
Le CICR défend son passé mis
à mal par une historienne juive

CBP^

Employée du CICR,
Dominique Junod a
épluché longuement
l'action des délégués
suisses en Palestine à
partir de 1948. Mon-
trant l'importance de
cette opération pour
la Croix-Rouge, mais
aussi l'antisémitisme
de ses dirigeants. Son
livre paraît , mais Mme

Junod n'est plus au
CICR: victime de
«pressions idéolo-
giques insuppor-
tables», elle a émigré
en Israël, se conver-
tissant au judaïsme. A
Genève, on dément

SB-BUSiEK

tOUte Censure. ¦ 3 Symbole de l'aide humanitaire, le CICR n'échappe pas aux critiques des historien:

La liste des banques contient aussi
des représentants de l'élite nazie
Le Centre Simon Wiesenthal laires de comptes en déshé- ceux de leurs bourreaux et qu 'elle identifie clairemeni
a repéré, dans la liste des titu- rence dans les banques même celui du photographe les comptes ayant appartenv.
laires de comptes de la der- suisses a provoqué des vagues d'Hitler. Le quartier général à des nazis. Le centre estime
nière guerre, les noms de six de réactions dans les pays du Centre Simon Wiesenthal que l'argent doit revenir au?
personnes appartenant à l'éli- concernés. Les noms de vie- à Los Angeles a envoyé une personnes qui ont besoin d'ai
te du régime nazi. La publica- times de l'Holocauste y cô- lettre à l'Association suisse de et non aux complices de;
tion de la liste des 1872 titu- toient vraisemblablement des banquiers pour demander criminels nazis. ¦ C

Numéro spécial
Tour de France
«La Liberté» a publié mardi soir 22 juillet
un numéro spécial consacré au Tour de
France. Des milliers de personnes l'ont
acheté dans les rues de Fribourg.
De nombreux lecteurs regrettent de ne
pas avoir pu se le procurer. Nous leur si-
gnalons qu'ils peuvent encore l'obtenir
en retournant ce coupon accompagné de
2 francs en timbres-poste à l'adresse
suivante:
«La Liberté»,
«Spécial Tour de France»
Service des abonnements
Case postale
1705 Fribourg
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Rue: 
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week-end, le motocross
des Marches aura un grandis-
sime en la personne de Petei
Beirer. Emmenés par les
frères Philippe (14) et Roll
(46) Dupasquier , les Fribour-
geois n 'entendent pas se lais-
ser dévorer tout crus par l'Al-
lemand. A Broc, on courra
demain pour le championnal
fribourgeois et dimanche
pour l'épreuve agendée dans
le calendrier national.
Photo Romain Suard ¦ 25

Téhéran. La police
est critiquée
Depuis deux ans, un tueur er
série a fait plusieurs victimes
parmi les femmes de la capitale
iranienne sans que l'affaire
s'ébruite. Son arrestation pro
voque un débat sans précéden
en Iran ¦ A

Velo tout terrain. U
Gruyère sur Internel
Moléson et I Intyamon d'une
part, Charmey de l'autre, pu
blient une carte des itinéraires
sélectionnés pour la pratique
du VTT. Des informations que
les amateurs pourront auss
pêcher sur Internet. BIS
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Gumefens. Optimist
faits maison
Les ateliers Saint-Joseph à Gu-
mefens se sont lancés dans la
fabrication artisanale d'Opti-
mist en bois. Une régate les ré-
unira sur le lac de la Gruyère.
GD Alain Wicht ¦ 9

Tour de France. U
festin continue
Uequipe Festina est insatiable
Ainsi, le Français Didier Rous £
apporté à ses couleurs une
quatrième victoire d'étape
entre Colmar et Montbéliard
Cela aurait pu mal tourner poui
Jan Ullrich. ¦ 26/21

Avis mortuaires 22/23
Feuilleton 19
Mémento 19
Cinéma 20/21
Radio-TV 24
Météo 32

Jazz Parade. Les
derniers concerts
Troisième et dernier week-enc
de fête en musique sur la plac<
Python. Une prédominanc<
très rock'n'roll avec les Vaga
bonds et un groupe britanniqut
apprécié par Sa Majesté, mai;
également du bon vieux gospe
avec les New Orléans Spiritua
lettes. En toile de fond, plu
sieurs prestations jazzy, histoi
re de clore en beauté cett<
édition. __M "



VOS LETTRES

La masturbation condamnée
par le catéchisme
Ce lecteur critique la relation d'un ou-
vrage récent sur la masturbation.

Paraissant dans un quotidien censé
défendre les valeurs chrétiennes,
votre article «Eloge de la masturba-
tion» des 12 et 13 juillet 1997 m'a pei-
ne. L auteur de 1 article ne se borne
pas à recenser un ouvrage discutable ,
mais semble prôner les thèses qui y
sont exposées.

Or, le catéchisme de l'Eglise catho-
lique , texte de référence reflétant
l'enseignement du magistère, l'affir-

me clairement: «...la masturbation est
un acte intrinsèquement et grave-
ment désordonné. » Ce qui ne préjuge
pas évidemment du degré de respon-
sabilité individuelle qui peut varier en
fonction des circonstances person-
nelles.

En déclarant «qu il n y a pas de mal
à se faire du bien» sous ce rapport et
en parlant de «préjugés moraux qui
ont la dent dure», rend-on vraiment
service à la liberté et à la dignité de
l'être humain?

Pierre Girod, Fribourg

Choque et scandalise
Ce lecteur exprime deux déceptions.

Je suis un lecteur fidèle et intéressé
de «La Liberté». Je suis curieux de
connaître les nouvelles de mon pays
et j' apprécie, en général , votre maniè-
re de traiter les informations natio-
nales, internationales et religieuses.

Je me souviens qu 'à l'occasion de
votre entrée en fonction vous aviez
fait connaître la «philosophie» que
vous vouliez donner a votre journal ,
dans une fidélité créative à l'esprit
des fondateurs. Il était question , je
crois, de défendre la dignité et la justi-
ce des plus démunis, de mettre en lu-
mière ce qui se fait de positif chez
nous et ailleurs, de ne pas être un
journal de boulevard sensible à l'Au-
dimat , de demeurer indépendant à
l'égard de certaines modes populistes,
de pouvoirs politiques ou religieux, le
tout en référence aux valeurs chré-
tiennes les plus fondamentales.

J'apprécie cette orientation de
votre journal qui est bien souvent
perceptible. C'est pourquoi j' ai été
d'autant plus frappé par deux faits
survenus ces dernières semaines.

1. Au lendemain de la Rencontre
œcuménique de Graz, le lundi 30 juin ,
je n'ai trouvé aucune mention de cet
événement dans votre journal - ça
viendra , mais quelques jours plus
tard. Par contre, il y avait un flash en
caractère gras, avec photo à l'appui ,

sur une manifestation revendicatrice
des homosexuels. Des deux événe-
ments, quel était le plus éducatif et
quel était le plus à même à satisfaire
une curiosité pas très saine? N'y a-t-il
pas eu dans ce choix, le souci de suivre
davantage une mode qu 'un discerne-
ment éthique?

2. J'ai, concernant le deuxième fait ,
été profondément choqué et scandali-
sé par l'article de M. Charly Veuthey,
dans «La Liberté Magazine» de ce sa-
medi 12 juillet , sous la rubrique «Quel
talent!» (excusez du peu) et intitulé
«Eloge de la masturbation». Vous me
direz: c'est le compte-rendu d'un
livre; mais il est aux antipodes de la
conception chrétienne de la sexualité ,
même plus: il la foule aux pieds. Et il
n 'y a aucune critique. Certes, une cer-
taine morale catholique a fait , dans le
passé , de la masturbation le péché
grave par excellence contre la pureté ,
le sixième commandement. Ce n'esl
pas une raison, pour le journaliste cri-
tique d'ignorer la conception chré-
tienne actuelle sur la sexualité. Elle
est bien plus positive sans pour autant
laisser libre cours à toutes les pulsions
sexuelles.

Cet article aurait plutôt sa place
dans certains illustrés sur papier gla-
cé.

Charles Neuhaus, curé,
chanoine de l'abbaye

de Saint-Maurice

Témoignage clair et nuance
Ce lecteur rappelle aussi le jugement
moral sur la masturbation

On a publié dans «La Liberté» un ar-
ticle sur la masturbation. Aucun juge -
ment d'ordre moral n 'était porté sur
la nature de cet acte. Dans le but de
combler cette grave lacune, je trans-
cris un texte tiré du «Catéchisme de
l'Eglise catholique». On y distingue
clairement la recherche volontaire du
plaisir solitaire et les pulsions dont on
n'est pas pleinement responsable.

«Par la masturbation , il faut en-
tendre 1 excitation volontaire des or-
ganes génitaux , afin d'en retirer un
plaisir vénérien. Dans la ligne d'une
tradition constante , tant le magistère
de l'Eglise que le sens moral des fi-
dèles ont affirmé sans hésitation que la
masturbation est un acte intrinsèque-
ment et gravement désordonné. Quel

qu en soit le motif , 1 usage délibère de
la faculté sexuelle en dehors des rap-
ports conjugaux normaux en contre-
dit la finalité. La jouissance sexuelle y
est recherchée en dehors de la rela-
tion sexuelle requise par l'ordre mo-
ral , celle qui réalise , dans le contexte
d'un amour vrai , le sens intégral de la
donation mutuelle et de la procréa-
tion humaine.

»Pour former un jugement équi-
table sur la responsabilité morale des
sujets et pour orienter l' action pasto-
rale , on tiendra compte de l'immaturi-
té affective, de la force des habitudes
contractées, de l'état d'angoisse, ou
des autres facteurs psychiques ou so-
ciaux qui amoindrissent voire exté-
nuent la culpabilité morale.»

Voilà un témoignage clair et nuancé
de la position de l'Eglise catholique.

Chanoine Georges Bavaud

Priez aussi pour nous, s.v.p.!
L a  Liberté» du 13 juillet a publie

un compte rendu du livre de
Philippe Brenot: «Eloge de la
masturbation» . Ce texte a suscité
quatre lettres de protestation dont
trois publiées ci-dessus. Nous
sommes navrés que ce texte ait
choqué ces lecteurs ou d'autres
restés silencieux. Quant à la qua-
trième lettre, nous ne la publie-
rons pas, car elle porte la mention
«personnelle» , alors même que
copie en est adressée aux pro-
priétaires de «La Liberté»...

Ce journal ne trahit pas sa char-
te parce qu'il se refuse de prati-
quer la censure. II continuera
donc à parler des livres qui abor-
dent des sujets d'intérêt général.
Même s 'il doit parfois agacer, voi-
re choquer.

Mais «La Liberté» parle aussi
des guerres, de la pauvreté, de

l'injustice. Bizarrement, ces ar-
ticles suscitent très peu de réac-
tions indignées des gens d'Egli-
se. Ni nos informations sur la
pédophilie. Et notre article du 19
juillet, qui relate l'enquête pour
abus sexuels ouverte contre un
chanoine de Saint-Maurice, est
tombé dans un lourd silence. Ce
texte disait la volonté de la com-
munauté de Saint-Maurice de sou-
tenir leur confrère par la prière.

On aimerait tant que les catho-
liques zélés réagissent plus géné-
reusement, et que leurs pressions
ne visent pas exclusivement des
problèmes sexuels. Nos articles
sont parfois maladroits, c'est cer-
tain. Mais plutôt que de condam-
nations ou d'appels à la censure,
pourquoi n 'aurions-nous pas droit,
nous aussi, aux prières des gens
d'Eglise? Roger de Diesbach
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Moudon, Ville-Haute, le 4 juillet à 11 h 46. QD Alain Wicht

OPINIONS

Attention au sourire angélique
J'ai sous les yeux «La Liberté» du 16
juillet dernier et la lettre de Mme S.
Vôrôs-Papilloud concernant les résul-
tats de la distribution d'héroïne et de
son traitement par les divers médias et
je me dois de lui répondre.

En effet , non seulement tous les mé-
dias n'ont pas parlé à l'unisson (24
Heures, pour ne citer que le titre dans
son édition du 11 juillet: «Gare à l'eu-
phorie!»), mais de plus je pense qu'il
est normal que les journaux expliquent
et commentent les résultats de ces es-
sais, et ce avant une échéance impor-
tante en matière de prévention des
toxicomanies. Le 28 septembre pro-
chain, c'est toute la politique en matiè-
re de drogue qui est mise sur le gril.

A cette occasion sera votée l'initiati-
ve intitulée faussement «jeunesse
sans drogue». Personne ne peut dé-
cemment croire que par l'acceptation
de cette initiative notre jeunesse va se
retrouver, comme d'un coup de ba-
guette magique, exempte de pro-
blèmes liés à la drogue. Précisons que

cette initiative n'apporte aucune solu-
tion aux drogués «légaux» de notre
société, soit les 300 000 alcooliques et
les 800 000 accros du tabac. Lors-
qu'on sait qu'il y a 30 000 toxico-
manes, les chiffres précédemment
énoncés laissent songeur...

Pour revenir à la question de savoir
où se trouve la vérité, je propose une
étude du texte. Citons l'alinéa 5 de l'ini-
tiative «jeunesse sans drogue»: «La
distribution de stupéfiants est interdite.
Sont réservées les applications stricte-
ment médicales, à l'exclusion de l'utili-
sation d'héroïne, d'opium à fumer, de
cocaïne, de cannabis, d'hallucino-
gènes et de substances analogues.» II
n'est pas besoin d'expliquer que la
méthadone (substance morphinique
de synthèse) fait partie des subs-
tances analogues et que, de fait , sa
prescription en sera interdite.

Pour ce qui est de la distribution de
seringues, le texte de l'initiative ex-
plique clairement que «Pour protéger
la jeunesse de la toxicomanie, la

Confédération s'oppose à toute
consommation de stupéfiants (...)».
Comment pourrait-elle s'opposer à la
consommation et, en même temps,
distribuer du matériel pour se dro-
guer?

En fait , nous pouvons facilement
nous rendre compte que, derrière le
sourire angélique d'une demoiselle et
le titre prometteur se cache une poli-
tique en matière de drogues qui date
d'un autre âge, basée sur l'interdiction
et la peur. Ces deux éléments ont gé-
néralement pour effet de faire grimper
les prix des produits et , de fait , d'aug-
menter la criminalité , plutôt que d'em-
pêcher les jeunes de se droguer.

C'est pour ces raisons, entre autres,
que de nombreuses organisations de
jeunes ou ayant un lien direct avec les
dépendances en général , ont appelé à
lutter contre cette initiative.

Stéphane Montangero
collaborateur au Conseil suisse des

activités de jeunessse pour les ques-
tions de prévention des dépendances

Sauvez l'ancienne gare
Lorsque les CFF ont dû remplacer
l'ancienne gare de Lucerne, victime
d'un incendie, ils n'ont pas hésité à en-
gager des frais considérables pour en
perpétuer au moins le souvenir sous
forme d'un arc monumental , élément
du bâtiment détruit. Certes l'ancienne
gare de Fribourg est moins prestigieu-
se mais il s'agit tout de même d'une
construction de qualité, œuvre d'un ar-
chitecte connu et parfaitement repré-
sentative de son époque. La démolir
revient à effacer le témoin de décen-
nies au cours desquelles le canton de
Fribourg s'engagea «dans la bataille
du chemin de fer» en consentant d'im-
menses sacrifices financiers, car la
construction des voies ferrées incom-

bait alors aux cantons. La démolition
des vestiges du passé est inévitable et
admissible lorsque le bâtiment en
question empêche la réalisation d'un
équipement utile ou qu'il menace rui-
ne. Ce n'est pas le cas pour l'ancienne
gare de Fribourg.

Pour l'heure il n'existe aucun projet
concret de construction à cet endroit et
les assainissements nécessaires sont
mineurs. En fait on veut faire table rase
pour éviter quelques modestes frais
d'entretien et de rénovation. Comme
on l'a fait il y a bientôt trente ans pour
l'immeuble abritant la pharmacie Cuo-
ny au coin avenue de la Gare-Grand-
Places, et qui n'est toujours pas rem-
placé.

Espérons dès lors que les autorités
responsables s'opposeront à l'inten-
tion de démolition pour le moins tant
que l'ancienne gare ne fait pas obs-
tacle à un projet concret d'intérêt gé-
néral. Démolir un bâtiment de valeur
pour aménager quelques places de
stationnement serait déplorable et
contraire à la vocation de service pu-
blic d'une régie d'Etat largement sub-
ventionné et qui se doit de respecter le
patrimoine commun. Or, l'ancienne
gare de Fribourg en fait partie, même si
la commune de Fribourg a malencon-
treusement renoncé à la protéger alors
qu'elle le méritait.

Bernard Garnier, député,
Fribourg
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lontot tre rla l a i  ih&rté -T Ĵ **" yi-̂ ^< £̂l̂ ^^Z--S___Bli PJ5 *̂%_r—* .**—** -^C^-\* * -** •* f -*-,-—r -*, -A •*—* - *—>-** -~4—* -*»- —/t?C.it?(J/0 L/C7 L-Ct L.IUGI it7. - , -. ^yWW^P'O- '  ̂ ¦¦\ '̂l ( l m -̂J M m̂ m
't* { %• t ~%> / Jf i ~ *' £̂ ' ' "'"*



HISTOIRE

L'antisémitisme du CICR après la
par une ex-employéeguerre

L'auteure d'un livre sur la politique du Comité international de la Croix-Rouge en Palestine
révèle les pressions dont elle a fait l'objet, qui l'ont conduite à démissionner et à s 'exiler.

En 

lui-même, le sujet était déjà
important: c'est l'immédial
après-guerre , si douloureux
aujourd'hui dans la mémoire
des Suisses. Le conflit en Pa-

lestine, jamais terminé. Et la politi que
du CICR, qui sort meurtri de la guer-
re et des camps. Parce qu 'il n 'est pas
intervenu avec la vigueur nécessaire
contre l'extermination des juifs ,
contre les mauvais traitements réser-
vés à certains prisonniers de guerre,
russes surtout: «supprimons le CICR.
punissons cette Suisse neutre», voilà
le discours dominant de l'époque,
dans la furia communiste qui s'étend
sur l'Europe et vise tous les fascistes
ou supposés tels.
REDORER SON BLASON

La réponse viendra d'Orient. En
été 1947, les délégués du Comité in-
ternational accompagnent les réfu-
giés juifs de l'«Exodus» (voir nos édi-
tions du 18 juillet). Début 48, ils sont
en Palestine , à l'invitation des An-
glais, et ils vont jouer un rôle impor-
tant entre les juifs et les Palestiniens,
qui commencent une lutte féroce. Ce
sera la carte décisive pour l'institu-
tion genevoise, qui réussit à faire la
preuve de son utilité dans les conflits ,
et peut ainsi redorer son blason.C'est
dire l'importance du livre que vient
de publier Payot sur la mission du
CICR en Palestine , entre 1947 et
1952 1. Un livre qui fait suite aux re-
cherches d'une employée de l'institu-
tion , la Genevoise Dominique-Debo-
ra Junod.

Le problème , c'est que Mme Junod
n'est p lus au CICR. Fin 1995, elle dé-
missionnait «pour ne pas subir les
pressions idéologiques de mes supé-
rieurs» , comme le dit un dossier confi-
dentiel du CICR lui-même, daté du 29
septembre. Elle vit aujourd'hui en Is-
raël , brisée par des années de persé-
cutions qui visaient , dit-elle , à modi-
fier sa lecture des événements. «Parce
que mon livre démontre que certains
collaborateurs de l'époque pensaient
plus à la survie de l'institution qu 'à
celle des victimes. Sans compter avec
l'antisémitisme du président Ruegger
et du chef de la délégation du CICR,
de Reynier! Pourquoi cache-t-on en-
core ces vérités-là en Suisse? Il y avail
de l'antisémitisme au CICR, eh oui
c'est vrai. Et l'action du CICR fut po-
litique» .

Sous-entendu , elle ne fut pas huma-
nitaire , la grande , et la seule, raison
d'être de la célèbre institution gene-
voise.

dénoncé
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m a amené a me poser de sérieuse
questions sur vos motivations pro
fondes à l'égard de cette institution qu
a fait en vue de votre formation des sa
crifices qu'elle n'a fait en faveur d'au
cun autre collaborateur. Cela m'obligi
aussi à me poser de sérieuses question
sur votre aptitude a ecrire l'histoire di
CICR», écrit-il dans une des nom
breuses lettres qu 'échangent les deu:
chercheurs en 1994. De «détail» ei
«détail», le manuscrit initial sera rema
nié trois fois avant sa publication , au
torisée par le CICR.
LE BILLET DE SOMMARUGA

Mais désormais, les couteaux son
tirés. Même le président Cornelic
Sommaruga s'en mêle, avec un bille
très sec du 28 janvier 1995, qui parli
de lettre «inacceptable» et annonci
«un sérieux bilan de votre collabora
tion avec le CICR». M1"0 Junod prenc
un avocat , et son engagement s'achè
ve le 31 décembre 1995, avec un dé
part négocie entre les deux parties.

La persécution , elle, ne s'arrête pas
du moins aux yeux de la désormai
ex-collaboratrice du CICR: en 1996
elle publie la version anglaise de soi
livre, qui se fait éreinter en novembn
par la «Revue internationale de 1;
Croix-Rouge», la voix du CICR
d'après cet article , diffusé sur Inter
net , l'auteur n'est pas impartial , et «i
est frappant de constater le peu d'in
térêt que l'auteur porte au sort des ré
fugiés palestiniens» . Surtout , la recen
sion trouve «peu crédible et pei
probable» la thèse selon laquelle «de
considérations purement politi que
auraient eu la prépondérance sur uni
motivation humanitaire» .

Dominique Junod exige un droit di
réponse , qu elle n obtient pas. «Oi
porte atteinte à ma personnalité , oi
jette le doute sur ma bonne foi... Jus
qu 'au bout , on me refuse le droit à 1;
liberté d'expression. Alors que tou
mon travail voulait aider le CICR, lu
permettre de comprendre un momen
décisif de son histoire».

PATRICE FAVRI

1Dominique-Debora Junod, «La Croi:
Rouge en péril», 1945-1952, Payot Lai
sanne, 269 pages.

«Nous avons fait tout ce que nous avons
pu pour Mme Junod. Jusqu'à ce que...»
Principale cible de Mmc Junod , Fran-
çois Bugnion a une vision très diffé-
rente des choses. «Pendant cinq ans, je
me suis battu pour qu 'elle reçoive son
salaire , alors qu 'elle faisait son docto-
rat et quasiment que cela. C est moi
qui lui ai fourni le premier plan de sa
recherche. La veille encore de sa sou-
tenance de thèse, je l'ai encouragée
D'ailleurs , son premier manuscrit me
remerciait. I.'a-t-elle oublié?»

Vos reproches sur I aide qu elle a
donnée à Ben-Tov?

- C'est archifaux. Comment peut-elle
inventer des choses pareilles? Et ne
parlez pas de censure! Le CICR a au-
torisé la publication du livre de Mm(
Junod . nous avons même payé la tra-
duction en anglais. L'aurait-on fait si
on avait voulu étouffer son travail?
Sans oublier tout ce que nous avons
fait pour elle à titre personnel.

Les critiques que l'on trouve dans
vos lettres sont pourtant bien
réelles?

- De fait , la confiance s'est brisée au
moment où j' ai fait les vérifications
dans les sources. Outre le nombre éle-
vé d'erreurs de noms, de dates, com-
me celle sur Ruegger, qui est très gra-
ve, j' ai découvert des citations
inexactes. Dans certains cas, M™ Ju-
nod leur faisait dire le contraire de ce
que disait le texte! Malheureuse-
ment , elle a déposé son manuscrit
sans notre autorisation - ce qui est
une faute professionnelle grave - el
elle était très ennuyée ensuite poui
les corrections. Elle s'est complète-
ment braquée. Mais nous ne l'avons
jamais poussée au départ.

Elle vous accuse de pressions vi-
sant à modifier son interprétatior
des événements?

- Encore faux. Sa thèse est très sug-
gestive et je pense qu 'elle est juste
pour le CICR, la Palestine était une
occasion de se refaire aux yeux du
monde. Mais peut-on dire , comme
elle, que ce souci politi que l'emportail
totalement sur la motivation humani-
taire? A mon avis, elle s'est laissé
aveugler par cette idée, au point de ne
voir dans les documents que ce qu:
étayait sa thèse. Encore une fois, cela
ne concernait qu 'un nombre limité de
passages, pas l' ensemble.
Le fait que vous avez refusé IQ sa-
laire auquel elle avait droit, que
vous avez brisé sa carrière?
- Elle a été augmentée après la thèse
par contre , on ne pouvait pas lui don
ner le statut qu 'elle demandait. Elle
voulait avoir toute la liberté du cher
cheur universitaire , mais être payée
par l'institution pour écrire l'histoire
du CICR en dehors de tout contrôle

hiérarchique. C'était une exigence ir
acceptable.
Et la critique de la «Revue interna-
tionale» du CICR, l'accusant de
partialité?
- De fait , elle n a pas utilisé le:
sources arabes, et on trouve chez elle
un certain parti-pris contre les Palesti
niens. Cela aurait été problémati que
si nous avions publié ce livre sous h
responsabilité (Ju CICR.

Egalement mis en cause, le rédac
teur en chef de la revue du CICR (e
auteur de la recension incriminée)
Hans-Peter Gasser s'explique: «Le
droit de réponse demandé par Mm
Junod n 'était pas justifié , car elle ne
contestait pas des faits, mais mon in
terprétation. Je lui ai proposé de pu
blier une lettre, voire un véritable ar
ticle, pour lancer le débat. Elle n 'a pa;
donné suite à ma proposition... » PI
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Dans le conflit qui opposa Israéliens et Arabes en 1949, le CICR tenta de jouer son rôle

Tout avait pourtant commencé
comme un conte de fées. En 1985, Do-
minique Junod est repérée par le di-
recteur général de l'époque, Jacques
Moreillon , qui l'encourage à faire un
doctorat sur le passé de la maison. Ur
Moreillon qui ne tarit pas d'éloges sui
sa collaboratrice , au moment où il
quitte ses fonctions, fin 1988.

C'est là que les choses se gâtent
M1™-' Junod travaille sous les ordres de
François Bugnion , lui-même un spé-
cialiste du sujet puisqu 'il publie er
1994 un livre de mille pages sur «Le
CICR et la protection des victimes de
la guerre» . «Sans cesse, il m'a repro-
ché mon aide à l'avocat israélien
Arieh Ben-Tov», dit Mmc Junod. Ben-
Tov sortait d'une famille juive de
Hongrie, il avait obtenu l'autorisation
de faire des recherches dans les ar-

chives du CICR. «Il était littérale-
ment écrasé par ce qu 'il découvrait. Je
l' ai aidé comme j' ai pu». De cette ren-
contre naîtra la conversion de Domi-
nique Junod au judaïsme , mais c'est là
une autre histoire.
LE «CAS» RUEGGER

La tempête éclate au début 1994
l'automne précédent , l'employée di
CICR avait défendu brillamment sa
thèse devant le jury de l'Institut uni-
versitaire des Hautes Etudes interna-
tionales, recueillant la note maximale
Au printemps 1994, François Bugnior
procède à une vérification des
sources citées par M""-' Junod. Il )
trouve des «erreurs de détail»
d'aprè s M""-' Junod , des choses
énormes d'après Bugnion lui-même
(voir ci-dessous). Ainsi , le «cas»
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Ruegger: Dominique Junod ne rate
pas le célèbre - et terrible - mémo
randum que Paul Ruegger, alors am
bassadeur de Suisse à Rome, envoie i
Berne en décembre 1938. Le futur di
recteur du CICR veut écarter le «pé
ril» d'une invasion des juifs en Suisse
et il donne une série de conseils qui , i
les lire aujourd'hui , font mal. Trè:
mal. Et qui motivent le jugement trè:
dur de D. Junod sur lui.

Le problème, c'est que la première
version de son livre faisait remonte:
ce document à décembre 1939, soi
une année après les faits, donc à ui
moment où la guerre avait déjà été
déclarée. Ce qui le rendait plu:
odieux encore. Pour François Bu
gnion , c'est la goutte qui fait déborde:
le vase: «Chacune de ces erreurs avai
pour effet de noircir le CICR, ce qu

De l'histoire
«engagée»
Que penser de la solidité historiqui
des conclusions de M™ Junod? La ré
ponse de Philippe Burin , professeur i
l'Institut des hautes études intern a
tionales à Genève, qui a été son der
nier directeur de thèse: «C'est une re
cherche originale , bien argumentée , h
vérification des sources a été faite
Certes, son interprétation est suscep
tible d'être critiquée , comme toute in
terprétation , mais je pense que Mm
Junod donne suffisamment d'élé
ments pour qu 'on puisse accepter soi
hypothèse. Evidemment , elle n'a d<
documents parfaitement explicite
sur les motivations politi ques des diri
géants du CICR à l'époque. Mais i
aurait été parfaitement naïf de croin
qu 'on puisse les trouver! Selon 1<
code maison du CICR, cela ne se fai
pas, tout est couvert sous des motiva
tions humanitaires» .

Que penser des critiques qui lu
sont adressées par la «Revue de 1:
Croix-Rouge»? «On ne peut certaine
ment pas dire que ce livre n'est pa
scientifi quement sérieux. C'est le tra
vail d'un historien engagé, cela oui
On y perçoit les reproches implicite:
de Mmc Junod vis-à-vis d'une institu
tion qui n 'a pas été à la hauteur de se
propres attentes, on y sent aussi la re
lation émotionnelle très forte que le:
employés du CICR ont souvent i
l'égard de l'institution. C'est presqui
de l'amour-haine!» PI



Bons Eltsine
reste sourd à la
voix orthodoxe

RUSSIE

II refuse d'apposer sa signa-
ture au projet de loi sur la li-
berté de conscience et des
associations religieuses.
En refusant d'apposer sa signature au
projet de loi sur la liberté de consé-
cience et des associations religieuses,
le président Eltsine est resté sourd à
la prière de dernière minute du pa-
triarche Alexis, responsable de l'Egli-
se orthodoxe russe, l'organisation reli-
gieuse la plus puissante du pays.

Le projet de loi bénéficiait égale-
ment du soutien des responsables des
religions musulmane, juive et bou-
dhiste. Il avait été approuvé par la Dou-
ma à une écrasante majorité: 337 contre
5. Dans une lettre adressée au prési-
dent , par le patriarche, au nom de mil-
lions de fidèles orthodoxes pour qu'il
mette la loi en vigueur, il soulignait que
le refus de cette loi accentuerait «la dé-
stabilisation spirituelle de la Russie».

Les défenseurs du projet de loi pré-
tendaient que l'objectif était de limitei
les activités des sectes en Russie. L'ar-
gumentation n'a convaincu personne,
A l'étranger certaines Eglises ont craint
que la nouvelle législation ne les touche
aussi. Le projet de loi aurait imposé des
conditions très sévères à tous les
groupes religieux étrangers. Ils se se-
raient vus forcés de faire une demande
officielle d'enregistrement auprès du
gouvernement et se seraient vu en
outre interdire de posséder des biens
ou d organiser des offices religieux pu-
blics pendant quinze ans à dater de l'en-
registrement initial.

A l'étranger , le pape Jean-Paul II
avait fait remarquer dans une lettre
au président Eltsine que la loi consti-
tuait une véritable menace pour les
activités pastorales de l'Eglise catho-
lique en Russie. APIC

ETATS-UNIS. L'assassin de
Versace trouvé mort en Floride
• La cavale d'Andrew Cunanan , le
meurtrier présumé du couturier ita-
lien Gianni Versace et de quatre
autres personnes, a pris fin. Andrew
Cunanan a été retrouvé mort à Miami
Beach , en Floride. Le jeune homo-
sexuel se serait suicidé. Il avait été au-
paravant assiégé pendant quatre
heures par la police dans une maison
flottante de Miami Beach. ATS

ALBANIE. Levée de l'état
d'urgence
• Le Parlement albanais sorti des
urnes au début du mois a voté la levée
de l'état d'urgence au cours de sa pre -
mière séance de travail. La mesure
avait été instaurée dans le pays le lei
mars dernier en raison des émeutes el
rebellions armées. ATS

ONU. Examen de I aide a
l'Afghanistan
# Le coordonnateur de l'ONU poui
l'Afghanistan , Alfredo Witschi-Cestari
a demandé aux " talibans de changei
d'attitude à l'égard des femmes
L'ONU va réexaminer son aide. Une
partie du personnel humanitaire a com-
mencé à évacuer Kaboul , menacée pai
les forces de l'opposition. ATS

LIBERIA. Charles Taylor a la
tête du pays
• Charles Taylor a été élu président du
Libéria. L'ancien chef de guerre a été
déclaré vainqueur de l'élection de sa-
medi alors que le décompte de l'en-
semble des résultats n'était toujours pas
terminé. M. Taylor recueille 75,3% des
suffrages exprimés. ATS
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TÉHÉRAN

La police iranienne multiplie les
gaffes contre un tueur en série
En deux ans, il tue onze femmes sans que l'affaire ne soit ébruitée. Arrête, il est présente comme
Afghan et provoque une vague de xénophobie. Le parlement modifiera la loi sur les enquêtes.

Dans 
la soirée du samedi li

juillet , les habitants de Téhé-
ran ont eu droit à un spec-
tacle inhabituel à la télévi-
sion. Cet homme, qui parle

pourtant calmement , est l'assassin de
11 femmes. Les téléspectateurs dé-
couvrent en même temps l'existence
d'un tueur en série et son arrestation
Durant deux ans, il a sévi dans les rues
de l'énorme capitale iranienne , par-
fois dans les parcs où tant de prome-
neurs aiment flâner dans la fraîcheui
du soir.
MANQUE DE TRANSPARENCE

Le « vampire des nuits de Téhéra»
aurait pu faire les gros titres de la
presse depuis de nombreux mois
Mais une fois de plus, la police ira-
nienne est restée fidèle à son habitude
limiter la divulgation des faits divers
pour sauvegarder les bonnes mœurs
Le bilan est particulièrement lourd
Quelques victimes seraient peut-être
toujours en vie si les enquêteurs
avaient collaboré avec le public
Après un tel fiasco, le représentant
des forces de l'ordre chargé d'affron-
ter les questions des journalistes étaii
dans ses petits souliers. « Pourquo
avoir caché aux citoyens l'existence
d'un ennemi public numéro 1?» «Ur
portrait-robot largement diffusé
n 'aurait-il pas permis une arrestatior
plus rapide?» Des têtes sont tombées
pour incompétence et manque de
transparence.

Devant les caméras, l'individu ex-
plique ses forfaits dans les détails. I
dit être Afghan et s'appeler Abdu
Rahman. Il patrouille la ville , la nui:
venue, à la recherche de ses victimes
toujours des femmes. A bord de SE
voiture volée, il offre ses services
comme chauffeur de taxi. Rapide-
ment , la malheureuse passagère réali-
se que le conducteur ne suit pas l'iti-
néraire correct. Après d'inutiles
protestations , elle se heurte à des
portes verrouillées de l'intérieur
C'est alors que l'homme lui assène
plusieurs coups de couteau avant de

Pour remédier a la carence des transports en commun à l'usage du public, n'importe quelle voiture sert d«
taxi... Keystone

brûler le corps avec de l'essence dan;
un parc ou un autre lieu peu fréquen
té. Il vole argent et valeurs. Parfois, i
viole sa prisonnière avant de la tuer.
TRANSPORTS DE FORTUNE

A Téhéran , une mégapole de plu;
de 10 millions d'habitants où le;
transports en commun sont presque
inexistants , les taxis officiels ne son
pas suffisants. Pour boucler les fins de
mois, de nombreux citadins transpor
tent des passagers dans leur voiture
personnelle. Maintenant , les gens he
sitent à s'engouffrer dans le premiei
véhicule venu. L'assassin est sous le;
verrous, mais le spectre de ces mort!
violentes hante les esprits. Dans h
presse, dans la rue, chez soi, on ne par
le plus que de ça. Il y a plus grave en
core. En cherchant à se racheter er

présentant publi quement le tueur à 1;
télévision , les autorités ont péché pa:
précipitation. L'Afghan Abdul Rah
man est en réalité un Iranien du non
de Gholamreza. Il est né dans un vil
lage près de Gouchan , vers la frontiè
re afghane. Il a fallu plusieurs jours i
la police pour faire la lumière sur s;
véritable identité. Dans un pays oi
plusieurs millions d'Afghans séjour
nent irrégulièrement , cette bevut
supp lémentaire des forces de l'ordn
était du pain bénit pour les xéno
phobes. Plusieurs chefs d'entreprisf
ont licencié leurs ouvriers afghans
Beaucoup ont appelé à une reprise ei
main de la politique d'immigration e
à des expulsions massives et immé
diates. La communauté afghane, pa
l'entremise de son comité, a présenh
ses condoléances et ses regrets aux fa

milles des victimes. Elle a appelé le;
Iraniens à ne pas abandonner l'hospi
talité dont ils ont su faire preuvi
jusque-là. Représentée à Téhéran
une faction afghane à dominante chii
te a demandé le châtiment suprêmi
pour l'assassin.
PROJET DE LOI

Ce dernier sera jugé dans les jours i
venir. Le parlement entend bientô
présenter un projet de loi pour que 1<
public soit sollicité comme il se doi
pour de telles enquêtes. Ce fait diver:
pourrait aussi avoir des conséquence:
politi ques. Lors de la formation di
nouveau gouvernement , début août
le ministre de l'Intérieur payera san;
doute cette gestion déplorable de li
sécurité publique.
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INONDATIONS

La situation reste critique en
Allemagne, Pologne et Tchéquie
Les crues ont déjà causé d'importants degats et fait une centaine de morts er
Pologne et en République tchèque. On continue de consolider les digues.
Les crues ont frappé de plein fouei
entreprises, récoltes et voies de com-
munication. Une équipe d'experts eu
ropéens doit se rendre ce week-enc
dans les régions sinistrées pour éva
luer l'ampleur des dommages. La se
maine dernière, les instances euro
péennes avaient débloqué 500 00(
écus (3,3 millions de FF) pour l'orga
nisation des secours, mais avaient re
connu qu 'une aide supplémentaire
était nécessaire.

Le niveau des eaux s'est stabilisé
hier en Allemagne, mais devrait rap i
dément augmenter en raison de!
pluies qui se sont abattues le week
end dernier en Pologne. «Le dangei
n'est en aucun cas passé», a souligné
le chef du département de l'environ
nement du land de Brandebourg
Matthias Freude.

La brèche qui s'était ouverte mer
credi dans la digue de l'Oder au suc
de Francfort-sur-1'Oder (nord-est '
s'est agrandie de 150 à 300 mètres de
long. Le fleuve a inondé des terrain ;
agricoles et atteint plusieurs habita
tions, et d'ici à la fin de la semaine,
6000 hectares pourraient se trouvei
noyés sous huit mètres d'eau, esti-
ment les autorités. La digue, qui longe
l'Oder sur 160 km , s'est également fis-
surée en plusieurs endroits , sans tou-
tefois céder.

A Francfort-sur-1'Oder, le niveau di
fleuve a baissé après la rupture de k
digue. Cependant , les soldats on
continué à consolider les rives en pré
vision d'une nouvelle crue. A 40 km er
amont de la ville , c'est le sommet d'une
digue qui a cédé sous la pression de:

eaux, inondant un lotissement de rési
dences secondaires inoccupées.

Dans le village inondé de Ratzdorl
au confluent de la Neisse et de l'Oder
quelque 330 habitants ont refust
d'évacuer leurs habitations malgré h
danger. ATÎ

Experts suisses en Tchéquie
moyen d'une centaine de
camions, un achemine-
ment d'eau potable. En
Tchéquie, le corps d'aide
a aussi envoyé un spé-
cialiste des eaux (po-
tables et usées), un ex-
pert en distribution ainsi
qu'un chimiste. Pour Tins
tant , les conditions ne
sont pas réunies pour
une intervention du
corps. «Mais cela ne veu
pas dire que ce ne sera
pas le cas pour la pério-
de qui va suivre, note
Stefan Kaspar, chargé de
l'information du corps
d'aide. D'une communi-
cation reçue de Tchéquie
il s'avère que les dégâts
sont énormes. Notre ex-

Trois experts du Corps
suisse d'aide en cas de
catastrophe se trouvent
actuellement en Tché-
quie et évaluent l'aide
que la Suisse pourrait,
immédiatement ou ulté-
rieurement apporter aux
populations frappées pa
les inondations. La se-
maine dernière deux ex-
perts en eau potable se
sont rendus en Pologne.
Leur mission a abouti à
la conclusion qu'une in-
tervention n'était pour
l'heure pas nécessaire.
Exemple, la ville de Bres
lau dont le réseau de dis
tribution d'eau a été dé-
truit a pu rapidement
mettre sur pied, au

pert a par exemple évo
que le cas d'une statior
d'épuration détruite.
«Nous pourrions être
amenés à travailler à la
reconstruction, surtout
dans ce domaine des
eaux , essentiel sur le
plan de la santé pu-
blique.» L'envoi de trois
ingénieurs en Pologne
est ainsi programmé. Si
l'on ajoute les contribu-
tions de la Confédération
aux opérations de la
Croix-Rouge (envoi de
couvertures) ou aux tra-
vaux d'acheminement
d'eau en Pologne, les
montants engagés attei-
gnent 628 000 francs.

pi.

«L'emir» du GIA
tué par l'armée

ALGÉRIE

L'homme le plus recherché,
le chef du Groupe islamique
armé aurait été tué lors
d'une opération de l'armée.

Antar Zouabri , alias Abou Talha, 2(
ans, est tombé il y a 48 heures à uni
quarantaine de kilomètres à l'oues
de la capitale avec plusieurs de se
lieutenants , a indiqué la source, qui ;
requis l'anonymat. La presse privé»
d'Alger avait annoncé hier qu<
Zouabri «vivait ses dernière
heures» . De son côté , l'armée encer
clait depuis plusieurs jours de
troupes du GIA dans la région d'Hat
tatba (40 km à l'ouest d'Alger).

Si la mort d'Antar Zouabri devai
être définitivement confirmée, elli
constituerait un succès appréciabli
pour les forces de sécurité. Jusqu 'i
présent toutefois , le GIA, le plus ra
dical des mouvements armés, a tou
jours réussi à surmonter la dispari
tion de ses «émirs» (chefs). Le:
autorités affirment depuis des moi:
n 'être p lus confrontées qu 'à un «ter
rorisme résiduel» . Le GIA , auteu
des plus sanglants attentats et d<
massacres de civils, refuse toute trêv<
ou négociation avec le pouvoir. Il af
firme porter seul «l'étendard du dji
had» (guerre sainte) en Algérie jus
qu 'à l'instauration d'un Éta
islamique.

Antar Zouabri avait pris la tête di
GIA en juillet 1996, après la mort d(
Djamel Zitouni. Mais à la différence
de ses prédécesseurs, il ne semblai
pas être un émir «national» . AT-



ESSENCE

La Lombardie veut lutter
contre les bas prix tessinois
Une baisse des prix de 15% envisagée dans le nord de
l'Italie et les Tessinois se montrent très inquiets.
La Lombardie veut baisser le prix de
son essence pour lutter contre la
concurrence du Tessin. Cette mesure
suscite la crainte des exploitants tessi-
nois de stations-service. L'afflux de
consommateurs italiens menace de se
tarir. La Lombardie a fait figurer la
baisse des prix de l'essence dans son
plan financier et économique pour les
années 1998 a 2000. Ce plan doit encore
être avalisé par le parlement. Le Gou-
vernement lombard a ainsi repris une
initiative d'un ancien représentant de la
Lega. La baisse du prix de l'essence de
15% dans les régions italiennes voisines
des Grisons et du Tessin devrait rappor-
ter chaque année aux caisses de la ré-
gion 85 millions de francs.
FERMETURES ENVISAGEES

Les exploitants tessinois de sta-
tions-service, qui ont bénéficié d'une
légère recrudescence de consomma-
teurs ces derniers mois suite à la haus-
se de la lire, sont inquiets pour leur
avenir. «Nous craignons le pire et de
nombreuses stations-service devront
certainement se résoudre à fermer» ,
indique à l'ATS Giorgio Tettamanti,
porte-parole des exploitants tessinois
de stations-service. Quelque 80% de
la clientèle des stations du Mendri-
siotto provient d'Italie. Un automobi-
liste transalpin effectuant le plein en
Suisse économise encore aujourd'hui
25 francs environ.

Selon M. Tettamanti, la baisse des
prix envisagée en Lombardie est ce-
pendant difficilement réalisable. En
effet , les stations-service sont peu
nombreuses dans les régions ita-
liennes voisines, en raison même des
prix pratiqués en Suisse. Le fait que,
comme le projet le prévoit , seuls les
habitants des régions frontalières bé-
néficieront de ces prix préférentiels,

' i
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La Lombardie veut lutter contre la
concurrence suisse. A. J. Geisser-a

va en outre conduire à des abus. «Cet-
te mesure serait un nouveau coup dur
pour l'économie tessinoise», indi que
Gabriele Lazzaroni , secrétaire de la
Chambre de commerce tessinoise. De
fait , la grande époque du tourisme
d'achat des années 70 et 80 est révolue.
De nombreuses stations-service tessi-
noises ont déjà dû fermer leurs portes
ces dernières années, souligne-t-il. Si
cette mesure entrait en vigueur, les
exploitants tessinois demanderaient
très certainement au Conseil fédéral
d'accorder au Tessin un prix de l'es-
sence plus bas, estime M. Tettamanti.
Durant la session du mois de juin , le
Parlement a rejeté une initiative par-
lementaire du conseiller national tes-
sinois Flavio Maspoli allant en ce
sens. M. Maspoli entendait mettre un
frein à la fermeture de stations-servi-
ce dans son canton. ATS
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375 d
860 d
640

3525
2190
1810
398
490

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Alusuisse-Lonza p
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
Atel n
Attishoiz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision
Bobst p
Bobst n
Christ N
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Clariant n

900
1230
2330
1180
1090
141
758

1050
584
215

204.75
284

2860
15.25

349
3700 d

900
1235
2320
1180
1100

136.75
760

1078
579

216.5
202.75

286
2875
15.9
347

3700 d
6840

22 d
4725 d

Crossair n
Crossair bi
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse P
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli ri
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Georg Fischer n
Georg Fischer p
Globus n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagelp
Kuoni n

359.5 357 SBS n 421
29500 29500 Schindler n 189C
28000 27900 Schindler bp 183C

225 225 Selecta Group n 222
254 250 SEZ Holding n 2795

1335 1295 SGA bj 516
242 243 SGA n 545

2890 2890 SIG p 420C
105 100 d Sika bp 443.5

1895 1896 Sika n 74
640 638 SMH p 84E

2446 2400 SMH n 203.25
2441 2419 Stillhalter Vision 773

161 164 Stratec n -B- 199C
725 745 Sulzer n 1165
776 779 Sulzer Medica n 422.5
750 768 Surveillance n 581

1055 1060 Surveillance p 307C
315 318 Swisslog n 52C
765 760 UBS n 34C
770 770 UBS p 169E
309 308 Unilabs p 635

2128 2123 Usego-Hofer-C. n 26C
728 800 ValoraHold. n 326
586 605 Vaudoise Ass. p 311C

21450 22300 Villars p 175
14515 14750 Von Roll p 28..
1881 1865 Vontobel p 1125
1475 1465 Winterthur n 145C
990 1040 Zurich Ass. n 60C

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1 ) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DE./
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 j Swissca Bond Invest AUD

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

100.2
102.55

1075.08
1104.66
1026.61
1201.67
5723.85
1165.91
1088.34

1164518
121398
1189.01

Les 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes hausses

Also Hold N 10.00 Leclanché N
Rentenanstalt P 9.89 Batigroup N
Golay Bùchel P 8.33 Walter Meier P
Industriehold N 7.67 Metallwaren BP
Porst P 7.63 Netstal N
Attishoiz N 7.03 Zschokke N
Lsne-Ouchy N ' 6.11 Baumgartner N
Golay Bùchel BP 5.88 Fuchs Petrolub P
Affichage N 5.50 Sulzer N
Saurer N 5.05 Belimo Aut. N

sourœ : H TELEKURS

Les 10 plus forts volumes

10.61 CS Group N
-6.66 SBS N
-5.23 Ciba SC N
-5.21 Novartis N
-4.44 Zurich Ass. N
-3.68 Rentenanstalt P
-3.50 UBS P
-3.15 Nestlé N
-3.09 Oerlikon Bûhrie N
-3.06 SMH N

1) = valeur nette d inventaire . commission

VALEURS ETRANGERES
Cotées en
ABN AMRC
AEG0N
Ahold
Alcan

Franc suisse AMR
A T & T
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmenl
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health.
United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz

Alcatel
Allianz
American Exprès:
Amgold
AMR Corp.
AT 8. T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa

1990
1129
415
580

3090
519

340.5
1691
640
260
327

3150
172 d

28.3
1135
1436

Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P

BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler 8enz
Deutsche Ban.
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

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

NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie!
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

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

706090
33579C
258712
257064
189161
133093
132368
1120 16
68675
6753C

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch
Unilever

Dollar
110.875 115.063
79.0625 79.625

99.4375
35.6875
59.1875

36.25
69.0625

40
77.9375
90.6875

67.625
68.6875
61.4375

58.5
40.9375
72.1875

59
100.625
65.8125
105.188
89.3125
51.8125

104.5625
141.438
73.4375

107.75
37.125

42 .6875
117.25

54.8125
85.625

BAIE

Les groupes pharmaceutiques
et chimiques se portent bien
Au 1er semestre 1997, ils enregistrent tous des chiffres d'affraires en haus
se de 19 à 24%. Novartis en particulier démontre le succès de la fusion.

Les 
groupes pharmaceuti ques vartis , 6% pour Roche et 12% pour

et chimiques bâlois se por- Clariant.
tent bien. Au premier se-
mestre 1997, Novartis a vu OPTIMISME DE MISEson chiffre d affaires pro-

gresser de 19% , Roche de 20% et Les trois groupes sont optimistes
Clariant de 24%. Les résultats de pour l'exercice 1997. Novartis devrait
Ciba Spécialités chimiques sont at- connaître «une bonne année» , a indi-
tendus le 2 septembre. que à l'ATS Raymund Breu , chef des

Le géant Novartis, spécialisé dans finances du groupe. Il prévoit une
les sciences de la vie (santé , agribusi- nouvelle hausse du bénéfice. Pour
ness et nutrition), a réalisé au premier Roche aussi , une hausse du bénéfice
semestre un chiffre d'affaires de 16,6 est annoncée. Le groupe devra toute-
milliards de francs, a-t-il indiqué hier. fois procéder à des amortissements
Les ventes du groupes Roche ont at- exceptionnels liés aux acquisitions,
teint 9,3 milliards de francs et Cla- Clariant , qui vient d'acquérir les spé-
riant a annoncé un chiffre d'affaires cialités chimiques d'Hoechst , prévoit
de 1,4 milliard. En monnaies locales, des «très bonnes ventes» pour l'exer-
les progressions sont de 7% pour No- cice en cours.

PARTICIPATIONS. Les firmes VILVORDE. Signature du plan
suisses troisièmes à l'étranger social chez Renault
• Au cours du 1er semestre 1997, les • Les syndicats et la direction de Re-
entreprises suisses ont acheté des en- nault Vilvorde ont signé ce matin un
treprises et des participations pour un document officiel entérinant le plan
montant total de 16,9 milliards de doi- social d'accompagnement de la fer-
lars (25,4 milliards de francs). Selon meture de l'usine belge du construc-
KPMG, ces acquisitions placent les teur automobile français. ATS
firmes suisses en 3e position concer-
nant les investissements dans des en CONFEDERATION . Rendement
treprises étrangères. Seules les entre- J. omnrunt forinralprises britanniques (41,8 milliards de a un BmP"ini IBDBrdl
dollars) et américaines (23,1 milliards • La Confédération a attribué des
de dollars) ont investi des montants parts pour 561 millions de francs, dans
supérieurs à ceux des entreprises hel- le cadre du lancement du dernier em-
vétiques. Durant la même période de prunt fédéral. L'emprunt à 3 1/2% sur
l'an passé, la Suisse, avec 1,9 milliard 13 ans (numéro de valeur 680990) a
de dollars investis à l'étranger , occu- été offert au prix d'émission de
pait la 15e place. ATS 97,65%. Cela équivaut à un rende-

Toutes les divisions des trois groupes
bâlois ont enregistré une augmentation
de leurs ventes au premier semestre.
Les hausses les plus importantes ont
été enregistrées dans les secteurs phar-
ma qui ont réalisé des chiffres d'af-
faires de 6,9 milliards (+23%) pour No-
vartis et 6 milliards (+20%) pour
Roche. En monnaies locales, les pro-
gressions sont de 10 et 6%.

Novartis explique la progression de
son secteur pharma princi palement
par le «développement dynamique»
des ventes aux Etats-Unis. Les ventes
du secteur pharma de Roche ont par
contre légèrement baissé sur le mar-
ché américain des médicaments géné-
riques, mais ce recul a été compensé
par d'autres produits. ATS

ment de 3,731%. Le total des souscrip-
tions a atteint 1,0415 milliard de francs.
S'ajoutent au montant de 561 millions
de francs , 200 millions souscrits par les
autorités fédérales pour leurs propres
besoins d'investissement. Libération
fixée au 7 août 1997. ATS

CHOMAGE. Assurance difficile
à financer
• L'assurance-chômage est retombée
en 1996 dans les chiffres rouges. L'en-
dettement des comptes pourrait de-
venir encore plus aigu , si la cotisation
de 3% sur le salaire est supprimée à la
mi-1999. Cela incite le directeur de
l'OFIAMT, Jean-Luc Nordmann , à
plaider pour un maintien de ce pour-
centage jusqu 'en 2003. ATS
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$us
DM
Fr . français
Lires
Pesetas
Drac hmes

65.78
121 .21
404 .04

115606 .93
9900 .99

18181.81

99.5
35.625

59.4375
36.25

70.3125
42.5625
79.3125
90.3125
67.125

68
61.9375

58.125
41.25

72
58.3125
100.875

64.75
107.813
89.875

52.5
103.8125

138
73.75

La Banque

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

Dollar

Acheté

109.188
37.625

43.6875
117.875
56.6875

85.625

Mark
206.5

470
71.2
75.7
1497

62
vie
IIS

86
1295

801
4-16.5
196.2
120.8
102.6

772
1-123

Franc français , ,„,,
964 969 '
ïï? M Dow Jones4250 4150
965 957 ™
678 665 „"

2547 2453 ¦«
1626 1612 !!!!
366.5 371

Avec 100 francs, on achète...

I £ sterling 39 .06
I Escudos 11764 .70
I Schill . autr. 847.45
I Yens 7518.79
) Florins holl . 135.59
I Fr . bel ges 2475 .24

Devises Billets

Vend

1.503
1.0875

82.06
24.385
-.0846
-.9795
11.665
3.976
72.89

1.2977
1.6255
-.5357
2.518
-.816

Acheté

1.45
1.04
80-

23.45
-.081
-.93
11.3
3.84

70.75
1.23

Vend

1.52
1.11
82.5

24.75
.0865
1.01
11.8
4.04

73.75
1.33

-.55
2.56
-.85

1.471
1.0645

80.46
23.835
-.0825
-.9505
11.435
3.896
71.39

1.2702
1.5945
-.5042

2.468
-.792

MAZOUT
Mazout
3000-599.

Prix par 100 Mires

litres 35-

METAUX
0r-S/0nce
O. -Frs/Vg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-Vonc.
P ?.. nê-fn ko

320.5 3235
15400.- 15650-

85- 95-
84- 94.-

4.2 4.4
202.- 212.-
472 - 487.-
413.- 423.-

19900- 20400-

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nik__i



ASSURANCES

Quatre grands tentent une reprise
en main du système de santé
Visana, Helsana, CSS et Concordia (70% des assures en Suisse) ont signe une déclaration
d'intention ultrasecrète. Mais le texte est parvenu à la commission de la concurrence...
« "̂ F"  ̂ncore un coup de Manfred

I I ' Manser» , serait-on tenté de
Ŵ A dire. En effet , le directeur
I ' j de la caisse-maladie Helsa-

____ A na est coutumier des décla-
rations explosives. C'est lui qui avait
proposé une augmentation de la fran-
chise obligatoire à 800 francs. Dans le
même élan , il incitait ses assurés à ne
payer que le 80% de leurs factures
médicales. Et mercredi soir, lors de
rémission de la télévision aléma-
nique, «Rundschau», Manfred Man-
ser était de nouveau sur l'avant-scène
Il défendait un accord liant Helsana
Visana , CSS et Concordia , soit 70%
des assurés en Suisse.

DES ASSUREURS DE CHOC
La révélation de cet accord , resté

secret depuis novembre dernier , a
pris par surprise tout le petit monde
de l'assurance-maladie, y compris le
président d'une des caisses concer-
nées! Et maintenant qu'il est connu ,
ses auteurs en minimisent la portée.
Mais la Commission de la concurren-
ce s'étonne du secret qui a entouré

cette déclaration d'intention. A juste
titre , car la lecture du texte , signé par
les directeurs respectifs de ces quatre
caisses, ne laisse planer aucun doute
quant à leur intention de reprendre la
situation en main, tant au niveau poli-
ti que que prati que.

En substance, ces directeurs esti-
ment , au vu de leur importance sur la
scène suisse, qu 'ils n 'ont pas assez de
poids dans les décisions concernant la
politi que de la santé. S'ils ne désirent
pas, dans un premier temps, s'encom-
brer d'une structure juridique, ils
comptent bien négocier en force avec
les instances officielles. Et , forts du
nombres de leurs assurés, ils comp-
tent bien exercer une pression sur les
prix auprès des prestataires de soins.

En Suisse romande , les principales
assurances se sont déjà alliées sous le
nom de «Cosama» et marchandent al-
lègrement avec cliniques et médecins.
«Nous nous entendons pour négocier
des contrats , et pour suivre une poli-
tique commune» , explique Guy Mé-
trailler directeur de la Supra. Selon
son expérience, cette alliance des

grandes caisses-maladie pourrait dé-
boucher sur un accord concernant les
primes.

SECRET INTRIGUANT

La commision de la concurrence
découvre le problème. «Ces quatre
assurances représentent une large
majorité des assurés, constate Rolf
Dâhler , son directeur. Il y aurait donc
distorsion de la concurrence si elles
profitaient de leur position dominan-
te pour obtenir des prix favorables.
Quant au texte de l'accord , Rolf Dâh-
ler estime qu 'il est assez vague. «Nous
allons l'étudier. Mais c'est surtout son
aspect secret qui nous intrigue. Il est
même tout à fait incompréhensible.»

C'est bien l'avis de Rudolf Brul-
hart , président de Visana , qui a appris
l'existence de ce large accord par la
télévision... «Les négociations ont eu
lieu au niveau des directeurs. Je dois
avouer que cela m'a fâché dans un
premier temps.» Selon lui , il est clair
que les grandes caisses ont voulu re-
prendre l'information en main dépi-

tées par celle pratiquée par le
Concordat des assureurs-maladie
(CAMS) censé les défendre.

L'accord porte sur la communica-
tion dans un sens large, tant avec les
médias qu 'avec les autorités comme
l'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS). Toutefois, Rudolf
Brulhart ne croit pas une seconde à
un accord sur les primes: «Nous
n 'avons ni l'intention , ni le droit de
former un cartel. Par contre , je pense
qu 'il y aura d'énormes changements
dans les semaines à venir.»

Du côté de la CSS, Denis Simon-
Vermot , membre du conseil d'admi-
nistration affirme: «Avant tout , il faul
faire entendre la voix des grandes
caisses-maladie qui n'ont pas les
mêmes intérêts que les autres.»
Même son de cloche chez Helsana où
l'on avoue tout de même que le secret
qui a entouré l'accord relevait «de la
stupidité» .

Mais jusqu 'où iront les intérêts des
grandes caisses-maladie?

FONDS EN DÉSHÉRENCE

Des noms de nazis figurent dans la liste
qui a été publiée par les banques

Départs a la tête de l'ASB

Le Centre Simon Wiesenthal a repère, dans la liste des titulaires de comptes de la dernière guerre,
les noms de six personnes appartenant à l'élite du régime nazi. Vague de réactions.
La publication de la liste des 1872 ti-
tulaires de comptes en déshérence
dans les banques suisses a provoqué
des vagues de réactions dans les pays
concernés. Les noms de victimes de
l'Holocauste y côtoient vraisembla-
blement ceux de leurs bourreaux et
même celui du photographe d'Hitler.

Le directeur du Centre Simon Wie-
senthal , Efraim Zuroff , a annoncé
hier à Jérusalem avoir relevé les noms
de Heinrich Hoffmann (le photo-
graphe d'Hitler), Willi Bauer (un
pseudonyme utilisé par Anton Bur-
ger , chef suppléant du camp d'exter-
mination de Theresienstadt et proche
collaborateur d'Adolf Eichmann),
Elisabeth Eder (elle serait Elise, la
femme d'Ernst Kaltenbrunner , chef
de la sécurité , condamné à mort et
exécuté à Nuremberg), Hermann Es-
ser (ancien vice-président du Parle-
ment allemand (le «Reichstag»), Her-
mann Schmitz (un des dirigeants du
consortium industriel IG Farben
ayant exp loité la main-d'œuvre des
camps de concentration) et Karl Jager
(qui a collaboré à l'extermination des
juifs lituaniens).

Ces six personnes, décédées au-
jourd'hui , auraient fait partie de l'éli-
te du régime nazi durant la Seconde
Guerre mondiale. Elles figurent aussi
dans une liste de 334 personnes ap-
partenant à l'élite nazie et établie par
le Centre Simon Wiesenthal.

LETTRE AUX BANQUES

Le quartier général du Centre Si-
mon Wiesenthal à Los Angeles a im-
médiatement envoyé une lettre à
l'Association suisse des banquiers
(ASB) pour demander qu 'elle identi-
fie clairement les comptes ayant ap-
partenu à des nazis, a indiqué Efraim
Zuroff. Il a également ajouté qu'il
était «hautement probable» d'en
trouver dans cette liste et qu 'il était
«fâché , mais non surpris» d'y avoir
découvert des nazis. Le directeur du
centre a aussi déclaré que l'argent
doit revenir aux personnes qui ont be-
soin d'aide et non aux complices des
criminels nazis.

De son côté, Iris Rosenberg, porte-
parole du Mémorial Yad Vashem aux

victimes de l'Holocauste, s'est égale-
ment déclarée peu surprise que des
nazis figurent dans cette liste: «Il ap-
paraît ainsi que la Suisse a recueilli
durant toutes ces années les bénéfices
de l'argent de nazis.»

COMPTES INCONNUS

Le «chasseur de nazis» Simon Wie-
senthal a annoncé à Vienne qu 'il avait
trouvé dans la liste le nom de Vojtech
Tuka, un responsable de l'extermina-
tion de milliers de juifs , exécuté en
1946 en Slovaquie. Alors que dans
beaucoup de pays européens et aux
Etats-Unis, des personnes annoncent
avoir reconnu des membres de leur
famille alors qu 'elles ne soupçon-
naient même pas l'existence des
comptes. Beaucoup de titulaires ne
sont pas de confession juive.

VAGUE D'APPELS

Alors que l'identité des nazis figu-
rant dans la liste n'est pas encore clai-
rement établie, la publication des
noms a provoqué une vague d'appels
dans les cinq bureaux de contact de
New York, Tel-Aviv, Budapest , Syd-
ney et Bâle. La fiduciaire Atag, Ernst
& Young a déjà dénombré quelque
1000 appels pour sa seule succursale
de Bâle. Un de ses collaborateurs a
précisé que huit à dix lignes télépho-
niques y sont affectées et resteront en
service de 9.à 20 heures.

L'avocat américain Edward Fagan,
qui a déposé une demande de dédom-
magement de plusieurs milliards de
dollars au nom de victimes de l'Holo-
causte, considère que la publication
de cette liste répond «à une ma-
nœuvre tactique». Selon lui , cette
opération serait une tentative «dou-
teuse» de régler la question juridi que.
Selon l' avocat , un tribunal de Brook-
lyn doit statuer le 30 juillet prochain
sur la plainte collective déposée
contre les banques suisses. Edward
Fagan y représentera les intérêts de
quelque 18000 personnes qui veulent
faire reconnaître leurs droits sur les
comptes en déshérence et obtenir le
versement de l'argent par une déci-
sion judiciaire. AP

Des membres de la famille de l'ancien ministre-président de Solvaquie
Vojtech Tuka (à gauche, en conversation avec Ribbentrop) figurent no-
tamment sur la liste fournie par les banques. Keystone

Le secrétaire général de l'Association
suisse des banquiers (ASB), Jean-
Paul Chapuis, va quitter ses fonctions
à la fin de cette année. Son suppléant ,
responsable des relations publi ques,
Heinrich Schneider , s'en ira au milieu
de 1998. Tous deux âgés de 62 ans, ils
ont décidé librement de quitter leurs
fonctions , a indi qué jeudi soir l'ASB.

Le secrétaire général Jean-Paul
Chapuis a annoncé sa décision en mai
dernier , a déclaré à l' agence AP Silvia
Matile , porte-parole de l'ASB. Il doit
quitter la tête de l'association faîtière
des banques à la fin de l'année pour
des raisons personnelles. Silvia Matile

n'en a pas voulu préciser la nature.
Jean-Paul Chapuis était entré au ser-
vice de l'ASB en 1962 et arrivé à sa di-
rection en 1981. Heinrich Schneider ,
le secrétaire général adjoint , quittera
ses fonctions au milieu de 1998. Il
était entré à l'ASB en 1976. Les rai-
sons de son départ n 'ont pas été pu-
bliées. Il est actuellement responsable
des contacts avec les médias et des re-
lations publi ques de l'ASB.

Leurs successeurs seront désignés
ultérieurement. C'est le conseil d'ad-
ministration de l'ASB qui devra élire
le nouveau secrétaire général lors
d'une prochaine séance. AP

Percée sur
le diabète

MÉDECINE

Deux chercheurs ont
détecté la protéine qui serait
responsable des maladies
auto-immunes.

L'Université de Genève pourrait
avoir enfin détecté la cause du diabè-
te. Après deux ans et demi de re-
cherches, telle est la conclusion, enco-
re provisoire , que proposent le D'
Bernard Conrad et le professeur Ber-
nard Mach, deux chercheurs du labo-
ratoire Louis Jeantet , institut rattaché
à la faculté de médecine genevoise. Ils
présentent les résultats de leurs tra-
vaux dans un article qui paraît aujour-
d'hui dans la revue américaine
«CELL».

En collaboration avec des col-
lègues de Zurich et , pour la phase fi-
nale, des spécialistes de Turin, le Dr
Conrad et le professeur Mach ont
identifié un nouveau rétrovirus - un
virus actif à la surface des cellules - et
découvert le «super-antigène» (une
protéine) qui , par l'action du rétrovi-
rus, «pervertit» les lymphocytes (des
globules blancs qui jouent un rôle im-
portant dans le système immunitaire)
vraisemblablement impliqués dans le
diabète.

Bernard Conrad explique le pro-
cessus: «Tout le monde possède une
certaine quantité de virus endogènes
(non infectieux) dans le corps. La plu-
part du temps, ils ne s'expriment pas.
Mais lors d'une susceptibilité géné-
tique, comme c'est le cas des diabé-
tiques, le rétrovirus en question s'ac-
croche à une molécule de la cellule et
modifie un antigène qui , dès lors, re-
connaît et attaque les cellules du pan-
créas.» C'est ainsi que l'organe atta-
qué ne peut plus produire
suffisamment d'insuline, pour main-
tenir une glycémie, ou taux de glucose
dans le sang, suffisamment basse.
PREVISIONS INCERTAINES

S'il est encore trop tôt pour tirer
des conclusions définitives, cette dé-
couverte offre des perspectives inté-
ressantes. Non seulement pour les
diabétiques, mais également pour les
personnes atteintes d'autres maladies
auto-immunes endogènes, telles que
la sclérose en plaques ou l'arthrite
rhumatoïde, qui se répandent dans le
corps selon le même principe. «On
peut imaginer soit la création d'un
vaccin qui désactiverait le superanti-
gène, soit un traitement qui agirait
par inhibition», suppose le Dr
Conrad.

Mais, et Bernard Conrad tient à le
préciser , il est encore trop tôt pour
faire la moindre prévision: «Avant de
savoir comment inactive r la protéine,
il faudra d'abord la définir en détail ,
puis établir des modèles cliniques sur
les animaux.» Pour le moment , le trai-
tement le plus efficace contre le dia-
bète, maladie connue depuis l'Anti-
quité , mais dont l'origine
pancréati que n'a été découverte qu 'à
la fin du X I X e siècle, demeure donc la
prise d'insuline.

MARCO GREGORI

Gstaad n'a pas
à rebâtir

D YNAMITAGE

Le dynamitage en avri l 1995 du grand
hôtel Alpina à Gstaad était sûrement
illégal , mais l'hôtel ne doit pas pour
autant être reconstruit. La Direction
bernoise des travaux publics a re-
poussé le recours de Franz Weber. La
reconstruction de l'hôtel «n 'aurait
pas de valeur pour la protection des
monuments historiques».

Dans un arrêt rendu en dernière
instance le 18 mars 1996, le Tribunal
administratif du canton de Berne
avait affirmé que l'hôtel Alpina de
Gstaad n 'aurait pas dû être dynamité
le 11 avril 1995. L'été dernier , la fon-
dation Helvetia Nostra , présidée par
Franz Weber, a donc demandé à la
commune de Gstaad de rebâtir l'hô-
tel dans le respect des proportions et
du style initiaux. Cette requête ayant
été rejetée , Helvetia Nostra a décidé
en janvier dernier de porter l'affaire
devant la Direction cantonale des tra-
vaux publics. Cette dernière vient de
rejeter le recours. ATS



SUISSE-UE

L'espoir est de retour dans les
négociations bilatérales
Bruno Spinner, chef du Bureau de l'intégration, espère pouvoir conclure
les négociations à fin novembre: le courant a passé à Luxembourg.

Une 
conclusion des négocia-

tions bilatérales entre la Suis-
se et l'UE semble possible
pour la fin novembre. L'am-
bassadeur Bruno Spinner ,

chef du Bureau de l'intégration , est
sorti hier avec cet espoir d'une ré-
union d'experts avec la nouvelle pré-
sidence luxembourgeoise de l'UE.

La délégation suisse emmenée par
M. Spinner a passé en revue les sept
accords en cours de négociation avec
les experts du grand-duché. Les deux
parties ont exprimé une claire volon-
té d'aboutir pendant le semestre de
présidence luxembourgeoise de
l'Union européenne (UE). Les tra-
vaux sont très avancés. Quant aux
points qui restent ouverts, seuls 20%
résultent de réelles divergences alors
que 80% ne sont que des malenten-
dus, a expliqué Bruno Spinner à
l'ATS.
MALENTENDUS À LEVER

Le chef du Bureau de l'intégra-
tion impute cette part importante de
malentendus au fait que la Suisse n 'a
pas la possibilité d'expliquer sa posi-
tion lors des discussions internes à
l'UE. La Commission européenne ,

qui mène les négociations au nom
des Quinze , fait de son mieux pour
rapporter les arguments helvéti ques
aux Etats membres de l'UE, assure
Bruno Spinner. Mais l'Exécutif de
l'UE est chargé de nombreuses
autres tâches et ne dispose que de
moyens limités pour le dossier suisse ,
a-t-il constaté.
CONTACT PERMANENT

Le Luxembourg fait preuve d'une
grande disponibilité pour aménager
le calendrier de sa présidence de
manière à permettre la conclusion
des négociations, s'est félicité M.
Spinner. La prochaine étape dépend
toutefois de Berne: l'UE attend une
nouvelle offre dans le domaine des
transports terrestres pour la rentrée
de septembre. Les ministres des
Transports des Quinze pourraient
ensuite en discuter lors de leur
Conseil du 9 octobre.

La délégation suisse a été ac-
cueillie côté luxembourgeois par
Nicolas Schmît , directeur des rela-
tions économiques internationales
et de la coopération au Ministère
des affaires étrangères. MM. Spin-
ner et Schmit sont convenus de res-

ter en contact permanent pour évi-
ter tout nouveau malentendu. Le se-
crétaire d'Etat Jakob Kellenberger
s'était lui aussi rendu à Luxembourg
le 7 juillet , notamment pour rencon-
trer le ministre des Transports Mad y
Delvaux-Stehres. Le chef négocia-
teur de la Suisse avait exp liqué que
Berne étudiait la possibilité d'amé-
liorer son offre ferroviaire pour sor-
tir les discussions sur les transports
terrestres de l'impasse. Ce dossier
s'est heurté jusqu 'ici aux diver-
gences de vues quant au montant
des taxes que la Suisse exige des
camions européens en transit.

Les six autre s domaines des négo-
ciations ne posent plus guère de pro-
blème politique. Il s'agit des trans-
ports aériens, de la libre circulation
des personnes, des produits agricoles,
de la recherche, des marchés publics
et des obstacles techniques au com-
merce. Les sept accords répondent à
un large intérêt lorsqu 'on sait l'im-
portance des relations entre l'UE et
la Suisse, a souligné Bruno Spinner.
La Suisse a enregistré un déficit com-
mercial de 10 milliards de francs avec
les Quinze au premier semestre.

ATS

SOULAGEM ENT

Les quatre enfants kosovars disparus
ont été retrouvés sains et saufs
Disparus durant 48 heures, quatre enfants kosovars avaient annonce leur
volonté de se suicider après avoir reçu une convocation pour un refoulement
C'est un grand «ouf» de soulagement
que la communauté kosovare de Ge-
nève et ses amis suisses ont poussé
hier en début d'après-midi. Les
quatre enfants d'une famille en ins-
tance de renvoi - qui avaient disparu
de leur domicile mardi matin en écri-
vant qu 'us allaient «se tue» - ont en
effet été retrouvé par un de leur oncle
hier peu après midi. Si cette affaire se
termine bien , elle laisse toutefois les
défenseurs des Kosovars perp lexes
quant à la volonté de collaborer des
autorités pour exécuter des renvois
dans la dignité.
«BOURDES»

Dans le cas d'espèce, l'Université
populaire albanaise (UPA), appuyée
de travailleurs sociaux du Centre de
contacts Suisses-Immigrés ou de
l'Hospice général , dénoncent les
«bourdes» - pour ne pas dire plus -
des autorités cantonales. Alors que les
renvois vers la Kosove ne sont tou-
jours pas possibles, la famille Selmani
a été informée le 9 juillet que ses de-
mandes de permis humanitaire s ont
toutes été refusées et qu 'elle devait se
préparer au départ. Une deuxième
lettre convoquait illico les enfants et
la mère - «munis de photos» - pour le
mercredi 23 juillet au matin afi n d'or-
ganiser le voyage. Enfin , un téléphone
«de la police», intercepté par l'un des

enfants , achevait 1 ouvrage en rappe-
lant que la famille ne devait pas
manquer ce rendez-vous.

II n 'en a pas fallu p lus pour que les
quatre enfants prennent peur et quit-
tent la maison en laissant un message
chargé d'angoisse. «Chère maman , on
a du partir pour aller se tué , est à cau-
se des problèmes qu 'on a eu, c'est
tout à cause du coup de téléphone. On
voulait pas vous faire ça, mais c est
mieux qu 'on a fait pour nous. Pas
pour vous. On est désolée de vous fai-
re c'est problème mais c'est à cause
des flics».

Immédiatement , la communauté
albanaise se mettait en branle pour
retrouver les enfants. Des affiches ont
été posées, la télévision de Tirana a
répercuté l'avis de recherche dès
mardi soir, puis la TSR et les jour-
naux. Durant ces 48 heures, la colla-
boration avec la brigade des mineurs a
été saluée par les responsables de
l'UPA.

CRITIQUES SÉRIEUSES
En revanche, les premières infor-

mations officielles diffusées par la po-
lice ont été jugées «tendancieuses».
La famille Selmani n 'est en effet pas
en situation irrégulière en Suisse, af-
firment les responsables de l'UPA. Le
père était venu en touriste en 1976.
Après une période au noir , il avait

trouve un emploi saisonnier et , suite a
un accident de travail en 1984, a obte-
nu un permis B médical. Sa famille l'a
rejoint légalement en 1990. Depuis
cette date, toutes les démarches pour
stabiliser cette famille , dont le père
est décédé en 1994, ont été rejetées.
Dans l'intervalle , la guerre déclen-
chée en ex-Yougoslavie et la purifica-
tion ethni que app liquée en Kosove
ont de facto transformé cette famille
en réfugiés, même si ces membres
n'ont jamais été en procédure d'asile.
RECOURS

Les enfants sont en Suisse depuis
sept ans et y sont intégrés. «Preuve en
est , remarque Ueli Leuenberger , de
l'UPA, leur lettre de menace, écrite en
français» . Pour régler le problème ,
l'UPA fera encore une fois recours
contre la dernière décision de l'office
de la population du 9 juillet en récla-
mant un permis B humanitaire pour
cas de rigueur.

Mais pour éviter que de tels «im-
pairs» soient commis à l'avenir , les
défenseurs des Kosovars demandent
instamment aux autorités d'«arrêter
d'affoler les gens» et de promouvoir
une meilleure collaboration avec les
représentants de la communauté al-
banaise pour préparer des départs
«sans traumatisme» .

MICHEL SCHWERI

RETOMBÉES

Le patron de l'espionnage
roumain démissionne
Le chef du Service roumain d'infor-
mations extérieures (SIE), Ioan
Talpes, a reconnu hier l' existence
de «contacts sporadiques» entre un
di p lomate suisse et des «collabora-
teurs» du SIE. Il a présenté sa dé-
mission au président Emil Constan-
tinescu , indi que un communi qué de
la présidence.
«Les données dont nous disposons
montrent que , pendant plusieurs an-
nées, il y a eu des contacts spora-

diques entre un di plomate suisse et
des collaborateurs du SIE» , a indi-
qué le général Talpes, dans un
rapport remis au chef de l'Etat.
Un fonctionnaire du Département
fédéral des affaires étrangères a été
arrêté le 1" juillet. Chef de chancel-
lerie dans différentes missions di-
plomati ques, il est incul pé de livrai-
son de rensei gnements politi ques et
de violation du secret de fonction.

ATS-AFP

Délai aux
cantons

EXPULSIONS

Le renvoi des ressortissants yougo-
slaves en Suisse sans permis de sé-
jour se rapproche. Les cantons ont
jusqu 'au 22 août pour notifier à
l'Office fédéral des réfugiés les
noms de ceux qui devront quitter la
Suisse en premier. L'accord de réad-
mission conclu avec Belgrade prend
effe t le 1" septembre. Les cantons
ont reçu ces jours derniers une note
spécifiant les modalités de ces
renvois. ATS

EXERGUE

Jean-Pascal Delamuraz, le conseilller fédéral le plus conseiller fé-
déral des conseillers fédéraux. GD Keystone

Ne poussez pas JPD dehors, il
aime trop ça pour vous obéir
Le Vaudois est le seul sage qui ne se voit qu au Conseil
fédéral, donc il ne démissionnerait que k.-o.
Ne poussez pas Jean-Pascal Dela-
muraz à démissionner! A moins
d'une maladie supergrave, il ne
vous écoutera pas. Au contraire, il
s'accrochera plus fermement en-
core. Cet homme ne partira que
k.-o. Le radical vaudois, des sept
Sages aux commandes, est pro-
bablement le seul qui ne se voit
pas ailleurs qu'au Conseil fédéral.
Prenez une Ruth Dreifuss, un Ar-
nold Koller, un Kaspar Villiger ou
un Moritz Leuenberger. Ils y pren-
nent sûrement du plaisir. Mais de
là à ne s'imaginer que là, ça non.
Même Adolf Ogi et Flavio Cotti,
peut-être les plus sensuellement
attachés à l'exercice du pouvoir
en dehors du Vaudois, y mettent
un rien de distance en plus.

JPD EST UN CAS
Oui, c'est un cas, Delamuraz. Et

c'est comme ça dès son entrée en
politique. 1965: le secrétariat des
radicaux vaudois. 1970: l'exécutif
lausannois. 1974: la syndicature.
1981: le gouvernement cantonal.
1983: le Conseil fédéral. Tout cela
n'empêche pas une seconde JPD
de savoir goûter aux autres plai-
sirs de la vie. Mais rarement on a
vu politicien coller pareillement à
sa fonction.

RETOUR AU NEANT
Et puis, le système suisse est

ainsi fait. Accéder au Conseil fé-
déral est un sommet et une fin. On
y passe une fois, et c'est tout. Dé-
missionner, c'est donc courir le
risque de retourner au néant poli-
tique. On a bien vu un Jean-Marie
Musy (pdc fribourgeois) ou un
Max Weber (socialiste zurichois)
se faire réélire au Parlement peu
après. Mais un 246e de pouvoir,
tout le monde vous le dira, ça ne
vaut jamais un 7e. Vous voyez JPD
se faire réélire au Conseil national
après sa démission, vous?

SI JPD ETAIT FRANÇAIS
En France et ailleurs, c'est sou-

vent autrement. Avoir été ministre
ne signifie pas la fin d'une carrière.
On a même vu Valéry Giscard
d'Estaing, ancien président non
réélu, rebondir. Oui mais JPD
n'est pas Français.

C'est vrai: les conseillers fédé-
raux partants encaissent désor-
mais une très convenable retraite.
Pour cela, le progrès est immense
sur leurs prédécesseurs du XIXe

siècle. Mais pour un homme jeune
encore, il y a là une perspective
d'inaction qui n'est pas particuliè-
rement enthousiasmante. JPD n'a
que 61 ans.

II y a bien la porte de sortie du
monde des affaires. Bon nombre
de démissionnaires bourgeois y
ont trouvé un dérivatif agréable.
C'est comme ça, dit-on, que le
Neuchâtelois Max Petitpierre, qui
s'ennuyait ferme, accepta la prési-
dence de Nestlé. Mais il avait de
l'expérience. Avant son passage a
l'exécutif , il avait tâté de la Société
des chaux et ciments de la Suisse
romande, de la Chambre suisse
de l'horlogerie aussi. JPD, c'est
autre chose. C'est un radical «ser-
vice public» pur. L'économie pri-
vée, il l'a peu vécue de l'intérieur.
Et on le voit mal tramer de conseil
d'administration en conseil d'ad-
ministration. Le malheureux pour-
rait y perdre son entrain.

On peut aussi dénicher au dé-
missionnaire un poste internatio-
nal de prestige. Au XIXe siècle et au
début du XXe, Eugène Borel, Numa
Droz, Eugène Ruffy, Robert Com-
tesse ou Camille Decoppet en
avaient goûte. Mais ça se fait moins
depuis. Et on se demande si le jo-
vial JPD y trouverait son bonheur.

En plus, il n'existe en Suisse au-
cun moyen institutionnel de pous-
ser un conseiller fédéral dehors.
Réélu en 1995, JPD est en selle
jusqu'en 1999. Et même au-delà.
Depuis 1848, seuls deux
conseillers fédéraux qui se repré-
sentaient n'ont pas ete réélus - le
Bernois Ulrich Ochsenbein en
1854 et le Genevois Jean-Jacques
Challet-Venel en 1872. Depuis,
tous ont été reconduits sans pro-
blème. En cas de drame, on peut
certes les faire décrocher avant
l'heure. C'est ce qu'on a fait avec
Arthur Hoffmann en 1917 (impli-
qué dans une paix séparée entre
Allemagne et Russie), Marcel Pilet-
Golaz en 1944 (jugé trop complai-
sant avec l'Axe), Paul Chaudet en
1966 (pour un gros dépassement
de crédit dans l'achat d'avions de
combat Mirage) ou Elisabeth Kopp
en 1989 (pour un imprudent coup
de téléphone à son avocat de
mari). Mais tout ça n'a rien à voir
avec les bobos de JPD.

LA DESTITUTION
Des députés - dans le cadre de

la révision totale de la Constitu-
tion - proposeront d'introduire le
droit du parlement de destituer
les conseillers fédéraux en cours
de législature. II faudra que les
trois quarts des élus le deman-
dent. Mais ce sont les sept qui se-
ront soumis à l'épreuve, et dans
les seuls cas graves. On est loin
de JPD. Non, on ne l'aura pas
comme ça. Georges Plomb



À LA DÉCOUVERTE DE...

Cracovie, le charme de la belle rebelle
C'est la Florence du Nord, un des héritages les plus fascinants du Moyen Age dans toute
sa vivacité intellectuelle et religieuse. La ville de Coppernic n'a jamais courbé l'échiné.

Il 

faut peu de chose pour tomber
sous le charme de Cracovie: le
martèlement des sabots des che-
vaux sur les rues pavées, la vue
d'un clocher dans l'étrange lumi-

nosité vespérale ou encore une bande
d'étudiants en goguette. Ancienne
capitale royale polonaise (1320-1609)
qui préserve jalousement ses splen-
deurs, nourrie d'un cocktail de cul-
tures qui ont fait son rayonnement
autrefois, ancrée dans un passe presti-
gieux, la ville se propulse allègremenl
dans le 3e millénaire.

A deux petites heures de vol de ls
Suisse, Cracovie la belle rebelle
semble s'être réveillée d'un demi-
siècle de semi-léthargie. Comme pour
mieux rebondir vers un futur promet-
teur. La fière cité de la dynastie des
Jagellons avait adopté un profil bas
durant la période communiste, sans
pour autant cesser de demeurer , dis-

crètement , un centre d'exceptionnelle
créativité. Aujourd'hui ouverte ai
monde — plus de trois millions de vi
siteurs par an—, jumelée avec cinc
villes déjà tandis que d'autres atten
dent au portillon , liée par des accord;
de coopération avec 20 cités de Jéru
salem à Soleure, Cracovie ne cesse
d'attirer sur elle, ville bijou , ville mu
sée, un intérêt justifié.
DEVELOPPEMENT

Un survol de l'histoire — il faudrait
des milliers de pages pour la racontei
— indique que le marchand Ibrahim
Ibn Jacob signale, en 965, avoir atteinl
Cracovie et par là même commercei
avec les «Russiens et Constan-
tinople». Ce qui la désigne d'emblée
comme une place stratégique impor-
tante sur les axes est-ouest et nord-
sud. Et , en corollaire , comme une
proie de choix pour les envahisseurs

et autres voisins qui la convoitent
tant pour le site, sa beauté que ses ri
chesses. Les Tatars l'attaquent , ai
XIIIe siècle: égrenant le passage di
temps, une mélodie brusquement in
terrompue commémore chaque heu
re, du haut de 80 mètres de la tour de
Mariacki-Notre-Dame, cet événe
ment de 1241 lorsque s'ouvre, au.
quatre points cardinaux, une petite
fenêtre d'où sonne un clairon. C'est le
«hejnal» . Selon la légende, une flèche
tatare transperça la gorge du gardien
chargé de prévenir la population du
danger imminent.

Tour à tour polonaise, ville libre
ville autrichienne de l'Empire, Craco-
vie s'est parfois pliée. Elle ne s'est ja-
mais rendue. Pas même aux Alle-
mands, qui en avaient fait leui
quartier général , ce qui la protèges
miraculeusement de la destruction.

La grandeur de Cracovie s'est éri-
gée dès le XIe siècle, dans un cadre ar-
chitectural roman , puis gothi que. Ai
XHIe siècle, après moult péripéties
elle devient ville du couronnemeni
des rois de Pologne et la cathédrale
du château de Wawel, perché sur h
colline du même nom dominant une
boucle de la Vistule , leur lieu de sé-
pulture.

C'est sous le règne de Casimir le
Grand (1310-1370) que Cracovie
entre dans son Age d'or: l'université
— la 2e en Europe centrale après cel-
le de Prague — est fondée en 1364 ei
fait de la cité un centre intellectuel
scientifique, culturel et administrât.]
extrêmement développé. L'un de se.
étudiants les plus connus, Nicolas
Coppernic, s'y inscrit alors même que

Le château royal de Wawel sur sa colline de calcaire au bord de la Vis
tule. S. Graf

Christophe Colomb «découvre)
l'Amérique. Durant cette période
l'artisanat , les art s, la construction j
fleurissent , puis la Renaissance )
triomphera. Ensuite, les luttes intes
tines, les guerres suédoises au XVII
siècle, le transfert de la capitale roya
le à Varsovie sonneront le dechn de
celle que d'aucuns nomment la «Flo
rence du nord» ou la «Rome polonai
se». On comprend dès lors le poids de
l'histoire qui assaille le visiteur à cha
cun de ses pas dans la vieille ville , où i
se sent rattrapé par le temps.
VISAGE MEDIEVAL

Aujourd'hui, avec son visage
moyenâgeux intact , Cracovie est une
mémoire vivante de la culture centre
européenne, enrichie d'apports déci
sifs des diverses minorités qu 'elle a si
accueillir , juive et ukrainienne en par
ticulier. Entièrement entourée par les
Planty, ceinture verte qui a remplace
les murailles détruites hormis la bar
bacane et la porte Flonanska, h
vieille ville a été inscrite en 1978 ai
patrimoine mondial de l'Unesco. L.
protection se déploie ainsi sur une
soixantaine d'églises et de palais, de;
centaines de vieilles demeures patri
ciennes et des millions d'objets d'art
L'urbanisme est préservé tout autoui
de l'une des plus grandes places mé
diévales d'Europe, le Rynek , avec se;
40.000 m2 envahis l'été par les ter
rasses et les marchands de fleurs, oi
est déposée la magnifique Halle au.
draps-Sukiennice et vers laquelle
convergent les rues étroites comme
Kanonicza menant à Wawel, l'une dei
plus vieilles de la cité , actuellement er
restauration.

Une memoire-musee qui n em
pêche pas les édifices historique;
d'abriter une quantité incroyable
d'établissements publics renommé:
(cabarets, restaurants , clubs), où l'or
vit la nuit et sous terre , dans un fan
tastique réseau de caves-podiums. Or
y célèbre la fête (Pod Baranami), lei
arts (Jama Michalika), la littérature (.
Prix Nobel de littérature , les poète:
Czeslaw Milosz et Wislawa Symborsk;
vivent à Cracovie), la musique (Kr
zysztof Penderecki est cracovien , le
jazz y fait florès), la scène (le cinéaste
et metteur en scène Andrzej Wajda )

travaille , Kantor et son théâtre Cnco
se visitent) et , tout simplement , la vii
dans la gaîté, comme il se doit dan
une ville universitaire et , par consé
quent , jeune (75.000 étudiants).

Propulsée vers le futur, la capital*
spirituelle de la Pologne offre chaqui
printemps un festival thématique
«Cracovie 2000». voué cette année ;
la poésie. Ville de congrès et de cultu
re, les manifestions les plus variées s';
succèdent toute l'année , culminant ei
décembre avec l'éblouissant concoun
de crèches géantes. Depuis le 20 juh
dernier , la Triennale internationale de
la gravure est l'événement artistique
de l'année. Et si les pierres ne peuven
que suggérer en chuchotant le passé
on peut remonter le temps en visitan
le château royal, dépositaire de toute
l'histoire de Cracovie, gardien de soi
identité et de son âme.

SONIA GRAF/ ROC

La dolce vita sous les murs d<
Notre-Dame. S. Graf

Kazimierz, l'incontournable
témoin du ghetto juif
Jusqu 'à l'Holocauste, Cracovie comp-
tait une communauté juive nombreu-
se et active, principalement installée à
Kazimierz, fondé au XlVe siècle pour
les accueillir et aujourd'hui l'un des
quartiers extrêmement typés de la vil-
le. Longtemps délabré — sauf la
vieille synagogue-musée, rapidement
restaurée —, abritant surtout des
marginaux après que ses habitants fu-
rent odieusement exterminés par les
nazis, Kazimierz où l'on respire les
parfums nostalgiques et douloureux
d'un monde qui n'est plus, revit de-
puis quelques années. Des cafés
(Ariel, Arche de Noé) y sont plébisci-
tés.
LES LARMES DU PUBLIC
Chaque soir, des concerts de musique
klezmer arrachent des larmes au pu-
blic qui vient du monde entier y re-
chercher le passé. En juin , un festival
de culture juive attire les foules.
Quelques galeries s'y sont spéciali-
sées en judaïca. Par les rues Jozefa,
Izaaka , Meiselsa, Szeroka — où Ste-
veh Spielberg a tourné une partie de

sa «Liste de Schindler» —, on dé-
couvre les anciennes synagogues
dont l'une, Remuh , est toujours er
fonction , ici ou là un vieux porche el
d'émouvants restes de fresques, une
cour intérieure d'un immeuble d'au-
trefois où l'on imagine la vie, une vie
assassinée à laquelle les éclatante;
floraisons de roses trémières sem-
blent faire injure.
DANS LE VIEUX CIMETIERE
Ancien centre d'études talmudiques
de portée européenne, Kazimierz se
lit dans le vieux cimetière, l'un des
plus beaux du continent , aujourd'hui:
lieu de pèlerinage où rayonne tou-
jours la pensée du rabbin Isserles. Er
chantier depuis plusieurs années
d' anciens édifices en briques rouges
s'habillent à nouveau en couleur. Les
prix des appartements flambent. Des
ayants-droit franchissent l'Atlantique
pour présenter des titres de propriété
Cracovie, petit à petit , renoue avec SE
culture juive. Les vitrines des librai-
ries en témoignent , les dictionnaires
donnant accès au yiddish aussi. SOG

Avec la collaboration de:

[swissair/!
_____ .^___, c

Concours d'été '97

Envie de partir?
La destination vous intéresse?
Voyages

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

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

Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine, glissez-les dans
une enveloppe et taites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant
dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses exacts participent à ur
tirage au sort avec un chèque Reka de 100 francs à la clé. Le nom du gagnan
de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi.

Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à la tin de le
série, le 15 août, pour un tirage au sort qui désignera les vainqueurs du concours

Bienne 032 329 90 10 I de l'été de Romandie-Combi.

Neuchâtel 032 72910 40 Au total, quelque 9000 francs de prix en chèques Reka sont en jeu!

Icrossairj r̂ I

Destination
Si tous les chemins mènent a Cra
covie, au sud de la Pologne, le
moyen le plus confortable pour s'}
rendre reste l'avion.Toutes les caté
gories d'hôtels y sont représentées
sauf le cinq étoiles, pour lequel l_
municipalité, qui s'engage particu
lièrement dans la culture, cherche
encore des investisseurs, parmi les
quels, de manière générale, les Ita
liens et les Français font bonne figu
re. Vivant essentiellement di
tourisme, Cracovie offre tous les
services, commerces et biens sou
haités. Aucun problème de change
non plus, les guichets des nom
breux Kantor s'en chargent , les
cartes de crédit sont valables. Er
bref, la vie des 750.000 habitants de
la ville y est normalisée.
Au départ de Cracovie, de nom
breuses excursions sont proposées
Zakopane et un avant-goût des Ta
tras, la descente en radeau du Du
najec , rivière frontière entre la Slo
vaquie et la Pologne, la fabuleuse
mine de sel de Wieliczka inscrite elle
aussi au patrimoine mondial de
l'Unesco, et, à 60 km, le sinistre
camp d'extermination d'Oswiecim
Brzezinka/ Auschwitz-Bir kenau.

SOG

Bulletin-réponse
9m 1 1 |  n n i  

Reportage du 25 juillet Prénom

1. Avec combien de villes Cracovie est-elle Nom:

jumelée? RlJe:

Réponse: NPA/Lieu

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours
2. En quelle année l'Université de Cracovie quotidiens de la semaine dans une enveloppe
fut-elle fondée? adressée au:

Rédaction La Liberté
Réponse- Concours «A la découverte de...»

Pérolles 42
1700 FRIBOURG

3. Comment s'appelle le quartier juif de
CraCOVie? mmmmWt0***EmTSm* " "VW
Réponse:
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NAVIGATION

Une régate réunira sur le lac de la
Gruyère des Optimist faits maison
Les ateliers Saint-Joseph à Gumefens se lancent dans la fabrication artisanale de bateaux en
bois. Un plus qualitatif pour les pensionnaires de l'institution. A essayer, pour tous, dès lundi

Si 

vous vous êtes initiés à la voi-
le, il y a fort à parier que vous
avez fendu les flots dans une
petite baignoire surnommée
Optimist. Un bateau école à

une voile, mais qui présente en résumé
toute la science des futurs marins.
Après avoir pris possession et retapé
leurs nouveaux locaux à Gumefens,
les ateliers Saint-Joseph se lancent
dans la production de ce type de ba-
teau.

Les ateliers ont une vocation d'oc-
cupation de pensionnaires atteints
parfois gravement dans leur santé
psychique. Si le taux de réinsertion est
de 2% , explique Hervé Favre, respon-
sable des ateliers, la qualité des occu-
pations est primordiale. Le bois y oc-
cupe déjà une place de choix , avec la
rénovation de meubles ou la produc-
tion d'un jeu éducatif pour apprendre
les conjugaisons de la langue françai-
se.L'aventure «optimiste» a débuté à
Gumefens, dont un habitant souhai-
tait faire réaliser deux exemplaires de
ce bateau pour ses enfants. Saint-Jo-
seph a tenté le coup. Exemple idéal
d'une activité en institution qui ne fait
aucune concurrence à l'économie pri-
vée régionale. A l'exception de la voi-
le et des cordages, tout le bateau est
réalisé artisanalement dans les ate-
liers de Gumefens. Le montage se fait
sur un gabarit , les listes d'acajou étant
cintrées à sec. Le finissage se fait se-
lon les vœux du client. Cet artisanat
de qualité , souligne Hervé Favre, per-
met d'exploiter les capacités de sensi-
bilité des pensionnaires. Un gage de
plaisir et un travail de remotivation
qui , affirme le responsable des ate-
liers, a provoqué bien des sourires sur
les visages des pensionnaires. Neuf à
15 personnes sont ainsi occupées dans
l' atelier bois.

Du plaisir pour ceux qui fabriquent et pour ceux qui naviguent.
OD Alain Wicht

Deux exemplaires ont déjà ete ven-
dus. Complètement accastillé , un Op-
timist fait à Gumefens coûte 2350
francs, soit un prix tout à fait compéti-
tif face à la production industrielle en
polyester. Il est aussi possible de com-
mander une coque seule, montée,
mastiquée et munie de deux couches
d'époxy.
A LA FETE DES VIGNERONS?

Pour l'heure, les ateliers Saint-Jose-
ph proposent une quinzaine de leurs

bateaux a louer sur le lac de la Gruyè-
re. Public cible: les écoles, camps, pas-
seports-vacances, mais aussi les en-
fants ou adultes qui souhaiteraient
s'initier aux joies de l'eau , du bois et
du vent. Deux autres bateaux vien-
nent d'être fournis à une institution
neuchâteloise. Hervé Favre espère
beaucoup en la vente directe. Mais
des contacts ont été pris avec des
chantiers navals lémaniques pour ex-
poser un modèle d'Optimist. Des
tractations sont en cours pour que les

petits navires de Gumefens escortent
le bateau de la Fête des vignerons en
1999. «Nous ne cherchons pas à toul
prix à faire de l'argent , reconnaît Her-
vé Favre, mais à tisser un réseau de
contacts». Une politique d'ouverture
que veut promouvoir l'institution.
afin aussi de signaler qu 'elle a rompu
avec un passé à problèmes.

La production est encore modeste.
Quinze à vingt exemplaires sont pré-
vus, ainsi que la constitution d'un
stock pour répondre rapidement à la
demande.
ESSAYEZ VOUS-MEME...

A Gumefens et aux alentours, cette
nouvelle production des ateliers
Saint-Joseph a surpris. Hervé Favre:
«On est loin du cliché de simple occu-
pation de la personne handicapée. Et
puis on en a exposé un lors du passa-
ge du Tour de France!»

Dès lundi et jusqu 'à vendredi pro-
chain , une série de régates permettra
de tester sur le lac de la Gruyère ces
Optimist «faits maison». Sous le slo-
gan «Les ateliers Saint-Josep h pren-
nent le large» , cinq embarcations se-
ront mises à disposition. Sous la
houlette de Joël Gaillard , une initia-
tion est ouverte à tout un chacun de
13 à 15 h. Puis les plus audacieux
pourront se lancer dans la régate pro-
prement dite de 15 à 19 h. On peut
aussi amener son propre Optimist.
Les inscriptions sont souhaitées au
026/915 1219 ou 077/349757. Les ré-
gates auront lieu au «port» de Gume-
fens (tourner à droite avant le terrain
de football). JACQUES STERCHI

Renseignements sur la commercialisa-
tion des bateaux auprès d'Hervé Favre,
ateliers Saint-Joseph, 026/ 9159111 ou
par télécopie 915 91 19.

SAUVETAGE

Le jet-ski n'est pas ce monstre que
l'on montre d'un doigt accusateur
Non homologue en Suisse, le scooter des eaux pourrait pourtant élargir la gamme des outils
de sauvetage sur les lacs. II est rapide, maniable, et sans hélices. Esquisse du dossier.
Il n 'était pas content , ce riverain de
Portalban , d'avoir vu débarquer le
week-end passé quelques jet-skis «p é-
taradants et polluants» dans les eaux
du lac de Neuchâtel. Trop bruyant ,
trop rap ide, trop dangereux et nui-
sible pour l'environnement. Pour cer-
tains, le jet-ski est un monstre aqua-
tique qui n'a pas sa place sur les plans
d'eaux helvétiques. D'autres esti-
ment , en revanche , que ce drôle d'en-
gin n 'est pas aussi nuisible qu 'on veut
bien le croire et pourrait , s'il était ho-
mologué en Suisse, être un saint-ber-
nard des lacs efficace.

C'est dans ce but et avec le feu vert
de l'Office fribourgeois de la naviga-
tion que ces jet-skis se sont retrouvés
à Portalban. Coresponsable de Sea-
Doo Nauti que, une société qui
cherche à mieux faire connaître le jet-
ski en Suisse, Raphaël Sciboz, d'Avry-
devant-Pont , explique: «C'est un ap-
pareil maniable et rap ide: entre 70 et
120 km/h selon le type d'engin. Il est
également puissant: nous avons déjà
réussi à désensabler un bateau de 4
tonnes! Il peut en outre tracter une
trentaine de personnes.»

Equipe d une civière flottante , le
scooter permet d'intervenir pour des
blessés graves. Raphaël Sciboz: «On y
glisse la personne sans avoir besoin
de la hisser à bord. Ce brancard est
prévu pour passer dans un scanner
sans que l'on ait à déplacer le blessé.
On évite ainsi toute manipulation en
cas de blessures graves.» Propulsé par
hydrojet , donc dépourvu d'hélice ,
l'appareil est aussi idéal pour interve-
nir le plus près possible du blessé.

Autre avantage , le jet-ski peut tra-
vailler par gros temps. L'an passé en
France, lors des tragiques fêtes de la
mer à Oléron , une quarantaine de
personnes avaient été secourues par
des jets , malgré un vent de force 5 et
des vagues de deux mètres.
«ALERTE A MALIBU»

Responsable de la division aqua-
bike, rattachée à la Fédération suisse
motonautique , le Marlinois Jean-
François Modoux précise: «Il est clair
que ça ne va pas pour tous les types de
sauvetage; mais le jet-ski est un outil
qui a sa place dans la gamme des
moyens de sauvetage en lacs.»

Qu en pensent les principaux
concernés? Le service de sauvetage
de Delley-Portalban-Gletterens , qui a
testé le jet le week-end dernier,
constate: «C'est un peu le style «Aler-
te à Malibu» . C'est plutôt bien adapté
pour les sauvetages rap ides lors des
surveillances de plages.»

Appelé à faire du sauvetage dans le
cadre des activités d'Al pha Surf, à Es-
tavayer , Laurent Jaunin déclare :
«Nous avons testé un jet en avril der-
nier. C'est un bon outil , nous en
sommes convaincus. Sa rap idité d'in-
tervention est impressionnante, et
comme il n'a pas d'hélices, on peut
approcher une personne sans la bles-
ser. Mais, d'une part , le jet-ski n'est
pas homologué en Suisse et , d'autre
part , l' engin reste trop cher pour
nous. Il coûte près de 15000 francs et
ce serait un peu rude si nous devions
endosser la totalité du prix. Nous
avons actuellement un Zodiac qui,
équipé , coûte 10000 francs. Et il faut
dire que dans 90% des cas, nous inter-
venons pour des accidents bénins. »

Venus tester l'engin avec Alpha
Surf, les sociétés de Morges et du

Bouveret ont été emballées, ne butant
que sur le problème de l'homologa-
tion suisse. Il faut savoir que le jet-ski
est banni en Suisse à cause de ses di-
mensions: trop court et pas assez large.
Le bruit n'y est pour rien , puisqu 'il
émet 70 décibels à 25 mètres, alors
que la limite est de 75. Par contre, il
est vrai que l'engin peut se révéler
dangereux.
EVITER DE LIBERALISER

«C'est pour ça que nous sommes
contre une libéralisation du jet-ski en
Suisse», lancent d'une même voix
Jean-François Modoux et Raphaël
Sciboz. «Ces engins sont petits et
puissants, et ils se voient mal. Il faut
éviter les abus; ça risquerait de poser
un problème de sécurité. On ne peut
pas laisser des engins de 120 chevaux
dans les mains de n 'importe qui. Nous
cherchons plutôt à obtenir , pour les li-
cenciés suisses, des plans d'eau struc-
turés et gérés.Quant à l'utilisation du
jet pour le sauvetage, il faudra évi-
demment créer une homologation
spéciale à des fins publi ques.»

KESSAVA PACKIRY

Echec d'une
tentative de vol
dans un wagon

FRIBOURG

Mercredi soir, la police can-
tonale a épingle un homme
qui venait d'eventrer des
sacs postaux dans l 'Intercity
La mort récente d'un voleur de mal
lette à l'aéroport de Genève-Coin
trin , conséquence d'un usage trop ra
pide de son arme par un policier ,
a-t-elle servi de leçon de prudence
pour la police fribourgeoise? C'est ce
que pourrait laisser croire son dernier
communiqué relatant une tentative
de vol perpétrée mercredi soir dans
un wagon postal de l'Intercity N° 736
Berne-Fribourg.

Il est un peu plus de 20 heure s
quand la police cantonale est appelée
pour intervenir en gare. Un homme a
été surpris dans le train roulant vers
Fribourg au moment où il éventrait
des sacs postaux. Sitôt l'Intercity à
quai , l'intéressé quitte le convoi ,
prend la fuite en direction de l'an-
cienne gare, un gendarme à ses
trousses.
UN OBJET NOIR POINTE

Alors que ce dernier est à trois
mètres, le fuyard se retourne et
braque sur le policier un objet noir.
Malgré le risque de confusion avec
une arme de poing, et en dépit de la
gestuelle menaçante de l'individu , le
gendarme - il a lui même sorti son
arme - ne tire pas de coup de feu. En
fait , il a rap idement identifié l'objet
pointé dans sa direction: un appareil
neutralisateur à décharge électri que ,
équipé pour être porté à la ceinture.

Finalement , l'homme sera maîtrisé
et fouillé. Dans ses affaires, les gen-
darmes ont découvert un revolver a
grenaille chargé de cinq cartouches,
un spray anti-agression , une cagoule
et des clés servant à ouvrir les portes
des trains.

De nationalité française, établi de-
puis plusieurs dizaines d'années en
Suisse et domicilié actuellement dans
la Broyé vaudoise, l'individu de 45
ans a été incarcéré sur ordre du juge
d'instruction du 4e ressort , après avoir
été interrogé par la police de Sûreté.

GTi

Le corps du délit: un neutralisa-
teur électrique qui peut être
confondu avec une arme de poing
voire un pistolet à eau.

FRIBOURG. Cambrioleur arrêté
• Dans la nuit de mercredi à jeudi , un
cambrioleur a été arrêté par la gen-
darmerie de Fribourg dans un dan-
cing de la ville. L'homme, un ressortis-
sant portugais de 23 ans, avait fait
usage, dans ce dancing, d'une carte
bancaire dont il n 'était pas le titulaire.
Au cours de la fouille d'usage, les gen-
darmes ont trouve sur lui plusieurs
documents ne lui appartenant pas
ainsi qu'une petite quantité d'héroï-
ne. Amené au poste pour interroga-
toire, l'homme a reconnu avoir cam-
briolé une voiture au centre-ville et
s'être emparé d'un porte-monnaie. Il a
été incarcéré à la Prison centrale sur
ordre du juge d'instruction du 4' res-
sort à Fribourg. L'enquête se pour-
suit , selon le communiqué de la Police
cantonale. 03
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CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 026-927 11 68; Marly: J. Volery SA., Rte de Fribourg 21, Tel: 026-436 43 43
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FRi Chénens: Garage de Chénens, Tel: 026-477 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021 -948 75 56; Tafe rs-Galtern: Spring-Schafer AG, Tel: 026-494 22 74; Vuadens- Garage J P An-
drey, Tel: 026-912 48 02; VD: Avenches: Beat Mabboux, Garage, Tel: 026-675 13 13 
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Site et Musée romains d'Avenches
Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

un(e) bibliothécaire (20%)
Entrée en fonction : 1er octobre 1997 ou à
convenir.
Les candidatures sont à adresser à Mme Anne
Hochuli-Gysel, directrice du Site et Musée ro-
mains d'Avenches , avenue Jomini 16,
1580 Avenches. 17-278619

TGL€COfn

Etes-vous une personnalité dans
le domaine commercial avec des

capacités de dirigeant et une efficacité
supérieure à la moyenne?

Si oui, pourquoi êtes-vous toujours à la
même place ?

Pour nos succursales en Suisse allemande ou en Suisse
romande, nous cherchons

futurs(es) gerants(es) bilingues
Nous sommes une société internationale en expansion avec
180 magasins dans 6 pays européens. Nos collections som
dessinées exclusivement pour HEY et produites dans nos
ateliers.
Vous avez entre 25 et 30 ans , une formation dans la vente
de la mode et une formation supplémentaire dans le do-
maine du management ou une école du commerce de détail
un bon sens pour la mode et vous voulez avoir du plaisir er
travaillant.
A nous et à vous : vous êtes une personnalité branchée par le
mode et vous voulez porter la responsabilité pour une suc-
cursale de 4-8 employés. Nous vous offrons beaucoup de
liberté et des formations internes de gérant(e) manager qu
vous permettraient de faire carrière dans le domaine de le
mode (étrangers avec permis C)
Si vous êtes notre futur(e) gérant(e), adressez-nous votre
curriculum vitae avec photo à l' adresse suivantes

HEY Mannermode AG I I T-l !¦
M. P. Berg 1̂ ^̂ I
Industriestrasse 28
3108 Dàllikon _-__¦_¦
249-311746 Nlen ' m Faahior

Wir sind in der Unternehmenskornmunikation di€
fùhrende Telecom-Unternehmung der West-
schweiz und suchen eine

Sekraterin als Verkaufsassistentin
(in Teilzeit)

Sprechen Sie Schweizerdeutsch , haben gute
Franzôsischkenntnisse und sind Sie der
Umgang mit PC-Office-Programmen gewôhnt .
Einer dynamischen und flexiblen Kollegin bieter
wir eine abwechslungsreiche Tâtigkeit innerhalt
unserers kaufmànnisch-technischen Teams.
Gerne erwarten wir Ihr Bewerbungsschreiben mil
den ûblichen Unterlagen.

TSA Telecom AG, Verkaufsdirektion,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg.

Cabinet dentaire en Veveyse Dans le Cadre de notre
che rche nouveau concept

aide en "parfumerie de marque"
médecine dentaire nous recherchons

LThreS36 P°ur 'e début sep" 1 vendeuse qualifiée
en parfumerie

Ecrire sous chiffre X 130-652, à Publi-
citas, case postale 176, 1630 Bulle. Nous attendons votre offre

manuscrite accompagnée dei
documents usuelsEntreprise commerciale du Grand-Fri- ,_ . . , ,

bourg cherche pour entrée à conve- aveC P hoto ou uotre contact
nir téléphonique (026/660 44 44),

, . demandezune apprentie employée M BeHrand BLADf
de commerce

Offre manuscrite avec curriculum vi- 0 A m**Ë " __r -F^T^r _C
tae sous chiffre 17-279186, Publici- •• /¦ fc#tw_-_ii I f ___ï
tas SA , CP. 1064, 1701 Fribourg. nnur -rmiF

En vue de l'ouverture d' une agence à Broc , la Banque Raif-
feisen de Charmey cherche de suite ou à convenir

un(e) responsable
d'agence

à plein temps , avec le profil suivant:

- CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé
équivalent

- expérience du secteur bancaire
- contact aisé avec la clientèle
- apte à travailler de manière indépendante.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions d' adresser
votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photographie,
copies de diplômes et certificats , références et prétentions
de salaire , jusqu 'au 18 août 1997, à l' adresse suivante:
Banque Raiffeisen de Charmey
A l'att. de M. Pascal Niquille D A _ ___ ___ ET .OC M
Clos-Métral KAII"Mblî>LN
1637 Charmey
241-85112 La crédibilité bancaire

«Aujourd'hui j'ai bien changé.»
La nouvelle Suzuki Vitara 2.0 1

Elle fait très fort, cette 4WD de 132 CV disponible dès Fr. 29 990 net

PAYERNE

VENDEUR/VENDEUSE
AUXILIAIRE

Hey mode masculine fait partie intégrante d'une société
internationale de négoce.

Pour notre jeune équipe de vente, nous cherchons

un(e) collaborateur(trice)
bilingue (all./fr.) expert(e) dans le secteur de la mode, ayant
déjà fait ses preuves (étrangers avec permis C)

Vous êtes intéressé(e)? Prenez contact avec notre gérante,
M™ Flûckiger, qui vous donnera de plus amples rensei-
gnements.

Hey Mode Masculine SA I 
^̂ ^̂ Hrue de Romont 1 ^̂ ^̂ M I

1700 Fribourg
*. 026/322 08 78 Hfl
249-311733 Men '» Fashion

I Société commerciale établie depuis de très I
I nombreuses années au centre de Fribourg I

H cherche

APPRENTIE
DE BUREAU

I Pour de plus amples renseignements , I
I prière

de téléphoner au 026/322 13 03
17-279131

Publicitas , l'annonce au quotidier

1 PARTNER " I wv^> #1 ^̂ m* Châtel-Saint-Denis V7
^ClrAJ^

000

 ̂ Cherche „/,,. .
WrÙXf  Publicitas à
A courtepointière Payerne :
il A la hauteur qualifiée Avenue de la
" de vos ambitions «__.. ___ . _,

JE courtepointière Payerne :
il A la hauteur qualifiée Avenue de la" de vos ambitions Promenade 4,

Nous recherchons activement pour « 021/948 74 41 026/660.78.68
plusieurs mois des 130-704 | 

IV/ Inmi.o.r_ ro ._________ !___ !___________________ Menuisiers i 
d'

_ 4 _ „ i : „ „ / _ _ „_. _ . ._  _ Restaurant du Chevreuil,atelier/poseurs vuianod cherche
ï>nSe''er de manière SOMMELIÈRE
Contact: Benoît Fasel * 026/411 11 48

A 17-278733A RH Ho Pôrnlloc 17 
A 

Bd de Pérolles V
1705 Fribourg/ \ 1705 Fribourg

^y 
Tel: 026 / 321 13 13 | 

Ŵ A ^K ^^ ^
ŴM Lancôme-Lauder

Wmlztlwîm Clinique Dior-Biotherm
et Clarins

/ \
Vous êtes motivée?
Vous avez de l'expérience? B 11 HI _.* * t T73*^BW__IWlWffEfifffffl

Vous êtes motivée?
Vous avez de l'expérience? ¦ 1 111 w < i rrr~~mmwn i ¦ i 1 1¦ LTJ M c iZèiVi a -d__li____pu
Nous vous offrons un poste de 1 H ¦ 1 Mh i ¦ I 1 ——Uaj

SERVEUSE
Pour une mission temporaire de loi

Nous vous offrons un poste de pn ¦ V_ >  àumA~mJÊJKÊÊÊÊIÊÊÊfm3Bi

SERVEUSE
Pour une mission temporaire de lon-

à la Confiserie de la Cathédrale. I 9ue durée, nous cherchons de suite
Horaire : ve-sa-di. un(e)

Sans permis s 'abstenir.

* 026/436 38 80 17-278832 cond_t .onneur(se)
V _/ I

| Expérience en fabrique et bonnes
Bureau d'ingénieurs civils connaissances en français indispen-
cherche sables.

UN APPRENTI DESSINATEUR
Pour plus de renseignements , veuil-

Formation sur DAO et traditionnelle. I lez contacter Nicole Godel, Manpo-
; wer SA , rue Saint-Pierre 2,

Faire offre écrite : Bureau d'ingé- : 1700 Fribourg, «• 322 50 33.
nieurs René Crottet , rte des
Grandseys, 1564 Domdidier.

17-279196



1174 jeunes Fribourgeois ont obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC)

Les nouveaux professionnels de 1997
Marbrier: Maillard Georges,
Bossonnens.

Mécanicien: Aeby Heribert , Gif-
fers; Broillet Patrick , Praroman-Le
Mouret; Biirgisser Manfre d, Tafers;
Can Salman , Murten; Charp illoz Cé-
dric , Rue; Currat Stéphane , Rossens ;
Gervais Phili ppe , Giffers; Isenegger
Daniel , Dudingen; Kilchoer Gérald ,
Praroman-Le Mouret; Macherel Bas-
tian , Marly; Marmy Cyril , Forel ; Noser
Jean-Marc , Bonnefontaine; Oberson
Ludovic , Farvagny; Oswald Rolf , Cor-
dast; Petruzziello Michel , Villars-sur-
Glâne; Piccand Olivier , Promasens;
Raemy Phili ppe , Gurmels; Rodriguez
Martin Roberto , La Tour-de-Trême;
Rumo Stéphane , Bonnefontaine;
Spring Kurt , Rechthalten; Tortorella
Angelo Maria , Villars-sur-Glâne.

Mécanicien de précision:!.kmc
Maeick , Mannens-Grandsivaz; Bon-
gard Marc , Tentlingen; Castreje Mi-
guel , La Tour-de-Trême; Fernandez
Ramos Pedro, La Tour-de-Trême;
Grangier Marc , Broc; Guisolan Cé-
dric , Noréaz; Mesa Victor , Villars-sur-
Glâne; Paschoud Michael , Sorens; Sa-
lerno Alessandro, Broc; Schor Fabian,
Dudingen.

Mécanicien en automobiles:
Andrey David , Cerniat ; Bielmann
André , Bôsingen; Binggeli Stefan ,
Murten; Broyé Sébastien , Nuvilly;
Bûcher Romeo, Freiburg; Bugnon
Philippe, Torny-le-Grand; Chenaux
Sébastien , Noréaz; Chuat Samuel ,
Estavayer-le-Lac; Crippa Christian ,
Estavayer-le-Lac; Currat Manuel ,
Vuadens; Defferrard David ,
Chavannes-sous-Orsonnens; Duc
Alexandre, Lully; Eggertswyler
Thierry, St. Silvester; Ferreira Almeida
Nuno Miguel , Fribourg; Fontaine
Frédéric, Frasses; Fragnière Bruno,
Neirivue; Gast Dominique, Payerne;
Gigaud Cédric, Donatyre; Gobet Cé-
dric, Epagny; Grand Didier , Sem-
sales; Hans Thomas, Meyriez; Jenni
Conrad, Mùnchenbuchsee; Jonin Vin-
cent , Courtaman; Krebs Philippe , Fri-
bourg; Laesser Jérôme, Fribourg;
Marchand François, Glion; Marro
Stefan , Alterswil ; Mesot Gilles, Bou-
loz; Meyer Jan , Liebistorf; Miranda
Da Silva Joao Carlos, Fribourg; Mol-
lard Charles, Fribourg; Monney Pa-
trick , Mossel; Neuhaus Alain , Plas-
selb; Ney Charles-André , Grandcour:
Nussbaum Andréas, St. Antoni; Per-
rin Nicolas, Semsales; Pittet Benoît ,
Romont ; Pugin Frédéric, Echarlens;
Raemy Kerim , Vuadens; Rappo
Yvan , Grolley; Roch Alain , Le Châte-
lard-près-Romont; Rothen Daniel
Courgevaux; Thossy Alain , Rechthal-
ten; Tropia Silvio Simone, Kerzers:
Vieira Da Silva'Paulo Jorge, Romont:
Zbinden Mathias , Plasselb; Zbinden
Stefan , Oberschrot.

Mécanicien en machines agri-
coles: Anker Anton , Brûttelen;
Binggeli Roland , Courtelary ; Bo-
schung Anton , Plaffeien; Demierre
Laurent , Vuadens; Dénervaud Clau-
de, Henniez; Gachet David , Vaude-
rens; Gentizon Cédric, Constantine;
Habegger Martin , St. Antoni; Hayoz
Angelo, Plaffeien; Herren Daniel ,
Courlevon; Karth Frédéric, Givisiez;
Lovey Pascal , Châtel-Saint-Denis;
Mouttet Markus, Gampelen; Piller
Frédéric, Romont ; Pochon Jérôme,
Montet (Broyé); Pythoud Frédéric,
Albeuve; Rauber David , Morlon;
Roulet Biaise , Combremont-le-Petit;
Schafer Christoph , Ueberstorf; Stoll
Ivo, St. Antoni; Stritt Roland , St. Ur-
sen; Studer Alain , Echarlens; Uldry
José, Romont; Vonlanthen Elmar ,
St. Ursen.

Mécanicien en motocycles
Diirner Juri-Robert . Domdidier; Kae
ser Ludwig, Posieux; Pfeiffer Marie
Murten; Schupbach Pierre , Ponthaux

Mécanicien électricien: Ayer Se
bastien , Aumont; Baechler Didiei
Grandvillard: Baumann Lucien. Pra
roman-Le Mouret; Bello Vispo Juan
Marcos, Fribourg; Bourqui Fabrice,
Sévaz; Charrière Yvan , Bulle; Clavel
Yann , Broc; Conus Gilles, Ursy; Cor-
pataux Nicolas, Fribourg; Cotting Da-
vid, Senèdes; Débieux Patrick , Corpa-
taux; Decorges Fabrice, Payerne; Dey

Une bonne formation, c'est comme des briques à sa disposition. Reste à construire la maison. Ex-press
Alexandre , Chénens; Donzallaz Sé-
bastien , Siviriez; Dousse Sébastien ,
Bulle; Emmenegger Bertrand , Marl y;
Fragnière Marc, Bulle; Gremaud
Yves, Villars-sur-Glâne; Lehmann
Stefan , Dudingen; Marchon Yves, Fri-
bourg; Mauron Vincent , Ependes;
Meury Laurent , Marl y; Nadler Chris
tian , Rossens ; Périsset Bruno, Vaude
rens; Perrinjaquet Eric, La Tour-de
Trême; Pythoud Pascal , Albeuve
Roos Damien , Praroman-Le Mouret
Savio Cédric, Rue; Savio Christophe
Rue; Schuler Roland , St. Silvester.

Menuisier: Baechler Elmar , Dudin-
gen; Baudois Olivier, Châtillon;
Beaud Laurent , Sorens; Berset Si-
méon , Granges (Veveyse); Burri Ru-
dolf-Andréas , Ueberstorf; Dorthe
Stéphane, Bossonnens; Eichenberger
Philipp, Rosshàusern; Esteves Morei-
ra José Antonio, Saint-Aubin ; Flac-
tion Pierre-Alain , Vevey; Gachet Jé-
rôme, Charmey (Gruyère); Haymoz
Benjamin , Wiinnewil; Jaquet
Constant , Estavannens; Jaquet Frédé-
ric , Estavayer-le-Lac; Kaeser Pascal ,
Agriswil; Maeder Hugo, Ulmiz;
Maillard Cédric, Bossonnens; Mazza
Frédéric , Misery; Mutti Matthias ,
Schônbtihl-Urtenen; Nicolet Luc,
Cottens ; Pascalin Claude, Sarzens;
Plancherel Christian , Bussy ; Porchet
Mario, Giffers; Pugin Natacha , Im
Fang; Rauber Frédéric, Giffers; Ro-
manens Jérôme, Sorens; Romanens
Pascal , Villarsiviriaux; Rossier David ,
Marly; Schmid Jérôme, Marly; Sottas
Noël , Charmey (Gruyère); Tornare
Alain , Charmey (Gruyère); Vaucher
Laurent , Ursy; Vial Bertrand , Le
Crêt-près-Semsales; Villard Benoît ,
Châtel-Saint-Denis; Villermaulaz Be-
noît , Charmey (Gruyère); Wider Fa-
bian , Ueberstorf.

Monteur de tableaux élec-
triques: Berset Mario , Ponthaux;
Piirro Frédéric , Fribourg; Zenhâusern
Pascal , Corsalettes.

Monteur en chauffage: Berger
Christof , Gùmmenen; Demierre
Thierry, Villeneuve ; Etienne Chris-
tophe , Sorens; Garbâa Rached ,
Jeuss; Geinoz Yvan , Botterens; Hay-
moz Leander , Schmitten ; Kaltenrie-
der Adrian , Kerzers; Kunz Daniel ,
Rizenbach; Luthi Thomas, Dudin-
gen; Lutonda Valéry, Bulle; Menoud
Jean-Louis, Châtonnaye; Neuhaus
Alexander , Plasselb; Omarar Ra-
chid , Fribourg; Perroset Claude , Cor-
minbœuf; Renda Nunzio Alexandre ,
Fribourg; Rime Steve, Gumefens;
Streit Kurt , Muntschemier; Zbinden
Reto, Plaffeien.

Monteur offset: Mosimann Isabelle ,
Cudrefin.

Monteur sanitaire: Biirgy John-
Thomas, Cordast; Etter Martin , Cour-
gevaux; Folly Yvan . Courtaman: Jul-
liard Roland , Pont-la-Ville; Oulevey
Alain , Belfaux; Phili pona Biaise , La
Tour-de-Trême; Raboud Alexandre,

Grandvillard; Tschachtli Mathias,
Kerzers; Waeber Renato, Tafers.

Monteur-électricien: Baeriswyl
Cédric, Chénens; Baeriswyl Steve,
Dudingen; Bapst Romain, Gurmels;
Barras Didier , Marly; Baumann
Alain , Murten; Bérard Tony, Châtel-
Saint-Denis; Berger Fabien, Fribourg;
Bertschy Cédric, Romont ; Brulhart
David , Schwarzsee; Buchs Yvan , Du-
dingen; Bugnard David , Charmey
(Gruyère); Biirgy Marc, Tentlingen;
Colliard Frédéric , Châtel-Saint-De-
nis; Donzallaz Bernard , Siviriez; Eg-
ger Sébastien , Villars-sur-Glâne; Falk
Bertrand , Prez-vers-Noréaz; Fellay
Jérôme, Fribourg; Fontana Adrian ,
Dudingen; Genovese Orlando, Dû-
dingen; Guerne Fabrice, Bouloz; Gui-
solan Franck , Semsales; Hasler An-
dréas, Ueberstorf; Huguenot Benoît ,
Autigny; Ki Phumara , Fribourg; Ki
Ratana , Fribourg; Kolly André , Gif-
fers; Krebs Samuel , Marly; Macherel
David , Praroman-Le Mouret; Magne
Laurent , Vuippens; Martin Gallardo
José , Courgevaux; Mûller Laurent ,
Fribourg; Musy Pascal , La Tour-de-
Trême; Pagnani Marco, Fribourg; Pal-
li Frédéric , Freiburg; Périsset Marc-
André , Siviriez; Perroud Frédéric,
Granges (Veveyse); Raigoso Muniz
Alberto, Courtepin; Rigolet Laurent ,
Fribourg; Rossier Eric, Wallenried;
Rotzetter Stéphane, Fribourg; Rou-
baty Jacques, Villars-sur-Glane;
Rumo Ken , La Tour- de-Trême;
Schorro Jérôme, Cressier ; Serena
Reto, Dudingen; Stalder Stefan ,
Gùmmenen; Teixeira Gomes Nuno
Miguel, Romont ; Truong Cao-Huy,
Villars-sur-Glâne; Vaucher Benoît ,
Ursy; Vonlanthen Elmar , Tentlingen;
Vonlanthen Oliver , Plaffeien.

Monteur fngoriste: Grob André ,
Corminbœuf.

Nettoyeur de textiles: Minder
Grégoire, Estavayer-le-Lac; Veyre
Christian , Muntelier.

Opticien: Ettlin Corinne Véro-
nique, Fribourg; Grandjean Pascal ,
Fribourg; Pfâffli Harry, Itti gen; Savary
Catherine, Sales (Gruyère).

Orthopédiste: Abdillahi Abdi , Fri-
bourg.

Outilleur: Auderset Thomas, Dudin-
gen; Baechler Thomas, Gurmels; Bra-
sey Nicolas, Estavayer-le-Lac; Cor-
minbœuf André , Domdidier; Feusi
Erwin , Wiinnewil; Kyriakakis Mi-
chael , Murten; Rodriguez Alberto
Murten.

Peintre en automobiles: De Sou-
sa Monteiro Ricardo Georges, La
Tour-de-Trême; Dias Coelho Marcio
Filipe , La Tour-de-Trême; Goumaz
Yvan , Fribourg; Lopes Pinto Paulo,
Courtaman; Manoilov Vasco, Frâ-
schels; Moullet Sacha , Chénens; Pa-
checo Da Silva Carlos Alexandre ,
Bulle; Schutz Véronique , Wiinnewil;

Volery Alain , Praroman-Le Mouret;
Waeber Beat , Tentlingen.

Peintre en bâtiments: Baechler
Patrice , Fribourg; Burger Steve, Fri-
bourg; Cardoso Antonio, Avenches;
Etter Hans, Courlevon; Fragnière
Jean-Luc, La Verrerie; Maradan Cé-
dric, Mannens-Grandsivaz; Meyer
Mitja , Kerzers; Mondoux Christophe,
Orsonnens; Mûller Dominique, Cres-
sier ; Rapaz Jean-Luc, Fribourg; Rey-
naud Dominique, Bulle; Roulin
Christian , Broc.

Pépiniériste: Dàhler Eric, Heiten
ried; Matthey Frédéric, Rossens
Portmann Urs, Brùnisried; Udry Sa
cha , Bôsingen.

Photographe de laboratoire
Telley Véronique, St-Aubin .

Poêlier-fumiste: Raemy Max ,
Plasselb.

Poseur de revêtements de sols
Baumgartner Maxence, Saint-Aubin.

Ramoneur: Aebischer Annette
Heitenried.

Relieur: Avgerinos Konstantinos
Konolfingen; Hayoz Ronny,
Schmitten.

Réparateur d'automobiles (au
tomobiles légères): Affolter
Gilles, Montbrelloz; Berger David ,
Ponthaux; Bielmann Elmar, Wùnne-
wil; Correia Duarte Pedro Fernando,
Fribourg; Cuennet Thierry, Domdi-
dier; Delley Xavier , Portalban; Ferrit-
to Giacomo, Ursy; Garcia Iglesias
Juan Manuel , Bulle; Khloufi Karim ,
Fribourg; Nussbaumer Mario, Bôsin-
gen; Schwab Patrick , Murten; Siffert
André , Ueberstorf; Zay Jérôme,
Granges-Paccot.

Réparateur d'automobiles (vé
hicules lourds): Brulhart Benja
min, Ueberstorf; Gremaud Cédric
Romont ; Joye Daniel , Fétigny; Pau
chard David , Cottens .

Sculpteur sur bois: Stùbi Monika
Riggisberg.

Sellier: Fùnfschilling Fabienne,
Murist.

Sérigraphe: Jendly Marion , Dudin-
gen; Wittmann Alain , Lucens.

Serrurier-constructeur: Beaud
Fabien, Albeuve; Berthoud Charles,
Châtel-St-Denis; Grandjean David ,
Maules; Johner Frank-Benjamin , Vil-
larepos; Moser Martin , Ueberstorf;
Pasquier Samuel , Bulle; Ruffieux
Thomas, Plasselb; Seydoux Nicolas,
Sales (Gruyère); Werro Alain , Cour-
nillens.

Sommelier: Binggeli Ellen , Guggis-
berg; Guex Alexandre , Corminbœuf;
Helbling Jeanette , Kallnach: Herren

Pia , Rizenbach; Hess Heidi , Lâufel-
fingen; Jemmely Martine , Courtep in ;
Nifa Isalano, Nidau; Pantillon Yves,
Sugiez; Piccand Evelyne, Farvagny;
Portmann Michelle , Murten; Publioz
Erika. Echarlens: Salomon Sonia.
Bulle; Singer Salome Johanna , Cor
celles NE; Thùrler Cindy, Im Fang
Vieira Anselmo Ana Monica , Avry
devant-Pont; Vilarino Arman Francis
co, Praz (Vully); Vuillemier Natacha
Estavayer-le-Lac.

Tailleur de pierre: Caméhque Fré
déric, Fribourg; Kummer Sébastien
Fribourg.

Technicien pour dentiste: Mol
leyres Richard , Bulle; Sommer Marc
Bôsingen.

Technologue en emballage (op
tion carton): Sciboz Fabrice, Fri
bourg.

Tôlier en carrosserie: Bertsch y
David , Belfaux; Bussard Jean-Claude,
Massonnens; Conus Emmanuel ,
Ursy; Del Soldato Yves, Marly; Des-
siex Johann , Berlens; Gerber Thierry,
Fribourg; Mossu Julien , Rossens ; Pic-
cand Olivier , Domdidier; Prates Viei-
ra Jorge Miguel , Vevey; Pugin
Jacques, Bulle; Remund Philipp,
Bùchslen; Tachoires Roger, Marly:
Vonlanthen Bernard , Dudingen.

Typographe: Bannerman Jennifer
Brùnisried; Boschung Christine
Rechthalten; Frossard Sylvie, Bulle
Tercier Bénédict , Bulle.

Vendeur: Ayer Sophie, Le Crêt
près-Semsales; Bâchler Bettina , Gur
mels; Bielmann-Portas Stéphanie
Marly; Boschung Anita , Wùnnewil
Brodard Lucien. Vuisternens-en
Ogoz; Broillet Anne , Marly; Brulhart
Rosine, Lossy-Formangueires; Bul-
liard Andréa , Freiburg; Bussard Oli-
vier, Epagny; Corminbœuf-Balmat
Josiane, Marly; De Santo Patricia ,
Payerne; Deforel Steve, Oron-la-Vil-
le; Dessiex Magali , Fribourg; Esseiva
Angélique, Le Crêt-près-Semsales;
Falk Christiane. Prez-vers-Noréaz:
Fasel René, Wùnnewil; Fontana
Alexandre , Wallenried; Garcia Antas
Concepcion , Fribourg; Gardella Mi-
chael, Grolley; Guccione Gianluca ,
Farvagny; Hayoz Sandra , Tafers; Hi-
dalgo Soza Ruben Daniel Alberto,
Villars-sur-Glâne; Jank y Guddy Rani,
Murist; Kaeser Nadia , Liebistorf; Ka-
lan Gûlcan , Fribourg; Kurzo Manfred ,
St. Antoni; Lambert Myriam , Châtel-
St-Denis; Lando Sandrine, Monté-
vraz; Marques da Silva Paulo Sergio,
Fribourg; Mauron Saire, Dudingen;
Mauron Valérie, Châtel-sur-Montsal-
vens; Mendes Semedo Dina Estela ,
Romont ; Michler Alexander Michael
Leonhard , Merlach; Morand Flavie,
Le Pâquier-Montbarry; Morel Fa-
bien , Vuadens; Monna Aferdite , Vaul-
ruz; Mumenthaler Pascal Patrie, Mur-
ten; Musanovic Senada , Kerzers ;
Nolfo Maria Teresa, Posieux; Novo
Maria del Sagrario, Payerne; Oliveira
Brandao Iria Paula , Marly; Papaux-
Mottier Yvonne, Orsonnens; Pekde-
mir Reyhan , Bulle; Perroud Gregory,
Bossonnens: Perroud Johann. Tatroz:
Perroud Sandrine , Farvagny; Piller
Christine, Fribourg; Pittet Serge, At-
talens; Polese Patricia , Marly; Raemy
Andréa , Oberschrot; Remy Valérie,
Bulle; Rime Isabelle , Bulle; Rossier
Anne-Laure, Les Giettes; Schuwey
Vincent , Fribourg; Secivanovic Vladi-
mir, Villars-sur-Glâne; Sottas Nicole,
Corbières; Sutter Angela , Mûhleberg;
Tauxe Magah , Bulle; Teixeira Gnlo
Lurdes do Ceu, Courtep in; Tiedra
Roberto Carlos, Payerne; Torres Leal
Carlos Manuel , Fribourg; Tschofen
Sabine, Murten; Ulrich Domini que.
St. Ursen; Vieitez Rey Alvaro, Bulle:
Vonlanthen Corinne , Onnens ; Wae
ber Jasmin , Tafers; Werro Stéphanie
Misery; Wohlhauser Michel , Dùdin
gen; Yerly Corinne, Essert; Yerly Ni
cole , Domdidier; Zùrcher Stéphanie
Fribourg.

Vitrier: Reber Jérôme. Les Moulins.
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Profitez maintenant

10% - 20% - 30%
40% - 50% de rabais

sur nos articles de marque

Reebok - Adidas
Puma - Helly Hansen, etc.

17-278440
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Hanni Schwab /
Carmen Buchiller/
Bruno Kauf mann

Vuippens / La Palaz
Le site gallo-romain

et la nécropole
du Haut Moyen Age

Collection:
Archéologie fribourgeoise ,

volume 10

La construction de la RN12 a pei
mis aux archéologues de faire des
découvertes importantes dans h
commune de Vuippens en Basse-
Gruyère. Sur la colline "La Palaz'
au nord du village, un établissemenl
romain avec bains et fours à chaux
ainsi qu une nécropole du Haul
Moyen Age avec 179 tombes ont été
mis au jour.
Ce volume est la synthèse, pré-
sentée en trois parties distinctes , des
travaux archéologiques et anthropo-
sophiques entrepris sur ce site.

BULLETIN DE COMMANDE pour votre librairie ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribour§¦B 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 OC

ex. Vuippens/La Palaz, 300 p. illustrations et dessins,
Fr. 58.-, ISBN 2-8271-0764-3

Nom: Prénom:

Adresse: 

NP/Localité: 

Date/Signature

A louer TREYVAUX
à Cousset dans petj t immeu
appartement ble, à louer appar

ZV2 pièces tements
_., 31/i et 41/. pièce:entièrement . H a

rénové, balcon. _ '„„',-„ .,, , Fr. 1050 - + ch.Loyer modéré.
D ' * 026/347 20 6C
Pour tous ,, _, u ,heures de bureaurenseignements: , „
«026/660 19 60 éventuellement
,. . poste debureau K

n9R.RRn . Q_ i . . conciergerie.
026/660 19 46 17-27914-
(privé) ^—

17-277836

A louer à Fribourg,
route des Bonnesfontaines 40-50

appartements subventionnés
modernes

logement -atelier/ loft 55 m2
Fr. 700.-+  Fr. 140.-

1 Vi pièce
dès Fr. 423.- + Fr. 11 5.-

2 1/2 pièces
dès Fr. 498.- + Fr. 140.-

ZVz pièces
dès Fr. 639.- + Fr. 195.-

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

||% serge et daniel
%g bulliardsa 

BELFAUX
6 km Fribourg, 3 km jonction A12

FERME DE
3 APPARTEMENTS
( 2 x 4  pces - 1  x 3 pces)

important volume 3'343 m3,
terrain 2'576 m' en zone mixte

conviendrait pour activité
artisanale, appartements
entretenus, confortables .

{bâtiment ancien)
Fr. 380'000.--

Renseignements, dossier et visites
sans engagement.

»X rt^r *¦ .«* .or

^V
 ̂^

v/"

Fribourg, à louer

appartement 2 pièces
à un prix avantageux.
Rue Joseph-Reichlen.

Pour renseignements et visites :

* 031 /300 42 44 05-44079.

Demain, j'arrête de
payer mon loyer lit
et j'investis cet argent en achetant ma
villa directement à l'entre- _

^prise générale. Du clé en /
/
\^T~>s

mains, sans souci, à prix r >*VrVier
forfaitaire garanti. f Q. >̂p

™££S."~ /iana
fr. 385'OW.— X̂^

Construction traditionnelle
y.c. raccordements. Références et vill.
témoin disponibles. Exécution à votn
choix sur :
• votre tenaln
• terrain à Epagny à fr. 125.-/m2
• terrain à Enney fr. 55.-/m2
Plusieurs financements disponibles. Pos
sibilité aide fédérale et mise en nantisse
ment 3ème pilier.

Tél. (026) 921.15.78, M. Currat

A LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNI
à 2 pas commerces, école, ar
rêt bus, situation dégagée e

ensoleillée, tranquillité

ATTIQUE DE 5 PIECES
terrasse arborisée de 59 m:

séjour avec coin feu (poêle sué
dois), 2 groupes sanitaires
place de jeux , espaces vert!

agréablement aménagés ,
parking dans l'immeuble.

Visites et _tf8fe.
renseignements : fR f ffll
17-279218 \tg^

QQffl BfflCD^QlLQIllH

Ê llEM. 3ALLin ÏÏÏÏÏLZ
AGENCE IMMOBILIERE

^̂ W* ŝ
A LOUER À MATRAN

quartier La Source,
dès le 01.10.1997

APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

Loyer dès Fr. 820.- + charges
Immeuble neuf/subventionné,
situation calme et ensoleillée,

I vue sur les Préalpes, à proximité
I immédiate de l'école, la halle de..

gymnastique, la poste, S
le restaurant et magasin S

Renseignements et visites i

Givisiez, à louer de suite ou à convenir

surface commerciale 61 m2
dans petit centre commercial.
Possibilité de louer un appartement d«
4Vi pièces, dans le centre.
Renseignements et visites :

* 031 /300 42 44 05-44066C

f m m m i t)
* A LOUER

appartements subventionnés
21/2 pces - dès Fr. 638.- + ch.
Vh pces - dès Fr. 935.- + ch.
4V2 pces - dès Fr.1063.~ + ch.

visites et renseignements
17-276811mi

r 

Romont 
^route d'Arruffens 32

2 pièces
Fr. 500.— + charges.
Cuisine séparée, rénové.
Parquet au séjour , balcon.
Libre le 1.8.97

17-277159
Avenue Gérard-Clerc

f" * L 1680 Romont Mrrimoq °^"»j

w
A louer a quelques minute:
de Fribourg, proche de toute!

les facilités

BELLE DEMEURE
PATRICIENNE

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

de parc extérieurs.
Loyer en rapport avec qualiti
de l' objet. Libre dès automni
1997. Bail de longue durée s

souhaité.
Pour visiter prière

de contacter: 17-27774;

V 3f ». \Wi1 Pf '• i 't :JT*$ I ^m^B

^̂ ©>^A louer à Fribourg
centre-ville

rue piétonne

BUREAUX RÉNOVÉS
de 60 m2

A 2 pas du parking
des Alpes

Loyer: dès Fr. 1 70.-/m2/an
Libres de suite ou à convenir

17-277746

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

2 pièces
Loyer: dès Fr. 784.-
charges comprises

3 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 977.-
charges comprises

4 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. .'145.--
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/ 660 70 10)

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

HELVETIA A
PATRIA ^

À VENDRE À BULLE
dans petit immeuble résidentiel neuf

GRAND APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES très lumineux

- surface habitable 115 m2

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

Disponible dès le 1" août 1997 ou à
convenir.

* 026/919 8129
(heures de bureau)

130-462

r 

VILLARGIROUD ïïfil&
Le Clos \Up

3Vz pièces
dès Fr. 607 - + ch.
subventionné, mansardé, grand bal-
con, situation très calme.
Libre dès le 1.7.97.

17-277163 Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ I 1680 Romont WLW
[U3]QD02 6 5 9 5 M



CRITIQUE

Tito a embrasé la place Python
du bout de ses baguettes
La soirée aura ete torride, mercredi soir a la Jazz Parade, avec le Maestro
Puente, roi des tambours latinos, qui a fait exploser son public.

Quelle 
chaleur mercredi soir à

la place Python! Tous les La-
tinos, de cœur ou de passe-
port , s'étaient donné rendez-
vous devant la scène du
festival. La sauce a pris d'em-

blée avec le groupe Los Mambos. Ce
quintette a balancé une salsa sympa ,
susceptible de nous dérouiller les
jambes avant la venue de Tito le ma-
gnifique! A noter au passage la présen-
ce de l'excellent pianiste péruvien Cé-
sar Correa et du batteur cubain Juan
Carlos Abreu.

Il aura fallu quatre ans de tracta-
tions à Jean-Claude Henguely pour
présenter enfin à Fribourg ce maître
des «timbales» qui fête cette année ses
cinquante ans de carrière. En ouvertu-
re, Puente et ses dix musiciens annon-
cent la couleur avec «Para Los Rum-
beros», sur un tempo fou. Le public
explose instantanément , partagé qu 'il
est entre émotion et rires, tant les mi-
miques de Tito sont drôles. Quelques
cha-cha, mambos et charangas plus
tard , et une sublime version afro du
«Ail Blues» de Miles Davis, le petit
bonhomme nous rappelle que «Oye
Como Va» est bien de lui , et remercie
en passant Santana qui l'a fait
connaître dans le monde entier. Mo-
ment inoubliable , lorsqu 'à la fin du
morceau , Tito, ému, regarde son public
l'ovationner à tout rompre.

Puente , show-man fabuleux, intro-
duit enfin dans son spectacle la pul-
peuse Yolanda, sorte de poupée Bar-
bie latine tout de blanc moulant vêtue
qui nous gratifie d'un «Bamboleo» ex-
ceptionnel , arrangement conforme de
la version de Celia Cruz et Fania Ail
Stars. Le déhanchement sublime et la
voix puissante de la chanteuse renfor-
cent encore le lien entre l'orchestre et
les spectateurs , toujours plus serrés et *
enthousiastes. Le clown latino offre en
finale quelques solos de timbales, non
sans avoir précisé qu 'il ne jouerait pas s
la «Macarena» mais bien la vraie mu- p
sique latine d'aujourd'hui: la salsa! Les C
trompettistes se déchaînent dans les F

-------------------------------------------M.----------- B P U B L I C I T E

Cinquante ans de musique et Titc

suraigus et le pianiste Sonny Bravo ex-
plose dans des «tumbaos» délirants.
Cinquante ans de musique et Tito
Puente est toujours au sommet! 50 ans

Puente est toujours au sommet. E
Alain Wichl

au service de la culture latine! 50 ans
de rythmes qui ont fait chalouper trois
générations. Merci Tito, hasta luego!

BD JOëL PASOUIER

FRIBOURG. Sport de l'extrême
supprimé
• En raison d'actes de vandalisme
commis sur les installations de l'acro-
benjee au Festival de Montreux
l'animation prévue jusqu 'à dimanche
soir aux bains de la Motta est suppri-
mée, communique le Service de;
sports de la commune de Fribourg.

GIVISIEZ. Collision en chaîne
# Peu avant 10 heures mercredi, un au
tomobiliste de 66 ans circulait sur 1.
semi-autoroute, du giratoire de Belle
Croix en direction du carrefour de l'Es
cale, à Givisiez. A la hauteur de la jonc-
tion de l'autoroute A12, à cause d'ur
manque d'attention , il a remarqué tar-
divement l'arrêt du véhicule qui le pré-
cédait et a provoqué une collision en
chaîne Dégâts: 10 000 francs.

RECTIFICATIF. La photo n'était
pas la bonne
• Fatigue consécutive au Tour de Fran-
ce? Manque d'endurance pour affron-
ter les dix jours de la Jazz Parade? Tou-
jours est-il que la rédaction s'esl
mélangé les pinceaux dans son éditior
d'hier. L'article consacré à Jererm
Lyons était en effet illustré par une
photo du «New wave brass band», de k
Nouvelle-Orléans, qui anime les mes de
la ville et la place Python entre les
concerts. La vraie bobine du sieui
Lyons, le public pourra la découvrir di
manche, puisqu'il montera sur scène
après avoir animé le «New Orléans
Café». Avec nos excuses.

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-181
adoration du Saint Sacrement. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h 15 chapelet
Synagogue: ve 18 h 45 office, sa 91
office. GE
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£ Ai Les naissances à Sainte-Anne 2
!? /f f l B  Ctin'1ue Sainte-Anne - 1 700 Friboura - 026/35 00 1 1 1 (?T\&
Q \ /̂ Cours de prép aration à 

la 
naissance: 026/35 00 100 ÇfJ&ù

» Le 20 juillet 1997 Le 20 juillet 1997

. Xavier et Julie Joé
F) f
K se sont glissés dans nos bras s 'est glissé dans nos bras

pour notre plus grand bonheur. pour notre plus grand bonheur.

Isabelle et Didier Gobet-Gavillet Eliane et Raphaël Donzallaz-Blanc '
i 1726 Posât La Raveyre 345, 1728 Rossens
W (<

C'est à tous petits pas que Le 21 juillet 1997

Coralie Fabio
est entrée dans la danse de la vie petit bonhomme de 3,600 kg

) le dimanche 20 juillet 1997. est venu combler notre foyer
Murielle et Pierre-Olivier d'un grand bonheur.

Bressoud-Christe Sandra, Antonella
Imp. du Riant-Coteau 3 Giovanni et Brigitte Corsini-Poffet

1700 Fribourg Rte du Centre 17, 1723 Marly

f Tout petit dans nos bras Toute petite dans nos bras (

i mais déjà grand dans notre cœur mais déjà grande dans notre cœur

Emilien Elodie
, a montré sa frimousse a montré sa frimousse

le 21 juille t 1997. le 21 ju illet 1997.

Rachel et Jérôme Bongard Claudine et Alexandre Théraulaz
Rte du Petit-Ependes 32 Ch. des Planchettes 13

173 1 Ependes 173 1 Ependes

Luca se join t à ses parents Lf} 23 
.

j llgt igg7 f .
t pour annoncer la naissance M ,\à.

de sa petite sœur Camille, Céline fi
petite demoiselle de 3 kg et 49 cm y

f

Laiira est venue combler notre famille \,
, d'un grand bonheur A

née le 22 juillet 1997 pamc/. Njœle ef G///es Tisserand *t
f Carole et Franco Astonna-Leibz.g Imp. des Noyers 7 **

Rte de Bourguillon 25, 1723 Marly 158Q Avenches Ç

ORON-LE-CHÂ TEL

La rénovation du château est
devisée à 3 millions de francs

: - -i, ;~ 'V

L associa tion propriétaire a décide d entreprendre les tra-
vaux par étapes au fur et à mesure de la récolte des fondi
Le château d'Oron doit subir un<
sérieuse restauration , notamment 1.
rénovation de ses combles et dei
toitures. Le premier étage doit auss
être réaménagé. Le projet avait été
devisé , en 1995, à 3 millions de
francs. Compte tenu de la conjonc
ture économique , le comité de l' as
sociation pour la conservation df
l'édifice a choisi de jouer la pruden
ce. Les travaux seront entrepris pa:
étapes au fur et à mesure de la ren
trée des fonds. Le président Ray
mond Junod s'est chargé de la re
cherche de sponsors pour épaule:
l' association et , en novembre 1996
la Loterie romande a versé 28000(
francs pour démarrer.

Une souscription a été ouverte afir
de remplacer la couverture translucide
de la cour intérieure, assez peu heu
reuse dans pareil environnement. I
faudrait 150000 francs pour l'installa
tion d'une verrière transparente. L;
souscription a déjà rapporté 27 001
francs. Grâce à la verrière , les visi
teurs du château pourront revoir 1<
donjon et l'ancienne horloge, san:
parler de l' apport supplémentaire d<
lumière dans ladite cour.

Depuis le 1er juin et jusqu 'au 3'.
août , le château sera ouvert tous le:
jours de 11 h à 14h sauf le lundi. I
était , jusqu 'ici , ouvert durant le:

i8ldL - .A^A -.~

week-ends de fin mars à fin octobre
3000 personnes y sont venues er
1995 et 4000 en 1996. La nouvelle
formule devrait permettre d'ac
croître ces chiffres. Rappelons que
les visites du château d'Oron son
toutes guidées.

Parallèlement , le château abritt
des expositions ponctuelles , ac
cueille des groupes pour des ban
quets et organise , depuis quel que:
années , des conférences. Le 8 oc
tobre 1997, l'invité sera le conseille
fédéral Adolf Ogi et le 29 octobre
l'écrivain Laurence Déonna. Le D
Sobel viendra , lui , le 12 novembre.
QUELQUES CHIFFRES

Une partie des fonds versés par 1:
Loterie romande vont servir , cette
année, à la restauration du vestibule
d'entrée du premier étage - un pa
vers le grand projet élaboré en 1995

Malgré le bénévolat , le châteai
coûte cher , plus de 200 000 francs pa
an de débours à la charge de l'asso
ciation. Celle-ci est forte de 931
membres. Elle compte passer le car.
du millier cette année. La cotisatior
individuelle de 30 francs l' an rappor
te actuellement 30000 francs à l'as
sociation propriétaire du châteai
d'Oron , réputé pour sa fameuse
bibliothè que. MDI

WÊÊAA^mA7^

BULLE

La protection des animaux se
fait connaître sur le marché

En été, le château est ouvert six jours sur sept aux visiteurs.
Keystone-i

La SPA cherche des membres. Et revoit sa communicatioi
Après 15 ans de combat «gentil», elle veut des résultats.
La section fribourgeoise de la Société
protectrice des animaux (SPA) assure
désormais une présence au marche
hebdomadaire de Bulle. Un stand qu
présente des photos chocs: poulain ;
l' agonie, chien enchaîné sur une dalle
de béton , chat mutilé , porc souillé e
enchaîné... La société devrait aussi se
faire connaître sur le marché de
Fribourg prochainement.
NOUVEAUX MEMBRES

Membre du comité cantonal , Gil;
Mûller était hier à Bulle. Le but es
clair: la SPA cherche de nouveau)
membres, afi n d' accroître ses capa
cités financières. Car le travail d'in
formation et les actions à mener su:
territoire fribourgeois ne manquen
pas, selon Mmc Mûller , qui parle

FRIBOURG. Le Chœur de l'Uni-
versité en tournée au Canada
• Le Chœur de chambre de l'Univer
site (CCU) de Fribourg, dirigé pa:
Pascal Mayer , a entamé le 23 juille
une série de concerts au Canada. Cet
te nouvelle tournée conduira jus
qu 'au 3 août les quarante chanteuses
chanteurs et accompagnants du CCL
dans différentes villes québécoise:
(Québec, Montréal , Juliette , l"Ile-aux
Coudres. Berthierville et Sainte-An

d'une défense des animaux «positi
ve, éducative , mais aussi plus effica
ce». Si la société se fait p lus présen
te, si son militantisme se radicalise
c'est «qu 'après quinze ans d'ui
combat... gentil , nous voulons de
résultats» .
COMBAT DE CITOYEN

Le raisonnement de la SPA es
simple: il s'agit d'un combat de ci
toyen , puisque le peup le a voté de
lois concernant la protection des ani
maux , notamment du bétail de rente
Or ces lois sont bafouées et , au bou
du compte , c'est à nouveau le citoyen
consommateur qui casque! Un dis
cours qui , on s'en doute , ne vaut pa
que des amitiés à la SPA dans le
campagnes... Ji

gèle). Le CCU aura par ailleurs l'oc
casion de se produire avec la Chansoi
de Fribourg le 2 août à Ottawa. GZ

ROMONT. Un homme tombe et
se blesse
• A14 h mercredi, au cours du déchar
gement d'une palette du pont d'un ca
mion , un homme de 53 ans est tombe
sur le dos d'une hauteur d'environ 1.51
mètre. Blessé, il a été conduit pa
l'ambulance à l'hôpital de Billens. E



Dégâts de grêle?
Réparation alterriative (sans peinture) de grê-
le, rapide et avantageuse de vos voitures
neuves et d'occasion.

DENTMASTER S.A.
079/43 1.67.26 OU 077/264 .188

S§MH
rVj2i!_̂ S

#.ifion et* démonstration avec de

Uger robais spéciaux^
Panasonic {IjGaafl
G 400 GSM •£¦! S
Natel-GSM avec touche mémoire A
• Accu 550 mAh Ni-Mh M
• Mode veille jusqu'à 18 heures W
• Temps de conversation jusqu'à 1,5 h fiâS w
• Envoi et réception SMS S^̂ ^»7!
•Affichage LCD T f 't J
• Touche mémoire (20 secondes) ïÈj£j f*'Œim^M
• Poids: 198 g seulement TT T é f̂?Ër̂ ÉS SHJk Jk Jkftg Si

ŷ^rSSr-
DECOUVREZ LES PRIX FUST!
Nokia 161 1 369.-
Sony CM-DX 1000 J98T- 498.-
Panasonic G 500 GSM 598.-
Nokia 8110 698.-
Ericsson GF-788 GSM 998.-

L itt- . r-ï3 _̂l »_ r» f f # »  T_l P—-T

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

d'exposition à prix avantageux ? Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, i_ 026/322 05 35 (PC). Avry-sur-Matran, Hyper-
Fust , Centre Avry-Top, T 026/470 29 50 (PC). Bulle, Waro-Centre , route de Riaz
42, T 026/912 06 31. Payerne, Grand-Rue 58 , T 6/660 66 23 (PC). (PC = pro-
posent également des ordinateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques, s? 00/559 111. Consultation et service de comman-
des téléphoniques, 155 56 66. HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute) ,
157 50 30

V Respectez la priorité

Appareils téléphoniques Pronto 10/20/30: demandez
nos offres spéciales dans le Télécom Shop PTT le plus
proche ou auprès d'un revendeur Télécom PTT. Valables
jusqu'au 30 septembre 1997 (ou épuisement des stocks]

y—1
Restez en forme

PTT Partir bien reposé
TELECOM "T-T1 tcs ' Pas à la sortie du travai | °u

Le bon contact après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

j àj m m l mj  m^^ Ê̂à~Vmm |NSTiïuT SU|SSE p0UR w FORMATION

COURS DE GESTION
• Pour entreprises de production

et prestataires de services
- cours de base
- cours complémentaire/diplôme fédéral
d'économiste d'entreprise

• Pour les restaurateurs et hôteliers
• Chef de projet

Intensifs, 3jours par semaine
1 jour par semaine
1 soir par semaine et samedi matin

• Anglais, cours à la carte
Pour de plus amples renseignements ,
contactez-nous au Petit-Chêne 38, Lausanne
Tél. 021/319 71 11
Fax 021/319 79 05 _, f] p-

.. . éàià *•iim i il
LE RÉFLEXE MWm W^l' îfeJ M
FORMATION |W ¦ ffo$iç M'Af.^Hft

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

PROCHAINEMENT À FRIBOURG
en soirée

COURS DE VENTE
Nom/prénom : 

Rue/N° : 

NP/Loc : 

Tél. privé : '. 

prof. : 

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

130-608

TV, VIDEO , Zu vergeben
HI Fl Bauleitungsauftrag
Plus de 100 TV et ... ,„ _. _•¦_
vidéos couleur, fur grossen» Wohnuberbauung

neuves, des meil- '" u e , , . . _
leures marques au Zweisprachigkeit franz./deutsch, Be-

. . i. u ' rufserfahrung, fachliche Qualifikationprix le plus bas, S . _, .. ,• .
2 ans de qarantie sowie gute Kenntnisse der ortlichen

Philips, Grundig, Bauszene sind unbedingt erforder-

Sonny, JVC, Pana- l lch -

sonic , Orion et Gerne erwarte ich Ihre Kontaktauf-
d'autres, TV grand nahme unter folgender Adresse :
écran 54 cm, Ernst Maréchaux
50 programmes, Sempacherstrasse 6
télécommande, 6003 Luzern
Fr. 400.-, idem «041/31944 44
63 cm, stéréo télé- 25-111562
texte, Fr. 650 -, 
70 cm, Fr. 650 -,
vidéos VHS, 

WWWfW^WmW^WWWffîtélécommande W..\M | [• J k ¦ k^F*T0 J I
50 programmes , tm_-_»__L______________________^^*2g^-^ '̂*
Fr. 300.- à  \1L -^rffT ^1V«V_.
50 programmes , tm_-_»__L______________________^^*2g^-^^'a

Fr. 300.-à  1k -̂ fdR^!! -̂
^^^^^^u%A *̂il̂ ^

* 026/668 17 89 B» ^^ Tnn17-234144 BCH 100x100 ,

Occaslonen Jg. Fr.
BMW 323 i 84 3200
FIAT Uno 75ie Kat 87 3800
HONDA Prélude 2.0 EX Klima 88 7400
HONDA Prélude 2.0 EX 90 8500
MAZDA 3231.5 84 1800
MERCEDES 300E 5-Gang 87 13200
MERCEDES PUCH 300 GD 88 15800
MITSUBISHI Coït 1.3 91 4800
NISSAN Micra 1.2 Automat 89 4800
RANGE ROVER 86 8900
SEAT Ibiza 1.5i 89 3800
SUBARU Station 1.8 4WD 90 5500
TOYOTA Camry 2.0 XU Combi 88 6700
TOYOTA Camry 2.0 GU 88 3500
TOYOTA Carina II 2.0 GU 87 4700
TOYOTA Celica 2.0 Turbo 4WD 90 13500
TOYOTA Corolla 1.3 LB 88 4900
TOYOTA Corolla 1.3 LB 87 4400
TOYOTA Corolla 1.6 LB 85 3900
TOYOTA Corolla 1.6 GLi 89 6800
TOYOTA Corolla 1.6 GL 89 6700
TOYOTA Startet 1.3 89 5800
TOYOTA Starlet 1.3 90 5900
TOYOTA Tercel 1.5 4WD 88 5800
Aile Fahrzeuae ab Kontrolle

24.50au lieu de

\\ )H W CH 150x150 69.
^^W CH 200x200 99.
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OCCASIONS
avec garantie -_*^-^.
et grandes facilités &%&)?. ^__ imWii "̂̂de paiement ^MĴ
Renault:
Twingo Fr. 7 300.-
Twingo Fr. 8 400.-
Twingo Alizé Fr. 9 900 -
R19 cabriolet 1.8
16V Fr. 21 900.-
Mégane RT 2 I Business
aut. Fr. 21 900
R21 Symphonie aut.

Fr. 5 800
R21 GTX Alizé 12 500
R21 TXI Fr. 7 900
Safrane RN 2.2 S Fr. 16 800
Laguna RT 16S
Business Fr. 21 500
Trafic, fourgon vitré

Fr. 18 500
Express break Fr. 8 300
Honda Prélude Fr. 6 500
Honda Civic aut.
ESI Fr. 19 800
Mitsubishi Lancer
1800 GTI 16V Fr. 9 900
Ford Mondeo 2.0
16V Fr. 13 500.-
Citroën ZX Aura
break 1800 aut. Fr. 18 900 -
Opel Calibra 2 I
16V Fr. 14 900.-
Alfa A75 2.0 TS Fr. 8 300 -

SG A  R AG E]
SCHUWEY!

Votre choix de A à Z
avec GARANTIE

Marque/type
Alfa 155 Q4
Alfa155 V6
Alfa 33 1.7 IE
Alla 33 1.7 IE
Alla 1.7 break
Audi Coupé
BMW 325 IX
BMW 520 Touring
Chevrolet Berelta GTZ
Chrysler New Yorker
Chrysler Vger LE
Chrysler Vger 2,5 TD
Chrysler Vger 3,3 AWD LE 95
Chrysler Vger 3.3 SE AWI 93
Chrysler Gd Voyager
Jeep Cherokee
Jeep Cherokee Ltd
Jeep Gd Cherokee 5,2
Jeep Gd Cherokee 5.2
Jeep Gd Cherokee 5.2
Jeep Gd Cherokee 5,2
Jeep Gd Cherokee 5,2
Jeep Gd Cherokee 5,2
Jeep Jamboree 2,5
Citroen Saxo 1.4
Citroen 11 B
Rat Panda
Fiai Panda 1000 ie
Rai Barchetta •
Rat Cinquecento Suite
Rat Cinquecento
Rat Croma
Rai Croma
Rai Croma Turbo
Rai Punto GT
Fiat Punto GT
Fiat Punlo 6Speed
Rat Punlo HSD
Rat Tipo 1,4 S
Ral Tipo 1.4 AGT
Rat Tipo 16V Midnighl
Rat Tipo 2,0
Rat Uno 1.1
Fiai Uno 1,1 Mambo
Rat Uno Turbo
Rat Uno Turbo
Ra1 Uno Turbo
Rat Coupé 2,0 16V
Rat Tempra 1.6 ie
Rat Tempra Selecta
Rat Fiorino Combi
Ford Sierra 2.0 i
Ford Sierra 2.0 i
Ford Orion Ghia
Ford Courrier Combi 1300 95
Ford Mondeo Everesl 95
Honda Legend V6 94
Hyundai Lanlra 94
Hyundai Lanlra 92
Lancia Dedra 2.0 LX 92
Lancia Delta HF Turbo 94
Mazda323F1,8i GT 90
Mazda 626 2,0i-16 Freslin 96
MB 190 E 2,0
MB 190 E 2,3
MB 190 E 2,3-16
MB 190 E 2.5-16
MB 190 2.0
MBC 180
MB C 220 Elégance
MB 220 TE
MB 220 TE
MB E 230
MB 300 CE
MB 300 E
MB300 E 4-Matic
MB 300 TE
MB 300 TE
MB 300 TE 4-Matic
MB 380 SLC
MB 280 SL
MB 500 SL
Mitsubishi Lancer
Nissan Micra 1.2
Nissan Maxima
Nissan 200 SX
Nissan Laurel 3.0
Opel Corsa
Opel Monterey
Opel Oméga Break
Opel Oméga 2.01
Opel Oméga 2.4
Opel Oméga 2.5-16V
Opel Vectra 2.5 V6
Opel Astra Break
Opel Aslra 1.8 16V
Peugeot 106 XSi
Renault 21 Turbo
Renault Nevada
Sead Toledo
Toyota MR 2.0 GTI
Toyola Celica T 4WD

Année
93
93
92
94
92
85
87
93
94
95
95
96

Prix
23'900
14'500
6'800

12'900
9'500
3'000
9'800

27'900
17'500
35'900
26800
39'800
39'500
25'500
29'900
25'900
27'90O
34'800
32'900
40'900
36'500
33'900
27'500
25'500
13'900
16'900
6'300
7,800

23'500
8'500
7'900
5'800
4'800

12'500
14'900
17'50O
10'500
11'500
6'500
6'900

12'500
8'900
7'400
7'300

1T900
8'5O0
9'500

22'90C
13'50C

7'50C
1T50C
9'800
3'90C
8'900

10'800
18'900
32'50C
1 5'500
8'900

11'900
18'900
7'450

22'800
8'500

18'900
17'900
19'900
7'500

31'500
34'900
33900
33'80C
42'9O0
2T9O0
29'90C
51'500
23'900
27'800
24'900
11'500
24'800
25'900
12TJ00
6'50C
9^900

25'500
5'200

10'900
26'900
31'900
5'900

10'500
2O900
27'500
11'900
13'900
8'500

H'900
10'900
12'900
12'900
8'500
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ABRICOTS
Vente directe du producteur

1" choix: Fr. 3.20 le kilo
2« choix: Fr. 2.20 le kilo
3" choix : Fr. 1.20 le kilo

Constantin, route cantonale
Martigny-Vernayaz (VS)
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36-412419
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VÉLO TOUT TERRAIN

La Gruyère se parcourt avec
deux cartes et sur Internet
Moléson et l'Intyamon publient la carte de leurs parcours.
Charmey aussi. Un seul document n'aurait pas été pratique
Le VTT est devenu le deuxième loisir
sportif tout public après la randon-
née. Ajoutez une région , la Gruyère ,
qui se prête admirablement à ce sport
de par sa topograp hie, et vous obte-
nez un atout touristi que majeur.

L'Office du tourisme de Moléson
allié aux sociétés de développement
de l'Intyamon présentaient hier leur
carte des parcours VTT. Les itiné-
raires ont été sélectionnés par Marly-
se Tercier, avec «un minimum de
routes goudronnées» et un maximurr
de diversité (parcours faciles à diffi -
ciles, sentiers , tronçons «sauvages»)
le tout balisé grâce aux deniers di
Touring-Club suisse. Celui-ci débour-
se 15000 francs, alors que l'impres-
sion de la carte revient à 17 000 francs

CARTES A LA CARTE

Responsable du concept , le bureat
Morard & Genoud , à Châtel-Saint-
Denis, a misé sur le système informa-
tique dit «d'information du territoi-
re». Ce qui permet de bénéficier des
cartes officielles - ici au 1:40000 - de
l'Office fédéral de la topograp hie
Même si le «copyright» est onéreux
près de trois francs par exemplaire , or
y gagne en lisibilité. De plus, souligne
le géomètre Jean Genoud , la souples-
se de ce système de données permet à
terme de réimprimer une carte modi-
fiée, complétée , sans générer les frais
de la première édition. Autre souples-
se: sortir un tirage limité pour une so-
ciété de développement , ou à l'occa-
sion d'une course en déterminant le
secteur concerné. Dans un proche
avenir , il sera possible de diffuser ce
type de document sur CD ROM.

Entre Moléson et l'Intyamon , ce
sont dix circuits qui totalisent 200 km
avec trois degrés de difficulté. Tous
ces parcours sont reliés entre eux. Les
liaisons avec d'autres régions comme
Charmey, Château-d'Œx ou le bassin
lémanique sont signalées. Au verso se
trouvent des indications prati ques sui
le territoire traversé , ainsi que l'exp li-
cation de chaque parcours.

Une diffusion via Internet est assu-
rée par le site www.lyoba.ch. Une ru-
brique «bike» y dévoile la description

des parcours et présente des photo-
graphies des principales curiosités ou
points de vue de la région. Une diffu-
sion mondiale assurée par Pierre
Schwaller , à Pont-la-Ville , qui se pré-
sente comme passionné d'Internet et
«vétéiste» amateur , mais qui avoue
surtout avoir envie de «vendre la
Gruyère dans le monde».

Après la Glane, mais avant Châ-
teau-d'Œx et la Veveyse, la Gruyère
dispose donc d'un outil voulu très
prati que. A Charmey aussi, on publie
une carte au 1:25000 depuis Broc
(jonction avec la carte de l'Intya-
mon). Huit circuits alpestres y sont
décrits. Là aussi, le balisage est fourni
par le TCS. Pour les deux cartes, la
page de garde est similaire . L'Asso-
ciation touristique de la Gruyère a
joué un rôle de coordination. Alors
pourquoi deux documents diffé-
rents?Une seule carte eut été difficile
a réaliser techniquement , reconnais-
sent Jean-Pierre Repond à Charmey
et Pierre-André Briguet à Moléson.
Car l'aspect prati que prime, afin que le
document soit utilisable sur le vélo!
Une formule reliée présentant tout le
district eut été trop chère, juge M. Bri-
guet. Et pour réunir tout le monde,
précise Philippe Ansermot à l'ATG, il
aurait fallu compter deux ans supp lé-
mentaires! Or le temps pressait , après
la demande des sociétés de dévelop
pement il y a un an, de réaliser ces do-
cuments... avant les prochains cham
pionnats du monde de VTT i
Château-d'Œx.

La carte de Charmey est disponible
à l'Office du tourisme de la localité
Celle de Moléson-Intyamon sera dis-
tribuée par la Librairie du Vieux
Comté à Bulle , ainsi que dans les Of-
fices du tourisme de la région.

Au TCS, John Bûcher salue le dy-
namisme des Romands dans le do-
maine du VTT. «En Suisse romande
les piétons sont plus tolérants. Alors
qu 'en Suisse allemande , randon
neurs et bikers en sont déj à venus
aux mains!» Pour éviter tout inci-
dent , les cartes gruériennes com-
prennent la «charte» du cycliste res-
pectueux de l'environnement et di
piéton. A bon pédaleur... JS

P U B t  K I T_¦_-¦-------------------------------------------------- ¦-------- ¦ r U D L I V I I E B----------------------------------------------------------------

^O^O^C <̂3^C^O^C (̂>^C^G^C^Û
S jwÎÉSl Les naissances à Sainte-Anne kTT / s / \  i M*T E X f _ zT

A WM Clini<{"e Sai"te-Anne - 170° Frib°m - 026/3500 11 fcT\ JC
O V/ Cours de préparation à (a naissance: 026/35 00 100 (̂ j£ C

> Romarie a la grande joie Matthieu se joint à ses parents Ç
de vous annoncer la naissance P°ur annoncer la naissance i

de sa petite sœur de son peut frère 
j

Vicky Arnaud 1
le 15 juillet 1997. /e 16 juillet 1997. j

Yves et Aline Gendre Andrieu Anne et José Schouwey-Clément A
Rte de Montban, 1726 Farvagny Rte de Lossy 7, 1782 Belfaux S

' «f
... , , . . . Toute petite dans nos brasNicolas a la grande joie . .... H , ,. i ¦ mais déjà grande dans notre cœurde vous annoncer la naissance ' a

de sa petite sœur CharlVtlG
, MaHe, Monique a montré sa frimousse

, . - , - • „  ,„„, le 17 juillet 1997.
le 17 juillet 1997. _ _,Colin, Nicole Quartenoud

Catherine et Franco Di Via-Python ef pau; y///ef
Zone industrielle, 1754 Rosé W96 Vuisternens-en-Ogoz

' Damien a l'immense bonheur Tout petit dans nos bras t
de vous annoncer la naissance mais déjà grand dans notre cœur

de son petit frère LllCd

CSdriC a m°ntré sa frimousse
, .o n , mn-, le 18juillet 1997.
le 18 JUI et 1997. v ' _, ^. ' Yoann, Cosette (

Mireille et Dominique et Alain Ovemey-Grandjean
Yerly-Dupasquier Au Bout-de-la-Roche

En Pélard, 1733 Treyvaux 1568 Portalban

_ „  . ., .„„ A vec mes 4, 140 kg et 53 cm,
r Le 18 juille t 1997 j ' ai renoncé le 19 juillet 1997 i

D/îarWOnnB  ̂renouveler mon bail
* alors me voilà !

s 'est glissée dans nos bras Al"f__»
pour notre plus grand bonheur. IVHS

Herbert et Annick â nouvelle adresse : c/o maman et papa
} William et Martial Schaller-Sallin Sunniva et Nicolas Piccand-Dupraz

1753 Matran ^ue ^e Lausanne 68 1700 Fribourg
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Le sentier nature pédagogique
traversera le bois du Chablais
Le projet a franchi le cap de la mise a l'enquête. Trois plates-formes d'obseï
vation et un coin grillades seront installés. Inauguration au printemps?

_BB_HP_E
Les vélos ont déjà leur itinéraire dans la région. Les piétons auront bientôt un sentier a eux seuls réservé.

QD Alain Wich

Du 

chemin lacustre reliant Mo-
rat au Vully, les communes de
Galmiz et de Montilier vou-
laient faire un sentier nature
didacti que dans le secteur du

bois du Chablais. Elles pourront dé-
sormais aller de l'avant puisque leui
projet a passé victorieusement
l'épreuve de la mise à l'enquête il y e
quelques jours. Sur le trajet de la sen-
te ondulant entre roselière et forêt
elles ont imaginé trois p lates-formes
d'observation. De là , le promeneui
pourra embrasser du regard de belles
portions de cette zone au riche bioto-
pe, sans trop le perturber. «Avec
l'aménagement de ce sentier les pro-
meneurs seront moins tentés d'entrei
dans la roselière» , espère Daniel Zin-
der, forestier et syndic de Bas-Vully
commune sur laquelle mord égale-
ment le bois du Chablais. Lintere
princi pal du site réside dans le fai
que l' endroit sert d'interface entre h
milieu lacustre de la roselière et le mi
lieu terrestre de la forêt , un des rare i
endroits autour du lac où lei
constructions humaines n 'ont pai
perturbé cette gradation écologique
Les sites d'observation seront consti
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tués de deux monticules - dont l'ur
sera accessible en chaise roulante - e
par une structure sur pilotis à <
mètres du sol. Le tracé , mis au poin
par le 5e arrondissement forestier er
collaboration avec le service de 1.
protection de la nature et du paysage
prévoit en outre un coin grillades .
côté du canal de la Broyé. L'accessibi
lité du lieu gardera cependant ses li
mites: «Notre vœu est que le sentie:
demeure strictement piétonnier. Lei
vélos peuvent emprunter un très bor
chemin un peu plus loin du lac» , insis
te Daniel Zinder.

Si le Département des travail ,
publics délivre comme prévu sor
autorisation , les plates-formes
d'observation pourraient être ter
minées d'ici à septembre ou oc
tobre. Des chantiers d' occupatior
ou des cours de Protection civile
pourraient être mis à contribution
Par ailleurs , et pour compléter l' as
pect pédagog ique de la démarche
des deux communes, des panneau ,
exp licatifs seront installés duran
l'hiver le long du tracé; ce qui pré
sage une inauguration au printemps
prochain. FH
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Un biscuit pour chacun
Connaissez-vous le plaisir d' entrer dans un
maison emplie d' une bonne odeur de biscuit
fraîchement sortis du four ? Senteurs de chocola
cannelle , girofle, vanille s'entremêler
délicieusement en embaumant la cuisine et 1
cuisinière !
Est-ce bien la saison pour préparer des biscuits
Ce sont plutôt le froid , le brouillard et l' esprit d
Noël qui nous stimulent à la confection de ce
douceurs !
C'est pourquoi, le reste de l' année, l'industrii
vient à notre secours avec des assortiments di
biscuits variés et pour tous les goûts.
Chez Denner et Satellites-Denner, les prix son
vraiment avantageux et les spécialités offerte;
satisferont toute la famille. Les papas craqueron
pour «Crêp inise», crêpes fines enrobées di
chocolat au lait; les fillettes adoreront grignote
les «Butterhcrzli», petits coeurs légers au beurre
les fistons , plus gourmands, choisiront le
«Capucine», biscuits ronds meringues fourres d
crème-pralinée; les grands-papas, plus patriote:
dégusteront les «Suissette», deux disques de pât
sablée, fourrés de crème au lait enrobés d
chocolat et décorés avec notre croix nationali
Nous vous conseillons également les «Canestrel
antica Genova», rondelles de pâte brisé
accompagnées d' un sachet de sucre pour le:
présenter comme s'ils sortaient du four et le
«Schoko-Rôllchen», gaufrettes roulées ai
chocolat au lait qui décorent joliment une coupi
de glace.
Donc, laissons à Noël ses folies et pour le reste di
l'année, le choix et les prix Denner auront nom
préférence !

LE «GALOP ROMAIN» AMÈNE LA RADIO ROMANDE À PAYERNE.
Avé RSR! L'émission estivale de La Première a pris ses quartiers hier
après midi à Payerne. Le sénateur Viscus (Frédéric Gérard), son séide
gallo-romain Biturix (Kaya Gùner) et le militaire Rectus (Frédéric Glas-
sey) ont livré leur XVIIIe épisode à 18 h 30 à la place du Tribunal, sous un
ciel queToutatis a gardé serein. Auparavant, les Frank Musy, Jean-Marc
Richard et autres Jean-Charles avaient étalé un florilège de quelques lé-
gendes et histoires du coin (la maison hantée de Grandsivaz, par
exemple...). Bon enfant, le public a tressé par ses bravos une couronne
de lauriers aux itinérants de la «Une». FH /GDAlain Wicht
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UN LEVI'S?

UN CHOIX IMPRESSIONNANT
Le LEVI'S à des prix SUPERS

(petits défauts d'usine}
et de nombreuses autres

marquas
Vacances

du 28.07 au 18.08 inclus
TéL 626/ 668 1040

Fermé te hmài 



Reactions des
politiciens et
médecins
Le Parti radical vaudois est
riche en médecins.

Le proche entourage politique de
Jean-Pascal Delamuraz s'avère riche-
ment pourvu en médecins vaudois.
Aussi l'annonce de l'intervention pra-
tiquée sur le conseiller fédéral a-t-elle
déclenché parmi ces élus quelque ré-
flexe hérité d'Hippocrate: «Il en va de
la chirurgie comme de la politique, il
faut connaître le diagnostic avant de
pouvoir se prononcer sur quoi que ce
soit», lançait l'un d'eux. Si le président
du Conseil d'Etat Charles Favre n'a pu
être atteint mercredi, les premières ré-
actions recueillies auprès du conseille!
national Yves Guisan, du conseillei
aux Etats Eric Rochat et du municipal
lausannois Francis Thévoz relevaient
en effet du même pragmatisme: toul
dépendra de la nature bénigne ou ma-
ligne de la tumeur extraite.
INCROYABLE VIGUEUR

Médecins avant d'embrasser la car-
rière publique au sein de l'Entente
bourgeoise, tous saluent d'un seul
cœur l'incroyable vigueur du person-
nage, et sa «spectaculaire remise sui
pied» au lendemain de sa première
opération cardiaque de 1995. Chacun
avançant pourtant des hypothèses di-
vergentes quant à l'urgence de l'inter-
vention ou sur le délai invoqué par la
faculté pour déterminer la gravité de
l'affection. Jean-Pascal Delamuraz
a-t-il insisté pour être libéré duranl
ses vacances gouvernementales d'un
mal dont personne ne mesure encore
la gravité? Au contraire , l'opération
survenant à peine quelques jours
après un contrôle de routine porte-t-
elle quelque mauvaise nouvelle à ve-
nir?

Chirurgien-chef a l'hôpital de Cha-
teau-d'Œx, Yves Guisan relève que le
conseiller fédéral avait repris de l'em-
bonpoint ces derniers mois, «ce qui
est plutôt salutaire dans son cas, et qui
laisserait présager pour le mieux».
Médecin généraliste, le libéral Eric
Rochat note pour sa part qu'une opé-
ration du foie «constitue toujours une
intervention sérieuse et délicate». Il
estime que des informations concer-
nant la stabilité de l'état de santé de
Jean-Pascal Delamuraz seront indis-
pensables ces prochains jours pour se
faire une idée plus précise de la situa-
tion.

Certes, il n'est nullement question
de démission pour le moment; et au-
cun des amis politiques du conseillei
fédéral ne veut envisager une issue
grave à cet incident. Mais le bon sens
amène chacun à reconnaître que dans
le cas d'une tumeur maligne, «et donc
d'un cancer du foie, pour être clair»,
insiste l'un d'eux, toute charge pu-
blique de cette envergure deviendrait
impensable. «Le combat physique
avec soi-même, conclut Eric Rochat ,
qui consomme tellement d'énergie,
marque à mon sens la limite de l'acti-
vité professionnelle. GdL

Cours normal
Deux jours après son opération au
CHUV à Lausanne, le conseiller fédé-
ral Jean-Pascal Delamuraz est tou-
jours aux soins intensifs. La phase
postopératoire se déroule normale-
ment, a indiqué hier Thomas Schwen-
dimann, porte-parole du Départe-
ment fédéral de l'économie publique.

«Nous nous sommes entretenus
brièvement jeudi matin avec les mé-
decins de M. Delamuraz», a déclaré
à l'ATS M. Schwendimann. Le
conseiller fédéral a passé une bonne
nuit. Le jour de la sortie du chef de
l'Economie publique n'est pas encore
connu. La convalescence devrait du-
rer plusieurs semaines.

Le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz est atteint d'une tumeui
hépatique. L'opération a consisté
mardi dans l'ablation de la partie
droite du foie. La tumeur a été décou-
verte la semaine dernière lors d'un
contrôle médical. ATS

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

RECHERCHE

En hommage à un pionnier, l'EPFL
fait de l'informatique-fiction
En l'honneur de John von Neumann, l'un des pères de l'ordinateur, on commence à réaliseï
son dernier rêve: copier la vie. Ou quand l'ingénierie rejoint la science-fiction.

C

omplexe, 1 exercice de style
auquel l'Ecole polytechnique
fédérale se livre aujourd'hui
rendre hommage à une figure
du passé tout en mettant er

scène un tournant dans la recherche
La figure sur laquelle se pencheront
avec des accents dithyrambiques, les
profs de la haute école, est celle de
John von Neumann , mathématicier
américain d'origine hongroise et l'un
des pères, avec son collègue Alan Tu-
ring, de l'ordinateur. Le tournanl
s'appelle «bio-informatique», soil
l'imitation par les systèmes électro-
niques des mécanismes du vivant.

Organisée par le Laboratoire des
systèmes logiques de l'EPFL, cette
journée von Neumann réunit dix
conférenciers autour de la figure du
savant décédé il y a 40 ans (lire ci-des-
sous). Venus de Santa Fe et de Prince-
ton (USA), de Dublin ou de Neuchâ-
tel, ils partagent la même passion
pour la plus audacieuse des théories
de von Neumann: la création de ma-
chines capables de se réparer toutes
seules, voire de se reproduire.
UN AUTOMATE CELLULAIRE

Car von Neumann est allé si loin
dans ses prédictions que son projel
n'a toujours pas vu le jour. Dans le
courant des années 50, il acquiert la
certitude que l'informatique devra re-
joindre la biologie. Il conçoit le plan
d'un «automate cellulaire», capable
de produire une copie exacte de lui-
même.
LA VIE INSPIRE L'ORDINATEUR

Un peu comme si nos ordinateurs
pouvaient recopier eux-mêmes inté-
gralement leurs propres règles de
fonctionnement. Le projet de von
Neumann , publié à titre posthume
dans un article intitulé «Théorie des
automates reproductibles» , prévoyail
la programmation de quelque 200 O0C
«cellules» informatiques. L Améri-
cain Christopher Langton, pionniei
de la vie artificielle invité à l'EPFL, a
partiellement construit cette machine
en 1984.

Depuis lors, la génétique a pris une
ampleur considérable. Pourtant , le
professeur et chercheur EPFL Daniel

Pour le Vaudois Daniel Mange, inventeur de la «Biowatch» (en arrière
plan), «il existe une coïncidence extraordinaire entre l'informatique el
les mécanismes biologiques». Pierre-Antoine Grisoni /STRATES

Mange constate que «von Neumann a
prédit avec une précision extraordi-
naire ce que la génétique nous ap-
prend aujourd'hui» . A savoir, que
chaque cellule d'un corps vivanl
contient la totalité de l'informatior
nécessaire au fonctionnement de l' or-
ganisme. C'est là , justement , ce qu:
inspire les chercheurs de Lausanne
(outre M. Mange, Moshe Sipper , Mar-
co Tomassini et Eduardo Sanchez), de
Princeton et des Pays-Bas, réunis er
une petite congrégation de férus de la
«bio-informatique».
LA «BIOWATCH»

Les propriétés du vivant qui les in
téressent de près sont l'évolution , la
reproduction , l'autoréparation ei

1 apprentissage. Pour ce faire, pen
sent-ils, il «suffit» de copier le génô
me, c'est-à-dire de produire des ma
chines dont chaque processeui
contient toutes les informations «vi
taies» . Etant entendu que le suppor
matériel , lui , est fabriqué à plusieun
exemplaires prêts à accueillir ces co
pies.

Le premier exemple pratique
semble fruste; il n 'en est pas moim
prometteur: la «Biowatch» dévelop
pée par Daniel Mange et son équipe
Sorte d'horloge à plusieurs cadrani
digitaux , l' appareil est capable df
continuer à fonctionner même si l'ur
des éléments tombe en panne
Chaque composant contient l'inté-
gralité du programme et ses coordon

nées personnelles lui permettent de
n'effectuer qu 'une seule mission - ur
peu comme nos cellules sont condi
tionnées en fonction de leur localisa
tion. «Car le vivant nous donne 1;
meilleure idée d'architecture infor
matique qui soit» , plaide le chercheui
vaudois de 57 ans.

Les découvertes du Laboratoire de
système logique feront prochaine
ment l'objet de descriptions dans dei
revues spécialisées. D'autres cher
cheurs s'intéressent déjà à la «Bio
watch», notamment aux Pays-Bas e
au Japon. L'Agence spatiale euro
péenne pourrait se laisser convaincre
Car les premières applications de cet
te informatique «bio-inspirée» pour
raient en effet se révéler utiles pou:
des éléments de stations spatiales
dont les réparations - l'actualité de
Mir le prouve une fois encore - son
toujours fort complexes.
VERTIGE

Mais lorsqu 'ils se prennent à rêver
les papes de la bio-informatique
voient beaucoup plus loin. Des sys
tèmes de reconnaissance de l'écriture
et de la physionomie capables de per
sonnalisation et d'évolution; des voi
tures qui peuvent prendre en charge
elles-mêmes certaines de leur:
pannes; des ordinateurs dont les fonc
tions muent «naturellement» avec le:
besoins de leurs utilisateurs ; voire de:
«êtres de silicium qui se répliquent»
Lorsqu 'ingénierie et science-fictioi
semblent se rejoindre , attention ai
vertige. Surtout quand Daniel Mange
presque candide, en arrive à se de
mander si la conscience, finalement
ne découle pas seulement de la com
plexité du système. «Un jour , nous ris
querions alors de nous demander s
ces nouvelles créatures ne sont pa:
dotées d'une conscience».

Délire général? Voire. Après tout
les chercheurs réunis aujourd'hui i
l'EPFL ne font que poursuivre la dé
marche de leur illustre modèle hon
grois. «Von Neumann constitue ui
exemple d'audace pour tous les cher
cheurs. Il pensait sans aucun carcan
sans limite» , admire le chercheur lau
sannois. La succession paraît assurée.

Gdl

IMPORTANTE SAISIE

Un marginal émargeant aux services
sociaux dirigeait un trafic de «H»
La brigade des stupéfiants saisit 208 kilos de haschisch. Ce coup de filei
de Vaud, permet l'arrestation de sept trafiquants

Marginal , rentier de l'assurance-inva-
lidité et logé dans un appartement
payé par les services sociaux de la vil-
le de Lausanne, un trafiquant détenail
208 kilos de cannabis à son domicile
de la rue du Tunnel. «Balancé» par un
revendeur , le chef du réseau et ses six
principaux complices sont sous les
verrous.

C'est la quantité de cannabis la plus
importante jamais saisie dans le can-
ton de Vaud et la deuxième sur le plan
suisse depuis l'informatisation des
statistiques il y a une dizaine d'an-
nées. Il faut remonter à plus de 20 ans
pour trouver un coup de filet aussi im-
pressionnant dans le canton de Vaud
La police avait alors saisi 195 kilos de
cannabis à Vallorbe dans un camior
censé ne transporter que des escar-
gots de Turquie.
MARGINAUX RUSES

Plus que la quantité , c'est la person-
nalité des trafi quants en cause qu
surprend. Les sept hommes incarcé-
rés - six Suisses et un Espagnol-son!
tous des marginaux connus de la justi-

ce pour consommation ou trafic de
cannabis. Cette bande tout à fait aty
pique montait chaque année une
«tente communautaire» dans le cam
ping du Paléo Festival de Nyon. La
police surveillait bien entendu le va
et-vient dans cet abri, mais les fins li
miers vaudois ne se doutaient pas que
ces personnages pouvaient se livrer à
un trafic de l'ampleur révélée aujour
d'hui.
CHANTAGE

Il a fallu un conflit interne à la ban
de pour qu 'un revendeur vende la
mèche. Son fournisseur lui réclamai
plusieurs milliers de francs et mena
çait de le passer à tabac. Ne suppor
tant plus le chantage , la pression et la
violence exercée contre lui , se sentan
acculé dans un piège infernal , la «ba
lance» a averti la police et a, parallèle
ment , informé notre confrère
«L'Hebdo» qui publie dans son der
nier numéro paru hier des détails de
l' affaire.

Au fil de son enquête, la police a
découvert par ses écoutes télép ho

Un revendeur a craque et i

niques que les trafi quants utilisaient
des appareils de téléphone mobiles,
dont les titulaires étaient des amis et
connaissances. «Ce sont des margi-
naux parfaits , mais ils étaient bien or-
ganisés», remarque Pierre Duc, le
chef de la brigade cantonale des stu-
péfiants.

Mercredi de la semaine dernière, 1.
police a procédé aux interpellations
Dans l'appartement occupé par le
chef de bande, Serge A., âgé de 36 ans
les enquêteurs ont découvert nor
seulement le cannabis et la marijua
na , mais aussi 400 doses de LSD et de
l'argent liquide pour plus de 7000(
francs. Soit un butin dont le produi
de la vente avoismerait le million e
demi de francs alors que son acquisi
tion aurait coûté 800000 francs à h
bande.

La découverte était d'autant piui
inattendue que toutes les apparence!
de Serge A. allaient à l'encontre de
l'image répandue du trafiquant «cla
quant» le bénéfice de son négoce
pour mener grand train de vie. Il bé
néficiait d'une rente AI et son loyei

un record dans le canton
i s 'est confié à la police.
nt était payé par les services sociaux de 1;
es, ville de Lausanne. Ce personnage :
et même poussé le culot jusqu 'à deman
gi- der à la commune de trouver , et di
>r- payer , un logement pour son épousi
le avec laquelle il ne s'entendait plus.

POUR LE PALEO?
Le commissaire Duc pense que le

bénéfices réalisés ont été pour l'es
sentiel réinvestis dans l'acquisition di
drogues. Autrement dit , les stupé
fiants et l'argent saisis représentent li
fortune accumulée par l'auteur prin
cipal. L'enquête se poursuit en Suisse
mais aussi en Hollande: la drogue
était livrée au réseau lausannois pa
des Néerlandais. Les opérations me
nées jusqu ici permettent aux enque
teurs d'affirmer que ce trafic durai
depuis plusieurs années et qu 'il poi
tait sur une centaine de kilos de can
nabis par mois. La marchandise saisi
la veille de l'ouverture du Paléo Jaz
Festival constituait-elle une partie di
stock de la drogue qui devait y êtn
écoulée? La police ne l'exclut pas.

ISIDORE FUCH
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Du jazz jusqu'à la dernière heure
Pour l'ultime week-end, une affiche jazzy qui colle parfaitement au ton du festival. De quoi
contenter également les amateurs de rock gominé sixties et de gospel authentique.

Jazz 
Parade , dernière. Clap. Pour

le troisième et dernier week-
end , les notes risquent de rete-
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Ce soir , c'est le quartette du pianis- . . .r ^^i; (T *' \^3jte fribourgeois Serge Vuille qui ouvri- jfl Ŵ - ^^^^ R*j| _fe|faM?v^9ra ies feux. Un nom qui devrait mettre ' ^^^E k _ ¦ ̂ f^W^^^^..
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ment les soirées jazz du Bindella. ^BÉS ' î -̂I  ̂ \wff l* JOÉfvV ŜiQuant à la scène de la Jazz Parade , Mj ss Red peters accompagnée de ses Solid Senders pour une prestation rock'n'roll en bonne et due forme,
elle ne lui est pas inconnue: le Serge
Vuille Quartet y a déjà joué au cours Puis, en seconde partie , du ' léans avec quarante ans de carrière. des rues Jeremy Lyon, un groupe
de précédentes éditions. Sa musique rock'n'roll avec le concert des Vaga- Les sept femmes assurent un son au- venu de Grande-Bretagne, les Rec
située aux confins du blues, du be-bop bonds, quatre copains lookés banane thentique ne cédant en rien aux ten- Peters and her Solid Senders... ur
et du hard bop séduit par son entrain et Gomina. Venus de France, ils se dances du gospel contemporain qui nom difficile à retenir, soit , mais une
et sa vivacité. sont fait connaître au début des an- s'est , depuis les années septante , fois vu sur scène, sûr que votre me-

nées nonante avec le Temps des y éy és. orienté vers la pop music. Puisant leur moire retiendra le visage de miss Rec
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SjE« ^^« forcément sixties. les New Orléans Spiritualettes intè- rones sont bien en forme(s).
j |L*ï-» Il faut dire que cela fait environ grent à leur répertoire des negro spiri- Bref , mademoiselle et ses musi-

%r I quinze ans que Les Vagabonds se dé- tuais et des compositions originales, ciens - gominés eux aussi, comme
MaBK' hanchent ensemble. Réunis par leur d'où un gospel fidèle aux racines spi- quoi le look Elvis est universel - pas-
h É̂-fl-K Qt\ admiration pour Elvis et 

Johnny, ils rituelles les plus profondes. sait il y a une année au Birming ham
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n 'est pas princesse Margaret. Comme quoi le;
/ K^aSBUBi _ Crt r-rkc catholi que. Et pourtant , comme leur Solid Senders sont dans les bons pa-
j . SAMEDI SOIR GOSPEL nom je SUggère, ils sont compatriotes piers de la famille royale. Ils ont le tic

Demain soir , c'est à Dieu que le du pape , un comble! Avis aux adeptes ket , comme le chanteraient les
concert sera dédicacé , ou plutôt au de Gaston, l'inimitable gobophone Beatles, autre égérie bien connue dif

' ¦: '<¥ti*îA Y\fŷ ""̂ -*1 
Lord tout puissant invoqué par l'art fait partie de leur spectacle. fuses dans le tea-room de Sa Majesté
vocal noir par excellence, le gospel. CAROLE WàLT
Ceci grâce au New Orléans Spiritua- RE-GOMINA POUR DIMANCHE

Les Vagabonds feront revivre le lettes> le Plus ancien groupe vocal fé- Dernier soir , dimanche, avec, outre « Ve, sa et di dès 18 h Fribourg
temps des yéyés. minin en activité à la Nouvelle-Or- le concert en prime-time du musicien Place Georges-Python

MAITRISE D'ENFANTS

Mélange de chants sacrés et profanes
Les Petits Chanteurs d'Aix-en-Provence qui sont diriges par Gérard Mouton s'adonnent aussi bien i
la polyphonie sacrée qu'au répertoire de la variété. Rendez-vous pour un concert d'été à Fribourg.
Que n'a-t-on pas été étonné , dans les
coulisses d'après concert , de voir de
prestigieuses maîtrises d'enfants an-
glaises entonner tel chant swingué
des Beatles aux harmonies pimen-
tées! Tous les jeunes choristes des di-
verses manécanteries d'Europe ap-
partiennent à leur temps: celle
d'Aix-en-Provence dirigée par Gé-
rard Mouton le démontre à souhait
dans un répertoire de concert inté-
grant sur scène la chanson de variété
française à l'interprétation des motets
sacrés du XVIe au XIXe siècle.

Forts de cinquante membres (la
plupart sont des enfants , mais le
chœur comprend aussi quelques voix
d'hommes adultes), les Petits Chan-
teurs d'Aix-en-Provence ont presque
déjà fait le tour de la terre et gravé
plus de quinze disques, portant aux
quatre coins du monde les couleurs
de la Provence.

Les petits chanteurs français s'illus-
trent dans le répertoire sacré avec des
pages connues comme quelques cho-
rals de passions de J.-S. Bach , des ex-
traits du Stabnt Mater de Pergolèse ou
du Gloria de Vivaldi , mais aussi plus
singulières comme la Petite prière dt
sain t François d'Assise de Poulenc ou
le motet Panis Angelicus de Césai
Franck.

Eclairés par des jeux de lumière , les
petits chanteurs se distinguent aussi
dans le chant profane , formé, à l'ex-
ception de la Fanfare du printemps de
l'abbé Bovet , de bonnes chansons de
variété signées Robert Charlebois
Yves Duteil , Jean-Pierre Ferland
Vincent Scotto, Edith Piaf , Gilberl
Bécaud ou Hugues Aufray. Avec, s'il
vous plaît , l'accent de Provence!

BS
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise de Sainte-Thérèse.
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Les Petits Chanteurs d'Aix-en-Provence touchent à plusieurs réper
toi res.

La musique des
Caraïbes avec
des tonneaux

STEELBAND

Le Fantasteel s 'est forge une
réputation d'acier dans le do-
maine des festivals de steel-
bands. Les Suisses en vue.
Prenez un bidon d'huile , découpez-le
martelez-le, accordez-le et vous ob
tiendrez un instrument idéal pour 1;
musique des Caraïbes, pour un calyp
so, pour une salsa ou pour une samba
Depuis cinq ans, le Fantasteel Festiva
présente une soirée remplie de mu
sique aux accents trop icaux et aux so
norités métalliques.

Parmi ces adeptes de cette musique
ensoleillée on retrouve six groupe:
suisses. L'un d'entre eux, les Famil;
Stalder (les parents et leurs trois en
fants) a déjà pu se faire apprécier lor:
d'un précédent Fantasteel. Les autre:
y viendront pour la première fois: le
Amis de la casserole (18 musiciens de
Zollikofen), Orpheo Steel (15 musi
ciens de Miinchenbuchsee), Extempe
(20 musiciens d'Attikon), les Sand
flôô (15 musiciens zurichois).

Les 16 Pampana s du Vully offn
ront cette année une surprise à leu
public: un musicien professionne
d'Antigua se joindra à eux lors di
concert pour un supplément d'âme
des îles. FF
• Sa dès 19 h Cudrefin
Ferme Bonny.

Le Nouveau
Monde sera
afro-antillais

WORLD MU SU

Avec DJ Flambeau le grand
sorcier des rythmes venus
tout droit du continent noir.
Ce soir et demain , ce sont les rythme;
de la musique ethnique et tribale que
le Nouveau Monde se propose de
vous faire découvrir. Car les musique:
venues d'Afrique et leurs nom
breuses variétés qui se sont dévelop
pées au gré du cheminement et de:
souffrances du peuple noir , telle pa;
exemple la musique antillaise, son
riches et colorées. Entre raï, zouk , hi f
hop et reggae, il y a de quoi se défou
1er, et de quoi se régaler égalemen
puisque les organisateurs ont pensé ï
tout en prévoyant la dégustation de
spécialités culinaires africaines et an
tillaises. GZ
• Ve et sa dès 22 h Fribourg
Nouveau Monde. Entrée 5 fr.

CONCERT. Camp d'orchestre et
de piano pour enfants
• Le septième Camp d'orchestre e
de piano pour enfants des Jeunesse:
musicales de Suisse se terminera ;
Charmey par deux concerts. Vendred
la salle du Maréchal-Ferrant résonne
ra des accords de musique de
chambre. Samedi au Centre de sport
le concert de clôture débutera par de:
œuvres pour piano. Puis sous la direc
tion de Janek Rosset , l'orchestre de
51 musiciens interprétera l'ouverture
du «Baiser» de Smetana , l'allegrettc
de la 3e Symphonie de Schubert e
une valse de Strauss, «Le beau Dam
be bleu». 0
• Ve 16 h Charmey
Maréchal-Ferrant.
• Sa 14 h 30 Charmey
Centre de sport.

DELAIS DE «SORTIR»
Le délai de réception des information!
est fixé au lundi matin, aussi bien à la ré
daction (rubrique agenda) de Friboure
qu'à celles de Bulle et Payerne. Les in
formations doivent être transmises pa
écrit. Merci!



Parcours du Peuple de la forêt
Hubert Audri az propose de découvrir
le monde magique des gnomes et des
fées. Parcours nocturne d'environ une
heure. Gratuit.
• Ve, sa entre 21 h et 24 h Fribourg
Départ de la passerelle du Grabensaal
(en face de l'école des Neigles).

Petit train
Visitez Fribourg en petit train. Durée
environ une heure. La visite est com-
mentée en français et en allemand.
Des feuillets en français, allemand ,
italien et anglais sont à disposition au
départ de l' excursion.
• Ve, sa, di 10h15 , 14 h, 15h et 16h
Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur).

Tram 7
Visite du tram 7 tous les vendredis
avec des retraités des TF et les same-
dis avec le Club du tramway de Fri-
bourg.
• Ve et sa Fribourq
Place de la Grenette (devant basilique
Notre-Dame).

Acro-benjee
Sport extrême: animation d'acro-ben-
jee.
• Ve, sa, di 11-18 h Fribourg
Rains Hf. la Mntta

Randonnée sylvicole
Forêt de Bouleyres, chalet des bûche-
rons et retour à Morlon.
• Sa 9 h Morlon
Départ devant le restaurant le Gruyé-
rien. (Rens. 921 16 36).

Carrosses et chansons
Bénichon de la Saint-Jacques avec
notamment promenades en carrosses
dimanche dès 10 h 30, récital Gabby
Marchand dimanche dès 11 h, pont de
danse samedi dès 20 h et spécialités
de la bénichon.
• Sa, di Bellegarde
Hôtel-restaurant de la Cascade, réser-
vations et renseignements
tr nOR/ OOQQOnR

Pêche à la truite
• Sa 9 h Charmey
Fontaine du Chamois.

Diaporama mondial
Tour du monde en photographies par
Olivier Gapanv.
• Ve 20 h 30 Romont
Ecole primaire.

Pétanque
Concours propagande en doublettes
ouvert à tous. Inscription dès midi.
© Di 13 h 30 Estavayer-le-Lac
Route de la Plaae communale.

Croisière
Maxi croisière musicale avec deux
unités de la LNM. Avec deux or-
chestres. Prix: 20 fr. (30 fr. avec repas).
Retour à 23 h 30.
• Ve 20 h 30 Estavaver-le-Lac
Débarcadère.

Brunch
Repas matinal en musique avec le
duo Paul et Hubert. Prix: 29 fr. (en-
fants: 15 fr.).
• Di 9 h -14 h Estavayer-le-Lac
Pa.-__ r__c._ ii iront I _» Pnrhiûro

Visite guidée
Découverte des vestiges romains, sui-
vie d'une dégustation. En français et
en allemand.
• Sa 10 h Avenches
Office du tourisme.

Régate
La Voile d'Or.
• Sa, di dès 13 h Chevroux
Au nort

Friture
Poissons du lac de Morat.
• Sa, di dès 11 h Morat
Au port.

Natation
21e traversée du lac de Morat organi-
sée par la société de sauvetage du
Vully.
A ni mh M_ _vri07
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Open air cinéma
Projection des films «Microcosmos»
Fd, vendredi; «Ransom» Edf , samedi;
«Everyone says I love you» Edf, di-
manche.
• Ve, sa, di dès le crépuscule Fri-
bourg
Enceinte du Belluard (par tous les
temps). Ouverture de la caisse et du Mo-
vie Bar dès 20 h.

£\@[1K.Ë)£\ 

TROIS PROJECTIONS ENTRE INSECTES, EX-MAD MAX ET DERNIER WOODY. Depuis près d'une se-
maine maintenant, l'enceinte du Belluard est tout entière vouée au septième art, et cela durera jusqu'au 19 août.
Outre l'opportunité de voir enfin le film manqué à cause d'un agenda trop rempli ou d'une soudaine crise de pa-
resse, l'Open Air représente également l'occasion rêvée pour découvrir les vieux murs médiévaux sous une lu-
mière inhabituelle, celle des effets spéciaux.
Trois films pour le week-end, avec des stars dont le moins que l'on puisse dire est qu'elles n'ont aucun point
commun. C'est le peuple des prairies au grand complet tout d'abord pour ce soir dans l'étonnant Microcosmos.
Un long-métrage que deux biologistes ont consacré à l'univers de l'herbe fourmillant de spécimens tout à fait
aptes à rivaliser avec ceux du monde des tapis, voire des matelas. Coléoptères, diptères, lépidoptères et même
névroptères en tout genre se disputent la vedette, réussissant par leur brillante interprétation spontanée à nous
faire poser un regard grandement différent sur les vertes pelouses. Puis, demain soir, c'est Mel Gibson qui en-
vahira l'écran. Mais le vert ne sera nullement remplacé par le jaune des sables brûlants puisque ce n'est pas
dans son costume de justicier du désert à la Mad Max qu'il apparaîtra à l'écran. Dans La rançon, il joue un père
révolté par le kidnapping de son fils qui, action oblige, va finir par prendre lui-même les rênes des opérations.
Quant au film de dimanche, Tout le monde dit: I love You, c'est une séance de plus dans la psychothérapie sur
grand écran que Woody a entreprise depuis le début de sa carrière cinématographique. Saupoudré de scènes
dignes des comédies musicales les plus graves, le scénario de Mr. Allen a quelque peu tendance à se noyer dans
les eaux de Venise qui prennent pour le coup le ton du mélo tragiquement sentimental. CAW
• Ve, sa et di Fribourg
Enceinte du Belluard. Projections dès le crépuscule.

__HB ^ I illF.--M-§f "' ' ?
^_~ ĵÊM
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Concerts de vendredi
New Wave Brass Band (USA); Serge
Vuille Quartet (CH); Les Vagabonds
(F).
• Ve dès 18 h Fribourg
Place Georaes-Pvthon. Entrée libre.

Concerts de samedi
New Wave Brass Band (USA);Prowi-
zorka Jazz Band (Pologne); The New
Orléans Spiritualettes (USA).
• Sa dès 18 h Fribourg
Place Geornes-Pvthon. Entrée libre

Concerts de dimanche
New Wave Brass Band (USA); Jere-
my Lyons Kings (USA); Red Peters
and her Solid Senders (USA).
• Di dès 18 h Fribourg
Place Georaes-Pvthon. Entrée libre.

Animations centre-ville
Podium et New Orléans Café: Jeremy
Lyon Quartet (USA), Prowizorka
Jazz Band (Pologne), The Uralsk y Ali
Stars (Russie) & New Wave Brass
Band (USA), Tornados Brass Band.
• Tous les jours 11 h30-14h et 17h-
24 h Fribourg
Rue de Romont et place Georges-Py-
U- _ -n
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Marché artisanal
et marché des commerçants.
• Sa 9-17 h Fribourg
Rue de Lausanne et rue de Romont.

Marché aux puces
• Ve 14-19 h Marly
Route du Moulin.

Marché anglais
• Sa 8-14 h Marly
Place avant la patinoire.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Mi-été artisanale
Marché artisanal au centre de la sta-
tion , animation musicale et folklo-
rique.
• Sa 9 à 16 h Les Paccots.

Marché
Brocante , artisanat , foire et anima-
tion.
• Sa dès 9 h Estavayer-le-Lac
En ville.

Brocante
et vente de disques.
• Ve 17-20 h, sa 10-16 h Flamatt
Suivre la signalisation.

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à venir
jouer au jass, scrabble , échecs, etc.,
chaque vendredi au Nouveau-Mon-
de. Apportez vos jeux si possible.
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Lady's night
Musique des années 80 - 90 avec DJ.
• Sa dès 20 h Fribourg
Bar Siesta Pub, route de Tavel 2 (moitié
prix pour les dames).

Soirée latino
Avec DJ Arley.
• Di dès 21 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.

Duo folklorique
Animation musicale et thé dansant
avec le duo Hans & Otto.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

E viva Espana
Musique latino et française par le gui-
tariste Paco.
• Ve 21 h Charmey
Hôtel de l'Etoile.

Soirée mauricienne
Animation et cuisine orientale.
• Sa 18 h Cheyres
Buvette Chez Anny.

Karaoké
Animation.
• Ve 20 h Estavayer-le-Lac
Restaurant de la Nouvelle Plage.

Camp d'orchestre et piano
Deux concerts de clôture du 7e' camp
d'orchestre et de piano pour enfants
des Jeunesses musicales de Suisse.
Musique de chambre , vendredi:
œuvres pour piano et , sous la direc-
tion de J. Rosset , des œuvres de Sme-
tana , Schubert et J. Strauss, samedi.
• Ve 16 h Charmey
Salle du Maréchal-Ferrant.
• Samedi 14h30 Charmey
f.pntrp rlp Qnnrt
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Petits Chanteurs d'Aix
Les Petits Chanteurs d'Aix-en-Pro-
vence animeront la messe dominicale
radiodiffusée.
• Di 9 h Estavayer-le-Lac
Chapelle du monastère .

Petits Chanteurs d'Aix
Les Petits Chanteurs d'Aix-en-Pro-
vence, qui effectuent une tournée en
Suisse, s'arrêtent à Fribourg pour un
concert. Au programme des chants
sacrés et profanes.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise Sainte-Thérèse.

_____mmi«ri___niviHn_____i

World music
Avec la participation de DJ Flam-
beau , le grand spécialiste des mu-
siques africaines et antillaises: afro,
raï, zouk , reggae, hip-hop, etc. Spécia-
lités culinaires.
• Ve et sa 22 h Fribourg
Nouveau-Monde , route des Arsenaux
19a .Fntrpp « _ f r .

Steelband festival
5e «Fantasteel»,soirée de musique des
Caraïbes jouée sur des tonneaux à
huile. Six groupes suisses joueront les
uns à la suite des autres des airs de ca-
lypso, de samba et de salsa. Un musi-
cien professionnel d'Antigua jouera
cette année avec les musiciens des
«Pampanas» du Vully.
• Sa dès 19 h Cudrefin
I a ferme Rnnnv

Soirée sud-américaine
Animation avec le Quartett Los Del
Sol et l'école de danse K'danse, dé-
monstration de danse (salsa , mambo.
chacha) par quatre couples.
• Ve 20 h Avenches
Plarp HP l'Fnliçp

Jazz
Concert.
• Ve 20 h Gletterens
Restaurant du Cygne.
Jazz
Concert.
• Sa 20 h Cheyres
Roctai irant Ho IQ I annno
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Freepatch, patchwork
Jusqu 'au 31 juillet.
• Ve, sa 15 à 19h, di 10 à 12 et 14 à
19 h Romont
Tour du Sauvage.

Visites guidées
Exposition «La forêt te protège» . Mu-
nissez-vous de bonnes chaussures.
• Sa 10 et 14 h Les Paccots
Devant l'Hôtel Corbetta.

Peintures et dessins
Caricaturiste de talent , peintre et ma-
quettiste , Gobio expose, jusqu 'au 14
août. Vernissage.
• Sa 11 h Estavayer-le-Lac
Musée communal.

Art fribourgeois
Collection d'art fribourgeois
• Ma-di 10-17h, je également 20-22 h
Fribourg
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collections: minéralog ique, géolo-
gique et zoologique. 50 diaporamas
d'oiseaux; baleine naturalisée; jeux
informatisés. Histoire de la terre

Année du récif
En association avec la campagne
«Année internationale du récif» , or-
ganisée par Marine Biolog ical Orga-
nization , une exposition de photogra-
phies de récifs coralliens et de leurs
habitants est à voir jusqu 'au 1er août.

Hérissons
A travers des textes, des photogra-
phies et un film , l'exposition présente
les mœurs et la vie de cet insectivore. Il
est possible d'observer quelques indi-
vidus vivants. Jusqu 'au 21 septembre.

Araignées
L'exposition présente diverses es-
pèces d'arai gnées, leur biologie, leur
alimentation , leur reproduction et
leurs modes de déplacement et de
chasse. Jusqu 'au 26 octobre.
• Lu-di 14-18 h Friboura
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes d'Ascona
«Le Théâtre des marionnettes d'As
cona , de Jakob et Katari Flach , 1937
1960».
• Ve-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette, Derriè
rpj__c_ larHinc O

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque , des XIXe et XXe s. ainsi que
des réalisations contemporaines.
• Je, ve, sa, di , lu 10-12 h et 14-18 h
Romont
Mlicpp cuiccp Hn witrail

Art populaire
Exposition permanente: mobilier , art
populaire et peinture.

Dentelles anciennes
<_,» nnnimlloc

Sur plus de 400 m2 , quatre expositions
de eîentelles anciennes et nouvelles.
Jusqu'au 31 août. Démonstrations de
dentelles et filet de Gruyère: je et di
14-17 h.
¦ llio.c_in.11h 1(l_17h rli s. inuri. rla• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fêtes 14-17 h Bulle
Musée gruérien.

Instruments de musique
«Dessine-moi un instrument de mu-
siaue». Profession luthier et relivres
en pap ier de Manfredi et Andolcetti.
Jusqu'au 31 août .

Sculptures
Le sculpteur Hans Schôpfer expose
ses œuvres. Jusqu'au 14 septembre .
• Ma-di 14-18 h, Charmey
Musée du Pavs et Val He P.harmpv

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez, Giger, Gold
schmied , Jan , Lidow, Ljuba , Planté
R Q _ir>h ï?r\r\c\;_=klt Çinmach XKJr\r\ Amffo

Hommage à la Suisse
Tapisseries géantes de Jean Lurçat
créées pour la Suisse. Jusqu 'au 15.9.
• Tous les jours 9-12 h, 13-16 h 30
Gruyères
rhiio_n

Photographies
A l'occasion de son 75° anniversaire
le Musée du Vieux-Pays-d'Enhaut de
Château-d'Œx expose une centaine
des plus belles photograp hies de sa
collection. Jusqu 'au 31 août.
__> I__ .r4i -IC.-IQ k. <^l.A*«-,,. rJTC

L'Estambeau.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes; lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-17 h Estavayer-le-Lac
MI ..— i ._ . ___ i

Huiles
Après 1988, Georges Borgeaud re-
vient accrocher ses toiles dans la cité
de la reine Berthe. Jusqu 'au 22.9.
m I n.rii Q h-19 h 1/1.1 A h Pavc-mc-
Galerie du Musée.

Tapisseries
Tapisseries géantes, flamandes , fran-
çaises et italiennes des XVL, XVII e et
XVIII L siècles. Jusqu 'au 22 septembre.
• Lu-di 10-12h , 14-17h Payerne



CRITIQUES

Une comédie américaine dont on
aucun mal à dire du bien
«Addicted to love» est le premier film de Griffin Dunne. De bonnes surprises attendent
spectateur qui appréciera également les personnalités bien marquées des acteurs.

Le 

premier film de l'acteur-
producteur Griffin Dunne
entre dans la catégorie «co-
médie romantique» qui ne
compte pas que des chefs-

d'œuvre à son actif , loin s'en faut.
Pourtant le cinéaste néophyte nous
invite à un jeu de massacre tout à fait
réjouissant en conduisant deux
amants déçus à une terrible vengean-
ce, nourrie de jalousie.

Sam (Matthew Broderick), astro-
nome de son état , file le parfait amour
avec Linda (Kelly Preston) qui exerce
la très romantique profession d'insti-
tutrice pour tout petits. Mais, un jour ,
elle annonce à son bien-aimé qu 'elle
doit se rendre à New York pour
quelques semaines. La mort dans
l'âme, Sam la laisse partir seule vers la
Grande Pomme. Et c'est son oresaue
beau-père qui lui annonce la fatale
nouvelle: Linda vient de le quitter et
songe à refaire sa vie là-bas. Ne pou-
vant se faire à l'idée de perdre si bête-
ment son premier et unique amour ,
Sam débarque à New York et squatte
l'immeuble en face de celui de Linda.
Il installe un astucieux jeu de lentilles
afin d'observer tous ses faits et gestes.
Arrive, comme une furie. Maerie

(Meg Ryan), une photographe, qui
cherche à se venger de son ex, Anton
(Tcheky Karyo), qui n 'est autre que
le nouveau partenaire de Linda. Réti-
cent au départ , Sam accepte de secon-
der Maggie, après avoir obtenu la
preuve que Linda filait le parfait
amour avec ce cuisinier français. Mais
quelque chose de plus fort encore va
rapprocher nos deux vengeurs.

Il serait dommage d'en dire plus,
car le reste de «Addicted to love» re-
pose sur l'effe t de surprise. On s'amu-
se à découvrir quelle nouvelle perfi-
die vont trouver Maggie et Sam pour
séparer Linda et Anton , et comment
ces derniers les contournent astucieu-
sement et se retrouvent de plus en
plus soudés. Griffin Dunne base tout
son film sur la personnalité de ses per-
sonnages et donne, ainsi , un champ de
jeu extrêmement libre à ses comé-
diens. Mais il n'en oublie pourtant pas
le côté technique et se permet
quelques jolies trouvailles visuelles
en rapport avec l'astronomie. Une co-
médie romantique certes, mais intelli-
gente et amusante.

REMY DEWARRAT

Friboura. Corso 1.
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Un rôle sur mesure nour Meo Rvan

« Kama Sutra» , un joyau visuel7
aui lui sont des thèmes très
m. .r-i li.p r\f» l' riic.r\.rp rpciHp Hanç la

En 1988, un film bouleversait le Festi-
val de Cannes, puis le monde entier:
«Salaam Bombay». Sa réalisatrice ,
Mira Nair gagnait son exil aux Etats-
Unis où elle réalisa «Mississipp i Ma-
sala» et «The Perez Family», deux très
belles fables sur la tolérance. Aujour-
d'hui , elle nous revient avec son petit
dernier , «Kama Sutra», tourné en
Inde avec des acteurs du cru , mais se-
condés par une éauioe internationale
et parlé en anglais. Il faut prendre ce
joyau visuel pour ce qu 'il est , c'est-à-
dire un conte. Comme tous les écrits
de ce genre littéraire si particulier ,
«Kama Sutra» se doit d'être beau et
moral.

A travers une histoire de rivalité
entre une servante , Maya , et une prin-
cesse, Tara, la réalisatrice nous plonge
dans la condition féminine de son
pays, la lutte des classes, la tolérance et
la maeie d'une DhilosoDhie ancestrale

r*l-i<=»rc T _t

destinée tragique de la servante. Une
fois bannie nour avoir séduit, la veille

de son mariage, le futur mari de la
princesse , elle erre jusqu 'au jour où
elle tombe sur Jai , un sculpteur de la
cour , qui la matérialise dans un de ses

«Kama Sutra». un enchantement nour les veux

chefs-d'œuvre, «La Femme Lotus».
Le roi, qui est le mari de Tara, recon-
naît le corps de celle qui lui avait fait
connaître l' extase la veille de son ma-
riage et décide d'en faire sa favorite.
Une nouvelle et mortelle rivalité op-
pose de nouveau Tara et Maya. Pour
son impudence, Maya paiera le prix
fort et la morale sera sauve.

A part ce côté éthique qui rejoint
l'éducation des ieunes filles d'Inde.
Mira Nair nous emballe le tout dans
un écrin sublime. La photographie de
l'Américain Declan Quinn est un ra-
vissement de chaque instant pour les
yeux, les costumes sortent tout droit
d' un livre d'images et les décors ti-
tillent fiévreusement votre envie de
voyager. Le compositeur fétiche du
cinéaste canadien Atom Egoyan, My-
chael Danna , nous offre une nouvelle
fois une pure merveille. R.D.
Frihnnrn Rex ?
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A la place du mort
Je me souviens de la fièvre cyclique et indéfinissable qui

l'assaillit , en plein juin , dans son dernier lit conjugal des
Échelettes. Il se sentit , me dit-il , envahi par un malaise mâ-
tiné de voluptés; des haleines tièdes lui couraient de la
nuque jusqu 'au bas de l'échiné, et il eut des mordillements
de chat autour des articulations. Je pense surtout qu 'il eut
la sensation de s'envelopper dans la chaleur retrouvée du
corps de Gina , qu'il avait enterrée deux mois auparavant au
, . ; , . , . . , ; . , , - . A.» u. -; . - A a \/<_ .,-r

Et moi qui retrouve , dans ma couche solitaire de Longe-
raie , les mêmes souffles aux mêmes parties de mon dos, je
me dis que c'est dans l'ombre chaude de Pascal que je me
love, avec de la souffrance et de la délectation. Je me laisse
fondre dans son creuset.

Je ne rêve plus de Pascal-Arthur , car je rêve pour lui. Je
ne pense plus qu 'à ses enfants , car ils sont maintenant mes
enfants. L'amitié qu 'il m'a donnée se transforme irrésisti-
blement en un amour infini pour eux. Envelopp é dans le lin-
ceu l He leur nère i'hérif p un nen Hes sentiments nn 'il leur
vouait.

Les rois de France faisaient de même au Moyen Âge:
Phili ppe V, raconte-t-on , s'allongea toute une nuit dans le
lit de son père, Philippe le Bel , afin d'y puiser l'énergie in-
épuisable et sacrée qui lui permettrait de gouverner un
grand royaume. Quelques papes accomplirent un rituel

_- i_ ._ _ .._

En d'autres mots, l'amitié que m'a donnée Pascal est
une couronne , un empire. Et ce lit , mon lit - cette baignoi-
re d'alchimiste - je  ne veux plus le quitter , le reste de l' uni-
vers est si glacé! «Ce lit est ma chaumière» , fait une voix en
moi, qui n'est pas celle de Pascal , qui n'est pas la mienne.
Elle est la voix de l'histoire , des écriture s, de la rhétori que
. __ *_ n_

Gilbert Salem Récit
Bernard CarriDiche Editeur 75

Encore une métaphore ! J'en suis fatigué. Mais plus je
déteste les métaphores, plus j' en fais: jadis , dans mes dis-
sertations au collège, elles jaillissaient joyeusement com-
me un don du Seigneur , elles émerveillaient mes profes-
seurs. Et ça vous donnait l'envie de jouer les Rimbaud , de
norter Hes canes et des chaneaux. De fumer des cigarettes
anglaises, de draguer des bonnes espagnoles.

Aujourd'hui, mes tropes me laissent dans la bouche une
saveur écœurante de café trop noir , de café recuit. Je les
voulais vifs, écarlates , vert d'eau, jaune Vermeer, jaune
Mirô, ils virent tous à la sépia. À la bâche poussiéreuse et
uniforme des vieux camions militaires, à mes yeux tristes
nnanH l'iHpp HP mp reaardpr Hans une olarp mp rpnrenH

Gethsémani

Je suis sous une chape de plomb. Je suis seul: quand je
parle à Pascal, c'est comme si je me parlais à moi-même. De-
puis que je me suis identifié à lui , plus personne ne me ré-
nnnrl Annaravant i'étais Hevant le nnrtrait H' nn am i nue
j' aimais, à présent je me trouve face à un miroir , face à une
figure que je n 'aime pas.

Seul. Je suis, toutes proportions gardées, tel Jésus-Christ
dans le champ du potier , tous les autres sont derrière et
j  T _ : i j  

Horizontalement: 1. Pas joli joli , de la
prendre pour cible... 2. Sans courage
dès qu'elle est mouillée - Elément de
vie. 3. Symbole de fécondité, de paix et
de gloire. 4. Chien d'arrêt. 5. Appel - Mis
en mouvement - Indice de matière. 6.
Réalisé avec les moyens du bord. 7. Poil
- Mot pour mot. 8. Prétexte ou excuse -
Coquilles d'œuf. 9. Deux romain - Glou-
tons. 10. Prit la clé des champs - Dé-

Solution du jeudi 24 juillet 1997
Horizontalement: 1. Arrogance. 2. Deuil
- Six. 3. Ob - Sac - NP. 4. Logorrhée. 5.
En - Niée. 6. SDF - Spahi. 7. Ciao -
r\ . .v— n n.. M„ /t KI.U_- I-X _ * n. /-»:

Verticalement
dore la pilule...

rpnaçç-pi içp — MIçAç
4. Laitue de mer -
.nrmnlo nu i revient
chaude - Proche endroit. 7. Rac
dicale - Acariens. 8. Grains de
Délaissée. 9. Posséda - Signe
.._.:___*_- -_.— n 1.... _J_- _-.-«_ -.

Verticalement: 1
bondi - Ain. 3. Ru
5. Glaris - Ail. 6.
Heaume. 8. Ciné

. Méfiez-vous, s'il
Lâche, autrefois -
r_^«-— ¦¦ ~l-. «Ai-.

Cité zougoise.
-.-.H-. .-A-.-... O

. Adolescence.
- Fart. 4. Oison
Crépon - No. 7

vague.
5. Une

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 1717
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 4Q4 11 PF!

Friboure

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
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
Mnrat R70 3? 00

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

• Vendredi 25 juillet: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
rielle 94 h si ir 94 »111

• Bulle
Pharmacie du Serpent
= 912 33 00. Di, jours fériés 10
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police o 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hanue semaine

â
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ANACONDA
1e CH. 3e sem. De Luis Llosa. Avec Jon Voight , Jennifei
Lopez, Ice Cube. Venue dans la forêt tropicale pour tournei
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 EU

L'ART DE GUERIR
1e. 28 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 BEI]

ADDICTEDTO LOVE
18 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 + ve/sa 23.10 + si couvert 15.45 H_ o]

DOBERMANN
1e. 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...
Ve/sa 23.00 MË
MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 5e sem. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifei
Tilly, Justin Cooper.
(voir commentaire sous: Les Prado)
20.30 + si couvert 15.30 + sa/di 15.30 __Gl0|

LES VIRTUOSES (Brassed Off)
16CH.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...
vot 18.00 BLé

L'ENVOLEE SAUVAGE
1e. 3e sem. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anne
Paquin, Dana Delany.Après la mort de sa mère, Amy par
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 B.P.

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1e. 5e sem. Réédition/copie neuve. De Walt Disney.
(voir commentaire sous: Les Prado)
si couvert 15.30 + sa/di 15.30 iiWH

BATMAN & ROBIN
1e. 48 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. II est aidé par la dangereuse Poisson Ivy. Face à ces
deux scélérats, Batman et Robin... et Batgirl!
si couvert 15.15 + sa/di 15.15 tWE
BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1". 4" 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 El

LE CINQUIEME ELEMENT
1°. 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... _—
Ve/sa 23.10 IEi__l

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 3° sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy,
Michael Rapaport, Michael Wincott. Roper, un policier con-
sidéré comme le meilleur médiateur de la profession er
cas de prise d'otages, doit faire équipe avec un jeune cha-
touilleux de la gâchette...
20.50 + ve/sa 23.30 _E_ 6|

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

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1_ CH.2 8 sem. De Jan De Bont Avec sandra Bullock, Willerr
Dafoe, Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Prado) 

^̂
_

^
17.45, 20.30 + si couvert 15.00 + ve/sa 23.20 E_ 2j

Votre programme cinéma détaille 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. Dar tous les temps!

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

Service de publicité de
La Liberté : 

 ̂
Publicitas

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...
si couvert 15.45 + sa/di 15.45 EE

ÛD0 K

Ciaw  ̂rpVibot/rof SU
LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
18 CH. 3e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy
Michael Rapaport , Micheal Wincott.
(voir commentaire sous: Les Rex)
20.45 IE_ 5

MA VIE EN ROSE
1e. 3e sem. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean
Philippe Ecoffey, Georges Du Fresne. Ludovic est un peti
garçon qui pense être une fille. Ce qui est normal pour lu
ne l'est pas forcément pour les autres; ses parents affron
tent avec difficulté cette différence... 
Ve/sa/di/lu 18.30 tïïÂ

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifer Tilly, Justir
Cooper. Un avocat surchargé ne peut se rendre au ein
quième anniversaire de son fils Max. Lassé, Max fait ur
voeu: il veut que son père soit obligé de dire la vérité pen
dant 24 heures. II est exaucé... 
18.15, 20.30 + si couvert 15.30 + sa/di 15.30 IE_0|

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1 _CH. 2"sem. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willerr
Dafoe, Jason Patrie. Annie et,Alex embarquent à bord d'ur
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... 

^^
18.00, 21.00 + si couvert 15.00 + sa/di 15.00 tWï

SA /SA 13.7. BREAKINâ THE WAVES, Edf
UBS LIBERTY CAMPUS NIGHT

DI/SO 20.7. SLEEPERS, Edf

LU /MO 217. THE ENGLI5H PATIENT, Edf
MA/PI 22.7. EVITA, V0i.-t.fr
ME/MI 23.?. LE PLUS BEAU METIER PU MONPE. Fi
JE/PO 24.?. DEAP MAN WALKlNG.Edf
VE/FR 2S.7. MICROCOSMOS, Fd
SA /SA 26.7. MNSOM.Edf
PI /SO 27.7. EVERYONE SAYS I LOVE YOU, Edf

LU/MO 28.7. OUTOFAFRICA .Edf
MA/DI 29.7. FARûO.Edf
ME/MI 30.7. THE FIRST WIVES CLUB. Edf
JE/PO 31.7. RIPICULE ,Fd
VE/FR 1.8. IP4- , Edf
5A/SA 2.8. THE LONû KISS G00DNIGHT. Edf
Dl /SO 3.8. MONTY PYTHON'S LIVE OF BRIAN, Ed

LU/MO 4.8. THE PIANO , Edf
MA/DI 5.8. MISSION: IMPOSSIBLE. Edf
ME/MI 6.8. ONE FINE DAY, Edf
JE/DO 7.8. Y-AURA-T- ILDELANEIÛEANOEL ? F<
VE/FR 8.8. LE BOSSU DE NOTRE DAME. F
SA/SA 9.8. JERRY MA6UIRE, Edf

UBS LIBERTY GENERATION NIÛHT
Dl /SO 10.8. UN AIR PE FAMILLE , Fd

LU/MO 11.8. THE PEOPLE VS.LARRÏFLYNT, Edf
MA/PI 12.8. IL POSTINO. Idf
ME/MI 13.8. THE MIRROR HASTYVO FACES, Ed
JE/DO 14-.8. LEON, Edf (version longue)
VE/FR 15.8. 101 DALMATIENS, VF
SA/SA 16.8. PULP FICTION, Edf
Dl /SO 17.8. MARS ATTACKS, Edf
LU/MO 18.8. PHEN0MEN0N,Edf
MA/PI 19.8. SHINE.Edf

PAYERNE
mmWmmmmmmimram&mSrmmmmmmm7iWMM-.¥\

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1e CH. 2e sem. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willerr
Dafoe, Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Ve/sa/di 20.30 + sa/di 17.45, derniers jours Œ3li_J

iiUI Mmmmmi
IMHI = 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 

_R Wt\ Dames - Messieurs
R (fD  ̂ Jeunesse - Mariage
^R ^O - Une coiffeuse chez

/ — C - Des prix attractifs
/• ' " x-»« J~'/^\ ~~ Dans tout le cantonLe Ciseau d Or m 026/413 37 60

ll-W..r,lJI.1JJ.ll-.ll:IJ.l.T.V',IMII_l 130-798547¦ «—¦.wi_»..-.i.im. ..i--«.-.im.._n«

MOTOCROSS
International fMillÉhÊi

GM£3^RL*̂  _JtJwSa_I_y|Brl______V^J^^
T^BW^rl I£_B_éé/^7ïï2^2i_fi_l E53B
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%ROC
Samedi 26 juillet : championnat fribourgeois dès 8 h 30
Dimanche 27 juillet : championnat suisse Inter dès 7h30
Catégories : Inter 250/500 - Junior/National 125 - Mini 80
I.IIMl|i'WlW^P^«WPW^*WfïWWT *^TW^HW^W*n

Cantine et restauration
Entrée Fr. 15- Samedi, entrée gratuite - Dimanche, entrée gratuite jusqu'à 16 am

<£.

«klvy m
19 août

1 f i l  R I 11 X rf L> M • t fVuOO «J^UMO lfaC__ni-__l6_l Um_o d._,ncu_ i__ n-
Ulii -H-É-i FREIBURG FRIBOURG "owuiwiiou

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ mrw
Samedi 26.7 RANSOM - La rançon
Dimanche 27.7 EVERYONE SAYS I LOVE YOU
Lundi 28.7 OUT OF AFRICA
20 billets par projection pour les lecteurs de « La Liberté »
A retirer à : « La Liberté », Bd de Pérolles 42 à Fribourg,

tél. 026/426 44 66.

-TTTTl

SAINT-MARTIN
Vendredi 25 et samedi 26 juillet 1997

DISCO EN PLEIN AIR

AVJAmbiance . -^̂Petite restauration r T̂Z fft* rVOrg. : Société de jeunesse v/*-"* kBAL MODERNE <̂Aj£ï-.,-
130-445

I 
WJÊ jFQ Les 11 et 12 juillet

CM-flÉf et du 16 au 27 juillet 1997

PAR A ÏÏIF Place Python, Fribourg

LAjjMRFÉ

Venez déguster un café
i en échange de ce bon i/^f/f7/7/T fï3au bar à café ĵ ĴJj Ĵ^^̂

avec la collaboration de 
^MSMM

PRIX DES BILLETS: PLEIN TARIF FRS. 14-
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FRS. 11-
TKKETPREIS FR.14.-
MIT PER UBSJUÛENDKARTE FR. 11-
AVS/AI-ZiHV/IV FRS. 10-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE
PREVENTE DES BILLETS DES LE 14.7.1997:
VORVERKAUFAB 14.7.1337:
UNION DE BANQUES SUISSES
RUE ST. PIERRE L FRIBOURG
1-H30-T7HOO
U8S INFO-UNE 02- -35'042*7
OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU M0Y1E BAR
DE L0PENAIRDES 20H00
LES PROJECTIONS PEBUTENTAU CREPUSCUL
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
ABENDKA55E BEIM KIN0UND
MOUE BAR AB 20 UHR GEOf FNFJ.
OIE VORFÛHRUNÛEN BEÛINNEN MITDEI
EINPUNKEIN . SIE FINDEN BEI JEDER
wnTERUNû STATT.

URBANISATION : LUNA Au AVEC
LES CINEMAS DE FRIBOURG SALAFA SJ
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Un retour aux légendes fondatrices de la culture
indienne par la réalisatrice de Salaam Bombay

tt -/«Mil
J;I_, l'ihin.
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L'Hôtel-de-Ville d'Estavayer-le-Lac
pour satisfaire notre clientèle

le Restaurant français
a repris sa place d'origine au 1er étage de l'éablissement.

le Restaurant La Fromagerie
avec sa nouveauté le chapeau Tartare

vous accueillera quelques marches plus bas
à partir du 25 juillet

Mme Brand, Mme Costard et M. Sigrist
vous souhaitent la bienvenue dans leur nouveau décor

17-279124
L 

Fête du FC Portalban/Gletterens
Terrain de sport, sous cantine

Samedi 26 juillet 1997 dès 21h00
Bal avec l'orchestre "FESTIVAL"

Jeudi 31 juillet 1997 dès 21h00
Soirée Jazz

"NEW ORLEANS HOT SHOT"
Vendredi 1er août 1997 dès 21h00

Bal avec l'orchestre "RED LIGHT"
Samedi 2 août 1997 dès 21h00

Bal avec l'orchestre "RED LIGHT"
Dimanche 3 août 1997 dès llhOO

BANQUET

MOUTHAAAAAHH
tu m'aimes ?????

H^^^^^^^^l H °H o

Mais oui, j 'ai 20 ans!
salùuuùueeee

Pour financer mon mariage je
chanterai ce soir à partir de 18h.

à l'Aigle-Noir à Neyruz

MM
Venez nombreux!

Les Sorcières

Restaurant de la Piscine B«kH ^MJ k£j
à Payerne BS_FWi

Samedi 26 juillet 1997 .RrnMfflmEMTni
dès 20 heures HH^HPIRIII

GRANDE FÊTE WWM
de la bière BMMS

Orchestre Reality (4 musiciens) MPMHHHHH|H||
Grillades - bar VMHRMMil j

-.. 026/660 45 60 gj f̂yitfiiAi
Famille C. Rochat

17-279085

V| LLA RS|V | R lflUX
Cantine du stand de tir

Vendredi 25 juillet 97
Samedi 26 juillet 97

FÊTE DE LA BIÈRE
avec Claudy-Music

Entrée libre
Cantine, restauration,

jambon, soupe de chalet, bars
Société de tir

*i¥otdcte U &Mozde
%um7{/<XMenf aei

1656 Ç<zu*t

Bénichon de la St-
Jacques, 26 - 27 juillet
Venez déguster nos
traditionnels
menus de la Bénichon
Nous conseillons de réserver
votre table

- danse avec l' orchestre
Duo Gastlosen

(samedi soir et dimanche)
pont de danse

Gabby Marchand
(dimanche)

et ses chansons (français ,
patois et senlerdutsch)

- promenade en carrosse
(tiré par des ânes)

se recommande
Famille P. et H. Baur
Tél.: 026 929 82 06
Fax: 026 929 86 03

ESTAVAYER-LE-LAC

Artisans Commerçants
i Brocanteurs Animation...

De çrràiçh00 r \r*
samedi ^Djuillel

m ŷ
¦ 

Soup^̂ ^̂de ĵMà ^̂ ^
"̂ u^^^/2^^mt%mSÊm .Train-Rétro _
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/'Les vendredis : 18 et 25 juillet Vies samedis : 19 et 26 juillet
R 1R , ? p t  .q nnflt 7. Q I f .  9" . of ICI am'it3. 15. 22 et 29 août 2, 9. 16. 23 et 30 aoû

1 5 et 12 septembre 6 et 13 septembre
POPFAUX \ ~  ̂ f*¦•*'¦ c#^«_»yv /~ 19h.40 Bulle : accueil (voie 3) direction Montbovon ;
pour aménage- Apéritif dans la voiture-salon "Moléjon"
ment , extérieur Soupe de chalet dans la voiture-bar "La Grevire"
et chauffage. l

^ 
23H.10 Arrivée à Bulle 

Livraison sur
demande. Adultes : Fr. 34.-

J.-C. Balmat Enfants (jusqu 'à 12 ans) : Fr. 29.--
. 026/411 30 54 _-_ . . —, *

1 7-278523 ••pifftll aur la pont ce.uvart dm Laaioc
^M>B-M "'• »oup* da chalil ((ans laa boiiionsl

-TVA

Inscriptions jusqu'à 14h 00, la veille du voyage

Gare de Bulle : 026 / 913 05 12

20 TV
couleur
Philips
état de neuf, granc
écran, 67 cm, télé
commande. Un an
de garantie.
Fr. 200.- à
Fr. 450.- pièce.
« 026/668 17 8£

17-23414f

PERDU PUCE
la chatte de notre fille, âgée di
3 ans, fine, blanche et grise. U
queue, une partie du dos, du flanc e
de la tête sont gris tacheté de noir
Elle porte un collier rouge. Trè:
craintive. Région : Courtion-Fri
bourg et environs. Récompense

* 026/323 34 00
17-27883.

_H __^___- mmwmmuwmmulmmt ^_^^^^^^^^^^ Z"

Vendredi 25 juillet
19h00 Tournoi de Seniors avec 10 équipes
19h00 Buvette, Cantine, Raclettes, Friture, Grillades
27/700 Bal avec « JPS»

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

18h45 Buvette, Cantine, Raclettes, Friture, Grillades
21h00 Bal avec «FORMULES SIXTIES» année 70/80
21h30 Démonstration de Rock acrobatique
22h30 Démonstration de Rock acrobatique

Bars: a vins, bières, liqueurs
Dimanche 27 juillet
WhOO 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)
17h00 Spécialité de spaghettis
20/.0O GRAND LOTO avec Fr. 11 000.- de lots
¦ ""^ P'iJ I J M ) l|l II I I l I I M ) !!¦



tient hei

Des professionnels
à votre

^[MS^DCai--- I
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière H
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

l/o  ̂eXéo /M.<h» Mù f
m t À

I OUVERTURE: 7 h 30-11 h 45

________^_____ Ĥ l____ TiW_tfA 'Wî^ï ^iK£v«lW ^_£Wîtï___Lli ^__B

vv Publicitas à Fribourg

Saint Thomas d'Aquin,
maître spirituel

Initiattion 2

par
Jean-Pierre Torrell O.P.

cerf
Editions Universitaires de

Fribourg

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

La philosophie
épicurienne sur pierre
Les fragments de Diogènç d'CEnoaiu.a

traduits pur
Alexandre Etienne et Doniinic O'Meara

I, I I I „ ¦  D
cerf

Editions Universitaires tte
Fribourg

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

"N /" "N Z' N I  11 T~ HI ~\f N I 11  I • Livrets de fête  • Bulletins communaux • Listes de prix Imprimerie Saint-Paul
• Rapports • Bulletins d 'information • Manuels d'utilisation /CcrrvX ^

e5 ^~| • Manuels de cours 'Circulaires 'Livres ( wIH ) ,7Q5 f ribot"s 
i—i i—i 'Thèses 'Papillons • Mailings avec personnalisation \^*V ^léphone m/m 4] 41

„ ,.,,*A„: ̂ ... s* ^-* Fax 026/426 41 40

-^KZJ KJLJKJLJ U L_]V_JULJ la reproduction ftUiit€rlqU€ de vos documents IMPRESSION RAPIDE

Bulle el Payerne

Nouvelles
Parutions

Volume 22
David Burr
L'histoire de Pierre Olivi
Franciscain persécuté
X-300 p, Fr. 48.-/DM 56.-/ÔS 41 (
ISBN 2-8271-0759-7

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

Dante,
la philosophie et les laïcs

Initiations à la philosophie médiévale 1

par
Ruedi Imbach

¦JWWilJlil 'im«l DBD
cerf

Editions Universitaires de
Fribourg

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

.-Jeanne Gendre
de l'Hôpital 23
r00 Fribourg
026/322 m 23

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

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

imam Mmm&smmm

A t
Robert Chavaillaz , à Domdidier;
Marie-Hélène et Jean-Claude Cattin-Chavaillaz, à Cortailloc

enfants ;
Anne-Christine et son ami , à Neuchâtel, Jean-Jacques et soi

à Cornaux;
Gilles et Pierrette Chavaillaz-Chevalley, à Domdidier;
Thérèse Bise-Lambert , à Domdidier , et ses enfants ;
ainsi que les familles Lambert, Chavaillaz, Perri n, Besson , Rollinet , Godel
Schouwey, Chardonnens, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Marie
Madame

Cécile CHAVAILLAZ
née Lambert

leur chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur
nièce, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le jeud
24 juillet 1997 , dans sa 76e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise

La messe d'adieu sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 26 juille
1997, à 10 heures.
L'incinération suivr;

La messe célébrée à la chapelle de Coppet, ce vendredi 25 juille
lieu de veillée de prières.

La défunte repose à la chapelle mortuaire en ladite église.

Selon le désir de la défunte , un don peut être versé à la Ligue fribourgeoisi
contre le cancer, 1700 Fribourg, cep 17-6131-3.

Cet avi<

Que ton repos soit dou;
comme toi

sans ceremonit

cœur fut boi

, et leurs

i amie.

1997. tien

17-164.
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La direction et le personnel

de la banque Raiffeisen
Saint-Garin à Bouloz

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Lydie Dénervaud
maman de M. Roger Dénervaud ,

membre du conseil de surveillance
et tante de M. Jean Dénervaud ,

président du conseil
d'administration

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

WDI IRI ir.TAÇ
V L'annonce au quotidien
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t L e  cœur d 'une maman est un trésoi
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Son époux et ses enfants:
Irénée Dénervaud , à Bouloz;
Eliane Clerc-Dénervaud et son ami Raymond Monney, à Bouloz ;
Yvette et Serge Uldry-Dénervaud , à Bouloz;
Roger et Marylise Dénervaud-Monney, à Bouloz;
Ses petits-enfants et arrière-petit -fils:
Frédéri c, Christophe , Chantai et Pierre-Alain et leur fils Ramon , Marc,

Anne , Richard et Vincent;
Ses frères et sœurs , beaux-frère s et belles-sœurs :
Célestine Neuhaus-Oberson , à Lausanne , et famille;
Henri et Marie-Louise Oberson-Buchillier , à Vuadens , et famille ;
Alfred Oberson-Davet , à Palézieux , et famille;
Rose Barbey-Oberson , à Gillarens , et famille;
Cécile Oberson-Perritaz , à Corbières, et famille ;
Cécile Oberson-Guillaume , au Mont-sur-Lausanne , et famille;
Yvonne Oberson-Donzallaz , à Onnens, et famille;
Ses beaux-frè res et belles-sœurs , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lydie DÉNERVAUD

née Oberson

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie , enlevée
à leur tendre affection après de longues années de souffrance , le jeudi 24 juil-
let 1997 , dans sa 81 e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Porsel , le samedi 26 juillel
1997, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce vendredi 25 juillel
1997, à 20 heures.
Notre chère défunte repose en la chapelle mortuaire de Porsel.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961-27932.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages HÈflde svmpathie reçus lors de son deuil ,  la famille A4L 'VX¦@ML
Siegfried GOBET |̂ | ^

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , soit par votre pensée , votre présence , votre message, votre don
ou votre envoi de fleurs.
Elle vous pri e de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance .

La messe de trentième
aura lieu le samedi 26 juillet 1997, à 17 h 30, en l'église Sainte-Thérèse , à
Fribourg.

17-279155

1" WRL_S___ .̂ ___i^ ***"
,992 -J.il,., - .997

Dcjà cinq ans que tu nous as quittés ^a^lOn a beau dire qu 'il faut du temps |; |.
Rien ne t 'efface, on pense à toi.

Une messe d'anniversaire I
en souvenir de

François COLLAUD
sera célébrée en l'église de Payerne. le samedi 26 juillet 1997 , à 18 h 30.

17-279146

Lire les annonces, ^̂ ^̂ ^̂ flH^55c'est s'informer. ĴJ^̂ ĵMĵ j
Et s'informer, ^̂ ^"̂ ^̂ ^̂ ^̂
c'est mieux acheter, pour votre publicité

t
Ses enfants:
René et Suzanne Meyer , à Bulle ;
Roland et Valbert e Meyer, à Bulle ;
Ses petits-enfants et son arrière-petite-fille ;
Chantai et Jean-Noël Boschung et Fanny, à Bulle:
Pierre-Alain Meyer, à Zurich ;
Patrick et Claudine Meyer , à Bulle;
Laetitia Meyer , à Bulle;
Ses belles-sœurs :
Lucie Meyer , à Bulle;
Jeanne Bourret , à Bulle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès, au foyer de Bouleyre s
à Bulle , de

Monsieur
Oscar MEYER
retraité Gruyéria-Meubles

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frè re
parrain , oncle , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le jeudi 24 juille
1997 , dans sa 86e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , h
samedi 26 juillet 1997 , à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille sera présent*
de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Roland Meyer, rue du Pays-d'Enhaut 43
1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130-83!

t
Pour vos visites,
Vos gestes d'amitié et de partage,
Vos fleurs , vos offrandes de messes,
Votre magnifique témoignage de prières
la famille d'

André CLÉMENT
vous exprime sa trè s cordiale gratitude.
Un merci tout particulier à M. l'abbé Lab, au Père Python , aux docteur:
Huguenot et Pugin, au personnel soignant de l'Hôpital cantonal et de Billens
au Chœur mixte de Siviriez ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux , <
Romont.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Siviriez , le dimanche 27juillet 1997, <20 heures.
Prez-vers-Siviriez , juillet 1997. .,«,',1 30-56!

Comme la flamme d 'une bougie wimm%
nous laissant sa sagesse, son amour Wmm̂k %et sa joie de vivre.

Vous l'avez aimée, entourée , visitée et vous nous avez témoigné votre soutier
par tant de signes de sympathie.

La famille d'

Augusta OTTET
née Lambert

vous en remercie du fond du cœur.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église Sainte-Anne à Châtonnaye, le dimanche 27 juillel
1997 . à 9 h 30.

y Publicitas , l'annonce au quotidien !



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bien
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone. 11.05 Le secret de Ves-
pasien. 12.05 Galop romain.
12.30 Le 12.30. 13.00 Le meil-
leur des dicodeurs. 14.05
Quand on arrive en ville. Saint-
Gall. 15.05 Donnez-moi de vos
nouvelles. 16.05 Tout est bleu.
17.12 Galop romain. En dired
d'Ursins. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.20
Galop romain. 19.05 22e Paléc
festival. En direct de Nyon.
22.30 Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lectures
de Dante: La divine comédie.
9.30 Thématique. Le western:
l'Amérique rêve son histoire.
12.05 Carnet d'été. 13.00
Concert. Les Musiciens du Lou-
vre. Dir.: Marc Minkowski. Œu-
vres de Haendel; Charpentier.
14.30 Musique d'abord. Péchés
mignons. 17.05 Jardins en mou-
vement. Avec Dominique Favre-
Bulle. 18.00 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales. 20.05 L'été
des festivals. Mendelssohn:
Concerto en mi mineur op. 64
pour violon. Part: Tabula rasa,
pour 2 violons, piano préparé et
orch. de chambre. Chostako-
vitch: Symphonie de chambre
op. 110a. Piazzolla: Quatre Mi-
longas. 23.00 Mémoires retrou-
vées. 0.05. Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Mémoire retrouvée. Reine
Flachot. 10.30 Concert. Ber-
wald: La reine de Golconde,
ouv.; Symphonie N° 2 en ré
maj.; Estrella de Soria, ouv.;
Symphonie N° 3. 12.00 Prélude.
Rachmaninov, nostalgique de la
musique russe religieuse. 13.05
Figures libres. A pied et à che-
val. 14.00 Les introuvables.
Chopin, Schumann, L. Mozart,
Telemann , Beethoven, Brahms.
16.30 Le «Wanderer». 17.30
Jazz été. 18.00 L'été des festi-
vals. Jérôme Pernoo, violoncel-
le; Guigla Katsarava, piano.
19.25 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 19.35 Soirs de fête. 20.00
Festival de Montpellier. Lynne
Arriale , piano; François Moutin,
contrebasse; Steve Dabis, bat-
terie. 21.00 En direct de Mont-
pellier. Chur de la Radio lettone.
Rachmaninov: Les Vêpres op.
37; Liturgie de Saint Jean Chry-
sostome , extr. ; En prière devant
la Vierge qui veille.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Carrou-
sel. 12.02 Radio festival. 12.45
Panorama. 13.40 On commen-
ce. 14.05 Feuilleton. Le scrap-
book du docteur Cook. 14.30
Euphonia. 15.30 Etat d'alerte.
17.03 Un livre, des voix. 19.02
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Le banquet.
21.32 Black and blue. 22.40 Les
nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.45 Au
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
Les petites annonces. 9.15 La
météo lacustre. 9.30 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On
passe à table. 11.15 L'agenda.
11.40 Cache-cache. 12.00 Fri-
bourg 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 Toile de
fond. 17.00 Le top world. 17.15
Miroscope. 17.30 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 18.30 Musi-
que.

TSR
07.00 Quel temps fait-il?
08.10 Top Models (R)
08.30 Top Models (R)
09.00 Cuisine passion (25/25)
09.25 Chasseurs de trésors
10.10 Ma rue raconte
10.15 Au nord
du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Madame est servie
12.10 Benny Hill
12.40 TJ-flash
12.45 Rex
14.15 Tour de France
16.50 Bus et compagnie
17.15 Félix le chat
17.40 Le rebelle
18.30 Top Models (19)
18.50 Top Models (20)
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20-05 Remember
Téléfilm
(1 et 2). La plus prestigieuse des
récompenses professionnelles
ne peut effacer le chagrin de
Nicky Wells , journaliste spéciali-
sée dans les enquêtes sur le ter-
rorisme. La veille de son maria-
ge, elle a vu l'homme qu'elle ne
cesse d'aimer , Charles Deve-
reaux, un séduisant diamantai-
re, disparaître en mer. L'acci-
dent s'est révélé être un suicide
mais le corps n'a pas été retrou-
vé.
23.00 TJ-nuit
23.10 Emotions fortes:
Une sale arnaque
Téléfilm
00.00
00.45 Aux frontières du réel
La vérité est ailleurs
01.30 Textvision

LA CINQUIEME
09.25 Le journal du temps
09.30 Les écrans du savoir
10.35 L'aventure
des sciences
11.30 Gaïa
12.00 Déclics été
12.05 Demain l'entreprise
12.25 Attention santé
12.35 Les loups de l'Idaho
13.30 Tahiti
14.30 Les lumières
du music-hall
15.00 Hitler: Un inventaire
16.00 Les nouvelles
aventures de Vidocq
17.00 Jeunesse
18.00 A l'aube des temps
18.25 Le monde des animaux
Un combat pour
les animaux
18.55 Le journal du temps

«IL GRANDE COCOMERO ». Ou alors «la grosse citrouille», en français, ce qui est nettement
moins suggestif , il faut le reconnaître. A 37 ans, la cinéaste italienne Francesca Archibugi a
contribué à réveiller le cinéma de la Péninsule de sa torpeur. Son sujet favori: la description tout
en finesse du monde de l'enfance. Exemple dans le film de ce soir qui analyse un cas d'épilepsie
enfantine liée à un traumatisme psychologique. ARTE, 23 h 50
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TFl
06.05 Intrigues
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Les aventures
de Madison
07.20 Disney Club été
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances
11.05 Cas de divorce (R)
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal

13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.35 Côte ouest
16.25 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

20.45 1, 2, 3 séries
- Walker, Texas Ranger
21.30 1, 2, 3 séries
Les dessous
de Palm Beach
22.25 1, 2, 3 séries
High Secret City:
La ville du grand secret
23.20 De plus en plus
00.45 TF1 nuit
00.55 Histoires naturelles
02.05 Permeke

ARTE
19.00 Tracks
19.30 7AÀ Magazine
20.00 Brut
20.25 Documenta
20.30 8V2 Journal
20.45 Le sourire
des papillons
Téléfilm
22.15 Grand format
L'innocence perdue
23.50 La grosse citrouille
Film de Francesca
Archibugi (1992, 95')
Avec Sergio Castellito
(Arturo), Alessia Fugardi
(Pippi), Anna Galiena
(Cinthya)
01.30 Le dessous des cartes
01.40 Court circuit (R)

16.15 Fa si la chanter. 16.45
Bus et compagnie. 17.30 Eva-
sion. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal. 20.00 Jeux sans fron-
tières. 21.45 Grand tourisme.
21.55 Météo des cinq conti-
nents. 22.00 Journal (FR2).

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Riptide
10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.05 Un livre, des livres
12.10 1000 enfants
vers l'an 2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.45 En attendant le tout
14.15 Cyclisme
16.45 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
18.45 Les Z'amours
19.20 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

20.55 Un enfant
en danger
Téléfilm
Le docteur Paula Spencer , res-
ponsable du service de méde-
cine générale à l'hôpital de Den-
ver , remarque Monica, une
mère seule et très inquiète qui
accompagne son fils Eric. Elle
éprouve d'emblée pour elle une
grande sympathie
22.35 Un livre, des livres
22.40 Suspect N°1:
Sphères d'influence
Téléfilm
00.25 Journal
00.40 Les routiers
01.25 Clip Siva Pacifica
01.30 Cyclisme
02.35 Paul-Emile Victor:
Retour vers le futur
03.00 Patagonie Force 10

SUISSE 4
19.05 La vallée des poupées.
20.00 Cadences - Maria Callas
à Covent Garden. 21.10 Odys-
sées - L'ombre blanche au
pays des Papous.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Tous sur orbite
07.05 Le réveil
des Babalous
08.25 Minikeums
11.00 Autour du Tour
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.07 12/13
12.16 Le journal
des journaux
12.30 12/13 (suite)
12.57 Estivales
13.29 Keno
13.35 Un cas pour deux
14.35 Simon et Simon
15.25 Les enquêtes
de Remington Steele
16.15 Les deux font la loi
16.40 40°
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Tour
20.45 Consomag

20.55 Thalassa
L'étoile mexicaine
Un documentaire français réa-
lisé par Régis Michel et Chris-
tian Auxemery en 1996. Une
communauté de pécheurs , sur
une étroite île mexicaine , qui a
peur de s'aventurer en mer.
21.55 Faut pas rêver
Au sommaire : «Sao Tome:
la comédie de Tchiloli»
22.45 Soir 3
23.00 L'heure d'en rire
- Un grain de fantaisie
00.05 La guerre
et les hommes:
Par le fer et le sang (3/3)
01.00 Les brûlures
de l'Histoire

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.05 Textvision
11.15 Senora (74/229)
12.00 Genitori in blue jeans
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Senza fine (54)
13.35 Una famiglia
corne tante
14.25 Ciclismo
16.40 Meraviglie del mondo
16.55 II libro délia giungla
17.20 Polizia squadra
soccorso
18.10 Telegiornale flash
18.15 Natura arnica
18.45 A ritmo di...
Kingdom Festival
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Giochi senza
frontière
22.10 Telegiornale «10»
Meteo Notizie
22.25 Oggi al Tour
22.40 Sotto accusa
00.35 Telegiornale flash
00.40 Street légal
01.25 Textvision

RAI
09.45 Da definire
11.30 TG Notizie
11.35 Verdemattina estate
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG Notizie
13.55 TG - Economia
14.05 Da definire
15.50 Solietico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG Notizie
18.10 Mi sembla di
avei visto un gatto
18.25 Hai paura del buio
18.50 La grande val la ta
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Un cane sciolto 3 (2)
22.45 TG Notizie
23.00 Da definire

M6
09.00 M6 boutique
11.05 Wolff , police
criminelle
12.00 Madame est servie
12.30 La petite maison
dans la prairie
13.25 Les meilleures
ennemies
Téléfilm
15.10 Les rues
de San Francisco
16.15 Hit machine (R)
17.30 Croc-Blanc
Le trésor d'Adam
18.00 Highlander
18.55 Open Miles
19.00 Les anges de la ville
19.54 6 minutes
20.00 Mister Biz,
Best of
20.35 Capital 6

20.45 FX, effets
spéciaux:
La série
Dingo
22.45 Le caméléon
La clé
Alors qu'un ouragan s'appro-
che dangereusement de la côte
et que l'état d'alerte a été décrè-
te , Jarod traque l'homme res-
ponsable de la mort des parents
d'une petite Haïtienne
23.35 La symphonie
du diable
Téléfilm
01.20 Boulevard des clips
02.20 Fréquenstar (R)
03.20 Les piégeurs (R)
03.45 Mister Biz ,
best of (R)

DRS
07.00 Wetterkanal
08.20 Bsuech in Varen (R)
09.10 Die Bambus-
Bâren-Bande
09.30 Lassie
09.50 White Fang
10.15 Das Erbe
der Guldenburgs
11.00 Sterne des Sùdens
11.45 Blossom Jugendserie
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 Die Draufgânger
13.00 Tagesschau
13.10 Die Lei h mutter
13.35 Auf eigene Faust
14.20 Die Kommissarin
15.10 Quincy Krimiserie
15.55 Baywatch - Die Ret
tungsschwimmer von Malibu
16.45 Noahs Kids Tiere
16.55 Mit dem Teufel
ist nicht gut spassen (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Geheimnis Natur
18.25 Bsuech in Eischoll
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
19.55 Geld und Geist
21.50 10 vor 10
22.20 Arachnophobia**
24.00 Nachtbulletin / Metec
00.10 Friday Night Music

ZDF
11.04 Das Grosse Los (R)
12.10 Scheibenwischer (R)
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheitl
14.10 Der Tôlpel vom Dienst
15.35 Vorsicht, Fa Ile!
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.50 Immenhof
18.40 Guten Abend
18.45 Leute heute
19.00 Heute/Wetter
19.25 Evelyn Hamanns
Geschichten aus
dem Leben (1/12)
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Ein Mann in Wut
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AVANT LE MOTOCROSS DES MARCHES

Philippe Dupasquier conserve toutes
ses ambitions et entend les exprimer
En optant de rouler en 250 à Broc, le Sorensois veut se mettre sur pied d'égalité avec Beirer le
superfavori. «Kakeu» veut faire table rase de ses déboires en championnat du monde 125.

Au 

sortir du récent Grand Prix
de Finlande 125 cm' où il n 'a
pas réussi à se qualifier , Phi-
lippe Dupasquier n 'a pas eu
le courage de faire les 2000

kilomètres du retour par la route:
«J'ai pris l'avion car j'avais vraiment
le moral à zéro. Mais mes prétentions
restent les mêmes». Le Gruérien est
en passe de reprendre son second
souffle au milieu de cette saison 1997
prometteuse , mais qui ne lui sourit
pourtant guère.

Oublié , Philippe Dupasquier ne
fait pas une montagne de son échec
Scandinave: «Ça va , la vie continue» .
Et à l'heure de faire un bilan intermé-
diaire et histoire de se faire monter un
peu la pression à la veille du moto-

cross des Marches, le Gruérien sait
que l'objectif fixé de terminer dans le
top ten du mondial 125 s'éloigne:
mais il est aussi conscient que la sai-
son est loin d'être terminée. Cette an-
née 1997 aura pour le moins été riche
en événements pour le cadet des Du-
pasquier. Il y a eu d'abord la rupture
avec le team Platini au sortir du mo-
tocross de Payerne. Plus récemment ,
il s'est séparé de son mécanicien ita-
lien. Mais entre deux , la réussite n'a
été présente qu 'au Grand Prix d'Au-
triche 125. Il était revenu au 8e rang
intermédiaire. «Tout n 'est pas perdu ,
le 10e n'est qu 'à 20 points et il reste
trois Grands Prix à disputer. Au pire, il
faut que je fasse au moins mieux que
la 14' place de l'année passée».

Victime d'une forte commotion lors
des essais qualificatifs du Grand Prix
d'Italie à la mi-mai à Maggiora, «Ka-
keu» n'a plus réussi à revenir au pre-
mier plan. Il impute ce manque de per-
formance non pas à une petite forme.
mais à un manque d'évolution de sa
mécanique: «L'évolution du mondial
125 est assez grande. L'année passée
Tortelli dominait les débats en 125
cm3, mais il restait facilement une pla-
ce à prendre dans les dix meilleurs.
Cette année il y a Chiodi et Puzar qui
vont très vite; mais, en plus, les 10 pre-
miers se valent , si bien qu'il ne s'agit
pas seulement de bien partir , mais d'al-
ler vite du début à la fin de chaque
manche. D'autre part , il y a l'aspect
mécanique à gérer; comme en vitesse.

en 125 cross, 1 évolution est importante.
Et je n 'ai pas réussi à faire évoluer ma
moto dans le bon sens et surtout en
même temps que les autres pilotes. Ma
KX a chauffé anormalement aussi bien
en Allemagne qu'en Finlande. C'est ce
qui m'a fait décider de me séparer de
mon mécano et de m en remettre a
mon préparateur milanais. C'est lui qui
va m'assister dans les Grands Prix jus-
qu'en fin de saison. Je suis en train
d'essayer une nouvelle moto et un
nouveau moteur. Les premiers tests ef-
fectués à Armeno m'incitent à croire
que je suis sur la bonne voie. Il me res-
te dès lors la Slovaquie, la Belgique et la
Hollande pour démontrer que mon
but était réaliste. Et je suis confiant».

JEAN-JACQUESROBERT

Se frotter a Beirer
Au niveau helvétique, Philippe Du-
pasquier a un titre Inters 125 à dé-
fendre. Et sqn objectif principal esl
de le conserver. Dans la foulée des
Grands Prix , l'opération semble
réalisable, même si sa contre-per-
formance de Payerne doit l'inciter à
la prudence. A l'heure brocoise,
c'est au niveau des Inters 250 que
Kakeu entend redresser la barre. El
là, il n'y a que Peter Beirer qui fasse
office de référence. «J'ai opté de
rouler en 250 cm' à Broc. J'en ai un
peu marre de la 125. II faut que je
fasse un break. J'aurai moins de
problèmes mécaniques avec la
quart de litre et je veux me prouver
à moi-même que je sais encore rou-
ler. Je vais essayer de faire jeu égal
avec Pit et pourquoi pas le battre.»
C'est que, dans son jardin, le So-
rensois aura l'avantage d'avoir pu
essayer au préalable le circuit. Et le
fait de tourner à l'envers par rapporl
à l'année passée ne lui déplaît pas:
«Ce n'est peut-être pas plus mal de
tourner comme à l'origine. Certes,
lors des précédentes éditions, la
piste était devenue plus technique.
Mais Broc ça reste Broc, et c'esl
physiquement très dur. La motiva-
tion d'être chez soi sera là. Reste
qu'il ne faudra pas en faire plus que
de raison au risque de se louper.
Mais je pense être capable de gérei
cette pression.» JJR
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Philippe Dupasquier: la forme est revenue. II lui reste à concrétiser sur la piste. Et il espère bien que ce sera
à Broc. Jean-Jacques Robert

Tous les Fribourgeois contre Pit Beirer
Cette année aux Marches, les courses
se dérouleront à nouveau dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre
avec pour corollaire le fameux goulet
du départ et la mythique «montée du
pylône». Autre nouveauté , le cross
des Marches accueillera en compéti-
tion la catégorie oldtimer. CeUe-ci
compte dans ses rangs de vieilles
gloires comme Fritz Graf qui doivent
évidemment évoluer sur de vieilles
bécanes. Et pour les organisateurs du
Moto-Club de Gruyère, le grand dé-
tonateur de la réussite sera sans
conteste le temps qui influencera dès
demain aux aurores le bon déroule-
ment du championnat fribourgeois.
Celui-ci constituera l'apéritif d'un
programme dominical chargé et qui
sera surtout marqué du saut de la 3e
course du championnat suisse Inters
250-500.

Cette catégorie reine évolue étran -
gement selon le même concept que
l' exercice 1996. L'Allemand Peter
Beirer , qui vise une place sur le po-
dium du mondial 250, règne tel un ex-
traterrestre sur la compétition helvé-
tique. Alors que la course de Broc

marquera la mi-saison, le leader du
team Pamo n'a pas cédé le moindre
pouce de terrain. Il compte déjà 33
points d'avance sur son suivant Rolf
Dupasquier. Le Sorensois est presque
étonné de se retrouver en aussi bonne
posture. A Broc, il va tenter de s'ac-
crocher à cette place de daup hin.

Au rang des prétendants , il faudra
notamment compter sur le champ ion
suisse 1995, l'autre Allemand Jochen
Jasinski. Celui-ci fera son retour en
compétition helvéti que à l'occasion
de la course fribourgeoise. Dès lors, la
mainmise germanique pourrait bien
se manifester si la réplique helvéti que
et surtout fribourgeoise ne s'organise
pas. Mais le public régional peut se
rassurer. Même si Marc Nicolet , le 5'
du classement provisoire , est hors
course (jambe cassée), quelques
atouts restent en reserve. A commen
cer par Philippe Dupasquier.
L'AVANTAGE DU TERRAIN

Pour les pilotes fribourgeois, le fait
d'évoluer chez eux et devant leur pu-
blic est un p lus incontestable et le
championnat fribourgeois de demain

constituera un ultime galop d'essai.
En forme malgré quelques petits dou-
leurs au genou gauche, Rolf Dupas-
quier est confiant: «J'ai démontré de-
puis le début de la saison lors des
essais chronos que j'étais toujours de-
vant. Et j' ai toujours réussi à confir-
mer dans les courses. Dès lors que j' ai
la vitesse nécessaire , il faut que je
m'app lique à défendre ma 2" place. A
Broc, il faut être méfiant , car les en-
nuis peuvent vite débarquer. »

Après une manche ratée à Frauen-
feld , Patrick Peissard devrait lui aussi
profiter de la course de Broc pour re-
coller au peloton de tête dans lequel le
vétéran Jean-Charles Tonus et le
bouillant Christian Chanton restent er
embuscade. Le Matranois n 'hésite pas
à mettre les gaz en grand , surtout dans
les situations les moins confortables.

Sébastien Haenni estime lui aussi
avoir un coup à jouer: «J'adore Les
Marches où j' ai toujours bien marché.
De plus, en tournant dans l'autre sens,
ça devrait aller encore plus vite. Reste
qu 'il faudra ne pas se faire enfermer
au départ et , après, le fait d'avoir bien
pu étudier les trajectoire s à l'avance

devrait être un atout.» Quant aux
autres Fribourgeois, Wohlhauser, Wae-
ber, Sahli, Rumo, Cattilaz et Aeby, la
course de Broc marquera une étape
importante où de précieux, mais diffi-
ciles points sont à conquérir.
Dans les épreuves annexes, Sven Meier
devrait conforter son avance à la tête
des nationaux 125, alors que Roger
Chatton tentera de revenir à la hauteur
de Patrick Walther dans le clan des ju-
niors 125. Julien Bill paraît quant à lui
intouchable chez les minis 80. JJR

L'horaire de Broc
Samedi
De 8 h à 18 h championnat fribourgeois
Dimanche
07.00 à 08.40: essais libres
08.45: essais chronométrés
10.55: 1 re manche juniors 125
11.30: 1 re manche national 125
13.00: 1 re manche minis 80
13.10: 1 re manche Inters 250
14.15: 1re manche oldtimer.
14.50: 2e manche juniors 125
15.25: 2e manche national 125
16.00: 2e manche minis 80
16.30: 2e manche Inters 250
17.15: 2e manche oldtimer
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La Suisse en
demi-finale

HOCKEY INLINE

Victoire 10-9 contre la Repu-
blique tchèque. En attendant
l'épouvantail canadien...
La Suisse peut toujours espérer une
médaille aux championnats du monde
inline d'Anaheim. En battant la Répu-
blique tchèque par 10-9, elle s'est qua-
lifiée pour les demi-finales où, face au
Canada , sa tâche sera il est vrai parti-
culièrement ardue. La seconde demi-
finale opposera les Etats-Unis, tou-
jours grands favoris, à la Russie, qui a
disposé de la Finlande par 8-4.
SUSPENSE

Jôrg Eberle et ses joueurs avaient
de quoi jubiler à la sirène finale. C'est
en jetant leurs dernières forces dans
la bataille qu 'ils ont réussi à résister à
l'impressionnant retour des Tchèques
qui , après avoir été menés par 10-6
(41e minute) sont revenus à 10-9 à
deux minutes de la fin. «L'issue du
match n aurait pas dû être aussi ser-
rée, déclarait le capitaine André Rô-
theli. La concentration et la discipline
ont fait défaut.»

Les Tchèques abordaient ce match
avec un goal-average de 64-19 en cinq
matches. Ils ont pourtant raté leur dé-
but de partie , permettant à la Suisse
de faire passer le score de 2-2 à 5-2 en
l'espace de 90 secondes. Poursuivant
sur sa lancée, la sélection helvétique
s'est retrouvée avec quatre longueurs
d'avance (10-6). C'est alors seule-
ment que les Tchèques ont vraiment
réagi. Sans un minimum de chance et
les exploits du gardien Patrick
Schôpf , la victoire n'aurait peut-être
pas ete au bout du chemin.

Contre le Canada en demi-finale.
ce sera une tout autre affaire. La Suis-
se devra surtout faire oublier le sévè-
re échec concédé dans le tour de qua-
lification (5-15). Mais elle avait alors
été décevante. «Je ne pense pas que
nous puissions jouer deux fois aussi
mal» , remarquait Rôtheli. Si

Le point
Suisse • Rép. tchèque 10-9
(2-1 4-4 2-1 2-3). Anaheim Disney-lce: 300
spectateurs. Buts: 10e 0-1 (4 contre 5!). 11e
Diener (Sigg, 5 contre 4) 1 -1.12e Elsener (Ru-
fener) 2-1.14e 2-2 (4 contre 5).18e Rôtheli (Gi-
ger) 3-2.19e Sacha Ochsner 4-2. 20e Elsener
(Weber) 5-2. 20e 5-3. 21e 5-4. 23e 5-5 (5
contre 4). 23e Sacha Ochsner (Sigg) 6-5. 33e
Thomas Kûnzi 7-5. 35e Elsener (Weber) 8-5.
36e 8-6. 39e Rôtheli (André Kùnzi) 9-6. 41e
Thomas Kùnzi (Giger) 10-6. 42e 10-7. 42e
10-8.48e 10-9. Pénalités: Suisse 6 x 90", Ré-
publique tchèque 7 x 90".
Suisse: Schôpf; Rutschi , Elsener, Rufener,
Weber; André Kûnzi, Thomas Kùnzi, Giger,
Rôtheli; Sigg, Diener, Sacha Ochsner, Holzer.

HOCKEY. Savoie à Lausanne
• L'attaquant canadien Alfie Turcot-
te a finalement décidé de ne pas si-
gner son contrat avec le Lausanne
HC pour la saison à venir. N'étant pas
satisfait des conditions financières, il a
décidé de quitter le club. Pour le rem-
placer , 1 équipe vaudoise a fait appel a
l'attaquant canadien Claude Savoie
(24 ans), qui défendait les couleurs de
Rouen la saison dernière. De surcroît,
le LHC a engagé les deux attaquants
Daniel Mares et Martin Bahnik en
provenance de Lucerne. Si

--------------------------- P U B L I C I T E  ------------------------
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COUREURS SUISSES

Philipp Buschor reste fidèle à
l'Italie et dit non aux «postiers»
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Le Saint-Gallois a renouvelé son contrat avec la Saeco de Cipollini et Gotti
Dommage pour Jacques Michaud. En attendant, il s 'agit de boucler le Tour.

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Jacques Michaud aurait bien
aimé qu 'il rejoigne le Swiss
Post Team. Mais Phili pp Bu-
schor a choisi de rester fidèle à
la Saeco, qui l' emploie pour la
deuxième année consécutive. Il

vient en effet de prolonger son
contrat d'une année, entendant bien
profiter de l'encadrement d'une gran-
de équipe professionnelle pour pro-
gresser encore.

Hier à Montbéliard , Phili pp Bu-
schor a terminé dans le deuxième
«grupetto», à 24'42" du vainqueur Di-
dier Rous. Et il avoue une lassitude
certaine. «Mon but est à présent d'al-
ler jusqu 'à Paris, explique-t-il. Car je
suis vraiment fatigue. Mon but était
de découvrir le Tour et de le terminer ,
c'est tout.» Tant il est vrai que le Tour
de France échappe à toute règle dans
le concert des courses par étapes. «On
ne peut pas le comparer au Tour de
Suisse, confirme le Saint-Gallois de
Wil. Le Tour de France, c'est la classe
au-dessus. Tout est p lus long, plus
dur , plus rap ide aussi. Vraiment , en ce
moment , je suis cuit.» La 137e place
de Buschor au général (sur 140 «res-
capés») en atteste.
DANS LES JAMBES

Quel souvenir gardera-t-il de son
premier Tour de France? «Avant tout ,
ma chute dans le contre-la-montre ,
lâche-t-il en... rigolant. C'est vrai ,c'est
l'image qui me vient en premier à l'es-
prit.» Et , plus sérieux: «A part cet in-
cident , j' ai la satisfaction d'avoir rou-
lé quatre jours pour un maillot jaune
(réd.: Mario Cipollini s'en était empa-
ré lors de la première étape et l'avait
cédé à Cédric Vasseur au terme de la
cinquième) et d'avoir fêté deux suc-
cès (Cipollini toujours, à Forges-les-
Eaux et à Vire). Je garderai aussi en
mémoire cette foule, massée jour
après jour au bord de la route. Vrai-
ment , ces trois semaines resteront
longtemps dans ma tête.» Et , après un
silence , en éclatant une nouvelle fois
de rire: «Dans mes jambes aussi , je
dois l'avouer!»

C'est pour encore vivre de telles
expériences que Philipp Buschor, ces
derniers jours, s'est décidé à signer un
contrat supp lémentaire d'une année
avec la Saeco de Mario Cipollini ,
Ivan Gotti et Francesco Casagrande.
«En restant à la Saeco, j' ai la certitude
de m'entraîner avec les plus forts ,
lâche-t-il. J'ai eu des contacts avec le
Post Swiss Team, c'est vrai , mais à la
Saeco, je sais que je pourrai disputer
toutes les grandes courses, comme ce
Tour de France. Et ça compte , dans la
carrière d'un coureur.»

RALLIER PARIS
Du haut de ses 26 ans (qu 'il a fêtés

le 12 mars dernier), ce poisson sait
qu 'il a une marge de progression cer-
taine. «Depuis que je suis arrivé à la
Saeco (réd.: l'an passé, pour ses dé-
buts professionnels), je me suis amé-
lioré à tous les niveaux. J'espère que la
suite de ma carrière confirmera cette

W %

Michaud n'est pas
surpris
Bien que déçu, Jacques Michaud,
directeur sportif du Post Swiss-
Team, n'a pas été surpris par la dé-
cision de Philipp Buschor: «C'est un
coureur que j' aurais bien aimé avoir
dans mon équipe, c'est certain. Et
nous avons eu des contacts. Mais
j'ai bien senti qu'il y avait certaines
choses qui le faisaient rêver du côté
de la Saeco. Non pas le salaire, sur
lequel nous aurions pu nous aligner
compte tenu de son âge et de son
expérience. Mais c'est toute l'infra-
structure de l'équipe et les perspec-
tives de disputer les grandes
courses qui l'on fait se décider en ce
sens.» Ce qu'on ne peut assuré-
ment pas lui reprocher. RTY
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Philipp Buschor: une première expérience inoubliable dans le Tour de
France. Keystone

tendance. En restant dans 1 équipe
qui m'emploie actuellement , je choi-
sis la sécurité. Je connais tout d'elle, et
je sais que par elle , je réussirai à deve-
nir plus fort encore.» Jusqu 'à quel
point? «Je ne le sais pas encore. Je me
contente pour l'instant de chercher à

Pignons sur roue
¦ FIN NEZ. Celui qui a conçu l'affiche
officielle du Tour de France à Colmar esl
décidément un sacré spécialiste de cy-
clisme. La photo qu'il a choisie pour dy-
namiser l'affiche était en effet une photo
de... l'Australien Neil Stephens. Le cou-
reur de Festina était peut-être représen-
te sous le maillot de la ONCE (son équi-
pe de l'année dernière). N'empêche que
c'est lui qui s'est imposé dans la ville
d'Alsace. C'est ce qui s'appelle avoir fin
nez. Qui sait? Si le graphiste avait choisi
Richard Virenque, peut-être ce dernier
se serait-il emparé du maillot jaune à
Colmar...

¦ CHARMANT ACCUEIL. Les per-
sonnes qui ont le droit de pénétrer dans
le Village de départ - soit toute la cara-
vane et les invités locaux - ont été
agréablement surprises, hier matin à
Colmar. Sitôt la porte d'entrée passée,
elles étaient en effet accueillies par
Miss Alsace 1995 et Miss Alsace 1996.
Un bien charmant accueil, à la vérité.

¦ NUMERO PERDANT. Un des spon-
sors du Tour organise tous les jours un
concours qui consiste à gratter une car-
te et ainsi faire apparaître le numéro de
dossard d'un des 198 coureurs au dé-
part du Tour de France. Si ce coureur
s'impose ce jour-là, celui qui a le bon nu-
méro gagne un prix plutôt intéressant,
puisqu'il peut aller jusqu'à un vélo et un
téléphone portable. Hier matin, on a vu
un de nos confrères découvrir le numéro

m améliorer , mais j espère bien si-
gner quel ques résultats dès l' année
prochaine. » Mais ces jours , Bu-
schor n 'a qu 'une idée en tête: ral-
lier Paris. Courage , c'est pour di-
manche...

RENAUD TSCHOUMY /ROC

162. «Qui est-ce?» a-t-il demandé -Vé-
rification effectuée, il s'agissait de... Dja-
molidine Abdoujaparov. Le croirez-
vous? Notre confrère n'a même pas
gardé sa carte. C'est ce qui s'appelle ti-
rer le numéro perdant.

¦ QUINZE KILOS DE BD. La Mission
BD, organisatrice de la quinzième fête
de la bande dessinée du pays de Mont-
béliard, qui aura lieu les 10, 11 et 12 oc-
tobre prochain à Audincourt , a décidé de
remettre un prix exceptionnel à l'occa-
sion de l'étape Colmar - Montbéliard
d'hier. Ce prix , qui consiste en quinze ki-
los de bandes dessinées, sera remis ce
matin à celui qui a terminé au quinzième
rang hier, à savoir José Luis Arrieta.
Quant à savoir si ce dernier aime la ban-
de dessinée francophone...

¦ VINGT ANS PLUS TARD. En 1977,
Bernard Thévenet remportait son
deuxième Tour de France.Vingt ans plus
tard, l'ancien champion français, consul-
tant de France-Télévision sur la route du
Tour, a retrouvé le vélo sur lequel il a ac-
compli son exploit, vélo qui a depuis été
conservé au Musée Peugeot de So-
chaux. La scène s est produite hier en fin
de journée, tout près de la ligne d'arri-
vée, et le sénateur-maire Louis Souvet,
président du district du pays de Montbé-
liard, a tenu à faire confectionner un gâ-
teau d'anniversaire spécial pour ces re-
trouvailles. Joyeux anniversaire et bon
appétit! RTY
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EN MARGE DU TOUR

Les équipiers sont au service
d'une cause et d'un leader
A I époque, on disait «domestiques» . Aujourd'hui , on
nuance en «équipiers». Qui sont-ils et que font-ils ?

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Vasseur, Brochard , Desbiens, Men-
gin , Stephens. Leur dénominateui
commun? Ils ont gravé leur nom sut
le grand livre des vainqueurs d'étapes
du Tour! Leur carrière , à jamais , reste-
ra marquée de cet exploit. Mais sur-
tout , ils sont équipiers. «A l'époque
on disait domestiques. Très vite ce
qualificatif venu de l'italien «grega-
rio» a disparu de langage du peloton
en raison de son caractère péjoratif» ,
explique Raphaël Geminiani. Qui fui
leader de son équipe (deux fois sur le
podium du Tour derrière Koblet en
1951, Gaul et Favero en 1958), co-
équipier par la suite.
Raphaël Geminiani, qu'est-ce un
coéquipier?
- Un coureur qui se dévoue à son lea
der. Qui fait abstraction de ses inté
rets personnels.
Quels sont ses qualités foncières?
- Le dévouement. L'équipier doit se
dire: je suis au sercice d'une cause, au
service d'un leader. Il doit surtout ra-
mer dans le bon sens afin de faire
avancer le bateau.
Parfois l'équipier doit se faire violence
pour réfréner ses propres ambitions...

-Non... Oui... En 50 et 51 j' ai joué ma
carte personnelle. Ensuite nous étions
deux avec Bobet à prétendre au titre
de leader du Tour de France. Mais je
me suis rendu compte que Louison
m'était supérieur dans l'organisation.
Même si nous étions proches l' un de
l'autre sur la route. J' ai donc joué sa
carte.

La consécration pour un equipier
c'est d'aller chercher sur le Tour, au
Giro ou encore à La Vuelta une vic-
toire d'étape?
- Ça c'est le bonbon! Mais l'équipier
ne doit pas se poser de questions. Il
doit admettre son rôle dès le départ ,
non seulement avec des paroles, mais
sur le vélo.
Finalement il n y a aucune différen-
ce entre l'équipier des années 1950
et celui d'aujourd'hui?
- Dans la mentalité tu prends un car-
bone... En revanche l'équi pier d'au-
jourd'hui peut aller chercher une
victoire en costaud. Il n 'a pas forcé-
ment besoin d un bon de sortie. Qui
généralement est accordé à un gars
dont on sait que sans un coup de
pouce il ne gagnera jamais une vic-
toire d'étape... C'était le cas à mon
époque.

PIERRE -HENRI BONVIN

LA MONTRE D'ULLRICH. Emeute hier au Village de départ, lorsque
Jan Ullrich, évidemment vêtu de son maillot jaune, s'est présenté au
stand... Festina. II a serré la main de Richard Virenque, qui lui a offert une
montre. Les photographes s'en sont donné à cœur joie. Ce geste
empreint de fair-play n'a pas empêché Virenque de tenter de se faire la
belle entre Colmar et Montbéliard, en vain d'ailleurs. Reste à savoir si, ce
matin, Ullrich viendra offrir un téléphone allemand à son dauphin...

RTY/Keystone
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CYCLISME. Décès d'un espoir
romand
• Le coureur valaisan Stéphane Ma-
gnin (22 ans), amateur dans le groupe
sportif Wheeler-Dotti , a été victime
d'un accident mortel de la circulation.
Percuté sur la route de Bex à Mon-
they par un véhicule dont le chauffeur
n'avait pas respecté une priorité , il est
décédé le lendemain à l'hôpital de
Sion. Champion valaisan , Stéphane
Magnin faisait partie de la sélection
nationale des «espoirs». Si

BOXE. Une oreille qui vaut
beaucoup d'argent
• La rocambolesque fin du cham-
pionnat du monde des lourds WBA
entre les Américains Evander Holy-
field et Mike Tyson, fin juin à Las Ve-
gas, n 'est pas une mauvaise affaire
pour tout le monde. Ainsi , un membre
du service de sécurité du MGM
Grand , l'hôtel dans lequel se tenait le
combat , a vendu pour 18000 dollars
une partie de l'oreille droite d'Hol y-

field arrachée par Tyson trouvée au-
tour du ring. Selon le quotidien
«New York Dail y News», un cour-
tier financier de New York , Pete
Stevens, a exp liqué qu 'il s'était por-
té acquéreur du morceau de l'oreille
du.champ ion du monde pour sa col-
lection privée. Si

BASKETBALL. Dynamo Moscou
privé de Coupe d'Europe
• La Fédération internationale
(FIBA) a décidé d' exclure le Dyna-
mo Moscou de la Coupe Korac cet-
te saison en raison de problèmes fi-
nanciers. Andrei Vatutin , un
porte-parole de la FIBA , a indi qué
que l' organisme avait retenu l' ap-
pel des Slovaques de Banik Slova-
kia , qui réclament aux Moscovites
150000 dollars pour le transfert
d'Oleg Meleshchenko. Le Dynamo,
l'un des grands clubs de Russie , n 'a
pris que la quatrième place du der-
nier championnat national en rai-
son de l'exode massif de ses
meilleurs joueurs. Si
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Virenque fait encore craquer Ullrich
mais le Français était trop isolé
Le festin des Festina n 'est pas terminé avec la victoire de Didier Rous à Montbéliard
Richard Virenque a profité des bosses d'Alsace

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Que 
serait ce Tour de France

sans l'équipe Festina? Or
peut dire merci à Richarc
Virenque et ses potes qui
hier encore, sous une cha
leur lourde , ont réussi à en-

flammer la course dans les monts
d'Alsace. Les autre s leaders du Toui
n ayant pas le même tempérament
que Virenque , Jan Ullrich a eu chaud
mais sans conséquences. Heureuse-
ment , la formation Festina a profité
des feux qu 'elle avait allumés, poui
lancer Didier Rous vers la victoire à
Montbéliard , dominé par son magni-
fique château.

Richard Virenque ne connaît pas le
mot résignation. Voyant Jan Ullrich
en difficulté dans la montée du
Grand-Ballon , il a appelé ses troupes
pour un dernier assaut. Ses «guer-
riers» ont une aussi solide réputation
que les gardes suisses de l'époque et
on ne s'est pas ennuyé. Dans la des-
cente du col de Hundsruck , le maillot
jaune a dû lui-même conduire la
poursuite car il n 'avait alors plus que
son fidèle Bolts, à ses côtés.
QUATRIEME VICTOIRE

Une quarantaine de secondes de
vant , Richard Virenque, le visage tou-
jours frais, cherchait de l'aide. Mais n:
Marco Pantani , ni Abraham Olano, n
Francesco Casagrande, ni Fernande
Escartin ou leurs coéquipiers n oni
voulu déclencher une ultime bataille
Voyant que la lutte pour le mailloi
jaune était devenue une cause déses-
pérée , Virenque n'a pas voulu toul
perdre. Il a profité du bon positionne-
ment de ses troupes pour lâcher Di-

Marianne Kaatz serre dans ses bras
anges. Keystone

dier Rous, l'homme du Sud-Ouest
vers une quatrième victoire poui
l'équipe après Laurent Brochard .
Loudenvielle , Virenque à Courcheve
et Stephens à Colmar.

A Montbéliard , la joie l'emportaii
sur la déception chez un Virenque qu
est un des rares coureurs à ne présen-
ter aucun signe de fatigue: «Avec k
victoire d'étape , on a été récompensé
Rien de plus normal car on a encore
fait la course. Le maillot jaune a cra-
qué plusieurs fois mais les autres lea-
ders n'ont pas voulu collaborer. Il;
étaient déjà contents de garder leur-
rangs. On aura tout essayé sur ce
Tour.»

Il serait malvenu de dire le contrai-
re et Pascal Hervé , capitaine de route
des Festina , se posait même des ques-
tions: «Je ne sais pas si on reviendn
sur le Tour car on ne pourra pas faire
mieux. Richard marche comme une
moto et à un tel rythme, je vieillis
chaque année de dix ans. Je vais arri-
ver trop vite à la retraite.»

LA FETE DES EQUIPIERS

Avec Didier Rous, la bien sympa-
thique fête des équipiers continue
Vous avez compris qu 'on préfère net-
tement ça à un sprint massif. Natif de
Montauban , Rous a l'accent chantanl
et la joie débordante. Sur un vélo, il z
un style un peu chahuté qui va bieri
avec son visage de maigre, la langue
dehors. Son principal titre de gloire, il
l'a connu l'an passé avec une 2e place
à la Flèche wallonne. Cette année , il a
terminé entre autres 6e de Paris-Nice.

Bon rouleur , Rous est un équipiei
très apprécié. Quand il travaillait forl
en début d'étape dans la montée du
Grand-Ballon , il ne pensait sans dou-
te pas à la victoire du jour , acquise

—*.—.. -

son Jan de fils: une maman aux

pour faire trembler Jan Ullrich. En vair
après quelque 80 kilomètres en son
taire. Pourtant , sa femme lui avait di'
hier matin: «C'est la dernière étape
que tu peux gagner. Je lui ai répondi
qu 'il ne fallait pas rêver.» Désormais

Didier Rous: au bout de l'effort. Keystone

Les classements
18° étape (Colmar - Montbéliard, 175,5 km)
1. Didier Rous (Fr/Festina) 4 h 24'48" (moy
39,765 km/h). 2. Pascal Hervé (Fr) à 5'09". 3
Bobby Julich (EU) à 5'10". 4. Laurent Rou;
(Fr). 5. Angel Luis Casero (Esp). 6. Jean-Cyri
Robin (Fr) même temps. 7. Laurent Dufaux (S
à 5'12". 8. Daniele Nardello (It) à 5'14". 9. Ma
nuel Beltran (Esp) m.t. 10. Laurent Madoua!
(Fr) à 5'16". 11. Erik Zabel (AH) à 5'29" . 12
Gian Matteo Fagnini (It). 13.Thierry Gouvenoi
(Fr). 14. Pascal Chanteur (Fr). 15. José Luis Ar
rieta (Esp). 16. Marco Artunghi (It). 17. Daniel.
Sgnaolin (It). 18. François Simon (Fr). 19
George Hincapie (EU). 20. Oscar Camenzinc
(S). 21. Cédric Vasseur (Fr). 22. Beat Zberc
(S). 23. Christophe Mengin (Fr). 24. Bart Vos
kamp (Ho). 25. Paul Van Hyfte (Be). 26. André.
Tafi (It) . 27. Viatceslav Ekimov (Rus). 28. Lau
rent Brochard (Fr). 29. Richard Virenque (Fr)
30. Marcello Siboni (It). Puis: 35. Jan Ullrict
(Ail). 36. Marco Pantani (It). 37. Abraham Ola
no (Esp). 41. Francesco Casagrande (It). 43
Fernando Escartin (Esp). 51. Bjarne Riis (Be)
66. Franck Vandenbroucke (Be). 74. Neil Ste
phens (Aus). Au total, 83 coureurs dans le pe
loton. 113. Philipp Buschor (S) à 24'42". 3'
coureurs dans le «gruppetto». 140. (demie
classé) Gianluca Pierobon (It) à 25'55". - 14Î
partants. Non partant: Ludovic Auger (Fr/lan
terne rouge/fatigue excessive). - Abandons
Johan Museeuw (Be/maux d'estomac), José
Jaime «Chepe» Gonzalez (Col).
Classement général (après 3559,3 km): 1
Jan Ullrich (All/Telekom) 90 h 58'03" (moy
39,127 km/h). 2. Richard Virenque (Fr) à 6'22"
3. Marco Pantani (lt) à 10'13" .4. Fernando Es
cartin (Esp) à 16'05". 5. Abraham Olano (Esp
à 16'40". 6. Francesco Casagrande (It) i
17'14". 7. Bjarne Riis (Dan) à 18'07". 8. José
Maria Jimenez (Esp) à 23'42". 9. Robertc
Conti (It) à 28'20" . 10. Laurent Dufaux (S) i
29'29". 11. Beat Zberg (S) à 31 '39". 12. Osca
Camenzind (S) à 32'38". 13. Peter Luttenberge
(Aut) à 38'16". 14. Manuel Beltran (Esp) .
43'00" . 15. Jean-Cyril Robin (Fr) à 53'07". 16
Michael Boogerd (Ho) à 55'11". 17. Daniele
Nardello (It) à 56'24'. 18. Bobby Julich (EU) i
59'31". 19. Christophe Moreau (Fr) à 1 t
00'37". 20. Stéphane Heulot (Fr) à 1 h 00'54"
21. Udo Bôlts (AH) à 1 h 04'34". 22. Hernar
Buenahora (Col) à 1 h 06'19". 23. Lauren
Roux (Fr) à 1 h 09'48". 24. Laurent Madouas

u sait qu 'on peut rêver et aller cher
cher des victoires qu 'on croit réser
vées aux plus forts. Ce n'est pas 1<
moindre des charmes du vélo.

GEORGES BLANC

(Fr) à 1 h 15'48". 25. Massimo Podenzana (It
à 1 h 16'06". 26. Santiago Blanco (Esp) à 1 t
19'07". 27. Pascal Chanteur (Fr) à 1 h 21'33"
28. Angel Luis Casero (Esp) à 1 h 24'27". 29
Alberto Elli (It) à 1 h 29'03". 30. Joona Laukk.
(Fin) à 1 h 34'13". Puis: 43. Didier Rous (Fr) _
1 h 54'59" . 137. Philipp Buschor (S) à 4 t
06'17". 140. (dernier classé) Philippe Gaumon
(Fr) à 4 h 25'42".

Aux points. Positions après 18 étapes: 1
Erik Zabel (All/Telekom) 314 pts. 2. Frédéric
Moncassin (Fr) 208. 3. Jeroen Blijlevens (Ho
168.4. Richard Virenque (Fr) 149.5. Mario Tra
versoni (It) 126.6. Jan Ullrich (Ail) 142.7. Rob
bie McEwen (Aus) 128. 8. Nicola Minali (It
121. 9. François Simon (Fr) 109. 10. Marcc
Pantani (It) 105. Puis: 14. Laurent Dufaux (S
86. 29. Oscar Camenzind (S) 47. 36. Bea
Zberg (S) 42.
GP de la montagne. Classement général: 1
Richard Virenque (Fr/Festina) 574 pts. 2. Jar
Ullrich (Ail) 328. 3. Francesco Casagrande (It
309. 4. Marco Pantani (It) 269. 5. Laurent Bro
chard (Fr) 238. 6. Laurent Dufaux (S) 212. 7
Pascal Hervé (Fr) 176. 8. Fernando Escartir
(Esp) 141. 9. Bjarne Riis (Dan) 139. 10. José
Maria Jimenez (Esp) 136. Puis: 14. Beat Zberç
(S) 59. 38. Oscar Camenzind (S) 10.
Par équipes. Classement général: 1. Tele
korn (Ullrich, Riis, Bôlts). 2. Mercatone Uno ï
12'19". 3. Festina à 15'40". 4. Banesto (Olano
Jimenez) à 30'24". 5. Kelme (Escartin) à 1 t
40'24". 6. Mapei à 1 h 49'29". 7. Rabobanl
(Luttenberger) à 2 h 38'45". 8. La Française
des jeux (Mengin) à 3 h 32'59". 9. Lotto (Fara
zijn) à 3 h 44'23". 10. Casino (Agnolutto) à 3 t
46'28". 11. Saeco (Buschor) à 3 h 58'18". 21
(dernière classée) MG (Loda) a 8 h 03 51 .
Classement des jeunes. Classement gêné
rai: 1. Jan Ullrich (All/Telekom). 2. Peter Lut
tenberger (Aut) à 38'16". 3. Michael Boogen
(Ho) à 55'11 ". 4. Daniele Nardello (It) à 56'39"
5. Laurent Roux (Fr) à 1 h 10'07" . 6. Santiagi
Blanco (Esp) à 1 h 19'07". - Pas de Suisse en
gagé.
Combativité. Classement général: 1. Ri
chard Virenque (Fr/Festina) 54 pts. 2. Cédrii
Vasseur (Fr) 35. 3. Marco Pantani (It) 34. 4
Flavio Vanzella (It) 29.5. Pascal Hervé (Fr) 28
6. Nicola Loda (It) 26. Puis: 26. Laurent Dufau:
(S) 9. 34. Oscar Camenzind (S) 5.

Jan Ullrich est stressé et Riis va mieux
Chaque jour qui passe rapprocher de Paris et là coup souffert ces trois
est un soulagement pour seulement , je pourrai derniers jours . Je ne
Jan Ullrich. Sa maman dire que c'est gagné.» pouvais pas m'alimenter
Marianna se faisait du Pour se donner le moral normalement car j 'avais
souci pour lui: «Ce que quand il sent l'envahis- mal à l'estomac. J'ai pris
vit Jan actuellement est sèment du stress, le des médicaments pour
à la limite de ce qu'il champion à la barbichet- soigner une tendinite à
peut supporter comme te rousse pense à An- un poignet et après j 'ai
pression» , disait-elle à dorre et à la conquête eu l'estomac gonflé dans
Colmar. Elle était toute d'un premier maillot jau- l'étape de Joux-Plane.
émue de retrouver son ne qu'il a défendu avec J'ai passé une mauvaise
fils qu'elle n'avait plus vu cœur et intelligence. En nuit et dans l'étape de
depuis huit mois. y réfléchissant , Bjarne Fribourg, j'étais vraiment
Quelques heures plus Riis aurait mérité de très mal. Aujourd'hui
tard et quelques fatigues monter sur le podium (hier/réd.), je m'étais dit
en plus, le maillot jaune aux Champs-Elysées que c'était de la folie
confirmait: «J'ai beau- car son aide à Ullrich a d'aller jusqu'au bout si
coup de stress avec été déterminante, sur- j'avais toujours aussi
toutes les interviews que tout dans l'étape de La mal. Heureusement,
je dois donner. Je dors Madeleine. A Montbé- j'étais mieux et j 'espère
moins que l'an dernier. liard, il avait retrouvé un aller maintenant jusqu'à
Je suis content de me léger sourire: «J'ai beau- Paris.» GB

Benoit Salmon
mis hors course

18 e ETA PE

Le Français s 'est accroche a
un véhicule. Elimination.
Après Tom Steels (Be/sprint irrégu
lier), Djamolidine Abdoujaparo '
(Ouz/dopage), ainsi que Gérard Rui
(Fr) et Alexandre Gontchenkc
(Rus), accrochés à une voiture, c'es
un nouveau coureur qui a été mis hor
course: Benoît Salmon, le Français di
24 ans de l'équipe belge Lotto, 94e di
l'étape , 55e au général , lui aussi, en
traîne par un véhicule.

Le directeur sportif N" 2 de l'équi
pe Lotto, le populaire Jos Braecke
velt , a été , lui aussi , prié de des
cendre. L'équipe belge n'a pas 1<
droit de remplacer sa seconde voitu
re. Cette dernière était , de toute fa
çon , devenue du luxe, puisqu 'il n<
reste plus que trois coureurs de Lotte
en course. S

19*™ ÉTAPE
VENDREDI 25 JUILLET

172 km
o-" oo

&/ A* .,
MONTBÉLIARD >.: > DIJON

»£ « 4 Roselières

0,0 MONTBELIARD 12.11
18,0 Saulnot 12.41
40 ,0 Esprels S 13.K
70 ,0 Rioz 13.51
79,5 Roselières A4 14.1!
95 ,5 Bucey-lès-Gy  ̂ 14.31

122,0 Pesmes 15.K
136 ,5 Pontailler-sur-Saône 15.31
146,0 Etevaux S 15.51
156 ,0 Arc-sur-Tïlle 16.0;
172.0 DIJON 16.3

Source : Société du Tour de Franc

Cette année-là, Dijon (1977)
L'étape: Bernard Thévenet remporte le
contre-la-montre de Dijon et s'installe au com-
mandement , à deux jours de l'arrivée à Paris.
Le déroulement duTour: Dietrich Thurau por-
te le maillot jaune pendant deux semaines.
Souverain dans les Pyrénées, il fléchit dans
les Alpes où Bernard Thévenet contre Lucien
Van Impe avant de faire la différence à Dijon.
Malade, Eddy Merckx perd 12'38" et termine
sixième.
Le tiercé final: 1. Bernard Thévenet (Fr) . 2.
Hennie Kuiper (Ho). 3. Lucien Van Impe (Be).
Moyenne du vainqueur: 35,419 km/h pour une
distance de 4096 km.
L'anecodte: le Français Bernard Quilfen rem-
porte l'étape Besançon-Thonon-les-Bains
après une échappée de 222 km. RTY

Le jargon du cyclisme
Rentrer à la taule: abandonner et rejoindre le
lieu de rassemblement de l'équipe. Le mot
«taule» a le sens de maison de cycles ou de
l'employeur. Le coureur qui rentre un peu trop
souvent à la taule risque de se retrouver bien
vite sans emploi... RTY
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SUPER LOTO RAPIDE

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots: environ Fr. 7800 -

Quines/Doubles quines Fr. 50.—, Fr. 70.—
Cartons: 1 6 x 1  vreneli or

3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries
Organisation: HC VANNERIE 90, SECTION PICCOLOS 17.279246

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 25 juillet 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en or et en argent

Abonnement: I Volant:.̂ 1 o.- 20 séries Fr- 3 -~ (4 séries)
- **X * 20 X Fr 50 " I- !-««
5 X 200." 20 x Fr.1100 - 5 x 500 -

10xFr. 150.- 
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs
Se recommande: Club cynologique de la Gruyère 130-661

PORTALBAN Cantine terrain de football ^ r̂ \.  

-.A 

^
Vendredi 25 juillet 1997, à 20 h 15 

^̂̂  ̂ ^ îfâ\U*ZZsJ $̂SUPER LOTO f̂ïTcONSS^Ĉ ^
Quines : 22 x bon d' achat , val. Fr. 50.- Ĥ  ̂ W*''\*r&g0̂ ^^̂  

^^̂ ^A.
Doubles quines : 22 x bon d'achat , val. Fr. 80.- M *̂a#SS&^  ̂ ^^̂ ^̂
Cartons: 18 x bon d' achat , val. Fr. 150.- I y / Ârf»*t^»_r_rW ^^___________ .
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Invitation cor diale: FC Portalban-Gletterens juniors I je construis VOtre Villa individ. H
Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h 45-Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or) I ,jgS
18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée) I
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j ĴHPW n|
H mm%Ammmm\A^Lm% W 

cuisine habit, agencée - 2 salles d'eau
¦¦,;#% ) ̂  -^—^à^mm9mm\ É_ fi B* S^P 9

aletas 
'

couvert 
à vo

iture
-grenier I

ln|fl f flai jSr^B 
E__^  ̂WlJR SP «V ¦ matériaux briques-béton

M f3^ CUISINES AGENCÉES I NOMBREUX TERRAINS A D.SPOSm0l.
T i p|3 P4ï  ̂™u?r °" sir ,e terralB de votre chow

j  _ 'W ij r„_ -T _______—; Tccêl I Tél. 026/401.50.01 ou 401.50.07
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ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz COUSSET (FR)
Vendredi 25 juillet 1997, à 20 h 15 „ J...' Centre sportif
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LU I U Dimanche 27 juillet 1997, à 20 h 15

25 séries pour seulement Fr. 9.- _^^ ̂__9 _#V IV I _-T^fe H fm
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(en espèces, bons d achat) 
Va|eur des |otg . Fr 7000.-

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer-le-Lac (navette en ville) dès 19 h 24 passes

. , , _ Quine: corbeille garnie, val. Fr. 50.-
Se recommande : Club tennis de table Estavayer-le-Lac Doub|e quine . bon d.achat va| Fr gQ _

17"278074 I Carton : bon d'achat , val. Fr. 160.-

i 6*, 12*, 18* et 24* passes directement

GRANDSIVAZ au carton Fr - 250.- en bons d'achat

. Abonnement: Fr. 10.- pour toute la soirée
Rela iS dU Marronnier Feuille volante: Fr. 3 -  pour 5 passes + une
Vendredi 25 juillet 1997, à 20 h 15 spéciale

GRAND LOTO Se recommande:FC Montagnv .,73433
Jambons - Fromages - Bons d'achat - Filets garnis

Plats de viande fraîche - Plats de viande fumée ^^^_-^^^__
Abonnement: 10.- 3 pour Fr. 25.- Je cherche

Volant : Fr. 2 -  pour 4 séries .
21 séries

Un volant gratuit à chaque joueur pour les 4 premières paille de blé
séries !

Transport gratuit : place de la Gare, Payerne 19 heures Prlse su/ 'e, chamP

Se recommande: Rayon 10 km de

Cercle scolaire Mannens-Grandsivaz-Prez
17-278749 | v 026/470 18 86

17-27902317-279023
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Redonnez vie à ROMONT
vos parquets Pierre-de-Savoie 36 * louer a

VA pceS: Fr. 735.- + ch. 
TomV-le-Grand

SJ? V/2 pces: Fr. 880.- + c, TS T̂A PARQUET r 2 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle,

un travail facile et à |aVe-linge privé , grand balcon, dans ferme
la portée de tous. parquet rénovée

* 026/912 02 66 Rens v 026/651 92 51 (h. bureau) * 026/660 22 60
130-209 17 7771R1

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-277161 17-278722

avec toutes les garanties SIA
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ROMONT 
ĵ^route de Fribourg 26

2 MOIS GRATUITS

i Surf, administratives
et bureaux
de 60 à 84 m2,

¦ entièrement rénovés, rez avec vitri-
ne, nombreuses places de parc à dis-
position.
Entrée à convenir.
17-276909 _ .

Avenue Gérard-Clerc
£V;__- .̂ L 1680 Romont WËFrflmoD«» ;»il

Nous cherchons pour un couple
qualifié et dynamique

TEA-R00M
SNAK/CAFÉTÉRIA

- bon emplacement , centre com-
mercial , école, etc.

- environ 80 places
- contrat de longue durée.

Pour d'autres informations
contactez:
RR Business Concept GmbH
Haselrein 31 , 3186 Guin

* 026/493 41 31
Fax 026/493 41 44

17-279185

A louer à Guin
pour entrée immédiate

ou à convenir

APPARTEMENTS
2.V2. pièces dès Fr. 739.-

(charges comprises)

17-274734

r̂ iBSss
m CHÂTONNAYE \$?

Grand 41/2 pièces
Fr. 820.- + charges

rénové, cuisine séparée, grand sé-
jour avec balcon, proximité épicerie
et arrêt de bus.

Libre à convenir.
17-275778

Avenue Gérard-Clerc
f" ' L 1680 Romont WLW
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La Suisse part
en trombe

FOOTBALL

Victoire 3-0 contre Israël au
championnat d'Europe des
moins de 18 ans en Islande.
La sélection suisse a entamé par une
victoire le championnat d'Europe des
moins de 18 ans en Islande. L'équipe
de Kôbi Kuhn s'est imposée 3-0
contre Israël à Akranes devant 400
spectateurs. Bieli (52e), Kaiser (62e) et
Mendi (75e) ont marqué les buts d'un
succès qui ne souffre aucune discus-
sion.
PLACE EN FINALE?

Après une première mi-temps où
le jeu présenté par les deux forma-
tions se révéla bien modeste, les
Suisses ont su trouver leur marque
après l'ouverture du score de Bieli
(Grasshoppers).

Avec ce succès, les Suisses sont déj à
fort bien placés pour poursuivre leur
chemin. Ils affronteront samedi l'Ei-
re, qui a été battue par la France 3-2
pour son premier match. Si les
joueurs de Kuhn s'imposent , ils joue-
ront une place en finale lundi contre la
France. Si

Le match en bref
Suisse ¦ Israël 3-0
(0-0) Akranes-Vôllur. 400 spectateurs . Ar-
bitre: Huyghe (Be). Buts: 52e Bieli 1-0. 62e
Kaiser 2-0. 75e Mendi 3-0.
Suisse: Bally (Servette); Làmmler (Zurich/87e
Keller) , Vanetta (Sion), Page (Aarau), Gallo
(GC): Eugster (St-Gall/78e Gigantelli/Zurich),
Friedli (Xamax), Villiot (Etoile Carouge), Kaiser
(Winterthour/78e Melunovic/Aarau); Mendi
(Bâle), Bieli (GC).
Notes: la Suisse sans Rezzonico (Zurich/sus-
pendu) ni Konde (Bâle/blessé). Avertissement:
14e Gallo.

Andermatt et
Zahnd récidivent

NATATION

Ils étaient champions suisses
en titre: ils le sont encore.
Lors de la première journée des
championnats de Suisse à Neuchâtel ,
la Bernoise Nicole Zahnd (Bolli gen)
et le Zurichois Adrian Andermatt
(Uster) ont conservé leur titre sur le
400 m 4 nages avec un net avantage.
Les deux champions font partie de la
sélection suisse pour les champion-
nats d'Europe de Séville (13 au 24
août). Si

Les résultats
Finales. Messieurs. 400 m 4 nages: 1. Adrian
Andermatt (SC Uster) 4'37"75. 2. Yves Platel
(Vevey Natation) 4'40"93.3. Philipp Gilgen (SV
Bâle) 4'45"49. 4 x 200 m libre: 1. SC Uster
(Lorenz Liechti, Alex Miescher, Stefan Triim-
pler, Adrian Andermatt) 7'53"43. 2. Genève
Natation 7'55"57. 3. Vevey Natation I 8'05"43.

Dames. 400 m 4 nages: 1. Nicole Zahnd (Bol-
ligen) 4'59"15. 2. Andréa Gross (Wittenbach)
501 "59. 4 x 200 m libre: 1. SC Uster (Andréa
Quadri, Sandrine Pâquier, Dominique Diezi,
Annette Andermatt) 8'45"80. 2. Genève Nata-
tion 8'49"68. 3. SC Uster II 9'08"52.

FOOTBALL. La Coupe de
Corminbœuf débute ce soir
• Réunissant les équipes de Belfaux.
Cugy/Montet et Siviriez (groupe 1)
ainsi que celles de Beauregard , Cor-
minbœuf et Tavel (groupe 2), la Cou-
pe de Corminbœuf débute ce soir a
19h30 au stade communal. Des
matches sont prévus samedi (18 h),
lundi et mercredi prochains (18 h 45 et
20 h 30). Les finales auront lieu same-
di 2 août à 17 h 30 et 19 h 30. GD
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Tournoi de la Broyé
1re ligue

Ce soir à 20 h 30 au stade
de Payerne

Renens — Echallens

THM NJS.

TOURNOI DE STANFORD

Martina Hingis réussit une
entrée express en 50 minutes
La Saint-Galloise a déclasse 6-1 6-2 la Bulgare Magdalena
Maleeva dans un tournoi où elle a un titre à défendre.

Cinquante minutes ont suffi à
Martina Hingis pour entamer
sa campagne californienne de
trois semaines sur une victoi-
re. En huitième de finale du

tournoi WTA de Stanford , le NT
mondial s'est imposé 6-1 6-2 devant la
Bulgare Magdalena Maleeva (WTA
40). En quart de finale , elle affrontera
la gagnante de la rencontre qui devait
opposer l'Américaine Linda Wild
(WTA 55) à la Luxembourgeoise
Anne Kremer (WTA 183). Celle-ci ,
qui fut l'adversaire de Martina cette
année au premier tour de Wimble-
don , a provoqué la grande surprise de
la journée en battant 3-6 6-1 6-4 la
Française Mary Pierce (WTA 10).
UN TOURNOI PARTICULIER

Pour la première fois de sa carrière ,
Martina défend cette semaine un
titre. En effet , le «West Classic» de
Stanford , dans la grande banlieue de
San Francisco, porte le label du tour-
noi d'Oakland où, en novembre der-
nier , la Saint-Galloise avait déclassé
6-2 6-0 Monica Seles en finale. «C'est
bien un tournoi particulier pour moi,
souligne-t-elle. Je suis heureuse de
l'avoir abordé de cette manière avec
un bon premier match».

Face à Magdalena Maleeva , la sœur
cadette de Manuela , Martina Hingis
n'a pas rencontré le moindre problè-
me. Avec six aces et une maîtrise tota-
le dans l'échange, elle a placé la barre
beaucoup trop haut pour la Bulgare
qui fut tout de même N° 4 mondial en

janvier 1996. Martina s est même per-
mis de suivre, entre les points, le mat-
ch disputé sur le court adjacent entre
Amanda Coetzer et Meilen Tu. «Le
public réagissait beaucoup pour ce
match , soulignait-il. Je voulais voir
comment elles jouaient. Le fait de
jouer sur deux courts est vraiment
quelque chose d'étrange».

Avant un week-end qui s'annonce
chargé , Martina a bénéficié de qua-
rante-huit heures de repos pour
s'adonner à ses trois passions: le che-
val , le roller-blade et la plage. Si

Les résultats
Stanford. Tournoi WTA. 450000 dollars. 1°'
tour du simple dames: Anne Kremer (Lux)
bat Mary Pierce (Fr/5) 3-6 6-1 6-4.- Huitièmes
de finale: Martina Hingis (S/1) bat Magdalena
Maleeva (Bul) 6-1 6-2. Amanda Coetzer
(AfS/3) bat Meilen Tu (EU) 6-2 6-0. Lindsay Da-
venport (EU/4) bat Sandra Cacic (EU) 6-2 6-2.
Elena Likhovtseva (Rus) bat Lisa Raymond
(EU/8) 6-4 6-3.

Autres tournois
Kitzbiihel. Tournoi ATP Tour (535000 dol-
lars). Huitièmes de finale: Julian Alonso
(Esp) bat Bernd Karbacher (Ail) 6-3 6-3. Hernan
Gumy (Arg) bat Hendrik Dreekmann (AU/13)
6-3 6-0. Marcelo Filippini (Uru/9) bat Hicham
Arazi (Mar) 6-3 6-1. Slava Dosedel (Tch/15)
bat Thomas Muster (Aut/1) 2-6 6-3 6-4. Galo
Blanco (Esp/14) bat Alex Corretja (Esp/3) 7-6
(7/4) 7-5. Stefan Koubek (Aus) bat Nicolas
Lappenti (Equ) 7-5 6-3. Filip Dewulf (Be) bal
Juan Albert Viloca (Esp/8) 6-4 6-2. Evgueni
Kafelnikov (Rus/2) - Renzo Furlan (It) 7-6 (7/5)
4-5 interrompu par la pluie

Hatfield (Ang). Championnats d Europe
moins de 16 ans. Garçons. 3e tour: Roger
Fédérer (S/3) bat Mik Ledvonova (Dan) 6-1
6-0. 8e de finale: Fédérer bat Igor Kuniticin
(Rus) 6-0 6-2. Filles. 3» tour: Càcilia Charbon-
nier (S) bat Sophie Borgions (Be/9) 6-1 6-0.
Lourdes Dominguez (Esp) bat Laura Bao (S)
6-3 7-6. 8e de finale: Charbonnier bat Rotem
Teperberq (lsr/3) 6-4 3-6 6-2.

Klosters (GR). Championnats d'Europe
moins de 18 ans. Double. Huitièmes de fi-
nale: Diane Asensio/Marylène Losey (S) bat-
tent Angelika Bachmann/Lisa Fritz (AU) 6-1 1-6
6-3.

Patty Schnyder
battue à Varsovie
La Bâloise Patty Schnyder, tête de
série N° 4, a été éliminée en huitième
de finale du tournoi de Varsovie
(164500 dollars) par l'Espagnole
Cristina Torrens-Vallero (WTA 68)
2-6 6-2 6-2. Si

OPEN DE MARLY

Rapides portraits de Claudio
Rodilosso et de Thomas Haug
A cause des caprices de la meteo, seuls trois matchs ont
eu lieu. C'est l'occasion de s'attarder sur certains joueurs
Hier après midi , la pluie a causé bien
des soucis à l'Open de Marly. Seuls
deux matchs de l'épreuve simple mes-
sieurs N1/N2 ont pu se terminer.
Toutes les autres parties se déroule-
ront ce matin dès 10h , si la météo le
permet. Le tableau princi pal a cepen-
dant subi une modification avec le
forfait de la tête de série numéro 5,
Yves Allegro (N2.ll , Stade Lausan-
ne). Les interruptions dues au mau-
vais temps nous permettent toutefois
de découvrir des joueurs qui ont cer-
taines particularités.
AVEC CONCHITA MARTINEZ

Le premier de ces joueurs est Clau-
dio Rodilosso (N3.40). Agé de 27 ans,
ce Milanais d'origine (mais supporter
de la Juventus de Turin!) a été classé
aux alentours de la 40O' place ATP il y
a trois ans. Aujourd'hui , il n 'est autre
que le partenaire d'entraînement de
Conchita Martinez qu 'on ne présente
plus.

Il nous explique les raisons de sa
présence à l'Open de Marl y et ses mo-
tivations d'ancien compétiteur: «Je
suis ici avant tout pour mon plaisir.
J'habite chez un ami à Lausanne et
Marl y est le seul tournoi queje fais en
Suisse. Cela fait trois ans que je ne
joue plus de matchs officiels et c'est
l'occasion pour moi de .voir où j' en
suis. Dans dix jours, je pars pour San
Diego où je vais retrouver Conchita
Martinez qui a pris une petite pause
après Wimbledon pour des raisons
personnelles. Pour la suite de ma car-
rière , je voudrais bien devenir l' en-
traîneur de l'Espagnole, puisque le
contrat la liant avec son coach actuel
expire au mois de septembre 1997. Si

cela n'aboutit pas, je me consacrerai
alors davantage à mes études de droit
à l'Université de Milan que j' ai un
peu abandonnées lorsque je me suis
lancé dans le tennis professionnel.»

MAIN GAUCHE, MAIN DROITE
Un autre joueur de l'Open de Mar-

ly présente une spécificité assez re-
marquable. Ce joueur , c'est Thomas
Haug (N3.54) qui n 'est autre que le
tombeur de deux Fribourgeois dans le
tableau N3/N4, Nicolas Stritt et Lau-
rent Beccarelli. Le jeune Zurichois de
18 ans possède la faculté de jouer re-
vers et coup droit des deux mains, ain-
si que de servir avec la main droite ou
la main gauche. Il nous raconte com-
ment il en est arrivé là: «A trois ans,
lorsque je jouais avec mon père , je fai-
sais comme lui et je jouais de la main
droite. A 6 ans j' ai remarqué que
j étais gaucher. A 11 ans, je servais de
la main droite et à 15 ans, de la main
gauche. Aujourd'hui je fais les deux ,
ce qui me permet de sortir mes adver-
saires du terrain et de varier les effets.
Finalement , cela s'avère plus un avan-
tage qu 'un inconvénient.» .

THOMAS TRUONG

Résultats
Simple messieurs N1/N2. 1er tour: Claudio
Rodilosso (N3.40) bat Morees Du Bruyn
(N3.34) 6-1 6-2. Joël Spicher (N2.28) bat Biai-
se Tribolet (N3.55) 6-2 6-1. Fabio Massetta
(N2.26) bat Roberto Parli (N2.30) 6-3 6-0.

Programme de la journée
Dès10h: 16»s de finale SM N1/N2.
Dès 12 h: 8" de finale SM N1/N2.
Dès 17 h: quarts de finale SM N1/N2.

SPORTS ET MEDECINE

• * - , - * -,

LE GENOU

Les problèmes touchant la
rotule sont les plus fréquents

En sport, les genoux sont durement sollicites. Keystone

Les déséquilibres surviennent aussi bien pendant la
croissance qu'à l'âge adulte. La musculature est capitale
L'articulation du genou est forte-
ment sollicitée en sport tant au ni-
veau des traumatismes qu'au ni-
veau inflammatoire et ce autant
chez le sportif professionnel que
chez l'athlète amateur. Les pro-
blèmes rencontrés sont cepen-
dant le plus souvent bénins et
peuvent être résolus par un traite-
ment conservateur. Lors de lé-
sions traumatiques importantes
toutefois, il est fréquent de faire
appel à la chirurgie qui se fera au-
jourd'hui, autant que possible, à
'aide de méthodes arthrosco-
piques.

Parmi toutes les lésions du ge-
nou, les problèmes concernant la
rotule représentent un pourcenta-
ge très important. La rotule fait
partie intégrante de l'articulation
du genou en jouant un rôle non
négligeable dans la stabilité de
l'articulation et comme structure
assurant un bon fonctionnement
de l' appareil extenseur de la jam-
be. La rotule forme avec l'extrémi-
té distale du fémur l'articulation
fémoro-patellaire (patella = rotule
en latin.) Ainsi la surface articulai-
re de la rotule est adaptée à celle
du fémur et il se produit principa-
lement des mouvements de glis-
sement des deux surfaces articu-
laires l'une par rapport à l'autre.
La rotule est maintenue en place
par le tendon rotulien qui vient se
fixer sur la partie proximale du ti-
bia et par des structures latérales
appelées ailerons rotuliens.

EQUILIBRE FRAGILE
Toutes ces structures se trou-

vent dans un équilibre fragile et
une sollicitation trop importante
ou une modification anatomique,
le plus souvent post-traumatique,
vont engendrer toute une foule de
pathologies. Les problèmes rotu-
liens commencent souvent pen-
dant la croissance, dès le début de
la puberté, ou les cartilages sont
encore fragiles et où les diffé-
rentes structures anatomiques
sont encore en pleine mutation. II
se produit ainsi de nombreux
déséquilibres au niveau de l'arti-
culation fémoro-patellaire, ce qui
va rendre le cartilage rotulien plus
sensible aux surcharges. On parle
alors de chondropathie (maladie
du cartilage) patellaire, problème
encore accentue lors de deformi-
tés de la surface articulaire fémo-
ro-patellaire, comme c'est le cas
lors d'une dysplasie rotulienne.
En principe, ces douleurs liées à
la chondropathie patellaire dispa-
raissent d'elles-mêmes en fin de

croissance, si l'on sait adapter les
activités physiques en consé-
quence.

ATTENTION, SURCHARGE!

De nombreux problèmes rotu-
liens surviennent également à
l'âge adulte. Là aussi, il s'agit la
plupart du temps d'un déséqui-
libre qui s'est installé suite à un
traumatisme et à une immobilisa-
tion forcée de la jambe ayant pour
conséquence une diminution de
la masse musculaire et de la force.
La rotule est alors moins bien gui-
dée sur le fémur et une surcharge
du cartilage rotulien peut survenir
lors d'une reprise trop rapide des
activités physiques. Ce phénomè-
ne se manifeste également quand
on exerce une activité inhabituelle
comme la marche en descente ou
une longue séance a bicyclette.
Une surcharge soudaine et violen-
te du cartilage rotulien va évoluer
vers une inflammation qui se tra-
duira par des douleurs le plus
souvent diffuses, tout autour de la
rotule et jusque vers le creux du
genou, sans localisation précise.
On parle alors de syndrome rotu-
lien.

RÉÉDUCATION

Comme la plupart de ces pro-
blèmes rotuliens sont la consé-
quence d'un déséquilibre muscu-
laire, le traitement consiste à
prévenir et à traiter ce déséqui-
libre. Ainsi, en cas d'immobilisa-
tion forcée suite à un accident ou
une intervention chirurgicale, il
est primordial de suivre un pro-
gramme de rééducation musculai-
re progressif afin de repréparer la
musculature aux charges avant la
reprise de l'activité sportive pro-
prement dite. Dans le but d'éviter
les lésions de surcharge, on s'ap-
pliquera à respecter également
une progression dans l' augmen-
tation du volume et de l'intensité
de l'entraînement, et ce surtout
chez les jeunes, chez qui les carti-
lages sont particulièrement fra-
giles.

Ainsi, avec une bonne muscu-
lature, à la fois entraînée et étirée,
le stretching intervenant égale-
ment dans tout programme de ré-
éducation ou à la suite de tout en-
traînement, l'athlète sera moins
sujet aux problèmes rotuliens,
souvent longs et pénibles à trai-
ter, et pourra ainsi jouir pleine-
ment de son sport favori.

D~ Patrick Vienne
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A LOUER de suite
impasse des Eglantines

prox. imm. arrêt bus et écoles
vue imprenable, immeuble

en PPE

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

DE 41/2 PIÈCES
+ balcon

place de parc intérieure
Loyer: Fr. 1600.

+ charges Fr. 155
Visites et
renseignements :
17-279217

ERIIE^L .VdLL.n ?7°00
P. R.BOURC

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à LA TOUR-DE-TREME
Erables 9 - quartier calme

GRANDS APPARTEMENTS
DE 2 1/2 PIÈCES

comprenant: cuisine agencée ha
bitable - grand salon avec balcor
et 1 chambre

1" LOYER GRATUIT

Disponibles de suite ou à conve-
nir

17-276434

>.<#< 0o*V
v^yv y j*

Wf AVENCHES "N̂
f place de la Gare ^

dans immeuble récent
ravissants appartements de

3 pièces
3M_ pièces
4-Vz pièces

Cuisines agencées
Dès Fr. 990.- + charges

22-52693.

A louer des le 1"r octobre 1997, a Romont

appartements 1 Vi pièce 3v2 pièces
2Vi pièces 414 pièces
local pour bureau ou divers

Immeuble neuf , grand confort , lave-vaisselle, ascenseur
PRIX ATTRACTIFS!

Se renseigner au CSCR, * 026/652 36 36
130-48!

Dans petit village Neyruz, â louer

jurassien, 3 km dans ferme
tous commerces , 41/£ pièces
vend

véranda + place
maison de parc.
de type F3 ^. 1500.-

. . . . .  ... ch. comprises.
salle de bains, W.-
C, chauffage cen- * 026/477 18 6*
tral. Offre beau- 17-27906!

coup de possibili- .
tés d'agrandisse-
ment, dépendan- Jeune couple cher-

ces , emplacement che à louer régior

tranquille sur ter- Fnbourg-Bulle

rain arborisé de petite maison
6000 m*. ou grandFr.s. 77 000.-. 3
«00 33 384 85 12 21 appartement

18-412272 Loyer modéré.

* 026/663 56 9C
A louer, dé suite, 

 ̂079/446 35 72
route de Marly 31 17-27913-

appartement
41/* Pièces A 6 km de Bulle ,
Fr. 1250.- + ch 

24 km de Fribourg
jolie petite

« 026/347 17 30
(heures bureau) MAISON DE

17 277450 CAMPAGNE
Fribourg à |ouer
a louer de suite Fr. 1400.-, 4 ch.
appartement cuisine, confort ,

21/2 pièces parking, grand jar-
din arborisé, débu

Place de parc et oct + studio meu.
charges comprises b ,é d j
Fr. 1000.-

077/65 51 40 * 061/731 22 87
17-278768 17-27913;

Villarlod, à vendre

3 parcelles de terrain à bâtir
entièrement équipées, pour villas indivi
duelles, 3 situations différentes, proxi
mité centre-village et téléski.

Pour tout renseignement:

* 026/652 28 11 (M. Michel Lagger)
130-71:

I A Ursy
superbe villa

jumelle neuve
construction traditionnelle et de
haute qualité, comprenant : séjour /
cuisine, 4 chambres à coucher , bal
con, 2 salles de bains, cave , loca
buanderie/chauffage, garage.
Tout compris Fr. 395 000.-
Visites et renseignements :

* 021/909 51 01
130-78!

Guy Gaucher

Histoire
d'une vie

Thérèse Martin

Histoire d'une vie
Thérèse Martin
Guy Gaucher propose ici une
biographie spécialement desti-
née à la foule de ceux qui veu-
lent connaître Sœur Thérèse
de l'Enfant-Jésus dans le détai
de sa vie réelle.

Vous qui souhaitez habiter la campagm
dans un cadre idyllique à 12 min. de Fri
bourg

LOUER MAGNIFIQUE
APPARTEMENT de 21/2 pièces

dans ferme entièrement rénovée avec grandi
terrasse de plain-pied, cave, jardin et ver
ger.

Date d' entrée: 1" octobre ou à convenir.
¦B 026/675 25 85 17-27919

j jVfl 3vfl@t_Baa_j . ti iFi

Logements en copropriété situé:
dans le quartier "Les Dailles" >
Villars-sur-Glâne ensoleillés avei
vue sur les alpes.
Appartements 3 1/2 et 4 1/_
pièces - également attiques
A partir de fr. 270'000.-.
Emplacement dans parkint

souterrain fr. 25'000 -
Chaque appartemen
possède sa propre buanderu
et son jardinet ou balcon. E
beaucoup d'autres chose:
encore. Habitable â partir di
1er juin 1998.
Intéressé? Monsieur

P. Camici se
réjouit de votri
appel.

HMARAZZ
GENERALUNTERNEHMUNG AC
WORBSTR. 52, 3074 MUR
TELEPHONE 026 401 06 9

1480
1635

Villars-sur-Glane
rêvez-vous pas d' une superbe vue

sur les montagnes?

Rejoignez nos appartements au quar
tier des Dailles: logements spacieux
cuisine fermée, grand salon, buande
rie individuelle, places de jeux at
trayantes, place pour grillades, etc

Nous vous offrons des

IVi pièces en attique
Fr. 1675.-

pieces

4% pièces Fr
(charges comprises)

Nous vous renseignons volontiers.
17-27890. FRIBOURG

Vous désirez changer de logement?

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

de calme?

Alors profitez de notre offre
quartier Schoenberg

route Henri-Dunant 11 i

3Vi pièces à Fr. 1150.-
ch. comprises

4Vi pièces à Fr. 1350.-
ch. comprises

centre-ville

* rue F.-Guillimann 1/Locarno 8

1 pièce à Fr. 590.— + ch.

3 pièces à Fr. 1020.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.
05-52476!

Ependes, à louer

beau 21/2 pièces
rez, coin terrasse.
Fr. 975.- ch. comprises.

* 026/436 20 57 17-27866

ANZERE (AYENT) Valais
A vendre, quartier tranquille et enso
leillé avec vue magnifique, joli cha
let, séjour , cheminée, balcon, cuisini
équipée, 3 chambres à coucher , gale
rie, 2 salles d'eau, terrain 600 m2

Fr. 320 000.- meublé et équi
pé.

Renseignements : -a. 027/323 53 00
Immo-Conseil SA , 1950 Sion .

36-41289:

A LOUER A VAUDERENS

villa 51/2 pièces
Fr. 1700.- + charges.
Libre dès le 1.9. 1997.

1-026/913 12 55
interne 570 130-65

Bulletin de commande
à adresser à la Librairie
Saint-Paul, Pérolles 38,
1705 Fribourg ou tél.42642 II

ex. Foi dite en passant,
Luc Adrian, Presses
de la Renaissance, Fr. 29.40

ex. Si tu cherches Dieu,
Jean-René Bouchet,
Foi Vivante, Fr. 12.70

ex. L'invincible espérance,
Christian de Chergé,
Bayart^JZenturion, Fr. 26.5(

ex. Histoire d'une vie,
Thérèse Martin,
Guy Gaucher, Foi Vivant

Fr. I5.6(

ex. L'Evangile face au
désordre mondial, Michel
Schooyans, Fayard, Fr. 37.5C

Les frais de port sont facturé
en supplément.

Nom:

BERNARCI Nicod
^3al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 5SA

j^  ̂
1002 

LAUSANNE 
y ĵ

Bulle
des Pilons nous louons
appartements de

pièces
Logements neufs et très spacieux

Les loyers sont subventionnés

Contactez-nous pour en savoir plus
17-27891C

Schoenberg

31/2 PIECES
86 m2, rénové, libre de suite. Fr. 1350.-
charges comprises.

* 026/481 38 37 17-27863.

A vendre terrain agricole dans
la Broyé fribourgeoise

Alt. 600 m. Location libre

Pâturage, fenaison 1,5 ha

Parcelle de 3,2 ha pour culture
arboriculture ou pépinière

Offre globale ou séparée sous chiffre
E 17-279197, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

l̂ l """"
K,> 

I
Foi
dite en passant
Luc Adrian: «II arrive un
moment de la vie où il faut
soit changer, soit mourir. Voila
ce qui m'a poussé tôt, un
matin, à prendre mon bâton, à
me charger d'un sac trop
lourd... et à partir...» Carnet
de route d'un pèlerin ordinai-
re. Fr. 29.40

L'Evangile face
au désordre mondial
Face aux grands débats poli-
tiques actuels sur la bioé-
thique, la réponse scientifique
de l'Eglise catholique par
Michel Schooyans, docteur en
philosophie et en théologie.

Fr.37.5C

WJ,
HHI8T1AN .IB CHKHOI

l'ri.ur Ai lUAIriiu

U invincible
espérance

| MA'.I^ LU . .: 't i —¦.- . : : ' , 

L'invincible
espérance
Christian de Chergé, l'un de:
sept moines trappistes assassi-
nés le 21 mai 1996 en Algérie
écrivait, quelques jours avam
l'enlèvement: «Je les aime
assez, tous les Algériens, poui
ne pas vouloir qu'un seu
d'entre eux soit le Caïn de sor
frère.» Fr. 26.50

01«

tcen d

passan

Ai l f i .n

de routa
du-]  p-_ e i-
?niln. tt!

Adresse

Prénorr

NP/Localit<

LIVIT
LIVIT SA REGIE IMMOBILIERE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 1

cherche.

J. MA.
mm

Si tu cherches
Dieu
Jean-René Bouchet: «La quête
de Dieu n'est pas réservée <
des êtres exceptionnels. Elle
peut être au contraire simple
et savoureuse, accessible ;
tous ceux qui attendent ai
bord du chemin.»

Fr. I2.7(

30
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Les meilleures performances fribourgeoises masculines par discipline.

Les sprinters et Buchs se distinguent
100 m

RF:10"48 D. Dubois (1997)
10"48 DuboiS.CAF
10"64 P.CIerc.CAF
10"94 Délia Santa.CAF
10"96 N. Baeriswyl, Le Mouret
11 "07 H. Clerc , Le Mouret'
11 "22 Bourqui, CAF
11 "24 Niederhâuser Wùnnewil
11 "30 Meuwly, CAF
11 "32 Romanens, Le Mouret
11 "33 Sperisen, CAF1

sans anémomètre

200 m
RF: 21"12 P. Clerc (1997)

21"12RCIerc , CAF
21 "50 Dubois, CAF
22"02 Délia Santa, CAF
22"08 Niederhâuser, Wùnnewil
22"38 H. Clerc , Le Mouret1
22"52 Romanens, Le Mouret
22"83 Bourqui, CAF
22"88 Sperisen, CAF1
22"98 N. Baeriswyl, Le Mouret
23"12T.Aeby, Guin1

400 m
RF: 48"25 R. Gilliard (1995)

49"46 T. Terreaux, Farvagny1
49"70 Romanens, Le Mouret
50"81 Dumas, CAF
51 "13 Angéloz, CAF
51 "22 Sperisen, CAF1
52"04 P. Pauchard, AC Morat1
52"98 Meuwly, CAF
53"30 Riedwyl, Boesingen
53"34 R-B. Fragnière, Neirivue
53"42 Marending, Guin2

800 m
RF: 1"46"37 A. Geissbuhler (1987)
1'52"86 Dumas, CAF
1"53"34 Clément , Boesingen
1'55"64 T. Terreaux, Farvagny1
1'55"86 N. Berset; Belfaux
2 01 46 De Techtermann, Romont
2'02"88 Vallélian, SA Bulle1
2'05"69 Brugger, Tavel2
2'05"92 Marending, Guin2
2'06"00 B. Repond, Guin
2'06"02 Garo. CARC Romont 1

1500 in
RF: 3'37"13 A. Geissbuhler (1991 ;

4'04"63 N. Berset , Belfaux
4'05"28 Clément , Boesingen
4'12"68 Brugger, Tavel2
4'21"46 X. Berset , Belfaux 1
4'23"90 Bûrgisser, Guin
4'25"32 Siegrist , Guin2

3000 m
RF: 8'06"8 J.-P. Berset (1975)

8'24"31 P.-A. Kolly, FSG Bulle
8'55"66 O. Glannaz, Farvagny
9'14"40 Brugger, Tavel2
9'20"24 Biamonti (FRA), AC Moral
9'26"83 X. Berset , Belfaux1
9'28"94 B. Terreaux, Farvagnyv

5000 m
RF: 13'56"08 J.-P. Berset (1975)

14'29"27 P.-A. Kolly, FSG Bulle
15'11"96 J.-F. Cuennet , FSG Bulle
15'43"14 M. Hasler, Guin
15'58"24 Eggertswyler, Boesinger
16'17"39 Biamonti (FRA), AC Moral
16'19"18Noth , Le Mouret1
16'21"40 Guillet , CA Marly
16'22'44 O. Glannaz, Farvagny
16'29"79 B. Terreaux, Farvagny7
16'33'04 Charlier, SA Bulle

Semi-marathon
MPF: 1"05"37 M. Hasler (1992)

1h06'09 J.-F. Cuennet, FSG Bulle
1h06'35 P.-A. Kolly, FSG Bulle
1h07'44 Weber , FSG Bulle
1h09'36 Vienne, FSG Bulle
1h13'41 Perroud , CARC Romont
1h14'37 Boucher (FRA), Belfaux
1h16'28 B. Gauch , Fribourg
1h17'52 Garo, CARC Romont 1
1h17'56 J.-M. Gauch, CS Cheminot
1h18'07 Etter. AC Morat
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Les sprinters ont fait parler d'eux cette saisor

110 m haies
RF: 14"10 P. Délia Santa (1997]

14"10 Délia Santa, CAF
15"02 G.Vial , Le Mouret
15"99 T Stirnemann, Wùnnewil
16" 18 Meuwly, CAF
16"50 Riedwyl, Boesingen
17"10N.Vial , Le Mouret
17"50 Tinguely, Guin
17"52 Sutter, Chiètres
18"18 P. Pauchard. AC Mora

400 m haies
RF: 51 "60 Ch. Schumacher (1984

57"26 P. Pauchard, AC Morat1
62"06 K. Kolly, Guin
62"09 Jakob, Boesingen
67"30 O. Aebischer, Tavel1

Décathlon
RF: 6722 p. B. Knutti (1994)]

6127 Meuwly, CAF
6027 Riedwyl, Boesingen
5126 Sutter. Chiètres

4x100 m
RF: 41"25 COA Fribourg-Sarine

41"06* CA Fribourg
41 "37 COA Fribourg-Sarine A
42"70* CS Le Mouret
43"54 Sélection FFA
43"72 Singine1
43"73 COA Fribourg-Sarine B
44"68* CS Le Mouret 1
45"06* CA Belfaux
46"32 COA Fribourg-Sarine2
46"54 AC Morat1

•meeting non annoncé à la FS/3

Hauteur
RF: 2 m 16 P. Chassot (1994)
2.06 Meconi , Le Mouret
2.05 P. Chassot; Guin
1.96 N.Vial , Le Mouret
1.90 Meuwly, CAF
1.87 Riedwyl, Boesingen
1.82 Cattilaz, Guin 1
1.78 B. Fragnière, Neirivue
1.76 T. Stirnemann, Wùnnewil
1.75 N. Fragnière, Sutter,

T. Schùrch. Y. Pauchard

Daniel Dubois (au centre) et Patrie Clerc (à droite) ont battu le record fribourgeois. Aldo Ellen;

Perche
4m75 E Knutt (1994

K. Knutti, Guin
Riedwyl, Boesinger
Linder, BelfauxV2

K. Kolly, Guin
3.60 W. Zbinden, Guinv:

Y. Pauchard, Guin1
Cattilaz, Guin1
Meuwly, CAF
Folly, Guin1
Sutter. Chiètres

Longueur
RF: 7 m 25 B. Gross (1974

. Baeriswyl, Le Mouret

. Fragnière, Neirivue
Stirnemann, Wùnnewil 1
Pauchard, Guin1
. Niederhâuser, Wùnnewil

Heimo, Belfaux
Riedwyl, Boesingen
Bochud, Le Mouret
R-B. Fragnière, Neirivue
Meuwly, CAF

Triple saut
RF: 14 m 57 G. Chassot (1990

13.77 T. Aeby, Guin1
12.91 H. Clerc , Le Mouret1
12.10 Bochud, Le Mouret
11.33 Balestra, CAF2
10.99 Bàttig, AC Morat1
10.67 Mauron, CAF3
10.64 N. Triss, CAF2 Nicolas Baeriswyl dévoile des t«
10.39 O. Aebischer , CAF2 lents de sauteur. Aldo Ellena

Javelot
:70 m 86 G. Wiesner (1990

.68 Bauer, CAF

.92 Leimgruber, Guin

.54 K.Kolly, Guin

.92 Romanens, Le Mouret

.66 Meuwly, CAF

.26 U. Kolly, Guin

.90 Sutter, Chiètres

.70 Siegenthaler, Chiètres

.42 T. Auderset , Guin

.84 Descloux , CAF

Poids
:17m33 P. Buchs (1997

.33 Buchs, Guin

.41 Hofstetter , Guin

.31 Burri, AC Moratv

.10 Meuwly, CAF

.53 Riedwyl, Boesingei

.45 Knutti, Guin

.81 Choffat , CAF

.68 Heimo, Belfaux

.50 Sutter, Chiètres

.10 T. Auderset , Guin

Disque
:: 60 m 94 P. Buchs (1997

.94 Buchs, Guin

.58 Délia Santa, CAF

.22 Burri,v AC Moratv

.16 Hofstetter, Guin

.96 Meuwly, CAF

.10 Riedwyl, Boesingen

.06 Choffat , CAF

.88 Siegenthaler, Chiètres

.06 Bolliger, Guin

.94 Ducry, CAF

marteau
RF: 44 m 04 P. Buchs (1996

33.52 Hofstetter , Guin
30.18 Burri , AC Morat
29.48 Bolliger, Guin

RF record fribourgeois
MPF Meilleure performance
'Juniors (1978-1979)
2 Cadets A (1980-1981)
3 Cadets B (1982-1983)
v Vétérans - plus de 40 ans
V2 Vétérans - plus de 50 ans
Antonin HEJDA - Statisticien

.
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INONDATIONS

De violents orages ravagent
l'Emmental et l'Entlebuch
De violentes averses se sont abattues
hier en fin d'après-midi sur plusieurs
régions de Suisse, en particulier l'Em-
mental (BE), l'Entlebuch (LU) et
Appenzell. Des ruisseaux ont déboré ,
de nombreuses caves, des routes et
des passages sous-voies ont été inon-
dés. Plusieurs personnes ont dû être
évacuées.

Les intempéries qui se sont pro-
duites vers 16 h dans l'Emmental ont
mis à mal en particulier Langnau et
les régions de Barau et Gohl , a préci-
sé en soirée la police cantonale ber-
noise. A Langnau, un immeuble a été
déplacé par une coulée de boue et de
gravats, et les locataires de quatre
maisons ont dû être évacués.

DOMMAGES PAR MILLIONS
La route cantonale Lucerne - Berne

a dû être fermée dans la région de
Langnau - Bârau. Il était encore im-
possible en fin de soirée de dire
quand elle sera réouverte. Plus de 150
pompiers, appuyés par des membres
de la protection civile et des spécia-
listes de lutte contre les accidents chi-
miques de la ville de Berne ont été
engagés. Selon les premières estima-
tions, les dommages se chiffrent à plu-
sieurs millions de francs.

Dans le canton de Lucerne, ce sont
les localités d'Entlebuch er Hasle qui
ont le plus souffert des pluies tom-
bées vers 16 h 30, accompagnées de
violentes rafales de vent. Une ferme a
été envahie par une coulée de boue

CINEMA. Les studios de Bou-
logne-Billancourt en feu
• Un incendie accidentel a partielle-
ment détruit hier les studios de cinéma
de Boulogne-Billancourt , près de Pa-
ris, a-t-on appris auprès des pompiers.
Des chefs-d'œuvre comme «Hôtel du
Nord», de Marcel Carné, ou «Napo-
léon» d'Abel Gance, y avaient été
------------------------- P U B L I C I T E  -_-_-_-¦.--------------
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au-dessus de Hasle, nécessitant l'éva-
cuation d'une douzaine de têtes de
bétail. A 19h, la situation était sous
contrôle, mais les opérations de dé-
blaiement se sont poursuivis durant la
nuit.
APPENZELL AUSSI TOUCHÉE
Le demi-canton d'Appenzell
Rhodes-Intérieures a lui aussi été co-
pieusement arrosé en fin d'après-
midi. Entre Weissbad et Wasserauen,
la route et le chemin de fer à voie
étroite ont été momentanément cou-
pés par des coulées. Les pompiers ont
été sollicités à plus de trente reprise
pour pomper l'eau de caves inondées.
A Appenzell même, la rivière Sitter a
menacé de déborder , et des voitures
garées à proximité ont dû être remor-
quées en lieu sûr. ATS

jnS/Jj l 026/413 21 43

¦B VENEZ
DECOUVRIR

SON TEA-R00M!
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| Fribourg (parking) %
% Place G. Python %
%, PLEIN CENTRE |
§j Elles vous accueilleront au %
% Restaurant %
| CABARET LE PLAZA %
| Soirée réussie GARANTIE |
« Intimité de circonstance au %
% Bar club %
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Contrôle de qualité

Pluies diluviennes
sur Montbovon
Un violent orage accompagné de pluies
diluviennes a frappé hier soir, de 21 à 22
heures, la région de Montbovon. La route
cantonale a été inondée tandis que des
routes secondaires étaient coupées par
les eaux ou des éboulements. De nom-
breuses caves ont également été inon-
dées.
L'intervention des pompiers de la localité,
aidés par des renforts de Bulle, se pour-
suivait encore en fin de soirée. BD

tournés. Le feu a éclaté dans la toiture
en cours de travaux d'un bâtiment de
façade et s'est propagé aux studios,
placés juste derrière. ATS/AFP

BANQUIERS. Double démission
• Le secrétaire général de l'Associa-
tion suisse des banquiers Jean-Paul
Chappuis a donné sa démission pour
la fin de l'année. Son suppléant Hein-
rich Schneider a fait de même pour le
eu 1998, confirmant une information
de la DRS. ATS

JERUSALEM-EST. Feu vert pour
un nouveau quartier juif
La municipalité de Jérusalem a don-
né son feu vert hier à la construction
d'un nouveau quartier de colonisa-
tion à Ras El Amoud, un quartier ara-
be de Jérusalem-Est , rapporte la télé-
vison publique israélienne. ATS/AFP

Tierce / Quarte* / Quinte+
et 2 sur 4

disputés à Enghien
(3e course - tous partants)
¦ TIERCÉ 3-1-9
Rapport pour 1 franc:
Dans Tordre exact d arrivée 65.50
Dans un ordre différent 13.10
¦ QUARTÉ+ 3-1-9-13
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 302.40
Dans un ordre différent 37.80
Trio/Bonus (sans ordre) 3.40
¦ QUINTE+ 3-1-9-13-7
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2730.—
Dans un ordre différent 54.60
Bonus 4 15.60
Bonus 3 3.20
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 17.50
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Vendredi 25 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 25 juillet:
«Si Saint-Jacques est serein, 1991 -Washington annonce l'arrêt défi-

206e jour de l'année L'hiver sera dur et chagrin» nitif de la construction des navettes spa-
tiales.

Saint Jacques Le proverbe du jour:
«Ne cherche pas à combien, mais à qui 1957 - L'Assemblée nationale vote l'in-

Liturgie: Saint Jacques. II Corinthiens 4, tu plais» (proverbe latin) dépendance de la Tunisie, dont Habib
7-15: Nous subissons la mort de Jésus, Bourguiba devient président,
afin que sa vie elle aussi soit manifestée. La citation du jour:
Matthieu 20, 20-28: Siéger à ma droite «Le malheur a cela de bon qu'il nous ap- 1934 - Le chancelier autrichien Dollfuss
ou à ma gauche, il ne m'appartient pas prend à connaître nos vrais amis» est assassiné au cours d'une tentative
de l'accorder. (Honoré de Balzac, César Birotteau) de coup de force nazie.
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GRANDE-BRETAGNE

Polly, la première agnelle clonée
porteuse de gènes humains, est née
Des scientifiques britanniques ont annonce hier une nouvelle avancée majeure
dans le domaine du clonage, à la suite de Dolly, la première brebis clonée.
Cette découverte signifie que les
scientifiques pourraient créer des
troupeaux entiers de moutons iden-
tiques qui produiraient des protéines
humaines ou des produits sanguins
destinés à la médecine humaine. Polly
et ses quatre «sœurs» identiques sont
donc les premiers animaux transgé-
niques clones à but humanitaire. De
leur lait pourra être extraite une pro-
téine administrable à l'homme.

«C'est la démonstration que nous
pouvons modifier génétiquement des
cellules et en'suite créer des animaux
transgéniques et c'est une première
mondiale», a expliqué Ron James, di-
recteur de la société PPL Therapeu-
tics. Cette société développe commer-
cialement les découvertes des
scientifiques de l'Institut Roslin
d Edimbourg. Jusqu a présent , cer-
tains chercheurs avaient réussi à clo-
ner des moutons. Dolly, présentée en
février dernier , était le premier spéci-
men mais neuf autres races avaient
été clonées avec succès depuis lors.
D'autre part , il était possible de créer

des animaux transgéniques mais seu-
lement un par un. C'est la première
fois que les deux techniques sont
combinées avec succès. Cependant les
cinq agnelles transgéniques n'ont pas
été «engendrées» selon la technique
avancée utilisée pour créer Dolly.
DES «GENES MARQUEURS»

Dolly était le premier mammifère
obtenu par clonage d'une cellule
adulte. Polly et ses «sœurs» ont été
créées par la fusion d'une cellule fi-
broblaste (responsable de la forma-
tion des fibres et des tissus humains)
de foetus avec une cellule d'ovule de
brebis. Il est relativement plus simple
d'utiliser des cellules embryonnaires i
pour créer des clones étant donné ]
qu 'elles peuvent suivre un développe- i
ment «normal» jusqu 'à la naissance ;
d'un animal.

Les cellules déjà adultes de Dolly i
ne pouvaient se développer que dans i
d'autres cellules, de peau , de muscle i
ou de nerfs. Cette fois, les chercheurs ]
de Roslin ont généti quement modi- j

fiée les cellules embryonnaires avant
de les cloner. Deux des agnelles déve-
loppées sont porteuses de gènes
«marqueurs» , qui peuvent facilement
être retrouvés par les scientifiques.
«Trois d'entre elles sont porteuses
d'un gène humain ayant une valeur
thérapeuti que mais je ne révélerai
pas lequel» , a indiqué Ron James.

Les cinq agnelles, nées de diffé-
rentes mères, ne proviennent pas des
troupeaux «débarrassés» de l'encé-
phalopathie spongiforme ovine et ne
seront donc pas utilisées à des fins
commerciales. Cependant , les scienti-
fiques ont annoncé leur intention
d'utiliser ces premiers clones transgé-
niques pour arriver a créer une caté-
gorie sans risque de contracter la ma-
ladie des neurones, également
appelée «tremblante des moutons».

Les petites agnelles vont mainte-
nant être élevées dans la perspective
de leur reproduction. Si les gènes hu-
mains des mères se transmettent a
leurs agneaux , PPLTherapeutics aura
gagné sur toute la ligne. AFP
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