
Les coureurs suisses du Tour
visent le gros coup à Fribourg
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Toutes les mesures ont été prises
après la mort du donneur de sang
Après le décès d'un donneur
de sang atteint par la maladie
de Creutzfeldt-Jakob, l'Office
fédéral de la santé publique se
veut rassurant concernant les
risques de transmission lors
de transfusions. Ces dix der-

nières années, 21 personnes
ont reçu des produits san-
guins de ce donneur. Mais le
risque d'une contagion est
quasiment exclu. L'office a
présenté hier à Berne les me-
sures prises après la récente

découverte d'un cas de cette
maladie chez un Saint-Gallois
de 64 ans. Il a notamment or-
donné le retrait du marché
des produits sanguins labiles
(qui se dégradent rapide-
ment) provenant du donneur

decede a la fin juin. Les méde-
cins des 21 personnes qui ont
été transfusées avec ces pro-
duits les informeront. De ce
que l'on sait , le risque d'une
transmission aux receveurs
est quasiment exclu. ¦ 7

Tour de France
Numéro spécial

Mardi 22 juillet , «La Liberté» va publier,
trois heures après l'arrivée du Tour de
France à Fribourg, un numéro spécial
consacré à cet événement sportif .
Ce numéro sera vendu dans les rues de
Fribourg et de Bulle dès 21 heures.
Les lecteurs qui souhaitent commander
ce tirage spécial peuvent l'obtenir en re-
tournant le bulletin annexé , accompagné
d'un timbre poste de 2 francs , à l'adresse
suivante:

La Liberté «Spécial Tour de France
Service abonnements
Case postale
1705 Fribourg

Bulletin de commande

Prénom

N° postal: Localité
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France. Les grandes
sociétés casqueront
Le Gouvernement français a
décidé un ensemble de me-
sures de correction du dérapa-
ge des déficits publics. Ces me-
sures portent sur 32 milliards
de FF (8 milliards de francs
suisses) ¦ 3

vallon. Le visage du
futur musée
La villa romaine de Vallon et
ses mosaïques auront leur mu-
sée dans moins de deux ans, si
tout va bien. LAssociation des
amis de Pro Vallon a présenté
un projet devisé à quatre mil-
lions de francs. ¦ 15

Lutte suisse. Daniel
Jaquet un peu déçu
Daniel Jaquet est parvenu deux
fois en finale d'une fête, la 2e
fois dimanche à Charmey. Il l'a
gagnée, mais n'a par contre
pas remporté la fête. ¦ 31

Archéologie. Avenches,
premier site romain
Avenches est le premier site ro-
main de Suisse, selon les der-
niers résultats des recherches
archéologiques, qui boulever-
sent les conceptions. Elle a
abrité de tout grands person-
nages de l'empire. ¦ 16
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Exposition. Tout sur
les Pulp's à Yverdon
La Maison d'Ailleurs à Yver-
don-les-Bains abrite en ce
moment l'exposition «Pulp's
stories» . Les Pulp's? Des ma-
gazines américains aux cou-
vertures très colorées qui ont
marqué la science-fiction de la
première moitié de ce siècle à
aujourd'hui. _M7





La mer, les vagues
et l'horizon de l'euro

PAR PASCAL BAERISWYL

Sur les dunes chaudes de I ac-
tualité, il est souvent question

de «vagues». Au cœur de l'été, et
alors qu'une majorité de Français
n'aspire qu'à rejoindre les crêtes
frangées d'écume, le nouveau
premier ministre vogue encore
sur la vague de sympathie, née au
creux des dernières élections.
Mais pour combien de temps?
Les réactions aux décisions
énoncées hier - qui vont du scep-
ticisme à l'inquiétude houleuse -
indiqueront bientôt l'ampleur du
reflux naturel en politique.

Même annoncées avec les pré-
cautions d'usage, les mesures pu-
bliées concrétisent un réel chan-
gement de cap - ou plutôt de
priorités - du nouveau pouvoir.
Avec une pointe de cynisme adou-
cie d'eau salée, les analystes ré-
sumaient par avance ce qui vient
effectivement d'émerger: «Ce
n'est pas une autre politique, mais
une façon, radicalement autre, de
faire la même politique» («L'Ex-
press», du 17.7).

De fait, depuis le début des an-
nées 90, la problématique de fond
reste la même pour tout nouveau
gouvernement, et seule la façon
d'agir sur les «marges» (de la fis-
calité, des dépenses publiques,
des profits industriels, etc.) diver-
ge concrètement. Ainsi, en refai-
sant porter l'effort sur certaines
grandes entreprises ou sociétés
«rentables», plutôt que sur l'en-
semble des contribuables, le pou-
voir de gauche vient de mettre un
terme (relatif) à dix ans d'une poli-
tique de «petits cadeaux» aux en-
treprises. De là à ce que celles-ci
s 'insurgent contre le retour de
/' «idéologie» socialiste dans la
gestion du monde productif, il n 'y
a qu'un pas ou un petit coup de
rame à donner...

Paradoxalement, ce qu on ap-
pelle le tableau de bord écono-
mique de la France vient plutôt à la
rescousse des décisions de Lio-
nel Jospin. Depuis six mois, en ef-
fet, tous les indicateurs (produc-
tion industrielle, consommation,
balance commerciale, etc.) sont
emportés par une légère mais
constante marée montante.

C'est donc au moment même où
la santé financière des entreprises
s'est améliorée qu'intervient un
coup de barre prévisible depuis
quelques semaines. En résumé,
dit le nouveau gouvernement:
«Après avoir beaucoup fait pour
vous, vous devez à votre tour
contribuer au redressement des
déficits publics», condition sine
qua non de l'entrée de la France
dans le monde désenchanté mais
vital de l'euro.

Certes, un peu partout, cette
course à la monnaie unique prend
dé plus en plus des allures de tha-
lassothérapie d'urgence pour
pays en voie d amaigrissement
budgétaire. La France n'y échap-
pera pas. Même l'Allemagne devra
sans doute s 'y résoudre. Autant
de pays que de gouvernements
dont la marge de manœuvre est
des plus étroites. A tel point que
beaucoup considèrent désormais
que réussir, dans ces conditions,
ce sera un peu comme atteindre à
la nage la ligne d'horizon, entre la
mer et l'azur.

PARIS. France Télécoms
conservera son statut actuel
• France Télécoms «conservera son
statut actuel , et donc une partici pa-
tion majoritaire de l'Etat» . Dans une
lettre chargeant Michel Delebarre
d'une mission de concertation au sein
du groupe, le ministre de l'Economie
Dominique Strauss-Kahn souligne
toutefois que «des adaptations peu-
vent s'avérer nécessaires pour facili-
ter le développement de France Télé-
coms». AFP

FRANCE

Jospin publie son plan de bataille
contre le dérapage des déficits
Les résultats de l'audit des finances publiques étaient attendus. Les mesures décidées font le
pari de rejoindre les critères de Maastricht sans casser la croissance. Controverse lancée.

C'était attendu. Le Gouverne-
ment français a décidé hier
un ensemble de mesures de
correction du dérapage des
déficits publics. Ces mesures

portent sur 32 milliards de FF (8 mil-
liards de fr.), soit une réduction du dé-
ficit de 0,4% du PIB. Elles frapperont
surtout les grandes entreprises et
épargneront les ménages.
DEFICIT TROP ELEVE

Les résultats d'un audit des fi-
nances publiques réalisé par deux
magistrats ont été rendus publics
hier à Paris par le ministre des Fi-
nances Dominique Strauss-Kahn.
L'audit fait apparaître actuellement
un déficit public compris entre 3,5%
et 3,7% du Produit intérieur brut
(PIB), soit un dérapage de 34 à 51
mia FF (8,5 à 12,7 milliards de fr.)
par rapport aux objectifs initiaux
fixés par le précédent Gouverne-
ment de droite.
PAS D'OBJECTIFS PRECIS

Une fois les mesures de correction
entrées en vigueur , les déficits pu-
blics français devraient donc être
compris dans une fourchette com-
prise entre 3,1% et 3,3% , au lieu des
3% fixés comme plafond pour 1997
et 1998 dans le Traité de Maastricht.
Tout en réaffirmant l'engagement
de la France d'adopter la monnaie
unique dès 1999, le Gouvernement
conduit par le socialiste Lionel Jos-
pin , en place depuis début juin , a
toutefois décidé de ne pas afficher
d'objectif précis de déficits publics
pour l'année 1997, a indiqué M.
Strauss-Kahn.

«Nous serons au rendez-vous de
1998 dans les mêmes conditions que
nos partenaires» , a-t-il affirmé , ajou-
tant que le budget 1998 «se prépare
sur la base d'un déficit de 3%» du
PIB. L'Allemagne a de son côté décla-
ré son intention de limiter strictement

Dominique Strauss-Kahn et le rapport d'audit: comme un bouclier
contre les critiques à venir... Keystone
ses déficits à 3% du PIB en 1997 afin
de se qualifier pour la monnaie
unique.
ENTREPRISES VISÉES

Les entreprises vont payer l'essen-
tiel de la facture du dérapage des dé-
ficits publics français, tandis que les

ménages seront épargnes, selon les
mesures annoncées hier par M.
Strauss-Kahn. L'impôt sur les sociétés
sera augmenté de 15% pour les entre-
prises réalisant plus de 50 millions de
FF (12,5 mio de fr.) de chiffre d'af-
faires, ce qui portera son taux de
36,6% à 41%. Cette hausse sera «tem-

poraire»: elle sera effective pour 1997
et 1998 et ramenée à 10% dès 1999, a-
t-il précisé.

L'impôt sur les plus-values à long
terme sera porté de 19% à 41% , afin
d'aligner son taux sur celui de l'impôt
sur les sociétés. Ces mesures doivent
faire rentre r 22 mia de FF (5,5 mia de
fr.) dans les caisses. Outre les mesures
fiscales, un train d'économie de 10
mia de FF (2,5 mia de fr.) a également
été décidé , dont 2 mia (500 millions)
sur les crédits de la Défense.

Le ministre a regretté que la France
subisse un «déficit de croissance» en
mettant l'accent sur la responsabilité
d'un partage de la valeur ajoutée
entre salaires et profit «trop défavo-
rable aux salaires pour que les entre-
prises bénéficient d'une consomma-
tion dynamique» . Selon lui , le
redressement des marges des entre-
prises dans les années 1980 est allé
«au-delà de ce qui convenait» .
«AU SERVICE DE L'EMPLOI»

M. Strauss-Kahn a souligné que la
stratégie du Gouvernement Jospin
était de «mettre l'ensemble de l'éco-
nomie au service de l'emploi» en se
fixant trois objectifs: croissance, ré-
orientation des dépenses publiques et
construction européenne.

Réagissant à ce train de mesures,
Alain Madelin , président de Démo-
cratie libérale (droite libérale, opposi-
tion) et ancien ministre de l'Econo-
mie, estime qu '«on ne peut pas jouer
l'euro à contre-courant de l'Europe.
Au bout du compte, ces mesures se
traduiront par moins d'investisse-
ments, moins d'emplois et moins de
salaires». Pour sa part , Nicolas Sarko-
zy, ancien ministre RPR (gaulliste) du
Budget , estime qu 'il aurait «mieux
valu demander aux entreprises de re-
lancer l'investissement, d'augmenter
les salaires ou les créations d'emplois,
plutôt que de les pénaliser (...)».

AFP/Reuter

LIBERIA

Une radio suisse contribue au
processus de démocratisation
Une station mise en place par la Fondation Hirondelle de Lausanne émet
depuis dix jours. Elle espère accompagner le processus démocratique.
«L'ex-seigneur de guerre Charles
Taylor a changé. Il s'est donné la sta-
ture d'un démocrate. Si la majorité
des Libériens l'ont élu à la présidence,
c'est qu 'à leurs yeux, il peut ramener la
paix.» Telle est l'analyse de Dario Ba-
roni , membre de la Fondation Hiron-
delle de Lausanne et un des respon-
sables de Star Radio, une radio qui
émet au Libéria depuis dix jours.
Cette station est la dernière-née de
la fondation qui s'est fait une noto-
riété avec Radio Agatash ya lancée
dans l'ex-Zaïre à l'intention des réfu-
giés rwandais. «Notre mission au Li-
béria est de suivre les élections de ce
week-end , de donner une informa-
tion impartiale et d' accompagner le
processus électoral qui veut sortir le
pays de neuf ans de guerre civile» ,
déclare Baroni.
TAYLOR GAGNANT

Les premiers résultats donnent Tay-
lor largement gagnant. Il remporterait
66% des suffrages face à son principal
rival Ellen Johnson-Sirleaf , qui aurait
recueilli 16%. Le président élu devrait
prendre ses fonctions le 2 août. Mmc

Johnson-Sirleaf conteste les résultats.
Mais pour l'heure, rien ne présage que
le pays va de nouveau sombrer dans
une nouvelle instabilité. «Si tout va
bien . Taylor devra se remettre à la gi-
gantesque tâche de reconstruction et

de réconciliation nationale. Avec
notre voix indépendante , nous espé-
rons aussi donner un coup de main»,
explique Baroni. Star Radio veut at-
teindre aussi les 700 000 Libériens ré-
fugiés dans les pays voisins et les in-
former des conditions de retour.
RADIOS INFEODEES

Ce n'est pas des radios ou des jour-
naux qui manquent au Libéria. Sept
radios y compris celles d'Etat et
d'Eglises arrosent la capitale Monro-
via. Une seule, celle de Taylor, diffuse
sur tout le pays. Une dizaine de jour-
naux complète le paysage média-
tique. «Mais la plupart de ces radios
ou journaux sont inféodés à des
groupes politiques. Notre radio est in-
dépendante et veut aussi atteindre la
population rurale», poursuit Baroni.
Pour l'instant , les programmes sonl
diffusés en anglais, langue officielle
du Libéria mais accessible seulement à
une poignée d'auditeurs. Vingt jour-
nalistes locaux travaillent sous les
ordre s du chef de la station , un Bri-
tannique, lui-même épaulé par Philip-
pe Dahinden. Ce collaborateur de la
Télévision suisse romande a été la
cheville ouvrière de la défunte Radio
Agatashya. Pendant les dix premiers
jours de travail , Star Radio a diffusé
des informations locales, présenté les
candidats présidentiels , a fait la pro-

motion des droits civils et sensibilise
les habitants de Monrovia pour qu 'ils
aillent voter.

Pour cette année, Star Radio est fi-
nancée par des capitaux américains
par le biais de l'International Founda-
tion for Elections Systems. Ce n'est
pas exclu que la Fondation Hirondel-
le sollicite des bailleurs de fonds en
Suisse. Entre 1994 et 1996, la durée de
vie de Radio Agatashya, elle avait
mobilisé 4 millions de francs, notam-
ment auprès de la coopération suisse.
POURSUIVRE LE TRAVAIL

Dans l'ex-Zaïre, opérant dans un
camp de réfugiés au milieu duquel se
trouvaient les auteurs du génocide de
1994, Radio Agatashya a connu une
mort prévisible en octobre 1996. Sa
disparition subite a laissé l'impression
que beaucoup d'argent a passé par la
fenêtre sans trop de résultat. Star Ra-
dio court-elle les mêmes risques?
«Oui, répond Baroni. Parce que nous
ne travaillons pas dans un pays stable.
Malgré les élections, il peut y avoir
une nouvelle flambée de violence. Ou
encore, les autorités politiques peu-
vent décider de nous interdire. Mais
nous poursuivons notre travail avec
confiance. Une information neutre et
indépendante est indispensable pour
la paix et la reconstruction du Libé-
ria.» RAM ETWAREEA/InfoSud

Les unionistes
irlandais
veulent partir

NÉGOCIATIONS

Le premier ministre britannique Tony
Blair a usé de toute sa diplomatie hier
pour tenter de convaincre les forma-
tions protestantes d'Irlande du Nord ,
plus que réticentes, de participer aux
discussions de paix avec le Sinn Féin,
bras politi que de l'IRA. Mais les
unionistes déplorent le flou du plan
de désarmement et menacent de cla-
quer la porte.

Cet épisode intervient moins de
24 heures après l'annonce par l'IRA
d'un nouveau cessez-le-feu , annonce
qui permet au Sinn Féin de revenir à
la table des futures négociations. Il
semble illustrer parfaitement les dif-
ficultés déj à rencontrées pour faire
seulement démarrer les discussions
sur l'avenir de cette province déchi-
rée.
RASSURER

C'est avec la volonté de ne pas gâ-
cher une nouvelle chance de paix et
fort d'une confortable majorité aux
Communes que M. Blair a reçu à
Londres David Trimble, chef du Parti
unioniste d'Ulster , afin de tenter de
rassurer la principale formation pro-
testante sur les garanties de désarme-
ment de l'IRA pendant les pourpar-
lers de paix devant commencer le
15 septembre.

M. Trimble insiste pour que des ga-
ranties soient prises pour obtenir que
l'Armée républicaine irlandaise re-
nonce à son important arsenal avant
l'ouverture des négociations. Mais
M. Blair s'en tient à un plan déjà né-
gocié avec le Gouvernement de Du-
blin , qui coparraine les négociations
avec Londres. REUTER



Nouvelles
condamnations
de Basques

ESPAGNE

L'actualité autour des atten-
tats attribués aux militants
de l'ETA ne faiblit pas.
Dans le nord de l'Espagne, un attentat
au lance-grenades contre un poste de
police hier a été attribué à l'ETA.
Trois membres de l'organisation ont
été lourdement condamnés à Madrid
pour tentative d'assassinat du roi
Juan Carlos. Enfin , un séparatiste
basque a été retrouvé pendu dans sa
prison, dans le centre du pays.

Les séparatistes basques de l'ETA
sont soupçonnés d'avoir commis un
attentat hier contre un poste de police
d'Oviedo, chef-lieu des Asturies, dans
le nord du pays. Deux grenades ont
explosé sans atteindre l'objectif , bles-
sant très légèrement une civile.
LOURDES CONDAMNATIONS

Les autorités estiment qu 'il s'agit
du premier attentat des séparatistes
depuis la vague d'indignation et de
colère soulevée dans toute la pénin-
sule par l'exécution il y a une dizaine
de jours du conseiller municipal
basque Miguel Angel Blanco, enlevé
48 heures auparavant.

Cet assassinat a isolé politiquement
l'ETA comme jamais auparavant
dans l'histoire de sa guérilla urbaine ,
déclenchée sous le régime franquiste ,
et qui a fait en une trentaine d'années
quelque 800 morts, essentiellement
des policiers, militaires et représen-
tants du régime.

A Madrid. leTribunal criminel su-
prême a condamné hier trois
membres de l'organisation à un total
de plus d'un siècle de réclusion pour
avoir préparé un attentat contre le roi
Juan Carlos, en 1995. Juan José Rego,
Jorge Garcia et Ignacio Rego avaient
loué à Majorque un appartement
donnant sur la baie où était ancré le
yacht royal avec l'intention de tirer
sur Juan Carlos qu'ils avaient dans
leur collimateur. Mais ils ont été arrê-
tés sans avoir pu passer à l'acte faute
d'avoir eu le temps de finaliser leur
plan de repli.
SUICIDE D'UN MILITANT

A Albacete, une enquête judiciaire
a été ouverte après la découverte
dans sa cellule du corps inanimé de
Juan Carlos Hernando, 35 ans,
condamné à six ans de prison en 1994
pour collaboration avec un mouve-
ment armé. Mais le ministre de l'Inté-
rieur, Jaime Mayor Oreja , a affirmé
qu '«il s'agit clairement et carrément
d'un suicide». Il s'agit du quatrième
détenu de l'ETA à se suicider en pri-
son en Espagne et le deuxième depuis
le début de l'année.

Le ministre s'est adressé à la presse
à Ibiza où , avec une dizaine de ses col-
lègues, il prend part au sommet régu-
lier avec la France. Il a invité cette
dernière à intensifier ses efforts pour
«localiser les terroristes de l'ETA»
qui se servent de son territoire com-
me base arrière. AFP/Reuter

SERBIE. Les autorités ferment
6 radios et 2 TV privées
• Les autorités serbes ont fermé ce
week-end six stations de radio et deux
chaînes de télévision diffusant dans le
sud du pays. Elles renforcent ainsi en-
core plus leur contrôle des médias
avant la tenue d'élections législatives
et présidentielles prévues cet autom-
ne. «La fermeture de la chaîne de té-
lévision TV Trstenik constitue la
poursuite de la mise en œuvre du plan
du SPS (Parti socialiste serbe , au pou-
voir) visant à fermer toutes les
chaînes de radio et de télévision pri -
vées de Serbie au cours des dix pro-
chains jours », a affirmé le porte-paro-
le du Parti démocrate, Slobodan
Vuksanovic, à l'agence de presse in-
dépendante de Belgrade Fonet. La
chaîne Trstenik, ainsi qu 'une autre
chaîne de télévision et les six radios
fermées avaient notamment comme
zone de diffusion la ville de Kraljevo
et ses environs. Le quotidien indépen-
dant «Nasa Borba» précise que toutes
les chaînes indépendantes diffusant
dans le secteur de Kraljevo sont dé-
sormais interdites d'antenne. Les «ha-
bitants de Kraljevo ne recevront plus
la radio et la télévision d'Etat» . ATS

QUERELLE POLITICO-RELIGIEUSE

Moscou envenime la dispute autour
du statut du catholicisme en Russie
Les relations entre l'Eglise catholique et le Parlement russe sont sous haute pression. Le
pape s 'est adressé à Eltsine: non, l'Eglise catholique n'est pas une communauté étrangère!

Le 

fosse entre le patriarcat de
Moscou et le Vatican s'est en-
core agrandi. Quelques
heures après la publication , la
semaine dernière à Rome,

d'une lettre personnelle du pape au
président Eltsine - demandant à ce
dernier de mettre son veto au projel
de loi sur la liberté de conscience et
les associations religieuses, adopté
par la Douma - le patriarche Alexis II
faisait connaître sa position. En priant
ce même président de signer cette
nouvelle loi.
UNE REELLE MENACE

Le projet de loi sur la liberté de
conscience et les associations reli-
gieuses adopté le mois dernier par la
Douma inquiète en effet le pape
Jean-Paul II. Il l'a fait savoir au prési-
dent Eltsine. «Ce texte est une réelle
menace» pour le déroulement normal
des activités de l'Eglise catholique «et
même pour sa survie» , ecnt-il dans
une lettre datée du 24 avril , dont le
texte a été rendu public jeudi dernier
par le Vatican.

Le 18 juin dernier , la Chambre des
députés du Parlement russe, la Dou-
ma, adoptait en effet en deuxième lec-
ture et à une majorité écrasante , une
législation restrictive qui lui avait été
soumise le 15 juin , destinée à protéger
les religions traditionnelles de la Rus-
sie. Contrôlée pa* les communistes et
dominée par les tendances natio-
nales-conservatrices, la Douma en-
tend limiter sévèrement les activités
des missionnaires étrangers et des
groupes religieux minoritaires consi-
dérés comme des sectes.

UNE PRESENCE SECULAIRE
Dans sa lettre , Jean Paul II se sou-
vient de ses «entretiens cordiaux»
avec le président de la Fédération de
Russie pour lui exprimer «en toute
confiance» sa «grave préoccupation»
face à ce texte «très restrictif» par
rapport à la loi «sur les Confessions
religieuses» de 1990. Un texte qui ,
«s'il était définitivement adopté ,
constituerait pour l'Eglise catholique
qui est en Russie une réelle menace
pour le déroulement normal de ses
activités pastorales et même pour sa
survie».

Le Saint-Siège regrette de ne trou-
ver dans le texte aucune mention des
«religions traditionnelles» , «parmi
lesquelles a toujours figure le catholi-
cisme», et que «pas une fois l'Eglise
catholique n'est citée» . Le pape note
que si le principe de la liberté de reli-
gion , qui peut être prati quée indivi-
duellement et en communauté, et
l'égalité des communautés religieuses
devant la loi sont clairement affirmés,
«d'autres dispositions, particulière-

CAMBODGE
Les combats continuent dans
le nord autour de Samrong
Les partisans du premier ministre dé-
chu, le prince Norodom Ranariddh , et
les troupes fidèles à Hun Sen, le nou-
veau maître du Cambodge, continuent
de se battre pour le contrôle de la ville
de Samrong, dans le nord du pays.

La ville , qui a changé plusieurs fois
de mains dans les cinq derniers jours ,
est convoitée par les troupes roya-
listes, qui souhaitent en faire leur base
arrière pour tenter de reconquérir le
pays. La quasi-totahte du territoire
cambodgien est contrôlée par Hun
Sen. Kang Heang, gouverneur adjoint
de la province de Siem Reap, où la vil-
le est située, a annoncé que «les forces
gouvernementales ont occupé Sam-
rong dimanche et ont continué de
pousser vers le nord».

Les combats de Samrong opposent
depuis jeudi les troupes royalistes à
environ 300 Khmers rouges, jusque-là
alliés du prince Ranariddh mais qui

auraient change de camp pour se ral-
lier à Hun Sen. A Phnom Penh , Hun
Sen a continué hier de faire pression
sur l'Assemblée nationale afin que
celle-ci entérine lors de sa réunion du
28 juillet la nomination du ministre
des Affaires étrangères Ung Huot
comme nouveau premier copremier
ministre à la place du prince Ranar-
ridh , évincé le 5 juillet.

Ce dernier , actuellement à Singa-
pour pour tenter de convaincre les
pays voisins du Cambodge de faire
pression sur Hun Sen, continue de
nier toute légitimité à son futur rem-
plaçant , qu 'il considère toujours com-
me son ministre des Affaires étran-
gères. Selon le premier copremier
ministre en exil, sans l'aide budgétaire
internationale , les devises apportées
par le tourisme et les investissements
étrangers , «Hun Sen ne pourra sur-
vivre que pendant trois mois». AP
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La dispute autour du statut de l'Eglise catholique est davantage
qu'une querelle de clocher. Boris Eltsine en est bien conscient.

Keystone

ment minutieuses, en réduisent consi
dérablement la portée».
COPIE A REVOIR

Jean-Paul II vise en particulier les
dispositions du chapitre II , qui
«conduisent à penser que les autori-
tés civiles russes désirent assimiler
l'Eglise catholique à une commu-
nauté étrangère , sans aucune consi-
dération pour sa présence et son ac-
tion séculaires en Russie ni même

pour son organisation hiérarchique
spécifique» .

Le pape se dit sûr que, «comme par
le passé», le président saura «être vi-
gilant et , le moment venu , prendre les
décisions opportunes afin qu 'aucun
obstacle légal ou administratif ne
vienne entraver la vie religieuse d'un
bon nombre de vos concitoyens qui
professent la foi catholique et atten-
dent des autorités civiles respect et
sécurité» .
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Le pape rappelle encore à Bons
Eltsine les engagements souscrits par
la Russie lors de l' adoption , à Vienne,
du document final de la réunion de la
CSCE (19 janvier 1989), par lequel les
Etats s'engagent à respecter les droits
des communautés religieuses à s'or-
ganiser «conformément à leur propre
structure hiérarchique et institution-
nelle».
LE MALAISE EST PROFOND
La lettre du pape à Boris Eltsine n'a
sans doute pas été appréciée par le
patriarche de l'Eglise orthodoxe russe,
Alexis II. Encore accentué par les
échecs successifs des «rencontres» ré-
gulièrement annulées au dernier mo-
ment entre les deux hommes, le fossé
s'est à nouveau agrandi. Puisque
Alexis II demande ni plus ni moins au
président Eltsine de signer cette nou-
velle loi. Par celle-ci , avance le pa-
triarche, on évitera la déstabilisation
continuelle de la spiritualité et de la
morale à laquelle le pays doit faire
face. Selon Alexis II , on pourra , enfin
distinguer les religions «nationales»
des sectes, assure-t-il , sans faire men-
tion à l'Eglise catholique.

TOUTES, SAUF EXCEPTION

La loi «sur la liberté de conscience et
les associations religieuses» annule la
législation libérale adoptée en 1990.
Le projet de loi devrait être adopté en
troisième lecture très prochainement
et soumis au président Boris Eltsine
pour signature, à moins que la deuxiè-
me chambre, le Conseil de la fédéra-
tion, n exprime son desaccord , ce qui
semble improbable. Toutefois, il se
pourrait que de fortes pressions, en
particulier de l'étranger, soient exer-
cées sur le président pour qu 'il mette
son veto. Ce que demande également
le pape.

Dans le projet de loi, les religions
considérées comme «nationales» en
Russie sont l'orthodoxie , l'islam, le ju-
daïsme et le bouddhisme. Un dignitai-
re de l'Eglise orthodoxe russe, l'imam
de la Russie et le grand rabbin ont
suivi les débats à la Douma d'un air
approbateur , depuis la galerie du gou-
vernement.

Le préambule définit l'orthodoxie
comme «une part inaliénable de l'hé-
ritage historique, spirituel et cultu-
rel» de la Russie. L'islam, le boud-
dhisme, le judaïsme et d'autres
«religions et croyances locales exis-
tant tradionnellement» ont droit au
«respect» de l'Etat. L'Eglise catho-
lique, présente en Russie depuis plu-
sieurs générations, surtout suite à
l'immigration et aux déportations
tsaristes, puis staliniennes, n'est citée
nulle part. APIC
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INONDATIONS
La Suisse aide la Pologne et
la Tchéquie sous les eaux
La Suisse a débloque 600 000 fr. pour
assister les populations affectées par
les inondations en Pologne et en Ré-
publique tchèque. La moitié de cette
somme est consacrée à l'aide d'urgen-
ce via la Croix-Rouge suisse (CRS).
Le reste servira à réhabiliter les ins-
tallations d'eaux potable et usées à
Wroclaw, en Pologne. Trois experts du
Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe (ASC) sont partis hier en Ré-
publique tchèque pour évaluer les be-
soins en eau potable. «Si une aide
d'urgence s'avère nécessaire, l'ASC
est en mesure d'envoyer des spécia-
listes ainsi que du matériel pour dis-
tribuer l'eau», a indiqué Stefan Kas-
par , porte-parole de l'ASC.

Deux experts revenus de Pologne
dimanche ont estimé que ce pays
n'avait pas besoin de secours immé-
diats. Wroclaw, la ville la plus touchée
par les inondations, a en effet mis sur

pied une structure de distribution
d'eau par camions-citernes. Dans une
phase ultérieure , la Suisse contribuera
à la réhabilitation d'une installation
d'eau potable et de deux stations
d'épuration des eaux usées dans cette
localité du sud-ouest de la Pologne.
Elle y consacrera 300000 francs.

La Croix-Rouge suisse (CRS) a
reçu environ 280000 fr. de la Confédé-
ration. Elle a utilisé cette somme en
partie a 1 achat de 10000 couvertures,
partagées entre la Pologne et la Répu-
blique tchèque. Le reste - environ
100000 fr. - est consacré à l'aide d'ur-
gence via la Fédération internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. De son côté, Caritas-Suisse a
débloqué 50000 fr. pour chacun des
deux pays sinistrés. Elle prévoit ainsi
un programme d'aide à la reconstruc-
tion pour les familles dans le besoin
dans une deuxième phase. ATS



CONJONCTURE

Les annonces continuent
de baisser, mais moins vite
La presse traduit toujours un mouvement de diminution.
Pour les analystes les prévisions à terme sont aléatoires
Le volume total des pages d'annonces
dans la presse suisse s'est tassé de
4,6% en juin , par rapport au même
mois de 1996. Malgré ce recul , l'Asso-
ciation des sociétés suisses de publici-
té (ASSP) dit espérer dépasser bientôt
le creux de la vague. Elle s'appuie no-
tamment sur l'évolution favorable en
Suisse romande (+ 0,9%) et au Tessin
(+10%). La baisse a été de 7,3% er
juin en Suisse alémanique, a indiqué
samedi l'ASSP. Le volume de tirage
global a par ailleurs diminué de 3,5%
sur l'ensemble du pays. Toutes régions
confondues, le recul le plus marqué
revient aux quotidiens imprimés à
plus de 50000 exemplaires, avec un
tassement de 5,7% pour les annonces
et de 6,0% pour le tirage global.

Les quotidiens avec un tirage entre
10000 et 50000 exemplaires affichenl
des diminutions de respectivemenl
4,2% et 4,7%. L'ASSP note ici aussi
une hausse du volume d'annonces er
Suisse romande (+2,2%) et au Tessin
(+12,3%).
GRATUITS MOINS TOUCHES

Les petits quotidiens, moins de
10000 exemplaires, ont enregistré une
baisse des pages de publicité de 1,5%
en juin , pour un tirage global stable.
Les hebdomadaires ont subi une per-

PROTECTION JURIDIQUE. Fusion
entre Winterthur et Arag
• Winterthur-Protection juridique et
la filiale suisse du groupe allemand
Arag vont fusionner dès le 1er janviei
1998. Ensemble, les deux entités
constitueront le plus grand prestataire
du secteur protection juridique en
Suisse. Les entrées de primes brutes at-

te de 28 pages d'annonces (-1,4%)
avec un tirage global stable. Du côté
des magazines, tant le volume d'an-
nonces (-4,1%) que le tirage global
(-9,2%) sont en recul , précise l'ASSP

Bien que peu représentatifs , les
journaux gratuits n 'ont perdu que 17
pages d'annonces (-0,7%) en juin ,
pour un tirage global en baisse de
3,4%. Les revues spécialisées affi-
chent des baisses de respectivement -
3,5% et-5,3%.

Au premier semestre, toutes les ca-
tégories de journaux ont certes perdu
des pages d'annonces, à l'exception
des hebdomadaires et des magazines.
Toutefois, constate l'ASSP, ces tasse-
ments apparaissent nettement infé-
rieurs à ceux des six premiers mois de
l'an dernier. Les quotidiens ont ainsi
perdu 7942 pages d'annonces
(-6,8%) au premier semestre, pour un
tirage global en recul de 5,0%. Maga-
zines, feuilles d'annonces et journaux
professionnels ont abandonné res-
pectivement 520 pages (-4,3%), 449
pages (-3,1%) et 690 pages (-7,9%).
Cette évolution pousse l'ASSP à faire
montre d'un certain optimisme pour
la suite. Ces signes, qualifiés d'encou-
rageants, incitent même l'association
à se demander si le creux de la vague
n'est pas bientôt en vue. ATS

teindront environ 50 millions de francs
Aucun licenciement n'est prévu. L.
nouvelle société, appelée Winterthur-
Arag-Protection juridique, disposer,
de 25 % des parts de marché, a précisé
hier une porte-parole du groupe Win-
terthur. Avec la fusion, Winterthur
Protection juridique endosse l'en-
semble des droits et obligations envers
les clients d'Arag en Suisse. ATS
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ENTREPRISES

Les parcs technologiques ont
fait leur nid au soleil suisse

MAZOUl

INDICE.

Lances en pleine recession, la plupart de ces «hôtels pour entreprises>
ont eu un démarrage difficile avant de prendre leur rythme de croisière

Les 
parcs scientifiques et tech

nologiques développent dei
réseaux de compétences dt
plus en plus appréciés en Suis
se. Synergies, collaboration e

convivialité sont les maîtres mots dt
ce monde de techniciens.

Le but consiste à réunir sur un sitt
des individus de valeur égale actif!
dans- la science et la technologie. Ici
un importateur de chaussures n'a pas
sa place, ironise Alain Quartier , direc
teur de Y-Parc à Yverdon (VD). Les
parcs visent deux clientèles: des
grandes entreprises, comme l'a faii
Bobst dans le Nord vaudois, qui s'ins
tallent momentanément pour déve
lopper un produit ou de jeunes socié-
tés qui profitent du cadre poui
prendre leur envol.
IL FAUT DE L'AUDACE

Pour prendre une image de va-
cances, le technopole est un hôte
pour entreprises, lance Jean Theu-
rillat , président de Régiotech SA, le
société qui gère le parc technologique
de Porrentruy (JU). Selon lui, le
concept représente pour une régior
périphérique un outil moderne de
promotion de l'emploi.

Pour se lancer dans l'aventure, i
faut faire preuve d'une audace, certes
calculée, mais bien réelle, lâche M
Theurillat. La plupart des parcs
suisses ont démarré au pire momeni
de la récession des années 90, renché-
rit Thomas von Waldkirch , directeui
de la Fondation Technopark Zurich
A Porrentruy, où le parc a été inaugu-

ré en février 1996, le décollage a été
rapide, «au-delà des espérances»
continue M. Theurillat.

La mise en réseau offre moult avan-
tages, affirme M. Quartier. Ainsi, poui
attaquer un marché ou une soumis-
sion, on assiste à l'émergence de
consortium de trois ou quatre entre-
prises, donc de trois ou quatre compé-
tences complémentaires. L'approche
permet en outre de ne pas recourir è
des spécialistes extérieurs, souligne-t
il. Le parc joue le rôle d'animateur ei
de coordinateur des réseaux. L.
proximité des écoles techniques, ur
vivier extraordinaire pour M. Quar
tier , suscite toujours plus de vocation;
à l'intérieur même de ces établisse
ments. Sur le parc scientifique et tech
nologique d'Ecublens (VD) pai
exemple, les gens sont obligés de col
laborer avec l'Ecole polytechnique
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fédérale de Lausanne (EPFL), ajoufc
Catherine Mesa , chargée de gestioi
et de promotion sur le site.

La philosop hie du technopole en
globe tous les aspects, à commence
par l'apparence des locaux «qui doi
vent séduire», note M. Theurillat. G
d'autant plus que les relations se dé
veloppent plus facilement dans un bâ
timent neuf , degré d'exigence maté
riel des Suisses oblige, précise M. voi
Waldkirch , par ailleurs président di
Club des parcs scientifiques et tech
nologiques suisses.

Il n 'y a pas de profil type d'entre
preneur , poursuit M. Quartier. «Oi
trouve de tout» . Des jeunes qui créen
leur entreprise , une TPE (pour touti
petite entreprise qui emploie d'une i
dix personnes) comme les appelle 1<
directeur de Y-Parc. Mais aussi de:
entités présentes depuis des année;
apportent une certaine stabilité et ex
périence.

Les candidatures de jeunes entre
prises sont nombreuses et la sélectioi
reste des plus sévères (25 % de rejets i
Zurich par exemple), explique M. voi
Waldkirch. Le plan du jeune entre
preneur est discuté et passé à la loupi
par des spécialistes.

Malgré un succès indéniable

Acheté vend Acheté Veni

1.457 1.489 1.44 1.51!
1.0605 1.0835 1.04 1.1"

81.57 83.17 81.25 83.7!
24.095 24.645 23.75 25.0!
-.0835 -.0856 -.082 -.087!
-.9625 -.9915 -.94 1.0!
11.595 11.825 11.45 11.9!

3.95 4.03 3.89 4.0!
72.43 73.93 71.75 74.7!

1.2622 1.2897 1.23 1.3!
1.6105 1.6415
-.5082 -.5397 -.5 -.51

2.447 2.497 2.41 2.5!
-.804 -.828 -.78 -.8!

It. ]-n 21. lu

Cours se ectionne:

l' avenir reste imprévisible. Géniale
l'idée sera peut-être démodée dan
cinq ans, se risque M. Theurillat. L(
concept est bien établi , mais il fau
faire plus, pense M. von Waldkirch
qui dit toutefois craindre qu 'on ei
fasse trop «en voulant à tout pri:
copier» . AT.

PriipitlOOlItti

3000-5999 litres 3

Jï SPI 3636.72 3572 5
ra SMI 5737 1 5620.5
U Dow Jones 7.90.46 7906 7
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;2 CAC 40 2876.69 2874.1

Nikk .i 20249.3

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Contactez-nous au No tél. 026/350 73 21

Cinq grands parcs
pour un club
Cinq parcs scientifiques et technolo
giques suisses se sont regroupé;
en janvier 1996 au sein d'un dut
«Idée»: mettre en réseaux les tech
nopoles elles-mêmes. Le club com
prend le Technopark de Zurich, k
Parc scientifique et technologiqu.
d'Ecublens (VD), le Technopark d.
Berne, Y-Parc à Yverdon (VD), et Va
lais Technologie, à Sion. ATS

par I ̂^¦2_____________________L 1 iMt.
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SERVICE ET PROFESSION

L'économie a besoin que les
officiers soient libérés plus tôt
Les cadres du prive sont toujours moins disposes
taire. Le DMF va consulter en septembre plusieurs

Dans 
les milieux militaires, on

affirme que la baisse de la
disponibilité à grader des re-
crues affecte désormais la
crédibilité même du système

de milice. Préoccupé, le Département
militaire fédéral (DMF) a demandé à
plusieurs centaines d'entreprises dans
toute la Suisse de participer à un débal
sur ce problème. Quelque 250 patrons
romands ont ainsi reçu une invitation
à se rendre à Payerne (VD) au mois
de septembre pour discuter de me-
sures qui permettraient de mieux
concilier vie professionnelle et carriè-
re militaire.

Les mutations des conditions de
travail dans l'économie privée sont er
effet en bonne partie à l'origine de la
baisse des vocations à prendre du ga-
lon. «Toutes les entreprises sonl
confrontées aujourd'hui à une
concurrence plus dure, explique Hans
Reis, de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses (UCAPS). Le
départ au service d'une personnalité
importante est beaucoup plus grave
qu 'avant.» Le problème est particu-
lièrement sérieux du côté des Petites
et moyennes entreprises (PME), à qui
s'adresse particulièrement l'invita-
tion du DMF.

SAUVE PAR SON NATEL
Pour les indépendants, la situation

est pire encore, comme l'explique un
avocat genevois qui n'est pourtant
que simple soldat: «Seul le Natel bran-
ché en permanence me permet de res-
ter en contact avec le secrétariat de

mon étude. Je me débrouille pour tele
phoner en cachette afin de prendre
connaissance de mon courrier et don
ner mes instructions. Mais je sui;
quand même obligé de passer mei
week-ends à travailler avec mes colla
borateurs pour me tenir au courant
Pour moi , l'armée représente une per
te de temps monumentale. J'essaye d.
déplacer mes cours de répétition , mai;
le DMF ne me lâche jamais.»

Même dans les grandes entreprises,
les obligations militaires des cadres,
surtout des officiers, représentent une
gêne croissante: «Nos effectifs oni
baissé, un seul départ au service mili-
taire peut perturber le fonctionne-
ment d'un service restreint , explique
Antony Mayer, responsable romand
des ressources humaines à la Société
de banque suisse (SBS). En outre , nos
cadres doivent suivre de plus en plui
de cours de formation à l'étranger. Le
résultat , c'est qu 'on me sollicite de
plus en plus pour appuyer des de
mandes de renvoi de cours de répéti
tion.»

Le conflit entre service militaire el
carrière professionnelle est particu-
lièrement aigu chez les cadres supé-
rieurs, qui fournissent traditionnelle-
ment le gros des effectifs des écoles
d'officiers. «Une carrière dans le privé
démarre souvent entre 30 et 35 ans
Or, c'est pendant cette période que
ceux qui veulent devenir officiers su-
périeurs (ndlr: capitaine et au-delà)
font le plus grand nombre de jours de
service» , remarque Hans Reis. D'où
la proposition qui sera publiée dans le

a faire une carrière mili-
centaines de PME.

journal de l'UCAPS en septembre
«Il faut que le temps consacré à l'ar
mée se termine plus tôt , si possible
avant 35 ans. On peut parfaitemen
devenir major à 28 ans au lieu de 36»
juge Hans Reis. Un service militaire
condensé sur une période relative
ment courte après l'école de recrues
permettrait aux cadres de se consa
crer entièrement à leur carrière pro
fessionnelle par la suite. D'autres me
sures pourraient être envisagées
comme la diminution du nombre de
jours de service.

Les représentants de l'économie ne
vont pas jusqu 'à demander une pro
fessionnahsation: pour beaucoup
d'entreprises, disposer de cadres for
mes à la conduite d'hommes dans dei
situations difficiles reste un atout
Mais le Vorort admet que la questior
d'un abandon du système de milice
mérite d'être posée.

Les propositions de l'économie
sont d'ores et déjà bien accueillies pai
l etat-major gênerai: «Avancer 1 âge
de la fin du service dans la trentaine
serait un élément de solution très im
portant au problème du manque d'of
ficiers, admet le divisionnaire Walde
mar Eymann, chef du groupe di
personnel de l'armée. Mais réalise]
cette réforme est impossible dans le
cadre du modèle actuel , celui d'Ar
mée 95». Le problème des relation;
entre service militaire et économie
sera donc abordé dans le rapport que
prépare pour la fin de l'année la com
mission stratégique sur la réforme de
l'armée. «Journal de Genève>

SERVICES

Les PTT ont l'intention d'étendre
leur service de «Publicar»
Les expériences de car à la demande réalisées en Ajoie et dans la région d'Oron
ont été suffisamment concluantes pour qu'elles soient systématisées.
Les PTT souhaitent étendre leur ser- deux fois supérieur à ceux de l'ex- plus rationnelle des infrastructure ;
vice «Publicar» à toute la Suisse. In- ploitation des lignes de cars postaux et du personnel exp lique cette amé-
troduit à titre d'essai dans plusieurs d'une même région. Une utilisation lioration. ATS
régions dont l'Ajoie et Oron , ce ser-
vice de bus à la demande doit rem-
placer des lignes de bus déficitaires Wm*>®*>**~~̂ m,dans les régions à faible densité de BfWlltrî "'';'''''-»iiiii

Le principe de «Publicar» est Rr~T____Br>««~__
simple. Il se situe entre le car postal et wlliSR
le taxi tant sur le plan du tarif que de ¦ 
la soup lesse des horaires. Il suffi t de K_#8passer un coup de téléphone pour ré-
server une p lace dans un petit car qui MLâ „\ " gJÉÊÊ
vient chercher le client à domicile et I al JII______. __^___Jifl_.rl
le transporte à sa destination. ¦¦¦

Le tarif est le même que celui des
cars postaux traditionnels avec une IflT
surtaxe de 3 francs de prise en char- mk
ge. La réservation téléphonique est i J* _Z

niihllP' MN OUVEAU P R I N CI P E  pP f̂l |/|jM S
Selon la nouvelle loi sur les che- ¦

mins de fer , les cantons et les com- éat!»"®munes doivent participer aux coûts \ BrtS *• 1 £ _/JHd' un service public. El La Poste sou- lii^B _ É̂_i
haite pouvoir continuer à assurer un
service public sur tout le territoire , a
expliqué lundi Elisabeth Weyermann ,
porte-parole des PTT en confirmant Ê̂ÊÊÊune information du «Tages-Anzei- _^ÉB B ' __________

JÊÊ Ê̂ÊLes PIT aideront les cantons et les j| ^êM
communes à déterminer les rég ions --Mm ÎRSMH B_____fl
dans lesquelles le «Publicar» doit être £|;- U# _^. ̂ Bintroduit. Mais la décision appartien- JH
dra en fin de compte aux cantons. La ¦¦ B* fl
porte-parole n 'a pas voulu dire dans fl
quelles régions des projets existaient fl| ""ZV /'
déjà. Mais ce service s'adresse avant
tout à des régions campagnardes ou
de montagne. HP^

Les essais pilotes menés depuis
deux ans à Frauenfeld et Oron ont
montré qu 'avec environ 25% , le _-____-____-_-_____!
taux de couverture des coûts est Applicable à l'ensemble de la Suisse. Keystone

FUSILLADE A COINTRIN

Un policier abat un voleur
aux gestes menaçants
Le policier avait vu un des hommes porter la main à la
ceinture pour prendre un objet noir... Il a tiré.

__ "¦"" - -  ̂ ÎRflflflflflflflflflflflfll

y

ii t. ^_^. TH-___^H
|\ | HÈj ĵ ̂  ̂ HlflBR'flflP

Dans un des parkings de l'aéroport. Keystone
Une fusillade a eu lieu hier vers 7 h 10 te, a indiqué la police genevoise. Ui
dans le sous-sol de l'aéroport de Ge- des malfrats s'est relevé et a porté 1;
nève-Cointrin. Un policier a tiré sur main à sa ceinture pour prendre ui
un ressortissant du Kosovo de 19 ans objet noir. Il a ensuite tendu ses main:
qui venait , avec deux complices, de en avant , selon le policier. Ce dernier
voler une mallette contenant plu- se sentant menacé a tiré et a griève
sieurs milliers de dollars. L'homme ment blessé le voleur. Aucune arm<
est décédé peu après son admission à n'a été retrouvée sur le lieu de la fu
l'hôpital. sillade. Les deux complices du Koso

Le policier a agi çn état de légitime var ont pris la fuite avec l'argen
défense, a déclaré le porte-parole de contenu dans la mallette. Son proprié
la police Jacques Volery, précisant taire , dont la nationalité n'a pas ét<
qu 'il s'était senti menacé par la victi- précisée, a porté plainte,
me. Un seul coup a été tiré. Le Koso-
var a été atteint à la poitrine. Avant de CONNU DE LA POLICE
tirer , le policier en uniforme a fait les La victime, un demandeur d'asile
sommations d'usage, selon la police. était en Suisse depuis le début de l' an
Une enquête pénale pour homicide née. Elle était connue des services d<
par négligence a été ouverte. «Il s'agit la police pour avoir déjà commis de:
de déterminer s'il y a eu excès de légi- vols de mallettes: trois à Genève et ui
time défense», a indiqué le juge à Zurich. Le policier qui a tiré était ei
Jacques Delieutraz. faction depuis plusieurs années à l'aé

roport . Il s'agit d'une personne cheDRAME DANS LE PARKING vronnée, a relevé M. Volery.
Les faits se sont déroulés au qua- Les vols de mallettes sont des délit:

trième sous-sol du parking de l'aéro- assez fréquents à l'aéroport de Genè
port. Le policier a été intrigué par ve-Cointrin. Du premier janvier au 2(
l'agitation qui régnait à la station de juillet 1996, 191 vols ont été commis
taxis. Il en a déduit qu 'un passager dont 145 concernaient des mallettes
s'était fait voler sa mallette. Il s'est Durant la même période de 1997, 24<
rendu au parking où il s'est retrouvé vols ont été perpétrés , dont 188 vol:
nez à nez avec trois individus qui se de mallettes, a fait savoir la police ge
partageaient le contenu d'une mallet- nevoise. AT.

MONTAGNE. Morts
d'épuisement
• Les corps de trois alpinistes belge:
ont été retrouvés hier vers 8 h 30 sur le
plateau d'Hérehs à une altitude de
3400 mètres. Il s'agit d'un père âgé de
53 ans et de ses deux fils de 21 et !<¦
ans, a indiqué hier la Police cantonale
valaisanne. C'est lors d'un vol de re
cherches de la compagnie Air-Glacie:
que les trois corps ont été découvert:
à environ un kilomètre de la cabane
de la Dent Blanche. Selon les pre
mières investigations, les alpiniste:
sont morts d'épuisement. Ils avaien
quitté Arolla mercredi dernier et pas
se une nuit au refuge des Bouquetin:
sur les bords du glacier d'Arolla. Le
lendemain , ils ont poursuivi leur cour
se par le col de Tête Blanche pour re
joindre la cabane de la Dent Blanche
alors que le mauvais temps s'abattai
sur les Alpes. AT.

ESPIONNAGE. Le président
roumain veut intervenir
• Le président roumain , Emi
Constantinescu , a annoncé qu 'il pren
dra des mesures contre les services se
crets roumains s'il s'avère que ceux-c
ont été mêlés à l'affaire d'espionnage
impliquant un fonctionnaire suisse. Il .
ajouté que les responsables seraien
révoqués, a rapporté hier la presse de
Bucarest. Les journaux ont mis er
évidence une possible implication de!
Services roumains d'information. Le
fonctionnaire du Département fédé
rai des affaires étrangères est accuse
de livraison de renseignements poli
tiques et de violation du secret de
fonction. Il a été arrêté le 1er juille
dernier. M. Constantinescu a charge
le nouvel ambassadeur roumain er

Suisse, Radu Boroianu , de récolte
des informations sur cette affaire. I
n'est toutefois par encore accrédité i
Berne. Citant des sources de la direc
tion locale des Services roumain
d'information à Oui , le quotidiei
«Jurnalul National» a rapporté que 1<
nouveau chef de ce service s'était ren
du dans cette ville vendredi. Il y aurai
interrogé ses subordonnés à propo
de l'espion inculpé par Berne. L<
fonctionnaire du DFAE avait passi
quelque temps à Cluj. AT!

EXPO 2001. Contribution
appenzelloise
• Appenzell Rhodes-Intérieures par
ticipera à l'Expo 2001. Le gouverne
ment a décidé de verser 44592 franc:
pour le projet en 1999 et 2000, a indi
que hier la chancellerie. Ce montan
est calculé d'après le dernier recense
ment et proviendra des fonds de lote
rie. L'Exécutif souhaite une participa
tion commune des cantons de Suisse
orientale. AT.

FREIN AUX DEPENSES. Projet
zurichois
• Le canton de Zurich envisage
d'instaurer un frein aux dépense:
dans sa Constitution. Cette mesure
envoyée hier en consultation par h
gouvernement , permettrait de renon
cer à certains crédits décidés par le
peup le ou le parlement. Zurich serai
le premier canton à disposer d'un te
instrument. Le but de l'exercice est de
parvenir le plus vite possible à équili
brer les comptes, a déclaré le che
cantonal des finances, le conseille]
d'Etat Eric Honegger. Une hausse
des impôts serait malvenue en période
de difficultés économiques. AT5



Oubliez la
vache folle!

PAR GEORGES PLOMB

/'/ a de bons réflexes, l'Office fé-
déral de la santé publique. Peu

d'unités de l'administration sont
chargées d'autant de dossiers
casse-gueule à la fois. La drogue,
le sida, les aliments génétique-
ment modifiés, la maladie de la
vache folle ou celle de Creutzfeldt-
Jakob, c'est sur lui que ça tombe.
A chaque fois, le malheureux est
placé devant un dilemme redou-
table. Ou bien, il écrase, et il prend
le risque de laisser courir les ru-
meurs les plus incontrôlables. Ou
bien, il informe en grand, et il
prend le risque d'amplifier à l'ex-
trême ce qu'il aurait préféré rame-
ner à de plus modestes propor-
tions.

Avec Creutzfeldt-Jakob, comme
avec la vache folle, on est en plein
dedans. Ces deux épouvantables
maladies destructrices du cer-
veau - l'une humaine, l'autre ani-
male - sont rattachées par des fils
encore mystérieux. Evoquer les
dégâts de l'une, c'est raviver les
méfaits de l'autre. Mais comment
en parler clairement et sereine-
ment sans réveiller des terreurs ir-
raisonnées ? Eh bien, en disant
une ou deux choses comme ceci:

Que l'infortuné donneur de
sang saint-gallois est mort d'une
forme de maladie de Creutzfeldt-
Jakob qui n'a rien à voir avec celle
de la vache folle.

Que la forme de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob qui pourrait
avoir un lien avec celle de la vache
folle n'a pas encore été repérée
dans ce pays.

Qui dit mieux? A cela, on ajoute-
ra que la maladie de la vache folle
est elle-même en recul. Il y a peu
de jours, c'est l'Office vétérinaire
fédéral qui annonçait pour le pre-
mier semestre 1997 une nouvelle
chute de 30% des cas par rapport
à la même période de 1996 (1996,
d'ailleurs, était déjà en progrès sur
1995). Limpide.

Un Suisse sur
sept vit seul

STATISTIQUE

En Suisse, une personne sur sept vit
seule. De 1960 à 1990, le nombre des
ménages ne comptant qu 'une seule
personne a en effet plus que quadru-
plé, révèle une étude sur la famille pu-
bliée hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS). On y apprend éga-
lement que les enfants quittent le
foyer parental de plus en plus tard.

Les chiffres du dernier recense-
ment fédéral montrent que le nombre
des personnes vivant seules est passé
de 224446 en 1960 à 920330 en 1990.
Leur proportion est ainsi passée de
14,1% à 32,2% de l'ensemble des mé-
nages. Alors qu'on dénombrait une
personne sur 25 vivant seule il y plus
de trente ans, cette part est passée à
une sur sept au début des années 90.

Durant ces 30 dernières années, le
nombre des époux séparés et des di-
vorcés a enregistré une progression
supérieure à la moyenne au sein des
ménages à une seule personne. Parmi
ces derniers, le groupe le mieux repré-
senté est celui des veuves avec une
part de un sur cinq.

La moitié des personnes vivant
seules sont des célibataire s, plus du
quart est constitué de veufs et un sur
sept est divorcé. Les femmes et les
hommes célibataires âgés de 30 à 64
ans ne représentent toutefois qu 'à
peine plus du dixième de l'ensemble.
C'est également le cas des classes
d'âges plus jeunes.
PLUS SOUVENT DES FEMMES

Dans l'ensemble, la part des
femmes vivant seules (59,1%) reste
nettement plus élevée que celle des
hommes. Les experts de l'OFS attri-
buent cette différence à l'espérance
de vie plus élevée des femmes ainsi
qu 'à une fréquence des remariages
plus faible chez les divorcées. ATS

MALADIE DE CREUTZFELDT-JAKOB

Un donneur de sang saint-gallois
meurt, et c'est l'alerte qui sonne
21 personnes ont reçu du sang suspect. Les risques sont quasi nuls, et le lien avec la vache
folle inexistant. Mais Berne fait retirer un paquet de produits sanguins du marché.

Pas 
de panique ! Le deces le 2c

juin d'un donneur de sang
saint-gallois de 64 ans de la
maladie de Creutzfeldt-Jakob
représente un péril quasi nul

pour les personnes ayant reçu des
produits sanguins de lui. Ces per-
sonnes furent 21 au cours des dix der-
nières années. C'est l'Office fédérai
de la santé publique qui le déclare
haut et fort. Elle improvisait lundi
une conférence de presse pour calmei
les craintes.
PREMIER DONNEUR DE SANG

Mais l'Office fédéral fait aussi reti-
rer du marché les plus litigieux de ces
produits sanguins: produits dits la-
biles, qui se dégradent rapidement
Par ailleurs, les 21 personnes «bénéfi-
ciaires» des ¦ produits sanguins du
Saint-Gallois, personnes âgées poui
la plupart , seront informées par leurs
médecins. Sur les 77 cas recensés de-
puis 1988 en Suisse (entre 6 et 10 pai
année), c'est le premier qui met en
scène un donneur de sang.

La maladie de Creutzfeldt-Jakob
s'attaque au cerveau , crée des
troubles de la mémoire et de la motri-
cité , pour éliminer finalement la pré-
sence mentale. Son issue est mortelle
Elle peut se transmettre d'homme è
homme. Cela peut se produire dans le
cas d'interventions médicales, notam-
ment de greffes (de la méninge pai
exemple).
TROIS GROUPES A RISQUE

Du coup, plusieurs groupes de per-
sonnes - pour lesquels existe ur

risque minime de transmission - doi-
vent être exclus des dons du sang:
• Donneurs de sang dont les membres
de la famille ont souffert de la maladie
de Creutzfeldt-Jakob.
• Donneurs de sang qui ont subi des
greffes (de la méninge ou autres).
• Donneurs de sang qui ont reçu des
hormones de croissance ou de fé-
condité.

Tous les pays européens appliquem
les mêmes règles du jeu. Les seuls in
dices d'une transmission possible de

la maladie proviennent d expérience:
de laboratoire. On a observé qu'une
infection pouvait avoir lieu si l'on in
jectait des globules blancs sous forme
concentrée directement dans le cer
veau d'animaux de laboratoire. En re
vanche , il ne semble pas que d'autre:
composants sanguins comme les glo
bules rouges, les trombocytes ou le
plasma fassent problème.

Conséquence: les produits sanguin:
dits stables, sans globules, seront lais
ses sur le marché. Eux ne présenten

pas le moindre risque. La plupart de
pays de l'Union européenne font di
même. Principale exception: la Fran
ce. C'est elle qui suit la politi que li
p lus sévère de retrait des produit
sanguins suspects.
VACHE FOLLE: RIEN A VOIR

Autre certitude , cette forme de 1;
maladie de Creutzfeldt-Jakob n'a au
cun rapport avec la maladie de 1;
vache folle (encéphalopathie spongi
forme bovine ou ESB). Il en va di
même des 77 cas déclarés en Suissi
depuis 1988 (cette maladie doit êtn
obligatoirement déclarée par les mé
decins depuis le 1" décembre 19871
Tous relèvent de la forme classique de
la maladie. Sa fréquence en Suisse es
de l'ordre d'un pour un million d'ha
bitants. Seules jusqu 'à présent 1;
Grande-Bretagne (20 malades) et 1;
France (2 malades) semblent avoii
connu l'autre forme (forme «patholo
gique» ou «variable»), celle qui pour
rait avoir un lien avec la maladie de h
vache folle.

RASSURER
Question: puisque les risques di

transmission de la maladie par de
dons du sang sont si faibles, pourquc
l'Office fédéral de la santé publi qui
prend-il des mesures somme tout
aussi draconiennes? C'est pour rassu
rer. Il n 'est pas exclu qu 'un articl
alarmiste paru samedi dans le popu
laire quotidien «Blick» - toujours L
plus gros tirage du pays - ait exero
son petit effet.

GEORGES PLOMI

RATÉS DE L 'ARMÉE

La récolte 96 du DMF a ramené
220 tonnes de déchets et ratés
Plus de 220 tonnes de déchets et de
ratés de l'armée, soit une quarantaine
de camions bien remplis, ont été re-
trouvés en Suisse en 1996. Les écoles
de recrues et les troupes ont récupéré
2619 débris de munition , dont 835 ra-
tes, lors de plus de 130 actions de net-
toyage, indique le Département mili-
taire fédéral (DMF).

La centrale d'annonces de Thoune _
reçu en 1996 plus de 1000 appels
concernant la découverte de ratés
Contrairement à ce qui se passe dans

la plupart des pays, l'armée suisse ne
limite pas ses exercices de tir à des
zones strictement interdites aux civils
Pour les randonneurs, le danger de
tomber sur des munitions qui n'on
pas explosé est bien réel. Il n 'existe
cependant pas de statistique sur le
nombre de ratés que produit l'armée
chaque année.

L'armée a procédé l' an dernier ai
nettoyage de 92 places de tir e
d'exercice afi n notamment de ra
masser les ratés. L'entreprise de mu

nitions de Thoune a dû consacre]
quel que 1200 heures de travail au tr
des 220 tonnes de matériaux récu-
pérés lors des opérations de net
toyage. Trois quarts ont pu être re
cycles, le reste a été transporté ai
dépôt de déchets «Tûrliacher» à Ja
berg (BE).

En cas de découverte d'un raté oi
d'Un débris de munition , il ne faui
rien toucher , mais marquer l'endroù
et appeler le numéro de secours de 1.
police, le 117, rappelle le DMF. ATS

MÊME LE PARC NATIONAL. La baisse du nombre de visiteurs au Parc national suisse (PNS) s'est poursui-
vie en 1996. Le centre d'information de Zernez a reçu 19 353 visites, environ 2000 de moins (-9,2 %) qu'en 1995.
Pour expliquer cette baisse, le parc national cite la crise du tourisme et le mauvais temps de l'été et de l'automne
1996. En 1995, le nombre de visiteurs au centre d'information avait déjà baissé de 10 % par rapport à 1994. Bien
qu'aucune enquête sur le nombre de visiteurs ne soit réalisée dans le parc lui-même, le PNS estime que le re-
cul est manifeste. D'ailleurs, le nombre de nuitées enregistrées dans la cabanne Chamanna Cluozza a diminué
de 19 %. Seul chiffre réjouissant: les revenus du parking sont en hausse de 12 %. Keystone
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Et l'autotransfusion?
Compte tenu des craintes
qui circulent face aux
transfusions sanguines,

cède ne peut être appli-
qué que dans un nombre
limité de cas et pour au-
tant que l'établissement
qui le pratique puisse
remplir les conditions.
LOffice de la santé pu-
blique insiste d'abord
pour que dans ces cas,

on parle aussi parfois du
procédé de l'autotransfu-
sion. Il s'agit, dans le cas
d'interventions chirurgi-
cales programmables, de
prélever à l'avance du
sang du patient lui-même
sang que l'on stocke en
vue de le lui transfuser le
jour de l'opération. C'est
un procédé intéressant,
dans la mesure ou il ame
liore la «sécurité transfu-
sionnelle», sur le plan
des risques de contami-
nation virale. Et parce
qu'il permet de réaliser
des «économies» face à
la diminution du nombre
de donneurs. Mais ce pre

qui se donne ainsi son
propre sang devra en
outre le faire en plusieurs
fois, à une semaine d'in-
tervalle. On évalue ainsi ;
10-15% du total du volu-
me transfusé la quantité
qui pourrait relever de
l'autotransfusion. Mais
l'Office de la santé pu-
blique ne dispose pas en
core de données précises
à ce sujet. Depuis le dé-
but 97, les établissements
effectuant des transfu-
sions doivent avoir obte-
nu l'agrément de l'Office
fédéral. Lequel pourra,
une fois dépouillés les
rapports rendus dans le
cadre de ce nouveau ré-
gime, établir une nouvelle
statistique. pil

les analyses de sang ne
soient pas négligées. En-
suite il faut que l'établis-
sement ait une organisa-
tion sûre, adaptée à ce
stockage particulier. Lau-
totransfusion ne peut être
pratiquée que pour les
patients sains, au sens oi
peuvent l'être ceux qui
doivent subir des inter-
ventions orthopédiques,
cardiaques, ou de chirur-
gie esthétique. Le patient

Plainte pour
harcèlement

AU HC*

Une plainte pour harcèlement sexué
a été déposée à Genève contre ui
haut fonctionnaire du Haut-Commis
sariat de l'ONU pour les réfugié:
(HCR). Aucune demande de levée de
son immunité diplomatique n'a ce
pendant encore été formulée de 1<
part des autorités suisses. La police
genevoise a confirmé l'informatioi
révélée samedi par la «Tribune di
Genève» et «24 Heures». Une ancien
ne collègue de travail du fonctionnai
re du HCR a déposé plainte. La poli
ce a transmis l'affaire à la justice , qu
doit encore examiner le contenu de 1
plainte, avant de décider de pour
suivre ou non l'enquête.

La porte-parole du HCR, Pamel;
OToole, a indiqué qu'aucune demanda
de levée de l'immunité diplomatique
du fonctionnaire n'est encore parve
nue à l'agence de l'ONU. L'employé
sous-directeur au département finan
cier et originaire du sultanat d'Omar
est actuellement en congé maladie
Son contrat au HCR expire cette se
maine, le 24 juillet , a précisé la porte
parole , et il n 'en a pas demandé d
nouveau. Une enquête interne a et
ouverte auprès' des organes compé
tents à New York concernant les accu
sations de dessins pornographiques
Quant aux nouvelles accusations d<
recrutement de jeunes filles du tiers
monde et de harcèlement sexuel , l
HCR n'en avait pas connaissano
avant la parution des articles de presse
a affirmé la porte-parole. AT!

ALPES. Trafic marchandises
en hausse
• Le trafic de marchandises à traver
les Alpes a augmenté de quelque 46°/
entre 1986 et 1996. En 1986, 58,4 mil
lions de tonnes de marchandises on
franchi une ligne reliant le Mont-Ceni
(France) et le Brenner (Autriche). DL
ans plus tard , ce chiffre est passé à 85r
millions de tonnes. Ces chiffres tien
nent compte du trafic interne, d'impor
tation , d'exportation et de transit. AT!



À LA DÉCOUVERTE DE...

Dublin, le creuset de Joyce, Beckett
Wilde et d'autres géants du verbe
Ecrasés par l'Angleterre, les Irlandais ont trouve dans leur plume le moyen de défendre leui
identité. Avec quatre prix Nobel et une littérature qui vit encore dans les rues de la ville.

D

ans le métro vert qui traverse
Dublin de part en part pour
s'échapper vers les banlieues
du bord de mer, mon voisin
n'accorde pas un coup d'oeil à

la marée montante. La cinquantaine
solide, face rubiconde de grand bu-
veur de bière que souligne une tignas-
se blanche comme l'écume, une cas-
quette de tweed posée sur les genoux,
il voue toute son attention au «coin
du poète»: des sous-verres accrochés
au fond du wagon. A l'honneur cette
semaine, deux chants d'amour, sur la
rose et sur la femme, d'un barde irlan-
dais contemporain

Dublin: «Baile Atha Cliath» en
gaélique... Aucune ville n a ete autant
louée par les hommes de plume.
Louée et maudite!

Né dans la capitale en 1882, mort à
Zurich en 1941, le grand James Joyce
(1882-1941) en fournit une parfaite
illustration. Virulent dénonciateui
des faiblesses de son époque, magi-
cien du verbe, ennemi juré des puri-
tains et des hypocrites qui ont été jus-
qu'à brûler ses livres, l'immortel
auteur de «Stephen Dedalus» et
d'«Ulysse» s'est définitivement exilé
sur le continent en 1912, après le refus
d'un de ses manuscrits. Mais ses
œuvres demeureront sans cesse en
prise sur le quotidien dublinois.
LA LANGUE, UNE ARME

Pendant des siècles, les Britan-
niques ont soumis l'Irlande à un régi-
me de fer , qui s'est notamment traduil
par l'éradication quasi totale de la
langue gaélique. Ce rapt , expliquent
les académiciens, serait à l'origine du
brillant usage qu 'ont fait de la langue
anglaise des générations d'écrivains
irlandais. L'adversaire , ils l'ont com-
battu avec ses propres armes.

Coiffant le plus grand boulevard de
la capitale, O Connell Street , le Mu-
sée des écrivains de Dublin niche
dans une somptueuse demeure géor-
gienne du XIIIe siècle. Ce rendez-
vous obligé est d'une telle richesse

Un des multiples pubs chantés par James Joyce. NF

qu 'une seule question se pose: que se- La littérature vit , respire et se respire
rait la littérature anglaise et mondiale elle est un aimant, une part indisso-
sans l'apport irlandais? ciable du charme qui fait de cette vil-
miATDc unnci le peu gâtée par le climat une des ca-QUATRE NOBEL pitales les plus torrides d'Europe.

Dans les vitrines du souvenir se cô- La littérature est dans la rue.,
toient , outre James Joyce, Jonathan Duke Street , au cœur d'un quartiei
Swift «Les voyages de Gulliver», Os- piétonnier paradis des adeptes du
car Wilde «Le portrait de Dorian «shopping»: devant un pub s'est posté
Gray», William Butler Yeats (prix No- un jeune homme maigre. Poui
bel de littérature 1923), Georges Ber- quelques pièces, il vous récite les vers
nard Shaw (Nobel 1924), Samuel Bec- d'un barde irlandais. Une bière à la
kett (Nobel 1969), Seamus Heaney main , une dizaine d'adolescents com-
(Nobel 1995) et Bram Stocker «Dra- mentent sa prestation. Dublin est une
cula». Excusez du peu! ville jeune: plus de la moitié de son

Reste qu'à Dublin , le monde des million d'habitantsn 'a pas 25 ans.
belles lettres ne se résume en aucun Dans les ruelles.de Temple Bar , le
cas à quelque exposition chantant un quartier débridé ^es artistes et 

des
cercle de poètes disparus. Que nenni! restaurants exotiques, sur le front de

mer battu par les vents qui conduit .
la fameuse tour de Sandycove oî
James Joyce situe le premier chapitre
d'»Ulysse», dans les pubs décrits pai
le maître , une constante rencontre..
Celle des fidèles, jeunes ou vieux
étrangers ou indigènes qui, livre er
main , suivent à la trace , pas à pas
quasi religieusement , l'itinéraire de
Stephen Dedalus ou de Léopolc
Bloom, deux des héros du cycle joy
cien.
PAS MORT, LE LIVRE!

Le livre n'est pas prêt de mourir er
Irlande du Sud. Il faut faire une
longue queue pour avoir le droit de
contempler quelques minutes duran
ce merveilleux ouvrage enlumine
qu'est le «Book of Kells», un nouveai
testament copié par des moines ai
VIIIe siècle, ainsi que l'époustouflante
bibliothèque du Trinity Collège don
les murs ont abrité tant de monu
ments de la plume.

22 heures, attablé dans un café «cul
te», le «Bewley's», je regarde les
tables voisines. Stupeur. Six occu
pants sur dix s'adonnent à la lecture
Non, le livre n'est pas prêt de mourir .
Dublin. Ni les poètes, ni les écrivains!

La capitale bouillonne, de jeunesse
et d'originalité. Dans les pubs auss
enfumés et bruyants que chaleureux
dans les rues noires de monde, dans
les galeries et les discothèques le!
plus défrisantes, refaire le monde, le
rêver meilleur, en dénoncer les injus
tices, relève encore et toujours d'ur
brûlant besoin.
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER /ROC
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|_ and LOBSTER i
Une vieille affiche de Guinness
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Avec la collaboration de

Envie de partir?
La destination vous intéresse?

Voyages

ULiÙLlJJj
Bienne 032 329 9010
Fribourg 026 322 88 94
Neuchâtel 032 729 10 40

Dublin pratique
Comment s'y rendre? A 05. Atterrissage à Zurich: Restaurants: à tous les
moins d'avoir un véhicule 10 h 55. prix et de toutes origines
avec volant à droite et la Vol de retour Dublin-Zuri- presque aussi nombreu>
solide envie de passer ch: départ à 14 h 20. Arri- que les pubs, c'est dire,
vingt et une heures en vée à 17 h 40. Navette La livre irlandaise vaut
mer depuis Le Havre, Kloten-Cointrin: départ à actuellement 2 fr. 25.
mieux vaut prendre 18 h 30, arrivée à «Shopping»: les Suisses
l'avion. 19 h 15. peuvent déduire la TVA
Crossair a une liaison Tarif aller et retour. Dès de leurs achats, ce qui
quotidienne jusqu'à Du- 548 francs au départ de est intéressant...
blin, depuis Zurich. Dé- Cointrin; dès 499 francs Renseignements com-
part de Kloten à 12 h 15, au départ de Kloten. plémentaires: Bord Failte
arrivée à 13 h 40. Swis- Hôtels à Dublin: le choix Office national du touris-
sair assure la correspon- est immense, du 5 étoiles me irlandais, Mettlenstr.
dance Cointrin-Kloten au «Bed and break- 22, 8142 Uitikon.
avec une navette décol- fast»... A voir avec son (01 ) 401 52 60.
lant de Genève à 10 h agence de voyage. BOS
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Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie- Reportage du 22 juillet
Combi (ROC) soit le Journal du Jura, L'Express , L'Impartial, La Liberté, Le
Nouvelliste et Le Quotidien Jurassien, partent à la découverte de cités | '• Dans <*ue "e v'lle ré

^
i?a
i
t Jame!

européennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le détour. | Jovce au moment ûe son aeces?

Chaque reportage est accompagné d'un concours. _ , ,

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

Rassemblez les coupons-réponses des concours de la semaine, glissez-les dans S 2. Quel est le nom gaélique de Dublin?
une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant,
dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses exacts participent à un Réponse:
tirage au sort avec un chèque Reka de 100 francs à la clé. Le nom du gagnant
de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi.

Ce n'est pas tout: tous les bulletins-réponses envoyés seront réunis à la fin de la 3. Combien d'écrivains de l'Irlande di
série, le 15 août, pour un tirage au sort qui désignera les vainqueurs du concours Sud ont reçu un prix Nobel au XX«
de l'été de Romandie-Combi. siècle?
Au total, quelque 9000 francs de prix en chèques Reka sont en jeu!

Réponse: 

Prénom

Nom:

Rue:

NPA/Lieu 

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

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

Concours d'été '97

\mreka:a

C est Guinness
c'est tout dire.
Même si Dublin n 'avait pas généré e
inspiré des géants de l'écriture, la villi
n 'en aurait pas moins accédé à la celé
brité planétaire. C'est en effet dan
ses murs qu'a vu le jour la Guinness
cette bière à la robe rubis et à 1;
mousse laiteuse.

Le 31 décembre 1759, Arthur Guin
ness passe fièrement à cheval le portai
d'une vieille brasserie délabrée. I
vient de signer avec la municipalité
un bail de neuf mille ans, moyennan
45 livres de loyer par année. Il y élè
vera la fameuse boisson qui porte en
core son nom aujourd'hui. Vendue
dans plus de 140 pays, elle doit sa cou
leur à l'emploi d'orge torréfié.

La brasserie actuelle est toujoun
sise sur le terrain loué par Arthu;
Guiness dans les «Liberties»,un quar
tier qui demeure solidement ouvrier
Une véritable ville dans la ville, occu
pant plusieurs hectares de surface
Dans l'air, une perpétuelle odeur de
malt. Les cheminées fument pou:
produire de quoi apaiser les assoiffés
Qui sont nombreux. Pensez: rien qu'i
Dublin , il y a mille pubs, sept cents di
sent les pessimistes!

L'entreprise est à la pointe de 1;
technique. Et du marketing: c'es
pour entrer dans le «Guinness Book>
que se tentent et parfois se réussissen
les records les plus fous, style la plu:
grande pizza ou le plus long baiser.

Mais retournons au concret. Ci
après, une recette très «nouvelle cuisi
ne», alliant bière et bonne chère irlan
daises... BO.

RECETTE
Feuilletés d'huîtres,
sauce Guinness.
Six portions. Ingrédients: 450 g de
pâte feuilletée; un jaune d'œuf; 3(
huîtres (hors coquille); 6 cuillerées i
soupe de Guinness. Sauce: 6 écha
lotes;40 g de beurre; 3 dl de Guinness
4 dl de crème; 6 cuillerées à soupe de
sauce hollandaise; sel et poivre.

Préchauffer le four à 220 degrés.
Etaler la pâte , 3 mm d'épaisseur.
Découper six can-és de 4 cm de
côté.
Disposer sur une plaque, badigeon
ner la face supérieure de jaune
d'œuf, dorer au four douze à quinze
minutes. Réserver.

SAUCE
- Emincer finement les échalote:

Blondir cinq minutes dans le beurre
Ajouter les 3 dl de Guinness, rédu:
re jusqu 'à l'équivalent de 2 cuille
rées à soupe.
Ajouter les 4 dl de crème, épaissi:
puis passer.
Réserver ce mélange.

LES HUÎTRES
- Amener à ebullition 6 cuillerées ;

soupe de Guinness et les mol
lusques.

- Retirer du feu.
- Partager en deux les feuilletés.
- Placer les huîtres sur la partie infé

neure.
- Mélanger sauce hollandaise , mé

lange crème-Guinness, poivre e
sel.

- Verser sur les huîtres et recouvri:
du chapeau de pâte feuilletée. Servi:
aussitôt.

Bon appétit... BO,
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MONTAGNE

Des enfants retrouvent le goût de l'effort
grâce au camp mis sur pied par Loretan
Le Camp Enfant Sourire offre a des enfants dans le besoin d'attention une semaine d'aventure dans le Valais: vélo
tout terrain, escalades, marche, bivouac... Les organisateurs cherchent à leur communiquer la passion de la nature

Il 

y a le petit Johnny, douze ans
qui déclare tout de go que l'am-
biance ici, «c'est vraiment supei
cool». Il y a aussi Céline qui trou-
ve, elle , que les moniteurs sont

«vachement sympas». Ils sont une di-
zaine de Fribourgeois comme ça, âgés
de 11 à 13 ans, qui partagent tous ce
même enthousiasme. Ensemble, ils vi-
vent la grande aventure grâce au
Camp Enfant Sourire , qui se déroule
une semaine durant à Tanay, sur les
hauts du Valais. Ce camp, mis sur pied
par le Club Erhard Loretan , offre à
des enfants qui éprouvent certains
problèmes de confiance en soi de
s'épanouir et de contracter la passion
de la nature.

Et épanouis, ils le sont! Il n y a qu'à
voir leur regard brillant pour se faire
une idée. Pourtant , en ce vendredi
matin , la pluie a décidé de prendre
part à l'aventure. De plus, à les voir
déglutir leur déjeuner , ils donnent
l'apparence d'être un rien crevés. Il
faut dire qu 'ils ont déjà cinq jours de
camp derrière eux. Cinq jours durant
lesquels ils auront connu les joies du
canyoning, la passion de la grimpe el
du VTT, le goût de la marche ou enco-
re l'exaltation d'un bivouac au col
d'Ugeon.

Il y a également ce fameux soir où ,
réunis autour d'un feu dans la moi-
teur d'un chalet d'alpage, tous se sont
mis à parler ouvertement de leurs
problèmes. L'ambiance, selon les par-
ticipants, était formidable , et la soirée
s'est muée en petite fête «arrosée» au
Champagne.
LA TYROLIENNE, ÇA EN JETTE!

Ce matin donc, il pleut. Rien
d'étonnant en soi finalement puisque
la chose est devenue très courante en
cette période estivale. Cette pluie
bienvenue a permis aux gosses de res-
ter sous la couette un peu plus long-
temps, mais elle perturbe quelque peu
le programme des moniteurs. Ils
avaient prévu de l'escalade ce matin;
ils optent finalement pour une «tyro-
lienne» , soit deux cordes tendues d'un
point élevé à un autre , plus bas, sur
lesquelles les enfants se laissent glis-
ser comme des commandos. Les
jeunes ont déjà connu ça et se réjouis-
sent de revivre l'expérience.

D'ailleurs Guy Baudat , l'un des
trois moniteurs et guides de mon-
tagne, déclare: «La tyrolienne, ça en
jette , c'est garanti!» Et sous une pluie

battante , c'est encore plus rigolo. Les
gosses enfilent anoraks, baudriers ei
casques. Personne ne montera là-
haut sans être assuré par un des mo-
niteurs. La glissade ne dure que
quel ques secondes, mais l'émotior
est bien là. Les filles semblent plus
téméraires que les garçons, mais toul
le monde s'encourage: «Vas-y. Il
verras, c'est cool.»

PAS TROP FUN
Mouillés, les gosses en redeman-

dent. Trempés également , les moni-
teurs préfèrent bâcher. Cet après-
midi, ils ont concocté une partie de
pêche au lac Tanay, en compagnie
d'un garde-pêche et de parasols er
guise de protection.

«On essaie de les garder le moins
possible à l'intérieur; il faut éviter de
faire des journées Trivial Pursuit» , ex-
plique le guide Guido Guidetti , qu:
pourrait être Tessinois s'il n'avait cel
accent vaudois à couper au couteau
«Ce camp en montagne offre aux en-
fants la possibilité de connaître des
sports, pas trop fun , mais pas trop fa-
ciles non plus. Le but est de leur don-
ner le goût de l'effort. Tout se passe
pourtant dans une ambiance relax; or
ne pousse personne.»

On décèle dans le timbre de sa vob
à quel point le bonhomme prend sor
rôle de moniteur à cœur. D'ailleurs
comme le relève Nicole Niquille, l'en-
cadrement est très important. Celle
qui accueille les enfants dans son éta-
blissement explique: «L'ambiance dé-
pend beaucoup des guides. Ils doivenl
non seulement être bons dans leui
métier, mais également pédagogues
et psychologues. Il ne faut pas qu'ils
terminent leur journée à 18 heures el
laissent les enfants livrés à eux-
mêmes.»

UNE BELLE EXPÉRIENCE

Avec Guido, ce problème n'existe
pas. Il faut dire qu 'il est bien secondé
puisque Guy Baudat et Pedro Ama-
do, un guide brésilien , possèdent cette
même sensibilité.

Quant aux enfants, ils gardent de
cette semaine un souvenir génial. «On
a appris plein de choses», déclare Cé-
line. «Quand on fournit des efforts, or
arrive toujours à quelque chose de
bien.» Johnny aussi a découvert plein
de choses: «J'ai appris à faire le nœud
de huit.» KESSAVA PACKIR _

L'orthographe aux oubliettes
Les moniteurs ont eu la chouette idée d'in-
viter les enfants à écrire une petite carte,
histoire de remercier la vingtaine de
membres du Club Erhard Loretan. Bien
leur en a pris car le résultat mérite vrai-
ment le coup d'œil. Florilège de quelques
cartes, telles qu'elles ont été écrites:

«Merci de nous avoir permis de partici-
per à ce super camps On s'est vachement
amuser. Les moniteurs étaient super cool.»

«Merci d'avoir aider à pouvoir nous en-
voyer à ce super camps.»

Et la meilleure pour La fin, qui relègue
définitivement le problème de l'ortho-
graphe aux oubliettes: «Nous vous remer-
cions pour ce quand àTanay. Ont c'est bien
éclaters.»

D en a presque une larme à l'œil, Guide
Guidetti, qui lâche: «Us sont vraiment mar-
rants ces gosses» KF

P U . I K I T I
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1* AVRY-CENTRE ¦ MALL D'ENTREE
6£. du 21 au 26 juillet

i • Grandes marques • Petits prix!!

«Il faut leur montrer qu'on s'occupe d'eux»
La tyrolienne, c'est super, mais on a beau être assuré, on n'est pas rassuré pour autant. GD Alain Wich

Le Camp Enfant Sourire est le reje
ton du Club Erhard Loretan. Fonde
en 1991, ce club réunissait quelques
personnes désireuses de financer les
expéditions du principal intéressé
Ses 14 huit mille gravis, l'alpiniste .
acquis une notoriété qui lui a permis
d'envisager l'avenir avec une certaine
sérénité. Le club n'avait par consé-
quent plus sa raison d'être.
UN TRAVAIL DELICAT

«Nous avons décidé de nous tour-
ner vers les enfants, et de leur appor-
ter notre modeste soutien» , explique
Rudolf Zingg, initiateur du Club
Erhard Loretan et passionné d'alpi-
nisme. «Erhard a tout de suite été po-
sitif. Je l'avais déjà vu travailler avec
des enfants à problèmes dans les
Gastlosen. C'est un grand monta-
gnard , mais c'est également quel-
qu'un de très sensible aux peines des
autres.»

Le Camp Enfant Sourire réunit des
enfants de 10 à 13 ans, «susceptibles
de manque de confiance personnelle
et risquant de ne pas pouvoir faire
face à certains problèmes de leur vie»
comme l'explique une note adressée
aux parents, enseignants et autorités
du canton.

«Le travail le plus délicat a été de
trouver ces enfants, de milieux dits
modestes ou dans le besoin d'atten-
tion , sans heurter la sensibilité des pa-
rents», avoue Rudolf Zingg. Dans cet
te tâche, Michel Andrey, instituteur i
Marly, a d'ailleurs été d'une aide fon
appréciable , comme le relève Erharc
Loretan. Il faut également souligne:
que le nom d'Erhard Loretan a gran-
dement contribué à l'exécution de ce
projet.

Avec le capital déjà réuni , le club _
pu offrir , en primeur cette année, trois
semaines de vacances à une trentaine
d'enfants, répartis en groupes de dix È

raison d une semaine par camp
«L'année prochaine, nous allons es
sayer de réunir suffisamment d<
fonds pour pouvoir organiser huit se
maines de camp durant l'été. Et j (
crois que le nombre de dix enfants pa:
semaine est idéal», déclare Erharc
Loretan. Celui qui supervise le tout e
que les enfants appellent affectueuse
ment «Pinocchio» explique qu 'une
semaine, sans 1 investissement de de
part , coûte environ 10000 francs
Quant à l'investissement, qui com
prend une dizaine de vélos tout ter
rain . des cordes, des casques, des bau
driers et mousquetons, des souliers e
des cannes à pêche, il s'élève i
15000 francs.

L'homme aux 14 huit mille, qui s'es
envolé hier pour l'Himalaya , ajoute
«J'ai confiance en la jeunesse. Nou
devons leur montrer que nou
sommes là, que nous nous occupon
d'eux.» Kl



I A louer dès le 1*' octobre
1997

I Résidence de l'Arney, Matran

APPARTEMENTS
LUMINEUX

DE 41/4 ET 2% PIÈCES
Poste de conciergerie

à repourvoir
I Renseignements jMk
I et visites : Œl ' [¦_•I 17-278703 \«F

Villars-sur-Glâne
A LOUER

A vendre à Marly
(quartier Bel-Air)

MAISON FAMILIALE

Dailles 16-26

5 1 11 pièces
Loyer: dès Fr. l'98'
charges comprises

Bugnon 46

2 pièces
Loyer: Fr. l 'I28,90
charges comprises

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

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

Verger 2 - 12

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

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

Redoute 11

5 1 /2 pièces,
Loyer: Fr. 2'18C

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

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

jumelée , proche forêt et rivière , 6V_ U Ell/ETI A fàmW
pièces , 163 m2 habitables, 2 salles D A T D  I A Z______
d' eau , caves , buanderie, 2 chemi- r /K I K I A  /~-̂ !j^k

nées, garage et places de parc.

Visite et renseignements :

* 026/323 37 62 r£_*_0.17-27815° l r™™"i f̂ "™™n
Grand-Rue 7

A louer de suite ou pour date .
convenir, appartements de

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

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

balcon.

Pour visiter:
22-51816:

Rue Centrale !
CP 228(

1002 Lausanni

IHRAUNSJL Tél. 021/320 30 41 I
Fax 021/320 89 80 !

fl . 1 A LOUER - PAYERNE
magnifique appartement de

41/2 pièces
entouré de verdure dans un quartiei

tranquille
Poste de conciergerie

Libre de suite ou à convenir.
N'hésitez pas à prendre contact

Gérance
FIDUCIÈRE MOUDON SA

« 021/905 92 27
22-52571:

ETOE-K àALLin .£. ££__•«,
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Cormérod
dans immeuble neuf

GRAND
APPARTEMENT

de 3 Va pièces
avec cuisine habitable, balcon

Loyer subventionné •
Entrée: 1or octobre 1997

Une visite vous convraincra !

Renseignements et visites : ff9 îfa
I 17-278678 VTLF

MMMMMéjMM

I

©TINTERIN
Im Kreuzweg

41/2 pièces
dès Fr. 650.- + ch.
Subventionné
Cuisine agencée, parquet,
situation calme.
Entrée à convenir

17-276069 Avenue Gérard-Cler (

r _r_ _*^._ k. 1680 Romont ¦

nOn 026/651 92 51 I

A louer a Fribourg
quartier de Pérolles

grands
STUDIOS

entièrement rénoves

Loyer: dès Fr. 685 - + charges
Entrée à convenir, 

^m^
Renseignements et visites : 8MF PJ|
1 17-278684

Appartements 3 1/2 pièces en attique B-j fTI
et 4 1/2 pièces dans le quartier I

"Les Dailles" à Villars-sur-Glâne. ^̂ ^WJ^̂ WJ^̂ W^WI^W¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ iiLes appartements sont généreux et ¦

I _ .. .I—-. | I ensoleillés et en plus dispo- -HI-.I- Ml. -I I .HI .M' I^ lT'hlll

3j3 " ' 1 sent d'une buanderie privé ¦
-r1! I et d' une cave. Quelques 

^̂ ^̂ ^̂ US^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
."-' magasins sont tout près. Le I____ ' ~r~I m __T_^^___niTiV^_-^_TPl nr^___, „ , _. centre-vil le de Fribourg ^U|9̂ ^̂ yH|̂ Û

I ' ( - _ ! . .  n'est pas loin non plus (env. I
. j _  

^ J | g ((f-,) |_g |0ygr pQUr |BS 
¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ 'J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J

I I appartements au 1er étage I
s'élève à Frs. V450 - pa r  mois. ^̂ ^n̂ ^̂ ^̂ ^ m^FT^̂ ^MT

C'est avec plaisir que nous vous I
montrons les appartements et la HUliSU lM'll̂ Î ^̂ ^ H
belle vue sur les -M
alpes fribourge- MARAZZll

GENERALUNTERNEHMUNG AG I
WORBSTR. 52 , 3074 MURI 9
TELEPHONE 026 401 06 91 ¦

A louer à Fribourg
quartier périphérique, dans cadre

de verdure

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon
Loyer: dès Fr. 1050 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : fâ re
1 17-278679 ^Tj

1% serge et d
W bulliard se

VILLARS-SU
idéal pour famille.
à proximité de tou

tures ( écoles, jonc
commerces, trans;
VILLAS CONTEMPORAINES

5% PIECES
séjour h
entière

iineux
int éq

«f JOI
ex
2

Dèi

A louer, . , . _ .  .
bon marché A louer ' à Fe*,gny

. "
"
""m 

IMMEUBLE RECENT
local
commercial GRANDS APPARTEMENTS Dl
duplex
env 60 m2 maqa- — 2̂ P'ÈCES aux combles, mansardé

sin ou bureau. LoVer Fr 75°- + charges

* 026/322 64 42 _ 4y2 PIÈCES, surface: 116 m2 avec balcon
17-277082 L0yer dès Fr 1130._ + charges

A louer, rte de la ' " mols de '°yer gratuit.
Pisciculture Disponibles de suite ou pour date à conveni

spacieux
41/2 pièces
Fr. 1050.- + ch.

» 026/424 38 5Î
(le matin
17-27766!

17-276941

A louer à Marly
route du Centre, à deux pas des
commerces et transports publics

APPARTEMENTS
de 1 Vz, 2Vz et 4 pièces

cuisine habitable, balcon, cave
grande place de jeux , parking

Loyers : Fr. 680.-/Fr. 950.-
Fr. 1350.-+  charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites : 
^̂ ^17-278682 t^^\_i__ ___, !¦¦ ,™

j j ?  A LOUER 0.
Fribourg vtf

Rue de la Samaritaine 29

3 Vi PIECES
3ème étage / très bon état
Date d' entrée à convenir

Fr l'220.-- (ch. électr.))

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2 y
labours ¦ ^imUMM./Z,

______________________________________________________________________________________________________________

BOSSONNENS
(4 km de Châtel-Saint-Denis)
en pleine verdure, tranquillité abso-
lue, près du centre commercial ,
gare , poste , tea-room, endroit
calme et ensoleillé

Nous vous proposons nos

SPACIEUX APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
de 2V_ pièces

Si vous êtes en pré-retraite ou
retraités, une famille, rentier Al,
étudiants, ces appartements
avantageux devraient vous con-
venir.

Disponibles de suite ou à votre
convenance.

17-278219

[¦'H^li 'p'fpSB

10

# I A LOUER - PAYERNI

__-MHIMBM-____--_-____U-_____-_HM__-KJI _¦. _ .f_r.

JER géfÊk A louer à Ecuvillens
fîV[i_l Au Village

|f O \U/-: dans un petit immeuble locatifn APPARTEMENTS
Vlidi 27 de ZVz et 41/2 pièces

entièrement rénovés

CES avec cuisine habitable, W. -C. séparés,
balcon, jardin, places de parc

e / 2 balcons Loyers : Fr. 980.-/Fr. 1270.- + ch.

ive / galetas / Entrée à convenir. 
^̂ ^

îarc Renseignements et visites : ¦S|F|R1
I convenir Jh 

17-278681 \^

A LOUER {%
Fribourg VP

Avenue du Midi 2'

3 Vi PIECES
85m2 / 2ème étage / 2 balcons
rénové / réduit / cave / galetas ,

place de parc
Date d'entrée à convenir

Fr r310.- (+8Q.-ch.
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2 .
Friboura - 026/484.82.82^

A vendre dans la commune de Prarc
man, à 4 km du centre de Marly

villa individuelle
5.4 pièces

ensoleillé et calme
vue imprenable
terrain de 600 m2

chauffage pompe à chaleu
garage
entièrement excavée

Stemhaus AG, Dudmgen
* 026/493 14 21

17-27871!

À LOUER À FRIBOURG
Place de l'Hôtel-de-Ville

immeuble entièrement rénové

SURFACE COMMERCIALE
de 83 m2 avec vitrines
Finitions au gré du preneur

Visites et
renseignements : JjWu.17-278701 

CF__I

Ê ricM. _>ALLin r̂ E_z
AGENCE IMMOBILIERE

Cote d'Azur, Cap-Soleil
Appartement 6 personnes, loggia
terrasse, lave-linge, lave-vaisselle,
TV, téléphone, vue et accès direct |
mer, piscine, tennis, pinède.
Septembre/Octobre:
CHF 390 Tél. 022/792 79 92. !

A louer à Grolley
à deux pas de la gare

SPACIEUX
4 H. pièces

2 salles d'eau, balcon

Jardin potager à disposition.
Loyer: Fr. 1435 -

charges comprises.
Entrée: 1W octobre 1997

Renseignements et visites: j w F f a.
17-278680 vlF |__F

A louer dès le 1er août 1997

21/2 PIÈCES
au Schoenberg, dernier étage, cuisine
aménagée, grande terrasse, avec vue
Fr. 938.- ch. et place de parc compri
ses.

* 026/481 24 68 17 27779;

J& 
I À LOUER - PAYERNE

dans un immeuble neuf
au centre-ville

APPARTEMENT
DE 51/2 PIÈCES

(150 m2)
en duplex, entièrement agencé,

2 salles d'eau, 2 balcons, ascenseur ,
lave-linge à l'étage

Gérance
FICOGÈRE MOUDON SA

* 021/905 92 27 - Réf. 4566
. 22-525716

V A LOUER (S
Friboure Vi/

Rue de la Palme 2

1 PIECE 65m2
Combles / mansardé / neuf/ calme
beaucoup de cachet / balcon 13m2

Dès le 1er octobre 1997

Fr. 900.— (+1 oo.-ch/TV)
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82..̂

FRIBOURG
(Quartier de Pérolles) ï

local
| env. 170m2

au 1er étage
Entrée de suite
ou à convenir

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

HGESTINAïI
H Gérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |



AGRICULTURE

Surfertiliser son jardin c'est
inutile, cher et assez mauvais
L'évolution de l'agriculture exige une réduction de l'emploi des engrais. A
Grangeneuve on aimerait sensibiliser les particuliers à ce genre de problème

« "W^k ien cultiver» implique une
I M connaissance des sols qui ne
¦"̂ s'improvise pas. Avant  du
¦ «balancer» des bidons d'en-

_______^ grais aveuglément , il importe
d'interroger son sol à bon escient. Ce
ne sont pas forcément 100 kilos d'en-
grais qui permettront à une rose tré-
mière d'aller chatouiller les orteils de
saint Pierre tout là-haut. La plante ré-
clame princi palement trois sub-
stances nutritives. Ce sont le phos-
phore (symbole chimique P), le
potassium (K) et le magnésium (Mg).

Le phosphore est avant tout l'agent
principal de la croissance et du déve-
loppement des plantes. Le potassium
joue un rôle important au niveau de
leur capacité de résistance et de leur
qualité. Quant au magnésium, il aug-
mente la résistance des plantes aux
diverses maladies qui la guettent. Les
jardiniers du dimanche doivent savoir
que leur jardin potager recèle déjà
naturellement ces trésors en bonne
quantité.
CIBLER LA FERTILISATION

«Les jardins sont souvent surfertili-
sés, parfois 20 fois plus que de raison»,
confie Philippe Dougoud , ingénieur
ETS en agriculture et coresponsable
des services du sol et de la fumure au
département des stations agricoles de
l'Institut de Grangeneuve. «Un dosa-
ge excessif peut produire des dérègle-
ments au niveau de la plante», avertit
l'ingénieur agronome. Les amateurs
«aux mains vertes» devraient penser
donc à leurs mignons plants de to-
mates, à leurs courges opulentes et
autres fraisiers délicats; en quelques
mots: savoir ménager leur terre, ce
travailleur de l'ombre. Il est clair qu 'il
n 'est pas possible de détecter à l'œil
nu les richesses nutritives que
contient le sol. Ressortir le microsco-
pe du grenier ne servirait pas à grand-
chose à moins d'être un spécialiste;
que faire ?

Il suffit d'empoigner une petite pel-
le , un joli seau et de se mettre au la-
beur. L'exercice consiste à collecter
500 grammes à 1 kilo de terre qui soit
représentative de la parcelle. Il
convient ensuite de l'envoyer à l'Insti-
tut agricole, qui se chargera de la faire
analyser pour la modique somme de
44 francs. C'est alors que le jardinier
saura tout sur la nature de son sol: son

Trop d'engrais finit par nuire aux cultures. QD Alain Wicht

niveau de fertilité , ce qui lui permet-
tra de faire des offrandes ciblées en
substances nutritives à son lopin.
Ecologiquement parlant , Pachama-
ma, la déesse de la terre en sera fort
aise, elle aura la digestion plus facile
puisqu 'elle sera débarrassée de ses
excédents. Quant au porte-monnaie
il ne sera pas fâché qu 'on arrête de le
dévaliser chaque année pour faire le
plein d'engrais.

SENSIBILISER L'AGRICULTEUR

Mais c'est avant tout pour les be-
soins de l' agriculture professionnelle
que les analyses de sols se révèlent
déterminantes. Avec les nouvelles
exigences de la production intégrée
(PI), on demande aux agriculteurs de
travailler en meilleure harmonie avec
leurs parcelles, en réduisant et en op-
timisant les apports en substances nu-
tritives.

«Grâce au procédé de l'analyse de
sol qui indique également le niveau
d'acidité de la terre , le paysan peut ti-
rer les grandes options qu 'il doit
prendre pour les années à venir; il
peut également adapter les cultures
et leurs caractéristiques à la nature du
sol et remédier aux carences si be-
soin», assure Philippe Dougoud. Qui-
conseille ainsi à tous les agriculteurs
de se prêter à l'exercice.

Se fondant sur une base de don-
nées de 40000 échantillons de sols
analyses sur une période de 15 ans,
l'ingénieur dresse un bilan plutôt po-
sitif de l'état des terres fribour-
geoises: elles sont pour une bonne
moitié optimalement pourvues en
fertilisants; quant à l'acidité des sols,
une augmentation a été relevée au
cours des dernières années. Grange-
neuve recommande par conséquent
aux agriculteurs de procéder aux
contrôles nécessaires. GS SJ

¦ Jazz Parade. Au programme
mardi dès 18 h à la place Georges-Py-
thon: New Wave Brass Band (USA);
Les Dépanneurs (CH); Soldat Louis
(F). Podium rue de Romont: Jeremy
Lyon Quartet (USA), Prowizorka
Jazz Band (Pologne); New Orléans
Café, place Georges-Python: The
Uralsky Ail Stars (Russie), New Wave
Brass Band (USA) et Tornados Brass
Band , de 11 h30 à 14h et de 17h à 24h.
¦ Open Air Cinéma. Projection du
film «Evita», vo s.-t.fr., dès le crépus-
cule et par tous les temps. Enceinte du
Belluard. (Ouverture de la caisse et
du Movie Bar , dès 20 h. Prévente
UBS, rue Saint-Pierre 1, de 10 h 30 à
17 h.)
¦ Tour de France. Animations sur le
boulevard de Pérolles et les rues adja-
centes de 12 h à 15 h, avant le passage de
la caravane publicitaire qui arrive en-
viron lh30 avant les coureurs; écran
géant au Chnst-Roi, boulevard de Pé-
rolles dès 14 h; zone d'arrivée, boule-
vard de Pérolles, aux alentours de
l'Ecole d'ingénieurs: animation de 15 h
à 18 h; le soir animation place
Georges-Python: Jazz Parade dès 18 h.

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière, la police can-
tonale s'est notamment occupée de 5
levées de corps, 3 disparitions (4 per-
sonnes retrouvées), 3 affaires d'at-
teinte à l'intégrité corporelle, 3 ba-
garres, 1 plainte pour voies de fait , 8

¦ Musée. En raison du Tour de
France, le Musée d'art et d'histoire,
rue de Morat 12, sera ouvert ce mardi
de 10 h à 17 h et de 19 h à 22 h. Entrée
libre.
¦ Exposition. Ph y Mis Wassmer ex-
pose ses peintures sur le thème «Cy-
clistes». Galerie OM, rue de Lausanne
78, mardi et mercredi de 14 h à 19 h ou
sur rendez-vous: 322 79 80.
¦ Cathédrale et Cordeliers. La
cathédrale Saint-Nicolas et l'église
des Cordeliers resteront exception-
nellement ouvertes ce mardi jusqu 'à
21 h.
¦ Balade des habitants de la
forêt. A l'occasion du Tour de France,
«La balade des habitants de la forêt»
sera exceptionnellement ouverte ce
mardi de 19h à 24h. Les curieux pour-
ront découvrir des lieux peu connus
et inédits de la Vieille-Ville de Fri-
bourg lors d'un circuit proposé gra-
tuitement par Hubert Âudriaz. Dé-
part : passerelle du Grabensaal (école
des Neigles). Renseignements: OT
321 31 75.
¦ Petit train touristique. Ho-
raires spéciaux durant le Tour de
France: mardi 12h à 15 h, trajets na-
vettes Gare - Pérolles - Christ-Roi , al-
ler - retour , un certain nombre de

pour dommages à la propriété , 1 affai-
re d'escroquerie , 1 abus de confiance,
18 vols par effraction , 4 tentatives, 2
vols par introduction clandestine, 20
vols simples, 2 à la tire , 1 à l'arraché , 1
par astuce, 11 vols dans et sur des vé-
hicules, 10 vols de véhicules (2 retrou-
vés). Par ailleurs, la police a identifié
14 auteurs d'infractions et arrêté 3

places gratuites à disposition du pu-
blic; 19 h et 20 h circuit normal en
Vieille-Ville, départ et arrivée place
Georges-Python, côté rue Saint-Pier-
re. (Billets OT ou auprès du chauf-
feur).
¦ Acro-benjee. Sport extrême: ani-
mation acro-benjee présentée aux
Bains de la Motta , dès ce mardi jus-
qu au 27 juillet de U h a 18h.
¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de
billard au Magic Billard Café, Petit-
Moncor 6 (bâtiment Avenir Assu-
rances), Villars-sur-Glâne, mardi
dès 14 h 30.
¦ Billard gratuit. Mardi de 19 à
21 h, billard gratuit pour rentiers AVS,
étudiants et chômeurs. Salon de jeux
Métro, route Neuve 3.
¦ Jazz - souper. Avec Popol La-
vanch y, guest (contrebasse à cordes),
Rugo (guitares), H.R. Girard (saxes).
Restaurant Le Midi , rue de Romont ,
mardi dès 18 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h , au Rock Café, Pérolles 1. Entrée
libre.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30, au
Scottish Bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h 15 chapelet et bénédiction.

personnes sur ordre d'un magistrat et
2 autres sous mandat d'arrêt. Vingt
accidents ont été constatés (196000
francs de dégâts), dont 7 ayant fait 9
blessés, ainsi que 4 fuites après acci-
dent , 5 automobilistes roulant sans
permis. Six conducteurs en état
d'ébriété ont été interpellés dont un
impliqué dans un accident. GD

BULLE

Les industriels achètent leurs
usines comme leurs machines
Pour réussir dans la construction d'usines, il faut une solide
base de données, des garanties de prix et des délais records
Il y a deux ans et demi qu 'Antoine
Ackermann s'est installé à Bulle , lo-
cataire de l'entreprise Sottaz dont il
est partenaire. Agé de 45 ans, au béné-
fice d'une double .formation d'archi-
tecte et d'ingénieur , il a travaillé au
Moyen-Orient, aux Etats-Unis et
pour une grosse entreprise suisse. «Je
me suis associé avec Bernard Sottaz
que je connaissais bien et à qui on de-
mandait fréquemment les services
d'une entreprise générale. C'est ce
que je fais. Ce type de service est fré-
quent aux Etats-Unis et commence à
être demandé en Suisse.»

L'USINE, UNE MACHINE
Antoine Ackermann utilise sou-

vent une image pour illustrer son tra-
vail : «Les industriels veulent acheter
un bâtiment comme une machine. Ils
ont des exigences de performance , de
coût et de délai. Ils ne veulent pas être
tributaires de surprises qui font gicler
les prix et les délais. Je ne fais que de
la construction industrielle parce que
je sais ce que c est et je peux mesurer
ma prise de risque.» Parmi les critères
pris en compte pour l'élaboration du
devis, Bat-Mann SA étudie les circu-
lations dans l'usine et son fonction-
nement , le calcul des coûts énergé-
tiques se fait en fonction des besoins
spécifiques de l'industriel. Le prix est
arrêté avant la construction grâce no-
tamment à une bonne banque de don-
nées des bâtiments industriels.
«Chaque usine est un prototyp e dont
les bases sont industrialisées.» Antoi-
ne Ackermann veut que ses clients
puissent , s'ils le souhaitent , ne le voir
que deux fois. L'une pour le projet

dont la p lanification de l'exécution
est très poussée. Le chantier est la fi-
nalité de ce processus au terme du-
quel le client vient chercher les clés de
sa nouvelle machine.

Dans l'intervalle , c'est Bat-Mann
SA qui sous-traite toutes les presta-
tions que n'accomplit pas son parte-
naire Sottaz SA. «Je choisis des gens
de la place où l'on bâtit l'usine. Dans
le cas de la nouvelle unité de produc-
tion de Sokymat SA à Granges, il y a
vingt entreprises sur le chantier. Elles
sont sélectionnées en raison de leur
fiabilité , leur rap idité et du prix. Nous
ne travaillons pas deux fois avec la
même entreprise.»

TOUT COMPRIS
Bat-Mann Constructions SA pros-

pecte actuellement en Suisse roman-
de. Elle se réserve le marché aléma-
nique pour plus tard , peut-être .

Antoine Ackermann exp lique que,
pour proposer l'outil le plus perfor-
mant au meilleur coût , «c'est la philo-
sophie des valeurs qui prime. On
vend un bâtiment dans lequel tout est
inclus. Ouand un industriel achète
une machine, il veut la voir avant et
savoir ce qu 'elle lui coûtera à l'achat
et à l'usage. Au stade du devis, nous
devons pouvoir lui montrer ce que
sera son usine. Aujourd'hui , les lois
du marché priment dans notre dé-
marche. C'est pourquoi nous ne tra-
vaillons pas avec les collectivités pu-
bliques. Avec elles, le processus de
décision est beaucoup trop long et
pas du tout régi par les mêmes cri-
tères de choix», conclut l'ingénieur.

MDL

Des usines cie en main, a l'abri des surprises. GD Alain Wichl

LA TOUR-DE-TREME. Un
conducteur éméché dormait
• Dimanche vers 22 h 30, une pa-
trouille de la police cantonale a
constaté qu 'un automobiliste dormait
dans sa voiture et que cette dernière
était endommagée. Se trouvant sous
l'influence de l'alcool, le conducteur
n'a pas pu être interrogé. L'enquête
devra déterminer l'origine des dégâts
constatés, indique la police. QD

______________________ P U B L I C I T É  _________¦________¦

Olivier Gapany
et ses photos

ROMONT

Agriculteur et voyageur, il
fixe des images du monde.
A 31 ans, Olivier Gapany est revenu
à Echarlens où il travaille sur le do-
maine familial avec la certitude
d'avoir fait le bon choix. Regard clair
et souriant , tranquille , il raconte ses
904 jours autour du monde , partagés
entre le travail et la photograp hie , les
150000 kilomètres parcourus et les
21 pays visités. Après un dernier sé-
jour de quatorze mois aux Etats-
Unis et au Canada , pour voir s'il allait
s'y installer définitivement , il est re-
venu en avril dernier. «Au bout de
trois mois, j' ai eu la nostal gie et j' ai
su que je rentrerais en Suisse» dit-il ,
sans regret.

Olivier Gapany explique combien
ses voyages, même si ce fut parfois
dur et fatigant , l'ont enrichi de la
connaissance des autres cultures. Il en
ramène d'ailleurs de très belles
images, des paysages, des portraits
magnifiques de simplicité. Il faut dire
que l'homme a exercé son métier là
où il le pouvait et l'échange s'est fait
également de cette manière. C'est cet-
te belle aventure qu 'il expose à la tour
du Sauvage jusqu 'au 24 juillet. Olivier
Gapany est présent tous les jours de
14h à 20h et , le jeudi à 20h 30, il com-
mentera 350 diapositives au public
qui le rejoindra sur le rempart de Ro-
mont. MDL
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CANCER

Des cyclistes français veulent
redorer l'image de la Ligue
La lutte contre cette maladie souffre d une très mauvaise
image. Des courageux précèdent le Tour pour changer ça
«Ça reste un projet très très dur!» Di-
manche en fin d'après-midi , dans leur
hôtel de Fribourg, les membres de
l'«Association Tour de France pour la
vie» avaient les traits fati gués. Pas au-
tant que Richard Virenque qui venait
de gagner l'étape de Courchevel mais
ils avaient quand même parcouru une
bonne part de l'étape Morzine-Fri-
bourg: 150 des 180 kilomètres réser-
vés aux professionnels.

LE RETRAITE ETAIT MOTIVE

L'histoire de cette petite caravane -
cinq cyclistes et deux accompagna-
teurs à bord d'une camionnette - est
singulière. Le retraité Louis Avarello,
dont l'épouse est décédée d'un cancer
il y a un an, juge qu 'il faut à tout prix
continuer à se battre pour la re-
cherche traitant cette maladie. Cette
lutte est d'autant plus nécessaire que
l'ARC, la principale association pri-
vée française active dans la collecte
de fonds, est alors prise dans les tour-
billons des escroqueries financières
de son directeur Croze-Marie. Un
fiasco qui n'est pas très profitable
pour l'image et la générosité des do-
nateurs. Tant qu 'à faire, pourquoi ne
pas profiter de la notoriété du Tour de

S»ê TULLE !04! cw-J*** 0492_&2t_4 '%*
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France pour redorer le blason de la
Ligue contre le cancer et de ses col-
lectes de fonds au profit de la re-
cherche?

Une association est donc créée
avec le soutien des Ligues départe-
mentales et du bureau national. Son
projet est simple: parcourir les
étapes du Tour deux ou trois jours
avant les coureurs, se faire recevoir
par les mairies des villes-étapes et si
possible intéresser les médias locaux
à leur motivation. Dimanche soir,
l'équi pée a bien été reçue par le syn-
dic de Fribourg et le directeur de
l'Office du tourisme, la ville contri-
buant à une partie de son héberge-
ment.

LES BENEVOLES PAIENT

Provenant du département des
Alpes de Haute-Provence, de la ré-
gion de Manosque, les pédaleurs de la
Ligue ont une moyenne d'âge de 47
ans, le plus jeune ayant 20 ans et le
plus ancien 60. Le budget de l'opéra-
tion - près de 180000 francs français -
est en grande partie financé par ces
sept bénévoles, non-membres de la
Ligue, et par des dons. Hier soir, ils
étaient déjà à Colmar. GTi
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LIVRES

La bibliothèque Saint-Paul a
un nouveau cadre: la chapelle

Sept courageux roulant pour que la recherche contre le cancer re
trouve une bonne image. Aldo Ellena.

Nouveau déménagement pour les dix mille livres mis a
disposition du public sur le boulevard de Pérolles
Quelques marches a 1 entrée de la rue
du Botzet , au fond de la place cachée
par l'Imprimerie Saint-Paul: c'est le
bâtiment de Caritas-Fribourg et , de-
puis quelques semaines, le refuge de
la bibliothèque Saint-Paul. Installée
hier sur le boulevard de Pérolles, elle
a reculé devant l'agrandissement de
la librairie du même nom pour se po-
ser (définitivement?) dans l' ancienne
chapelle des sœurs agees de Saint-
Paul.

A gauche de l'entrée , les romans
policiers , puis la géographie, au fond
les romans - inévitable Barbara
Cartland - et un joli coin enfants: de
Yakari jusqu 'aux aventures de saint
Paul ou saint Maurice en bandes
dessinées, et des dizaines de «Biblio-
thè que verte» , «Club des 5» et «Oui-
Oui».

DES TARIFS INTERESSANTS

«Nous prêtons en moyenne 40
livres par jour» , dit Sœur Anne-Ma-
rie, «à des familles du quartier , des
personnes âgées, mais aussi à des
clients qui viennent de beaucoup plus
loin». C'est que la location est intéres-
sante: 20 centimes par semaine (80
centimes pour les nouveautés), les
abonnements aussi. Et des amitiés se
sont nouées au cours des années, qui
ont autant de saveur que les livres
maniés avec précaution par des
Sœurs plus jeunes, parfois, que les
livres qu 'elles prêtent depuis des gé-

nérations: Maritain et sa femme
Raïssa sont sur les rayons depuis
longtemps, avec d'autres catholiques
incontournables comme Daniel
Rops, mais aussi les grands clas-
siques, Marguerite Yourcenar... ou
Guy Gilbert.

L'idée d'une telle bibliothèque?
«Oh, elle a plus de cent ans», répond
soeur Anne-Marie en signalant un ca-
talogue de 1890 «qui annulait les pré-
cédents». A l'époque, l'offre était de
1403 volumes, de «bons ouvrages»
dans l'idée du fondateur des sœurs de
Saint-Paul , qui voulait évangéliser
par l'écrit.

Au début du siècle, la bibliothèque
est à Pérolles, au 36, où elle occupe un
pavillon sur le ravin qui tombe dans la
Sarine. En 1964, elle déménage à la
place de la Cathédrale , sur la librairie
Saint-Paul. En 1976, tout le monde re-
vient sur Pérolles, et la bibliothèque
retrouve son pavillon remis à neuf en
1984. Bousculée par Radio-Fribourg,
elle emménage au 38, à côté de la li-
brairie , une place en or qu'elle doit
abandonner devant les besoins des li-
braires.

D'où un nouveau déménagement ,
mais aussi l'impression d'avoir trouvé
«un petit bijou ». Et de rendre encore
un service utile , au moment où
d'autres bibliothèques augmentent
leurs tarifs. PATRICE FAVRE

Heures d'ouverture: mardi et jeudi de 14
à 17 heures, samedi de 9 à 11 h30.

JAZZ PARADE

La soirée sera bretonne et
gauloise avec Soldat Louis

Soldat Louis: du rock 100% breton pour faire valser le centre-ville ce soir

«Du rhum, des femmes et d'Ia bière», c'était juste histoire d'attirer l'atten-
tion. Le groupe breton est aussi anar, poète, voire tendre. En avant la fête!

Soldat Louis reste dans les me- servent pas seulement la gauloiserie,
moires comme l'auteur d'un mais aussi une poésie tendance anar,
hymne il est vrai inoubliable , qui une tendresse un peu bourrue. «L'uni-
n'a pas fini de surgir au détour vers de Soldat Louis est vaste et varie
des fêtes entre copains. Ça fait: comme l'univers», écrit Thierry Sé-

«Du rhum , des femmes et d'Ia bière chan, le frère du chanteur Renaud qui
nom de dieu, un accordéon pour valser a fait découvrir le groupe. «Il y a les
tant qu'on peut...» et ça se braille plu- landes amères, l'immense océan, le
tôt que ça se chante, le regard un rien grand ciel , et puis les femmes de légen-
phallocrate. Neuf ans et beaucoup de de et les louches tavernes où l'on ou-
bière ont coulé sous les ponts depuis blie sa peine dans le scotch et la bière,
que le groupe breton de Lorient , em- Qu'on le veuille ou non , c'est un uni-
mené par Serge Danet (dit Soldat vers poétique. Là-dedans, il y a du
Louis), s'est propulsé au sommet des Cendrars et du Mac Orlan , foi de bour-
hit-parades avec ce titre rock-folk. Le lingueur désenchanté!»
temps de montrer d'autres facettes de
son art marqué du sceau de l'identité LE REGGAE DES DEPANNEURS
bretonne. Dans le répertoire de Soldat Ils ont commencé en remplaçant
Louis, cornemuses et accordéon ne le groupe qui devait animer une

fête a Yverdon. Les Dépanneurs
étaient nés, sur des rythmes reggae
festifs qu 'ils enrichiront plus tard
de sons dub. Le quatuor fribourgo-
vaudois a sorti deux CD qui ont
marché fort en radio. Que le chan-
teur du groupe , Thierry Savary, soit
animateur à Radio-Fribourg, a
peut-être aidé Les Dépanneurs à
passer la vitesse supérieure. Mais le
succès est justifié puisque «Petit
malin» et «Bel été» donnent envie
de se balancer et d' arrêter de se
prendre la tête. FM

Des 18h sur la place Georges-Python,
parade du New Wave Brass Band. A 20 h
Les Dépanneurs, à 22 h Soldat Louis.
Entrée gratuite.

PLANFAYON. Cycliste blessée
9 Dimanche vers 15 h 30, une cycliste
de 13 ans roulait de Hapferen en di-
rection de Planfayon. Dans un virage
à gauche sans visibilité , elle se dépor-
ta a gauche et entra en collision avec
une moto qui arrivait correctement
en sens inverse. Blessée, l'adolescente
a été transportée en ambulance à
l'Hôpital cantonal. ES

FRIBOURG. Alcool au volant
0 Dans la nuit de dimanche à lundi
vers 3 h, un automobiliste de 42 ans
circulait en zigzaguant de l'avenue de la
Gare en direction de Marly. Les agents
qui l'ont intercepté à la route des Ar-
senaux ont constaté qu 'il se trouvait
sous l'influence de l'alcool. OD

VILLARS-SUR-GLANE. Restric-
tions de circulation
• En raison de l'empiétement d"un
camion-grue sur la chaussée, la route
du Fort-Saint-Jacques sera en impasse
à partir de la route de Villars et de la
route de la Vignettaz, vendredi 25
juillet de 8 h à 9 h , communique le Ser-
vice de la circulation. 03

Petits et gros chiffres d'une fête
Même s'il peine à faire le frastructure, tentes, bar mule que j'apprécie», dé-
décompte exact de son et mobilier y compris: in- clare Jean-Claude Hen-
personnel, Jean-Claude imaginable de louer tout guely, «car ces sociétés
Henguely sait qu'il a pré- cela. Même ainsi, le bud- s'efforcent de faire de
paré 30 fiches de paie get de la manifestation leur stand un lieu de ren-
pour la durée de son fes- est proche du million contres. Cela va plus loin
tival. Il y a, dans le avec quelque 600000 que l'aspect strictement
désordre, 4 techniciens francs de cachets et de commercial.» Mais il re-
son, 4 techniciens lumiè- frais artistiques quasi- connaît qu'en cas de
re, 4 aides, 2 chauffeurs , ment couverts par le mauvais temps, les com-
2 cuisiniers, 6 personnes sponsoring. Si les ca- merçants qui paient une
à la sécurité, 1 secrétaire chets des vedettes se location forfaitaire assez
ainsi que 2 responsables chiffrent parfois en di- élevée (jusqu'à 100000 fr
de l'accueil des artistes, zaines de milliers de ou plus selon la grandeur
Ajoutez-y quelques per- francs, les musiciens et l'emplacement) pren-
sonnes qui travaillent uni- suisses qui assurent les nent les risques à leur
quement au montage et premières parties tou- charge. S'il n'a pas enco-
au démontage de la scè- chent 200 fr. par tête de re imposé une monnaie
ne, et le compte y est. pipe (cherchez l'erreur!), du festival comme à Mon-
Pour le boss, qui lui- Cette année, on compte treux , le maître de Jazz
même s'active dans tous 25 stands sur la place Parade a instauré des
les secteurs, c'est une Georges-Python et ses prix et un assortiment de
petite équipe, compte environs. Quelques-uns boissons uniques dans
tenu de l'ampleur de la sont tenus par des asso- toutes les buvettes: le prix
manifestation. «Petite, dations comme le FC de la bière (4 francs)
mais efficace» , précise-t- Central, Fribourg Olym- n'est pas vraiment prohi-
il, en insistant sur le fait pic ou le big band du bitif compte tenu de la
qu'il exige que son per- Conservatoire de Fri- gratuité des concerts,
sonnel soit polyvalent et bourg, sur la base d'une mais l'eau minérale à 5
ne rechigne pas à la répartition des bénéfices, francs, ça paraît un peu
tâche. Le patron de Lu- Dans ce cas la marge chérot , même pour 5 de-
rnière noire sait qu'il peut laissée aux tenanciers cis. Quant à l'amateur de
organiser un tel festival, n'est pas très grande vins, obligé de carburer
gratuit de surcroît , uni- (22%), mais elle leur évi- au Salvagnin industriel à
quement parce qu'il est te des investissements 20 balles le demi, il n'est
propriétaire de toute l'in- risqués. «C'est une for- pas à la fête... GD ES ÔZ6/ 4Z6 44 44

infomoiie
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Meubles de bains élégants en blanc brillant
plateau fonte minérale incl., 153 x 60 cm.

Fr. 3'990.- y compris montage.

Fribourg, rue de Lausanne 80 t 026/322 84 86
Nouveau : Martin, Fleur-de-Lys, Marin-Centre s 032/756 92 44
Yverdon, rue de la Plaine 9 * 024/424 24 64

NOS OCCASIONS
VOLVO 850 TS R braek
noir, becquet 2.95 43 OOO km
VOLVO 850 TS R break
jaune, bte vit., automat. 5.95 72 OOO km
VOLVO V 40 2.0i
bordeaux, luxe, alu, audio 2 . 6.96 18 000 km
VOLVO 850 Success., break
turquoise, confort 4.97 7 OOO km
VOLVO 2.5i TDI limousine
bleu métal., luxe, confort , Audi 2 4.96 24 OOO km
VOLVO 940 GLE turbo
limousine, vert métal. 3.94 90 OOO krr
VOLVO 360 GLE, 4 portes
bleu métal., 7.84 139 800 krr
VOLVO 440 Topic Confort
vert, ABS, ASR , sièges enfants 4.96 20 000 km
MAZDA 121 GLX, 5 portes
bleue 2 airbags, direc. assist. 4.96 13 000 km
MAZDA 323 1.3 LX, 4 portes
verte, radiocass. 4.93 65 000 km
MAZDA 323 1.3i Ultra, 3 portes
bordeaux, TO, radiocass. 10.94 65 000 km
MAZDA 323 1.6i GLX, 3 portes
blanche, bte vit. autom. 1.92 75 000 km
MAZDA 323 1.6i Ultra, 4 portes
verte, toit ouvrant, radiocass. 6.93 30 500 km
MAZDA 626 2.0i GLX, 4 portes
blanche, bte vit. autom. 3.91 137 000 km
MAZDA 626 2.5i GT
prise ABS, airbag cond. MCC 9.94 54 900 km
MAZDA MPV.
bordeaux, ABS double, climat. 4.95 15 000 km
TOYOTA Camry 2.2 GL
anthracite, 4 portes, climat., becquet 4.94 60 000 km
PEUGEOT 405 MI-16
rouge, verrouillage central, jantes alu 10.89 117 800 km
PEUGEOT 405 GL
anthracite, toit ouvrant , attelage 2.93 66 000 km
FORD Sierra Leader
5 p., bte vit. autom. 2.90 102 000 km
OPEL OMEGA 2.0 i Montana break
bleu 2.92 206 000 km
OPEL OMEGA 2.0 i Montana
bte. vit. autom., ABS cassestte 1.89 85 000 km
ALFA ROMEO 2.0i 6.86 70 OOO km

VERDEL
CARABE d

-____s__s^  ̂ BULLE
Ch. des Artisans 4 © 026/912 29 69
Zone industrielle de Palud

OUVERT LE SAMEDI MATIN (vente)

no 1'artfw.t comptant en

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue No 

NPA. Domicile 

Date de naissance SinnotureDate de naissance Signature 

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

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque I, 170I Fribourg
(08.00-12.15 et 13.45-18.00 heures) ou téléphoner au

EMSEEl §
w BANQUE , ... §Xp/ocredrt 5

Pour un crédit de Fr 5000.- p.ex. ovec un intérêt annuel effectif de 13,9% total des
frais de Fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon Fort. 3 lettre I de la LCD).

Votre voiture vaut son
pesant d'or.

\ Recherchons
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CENTRE OPEL -©- À FRIBOURG 

Heures d'ouverture: lundrvendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et samedi ouvert norrstop 9h - 16h

Villars-sur-Glâne © 026 - 402 98 28

FBE LA PISCINE QUI
FAIT DES VACUES
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• LEADER EUROPÉEN DU BLOC DE FILTRATION
• PISCINE SANS CHLORE
• À MONTER OU PRÊT-À-PLONGER
• PRIX SANS CONCURRENCE 

Schaltegger Paysages SA M W
ss.ip\ Département piscines fl
(D__!_-_L _29SaS
*i_rC) î Zone Industrielle Ouest mm 

M

QtS) 1580 Avenches 
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Portugal cherche

personnes
t̂l gH à temps partiel
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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

Journées

A VS199 7
Les mercredis 23 juillet

6, 13 et 20 août
15,22 et 29 octobre

Les personnes du 3ème âge voyagent toute la journée
sur le réseau de train et de bus GFM et TF

pour Fr. 8.-
et pour Fr.13 •-

y compris les lignes CFF :
Palézieux - Romont - Fribourg - Flamatt

et Fribourg - Estavayer-le-Lac - Yverdon

Quelques idées:
MORAT - YVERDON ¦ BOLTIGEN - VEVEY - LES PACCOTS -

ROMONT - BULLE - CHARMEY - SCHWARZSEE - MONTBOVON -
GRUYERES - AVENCHES - FRIBOURG - ESTAVAYER-LE-LAC

Les billets sont en vente dans toutes les gares et stations GFM,
auprès des chauffeurs de bus GFM ainsi que dans les gares CFF
de Palézieux à Flamatt et de Fribourg à Yverdon. Au départ des
gares non-desservies, prière de se procurer à l'avance les billets

à la gare desservie la plus proche.

__ <35B.//« t m̂ CFF

!iaflpiL©]^ 

cherche

un(e) secrétaire-comptable
Profil demandé:
personne expérimentée, capable de travailler de manière indépendante
contact facile avec la clientèle
maîtrise de l'informatique indispensable
des connaissances de la vente et de la langue allemande seraient un atout
certain.

Activité à 100 %

Entrée en service: ^ septembre 1997.

Vos offres manuscrites avec photo récente sont à faire parvenir à l'attention de
M™ E. Probst.

130-00043 1

longues
¦ durées

SERRURIERS
| aides-

serrruriers
¦ Atelier

et pose.
9 G. Mérian H

HM.ll. IL.mJr.H-fl

Cherchons

étudiante
20-25 ans , bonne
présentation pour
vente d'articles >
cadeaux, du
28 juillet au
9 août 1997,
à Bulle.

Faire offres écrites
avec photo à :
La Pastorale
1329 Bretonnières

196-8280

L'industrie M
graphique WmmW

enrichit votre vie.

Interessieren Sie sich fur eine vielseitige Tâtigkeit als

Rezeptionistin/Sekretârin 100 %
Verfugen Sie ùber eine kaufmannische oder gleichwertige
Ausbildung und sind Sie zwischen 20 und 25 Jahre ait?

Ihre Muttersprache sollte Deutsch sein mit guten Franzô-
sisch-Kenntnissen in Wort und Schrift.

Ihre Aufgaben umfassen :

• Rezeptionsarbeiten und Telefonzentrale
• formelles Bearbeiten von Briefen und Texten auf dem PC

(Word for Windows , Excel)
• Mithelfen bei der Organisation der Kurse sowie bei den

anfallenden allgemeinen Sekretariatsarbeiten.

Stellenantritt :

1. September 1997 oder nach Vereinbarung.

Bitte richten Sie Ihre schriftlichen Bewerbungen mit Ihren
Lohnforderungen bis spâtestens am L August 1997 an
das
Schweiz. Ausbildungszentrum fur das Strafvollzugs-
personal. Av. Beauregard 11, 1700 Freiburg
• 026/425 44 00 17 277616



PRÉALPES

Les Paccots proposent cinq
excursions à 2000 mètres
Les promenades durent une journée. Elles s adressent a
chacun et sont accompagnées par un guide de montagne
L'Office du tourisme des Paccots et
Tonic Sport ont préparé , pour la sai-
son estivale, cinq excursions dans les
Préalpes veveysannes et gruériennes.
Les courses ont été conçues pour être
accessibles à tout public , y compris
aux enfants dès l'âge de 8 ans. Le but
de ces excursions est , en priorité , de
permettre aux promeneurs de décou-
vrir des sites merveilleux et des points
de vue superbes.

Les parcours retenus ne présentent
aucune difficulté majeure et la
marche dure au maximum six heures
Les organisateurs mettent à disposi-
tion le petit matériel de sécurité tels
corde ou baudrier. Chaque excursion
est en outre prise en charge par ur
guide de montagne et une personne
compétente afin que ces journées se
passent dans les meilleures conditions
possibles.
MOLESON ET LE VANIL-NOIR

La première course - environ cinq
heures en partant de la place de parc
de Villard-Dessus - mènera les mar-
cheurs à Moléson , Tremetta et Teysa-
chaux. Elle ne présente aucune diffi-
culté de parcours. La deuxième
course, du parc des Guedère s, condui-
ra les marcheurs à la Cape au Moine et
au col de Jaman. Pas de difficulté non
plus.

La troisième course, de 5 h 30, du
parc de Salette mène à la Dent de Lys
à 2014 mètres d'altitude. Elle compor-
te un passage avec corde de sécurité.
La quatrième course au Val de l'Ecri
et au Vanil-Noir (2388 mètres) dé-
marre au parc des Bandes et dure six
heures avec deux passages au moyen
de cordes de sécurité. Enfin , la cin-
quième et dernière course à Brenleire
et Folliéran (2353 mètres) dure six
heures elle aussi du parc du Gros-
Mont et comporte trois passages en-
cordés.

Ces courses sont programmées le
jeudi à condition que le temps soit
beau. «Nous avons dû renoncer aux
deux premières à cause des orages et
la série devrait commencer le
2 .juillet par la course à la Dent de
Lys», dit Eric Meyer, organisateur. On
peut se renseigner dès 6 h. du matin
au N°. 180 en cas de temps maussade:
les courses démarrent à 9 heures avec
un retour prévu à 16 h.
TOUTES AURONT LIEU

Les organisateurs conseillent aux
marcheurs de s'équiper de chaussures
de trekking, de vêtements de rechan-
ge et de pluie, d'un sac à dos de
40 litre s, de nourriture et de boisson.
Le matériel peut être loué. Les
courses sont organisées pour des
groupes de six personnes au mini-
mum et les parcours peuvent être mo-
difiés en tout temps selon les condi-
tions climati ques et l'état de fatigue
des participants. Hormis les courses
¦des jeudis, on peut demander , à condi-
tion d'être six participants, d'organi-
ser l'une ou l'autre de ces balades
dans les Préalpes n 'importe quel
autre jour de la semaine en s'inscri-
vant auprès de l'Office du tourisme
des Paccots (021/948 8456) et de To-
nic Sport à Châtel-St-Denis
(021/94872 57).

Une course coûte 49 francs pour un
adulte. Le forfait pour les cinq
courses revient à 199 francs. Une
course pour un adulte et un enfant re-
vient à 69 francs. D'autres modula-
tions, notamment pour deux adultes
et un enfant coûtent 108 francs 1 une
ou 499 francs les cinq courses. «Nous
avons l'intention de réaliser ces cinq
parcours durant la saison estivale. Les
courses à Moléson et au col de Jaman ,
renvoyées, devraient donc être faites
en fin de saison», explique Eric
Meyer. MDL

MARSENS

Faso fabrique et répare des
percussions venues d'Afrique
Philippe Gros et Edouard Scherly créent un atelier qui
mise sur la qualité des produits et le service après-vente
A l'enseigne de Faso, Philippe Gros et
Edouard Scherly viennent d'inaugu-
rer un atelier où ils louent , vendent ,
fabriquent et réparent des instru-
ments de percussion africains. La pas-
sion pour la musique du continent
noir date de onze ans chez Philippe
Gros. Un voyage au Burkina , un sé-
jour auprès des musiciens de Farafi-
na , et cependant un marché pas enco-
re développé en Europe pour la
percussion africaine.

Or, depuis cinq ans environ , c'est
fait. Les Suisses, comme le reste de
l'Europe, se passionnent pour les
tam-tams. Selon Philippe Gros, il faut
y voir un signe d'ouverture culturelle
mondiale. Parce que la percussion
africaine permet de «se libérer» , et
que l'on y trouve les racines du blues
et du rock. Pour Edouard Scherly,
jouer d'un djembé est simple au dé-
part. «Après, c'est autre chose. Au dé-
but on crée quelque chose soi-même.
Par la suite, on y va par étapes. Des
fois, on a l'impression de stagner!»
LA PASSION DE L'AFRIQUE

C'est ce qui est arrivé à Philippe
Gros, après quelques années de pra-
tique. Mais cet installateur sanitaire ,
dans sa ferme des Monts-de-Marsens,
a gardé une véritable passion pour
l'Afrique. C'est d'abord une activité
jamais démentie pour l'aide au déve-
loppement au travers d'associations.
Ce sont des contacts entretenus. Et
puis des demandes: celles de copains
pour des cours, des conseils concer-
nant la percussion. Certes, reconnaît
Philippe Gros, beaucoup vendent de
tels instruments. Mais il manque gé-
néralement le service après-vente. Et
la qualité est très variable.
IMPORTATION DIRECTE

Chez Faso, les fûts des tambours et
djembés sont majoritairement impor-

tés du Burkina , de Côte-dTvoire et ,
pour d'autres instruments, de Guinée.
Choisis sur place et achetés à des ven-
deurs dûment autorisés par l'Etat ,
précisent Philippe Gros et Edouard
Scherly. Car pour ces deux voyageurs
amoureux de l'Afrique, pas question
d'éluder les questions éthiques liées
au commerce. Bien sûr, la fabrication
d'instruments de musique participe ,
même dans une modeste proportion , à
la déforestation. Mais de visu , ils ont
pu constater que les chutes générées
par la fabrication sont toutes récupé-
rées. Et que cet artisanat fait vivre
bien des villages. De plus, Philippe
Gros affirme acheter son bois, pour la
plus grande part , à une association
œuvrant en faveur des enfants des
rues.

Si les instruments sont achevés en
Suisse, c'est que la qualité africaine
ne répond souvent pas à la demande
helvéti que. «Là-bas, ils n 'ont pas les
outils. Il y a le risque d'acheter une
vraie casserole!», témoigne Edouard
Scherly.
ENFANTS ET SEXAGENAIRES

Pour l'heure, la clientèle de Faso se
compose de percussionnistes et
d'amateurs. Aussi bien des enfants
que des sexagénaires, note Philippe
Gros. Pour se faire plaisir et ap-
prendre un peu de la très complexe ri-
chesse des rythmes africains, il faudra
débourser en moyenne 800 francs par
instrument. Mais il est possible de fai-
re réaliser un tambour ou un djembé
entièrement sur mesure. Il est aussi
possible de se faire initier à la ryth-
mique d'Afrique sur les Monts-de-
Marsens. Une activité encore em-
bryonnaire , mais dont Philippe Gros
et Edouard Scherly aimeraient vivre
à terme. En s'intéressant , pourquoi
pas, aux instruments d'autres conti-
nents. JS

ARCHÉOLOGIE

Le projet du musée de Vallon
a quasiment trouvé sa forme
Les travaux pourraient démarrer au début de lan prochain. Devises a 4 millions de
francs, ils aboutiron t à une réalisation adaptée aux moyens de l'association.

L 

Association des amis de Pro
Vallon a d'excellentes raisons
de croire en sa bonne étoile.
Président , le préfet de la
Broyé Jean-Luc Baechler

constate non seulement que la barre
des trois cents membres, franchie , fait
du mouvement l'un des plus impor-
tants du genre en Romandie mais an-
nonce, de surcroît , la progression à
bonne allure du projet du musée. A
l'état 'quasiment définitif , celui-ci a
été présente aux membres de Pro Val-
lon qui tenaient récemment leur pre-
mière assemblée générale. L'optimis-
me est donc de rigueur au sein de
l'association qui , dans la perspective
de l'Exposition nationale 2001 et
même bien au-delà , entend faire du
site gallo-romain un endroit phare de
la région broyarde que sillonnerait un
circuit archéologique et culturel mu-
sardant d'Avenches à Estavayer-le-
Lac via Payerne et Gletterens, entre
autres.

Revu et affiné à trois reprises pour
assurer la meilleure intégration pos- "Ẑ -̂ Zsible dans le site - un souci des villa-
geois qui sera satisfait par le revête- .BÇÇ
ment boisé des façades - le projet jO*"»sN. \\prévoit la réalisation d'un bâtiment
en forme de «L», dans des propor-
tions plus modestes que celles de la '̂ ^̂^^̂ ^̂ t̂*̂̂villa de 60 m sur 90 abritant les deux • ¦

«-S*-**
mosaïques considérées comme les î^_--Z!'"l^*-xplus belles du nord des Alpes. De
nombreuses voix avaient suggéré , à jÉJà^Ki^T
l'époque, la reconstitution de la villa.
Leur vœu fut abandonné pour deux
raisons. Le coût de l ouvrage aurait
largement dépassé le plafond finan-
cier admis pour l'ensemble des tra-
vaux et il n 'était pas question de se
lancer dans la création de faux vieux.
Cette attitude explique le style réso-
lument contemporain du futur mu-
sée. «Nous avons opté pour la réali-
sation rapide d'un programme plus
petit que nous pourrons toujours
compléter par la suite» , affirme Jean-
Luc Baechler.
VILLA EN IMAGES VIRTUELLES

L'embranchement ouest du com-
plexe (côté garage) comprendra , au
rez-de-chaussée, une salle de 100 m2
abritant une exposition en relation
avec le monde romain. L'étage sera
celui d'une salle multimédia dans la-
quelle le public imaginera , sous la for-
me d'images virtuelles s'adaptant aux
découvertes, la propriété que fut
peut-être la villa de Vallon d'il y a
1800 ans. Est également prévue la

CHABLES. Un train routier se
renverse
• Spectaculaire accident hier après
midi dans les Crottes-de-Cheyres, sur
la commune de Châbles, où un train
routier d'une entreprise franc-com-
toise a mordu la banquette et s'est
renversé dans le virage situé à une
centaine de mètres du carrefour de
Béthanie. Le convoi, qui circulait en
direction d'Yverdon-les-Bains, a per-
turbé durant plusieurs heures le trafic
qui fut détourné par Châbles. Les dé-
gâts sont considérables. A noter que
le virage en question, à l'origine de
nombreux accidents, figure dans le
programme des travaux de correction
de cette artère appelée à supporter
encore un gros trafic jusqu 'à l'ouver-
ture de l'Ai, en 2001. GP

SALVAGNY. Perte de maîtrise
• Dimanche matin vers 4 h 15, un au-
tomobiliste de 27 ans circulait de Cor-
mondes en direction de Morat. A Sal-
vagny, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui percuta une fontaine à
droite de la route. Dégâts 4000 fr. GS

SUGIEZ. Coûteuse collision
• Une conductrice de 79 ans roulait ,
dimanche vers 17 h, de Môtier en di-
rection d'Anet. Au croisement du
Péage, elle ne remarqua pas une four-
gonnette qui empruntait la route prio-
ritaire d'Anet. Une collision se pro-
duisit. Dégâts évalués à 20 000 fr. HB

._*___ . .. __ .. ,

Les plus belles mosaïques du nord des Alpes. Keystone-a

mise en valeur de certains éléments
typiques de la demeure gallo-romai-
ne, dont quelques murs en arêtes de
poisson et le système de chauffage au
sol. Le rez de l'aile ouest est destiné à
un restaurant sur lequel pourrait être
construit un étage. Quant aux deux
mosaïques, elles seront visibles dans
de petits bâtiments construits en dé-
crochement des deux ailes, à l'abri des
variations de la température. Bacchus
et Ariane seront à l'est, la Venatio à
l'ouest. Le coût des travaux est devisé
à 4 millions de francs. La Confédéra-
tion annonce une participation de 1,2
million, le canton de 1 million , la Lo-
terie romande de 600 000 francs et les
mécènes de 150000 francs. Pro Vallon
donnera le feu vert aux travaux dès
qu'il disposera d'un montant de 3,5
millions auquel manque, à ce jour , un
demi-million que l'association a bon
espoir de dénicher. Ce répit lui per-

__

mettra de mettre le projet à l'enquête
si bien que les travaux pourraient dé-
marrer au début de 1998 pour s'ache-
ver à la fin de l'année.

Jean-Luc Baechler signale encore à
l'actif de Pro Vallon l'impression d'une
carte de correspondance polychrome
à l'effigie du masque de Pan et rappel-
le 1 édition de quatre timbres parmi
lesquels figure le masque de la Tragé-
die, lui aussi emprunté aux mosaïques.
Il annonce en outre, du 6 au U oc-
tobre , le 8e colloque international de la
mosaïque antique qui se tiendra par-
tiellement dans la Broyé. Les projets
que caresse Pro Vallon ne manquent
donc pas, à l'exemple de l'animation
du site par des concerts de musique
classique. Ses excellentes relations
avec le Musée romain d'Avenches
pourraient se concrétiser sous une for-
me restant à définir. Les idées, en tout
cas, ne manquent pas. GP

P U B L I C I T E

Etape du Tour de France
à Fribourg

Les bureaux de Publicitas Fribourg
seront fermés

le mardi 22 j u i l l et 1997 à 16h.00

Les avis mortuaires prévus pour l'édition de
La Liberté du mercredi 23 juillet 1997

doivent être adressés à la Rédaction par fax au
no 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 : mardi 22 juillet 1997 à 20h.00

WPUBLICITAS
y L'annonce au quotidien.



JUSTICE

Le nouveau procès d'Hariri
s'ouvre dans un climat détendu
Apres une évasion spectaculaire de Bochuz. Ambiance
s 'était-il réellement passé quelque chose ce jour-là?
Selon l'acte d'accusation, l'opération
a certes été préparée en douceur. Le
surveillant qui a prêté un concours
très actif à cette «cavale» - et sera
jugé séparément - a été circonvenu
par les charmes d'une visiteuse. Cela
l'a amené à octroyer certaines lar-
gesses à l'un des futurs évadés, qui , du
coup, a eu barre sur lui.

La suite a cependant été plus ex-
plosive. Ce matin-là, ils ont été cinq à
prendre la clef des champs. Outre les
accusés et un second couteau français,
le groupe se composait de deux
truands de gros «calibre»: le Français
Jacques Hyver et l'Italien Vito Lo-
trecchinano, aujourd'hui rentrés dans
leur pays, où ils ont été arrêtés. Cela
faisait déjà quatre hommes dange-
reux dans la nature.
DES COUTEAUX

En outre, des couteaux ont été utili-
sés à cette occasion. Des surveillants
et des détenus ont été séquestrés,
Jacques Hyver s'est mis au volant du
camion pour enfoncer les portails du
pénitencier. Des agents d'une entre-
prise de sécurité ont tiré. Bref, à pre-
mière vue, cela a été un «remake» de
«Fort Alamo».

Mais cette impression est fausse a
en croire les différents acteurs du dra-
me - ou de la comédie. Albrecht affir-
me n'avoir jamais eu le moindre cou-
teau entre les mains. Hariri admet
avoir pris une arme, mais pour s'en
servir dans la nature.

Même «chanson» chez les sur-
veillants séquestrés . L'un dit ne pas
avoir été «autrement menacé». Un
autre confirme ne pas avoir eu peur:
«C'est le métier, on prend ça calme-
ment .» De son côté, un des détenus
embarqués contre son gré parle de
«petits cutters» et enchaîne: «Une fois
sur le pont du camion, on m'a laissé
tranquille comme si je n 'étais pas là.»

Cette version des faits est aussi cel-
le de l'Yverdonnoise de plus de 7C
ans, qui a «hébergé» Lotrechianno el
Albrecht pendant un jour et demi
«Ils ne m'ont pas menacée, ils ont été

Hussein Hariri au Tribunal d'Orbe
Keystone

naturels, on a réussi à se sourire
Quand ils sont partis avec ma voiture
ils m'ont même dit qu 'ils me télépho-
neraient pour que je sache où aller h
rechercher.» Et le témoin , au cours de
son audition , de se tourner à plusieurs
reprises vers Albrecht , avec un large
sourire aux lèvres...

Cette version «soft», M. Marc Pel-
let a quelque peine à l'admettre : «Au>
EPO, vous êtes toujours en contaci
avec Albrecht?», a-t-il demandé à l'ur
des surveillants. Et le premier substitui
d'expliciter, un peu plus tard , le sens
de ses questions: «A Bochuz, les gar-
diens ont peur des détenus. Tout le
monde le sait.»
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ARCHÉOLOGIE

Avenches, capitale romaine,
révèle sa vraie grandeur
Les archéologues ont réuni assez d indices. Avenches a abrite de toui
grands personnages romains. Bouleversement des conceptions.

I

mpressionné par ce qu 'il avait
déjà vu , le solliciteur emprun-
tait ces escaliers avant de dé-
boucher sur la cour du gouver-
neur. Les archéologues ne

passent pas tout leur temps à creuser
Ils consacrent aussi beaucoup d'éner-
gie à analyser leurs découvertes. Cei
été , plusieurs habitués des ruines
broyardes concluent qu 'Avenches _
abrité le gouverneur de la province
romaine de Germanie supérieure. Ce
constat inédit implique que la cité des
Helvètes n 'était pas seulement le
centre administratif du Plateau suisse
mais d'une région bien plus vaste en-
globant les rives du Rhin jusqu 'È
Mayence.
PREMIER SITE DE SUISSE

Et pourtant , les spécialistes de l' an-
tiquité attribuaient à cette cité rhéna-
ne le privilège exclusif d'avoir abrit.
le légat impérial. A la lumière, de ces
dernières recherches, il faudra désor
mais réévaluer l'importance de la vil
le romaine d'Avenches que l'on savaii
déjà considérable et qui s'impose dé
sormais comme le premier site ro
main de Suisse.

Préparant une publication poui
l'année prochaine dans les Cahiers
d'archéologie romande, le directeui
des fouilles d'Avenches Jacques Mo
rel, l'archéologue Michel Fuchs e'
l'architecte Pierre André , ainsi que de
nombreux autres spécialistes, se pen
chent sur les résultats de plusieurs
campagnes de fouilles menées jus
qu'en 1996 sur le site du palais de
Derrière la Tour, à une encablure de
l'amphithéâtre. Selon leurs premières
conclusions, le palais est beaucoup
plus grand qu 'on ne l' a jamais imagi
né. Et il a abrité des gouverneurs de
province et de hauts dignitaires ro
mains. Réputé pour sa prudence dans
les milieux archéologiques, Jacques

Morel commente: «Un faisceau d'in-
dices suggère que ce palais abritait ur
haut fonctionnaire impérial» . Mais
lorsqu'il a fini d'égrener les argu
ments, il paraît difficile d'imaginei
que quelqu 'un d'autre que le gouver
neur de la province de Germanie su
périeure ait pu séjourner dans cet édi-
fice du début du IIIe siècle de notre
ère.

La magnificence de l'ensemble
constitue un argument de poids. Les
sondages de 1995 ont permis de dé
couvrir que deux ensembles que l'or
croyait distincts formaient un tout: 1.
où les archéologues avaient vu deu.
palais voisins s'étend en fait un seu
bâtiment de 170 mètres de long sur 8.
mètres de large et 20 de haut. On a re
trouve au XVIIIe siècle la plus im
pressionnante mosaïque d'Avenchei
et de Suisse. Aujourd'hui détruite , elle
représentait Bacchus et Ariane dam
un impressionnant rectangle de 1.
mètres sur 12.

D'autres trouvailles évoquent 1.
présence d'un puissant personnage
Dans la boucherie de la propriété fu-
rent découverts des os de volailles e
de porcs; des viandes alors réservée:
aux plus riches. Des fragments de sta
tue en bronze confirment l'importan
ce du fonctionnaire résidant. En parti
culier le pied d'une statue équestn
chaussée des «souliers sénatoriaux»
sandales réservées aux plus hauts di
gnitaires de l'Empire romain, en par
ticulier à l'empereur. En outre, lei
dernières fouilles ont permis de dé
montrer que le palais communiquai
avec un quartier utilisé à des fins ad
ministratives. Dans ce dernier a ét<
mis au jour un petit bâtiment qu
évoque une prison de haute sécurité
ou plutôt un grand coffre-fort: troi:
petites pièces aux murs épais étaien
fermés par de lourdes portes et les fe
nêtres grillagées. «Peut-être le lieu oi

s'entassait le produit des impôts»
risque Jacques Morel.

En fouinant dans les réserves di
Musée romain d'Avenches, la spécia
liste des inscriptions Régula Frei
Stolba a découvert trois fragments d<
panneaux de bronze qui proviennen
d'anciennes fouilles dans ce palais
Sur ces supports sont gravés des ar
ticles de lois. Le gouverneur, chargi
aussi de présider les procès impor
tants , avait ainsi fait clouer sur ses
murs son «manuel de droit» sur ce
support luxueux.

Ce n'est pas tout. Le bas-relie:
d'Avenches, qui représente le fonda
teur de Rome Romulus, allaité par 1.
louve, provient également du palais
de Derrière la Tour. Un sujet appro
prié pour un bâtiment officiel romain
LE TRAJET DES SUJETS

Enthousiaste , l'archéologue Miche
Fuchs reconstitue le trajet qu 'un justi
ciable ou qu'un courtisan devait par
courir jusqu 'au gouverneur: «Il en
trait par la partie administrative dan:
une grande salle, ornée de stucs, puis i
traversait une première cour intérieu
re, passant devant le bas-relief de Ro
mulus. Après un long couloir , il accé
dait à une seconde cour dallée e
entourée de colonnes élevées, dans la
quelle se dressaient des statues d<
bronze, dont probablement celle df
l'empereur juché sur son cheval. A si
droite, il voyait la plus grande mo
saïque d'Avenches; à sa gauche un<
salle à manger majestueuse, haute de !
mètres». En somme, tout avait ét<
pensé pour que le provincial soit pé
nétré de la grandeur de Rome.

Gdl
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EXPOSITIONS

La Maison d'Ailleurs présente les
«Pulps' stories» . Toute une histoire
A Yverdon-les-Bains, le Musée de la science-fiction, de l'utopie, et des voyages extraordinaires
propose jusqu 'au 31 août 1997 l'exposition «Pulps 'stories». Retour vers le futur.

L 

exposition «Pulps stories»
conçue et réalisée par Oliviei
Aeby, présente cent des plus
belles couvertures de pulps en
possession de la Maison

d'Ailleurs d'Yverdon-les-Bains, grâce
à la collection personnelle de Pierre
Versins. Les pulps sont des revues de
17,5 x 25 cm, en papier bon marché
fabriqué à base de pulpe de bois. Les
couleurs pâlissent à la lumière, les
feuilles jaunissent et se cassent avec le

temps, mais la production est très
rentable.

Nés en 1896, les pulps se spéciali-
sent dans différents domaines dès
1910, dont les «romans scientifiques»
En avril 1926, est fondée Amazing
Stories par Hugo Gernsback , qui se
contentera au départ de rééditer Jules
Verne, HG Wells, ou encore Edgai
Allan Poe. Astounding stories ofsupei
fiction sort en janvier 1930, et sera le
principal pulp de SF II existe toujours
sous le nom d'Analog. Les pulps, tels
qu'ils étaient conçus à l'origine, dispa-
raissent progressivement après la Se-
conde Guerre mondiale, puisqu 'ils
changent sensiblement de format.
TAPE-A-L'ŒIL

Le plus gros investissement d'ur
pulp étant sa couverture, elle doit atti-
rer le regard par du papier glacé, des
couleurs vives... Les villes futuristes
fusées, robots, mutants et autres ex-
traterrestres, et même les femmes lé-
gèrement vêtues, sont surreprésentés
sans forcément qu 'il n'y ait de rapporl
avec le texte. Le même type de des-
sins se retrouve fréquemment , étanl
donné que seuls quelques illustra-
teurs se partagent le marché.

Les pulps ont influencé la littératu-
re par le développement d'un nou-
veau genre: le space opéra , relatanl
les épopées des héros de l'espace in-
tersidéral. Là 4e dimension, ou encore

2001, Odyssée de l'espace ont été
adaptés à l'écran à partir de pulps
Certains films aujourd'hui ne sont pas
sans rappeler cette ambiance futuriste:
La guerre des étoiles, Independence
Day... Des personnages très popu-
laires ont également été lancés par les
pulps:Tarzan, Conan le Barbare...

Avant de quitter cet endroit dépay-

>1NTH AN

sant , une pancarte indique: «Danger
porte donnant sur la réalité , risquf
élevé de contamination.» On vou;
aura prévenu...

CAROLINE STEVA.
Maison d'Ailleurs, place Pestalozzi 14
Yverdon-les-Bains
Ouvert du mardi au dimanche de 14h .
17h.

Un antre futuriste
La Maison d'Ailleurs La plus belle réussite est Impressionnant. On peut
d'Yverdon-les-Bains fut peut-être le grand vais- ensuite s'installer aux
fondée en 1976 par seau noir bleuté à la for- commandes de cet engin
Pierre Versins, auteur de me de squale, paraissant digne des récits de SF, et
l'Encyclopédie de l'utopie suspendu au plafond, et regarder tranquillement
et de la science-fiction. auquel on accède par un un film. Le musée
Décors ultramodernes, petit escalier en dents de contient également une
éléments insolites, sculp- scie. Une fois arrivé au- bibliothèque et média-
tures délirantes et figu- dessus, alors qu'on ose à thèque, une salle de lec-
rines de King-Kong, peine lever les yeux, on ture, et une autre de pro-
Frankenstein, ou encore se trouve pratiquement jection.
de robots, peuplent gaie- nez à nez avec un mu-
ment cet antre futuriste, tant de type «Alien». CS

Cent ans de souvenirs de Suchard
Couverture en papier glacé et couleurs vives caractérisent les pulpa

Pour les Neuchâtelois, se remémorei
la fermeture de la fabrique Suchard ,
c'est un peu comme évoquer l'arrêt
de Cardinal à Fribourg. Une popula-
tion qui vivait au rythme ou plutôt au
parfum de l'usine de Serrières, jus-
qu 'à cette funeste année 1990 où tout
a basculé. La marque Philippe Su-
chard appartient désormais à un pré-
nommé Philippe, mais qui, lui , pèse de
tout son poids dans la balance écono-
mique, puisqu 'il s'agit de Philip Mor-
ris, qui exploite le chocolat Suchard
sous le nom de la société Kraft.
ATTACHEMENT A SUCHARD

Mais la région et surtout les ou-
vrières et ouvriers se sont mobilisés
pour que ne disparaissent pas les der-
niers vestiges de l'usine. Une partie
de ce qui a été accumulé pendant des
années de labeur , méticuleusemenl
conservé, est à présent accessible aux
visiteurs au musée-château de Valan-
gin qui accueille ces reliques jusqu 'au
26 octobre. Cent ans de souvenirs
évoqués au travers de photos
d'époque , affiches publicitaires
moules, ustensiles, boîtes de chocolat
témoignages écrits, correspondance
bre f, un patrimoine qui ne demandait
qu 'à se montrer au grand jour. La
conservatrice du château Jacqueline
Rossier ainsi qu 'Elisabeth Fischer

historienne d'art , ont travaillé de
concert afin de pouvoir présenter ces
archives sous leur jour le plus favo-
rable.

Le parfait état de ces souvenirs dé-
montre, s'il le faut , l'attachement des
gens du pays à leur usine. Mais sur-
tout de leur respect. En témoignent

ces quelques lignes: «Chaque jeune
fille honnête, cherchant du travail
était toute désignée «pour la fabrique
Suchard». Toutes les jeunes filles au-
raient voulu entrer à la fabrique Su-
chard.»

Fondateur d'une des premières
usines de chocolat en Suisse, Philippe

Des affiches qui ont marqué une époque

Suchard n'aura pas seulement été ur
des pionniers du chocolat mais auss
un génie du commerce. Dirigeant le;
mines d'asphalte du Val-de-Travers
organisant la navigation sur le lac d.
Neuchâtel , le père Suchard, dont or
fêtera le bicentenaire de la naissance
au mois d'octobre 1997, figure er
bonne et due place dans cette exposi
tion. Son fils a également droit au_
honneurs, sans oublier son gendre
Cari Russ, à qui la marque doit sa re
nommée internationale.

Quatre salles se partagent les pré
cieux souvenirs. Et il est prévu de
projeter d'anciens films publicitaire ;
tout au long de l'exposition. Mais s'i
ne fallait qu'une bonne raison pour se
rendre à Valangin, ce serait sans hési
ter la démonstration-dégustation qu
se tient dans la salle voûtée du châ
teau. Pour les nostalgiques de l'usine
elle-même, des visites seront organi
sées sur les lieux, qui revivent par 1.
grâce de l'Etat. Et à partir d'aujour
d'hui, le site de Serrières résonne .
nouveau de bruits de machines: une
des halles abrite la plus grande piste
de karting indoor d'Europe.

MCt

Musée-château de Valangin: ouvert de
10 à 12 h et de 14 à 17 h, fermé lundi tou
le jour et vendredi après midi.
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Du côté de chez
Ernest
Hemingway

CUBA

La maison de l'écrivain abri-
te actuellement un colloque
autour de son œuvre.
L'Américain Ernest Hemingwa;
n'appartient pas aux yeux des Cu
bains à la race honnie des yankees e
autres impérialistes régulièremen
dénoncés à La Havane. Révéré dan
l'île où il a vécu plus de vingt ans
l'écrivain fait l'objet d'un colloque in
ternational de littérature depuis sa
medi.

LIEUX DE PRÉDILECTION
Un monument en bord de mer

dans le petit port de Cojimar , es
consacré à l'écrivain-pêcheur, et s.
maison de San Francisco de Paula
une petite ville à une quinzaine de ki
lomètres de la capitale cubaine, es
devenue un musée. Ses fidèles peu
vent encore hanter ses lieux de prédi
lection dans la vieille Havane, du Ba
Floridita à celui de La Bodequite ei
passant par l'Hôtel Ambos Mundo
où il séjourna dans les années 1930.
RIEN N'A CHANGE

C'est à La Vigia , une grande mai
son blanche sur une colline achetéi
par l'écrivain en 1939 et où il vécu
vingt-deux ans, que se déroule le col
loque. Il réunit une centaine de spé
cialistes venus du monde entier , qu
réfléchissent notamment à l'influenci
de la religion afro-cubaine dan:
l'œuvre d'Hemingway.

Devenue le Musée Hemingway
après avoir été léguée par sa veuve
Mary Welsh au Gouvernement eu
bain en 1961, après le suicide de l'écri-
vain , la Finca Vigia a été préservée er
l'état jusque dans les moindres dé
tails. Le temps semble s'y être arrêté.
QUELQUES CADAVRES

On y voit sa machine à écrire - uni
Royal portable -, sur laquelle il écri
vait dès l'aube, mais aussi ses tro
phées de chasse- des têtes d'impalas
d'antilopes et de buffles empaillées -
ramenés d Afrique par 1 écrivain. Lei
murs sont ornés d'affiches de corrida:
espagnoles des années 1930. On peu
voir aussi son uniforme de correspon
dant de guerre, des cadavres de bou
teilles de whisky et même la liste de
ses pesées quotidiennes annotée ave<
soin.

Depuis près de vingt ans, Elisa Per
ez Fernandez raconte aux visiteurs le:
habitudes quotidiennes d'Heming
way et détaille ses problèmes de san
té: «Il avait mal au dos, souffrait d'ur
diabète et avait un cancer de la peau»
Elle évoque aussi ses invités - les ce
lèbres toreros espagnols Domingue;
et Ordonez - et parle avec tendresse
de ses quatre chiens, dont les tombe:
s'alignent dans le jardin. Elle avoue
n'avoir jamais lu en entier un seu
livre d'Hemingway, mais connaît pa:
cœur les titres de sa bibliothèque.
LE VIEIL HOMME ET FIDEL

Le musée abrite également le ba
teau de l'écrivain , El Pilar , sur leque
il partait pêcher avec son fidèle capi
taine Fuentes, qui servit de modèle ai
héros du livre qui lui valut le Prix No
bel en 1954, «Le vieil homme et 1.
mer».

Centenaire depuis quelques jours
le capitaine Fuentes vit toujours dan:
sa petite maison de Cojimar , entoure
de photos de l'écrivain. Il ne manque
pas une occasion de parler de «Papa»
comme était affectueusement sur
nommé Hemingway.

Celui que l'écrivain avait décrit er
disant que ses «yeux étaient de la cou
leur de la mer, gais et invaincus» re
connaît que, depuis la mort de l'écri
vain , il n'a jamais voulu reprendre h
mer. Son livre d'or est régulièremen
rempli de commentaires écrits pa:
des visiteurs du monde entier. Le:
pages sont ensuite remises au Musée
La Vigia, «pour que Fidel puisse le:
voir» , précise-t-il.
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LE DIRE DES MOTS

La couleur bleue revue au
travers des langues romanes

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Friboure

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

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

• Mardi 22 juillet: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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

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

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

• Estavayer-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 = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

L'origine des mots puise ses racines dans un passe qui va bien au-delà du
grec et du latin. Petite excursion savante dans l'histoire des langues.

La gentiane: «Oh la belle bleue.» CE

L'interprétation des couleurs
varie selon les langues ou les
cultures. Le prisme de l'arc-
en-ciel n'offre en effet pas un
éventail de nuances distinctes,

mais un continuum à analyser. D'une
langue à l'autre, il existe parfois des
perceptions différentes, en grec an-
cien , par exemple, l'éclat peut avoir
plus d'importance que la couleur leu-
kos signifiant «brillant» avant de vou-
loir dire «blanc». La complexité de
l'évolution des langues peut être ap-
préhendée à travers l'étude de ce do-
maine concret.

Il est intéressant de constater que
le nom français des couleurs vient gé-
néralement du germanique, de nom-
breux pans du système linguistique
latin s'étant écroulés. L'étude de la
couleur bleue dans les langues ro-
manes, par exemple, révèle une cou-
pure totale avec les termes latins. Cae-
ruleus, dérivé de caelum, le ciel ,
désignait à l'origine le bleu foncé du
ciel méditerranéen ou celui de la mer.
(Notons qu 'en français le bleu ciel est
pâle.) Par glissement sémantique, il a
pris parfois le sens de «bleu-noir», ou
de «noir», ou encore de diverses
nuances de vert. On y voit l'influence

Alain Wicht

de l'organisation grecque des cou-
leurs très différente , avec kyanous au
sens de «noir-bleu foncé», glaukos,
«bleu-vert» , et chloros, «vert-jaune» .

Pour le bleu , le domaine gallo-ro-
man s'est scindé en deux groupes: l'un
a adopté le blau germanique, et
l'autre Yazur oriental. En francique,
le terme blao signifiait «bleu foncé» ,
«bleu-noir»; dans d'autres dialectes
germaniques anciens, il pouvait signi-
fier aussi «livide» ou «violet». Le glis-
sement sémantique de «bleu» à «livi-
de» ou «violet», de «pâle» à «bleu» ou
à «jaune» n'est pas un fait exception-
nel. Il suffit de penser à la description
d'un visage altéré par le froid , la fa-
tigue ou la maladie: toute cette gamme
de couleurs peut entrer en jeu. Le
blao francique s'est généralisé dans la
langue populaire de La Gaule vers le
IVe siècle, pour entrer en latin médié-
val et dans les langues romanes voi-
sines.
TOUT UN CHEMINEMENT

L'introduction du terme azur est
très complexe. Son origine est persane:
lazaward désignait une pierre bleue,
servant aussi en teinturerie , le lapis-
lazuli. Le mot est entré en arabe qui a

pu , à la faveur de l'occupation , le
transmettre à l'espagnol et au portu-
gais sous le nom de la couleur. Le ter-
me azur s'est heurté , en catalan , en
occitan et en français, au mot «bleu»
qu 'il n 'a pas pu remplacer.

Il existe d'autres termes mineurs is-
sus des techniques de teinturerie ,
comme «outremer», bleu intense, at-
testé dans la péninsule Ibérique, en
italien et en français, ou encore «indi-
go», indiquant un bleu très foncé , cou-
leur de transition entre le bleu et le
violet et caractérisant par convention
l'une des sept couleurs de l'arc-en-
ciel. Dans le domaine des méta-
phores, citons la couleur du ciel (cé-
leste) qui a favorisé la création de
nouveaux termes désignant le bleu,
ainsi que des noms de fleurs (lavande,
pervenche) de pierres précieuses (sa-
phir , turquoise), de métaux (acier).

Pour remplacer la nomenclature la-
tine, il y a donc eu emprunts dans les
langues étrangères, parfois par l'inter-
médiaire de techniques de coloration.
Les mots latins ont survécu parfois lo-
calement , la plupart du temps avec un
sens différent qui ne fait qu 'ajouter à
la complexité du tableau.

CHRISTINE BARRAS

Une collection
pour se faciliter
l'existence

Vif PRATIQUE

Les Editions Jouvence pu-
blient une série de petits re-
cueils à usages multiples.
Cette fois, c'est décidé , la cigarette , ça
suffit! Si une telle décision se prend
en général assez facilement , son ap-
plication pose des problèmes plus
conséquents. Quelle méthode choisir ,
comment s'y prendre pour arriver à
tenir le pari . Dans la collection Les
Pratiques Jouvence, le fumeur invété-
ré trouvera de quoi résoudre son di-
lemme grâce à l'ouvrage «Tabac, j' ar-
rête» .Toutes les techniques utilisées à
ce jour sont passées au crible: acu-
puncture , hypnose, thalassothérap ie,
etc. Avec ce guide, plus d'excuse de ne
pouvoir arrêter de fumer , à condition
d'être motivé, bien sûr.

Et pour rester en forme, quoi de
mieux que le jogging ou son pendant
plus calme, la marche tonique. Nous
savons tous que ces exercices sont bé-
néfiques pour la santé et le moral
mais pourquoi , et comment les prati-
quer au mieux? «Marche tonique et
jogging» donne les clés de la réussite
dans le domaine de la course à pied.

Passer un hiver sans grippe, c'est
possible. Une préparation peut déjà
démarrer dès cet été. Car si le virus
frappe au hasard , il aura cependant
plus de mal à contaminer un organis-
me en pleine forme. «Un hiver sans
grippe», écrit par la naturopathe
Christopher Vasey, s'adresse donc
spécialement à celles et ceux qui pen-
sent qu'il vaut mieux prévenir que
guérir. Un bon nettoyage de terrain
s'impose comme panacée afin d'évi-
ter la fameuse influenza. Si malgré
tout , une grippe se déclarait , pas de
panique. Une petite diète et de bons
bains chauds remettront la victime
sur pied et elle sera ainsi vaccinée, si
l'on peut dire, pour l'année d'après.

Autre sujet dans l'air du temps: la
communication orale. Comment par-
ler devant des auditeurs sans se sentir
dans ses petits souliers? S'il est des
personnes qui sont naturellement à
l'aise a l'idée de s'exprimer devant
leurs semblables, pour le commun des
mortels, cet exercice relève plutôt
d'un cruel supplice. Pourtant , comme
toute chose, l'art de la communication
orale , ça s'apprend. «Oser parler en
public» n'a pas pour ambition de faire
de tout brave homme un brillant cau-
seur, mais simplement d'aider les
gens à prendre la parole le plus natu-
rellement possible. MCH

«Tabac, j'arrête» , «Marche tonique el
jogging», «Un hiver sans grippe»,
«Oser parler en public», etc. Editions
Jouvence, 1997.
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Horizontalement: 1. On doit l'avouer
sur bien des points. 2. Mollusque en spi-
rale. 3. Une dont le destin s'achève en
fumée - Conjonction. 4. Passé. 5. Dan-
gereux. 6. L'espace entre les frontières. 7.
Tranche du poisson. 8. Cellule dissémi-
née - Signe d'identité. 9. Profondément
viscéral - Sigle romand. 10. Pronom per-
sonnel - Poste de police. 11. Prénom
masculin - Note.

Solution du lundi 21 juillet 1997
Horizontalement: 1. Kilomètre. 2. Alice.
3. Ex - Elu - Rt. 4. Pep -Toi. 5.Tristesse.
6. Ouf - Fer. 7. Ms - Tir - Ee. 8. Béret. 9.
Ni - Sen - Dé. 10. Elit - OTAN. 11. Sen-
sément.

Verticalement: 1. Pour en faire preuve, il
faut de l'imagination. 2. Boute-en-train -
Premier - Rouleur gonflé. 3. Pour la satis-
faire il faut bien des provisions. 4. Préleva
- Pronom personnel - Petite ou grande
illusion. 5. Bonne à rien - Au goût du jour.
6. Mousse anglaise - Mit en doute - Un
grand ami des animaux. 7. Eclos - Impé-
rissable. 8. Conjonction - Un italien - In-
dice de lieu. 9. Derniers honneurs.

Verticalement: 1. Kleptomanes. 2. Xé
rus - Ile. 3. La - Pif - In. 4. Ole -Tests. 5
Militaire. 6. Ecu - Renom. 7. Te - TSF -
Té. 8. Rosée - Dan. 9. Entièrement.

F_!i!_.a-=Q_._iTr@[r_

A la place du mort
Bref , je ne me sens pas très bien. J'ai éprouvé exacte-

ment la même indisposition le 22 août 1993, le 22 août 1994
et le 22 août 1995, et rien ne prouve que cela ne recom-
mencera pas l'an prochain. Je ne croyais plus aux pouvoirs
du calendrier , ni aux effets de la lune rousse sur les récoltes
ou les humeurs humaines. J'étais persuadé que le temps
était linéaire , qu 'il était une machine de guerre avançant
sur une terre plate et infinie, que tout mourait , se pulvéri-
sait , s'évaporait dans son sillage. Que ma route, comme
toute vie, était sans retour.

Maintenant je dis que le zodiaque a raison. (J'ai dit «je
dis» , quelle victoire!) Oui , le temps est cyclique, comme
dans la théorie de Giambattista Vico: il y a un premier mo-
ment où l'on n'est absolument rien , un fétu emporté par la
tornade de l'histoire et le chaos des idées. Un deuxième
moment où l'on devient un héros, un géant. Un troisième
où, fourbu des travaux d'Hercule , des violences et des
conquêtes, on se modère, se ramollit , se cultive jusqu 'à
l'écœurement , jusqu 'au dégoût de soi, et jusqu 'à la joie
malsaine de se savoir décadent , de se déclare r tel , de s'en
vanter.

Puis tout recommence: revoilà le chaos! Il luit à nouveau
derrière les Alpes de Savoie et déverse par torrents sa lu-
mière visqueuse dans le Léman de Pascal. Les poudres de
cendre des montagnes tournoient entre ciel et mers, avec
des parfums de soufre, de sang, de limaille et de vanille.

Au cœur du fantastique poudroiement s ébauche le
corps de l'oiseau qui se recrée. J'en perçois les ailes, le bec
de vermeil , mais aussi les sabots: c'est l'oiseau-cheval , Pé-
gase qui naquit du sang de Méduse (en Iran , j'ai vu sans
mentir des moucherons prendre vie dans des flaques de
sang de mouton égorgé et s'envoler dans la puanteur mor-
telle des montagnes du désert). Le cauchemar chevalin de

Gilbert Salem Récit
Bernard Campiche Editeur 72

Fùssli , la cavalcade affolée des nuées par-dessus les peu-
pliers verts et frais de Préverenges; c'est Pascal-Arthur sur
sa monture blanche, galopant dans les steppes de Sibérie et
de Chine.

Mais il n 'était pas encore mort quand il me raconta son
rêve; il ignorait que la Terre était ronde , que tout individu
revenait nécessairement sur ses traces premières.

Que le hasard n'existe pas, que l'individualisme est une
théorie bientôt éculée, un navire orgueilleux qui prend
1 eau. Que les êtres se ressemblent tous - en fin de compte,
ils se résumeront au petit bonhomme articulé de De Chiri-
co,encore lui! Que les choses de ce monde vont avec les sai-
sons, les souvenirs, les étoiles.

À l'exemple du carrousel de fête foraine au bois de Sau-
vabelin: à six ans, je m'étais hissé sur un petit cheval en
plâtre verni , dont les flancs, la crinière et la queue en volu-
te étaient rehaussés de linéaments dorés.

Ma pouliche avait des yeux étonnamment bleus. Elle fit
quatre tours sur elle-même puis s'arrêta pile à l'endroit
précis où je l'avais trouvée.

Elle m'avait porté vers des continents inconnus, trop
lointains dans l'espace , dans ma mémoire, ou simplement
disparus. Cela , le temps d'une ritournelle de vieux limonai-
re. Elle me redéposa doucement sur l'herbette du Service
des parcs et promenades de la commune de Lausanne.

* * *
Maintenant je me retrouve à quatre pattes sur l'herbet-

te de mon chagrin. Je me suis habitué à mon deuil , à sa ré-
currence qui procède de la théorie de l'Histoire et de la
mythologie intime.

à suivre
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Les Chemins de fer fribourgeois

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad JEMMELY

chef de gare pensionné

f T u  
n 'es plus là où tu étah

mais tu es, maintenant ,
partout où nous sommes.

De tout cœur et avec une profonde émotion , la famille de

Cédric DUFAUX
vous remercie de l'affection et du soutien que vous lui avez témoignés dan;
son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

Gracinda et Rogei

t t
L'Association des laboratoires

Le Club seule/seul de prothèse dentaire de Suisse,
section Fribourg

a le regret de faire part du décès de a je regret de faire part du décès de
son fondateur et animateur depuis
sept ans à Fribourg Monsieur

Monsieur Herbert Pasquier
TT i_ A T> • frere ^e M- Aldo Pasquier,
JH.erDert JL aSqUier membre de notre association

et ancien président

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

17-278881

© CsSQpuJIuS

pour votre publicité



t
Rose-Marie et Jean-Pierre Kohler-Jemmely et leurs enfants Stéphanie ,

Mélanie et Céline , à Courtepin;
Michel et Anne-Marie Jemmely-Julmy et leurs enfants François et Martine, à

Courtepin;
Lucienne Jemmely et son ami Willy, à Neyruz;

Louis Jemmely et sa compagne, à Enney, et famille ;
Lucie Michel-Jemmely, à Courtepin , et famille ;
Henri et Gisèle Jemmely-Gueniat , à Saignelégier, et famille;
Raphaël et Thérèse Jemmely-Pittet , à Courtepin , et famille;
Francis et Nadine Jemmely-Bouverat , à Peseux, et famille;
Bernadette Jacquat-Jemmely, à Courtepin , et famille ;
Joseph et Gaby Jemmely-Bongard , à Courtaman, et famille;
Raymond Waeber , à Saignelégier;

Edith Folly-Michel et son fils , à Courtepin;
Liette et Adrien Auderset et leurs enfants, à Cressier-sur-Morat ;
Les familles Achermann , Berset et Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Conrad JEMMELY

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 21 juillet 1997, à l'âge
de 74 ans, accompagné par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtepin le mercredi
23 juillet 1997, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce mardi soir, à 19 h 30, en l'église de
Courtepin.

Adresse de la famille: Michel Jemmely, route des Marais 72,
1784 Courtepin.

En lieu et place de fleurs , un don peut être envoyé à la Section fribourgeoise
de la Croix-Rouge suisse, Centre de santé du Lac (par la Banque cantonale de
Fribourg, cep 17-49-3, sur compte N° 19-10-170098-18).

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17- 1600-278951

t
Le Conseil communal de Courtepin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad JEMMELY

ancien conseiller communal,
oncle de M. Jean-Bernard Auderset,

président de la commission financière,
et de M. Roland Jemmely,

préposé local de l'agriculture

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

17-278973

t
La Chanson du Lac de Courtepin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Conrad JEMMELY

membre fondateur , papa de nos membres actifs
Lucienne Jemmely et Rose-Marie Kohler,

grand-papa de notre membre actif
Stéphanie Kohler et parent de nos nombreux
membres fondateurs et actifs de notre société

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-278958

; 

Service de publicité de
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t
Le Conseil communal de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Giovanni Gabaglio

papa de M. Carlo Gabaglio,
conseiller communal

Les obsèques ont eu lieu , le lundi
21 juillet 1997, à Ligornetto (TI).

17-27886.

t
La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Zbinden

retraité

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

17-27883.

t
Le Conseil communal

de la ville de Fribourg,
la direction et le personnel

du Service des finances

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Conrad Jemmely

père de Mmc Lucienne Jemmely,
leur dévouée collaboratrice

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

17-278859

t
Le Centre catholique de Radio

et Télévision à Lausanne
et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Herbert Pasquier

frère aîné de M. Raphaël Pasquier,
journaliste

pour les émissions religieuses
à la Radio suisse romande

Les obsèques auront lieu en l'église
du Pâquier , le mercredi 23 juillel
1997, à 14 h 30.

17-27888.

t
1996 - 1997

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Calixte Dousse
sera célébrée en l'église d'Arconciel ,
le vendredi 25 juillet 1997 , à 19 h 30.

17-278683

t 
C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Mademoiselle Simone Barras, à Fribourg ;
Mademoiselle Gabrielle Barras, à Belfaux ;
La famille de Madame Gabrielle Goodale, à Chevy Chase/USA ;
La famille de Monsieur Paul Mettraux , à Grandsivaz ;
Monsieur et Madame Fidèle Mettraux , à Chapelle Saint-Sauveur/France ;
La famille de Madame Blanche Nawratil , à Villars-sur-Glâne ;
Madame Marthe Mettraux, à Barberêche ;
Monsieur Bernard Mettraux , à Rome;
La famille de Monsieur Maurice Mettraux , au Locle ;
Monsieur et Madame Joseph Mettraux, à Neyruz;
La famille de Monsieur Charles Mettraux, à Granges-Paccot ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph

Mettraux ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Barras;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame
Marcelle BARRAS

née Mettraux

leur très chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante
cousine, parente et amie, qui a rejoint la maison du Père, le lundi 21 juille
1997, dans sa 72e année, accompagnée par l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux, le jeudi 24 juille i
1997, à 14 heures.

Marcelle reposera en la chapelle mortuaire de ladite église, ce mard i, de:
12 heures.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux, le mercred
23 juillet 1997, à 19 h 30.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Belfaux.

Adresse de la famille : Mademoiselle Gabrielle Barras, chemin de la Ferme 4
1782 Belfaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix
17-27896!

t
Jean-Marc Burgy, route des Grand-Prés, 1721 Misery ;
Gabriel Burgy, à Fribourg;
Bertrand Burgy, à Fribourg ;
ainsi que les familles Burgy, parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Lorette BURGY

leur chère maman, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 20 juil-
let 1997 , à l'âge de 60 ans, accompagnée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Courtion , le mercred
23 juillet 1997, à 14 h 30. L'inhumation suivra au cimetière de Courtion.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de Misery.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600-27888(

t
Monsieur et Madame Louis Bourgknecht ;
Monsieur Jean-François de Bourgknecht
et leurs enfants

ont le chagrin de faire part du décès survenu le 18 juillet 1997 de

Mademoiselle
Cécile BRUNISHOLZ

qui fut durant près de cinquante ans une employée fidèle et dévouée au
service de la famille et dont ils garderont le souvenir avec reconnaissance ei
affection.

L'enterrement a eu lieu, à Praroman , le lundi 21 juillet 1997.
• 17-278882
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A louer
quartier de Pérolles

I BUREAU/APPARTEMENT
3 pièces, env. 65 m2.

Libre dès 1.10. 1997.
Fr. 1205.- ch. comprises.
Place extérieure Fr. 50.-

H
 ̂

17-277700

i V 3_ *_ 'TWJ ¥ fl »' . '#-T^ . OÂ W;

¦_ JJ.I.J..... LUIII*»
¦5BBSI1..1.

A louer de suite
Fribourg, Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE

au rez-de-chaussée,
4 pièces, env. 80 m2

Situation calme,
nombreuses places de parc .
Loyer mensuel: Fr. 1482.-

+ charges Fr. 50.-.

Pour visites
et renseignements:

241-084546

A louer à Guin, au centre du village,
dès le 1.9.1997

bureaux 49 m2
Loyer: Fr. 530.- + charges env. Fr. 70.-
Parking IGZ, de suite.

place de parc
Loyer: Fr. 70.—
A Saint-Antoine, au centre du village,
dès le 1 .9 . 1997
appartement Vh pièces duplex

grande chambre mansardée 40 m2,
part de jardin.
Loyer: Fr. 1000.- + charges env.
Fr. 100 -
A Laupen, au centre du village,
dès le 1.10. 1997

appartement 2 pièces
mansardé

rénové, avec beaucoup de charme.
Loyer: Fr. 850.- + charges.
_• 026/493 33 25 (bureau)
¦_ 026/493 19 61 (pr. Helen Riedo)

17-278718

A louer à la route de l'Aurore à Fribourg

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

05-442502

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

B I * 026/475 27 62
<___ -_M _-_M_________ -________________j_. . .-._ ¦J «-,_________________ i---l I

A ^^mWr ^ ŜmWmmTmmSAmwBSÊ I A 
louer 

à Fribourg_______________________________ s _ . . . .
I I appartement
l_a«_______!i_________a______-i_-__----_--_---_------_n| EaE I 4V_

23.7. 97, 17.00 - 19.00 heures W3E ^̂ E I situation calme.
Journée porte ouverte I I Fr. 1135.-

dans le quartier des "Dailles" I I ch. comprises.
à Villars-sur-Glâne. I I Garage : Fr. 90.-.

Cherchez-vous un appartement a l  I * 026/481 53 41
louer situé dans un quartier calme et I I 17-278646^
très ensoleillé , à 5 km près du centre ^^^^^mï5Sï_5_^ ï̂m_Jj____
de Fribourg ? Dans ce cas nous I I 

^^avons une offre vous BrP̂ Ĥ Ĥ ^pHHHHHH _HH^H
t —" 1 soumettre dans le quartier des Bî£BUglAaÉ|||| Uijw|jUfl 

A loUer a RoSe

I "Dailles" à Villars -sur-Glâne: I appartements
Z -.. Z appartements de 

^̂ ^Q ^U£U  ̂ I 31/- pièces
g"} _î l"^ I 4 1/2 pièces et 

3 1/2 pièces en 
I I

|.- r-i- i Z attique, dès Fr. 1'450.- JfflffflB I rénovés, avec

| ' Z } _ - I Tous les appartements disposent I I cuisine habitable
E- 1 d'une buanderie, jardin-terrasse ou ^R^r̂ ^̂ P̂ ^H I e^ balcon, places

balcon; les ap- H_ gjjyfgf|Mfl I de parc.
partements en r_a_ ii w il à\ _**> i_ ->TI m I Loyer: Fr. 980.-
attique sont avec L______ l -Vl-r\ r̂ \̂^^- I I + charges.
jardin d'hiver e, 

^^TR^TÔ MZRI I 

En
trée à ^^

terrasse sur le TELEPHONE 026 401 06 91 ¦ I •_¦ 026/321 41 61
' VBHJ I 17-27858!

' jjoiRiDniL̂ eiLEiR - wiiBOuiRfG] ^̂̂ »w ESSÎBJFensemble administratif et commercial à Pérolles ^^^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^^^  ̂ _P^y\ 7x7 _
A louer , centre ville , à 3 minutes de la gare ^̂ ^̂ fl ^̂ ^̂  Â v ^w ^  ^̂ ^̂ Ê ____________ l̂ ^ t?) r T __»
•/JHJ--an_/arca(/eS dès 100 rrû, avec vitrines . ^Ê ^^^  ̂ x£$P ^^^B 

 ̂ _B^^_S¦bureaux, cabinets médicaux et paramédicaux 
^^

^ 
* ^  ̂ j^r r^^V

de 220 à 336 m2 divisibles , .l' entresol , au lc re l 2ème A LOUER mW^ ' T  \ N.
i40 n_ en a,ti,ue I ĵy . A|ENT0|Hj| DE FPIBOURÛ I 

A vendre au
- surfaces entièrement équi pées au gré des preneurs ¦ ml ^.m _rm__¦_¦ _¦ ¦ w_ . _r__ ¦ _ _B__r-_r«a__ __ H bord du lac de

1 Wmm̂mmWTt VIM Ml- f lj llj  mobile home
Al • i^MmiAi^^t^t^Ê^-^^^. il I ^̂ ^̂ "* J- i

llll_
rl iT Ji sur place, eau,

! ! ! 'Zon njf f̂f^l. I 
rte 

de Montaubert: 
472 

pièces, subventionné, égout, électrici-
iMfflliffrOT ^̂  1 

dès Fr. 
979.- té. Possibilité

iffl.Krp - I H________________rnYTrarn d'habiter toute- ¦ __i____ BrW____________ . T»-- - '- ' - - -S. ¦ÇuX__l_____ H i.
<-_- _ -__-___ -fflr* 4~~H4::Fïïirî i I l"l"r—-. I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *"* I année.
HH KZ r 1 rte de Belfaux: r / 2 / 2  pièces (env. 60 m2), Fr. 60 000.-
î SwHWw^^Ti j I f tS' î ,  f ï tîlli , dèS Fr 965 ~ cnar9es comprises I 1 terrain à bâtir
î ïffl 1er mois de loyer gratuit pour maison de
k ¦P̂ '-r j'.'-,, ____lr--. ¦ _p_________—_ vacances
PU_P-_S___ e rv_ v,H ' ¦ ¦ . S ^K___________________ia_ l_ II entièrement

TP. .. -
* \ ^'7*y^̂ f-*f&t ¦ 

rte des 
Grives (Agy): duplex 4 pièces 

Fr. 

1'430.- + ch.B équipé.
ID[H»JB B rte d'Englisberg: attique 5'.2 pièces (env. 170 m2), I Fr. 150.-/m2

BJ3aîËMS21_J_lE idéal appartement / bureau Dans les deux
I L̂ L̂WLWÊL L̂ L̂ L̂ L̂W r̂TTTTi cas possibilité
I _____________________________ I_J -|e location-ven-

,_ I Alfons-Aebystr.: 17_pièce avec balcon te. Place à
OJl il.... rn-rrr-MiBir» (env. 40m2) dès Fr. 544.-+  ch. bateau.
SA VON liRAFFENRIED ¦BH3H Pour

Ibefi Gérances Fribourg ^u__l___J visiter:
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg I rte des Pralettes: 3 pièces Fr. 900.-+ charges * 026/663 34 48

A LOUER I rte du Confin: 4 pièces Fr. Ï050.- + charges I :28'9967 1.

( MARLY ) Rte du Nord 4 I Ml^^'fWi SW^fH 
«3.5 pces» fr. 1'605.00 ch. comp. I chemin Bel-Air: 4 pièces Pont-la-Ville
«4.5 pces» fr. 1'840.00 ch. comp. Fr r40°- + char9es 

2Vz PIÈCES
I Pour renseignements et visites

• _ ,_ _ T _ T _ . . .. , », _ r- Un bijou avec
( MARLY ) Rte du Nord 5 cheminée, jardin,
«3.5 pces» fr. T290.00 ch. comp. 

^  ̂ _̂J garage, vue
«4.5 pces» fr. T520.00 ch. comp. ___^ _̂ 7̂!É_i

l
'____^^^ _̂ !T__n__^__îTH_____^___^W 

imprenable.

( EPAGNY ) Gottes d'Avau 1̂ .fJfjjf. , f^IuIII _JJI___¦! 1̂ iXfjWJT_TSB n 2 h-lïh) 
1° ̂

«3.5 pces» fr. 1'225.00 ch. comp. II ?T»_I...^É| j^_ !̂ j (fi-tl|cn 17-27809:
«5.5 pces» fr. T690.00 ch. comp.

( EPENDES ) Les Planchettes A louer
, r __ , .  A 11  nr, _ à Cousset«4.5 pces» fr. 1 411.00 ch. comp appartement

(FRIBOURG) Grand-Fontaine 19 31/2 pièces
«3.5 pces» fr. T250.00 ch. comp. entièrement

rénové, balcon.
( LA ROCHE ) Les Pralets Loyer modéré .
«3.5 pces» fr. 959.00 ch. comp. $ Pour tous
«4.0 pces» fr. 1'172.00 ch. comp. S renseignements :

S * 026/660 19 6C
Poste de conciergerie à repourvoir ? (bureau)

f#3=ïl Tél. 026 347 11 99 026/660 19 46
l£U Fax 026 347 11 98 <P rlve >

A louer
A louer , Schoenberg à Montévra;

31/2 PIECES
86 m2, rénové, libre de suite. Fr. 1350.- ^ P'̂ ceS

charges comprises. avec balcon,

* 026/481 38 37 17-278635 1 
^

ce de 

P
ar

?' extérieure, 1 place
de parc dans gara

^MWT~~ 
t̂ek V ge. Loyer mens.:

ffl F MONTET (BROYE) $M& I Fr ' 95°"
Ma Les Marinis 2 \^ 

ch. comprises.

3% pièces : dès Fr. 599.- - 026'425 89 00

2V2 pièces: dès Fr. 439.- 17-27736:

+ charges
cuisine agencée , grand balcon, A louer
pièces spacieuses ^ Ponthaux
Libres : de suite ou à convenir qrand

17-278279 ~
Avenue Gérard-Clerc 3 /2  pièces

a

~ " -—. -^L. 1680 Romont BT dans ferme. Sans
Tirjn 026/651 92 51 f  ̂ grand confort ,

mm^^^r^c^ _j_________ l 
avec 

9ranc'e
7̂ ^— +̂̂ 1" ______! terrasse, chair

fage central.
Libre de suite.
n. 026/475 27 62

17-27812;

R I N D E L LA ^ louer dans le quartier de Pérolle;

I M M O B I L I E R  appartements rénovés
A louer au bd de cuisine équipée
Pérolles 15 place de jeux , parking
à Fribourg _ ,. ..
chambres 214 pièces - Fr. 1050.- + F.. 80,

meublées 314 pièces-Fr. 11 so.- . Fr. 100.-
avec lavabo, 4Î* PleCeS " Fr" 1235.- + Fr. 100.-
douche/W. -C. parking : Fr. 100.-
à l'étage. ffflB  ̂

17-27797:
Disponibles de _ffl _̂__?^_^ft*__ .
suite ou à Bffl__3 _̂__§PHs GÉRANCES.suite ou à tfflÈ-l_li li| GÉRANCES

Loyer: Fr. 390 -
ch. comprises FRIBOURG - PéROLLES 30 - TéL. 026/322544

241-84891 ^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ~̂ ^̂ ^̂ ~̂ ~̂~

E N T R E P R I S E S  _^V \̂\ '

1003 lout,"".
0 

Térml .10 1991 ** £̂Jr J
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A louer à FRIBOURG
Villars-sur-Glâne Beaumont 1
chemin Bel-Air immeubles de bon standing dani
STUDIO quartier résidentiel et parc arborisé

Loyer: Fr. 540.- 31/2 pièces, dès Fr. 1200.- + ch.
+ charges. 4V_ pièces, dès Fr. 1500.- + ch.
Entrée: 5V_ pièces, dès Fr. 1550.- + ch.
1.10.1997 Pour visiter : * 026/424 76 82
* 026/321 41 61 Beaumont 3

17-278681
"~ 3V_ pièces, dès Fr. 1200.- + ch.

A vendre à Vil- 5V_ pièces, dès Fr. 1600.- + ch.
lars-sur-Glane Pour visiter: a- 026/424 46 96
TERRAIN Renseignements complémentaires
A O â-TZB 

SA VON .GRAFFENRIED-IBEFI
A BATIR M™ N. Nicolet, ¦» 026/347 11 99
env. 700 m2 22-52317!

pour villa, indice . Pour traiter: tél. 021/318 70 2(
0,3, complète-  ̂
ment équipé, ma- l Maupas 2 P3̂ 7̂  Lausanm
gnifique situation. 
Faire offre sous ™>^̂ ^̂^̂ _-

^-,o__Z _ZZ,- A remettre dans la Broyé vaudoise
278606 , à Publici-
tas , c. p. 1064, PETITE BOUTIQUE d'habits
1701 Fribourg 1.
^—— Pour plus de renseignements :
À UFNnRF * 026/675 24 46 (le soir) 17-27829

VT\7 Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des
v directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droii
d'exiger des modification!
du contenu des annonces 01
de les refuser sans être teni
d'en indi quer les raisons.
Les ordres pour des en
carts et les supplément
n'engagent l'éditeur qu
après réception d'un spé
cimen.
Les éditeurs peuvent fain
figurer la mention "publi
cité" sur l'insertion, afin di
la distinguer de la partii
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa
ble du contenu de l' annonci
et supporte toutes les con
séquences d'un litige éver-
tue!. "

Extrait des conditions générales d
l'ASSP, dont le texte intégral peul

être obtenu chez nous !

A VENDRE _ u_ u/ u( j _.  .0 iie suiii i / - _ /__ ai
DANS QUARTIER —^̂ ^̂ ~~ ^̂ ^̂ —~~̂ —

PÉROLLES 1 

41/2 pièces GIVISIEZ
à Fr. 306 000.-

Pour tous Nous louons à la route de Jubindus,
renseignements : au rez-de-chaussée, un atelier/dépôt
1. 026/425 89 00 spacieux , pour

17-278173 Fr. 400.-/mois

A louer, à Cottens, et un atelier de 60 m2 Pour

dans villa Fr. 282.-/mois

" Veuillez contacter 17-271849
neufs foyer, terras- 

^̂ ^̂  ̂ ^̂ »w^»-^̂ ^̂ ^̂ ^™se , Fr. 830.-, ch. WU W u A d U i î̂^m U
non comprises ¦ ^H BUM_M1*MWJ!MHH

«021/907 7 5 4 1  [ jPt-^f- B r-r.iin n,,inli .
(repas) I ̂ ^̂ ^y 

¦¦jvwip |(#f^r̂ THii____J

A louer à Rue/FR A louer, Vieille-Vi
. le, situation calmi

grand 01/ n,r-r *w-r *5,7 ._ 31/2 PIECES3/2 pièces oriw 1in .r env. 110 m2,
complètement rénové, "
agencé (lave-vais- pr •) ygo -
selle, vitro céram.) + charges . Libn
et grand Vh pièce dès le 1.9.1997 01
tout agencé origi- date à convenir
nal (possibilité lo- p_ 0f .
cal commercial , m 026/424 33 44
salon coiffure)... Privé-
A %TA,eAtl -,0 - , * 026/322 59 72
* 024/425 22 17 17.27865(

196-8210 -----i^————

A louer à la route du Châtelet à Marly

• cuisine moderne habitable
• parquet dans séjour
• accès jardins.
Loyer: Fr. 1232.- ch. comprises
Libre de suite ou à convenir.

Renseignements et visites :
05-44455!

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

A louer à Fribourg
rue Pierre-Aeby

à deux pas du centre-ville

APPARTEMENT de 2 pièces
neuf

Loyer: Fr. 950.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
* 026/321 41 61

17-278687

"̂ P
A louer au Pafuet

(Bonnefontaine)

joli 2V_! pièces
avec cuisine aménagée.

Libre tout de suite.
Fr. 850.- + chauffage électr.

Renseignements :
17-277760

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

» 026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 -1701 Fribourg
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ANACONDA
1eCH. 2e sem. De Luis Llosa. Avec Jon Voight, Jennifer
Lopez, Ice Cube. Venue dans la forêt tropicale pour tourner
un film sur une tribu légendaire, une équipe de cinéma,
faisant équipe avec un aventurier charismatique, se retrouve
face à un reptile terrifiant... BHï?]
21.00 'aM

L'ART DE GUERIR
1e. De Franz Reichle. AvecTenzin Choedrak, le Dalaï-Lama.
Dans ce documentaire, le médecin du Dalaï-Lama nous
emmène sur les chemins de la connaissance de la méde-
cine tibétaine. Penser autrement , guérir autrement: tel est
l'enseignement de ce film...
VOdf 19.00 UL-J

LA BELLE ET LE CLOCHARD
18. . "sem. Réédition/copie neuve. L'un des chefs d'oeuvre
de Walt Disney, revient sur les écrans: Lady, superbe petite
chienne à pedigree dorlotée par ses maîtres, rencontre
l'amour, l'aventure avec Clochard, un bâtard débrouillard
né du mauvais côté de la rue...
si couvert 15.30 EES
LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 2e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy,
Michaël Rapaport, Michaël Wincott. Roper, un policier con-
sidéré comme le meilleur médiateur de la profession en
cas de prise d'otages, doit faire équipe avec un jeune cha-
touilleux de la gâchette...
20.45 ______

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1°. 48 sem. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifer
Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé ne peut se ren-
dre au cinquième anniversaire de son fils Max. Lassé, Max
fait un voeu: il veut que son père soit obligé de dire la vérité
pendant 24 heures. Il est exaucé...
18.15, 20.30 + si couvert 15.15 101 ol

PORT DJEMA
18. De Eric Heumann. Avec Jean-Yves Dubois, Nathalie
Boutefeu. Un chirurgien parisien arrive dans une ex-colo-
nie française pour tenter d'élucider le meurtre de son ami.
Il se heurtera à la raison d'Etat , la diplomatie secrète de la
France et à la misère de l'Afrique...
18.30 B-EH

BATMAN & ROBIN
18 CH. 3° sem. De Joël Schumacher. Avec George Clooney,
Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell. Le Dr. Freeze a
décidé de geler Gotham pour s'en approprier tous les tré-
sors. Il est aidé par la dangereuse Poisson Ivy. Face à ces
deux scélérats, Batman et Robin... et Batgirl!
20.50 + si couvert 15.00 E__J

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1". 3" sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber,
Ameenah Kaplan, Michaël 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 _______

LE SAINT (The Saint)
1e. 5° sem. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabeth
Shue. Voleur audacieux, Simon Templar, sur le point de
prendre sa retraite, s'attaque à l'homme d'affaires le plus
crapuleux et le plus influent de la mafia moscovite qui s'ap-
prête à renverser le président russe... 

^̂si couvert 15.15 ____. 2|

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1e CH. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem Dafoe,
Jason Patrie. Annie et Alex embarquent à bord d'un paque-
bot de luxe qui n'a pas de secret pour John Geiger, ingé-
nieur qui a un compte à régler avec la compagnie maritime
qui l'a congédié...
17.40, 20.30 + si couvert 14.45 ________

LES VIRTUOSES (Brassed Off)
1e CH. De Mark Herman. Avec Ewan McGregor, Tara Fitzge-
rald. Le destin de la fanfare municipale d'une petite ville
anglaise, qui tente de participer à la finale à Londres, est
étroitement lié à celui des mines de la région, menacée de
fermeture...
VOf 18.10, 20.40 ________

VOT .FTSl B A vendrey V_J_L.I__ i :_> pi belle voiture
de

Première qualité (13,2 Kg au m1)

en
Aluminium Thermolaqués

FABRICATION
Sur mesure dans notre atelier

Fourniture seule ou avec pose

CASTELLA SA
1688 Sommentier

Tél. 026/655 16 16
Fax 026/655 17 09

PEUGEOT
205 GTI
Tropical,
cabriolet.

* 026/660 85 82
17-278424

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 _E___J
IMW ^̂ ^•^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mtmmmi~DI

IXESMM

Imprimerie Saint-Paul
s—
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I __ ?w l  ilWféam 
\%wj téléphone 026/4264141
^ZZ Fax 026/426 4140

IMPRESSION RAPIDE M

BULLE

BATMAN & ROBIN
1e CH. 38 sem. De Joël Schumacher. Avec George Clooney,
Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell.
(voir commentaire sous: Les Rex) mn
20.30 + si couvert 15.30 "̂

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1 ". 4e sem. Réédition/copie neuve. De Walt Disney.
(voir commentaire sous: Les Corso)
si couvert 15.45 Q_____l

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 2e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy,
Michaël Rapaport, Micheal Wincott.
(voir commentaire sous: Les Corso)
20.45 MË

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1 "CH. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem Dafoe
Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Rex)
21.00 + si couvert 15.00 _E___I
I ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i

PAYERNE 

L'ENVOLEE SAUVAGE
1°. 2° sem. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna
Paquin, Dana Delany.Après la mort de sa mère, Amy part
vivre avec son père au coeur du Canada. Un jour, elle sauve
des petites oies n'ont alors qu'Amy pour seule protection...
si couvert 15.00

H_JT

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1e CH. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem Dafoe,
Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Rex)
20.30 EU

IM14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - VF =
version fr. - VOf = VO s.-t. fr. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement 

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

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

le samedi et le dimanche, par tous les temps!

I 

Aliments & Accessoires

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 026-350 27 27

ou fax 026-350 27 00.

^PUBLICITAS

** ¦>

PROGRAMME GÉNÉRAL DES FÊTES
Mardi 22 juillet 19h00 Tournoi avec 4 équipes de 3e ligue

19h00 Buvette, Raclettes, Friture

Mercredi 23 juillet 19h00 tournoi avec 4 équipes de 4/5" ligue
19h00 Buvette, Raclettes, Friture

Jeudi 24 juillet 20hoo GRAND LOTO avec Fr. 11 000.- de lots
Vendredi 25 juillet 19h00 Tournoi de Seniors avec 10 équipes

19h00 Buvette, Cantine, Raclettes, Friture, Grillades
2ihoo Bal avec «JPS»
22h00 Bars à Vins, Bières Liqueurs

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
78/745 Match de Gala BULLE-SELECTION 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
2./.oo Bal avec «FORMULES SIXTIES» année 70/80
21h30 Démonstration de Rock acrobatique
22h00 Bars à Vins, Bières, Liqueurs
22h30 Démonstration de Rock acrobatique

Dimanche 27 juillet WhOO Match d'inauguration des maillots de la 2e équipe
10h00 Baptême de l'air en HÉLICOPTÈRE avec SHvatlO Meli
11h00 animation, Jeux pour les enfants
11h00 Match de démonstration des Juniors du FC Cottens
11h00 Apéritif
12h30 Banquet officiel du 40e Repas

dès 13h00 Présence de joueurs du FC Xamax
(possibilité aux jeunes de s'entraîner avec)

15h00 Résultats du concours de dessin des enfants
16h00 Bal musette
.7/?00 Spécialité de spaghettis
20hoo GRAND LOTO avec Fr. 11 000.- de lots
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13.7. BREAKING THE WAVES , Edf ¦̂VWHBMMUBS LIBERTY CAMPUS NIÛHT ¦̂»f2________3______
20.7. SLEEPERS , Edf ^̂ ^|
21.7. THE ENGLISH PATIENT, Edf
22.7. EVITA, V0s.-t.fr AtM ^23.7. LE PLUS BEAU METIER DU MONDE, Fd _ _ ****. 124.7. DEAD MAN WALKINÛ . Edf AQ ¦« J ÎIIA4<25-.?. MICROCOSMOS , Fd 17 ) ^U\^T
26.7. RANSOM. Edf _»!*27.7. EVERYONE SAYS I LOVE YOU, Edf Cl W 

^28.?. OUTOFAFRICA.Edf 4Q AOUT29.7. FARGO.Edf *J *"*!* ¦
30.7. THE FIRSTWIVES CLUB. Edf A^31.7. RIDICULE, Fd J T1.8. IP4, Edf f
2.8. THE LONG KISS G00DNIGHT. Edf
3.8. MONTY PYTHON'SLIVE 0F BRIAN, Edf
4.8. THE PIANO , Edf
5.8. MISSION: IMPOSSIBLE. Edf rm «j"MA™ .™' . fA. !.
c »  rtMC Ciùt lUv fj * AVEC LA CARTE JEUNESSE UB5 .R5. H-6.5. ONE FINE DAY, Eût TICKETPREIS « 1.-
7.8. Y-AURA-T-ILDELANEIGEANOEL ? Fd MITDEA UBSJUûENPKARTE FR.+I-
8.8. LE BOSSU DE NOTRE DAME, F C

A
WE GNE^!_I.TEACCE".r EE

9.8. JERRY MA6UIRE, Edf PREVENTE DES BILLETS DES LE 14.7.1393
UBS UBERTY6ENERAT.0N NI6HT Œ f̂A .,2¦«.iSS../ .e IIKI AID HC CAMII IC CI UNION DE BANQUES SUISSES1-.6. UN AIR Pt FAMILLE , M «yE ST.PIERRE 1. FRIBOUR,

10H30-1.H00
11.8. THE PE0PLE VS. LARRY FLYNT, Edf UBS INFO-UNE o_ 6- _5o .21.
12.8. IL P0STIN0, Idf OUVERTURE PE LA CAISSE ET PU MOVIEBM

_H- ïïf_^" !? .-P .* H  ̂~ f̂° FACES, Edf Ui PROJECTIONS DéBUTENT AU CREWSCULE
14:8. LEO N, Edf (Version longue ) ET ONT UEU PAR TOUS LES TEMPS
15.8. 101 DALMATIENS, VF ABENORASSE BEIM KINO UND
1_ R PIII p FirrinN FM MOV.E BAR A8_ OUHI ._ EOFFNET.
_,' _' ...r.P.4i.l:.',A-0i.,r DIEVORFÛHRUN.EN BE-INNENMirOEM
17.8. MARS ATTACKS, Edf EINPUNKEIN.SIEFINDEN BEIJEPER

WITTERUNa STATT.

r} \ï K_?MIJÎ0N ' Edf 0R6ANI5ATION : LUNA Au AVEC
19.8. SHINE . Edf LES CINEMAS DE FRIBOUR. SALAFA SA.

©

.„._ _ 0A28Q.4 EASfr UBS
WIHMM* &teK_. NachricBten

Mercredi 23.7 LE PLUS BEAU METIER DU MONDE

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.



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.
17.05 Galop romain. En direct
d'Arconciel. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Galop romain. 19.05 Pa-
léo Festival, en direct . 22.30
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lectures de Dante : La
divine comédie. Purgatorio VIII.
9.30 L'amateur de musique.
Fastes et misères de Saint-Pé-
tersbourg, ville de musique.
12.05 Carnet d'été. 13.00
Concert. Mahler: Symphonie
N° 2 pour solistes , choeur et or-
chestre dite «Résurrection».
14.30 Musique d abord. Pèches
mignons. 17.05 Jardins en mou-
vement. 18.00 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales. Magda Ta-
gliaferro, pianiste. Schubert,
Saint-Saëns, Albeniz, Weber ,
Granados. 20.05 L'été des festi-
vals. 20.30 Concerts Promena-
des en direct de Londres. Or-
chestre national de la BBC,
Pays de Galles. Mendelssohn:
Ouv. «Ruy Blas». Elgar: Con-
certo en mi min. op. 82 pour vio-
loncelle; Brûckner: Symphonie
N° 9. 23.00 Mémoires retrou-
vées. David Willcocks.

FRANCE MUSIQUE
8.55 Un fauteuil pour l orches-
tre. 9.05 Mémoire retrouvée.
Léopold Simoneau, ténor. 10.30
Schubertiade 97 (1.7.97).
Chœur de femmes des Schu-
bertiades. 12.00 Prélude.
Brûckner dans l'histoire de la
musique autrichienne. 13.05 Fi-
gures libres. En bateau. 14.00
Les introuvables. Dvorak. Eu-
lenburg, Janacek , Franck ,
Schumann. 16.30 Le «Wande-
rer». 17.30 Jazz été. L'art du
duo. 18.00 L'été des festivals.
En direct des jardins de Pétrar-
que. Raphaël Chrétien, violon-
celle; Robert Tellian, piano.
19.00 En direct de Montpellier.
20.00 Soirs de fête. 21.00 Festi-
val de Montpellier, en direct.
Tchaïkovski: Concerto pour vio-
lon et orch. en ré maj. op. 35.
Brûckner: Symphonie N° 7 en
mi maj . 0.00 Les mots et les
notes.

09.35 Les écrans du savoir
10.35 Burt Lancaster
11.30 Surf attitudes (R)
12.00 Déclics été
12.05 Des idées pour demain
12.25 Attention santé
12.35 Les pandas
avec Debra Winger
13.30 L'Egypte
14.30 Les lumières
du music-hall
15.00 Big Bang
16.00 Les nouvelles
aventures de Vidocq
17.00 Jeunesse
18.00 Raconte-moi
la France (R)
18.25 Le monde des animaux
- Un combat pour
les animaux
18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
9.05 La matinée des autres.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Musique à lire.
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Mardis du cinéma.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel science.

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
08.55 Cuisine passion (22/25)
09.20 Chasseurs de trésors
10.05 Ma rue raconte (2/25)
10.10 Au nord
du 60e parallèle
11.05 Les feux de l'amour
11.45 Madame est servie
12.10 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.15 La croisière s'amuse
15.05 Tour de France
17.10 Bus et compagnie
17.40 Le rebelle
18.25 Top Models (13)
18.50 Top Models (14)
19.15 Tout Sport
19.20 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 A bon entendeur
Feuille d'impôt:
rien à déclarer?

__U.35 Comédie, comédie:
La cuisine au beurre
Film de Gilles Grangier
Avec Fernandel, Bourvil
Déclaré mort en captivité, Fer-
nand, le Marseillais, revient au
foyer après quinze ans d'absen-
ce. Il retrouve son restaurant et
sa femme... mariée à un cuisi-
nier normand.
22.00 NYPD Blue

Sur la TSI
22.20 Der Club 

22.45 La vie en face:
Enfants du courage
Un monde sans douleur
23.40 TJ-nuit
23.50 Aux frontières du réel
00.35 C'est très sport

LA CINQUIÈME

TOUR DE FRANCE. Fribourg s'est mise sur son trente et un pour accueillir l'arrivée de la 16e

étape de la Grande Boucle. Vitrines, affiches, drapeaux, tout est prêt afin de rendre hommage à
cet événement cycliste qui daigne s'arrêter dans notre petite bourgade. Mardi et mercredi, il y
aura du monde dans les rues et au balcon (nouveau proverbe: Fribourg au balcon, Tour de
France à l'horizon), ce qui est fort sympathique mais pas toujours propice à une bonne visibilité
de l'événement. Heureusement , grâce à la retransmission télévisée, pas de soucis à faire. On
pourra tout suivre dans le détail et en direct. Et peut-être même qu'on pourra apercevoir
quelques concitoyens? Voir sans être vu, le miracle cathodique. Keystone TSR, 15 h 05
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TFl
06.05 Mésaventures
06.30 Hélène et les garçons
07.00 TF1 infos
07.10 Les aventures
de Madison
07.20 Disney Club été
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances
11.05 Cas de divorce (R)
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Hooker
15.30 Côte ouest
16.25 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

20.45 Faites sauter
la banque
Film de Jean Girault
(1964 , 90')
Avec Louis de Funès (Victor
Garnier), Georges Wilson
(L'agent), Michel Tureau
(Gérard)
22.30 Ciné mardi
22.35 L'hôtel de la plage
Film de Michel Lang
(1977, 105')
Avec Daniel Ceccaldi (Euloge
Saint-Prix), Hélène Batteux
(Madame Guedel), Myriam
Boyer (Aline Dandrel)
00.20 Les sauveteurs
de l'impossible
01.10 TF1 nuit

SUISSE 4ARTE
19.00 Le tour du monde
en 80 jours (6/14)
19.30 7V2 x Magazine
La Hague
19.50 Vu de haut:
La météo en Europe
20.25 Documenta
20.30 8V2 x Journal
20.45 La vie en face -
Passe le temps,
et nous voilà vieux:
vieillir en Allemagne
21.40 Soirée thématique:
crêtes punks et casques d'or
21.45 Anglaises et garçonnes
22.00 Hairspray
Film de John Waters
23.30 Crinières
et boules à ras
23.45 Shampoing,
coupe, brushing

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 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 tour
15.00 Cyclisme
17.15 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
«Oeuvres complètes»
de Tanizaki (Gallimard)
18.45 Les Z'amours
19.20 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

20.55 Rien que
pour vos yeux
Film de John Glenn
Avec Roger Moore (James
Bond), Carole Bouquet
(Mélina), Chaim Topol
(Columbo)
23.05 Un livre, des livres
23.10 Le miroir à deux faces
F/7.7. d'André Cayatte
(1958, 95')
Avec Bourvil (Pierre
Tardivet), Michèle Morgan
(Marie-José), Ivan Desny
(Gérard Durieux).
00.50 Journal
01.05 Les routiers
Avec diplomatie
01.55 Clip Siva Pacifica
02.00 Cyclisme

TS DRS

16.45 Bus et compagnie. 17.00
Evasion. 18.00 Questions pour
un champion. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Les gens
de Mogador (3/6). 21.45 Télé-
tourisme. 21.55 Météo des cinq
continents. 22.00 Journal
(FR2).

06.30 Textvision 08.20 Bsuech in Emen (R)
07.00 Euronews °9-10 Die Bambus-

07.15 Tempo in immagini SÏÏsïe
08.55 Euronews 09#50 White Fang
11.00 Textvision 10.15 Das Erbe
11.10 Senora (71/229) der Guldenburgs

12.00 Mission Top Secret " ?° ||e
me des Sûdens

_, . . . ... 11-45 Blossom
12.30 Telegiornale / Meteo 12.10 Gute Zeiten
12.45 Senza fine (51) schlechte Zeiten
13.35 Una famiglia 12.35 Die Draufgënger
corne tante 13.00 Tagesschau
14.25 Attraverso l'Italia ]î ™ ?

ie L«.ihmutter
._, „ _, ,. 13.35 Avanti, Avanti l
15.00 Ciclismo 15 55 Baywatch _
17.20 Polizia squadra Die Rettungsschwimmer
soccorso von Malibu
18.10 Telegiornale flash 16.45 Geheimnisvolle Welt
18.15 Natura arnica _ _ /_° l'2 oder ? „
HO „_ ¦ r, „ _. . _. 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.45 Bellezze del mondo. 17 5„ Tagesschau
19.30 II Quotidiano 17.55 Geheimnis Natur
20.00 Telegiornale / Meteo 18.25 Bsuech in Simplon
20.30 Ora scienza Dorf Landschaftsbild
n* « r. w _. ... 19.15 Schweiz aktuell21.25 Constance e V.cky (7) 19 3Q Tagesschau
22.50 Telegiornale «10» 19.50 Meteo
Meteo Notizie 19.55 Derrick
23.05 Oggi al Tour 20.55 Auf Leben und Tod
23.20 Un secolo di cinéma 21-50 10 vor 10
Film + Teatro 22.20 Der Club
nn in T_.i_.«i«™_i_. .¦_._.>. 23.40 Nestor Burmas00.10 Teleg.ornale flash Abenteuer in Paris:
00.15 Street légal Abramovitchs Geheimnis
01.00 Textvision 01.05 Nacht bulletin / Meteo

19.35 Mademoiselle. 20.00
Friends. 20.25 Mémoire vivante
- Les années Carlos (2/2).
21.05 Tabou. 21.30 Ciao! 22.05
Souvenir d'enfance.

TV 5

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 09.00 M6 boutique
07.00 Tous sur orbite 11.05 Wolff , police
07.05 Le réveil criminelle
des Babalous 12.00 Madame est servie
08.25 Minikeums 12.30 La petite maison
11.00 Autour du Tour dans la prairie
11.50 La cuisine 13.25 Le paradis d'Angela
des mousquetaires Téléfilm
12.07 12/13 15.10 Les rues
12.15 Le journal des journaux de San Francisco
12.30 12/13 (suite) 16.10 Boulevard des clips
12.57 Estivales: Nature 17.00 Indaba
13.29 Keno Jeu 17.30 Croc-Blanc
13.35 Un cas pour deux 18.00 Highlander
14.35 Simon et Simon 19.00 Relativity
15.25 Tiercé à Deauville 19.50 Tour de France
15.35 Les enquêtes à la voile
de Remington Steele 19.54 5 minutes
16.25 Les deux font la loi 20.00 Notre belle famille
16.50 40° 20.35 E=M6 junior Remix
18.20 Questions
pour un champion 20.45 Les nouvelles
18.55 19/20 . 10.M ia/_ u aventures
20.05 Fa si la chanter de Robin des Bois
20.35 Tout le sport La revanche des Mongols.
20.38 Le journal du Tour Des hordes mongoles, dirigées
_ _  _ _  par un certain Kobak, font d'in-
__ .U.55 La carte cessantes razzias sur le paisi-
aux trésors ble village de Hopeswick, fai-
Destination: La Lozère sant systématiquement main
22.50 Soir 3 basse sur les récoltes et le bé-
23.15 Les nouveaux tail. C'est Hélène, la fille de
aventuriers Bryndyth, le chef du village, qui
Gens de la Lune: prend les choses en main et
Ruwenzori 95 décide, avec l'aide de ses com-
00.10 Passion d'une vie pagnons d'infortune, de défen-
François Chalais, la vie dre leurs biens -
comme un roman 22.30 Abus de pouvoir
01.05 Les brûlures 00.40 Capital
de l'Histoire Mages, sorciers et gourous
Le Watergate: autopsie 02.25 Culture pub (R)
d'un scandale Le marketing
02.00 Tous sur orbite (R) du communisme
02.05 La grande aventure 02.40 Jazz 6
de James Onedin 03.50 Turbo (R)

RA ZDF
12.25 Che tempo fa 13.45 Gesundheitl
12.30 TG - Flash 14.10 Die Biene Maja
12.35 La signora in giallo 14.35 Theos
13.30 Telegiornale Geburtstagsecke
13.55 TG - Economia 14.37 Logo
14.05 Da definire 14.45 Der lange Weg
15.50 Solletico des Lukas B. (4/6)
17.50 Oggi al Parlamento 15.35 Vorsicht, Fallel
18.00 TG Notizie 16.00 701 - die Show
18.10 Mi sembla di avei 17.00 Heute / Sport / Wetter
visto un gatto 17.15 Hallo Deutschland
18.25 Hai paura del buio 17.50 Unser Lehrer
18.50 La grande vallata Dr. Specht
19.50 Che tempo fa 18.40 Guten Abend
20.00 Telegiornale 18.45 Fussball
20.30 TG/Sport 21.00 Arbeit - dringend
20.35 La zingara gesucht!
20.50 Quark spéciale 21.45 Heute-Journal
22.35 TG Notizie 22.15 Der Mord
22.40 Spéciale und die Kathedrale
Kermessa Moda 22.45 Salto postale
24.00 TG 1 - Notte 23.15 Eurocops
00.25 Agenda - Zodiac 00.25 Der Daunentrâger
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Marco Pantani, le bronchiteux, fait
un nouveau numéro dans Joux-Plane
L'Italien a souffert dimanche et parlait d'abandon mais hier dans la 15e étape de Morzine, /.
était tout neuf, le petit malin. Richard Virenque et Jan Ullrich ne se quittent pas d'une roue

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Quand 
Marco Pantani a em-

poigné son guidon par er
bas dans le col de Joux-Plane
et démarré avec cette vivaci-
té unique qu 'on lui connaît,
on a été plutôt surpris et on

s'est dit que le Romagnol était un pe-
tit malin. La veille, à Courchevel , il
laissait courir le bruit d'un possible
abandon car il souffrait toujours
d'une bronchite. Et voilà que sur la
route de Morzine, il a refait le coup de
l'Alpe-d'Huez, s'offrant ainsi comme
en 1995, deux victoires d'étape.

Si Pantani , le montagnard né au
bord de l'Adriatique à Cesenatico, ne
fait pas touiours vraiment italien pai
son physique, il adopte aussi une cer-
taine réserve dans son enthousiasme,
Par contre, sa malice est transparente
et il a pleinement su tirer profit de la
lutte entre les Telekom d'Ullrich el
Riis et les Festina de Virenque et Du-
faux. La fatigue était logiquement
présente chez les héros de Courche-
vel qui ne sont pas entrés hier dans
une dernière guerre alpestre. Richard
Virenque n'a pas pu se débarrasser de
sa sangsue allemande Jan Ullrich ,
toujours aussi bien épaulé et conseillé
par Bjarne Riis.
QUE DEUX EQUIPES?

Cette belle journée d'été qui ame-
nait le Tour en Savoie a inspiré
d'abord Laurent Jalabert. Le numéro
un mondial aimerait savoir pourquoi il
ne marche pas, alors qu 'il s'est prépa-
ré minutieusement. Ses 80 km

d échappée se sont achevés dans la chaque jour davantage. A défaut de
région du Grand-Bornand , sans qu 'il rêver de maillot jaune, il entendaii
trouve une réponse à ses problèmes. «jouer » l'étape et à Morzine, une
Son action est une marque de caractè- pointe de déception perçait dans se;
re et on a au moins vu avec lui, un propos: «Quand Pantani a attaqué
autre maillot que ceux des Festina et j' ai pensé que Riis et Ullrich iraient 1e
des Telekom en tête dans les cols. On chercher. L'écart est monté à 50" ei
aurait fini par croire ces jours qu il n y j ai accélère mais c était trop tard . Je
avait que ces deux équipes dans le m'en veux un peu. Je voulais encore
Tour... essayer de gagner une étape et j' au

Richard Virenque a déjà tant donné rais dû sauter tout de suite sur Panta
qu'on ne pouvait pas lui demander ni quand il a attaqué .»
l'impossible même s'il a toute la Fran- Sur le podium , Jan Ullrich avait le
ce derrière lui comme on le ressent sourire plus décontracté. Diable , les

Retrouvera-t-on la même ambiance cet après-midi dans la montée de
la route de la Glane ? GD Alain Wicht

Pyrénées et les Alpes sont derrière lu
et Paris s'est rapproché. Il justifiai
sans peine son obstination à coller si
roue à celle de Virenque: «Richard es
deuxième. C'est un très bon coureu:
et je ne peux pas lui faire de ca
deaux.»

NE JAMAIS LACHER PRISE

S'il ne prend pas les coups de 1;
lutte au sommet , Pantani en reçoi
les salaires. Il s'expliquait sur sa... ra
pide guérison: «J'ai seulement dei
problèmes de respiration mais le:
jambes sont légères. Dimanche , j' a
vraiment beaucoup souffert car j' a
été étouffé par un départ très rapide
Quand je vois comment j' ai monté lt
col de la Madeleine , je suis étonnt
de n'avoir perdu finalement qui
3'06". J'ai vraiment reculé les limite!
de la souffrance. C'est à cela que j' a
pensé aujourd'hui (lundi/réd) ;
Morzine, quand j' ai vu que j' allai:
gagner. J'ai appris qu 'il ne faut ja
mais lâcher prise.»

Après s'être ouvert un passage ai
milieu de la folie populaire de Joux
Plane, Pantani a selon son expression
«Fait la descente à fond avec um
grande rage de vaincre.» Maintenant
il devrait aller jusqu 'à Paris. Ses hési
tarions d'abandon avaient été effa
cées par son directeur sportif Giusep
pe Martinelli qui lui avait dit qu 'aile:
jusqu 'à Paris était une démonstratioi
de ténacité. Il avait aussi tenu ces pro
pos à son champion parce qu'il sai
bien que Marco a la mauvaise habitu
de de se plaindre beaucoup.

GEORGES BLANC

Les classements
15' étape (Courchevel - Morzine, 208,5 km)
1. Marco Pantani (It/Mercatone Uno) 5h 57'16
(moy. 35,015 km/h). 2. Richard Virenque (Fr) i
1*17". 3. Jan Ullrich (AH) même temps. 4. Bea
Zberg (S) à T59". 5. Francesco Casagrande
(lt). 6. Bobby Julich (EU). 7. Fernando Escartii
(Esp) m.t. 8. Bjarne Riis (Dan) à 2'06". 9. Jos<
Maria Jimenez (Esp) à 2'37". 10. Oscar Ca
menzind (S) à 3'29". 11. Abraham Olanc
(Esp). 12. Giuseppe Guerini (lt). 13. Udo Boit:
(AH) à 3'45". 14. Laurent Roux (Fr) à 3'49". 15
Manuel Beltran (Esp) à 4'02". 16. Laurent Ma
douas (Fr). 17. Roberto Conti (lt) à 4'08". 18
Angel Luis Casero (Esp) à 5'02". 19. Pasca
Chanteur (Fr) à 5'11 ". 20. Stéphane Heulot (Fr
à 5'50". 21. Frank Vandenbroucke (Be) à 6'01"
22. Danièle Nardello (lt) à 6'19". 23. Michae
Boogerd (Ho) à 6'21". 24. Peter Luttenberge
(Aut). 25. Laurent Brochard (Fr) à 6'54". 26
Jean-Cyril Robin (Fr). 27. Benoît Salmon (Fr) i
7'01". 28. Santiago Blanco (Esp) à 8'32". 29
Fabrice Gougot (Fr) à 8 41 . 30. Massimo Po
denzana (lt). Puis: 34. Laurent Dufaux (S) i
10'58". 111. Mauro Gianetti (S) à 39'26\ 135
Philipp Buschor (S). 149. (dernier classé) Roi
Jàrmann (S) à 41'57". 2 non-partants: Gérarc
Rué (Fr/mis hors course la veille). Anthony Mo
rin (Fr/blessé). 154 partants. 5 abandons: Fabic
Baldato, Marco Fincato, Giusvan Piovaccar
(lt), Jean-Philippe Dojwa, Pascal Lino (Fr).
Classement général (après 2984,3 km): 1
Jan Ullrich (Alinelekom) 76 h 58'59" (moy
38,765 km/h). 2. Richard Virenque (Fr) à 6'22"
3. Marco Pantani (lt) à 10'13". 4. Bjarne Riii
(Dan) à 11'55". 5. Fernando Escartin (Esp) i
16'05". 6. Abraham Olano (Esp) à 16'40". 7
Francesco Casagrande (lt) à 17'14". 8. Jost
Maria Jimenez (Esp) à 23'42". 9. Robertc
Conti (lt) à 28'20". 10. Laurent Dufaux (S) i
29'46". 11. Oscar Camenzind (S) à 30'21 ".12
Beat Zberg (S) à 31 '39". 13. Peter Luttenberge
(Aut) à 32'04". 14. Manuel Beltran (Esp) :
43'15". 15. Jean-Cyril Robin (Fr) à 47'14". 16
Michaël Boogerd (Ho) à 48'59". 17. Danielf
Nardello (lt) à 50'27". 18. Laurent Madouas
(Fr) à 54'06". 19. Bobby Julich (EU) à 57'33". 20
Heman Buenahora (Col) à 1 h 00'07". 21
Christophe Moreau (Fr) à 1 h 00'37" . 22. Sté
phane Heulot (Fr) à 1 h 00'54". 23. Udo Bôlts
(AH) à 1 h 04'34". 24. Alberto Elli (lt) .
1 h07'08". 25. Laurent Roux (Fr) à 1 h 07'50"
26. Joona Laukka (Fin) à 1 h 12'18" . 27. San
tiago Blanco (Esp) à 1 h 12'55". 28. Massimc
Podenzana (lt) à 1 h 13'49" . 29. Laurent Bro
chard (Fr) à 1 h 14'55". 30. Pascal Chanteu
(Fr) à 1 h 15'21". Puis: 121. Mauro Gianetti (S
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0,0 MORZINE 12.22

19,0 D.902-D.22 12.4_
40 ,0 La Chapelle-d'Abondance S 13.1S
49 ,0 Pas-de-Morgins A3 13.32

SUISSE
64 ,5 Monthey 13.51
92 ,0 Croix A 14.57

100 ,0 Les Diablerets % 15.05
115,0 Mosses A3 15.26
128,5 Les Moulins 15.46
153 ,5 Bulle 16.21
157 ,0 Riaz S 16.26
181 ,0 FRIBOURG 17.0C

Source : Société du Tour de France

Zberg et Dufaux inspirés par Fribourg
Quatrième à Morzine, 5 minutes. Il se dit aussi dans les premiers au col
Beat Zberg a signé son inspiré par l'étape d'au- de la Croix et pourquoi
meilleur résultat sur ce jourd'hui vers Fribourg : pas aller jusqu'au bout. Il
Tour. Un peu irrégulier, «J'attache une importan- faudra déjà voir les
l'Uranais n'en confirme ce particulière à cette ar- jambes que j'aurai parce
pas moins des progrès rivée en Suisse. J'ai en- qu'aujourd'hui (hier/réd),
certains dans le contex- vie de gagner une étape elles étaient mauvaises,
te le plus fort du cyclis- et les absences de Zûlle Je n'avais pas récupéré
me. Troisième du Tour de et Rominger augmentent de l'étape usante de
Romandie, 3e de l'Am- les responsabilités des Courchevel.» Dans le col
stel Gold Race, 38 de coureurs suisses.» Lau- de Joux-Plane, le Vau-
Tirreno-Adriatico et 7e rent Dufaux aussi aime- dois est monté à son
de la Flèche wallonne rait se distinguer dans train: «Mon but était de
pour ne citer que ses cette étape qui passera garder un maximum de
meilleures places, Zberg tout près de chez lui à forces pour les jours à
réussit une très bonne Ollon: «Je pense qu'on venir si je veux encore
saison. Sur ce Tour, il est aura des échappées qui espérer gagner une éta-
surtout heureux de son vont partir de loin. J'es- pe. J'ai mes chances car
bon chrono de Saint- sayerai d'être vigilant et je suis relativement loin
Etienne où il s'était sur- de me glisser dans un au classement général.»
pris avec une 9e place à bon coup pour passer GB

Entrée dans le
canton à 15 h 4Ê

HORAIRE

Le Tour roulera durant 47km
en pays fribourgeois. De-
main, départ par la Singine.
En provenance de Morzine et er
transitant par les cols de la Croix e
des Mosses, le peloton du Tour d(
France entrera aujourd'hui dans 1<
canton de Fribourg peu avant Mont
bovon (15h48). Il passera ensuite pa:
Bulle (passage à la Grand-Rue prév.
à 16 h 10) puis Riaz où est placé ui
sprint intermédiaire (16 h 15) avan
de poursuivre par Le Bry (16 h 25)
Posieux (16 h 35) et Villars-sur-Glân<
(16 h41). L'entrée dans Fribourg s<
fera par l'avenue du Midi puis le pas
sage sous-voie de la gare et le boule
vard de Pérolles sur toute sa Ion
gueur.

Mercredi , le 17e étape emmener;
le Tour à Colmar. La caravane quit
tera Fribourg (départ au jardin di
Domino à 11 h 37) sous conduite jus
qu 'à la sortie du Schônberg. Cap sen
alors mis sur Guin (l lh44),  Bôsin
gen (llh52), Laupen (11 h 53)
Chiètres (12 h 09), Kallnach (12 h 18
et Bienne (12h39).
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63 ,0 Tavannes 13.1'
70 ,0 Le Fuet A4 13.2!
86 ,5 Bassecourt % 13.51
98.0 Develier 14.01

104 ,5 Develier A3 14.11
FRANCE

122 ,5 Ferrette 14.4!
136 ,5 Folgensbourg 15.0'
152 ,5 La Chaussée 15.3!
170,5 Ottmarsheim 15.5!
192 ,5 Heiteren S 16.3:
197,0 Neuf-Brisach 16.41
218 ,5 COLMAR 17.1:

Source : Société du Tour de France
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JOURNALISTES

Le Tour draine plus de 600
médias dans ses coulisses
L'intérêt des médias, qu'ils soient électroniques ou écrits, ne cesse de
croître. Au Tour, on ne refuse personne dans des salles de presse de 800m2

Les salles de presse (ici celle de Perpignan) sont conçues pour accueillir 500 journalistes. Keystone

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

travail de John Lelangue.
attaché de presse du Tour de
France, et de son équipe -
cinq personnes sont occupées
à plein-temps durant toute

l'année, auxquelles il faut ajouter des
aides ponctuelles - commence au
mois d'octobre , sitôt après la présen-
tation du Tour de France de l'année
suivante. «Nous envoyons immédia-
tement les dossiers d'accréditation
aux médias», explique-t-il. «En tout ,
835 plis postaux. Nous travaillons sur
la base de données de la Société du
Tour de France, ce qui veut dire que,
dès qu 'un média a été accrédité une
fois, il recevra chaque année ce pre-
mier dossier, même si ce n'est qu 'un
petit journal régional qui n 'a demandé
son accréditation qu 'une fois, à l'occa-
sion du passage de la caravane dans sa
contrée.»

Tous ne répondent cependant pas à
ce premier dossier. «Nous envoyons
un rappel en février , et si nous

n'avons pas de réponse en mars, nous
considérons que les organes de presse
concernés ne sont pas intéressés.»
Suivent ensuite les dossiers
individuels des journalistes , auxquels
il faut ajouter l'immatriculation des
véhicules, les coordonnées d'éven-
tuels chauffeurs et les noms des cor-
respondants locaux qui ne travaille-
ront sur le Tour que lorsque celui-ci
sera dans leur région. «Le délai échoit
au 15 mai , et nous fixons une dernière
limite début juin ,» précise encore
John Lelangue. «Cela nous donne un
mois d'avance sur le début du Tour.
De la sorte, le jour du prologue, le
80% de notre travail est fait.» Reste
que le service de presse est fort de dix
unités pendant la Grande Boucle.
PAS LA POUR REFUSER

En principe, rien ne s'oppose à ce
qu'un média soit représenté sur la
route du Tour, pour autant que son
journaliste soit professionnel. «Nous
ne sommes pas là pour refuser du
monde, mais pour gérer au mieux les
conditions de travail des représen-
tants des médias», confirme John Le-
langue. Nous n 'avons pas de limites,
mais plus les journalistes seront nom-
breux, moins il leur sera facile de tra-
vailler.» Le chef de presse du Tour
étaie ses propos: «Aujourd'hui , nous
avons besoin d'une salle de presse
dont la superficie soit au minimum de
800 mètres carrés, puisque nous avons
besoin de 500 places assises. Devoir
trouver des locaux plus importants

nous obligerait a trouver des salles de
presse très éloignées de l'arrivée
(réd.: cette année, la plus éloignée des
salles se trouvait à 5 km de la ligne, à
Andorre-Arcalis).»

LES CINQ CONTINENTS
John Lelangue et son équipe doi-

vent aussi faire face aux circonstances
de course. «L'an passé, nous avions eu
une forte demande venant d'Espagne
avant le Tour, puisque tout le monde
pensait qu'Indurain allait remporter
son sixième Tour consécutif. Mais
lorsque Riis a pris le maillot jaune, les
demandes ont afflué du Danemark.
Nous avons dû nous adapter aux
circonstances et faire en sorte de ré-
pondre aux besoins des Danois.» Et
cette année? «Les Allemands avaient
prévu le coup et s'étaient accrédités
bien avant le début. Cela étant , nous
avons tout de même reçu quelques
demandes supplémentaires après la
prise du pouvoir d'Ullrich.» Les pays
des coureurs du Tour sont tous repré-
sentés par au moins un journaliste , si
l'on tient compte du fait que 1 envoyé
spécial moscovite «couvre» la totalité
des nouveaux Etats nés du morcelle-
ment de la défunte URSS. Et parmi
les «curiosités», signalons la présence
d'un Marocain (seul du continent
africain , ce qui fait que les cinq conti-
nents sont représentés), d'un Véné-
zuélien et de deux Israéliens. Preuve -
si besoin était - que le Tour de France
passionne la planète entière.

RENAUD TSCHOUMY/ROC

1763 en 1996
Le Tour 1997 n'étant pas terminé,
les statistiques officielles ne sont
évidemment pas encore sous toit.
Sachez cependant que l'année der-
nière, ce sont au total 1763 repré-
sentants des médias qui ont suivi le
Tour de France, à savoir: 537 jour-
nalistes de presse écrite, 226 photo-
graphes, ainsi que 1000 techniciens
(«catégorie» qui inclut les commen-
tateurs TV et radio) et chauffeurs.
Ces personnes représentaient 436
titres de presse, 104 stations de ra-
dio et 60 chaînes de télévision (le
Tour a été diffusé dans 159 pays).
Des chiffres impressionnants. RTY

Cette année-là, Genève (1951)
L'étape: le Tour fait escale en Suisse, à Genè-
ve plus précisément , et Hugo Koblet, déjà
maillot jaune, en profite pour s'imposer.
Le déroulement du Tour: succédant à Gilbert
Bauvin (Fr) , Hugo Koblet s'empare du maillot
jaune à Luchon et confirme son éclatante su-
périorité au fil des étapes. Il marque ce Tour
par sa domination, sa personnalité et son élé-
gance.
Le tiercé final: 1. Hugo Koblet (S). 2. Raphaë
Geminiani (Fr). 3. Lucien Lazarides (Fr)
Moyenne du vainqueur: 32,949 km/h pour une
distance de 4690 km.
L'anecdote: le chansonnier Jacques Grello
qui écrit des chroniques dans «LEquipe» , sur-
nomme Koblet «le pédaleur de charme» . RTV

Le jargon du cyclisme
Mettre la flèche: quitter la course, pendant
son déroulement, sans prendre le soin de s'ar-
rêter pour attendre le camion-balai et rendre
son dossard. C'est souvent le cas dans les
courses d'entraînement , lorsque le parcours
passe à proximité de l'hôtel où le coureur est
logé, ou quand, dans une classique, le coureur
sait que quelqu'un l'attend à un point donné.

RTY

L'esbroufe: quand la joue-t-on?
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Ainsi donc Marco Pantani s'est imposé
à Morzine. A l'esbroufe? La veille à
Courchevel, et même au départ hier
matin les bruits les plus alarmistes cir-
culaient quant à un probable abandon.
Pantani a-t-il gagné à l'esbroufe? Ber-
nard Hinault , grand «esbroufeur» de-
vant l'éternel: «Quand je regarde ce
qu'il fait , je pense que ça doit être de
l'esbroufe. Si le matin il parle d'aban-
donner , et le soir il gagne... Chapeau!
Ou alors il a un remède miracle...».
Bernard Hinault, ça vous est arrivé
de faire de l'esbroufe?
- Pas dans ce sens. Je n'ai jamais dit
être mal pour attaquer...
C'était plutôt le contraire, lorsque
vous étiez mal vous le cachiez...
- ...en espérant que le lendemain ça
irait mieux.
Y a-t-il des spécialistes de l'esbrou-
fe?
- Je ne me rappelle pas. Ce n'est pas le
genre du peloton. La preuve: beau-
coup essaient de cacher leurs dou-
leurs et leurs maux. A la sortie ils
abandonnent dans la journée...

Comme Hinault en 1980 a Pau?
- J'ai dit: tout va bien. Trois heures
après j' avais abandonné , quittant
l'hôtel par les cuisines. Je ne voulais
pas montrer ma détresse et ma dou-
leur à tout le monde. C'est tout! J'ai
considéré que c'était comme quel-
qu 'un qui est à l'usine: lorsqu 'il a un
problème personne ne va le plaindre.
L'usine continue de tourner. Si j' avais
un problème le Tour continuait de
tourner.
MOTTET: «ÇA M'EST ARRIVÉ»
L'attitude de Bernard Hinault est fi-
nalement le lot du peloton. Charly
Mottet: «Ça m'est arrivé d'être en po-
sition de leader , de souffrir par mo-
ments et de donner l'impression
d'être à l'aise. Il y a des coureurs qui
arrivent très bien à cacher leur jeu.»
Comme Fignon en 1989? « Battu par
LeMond le dernier jour contre la
montre , Laurent perdait le Tour pour
8". On a su après l'arrivée qu 'il souf-
frait d'une inflamation du périnée. Il
ne pouvait plus s'asseoir.» Un sp écia-
liste de l'intox? « Bernard Hinault! Il
savait la jouer. Pas sur le fait de dire
qu 'il était malade et d'attaquer , mais
sur le fait de le cacher lorsqu 'il était
un peu moins bien.»

PIERRE -HENRI BONVIN

LISTE DES COUREURS

Ils étaient 198 au départ, ils
sont encore 148 en course
Le Tour, c'est 22 équipes et des coureurs en provenance
de 25 pays. Dont 53 Italiens, 45 Français et 8 Suisses.
Telekom (Allemagne)
1 Bjarne Riis (Dan)
2 Rolf Aldag (Ail)
3 Udo Bôlts (Ail)
4 Christian Henn (Ail)
5 Jens Heppner (Ail)
6 Giovanni Lombardi (lt)
7 Georg Totschnig (Aut)
8 Jan Ullrich (Ail)
9 Erik Zabel (Ail)
Directeur sportif: Walter Godefroot. Adjoint:
Rudy Pevenage (Be).

Festina (Andorre-Espagne-France)
11 Richard Virenque (Fr)
12 Gianluca Bortolami (lt)
13 Laurent Brochard (Fr)
14 Laurent DUFAUX (S)
15 Pascal Hervé (Fr)
16 Joona Laukka (Fin)
17 Christophe Moreau (Fr)
18 Didier Rous (Fr)
19 Neil Stephens (Aus)
DS: Bruno Roussel/Michel Gros (Fr).

Mapei-GB (Italie-Belgique)
21 Johan Museeuw (Be)
22 Oskar CAMENZIND (S)
24 Zenon Jaskula (Pol)
25 Danièle Nardello (lt;
26 Wilfried Peeters (Be)
28 Andréa Tafi (lt]
29 Franck Vandenbroucke (Be)
DS: Patrick Lefevere (BeVPietro Algeri (lt).

ONCE (Espagne)
31 Laurent Jalabert (Fr]
32 Inigo Cuesta (Espj
34 Marcelino Garcia Alonso (Esp]
35 Aitor Garmendia (Esp]
36 Javier Mauleon (Esp]
37 Roberto Sierra (Esp]
38 Mikel Zarrabeitia (Esp]
DS: Manolo Saiz/Sebastian Pozo (Esp).

MG-Technogym (Italie)
43 Carlo Finco (lt]
46 Nicola Loda (lt]
47 Luca Scinto (lt]
48 Gilberto Simoni (lt]
49 Matteo Tosatto (lt]
DS: Giancarlo Ferretti/Serge Parsani (lt).

Team Polti (Italie)
51 Luc Leblanc (Fr)
52 Rossano Brasi (lt)
53 Inigo Chaurreau (Esp]
54 Mirco Crepaldi (lt]
55 Gerrit De Vries (Ho]
57 Giuseppe Guerini (lt]
58 Serguei Ouchakov (Ukr]
59 Gianluca Valoti (lt]
DS: Gianluigi Stanga/Vittorio Algeri (lt).

Cofidis (France)
62 Frankie Andreu (EU]
63 Laurent Desbiens (Fr]
64 Philippe Gaumont (Fr]
65 Nicolas Jalabert (Fr]
66 Bobby Julich (EU]
67 Kevin Livingston (EU]
68 Christophe Rinero (Fr]
DS: Cyrille Guimard/Bernard Quilfen (Fr).

La Française des jeux (France)
71 Mauro GIANETTI (S)
72 Frédéric Guesdon (Fr)
73 Stéphane Heulot (Fr]
74 Christophe Mengin (Fr)
76 Andréa Peron (lt)
77 Davide Rebellin (lt)
78 Maximilian Sciandri (GB)
79 Flavio Vanzella (lt)
DS: Marc et Yvon Madiot (Fr).

Roslotto-ZG Mobili (Russie-Italie)
82 Viatcheslav Djavanian (Rus]
86 Torsten Schmidt (AH]
87 Danièle Sgnaolin (lt]
89 Marco Zen (lt]
DS: Massimo Ghirotto (lt)/Nik. Gorelov (Rus).

GAN (France)
92 Frédéric Moncassin (Fr]
93 Stuart O'Grady (Aus]
94. Eros Poli (lt]
95 Arnaud Prétot (Fr]
96 Gérard Rué (Fr]
97 François Simon (Fr]
98 Cédric Vasseur (Fr]
99 Henk Vogels (Aus]
DS: Roger Legeay/Serge Beucherie (Fr) .
TVM (Hollande)

101 Maarten Den Bakker (Ho]
102 Jeroen Blijlevens (Ho]
104 Tristan Hoffman (Ho]
105 Servais Knaven (Ho]
106 Laurent Roux (Frj
107 Jesper Skibby (Dan]
108 Peter Van Petegem (Be]
109 Bart Voskamp (Ho]
DS: Cees Priem (HoVHendrik Redant (Be).

Pignons sur roue
¦ HORS COURSE. Le Russe Alexan-
dre Gontchenkov (Roslotto), qui a été
surpris accroché à la voiture de son di-
recteur sportif au cours de la quinzième
étape, a été mis hors course dans le
Tour de France, a annoncé le jury des
commissaires, a Morzine. Le jury a re-
proche trois infractions au coureur rus-
se, mis hors course «pour s'être accro-
ché au véhicule de son directeur sportif
au km 114, pour ravitaillement irrégulier
au km 92 et abri prolongé au km 96». Le
directeur sportif adjoint de l'équipe russe,
Nikolaï Gorelov, a été également sanc-

Saeco-Estro (Saint-Mann/ltalie/Suisse)
112 Philipp BUSCHOR (S)
113 Francesco Casagrande (lt)
115 Gian Matteo Fagnini (lt)
118 Giorgio Furlan (lt)
119 Massimiliano Lelli (lt)
DS: Antonio Salutini/Bruno Vicino (lt).

Rabobank (Hollande)
121 Peter Luttenberger (Aut)
122 Michaël Boogerd (Ho)
123 Erik Breukink (Ho)
124 Erik Dekker (Ho)
125 Patrick Jonker (Aus)
126 Robbie McEwen (Aus)
128 Rolf Sôrensen (Dan)
DS:Theo De Rooy/A. Van Houwelingen (Ho).

Casino «C'est votre équipe» (France)
131 Alberto Elli (lt)
132 Christophe Agnolutto (Fr)
133 Lauri Aus (Est)
134 Pascal Chanteur (Fr)
135 Fabrice Gougot (Fr)
136 Rolf JAERMANN (S)
137 Arturas Kasputis (Lit)
139 Marco Saligari (lt)
DS: Vincent Lavenu/Laurent Biondi (Fr).

Batik-Del Monte (Monaco-Italie)
143 Bruno Cenghialta (lt)
145 Francesco Frattini (lt)
146 Nicola Minali (lt)
147 Jon Odriozola (Esp)
148 Gianluca Pierobon (lt)
149 Giuseppe Tartaggia (lt)
DS: Emanuele Bombini/Guido Bontempi (lt).

Banesto (Espagne)
151 Abraham Olano (Esp)
152 Marino Alonso (Esp)
153 José Luis Arrieta (Esp)
154 Manuel Beltran (Esp)
155 Santiago Blanco (Esp)
156 Angel Casera (Esp)
158 José Maria Jimenez (Esp)
159 Orlando Rodrigues (Por)
DS: Eusebio Unzue/José Luis Jaimeran (Esp).

Lotto-Mobistar-lsoglass (Belgique)
161 Laurent Madouas (Fr)
163 Peter Farazijn (Be)
164Jo Planckaert (Be)
165 Benoît Salmon (Fr)
166 Andrei Tchmil (Ukr)
168 Paul Van Hyfte (Be)
169 Marc Wauters (Be)
DS: J.-L.Vandenbroucke/Jos Braeckevelt (Be).

Kelme-Costa Blanca-Eurosport (Espagne)
171 Fernando Escartin (Esp)
172 Francisco Benitez (Esp)
173 Hernan Buenahora (Col)
174 Francisco Cabello (Esp)
175 José De los Angeles (Esp)
177 José Jaime «Chepe» Gonzalez (Col)
178 Javier Pascual (Esp)
179 José Angel Vidal (Esp)
DS: Alvaro Pino (EspVJosé Teixeira (Por).

Mercatone Uno (Italie)
181 Marco Pantani (lt)
182 Marco Artunghi (lt)
183 Roberto Conti (lt)
184 Oscar Pellicioli (lt)
186 Massimo Podenzana (lt)
187 Marcello Siboni (lt)
188 Mario Traversoni (lt)
189 Beat ZBERG (S)
DS: Giuseppe Martinelli/A. Giannelli (lt).

US Postal Service (Etats-Unis)
191 Viatcheslav Ekimov (Rus)
192 Adriano Baffi (lt)
193 Dariusz Baranowski (Pol)
194 Pascal Deramé (Fr)
195 Tyler Hamilton (EU)
196 George Hincapie (EU)
197 Marty Jemison (EU)
198 Peter Meinert-Nielsen (Dan)
199 Jean-Cyril Robin (Fr)
DS: Mark Gorski (RusVJohnny Weltz (Dan).

La Mutuelle Seine-et-Marne (France)
203 Stéphane Cueff (Fr)
204 David Delrieu (Fr)
206 Claude Lamour (Fr)
208 Laurent Pillon (Fr)
209 Dominique Rault (Fr)
DS: Yvon Sanquer/Jacky Lachèvre (Fr).

Big Mat-Auber 93 (France)
212 Miguel Arroyo (Mex)
213 Ludovic Auger (Fr)
214 Thierry Bourguignon (Frj
215 Laurent Genty (Fr)
216 Thierry Gouvenou (Fr)
217 Pascal Lance (Fr)
218 Anthony Morin (Fr)
219 Gilles Talmant (Fr)
DS: Stéphane Javalet/Pascal Dubois (Fr)

tionné d une mise hors course, sans
possibilité de remplacement du véhicule
jusqu'à la fin de l'épreuve. Si

¦ EN SOUTANE. Il fleurait bon l'été,
hier sur la route du Tour, et la tenue des
spectateurs était plutôt légère. On a toul
de même aperçu cinq personnes en
soutane (!) gravir à pied le col de Joux-
Plane. A considérer leur comportement
exubérant , il ne s'agissait pas de vrais
curés. Revêtir une soutane par une telle
chaleur représentait tout de même un
sacré exploit. RTY



EN MARGE DU TOUR DE FRANCE

Le cyclisme expliqué à tous ceux qui
n'ont pas la télévision au travail
Les forçats de la route, les seigneurs du vélo sont parmi nous! Mais pour bien savourer le pas
sage du Tour à Fribourg, il faut comprendre les mécanismes, parfois secrets, du peloton.

Il 

se peut que vous n ayez pas toul
suivi , car la planète , hélas! ne
s'arrête pas de tourner quand la
France fait sa révolution véloci-
pédique. Les patrons sont mes-

quins, qui exigent du prolétaire qu 'il
travaille à son cash floW quand les for-
çats de la route en décousent aux
heures ouvrables. Il serait temps que
nous nous révoltions , nous autres, les
damnés de la terre , les forçats de la
faim: «Les prolétaires n'ont rien à
perdre que leurs chaînes de télévi-
sion» , disait Marx . Donc, cela fait plus
de deux semaines que le Tour de
France est parti et - le saviez-vous? -
il fait aujourd'hui escale en notre bon
pays de Fribourg. Expliquons les
choses du cyclisme à ceux qui n'ont
pas la chance d'avoir la télévision au
travail.
HISTOIRE

Etonnament , le Tour de France est
né avant la télévision , précisément en
1903. C'était une époque bien pra-
tique, car elle permettait aux journa-
listes de la presse écrite de raconter à
peu près n 'importe quoi: personne
n'était là pour vérifier et les rares té-
moins oculaires, un crétin des Alpes,
un mouflon des Pyrénées, ne savaient
pas lire: «C'est ainsi que Coppi, tel un
aigle souverain , se dressa sur les pé-
dales et j' ai vu, de mes yeux vu, sa
roue avant se soulever tandis que fon-
dait le bitume de la route et que vo-
laient les étincelles de pierre. En une
fraction de seconde, le campionissimo
avait disparu , aspire par 1 azur , lais-
sant ses adversaires englués dans la
pente surplombante de ce col vertigi-
neux. Ce n 'étaient plus deux cou-
reurs, mais deux statues de sel figées
dans leur incrédulité et j' entendis l'un
dire à l'autre: Nous pouvons lutter
contre un homme, mais nous ne
sommes pas de taille à contrer les
dieux.»

C'est dans ce monde sans caution
que naquit la légende des «forçats de
la route» , magnifique image inventée
par Albert Londres. Celui-ci se laissa ,
en 1924, abuser par les frères Pélissier
qui avaient , un peu comme Bons Ac-
quadro, le sens de l'hypotypose. «Un
jour viendra , dit Henri Pélissier, où ils
(les organisateurs) nous mettront du
plomb dans les poches, parce qu 'ils
prétendront que Dieu a fait l'homme
trop léger.»

LA HIERARCHIE
Le peloton cycliste partage avec le

chimpanzé une très forte hiérarchisa-
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remettre dans le droit chemin pa:
leurs congénères qui les assommen
d'un coup de tête (Moncassin , Zabel
ou d'un coup de bidon (Steels), tou
est bon pour éviter le coup de pompe
Les sprinters sont une grande famill<
qui forge jour après jour sa cohésioi
dans le risque partagé. Chacun se ré
jouit du succès d'autrui: «Fils de p...»
c'est ainsi que Nazon compliment;
Zabel.
LES GRIMPEURS

U est très facile de distinguer 1<
grimpeur du sprinter: le grimpeur i
des jambes que le sprinter ne voudrai
pas comme bras. Les grimpeurs son
donc filiformes et légers. La nature le:
a traités chichement , ils se vengent ei
pactisant avec la pesanteur: ils ven
dent volontiers leur âme aux pire:
pourcentages et c'est quand le profi
de l'étape ressemble à l'électrocar
diogramme de Boris Eltsine qu'ils af
fichent leur mine béate.

Les grimpeurs prennent des sur
noms napoléoniens, «l'Aigle de Tolè
de», «l'Aigle de Vizille», et sont vo
lontiers fanfarons: «D'ici quelque:
jours, us vont voir ce que sont de:
changements de rythme!» (Pantani)
«Le Tour n'est pas fini. Ulrich n'es
pas imbattable!» (Virenque). Ils son
d'autant plus affirmatifs qu 'aucui
grimpeur n'a gagné le Tour depui:
que les rouleurs (voir ci-dessous) si
sont mis à grimper mieux que le:
grimpeurs.
LES ROULEURS

Les rouleurs gagnent systémati
quement le Tour de France. Il y a à ci
phénomène plusieurs explications
primo, les rouleurs creusent de tel:
écarts dans les étapes contre-la
montre qu 'il est impossible de les dé
loger dans les étapes de montagne
deuxio, il faut être rouleur désormai
pour grimper l'Alpe d'Huez à uni
moyenne qui aurait fait jadis un ho
norable contre-la-montre de plaine.

Question: sachant que l'homme es
resté, en termes d'évolution , sensible
ment le même au cours de ces trenti
dernières années; que la bicyclette i
somme toute peu évolué (deux roues
un cadre, etc.), comment peut-on ex
pliquer les moyennes faramineuses -
plus de 50 km/h - des rouleurs ac
tuels? La réponse se trouve au cha
pitre «Dopage».
DOPAGE

Personne ne se dope dans le pelo
ton et c'est toujours le cyclisme qu

est cloué au pilon. Allez savoir pou
quoi.
COMMENTATEUR

Le commentateur est royalemen
payé par les chaînes de télévisior
pour fustiger les spectateurs qui cou
rent à côté des coureurs, traiter d'im
béciles les spectateurs qui tapent su:
l'épaule des coureurs, se réjouir dei
spectateurs qui tombent pour avoii
voulu accompagner les coureurs a 1.
course, déplorer qu 'un spectateui
puisse agiter un drapeau qui risque d«
se prendre dans les roues, azorer le
spectateur qui dérobe la casquette dt
Bjarne Riis... il se peut que le com
mentateur commente la course, maii
un spectateur le rappelle bien vite ;
l'ordre.

CONSULTANT
Le commentateur est souvent assis

té d'un ancien champion qui rempor
ta le Tour de France il y a dix, vingt oi
trente ans, pour les chaînes de télévi
sion les moins argentées. Ce cham
pion qui reprend du service est c<
qu'on nomme un consultant. Il es
alors payé pour dire que de soi
temps, jamais le peloton n'aurait per
mis un tel déroulement de la course
que de son temps, les cuissards étaien
plus courts et le Tour plus long.
LA LANGUE DU PELOTON

C'est un grand classique des repor
tages sur le Tour de France: la langui
des pelotons. Car les cyclistes ne par
lent pas comme vous et moi. Ils on
leur argot , compris des seuls initiés
Les cyclistes, c'est bien connu , ne si
dopent pas; à la rigueur, ils se char
gent , ils mettent de la Blédine dan:
leur biberon , ils allument les phares
ils se font une fléchette , ils font explo
ser la chaudière. Les cyclistes ne rou
lent pas vite, ils se mettent la selli
dans le trou du cul; ils ne vont pas ai
bout de l'effort , ils se font péter les va
rices. Voilà pour la mythologie.

Regardons maintenant la réalité ei
face: sur les vingt-deux équipes enga
gées dans le Tour de France 97, quinzi
sont étrangères (allemandes, belges
hollandaises, espagnoles, italiennes
russes, etc.); on pourra toujours es
sayer de traduire ces expressions s
purement vélocipédiques dans le:
principales langues indo-euro
péennes et on aura une idée de ci
qu 'il reste de l'argot du peloton
Ullrich dit à Riis: «Ich will mich jetz
den Sattel ins Arschloch setzen. i
Mon cul. ouais! JEAN AMMAN .
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t
Un champion, ça doit savoir tout faire. Keystone

tion de la société. Ainsi, une équipe
cycliste est composée d'un leader
d'un ou deux coureurs protégés, d'ur
capitaine de route, et d'une poignée
d'équipiers, appelés «gregari» au plu-
riel et «gregario» au singulier , comme
« raviolo» fait «ravioli» au pluriel (ce
qui est normal car on mange presque
toujours plusieurs raviolos). Les gre-
gari sont les bêtes de somme du pelo-
ton: on les appelle les porteurs d'eau
Dans la plaine, ils assurent un train
qui dissuade les attaquants potentiels
dans la montée, ils «explosent littéra-
lement» sous l œil attendri des com-
mentateurs qui louent leur sens du
dévouement , un dévouement qui se
fait rare dans les autres activités hu-
maines. On ne le rencontre plus guère
que chez les chiens d'avalanche.

Comme chez les chimpanzés, le
mâle dominant a le droit de s'accou-
pler et , du haut du podium , il offre
chaque soir au public émoustillé les
préliminaires de l'acte copulatoire
Allez savoir pourquoi , tous les grega-
ri rêvent d'accéder au rôle dominant

Le leader n'est jamais sûr de sa supré-
matie, il doit constamment étouffe]
l'ambition naissante des mâles ma-
tures. Quand il sent monter la contes-
tation au sein de son propre clan
quand , César vieillissant , il entenc
Brutus qui aiguise sa lame, il doit af-
firmer haut et fort: «C'est moi le lea-
der!» (Riis avant le Tour).
LES SPRINTERS

Toutes les équipes ne peuvent pas
se payer un sprinter, car un sprintei
ne sert à rien: il ne passe pas les
bosses, il ne roule pas, il n 'emmène
pas son leader et il se fait battre pai
Cipollini d'abord , par Zabel ensuite
On reconnaît les sprinters à leur «gros
cul» , c'est d'ailleurs ainsi qu 'on les dé-
signe dans le peloton. Leur «gros cul»
quand il descend jusqu 'aux genoux
leur sert à emmener des braquets que
la santé déconseille.

Les sprinters oublient que la ligne
droite est le plus court chemin vers 1.
ligne d'arrivée et ils dévient souveni
de leurs trajectoires. Ils se font alors
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COUPE D'EUROPE

Xamax peut se racheter après
rhumiliation du Hardturm
Apres avoir ete battue 7-2 samedi dernier dans l'antre de Grasshoppers, la
formation de Gilbert Gress affrontera demain a la

Ce 

match aller du premier toui
préqualificatif de la Coupe de
l'UEFA revêtira une impor-
tance toute particulière poui
Gilbert Gress, qui retrouvera

sa place sur le banc entre deux sus-
pensions infligées par la Ligue natio-
nale. Ce sera aussi l'occasion poui
Régis Rothenbuhler et Liazid Sand-
jak - auteurs samedi de deux gestes
imbéciles qui leur ont valu le cartor
rouge et le blâme de leurs employeurs
- de se racheter partiellement. Les
deux hommes mettront tout en œuvre
afin de décrocher une victoire impé-
rative pour l'intérêt du club, tant sui
le plan financier que sportif. Un nou-
veau faux pas, qui plus est , contre de
modestes Moldaves, serait trop lourd
de conséquences.

Gilbert Gress en est parfaitement
conscient. Lundi, lors de la séance
d'entraînement , il a certainemenl
trouvé les mots pour insuffler un nou-
vel élan à un groupe désemparé après
sa déconvenue sur sol zurichois
Contre TiliguI, Gress redoute que le
plus grand danger pour Xamax soil
Xamax lui-même: «Le bilan chiffré
est catastrophique mais je peux toute-
fois me rassurer avec les prestations
livrées contre Sion, Servette et GC
Hormis le match contre St-Gall, nous
faisons l'essentiel du jeu».
UN ATTAQUANT, UN RENFORT

Samedi, depuis les tribunes, Gress
pensait bien assister à la première vic-
toire de Rudi Nàgeli, son assistant,
Mais l'Alsacien ne nourrit aucune in-
quiétude quant à son avenir person-
nel. D'autres clubs, dans pareilles cir-
constances, auraient remis en cause le
maintien de l'entraîneur: «Difficile de
rompre un contrat , car je n'en ai pas,
Avec Gilbert Facchinetti, c'est une so-
lide poignée de main qui a toujours
fait foi. Et puis, si d'aventure je devais
m'en aller, je prendrais trois mois de
vacances bien méritées».

Le problème xamaxien réside
avant tout dans son rendement sur le
plan offensif: «Nous sommes inca-
pables de transformer toutes nos oc-
casions. Et ne me parlez pas de
confiance qui s'effrite. Il faut faire
preuve de plus d'agressivité. On est
trop gentil. Nous commettons des
fautes stupides en répondant aux pro-
vocations. Je n'excuse d'aucune ma-
nière de tels agissements. En re-
vanche, je revendique une justice
pour tous. Ce qui n 'est de loin pas le
cas. Contre Sion, il y a deux mois, Mol-
dovan avait lui aussi craché sur Gas-
poz sans être inquiété par la suite» .

L'Alsacien ne mâche pas non plus
ses mots pour évoquer la campagne
de recrutement bouclée en catas-
trophe. Dans l'urgence, on ne fait rien
de bon: «Les trois dernières années,
nous avions su gérer les départs, ceux

FOOTBALL. Bulle et Fribourg au
tournoi de la Broyé à Payerne
• La troisième édition du tournoi de
la Broyé débutera ce soir au stade de
Payerne. Le coup d'envoi sera donné
à à 20 h 30 avec la rencontre Bulle-Re-
nens. Fribourg est également engagé
dans ce tournoi et sera en lice demain
soir contre Bex. Bulle jouera encore
lundi prochain contre Echallens et
Fribourg mardi contre Serrières. BS

FOOTBALL. Des tournois pour
les 40 ans du FC Cottens
• Plusieurs tournois seront mis sur
pied cette semaine à l'occasion du
40e anniversaire du FC Cottens. Ce
soir est agendé un tournoi de 3e ligue
avec Villaz-Saint-Pierre, Vuister-
nens-devant-Romont, Neyruz et
Lentigny. Demain , un tournoi de 4e

ligue avec La Brillaz, Lentigny II.
Sales, Farvagny/Ogoz II , vendredi un
tournoi de seniors, samedi les finales
avec un match de gala mettant aux
prises Bulle à la sélection fribour-
geoise de 2e ligue et dimanche des
rencontres opposant des formations
de Cottens. GE

d Henchoz ou Gottardi, par exemple
en les remplaçant par Rueda et Bona
lair. Je regrette le transfert à Nottin
gham du Français. Il n 'a pas encore
été remplacé». Pour ce qui est de 1.
motivation de Cyprien et Lesniak qu
souhaitent depuis longtemps changei
d'air, Gress certifie: «Si j 'avais l'im
pression, sur le terrain , que ces deu.
joueurs ne se livraient pas entière
ment, je peux vous assurer que je
trouverai une autre solution».

MaladiereTiliguI Tiraspol.
A l'évocation d'un renfort en at-

taque , Gress précise: «Un attaquanl
d'accord , mais un vrai renfort. Pas
du genre de la vingtaine que nous
avons eue à l'essai le mois dernier»
Une arrivée de l'ex-buteur de
Kriens , Reto Burri , en prêt de Sior
n'a pas le don d'enchanter le mentoi
de la Maladière: «Je ne souhaite pas
faire avec les remp laçants des
autres» concluait-il ironi que.

S:
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Gilbert Gress: «Xamax doit faire preuve de plus d'agressivité.»
McFreddy

Coleraine, l'adversaire des Grasshoppers
Adversaire des Grass- rière Crusaders, le FC ans), pour animer le jeu
hoppers en tour préquali- Coleraine n'a pas gardé offensif. I_un des
ficatif de la Coupe UEFA, un grand souvenir de sa meilleurs éléments est
les amateurs irlandais du première apparition en sans nul doute le gardien
FC Coleraine sont les re- Coupe des champions Wesley Lamont (33 ans),
présentants d'une petite lors de l'édition 74/75. qui figura à plusieurs re-
ville de province située Ecrasé 7-0 à Rotterdam prises dans les cadres
dans le nord de l'Ulster. par Feyenoord, il s'incli- de l'équipe nationale. Le
Fondé en 1927, le club nait à nouveau dans son capitaine Pat McAllister
compte à son palmarès stade du Showgrounds (25 ans), qui évolue en
un titre de champion d'Ir- (8000 places) sur la ligne médiane, fut le plus
lande du Nord (1974) et marque de 4-1. Lentraî- gros transfert de l'histoire
quatre victoires en Cou- neur de l'équipe actuelle, du club. Il avait été cédé,
pe (1965, 1972, 1975, Kenny Shiels, compte il y a deux ans, par Clif-
1977). Deuxième du beaucoup sur son frè re tonville pour 80 000
championnat 76/77, der- cadet, Sammy Shiels (31 francs. Si

Fringer a repris ses activités
Apres un stage en Angleterre pour 3
suivre un cours intensif d'anglais e:
quelques jours de vacances familiales
dans le sud de la France, le sélection
neur national Rolf Fringer a repris sei
multiples activités.

De son repaire français, Fringei
s'était déplacé à Tourbillon pou:
suivre le match Sion - GC de la troi
sième journée: «J'avais programmé
de voir Kriens - GC lors de la premiè
re journée , mais il avait été renvoyé
Samedi j' ai assisté à Bâle - Servette e
en fin de semaine je me rendrai à Ge
nève pour voir ce même Servette
contre GC.»

LE SOUCI DES BLESSURES
Dès lundi 28 juillet , Fringer sera er

mesure de communiquer la liste dei
sélectionnés dans l'optique du match
amical que livrera la Suisse, à Bratis
lava , contre la Slovaquie, le mercredi .
août. Principale source de préoccupa-
tion à l'heure actuelle pour le sélec
tionneur , les blessures du Lausannois
Christophe Ohrel et du Sédunoii
Alain Gaspoz et la suspension sur le
plan international du Grasshoppei

Bernt Haas, trois joueurs capables
d'occuper le flanc arrière droit: «Il
faudra que je trouve une solution d'ici
là. Mais nous allons au-devant de
trois échéances capitales dans l'op-
tique des éliminatoires de la Coupe
du monde 98 et j' entends composeï
avec l'ossature de base.»

Pour ce qui est des résultats enregis-
trés en ce début de championnat , Frin-
ger admet que la position de lanterne
rouge de Neuchâtel Xamax constitue
une réelle surprise: «Les Neuchâteloii
possèdent un bon fonds de jeu. Ils se
ront en mesure de refaire leur retard. >
Une des plus grandes satisfactions de
Fringer vient de Lausanne avec l'affir
mation de deux espoirs, Thurre et Ce
lestini qui s'imposent progressivemen
dans le onze de base: «Lausanne es
fort à la maison. Je pense que l'équipe
de Bregy restera très dangereuse cette
saison car elle travaille dans la conti
nuité.» S
Reykjavik. Match amical: Norvège-lslandt
1-0 (0-0). But: 74e Flo. 7500 spectateurs. L;
Norvège sans Bjorn-Tore Kvarme de Liverpoo
qui devrait aussi être absent contre la Suisse le
10 septembre prochain à Oslo.

TRANSFERT

Sforza refuse l'offre d'Everton
pour signer avec Kaiserslautern
Après avoir longtemps hésité, le milieu de terrain et capitaine
de l'équipe suisse a signé un contrat de 4 ans en Allemagne.
En séjour chez ses parents, à Wohlen
dans le canton d'Argovie, Ciri Sforz.
(27 ans) s'est rendu lundi matin en Al
lemagne où il a, en compagnie de sor
agent Martin Wiesner, parlementé de
longues heures avec le managei
Hans-Peter Briegel , avant de parve
nir à un accord portant sur un mon
tant global de 15 millions de D_V
(12,45 millions de francs), soit le nou
veau record en matière de transfert:
de toute l'histoire du club. Son ancier
club, l'Inter de Milan , recevra 8 mil
lions de DM (6,6 millions de francs
et le joueur 2 millions net (1,66 mil
lion de francs). Jusqu'au dernier mo
ment, l'international a fait monter le:
enchères concernant son salaire.

Sforza ne ralliera finalement pai
l'Angleterre pour rencontrer les din
géants d'Everton , qui étaient prêts ï
débourser 7,6 millions de francs. Il ef
fectuera son premier entraînemen
dès mardi. Indésirable à Milan depui:
le départ de l'entraîneur Roy Hodg
son en mai dernier , Sforza s'était
dans un premier temps, engagé verba

lement avec Kaiserslautern , où i
avait déjà évolué de 93 à 95, avant dt
revenir sur sa décision à la fin de la se
maine dernière. L'Inter de Milar
avait également tergiversé , envisa
géant de retirer une somme de trans
fert supérieure aux 6,5 millions dt
francs proposés par Kaiserslautern.
UN ROLE DE LEADER

Briegel n'avait pas apprécié le fai
que l'entraîneur Rehhagel et le prési
dent Hubert Kessler dévoilent jeud
dernier déjà tous les détails de la tran
saction alors que rien n 'était encort
définitivement entériné. Mais seloi
Rehhagel , qui avait entraîn é Sforz;
au Bayern de Munich en 1994/95, lt
joueur lui avait déjà donne son accorc
à Noël. «Ciri» évoluera dans sa posi
tion de prédilection , en retrait de:
deux attaquants de pointe Pave
Kuka et Olaf Marschall. «Contraire
ment à Munich ou Milan , Sforza st
verra désormais attribuer le rôle dt
leader au sein du groupe», a certifit
son nouvel entraîneur. S

COUPS DU MONDE

L'Argentine a pris la tête dans
le groupe d'Amérique du Sud
A la faveur de son succès 2-0 à Buenos doublé de l'attaquant de l'Inter Milar
Aires devant le Venezuela grâce à des Ivan Zamorano, signé une victoire ca
réussites de Crespo et de Paz, l'Ar- pitale devant l'Equateur , privé de sor
gentine a pris la tête du tournoi de la gardien Chilavert suspendu. L'Uru
zone AMSUD qui qualifiera quatre guay, battue 1-0 par la Bolivie à L.
équipes pour la Coupe du monde Paz, a déjà perdu toutes ses illusions
1998 en France. Les Argentins comp- Avec l'Argentine, le Paraguay et le
tent deux points d'avance sur le Para- Chili, la Colombie devrait être la qua-
guay, battu 2-1 à Santiago par le Chili , trième équipe qualifiée. S
et quatre sur la Colombie, victorieuse
1-0 de l'Equateur à Barranquilla. Le cl?*f0T* "t: ,1 ' ^Tii.. . ™l hï£î

T p .  Chilien . ont réalisé la meillen guay 12/23.3.Colombie 13/21 4.Chili 12/29.5i_.es cmiiens ont réalise ta meilleu- Bo|ivie 12/17 6 pérou 12/16 7 Equateu
re opération du week-end. Portes par 13/15. 8. Uruguay 12/14. 9. Venezuela 13/3
75000 spectateurs, ils ont , grâce au Prochaine journée , le 20 août.

TTHIM IKia^ 
GP DE «LA LIBERTÉ»

Thomas Flury fait preuve de
patience pour battre Maillard
Le Marlinois bat son camarade de club et s 'offre sa première
«perf» R1. Gonzague Page et Mathias Aeby se sont qualifiés
Les quatre quarts de finale du tableai
R1/R3 qui permettra aux vainqueur;
d'obtenir leur qualification pour le ta
bleau N3/N4 ont lieu ce matin dès 9h
Trois Fribourgeois tenteront leui
chance: Gonzague Page (RI , Bulle)
Mathias Aeby (R3, Marly) et Thoma:
Flury (R3, Marly). Pour le premiei
nommé, sa place en quart de finale es
«logique», même si ce ne fut pas san:
peine. Vainqueur par forfait au pre
mier tour , il a dû batailler contre ur
R3 pour s'imposer en trois sets. «Ai
premier set, tout s'est bien passé e
j' ai réussi à finir les points. Au deuxiè
me set , j'étais plus tendu et mon ad
versaire a commis beaucoup moins dt
fautes. Dans la dernière manche, jt
suis parvenu à remporter le premiei
jeu et ensuite j' ai conclu facilement.

Autre qualifié fribourgeois, Ma
thias Aeby s'est fait l'auteur d'ur
beau parcours puisqu 'il a battu un R_
et un R3. «J'essaie de me faire plaisii
et d'apprendre à chaque rencontre
Ces derniers temps, j' ai beaucouf
joué et je suis en confiance, puisqu 'i
s'agit de ma deuxième «perf» R2 er
une semaine.»

DUEL FRIBOURGEOIS
Il y aurait eu de toute façon un troi

sième Fribourgeois en quarts de fina
le, puisqu 'un des huitièmes de finale
opposait Thomas Flury à Oliviei
Maillard (RI , Marly). Au terme d'ur
très long match , c'est le moins bier
classé des deux qui s'est imposé er
commettant beaucoup moins de
fautes. Thomas Flury était très
content de son match: «Au début , j' a

voulu faire les points, mais je prenai
trop de risques. Ensuite , j' ai essayé d<
jouer comme à l'entraînemen
puisque je n'avais rien à perdre. Com
me je le sentais fatigué, j' ai simple
ment remis les balles en tâchant de li
faire courir un maximum.»

De son côté, Olivier Maillard re
connaissait très sportivement sa dé
faite: «Jusqu'à 6-3 et 2-0 en ma faveur
tout allait bien. J'ai alors commencé i
faire des fautes et il a élevé son niveai
de jeu. A la fin du deuxième set.j'étai
très fatigué et Thomas a su en profi
ter.» Le Marlinois affronte encore ui
RI aujourd'hui. Il s'agit de Gaetai
Glauser, auteur de deux «perfs» N'
aux championnats suisses juniors.

THOMAS TRUON.

Résultats fribourgeois
Simple messieurs R1/R3. Seizièmes de fi
nale: Gonzague Page (Bulle, R1) bat Antoini
Schafer (R2) par forfait. Mathias Aeby (R3
Marly) bat Aurélien Joseph (R2) 6-2 6-2. Tho
mas Flury (R3, Marly) bat Patrik Fuhrer (R3
Bulle) 6-4 6-3. Olivier Maillard (R1, Marly) ba
Michaël Duebler (R2) 6-4 6-2. Urs Perler (R3
Schmitten) bat David Wenzin (R3) 6-3 1-6 6-3
Huitièmes de finale: Page bat Andréa:
Schlach (R3) 6-2 5-7 6-1. Aeby bat Stéphani
Rod (R3) 6-2 6-1. Flury bat Maillard 3-6 6-2 6
2. Mathias Werren (R1) bat Perler 6-0 6-2.

Programme d'aujourd'hui
Dès 9 h, quarts de finale du simple messieur:
R1/R3.
Dès 12 h, 1er tour du simple messieurs N3/N<
avec Olivier Grandjean (R1, Bulle)-Tribolet i
15 h, Laurent Beccarelli (R1, Marly)-Lutenaue
à 17 h et Nicolas Stritt (R1, Marly)-Haug ;
18 h 30.



CLASSIC

Pascal Richard fait plaisir à
tous les passionnés du vélo
Le champion olympique sur route a participe au grand rassemblement de
cyclistes pour célébrer dignement le 75e anniversaire de la Pédale bulloise

Un note de marque a Bulle: Pascal

Dimanche matin à 8h30, en ar-
rivant dans les alentours de
Bulle, on est frappé par la
présence inhabituelle de
nombreux cyclistes. Tous por-

tent le même équipement aux cou-
leurs de l'équipe Festina et ils se diri-
gent vers la place du Marché à une
allure d'échauffement. Aucun doute,
la course organisée en l'honneur des
trois quarts de siècle de la Pédale bul-
loise attire de nombreux passionné,
du vélo tout heureux de pouvoir rou-
ler avec de très bons coureurs. Ils
étaient en effet à peu près 400, ce qui
représente deux fois le peloton du
Tour de France, à venir faire une
boucle de 75 km ou une de 120 km, se-
lon leur envie et leurs moyens. Parmi
les cyclistes de renommée menant cel
impressionnant peloton , on notait la
présence des Fribourgeois Pierre
Bourquenoud et Daniel Paradis, ainsi
que celle du premier champion olym-
pique professionnel sur route, Pascal
Richard.
PAR PLAISIR ET AMITIE

Pascal Richard nous explique les
raisons qui l'ont poussé à prendre
part à cette classique: «C'est avanl
tout par amitié pour Claude Jaqual
(ancien directeur du Tour de Roman-
die et président d'honneur de la Pé-

Richard (au centre). QS Alain Wicht

dale bulloise) qui m'a demandé de
participer à l'événement. Ensuite
c'est pour le plaisir de la course et sur-
tout pour faire plaisir à tous les cou-
reurs de ce grand peloton. Ils ont sû-
rement beaucoup de joie de se
retrouver au milieu de ce rassemble-
ment de cyclistes populaires et pro-
fessionnels. C'est donc avant tout une
virée entre passionnés de la petite rei-
ne sans se soucier de la performance
ou du classement.»

La Pédale bulloise prépare aussi
une fête pour le passage du Tour de
France. Pascal Richard nous dit com-
ment il compte suivre cette étape
suisse: «Le 21 au soir, je suis à Morzi-
ne pour une réception. Le lendemain
je suivrai l'étape en hélicoptère avee
Jean-Claude Killy en tant que consul-
tant sur France 2 pour cette étape
suisse. Par la suite, je suivrai encore la
course comme consultant sur Euro-
sport.»

L'état de forme du champion olym-
pique nous intéresse aussi beaucoup, il
nous parle de la suite de son program-
me: «J'ai repris l'entraînement il y a
environ 15 jours. Mon état de santé
est bon et le moral devrait revenir au
fil des compétitions. L'essentiel poui
moi est avant tout de retrouver mes
sensations. La véritable reprise à la
compétition , ce sera pour le 25 juillel

avec une course a Villa Franca près dt
Saint-Sébastien.»

UN ANNIVERSAIRE IMPORTAN1
Sur un point de vue historique, lt

club de la Pédale Bulloise fut créé lt
19 janvier 1922. Mais les organisa
teurs ont bien entendu tablé sur l'effe
«Tour de France» pour rassembler ur
maximum de gens autour de l'événe
ment et de l'anniversaire. C'est ains
que la place du Marché vit trois jour ;
de fête de dimanche à aujourd'hu
avec le passage de la Grande Bouclt
par Bulle.

Jean-Marie Progin , président de \i
Pédale bulloise , nous en dit un pei
plus sur le but recherché dans cei
trois jours dédiés au vélo: «C'est ur
anniversaire important pour la Pédah
bulloise. Il ne s'agit pas des 70 ou dei
80 ans, mais bel et bien des troii
quarts de siècle. Nous somme:
contents de pouvoir bénéficier de 1.
participation de coureurs comme Pas
cal Richard et du passage du Tour dt
France qui pourra se suivre sur écrar
géant ici, sur une place aménagét
pour faire la fête dans une bonne am
biance.»

Le beau temps étant de la partie , i
ne manque vraiment rien pour fairt
découvrir les joies du cyclisme à tout lt
monde. THOMAS TRUONC

Deux concours
à Fribourg

BOCCIA

Une équipe italienne et une
berno-fribourgeoise gagnent.
Le Boccia-Club Amical a organisé le
week-end dernier deux épreuves. La
première , le Grand Prix Amical, a été
remportée par une équipe mixte formée
d'Altieri (Fribourg) et Taeggi (Berne),
Quant au mémorial Walty Kûng, il esl
revenu aux Italiens Sesti et Marietta.ES

Grand Prix Amical. Demi-finales: Chinello/D
Benedetto - Nicolazzi/Lombardi 12-11, Altie-
ri/Taeggi - Catti/Tami 12-10.
Finale: Altieri/Taeggi - Chinello/Di Benedettc
15-11. Classement: 1. Altieri/Taeggi (FR/BE)
2. Chinello/Di Benedetto (ZH). 3. Sesti/Mariet-
ta (Italie) etTami/Catti (BE). 5. Piselli.Prima.es-
ta (FR) et Altieri/Corradi (BE).
Mémorial Walty Kiing. Demi-finales: Delmo
nico/Pisani - Nicolazzi/Lombardo 12-9, Ses-
ti/Marietta - Baroni/Scortichini 12-5. Finale:
Sesti/Marietta - Delmonico/Pisani 12-2. Clas-
sèment final: 1. Sesti/Marietta (Italie). 2. Del-
monico/Pisani (BC Amical). 3. Baroni/Scorti-
chini ' (BC Amical) et Nicolazzi/Lombardc
(Italie). 5. Kolly/Forcella (BC Amical), Capu-
to/Giarusso (BC Amical), Altieri/Primatests
(Beauregard) et Zonca/Barbaglia (Italie).

GP DE ZURICH

Bonnes performances d'Yvan
Haymoz et Cédric Fragnière
Les deux Fribourgeois terminent 4e et 5e d'une course er
circuit autour d'Embrach dominée par l'équipe nationale
Dimanche dernier s'est déroulé le
Grand Prix de Zurich autour de la
localité d'Embrach près de Kloten
Dans la catégorie des espoirs
(moins de 23 ans), Yvan Haymoz a
terminé 4e et Cédric Fragnière 5'
dans une épreuve dominée pai
l'équipe nationale suisse des es-
poirs. Avec une boucle de 20,5 km
dont 3 km d'ascension à parcourir .
fois, les 180 partici pants (des espoirs
et des amateurs) ont eu largemenl
de quoi se départager. Les deux Fri-
bourgeois sont donc à créditei
d'une bonne performance , ce qui esl
de bon augure pour la suite des évé-
nements.
PRÉPARATION À ST-MORITZ

Dès la fin de la course, Yvan Hay-
moz et Cédric Fragnière ont rejoint
St-Moritz directement depuis Zurich

Us vont passer 15 jours en altitude
avec l'équipe nationale des espoirs er
vue de la préparation des champion
nats d'Europe le 9 septembre à Villa
ch en Autriche.

Mais avant cette échéance impor
tante , nos deux Fribourgeois pren
dront part à la course de Siglisdorf
ainsi qu 'à la Trans-Alsace, une cour
se par étapes entre le 21 et le 2^
août. D'ici là , on aura une indicatior
sur leur état de forme , puisqu 'unt
deuxième sélection s'effectuer,
pour déterminer les noms des cou
reurs qui prendront part aux cham
pionnats d'Europe. En effe t , seule
ment neuf coureurs seront retenus
mais si Yvan Haymoz et Cédric Fra
gnière continuent d'aligner lei
bonnes performances , nul doutt
qu 'ils feront partie de la sélectior
helvéti que. TI

OLYMPIC

Trois contrats sont signés et
on attend la Coupe d'Europe
Aujourd hui a Munich, les Fribourgeois connaîtront leurs
adversaires. Le club est aussi à la recherche d'Américain*
Aujourd'hui à Munich a heu le tirage
au sort des groupes de Coupe d'Euro-
pe. Fribourg Olympic attend avec im-
patience de connaître ses adversaires
Le président Alexandre Marangoni ei
l'entraîneur Dusko Ivanovic se son:
déplacés en Allemagne pour assiste]
à ce tirage au sort et faire ains
connaissance avec les dirigeants des
adversaires. La situation semble asse;
compliquée. Olympic ne sera pas dam
un groupe de quatre équipes, mai:
plutôt de cinq ou dé six. S'il y a cinc
équipes, il y aura un match entre le 4'
et le 5e et le vainqueur poursuivra 1.
compétition avec les trois autres. S'il 3
en a six, il y aura un match entre le 5

et le 6e, puis le gagnant devra encon
affronter le 4e avant d'être assun
d'aller p lus loin. Ce sera donc difficili
pour les Fribourgeois.

Les dirigeants fribourgeois voya
gent beaucoup ces jours , puisqui
quelques techniciens du club se ren
dront à New York à la recherche di
joueurs américains.

Pendant ce temps, on travaille auss
sur place. Ainsi , trois nouveau)
contrats ont été signés. On s'y atten
dait d'ailleurs, car les trois joueurs te
naient à poursuivre leur carrière ;
Fribourg. Il s'agit de David Clément
Yann Mrazek et Melih Yavsaner.

MARIUS BERSE-
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MONTAGNE

Les Fribourgeois se mettent er
confiance avant Sierre-Zinal
Cuennet meilleur Suisse a Anzère. Nicolet et Florence Koll\
remportent à Rougemont la deuxième étape du Grand Prix.
Sierre-Zinal approche et les specia
listes fribourgeois de la montagne st
préparent pour le rendez-vous valai
san du 10 août. Ils sont toujours nom
breux à prendre part au Tour des al
pages d'Anzère. Après sa victoire at
Moléson , on attendait une bonne per
formance de Jean-François Cuennet
Avec sa 4e place (lh05'15) et celle dt
meilleur Suisse, le Gruérien n 'étai
qu 'à moitié satisfait , lui qui fit la cour
se en tête avec le Valaisan Rey duran
la première partie de l'épreuve. Tou
tefois, il ne voulut pas prendre dt
risques dans les parties boueuses di
parcours pour éviter une chute qu
aurait pu hypothéquer ses chances ;
Sierre-Zinal.

Georges Volery de Bulle a pris la 9
place en 1 h 07'40, Jean-Claude Pacht
de Romont la 13e en 1 h09'52, Mariu:
Hasler de Guin la 14e en 1 h 10T9. Oli
vier Aerschmann de Bulle est 22e
Christophe Waeber de Marly 29e e
Maurice Sugnaux de - Siviriez 31e
Chez les vétérans I, Daniel Devauc
de Porsel est 7e et Walter Maeder dt
Courgevaux 8e, alors qu Antomn He
jda est 5e chez les vétérans IL Du côtt
des dames, Ruth Gavin ne pouvai
pas prétendre battre la Colombiennt
Alexandra Olarte, mais sa deuxièmt
place reflète une très bonne forme
courant la distance en 1 h 23'02. Lise
Louise Cochard est 5e en 1 h 31'15
Deux autres Romontoises, Brigittt
Pharisa et Agnèes Oberson sont res
pectivement 11e et 12e. Chez les ju
niors encore, signalons la 5e place di
Bullois Boris Grandjean.
RECORD DU PARCOURS

Les spécialistes de la montagne qu
n'étaient pas à Anzère se retrouvaien
à Rougemont pour la deuxième étapt
du Grand Prix. Les coureurs du cantoi
ont fait fort avec huit parmi les ving
premiers. Claude Nicolet a confirmé s;
bonne forme et n'a laissé aucune chan
ce au Français Jérôme Bosch qu'i
avait d'ailleurs déjà battu à Moléson
Le Fribourgeois, qui ne se sentait pa:
sous son meilleur jour , est parti pru
demment , mais il n 'eut aucune peine i
faire la différence. Il battait le recorc
du parcours en 56'20. François Bus
sard de Bulle est 6e en lhOOT8, Yvai
Overney de Charmey 10e en 1 h02'48
Francis Kolly de Rossens 12e er
lh04'22, Dominik Cottier de Char

ATHLETISME. Wang Junxia
ne sera pas à Athènes
• La Chinoise Wang Junxia, cham
pionne olympique du 5000 m à Atlanta
ne participera pas aux championnat:
du monde d'Athènes pour cause dt
maladie et de problèmes personnels
Elle a arrêté l'entraîneurs après les JC
et n'a participé à aucune compétitioi
depuis octobre. Elle souffrirait aussi dt
maux de tête permanents et de diffîcul
tés d'ordre privé. Son entraîneur penst
à son retour l'an prochain. S

mey 13e en lh04'38, Stéphane Rut
scho de Riaz en 1 h07'01, Joël Perrita
de Villarloz 17e en 1 h07T2 et Lauren
Jaquet d'Estavannens 19e en lh07'35
Chez les vétérans, Michel Marchon di
Broc est 2e en lh00'54, Ruedi Bûche
de Tinterin 3e en lh03'31, Hans-Pete
Hirschi de Courgevaux 5e en lh05'54
Jacques Schmutz du Bry 7e ei
lh08'06, Louis Caille de Bulle 9e e
Jean-Pierre Sottas d Avry-devant
Pont 10e. Chez les vétérans II, Josepl
Tissot est 2e en 1 h07'18 et Henri Mou
ret de Belfaux 5e.

Chez les dames, Florence Kolly di
Planfayon a également disputé uni
très bonne course, s'imposant ei
1 h 10'41. C'est dans la dernière partii
du parcours qu'elle devança Ludivint
Dufour des Bioux pour la battre de 2'
secondes. Colette Borcard de Neiri
vue est 3e en 1 h 13'18 et Agathe Cot
tier de La Villette 4e en 1 h24'13. No
tons encore le 2e rang de Sébastier
Gonzales de Bulle et le 8e de Gille:
Barras de Farvagny dans la course de:
deux- acs à Tanay. M. B

Record personnel
pour Andréa Hayoj
A une semaine des championnat!
suisses de Bâle, quelques athlètei
fribourgeois ont participé au meetint
de Jona comptant pour la Swisi
Cup. Daniel Dubois a pris la 5e plact
du 100 m en 10"67 après avoir cou
ru l'éliminatoire en 10"89: «Je sor
tais de deux semaines en montagne
Je n'étais pas très à l'aise.» Mais l<
sprinter fribourgeois fonde quelque:
espoirs sur les championnat!
suisses mais surtout sur les Univer
siades de la fin août en Sicile. Patricl
Clément a couru le 400 m en 50"16
Philippe Jungo a sauté 5 m 92 ei
longueur, Laurent Meuwly a lancé l<
disque à 33 m 40 et Harald Bauer ls
javelot avec 53 m 48, soit à 20 centi
mètres de sa meilleure performanci
de la saison. Chez les dames, An
drea Hayoz a établi un nouveau re
cord personnel sur 800 m en 2'13"7!
et Sandrine Favre a été créditée dt
2'14"49. «Je me sentais bien et j'a
bénéficié d'une course rapide. J'a
toujours pu courir dans un groupe e
tout a bien été.» M.B

ORIENTATION. Marie-Luce se
classe 6e en Norvège
• Dans une course de sélection suissi
pour les championnats du monde, dis
putée à Moen en Norvège, la Fribour
geoise Marie-Luce Romanens s'es
contentée d une sixième place. Elle <
concédé plus de neuf minutes à Sabrin;
Meister, la gagnante de la course. Vro
ni Kônig, Brigitte Grûniger et Brigittt
Wolf sont aussi devant elle. Chez le:
messieurs, Christoph Plattner devanct
Thomas Bûhrer et Alain Berger. S
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275084/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état, payement comptant, 077/
35 14 55
269347/ACHAT-VENTE voitures Leh-
mann, toutes marques, dès 1988, 026/
424 26 27 
277577/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00 

27857 ./Achète au plus haut prix voitu-
res , bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter , 077/ 22 37 13

268707/Achete pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état . 077/ 34 68 10

277839/Attention, tous dégâts grêle ré-
parés rapidement. Voitures de remplace-
ments. Garage-Carrosserie FRIEDLI SA -
PAYERNE, 026/ 660 15 94 

278100/ 1 bus Ford, 17 pi., 185 000 km,
prix à dise, 077/ 35 02 26, 021/ 909
59 64

278618/Chevrolet Corsica, 88, 128, ttes
options, exp., très bon état , 1800.-; Opel
Kadett 1.8i, cat., 86, exp., 145 000 km,
2700.-; Mercedes 230, 86, exp.,
175 000 km, 8500.-, 079/ 214 7 8 3 1

278488/Suzuki Vitara Longbody 1,6 I,
1992, 64 000 km, blanche, exp.,
11 500.- 026/ 656 15 13 

278772/Toyota Starlet 5 p., embrayage
neuf, exp. 3900.-/90.- p.m., 026/
475 35 00 
278356/Toyota Camry 2000, parf. état ,
exp., 157 000 km, 1985,, prix à dise,
436 36 42

278260/Toyota 4 Runner 2.4, 1988,
136 000 km, amortiss. à gaz, crochet re-
morque, 4 jantes, 7800 -, 026/
684 38 42 
278744/Twingo, rouge, 40 000 km, RK7 ,
7000 -, Moto BMW R 1100 R, 95 ,
18 000 km, 11 500.-, 467 83 15

278777/Volvo 440 GL direct, assist., etc..
57 000 km, exp., 9800.-/230.- p.m.,
026/ 475 35 00 
278738/Volvo 240 GL A, 1987, 130 000
km, exp., 2700.-, 026/ 675 49 75

278739/VW Golf GTI 16V, 1989, 90 000
km, exp., 7900.-, 026/ 675 49 75

278766/VW Golf Cabriolet White Spé-
cial, 90000 km, 9600.-, repr. poss., 026/
660 17 00 
277858/VW Golf GL 1300 84, soignée, 5
p., gris métal, 130 000 km, 026/
660 50 66 

000632/VW Golf GTI 16V Edition, 1991 ,
noire, toutes options, kit, jantes spéciales,
9800.- à discuter , 077/35 25 45.

278764/VW Golf GTI 16V, 90, exp. du
jour , 9300 - repr. poss., 026/
660 17 00
278603/VW Golf-17 , 81 , 136 000 km,
bon état , exp. juin 97, peint, neuve,
2500.- 026/ 658 14 56 

000633/VW Sirocco Scala, bleue, magni-
fique, 1989, 4900.-, 077/35 25 45.

000602/2 CV Charleston, parf. état ,
97 000 km, année 81, prix à dise, 026/
912 59 35

278591/Poussette-combi inglesina- - . ac-
cessoires pluie + Maxi-cosi + parc pour
enfants, le tout état de neuf cédé 600.—
026/ 475 35 03 

277883/Studio jeune fille complet avec lit
120x200 cm, TV couleur , valeur 5000 -,
cédé 1495.-, 026/ 402 04 74 (Sonia)

256888/Terre végétale ou compost , li vr. à
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83

278582/Vaisselier 2.40x1.30m, petite
table ancienne en noyer massif + 1 chaise
assortie, fauteuil Chesterfield cuir vert
sapin. Prix à discuter. 026/424 65 82
heures repas

278775/Ford Escort 1,4 i Ghia super état ,
exp., 4900.-/ 110.- p.m., 026/
475 35 00 
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278392/Appareil de musculation et ra-
meur Kettler, prix à discuter , 026/
475 26 91 

278522/Bois de feu foyard 70- le stère,
potager à bois avec four , 026/
475 15 79

278570/Jeep Cherokee Jamboree 2,5,
93, radio-cass., 105 000 km, climat., ma-
nuel, roues hiver, noire, excellent état,
15 300.- à dise. 079/ 401 42 15

278773/Mercedes 500 SEC 90, t. opt.,
exp., 19 800.-/450.- p.m., 026/
475 35 00 

278536/Mazda 323 1.3. 83 000 km, 91,
exp. jour , parfait état, 6500.-, 026/
322 05 01

278782/Opel Corsa 1,4 i noir, T.O., 91,
exp., 6900.-/ 155 - p.m., 026/
475 35 00 

276861/Opel Kadett ABS Spéc. 1.6 5 p.,
07.89, 134 600 km, T.O., 5100.-. Peu-
geot 205 1,9 Cabrio 12.87, 93 050 km,
J. alu, 7200.-. Citroën Xantia 2,0 SX 5
p., 12.94, 67 200 km, ABS, Airbag, vitres
élec , 15 200.-. Opel Calibra 2,5 V6 Aut.
Diamond 01.95, 38 150 km, t. opt.,
26 600.-. Opel Astra CAV GLS S/T
1,8 16V06.95, 48 600 km, climat., ABS,
Airbag, 18 200.-. Opel Vectra 2,0 Dia-
mond 5 p., 03.92, 105 600 km, ABS,
T.O., J. alu, 10 900.-. Opel Vectra 2,5
V6 CDX 4 p., 09.94, 57 000 km, t. opt.,
18 600.-. Opel Oméga 2,4 Diamond
Aut., 05.89, 156 300 km, T.O. élec , J.
alu, ABS, 8600.-. Opel Oméga 2,6 Tra-
vel 03.93, 173 100 km, ABS, vitres élec ,
9200.-. Opel Oméga B 2,0 16VGLCAV
03.95, 101 600 km, ABS, Airbag, climat.,
19 900.-. Remorque p/dériveur, bon
état bas prix , 026/ 675 12 63 

278325/Opel Corsa B, 2/97 , 16 000 km,
vert. met. 026/436 50 46

278280/Opel Corsa GSI 16V, 93 , verte
met., j. alu, j. alu hiver , options, 079/
417 66 75 

278636/Opel Oméga 2.01 GL Break,
188 000 km, exp. 12.97, bleu, automati-
que. Laisser votre message sur le répon-
deur 026/ 436 53 14 

278577/Opel Oméga A 2.0i, 6.88,
144 072 km, prix à dis. 026/
436 19 50(soir)
278778/Peugeot 205 60 000 km, exp.,
6900.-/ 155.- p.m., 026/ 475 35 00

278776/Peugeot 405 Mi-16 90, exp.,
7900.-/180.- p.m., 026/ 475 35 00

278662/Peugeot 205 GT1 1.6, anthracite,
1985, 157 000 km, expertisée, 3800 -,
021/ 909 55 70 

258159/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

278753/Pneus été montés sur jantes (5
pces) 185/70R 13 86T, très bon état,
150.- 026/424 58 50 (le soir dès
18h30) 

278324/Renault Espace V6, climat., p.n.
49 000.- cédé 21 900 - 079/
219 50 47 
000379/Renault Espace Alizé 2.2 I, mod.
95, 57 000 km, climatis., 6 sièges, 4 jan-
tes suppl. crochet d'attelage, très soigné,
026/ 912 56 08 ou 026/ 652 15 40

277899/Renault 5-1108 ce, 1986, exp.
95, 136 000 km, 800.-, 026/
660 63 76 
278500/Renault 19 16 V. 62 000 km, 91,
bleu, exp., pneus été + hiver , jantes alu,
t.o., vitres élec , ABS, 9800 -, 026/
663 20 12 ou 663 99 99

000415/Keybord Roland E 12 (96), très
peu utilisé, cédé à 50 % = 365 - 026/
912 69 17 

278390/ Lit de voyage Chicco et un trotteur
150.-, 026/ 424 83 79 
278343/Mobilhome int. boisé et meublé,
auvent neuf boisé, 2 cabanes, parcelle
aménagée été hiver , camping des verines,
Chamoson 10 min. Ovronnaz, 1300.-,
027/ 322 73 49

278502/IMatel C, très bon état , 50-, 026/
470 28 52

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur of- *Garde-meubles

Fribourg &9 Bulle \Ml%M.

y 
a 026/ 913 90 32 /_0_7/ ZEK7Z
1". W. I-r-1-.l* *̂^»

278479/Objectif Tamron SP F2. 8 + multi-
plicateur 1.4 x et 2 x 2'100.- + Nikon F-
601, excellent état, 500.-, 026/
477 37 94 

000524/Pont roulant, larg. entre voies de
roulement 10 m, capacité de levage 10
tonnes, 1 pce 4000.-, Tube aluminium
eloxe, diam. 45 mm, long. 3600 mm, 130
pces à 10.-/pce, Tube aluminium,
35x35 mm, long. 2400 mm, 76 pces _
8.-/pce. Vitrages aluminium non isolant
avec verre isolant 6-12-6 et 2 ouvrants à la
française , dim 2470x2250 mm, 120 pces
à 300.-/pce, Fenêtres aluminium avec
verre isolant, sans cadre, dim 1150x2200
mm, 360 pces à 50.-/pce, 026/
915 12 95
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798868/Aménagement-transformation
combles , couverture, isolation, traitement
charpente. Menuiserie GACHET SA, 026/
921 21 30. 

274829/Maconnerie, rénovation de bâti-
ments, étanchéité, pavage, 077/
34 30 82 
271036/ORCHESTRE PICK-UP, 2 musi-
ciens pour vos mariages, soirées diverses ,
021/944 18 36 

278771/Tous travaux de maçonnerie,
peinture, carrelage, plots de verre, à prix
intéressants, 026/ 402 74 71, 079/
433 34 61 

275212/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir 

277355/Vois biplace en delta ou en para-
pente, avec un pilote professionnel. Bon
cadeau. Equilibre Ecole Delta, 079/
414 93 11

278268/Sud France, à 50 mètres plage
studio 3 pers. + app. 4-6 pers., 032/
731 22 30

246308/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Paie comptant. Y. Piller
026/ 475 21 77 

277429/Petite entreprise ch. travaux de
peinture, exécution rapide, soignée, disp.
de suite, prix modéré, Natel 077/
34 58 41 
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278474/Graphiste fém., sans travail, 21
ans, ch. courts/longs job(s), 026/
663 18 58 
278267/Dame de couleur ch. travail à la
ferme ou fille au pair , 026/ 660 30 33

278729/Homme ch. travail dans agricul-
ture ou autre, avec exp., 026/
653 20 84 

278754/Av. reprise matu. nouv. diplômé
dessin-bâtiment, désire trav. 2 semaines
(11-23. 08.( 026/ 912 05 72

278604/Vacances sud-ouest de la
France et Sicile: Encore quelques semai-
nes libres en août. Baisse de 10 à 20 %
ma-je/ 15h-18h., tél. + Fax: 026/
675 38 50 

270385/A louer Vias Plage, Cap d'Adge,
villa et appartement tout confort. Plage de
sable à 200 m. Dès 350.-/semaine. 032/
710 12 40.
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278654/Cherche dame pour garder pe-
tite fille 3 ans, à domicile , 4 demi-
jours/sem., possibilité de prendre votre
enfant avec , 026/ 477 38 08 ¦ 

278567/Ch. peintre indép. ou tapissier,
prix très modérés, t. ap. 21h30 au
322 44 33 

278432/Urgent ! Cherche jeune fille au pair
pr s'occuper de 2 enfants , nourrie-logée,
026/ 436 28 03, prof. 322 28 16

278129/Cherche personne all/fr pour gar-
der enfants (2 ans + bébé) et ménage, 3
demi-iour/sem. ou plus, dès oct., 026/
401 26 36 
278688/Cherche dame de nettoyage, 6h.
par semaine, 026/ 475 21 61 

000581 /Urgent cherche jeune fille au pair,
téléléphoner à Nathalie 026/ 402 54 63

278642/On engage dès la mi-août ou à con-
venir jeune fille pour s'occuper de 3 en-
fants + un peu de ménage. Libre le soir et le
week-end. 026/ 652 22 29

278590/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89 

278592/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89
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275278/Côte d'Azur, appartements et vil-
las 2, 5, 13 personnes. Résidentiel près
mer. 021/ 312 23 43, Logement City,
300 logements vacances ! ^mmm
277875/Cap d'Agde appartement à louer
en septembre prix intéressant , 026/
667 14 12 
263116/Lac de Lugano, maisonnette ou
appartements, dès 22.- par pers.,
091/922 01 80
274427/Spéciales offres last minutes III
Vols seuls à bas prix ! 1 sem. dès Fr. 299.-
Marly Voyages 026/ 436 51 51

277958/A vendre canapé 3 places + 2
fauteuils, tissu beige chiné et chêne, bon
état, 500.- ou au plus offrant 026/
411 44 11 

000490/A donner chambre à coucher en
bois massif armoire 4 portes, 2 lits ju-
meaux , coiffeuse, 026/ 413 10 45 à partir
de 11 h 

242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

000628/Table salle a manger + 6 chaises,
en cerisier + armoire en chêne massif , en
2 parties, chevillée, 026/ 913 18 86
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278367/A louer notre studio de Loèche-
les-Bains à la semaine, pour rens. 026/
912 89 76 
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278593/TV , VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, garantie 2 ans,
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic,
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 50
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéréo
télétexte 650.-, 70 cm 750 -, vidéo VHS
télécom. 50 prog., 300 - à 400 - 026/
668 17 89 
278781 /Votre ordinateur a une valeur chez
nous-vente-achat-echange, 026/
470 20 33

278719/Yamaha DT 125, 87, 24 000 km,
rouge/blanc , 1800 - à discuter , 026/
401 07 89 

278561/Yamaha TDM 850, 93, 25 000
km, exe, état, 7500 - à dise, 466 26 22

278638/Yamaha TDM 850, 1995 , 7000
km, état de neuf , 9300 -, 026/
411 40 84 
278745/Yamaha D.T. 125, très bon état ,
expertisée le 2.7.1997, 1300 -, Natel C
077/ 34 64 65

278496/Rencontres fribourgeoises : au-
cune surtaxe : 021/ 683 80 71, hors
agence

rrMSM rzrii iii
278583/A vendre 4 agneaux 026/
653 14 52 

278630/A vendre petits canards muets
blancs 026/ 475 42 30

278532/A vendre chiots labrador pure
race, sans papier, 026/ 475 12 42, (soir)
079/ 204 21 71 

000545/Un mâle Labrador Gold, 11 se-
maines, vermifuge, 800.-, 026/
915 24 85 
278529/Nouveau : pension pour chiens à
Lully/Estavayer, J.-C. Giroud, 026/
663 33 75 ou 079/ 206 81 34 

000629/Yorkshire nains , 1 femelle-1
mâle, 2V _ mois, à vendre contre très très
bons soins , heures repas 026/
656 19 01

278755/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé-
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 61
(10h.-14h.)
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278487/Scooter 50 ce, Peugeot, 2000
km, rouge, cause non utilisation, 2'200.-,
026/912 92 85 

277005/Vélo course Giant, cadre 63 cm ,
valeur à neuf 1000.-, à vendre 500.-,
026/40 1 43 10 

278756/Vespa PX 125 E, 1990, 17 000
km, bon état , 026/ 652 22 18
278562/Yam FZR1000 Exup, 89 , 63 000
km, bl-rg-ble, bulle, 4000 -, exp.,
481 47 87 
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FÊTÉ ALPESTRE DE CHARMEY

Daniel Jaquet remporte la
passe finale , mais pas la fête
C'est la deuxième fois qu 'une telle situation se présente au Fribourgeois.
Daniel von Euw avait une telle avance qu'il pouvait se permettre de perdre

Daniel Jaquet (dessus) a quelques raisons de se sentir frustré. Laurent

D

urant toute sa carrière, Da-
niel Jaquet d'Estavannens
âgé de 29 ans, a disputé deu_
finales, qu 'il a toutes deux
remportées. Mais à chaque

fois, son adversaire a enlevé la victoi-
re, bénéficiant d'une avance substan-
tielle. En 1995, Jaquet collait les
épaules d'Oberli Hans dans la sciure
du Pays-d'Enhaut , à Château-d'Œx
Malgré cette victoire en passe finale , il
devait se contenter de la deuxième
place. Le même scénario a prévalu di-
manche à Charmey. Daniel von Euw.
invité du prestigieux club schwytzois
d'Am Mythen , a littéralement laissé
sur place les 67 lutteurs seniors pré-
sents à cette fête alpestre. Après cinq
passes, il n 'affichait que des victoires:
Bertrand Egger (Haute-Sarine), Da-
niel Jaquet , David Suchet (Fribourg).
Dominique Zamofing (Fribourg) el
René Cotting (Haute-Sarine) n'onl
rien pu faire face à la fougue de l'in-
génieur agronome âgé de 26 ans.
double couronné fédéral qui a rem-
porté la victoire au Stoos en 1992 el
1994.
DEVANT SON PUBLIC

L'avance de von Euw était telle.
que le bureau de classement l'a alors
écarté et imposé une sixième passe à
tous les autres lutteurs. Les préten-
dants à la finale étaient Hans-Petei
Pellet (Haute-Sarine) qui partagea
l'enjeu avec l'invité Othmar Camen-
zind, Bertrand Egger qui par un im-
pressionnant «schlungg» terrassai!
Edi Kùndig (Am Mythen) et enfin
Daniel Jaquet qui «kurzait» Stéphane
Rogivue (Haute-Broye) par un «dix»,
et prenait ainsi un quart de poinl
d'avance sur Egger. «Pellet a lutté
avant moi, précisait Jaquet , et lorsque
j' ai vu qu'il avait fait nul avec Camen-
zind, je me suis dit qu 'il fallait toul
tenter. Je savais que je pouvais allei
en finale. J'ai alors essayé le tout poui
le tout contre Rogivue».

Daniel von Euw serrait la main de

BOXE. Hopkins conserve
facilement son titre
• LAméricain Bernard Hopkins a
conservé assez facilement son titre de
champion du monde poids moyens
(version IBF) en battant son compa-
triote Glen Johnson par k.-o. tech-
nique après l'23" dans le 11e round , à
Indio, en Californie. Hopkins a ainsi
obtenu sa trente-deuxième victoire
(la vingt-cinquième avant la limite)
en 35 combats. Si

Daniel Jaquet avec deux points
d'avance avant la passe finale. L_
feuille de note du Gruyérien affichaii
quatre succès face à Othmar Camen-
zind , Joseph Pellet , Hans-Ueli Amg
werd, et Stéphane Rogivue, une défai-
te face à son futur adversaire et ur
partage de l'enjeu avec Paul Styger
L'invité tenta deux attaques , avani
que Jacquet ne lance un «kurz» fata
pour le Schwytzois: «J'ai d'abord lutté
sur la défensive, explique Jaquet , cai
je ne voulais pas me laisser avoir d'en-
trée de jeu. Ensuite, j' ai essayé d'atta-
quer et mon «kurz» a passé. Je savais
que je ne pouvais pas décrocher 1_
première place, je n 'avais donc rien _
perdre. D'autre part , j'étais devani
mon public , et ça m'a beaucoup aidé!
C'est la deuxième finale de fête al-
pestre que je remporte sans être pre-
mier. Je suis tout de même heureux».
UN AUTRE NIVEAU

Le vainqueur du jour , quand à lui
exprimait sa satisfaction en demi-
teinte: «Je savais que si je perdais 1_
passe finale , j'étais toujours premier
analyse von Euw. Mais je voulais î
tout prix gagner les six passes. J'ai pris
beaucoup de risques et vers la deuxiè-
me minute, la décision de l'arbitre de
dire halte au bord du rond m'a un peu
déconcentré . Je me suis ensuite incliné
à 4 minutes 50, mais je gagne quand
même cette fête». Mis à part Jaquet
aucun lutteur romand n'a pu ralentii
von Euw, qui a démontré la différence
de niveau bien latente. «Les lutteurs
d'ici sont forts, affirmait Daniel vor
Euw, mais la technique n'est pas 1.
même. Dans notre club d'Am My-
then , qui est sans doute l'un des plus
forts de Suisse avec Suter Peter , Berg-
mann Joseph , Auf der Maur Alex
etc., nous ne faisons que de la tech-
nique à l'entraînement en novembre-
décembre. Ici, je sais que c'est diffé-
rent et il y a des lacunes» .

Le fédéral de Montévraz , Bertranc
Egger prend la troisième place , ur

TRIATHLON. Dominic Burren 3e
avec Henniez à Ancona
• Le Tri-Team Henniez-Alpina a pris
la troisième place du championnat
d'Europe des clubs, à Ancona , derriè-
re deux clubs français, Assystem TTC
emmené par le multi p le champion du
monde Simon Lessing, et Poissy Tri-
athlon. La formation helvétique étail
composée de Markus Keller , Chris
toph Rauch , Reto Hug, Peter Aider el
Dominic Burren. Si

Crottet

bon résultat en vue de la fête du Brii
nig dimanche prochain où 14 de nos
lutteurs sont inscrits. «Physiquement
je suis en forme, confie Egger, techni
quement je suis prêt , mais aujour
d'hui je n'ai pas eu les bonnes sensa
tions. Je sens encore ma blessure à 1.
jambe gauche. Je vais stopper l'entra,
nement jusqu 'à dimanche». A notei
l'excellente 5e place de Laurent Ga
chet (La Gruyère), qu 'il partage avec
cinq autres lutteurs, totalisant tous
56.50 pts. Kt

Classement
1. von Euw Daniel, Am Mythen, 58.50 pts. 2
Jaquet Daniel, La Gruyère, 57.50 3. Egge
Bertrand, Haute-Sarine, 57.00. 4. Styger Paul
Am Mythen, 56.75. 5. Gachet Laurent, L.
Gruyère; Pellet Hans-Peter, La Singine; Ge
noud Frank, Châtel-Saint-Denis, Camenzinc
Othmar, Am Mythen; Wohlauser Gilles, Haute
Sarine, Schlaefli Ruedi, Fribourg, tous 56.50
6. Zamofing Dominique, Fribourg; Kûndig Edi
Am Mythen; Holdener Remo, Am Mythen
Amgwerd Hans-Ueli, Am Mythen, tous 56.25.7
Suchet David, Fribourg; Oberli Hans, L.
Gruyère, les deux 56.00.

Garçons lutteurs
Catégorie 1982-83: 1. Raemy Andréas, Singi
ne, 58.50 2. Isoz André, Estavayer; Luônel An
dreas, Am Mythen, les deux 58.00 3. Laimba
cher Philipp, Am Mythen, 57.75. 4. Yerl)
Cédric, La Gruyère, 57.50. 5. Hâni Thomas
Fribourg, 67.00. 6. Kolly François, Haute-Sari
ne, 56.75.7. Sciboz Laurent, Fribourg; Reichlir
Fridolin, Am Mythen, 56.50.
Catégorie 1984-85: 1. Jakob Manuel
Chiètres, 58.25.2. Berset Julien, Morat, 57.25
3. Betschart René, Am Mythen. 4. Ducret Fré
déric, Fribourg, 48.00. 5. Egger Samuel, Fri
bourg; Schmied Dominik, Chiètres, les deu>
47.75. 6. Brand Andréas, Chiètres, 47.50.
Catégorie 1986-87: Charrière José, L.
Gruyère, 59.00.2. Demierre Jean-Luc, Châtel
Saint-Denis, 56.75.3. Moret Adrien, La Gruyè
re, 47.50.4. Vieux Forien, lllarsaz; Beyeler Bru
no, La Singine; Remy Guillaume, La Gruyère
tous 47.25. 5. Gilqen Jonathan, Haute-Sarine
47.00.
Catégorie 1988-89-90: 1. Chaperon Frédéric
Châtel-Saint-Denis, 58.25. 2. Liaudat Rued
Châtel-Saint-Denis, 57.25. 3. Genoud Tobie
Châtel-Saint-Denis, 48.25. 4. Zbinden Ham
La Singine, 48,00. 5. Kropf Rolf , La Singine
47.75.6. Niederberger Joël, La Singine, 47.0C

AUTOMOBILISME. Mark
Blundell gagne à Toronto
• Le Britannique Mark Blundell .
devancé sur le fil l'Italien Alex Zanar-
di pour remporter , à Toronto, Se
deuxième victoire dans le champion-
nat CART (ex-IndyCar) en devan-
çant Zanardi de 695 millièmes de se-
conde. Au classement général , le
Canadien Paul Tracy (Penske-Mer-
cèdes) reste leader avec 109 points
mais Blundell n'est qu 'à 3 points. S:

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Rolf Dupasquier prend le large
dans la boue de Saint-Aubin
Même sans réaliser une course parfaite, le Sorensois a
maîtrisé son sujet. A la veille de Broc, la confiance règnt
Le Moto-Club Indonina n 'a pas eu les
cieux avec lui pour la 5* épreuve dt
championnat fribourgeois de moto-
cross. Sur le champ de colza fraîche-
ment coupé derrière le centre sportil
de Saint-Aubin, la gadoue fut large-
ment au rendez-vous des crossmer
lors du dernier week-end. A la galère
et à la p luie du samedi a succédé ur
dimanche plus clément; mais le ter-
rain tout en terre végétale n'a pas eu le
temps de véritablement s'essuyer
Dès lors des ornières gigantesque;
ont présidé aux débats très intéres
sants auxquels se sont livrés les licen
ciés fribourgeois. Et dans ce contexte
Rolf Dupasquier a réalisé une excel
lente opération. A la veille du moto
cross de Broc du week-end prochain
seuls Patrick Peissard et Josef Catti
laz manquaient à rappel sur le circui
broyard.
PHILIPPE POUR LE SPECTACLE

Lors des débats parfois home
riques des deux courses du samedi
c'est Frédéric Waeber qui joua le jo
ker gagnant. Chaque fois parti de
vant , le pilote de Granges-Paccot du
chaque fois venir à bout de l'éton
nante résistance du pilote nationa
Johnny Lauper pour signer deux se
condes places synonymes de succè:
de la journée. Vainqueur de haute lut
te de la première empoignade, Sébas
tien Haenni fut victime d'un serrage
du moteur dans la seconde et du
abandonner. Cette mésaventure fi
largement l'affaire d'un Rolf Dupas
quier qui ne se fit pas prier pour creu
ser un écart de 50 points sur son prin
cipal adversaire dans une manche
qu'il maîtrisa à sa guise. Sous le solei
dominical , c'est Philippe Dupasquier
venu un peu en touriste pour régie
sa 250 cm'- qui fit le spectacle. Il pri
quasiment un demi-tour d'avance i
tous ses adversaires lors de la premiè-
re manche. Le pilote de grand prb
domina trop facilement les opéra-
tions: «Pour moi qui n'aime ni la boue
ni le sable, je ne me suis pas mal dé-
brouillé...» avouait-il. Trahi par SE
mécanique, il laissa à son frère Roll
et à Haenni le soin de mener le trair
dans la seconde manche. Finalemenl
«Zeb» Haenni réussit à contenir les
assauts du Sorensois jusqu 'au boui
pour signer son second succès dt
week-end. Avec un abandon à Saint
Aubin, le coureur de Posieux s'es
ainsi fait rejoindre par Lauper dans le
rôle de dauphin.

Bonne répétition physique avant 1.
difficile échéance brocoise du week
end prochain , les Inters fribourgeoi:
ont pu se rassurer à Saint-Aubin su:
leur forme actuelle. Ils devraient être
en mesure de jouer les premiers rôle;
dans la compétition helvétique.
CARTON PLEIN POUR ANDREY

A Saint-Aubin, les courses de Pee
Wee ont dû être supprimées à cause
du terrain impraticable pour les pe
tites motos. Dans les autres catégo
ries, seuls les non-licenciés 250 ont été
contraints de renoncer à la dernière
manche du samedi. Sur les troi:

courses du week-end, Claude André;
n'a pas fait le détail. Il réalise à nou
veau un carton plein , ce qui en fait vé
ritablement l'intouchable de cette ca
tégorie. Jean-Paul Deschenau.
réalise prati quement le même par
cours chez les enduristes. En mini
verts, le leader Claudio Schaller s'es
fait accrocher une fois par Vincen
Dousse, alors que Christian Maillan
demeure en embuscade. La lutte es
par contre plus serrée chez les non-li
cenciés 125 où Frédéric Buntschu
Gaël Roulin et Jean-Daniel Kowalsk
ont tous trois accédé à la plus hauti
marche du podium.

La suite de la compétition cantona
le est prévue samedi prochain 2(
juillet à Broc; elle servira de préam
bule aux courses dominicales du 42
motocross international des Marches

JEAN-JACQUES ROBER-

Résultats
Licenciés. Samedi (2 manches): 1. Frédéri
Waeber (Granges-Paccot) Yamaha, 92; 2. Ro
Dupasquier (Sorens) Yamaha, 90; 3. Johnn
Lauper (Tinterin) Honda, 80; 4. Stéphane Ros
sier (Onnens) Kawasaki, 77; 5. Michel Wohl
hauser (Rechthalten) KTM, 71; 6. Grégor
Aeby (Villarepos) Suzuki, 64. Dimanche (:
manches): 1. Dupasquier R., 92; 2. Haenn
90; 3. Mario Rumo (Giffers) Suzuki, 80; 4. Lau
per, 80; 5. Rossier, 70; 6. Wohlhauser, 66. Cl
(14 manches): 1. Dupasquier R., 654; 2
Haenni, 526; 3. Lauper, 526; 4. Waeber, 482; E
Wohlhauser, 430; 6. Patrick Peissard (Matran
Kawasaki, 419; 7. Rossier, 411; 8. Yves Braille
(Marly) Kawasaki, Broillet, 356.
Non-licenciés 125. Samedi (2 manches): 1
Frédéric Buntschu (Rossens), 93; 2. Jean-Da
niel Kowalski (Romont), 93; 3. Gaël Roulii
(Rueyres-les-Prés), 92; 4. Patrice Bongan
(Surpierre), 70; 5. Julien Kern (Middes), 69; €
Raphaël Péclat (Châtonnaye), 68. Dimanchi
(2 manches): 1. Buntschu, 93; 2. Kowalsk
92; 3. Péclat, 74; 4. Kern, 74; 5. Bongard Pa
68; 6. Yvan Uldry (Essert). CF (18 manches)
1 .Buntschu, 771 ; 2. Roulin G., 765; 3. Kowalk
683; 4. Bongard Pa., 623; 5. Kern, 547; 6. Pé
clat, 535
Non-licenciés 250. Samedi (1 manche): 1
Claude Andrey (Pringy),; 50; 2. Jacky Progii
(La Verrerie), 46; 3. Philippe Bongard (Praro
man), 43; 4.; Daniel; Vallelian (Châtel), 40; S
Carlos Novoa (Montévraz), 37; 6. Olivier Ro
praz, (Gumefens), 34. Dimanche (;
manches): 1. Andrey, 100; 2. Progin J., 89; 3
Bongard Ph., 89; 4. Ropraz, 74; 5. Cochan
Daniel (Grattavache), 69; 6. Pascal Bovign
(Broc), 69. CF (17 manches): 1. Andrey, 788
2. Bongard Ph., 666; 3. Progin J., 642; 4. Co
chard, 501 ; 5. Ropraz, 499; 6. Vallelian, 474; 7
Patrick Berthoud (Châtel), 408; 8. Marius Stui
ny Tinterin, 372.
Mini-verts 80. Samedi (2 manches): 1. Vin
cent Dousse (Vuisternens/Romont) , 96; 2
Claudio Schaller (Schmitten), 93; 3. Christiai
Maillard; (Vuisternens/Romont) , 89; 4. Stevi
Suard (Vuisternens/Romont) , 77; 5. Joël Scha
fer; (Fribourg), 77. Dimanche (2 manches): 1
Schaller, 843; 2. Maillard, 811 ; 3. Dousse, 769
4. Suard, 682; Schafer, 654. CF (11
manches): 1. Schaller, 843; 2. Maillard, 811 ; 3
Dousse, 769; 4. Suard, 682; 5. Schafer, 654; 6
Samuel Eggertswyler (Zénauva), 538.
Enduro. Samedi (2 manches) : 1. Jean-Pai
Deschenaux (Echarlens), 100; 2. Stephani
Barbey, 92; 3. Philippe Marro, 80; 4. Davii
Charrière, 80; 5. Laurent Delley (Marly), 77. Di
manche (2 manches): 1. Deschenaux, 100; 2
Charly Ruffieux (Planfayon) 89; 3. Jean-Fran
çois Overney (Villarvolard), 86; 4. Charrière
83; 5. Jean-Claude Lambert (Fétigny), Lam
bert, 74. CF (8 manches): 1. Deschenaux
393; 2. Marro, 291 ; 3. Charrière, 279; 4. Lam
bert, 225; 5. Overney, 194; 6. Pascal Bovign'
(Broc), Bovigny, 172.

HOCKEY INLINE

La Suisse se qualifie face à la
Russie, mais elle se sent lésée
La Suisse a atteint au championnat di
monde d'Anaheim son objectif mini
mal: une qualification pour les quart:
de finale. Lors de la quatrième jour
née, la sélection de Jorg Eberle a été
tenue en échec par la Russie. Elle a
surtout , été lésée par une décision ar
bitrale à 97" de la sirène lorsqu 'ur
but de Mar,c Weber qui lui aurait don
né la victoire était annulé injuste
ment. Rendus furieux par cette erreui
de jugement , les Suisses ont bien faill
provoquer une bagarre générale.

En cas de succès contre l'Aile
magne lors du dernier match du tou:
préliminaire, la Suisse pourrait termi
ner troisième de son groupe. Et af
fronter en quart de finale le vain
queur du Pool B, la République
tchèque ou l'Italie. S

4e journée. Groupe A: Suisse - Russie 6-6
Finlande - Allemagne 9-5. Etats-Unis - Canadi
9-6.- Classement (4 matches): 1. Etats-Unis 8
2. Canada 6.3. Finlande 4.4. Suisse 3 (- 9). 5
Russie 3 (-12). 6. Allemagne 0.

Groupe B: Australie - Hollande 8-8. Autriche
Italie 4-3. République tchèque- Japon 19-2.
Classement (4 matches): 1. Républiqui
tchèque 8.2. Italie 6.3. Autriche 5.4. Australii
3. 5. Hollande 2. 6. Japon 0.

Suisse ¦ Russie 6-(
(0-0 3-1 1-3 2-2) Anaheim. Disney-lce. 51
spectateurs. Buts: 13e 0-1.17e Elsener (We
ber) 1 -1.18e S. Ochsner (Sigg) 2-1.21 e Holze
(Diener) 3-1.27e 3-2.28e 3-3.31 e 3-4.34e El
sener (Rôtheli, A. Kûnzi) 4-4. 38e Weber 5-4
43e 5-5.43e Rufener 6-5. 46e 6-6.- Pénalités
8 x 90" plus 1 x 10' (Th, Kûnzi) contre la Suisse
8 x 90' contre la Russie.
Suisse: Schôpf; Rutschi , Elsener, Rufenei
Weber; A. Kùnzi, Th. Kûnzi, Giger, Rôtheli
Sigg, Holzer, S. Ochsner, Diener.
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ISRAËL

Une motion de censure met en
minorité le premier ministre
Le premier ministre israélien a été
mis en minorité hier soir par une mo-
tion de censure des députés de la
Knesset. Benjamin Netanyahu reste-
ra cependant à son poste, les députés
de gauche n'ayant pas réuni le
nombre de voix nécessaires pour ren-
voyer son gouvernement.

La motion, qui a été votée par 49
voix contre 44, portait sur l'augmen-
tation du chômage en Israël. Elle
avait été proposée par les travaillistes
et le parti Meretz. Une majorité de 61
voix est nécessaire, parmi les 120

membres de la Knesset , pour obtenir
le renvoi du gouvernement.

Faisant pencher la balance du côté
de l'opposition , les alliés politiques de
Benjamin Netanyahu du Parti natio-
nal religieux n'ont pas pris part au
vote. Ils contestent la politique de no-
mination des responsables religieux.
A l'occasion de récents votes de dé-
fiance, les membres mécontents de la
coalition au pouvoir ont permis à
l'opposition de se rapprocher de la
censure et du renvoi du gouverne-
ment. AFP

BRAS DE FER

La présidente des Serbes de
Bosnie reçoit l'appui américain
Les Etats-Unis apportent leur soutien
à la présidente des Serbes de Bosnie
dans le bras de fer qui l'oppose aux
partisans de Radovan Karadzic.
L'ambassadeur américain auprès des
Nations Unies, Bill Richardson, a ren-
contré hier soir Biljana Plavsic et lan-
cé une mise en garde aux proches de
l'ancien maître de Pale.

«Les récentes provocations en Re-
publika Srpska sont intolérables, et
s'il n'y est pas mis fin, elles pourraient
nous mener sur une route extrême-
ment dangereuse» , a-t-il déclaré à Sa-
rajevo.

Momcilo Krajisnik , le représentant
des Serbes au sein de la présidence
collégiale de Bosnie, qui est un
proche de Karadzic, a refusé de venir
rencontrer M. Richardson , prétextant
des risques pour sa sécurité.
TENSION GRANDISSANTE

Les provocations contre la force
multinationale en Bosnie se sont mul-
tipliées ces derniers temps, alors que
pour le porte-parole des Nations
Unies Liam McDowall , la situation
politique chez les Serbes bosniaques

est «extrêmement explosive». La crise
a en effet franchi une nouvelle étape
au cours du week-end, les fidèles de
Karadzic chassant Mmc Plavsic du Par-
ti démocratique serbe (SDS), et les
forces de l'armée et de la police lui re-
fusant désormais toute obéissance.
Dans le même temps, la campagne
anti-Plavsic dans les médias serbes se
poursuivait de plus belle lundi , alors
que la présidente réaffirmait pour sa
part qu 'elle n'abandonnerait pas son
poste.

Bill Richardson a rencontré Mmc

Plavsic hier soir dans son fief de Ban-
ja Luka (nord-ouest). Une visite qui
est la bienvenue, selon la présidente,
qui a précisé que les entretiens
avaient aussi porté sur l'aide écono-
mique extérieure indispensable à la
reconstruction du pays.

Les Serbes reçoivent actuellement
une très faible part des milliards de
dollars de l'aide internationale desti-
née à la Bosnie, en raison de leur refus
d'autoriser le retour des réfugiés ainsi
que de leur non-respect d'autres
points contenus dans les accords de
paix de Dayton. AP

MARS

La NASA a rétabli le contact
avec le petit robot Sojourner
Apres un week-end de silence radio,
les scientifiques de la NASA ont réta-
bli hier le contact avec Sojourner , le
petit robot débarqué sur Mars par la
sonde Pathfinder. «Les scientifiques
ne savent pas ce qui s'est passé, ils
cherchent à comprendre», a déclaré le
porte-parole du Jet Propulsion Labo-
ratory de Pasadena.

Le contact avait été perdu samedi
soir. La sonde, commandée par ordi-
nateur depuis la Terre, a recommencé
lundi à envoyer des données prou-
vant que Pathfinder et son petit véhi-
cule étaient en bon état de fonction-
nement sur le site d'Ares Vallis. La
séance de communication de lundi a
duré six heures trente.

Ainsi, pour le second week-end
consécutif, Pathfinder d'elle-même
s'est accordé du temps libre en faisant
---------------------- P U I L I C I T t  ¦-¦¦___---_----__---¦

silence radio sur la planète rouge. Il y
a une huitaine de jours, l'ordinateur à
bord de la sonde Pathfinder s'était ré-
initialisé à trois reprises dès qu'il avait
décelé une surcharge, ce qui , automa-
tiquement, coupait les communica-
tions avec la Terre.

La semaine dernière, le JPL de Pa-
sadena avait fait savoir que Sojour-
ner , dont la mission devait à l'origine
ne durer qu 'une semaine, pourrait
rouler «indéfiniment» sur la surface
martienne.

De son côté, l'équipe du JPL s'em-
ploie à réaliser ce qui promet d'être le
plus époustouflant panorama de
Mars jamais pris en photo par la mis-
sion: un panorama sur 360 degrés, à
partir d'une palette de 12 couleurs, et
montrant le paysage situé tout autour
de Pathfinder. AFP

BÂLE. Deux chiens font
échouer un hold-up
Les aboiements de deux chiens ont
fait échouer hier une attaque à main
armée dans une poste de quartier à
Bâle. Les deux malfaiteurs masqués
menaçaient employés et clients d'un
fusil d'assaut et d'un pistolet. Mais les
hurlements que poussaient les chiens
des postiers les ont fait fuir sans em-
porter de butin. ATS
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CUISINE soignée 8£

au restaurant g

LE PLAZA |
Place G. Python / Fribourg g
GRAND BUFFET DE SALADESgc

Assiette de pâtes 6.50 g_
COEUR DE RUMSTEAK sur g
ardoise avec les garnitures §£

tél. 322 83 06 réservation »
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Mardi 22 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 22 juillet :
«S'il pleut pour la Madeleine, il faut six 1992 - Décès de Wayne Mc Laren, ac-

203* jour de l'année semaines pour calmer sa peine» teur, cow-boy des affiches et des spots
publicitaires de cigarettes Marlboro.

Sainte Marie-Madeleine Le proverbe du jour:
«La route est longue par le précepte, 1971-Les dernières unités américaines

Liturgie: sainte Marie-Madeleine. mais courte et facile par l'exemple» d'infanterie sont retirées de la frontière
Il Corinthiens 5, 14-17: Si quelqu'un est (Sénèque, Lettres à Lucilius) septentrionale du Sud-Vietnam,
en Jésus-Christ , il est une créature nou-
velle. La citation du jour: 1933 - L'aviateur américain Wiley Post
Jean 20, 1-18: Marie s'en va annoncer «il n'y a qu'un devoir, c'est d'être heu- réussit le premier tour du monde aérien
aux disciples: j'ai vu le Seigneur. reux» (Denis Diderot, Entretiens) en solitaire.
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Quand la haute technologie aide
au strict respect de la loi juive
Du téléphone d'urgence a l'ascenseur du Shabbat, en passant par la révolution
naire machine a éplucher
«Tous les développements de la vie
moderne nous concernent: la chimie,
la mécanique comme les récentes dé-
couvertes de la médecine», déclare le
responsable de l'Institut pour la
science et la Halakha (loi juive), le
rabbin Lévi Yitzhak Halperin. «Mais
la question est de savoir jusqu 'où on
peut aller dans ces domaines et rester
dans le cadre de la loi juive », ajoute-t-
il calmement.

Quinze personnes, scientifiques et
spécialistes de la religion , travaillent
pour ce centre de recherches scienti-
fique et religieuse installé depuis
trente ans à Jérusalem et financé par
le Ministère des cultes. «Nos inven-
tions concernent les juifs qui résident
sur les cinq continents» , déclare fière-
ment le rabbin dans son petit bureau
où s'amoncellent les livres saints.
CHAISE ROULANTE

L'institut compte, parmi ses inven-
tions les plus prisées, le téléphone
d'urgence de Shabbat (samedi), le
jour de repos des juifs , lors duquel ac-

les poulets sans abîmer la chair: toute une panoplie
tionner l'électricité est interdit. On
peut voir aussi la chaise roulante sab-
batique et le célèbre «ascenseur du
Shabbat» qui s'arrête automatique-
ment à tous les étages le jour de repos
hebdomadaire et qui a déjà été com-
mercialisé de Sao Paulo à Florence.
CONTACTE PAR LA NASA...

Pour ces dernières réalisations, les
astuces utilisées consistent à fermer
ou ouvrir par des moyens mécaniques
les circuits électriques , sans jamais
créer artificiellement de sources
d'énergie. Récemment, l'institut a été
contacté par des scientifiques améri-
cains de la NASA pour permettre au
satellite israélien Amos de respecter
aussi le repos sabbatique.
CONTENEURS POUR DEFUNTS

La haute technologie n'est pas tou
jours la réponse appropriée aux pro
blêmes qui se posent à l'institut
parfois le sens prati que suffit. Récem
ment la compagnie aérienne nationa
le El Al a requis ses services. Des des

cendants des Cohen, les prêtres du
temple de Jérusalem détruit par les
Romains en 70 après J.-C, se sont
plaints auprès de la compagnie du
transport de dépouilles de juifs ayant
émis, avant leur mort , le souhait
d'être enterrés en Israël.

La loi juive interdit en effet aux Co-
hen d'être en contact avec des morts et
les descendants se plaignaient de de-
voir prendre le même avion sans que
des précautions particulières soient
prises. L'institut a donc proposé la
mise en place de conteneurs spéciaux
pour les défunts. El Al a accepté.
MACHINE RÉVOLUTIONNAIRE

L'institut , qui n'a pas reçu depuis
six mois les subventions attendues,
tente de sensibiliser le public à ses
problèmes financiers. Il espère pou-
voir faire aboutir ses projets en cours,
dont une machine révolutionnaire à
plumer les poulets sans abîmer leur
chair , qui assurerait ainsi une plus
grande pureté imposée par la loi juive.
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