
l'église de Marguerite Bays à Siviriez
avec possibilité de recevoir le sacre-
ment du pardon. Bénédiction des ma-
lades et des enfants à 15 h 30 et 19 h
suivie d'une messe d'action de grâce i
20 h , dans le cadre de l' animation li-
turgique à l'intention des pèlerins.

inlomûnie
626/426 44 44
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Lendemain d'intempéries au-dessus de Montbovon. 09 Alain Wicht

INTEM PÉRIES

Les routes ont été bloquées
toute la nuit à Montbovon
Les orages de jeudi soir ont causé d'importants dégâts dans le sud de
l'Intyamon, un lac baignant le village: les touristes ont dû patienter.

Ils 
ont eu du travail , les pompiers durent être engagés. Deux trax et En fin d'après-midi, la route canto

de Montbovon jeudi soir dès deux camions pompiers furent mis à nale a repris un aspect normal, lais
21 heures. En effet , le village leur disposition. sant aux géologues le soin de décide:
avait quasiment disparu: selon Les touristes qui se trouvaient bio- du danger que représentait le tronçoi
le secrétariat communal, un lac qués sur ce tronçon furent accueillis de la Tine pour les automobilistes. I

l'avait remplacé, recouvrant routes et dans les maisons voisines. «Ils durent s'agissait , selon la commune, de déci
chemins de fer. , patienter jusqu'à minuit pour qu 'une der si les travaux devaient commen

Le service du feu s'est rapidement voie de la route soit libérée», déclare cer immédiatement ou si une gardf
organisé pour tenter de maîtriser les Pierre-Alain Krummenacher, respon- suffisait pour le week-end.
éboulements et l'eau qui se répandait sable de la société de développement.
dans les maisons. Mais la nature a été Vendredi matin , la route d'Allières DÉGÂTS NON ESTIMÉS
la plus forte. L'eau a arraché plusieurs et les voies de chemin de fer n 'étaient
arbres, entraînant boue et cailloux, toujours pas praticables. Sur la route Les conséquences de ces intempé
jusqu 'en bas du village, bloquant la cantonale, la circulation était toujours ries sont importantes: une vingtaine
route cantonale entre Montbovon et alternée sur une voie. de sous-sols inondés, des champ:
Château-d'Œx, ainsi que la route En fin de matinée, la voie ferrée a complètement saccagés, des arbre:
d'Allières. été remise en service. «La route d'Al- arrachés... Les dégâts n 'avaient pa:

Hères n'a été ouverte que pour ses ha- encore été estimés vendredi aprè:
TOURISTES RECUEILLIS bitants car la chaussée est en trop midi, mais tous les frais seront à h

Après une heure d'intempéries, la mauvais état pour que nous laissions charge de la commune et de la parois
pluie s'est calmée et les pompiers ont monter des poids lourds ou d'autres se. Les particuliers bénéficieron
pu entreprendre le déblayage de la voitures», expliquait hier le sécréta- d'une aide si les dégâts sont estimé:
route cantonale. Plus de 40 pompiers riat communal. assez importants. ES MI

LES PACCOTS

Grâce à Solidar, il y a un abri et
un sentier retapé à La Frasse
Commence le 14 avril , le chantier de
Solidar s'est officiellement terminé
hier avec l'inauguration d'un abri
pour le pique-nique et d'un sentiei
entièrement rénové. L'itinéraire ainsi
revalorisé part de La Frasse par la fo-
rêt , traverse la Veveyse au pont des
Braseyres, puis remonte dans la forêl
avant d'aboutir à la station dès Pac-
cots, à la hauteur des courts de tennis

Une quinzaine d'hommes engagé:
par Solidar se sont succédé en équi pe
pour réaliser ce travail parfois lourd
Un abri en bois a été érigé, qui abrite
une grande table de bois massif
Quant au sentier, il se divise en deu:
parcours. L'un est réservé aux piétons
L'autre a été entièrement remis ;
neuf, afin de permettre aux vélos tou
terrain et aux cavaliers de gravir 1;
pente. Un long travail puisque, précise
Ferdinand Monney, chef du chantier
«à notre arrivée ce n 'était plus qu 'ur
ruisseau. Il a fallu tout refaire à neuf»

Ce qui fait dire à l' un des chômeur;
ayant participé à ce chantier: «Le:
gens ont souvent l'impression que le;
chômeurs sont des fainéants. Eh bier
là , je peux vous dire qu 'on a bosse
dur. Tout a été transporté sur le dos
On n'avait pas l'hélicoptère pour dé
poser le matériel!»

A Solidar , on souligne aussi l'im
portance de ce type de fravail au pro

Une quinzaine de chômeurs ont travaille d'arrache-pied pour mener z
bien ce chantier. GD Alain Wicht

fit de la population. Une associatioi
qui croule sous les demandes de h
part de communes ou de collectivités
A tel point qu 'en été , elle n'arrive pa:
à répondre à toutes les proposition:
de travail. Par manque de personne
et pour des raisons d'organisation
Certes il y a aussi des défections par
mi les chômeurs. Mais celles-ci son

très sèchement sanctionnées, le chô
meur qui ne s'est pas présenté sur soi
chantier perd toute indemnité di
chômage ou de Solidar. Hier, lf
vice-syndic de Châtel-Saint-Denis
Alexandre Pilloud , a chaleureuse
ment remercié les chômeurs pou:
avoir œuvré en faveur de la collectivi
té et du tourisme aux Paccots. JS
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Pour vos débarras ,
eh oui..! c 'est les bennes Barras

la bonne adresse !

Ouvert pendant les vacances de chantier
Toujours à votre service
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Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. : 

Nom 

Prénom 

Rue ; No 

NPA/Domicile 

Dote de naissance Signature 

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

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
(08.00 -12.15 et 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

¦ivTVCvaTiKn w
IxiaKullEll O
********************************************** P}

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

ABRICOTS
DU VALAIS

au prix du jour

Michel Donzallaz

* 077/35 01 88

190-798

50 voitures
d'occasion
garanties.
Centre
occasions
Garage
R. Leibzig
route de Fribourg
Marly

* 026/436 12 00
17-277524
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votre achat ¦ " 'oofes /es marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
Frrim h ff I * Nous é,,minons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre tacture
™, -̂l™'™3 ¦ ' & permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

t v^-s t'J 'o . a ¦ vous trouvez, dans les 5 jo urs, le même appareil à un prix officiel plus bas!
Publicitas Léman. * "-

votre achat I " Toutes les marQues renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
Frrim h ff I * Nous é,,minons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
™, -̂l™'™3 ¦ ' & permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si
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Crjogélateur-bahut Robot ménager
Service-conseil Novamatic WA 40.1 Electrolux ER 1825 D Bosch GSD 1343 Bosch GT 108 Kenwood Chef 201
nratllit 

5 kg de linge sec Contenance 180 1 dont Contenance 110 1. Contenance 101 1. Le robot ménager le
n - i o / A  11 oi or* I programmes. Con- 401 pour le comparti- Consom. d'électricité 24 h de conservation plus vendu dans le

^ 079/41133 80 sommation d eau 53 1. ment congélation ****. 0,93 kWh/24 h. en cas de panne. monde. Capacité- 1 kg
13°-809 

5a
or

C?rl
e,!!,e/!,talse - Dégivrage autom. du H 85, L 50, P 60 cm Consom. d'énergie de farine. 19 acces-

H 85, L 40, P 60 cm compart. frigorifique. 0,9 kWh/24 h. 
~ 

soires disponibles
H 120, L 94,5, P60 cm H 85, B 55, T 55 cm

Pourquoi pas Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- F BtMnWyfWfl
vous? pirateurs, les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. [ fflW ïïlffiff?
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WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

DUVETS DUC0LI
Nettoyage - Transformation

Duvets neufs
Vente de matelas - Sommiers

Givisiez - 026/466 60 82

? 

Publicitas rappelle à son
aimable clientèle une des
directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
journal. "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !
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Un plus et des prix toujours sans concurrence chez le leader de Tous projets et
objets en

granit
Poignée de porte de cuisine sous toutes ses formes dès Fr. 8.90
Table à liquider 200/95 Fr. 590 -
Table à liquider avec banc 160/85 Fr. 790.-
Table 220/90 Fr. 1100.-
Table de ping-pong 274/ 152 Fr. 1690 -
Table avec 8 tabourets, octogonale Fr. 2490.-

Fribourg, route des Arsenaux 7 (de 14 h à 18 h, samedi de 9 h 11 h).
Lundi fermé, ¦» 323 23 37-Fax 677 30 85. Du 28 juillet au 11 août et
à

Saint-Aubin, sur rendez-vous au ¦*? 079/230 51 65 17-279248
- ' .4

C'est aujourd'hui que les
tourtereaux se marient.

^¦MK.éB ,à , \
Mr m1m\ P
Si vous les croisez, offrez-leur
un verre ou téléphonez-leur au
026/652 52 26 le 27 dès 7h.00

Paloma

Ma marraine à 35 ans demain!
Mon parrain a eu 30 ans hier!

A tous deux heureux anniversaire

HF :
¦Jk ¦ <-¦? MU

^̂ «Ifc ^"-V^ l
sSrjs 11 a *

-Jr â % AJêêêwm K̂ ^mpr>* Oi
Merci pour votre gentillesse-

disponibilité et votre présence à
mes côtés

Gros bisous Mario et famille

La retraite
c'est la baignade

Heureux Anniversaire
pour tes 70 ans

Ta famille
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
 ̂ J



Le village d'en
haut est mis
sous pression

ROMANENS

Les travaux sur le reseau
d'eau ont été nécessités par
la défense incendie. Et réali-
sés en un temps record.
Une année d'études et de projets
pour un mois de travaux. Réalisation
en un temps record pour la mise en
surpression du réseau d'eau de la
zone «Haut du village» de Romanens.
Hier, le syndic Gérard Perroud a
inauguré le bâtiment.

Après avoir vendu deux parcelles
de terrain à bâtir , la commune et
l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments avaient constaté que la
pression y était insuffisante tant pour
le réseau d'eau que pour la défense
incendie. Désormais, quatre pompes
alimentent ce réseau en surpression.
Des pompes réglées pour s'enclen-
cher successivement, voire les quatre
ensemble selon le débit nécessaire. Le
système est muni d'un groupe élec-
trogène.

La réalisation aura coûté 100000
francs, précise Gérard Perroud , dont
43000 francs de subvention ECAB.
Une demande de crédit LIM sera fai-
te par la commune. Le nouveau bâti-
ment se situe au sommet du village,
surplombant le quartier de villas no-
tamment desservi par cette moderni-
sation. En tout , une trentaine de bâti-
ments bénéficient de cette mise en
surpression. Si Romanens a désor-
mais un réseau de distribution d'eau
et de défense incendie performant, il
devra encore investir pour son épura-
tion. Et pour l'école intercommunale
qui devrait être bâtie à Sales dans le
cadre du cercle scolaire. JS

PAYERNE. Les aviculteurs ont
montré leurs beaux sujets
• Fondé en 1947, le Groupement
broyard des sociétés d'aviculture a
marqué son jubilé , à Payerne, par une
exposition de la quasi-totalité des
races élevées dans la contrée, qu 'il
s'agisse de poules ou de lapins, de pi-
geons ou d'oiseaux d'agrément. «Un
succès» affirme Edouard Schafroth,
président , de Trey. Le mouvement ré-
unit quelque 250 membres des socié-
tés d'Avenches, Corcelles, Granges-
Marnand , Lucens, Mézières et
Payerne pour la Broyé vaudoise, de
Domdidier et Grolley-Courtepin
pour la région fribourgeoise. L'enten-
te est excellente, les contacts enrichis-
sants. Notre objectif , fait remarquer
Edouard Schafroth, consiste non seu-
lement à organiser chaque année une
exposition mais encore à fortifier les
liens d'amitié entre les membres pour
qui l'élevage des petites bêtes relève
essentiellement d*un hobby, en tout
cas d'une passion qui , financièrement
parlant , ne laisse pas grand-chose. La
prochaine exposition broyarde se dé-
roulera à la fin de cette année à Dom-
didier. GP

C0URLEV0N. Un dépassement
suivi d'une collision en chaîne
• Peu avant 17 heures jeudi , un auto-
mobiliste de 85 ans circulait de Morat
en direction de Fribourg. A Courle-
von , il entre prit le dépassement d'un
tracteur et entra en collision avec une
voiture qui venait en sens inverse. Les
véhicules qui suivaient cette voiture
n'ont pu s'arrêter à temps et une col-
lision s'est encore produite , impli-
quant trois d'entre eux. Quatre per-
sonnes ont été légèrement blessées et
se sont rendues d'elles-mêmes chez
un médecin pour un contrôle. Le tout
a fait pour 36 000 francs de casse, pré-
cise la police. 03

COURNILLENS. Collision lors d'un
dépassement
• Un automobiliste de 69 ans circu-
lait , jeudi vers 14 h 30, de Cournillens
en direction de Courtepin. A la sortie
de Cournillens, il entreprit le dépasse-
ment d'une voiture. Lors de cette ma-
nœuvre, il est entré en collision avec
une voiture qui arrivait en sens inver-
se. Dégâts: 11000 francs. GD
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AGRICULTURE

La Broyé engrange son tabac mais
l'enthousiasme n'est pas de mise
L'abondance des chutes de pluie a perturbe la maturation de l'herbe a Nicot dont la cueillette
bat son plein. Rencontre avec Fabrice Bersier, un jeune planteur qui croit en l'avenir du tabac

La 

Broyé agricole vit depuis la
deuxième semaine de ce mois
finissant à l'heure de ses
grandes manœuvres taba-
coles. Les mauvaises condi-

tions météorologiques estivales n'en-
gendrent en tout cas pas un fol
enthousiasme dans le monde des
planteurs. Victimes de températures
en dents de scie et d'une surabondan-
ce d'eau , les cultures offrent un aspect
jau nâtre témoignant de leur croissan-
ce difficile. La grêle a même frappé
plusieurs exploitations, entre
Granges-Marnand et Dompierre. La
maladie menace. «La saison, en cer-
tains endroits, est plutôt mal partie»
constate l'ingénieur agronome Henry
Wirz, gérant de la Centrale d'achat
des tabacs de la Suisse romande, à
Payerne. La région broyarde réunit
actuellement le plus grand nombre de
planteurs du pays. Fabrice Bersier, 23
ans, de Vesin, collaborateur du domai-
ne appartenant à son père Georges,
est un «accro» de la production taba-
cole et un inconditionnel défenseur
de la terre dont il a fait sa raison de
vivre. Entretien.

De 6000 en 1947, le nombre de
planteurs suisses est tombé un
demi-siècle plus tard à 406, dont
271 se recrutent dans la vallée de
la Broyé. Quels sentiments cette
évolution inspire-t-elle au jeune
agriculteur que vous êtes?
- Ce recul considérable s'explique
surtout par l'intensification de la cul-
ture qui , naguère, intéressait égale-
ment une frange de la population ex-
térieure à l'agriculture. Les gens, des
ouvriers même, cultivaient de très pe-
tites parcelles, parfois les terres d'un
propriétaire avec lequel ils parta-
geaient la récolte. Si le nombre de
planteurs a fondu, la dimension des
surfaces s'est sensiblement accrue.

Quelle place l'exploitation familiale
sur laquelle vous travaillez attribue-
t-elle au tabac?
- Grosso modo la petite moitié tandis
que le reste se partage entre la pro-
duction céréalière et le lait. La répar-
tition est identique dans maints do-
maines d'autres localités fribour-
geoises et vaudoises de la région qui , à

fc ' -J

1 exemple de Vesin, témoignent d une
vocation tabacole très typée.

En quoi le tabac vous intéresse-t-
il?
- Par sa marge brute à l'hectare , son
résultat financier ne me laisse pas in-
différent. Il y a aussi, indépendam-
ment de cet aspect des choses, le res-
pect d'une tradition familiale qui se
perpétue depuis plusieurs généra-
tions. Je crois aussi que la culture du
tabac, par ses investissements en
temps et en connaissances, exige du
planteur une belle dose de passion.
Un paysan qui maîtrise son tabac est à

^
SK HîR

La récolte, ici sur le domaine Bersier, exige une importante main
d'œuvre d'appoint, notamment d'étudiants français. GD

même de le faire pour d autres pro-
ductions.

Vous produisez les deux variétés
de tabac cultivées en Suisse, le
Burley et le Virginie. Pourquoi?
- Il y a dix ans, on ne parlait que du
Burley, tabac brun. Les fabricants té-
moignèrent peu à peu de leur intérêt
pour le Virginie, tabac blond , qui re-
présente aujourd'hui 8% de la pro-
duction tabacole suisse. Le Burley se
sèche dans les hangars, le Virginie
dans des fours. L'accroissement de
notre propre secteur tabacole, il y a
quatre ans, a exigé une réflexion sur

l'investissement: un hangar coûteux
ou un four qui l'est moins? Le second
l' emporta si bien que le domaine pro-
duit actuellement deux tiers de Bur-
ley et un tiers de Virginie. Cette varié-
té nous satisfait pleinement. La
fumure exige une rigoureuse atten-
tion et un délai de rotation entre les
cultures considérablement plus élevé.

Votre avis sur la récolte en cours?
- Le Burley a souffert de tempéra-
tures peu propices et de chutes de
pluie trop abondantes pour une plan-
te d'origine tropicale. Excessive, l'hu-
midité requiert aujourd'hui le chauf-
fage des hangars. Les surprises ne
manqueront pas à l'heure du triage.
Quant au Virginie, la cueillette des
feuilles vient de démarrer.

L'introduction d'un contingente-
ment a été rendue nécessaire cette
année pour la maîtrise du finance-
ment de la récolte...
- Nous n 'avions pas le choix mais la
question sera revue dès l'année pro-
chaine. Les mesures prises en 1997 se
révèlent en tout cas difficiles pour un
certain nombre de planteurs.

Que pensez-vous des campagnes
antitabac?
- On exagère sans doute un peu mais,
tout compte fait , je crois que chacun
est encore libre de son choix.

Optimiste pour l'avenir?
- Oui, car si le tabac n 'est pas cultivé
en Suisse il le sera ailleurs. Autant dès
lors le conserver chez nous d'autant
que la disparition pure et simple de la
cigarette me paraît une utopie. L'im-
portance de la culture tabacole n'est
plus à démontrer dans la Broyé où,
dans certaines régions, près de la moi-
tié des exploitations survivent par le
tabac. Pour ma part , la disparition de
cette culture du domaine familial au-
rait sans doute remis en cause le choix
de mon avenir professionnel. Une
formation agricole, acquise dans d'ex-
cellentes conditions, m'a ancré encore
plus profondément au métier pour le-
quel je me battrai jusqu 'au bout car la
terre représente toute ma vie. Je di-
rai même qu 'elle est devenue ma
passion. Propos recueillis par

GéRARD PERISSET

MORAT

La DRS a diffusé sa partie de
jass depuis le bord de l'eau
Après Fribourg et son étape du Tour de
France, c'est Morat qui a eu jeudi soir les
honneurs du direct à la télévision. C'est
en effet du bord du lac que Monika Fas-
nacht et Ernst Marti de la TV suisse alé-
manique ont animé pendant près d'une
heure leur émission «Donnschtig-Jass»
- en français, le jass du jeudi . Pour l'oc-
casion, la Sâulimarktplatz était en fête
et les bars, buvettes et rôtisseurs de sau-
cisses ont vu défiler les fans-clubs, tel le
«Treichler-Club» de Schônried et ses su-
perbes cloches, ainsi qu'un nombreux
public, tous venus assister au tournage
et encourager les jasseurs .

La tele, ça reste un peu magique

Le bateau «Ville de Neuchâtel»
mouillait à proximité, donnant une
touche romande à une manifestation
qui a finalement duré bien au-delà de
l'heure programmée, dans une am-
biance animée par divers groupes vo-
caux et musicaux. Parapluie sous le
bras - les vannes célestes se sont abs-
tenues le temps de l'émission - il y
avait même ce touriste parmi d'autres
qui avouait ne pas comprendre un
seul mot d'allemand. Mais... «la télé-
vision , c'est souvent mythique et tel-
lement magique que je suis venu
quand même!» GSJCB

FN/Char es E ena

PAYERNE

La commune veut augmenter
sa surface de zone industrielle
Le Législatif payernois devra se prononcer au cours de sa
prochaine séance sur la légalisation de deux terrains.
Payerne pourrait bientôt piocher
dans sa réserve de terrains en zone in-
termédiaire pour étendre ses zones
industrielles. Dans sa séance du 4 sep-
tembre, le Conseil communal devra
décider de l'affectation de deux par-
celles dont la commune possède une
bonne partie. La mise à l'enquête de
ces deux propositions («La Liberté»
du 10 mars) n 'avait pas suscité d'op-
positions à l'époque.

LE RAIL: UN «PLUS»

La première - au lieu-dit La Mala-
daire - est un parallélépipède d'envi-
ron 16000 m2 qui longe la voie ferrée
à la sortie nord-est de Payerne jus-
qu 'à la limite de Corcelles. La com-
mune est actuellement propriétaire à
95% de cette surface facilement rac-
cordable au rail. Avant de pouvoir ac-
cueillir la moindre activité industriel-
le, le terrain devra encore être équipé.
La construction d'une station ' de
pompage pour le raccord des collec-
teurs attendra qu 'une première entre -
prise vienne s'installer dans la zone.
L'ensemble des travaux est devisé à
325000 francs, dont 155000 à la char-
ge de la commune. La seconde - de

forme similaire à la première mais sur
une surface de 13000 m2 seulement -
se situe à l'extrémité sud de la zone de
la Boverie, en bordure de la voie CFF.
à quelques dizaines de mètres du via-
duc du Simondan. Une grosse moitié
appartient à un particulier tandis que
le reste est propriété de la commune.
L'avantage procuré par l'accès au rail
est ici encore augmenté par celui d'un
accès direct à la route de contourne-
ment ouest par le pont du Châtelard.
Du côté financier, cette légalisation
ne devrait rien coûter directement
dans la mesure où le terrain est déjà
équipé.

Ajoutons que les conseillers auronl
du pain sur la planche pour leur ren-
trée politique. Outre les deux légalisa-
tions, ils devront en principe exami-
ner une demande de crédit de 400 000
francs (subventions déduites) pour
améliorer l'alimentation en eau de
l'aérodrome et (dans le futur) de la
zone industrielle des Aventuries. En-
fin, ils devront prendre position sur
l' arrêté communal d'imposition. Ce
dernier propose pour 1998 une simple
reconduction du taux actuel de 105
points, malgré la mauvaise situation
des finances communales. FH



ANNIVERSAIRE

A 70 ans, Franz Weber ne songe
pas à prendre sa retraite
Après 30 années de croisades pour la protection de la
nature, le Montreusien d'adoption fourmille de projets
Le remuant écologiste Franz Weber
fête son 70e anniversaire dimanche.
S'il n 'est pas encore question de re-
traite , sa fille se prépare peu à peu à
reprendre le flambeau. Agitateur in-
tégriste en mal de publicité pour les
uns, avocat incorruptible et infati-
gable de la nature et des animaux
pour les autres, Franz Weber ne laisse
personne indifférent. Médiatique-
ment omniprésent depuis une vingtai-
ne d'années, il a réussi à se forger un
nom et à le mettre au service des
causes écologiques les plus diverses
grâce à une détermination farouche
et une intransigeance totale.
BALE-MONTREUX VIA PARIS

Né le 27 juillet 1927 à Bâle, Franz
Weber a passé sa jeunesse dans la cité
rhénane. Une fois bouclées ses études
secondaires, il se lance dans le journa-
lisme. A 22 ans, il part pour Paris où il
travaille comme correspondant pour
divers magazines, appartenant no-
tamment au groupe d'édition alle-
mand Grune + Jahr. Selon Franz We-
ber, cette activité lui a permis de faire
les économies nécessaires au finance-
ment de ses premières actions par la
suite.

La conscience écologiste de Franz
Weber va prendre forme dans les an-
nées 60. Dans cette période de forte
croissance de l'économie, attisée par
le développement de la consomma-
tion de masse, Franz Weber voit un
«âge d'or de l'investissement, de la

Franz Weber n'a pas l'intention de
prendre sa retraite. Keystone-a

productivité , du gaspillage, des dé-
chets, de la constructivite et du béton-
nage».

Sa vie va basculer un jour d'octobre
1965, alors que, revenant d'Italie poui
Paris, il découvre le site lacustre de
Surlej, en Haute-Engadine, menacé
par un projet de parking. Révolté
Franz Weber s'engage contre les pro-
moteurs et parvient à les faire plier
Galvanisé par ce succès, il abandonne
peu à peu le journalisme et quitte pro-
gressivement Paris, pour s'installei
sur la Riviera vaudoise. Il acquieri
d'abord un pied-à-terre à Montreux
puis s'installe à Clarens en 1977. Er
1975, il crée sa fondation à Montreux

ATS

Actif sur tous les fronts
Ses succès et sa capacité à mobiliser
les médias vont faire de Franz Weber
une personne de plus en plus sollici-
tée pour les causes les plus diverses en
Suisse comme à l'étranger. Des bébés
phoques au surgénérateur de Creys-
Malville, des éléphants massacrés
pour leur ivoire aux chevaux sau-
vages d'Australie, de la faune centra-
fricaine ou du Togo aux transports
cruels d animaux de boucherie, Franz
Weber est sur tous les fronts.

Franz Weber est aussi très actif en
Suisse. Il a lancé de nombreuses ini-
tiatives populaires. Au niveau fédéral ,
il a subi plusieurs revers: son initiative
demandant que la construction des
autoroutes soit soumise à référendum
a été refusée en 1978, celle pour l'in-
terdiction de la vivisection en 1985.
Cote succès, Franz Weber a notam-
ment obtenu l'abandon du projet
d'altiport de Verbier et le sauvetage
de l'hôtel romantique du Giessbach
au-dessus de Brienz .

De retraite, Franz Weber ne veut
pas entendre parler. Il espère pouvoir
poursuivre ses croisades «encore
vingt ans».

Sa fille Vera, 22 ans, se prépare tou-
tefois déjà à prendre le relais. Elle
sera «prête dans une dizaine d'an-
nées», estime Franz Weber. Pari les
projets qui lui tiennent à cœur, Franz
Weber souhaite lancer une nouvelle

offensive contre les atteintes aux bé-
bés phoques, dont les testicules ser-
vent à fabriquer des produits réputés
combattre l'impuissance. L'écologiste
montreusien esf* aussi à l'origine de
l'initiative fédérale déposée en oc-
tobre dernier demandant l'interdic
tion des hydravions sur les lac;
suisses. ATS

PALÉO

Les bracelets antiresquille
déplacent le terrain de la triche
Plus moyen de resquiller avec les bracelets? Les spécia-
listes du genre cherchent une revanche avec les palissades
Pour parer à la resquille au Paléo Fes-
tival de Nyon, les bracelets ont été
remplacés, à titre d'essai, par un auto-
collant appliqué sur l'ongle. L'astuce: il
change de couleur quand on le décol-
le. Les resquilleurs, mécontents,
s'acharnent à démonter les palissades
qui entourent l'enceinte du festival
pour entrer «à l'œil».

«La tacti que, qui consiste à démon-
ter les palissades pour entrer au Pa-
léo, n'avait plus été observée depuis
deux ans», a indiqué jeudi à Nyon
Pierre Juillet , un des responsables de
la sécurité. Le nombre de personnes
qui attendent l'ouverture des portes
en fin de soirée pour fouler la plaine
de l'Asse a également considérable-

ment augmenté. Enfin , les magasins
comme les drogueries qui vendem
des faux ongles ont été pris d'assaut ï
Nyon. Mais la sécurité ne se laisse pas
prendre.

Le produit est au stade de prototy
pe. C'est pourquoi seules les per
sonnes qui quittent le terrain se
voient app liquer ce nouveau type de
contremarque. Entre 7000 et 800C
spectateurs ont partici pé chaque
jo'ur à l'expérience. Ce nombre de
vrait grimper à 10000 par jour pen
dant le week-end. Les organisateurs
sont satisfaits de ce nouveau procé
dé, même s'ils admettent certaines
petites lacunes qu 'ils n'ont pas vouli
dévoiler. ATS

Honore a Delphes
Franz Weber accédera à la bour-
geoisie d'honneur de la ville
grecque de Delphes en septembre
prochain. L'écologiste montreusien
se voit ainsi récompensé pour sa
contribution décisive à la mise sous
protection définitive de la cité an-
tique en 1989, annonce la Fonda-
tion Franz Weber. Franz Weber a lut-
té à deux reprises avec succès poui
la préservation du site hellénique de
Delphes, menacé par l'implantation
de projets industriels. Le premiei
était un projet gréco-américain à la
fin des années 70. Il visait à exploitei
les mines de bauxite autour de
Delphes et à y implanter deux
usines d'aluminium et à ciment. Une
seconde tentative, financée par des
capitaux grecs et russes, a échoué
en 1986. ATS

POLICE DE PROX IM ITE

La baisse des cambriolages ne
chasse pas la peur des voleurs
Le sentiment d'insécurité est a la hausse dans cette commune de La Côte
ou l'on fait l'expérience

Depuis 1995, le nombre de
cambriolages commis i
Gland et dans la région nyon
naise a baissé. Pour les force!
de l'ordre vaudoises, c'est 1<

signe que le système de «surveillance
mutuelle des habitations» , mis en pla
ce dans la commune en 1994, produi
de bons résultats. Mais les agents vau-
dois et glandois entendent intensifie]
leurs efforts de prévention des vols
afin d'«éveiller» encore davantage
leurs concitoyens aux problèmes de
sécurité.

Le concept de «police de proximi-
té», mis sur pied dès 1992 suite à une
recrudescence des cambriolages er
Terre sainte, est aujourd'hui applique
dans 15 commmunes vaudoises. Cinc
ou six autres (Yvonand, Romanel , Le
Mont notamment) devraient s'y rai
lier l'an prochain. La procédure es
partout identique: les polices commu
nales créent un réseau de correspon
dants qui sont régulièrement infor
mes des activités criminelles détec
tées dans leur secteur.
«OUVRIR L'ŒIL ET LE BON»

Il est alors demandé à ces citoyens -
à Gland , ils sont 9 - de surveiller le:
villas inoccupées, de vider les boîte:
aux lettres des voisins partis en va
cances, et plus généralement d'«ou
vrir l'œil et le bon, quand ils font leurs
courses ou qu 'ils promènent leurs
chiens», explique Arnold Moillen , ca-
pitaine de gendarmerie. A Gland , une
propriétaire de villa précise: «Si vous
marchez la nu
quez une voit
étrangères, ne
muniquer ce qt
lice».

Malgré la 1
dans la régior
vaudoise pense

et que vous remar-
e avec des plaques
aignez pas de com-
vous avez vu à la po-

isse des effractions
lyonnaise, la police
jue les habitants des
auant la surveillancecommunes appliquant la surveillance

de proximité «ne sont pas encore asseî
motivés dans leur lutte contre le cri-
me». Aussi les policiers de Gland ont-
ils organisé au mois de mai derniei
une séance d'information à destina-
tion des concierges. Le commissaire
Laurent Sumi espère avertir prochai-
nement les membres de sociétés spor-
tives des dangers de vols dans les ves-
tiaires. Il y a quelques jours, ses agents
ont placardé au pilier public une mise
en garde à la population: «La situa-
tion dans notre commune n'est guère
réjouissante», affirme l'affiche, qu:
fait état de 21 cambriolages de mars ï
juin. «Pendant vos vacances, penses

de la «police de proximité» depuis trois am

La sécurité a augmenté. Le sentiment d'insécurité aussi.
David Prêtre/Strates

que les voleurs sont à 1 œuvre», rer
chérit le texte.
SENTIMENT DE CRISE

Certains habitants, notamment les
propriétaires de villas, font pourtan
preuve d'un zèle sécuritaire qui doi
faire plaisir aux forces de police. «Nos
ventes de systèmes antivols croissen
depuis déjà deux ou trois ans, en raisor
d'une augmentation du sentimen
d'insécurité, remarque un respon
sable de Sécuritas à Nyon. C'est sou
vent la police elle-même qui recom
mande l'achat de systèmes de sécurité
(ndlr: un kit simple coûte entre 200(
et 3000 francs).

La surveillance de proximité
contribue à cette croissance, mais sur
tout le sentiment que la criminalité
augmente parce que la société est er
crise, qu'il y a un fossé entre ceux qu
ont trop peu et ceux qui ont beau
coup.» Même constat chez un assu
reur de la région, qui avoue avec satis
faction «ne plus avoir à argumenten
pour inclure les risques de vols dans
les contrats qu'il vend.
DE RUMEUR EN PSYCHOSE

Quand des effractions bien réelles
viennent appuyer le sentiment diffus
d'insécurité, la rumeur enfle très vite
«Au printemps, tout le monde ne par
lait plus que des vols», se souvient Pa
trick , un habitant de Gland lui-même

victime d une série de cambriolage:
survenus durant cette période
«C'était la psychose: on évoquait de:
gangs utilisant des gaz anesthésiant:
pour mieux dépouiller les gens dan:
leur sommeil.»

Certains policiers voient d'un boi
œil cette «ebullition»: «Si les gens on
peur, c'est qu 'ils s'intéressent au:
moyens de combattre la criminalité»
explique un agent glandois. Et la gen
darmene vaudoise juge les risques d<
dérapages (délation , milices armées
inexistants. Au contraire, la sur
veillance de proximité permettrai
aux gens de «mieux se connaître»
Une convivialité d'autant plus néces
saire que beaucoup de Glandois son
des pendulaires, installés depuis pei
dans de petits immeubles de rappor
typiques, avec leurs toits pentus e
leurs couleurs pastel , de l'architectun
postmoderne helvétique.
«PLUS ON Y PENSE»

Certains habitants ne sont pa:
convaincus des mérites du systèmt
de proximité: «Ça ne marchera pas
car les gens d'ici préfèrent ne pa:
avoir de contacts entre eux», estim<
une ménagère. Une employée de 1;
pharmacie ne veut pas du tout en
tendre parler de sécurité: «J'ai l'im
pression que plus on pense aux cam
briolages, plus on risque d'en êtn
victime.» Gdl

JUSTICE

Hussein Hariri écope encore de
de dix mois de réclusion
Le pirate de l'air a vu reconnaître son comportement correct de détenu, man
cela ne l'absout pas pour autant des délits commis lors de l'évasion.
Hussein Hariri, le pirate de l air déjà
condamné à perpétuité , écope d'une
peine complémemaire de dix mois de
réclusion. Le Tripunal correctionnel
d'Orbe l'a notamment reconnu cou-
pable de contrainte, mutinerie de dé-
tenus et séquestration pour son éva-
sion du pénitencier de Bochuz , en été!
1992.

Un second accusé, le Valaisar
Adrian Albrecht ,?est condamné à 2(
mois de réclusion . Jugé par défaut , ur
troisième complice écope d'une peine
de 15 mois. Dans la matinée du 21
juillet 1992, avec deux autres détenus
le Français Jacques Hyver et l'Italier
Vito Lotrecchian<J ils avaient réussi l
s'échapper du pénitencier de Bochus
en défonçant la porte avec un camior
de livraison de douze tonnes.
ERRANCE À VÉLO

Auparavant , s<âis la menace de
couteaux , ils avaient pris en otages

des gardiens dans râtelier de menui
série. Avec l'aide d'un autre gardier
corrompu , qui sera jugé ultérieure
ment , ils avaient pu atteindre l'empla
cernent où se trouvait le camion de li
vraison. Blessé lors de l'évasion
Hariri a été retrouvé cinq jours plus
tard errant à vélo près de Vallorbe
Albrecht a été arrêté en Valais, er
septembre 1992. Hyver et Lotrecchia
no, qui ont été arrêtés en France, se
ront jugés dans leur pays d'origine.
UN RÔLE D'«ÉPOUVANTAIL»

Dans son verdict , le Tribunal cor
rectionnel d'Orbe a admis qu 'Hus
sein Hariri n 'a pas eu un comporte
ment très actif lors de cette évasion. I
a plutôt été utilisé par les autres déte
nus pour servir d'«épouvantail» . De
plus, le tribunal a tenu compte dt
«comportement correct» que le pirate
de l'air a eu en prison ces dernière s
années. Son comparse Adrian Al

brecht a encore été jugé pour d autre:
infractions. «Obsédé par son dési:
d'évasion», il avait à nouveau projeté
en 1993, de s'enfuir de prison et avai
introduit un pistolet et une grenad(
dans l'enceinte du pénitencier. Il <
aussi mis le feu à sa cellule. Albrech
écope de la peine la plus sévère, soi
vingt mois de réclusion. Le troisièm<
accusé, récemment libéré condition
nellement , est condamné par défaut i
quinze mois de prison.
MEURTRE D'UN PASSAGER

Agé de 31 ans, Hussein Hariri , mu
sulman chiite, avait détourné le 2^
juillet 1987 un DC 10 d'Air Afriqu*
pour obtenir la libération de détenu:
palestiniens. Il était armé d'explosifs
Alors que l'appareil s'était posé à Ge
nève, il avait tué un passager françai:
avant d'être maîtrisé par la police. I
avait été condamné à la prison à per
pétuité. ATÏ
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PALÉO

est-ce qui fait courir leMais qu
public sur le terrain de l Asse?

Radio-TV -23

Maigre le mauvais temps, des dizaines de milliers de spectateurs se rendent tous les soirs at
Paléo où le programme est aussi chargé (mais plus coloré!) que les nuages.

Les spectateurs font les fourmis d'une scène a l'autre. Keystone

P

lante devant la grande scène
scrutant d'un œil agacé les
menaçants nuages, je lance à
mon pote: «Qu'est-ce qu 'or
fait?» «On zappe!» , qu 'il me

répond carrément... Et c'est en effel
bien de zapp ing dont il s'agit au Pa-
léo. Sinon comment voulez-vous vous
y retrouver dans cette multitude de
concerts programmés tous azimuts?

A peine un zeste de soleil a-t-il ef-
fleuré la belle Sinéad qu 'il faut déjà la
quitter sur la pointe des pieds, sans
dire au revoir , si l'on veut goûter un
brin de rap franchouillard avec 2 Bal 2
Neg... Faut oublier la fin du set des
Simple Minds (mais ça, c'est pas trop
duraille) pour découvrir la fine équipe
de Divine Comedy... un scénario qui
se renouvelle quasiment chaque jour.
Mais c'est le chemin de croix imposé
aux dizaines de milliers de fourmis
qui cheminent vers l'une ou l'autre
des quatre scènes du festival (cinq, si
l'on compte la Crique des artistes).

Mais revenons à Sinéad O'Connor,
frêle et menue sur la grande scène,
face à plus de 20 000 personnes en ce
début de soirée, mercredi. La belle a
échangé son look agressif et revendi-
cateur contre celui d une jeune ma-
man rangée. Des cheveux sur le crâne ,
ça peut pas vraiment gêner... L'essen-
tiel reste sa voix, cristalline, magni-
fique d'amplitude et de pureté. Le
son d'ensemble est bon et ça ronron-
ne agréablement sur le terrain de
l'Asse. Le soleil a même daigné saluer
la belle Irlandaise avant de tirer défi-
nitivement sa révérence.

Les chansons s'enchaînent les unes
aux autres comme autant de perles
multicolores. Sinéad s'essaie aussi
bien au folklore de son pays qu 'à la
dance music. Elle ponctue ses chan-
sons de petits «thank you» avec l'air
d'un oisillon timide. Elle semble heu-
reuse d être là. Ce devrait être la fête ,
et pourtant il n 'en est rien. Il manque
une bonne demi-heure à sa prestation
pour que le concert atteigne les som-
mets promis. Dommage, mais le pro-
gramme indiquait bien une heure
seulement. On reste sur une impres-
sion de symphonie inachevée...

Que dire des Simple Minds.'
Qu'écrire sur ce groupe phénoménal
qui enflammait les stades il y a toul
juste une décennie? Ben , qu 'il a aussi
réussi à embraser le public de Paléo
Pourtant rien de bien nouveau dans le
répertoire des Simples d'Esprits.Ça
roule comme une formule 1 pour cer-
tains, comme un rouleau compresseui
pour d'autres... Pour l'humble chroni-
queur de «La Liberté», c'est ni trop
rapide, ni trop lent , juste à la limite
autorisée.

L'équipe à Jim Kerr remplit sor
contrat , sans plus. Il a compris mainte-
nant qu 'il ne sera jamais bono... Or
les quitte sans regrets pour foncei
vers le chapiteau.
DÉSIRS ECLATES

Et là , c'est une autre paire de
manches! On est immédiatement sé-
duit par la voix de Neil Hannon, lea-
der-compositeur-chanteur de Divine
Comedy. Chaque chanson possède
son propre climat , on passe d'un aii
de cabaret rive-gauche à du gros rock
qui tue sans vraiment que ça dérange
Ces Irlandais du Nord affichent une
facilité déconcertante en servant des
compositions parfaitement orches-

Maurane, une voix qui mérite mieux

trées. On sent une intensité folle. Le
public ne s'y trompe pas et une cha
leureuse connivence s'installe sous h
grande tente noire. La voix d'Hannor
se promène sans complexe dans tous
les registres. Elle évoque parfois h
profondeur d'un Jim Morrison, c'es
tout dire. Quant à la pop distillée pai
Divine Comedy, elle ruisselle de fi
nesse et d'élégance, à l'image du cos
tume trois-piècés du chanteur dandy
On pense alors à Brian Ferry ou i
«And Also the Trees». Un très granc
moment du festival , à n'en pas douter
En vieux habitués du Paléo, les Fran
çais de Noir Désir se devaient de cas
ser la baraque! Question énergie bru
te, ils se posent un peu là! Bertranc
Cantat et ses potes ont des choses sui
le cœur et ne se privent pas de les
crier à la foule. Ça tourne parfois à h
grand-messe. On ne peut rester insen
sibles aux riffs imparables des gui
tares du chanteur et de Serge Teyssot
Gay. Avec «Tostaky», l'un de:
chevaux de bataille de Noir Désir
c'est l'apocalypse sur l'Asse. Quoi dt
plus normal après le déluge?

Il y a pourtant un bémol. Noir Dé
sir a ajouté un saxophoniste chia
lant à tout bout de phrase... Effe

Keystone

garanti: l'homogénéité du groupe se
trouve ainsi brisée dans son élan. Le
public réagit d'ailleurs en sifflan
ces interventions malvenues. Er
toute amitié , et sans faire la fine
bouche, Noir Désir s'est offert une
corde pour se pendre... bon , disons
une ficelle. Car le reste est impec
cable de force. Les Français saven
tenir leur public jusqu 'au bout
même avec quelques ratés. Le ter
rain a tremblé sous le séisme...
LAURENCE ENCHANTERESSE

Jeudi soir, grand chapiteau. Dans Sî
robe rouge brique, la Valaisanne Lau
rence Revey ondule son beau corps
en une magique incantation. Sa vob
de fée fait merveille dans des ballades
intimistes, sur des musiques répéti
tives, envoûtantes. Depuis son passa
ge au Club Tent, il y a deux ans, la jeu
ne femme a pris de l'assurance, acquis
sa maturité d artiste. Elle peut main
tenant faire éclater l'entier de son ta
lent. On va beaucoup parler de Lau
rence Revey. Ecoutez «Derrière le
miroir»!

Maurane, ensuite, sur la même scè
ne. Le public est acquis d'emblée à h
chanteuse belge. La voix puissante e
chaude de Maurane sert - et c'est i
mon avis dommage - trop souven
des chansons coulées dans le moule
de la variété. Elle mérite bien mieux.

Un géant nommé Isaac Hayes <
aussi envahi la grande scène. Le musi
cien, compositeur et arrangeur (on lu
doit le thème de «Shaft»), n'a pas ratf
son rendez-vous. Il a distillé un groove
solide, mâtiné de soûl et df
rhythm'n 'blues, servi par une sectior
rythmique fantasti que. Sans oublie:
trois choristes, quatre claviers et le to
nitruant guitariste Charles Pitts. Jami
roquai lui a succédé. Le petit lutin ai
chapeau noir a épaté la galerie avei
ses rythmes à la Stevie Wonder
L'homme a une sacrée présence scé
ni que et sait mettre les piles où il fau
pour allumer le public. Il est repart
avec un chapeau un peu plus gros
Pour y enfiler les 120 000 dollars d<
son cachet...

PIERRE-ANDRé ZURKINDE >
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Brèves de
comptoir

QUEL TALENT

ÈI n 'y a pas que Gourio qui lais
Ise traîner ses oreilles sur lei
coins de bars. A Paléo, ça caust
beaucoup sur le terrain, dans /es
bars backstage ou au camping
Ainsi beaucoup, au sein du pu
blic ou parmi les journalistes, st
demandent qu'est-ce qui peu
bien faire le succès de ce festival
Au fil des jours, malgré le tempi
maussade, les soirées affich en
complet! Plus de trente mille per
sonnes à chaque fois.

«Cette année, la programma
tion est nulle!», lance un quidam
"Oui, mais les gens se réserven
cette semaine une année c
l'avance, achètent les abonne
ments sans connaître quels ar
tistes se produiront sur l'Asse»
rétorque l'autre. «Ils s 'en foutent
ils veulent juste passer une se
maine agréable», surenchérit It
journaliste.

Un campeur qui ne va jamah
assister aux concerts: «Je mt
sens bien ici, je rencontre dei
potes, même avec la pluie et cei
tas de boue c 'est le pied... » Dom
ici au moins, il n 'est pas questior
de programmation.

Pourtant, on perçoit une cer
taine lassitude chez des fidèlet
habitues par exemple. Des qua
dragénaires ne viennent plui
camper, ne fréquentent le festiva
que pour écouter l'un ou l'autrt
des concerts. Ils ne restent plui
toute la semaine. Question d'âgt
peut-être?

Autre litanie entendue: «Il y t
trop de monde, on circule diffici
lement d'une scène à l'autre. I
faudrait encore agrandir!» Oui
mais il y aura encore plus dt
monde s 'il y a davantage d'espa
ce. Il est clair qu 'une certaint
monotonie s 'est installée, que It
Paléo ronronne doucement
Mais il ne faut pas oublier que It
festival n 'a jamais cessé dt
grandir, de s 'améliorer. Ce qu
fait son succès, c'est sa convi
vialité appréciée. Et son histoire
parsemée de concerts légen
daires. Paléo marche aujourd'hu
dans sa troisième décennie, e
c'est bien ainsi. Maintenant
message à ceux qui sont blaséi
ou fatigues: «Faites un break
une pause! Dans deux ans voui
découvrirez peut-être un Palet
plus attractif.» Et vous verrei
que l'Asse vous aura manqué..
On parie?

PIERRE-ANDR é ZURKINDEN
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La musique n'est pas oubliée
au camping. ASL



HISTOIRE LITTÉRAIRE

Les mères des poètes n'ont
pas toujours eu la vie rose
Verlaine, Aragon, Vigny, Baudelaire et les autres en ont fait voir a leur ma
man. Nathalie Kaufmann raconte leur tumultueuse relation maternelle.

Des 
cas! Si votre fus est sapeur-

pompier, droguiste, bailleur
de fonds, garagiste ou témoin
de Jéhovah: louez le ciel et
réjouissez-vous. Car vous au-

riez pu en ce monde engendrer un
poète. Ce qui peut être pour une mère
la plus périlleuse (ou la plus passion-
nelle) des maternités.

Voyez Elisa Déhée. Tout comme
vous, elle aimait la vie, l'émotion, le
genre humain. Tout comme vous aus-
si, c était une femme svelte. Elle était
brune, de haute taille et droite, de
maintien digne, mais aussi «causeuse,
impétueuse, généreuse étourdiment.
extrêmement aimante». Même que
son père, un riche cultivateur , était
maire de Fampoux. C'est dire que
tout allait pour le mieux dans la
meilleure des provinces françaises
jusqu 'à ce que cette très pieuse fem-
me aille épouser en premières el
justes noces, le 31 décembre 1831 à
Arras, un militaire. Un officier! «Par-
ce qu 'un officier , s'était-elle dit , c'est
beau , c'est un soldat , c'est du roman,
du drame, du hasard , de l'absolu.»

Garde à vous, mesdemoiselles,
Même s'il s'agit d'un homme fort bien
arme et haut grade , regardez-y a deux
fois et de toute votre perspicace fémi-
nité , estimez sans passion la situatior
et dites-vous bien qu 'on n'est jamais
assez prudent. C'est ce qu'Elisa appri t
en épousant Nicolas Verlaine et en
mettant au monde, à Metz , le 30 mars
1844 et après deux malheureuses
fausses couches, un petit garçon , alors
qu 'elle eût tant désiré la naissance
d'une petite fille. «Ce sera , dit-elle,
l'enfant de la Sainte Vierge, on le pré-
nommera Paul-Marie, et , jusqu 'à
l'âge de 7 ans, il sera voué à la couleui
bleue.»

«LAPIN» VERLAINE
Ce qu'elle ne savait pas encore, Eli-

sa, c'est que son rejeton de Paul lui en
ferait voir de toutes les couleurs. Et
pas dans les plus jolies. C'est qu 'après
l'avoir couvé et dorloté ce «lap in»
(surnom d'enfance de Paul Verlaine) ,
qu 'après lui avoir tout permis et
même de découper en lamelles, au
fond du jardin , le chapeau haut de
forme de son père «annonçant un poi-
reau , une pomme de terre , une carot-
te à chaque tranche extraite» , après
avoir aussi dessiné «des soldats inspi-
rés de l'uniforme de son père», après
tant d'attentions protectrices et jus-
qu 'au lycée où on lui apportait
chaque jour des douceurs, le fils sou-
vent le verre d'absinthe à la main fit
toutes les frasques possibles à sa
mère. A qui il exigeait de l'argent et
qu 'il manqua à plusieurs reprises de
tuer! Victoire Bertrand , une amie ar-
dennaise en visite raconte qu 'à cinq
heures du matin Madame Verlaine
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Alfred de Vigny

i*

Paul Verlaine, avant d'être un poète,

l'avait appelée et qu 'elle avait aperçu
«ce misérable tenant à sa main un poi-
gnard , un sabre et un grand couteau
disant qu 'il voulait tuer sa mère et lui
après».
PRETE A TOUT

La mère cependant n 'en finira pa;
de ses bontés. Quand il se présente
dans la famille de sa future femme
Mathilde Mauté , «c'est elle qui le
pare et le prépare» . C'est elle qui ne
se lassera de toutes ses expansions ni
nous dit Verlaine lui-même, de «faire
et défaire le nœud de ma cravate
brosser et rebrosser redingote et par
dessus, lisser et relisser le haut-de-for
me»... C'est encore la bonne mère Eli
sa qui sera là , au commissariat poui
défendre Paul (c'est «un momen:
d'égarement») qui a failli tuer Rim
baud d'un coup de revolver. Elle ac
courra encore et toujours , et jusqu 'j
l' ultime chambre incommode d'ur
hôtel où elle devra s'aliter. Son fils, le
«jambe prise dans une civière» ne
pourra pas la voir ni l'embrasser une
dernière fois et «c'est de son lit qu 'i
verra passer le cercueil de sa mère
que l'on descend par la fenêtre ». De
puis, Paul «rêve souvent , presque tou
jours, d'elle» . Il rêve qu 'ils se dispu
tent , qu 'il va «implorer la paix
tomber à ses genoux».
DE VIGNY A COCTEAU

Cette tapageuse , violente et pas
sionnée traversée de Paul Verlaine, U
voici dite avec quinze autres par Na
thalie Kaufmann et dans ce livre
Mère, mon beau souci... On y voi'
l'enfance de Louis Aragon élevé pai
une «sœur de 24 ans son aînée» qu
l'emmène se promener dans le bois
de Boulogne. Où «elle parle avec ur
homme d'une soixantaine d'années»
et tandis qu 'elle met le petit Louis

était un enfant couvé et dorlote.

dans les bras du monsieur , elle «lui dii
de l'appeler «parrain» . Il fallu
qu 'Aragon eût vingt ans pour que cet
te «sœur» Marguerite lui avoua
qu 'elle était sa mère et que le mon
sieur du bois de Boulogne (qui lui ap
prit à distinguer les vins et rier
«d'autre»), ce vieux monsieur autori
taire «ex-préfet de police , marié e
père de trois enfants» , ce Louis An
drieux qui lui donna son prénom plu
tôt que son nom, était donc son père.

On verra aussi Vigny dans se;
méandres affectionnés (quel culte i
sa mère, qui peignait mal , qui com
mentait et critiquait ses poèmes). Or
suivra Charles Baudelaire dans ses
tendresses et ses déroutes mater
nelles, on entendra le destin d'Anto
nin Artaud (il barra sa mère de sa mé
moire), on observera la relation de
Phia avec son fils Rainer Maria Rilke
il pensait que ce qui intéressait vrai
ment sa mère, c'était de «s'exhibei
dans une robe neuve devant des amis
étonnés» . Rilke qui en voulait à si
mère «d'être chétif , d'être fragile e
maladif» ...

Et Rimbaud , et Péguy, et Apollinai
re, et Goethe , et Jammes? Vous les dé
couvrirez avec Cocteau qui parfois
envoyait à sa mère «une lettre le ma-
tin et une carte postale dans l'après
midi» . Ou avec Victor Hugo qu 'en
fant sa mère «avait toujours près
d'elle , dans ses bras, suivant sor
souffle» et qui sur son carnet nota le 2.
juin 1827, jour du décès de Madame
Hugo, «le chiffre 27, une tête de mor
soulignée d'un huit allongé , signe de
l'infini , et un point d'exclamation».

JEAN-DOMINI QUE HUMBERI

Nathalie Kaufmann, Mère, mon beau
souci..., Editions Les Belles Lettres
1997, 288 pages.

Un regard à fleur de peau
La mère d'un poète? Tout fance ou la mère ont sus- plit la parole et la poésie,
un poème! Dans le livre citées. C'est ainsi une comme dans cet écho
ma foi fort estival de Na- lecture intrigante et com- rimbaldien :
thalie Kaufmann, on peut plice, qui découvre un re- «Et la mère , fermant le
suivre la relation à la gard tendre ou sulfureux , livre du devoir, S'en allait
mère non seulement pathétique ou insoumis, satisfaite et très fière,
dans la vie des poètes, Sensible jusqu'à l'excès , sans voir»
mais aussi dans les diffé- désespérément secret
rentes œuvres que l'en- parfois. Mais où s'accom- JDH

ROMAN

Dans «America», le nord et le
sud se croisent au fond du trou
Tout va de travers dans le roman de Boyle qui décrit avec
ironie la rencontre entre gens du Sud et gens du Nord.
America est un de ces romans qu 'or
referme avec un certain malaise. Par
ce que son auteur a touché juste
L'immigration, l'intégration des gen:
du sud dans les pays du nord , est ui
sujet récurrent dans la littérature.T.C
Boyle a choisi de l'aborder en évo
quant le sort de deux familles, améri
caine et mexicaine, vivant en Califor
nie. Il met ainsi le doigt sur la peu:
d'accueillir, de partager , de se fain
bouffer par des plus «petits» que soi.

Delaney est un Américain modèle
un «humaniste libéral». Il conduit un*
voiture japonaise avec plaques per
sonnalisées, est propriétaire d'un*
belle maison avec deux chiens pour 1;
garder. Son épouse fait de bonnes af
faires dans l'immobilier et son fils es
sage comme une image. La journée , i
reste chez lui et écrit des chronique:
sur la nature pour une revue spéciali
sée. En fin d'après-midi, il prépare 1(
dîner pour le retour de sa famille
Tout ça sans histoires.

Normalement , rien n'aurait dû lu
arriver. Mais sa vie a basculé le jou:
où le pare-choc bien briqué de sa voi
ture a heurté une frêle silhouette sur 1;
route du canyon. Contrairement am
apparences, l'incident n'est pas mi
neur. Car au lieu de secourir correcte
ment le Mexicain qu 'il vient de tou
cher, il lui offre vingt dollars. Le pri:
de la bonne conscience.

ACCIDENT DE PARCOURS
Et c'est le point de départ du réci

de TC. Boyle qui déroule dès lors h
fil de deux histoires. Celle de l'Améri
cain et du Mexicain qui évolueron
parallèlement jusqu 'à la fatale secon
de rencontre en forme de règlemen
de compte.

Le sentiment de culpabilité de De
laney se transforme très vite en colère
Colère contre les sans-papiers qu:
campent dans le canyon, à deux pas
de chez lui , et qui du coup polluent U
forêt, propriété d'Etat., et le cours
d'eau. Bref , son environnement à lui
Pour Delaney, c'est le déclic. Il n 'aun
plus qu'une obsession: se protégei
contre l'ennemi venu de l' extérieui
pour bouleverser le confort auquel i
est habitué et pour lequel il paie.

De son côté, Candido se remet ma
de ses blessures. Déjà que ce n 'étai
pas facile avant de trouver du travail
qui voudra de lui maintenant qu'i
boite et que des cicatrices le défigu
rent? America , sa jeune épouse, veu
bien croire que la chance leur sourir;

un jour. Un moment. Car après 1 acci
dent , elle se met aussi à douter. Elli
est enceinte , elle n'a qu 'un rêve: quit
ter l'abri de fortune au fond du ca
nyon pour pouvoir mettre au mondi
son bébé dans de bonnes conditions
Candido et sa femme ne sont pas ai
bout de leur errance. Une errance qu
les rapprochera peu à peu de la civili
sation et du quartier où habite Delà
ney.
QUI DEFENDRE?

A la lecture de America, on est pri
de deux sentiments contradictoires
d'où le malaise que parvient à crée
TC. Boyle. Car on ne peut s'empê
cher de vouloir prendre la défense d<
l'un ou de l'autre. D'un côté , Delane)
avec ses histoires d'oiseaux, sembli
être un bon type. Alors que la para
noïa le gagne, on souhaiterait qu 'il si
reprenne en main , qu il prenni
conscience que sa crainte de l'étran
ger est injustifiée et que les deu:
mondes pourraient se rejoindre e
s'entraider.

Bien sûr, on prend aussi naturelle
ment la défense du plus «petit» , di
déraciné , celui qui veut bien fain
mais fait tout faux et entraînera Amé
rica au fond d'un gouffre encore plu
profond que celui pourtant hostile di
canyon. Candido n'est pas sans re
proches non plus.

America est donc un roman déran
géant mais si juste dans sa manièn
d'analyser la peur et surtout la manié
re dont elle grandit dans l'esprit d'ui
homme comme tant d'autres. Uni
histoire d'aujourd'hui , à méditer.

MAGALIE GOUMA ;

America, T.C. Boyle, Editions Grasset.

T.C. Boyle

LITTÉRATURE ALÉMANIQUE

Avec Loetscher, les saisons
ont heureusement une fin
Le sujet du dernier roman de l'auteur alémanique est simplt
«Saison» ne manque cependant pas de sel.
Voici un roman dont on a beaucouj
parlé, comme on a beaucoup parlé d(
son auteur, Hugo Loetscher, qui a ét(
multiplement à l'honneur cette demie
re année. C'est que Loetscher est un de:
dinosaures de la littérature alémanique
avec une œuvre très particulière, trè:
personnelle, à la fois philosophique e
ludique, en outre extrêmement iro
nique.

Dans ce Saison, il fait encore une foi:
la démonstration de son extraordinain
virtuosité, baroque à vrai dire, tant sur 1<
plan verbal que par la foule de détail:
qu'il introduit dans la narration. Pour
tant , le sujet du roman est très simple, e
la dynamique presque inexistante.

Nous sommes au bord du lac de Zu
rich; Philippe, qui a 20 ans (sur le papier
mais iljoue comme un enfant), va passeï
l'été comme maître nageur dans une
piscine avec son amie Lotty. Défileni
alors au gré des jours des myriades de
baigneurs de tous âges, de toute espèce
des plus folkloriques aux plus exo
tiques. Ainsi, la piscine devient pou:
Philippe une sorte de «théâtre balnéai
re» où se succèdent en rafales des situa
tions qui, pour ordinairement quoti
diennes qu'elles soient, n'en prennen
pas moins, tantôt par l'imagination di
maître nageur, tantôt par la vision caus

tique de 1 auteur, 1 allure de mises ei
scène burlesques.

Le projet de Loetscher correspon*
sans doute à la boutade suivante, ex
traite du roman: «Plus ils (les chroni
queurs) sont précis, plus ils ont tendan
ce à broder. Mais les plus sincères son
ceux qui composent en direct; quoiqui
les meilleurs illusionnistes soient encon
les statisticiens; face aux chiffres qu'il
sortent de leur chapeau, un lapin blan
ne fait pas le poids.» Nul doute: l'auteu
montre dans ce roman à la fois les ta
lents du statisticien et ceux de l'illusion
niste. Seulement, même la virtuosité li
plus éclatante a ses limites et peut fini
par lasser, cela d'autant plus qu'aucui
des personnages, même pas Philippe
même pas Lotty, n'a d'épaisseur suffi
santé pour prendre réellement corps
On demeure à niveau d'un déroule
ment verbal (d'un plaisir verbal) tout i
fait brillant , où Loetscher égratigni
avec brio les réalités de la grande villi
alémanique, et , partant , celles de li
Suisse, on s'amuse souvent; mais on fi
nit par être content que le climat de no
latitudes nous empêche de nous bai
gner jusqu 'à Noël.

MONIQUE LAEDERAO

Hugo Loetscher, Saison, roman traduit di
l'allemand par Dominique Kugler, Fayard.



EXPOSITIONS

De Berne à Bellelay, d'un musée à
l'autre, de Gonzalez à Moeschler
Les musées bernois mettent a l'honneur Julio Gonzalez, les «peintres a I œillet» et Wibke
Siem. A Moutier et à Bellelay, on peut voir les peintures de Bregnard et de Moeschler.

L 

actualité artistique nationale
n'a pas fondu à l'approche de
l'été. Le Musée des beaux-
arts de Berne présente un ac-
crochage rétrospectif de

l'œuvre de Julio Gonzalez , génial ré-
novateur de la sculpture en fer. Alors
que dans une salle attenante , les in-
vestigations autour des «peintres à
l'œillet» - présentées il y a peu à Fri-
bourg - trouvent des illustrations en
possessions bernoises. A quelques pas
de là , la Kunsthalle propose une im-
mersion dans l'univers pseudo-utili-
taire de Wiebke Siem. Puis en s'éloi-
gnant vers le nord , l amateur a loisir
d'admirer des peintures de Gérard
Bregnard et deux installations de Ro-
main Crelier au Musée jurassien des
arts de Moutier. L'exposition de Bre-
gnard a été réalisée en collaboration
avec le Musée de l'Hôtel-Dieu de
Porrentruy. Le parcours suggéré par
cet article s'arrête finalement à l'ab-
batiale de Bellelay avec une vaste
présentation de l'œuvre picturale de
Jean-René Moeschler , de quoi
s'égayer malgré le mauvais temps.
JULIO GONZALEZ

L'exposition phare est «Dessiner
dans l'espace» de Julio Gonzalez
(1876-1942). Quelques deux cent
trente peinture s, dessins et sculptures
ramenés de par le monde, rendent
hommage au sculpteur catalan qui
initia Picasso à la sculpture sur fer.
L'art devait à son goût occuper l'espa-
ce; cherchant un mariage de la matiè-
re avec le «vide» qui l'entoure. Julio
Gonzalez dématérialise la masse plas-
tique pour obtenir - à partir de
plaques et de tiges de fer - une œuvre
qui piège l'espace entre des plans et
des lignes.
PEINTRES A L'ŒILLET

Des premiers résultats sont obte-
nus avec des plaques repoussées, mar-
telées et forgées, dessinant des
masques. Puis l'élan se prolonge par
le dessin linéaire de «gerbes» métal-
liques qui construisent les images
avec des pleins et des vides. Les
thèmes s attachent a la figure humai-
ne: «Femme se coiffant» , «Femme au
miroir» , «Homme cactus» . Une «Ma-
ternité» récemment découverte est
présentée pour la première fois au
public. Julio Gonzalez s'intéresse à
une figuration plus ou moins Imagina-
tive qui lui permet la création simulta-

Masque en fer de J. Gonzalez.

née d'œuvres aussi différentes que ses
suggestions filiformes et des portraits
expressifs presque naturalistes.

«Sous le signe de l'œillet» propose
une approche historique et scienti-
fique de la peinture religieuse helvé-
tique autour de 1500. Des styles bien
différents se confondent derrière la
griffe anonyme de l'œillet. Et hormis
tout un bagage analytique qui est
commun à plusieurs expositions en
Suisse, l'accrochage bernois est spéci-
fique quant au choix des exemples dé-
nichés sur place. C'est ainsi que l'on
découvre les quelques œuvres signées
de l'œillet que possèdent le canton et
la bourgeoisie de Berne. Mention-
nons que l'exposition se prolonge à
l'église française réformée où une
«Annonciation à Marie» portant cette
griffe orne le jubé.
WIEBKE SIEM

Berne présente encore un déballage
contemporain à la Kunsthalle avec
l'œuvre de Wiebke Siem. L'artiste al-
lemande montre un grand nombre
d'objets pseudo-utilitaires - des sacs,

«Sous le signe de l'œillet». Ici, une œuvre montrant saint Pierre
saint Christophe appartenant à la bourgeoisie de Berne.

des vêtements, des chapeaux , des per-
ruques, des véhicules, des poupées et
des masques conçus dans des maté-
riaux divers - qui laissent présager
une immixtion de l'art dans la vie de
tous les jours. Cet art , proche de la
mode et du design, reste d'une utilité
improbable , voire impossible. Il s'en
dégage toutefois toutes sortes de sug-
gestions sensuelles, qui plutôt que
d'animer l'image des corps, s'offrent
comme des vêtements de l'esprit.
GERARD BREGNARD

Gérard Bregnard (1920) est un des
bons artistes jurassiens de sa généra-
tion qui a poursuivi diverses investi-
gations un peu à l'écart des courants
dominants. Le peintre est autodidacte
et amateur d'art extra-occidental. Il
est persuadé que la pensée actuelle
doit un lourd tribu aux émanations du
subconscient. Aussi s est-il tourne
vers une forme de surréalisme qui lui
est personnelle , mariant des formes
mécaniques à des intuitions très pro-
fondes. Bregnard part «à la recherche
(d'une) décontraction mentale» - dit-
il - qui se passe de tout concept. L'ac-
crochage présente des travaux très
structurés , mais régis par l'intuition.
Ils sont colorés et suggestifs. Son
monde ressenti en bordure du réel a
été décrypté au long d'une bonne
quarantaine d'années.
ROMAIN CRELIER

Romain Crelier est de la jeune gé-
nération. Son travail , emprunt de so-
briété , revendique une lisibilité très
physique de l'œuvre. L'artiste utilise
des matériaux industriels et le dessin
selon une logique inhérente à ces ma-
tières. Les œuvres naissent de la rigi-
dité, du poids, de la rugosité ou
d'autres qualités matérielles influant
sur l'expression. Mais aussi de l'envi-
ronnement particulier dans lequel
elles s'expriment. Les pièces de Mou-
tier opposent leur minimalisme à l'ar-
chitecture de l'ancienne bâtisse du
musée.

L'une des salles de l'institution est
encore réservée à un projet expéri-
mental nommé «A disposition» qui
permet aux visiteurs de solliciter la
présentation d'œuvres contempo-
raines «mises à disposition» par des
collectionneurs privés.
JEAN-RENE MOESCHLER

Les cimaises de l'abbatiale de Bel-
lelay sont consacrées à l'œuvre peinte
de Jean-René Moeschler. L'artiste y
présente une belle part de sa produc-
tion de ces dernières années. Le geste
est intuitif , lyrique. Pareille peinture
s'est éloignée du réel tout en sauve-
gardant ici ou là quelques rappels fi-
guratifs. Les couleurs créent des es-
paces mouvants où l'œil pénètre ,
glissant entre tons chauds et froids.
L'éclatement chromatique fonction-
ne comme une invitation à voyager à
l'intérieur d'un miroir de soi ou du
monde. L'univers parallèle de Moe-
schler , d'abord saturé de signes, se dé-
pouille dans les travaux plus récents.

J EAN -DAMIEN FLEURY

Julio Gonzalez jusqu'au 7 septembre et
«Sous le signe de l'œillet» jusqu'au 14
septembre 1997. Musée des beaux-arts,
Hodlerstrasse 8 à Berne. Ouvert le ma
de 10h à 21 h, du me au di de 10h à
17 h, fermé le 1er août.

Wiebke Siem, Kunsthalle, Helvetiaplatz
1 à Berne jusqu'au 31 août 1997. Ouvert
le ma de 10 h à 21 h, du me au di de 10 h
à17h.

Gérard Bregnard, Romain Crelier et «A
disposition» au Musée jurassien des
arts, rue Centrale 4 à Moutier, jusqu'au
17 août 1997. Ouvert me de 16h à 20h
et du ve au di de 14 h à 18 h.

Jean-René Moeschler à l'abbatiale de
Bellelay jusqu'au 14 septembre 1997.
Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h et de
14hà18h.

Julio Gonzalez, génial renovateur de la sculpture en fer

«L'Annonciation à Marie», œuvre d'un «peintre à l'œillet»

V



C'est une sœur, c 'est un frère qui nous

t 

devancent un moment.
Tous ceux enfin que la vie un jour ou
l 'autre a ravis
Emport e une part de nous, semblent
dire sous la pierre
Vous voyez la lumière, de nous vous
souvenez-vous ?

Sa compagne Véronique Thévoz et ses enfants David et Gael, à Payerne;
Monsieur François Terrapon , à Lully;
Madame Anne Monney-Terrapon , ses fils Olivier , Pierre et Sébastien ,

à Marly;
Monsieur André Terrapon , son fils Vincent et son amie Virginie , à Estavayer-

le-Lac ;
Monsieur et Madame Michel Terrapon-Born , leur fils Lionel , à Genève ;
Monsieur Jean Terrapon et son amie Nelly Baudois et son fils Denis,

à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Louis Terrapon-Nefsi , leurs enfants Sylvie et Philippe ,

à Domdidier;
Madame et Monsieur Benedetto Fusco-Terrapon , leurs enfants Lorenzo et

Antonella , à Gabicce Mare ;
Monsieur et Madame Henri Terrapon-Gilbert , leurs enfants Samuel,

Charlotte et Pierre-Antoine , à Font;
Madame et Monsieur José Sudan-Terrapon , leurs enfants Marie, Antoine et

Mathilde , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur Benoît Terrapon et son amie Amanda Pinto , ses enfants Julien ,

Sophie et Christophe, à Provence ;
Monsieur et Madame Biaise Terrapon-Bloechle , à Cugy ;
Monsieur et Madame Nicolas Terrapon-Brasil , leurs filles Sophie et Paula,

à Montevideo ;
Madame et Monsieur Muriel Lopez-Terrapon , leur fille Ameyalli ,

à Forel ;
Mademoiselle Caroline Terrapon et son ami Jean-Claude, à Fribourg ;
Les familles Terrapon , Rapenne , Gaillard , Muller , Pittet , Carrard ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bruno TERRAPON

leur très cher compagnon , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 25 juillet 1997, dans sa 41 e année ,
accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le lundi 28 juillet 1997, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La messe du dimanche soir à la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, à
18 h 30, tient lieu de veillée de prières.
Bruno repose à son domicile , ruelle Arcades , 1470 Estavayer-le-Lac.
Cet avis fait office de faire-part.

^M

Il y a un an déjà ĴÊWhsk,Mais mon cœur lui n 'oublie pus iiiiilifdSI  ̂JR
Il faut vivre avec la peine mÙ Mm\Vivre avec la solitude BJB JHVivre avec la certitude H^BiSque tu ne reviendras plus. mrâitê.

Daniel E. BUCHS
Grolley ; Roxane , Yan , David

17-278966

t
Le Conseil communal

de la ville de Fribourg,
la Direction et le personnel

de l'Edilité
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Margaritha
Inderbitzi

mère de M. Léopold Inderbitzi ,
leur dévoué collaborateur

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

17-279453

t
La Fanfare paroissiale de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie Dénervaud
maman de Roger, membre actif

et ancien membre du comité,
grand-maman d'Anne et Richard ,

membres de l'école de musique

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

\h/ Publicitas, pour
V7 toutes vos annonces !

t
La Direction des finances

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

Monsieur

Pierre Angéloz
père de M. Patrice Angéloz,

dessinateur géomètre
au Service du cadastre

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

17-279474

t
La Société de laiterie de Cormérod
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Angéloz
père de Nicole Vonlanthen,

épouse de notre laitier
M. Jean-Claude Vonlanthen

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

17-279500

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves
de l'école du Cycle d'orientation

de la Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bruno Terrapon
frère de MM. André Terrapon

et Henri Terrapon,
adjoints de direction

et de M. Louis Terrapon,
professeur

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

t
Le Parti démocrate-chrétien

de la ville d'Estavayer
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno Terrapon
conseiller général,
ancien président

du Conseil général

t
Le Conseil communal de Bouloz

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lydie Dénervaud
maman de Roger Dénervaud,

gérant des cultures

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

17-279458

t
«Ce qui fait la valeur d' un homme,
c 'est sa bonté».

Madame Jeannette Angéloz-Remy, chemin de la Forêt 2,
1720 Corminbœuf;

Nicole et Jean-Claude Vonlanthen-Angéloz et leurs enfants Cédric et
Bastien , à Cormérod ;

Patrice Angéloz et son amie Nathalie Durret , à Corminbœuf;
Evelyne et André Donzallaz-Angéloz et leurs enfants Amélie et Jessica, à

Prez-vers-Noréaz ;
Madame Esther Gobet-Angéloz, à Villars-sur-Glâne ;
La famille de feu Aline Ryser-Angéloz ;
Céline et François Angéloz-Remy, à Corminbœuf et famille ;
Andréa et Henri Ducrest-Remy, à Pont/Veveyse, et famille ;
Marie-Thérèse et Ernest Carrel-Remy, à Grolley, et famille ;
Jean-Marie et Gisèle Remy-Haas, à Corminbœuf , et famille;
Gilbert et Josiane Remy-Baechler, à Corminbœuf, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ANGÉLOZ
serrurier

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-papa , WÊÊÊ
grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection
le 24 juillet 1997 , à l'âge de 65 ans. Ê̂ÊÊÊÊÊÊEÊEmWÊ

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Belfaux, le lundi 28 juillet
1997, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de ce samedi soir
26 juillet , à 19 heures , à l'église de Belfaux.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/ 17-279476

Remerciements
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympathie reçus, la
famille de

Ralph MAILLARD
prie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.
Un merci très particulier à la famille Gavillet du garage, aux prêtres du
secteur, aux docteurs Jean-Luc Rime et Luis Alvero ainsi qu'aux équipes de
sauvetage.
Vauderens , le 25.7.1997.

Ses parents, sa sœur et ses grands-parents.

Le comité ainsi que l'Association fribourgeoise des physiothérapeutes
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles MELLOUL

membre et ami

Ils adressent à Gisèle et ses enfants leurs plus sincères condoléances.
17-279444
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PHOTOGRAPHIE

Depuis 1839, les pyramides de
Gizeh prennent la pose
Alain d'Hooghe et Marie-Cécile Bruwier présentent quelque deux cents clichés de Chéops,
Chéphren et Mykérinos dans un livre, «Les trois grandes égyptiennes », primé en 1996.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
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 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

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

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-1 Oh , 14-16h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13h, di + jours fériés 9-12h
026/321 22 22

Les photographes ne manquent pas

Fascinantes, les pyramides de
Gizeh n'ont jamais cessé d'in-
triguer l'homme, et de susciter
mille explications et interpré-
tations. Tantôt représentantes

du fétiche «benben» du culte solaire
d'Héliopolis, puis considérées comme
la butte initiale qui émergea de
l'océan et d'où naquit le jeune soleil
escalier enfin permettant l'ascensior
de l'âme du défunt vers l'astre vénéré
les théories se succèdent mais ne se
ressemblent pas.

Le cliché de Du Camp, en 184S

d'angles. Josef Koudelka, 1993.

La littérature apporte égalemen
son grain de sel à l'histoire. Les au
teurs arabes comparent les célèbre;
sépultures à de gigantesques coffres
forts de richesse et de savoir , tandii
que les écrivains médiévaux préfèren
les associer aux greniers de Joseph
dans la Bible.
FLAUBERT DANS LE COUP

Les descriptions des pyramides ap
paraissent bien souvent erronées, jus
qu 'à la campagne napoléonienne , e

surtout a l appantion de la photogra
phie au XIXe siècle. Dès 1839, année
où est révélée au monde l'inventior
de Daguerre, les premiers pionniers
de l'objectif se rendent à Gizeh. Mai;
ce n'est qu'en 1849 qu 'aura lieu h
première véritable expédition , avec
Maxime Du Camp, accompagné de
Gustave Flaubert. Les amateurs se
suivent alors, Smith, Greene... chacur
ajoutant sa touche personnelle au?
vues «habituelles» . Francis Frith com
mercialise la photographie vers 1850
en procurant des clichés aux bour
geois européens ne pouvant s'offrir le
voyage, et dès 1860 s'installent de;
photographes résidant sur place, e
dans tout le Moyen-Orient.

L'invention de la petite «boîte noi
re» de George Eastman , commercial!
sée par Kodak en 1888, marque le dé
clin des photographes professionnel ;
en Egypte, qui reviennent pourtan
dès 1960 avec le développement di
tourisme. Ainsi les plus prestigieu?
noms de la profession , Lee Miller
David Hamilton... s'arrêteront ai
bord du Nil. Les pyramides égyp
tiennes, aujourd'hui perdues dans le;
immeubles, magasins de souvenirs e
autres restaurants, offrent des cliché;
aussi variés qu 'intéressants.
CLICHES INATTENDUS

L'ouvrage Les trois grandes égyp
tiennes offre un panorama exhausti
des photographies prises à Gizeh , de
puis la première en 1839, aux plus ac
tuelles. Des clichés les plus «carte!

postales» aux plus inattendus, en pas
sant par des images d'art pur, les py
ramides semblent donner à l'objecti:
tout ce qu 'il est possible de souhaiter
sauf peut-être le secret de leur exis
tence.

A noter que l'ouvrage a obtenu 1<
Prix Nadar 1996 du meilleur livre d<
photographie. CAROLINE STEVAt

Les trois grandes égyptiennes, Les pyra
mides de Gizeh à travers l'histoire de U
photographie, Editions Marval.

-''."E^ E..

Des pyramides utilisées a toutes
les sauces. L'exemple de Scian
na, 1989.
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• Samedi 26 juillet: Fribourg
Pharmacie Capitole-Pérolles
Pérolles 19

• Dimanche 27 juillet: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h,
urgences 0 117.

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

• Bulle
Pharmacie du Serpent
«912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
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 w 660 17 77
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Je suis seul au monde, comme si l'univers était né à ma
naissance , qu 'il disparaîtrait à ma mort , qu'il n 'y aurait ja-
mais eu d'avant , qu 'il n 'y aurait plus d'après. Je me rends
compte que mon infatuation est ridicule, sordide, mais je
ne l'ai pas choisie, elle m'est imposée. Je recommence à me
sentir le devoir de me bâtir un destin. À prétendre que ma
pensée, mon expérience, seront toujours plus fortes que
ma vie, que mon âme.

En écrivant ce livre, j'étais transporté par une véhémen-
ce supérieure, par la présence fidèle de Pascal , par l'ombre
du loup dans les frondaisons des pins de l'Ombrie. Pai
Dieu et ses oiseaux. Par ma foi , qui n était pas une prière
mais un murmure. Un murmure continu évoquant le bruit
de la mer la nuit (on ne la voit pas, on l'entend , elle est là
indéniablement. Il suffi t de l'accepter).

Maintenant je dois achever ce livre avec la seule force
qui reste dans mon corps. Je dois construire un mur, obs-
truer la dernière brèche d'une enceinte. L'hiver approche:
il faudra bien protéger ma chaumière des vents du nord , de
la «bise de Berne» , comme on dit dans la contrée de la
Broyé, du froid de Sibérie, comme on disait en Chine au
temps des empereurs et de l'édification de la Grande Mu-
raille.

Tandis qu 'on la fortifiait , un segment de ses six mille ki-
lomètres s'effondrait à l'ouest par la faute d'une intempé-
rie, d'un assaut desTartares, ou à cause du vent lui-même.

Et à peine expédiait-on en renfort un régiment de ma-
çons pour colmater la trouée qu 'on apprenait qu 'une
deuxième s'était déclarée à l'est. Puis, une troisième à
l'ouest , etc.

L'empereur et ses ingénieurs ne savaient plus où donnei
de la tête. À vouloir trop se défendre et se protéger , ils
avaient perdu le goût de la victoire et de la conquête. Ils se

complaisaient dans leur peur d'un ennemi qu 'ils n«
connaissaient guère. Leurs hésitations et leur phobie ren
daient forcément cet ennemi de plus en plus féroce.

Oui, Dieu , quand on le craint plus qu'on ne l'aime, peu
devenir méchant. Alors il se dénature , il manifeste \t
contraire de ce qu 'il est. Il échappe définitivement à notn
entendement. Car Dieu lui aussi est un oiseau rebelle.

Telle est la leçon mystique de Kafka. Je suis désespéré dt
ne l'avoir pas comprise à temps: avec ma petite gâche e
ma pelle , je suis assis, comme Humpty Dumpty, sur mor
muret. La ligne effervescente que j' aperçois à l'horizon es
une armée terrible , trois cent mille chevaux qui soulèven
le sable avec leurs sabots. Et autant de guerriers qui n'au
ront pas pitié de moi.

* * *
Jusqu 'à nos entretiens derniers dans les hôpitaux, Pas

cal-Arthur se fit un orgueil de se démarquer de moi et dt
mes croyances, en s'affirmant sans âme, sans foi, sans ap
partenance à aucune morale, à aucune culture religieuse:

— Moi, j' ai été un athée, un dur. À présent je ne sais plus
Toi, sois ce que tu veux , ça m'est égal. Tu restes mon ami
c'est la seule chose qui compte.

Je me souviens qu 'il m'en voulait quand je persiflais sa
pudeur protestante , ses «réactions nigaudes de calviniste»

S'en prenant avec virulence à ses confrères journalistes
pour leurs méthodes nouvelles, et pour le lâchage progres-
sif de ce qu 'on appela jadis l'«éthique professionnelle»
Pascal crachait le feu , s'époumonait comme un démenl
dans son lit d'hôpital.

à suivre
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Horizontalement: 1. On lui demande Verticalement: 1. Un mercenaire de;
surtout une bonne conduite. 2. Mouve- sables chauds. 2. Chaque marque a k
ment de rue. 3. Dialecte chinois - Pré- sienne - Lettre grecque. 3. C'est là que le
nom masculin. 4. Saurien américain - bois travaille le plus. 4. Pour une alterna
Sigle alémanique. 5. Trou dans le froma- tive - Le troupeau s'y met au vert - Cou
ge - Peau tannée. 6. Lumière variable - pe de laboratoire. 5. Note - Estima. 6
Mises à ban. 7. Multitude dense - Une Dispositif de choix. 7. Bulbe odorant. 8
femme. 8. Réussi - Agent de liaison. 9. Animal destructeur - Bande. 9. Pâtes ali
Pastichera. 10. Débandades - Terre mentaires.
écartée. 11. Bancs d'église.

Solution du vendredi 25 juillet 1997
Horizontalement: 1. Ambulance. 2. Verticalement: 1. Apothicaire. 2. Mol -
Poule - Eau. 3. Olivier. 4. Setter. 5. Hé- Emilien.3. Buis - Pli-Vg.4. Ulve-Baar
Mu - En. 6. Improvisé. 7. Cil-Texto. 8. Ali- 5. Leitmotiv. 6. Etuve - Ici. 7. Néré -
bi-Oe.9. Il-Avides. 10. Rêva - Ce. 11. Ixodes. 8. Ça - Restée. 9. Eut - Néo -
Engraissé. Sue.
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Sélection de cadres
Conseil d'entreprise

Ingénieur de vente

Constructeur de machines-outils
Notre client est une entreprise de pointe dans la branche des machines-outils
commandes numériques CNC (fraiseuses, contres d'usinages et fraiseuses
grande vitesse).

Afin de renforcer l'organisation de vente, nous cherchons un

pour la Suisse romande (cantons
de VD, GE, NE et partiellement FR, VS)
ayant de bonnes connaissances techniques et commerciales.

Les clients cibles se trouvent parmi les constructeurs de moules/d'outils, dt
machines et d'appareils ainsi que parmi les entreprises spécialisées dans les
techniques médicales et la sous-traitance. En ayant la responsabilité de votre
rayon vos activités principales seront l'acquisition de nouveaux clients, le suivi de
la clientèle existante ainsi que la planification des ventes. Vous observerez k
marché, mènerez des négociations de vente et suivrez les projets jusqu'à leui
réalisation. En deux mots : vous prendrez toutes les mesures permettam
d'atteindre les objectifs de chiffres d'affa ires.

Cette activité demande une bonne formation technique (dessinateur er
machines, électricien, mécanicien, constructeur de formes ou d'outils) et de
l'expérience de la vente dans un service externe. De solides connaissances dans
les branches telles que la construction de machines-outils ou d'outillages seraienl
un avantage. Age entre 26 et 50 ans. Domicile bien situé par rapport au rayon de
vente. Langue maternelle française, bonnes connaissances en allemand.

Vous êtes intéressé? Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature portant la référence RK 079721. M. Rudolf Koch reste à votre entière
disposition pour tous compléments d'information par téléphone.

Famille à Fribourc
cherche
JEUNE FILLE
AU PAIR
dès août ou sep
tembre 1997.
Possibilité
d'apprendre
l'allemand.

* 026/424 59 OS
17-27927:

Jeune homme,
22 ans

cherche
n'importe quel tra
vail , de préférence
nourri/logé.

* 322 06 31
17-27931E

N'attende;
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

\̂^
J Kurt Schindler SA

Kurt Schindler SA
3074 Muri/Beme, Ammannstr. 3, Tél. 031/951 51 33, Fax 031/951 2216

Succursales à Bâle, St-Gall, Zurich
Partner of Â\IJMI0 Associates for International Management Search
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conduire dans le vent- ça s'apprend PAYERNE,

employe(e)
de commerce

PAYERNE,
Av. de la

Promenade A
tél. 026

660 78 68Nous
pour

cherchons
notre service

comptabilité un(e

pour prendre en
charge la comptab
lité des débiteurs.

Nous attendons notre futur(e) collaborateur(trice
formation commerciale
nées d'expérience.

équivalente quelques

Si vous avez un flair pour les chiffres , un esprit vif , le
capacité de travailler de façon indépendante et de bonnes
connaissances dans la langue française, n'hésitez pas à
envoyer votre dossier à M. Jean-Michel Bays, chef du
personnel.

PEUGEOT (Suisse) SA
M. Jean-Michel Bays
chef du personnel
case postale 386, 3000 Berne 14
s 031/387 41 11 290-4257E

tMMHPiuDQ 

Société de services de la place de Fri-
bourg, établie dans le canton depuis
de nombreuses années, cherche de
suite un(e)

apprenti(e)
employé(e) de commerce

de langue maternelle française
Etes-vous intéressé(e)? Alors en-
voyez sans tarder votre offre de ser-
vice à Centrapriv Fribourg SA, rue
Saint-Pierre 18, case postale 137 ,
1701 Fribourg.

Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez appeler le
* 026/347 14 00 (Sandra Poffet).

17-279299

Lire les annonces, ^̂ ^T Ï̂W^̂c'est s'informer. ^^J^^^nj ^^i
Et s'informer, ^̂ ^"̂ ^̂ ^^̂ ™
c'est mieux acheter, pour votre publicité
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Postes vacants

Maître assistant en économie politique
Maître assistant en gestion d'entreprise
auprès de la Faculté des sciences économiques et sociales
de l'Université de Fribourg
Ces postes sont mis au concours dans le cadre des mesures spéciales de la Confédé
ration pour l'encouragement à la relève. Ces postes sont ouverts à des candidates e
candidats spécialisés respectivement dans un domaine de la théorie économique , de 1;
politique économique ou des finances publiques et dans un domaine de l'économi
d'entreprise , y compris les divers domaines de la finance. La faculté déterminer ;
l'orientation définitive des postes en fonction des qualifications des titulaires choisi;
Exigences: doctorat es sciences économiques et sociales avec activité de recherchi
ultérieure ; aptitude à enseigner en français ou en allemand avec de bonnes connais
sances de l'autre langue. Ces postes sont limités dans le temps. Entrée en fonction: ai
plus tôt ou date à convenir. Renseignements : professeur Joseph Deiss, doyen de h
Faculté des sciences économiques et sociales , -a 026/300 82 38. Les candidates et can
didats possédant les qualifications requises sont priés d'adresser un curriculum vita i
détaillé , comprenant une liste de publications et les noms de deux références , jusqu 'ai
20 août 1997 à l'Université de Fribourg, Faculté des sciences économiques et sociales
professeur Joseph Deiss, Miséricorde , 1700 Fribourg. Réf. 2702.

iiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiii/iiiim
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculur
vitae , photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référenc
de l'annonce , à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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Je suis votre
meilleur vendeur

Je sais promouvoir les actions , | Br 
^̂ouvrir la route aux nouveautés, '¦ A I

recommander le service d'hiver M^Ê
et même faire des tours de magie. ¦

L annonce j ^F] UM
Profitez du service complet de i *̂
Publicitas: il vous conseille avec I
compétence, s'occupe de la créa- : JL\
tion et de la réalisation et garan- j
tit que votre annonce touchera i
précisément vos futurs clients. : RsL'- %¦
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OU JURA
Fribourg

Aimez-vous votre profession?
Etes-vous créatif et aimeriez-vous
prendre des responsabilités?
Aimez-vous réaliser vos propres
idées?
Pour soulager notre chef de cuisine,
nous cherchons pour le 1er sept. 97

jeune cuisinier
Si ce poste vous intéresse , veuillez
nous téléphoner ou adresser votre
offre écrite avec les documents
usuels à
Fam. Alain Bischofberger, Hôtel
du Jura, 1700 Fribourg
* 026/466 32 28 17 279336

K ^A.
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La petite annonce
Idéale pour tisse
des liens d'amitié



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.19
Com ' les bêtes. 9.10 La smala
d'été. 11.05 Le kiosque à musi-
que. En direct de Vercorin/VS.
12.30 Le 12.30. 13.00 Carnets
de route. 15.05 Fin de siècle.
16.05 Histoires vraies. 16.30
Entr 'acte. Portraits d' acteurs
17.05 Le jeu de l' oie. Invité: Mi-
chel Jonasz. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.25 Revue de presse à 4.
18.35 Paléo Festival. En direct
de Nyon. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre. Retour aux sources: His-
toire d'une rivière. 10.00 Phono-
thèque de prestige. Les mythes
éternels. 12.30 JazZ en concert .
14.05 Dialogue avec une ombre.
Jacques Chardonne. 16.00
D'ici, d'ailleurs. Parlé français:
La langue française et les auto-
routes de l'information. 17.05
Paraboles. «Livres de Vie»: 4.
Genèse. Témoin: Maurice
Cullaz. 18.00 Musique au-
jourd'hui. 20.05 L'été des festi-
vals. 21.00 Festival de Montpel-
lier, en direct. Chœur de la Ra-
dio-Télévision de Riga; Orches-
tre philharmonique de Montpel-
lier , direction Friedmann Layer.
Bloch: Macbeth. Drame lyrique
en 7 scènes , sur un livret d'Ed-
mond Fleg. Version de concert.
0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Les muses en vacances.
9.07 Samedi musique. 11.00
Festival de Salzbourg, en direct.
Mozart : Symphonie N° 4; Ah se
in ciel , bénigne Stella; Si mostra
la sorte. Haydn: Missa sancti
Bernardi von Offida. 13.05 Figu-
res libres. 14.00 L'esprit des
lieux. Œuvres de Honneger ,
Poulenc, Debussy, Scelsi, Gé-
rard Pesson , Jean-Marc Sin-
gier. 18.00 Le jazz , samedi. En
direct de Montpellier. 19.35
Soirs de fête. Pascal Devoyon,
piano. Chopin: Sonate pour
piano N° 2 en si bém. maj . « Mar-
che funèbre»; Trois nocturnes
op. 9; Nocturne pour piano en
mi min. Field: Nocturnes. Hum-
mel: Sonate pour piano N° 5.
21.00 Festival de Montpellier ,
en direct. Chœur de la Radio let-
tone; Orchestre philharmonique
de Montpellier-Languedoc
Roussillon, direction Friede-
mann Layer. Bloch: Macbeth,
opéra en trois actes.

FRANCE CULTURE
7.02 La main verte. 8.00 Le ban-
quet. Conversations philosophi-
ques: le plaisir. 9.07 De la Répu-
blique. 10.00 Programme musi-
cal. Chemins de traverse. 11.00
Micro climat. Le temps qu'il fait.
12.02 Panorama. 13.32 Ethno-
logie d'été. Le tango. 14.02
L'usage du monde. 15.00 Agora
15.30 Magazine d'Avignon.
19.35 Fiction. Radio noire. 19.45
La pianiste rouge, de Noël Sim-
solo. 21.30 Fiction/Avignon 97.
Paroles de l'image. Micro zoom.
22.35 Programme musical. Ra-
vel - Gershwin 1927-1937.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.45 Au
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L' agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
Les petites annonces. 9.15 La
météo lacustre. 9.30 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00
Contes et légendes. 11.15
L'agenda. 11.40 L'indice. 12.00
Fribourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.30 Fribourg in-
fos. 12.45 Le bouquet d'anni-
versaire. 12.55 La météo lacus-
tre. 13.00 Les petites annonces.
13.03 Musique. 16.15 L'agenda.
16.30 Toile de fond. 16.45 Mi-
roscope. 18.00 Fribourg infos.
18.30 Musique.

TSR
07.00 Quel temps fait-il?
09.05 Hot dog
10.35 Le cinéma de papa
Branquignol
Film de Robet Dhéry
(1949, 75')
11.50 Drôle de shérif
12.35 Benny Hill
13.00 TJ-flash
13.05 Pacific Police
13.45 Alerte à Malibu
14.30 L'homme à la Rolls
15.15 Graine de champion
15.30 Tour de France
17.35 Cosby Show
18.00 De Si de La
18.25 Chacun sa route
Les lacs alpins
18.55 Bigoudi
Tests à gogo
19.25 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Les cauchemars
de la nature (5/5)
Chasseurs de nuit

20.35 Samedi soir
à la carte
156 56 58 1, 2 ou 3
Au choix: 1)Wind. Film de Caroll
Ballard (1994 USA 121'). 2) Une
équipe hors du commun. Film
de Penny Marshall (1992 USA
123'). 3) Et pour quelques dol-
lars de plus. Film de Sergio
Leone (1966 1 126')
22.40 Columbo
Edition tragique
23.50 TJ-nuit
24.00 Ça cartonne
Invitée: Nicoletta
00.50 C'est très sport
01.20 Aux frontières du réel

LA CINQUIEME
06.45 Langues
07.15 Jeunesse
09.00 C'est pas normal
09.30 Les nomades
10.30 Terra X
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 L'univers intérieur
(1/5) Documentaire
12.30 Autour des festivals
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Une arche de Noé
15.30 La magie du climat
16.00 Raconte-moi la France
16.25 Maria Vandamme (2/4)
17.50 Le dernier Shah
d'Iran
18.55 Le journal du temps

ADAM ET EVE. Suisse 4 continue sur sa lancée des adaptations de Ramuz en présentant ce
soir ce film de Michel Soutier avec Véronique Genest. «Les films de Soutter possèdent le 19.30
charme ténu d'une sonate au bord du Léman. Emotions sensuelles et en demi-teintes, interro- 20.00
gâtions fugaces, pastel sous le scalpel. Tous font entendre une «petite musique» qui n'est pas 20.30
sans parenté avec celle du cinéma tchèque d'avant 1968.» Dixit le «Dictionnaire du cinéma» arriva
chez Larousse. RTSR S4, 20 h 10 „„ Q

Meteo Notizie
22.25
23.30
23.35
01.05

Dopo partita
Telegiomale flash
Johnny Suéde
Textvision

TF
06.05 Mésaventures
06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé shopping
08.55 Télévitrine
09.20 Disney Club samedi
10.25 Gargoyles,
les anges de la nuit
10.50 Ça me dit... et vous?
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 MacGyver
14.45 K 2000
15.40 California Collège:
Les jumelles de Sweet Valley
16.00 California Collège:
Les jumelles de Sweet Valley
16.40 Hercule
17.35 Les vacances
de l'amour
18.30 Ali Baba
19.10 Animo-Gag
19.55 Comme une intuition
20.00 Journal
20.25 Spécial F1
Grand Prix d'Allemagne

20.45 suc
Salut les chouchous
Invités: Fabienne Thibault;
Frédéric François;
Patrick Juvet
22.55 Hollywood Night:
Les yeux de la nuit 3
00.40 Formule F1
01.15 TF1 nuit
01.30 Histoires naturelles

ARTE

Agent
Bang & Olufsen

19.00 French & Saunders
19.30 Histoire parallèle:
la Grèce déchirée
20.15 Le dessous
des cartes
20.26 Documenta
20.30 8V2 x Journal
20.45 L'aventure
humaine - La légende
des sciences (7/12)
21.40 L'avocat
22.25 Metropolis
23.25 Music Planet
- Jazz Collection:
Count Basie
00.20 Chez Théa
02.10 Cartoon Factory (R)

FRANCE 2 FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil
des Babalous

Cousteau (1/2)
Clip Siva Pacifica
Les vacances de Diddy
Warner Studio
Les Tiny Toons
Donkey Kong plage
Nos années délires
Motus
1000 enfants

des journaux
12.30 12/13 (suite)
12.57 Estivales:
Album de famille

vers l'an 2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 En attendant le tour
15.25 Cyclisme
17.35 Vélo club
18.50 Les Z'amours
19.15 1000 enfants
vers l'an 2000
19.20 Qui est qui?
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.50 Fort Boyard

Minikeums
Top défense
Autour du Tour
12/13
Grands gourmands
Le journal

Le jardin des betes
Keno
Brigade des mers
Montagne

course de Laure
20 Balade au bord
l'eau Versailles
50 Tiercé

Evasion
Chacun sa route
Destination pêche
Sur un air d'accordéon
Questions

Invites: Catherine Chabaud; pour un champion
Anne Combier; Lionel Lemon- 18.55 19/20
chois; Olivier Wroczynsky ; Ra- 2o!o5 Fa si la chanter
phaël Dinelli; Frédéric Lepeu- 20 35 Tout ,e sport
trec 20.38 Le journal du Tour
22.35 Nuit d'ivresse
Théâtre 20.55 La bavure
Pièce de théâtre de Josiane Téléfilm
Balasko. Mise en scène de Jo- „„ „~ «.,_ „. "• , ' , 1... / , rr 22.20 Soir 3siane Balasko et Michel Blanc. _„ „_ . J • ¦
Enregistré en 1985 ^5 

La 
porte 

du 
cel

„„ „,? . . Téléfilm
00.05 Journal François C|erva| un jeune
00.20 Musiques de l'ete et bri||ant nomme d'affaires , se
Concert Mozart rend à Pékin
01.20 Clip Siva Pacifica 00-05 célimare,
01.25 Cyclisme ie bien-aimé Théâtre
02.25 Le diable amoureux 01.40 Cap'tain Café
03.20 Shérérazade 02.35 La grande aventure
03.40 Prénom Marianne de James Onedin

SUISSE 4 TSI
20.00 Cinéma - Le poète. 20.10
Cycle CF Ramuz - Adam et
Eve. 21.15 Côté court - Entre
Terre et Ciel. 21.35 La valse de
l'étoile filante. 22.10 Journal.

06.30 Textvision
07.00 Euronews /
in immagini

Tempo

Tempo in immagini
Euronews
Textvision
Swissworld
Alice
Genitori in blue jeans
Telegiomale / Meteo
La battaglia di Alamo
Ciclismo
Scacciapensieri
Telegiomale flash
Un nuovo mondo
Il Vangelo di domani
A ritmo di...

Kingdom Festival
19.25 Estrazione del lotte
svizzero a numeri

Il Quotidiano
Telegiomale / Meteo
S.O.S.:
Arturo
Telegiomale «10»

TV 5
15.30 Gourmandises. 15.45
7 jours en Afrique. 16.00 TV5
infos. 16.15 Claire Lamarche.
17.00 La tournée du Grand Duc.
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 TV5 infos. 19.00 Y'a
pas match. 19.30 Journal
(RTBF). 20.00 Les misérables
(2/2). 21.30 Perfecto. 21.55 Mé-
téo des cinq continents. 22.00
Journal (FR2).

RAI
09.20
09.50
10.40
12.25
12.30
12.35
13.30
14.00
vivere
15.20
16.10
18.00
18.10
18.30
18.55
19.50
20.00
20.30
20.35
20.50
23.10
23.15
23.20

L'albero azzurro
Maratona d'estate
Secondo Ponzio Pilato
Che tempo fa
TG - Flash
La signora in giallo
TG Notizie
Linea blu -
il mare
National Géographie
Pazza famiglia
TG Notizie .
Settimo giorno
Hai paura del buio
La grande vallata
Che tempo fa
Telegiomale
TG / Sport
La zingara
Giochi senza frontière
TG Notizie
Estrazioni del lotto
Spéciale TG

M6
06.00 Fan de, best of (R)
06.20 Boulevard des clips
08.15 Cosby Show
08.40 Seuls au monde!
09.05 Papa bricole
09.30 Roseanne
10.00 M6 boutique
10.40 Hit machine, best of
11.55 Mariés, deux enfants
12.25 La vie à cinq
13.20 Sliders,
les mondes parallèles
14.15 Space 2063
15.00 Surfers détectives
15.55 Les Têtes Brûlées
16.45 L'Aventurier
17.20 Les Champions
18.15 Extralarge:
L'épée du Samouraï
Téléfilm
19.50 Tour de France
à la voile
L'étape du jour.
Résumé
19.54 6 minutes
20.00 Fan de, Best of
20.35 Les samedis
fantastiques

20.45 Burning Zone:
Menace imminente
Deux épisodes:
La météorite. -
La deuxième chance
22.35 La vengeance
m'appartient
Téléfilm
Après une mission délicate, au
cours de laquelle un jeune gar-
çon de douze ans a trouvé la
mort, Nick est bien décidé à
quitter le FBI. Mais son patron ,
Tom McCall, parvient à le con-
vaincre d'accepter une dernière
mission avant son départ.
00.15 Un flic dans la mafia
01.00 La nuit des clips

DRS
09.00 Magic Disney 2
09.30 Océan Girl
10.00 Der Club (R)
11.20 Besuch in Eischoll
12.05 Rundschau (R)
13.00 Tagesschau
13.05 Musig-Plausch
14.05 Die 36 Kammern
der Shaolin
15.30 Phil Collins -
«Unplugged» (R)
16.10 «Lipstick»
Sommerprogramm (R) (2/8)
16.35 Infothek - Wir
und die Welt
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Zébra
18.45 «Wââled Si...!» extra
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Das Wort zum Sonntag
20.00 Hochzeit auf Immenhoi
21.35 Tagesschau
21.45 Sport aktuell
22.35 Magnum

ZDF
13.00 Tagesschau
13.05 Dièse Woche
13.25 Tele-Rita
13.30 Reiselust
14.10 Die schône Wilhelmine
15.30 Abschied von
St. Petersburg (1/2)
17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt
18.30 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.25 Was'n Spass
20.15 Von Fall zu Fall
21.45 Heute-Journal
22.00 Das aktuelle
Sport-Studio
23.20 Lockruf des Todes
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LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du dimanche.
7.40 Monsieur Vétérinaire. 8.32
Journal des sports. 9.00 ... en
haut de l'affiche. Animation:
Serge Lama. 10.05 L'inspecteur
Boujut mène l' enquête. 11.05
Bleu ciel. En direct du monas-
tère des Dominicaines d'Esta-
vayer-le-Lac. 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de l'été. 13.00 En
pleine vitrine. 14.05 L'été à la
menthe. 16.05 Un polichinelle
dans le terroir. Découverte d' un
personnage dans son environ-
nement en Suisse romande ,
avec jeu. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Paléo Festival, en direct de
Nyon. 22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. 9.10 Messe, transmise
du Monastère des dominicai-
nes, Estavayer-le-Lac. 10.05
Culte , transmis du temple de
Montana. 11.05 Les inventeurs
du futur. 12.05 La ronde des fes-
tivals. Festival de Munich 1997.
14.30 Thématique. Maurice Bé-
jart. 17.05 L'heure musicale.
Festival Tibor Varga, en direct
de l'église d'Hérémence. The
Tallis Scholars. Ockeghem ,
Desprez, Isaac, Lasso. 19.00
Ethnomusique en concerts. Mu-
sique de chambre du Japon.
21.00 Concert d'archives
(5.9.64 à Montreux). Orchestre
de la Philharmonie de Prague,
direction George Szell, soliste :
Nathan Milstein, violon. Beetho-
ven: Les Créatures de Promé-
thée, ouv. Concerto en ré maj.
op. 61 pour violon et orchestre.
Symphonie N° 3 «Eroïca». 23.00
Mémoires retrouvées. Jean-
Christophe Benoît, baryton.

07.00 Quel temps fait-il?
08.35 Hot dog
10.05 La chevauchée
fantastique
Film de John Ford
11.35 Odyssées:
12.30 Benny Hill
13.00 TJ-flash
13.05 Lois et Clark
13.50 Automobilisme
15.30 Tour de France
17.35 Cosby Show
18.05 Racines
18.24 La minute hippique
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Navarro

21.35 Les canons
de Navarone
Film de Jack Lee
Thompson (1961, 150')
Avec Grégory Peek , Anthony
Quinn, Stanley Baker
Les Allemands , en guerre
contre les Alliés, veulent anéan-
tir les deux mille hommes que
les Anglais ont laissé dans l'île
de Kheros, en mer Egée. L'état-
major britannique désire les
évacuer, mais l'opération est
impossible tant que deux ca-
nons à longue portée, installés
dans l'île voisine de Navarone,
garderont le passage. Un com-
mando britannique reçoit pour
mission de les détruire. Six
hommes triés sur le volet vonl
former une véritable opération
kamikaze
00.05 TJ-nuit
00.10 Top chrono
00.25 Aux frontières du réel
01.05 Dream on

FRANCE MUSIQUE
9.07 Grand siècle. Paris, le 18
mars 1725. Ouverture du
concert spirituel. Delalande, Co-
relli. 10.00 En vacances. Erik
Satie. 11.00 Festival de Mont-
pellier (20.7.97). Orchestre sym-
phonique d'Etat de Russie.
Khatchatourian: Concerto pour
violon et orch. en ré min. Dvo-
rak: Symphonie N° 9. 13.05
Jazz ete. 14.00 Grand opéra.
Berlioz: La Damnation de Faust,
légende dramatique en quatre
parties (5.11.48). 17.00 Dans le
jardin de... Raymond Depraz.
18.30 L'oreille du monde. Pays
de l'Est. Trio Kolpakov. Ensem-
ble oriental d'Istanbul. 19.35
Concert , en direct de Londres.
Chœur d'enfants , Chœur et Or-
chestre philharmonique royal
de Liverpool dir. Libor Pesek.
Satie: Gymnopédies N° 1 et N°
2. Poulenc: Concerto pour or-
gue, orch. à cordes et timbales.
Honegger: Jeanne au bûcher.

FRANCE CULTURE
7.50 Horizon. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service religieux. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contempo-
raine. 10.00 Messe. 11.00 Micro
climat. 12.02 Des papous dans
la tête. 13.32 Ethnologie d'été.
En Ligurie - Triora et Ceriana -
entre socrières et pénitents , la
ferveur de la tradition. 15.00
Agora. 15.30 Merle au-Ponty.
18.35 Le bon plaisir. 20.05 Pro-
gramme musical. 21.40 For inté-
rieur. 22.35 Programme musi-
cal. Le concert.

RADIO FRIBOURG
9.00 Fribourg infos. 9.15 La mé-
téo lacustre. 9.30 Musique.
11.00 Coin de ciel. Robert Mas-
son , journaliste , à propos des
moines de Tibhirine. 12.00 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.30 Le magazine
sportif. Camp des gardiens a
Charmey. 12.45 Le bouquel
d'anniversaire. 12.55 La météo
lacustre. 13.00 Les petites an-
nonces. 13.03 Musique. 17.07
Montreux Jazz Festival. 18.00
Fribourg infos. 18.15 Le journal
des sports. 18.30 Musique.

LA CINQUIEME
07.15 Jeunesse
09.00 L'œil et la main
09.30 Complètement télé
10.00 Bernar Venet:
lignes (R)
11.00 Histoire
de l'alimentation
11.30 Droit d'auteurs (R)
12.30 Business humanum est
13.30 Surf attitudes
14.00 Les palaces
14.30 Chercheurs d'aventure
15.00 Les aventures
du «Quest»
15.55 Les fiancées
de l'Empire (4/6)
17.00 Le cinéma
des effets spéciaux
17.30 Un pont sur le Rhin
18.25 Va savoir
18.55 Le journal du temps

ZONE INTERDITE. Quatre reportages, quatre directions complètement opposées sur M6 ce
soir. Où il est question de couples qui doivent vivre à plusieurs centaines de kilomètres l'un de
l'autre, de femmes forçats en Arizona, des phobies et de la survie de Venise. Depuis la fameuse
inondation de 1966 où la ville fut déclarée patrimoine mondial par l'Unesco, les spécialistes se
penchent depuis 30 ans au chevet de cette malade. Mais malgré la succession des travaux, il est
devenu difficile de juguler l'érosion causée par les bateaux et la pollution liée au développement
économique. M6 M6, 20 h 45
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TFl
06.10 Mésaventures
06.40 TF1 infos
06.50 Le Disney Club
10.05 Auto moto
10.45 Duo d'enfer
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 F1 à la Une
13.55 Formule 1
15.30 Podium F1
15.45 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.45 Disney Parade
17.55 Vidéo Gag
18.35 30 millions d'amis
Le télétatou
19.05 Enquêtes
à Palm Springs
20.00 Journal

20.45 Ils sont fous
ces Normands
Film de Serge Penard
(1980, 100')
Avec Jean Lefebvre (André]
Bernard Menez (Bernard)
Henri Guybet (François)
22.25 Ciné dimanche
22.35 Milou en mai
Film de Louis Malle
(1990 , 110')
Avec Michel Piccoli
(Milou),
Miou-Miou
(Camille), Michel
Duchaussoy (Georges)
00.35 In extremis
Film d'Olivier Lorsac
(1987, 90')
Avec Sophie Duez (Alice),
Philippe Caroit (Tango),
Julien Maurel (Rock)
02.00 TF1 nuit
02.10 Cas de divorce
02.50 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro
Vanessa Mae à Berlin
20.25 Documenta
20.30 8V2 Journal
20.40 Soirée thématique:
comment gérer les conflits
20.45 Le prisonnier
de la 2e avenue
Film de Melvin
Frank (1975, 95')
Avec Jack Lemmon (Mel),
Anne Bancroft (Edna),
Gène Saks (Harry Edison)
22.20 Voisinage empoisonné
23.05 Colère
23.25 Les bonnes manières
00.25 Metropolis (R)
01.25 French & Saunders (R)

16.20 Fort Boyard (R). 18.00
Les Suisses du bout du monde.
18.15 Correspondances. 18.30
TV5 infos. 19.00 Paris lumières.
19.25 Météo des cinq conti-
nents. 19.30 Journal (RTBF).
20.00 Les grands fleuves.
21.00 Temps présent. 21.55
Météo des cinq continents,
22.00 Journal (FR2).

FRANCE 2
06.10 Cousteau (2/2)
06.55 Clip Siva Pacifica
07.00 Les vacances de Diddy
08.30 Voix bouddhistes
08.45 Connaître l'islam
09.15 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe en eurovision
12.00 Angélus du pape
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Les Z'amours
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.25 Cyclisme
17.35 Vélo club
18.45 1000 enfants
vers l'an 2000
18.50 Stade 2
20.00 Journal

20.50 La bataille
de Midway
Film de Jack Smight
(1976, 130')
Avec Charlton Heston
(Matt Garth), Henry Fonda
(Chester Nimitz), James
Coburn (Vinton Maddox)
Avril 1942. Par hasard, les servi
ces secrets américains décou
vrent que les Japonais se pré
parent à renouveler sur la base
de Midway, dans le Pacifique,
l'attaque impromptue qui leur
avait si bien réussi à Pearl Har-
bour, six mois auparavant.
23.15 Le siècle des hommes
1930: La fièvre du sport
00.10 Journal
00.20 Terre humaine:
L'exotique est quotidien
01.10 Le drame de Saipan
02.00 Clip Siva Pacifica

SUISSE 4
19.40 La vallée des poupées.
20.00 Jeux sans frontières.
21.15 Magellan. 21.50 L'habitat
traditionnel en Afrique (5/10).
22.15 Journal.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil
des Babalous
07.40 Minikeums
10.10 C'est pas sorcier
10.40 Autour du Tour
11.31 12/13
11.40 La croisière s'amuse
12.30 12/13 (suite)
12.57 Mike Hammer
13.47 Keno
13.55 Les quatre
dromadaires
14.50 Hellinger
mène l'enquête
16.25 Tiercé
16.45 Chasseur de primes
18.00 Corky, un adolescent
pas comme les autres
18.55 19/20
20.10 Benny Hill
20.40 Le journal du Tour

20.55 Le Renard
Un bon avocat
21.55 Un cas pour deux
Jùrgen Hilgers, un conseiller
en investissements , découvre
que sa femme a été assassinée,
alors qu'il revient de son jogging
quotidien
22.55 New York District
23.45 Soir 3
24.00 Cinéma de minuit:
Obsession
Film de Maurice Tourneur
(1934, 0')
Avec Jean Yonnel (Raymond)
Charles Vanel (Pierre)
Louise Lagrange (Louise)
00.35 Cinéma de minuit:
Le Friquet
Film de Maurice Tourneur
(1913)

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
10.45 II meglio di
Musica in...
11.40 John Steinbeck
12.30 Telegiomale / Meteo
12.45 Città del mondo
13.30 Ciclismo
17.30 Meraviglie
e misteri
délia fauna europea
17.50 Telegiomale flash
17.55 Sfide e prodezze
18.45 La parola
del Signore
19.00 La domenica sportiva
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 I figli délie altre
22.05 Telegiomale «10»
Meteo Notizie
22.20 Carte segrete
23.10 Oggi al Tour
23.25 Telegiomale flash
23.30 Street légal
00.15 Textvision

RAI
08.30 La Banda
dello Zecchino
10.10 Linea verde
orizzonti estate
10.55 Santa Messa
11.55 Settimo giorno
12.20 Linea verde estate
13.30 Telegiomale
14.00 Domenica in... degli
italiani Divertimento
15.50 L'amaro caso délia
Baronessa di Carini
18.00 TG - Flash
18.10 Da definire
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 TG / Sport
20.45 Da definire
22.30 TG Notizie
22.45 500 Nazioni
24.00 TG - Notte

M6
08.15 Campus Show
08.40 Rintintin junior
09.05 M6 Kid
10.45 Faites comme
chez vous
11.40 Turbo
12.15 La vie à cinq
Le marathon de danse
13.05 L'amour en héritage
(1/4) Téléfilm
14.55 L'amour en héritage
(2/4) Téléfilm
16.45 Mister Biz, best of
17.20 R.S.V.P
18.55 Los Angeles Heal
19.50 Tour de France
à la voile
L'étape du jour. Résumé
19.54 6 minutes
20.00 Les piégeurs
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Au sommaire :
«Loin des yeux, près du cœur».
En France, près de cent mille
couples vivent loin l'un de l'au-
tre pour des raisons profession-
nelles. Mutés par leur entre-
prise ou trop passionnés par
leur métier , ils font passer leur
vie familiale au second plan.
Quatre couples rendent témoi-
gnage de leurs difficultés. -
«Peut-on encore sauver Veni-
se?» - «Les femmes forçats
d'Arizona». - «Phobies: adieu
I angoisse».
23.00 Culture pub
23.25 Chaleurs exotiques
00.45 Sport 6 (R)
00.55 Boulevard des clips
01.55 Fréquenstar (R)
02.50 Fan de, Best of (R)

DRS
07.30 1, 2 oder 3 (R)
08.00 Magic Disney 1 (R)
08.30 Kidz (R)
09.00 Magic Disney 2 (R)
09.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religion
10.30 Sternstunde Religion
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Tom Sawyer und
Huckleberry Finn
- Die Ruckkehr
nach Hannibal
15.20 Sommertour
15.45 Entdecken
und Erleben
16.30 Zébra (R)
17.20 Istorgias
da buna notg
17.30 Achtung:
schwarzweissl
17.55 Tagesschau
18.00 «Lipstick»
Sommerprogramm (3/8)
18.25 Das Amt (3/7)
18.50 Sport aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Tatort
21.30 Next
21.50 Tagesschau / Sport
22.10 Schach
23.00 Und koste es
das Leben

ZDF
13.15 Damais
13.29 Anders fernsehen: 3sat
13.30 Die Kaiserin
von China
14.50 Treffpunkt Natur
15.20 «Burger , rettet
eure Stâdtel»
15.25 My Life - Mein
Leben fur Dich
17.20 Heute
17.25 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Planet des Lebens
20.15 Hôhepunkte aus
«Lustige Musikanten»
21.45 Is' was TVainer?
22.10 Heute / Sport
am Sonntag
22.20 Nacht der Frauen (1/3)
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HC FRIBOURG GOTTÉRON

Gaston Baudet: «Nous sommes sur la
bonne voie, mais l'objectif n'est pas atteint»

marnes propres.
Qu'en est-il de la politique'

Le président du club de hockey de ligue A faisait les comptes hier. Les deux millions permettant
de constituer une société anonyme n'ont pas encore été trouvés. «Nous continuons à travailler*

Gaston Baudet , son ami Jean
Martinet et tout le petil
groupe de travail pour la sur-
vie du club fribourgeois de
ligue A s'étaient donné jus-

qu 'à hier vendredi pour trouver deux
millions permettant de «nettoyer les
conduites» et construire une base so-
lide à la société anonyme qui permet-
trait d'offrir des structures profes-
sionnelles au HC Fribourg Gottéron.
Le président était en séance de travail
hier et il a accepté de faire le point.
Gaston Baudet, vous desiriez sa-
voir si Fribourg voulait d'un HC
Gottéron. Avez-vous la réponse?
- Non , pas aujourd'hui. Nous n'avons
que le sondage effectué en juillet.

mais rien de nouveau. Par contre , les
grands clubs de soutien ont manifesté
leur désir de garder le HC Gottéron
Nous ne sommes pas au bout de nos
peines, même si nous avons déjà
quelques bonnes nouvelles.
Les deux millions que vous cher-
chiez ont-ils été trouvés?
- Non. Nous sommes en train de faire
les comptes. Nous sommes sur la bon-
ne voie, mais nous n'avons pas atteint
notre objectif. On en sait un petit peu
plus que vendredi dernier. Je dirais
que nous avons progressé dans la
bonne direction , mais... Ne vous en-
dormez pas! On veut atteindre un
but , mais on n'y est pas encore. Je di-
rais le 30 juillet prochain si l'opéra-

tion a ete un succès. Pour le moment
nous avons beaucoup de travail.
Vos demandes d'achat de parts
ont-elles connu beaucoup d'échos
favorables?
- Les gens que nous avons contactés
nous ont donné des réponses favo
râbles. Mais nous n'avons pas reçi
des téléphones spontanés.
Dans quels domaines de l'écono-
mie avez-vous trouvé des appuis?
- Je ne peux pas dire. Chacun de nous
a cherché des soutiens dans ses do

Nous n 'avons rien obtenu

Le club est-il sauve?
- Je ne peux pas le dire aujourd'hui
Nous en sommes même loin. Or
avance, mais il faut continuer à mobi
liser les gens.

Pourquoi aviez-vous fixé un délai
au vendredi 25 juillet alors que
ceux de là Ligue nationale étaient
fixés au 1er et au 15 août pro-
chain?
- Nous désirions avoir du temps poui
faire le point de la situation. C'es
d'ailleurs ce que nous faisons ce joui
depuis cinq heures du matin. Nous
sommes sur la brèche et nous conti
nuons Propos recueillis pai

PATRICIA MORANE

«L'entraînement d'ete axe sur la qualité»
Le Fribourg Gottéron administratif se
bat pendant que les équipes s'entraî-
nent. Les joueurs de ligue A ont com-
mencé la préparation- physique pour
le championnat suisse 1997-98 en
date du 12 mai. «Pendant trois se-
maines, il y a eu une séance par jour
puis nous avons continué selon un
système progressif» , raconte Marc
Leuenberger. Le directeur technique
précise: «L'entraînement était dur
mais nous avons fait attention à ne
pas faire «exp loser» nos joueurs d'en-
trée. Certains avaient eu deux bons
mois de repos après le championnat
sauf les six joueurs engagés dans les
différentes sélections nationales.»

Le programme s'est corsé au fil des
séances, comme l'explique Marc
Leuenberger: «Les deux dernières se-
maines, l'équipe a vécu des entraîne-
ments très durs. Il y a eu des tests puis
trois jours pol ysportifs à Macolin. Le
thème était: «Go hard , or go home»
(va fort ou rentre à la maison). Les
joueurs ont effectué notamment la
montée du Chasserai en VTT. Nous
avons choisi diverses activités duranl
toute la pré paration , du VTT au
beachvolley en passant par le football
et l'entraînement de force. J' aurais
aimé organiser d'autres choses que le
séjour à Macolin. Lorsque la situation
du club sera plus stable , on pourra s'j
aventurer...»

COTOYER D'AUTRES SPORTIFS
A Macolin , les joueurs ont eu l'oc-

casion de dialoguer avec Wernei
Gùnthôr , ancien lanceur de poids de
classe internationale qu 'on ne présen-
te plus. «Il y a eu un échange d'idées
sur le professionnalisme», confie le
directeur technique fribourgeois:
«Pour l'équipe, c'était profitable
d'être dans un endroit où d'autres
sportifs s entraînent dur: les gym-
nastes à l'artisti que, les gymnastes de
GRS et encore d'autres qui ont des
programmes très violents.»

Entraîneur du cadre national ju-
niors d'athlétisme et ex-décathlonien.
Bruno Knutti s'est occupé pour la
septième année de l'entraînement
physique des joueurs du HC Fribourg
Gottéron. Le 4 août , il passera le té-
moin à André Peloffy pour le premier
entraînement sur glace. Marc Leuen-
berger détaille le programme d'été:
«Nous essayons de personnaliser de
plus en plus l'entraînement physique,
Bruno Knutti et André Peloffy se
sont concertés en fin de saison derniè-
re pour savoir plus ou moins que faire
et qu 'améliorer par rapport au passé.
Mais il n 'y a pas de gros changements,
Bruno Knutti s'occupe de l'équipe
depuis sept ans et celle-ci n 'a jamais

Gottéron est-il au tapis ou pas? Réponse le 30 juillet. GD Alain Wich

manqué de condition physique du-
rant le championnat. Un des points
importants cette année était la qualité
et non la quantité.»

«Dans la qualité , j' entends aussi
l'intensité. Nous avons demandé ur
engagement des joueurs a 100% du-
rant toutes les séances. Les rythmes
étaient variables et nous avons inté-
gré le football et le inline-hockey
L'objectif d'une pré paration phy-
sique est , comme toujours , de corrigei
les faiblesses tout en conservant les
qualités: bref , de progresser en-
semble. Il ne faut pas que ces séances
soient un devoir , mais un plaisir. Trois
mots d'ordre: fierté , volonté , discipli-
ne. Tout cela dans le travail... Nous
cherchions aussi à ce que les joueurs
récupèrent bien en faisant notam-
ment attention à la nourriture. J' ai de-
mandé la responsabilisation de cha-
cun et insisté pour que les joueurs
prennent aussi des initiatives. Dans
l'ensemble, les joueurs sont en aussi
bonne forme que l'an passé à la même

époque. Il n 'y a aucune blessure à si-
gnaler. L'entraînement a été émaillé
comme d'habitude , de petits bobos
sans conséquence grave.»

La reprise de l'entraînement sui
glace, le 4 août , se fera onze jours
avant le premier match amical. Marc
Leuenberger nous dit: «Nous aurons
seulement trois matchs à Saint-Léo-
nard. Le premier contre une bonne
équipe finlandaise dirigée par Juhan
Tamminen (Porin), le second contre
l'équipe olympique japonaise qui sen
un gros morceau quelques mois avan
le rendez-vous de Nagano et le troi
sième face aux Allemands dc
Schwenningen. Suite au désistemen
de La Chaux-de-Fonds pour le 13 sep-
tembre à Saint-lmier , nous n'affron-
terons qu 'un seul de nos adversaires
de ligue A, Berne. A moins d'un chan-
gement de dernière minute.» Et le di-
recteur technique d'évoquer le pro-
chain dép lacement à Moscou pour la
Spartak Cup: «Il s'agira d'une expé-
rience enrichissante au niveau sportil

et humain. Nous nous entrameron:
aussi en plus des matchs et nous sou
haitons .resserrer les liens avec no:
supporters.»

PATRICIA MORANI

Les matchs amicaux
Vendredi 15 août à 20 h: Fribourg Gottéron
Porin Âssât (Finlande) à Saint-Léonard.
Samedi 16 août à 18 h: Fribourg Gottéron
Sparta Prague (République tchèque) à la valléi
de Joux.
Du 17 août au 25 août: déplacement à Mos
cou pour la Spartak Cup. Lundi 18: Lada To
gliatti (Russie) - Fribourg Gottéron à 15 h. Jeu
di 21 : Fribourg Gottéron - AK Bars (Tatarstan)
Les demi-finales le 22, le match pour la 3e pla
ce le 23 et la finale le 24.
Jeudi 28 août à 20 h 15: Bienne (LNB) - Fri
bourg Gottéron à Bienne.
Mardi 2 septembre à 20 h: Fribourg Gottéror
- Team Japan à Saint-Léonard.
Vendredi 5 septembre à 19 h: Fribourg Got
téron - Schwenningen ERC à Saint-Léonard.
Jeudi 11 septembre à 20 h: Fribourg Gottéror
- Genève Servette (LNB) à Morges.
Mardi 16 septembre à 19 h: Berne (LNA)
Fribourg Gottéron à l'Allmend de Berne.

«Tout est en
place, mais... >

L 'ÉQUIPi

Marc Leuenberger avoue vivre
quelques nuits blanches.
«Quand Gaston Baudet a pris la pré
sidence, tout le monde a dit que le
club était ainsi sauvé. On a senti une
certaine passivité des gens et Mon
sieur Baudet s'est retrouvé seul. Or
sait qu 'il est très difficile de trouve:
de l'argent.» Marc Leuenberge:
évoque la situation économique di
HC Fribourg Gottéron. Technicien, i
est aussi intéressé par la santé finan
cière du club: «Dans la situation ac
tuelle , on n'aurait pas le droit de par
ticiper au championnat 98-99. Nou
avons enregistré une perte en 96-97 e
il n'y a aucune garantie pour que l;
saison à venir se boucle sur de
chiffres noirs. Je conçois que le comiti
ne soit pas disposé à assumer une sai
son supplémentaire comme la derniè
re et se retrouve en ete 98 dans 1 im-
possibilité de continuer!

»Si cette action «Vivre ou mourin
ne se faisait pas cette année, elle au
rait dû être mise en place l'an pro
chain! Si Fribourg veut jouer en ligue
professionnelle en 98-99, il doit régie:
ses comptes aujourd'hui et adopte:
des structures adéquates.»

Marc Leuenberger possède un ba
gage lui permettant de rebondir aisé
ment s'il devait être licencié. «J'ai été
engage pour diriger le secteur tech
nique en mars 1996. Je ne connaissai:
pas la situation financière. En été 96, i
y a eu tous ces rebondissements avei
la démission du président et l'arrivée
de Gaston Baudet. Du côté sportif , h
saison avait commencé avec le limo
geage de l'entraîneur Kjell Larssoi
puis l'épidémie de salmonelle. Mai:
l'équipe a obtenu de bons résultats..
Aujourd'hui , on se retrouve au même
point que l'été passé! La situation que
nous vivons me fait passer beaucoup ,
de nuits blanches. Depuis le mois de
décembre dernier , je travaille pou:
préparer la saison 97-98. Tout est ei
place, mais je ne sais pas ce qui va ar
river.» Le directeur technique di
n 'avoir pas perdu la motivation: «Je
suis confiant dans le comité et su:
qu 'on fera le nécessaire.» PAN'

«Le 4e étranger,
toujours actueb
Le contingent de l'équipe pour la sai
son 1997-98 qui commencera le 21
septembre (Gottéron-Zurich) com
prend huit défenseurs pour onze atta
quants , joueurs auxquels il faut ad
joindre trois jeunes (Raemy, Rigole
et Yerly) qui disputeront le cham
pionnat des juniors élites et seront in
tégrés selon leurs prestations afin d<
faire connaissance avec la ligue A.

Avec les attaquants Bykov et Kho
mutov ainsi que le gardien Ostlund
l'entraîneur André Peloff y, de retou
sur les bords de la Sarine, disposera i
nouveau de trois étrangers. «L'enga
gement d'un quatrième étranger es
toujours d'actualité» , relève Man
Leuenberger. «Mais cette question •
été mise de côté eu égard à la situa
tion économique du club. Si l'aveni:
est garanti , on se penchera sur 1;
question après la Spartak Cup. On ei
saura aussi plus sur la vente des billet:
et le potentiel de l'équipe. Il pourrai
alors s'agir aussi bien d'un attaquan
que d'un défenseur.» PAN

Le contingent 1997-98
Entraîneur: André Pejoffy (ancien).
Gardiens: Thomas Ostlund (Suède), Davii
Aebischer, Stéphane Blaser (juniors élites).
Défenseurs: Patrice Brasey, Antoine Des
doux, Livio Fazio (nouveau, ancien club
Zoug), Romain Fleury (nouveau, Ajoie), Olivie
Keller, Philippe Marquis, Oskar Szczepaniei
(nouveau, Ambri-Piotta), Marc Werlen , Patricl
Rigolet (juniors élites).
Attaquants: Christophe Brown, Slava Byko<
(Russie), David Dousse, René Fûrler (nou
veau, Bâle), Andrej Khomutov (Russie), Pas
cal Muller (nouveau, Kûsnacht), Patrick Oppli
ger, Mario Rottaris, Pascal Schaller, Saschi
Schneider, Robert Slehofer, Real Raemy (ju
niors élites), Philippe Yerly (juniors élites).



OPEN DE MARLY

Horlin Stanoytchev et Agustin
Garizzio ont dû déclarer forfait
Les deux premières têtes de série ne seront pas de la partie
dans le tableau principal qui se
En plus de la pluie qui a encore retar-
dé le programme, ce sont la tête de sé-
rie numéro 1, Agustin Garizzio (NI.2 ,
Stade Lausanne) et la tête de série
numéro 2, Horlin Stanoytchev (ATP
119 et NI .3, Old Boys) qui ont fait
faux bond au tournoi. Le premier
nommé s'était inscrit dans deux
épreuves à la fois. Comme il est enco-
re en lice dans un tournoi satellite en
Finlande , il a fait l'impasse sur l'Open
de Marly. Quant au second nommé , il
n 'est pas parvenu à obtenir un visa as-
sez rapidement pour quitter la Bulga-
rie et ainsi prendre part à la compéti-
tion sur les bords de la Gérine.

Autre déception pour l'Open de
Marly, l'annulation du double mes-
sieurs N1/R3 qui ne comptait que
quatre paires inscrites. Seule consola-
tion , le double messieurs R4/R9 avec
22 joueurs engagés dans une épreuve
qui débute aujourd'hui. Une journée
également consacrée aux demi-fi-
nales et aux quarts de finale du ta-
bleau principal , ces derniers n'ayanl
pas eu lieu hier en raison du mauvais
temps, encore une fois.

Dans le simple messieurs N1/N2
deux joueurs endossent les rôles de
favoris: il s'agit de Patrick Mohi

dégage pour Mohr et Bastl.
( N I A, Old Boys) et Georges Bast
(NI.9 , Grasshoppers). Les têtes de se
rie numéros 3 et 4 du tournoi sont les
deux seuls joueurs classés Ni et ils de
vraient logiquement se retrouver er
finale. Patrick Mohr peut faire valoii
son expérience puisqu 'il fut membre
de l'équipe suisse de Coupe Davis. Er
ce qui concerne Georges Bastl , il i
laissé une forte impression lors de sor
huitième de finale à Marly remporte
face à Reto Butler (N3.41) sur le sco
re sans appel de 6-0 6-0. TI

Les résultats
Simple messieurs N1/N2.1°' tour: Erfan Dja-
hangiri (N3.35) bat Daniel Baertschi (N3.38]
6-2 1-6 6-2. Alonso Gaston Garcia (N2.20) bal
Kevin Gérard (R1) 5-7 6-4 6-1. Séverin Lueth
(N2.25) bat Thomas Schneiter (N3.62) 7-5 6-1
Reto Buetler (N3.41) bat Luca Veglio (N4.99;
6-7 6-4 5-1 abandon. Jun Kato (N4.107;
bat Thomas Haug (N3.54) 7-6 2-e
6-3.
Huitièmes de finale: Djahangiri bat Agustir
Garizzio (N1.2) par forfait. Claudio Rodilossc
(N3.40) bat Andréas Maurer (N4.130) 6-3 6-2
Patrick Mohr (N1.4) bat Joël Spicher (N2.28;
6-3 6-4. Garcia bat Steve Caverzasio (N2.17;
6-3 4-1 abandon. Luethi bat Ralf Zepfe
(N2.14) 6-2 6-2. Georges Bastl (N1.9) ba
Buetler 6-0 6-0. Fabio Massetta (N2.26) bat Ar-
mando Brunold (N2.20) 6-3 4-6 6-1. Kato ba
Horlin Stanoytchev (N1.3) par forfait.

Programme du week-end
Aujourd'hui. Dès 10 h, quarts de finale de
simple messieurs N1/N2.
Dès 15h, demi-finales N1/N2.
Dimanche. A 14h: finale messieurs N1/N2.

Autres tournois
Stanford (EU). Tournoi WTA (450000 dol
lars). Simple dames, deuxième tour: Monicî
Seles (EU/2) bat Rita Grande (It) 6-1 6-1
Conchita Martinez (Esp/6) bat Amy Frazie
(EU) 6-1 6-1. Linda Wild (EU) bat Anne Kreme
(Lux) 6-3 6-4. Martina Hingis jouera contre Lin
da Wild en quart de finale. Double. Quarts de
finale: Hingis/Davenport (S/EU/1) battent Katie
Schlukebir/Julie Scott (EU) 6-3 6-0.

Kitzbûhel. Tournoi ATP Tour (53 000 dol
lars). Simple, dernier 8e de finale: Evgen
Kafelnikov (Rus/2) bat Renzo Furlan (It) 7-6
(7/5) 6-7 (2/7) 6-1. Quarts de finale: Slavs
Dosedel (Tch/15) bat Marcelo Filippini (Uru/9
7-5 6-4. Julian Alonso (Esp) bat Hernan Gumj
(Arg) 4-6 6-3 7-6 (7/5).

GP de la Gruyère
En raison du mauvais temps, les
matchs du simple messieurs N2/N4
du Grand Prix de la Gruyère ont été
reportés. C'est donc aujourd'hui que
vont se dérouler les premiers tours
du tableau principal, tandis que de-
main auront lieu les huitièmes et les
quarts de finale. Lundi sont prévues
les demi-finales et la finale qui esl
agendée à 15h30. Côté fribour-
geois, on note les présences d'Alon-
so Gaston Garcia (N2.20, Bulle),
tête de série numéro 1, de Laurenl
Beccarelli (R1, Marly) et Gonzague
Page (R1 , Bulle), tous deux pré-
sents au bénéfice d'une «wild card».
Il y aura encore quatre qualifiés, à
savoir les demi-finalistes du simple
messieurs R1/R3 qui pourront profi-
ter du système de tableaux progres-
sifs. TI

Le dernier titre
de Volery

NATATION

A 36 ans, le Neuchâtelois
tourne définitivement la page.
Devant son public , Stefan Volery a
écrit le dernier chapitre d'une bien
belle histoire en enlevant son 64e titre
national lors des championnats de
Suisse de Neuchâtel. Le président du
Red Fish (36 ans), qui partira en sep-
tembre à Bruneï, a remporté le 50 rr
libre dans le chrono de 23 64. Avec
deux médailles obtenues au plus haul
niveau - le bronze aux champ ionnats
d'Europe de Sofia (1985) et de Stras-
bourg (1987) - le sprinter neuchâte-
lois a réalisé une carrière exception-
nelle.«Ce soir, je ressens une certaine
tristesse. Mais il était temps de tour-
ner la page» , expliquait-il. S:

Les résultats
Messieurs 50 m libre: 1. Stefan Volery (Red
Fish Neuchâtel) 23"64. 2. Christoph Bùhlei
(SK Langenthal) 23"75. 3. Alex Miescher (SC
Uster) 24"29. 400 m libre: 1. Nils-Ole Jansson
(SC Schaffhouse) 4'07"95. 2. Stefan Trùmplei
(SC Uster) 4'09"21. 3. Jérôme Wolfensbergei
(SN Lugano) 4'10"94. 100 m dos: 1. Luka Ga-
brilo (Flippers Team Locarno) 1'00"05. 2. Phi-
lippe Meyer (Genève-Natation) 1'00"07.3. Phi-
lipp Gilgen (SV Bâle) 1'00"16. 200 m papillon:
1. Adrian Andermatt (SC Uster) 2'05"22.2. Gil-
gen 2'06"80. 3. Meyer 2'08"03.

Dames. 50 m. libre: 1. Agnes Godfrey (Lau-
sanne-Natation) 27"16. 2. Nina Funk (SC
Spiez) 27"18. 3. Dominique Diezi (SC Uster;
27 "21. 400 m libre: 1.Nicole Zahnd (SK Bolli-
gen) 4'21"80. 2. Sandrine Pâquier (SC Uster;
4'26"14. 3. Chantai Strasser (SC Frauenfeld;
4'26"42. 100 m dos: 1. Dominique Diezi (SC
Uster) 1'07"22. 2. Zahnd 1'07"72. 3. Brigitte
Scherrer (SC Uster) 1'08"83. 200 m papillon:
1. Sybil Foster (Genève-Natation) 2'24"68. 2
Vanessa Crisinel (SC Uster) 2'27"41. 3. Lydie
Giardini (SN Lugano) 2'28"02.

Pas de finale
pour la Suisse

HOCKEY INLINB

Les Canadiens s imposent
8-0. C'est bien trop sévère.
La Suisse disputera la finale pour la
troisième place du championnat du
monde. En demi-finale, l'équipe de
Jôrg Eberle s'est inclinée 8-0 contre le
Canada, un score trop sévère, qui ne
reflète pas l'excellent début de match
des Suisses. Pour la médaille de bronze
la sélection helvétique affrontera la
Russie, battue 11-3 par les Etats-Unis.

Après le coup de sifflet final , le gar-
dien Scott Humphrey pouvait laisseï
éclater sa joie. Il est le premier portiei
à réussir un «blanchissage» dans le
cadre du championnat du monde, donl
c'est la deuxième édition. Mais s'il e
gardé sa cage inviolée c'est grâce à sor
talent. Ainsi dans le premier quart-
temps, Rôtheli , Thomas Kunzi, Rufe-
ner à trois reprises, Sigg deux fois el
Giger auraient pu ouvrir le score, mais
à chaque fois Humphrey s'est interpo-
sé avec brio. En face, Patrick Schopf a
dû attendre la 8e minute pour effectue!
sa première intervention. «Nous avons
bien commencé le match sur le plar
défensif , mais nous n 'avons pas si
concrétiser nos occasions», regrettai
le coach Jôrg Eberle. S:

Le point
Suisse - Canada 0-E
(0-1 0-3 0-2 0-2) Anaheim. Arrowhead Pond
700 spectateurs . Buts: 11e 0-1. 19e 0-2. 20e
0-3. 23e 0-4 (à 5 contre 4 ) 26e 0-5. 34e 0-6
43e 0-7 (à 5 contre 4). 46e 0-8.
Suisse: Schopf; Rutschi, Elsener, Rufener
Weber; André Kùnzi, Thomas Kùnzi, Giger
Rôtheli; Sigg, Diener, Sacha Ochsner, Holzer
Berchtold, Bauer, von Arb. Pénalités: 2 x 90'
contre chaque équipe.

PORTRAIT DU MAILLOT JAUNE

Jan Ullrich est l'incarnation de
la parfaite «bête de course»
Endurance, musculature caractère, style, récupération: l'A llemand domine
ses adversaires dans tous les domaines ou presque
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Jan Ullrich perdu dans le peloton

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

L'

athlète: 183 cm pour 70 kg de
poids de forme: les propor-
tions sont idéales. Mais Jar
Ullrich est capable de
prendre huit à dix kilos par hi-

ver. «Il accomplit sa saison et après, il
arrête de se priver», confirme son di-
recteur sportif Walter Godefroot. El
Ullrich aime les gâteaux... Il affec-
tionne cependant l'endurance et l'ef-
fort prolongé: les 40 000 km annuels
qu 'il parcourt à l'entraînement lu:
permettent d'effacer la conséquence
de sa gourmandise. «A titre compara-
tif, Bjarne Riis ne roule que 28 è
30000 km par an» ajoute Godefroot.

«Les plus belles jambes d'Alle-
magne»: le récent titre de la «Sud-
deutsche Zeitung» ne laisse planei
aucune équivoque. Surtout , sa force
musculaire est parfaitement répartie
du bas du dos aux cuisses (47 cm de
longueur) et aux chevilles. Dieter Ru
thenberg, un des trois soigneurs de
Telekom, passe tous les jours une
heure et quart «sur» les jambes d'Ull-
rich. «Jan demande des massages très
profonds, essentiellement sur les
cuisses et les reins, explique ce der-
nier. Selon lui , ce genre de massages
permet de mieux «faire sortir» la fa-
tigue et le travail de la course.»

SON CARACTERE
L'avènement d'Ullrich a été maîtrisé

tout en douceur. Dieter Ruthenberg
«Avec lui, la violence ne fonctionne pas

Pignons sur roue
¦ TETE A POIS. On croyait avoir tout vi
en matière de décorations à pois
rouges au bord de la route. Hier matir
cependant, un gamin a tout de même
trouvé le moyen d'être original: étan
presque totalement rasé, il s'est pein
des pois rouges sur tout le crâne. Jus
qu'où ira-t-on?

¦ LES VÉLOS DE FRANCE. Sur une
idée du producteur de cinéma Charles
Gassot , la Société du Tour de France E
décidé d'organiser, durant les trois
semaines de l'épreuve, une opération de
bienfaisance appelée «Les vélos de
France» . Lobjectif de cette association
placé sous la présidence de Bernard Hi
nault, est de récupérer dans chaque
ville-arrivée des vélos usagés ou inutili

ses, souvent abandonnés dans le coir
d'un garage ou d'une cave. Tous ces vé
los seront transportés à Roubaix pou
être remis à neuf, avant d'être envoyés
dans des pays nécessiteux où le vélo re
présente un moyen de locomotion pré
pondérant. Hier, après l'étape de Dijon
près de 2400 (!) vélos avaient déjà été
récoltés. «Nous devrions approcher les
3000 à la fin du Tour», explique Philippe
Crepel, qui gère l'opération. «Dans I:
mesure où nous aurons souvent besoir
de plusieurs vélos en mauvais état pou
en faire un en bon état, nous n'allons
pas pouvoir en envoyer autant que nous
en aurons récolté. Notre but, c'es
d'avoir terminé 1000 bicyclettes à Noël. >
Une initiative sympathique, et couron
née de succès. RTi

Dissection sur le vil

pourtant, ce n'est pas un coureur comme les autres. Keystone

D faut au contraire être très psycho
logue.» Ullrich dit lui-même qu'il a énor
mément appris au contact de Riis, dont i
écoute tous les conseils. Et puis, le «gelbe
Trikot» a pris une nouvelle dimension ai
terme de la saison 1996. «J'ai senti ur
changement d'attitude chez lui au mois
de novembre dernier, confirme Lothar
Heinrich, médecin de Telekom. Il m'e
expliqué qu'il voulait se consacrer plei
nement à sa carrière et se donner les
moyens de sa réussite en axant tout sur le
Tour.» Avec quel succès, mes amis!
SON STYLE

«Souplesse et puissance»: Waltei
Godefroot n 'hésite pas lorsqu 'il défi
nit son leader en deux mots. Sa posi
tion sur son vélo dans les montées -
mains aux extrémités basses du gui
don - est significative: sa phénoména
le force de reins semble entraîner tou
son corps vers l'avant , de manière trèi
fluide. «Cette position , naturelle , es
la meilleure, puisqu elle me procure
le plus de rendement» exp lique le
maillot jaune. Un bémol: son aérody
namisme au plat , qui n 'est pas encore
parfait. «Avec ses coudes un peu écar
tés et sa tête parfois trop relevée, i
prend du vent» souligne Godefroot
Le fait que des corrections seron
prochainement apportées en souffle
rie n'est pas sans inquiéter davantage
encore ses adversaires...
SA FICHE MEDICALE

Jan Ullrich est doté d'une immen
se faculté de récup ération. «Ces
comme s'il n 'était jamais fatigué»

souligne le docteur Lothar Heinri
ch. Qui commente les tests médi
eaux de son patient. Capacité pul
monaire (V02m ax): 6,5 litres. «Bien
mais pas exceptionnel. » Volumi
cardiaque: 1200 ml. «Une bonm
moyenne.» Rapports poids-puissan
ce: 5,9 watts par kilo. «Le rappor
est très bon à partir de 5.» Puisa
tions par minute: de 32 (minimum
à 195 (maximum). «En moyenne
son pouls bat autour de 38.»

SA MACHINE

Jan Ullrich dispose de six véloi
différents sur ce Tour 1997. Troii
machines de 9,5 kg avec neuf pi
gnons arrière sont conçue:
spécialement pour le contre-la
montre. Les trois autres (8,5 kg, hui
pignons) sont utilisées pour lei
étapes en ligne. Sur le plat , sa puis
sance lui permet d' emmener , dam
les conditions les plus favorables , ur
braquet maximum de 55 dents sur 1<
grand plateau et de 11 dents sur h
plus petit p ignon. Les spécialistes
apprécieront. Bref , celui qui , sau
accident ou ép idémie , amènera soi
maillot jaune jusqu 'aux Champs
Elysées demain , ressemble à 1;
«bête de course» parfaite. C'est par
ti pour... plusieurs Tours!

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Mieux que
Klinsmann
Depuis sa prise de pouvoir à An
dorre-Arcalis, Jan Ullrich a fait ex
ploser l'audimat allemand: chaqui
jour, ils sont plus de six millions à si
brancher sur la chaîne publiqut
(record pour le cyclisme aile
mand). Depuis sa deuxième plac<
au Tour 1996, son temps cumul)
de présence sur les chaînes de té
lévision allemandes s'élève ;
quatre heures et dix-huit minutes
soit trente-sept minutes de plu:
que le footballeur Jùrgen Klins
mann. Enfin , son salaire annuel es
estimé à 600 000 marks (enviroi
500 000 francs suisses), ce à quo
s'ajoutent 200000 marks (enviroi
170 000 francs suisses) de revenu:
publicitaires. RTi
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84» TOUR DE FRANCE

Un sprint tragi-comique à Dijon
avant d'aller s'amuser chez Mickey
Une échappée de 14 coureurs dessine les contours de la 19e étape de Dijon. Jens Heppner ei
Bart Voskamp jouent aux acrobates et ils sont déclassés sévèrement. Victoire de Traversoni.

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Il 

se passe toujours quel que chose
sur la route du Tour. Alors qu 'or
esquissait déjà un tableau calme
pour cette 19e étape qui s'ache
vait à Dijon , le sprint pour la vic-

toire entre le Hollandais Bart Vos-
kamp et l'Allemand Jens Heppner £
été un vrai numéro de cirque. Comme
il est plus facile de se retrancher der-
rière une stricte application du règle-
ment que d'oser une interprétatior
intelligente , les deux coureurs ont été
déclassés. C'est totalement injuste
pour eux-mêmes si, réglementaire-
ment , il n'y a rien à redire puisqu 'ils
ont , tous deux , à deux reprises, quitté
leur ligne.

Dans le camp des coureurs, les re-
marques prenaient une trajectoire di-
recte et , pêle-mêle, on a entendu , pai
exemple: «Je me demande si les com-
missaires ont fait du vélo. C'est un
abus de pouvoir. On ne peut pas don-
ner la victoire à quelqu'un qui est ar-
rivé 30 secondes après les deux pre-
miers. Si le troisième avait été avec
eux, cela aurait été autre chose. C'esl
une décision qu'on ne comprend
pas.» Il faut noter que le déclassemenl
des deux premiers d'une course n'esl
pas inédit mais le troisième était alors
dans le même temps.
AU KILOMETRE UN

Régional de l'étape , le Français Ar-
naud Prétot a lancé dès le premier ki-
lomètre la bonne échappée du joui
qui a réuni finalement 14 courageux
L'écart avec un peloton qui avait be-
soin de souffler a pris assez vite des
proportions intéressantes, soit plus de
7 minutes après moins de cinquante
kilomètres. La victoire leur étant as-
surée, les quatorze ont commencé à
finasser quand Dijon , capitale histo-
rique de la Bourgogne, se présentait
au loin.

Le long Bart Voskamp et le musclé
Jens Heppner ont placé la bonne at-
taque à une trentaine de kilomètres
du but. Ils se sont parfaitement enten-
dus avant de disputer ce sprint final

f i

Se-

Bart Voskamp (à gauche) et Jens

inédit qui aurait dû être interprété
comme le disait encore Prétot: «Du
moment que les deux ont fait une fau-
te, il fallait laisser le classement tel
qu 'il était et la victoire à Voskamp. Ils
nous ont distancés dans le final , ils ont
mérité d'être devant nous.»

Il y a effectivement quelque chose
de très antisportif dans la décision du
jury des commissaires présidé pai
l'expérimenté Suisse Louis Werme-
linger. A part ça , Voskamp et Hepp-
ner nous ont fait vivre un momenl
chaud qui aurait pu se terminer à l'hô-
pital pour les deux. On se demande
encore comment Heppner a fait poui
retrouver son équilibre après s'être
frotté l'épaule et la tête contre Vos-
kamp. L'Allemand , comme beaucoup
de coureurs, est un acrobate mais, là, la
chance était de son côté. Il en avail
l'air bien conscient à voir son visage

Tour et commissaires-avocats
DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Gérard Rue , Alexandre Gontchen-
kov, Benoît Salmon (tous trois mis
hors course pour s'être accrochés à un
véhicule), Eric Zabel , Sergei Out-
schakov (déclassés pour sprint irrégu-
lier), Tom Steels (hors course pour
geste violent envers un concurrent).
hier encore avec Bart Voskamp et
Jens Heppner... Tous ont subi les
foudres du jury international des
commissaires présidé par le Suisse
Louis Wermelinger. Sans oublier ceux
qui ont reçu des amendes (en francs
suisses) pour infractions diverses aux
règlements de course!
Michel Lefort, le collège des com-
missaires, dont vous faites partie,
est en quelque sorte l'arbitre du
Tour de France?
- Nous sommes les garants de notre
sport. Nos décisions peuvent être
contestées. Coureurs et directeurs
sportifs - ils sont également soumis à
nos sanctions - peuvent faire appel.
Il semble que votre rôle devient de
plus en plus difficile à assumer?
- Lapp lication des peines est très dif-
ficile. Car nous devons étudier les rè-
glements, et surtout savoir les inter-
préter comme un avocat. Car nos
décisions touchent des personnes
dans leur intégrité , également dans
leurs moyens d'existence. C'est-à-dire

de leur vie normale. Leur salaire pai
exemple. Nous devons être très pru-
dents dans l'interprétation des textes
et leur app lication.
Par rapport à un arbitre qui officie
«à chaud» vous disposez d'un cer-
tain recul, dans la mesure où les
sanctions sont prises après l'arri-
vée?
- Nous possédons un temps de ré-
flexion après la course; il nous permel
d'étudier profondément les textes, de
les interpréter comme ils le doivent.
Est-il arrivé de prendre de mau-
vaises décisions, voire des déci-
sions injustes?
- Je ne le pense pas. Car on peut tou-
jours se retrancher derrière un texte
que l'on peut app liquer à la lettre
Mais notre devoir est de faire très at-
tention à l'interprétation , à pénaliseï
le moins possible.
Ces dernières années, les règle-
ments évoluent-ils à la même vites-
se que le matériel?
- Ils évoluent dans le bon sens. Mais
ils mettent peut-être un peu plus les
commissaires dans la difficulté , no-
tamment dans l'interprétation. C'esl
vraiment un rôle d' avocat. Il faut te-
nir compte des conditions , du
contexte. Par exemp le de la situatior
financière , de tout ce qui encadre la
course.

PIERRE -HHNRI BONVIN

19e étape, Montbéliard - Dijon (172 km
temps de Voskamp/Ho: 4h03'17", 42,41£
km/h*): 1. Mario Traversoni (It) à 26". 2. François
Simon (Fr). 3. Marco Saligari (It). 4. Christiar
Henn (Ail). 5. Viatcheslav Ekimov (Rus). 6
Thierry Bourguignon (Fr). 7. Erik Dekker (Ho). 8
Servais Knaven (Ho). 9. Sergei Utchakov (Ukr)
tous m.t. 10. Bart Voskamp* (Ho) à 0". 11. Jens
Heppner* (AH), m.t. 12. Rolf Sôrensen (Dan) è
30". 13. Arnaud Prétot (Fr) à 37". 14. Peter var
Petegem (Ho) a 26 .15. Cednc Vasseur (Fr) <
17'57". 16. Adriano Baffi (It). 17. Torster
Schmidt (AH). 18. Lauri Aus (Est). 19. Marco Ar
tunghi (It). 20. Erik Zabel (AH).
Puis: 28. Abraham Olano (Esp). 34. Marco Pan
tani (It). 36. Richard Virenque (Fr). 37. Fernand<
Escartin (Esp). 38. Francesco Casagrande (It)
41. Jan Ullrich (AH). 64. Beat Zberg (S). 77. Bjar
ne Riis (Dan). 99. Philipp Buschor (S). 107. Lau
rent Dufaux (S). 124. Oscar Camenzind (S), tous

m.t. - 139 concurrents au départ , tous classes
(*) Voskamp et Heppner ont franchi la ligne 26
avant Traversoni, mais ont été déclassés par l<
jury pour sprint irrégulier.
(**) van Petegem a été rétrogradé du 4e ai
14e rang (sprint irrégulier) .
Classement général: 1. Ullrich 95h19'17". 2
Virenque à 6'22". 3. Pantani à 10'13". 4. Escar
tin à 16'05". 5. Olano à 16'40". 6. Casagrande
à 17'14". 7. Riis à 18'07". 8. José Maria Jime
nez (Esp) a 23'42". 9. Roberto Conti (It) ;
28'20". 10. Dufaux à 29'29". 11. Zberg i
31 '39". 12. Camenzind à 32'38". 13. Peter Lut
tenberger (Aut) à 38'16". 14. Manuel Beltrar
(Esp) à 43'00". 15. Jean-Cyril Robin (Fr) i
53'07". 16. Michael Boogerd (Ho) à 55'11 ". 17
Daniele Nardello (It) à 56'24". 18. Bobby Julie!
(EU) à 59'31" . 19. Christophe Moreau (Fr) ;
1h00'37. 20. Stéphane Heulot (Fr) à 1h00'54
Puis: 136. Buschor 4h06'17.

s

Heppner: un sprint qui ne leur a rien valu de bon. Keystone

après avoir retrouvé l'équilibre. Sur h
décision des commissaires, il avait une
opinion logiquement tranchée: «Le
jury est complètement fou.»

ULLRICH TRANQUILLE
Dans cette journée grise et un peu

pluvieuse, à travers la France-Comté
et la Bourgogne, le maillot jaune Jar
Ullrich a connu sa première étape
tranquille. Il a pu cacher sa fatigue
bien réelle ces derniers jours et se re
mettre de ses dernières émotions de
la veille dans les Vosges. On ne saur;
jamais ce qu 'il serait advenu si Vi
renque avait choisi de jouer sa demie
re chance à fond avec ses équipier:
Hervé et Rous quand Ullrich étai

distancé dans le col de Hundsruck
Seul «grand» rejeté à l'arrière, il ne lu
restait plus que Bôlts comme équi
pier.

Le contre-la-montre d'aujourd'hu
à Disneyland aurait dû jouer un granc
rôle dans ce Tour mais il ne modifier ;
même pas le podium. Jan Ullrich , Ri
chard Virenque qui a déclaré vouloii
faire un bon chrono et Marco Pantan
resteront les trois héros du Tour. Tou
au plus, l'enjeu pourrait être espa
gnol. Abraham Olano va disputer ï
Fernando Escartin , la quatrième place
et le titre honorifique de premier re
présentant d'un pays qui a vécu ave<
un peu d'amertume l'an un de l'après
Indurain. GEORGES BLANC

Les classement!

Leblanc: «Jamais vu autant de monde»
«J'ai partagé toutes les c'est un grand Tour mais attaquer aussi souvent et
décisions des commis- c'est un bon Tour. Depuis de manière imprévue
saires, saut aujourd'hui plus de 20 ans que je comme dans les
(hier/réd). Ils sont allés suis dans le coup, je pen- Vosges.» Les étapes de
au-delà du seuil de sévé- se que je n'ai jamais vu montagne ont été excel-
rité. Je tiens à un Tour ré- autant de monde. C'est la lentes et Leblanc a sur-
gulier et propre mais à preuve d'une adhésion tout apprécié Courche-
Dijon, la faute de Vos- populaire totale. Laspect vel: «Il y avait de
kamp était vénielle. Per- sportif a très bien mar- l'épopée, du chevale-
sonne n'a compris leur ché. Un nouveau vain- resque dans le mano a
décision antisportive: ni queur, c'est toujours mano entre Ullrich et Vi-
les coureurs, ni les jour- quelque chose d'attractif , renque. A ces deux, il
nalistes, ni le public.» de passionnant et un jeu- faut associer Pantani qui
C'est en ces termes que ne vainqueur, c'est enco- n'avait pas pu se prépa-
Jean-Marie Leblanc, di- re mieux. On peut dire rer comme il le voulait
recteur du Tour de Fran- merci Ullrich. On peut avec ses chutes. Pantani,
ce, a évoqué le sprint de aussi dire merc i à Vi- c'est l'homme qui fait
Dijon. Leblanc n'était pas renque et à son équipe passer un frisson dans la
venu spécialement vers Festina car ils ont joué montagne. Il est d'une
la presse pour parler de les premiers rôles, au espèce rare et j' espère
cet épisode mais pour ti- moins autant qu'Ulirich. qu'il reviendra l'an pro-
rer un premier bilan du Je n'ai pas le souvenir chain pour le maillot jau-
Tour: «Je ne sais pas si d'avoir vu un challenger ne.» GB
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20*™ ÉTAPE
SAMEDI 26 JUILLET

63 km

^(SSt-Germain- ^±^
sur-Morin 

^¦̂ Sancy-les-Meaux

niCMcv '̂récy"'^^̂  ¦"̂ "SDISNEY - Chapelle ^C«w^LAND X £̂4
É Coulommiers

¦"?M*"

DISNEYLAND n=> DISNEYLAND
*£ 4 Coulommiers

0 ,0 DISNEYLAND 11.00-16.0.
12 ,5 Crécy-la-Chapelle 11.16-16.2-
26 ,5 Coulommiers 11.33-16.4
29 ,0 Coulommiers A4 11.36-16.4-
43 ,5 Sancy-les-Meaux 11.54-17.0;
53 ,5 St-Germain-sur-Morin 12.07-17.1
63 ,0 DISNEYLAND 12.19-17.2

Source : Société du Tour de France

21"™ ÉTAPE
gv DIMANCHE 27 JUILLET

T®SP 149 '5km

JLJSjy ^ 0 Bï

^  ̂ rj ^
PARIS CharnyrJ f

Champs- if uamp
Elysées / J*

3<Lo>*iïf* DISNEYLAND
~ — v."-

ame 
^

DISNEYLAND ? ~ ~̂> PARIS

0 ,0 DISNEYLAND 13.4:
12 ,5 Meaux 14.0;
19,5 Barcy 14.1;
33 ,0 Charny 14.3
47 ,5 Lagny 14.5
54,0 Torcy 15.0:
57 ,0 Noisiel S 15.0;
64 ,5 Villiers-sur-Marne 15.1;
71,5 Joinville-le-Pont 15.2;
77,5 Paris (Porte de Bercy) 15.3:
82 ,0 Bastille 15.3:
86 ,5 Champs-Elysées 15.4:

(10x6 ,25 km)
88 ,0 Hauts des Champs S 15.4:

149 ,5 PARIS 17.14
Source : Société du Tour de France

Cette année-là, Paris (1989}
L'étape: lors du contre-la-montre final Ver
sailles - Paris (24,5 km), Greg LeMond s'impo
se à la moyenne de 54,545 km/h, en utilisant ut
guidon de triathlète et en enroulant un braque
de 54x12.
Le déroulement du Tour: le Tour se résume :
un match LeMond - Fignon dès la cinquièrm
étape. A la veille de l'arrivée, l'Américain pos
sède un retard de 50 secondes, qu'il combler:
pour devancer le Français de 8 secondes, plu
faible écart jamais enregistré.
Le tiercé final: 1. Greg LeMond (EU). 2. Lau
rent Fignon (Fr). 3. Pedro Delgado (Esp]
Moyenne du vainqueur: 37,847 km/h.
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BOLLION
(rte de Murist) Café du Tilleul

Samedi 26 juillet 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240.-
Bons d'achat , argent , paniers garnis
JACKPOT - 22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (tour de ville) dès 19 h
Se recommande :
l'Union des sociétés locales

17-268092

SURPIERRE Grande salle

Samedi 26 juillet 1997, dès 20 h 15

SUPER LOTO
24 passes pour Fr. 10.-.

1 carton gratuit pour 5 passes

Magnifique pavillon de lots
pour une valeur de Fr. 4800.-

Se recommande:
Tir à la corde de Cheiry

17-279145

À^ r 
^ 026/322 65 21  ̂ ^Ç

CARTE DE FIDELITE I ^»

 ̂
Lots : Fr. 7800.-- —
3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ ^0

Quines : 25 x Fr. 50.-- of y
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3- pour 5 séries

Org. R. C. Fribourg
17-278713

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Dimanche 27 juillet 1997, à 20 h 15

GRAIMD LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons
(filets garnis , bons d'achat , plats de viande)
Après chaque série : JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-
Valeur des lots : Fr. 5040.-
Transport gratuit:
Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Payerne (gare) 18 h 45
Se recommande : la Société de tir à air com-
primé de Rueyres

17-275197

BOLLION Café du Tilleul
Dimanche 27 juillet 1997, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 5240 -

dont 4 ROYALES à Fr. 200.- + JACKPOT
Transport gratuit :

Payerne (gare) 18 h 45 - Estavayer (tour de ville) 19 h
Se recommande : atelier La Rosière

17-277947

PORTALBAN Cantine terrain de football
Dimanche 27 juillet 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines: 22 x bon d'achat , val. Fr. 50.-

Doubles quines : 22 x bon d' achat , val. Fr. 80.-
Cartons : 18 x bon d'achat , val. Fr. 150.-

5* - 10* - 15» - 20* carton: val. Fr. 300.-
Séries spéciales: 3 x Fr. 500.- en bons d'achat

Contrôle par Lototronic. 22 séries pour Fr. 10.-
Valeur des lots: Fr. 8260.—

Invitation cordiale: FC Portalban-Gletterens
Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or)
18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée)
19 h 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 15 - Missy (café) 19 h 20 - Carignan 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30,
Gletterens (café) 19 h 35 et retour. 17-273896

RESTAURANT GRENETTE FRIBOURG

Samedi 26 juillet 1997, 19 h 30

SUPER LOTO
25 séries Français-allemand

Abonnement : Fr. 10.-, 11e gratuit
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Quines : 25 x Fr. 50.— Doubles quines : 25 x 1 vreneli
Cartons :

1 5 x 1  vreneli + Fr. 30.—, 5 x 2  vrenelis, 5 x 5  vrenelis

Organisation : Camping-Caravaning-Club fribourgeois
17-278490

y  "V. Impression rapide
/ j f C T f l S^ \  Schnelldruck

I L /̂ Y  ̂ \ Photocopies

V^S /̂ Quick-Print
\Ŝ ""J">

^^// Pérolles 42, Fribourg
^T S Tél. 026/426 41 41

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 26 juillet 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- DE LOTS en or et argent

Abonnement: I I Volant:Fr. io.- 20 séries Fr- 3_ (4 séries)

i- r\ r\ r\ 20 X Fr. 50.- — •-/>/¦*5 X 200 - 20 x Fr. 100.- 5 x 500 -
10xFr.150.- 

Se recommande: Club des lutteurs dt
Tables non-fumeun

la Gruyère 130-00070:

SUPERBE LOTO
VALLUIM La Chaumière (local non-fumeurs

Samedi 26 juillet 1997, à 20 h 15

Quine: Fr. 50.- en espèces
Double quine: bon d'achat + Fr. 50.- (val. Fr. 80.-
Carton: plat de grillades + Fr. 70.- (val. Fr. 120.-)

MONACO - 22 séries pour Fr. 10.-
Un feuillet volant gratuit pour les 3 premières séries.
Bus gratuit : Payerne (gare) 19 h - Corcelles (Auberge Com
munale) 19 h 05 - Dompierre (Raisin) 19 h 10 - Domdidie
(Croix-Blanche) 19 h 15 - Avenches (place Centrale
19 h 20 - Villars-le-Grand (croisée Les Friques) 19 h 30
Saint-Aubin (Grûtli) 19 h 35 - Missy (Ecusson-Vaudois
19 h 40 et retour.
Se recommande: la paroisse de Carignan/Vallon

17-27703.

f ®/""̂ vS ©$iï$® ©©ffiDDDQOLIDaO ¦
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NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 27 juillet 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton Fr. 8 -  pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit : depuis Corcelles , 18 h 30 - Payerne,
18 h 35 - Fétigny, 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie)
18 h 55 - Cugy, 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont

(Muguets) 19 h 10

Se recommande : la Société deux-roues
276363

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 26 juillet 1997
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 27 juillet 1997
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON 1

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pogr Fr.- 2.-
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

S Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ iambons. vrenelis, plaquettes or

Organisation: samedi , club sportif Cheminots
dimanche, jodler-club Alperôsli, avec production

l 17-275354 J



CAMP DES JUNIORS DE AFF

Grasse matinée et flâneries
ne figurent pas au programme

FOOTBALL. Une finale en guise
de revanche à Domdidier
• Le tournoi de Domdidier verra
s'affronter ce soir en finale La
Tour/Le Pâquier et Portalban/Glette-
rens , deux équipes de 2e ligue, qui
avaient déjà disputé la finale de la
Coupe fribourgeoise la saison passée
Une revanche des Broyards sur les
Gruériens qui s'étaient nettement im-
posés? M. Bl

Résultats de la semaine: Marly-La Tour/Le
Pâquier 1-1, Portalban/Gletterens-Domdidier
5-3, Central-Portalban/Gletterens 1-2, Bel-
faux-Marly 0-2, Domdidier-Central 0-1 , La
Tour/Le Pâquier-Belfaux 5-0.

Horaire des finales d'aujourd'hui:
16h.Domdidier-Belfaux (5S place), 18h.Cen-
tral-Marly (3B place), 20 h.La Tour/Le Pâquier-
Portalban/Gletterens (Ve place).

FOOTBALL. Ce soir, débute
la Coupe du Vully
• Le Vully Sports organise dès ce soii
et jusqu 'à samedi prochain la Coupe
du Vully réunissant des équipes de
deuxième, troisième ligue et de
«moins de 18 ans». Voici le program-
me:
Samedi 26. Vully-Neuchâtel Xamax M18 è
18 h. Courtepin-Fribourg M18 à 20 h. Lundi
28. Vully-Avenches à 20 h. Mardi 29. Fribourc
M18-Young Boys M18 à 20 h. Mercredi 30. Xa~

max M18-Avenches à 20 h. Jeudi 31. Younç
Boys M18-Courtepin à 20h. Samedi 2 août
Finales à 18 h. (5-6 et 3-4) et 20 h. (1 -2). BE

FOOTBALL. Dès lundi, le 16e
championnat de La Brillaz
• Réunissant des formations de 3e et
4e ligues, le traditionnel championnat
de La Brillaz commencera lundi et se
déroulera jusqu 'au jeudi 14 août , soi-
rée consacrée aux finales pour les
quatre premières places. Voici le pro-
gramme de cette 16e édition , les
matches étant toujours programmés à
19h. et 20 h 45.

Lundi 28. La Bnllaz-Corbieres et Etoile Sport-
Prez/Grandsivaz. Mardi 29. Lentigny-Neyruz
et Châtonnaye-Ependes/Arconciel. Jeudi 31.
Corbières-Etoile Sport et Prez/Grandsivaz-La
Brillaz. Lundi 4. Neyruz-Ependes/Arconciel el
Lentigny-Châtonnaye. Mardi 5. La Brillaz-Etoi-
le Sport et Corbières-Prez/Grandsivaz. Jeudi
7. Lentigny-Ependes/Arconciel et Châton-
naye-Neyruz. Jeudi 14. Finales. BE

FOOTBALL. Des lundi, Mémorial
Sonney à Vuisternens-en-Ogoz
• Six équipes, dont trois de deuxième
ligue, participeront dès lundi au Mé-
morial Sonney sur le terrain de Vuis-
ternens-en-Ogoz. Les finales se dé-
rouleront à Farvagny. M. Bt

Programme. Lundi: Attalens-Farvagny/Ogoz
(19h.) et La Tour/Le Pâquier-Le Mouret (21 h.).
Mardi: La Tour/Le Pâquier-Ecuvillens (19h.) el
Farvagny/Ogoz-Gumefens (21 h.). Jeudi: Le
Mouret-Écuvillens (19h.) et Attalens-Gume-
fens (21 h.). Samedi à Farvagny: les finales à
16h., 18h. et 20h.

CYCLISME. Tour de Suisse J+S
avec départ à Fribourg
• Les groupements vaudois et fri-
bourgeois de moniteurs cyclistes J+S
organisent la 19e édition du Tour de
Suisse> J+S. Une cinquantaine de
concurrents, dont 22 Fribourgeois, se-
ront au départ de 1 épreuve ce matin a
Fribourg. Le départ est prévu à 9 h 40
à la gare marchandises. Huit étapes
sont au programme et l'arrivée est
prévue le samedi 2 août à 16 h. à Lau-
sanne devant le siège de l'Union cy-
cliste internationale. RS

LUTTE SUISSE. Une fête demain
à Château-d'Œx
• La 41e édition de la fête de lutte
suisse de Château-d'Oex se déroule-
ra demain. Près de 80 lutteurs d'une
vingtaine de clubs fouleront les
ronds de sciure dès 9 h. 30. La finale
est prévue aux environs de 16 h. 30.

OS
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Ce sont 125 jeunes qui participent actuellement au camp de Bulle. Les
«sélectionnés» cohabitent avec les «méritants» dans la bonne humeui

B

onne humeur , sourire et ca-
maraderie: telle est la devise
du 31e camp des juniors de
l'Association fribourgeoise
de football. Il se déroule à

Bulle du 21 au 27 juillet. 125 jeunes se
sont retrouvés dans les abris de la
protection civile pour une semaine de
sport et de loisir. «Il s'agit de la capa
cité maximale» , explique René Car
rel , chef du camp, «nous avons même
dû refuser du monde.»

Les juniors sont répartis en trois ca
tégories, la sélection des moins de
quatorze ans, celle des moins de treize
ans, ainsi que des footballeurs méri-
tants. Pour les sélectionnés, le camp
est obligatoire. Les clubs du cantor
décident ensuite des footballeurs qu
complètent l'effectif. C'est pour cela
qu 'un test d'entrée est effectué , afir
de déterminer si leur niveau est suffi
sant. En effet , «méritant» est un ter
me qui n'a pas la même significatior
pour tous les clubs. Pour certains , le
bon état d'esprit suffit , alors que
d'autres en profitent pour envoyer le
chouchou de l'entraîneur.

Pour encadrer ces footballeurs er
herbe , huit moniteurs gèrent autani
de groupes. En outre , un entraîneui
spécifique prend deux à quatre gar
diens chaque jour.
PROGRAMME CHARGE

Les jeunes ne sont pas là pour flâner
et faire la grasse matinée. Ils se lèvent
à sept heures moins quart et sont sur
les terrains dès huit heures et demie.
La matinée , jusqu 'à onze heures tren-
te, est consacrée au foot. Les aspects
techni ques et tactiques sont travaillés.
Les gestes élémentaires, tels la passe
du mauvais pied , les tirs ou le jeu de
tête sont répétés. En outre , un travai
spécifique permet de gommer les la
cunes de chacun. Bien sûr, les exer
cices sont toujours effectués dans le
cadre de jeux afin de motiver le;
joueurs.

Après le repas, d'autres activité;
sportives attendent les participants
Elles sont au nombre de cinq. Le;
sports de raquette , ainsi que la piscine
permettent de voir d'autres horizons
Le VTT était prévu , mais il a été rem-
placé par des sports de salle. Merci la
pluie.

Outre le sport , la visite d'une usine
électri que est au programme. Et
bien entendu , le Tour de France a
fait l'objet d'une marche avec posi
tionnement pour regarder passer les
cyclistes.

Le soir, retour au foot pour le tour-
noi du camp. De sept à dix heures, le;
jeunes s'affrontent à sept contre sept
Le tournoi est joué sous forme de
championnat. Toutes les équipes s'af-
frontent puis, vendredi soir et ce ma-
tin , ont lieu des matches de classe-

Un ravitaillement volant qui fait c

ment. Pour ne pas créer de déséqui-
libre, les forces sont réparties. Chaque
équipe est composée d'un nombre
égal de sélectionnés et de méritants
Tous les joueurs auront un prix
même s'ils l'ignorent encore. «Vous
pouvez publier ça», assure Bernarc
Carrel. Tant pis pour la surprise!

Autre point intéressant , l' arbitrage
est assuré par les jeunes, sous sur-
veillance des moniteurs. Cela im-
plique les joueurs davantage et réduil
les contestations et plaintes.
MATCHES EN VALAIS

Jeudi après midi , les sélections oni
pris la direction d'Ovronnaz pour le
traditionnelle confrontation avec
leurs homologues valaisans. Si les
moins de quatorze ans sont composé;
d'une ossature de joueurs de l'année
passée à laquelle s'ajoutent quel ques
nouveaux, les moins de treize ans ne
connaissent pas encore leur forma-
tion exacte. Vingt-cinq joueurs sonl
du voyage. Deux équipes ont joue

du bien. GD Alain Wicht

i- chacune une mi-temps, ce qui per
e mettra de déterminer les futur;
e cadres A et B. Quant aux joueurs qu
s. ne partici pent pas au voyage, ils s<
<, sont affrontés à Bulle en matches i
is onze. Ça permet de juger leur pro
d gression et de voir leur attitude su:

un grand terrain.
Les buts du camp, en rassemblam

sélectionnés et autres, sont de réuni]
les talents du canton tout en donnani
la possibilité à d'autres bons joueurs
de participer à un stage de haut ni-
veau. Dans un futur proche, peut-être
même l'an prochain , les organisateurs
espèrent scinder le camp en deux en-
tités séparées. Ils veulent regroupe!
les sélectionnés pour leur donner ur
axe technique et tacti que déterminé
Un deuxième camp, de préférence er
parallèle , donnerait la possibilité a ui
certain nombre d'autres talents de s<
mettre en valeur. Ainsi, le canton d<
Fribourg espère guider ces jeune ;
vers les sommets du football helvé
tique. CHRISTOPHE GAUDir

FOOTBALL. Anderson au Barça
• L'attaquant de Monaco Sonnj
Anderson jouera avec le club de
Barcelone les cinq prochaines sai
sons. Arrivé de Guarani au FC Ser
vette en 1992, le Brésilien avait été
transféré à l'AS Monaco, en juille ;
1994. La presse sportive espagnole
estime le montant du transfert entre
24 et 29 millions de francs suisses
En 1994, Servette avait vendu An-
derson à Monaco pour 8 millions de
francs et le club genevois avait ra
jouté une clause au contrat qui lu
permet de toucher 45% d'une éven
tuelle p lus-value. Le transfert di
Brésilien devrait donc rapporte!
entre 7 et 10 millions de franc:
suisses aux Genevois. S

FOOTBALL. Hooligans arrêtes
• Onze hooligans danois ont été ar
rêtés mercredi soir et trente-cinc
autre s mordus par des chiens poli
ciers à la suite de heurts entre le:
forces de l'ordre et des supporters
mécontents à la suite du matel
Brôndby-FC Copenhague à Brôndb y

S

L'exemple des juniors
Le canton de Fribourg Fribourg est en effet un moins de 18. Dès lors,
ne manque pas de foot- modèle unique en Suis- on comprend l'importan-
balleurs de talent. Il suffit se. Là où ailleurs les ce primordiale qu'a un
de regarder les Hen- clubs gèrent séparément rassemblement comme
choz, Chassot ou Gas- leurs talents, le canton le camp des juniors de
poz qui brillent dans l'éli- les regroupe. Grâce à Bulle. En effet , c 'est
te. La matière première ça, Fribourg est le seul dans la sélection des
est là, il manque mal- club amateur qui joue moins de 14 ans que
heureusement la rampe dans la ligue nationale A sont engagés les futurs
de lancement. En effet , des juniors, les moins de stagiaires du centre . Une
aucun club fribourgeois 18 ans. Ils y réussissent occasion unique pour
ne milite en ligue natio- plutôt bien, ayant termi- eux de prouver que leur
nale. Les jeunes, s'ils né cinquièmes la saison sélection est justifiée et
veulent percer au plus passée. Un beau pied de qu'ils sont dignes d'évo-
haut niveau, sont obligés nez aux clubs de l'élite luer un jour dans la cour
de s'exiler. Il est urgent suisse. L'union fait la for- des grands. Le canton
d'avoir une présence fri- ce. Cette maxime est de Fribourg peut se féli-
bourgeoise dans l'élite bien appliquée ici. Tous citer, malgré le handicap
du football suisse. Pour les clubs du canton, de au niveau des actifs ,
cela , une collaboration la cinquième à la pre- d'avoir trouvé une solu-
entre clubs s'avère indis- mière ligue participent tion originale et fonction-
pensable. Malheureuse- tant financièrement nelle au problème de la
ment , elle tarde à se qu'avec leurs talents. formation des jeunes ,
concrétiser. Les diri- Ainsi , pratiquement tous Aux plus vieux d'emboî-
geants pourraient s'ins- les meilleurs jeunes du ter le pas pour qu'enfin
pirer de celle qu'ils ont canton sont regroupés le canton retrouve ] une
mise en place au niveau dans une équipe. place plus conforme à
des juniors. Le Centre Le centre accueille les sa valeur au sein du
de formation cantonal de moins de 16 ans et les football Suisse. CG
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Tournoi de la Broyé
1re ligue

Ce soir à 20 h 30 au stade
de Payerne

Bex — Serrières

JP*M

Liberation
conditionnelle

BERNARD TAPli

Tapie a quitte hier la maison
d'arrêt de Luynes. Il y était
incarcéré depuis le 3 février.
Bernard Tapie, qui purge depuis le .
février une peine de deux ans d'em
prisonnement dont un an et quatr
mois avec sursis pour le match truqu
Valenciennes - Olympique de Mar
seille , a bénéficié d'une libératioi
conditionnelle et il a quitte , hier , 1;
maison d'arrêt de Luynes (Bouches
du-Rhône), a indiqué l'un de ses avo
cats. Depuis le 15 avril , il bénéficiai
déjà d'un régime de semi-liberté.

Bernard Tapie avait déposé mard
dernier une requête de libératioi
conditionnelle. Le juge d apphcatioi
des peines a rendu jeudi une ordon
nance prononçant la libération condi
tionnelle de l'ancien ministre de li
ville. Tapie a quitté vendredi en débu
de matinée la maison d'arrêt di
Luynes pour une destination qui n';
pas été révélée.
PLUS D'AUTRE PEINE

Bernard Tapie était incarcéré de
puis le 3 février , après la confirmatioi
par la Cour de cassation de s;
condamnation à deux ans de prisoi
dont huit mois ferme, trois ans d'inéli
gibilité et 5000 francs d'amende, pro
noncée par la Cour d'appel de Doua
(Nord) pour l'affaire Valenciennes
Olympique de Marseille. Actuelle
ment , Tapie n'a plus d'autre peine di
prison ferme à exécuter , celles qu 'i
s'est vu infliger n 'étant pas défini
tives. S

Suspension pour
Rothenbûhler

LIGUE Â

Régis Rothenbûhler , le défenseur de
Neuchâtel Xamax , a écopé de sb
matches de suspension et une amen
de de 2000 francs par la comimssioi
pénale et de contrôle de l'Associatior
suisse (ASF). L'international suisse
avait lancé une motte de terre à Die
ter Schoch, l'arbitre de la rencontre
Neuchâtel - Grasshoppers de samed
dernier , avant de se plaindre encore
auprès du directeur de jeu.

La commssion pénale et de contrô
le de l'ASF a tenu compte des excuse;
du défenseurs neuchâtelois auprès de
Dieter Schoch , à la fin de la ren
contre , et auprès de l'instance de ju
gement de l'ASF pour rendre son ver
dict. On ne sait pas encore si le clul
neuchâtelois déposera un recours. S

Ce soir en LNA
Kriens - Lausanne 17.31
St-Gall - Aarau 17.31
Neuchâtel Xamax - Lucerne 19.31
Servette - Grasshoppers 19.31
Sion - Etoile Carouge 19.31
Zurich - Bâle 19.31

Le classement
1.Lausanne 3 2 1 0  9-3;
2. Servette 3 210  7- 4 ;
3. FC Zurich 4 2 11 6- 6 ;
4. Kriens 3 2 0 1  4-3I
5. FC Sion 4 13 0 5- 4 (
6. Grasshoppers 31 2 010-5!
7. Aarau 312  0 5- 2 !
8. Saint-Gall 4 1 2 1  8- 6 i
9. Lucerne 4 1 1 2  4- 6 '
10. Etoile Carouge 4 0 2 2 3- 7 :
11.Bâle 3 0 1  2 1-6
12. NE Xamax 40  043-131

Ce soir en LNB
Young Boys - Thoune 16.01
Yverdon - SV Schaffhouse 19.3I
Baden - Soleure 19.31
Delémont - Winterthour 19.3I
FC Schaffhouse - Locarno 19.31
Lugano - Wil 19.31

Le classement
1. Baden 2 2 0  0 5-2 l
2. Wil 2 2 0  0 3-1 1
3.Young Boys 2 1 1 0  3-1 '
4. Lugano 21101-0 '
5. Delémont 2 1 0  16-5 :
6. Locarno 21014-3 :
7. Soleure 2 0 2 0 2-2 :
8. FCSchaffhouse 2 0111-3
9. Yverdon 20111-2
10. Winterthour 20111-3
11. SV Schaffhouse 2 0110-2
12. Thoune 2 0023-7 I
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ANACONDA
1e CH. 3e sem. De Luis Llosa. Avec Jon Voight , Jennifer
Lopez, Ice Cube. Venue dans la forêt tropicale pour tourner
un film sur une tribu légendaire, une équipe de cinéma,
faisant équipe avec un aventurier charismatique, se retrouve
face à un reptile terrifiant...
21.00 + sa/di 16.00 + sa 23.30 ElU

L'ART DE GUERIR
1B. 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 EEH
' ** —r- *Wm-m -T-Vrr^LIIM»l*Ll* ['<iaHl.*]IL»t-ML^llllllllMl--j l*.^r'W^Lfcl.*.MMl

ADDICTEDTO LOVE
1"CH. De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan , Matthew
Broderick , Kelly Preston. Sam et Maggie n'ont en commun
que le désir de récupérer leur ex respectif qui se sont mis
ensemble. Le plan mis au point ne se déroule pas comme
attendu...
18.15, 20.45 + sa/di 15.45 + sa 23.10 EEÔJ

DOBERMANN
18.6e sem. De Jan Kounen. Avec Vincent Cassel , Tchéky
Karyo, Monica Belluci. Le Dobermann et son gang atta-
quent fourgons et banques... Un flic , plus que pourri , en fail
une affaire personnelle et les prend en chasse en utilisant
les pires expédients...
Sa 23.00 EE3l8|

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 5e sem. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifer
Tilly, Justin Cooper.
(voir commentaire sous: Les Prado)
20.30 + sa/di 15.30 \WWM
LES VIRTUOSES (Brassed Off)
1sCH.2e sem. De Mark Herman. Avec Ewan McGregor.Tara
Fitzgerald. Le destin de la fanfa re municipale d'une petite
ville anglaise, qui tente de participer à la finale à Londres,
est étroitement lié à celui des mines de la région, menacée
de fermeture...
VOf 18.00 ELI

L'ENVOLEE SAUVAGE
1e. 3e sem. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna
Paquin, Dana Delany.Après la mort de sa mère, Amy part
vivre avec son père au coeur du Canada. Un jour, elle sauve
des petites oies n'ont alors qu'Amy pour seule protection...
si couvert 15.00 + di 15.00, derniers jours Bol

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1e. 5e sem. Réédition/copie neuve. De Walt Disney.
(voir commentaire sous: Les Prado) ™m
Sa/di 15.30 lEE

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

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 HEU
LE CINQUIEME ELEMENT
1e. 12e sem. De Luc Besson. Avec Bruce Willis , Gary
Oldman, Milla Jovovich. Au XXIIIè siècle, dans un univers
étrange, où tout espoir de survie est impossible sans la
découverte du Cinquième Elément , un héros peu ordinaire
affronte le Mal pour sauver l'humanité...
Sa 23.10 EEE1

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1"CH. 3e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy,
Michael Rapaport , Michael Wincott. Roper, un policier con-
sidéré comme le meilleur médiateur de la profession en
cas de prise d'otages, doit faire équipe avec un jeune cha-
touilleux de la gâchette...
20.50 + sa 23.30 EB]_6l

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

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

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

le samedi et le dimanche, par tous les temps!

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1 e CH. 2°sem. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem
Dafoe, Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Prado)
17.45, 20.30 + sa/di 15.00 + sa 23.20 Eli

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. Pour la 1 re fois à Fri-
bourg. Français en couleur! 
Permanent de 11 h 30 à 22 h, ve/sa jusqu'à 23 h 30 lEls]
np̂ ¦—¦——— ¦-¦̂ p»»^

W Publicitas , l'annonce au quotidien !

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 débrouillard
né du mauvais côté de la rue...
Sa/di 15.45 iiWfl

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1" CH. 3e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy
Michael Rapaport, Micheal Wincott.
(voir commentaire sous: Les Rex)
20.45 El6
MA VIE EN ROSE
1e. 3e sem. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean-
Philippe Ecoffey, Georges Du Fresne. Ludovic est un petit
garçon qui pense être une fille. Ce qui est normal pour lui
ne l'est pas forcément pour les autres; ses parents affron-
tent avec difficulté cette différence...
Sa/di/lu 18.30 Eli

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1B. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, JenniferTilly, Justin
Cooper. Un avocat surchargé ne peut se rendre au cin-
quième anniversaire de son fils Max. Lassé, Max fait un
voeu: il veut que son père soit obligé de dire la vérité pen-
dant 24 heures. Il est exaucé... 
20.30 + sa/di 15.30 + sa/di/lu 18.15 EEml
SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1 "CH. 2esem. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem
Dafoe, Jason Patrie. Annie et Alex embarquent à bord d'un
paquebot de luxe qui n'a pas de secret pour John Geiger,
ingénieur qui a un compte à régler avec la compagnie
maritime qui l'a congédié...
21.00 + sa/di 15.00 + sa/di/lu 18.00 EU]

PAYERNE 
¦HyTWTTZiVVZ^^HSfijuBHi^SS.H Bj IH B*l *i*.wn * WW r \

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1BCH. 2e sem. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem
Dafoe, Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Sa/di 17.45, 20.30, derniers jours vWÏ\

BES = 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 

îJ.. -s*-

.. Jj Tif
La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Evade*->'oUS
nfsor \nternet '-

gratuit^01 ?aseez àe
fribourq à Hawaï,

visitez la Ha ea et Cap Canaveral,
' gagnez la destination de vos rêvée...
M&C vous met à disposition sa salle de
format ion multimédia. Prof i tez-en pour
découvrir l' univers d'Internet !

9h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
?

M&C Management & Communications SA
Rue de Romont 35 • 1700 Fribourg

Tél.: 026 347 20 40 • Fax: 026 347 20 49
eMail: office@mcnet.cri • serveur: www.mcnet.ch
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^Êf **K JL aP^'~ - ..- â-tta. ' de Fribourg) ;
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Samedi 26 et f**tf * $*'
dimanche 27 juillet . t.

GRANDE BÉNICHON l< *«* "•*
DE LA ST-JACQUES / V j  Ç l̂ter

Pont de danse, cantine.

Orchestre champêtre Cinéma open air. Pour partager
Gaggioli de Thoune le ciej avec les étoiles.

Aux séances open air, les plus grandes stars
MENU DE BÉNICHON du c'néma vous regardent droit dans les

yeux et dans le ciel brillent mille étoiles.
Cordiale invitation
Fam. Schuwey-Fallegger Fribourg: Le grand Belluard , 19.7 - 19.8

13°-814 Vente de tickets: UBS Fribourg

iV| LLfl RS|ï lRlpA | —S
Cantine du stand de tir /

Samedi 26 juillet 97 )
. y ) Auberge du Midi à Sédeilles

FÊTE DE LA BIERE I ™-^
avec Claudy-Music / -.

CHAMPETRE
Entrée libre J

S avec menu traditionnel
Cantine, restauration, \

jambon, soupe de chalet, bars \ « 026/658 1127
. Société de tif < 17-279334

Samedi 26 juillet
14h30 Finale du tournoi de 4/5" ligue
14h30 Baptême de l'air en HÉLICOPTÈRE avec Silvano Meli
16h30 Finale du tournoi de 3e ligue
18h45 Match de Gala Bulle-Sélection de 2e ligue fribourgeoise

entrée gratuite, une collecte sera effectuée
en faveur du club de fauteuil roulant de Fribourg

78/745 Buvette, Cantine, Raclettes, Friture, Grillades
21h00 Bal avec «FORMULES SIXTIES» année 70/80
2ih30 Démonstration de Rock acrobatique
22h30 Démonstration de Rock acrobatique

Bars: a vins, bières, liqueurs
Dimanche 27 juillet
10h00 Match d'inauguration des maillots de la 2e équipe
10h00 Baptême de l'air en HÉLICOPTÈRE avec Silvano Meli
11h00 animation, Jeux pour les enfants
11h00 Match de démonstration des Juniors du FC Cottens
dès 13h00 Présence de joueurs du FC Xamax

(possibilité aux jeunes de s'entraîner avec)
171.00 Spécialité de spaghettis
20/too GRAND LOTO avec Fr. 11 000.- de



STATISTIQUES DAMES

Les meilleures performances
fribourgeoises sous la loupe
Nadia Waeber fait un malheur avec les meilleurs résultats sur 100 m et
100m haies ainsi qu'en longueur. Records à la perche et au marteau.

RF:11

100 m
87 M.-B. Guisolan (1974)

12"36 Waeber , Guin
12"94 Werro , Guin

99 N. Rolli, Guin
Dougoud, CAF2

Gabaglio, Belfaux
Sperisen, CAF2

Sansonnens, Estavayer2

Ch. Baeriswyl, Guin2

C. Mauron, Le Mouret1

Bossy, Belfaux1

sans anénomètre
Gabaglio
I. Mauron. Belfaux

200 m
RF: 24"31 S. Aeby (

25"72 Werro , Guin
25"75 N. Rolli , Guin
26" 12 Waeber, Guin
26"82 M. Savov. CA
27"30
27"30
27"32
27"38
27"46
27"51

Aeby (1989)

M. Savoy, CAF1 | | ** .: "-« «
C. Mauron Le Mouret1 

Nadia Waeber: une saison exceptionnelle. Aldo Ellena
Bossy, Belfaux 1

c^Baeriswyï'Guin2 Semi-marathon Marteau
Sansonnens, Estavayer2 

MPF: 1h14'07" Ch. Dàllenbach (97) RF: 34m 14 C. Henzi (1997)
Vallélian, SA Bulle2

1h14'07
1h19'44
1h23'18
1h23"58
1 h24'30
1h32'50
1h33'23
1h34'25

Dàllenbach, CAFV

Vienne, FSG Bulle
R. Jungo, Guin
Feyer, CA Marly
Gavin-Schneider, Romont
Schlatter, Ueberstorf
M. Brùgger, AC Morat
Gireau, Belfauxv

Schaller, CA Marly

54"80 G Délèze (1984)

10 N. Rolli , Guin

RF: 4

12'337G

RF: 48

48"44
48"58
50"08
50"20
50"44
50"48
51 "70
52"20
52"74
53" 12

M. Savoy, CAF1

Favre, Guin
Schouwey, Farvagny2

Dàllenbach, CAFV

Jenny, CAF2

Dupasquier, SA Bulle£ 100 m haies
RF:13"70 N. Waeber 1997

Waeber , Guin
Gabaglio, Belfaux
I. Mauron, Belfaux
Luginbûhl, Guin2

Ch. Baeriswyl, Guin2

Poffet. Wùnnewil 1

Wattendorf 1980

17 Favre, Guin
72 Dàllenbach, CAFV

85 A. Hayoz, Guin
Lehmann, Guin2

Ch. Berset , Belfaux
Schouwey, Farvagny2

F. Krummen , Boesingen2

Bord, Neirivue1

Buchs, SA Bulle2

Jenny, CAF2

Hauteur
Geinoz (1984)

2'22"32
2'22"70
2'23"72
2'24"68
2'25"22

Vallélian, SA Bulle2

Gabaglio, Belfaux
Sansonnens, Estavayer2

Gendre, CAF2

Ch. Baeriswyl, Guin2

Chammartin, FSG Romont2

Meuwly, CAF2

Monnairon2, M. Savoy1,
Risse3, C. Jungo2, Brûlhart2

Luginbûhl2, et A. Piccand3

15"70 E Wattendorf (1980)

37 Lehmann, Guin2

28 A. Hayoz, Guin
35 F. Krummen , Boesingen2

78 Herzog, Guin2

71 Emery, CAF2 Perche
2 m 50 A.-L. Berset, E
etV Buttigieg (1997)

Gumy
3000 m

9'20"76 E. Wattendorf (1980)nr. a <iu / oc .  vvausnuon ^ 
IMOU; 2.50 A.-L. Berset, Belfaux2

Gumy, Belfaux3

10'09"60 Lehmann, Guin2 Buttigieg, Belfaux3

10'30"51 R. Jungo, Guin 2.10 C. Pfister, Belfaux2

10'45"08 Fever. CA Marlv I. Mauron. Belfaux
R. Jungo, Guin
Feyer, CA Marly
F. Krummen, Boesingen

10 23 S. Brùgger, Tavel3
28'40 Herzog, Guin2

47"51 M. Jungo, Guin3

01 "50 Helfer, CA Marly3

23"55 Lichtensteiger, AC

Longueur
RF: 5 m 83 N. Waeber (1996)

Moratv
Waeber , Guin
Gabaglio, Belfaux
I. Mauron, Belfaux
M. Savoy, CAF1

E. Baeriswyl, Guin2

Binggeli, Planfayon3

Chammartin , FSG Romont2

Luginbûhl, Guin2

Bovet, Châtel-Saint-Denis3

Ch. Baeriswyl, Guin2

. Repond, Belfaux2

4x100 m
FSG Guin (1989)

Sélection FFA
TSV Guin
COA Fribourg
CA Fribourg1

CA Belfaux
CS Le Mouret
COA Fribourg
TSV Guin2

CA Farvagny2

Singine 1

Sarine

Triple saut
12 m79 N. Waeber (1996)Sarine 1

CA Farvagny2 10.80 Gabaglio, Belfaux
Singine1 9-34 Monnairon, SA Bulle2

8.10 Cueni, Boesingen3

meeting non annoncé à la FSA 7.81 M. Krummen3

34.14 Henzi, AC Morat1

28.16 D. Hayoz, Guin
19.68 Poppiti, Guin
15.52 Schnarrenberger, Tavel

Poids
RF: 12.66 H. Kàser (1982)

11.74 D.Hayoz, Guin
11.72 Waeber, Guin
10.78 Schnarrenberg, Tavel
9.89 Lanthemann, Guin1

8.95 Poppiti, Guin
8.86 Ch. Berset , Belfaux
8.73 Poffet, Wùnnewil 1

8.24 Andrey, CAF
7.88 Dubois, AC Morat
7.60 Henzi. AC Morat1

Disque
RF: 44.78 K. Schaller (1982)

30.88 D. Hayoz, Guin
26.52 Poffet , Wùnnewil 1

26.16 Gendre, CAF2

25.62 Poppiti, Guin
25.30 Andrey, CAF
22.00 Monnairon, SA Bulle2

21.84 Pochon, AC Morat2

19.58 J. Baeriswyl, SA Bulle
19.42 Brûlhart , Guin2

19.40 Pauchard, Guin2

Javelot
RF: 42.34 S. Kolly (1989)

39.56 Lanthemann, Guin1

29.70 M. Savoy, CAF1

27.74 E. Baeriswyl, Guin
27.46 A. Savoy, CAF
27.30 Schnarrenberg, Tavel
26.00 Von Vivis, AC Morat2

24.20 Pochon, AC Morat2

22.76 Pauchard, Guin2

22.32 E. Baeriswyl, Guin2

20.68 Romanens, SA Bulle2

Chantai Dàllenbach (CA Fribourg) a
courru aussi en France avec la licen-
ce de club de Marseille: 800 m en
2'09"71; 1500 m en 4'19"45; 3000 m
en 8'59"91; 5000 m en 15'27"04;
10000 m en 32'18'80 et semi-mara-
thon en 1'10"56.

RF: record fribourgeois
MPF: meilleure performance frib.
1 Juniors (1978-1979)
2 Cadettes A (1980-1981)
3 Cadettes B (1982-1983)
^Vétérans (plus de 35 ans)

Antonin HEJDA
Statisticien de la FFA

CHAMPIONNATS DE SUISSE

Un ultime test avant le départ
aux championnats du monde
Ce week-end sur la Schùtzenmatte de Bâle, on peaufinera sa
forme. Encore une place à prendre dans le relais 4x400 m.

Alors 
que la plupart de ceux

qui se rendront à Athènes se
sont engagés sur une distance
inférieure afin de travailler
leur vitesse, les spécialistes

du 400 m devront en découdre pour la
cinquième et dernière place dans le
relais. Alain Rohr , membre du 4x40C
m l'an dernier à Atlanta , et Alain Rei-
mann ont les faveurs de la cote , même
si Ivo Signer a signé cette saison un
meilleur chrono. Le Saint-Gallois re-
lève en effet de blessure .

Le prétendant N" 1 au titre sera
toutefois le Genevois Laurent Clerc,
La voie vers sa première médaille
d'or a été dégagée par la décision de
Matthias Rusterholz et Kevin Wid-
mer de s'aligner sur 200 m. «J'ai fail
de gros progrès en vitesse de base» ,
estime l'Appenzellois, qui compte
fermement mener la vie dure au
Vaudois de Genève. Vainqueur en
96, Widmer avait approché le record
national de deux centièmes en
20"43.

PAS DE GRANDS CHRONOS?
«Avec trois courses le même jour , il

ne faut pas s'attendre à de grands
chronos en finale», prévient le déten-
teur du titre. Une conséquence de la
concentration des 35 compétitions sur
deux jours au lieu de trois. Le 100 m
aura lieu aujourd'hui , le 200 m le di-
manche, qui bénéficiera d'un pro-
gramme plus copieux et plus attractif.

L'intérêt se portera également sur
le 800 m féminin, où Anita Bràgger ,
championne de Suisse de 1993 à 1995,
sera la favorite face à Anita Weyer-
mann. La Lucernoise a signé cette an-
née le troisième temps jamais réalisé
par une Suissesse (2'00"38), alors que
la Bernoise n 'a jamais fait mieux que
2'05"14 sur le double tour de piste.
Un temps qui remonte, il est vrai , à
trois ans.

Régula Zùrcher , qui avait prévu de
s'inscrire sur 400 m, a finalement re-
noncé à se rendre à Bâle. «Je ne me
sens pas bien , mes temps d'entraîne-
ment sont étonnants et je vais devoir
me livrer à des tests médicaux pour en
découvrir la raison» , a expliqué
l' athlète He Frauenfeld.

DOLLE INCERTAIN

La présence de Dave Dollé au dé-
part du 100 m est encore incertaine.
Victime d'une infection gastro-intes-
tinale en début de semaine, le Zuri-
chois ne décidera qu 'au dernier mo-
ment de sa partici pation. Dollé a
signé dimanche dernier une meilleure
performance suisse de la saison en

10 41. Détenteur du titre . Stefan Bur-
kart ne défendra pas son bien: le vété-
ran zurichois a définitivement tiré un
trait sur le sprint.

Alors qu 'André Bûcher peaufinera
sa préparation sur sa distance, le
800m, Julie Baumann tentera de des-
cendre pour la première fois de la sai-
son sous les 13" sur 100 m haies dans
des conditions régulières, afi n de pui-
ser dans cette performance la
confiance qui lui manque avant les
champ ionnats du monde.

FRIBOURGEOIS AMBITIEUX

La délégation fribourgeoise sera
forte d'une vingtaine d'athlètes à
Bâle. Elle sera par ailleurs très ambi-
tieuse et elle devrait récolter plu-
sieurs médailles. Patrick Buchs, cham-
pion suisse du disque devrait
s'imposer une nouvelle fois, le Singi-
nois pouvant même prétendre au
double disque-poids. Les sprinters
Daniel Dubois, 3e du 100 m l'an der-
nier , et Patrie Clerc ont aussi une car-
te à jouer , tout comme le hurdler Pao-
lo Délia Santa. Par contre, le
champion suisse du 800 m, Jean-Luc
Liaudat , blessé, sera absent tout com-
me Pascal Charrière, champion suisse
du 10000 m marche, qui est malade.
Chez les dames, Chantai Dàllenbach
sera un des principaux atouts du can-
ton sur 5000 m, alors que Nadia Wae-
ber peut aussi prétendre au podium
sur 100 m haies. Si/M. Bt

AUTOMOBILISME

Betticher et Baeriswyl sont
battus de quelques centièmes
La manche de la Coupe suisse de slalom courue à Interla
ken n'a pas souri aux Fribourgeois. Del4 et 8 centièmes.
Théâtre le week-end dernier de la
huitième épreuve de la Coupe suisse
de la spécialité , le slalom d'Interlaken
n 'a pas particulièrement souri à Kurth
Baeriswyl (Alterswil , Honda Civic) et
à Stéphane Betticher (Bulle , Reynard
88). Tous deux étaient pourtant très
bien partis pour s'imposer respective-
ment en groupe N et en formule Ford ,
ils ont finalement dû se contenter
tous les deux du deuxième rang. Bae-
riswyl s'est ainsi incliné de 14 cen-
tièmes de secondes devant la Peugeot
106 du Schwytzois Romeo Grimaldi
(Goldau) et Betticher a dû s'avouer
vaincu de huit petits centièmes de se-
conde devant un autre Schwytzois, en
l'occurrence Phili pp Schuler (Brun-
nen).

«Je m'en veux! J'étais en tête aux
essais, mais je n 'ai pas roulé suffisam-
ment cool entre les portes dans la
première manche de course. Dans la
seconde manche, cela a mieux été ,
mais c'est cette fois-ci la première vi-
tesse qui est brusquement sortie en
vue de l'arrivée», déplorait le boulan-
ger d'Alterswil qui terminait cepen-
dant non seulement deuxième dans la

classe jusqu a 1600 cmc, mais égale-
ment deuxième du classement géné-
ral du groupe N-CH, devant tous les
pilotes des voitures de deux litres de
cylindrée.

Stéphane Betticher mettait quant à
lui sa court e défaite sur le compte de
la mauvaise organisation: «Le slalom
d'Interlaken était agendé pour la pre-
mière fois au calendrier national et
l'organisation était loin d'être parfaite.
J'étais ainsi convaincu d'avoir réalisé
le meilleur temps de la journée. La
manche qui avait été initialement an-
noncée comme étant la première
manche de course était en fait la troi-
sième manche d'essais! En assurant
un peu mon coup, je suis légèrement
sorti dans la première manche de
course , sur la fin du parcours. La pré-
sence de la pluie lors de la seconde
manche m'a en revanche empêché de
renverser la vapeur» , concluait-il.

Walter Pauli (Morat) et Hans Kil-
chenmann (Sugiez) ont pour leur part
terminé deuxièmes sur deux dans
leurs catégories respectives, soit les
voitures histori ques et les mono-
places de formule 3. LM

Des soucis pour
Valérie Lehmann
La jeune Singinoise Valérie Leh-
mann a eu la chance de participer
cette semaine aux Jeux olympiques
jeunesses à Lisbonne. Sur le 1500
m des cadettes A, elle a pris la 14e
place dans le temps de 4'36"76,
alors qu'elle a déjà réussi 4'29"37
cette saison. Elle n'était pas trop sa-
tisfaite de sa performance , d'autant
plus qu'elle ne se sentait pas fati-
guée au terme de I épreuve. Toute-
fois, elle a souffert d'une blessure
aux orteils et s'est même demandée
si elle devait abandonner. A son re-
tour en Suisse, elle s'est soumise à
des examens pour connaître la na-
ture de sa blessure, si bien qu'elle
renoncera aux championnats
suisses de Bâle. Par contre, elle de-
vrait participer à un meeting interna-
tional des jeunes dans une semaine
à Thonon. M. Bt
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Le feu aux portes de la ville
entraîne des évacuations
C'est le premier gros incendie de
l'été , qui s'est déclenché hier vers
midi au nord de Marseille , dans les
collines de Septèmes-les-Vallons
(Bouches-du-Rhône). Dans la soirée,
après avoir fait évacuer un millier de
personnes dont les habitations étaient
menacées, les pompiers ont circons-
crit l'incendie, qui n 'était cependant
pas totalement maîtrisé après avoir
déjà détruit 500 hectares de
broussailles et de jeunes pins.

Le feu, qui a passé la pointe de
l'Etoile, une colline surplombant
Marseille, ne menace plus les habita-
tions et s'oriente vers des zones boi-
sées. Le vent a considérablement di-
minué d'intensité et l'état-rhajor des
pompiers pense pouvoir maîtriser la
situation dès le retour des Canadair ,
samedi matin à partir de sept heures.

Mille pompiers continuaient vers
22 heures à lutter contre le feu sur la

FUSION DOUGLAS-BOEING. Les
actionnaires votent pour
• Les actionnaires des groupes aéro-
spatiaux américains McDonnell Dou-
glas et Boeing ont voté hier comme
attendu en faveur de la fusion de 14
milliards de dollars (21 milliards de
francs) entre les deux groupes. Peu
avant , le comité consultatif de l'UE a
approuvé la fusion à une très large
majorité. L'assemblée des action-
naires présents représentait 75,8%
des 210 millions d'actions formant le
capital ordinaire du groupe , soit plus
des deux tiers requis. Les actionnaires
de Boeing ont approuvé l'émision de
278,79 millions de nouvelles actions
ordinaires qui seront échangées
contre celles de Douglas. AFF
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zone, ainsi que 350 engins, camions
grues, matériels de déblaiement etc
Un dispositif qui devrait rester en pla
ce toute la nuit. Quant aux sept Cana
dair , deux Fokker et deux hélico
ptères bombardiers d'eau, ils ou
cessé leurs rotations à 21 heures.

Une vingtaine de pompiers ont été
incommodés par les fumées, deu?
d'entre eux ont été intoxiqués, et ur
autre, grièvement blessé aux jambes, i
dû être hospitalisé à Marseille. Plu
sieurs riverains ont été incommodé;
par la fumée et une cellule médicale i
été installée sur place.

Vers 20 heures, le front du feu
s'étendait sur une longueur de deux
kilomètres, mais la progression des
flammes avait commencé à ralentir ,
La mairie de la cité phocéenne a or-
ganisé une cellule de crise pour aidei
lesquatre cents familles évacuées à se
reloger. AF

TRAFIC FERROVIAIRE. Interrup-
tion entre Palézieux et Moudon
• Le trafic ferroviaire sur la ligne de
la Broyé entre Palézieux et Moudor
(VD) a été totalement interrompt
vendredi soir. Un camion n'a pas pi
s'arrêter et a percuté les barrière:
d'un passage à niveau à Ecublens
Rue (FR), a indiqué un porte-parole
du 1" arrondissement des CFF. Le ca
mion a percuté les barrières alors
qu 'elles étaient baissées et a arraché
la ligne de contact. La circulation de;
trains a été totalement interrompue
et le transport des voyageurs devait
être assuré par bus pour toute la soi-
rée, a indiqué le porte-parole , préci-
sant que le service normal devait être
rétabli samedi matin. Le conducteui
du camion n'a pas été blessé. ATS

DISPARITION. Le corps d'André
Schenk retrouvé
• Le corps d'un randonneur de H
ans disparu le 8 juillet lors d'une ran
donnée dans le Jura a été retrouvé
vendredi au-dessus de Provence
(VD), près du canton de Neuchâtel
Les recherches pour retrouver André
Schenk avait été interrompues le 12
juillet. Une enquête a été ouverte
pour déterminer les causes du décès, a
indiqué le juge d'instruction du Nord
vaudois dans un communiqué,
M. Schenk, un propriétaire viticole de
Mont-sur-Lausanne, avait disparu
alors qu'il était parti seul dans les pâ-
turages du Jura. Son épouse avail
donné l'alerte. Sa voiture avait été re-
trouvée près d'un café entre Maubor
get (VD) et Couvet (NE). Pendan
cinq jours, jusqu 'à 150 personnes, no
tamment des collaborateurs de l'en
treprise Schenk, ont arpenté la ré
gion, du Jura vaudois au Creux
du-Van. La gendarmerie avait inter
rompu les recherches avec l'accord de
la famille. ATS

/ ^LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg

* 026/322 82 56

NOUVEAU
chaque dimanche

4 MENUS À CHOIX
avec entrée et dessert.

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
17-277873

k A

ooooooooooooooooooooooooooooooooc
|̂ 88888888888o8888888888S88Sp
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H CUISINE soignée ||
R8g au restaurant

|1 LE PLAZA 1
ggg Place G. Python / Fribourg ggc

H GRAND BUFFET DE SALADES^
H§§ Assiette de pâtes 6.50 go?
§88 COEUR DE RUMSTEAK sur gp
gg ardoise avec les garnitures 88c

H 
tél. 322 83 06 réservation §§£

S§88888888888888S888888888888§1
ooooooooooooooooooooooooooooooooc

r 'Auberge de

près de Guin (FR)

Fête de la truite
samedi et dimanche
(26 et 27 juillet 1997)

Truite fraîche - bleu
- meunière
- grillée

au prix de l' ami pêcheur Fr. 8.-

Vous avez aussi la possibilité
d'acheter les truites prêtes à l'em-

porter
Fr. 16.-/kg

Invitation cordiale
Hans Jungo et Fils
» 026/492 01 30

17-279173
k à

Contrôle de qualité

¦ ¦fllitt'IfEfU

Tirage du 25 juillet

10V VV DV 6* V* R*
10* D* R* 94 D* A*
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Auberge de l'Union
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
Tél./fax 026/660 24 93

1776 Montagny-la-Ville/FR
à 5 km de Payerne

Spécialités
de la maison

Soupe aux choux
Jambon à l'os, saucisson, choux,

carottes, pommes persillées
Fr. 21.-

Sur la terrasse:
Jambon à l'os chaud
avec frites Fr. 18.-

Chaque lundi
au menu: jambon à l'os

Fr. 13.50
17-279314
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Samedi 26 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 juillet :
«Pluie de Sainte-Anne 1992 - LEspagnol Miguel Indurain rem

207° jour de l'année Est une manne» porte le Tour de France cycliste pour li
deuxième année consécutive.

Sainte Anne Le proverbe du jour:
«Uhomme pressé cherche la porte et 1953 -L'attaque de la caserne de Mon

Liturgie. Demain: 17e dimanche ordinaire. passe devant» (proverbe allemand) caba, près de Santiago, marque le débu
Ps 1re semaine. Ephésiens 4, 1 -6: Il n'y a du soulèvement castriste à Cuba,
qu'un seul Seigneur, une seule foi, un La citation du jour:
seul baptême. Jean 6, 1-15: Jésus prit «Dire à une femme qu'on l'aime, c'est 1757 - Le maréchal d'Estrées bat le!
les pains, les leur donna, autant qu'ils en dire à toutes les autres qu'on ne les aime Anglais de Cumberland à Hastenbacl
voulaient. pas» (Sacha Guitry) (Allemagne).

CROTTÉ 
STRESS

Le travail est plus dangereux pour
les employés que pour les patrons
Si l'envie d'étrangler votre patron vous saisit régulièrement, mefiez-vous. C'esi
plutôt lui qui est en train de vous tuer à petit feu... selon une étude britannique
Le sentiment de ne pas être à la hau-
teur de la situation représente un fac-
teur de stress expliquant que les em-
ployés ont deux fois plus de risques de
souffrir de maladies cardiaques que
leurs supérieurs.

Cette étude, publiée dans la revue
médicale britannique «The Lancet» , z
été réalisée sous la direction du Pr Mi-
chael Marmot du Centre internatio-
nal sur la santé et la société de l'Uni-
versity Collège à Londres. Les
chercheurs ont travaillé sur des don-
nées collectées entre 1985 à 1993 au-
près de 7372 hommes et femmes em-
ployés dans la fonction publi que
britannique.
UNE IMPUISSANCE MINANTE

Si le sommet de la hiérarchie esl
écrasé par le poids de ses responsabi-
lités, les employés sont minés par leui
impuissance. «La question du contrô-
le me semble être une idée relative-
ment nouvelle mais qui est certaine-
ment significative» , a déclaré le
DrK obert Carney, professeur de phy-

siologie à l'Université Washington i
Saint-Louis. Pour lui , les patrons son
sans conteste une importante sourct
de stress.

Déjà , une étude réalisée auprèi
d'employés de bureaux britanni quei
dans les années 60 avait établi qu<
ceux qui occupaient des postes pei
élevés dans la hiérarchie avaient plui
de risques d'avoir des problèmes car
diaques. En général , ils fumaient plus
ils faisaient moins d'exercice, ili
étaient en plus mauvaise santé et... ils
mouraient plus jeunes. Dans cette
nouvelle recherche, l'équipe di
Pr Marmot a étudié les effets du tabac
de l'inactivité , de l'hypertension mai:
aussi d'un sentiment d'impuissance
sur la santé des travailleurs.

Or, si l'on neutralise les effets d'ur
manque de maîtrise de soi chez le!
travailleurs qui occupent des poste;
peu élevés, les risques de problème;
cardiaques diminuent de 18%, ce qu
le place donc au premier rang des fac
teurs de risques. Ce sentiment est bier
l'apanage des subordonnés. Seul;

8,7% des hommes et 10,1% de:
femmes occupant le haut de la hiérar
chie dans la fonction publique rap
portent ressentir un sentiment d'im
puissance, alors qu'au bas de l'échelle
les chiffres montent à 77,9% chez le:
hommes et 75,3% chez les femmes.

Le sentiment de manque de maîtri
se est associé à une plus forte concen
tration de fibrinogène, une protéin<
du plasma sanguin qui participe à 1;
coagulation du sang et contribue à 1;
formation des caillots.

Un fort taux de fibrinogène favori
se donc le risque de problèmes car
diaques. Selon le Dr Carney, les sécré
tions d'hormones liées au stres
peuvent augmenter le niveau de fibri
nogène, mais aussi faire monter li
tension et rendre le cœur moin
souple.

Mais il ne faut pas être trop »durs;
avec les patrons... Selon un des cher
cheurs, la rigidité de l'entreprise es
souvent davantage responsable di
stress des employés... qu 'un seu
patron tyrannique. Al
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