
Virenque attaque mais Ullrich
reste un solide leader du Tour
Richard Virenque, _____________\\*\__ \_ \_ \\ r* -.- m __k ]  EgflUPifl
soutenu par sa formi- PJdable équipe et un re- [ W"
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serait bien triste sans
les Festina. Avec l'ai- ¦ 1
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Français. ¦ 25 En grand seigneur, Jan Ullrich n'a pas disputé la victoire d'étape à Richard Virenque. Keystone

On utilise le camping du Paléo Festival
pour faire du prosélytisme évangélique
Le Paléo Festival de Nyon, ont proscrit la propagande des contacts et des anima- être pernicieuse, un député
c'est aussi un lieu de villégia- sectaire, il se trouve que les tions, mais sans exercer de s'est ému de cette situation. Il
ture, avec son camping ac- mouvances évangéliques sont pression, indique-t-elle. Au trouve incohérente l'interdic-
cueillant 10000 personnes présentes sous le nom de l'as- motif que certains de ces tion de sectes très typées,
dont 15% ne vont pas au fes- sociation Agapéo. Laquelle mouvements évangéliques d'une part , et la tolérance
tival. Alors que les organisa- entend mener une action so- sont très durs, leur l'influence pour cette activité «à visage
teurs de la manifestation y ciale, annoncer l'Evangile par sur des gens perdus pouvant couvert». Controverse. ¦ 7

Tour de France
Numéro sp écial

Mardi 22 juillet , «La Liberté» va publier,
trois heures après l'arrivée du Tour de
France à Fnbourg, 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

Prénorr

N° postal Localité
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Crèches 

et
garderies ont

mieux ciblées
Les communes subvention-
nent à l'aveuglette les struc-

H tures d'accueil de la petite en-
^ 

¦/ 
m fance. Telles sont les

conclusions d'une étude éco-
Pfjjjr nomi que menée en ville de

"w f  *¦ Fribourg. Son auteure Anne
Macheret demande par
conséquent aux pouvoirs pu-
blics d'adapter l'offre existan-
te à la demande. Et d'établir
des critères objectifs avant de
passer à la caisse.

_~_H -ém __H Photo GS Alain Wicht 19

Ulster. Un espoir de
paix négociée
Le cessez-le-feu de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA) est
entré en vigueur hier, suscitant
à la fois l'espoir mais aussi une
grande incertitude sur l'évolu-
tion des pourparlers de paix en
Irlande du Nord. ¦ 5

Fribourg. Le jazz dans
tous ses états
Le festival de jazz continue,
contre vents et marées, à attirer
les amateurs de fête et de mu-
sique. Les travailleurs de l'été,
aussi, qui apprécient autant de
gagner des sous que de ren-
contre r des sommités. ¦ 11

Les Paccots. Papaux
avec panache
Le Glânois Jean-Luc Papaux a
remporté avec panache la
course Châtel-Les Paccots,
prenant la tête de la Coupe
suisse de la montagne. ¦ 29

Bière artisanale.
Lausanne y passe
La vogue des bistrots offrant de
la bière artisanale s'étend. Ve-
nue de Bâle et Zurich, venant
de contaminer Genève, elle est
arrivée à Lausanne où un ex-
pert en lancements (réussis) de
bistrots s'y met. ¦ 16

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

Diplomatie. La critique
de Tim Guldimann
Ancien diplomate, Tim Guldi-
mann a servi de médiateur à la
tête de l'OSCE dans le conflit
tchétchène. Il livre ses ré-
flexions sur notre neutralité et
politique de défense. ¦ 17
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"MMMM. t^̂ ^** 

.-TU, 
I lit 'i L.. T _J l [ m l s___ _̂u_ _̂̂_ M̂_ _̂ _̂ _̂t_lt____ _̂B_ _̂&i_U__ \'~ ~ ~~"~

I CZZi f 1 f î r 1 r—^ r . r~ —\ c~~
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TELbvAj IVl LT 1700 Fribourg ^P-̂ CONNECTING PEUPLE

Le message est publicitaire , certes , mais le compte est bon. Prenez rendez-vous avec Monsieur Moleiro de Privatel ,
tél. 026/341 '04'44. Il vous expliquera le Nokia 9000 Communicator avant que vous l'emportiez chez vous. Et même
si le Nokia 9000 Communicator vous plaît tel qu 'il est, il vous faudra malgré tout le rendre. Ou l'acheter.

Téléphoner, taxer et surfer sur Internet, gratuitement et pendant 3 jours, sur le réseau Telecom PTT.

Désirez-vous retrouver la forme
et contrôler votre poids?

Succès garanti.

» 079/436 53 56 (M™ Raboud)
130-259

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, se- _. 
choirs ménagers el indus- :

3 _̂__Sf
triels, d'exposition. Répa- /F"4
rations toutes marques ((L_l)
sans frais de déplace-
ment. Ventes. Schulthess, I )
Adora, Blomberg, Miele, *̂~~J/

AEG, Bosch.
Bauknecht, Therma, etc .
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

D0M ELEKTRO - 1. Pittet

* 026/915 10 82 - 026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT

Pour vos annonces PAR
TÉLÉPHONE, nous répondons

toujours présents !

WPUBUCITAS
V L'annonce au quotidien.

FRIBOURG, 026/350 27 27
PAYERNE, 026/660 78 68

BULLE, 026/912 76 33

• Transports
• Déménagements
• Garde-meubles

Route des Taconnets 5 1762 Givis iez
Tél. 026 / 469 05 50 Fax 026 / 469 05 51
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JosiSon, *£ démonstration avec de

super rabais spéciaux
SABA VR-7081 A JMfr I
Magnétoscope HQ-VHS #//0// — /à prix FUST avantageux f ÈtF%9 » f

• Magnétoscope HQ-VHS • Compteur (temps écoulé/
• Timer 4 progr./système VPS temps restant)
• Mémoire 99 programmes
• Programmation automatique Modèle Pal /Secam A -&H
• Restitution NTSC SABA VR-6087 PS UM

SO*-TK SLV-E 717 j T^M S F^I
Magnétoscope avec son W i*€\it ¦»/
hi-fi stéréo f ift /O* I

t ,. c T., . I JE SUIS A LOUERA• Système Super Trilogie pour ' '
une qualité d'image parfaite • Mémoire 88 programmes

• Programmation Show View • Programmation automatique
• limer 8 programmes/ • Compteur (temps écoulé/

Système VPS temps restant) 
• Gara ntie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

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

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques
Fribourg : rue de Lausanne 80. w 026/322 05 35. Avry-sur-Matran : Hy-
por-Fust . Centre Avry-Top, -c 026/470 29 50 (PC). Bulle : Waro-Centre . roule
de Riaz 42 , _ 026/912 06 31. Payerne : Grand-Rue 58, = 026/660 66 23.
(PC = propose égalemenl des ordinateurs). Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils de toutes marques, s 0800 559 111. Service de com-
mande par téléphone, 155 56 66. HOT-LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.-
/minute). _ 157 50 30.

W Publicitas, l'annonce au quotidien !



Les Turcs font
leur propre
«intégration

CHYPRE

Comment intégrer Chypre
sans les Turcs à l'Europe?
Réponse de la partie turque
à l'Union européenne.
La Turquie et la République turque
de Chypre du Nord (RTCN, auto-
proclamée en 1983) se sont mis d'ac-
cord hier pour lancer un processus
d' «intégration partielle » . Celui-ci se
tiendrait parallèlement à celui d'ad-
hésion de la Républi que de Chypre
à l'Union européenne (UE), a-t-on
déclaré à Nicosie, selon l'agence
Anatolie.

Les deux parties mettraient en vi-
gueur «par étapes» l'«intégration par-
tielle sur les bases de l'intégration
économique et financière et de parte-
nariat dans les domaines de la sécuri-
té, de la défense et celui de la poli-
tique étrangère, parallèlement au
processus d'adhésion de l'administra-
tion chypriote-grecque à l'UE», selon
un document présenté par le vice-
premier ministre turc , Bulent Ecevit.

Ce dernier est arrivé hier dans la
partie chypriote-turque de Chypre
pour participer aux cérémonies du 23e
anniversaire de l'intervention militai-
re turque sur l'île, le 20 juillet 1974. Il
a présenté le document avant une
rencontre dans l'après-midi entre les
délégations turques et chypriotes-
turques.
«POURPARLERS INUTILES»

La Commission européenne a inclu
mardi dernier la République de
Chypre - partie grecque de l'île - par-
mi les six pays avec lesquels l'UE
prévoit d'ouvrir des négociations
d'adhésion au début 1998, tout en ex-
cluant la Turquie. Cette décision
«pourrait rendre inutiles» les pour-
parlers inter-chypriotes, selon M.
Ecevit. Reuter

SERBES DE BOSNIE

L'étau se referme sur la présidente
Biljana Plavsic, exclue de son parti

} J  À

Biljana Plavsic est jugée coupable, par les membres de son propre parti, d etre trop proche de
la communauté internationale. Son bras de fer avec Radovan Karadzic tourne en sa défaveur.

Nouvel épisode de la lutte poui
le pouvoir qui règne chez les
Serbes de Bosnie à Pale: les
partisans de Radovan Karad-
zic ont exclu samedi du parti

au pouvoir la rivale de leur chef histo-
rique, la présidente Biljana Plavsic.

L'agence bosno-serbe SRNA a rap-
porté samedi que la principale instan-
ce du Parti démocratique serbe
(SDS) avait exclu samedi Biljana
Plavsic. Les 55 membres du comité di-
recteur du parti présents - sur 84 -
ont voté à l'unanimité pour l'exclu-
sion de la présidente de la Republika
srpska (RS, République serbe de Bos-
nie). Ils ont également invité Mmi
Plavsic à quitter la présidence. Mais
cette dernière devrait très probable-
ment rejeter ces deux décisions.
TENSION ACCRUE

Cette exclusion survient alors que
la tension s'accroît dans les terri-
toires tenus par les Serbes, avec de
nombreux actes d'intimidation
contre la présence de l'OTAN. Same-
di, deux soldats français de la Force
de stabilisation (SFOR) ont été bles-
sés, dont l'un gravement , lorsque leui
véhicule a sauté sur une mine près de
Mostar , la capitale de l'Herzégovine
(sud). Ils ont tous deux été rapatriés
en France.

D'autres incidents ont été rappor-
tés hier. Deux explosions ont été en-
tendues dans la banlieue de Banja
Luka, la principale ville serbe en
Bosnie, et dans la ville de Trebinje
(sud), où une .voiture de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) aurait été
endommagée. L'OSCE est chargée
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sident des Serbes de Bosnie, recher
ché pour génocide par le Tribuna
pénal international (TPI) de Li
Haye, sans que l'on sache s'il s';
trouvait à ce moment. La veille, le:
Serbes avaient placardé des affiche;
de M. Karadzic avec la mention: «Ni
le touchez pas!»

M™ Plavsic , qui a remplacé Rado
van Karadzic après les accords d(
Dayton ayant ramené la paix en Bos
nie, voit ses pouvoirs limités par 1<
fait que son rival contrôle de fait 1;
quasi-totalité des 49% des territoire:
de Bosnie dévolus aux Serbes. Ultra
nationaliste comme son rival , elle es
accusée par les partisans de M. Ka
radzic de comploter avec l'OTA>
pour détruire la République serbe d<
Bosnie.
CHANGEMENT DE TACTIQUE

Par calcul politique , MmL' Plavsii
semble désireuse de coopérer ave<
la communauté internationale et li
Fédération croato-musulmane qu
contrôle les 51% restants de la Bos
nie-Herzégovine. Elle accuse Karad
zic et ses partisans de s'être enrichi
grâce à la contrebande , alors que li
majorité du petit peuple serbe di
Bosnie est pauvre et sans emploi.

Dans un entretien a paraître au
jourd'hui dans l'hebdomadaire aile
mand «Der Spiegel», la président*
Biljana Plavsic accuse son riva
«d'assassiner son peuple». «En der
nier ressort , l'armée et la police se
ront utilisés» pour arrêter Karadzii
et ses alliés, affirme-t-elle égale
ment. Mais celle-ci n'a aucui
contrôle sur les forces armées dt
Pale. AI
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Biljana Plavsic, recueillie ici devant la tombe de l'ancien présidenl
bosno-serbe Nikola Koljevic. Keystone

de contrôler la régularité des élec-
tions locales de septembre prochain.
MANIFESTATION DE FORCE

L'OTAN a répliqué à ces actes
d'intimidation en organisant une dé

monstration de force samedi à Pale, h
fief de Radovan Karadzic. Onze vé
hicules de transport de troupes fran
çais et italiens appuyés par un hélico
ptère se sont positionnés jusqu 'à 60(
mètres de la maison de l'ancien pré

ÉLECTIONS «HISTORIQUES»

Le Libéria veut rejoindre la communauté
des nations. Il a voté samedi pour cela
Forte participation, samedi, pour des élections historiques qui doivent doter le Libéria d'un nouveau
président et d'un parlement. Duel entre l'ex-chef de guerre Charles Taylor et Ellen Johnson-Sirleaf.

Les Libériens espèrent tourner la
page sur sept ans de conflit qui onl
fait 150000 morts. Les élections de
samedi ont ainsi été marquées pai
une partici pation très élevée sui
l'ensemble du territoire , de l'ordre
de 80 à 90% des électeurs inscrits,
En début d'après-midi , certains bu-
reaux de vote de Monrovia avaienl
déjà accueilli 80% des électeurs ins-
crits. De longues queues avaienl
commencé à se former devant les
centres de vote avant l'aube, dès la
fin du couvre-feu spécialement rac-
courci pour l'occasion.

«C'est le jour que nous attendions
tous» , déclarait l'archevêque catho-
lique de Monrovia , Michael Francis.
alors qu il patientait devant un bu-
reau de vote de Broad Street , l'une
des princi pales artères de la capitale.
«Tout se passe très bien» , déclarai!
pour sa part le général Victor Malu.
commandant en chef de l'ECO-
MOG, la force ouest-africaine de
paix chargée d' assurer la sécurité
des opérations électorales.
INCIDENT A MONROVIA

Le général nigérian , qui a effe c
tué dans la matinée une tourné*
dans seize bureaux de vote de Mon
rovia , y a reçu un accueil enthou
siaste des électeurs. Un seul inci
dent a été enregistré à Monrovia
lorsqu 'un électeur a été battu el
blessé par un militaire de l'ECO-
MOG, qui l' avait accusé d' avoii
voulu perturber le vote , a raconté
un observateur.

Des douze rivaux de Charles Tay-
lor dans la course à la présidence.
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Pour échapper a la guerre civile, les habitants se sont déplaces en masse pour voter. Keystone

seule l'ancien ministre des Finances miers résultats devraient tomber taires sont déployés dans les 190(
Ellen Johnson-Sirleaf , la seule fem- aujourd'hui. En cas de 2e tour , les bureaux de vote du pays, aux côté;
me en lice , semble pouvoir le mena- experts s'attendent à un ralliement de la nouvelle police et des repré
cer. Elle a quitté un poste en vue des candidats à Ellen Johnson- sentants des partis. La plupart de:
aux Nations Unies et emprunté sur Sirleaf. magasins libanais de la rue Benson
son fonds de retraite pour se L'ECOMOG a renforcé samedi la princi pale artère commerçante d<
présenter. les mesures de sécurité dans la capi- Monrovia , sont restés fermés same

Aux dires des observateurs , taie , en créant de nouveaux bar- di. Les marchés et les boutiques de
Charles Taylor et Ellen Johns'on-Sir- rages aux carrefours et en fouillant Libériens étaient en pleine activiti
leaf étaient au coude-à-coude hier plus minutieusement que d'habitu- dans les autres quartiers de 1;
en cours de dépouillement. Les pre- de les coffres des voitures. Ses mili- capitale. AFP/Reute

Des élections
siyettes à
contestation

MALI

Maigre un boycott massif de l'oppo-
sition , les électeurs maliens étaient
convoqués hier aux urnes afin de vo-
ter pour les élections législatives
trois mois après celles du 13 avril
qui avaient été annulées par la Coui
constitutionnelle.

Près de 600 candidats de l'Allian-
ce pour la démocratie du présidenl
Alpha Oumar Konaré et ceux d'une
dizaine d'autres partis se disputent
les 147 sièges de l'Assemblée natio-
nale. Les premiers résultats ne de-
vraient pas être connus avant trois
jours.
BOYCOTT DE L'OPPOSITION

La plupart des partis d'opposition
ont boycotté le scrutin, affirmant que le
parti au pouvoir truque massivemenl
les élections. Selon la BBC, des milliers
de manifestants ont organisé une véri-
table émeute samedi dans le centre de
Bamako. Le siège de l'Alliance pour la
démocratie a été incendié et l'Hôtel de
Ville a ete saccage. L'orgamsation des
élections législatives du 13 avril avail
été fortement contestée par les respon-
sables de l'opposition. Ces arguments
avaient été repris par la Cour constitu-
tionnelle, qui avait annulé l'élection
notamment pour des graves défauts sui
les listes électorales et des problèmes
informatiques.
KONARE CONTESTE

Le mois dernier, l'entrée en fonc-
tions du président Konaré, réélu le 11
mai pour un deuxième mandat avec
84% des voix, avait été perturbée pai
de nombreux incidents. Au moins 21
partis politiques avait refusé de partici -
per à ces élections, exigeant que les
présidentielles soient annulées comme
les législatives.

Le président Konaré a été élu en
1992, un an après la fin de la dictature
marxiste de Moussa Traoré. Malgré
une forte opposition interne, son gou-
vernement a été salué à l'extérieui
pour la qualité de ses réformes
démocratiques. AF
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GRAND PRIX LALIBERTé A I
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Tournoi international

simple messieurs IM1 /2
Qualifications N3/4 0^
mardi 22.7 dès 9 h 18*, 2» tour ^F
mercredi 23.7 dès 9 h 3e, 4e tour

Tableau principal
jeudi 24.7 dès 12 h 1er tour
vendredi 25.7 dès 12 h 2» tour

dès 17 h 1/4 finales 
^m^

samedi 26.7 dès 15 h 1/2 finales Ira
dimanche 27.7 dès 14 h finale XmW

Entrées et places assises
Lentrée est libre jusqu'au jeudi soir 24 juillet. Les entrées sont payan-
tes dès le 2e tour du tableau principal N1/N2, le vendredi 25 juillet.

Prix des entrées :
vendredi Fr. 8.- dimanche Fr. 10.-
samedi Fr. 10.- abonnement ve/sa/di Fr. 15.-

dffifl [PlL@Q i ~~ ~~~~ 'Auberge du Bœuf
3186 Guin (Dûdingen)

_ _̂____.____ .._ Nous cherchons de suite ou à con-
venir

Cherche de suite .. _.sommelière
CHAUFFEUR-VENDEUR avec expérience

indépendant Nous nous réjouissons de votre ap-
pour le développement d'un marché dans pe|
le secteur alimentaire-produits frais. Bus v 026/493 30 92
frigorifique à disposition. FarT

_ 
Eric Meuwly-Neuhaus

* 077/34 36 35 17-278407 . , 17-278539
* -̂

_À3 1̂ JL___™%. < _ky '\ un(e) Infirmier (ière)
^i_Wa_&$m Bff^' d'Espace 

de 
Vie

-v* Intéressé(e) par l'accompagnement

. __ . des personnes âgées.
Le D/ldnOir Désireux (se) de développer dans
Résidence pour son activité des straté9ies de vie -
personnes ayees j_es 0ff res écrites avec curriculum vitae et copies
Route de l'Eoinav 12 c'e cert 'f' cats sont à adresser à la direction du

Manoir, jusqu'au 15 août 1997. Renseignements
1762 Givisiez auprès de Madame Nadia Lanfranconi 46'76'111.
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cherche

PROGRAMMEURS(SES)
WINDOWS

Les candidats/candidates devront parfaitement maîtriser le Visual Basic , l'Access ,
les API Functions de Windows et le OLE.
Date d'engagement: 1*r novembre 1997.

Une préférence sera donnée aux candidats/candidates ayant des connaissances
comptables.

Veuillez envoyer vos offres de service à :
IGF SA, bd de Pérolles 26, 1700 Fribourg

17-278189

^
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^̂ ^̂Vous pouvez participer aux tirages au sort...
par téléphone, (appareil à touches numériques)

jusqu'au lendemain matin 07h30:
Dpelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offre

désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
ou par courrier prioritaire:

implétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
Je de l' offre désirée. 2) Adresse z à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fnbourg.
Les gagnants seront avisés par écrit.

25 entrées pour la finale de l'OPEN DE MARLY
GRAND PRIX LA LIBERTÉ qui aura lieu le diman-
che 27 juillet, dès 14 h.

50 entrées pour le MOTOCROSS INTERNATIO-
NAL DES MARCHES à Broc - compétitions du
dimanche 27 juillet.
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Pour une grande industrie de la région, nous
cherchons uncherchons un

agent de méthodes
Activités :

? planification de la production
? contrôle des marchandises
? travaux administratifs A

Si vous êtes de formation MECANICIEN OU
DESSINATEUR EN MACHINES, bilingue français-
allemand, ce poste est pour vous I

Pour de plus amples informations, appelez j fZ| Pour de plus amples informations, appelez «Ç^Sî,
Jean-Paul Remy (discrétion absolue). _*&**_*$Wl 17-278535 jK'»< _fe$g

*k<2r*
^

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG ^^
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

Pérolles 2 , 1700 Fribourg
026 / 322 50 13

Engageons de suite pour une entrf
prise de la place un jeune

MECANICIEN
QUALIFIÉ

en qualité d'
opérateur CNC

- pratique CNC indispensable
- disponibilité pour un horaire

2 x 8 h
- conditions d' engagement intéres-

santes.
Contactez sans tarder Philippe Siffen

7 Publicitas
' l'annonce
au quotidiei

HÔTEL RESTAU RAN

Cherchons

des extra
pour le service,
à Treyvaux

«026/413 41 13
17-27861:

Cherchons
UN(E)
FLEURISTE
avec CFC
UNIE)
FLEURISTE
avec CFC à temp:
partiel
Faire offres ma-
nuscrite avec curri
culum vitae et co
pie de certificats à
Garden-Centre
Muller Fleurs
1860 Aigle
* 024/466 25 68
Fax
024/466 53 27

26-32(

T A PIZZERIA

1627 Vaulruz
cherche

sommelière
de suite ou à convenir, sans permi:

s'abstenir.

* 026/912 30 30
Demander M. Sciotto

130-50.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

k. .

MOTOCROSSMOTOCROSS
International 

^̂  
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Philippe Dupasquier Photo : J.-J. Rober

26-27 juillet 97

© BROC
Samedi 26 juillet: championnat fribourgeois dès 8 h 30
Dimanche 27 juillet : championnat suisse Inter dès 7 h 30
Catégories: Inter 250/500 - Junior/National 125 - Mini 80

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

r
Nous cherchons

une secrétaire
polyvalente

motivée, aimant le contact et
ne craignant pas le «stress»
pour un poste varié au sein
d'une petite équipe

Langues requises:
fr./all. (parlé/écrit)

Faire offres sous chiffre
17-278573 Y, à Publicitas
SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

L ,

Pérolles 2 , 1700 Fribourg
026/322 50 13

Nous engageons
de suite

pour plusieurs
missions temporaires

AIDE-MONTEUR
(avec permis 3,5 t ou PL)

MENUISIER
PEINTRES

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MAÇON

et pour poste fixe

MENUISIER
place en atelier pour entretien et

réglages machines.

Contacter au plus vite
M. Ph. Mathis au * 026/322 50 13

pour un premier entretien



Les reformes
au cœur des
élections d'hier

VI ETNAM

Le scrutin d'hier devait per-
mettre de désigner un Parle-
ment élargi de 450 sièges.
Les Vietnamiens se sont massivement
rendus aux urnes hier pour élire une
nouvelle Assemblée nationale, dont
la première tâche sera d'élire en sep-
tembre un nouveau président et un
nouveau premier ministre. Selon
l'agence de presse vietnamienne, le
taux de partici pation a atteint 100%
dans certaines circonscriptions.

La journée électorale s'est passée
sans incident , ont déclaré les polices
de Hanoi, Hue et Hô Chi Minh-Ville.
Les résultats définitifs ne sont pas at-
tendus avant mercredi.
SCRUTIN BIEN MENE

Comme c'est l'habitude lors d'une
élection au Vietnam , pays communis-
te à parti unique, rien n'a été laissé au
hasard pour l'occasion. Les habitants
de Hanoi ont été réveillés par une
musique tonitruante diffusée dans
toute la capitale , tandis que des mes-
sages par mégaphone leur indi-
quaient comment remplir leur devoir
civique. Devant les 1540 bureaux de
vote de la ville , dès femmes en robes
de soie traditionnelles encoura-
geaient les passants à participer au
scrutin dont l'opposition était exclue.

Quarante millions d'électeurs de-
vaient départager les 663 candidats
en lice ayant reçu l'approbation des
autorités. La plupart appartiennent
au Parti communiste et parmi eux fi-
gurent 202 femmes. Le chef du parti ,
Do Muoi , a déclaré hier matin aux
journalistes que la démocratie pro-
gressait chaque jour au Vietnam. Il a
aussi rejeté des articles de presse évo-
quant des trucages.
VELLEITES D'INDEPENDANCE

Les élections législatives ont lieu
tous les cinq ans au Vietnam. L'assem-
blée se réunit deux fois par an pen-
dant un mois pour examiner les pro-
jets de loi et se prononcer par vote sur
les personnalités choisies pour les
postes gouvernementaux et adminis-
tratifs. Elle est jugée traditionnelle-
ment docile , mais a récemment mon-
tré des velléités d'acquérir une
certaine envergure politique.

Les analystes espèrent que l'assem-
blée sera en mesure de redynamiser
le processus de réformes écono-
miques entamé après une longue pé-
riode d'inertie politi que. Do Muoi, se-
crétaire général du Parti communiste
vietnamien âgé de 80 ans, a déclaré
hier qu 'il se sentait fatigué et avait de-
mandé à se retirer. Il est l'un des trois
princi paux dirigeants du Vietnam
avec le président Le Duc Anh , 76 ans,
et le premier ministre Vo Van Kiet ,74
ans.
NOUVEAU PRÉSIDENT

Aucun d'eux n 'était candidat aux
élections d'hier. En vertu de la consti-
tution , cela implique qu 'un nouveau
président et un nouveau premier mi-
nistre devront être désignés lors de la
réunion de la nouvelle assemblée pré-
vue le 20 septembre. En tant que chef
du parti , Do Muoi n'est pas soumis à la
même règle, mais les analystes s'at-
tendent à le voir se retirer dans l'année
qui vient. AFP/Reuter

Le secrétaire général du PC viet-
namien, Do Muoi, vote à Hanoi.

Keystone

IRLANDE DU NORD

La semaine sera cruciale avec le
redémarrage du processus de paix
La trêve établie depuis hier était une condition incontournable pour faire redémarrer le pro-
cessus de paix en Ulster. L'avenir des pourparlers de paix dépend désormais des unionistes

Cette 
semaine s annonce cru-

ciale en Ulster après le ces-
sez-le-feu de l'Armée répu-
blicaine irlandaise (IRA)
entré en vigueur hier. Le ces-

sez-le-feu, annoncé samedi, est entré
en vigueur dimanche à midi. L'attitu-
de des loyalistes, qui ont menacé de
claquer la porte des négociations, sera
décisive pour envisager une solution
pacifique à un conflit qui a fait
quelque 3200 morts depuis plus d'un
quart de siècle.

La difficulté est désormais pour le
premier ministre britannique Tony
Blair de convaincre rapidement les
unionistes d'accepter de discuter avec
leurs adversaires républicains du Sinn
Féin (aile politique de l'IRA). Il doit ,
dans ce but , recevoir aujourd'hui Da-
vid Trimble, dirigeant du plus impor-
tant parti protestant , le Parti unionis-
te d'Ulster (UUP modéré). »

VOTE MERCREDI
Tout doit se jouer dès mercredi au

château de Stormont, près de Belfast ,
où les partis participant actuellement
aux pourparlers, dont le Sinn Féin est
exclu, voteront sur les propositions
anglo-irlandaises traçant l'avenir du
processus de paix. Ces propositions
invitent le Sinn Féin à se joindre aux
négociations de fond à partir du 15
septembre, après un cessez-le-feu de
l'IRA de six semaines.
UNIONISTES A RASSURER

Les unionistes jugent en outre «in-
acceptable» le volet des propositions
anglo-irlandaises qui prévoit un

Sur les murs de Belfast s'inscrivent

désarmement des milices en parallèle
aux négociations de fond , et non au
préalable. Les loyalistes veulent que
l'IRA commence à déposer les armes
avant le début des pourparlers avec le
Sinn Féin. M. Blair devrait tenter de
les rassurer, en leur donnant par
exemple des gages sur la rapide mise

les espoirs de jours enfin meilleurs

en place d'une structure chargée de
superviser le désarmement.

Londres et Dublin se sont donné
huit mois, à partir du 15 septembre ,
pour tenter de concilier deux posi-
tions totalement divergentes et dessi-
ner l'avenir de l'Ulster. Le Sinn Féin a
réaffirmé qu 'il voulait la réunification

Keystone

de l'Irlande coupée en deux depuis 75
ans. Les unionistes restent invariable-
ment attachés à la Couronne: la réuni-
fication de l'Irlande «ne se produira
pas», a assuré Ken Maginnis, porte-
parole de l'UUP, ajoutant que «pour
cette raison précise, le processus, hé-
las, échouera». AFP/Reuter

L'espoir renaît parmi les habitants,
mais les protestants restent prudents

britannique , marquent le territoire
loyaliste. «Bien sûr, tout le monde
veut un cessez-le-feu , mais combien

ECLAIRAGE

L'annonce du cessez-le-feu de l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA)
qui est entré en vigueur hier, a fait re-
naître l'espoir chez les habitants de
Belfast. Les sentiments des protes-
tants restent toutefois fortement tein-
tés de méfiance.

«Une nouvelle chance, voici la nou-
velle», dit Johnny McLean, en empi-
lant les journaux du matin sur l'étala-
ge de son magasin, dans l'ouest
catholique de Belfast. En quart de
page, à la une du quotidien local , trô-
ne la photo de Gerry Adams. L'index
levé, le président du Sinn Fein, l aile
politique de l'IRA, montre l'avenir.
«Mes enfants grandiront peut-être
sans les bombes et la violence après
tout» , soupire Martina Spence, à Bal-
lymurphy, à 100 m de la maison où
Gerry Adams est né, il y a 49 ans.

«C'est une bonne occasion de faire la
fête», pense Mmc Spence. Espérons
que «les négociations multipartites,
avec le Sinn Féin, commencent au
plus vite, la dernière fois nous avons
eu 18 mois de trêve, mais pas de pour-
parlers».

Sur le trottoir , John Brannon , un
retraite , achevé de lire l «Insh News»
par la rubrique décès. «J'ai 72 ans, je ne
crois pas voir une Irlande unie avant la
fin de ma vie, mais peut être mes en-
fants auront-ils cette chance. Je n 'au-
rais jamais cru qu 'on aurait un jour un
maire catholi que à Belfast , et c'est le
cas».
UNIONISTES SCEPTIQUES

Côté protestant , Woodvale, sur les
hauteurs loyalistes de Belfast-Ouest ,
fait également partie de la circons-
cription de Gerry Adams. Mais les
bordures de trottoirs bleu, blanc, rou-
ge, comme l'Union Jack , le drapeau

de temps va-t-il durer ? Jusqu 'à ce
qu 'ils se rendent compte qu 'ils n'ob-
tiendront pas une Irlande unie, ensui-
te ils reprendront les attentats ,» sou-
ligne un épicier «sans nom». Le
tatouage qu'il porte sur l'avant-bras
au nom d'UVF, un groupe armé pro-
testant , affiche son opinion. «J'ai peut
que Londres complote avec 1 IRA
aux dépens de la communauté unio-
niste» , pense Bobby McBride, un
fleuriste protestant de soixante ans.
«Oui, nous voulons voir Sinn Fein aux
pourparlers , mais pas avec les fusils
de l'IRA, de peur qu 'ils s'en servent à
nouveau «, dit-il: «qu'ils posent leurs
armes sur la table ! »

«OPTIMISME GARDE»
A Lurgan , à 20 km à l'ouest de Bel-

fast , l'IRA a abattu deux policiers au

mois de juin. Et catholiques et protes-
tants sont conscients du fossé qui sé-
pare les deux communautés après un
mois de juillet de violences. Pour Wil-
son Freeburn , qui anime «les amis de
Lurgan», une association intercom-
munautaire , «l'espoir est réel, mais un
optimisme gardé» est de rigueur «car
les blessures mettront longtemps à
guérir».
BERNADETTE LA DERNIERE?

Les parents de Bernadette Martin.
une catholique de 18 ans abattue mar-
di en pleine nuit , par un tueur loyalis-
te, chez son petit ami protestant , habi-
tent cette petite ville. Comme
d'autres parents avant eux, ils espè-
rent que Bernadette sera la dernière
victime de 30 ans de conflit armé. «Si
la mort de ma fille a servi à provo-
quer» le cessez-le-feu , «alors je suis
transporté d'allégresse. Voilà la nou-
velle que j' attendais!» AFP/Reuter

EUROPE CENTRALE

La Tchéquie continue d'être
frappée par les intempéries
Pour faire face à une aggravation des
inondations, les autorités tchèques
ont décrété hier l'état d'urgence dans
deux villes de l'est du pays et évacué
des centaines de personnes des vil-
lages environnants. En Italie, la tem-
pête qui fait rage en Adriati que a fait
40 blessés près de Venise.

Les inondations, qui touchent de-
puis près de deux semaines l'en-
semble des pays d'Europe centrale ,
ont fait au moins 97 morts, dont 46 en
Pologne et 38 en République tchèque.
Selon le vice-premier ministre
tchèque Josef Lux, 2500 personnes
ont été blessées dans son pays, et
10000 autres sont sans-abri .

Les inondations ont en outre causé
des milliards de francs de dégâts, prin-
cipalement en République tchèque et
en Pologne. En République tchèque,
plus de 100000 hectares de céréales
cultivées sur les sols les plus fertiles
du pays sont déjà détruits.

Devant les risques de nouvelle
crue de l'Oder et de la Morava , l'état
d'urgence a été décrété dans les
villes d'Ostrava , à 270 km à l'est de
Prague , et d'Uherske Hradiste, si-
tuée plus au sud. Dans les pays voi-
sins de la République tchèque , la Po-
logne, l'Allemagne et l'Autriche , la
situation semblait s'améliorer hier.

Reuter

SAHARA OCCIDENTAL

Les négociations ont repris à
Londres avec James Baker
L ancien secrétaire d Etat américain
James Baker a repris ce week-end ses
négociations sur le Sahara occidental
avec Rabat et le front Polisario, ont
indiqué des responsables de l'ONU
Les Nations Unies cherchent à orga-
niser un référendum dans cette ré-
gion pour décider de son indépendan-
ce ou de son incorporation au Maroc.

«Le fait que les discussions aient
duré toute la journée d'hier et conti-
nuent aujourd'hui est un signe posi-
tif» , a déclaré un responsable des Na-
tions Unies. James Baker , émissaire
spécial de l'ONU pour le Sahara occi-
dental , avait déjà rencontré en juin à
Lisbonne les représentants du Maroc

et du front Polisano, leur présentant
de nouvelles propositions destinées à
sortir de l'impasse. Les discussions de
Lisbonne constituaient les premières
négociations officielles entre les deux
parties, qui se sont affrontées pendant
seize ans.
À QUAND LE RÉFÉRENDUM?

Un référendum , fixe a 1 origine
pour janvier 1992, a été différé à plu-
sieurs reprises en raison d'un désac-
cord entre le Maroc et le Front Polisa-
rio sur les listes électorales. L'Algérie
et la Mauritanie assistent aux négo-
ciations de Londres en tant qu 'obser-
vateurs. AFP/Reuter



A L'AGE D 'UN AN

L'Université de Suisse italienne
donne des leçons aux autres unis
La haute ecole tessinoise, qui comprend trois facultés, a innove par son dynamisme et son
modèle de gestion. Elle ambitionne de devenir une université complète à long terme.

Qu

'ils soient directeurs, pro-
fesseurs ou assistants, ceux
qui ont participé à la premiè-
re année de l'Université de
Suisse italienne (USI) font
preuve d'un enthousiasme

sans frein. Difficile de trouver une
once de vision critique dans ce
concert d'applaudissements. Il est
vrai que les Tessinois viennent de
concrétiser un rêve né il y a 150 ans.

A Mendrisio, un ancien hôpital en
chantier abrite l'Académie d'archi-
tecture. Pour le moment , seuls les ate-
liers y sont installés. La salle de cours
se trouve dans un obscur pavillon en
bois bricolé en trois semaines. «Nous
n'avons pas attendu l'autorisation de
construire, commente Aurelio Galfet-
ti , architecte et directeur de l'Acadé-
mie. Nous étions dans l'urgence.»
Dans l'urgence. C'est un peu ains:
qu 'est née l'USI. Entre le moment ot
le Grand Conseil tessinois a donné
son feu vert et l'ouverture des portes
il s'est passé... à peine un an. Les pro-
moteurs de l'université n'ont même
pas attendu de savoir si le Conseil fé-
déral leur attribuerait les subvention-
nécessaires (ce qu 'il a fait par la sui-
te). «Cette université a connu une
longue gestation préliminaire, rappel-
le l'architecte. Puis les circonstances
ont permis qu'elle soit mise sur piec
rapidement.»

RETICENCES
Les Tessinois ont d'abord manifesté

leur réticence à un premier projel
concret d'université , qu 'ils ont refusé
en votation populaire en 1986. Er
1990, Flavio Cotti relance l'idée d'une
haute école italophone. Le conseillei
d'Etat Giuseppe Buffi se penche éga-
lement sur ce défi et propose un
avant-projet en 1991. La même an-
née, l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich demande à Mario Botta de
concevoir une faculté d'architecture
et de design. A la fin 1993, Lugano dé-
cide de créer deux autres facultés. La
réalisation de l'USI est approuvée
par le Grand Conseil en octobre 1995
Cette fois, aucun référendum ne vienl
troubler la bonne marche de l'univer-
sité. Un dessin dé Le Corbusier trône
sur la façade du pavillon préfabri qué

Sans doute un symbole de l'avenir d*
l'Académie: c'est un soleil qui présen
te une face coupée en deux parties
l'une défaite et déstructurée , l' autre
équilibrée et radieuse. «Après les
temps difficiles viennent toujours dei
temps plus heureux», explique Aure
lio Galfetti. En effet , l'Académie ne
tardera pas à avoir des locaux dignes
de ce nom, une fois que les travau.
seront terminés.

CONTRIBUER A LA COHESION
Aurelio Galfetti ne tient pas à faire

un bilan. «Ce serait prématuré et su
perficiel. L'Académie est un chantier
tant sur le plan physique qu 'intellec
tuel. Ce chantier durera encore cinc
ou six ans. Je me borne à constate]
l'enthousiasme de ceux et celles qu
ont participé à la première annéo
L'Académie a accueilli 100 étudiant!
(la faculté de sciences économiques <
reçu 85 étudiants, et celle des science:
de la communication 141), en prove
nance de toute la Suisse, ainsi que
d'autres pays. «Dans nos statuts , nou:
avons prévu de recevoir un quart de
Tessinois, un quart de Suisses, ur
quart d'Italiens et un quart d'étu
diants d'autres pays, explique Aurelic
Galfetti, en dessinant des motifs sui
un papier transparent. Nous avons
voulu cette répartition pour montrei
que le Tessin a fait une université nor
seulement pour les Tessinois, mai:
également pour la Suisse et d'autre:
pays. L'USI est une contributior
importante à la cohésion nationale.»

PEU DE ROMANDS
Les statuts se sont concrétisés. Du

rant sa première année, l'Académie .
reçu 22 Suisses alémaniques, 6 Ro
mands, 25 Tessinois, 30 Italiens et 1.
étudiants venant d'autres pays. Donc
une moitié d'étrangers. Aurelio Gai
fetti a un gros regret: la maigre pré
sence des Romands. «Pour l'instant , je
n 'ai reçu que trois inscriptions ro
mandes pour la prochaine année aca
démique, soit deux fois moins que
l'année dernière, soupire-t-il. Je sup
pose que ce désintérêt est lié à la dis
tance.» Ou peut-être à la langue, vi
que l'italien est la langue officielle
Mais bientôt certains séminaire:

pourront avoir lieu en anglais, en aile
mand ou en français. Ces statuts ne
sont pas rigides et ne ressemblent pa:
à un numerus clausus déguisé, selor
Aurelio Galfetti. Ils sont là pour mar
quer la volonté d'ouverture. Néan
moins, dans les faits, il s'agit d'évitei
un afflux massif d'Italiens. C'est auss
l'une des raisons pour lesquelles le:
taxes d'inscription sont si élevées
2000 francs pour les autochtones e
4000 francs pour les étrangers. «Dan:
un rayon de 300 km, il y a plusieurs
grandes villes italiennes qui regrou
pent environ 35000 étudiants en ar
chitecture. Ces villes n'offrent pas
toujours de bonnes condition:
d'études.»

UNE UNIVERSITE ELITISTE?
En considérant le montant élevé de

ces taxes, on ne peut s'empêcher de
voir dans l'USI une université élitiste
réservée aux enfants de familles ai
sées. Aurelio Galfetti balaie immédia
tement cet argument: «Il existe de:
bourses d'études. Ensuite, les taxe:
contribuent à maintenir les coûts
Une école de cette qualité coûte
cher.»

L'USI compte en tout 43 profes
seurs (17 pour l'architecture, 14 poui
les sciences économiques et 12 poui
les sciences de la communication) ei
54 assistants. De nombreux profes
seurs proviennent des prestigieuse:
universités italiennes proches du Tes
sin. De prestige, l'USI en a besoin
Non seulement pour que le Tessin soi:
reconnu comme un canton umversi
taire d'ici quelques années, mais auss
pour qu 'il obtienne plus de reconnais
sance au sein même de la Confédéra
tion. «Le manque d'université a été k
principale raison de la moindre im
portance du Tessin en Suisse. Nous
voulons être reconnus à parts égales»
souligne le secrétaire général de
l'USI Mauro Dell'Ambrogio, installé
dans l'une des annexes de l'élégani
bâtiment qui abrite les facultés des
sciences économiques et de 1.
communication à Lugano.

Le secrétaire général caresse beau
coup d'ambitions pour la jeune USI
«A long terme, nous envisageons
d'atteindre la taille de l'Université de

Neuchâtel.» Ce qui signifie notam
ment la création de nouvelles facul
tés. La planification universitaire
pour 2006 prévoit que l'USI se dote
des principales facultés de base, afir
de devenir une université complète
Elle intègre également une coopéra
tion transfrontalière , avec les centre:
universitaires de Côme et Varese. Et
attendant , l'USI a déjà signé quelque:
accords de collaboration avec Zurich
Lausanne et Fribourg.
INNOVATIONS DANS LA GESTION

L'USI a aussi voulu prouver qu'elle
ne suivait pas passivement le modèle
des autres universités de Suisse, e
qu'elle pouvait innover. C'est chose
faite avec la création de la faculté de:
sciences de la communication , unique
en Suisse, et avec la méthode de ges
tion , inspirée du New Public Manage
ment. «Nous voulons des entrepre
neurs, pas des employés», lance
Mauro Dell'Ambrogio. Ainsi, les pro
fesseurs ont des contrats de droit pri
vé pour un ou deux ans, renouve
labiés. Les assistants sont gêné
ralement déjà partiellement engagé:
dans la vie professionnelle , et consa
crent un certain nombre d'heures an
miellés à l'USI. «Nous essayon:
d'avoir un contact direct avec le mon
de de la production. Nous ne voulon:
pas être une tour d'ivoire», commente
le secrétaire général. Des activité:
telles que la comptabilité , l'informa
tique, les relations publiques son
confiées à des services extérieurs. En
fin , dernière nouveauté , les étudiant:
de l'USI seront obligés de passe:
deux semestres dans une autre uni
versité , afin de favoriser la mobilité.

Si l'euphorie est le sentiment qu
domine lorsque les Tessinois parlen
de leur université , certaines voi.
s'élèvent tout de même pour déplore:
le manque de contacts entre les étu
diants, les assistants et les ensei
gnants. «Ces derniers viennent don
ner leur cours et repartent aussitôt
explique un observateur tessinois. E
le choix de certains professeurs pose
également un problème: à mon avis, 1<
qualité de leur enseignement n'es
pas toujours garantie.»

«Journal de Genève>

Enfants victimes
d'accidents

WEEK-END

Trois enfants ont été victimes d'acci-
dents mortels ce week-end. Une fillet-
te de 10 ans et un bambin de 2 ans se
sont noyés dans les cantons de Glaris
et Vaud. Une écolière de 15 ans a fail
une chute mortelle en montagne
au-dessus de Simplon-Village.
DANS LA VENOGE

Un bambin de 2 ans s'est noyé di-
manche après midi dans la Venoge à
Cuarnens. Ses parents se sont aper-
çus de sa disparition vers 13 h 30. En-
viron 45 minutes plus tard , sa mère
l'a retrouvé dans la rivière. Transpor-
té au CHUV par hélicoptère , il esl
décédé vers 16 heures. Le bambin el
ses parents, habitant le canton de
Vaud, s étaient rendus en visite chez
des habitants de Cuarnens, dans une
maison proche de la Venoge.

Une fillette de 10 ans s'est égale-
ment noyée samedi après être tom-
bée dans un ruisseau de montagne
au-dessus de Matt , dans le canton de
Glaris. Elle était partie à la recherche
de baies des bois.

Une écolière âgée de 15 ans, domi-
ciliée dans le canton de Zurich , a fail
une chute mortelle samedi après
midi au-dessus de Simplon-Village
Elle a glissé et est tombée sur envi-
ron 500 mètres dans la pente rocheu-
se et herbeuse. Elle a été tuée sur le
coup. La jeune fille était accompa-
gnée d'autres élèves d'un camp de
jeunesse. AF

ENCORE UN WEEK-END FESTIVALIER. Comme le précédent, ce week-end a été marqué par plusieurs
grands festivals de musique, contemporaine et classique, sans oublier le désormais traditionnel Festival de
clowns de Loèche-les-Bains. Alors que Montreux boucle avec un record de 170000 entrées, le Gurten (photo) a
souffert de la pluie. Avec 170000 spectateurs, dont 88000 payants, le 31e Festival de jazz de Montreux a égalé
son record de 1996. Claude Nobs, son directeur, pavoise: le budget proche de 9,5 millions de francs sera équi-
libré. Les trombes d'eau de vendredi et samedi ont en revanche pesé sur les finances du festival en plein air du
Gurten à Berne. Seules 35500 personnes sont venues alors qu'il fallait 48000 billets vendus pour équilibrer les
comptes. Keystone

_B_^_KS_|L_--_J-H * *"***_

HHHRHHm^ _tf_É^
F™' ^^^^^^mk jjBJM* ~ "**'

il *

JLJK HHéI
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Trop de trams
en retard

CISALPINC

Deux trains sur cinq dépas-
sent les 5 minutes de retard.
Cisalpino se doit d'y remédiei
Les Pendolini n'arrivent pas souven
à l'heure. Le retard excède cinq mi
nutes pour deux trains sur cinq. /
l'origine du problème: une série d'in
suffisances, a expliqué la société Cis
alpino. Les CFF, les FS et Fiat Ferro
viaria veulent y remédier de manièn
aussi rapide que possible.

Les CFF ont pour objectif que 75°/
des convois arrivent avec un retard de
moins de cinq minutes. Actuellement
55 à 60% des Pendolini y parviennent
a précisé Walter Finkbohner, porte-pa
rôle de Cisalpino. Leur ponctualité
doit cependant être améliorée, a-t-i
ajouté samedi, en confirmant une
information du «Tages-Anzeiger».

Le fabricant , Fiat , a reçu comme
mandat d'abaisser la fréquence de;
dérangements des neuf composition:
par des améliorations techniques. I
ne s'agit toutefois pas d'un renvoi de:
trains en usine, a précisé M. Finkboh
ner, contrairement à ce qu 'a écrit le
«Tages-Anzeiger». Samedi soir, le ser
vice de presse de Fiat Ferroviaria ;
également démenti cette hypothèse
Les trains inclinables , dont la sécurité
n'est pas en cause, avaient déjà sub
des retouches le mois dernier.
ENTRETIEN REVU

Le dispositif d'inclinaison est le
meilleur du monde, a ajouté M. Fink
bohner. Fiat est un spécialiste dans-ce
domaine. Les CFF avaient finalemen
porté leur choix sur le Pendolino, par
ce qu 'il roulait déjà depuis plusieur
années en Italie, a explique
M. Finkbohner.

Outre des améliorations techniques
l'entretien devra également être revu
Actuellement , il est assure par les che
mins de fer italiens (FS), mais il devrai
mieux correspondre aux standard:
suisses. En outre, le personnel devn
être mieux formé, afin d'être au mieu.
dans toute situation.

Cisalpino est une filiale des CFF, di
BLS et des FS. Plusieurs cantons ;
participent également. La société ex
ploite des trains inclinables entre
Milan et la Suisse. AT.

Editeur en
faillite

MÉDIAS

La maison d'édition zurichoise DAZ
Verlag AG, qui édite le journal de
gauche «DAZ», a annoncé son dépô
de bilan auprès du juge des faillites. Le:
conséquences financières de l'échec di
projet de faire de la «DAZ» un journa
du soir pourraient ainsi rester limitées

Le juge des faillites devra mainte
nant se prononcer sur les possibilité:
d'assainissement de la maison d'édi
tion, a annoncé celle-ci samedi. Une
vingtaine d'emplois sont concernés. Le
projet de journal du soir avait entraîne
la cessation de parution de l'ancienne
«DAZ» en avril. Elle tirait à quelque
5000 exemplaires. L'édition vespérale
après plusieurs reports, aurait dû pa
raître dès le 12 août , mais le consei
d'administration a estimé que la base
financière était insuffisante. Cinq pa
quets d'actions pour un total de 1,1 mil
lion de francs nécessaires pour la pre
mière phase du projet avaient été mi:
en offre , mais un seul avait été acheté.

AT.

LIGNE DE BALE. Trafic
interrompu
• Un court-circuit dans un isolateu:
de la ligne de contact a paralysé tô
hier matin le trafic ferroviaire entre
Bâle et Delémont. Les directs Bâle
Delémont ont été détournés par Olter
et Soleure et ont de ce fait circulé avee
environ cinq minutes de retard , on
communique les CFF. Les voyageur
de Bâle en direction de Laufon ont éti
acheminés par bus. Les passagers de
trains régionaux ont aussi été trans
portés par autobus. Le trafic normal :
repris vers 8 h 48. La panne s'est pro
duite lorsque la ligne de contact a éti
réenclenchée après une interruptioi
durant la nuit de samedi à dimanche i
cause des travaux en cours. AI



Procureur
zurichois
sur la sellette

JUSTICE

L'adversaire des téléphones
erotiques, le procureur de
Zurich Marc Ziegler, fait
l'objet d'une enquête pénale.
Marcel Bertschi , 1er procureur du can-
ton de Zurich, a confirmé hier une in-
formation de la «SonntagsZeitung».
L'hebdomadaire affirme qu 'une en-
quête pénale a été ouverte contre le
procureur de district Marc Ziegler. Les
premières discussions ont eu lieu il y a
environ un mois, a précisé M. Bertschi.

Ce dernier n'a toutefois pas voulu
prendre position sur les faits reprochés
au procureur. Des soupçons planaient
sur lui depuis quelque temps en raison
de plaintes internes. En outre, l'avocat
d un exploitant hollandais de lignes
erotiques a porté plainte. Une enquête
a donc été ouverte. M. Ziegler s'est
alors déchargé de l'enquête pénale. Il a
toutefois continué de travailler com-
me procureur de district. Il n 'existe ac-
tuellement aucune raison de le sus-
pendre , a précisé M. Bertschi.
RENCONTRES AUX PAYS-BAS

M. Ziegler a entamé en 1992 des
enquêtes pénales contre une centaine
d'exploitants de quelque 170 «156»
en Suisse alémanique. Il s'attaquait en
particulier à l'insuffisance de protec-
tion des enfants et des jeunes par rap-
port à ces lignes. A l'époque, il avait
sévèrement critiqué le rôle des PTT.
En outre, il avait bloqué des fonds se
chiffrant en millions.

Lors de l'enquête contre le Hollan-
dais, qui exploite des lignes en Suisse,
le procureur a rencontré aux Pays-
Bas plusieurs membres de la pègre lo-
cale, explique la «SonntagsZeitung».
M. Ziegler a confirmé ces rencontres à
l'hebdomadaire , mais il les a quali-
fiées de «non problématiques». Il a
simplement informé ses interlocu-
teurs des possibilités légales d'exploi-
tation de téléphones erotiques en
Suisse. M. Ziegler n 'a en revanche pas
pris position sur les reproches qui lui
sont faits. ATS

PROSÉLYTISM E

Le camping de Paléo est un terrain
évangélisationpropice a

Les sectes sont interdites à Paléo. En revanche les mouvances évangéliques, a l'enseigne
d'Agapéo, y font «une expérience d'évangélisation inoubliable» et néanmoins controversée

Le 

Paleo (...) c est aussi un
camping qui accueille
quelque 10000 festivaliers.
Un lieu fantastique pour
être témoin de la vie de Dieu

en nous (...). Une expérience d'évan-
gélisation inoubliable , haute en cou-
leur, en odeurs, en sons et en ren-
contres de toutes sortes.» Le petit
dépliant rose distribué par les Eglises
évangéliques est clair. Le camp
payant - 260 francs - du Paléo festival
de Nyon , organisé par l'association
Agapéo, portera sur trois axes: «Une
action sociale définie , l'annonce de
1 Evangile par contact personnel et
par des animations créatives et la
prière d'intercession dans les rues de
cette ville champignon» .

Ce ton étonne les organisateurs du
Paléo qui tiennent à ce que l'aide dis-
pensée dans le cadre du festival n 'aie
ni couleur religieuse ni politique. De
leur côté , les spécialistes de ces mou-
vements ne comprennent pas que le
Paléo, qui refuse la présence de
sectes dans son enceinte , accepte cet-
te forte présence des mouvances
évangéliques.
VIGILANCE

«Nous sommes attentifs aux débor-
dements de mouvements sectaires,
tout comme de ceux de personnes
combattant ces dernières, affirme Da-
niel Rossellat , directeur du Paléo.
Nous avons même créé un groupe de
réflexion sur ce sujet et nous avons
décidé de n'accepter aucune secte.
Agapéo ne nous apparaît pas comme
telle. Ces gens nous ont proposé leur
aide avec une bonne volonté évidente ,
Leur première motivation est huma-
nitaire et ils comptent dans leur rangs
des professionnels du social en toxi-
comanie et alcoolisme. Ils font un réel
travail d'assistance qui est d'ailleurs
contenu dans le message chrétien.»

Il faut dire que le camping accueille
une population a risque. 15% des
campeurs ne vont jamais au festival.
«Nous ne désirons pas chasser ces
personnes déjà exclues de tout , pour-
suit Daniel Rossellat. Elles s'offrent
une fête pas chère. Mais les risques
liés à l'alcool et à la drogue sont réels.
Il est donc très important d'avoir des
gens à l'écoute sur place. Agapéo ne

Le Paléo est aussi, chaque année, un lieu de villégiature. 15% des habitants du camping ne vont jamais au
festival. ARC

représente qu un dixième des per-
sonnes actives dans cette enceinte.
Nous serons toutefois vigilants car le
texte du tract d'Agapéo ne reflète pas
du tout l'esprit de nos discussions.»

AGIR A VISAGE DECOUVERT
Sur la centaine de personnes

chargées officiellement de l' assis-
tance au camping, seules une dizai-
ne font partie d'Agapéo mais elles
amènent avec elles la trentaine de
partici pants au fameux camp. Des
gens qui doivent être convertis de-
puis deux ans au minimum.

Laurent Ballif , députe socialiste
au Grand Conseil vaudois, auteur
d'une motion visant à la création
d'une commission pour contrôler
certaines organisations religieuses,
s'est ému de cette situation: «D'un
côté Paléo a interdit les groupes vi-
siblement sectaires comme les
scientologues, les raéliens, les

adeptes de Krishna , hauts en cou-
leur et faciles à repérer. De l' autre il
autorise les mouvements évangé-
liques, sans se rendre compte que
leur action est plus insidieuse car
mieux intégrée. Certains de ces
mouvements sont très durs. Us pré-
sentent des réticences face à l'ensei-
gnement public , à la médecine. C'est
très grave de confier des gens per-
dus, comme certains habitants du
camping, à des personnes pleines de
certitudes.»

Le député a fait part de son indi-
gnation au directeur de Paléo, qui
en appelle à la tolérance. «J'essaie
de rester cohérent , rétorque Lau-
rent Balhf. Je me bagarre pour
mettre sur pied un centre d'infor-
mation sur les sectes. Je ne peux
donc tolérer les mouvances évangé-
liques qui avancent à visage couvert
et se parent de la respectabilité de
l'Eglise protestante. Je suis pour la

liberté de culte a condition que ceux
qui font du recrutement agissent au
grand jour. »

PAS DE PRESSIONS
L'équipe de Agapéo estime

n 'exercer aucune pression. «Nous of-
frons un abri d'urgence à ceux qui ne
sont plus en état de retrouver leur
tente , explique Anne Kreis, respon-
sable du camp avec son mari. C'est.
24 heures sur 24, un travail d'écoute
et de soutien. Nous partageons éga-
lement notre vécu avec Jésus-Christ.
sans jamais forcer personne. Cer-
tains font par la suite un petit bout
de chemin avec nous, mais dans la
plupart des cas notre aide est ponc-
tuelle. Il peut bien sûr y avoir des dé-
rapages, mais ils sont rares. Les cri-
tiques dont nous sommes la cible,
généralisent et montent en épingle
des problèmes isolés.»

MARIE -CHRISTINE PETIT-PIERRE

L'éradication
pour bientôt

RAGE

Les experts de la rage se réjouissent:
l'éradication de l'épidémie est proche.
Durant les six premiers mois de l'an-
née, aucun cas de rage n'a été diagnosti-
qué en Suisse. Toutefois, il est encore
trop tôt pour réduire les mesures de
vaccination et de surveillance, écrit le
Centre suisse de la rage dans son bulle-
tin diffusé samedi.

Les derniers cas de rage en Suisse re-
montent au deuxième trimestre de l'an-
née dernière. Deux chats avaient été
contaminés. Durant le deuxième tri-
mestre de 1997, le Centre suisse de la
rage a analysé 172 animaux, dont 97 re-
nards. Aucun n'était atteint.

Î i situation de la rage a donc évolué
favorablement , aussi bien dans la ré-
gion endémique en Suisse, soit le nord-
ouest, que dans les pays limitrophes. Le
foyer qui subsistait en 1995/96 dans la
zone du Fricktal (AG) et dans le nord-
est du canton de Bâle-Campagne
semble éteint et le danger d'une réin-
fection de l'étranger est très faible en ce
moment. Reste le risque d'incubation
exceptionnellement long dans des
foyers encore récemment actifs, écrit le
Centre suisse de la rage. Le but de la
lutte actuelle contre l'épidémie est de
pouvoir éradiquer la rage pour l'an
2000. Ce but est atteignable dans un
avenir proche, mais les derniers cas sont
encore trop récents pour que l'on puis-
se réduire les mesures de vaccination et
de surveillance. Dans la zone endé-
mique, il faut donc poursuivre l'immu-
nisation orale des renards deux ans
après l'apparition du dernier cas de
rage afin de liquider les foyers restants
ou couvrir les longs temps d'incubation.

Avec le temps et la diminution du
danger, l'attention et l'intérêt dimi-
nuent et le risque de ne pas voir une si-
tuation critique augmente. Il est donc
important que les scientifiques et la po-
pulation entière restent sensibilisés à
l'apparition possible de la rage, conclut
le centre. AP

PASSE DE LA SUISSE

On consulte beaucoup plus les archives
affaire des fonds juifsdepuis qu a éclate

Dans la foulée de l'affaire des fonds
en déshérence, la consultation d'ar-
chives et autre s documents permet-
tant d'éclairer le rôle de la Suisse du-
rant la Seconde Guerre mondiale
tourne à plein régime. Aux Archives
fédérales, les consultations ont dou-
blé et cinq postes supplémentaires
ont dû être créés depuis l'automne
dernier. Le constat est similaire au
Centre de documentation de l'histoire
contemporaine juive à Zurich.
NETTE PROGRESSION

«Nous avons très bien ressenti une
augmentation des consultations» , a
déclaré à AP Hans von Ruette , des
Archives fédérales. Une croissance
avait déjà été constatée au cours des
deux ou trois dernières années, mais
cette progression s'est nettement ac-
célérée depuis l'automne dernier en
relation avec 1 affaire des fonds en
déshérence et la profonde remise en
question du passé de la Suisse.

Durant le premier trimestre 1997, le
nombre de cartons livrés en salle de
lecture a augmenté de 60% par rap-
port à la même période de l'année
précédente. Et les consultations n'ont
pas fléchi depuis le printemps dernier.

Hans von Ruette précise qu un chan-
gement qualitatif a aussi été observé.
Outre des professionnels tels les his-
toriens Peter Hug et Marc Perrenoud ,
chargés de recherches par le Conseil
fédéral , journalistes et médias ont
contribué à la forte augmentation des
consultations. Et maintenant , la Com-
mission Bergier a entamé ses re-
cherches.

Pour faire face aux nombreuses re-
quêtes, les Archives fédérales ont dû
augmenter le nombre de postes de tra-
vail. Suite à l'affaire des fonds juifs,
elles ont mis en place un groupe de
cinq personnes chargées de préparer
la documentation interne à l'adminis-
tration et celle réclamée par les diffé-
rents offices fédéraux et les ambas-
sades concernés. Leur travail a
également trait aux réponses a donner
aux postulats des Chambres ou aux
contacts avec des organisations juives,
des banques et la Commission Bergier.

Le Centre de documentation de
l'histoire contemporaine juive à
l'EPFZ fait un constat similaire. Le
nombre de personnes venues consul-
ter des documents a prati quement
doublé depuis l'inauguration du
centre sous sa nouvelle forme le 5 juin

dernier. L augmentation est certaine-
ment liée au contexte actuel des fonds
en déshérence, selon Daniel Gerson.
historien au Centre de documenta-
tion. Là aussi , ce sont essentiellement
des représentants des médias et des
chercheurs qui contribuent à cette
fréquentation accrue.
A LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE

La Bibliothèque nationale suisse
ouvre elle aussi ses collections. La
Commission Volcker y a emprunté des
documents, essentiellement des rap-
ports de gestion de banques. Plus de
500 de ces documents ont été consultés
jusqu 'à maintenant , ce qui représente
une dizaine de milliers de photocopies,
a indiqué Jean-Marc Rod, chef de la
section services publics. Le même type
de collaboration est en cours avec la
Commission Bergier.

Par ailleurs, la bibliothèque en libre
accès installée en avril dernier à la Bi-
bliothèque nationale et concernant la
Suisse entre 1933 et 1945 est très ré-
gulièrement fréquentée. Quant à la
bibliograp hie - environ 1200 titres ac-
tuellement - établie par la BN sur le
même sujet , elle rencontre un vif inté-
rêt sur Internet avec environ 500 de-

mandes par mois, a précise Jean-Marc
Rod.

A la Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire de Fribourg, qui a été la
première en Suisse à permettre au pu-
blic de consulter ou emprunter le rap-
port Eizenstat sur copie pap ier depuis
le 24 mai , l'opération est qualifiée de
«bon succès». C'est le cas pour la ver-
sion intégrale en anglais, alors que la
version française, à savoir le résumé
et l'avant-propos du rapport , a été
constamment empruntée jusqu 'à
maintenant.

_ La plupart des librairies romandes
ont elles aussi relevé un certain intérê t
du public pour les ouvrages concer-
nant l'Holocauste ou la Suisse pen-
dant la Seconde Guerre mondiale.
Tant chez Payot à Lausanne et Genè-
ve qu 'à la librairie Albert le Grand à
Fribourg, l'ouvrage de Jean Ziegler
«La Suisse, l'or et les morts», voire ce-
lui de Klaus Urner «Il faut encore
avaler la Suisse» ont été bien vendus.
Actuellement , le soufflé est toutefois
un peu retombé , ont-elles relevé. A la
librairie Reymond de Neuchâtel , on
n'a en revanche constaté aucun en-
gouement particulier.

LAURENT TORCHE/AP



LA DECOUVERTE Dt

Bruxelles, ville utopique et lunaire
Ville de fer et de chair, de brocante et d'utopie: déambulation onirique entre les Vénus de
Delvaux et les chevaliers francs-bourgeois d'une ville qui respire le fantasme*

On 

atterrit à Bruxelles en terre
salée. L'avion ratisse les par-
ticules d'air blanc comme s'il
voulait amasser le paysage
en agglomérations, en andins

d'asphalte. Il pleut. Une éclaircie allu-
me d'un coup la vacuité des lieux .
Des rails arpentent le terrain en
lignes aberrantes, couchant des hori-
zons récalcitrants.

On gagne Bruxelles en terre brûlée.
Le train , d'où qu'on vienne, contourne
le cloaque postindustriel par le nord
et plonge sur la ville. Dans ce fatras
d'usines soit abandonnées soit en
veilleuse, on perd son aveuglement ,
progressivement. Les céramiques
blanches des poteaux électriques, les
interstices bleus des briques rouges,
lampes de rue oranges, fenêtres
jaunes, arcades grises refusant l'asile à
l'ombre, chaque élément urbain révè-
le son statut d'objet , totalement , poui
lui-même. Le convoi ferroviaire file le
train au «cherche-midi». Dans ce dé-
cor semi-nocturne, les corps sont sé-
maphores.
DES LIMBES AQUATIQUES

Glisser dans une vie lunaire comme
expurgé d'un corps de femme venant
de perdre ses eaux. Bruxelles, limbes
aquatiques asséchées peuplées de ve-
nus le long de quais inutiles. La déam-
bulation se fait muette. Un silence op-
tique rythme le point de fuite en écho,
le cri ressemble ici à une clameur mé-
ridienne, plaquée sur des dalles et des
palissades. Par ses trottoirs vides et
ses alvéoles de pierre sans âge, la ville
respire le fantasme. A vous d'y instal-
ler vos désirs. Elle n'avouera que
votre état mental.

Entre la gare du Nord et celle du
Midi, le train vous abandonne au
cœur de la cité. Gare centrale. Vieille
ville. Rues aux noms de bouches et de
métiers de bouche. Vrai que le cœur
de Bruxelles prend la forme d'un
cœur. Diastole, systole. La cité han-
séatique absorbe touristes et fonc-

supplément d'utop ie. Après avoir été
capitale de l'Art nouveau, Bruxelle:
sera capitale hypertrophiée de l'Eu
rope mondialisée.

Là où d'autres êtres sont repoussés
à proximité de la cité , dans la premiè
re ceinture, des milliers de Maro
caines souvent voilées hantent le:
Marolles de Bruegel l'Ancien, de:
milliers de Congolaises en robes de
couleur grouillent derrière la porte de
Namur au quartier de Matongué. Oi
imaginerait les premières en sque
lettes si celles-ci n 'exhibaient de:
grappes d'enfants d'une beauté de
rêve; on voit les secondes en cyprine:
d'ébène chaloupant au milieu de:
vagues d'autres enfants, tous ces ga
mins aux yeux écarquillés sur des vi
sions mydriatiques et fabuleuses.
UN HUMOUR MALE

Une sollicitation multiple de l'œi
impose une nouvelle correctioi
quand le touriste débarque sur la pla
ce Centrale. Bruxelles alors flamboie
comme la place Saint-Marc de Venise
La cité lunaire, la cité-femme «claire>
la place pour le chevalier commer
çant frappé d'une bonhomie obsé
dante. Il appelle ça la «zwance», ui
humour pince-sans rire, mâle, sérieux
flamand (les Bruxellois ne sont-ils pa:
des Flamands qui parlent français?)
une bonhomie sans autre excès que
celui de la bière engloutie rituelle
ment après le boulot , une bonne hu
meur ravie aux sérieuses transaction:
post-coloniales, ravie aux nostalgie:
royales d'un accordéoniste. Ains
Bruxelles est-elle restituée au:
Francs-Bourgeois qui tous fraterni
sent sous le zizi emblématique di
Manneken-Pis. Jamais ils n 'évoque
ront la Jannekenpis, pendant féminii

A voir jusqu'au 27 juillet 1997, l'exposition rétrospective pour le centenaire de Paul Delvaux, aux Musée:
royaux des beaux-arts de Belgique à Bruxelles. (P. Delvaux: Solitude, huile sur panneau 1955.)

tionnaires affamés de fruits de mei
qu 'elle rejettera avec une régularité
biologique; lourde et lente digestior
aux relents de bière rouge. La cité ré-
sorbe par paliers. Les bourgeois son:
distribués dans une orbite rappro-
chée, ajuste distance de bureau et de
brasserie avant d'être repoussés dans

la grande ceinture suburbaine et cos-
sue. Les fonctionnaires montent d'ur
palier par-dessus le parc de Bruxelles
et le Palais royal , jusqu 'au Parlemeni
européen. Palais, musées royaux à ar-
cades, le gigantisme monumental at-
teint son paroxysme avec le nouveau
parlement européen toujours er

construction. Bruxelles spécule avee
une patience de financier , attend h
dégénérescence de ses immeubles
rase, draine, construit derrière les fa
çades, se charge des métastases dt
modernisme architectural.

Retour au décor mythique de Del
vaux. On sent bien que Bruxelles lut

de l'autre. Depuis quelque temps, le
Bruxellois se méfie à cause de la psy
chose collective du pédophile. Si at
pays d'Erasme, la folie n'a plus guère
d'éloge, «tout finit par s'arranger)
s'exclame le Bruxellois entre deu:
fêtes intérieures.te contre 1 enfouissement du temps. fêtes intérieures.

D'où sa volonté de remettre à chaque
fois une couche de civilisation , un YVES-ANDRé DONZé /ROCLa dernière brasserie Lambic

swbsairj ĵf
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Bruxelles, avant toute chose, c'est la
bière: visite à la dernière brasserie
bruxelloise de bière à fermentation
spontanée. Le Lambic de la brasserie
Cantillon (située à Anderlecht , non
loin de la gare du Midi) est la bière la
plus mystérieuse - parole de Bruxel-
lois - et la plus naturelle de la capita-
le du houblon. Elle se distingue pai
son acidité , son amertume et son
moelleux, ne ressemble à aucune
autre bière dite belge, et n 'est vérita-
blement protégée par aucune loi.

Mais son brasseur persiste. Il pro-
duit 900 hectolitres (espère atteindre
les 1500 hectolitres) par année de la
manière la plus artisanale qui soit.
Une goutte d'eau dans l'océan des
14,5 millions d'hectolitres de Gueuze
et de Kriek industrielles produites an-
nuellement en Belgique. Mais l'an-

Avec la collaboration de

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

cien professeur secondaire Jean-Pier
re Van Roy et son épouse Claude
Cantillon, enseignante également , on:
une pêche d'enfer, une rage de
conserver un patrimoine exercé de-
puis près de cent ans par l'entreprise
familiale. Ils sont secondés actuelle
ment par leur fils Jean Van Roy ei
leur beau-fils Patrick Huyberechts.

Il y a trois types de bières: les Pills
ou Pression pour les bières à fermen-
tation basse (ajout de levure à tempé-
rature basse); les Trappistes, Abbayes
Blanches, Saison , bières à fermenta-
tion haute (à plus haute température]
et le Lambic, bière à fermentatior
spontanée; le moût n'est pas addition-
né de levures mais se charge lui-
même au contact de l'air des ferments
sauvages responsables de la fermen-
tation. Avant la découverte des le-

vures, toutes les bières étaient à fer-
mentation spontanée. Le Lambic esl
la dernière au monde de ce type. Puis
on passe à une fermation lente (sui
trois ans) d'une rare complexité. Or
dénombre 86 levures différentes dans
le Lambic. Deux d'entre elles le
«Brettanomyces Bruxellensis et Lam-
bicus» y jouent un rôle déterminant
Grâce à ces levures, le Lambic ne
contiendra plus qu'une infime quanti-
té de sucre. Produit vivant , le Lambic
se consomme dans les meilleurs bis-
tros de Bruxelles. Il est connu jusque
dans le canton du Jura , puisque Jean-
Pierre Van Roy y est déjà venu don-
ner conférence. YAE

"Adresse: Brasserie Cantillon et Musée-
bruxellois de la Gueuze, 56, rue Gheude
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Concours d'été '97
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie-
Combi (ROC) soit le Journal du Jura, L'Express , L'Impartial, La Liberté, Le
Nouvelliste et Le Quotidien Jurassien, partent à la découverte de cités |
européennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le détour.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.

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

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

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

Reportage du 21 juillet Prénom

1. Comment s'appelle le peintre bruxellois Nom:
né en 1897 et mort en 1994?

Rue:

RéP°nse: NRA/Liei

2. Quel parlement la ville de Bruxelles Em°lez les bulletins-réponses des cinq œncour
, quotidiens de la semaine dans une enveloppe

abnte-t-elle? adressée au:

Réponse: 

3. Quel est le type de fermentation de
bière lambic?

Réponse:

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

la 1700 FRIBOURG

Bulletin-réponse

Parole de chevalier bruxellois
Bruxelles est une ville de gens y sont chaleureux, de l'Ordre des Amis de
compagnonnage dont la Pour moi, il n'y a qu'une Manneken-Pis (la statue
vie associative est impor- place à Bruxelles, c'est la célèbre possède 618
tante. Des «chevaliers» Grand-Place.» costumes), défend les
ou membres des Francs- "Jean Van Calck, depuis produits régionaux et se
Bourgeois (association 36 ans bourgmestre de la trouve jumelée avec la
de 210 commerçants de commune libre de l'Ilot Confrérie des goûte-an-
la Grand-Place) s'expri- Sacré (centre de douille de Jargeau près
ment. Bruxelles, représente no- d'Orléans: Bruxelles,
*Alain Tillière, chevalier tamment 80 restaurants), c'est tout simplement le
de la Faro (c'est une biè- jumelée avec la commu- centre de l'univers, une
re fabriquée avec la ne libre de Montmartre à capitale qui toujours été
drêche, matière restant Paris, avec Damme, occupée et dont les habi-
après la filtration), infor- Ypres et, depuis peu, tants ont gardé un esprit
maticien féru d'histoire et Eguisheim en Alsace: frondeur, à l'image du
d'art, fait visiter sa ville «Pour moi, Bruxelles est Manneken-Pis. Depuis
aux touristes: «Bruxelles, un joyau qu'on ne sait qu'on a déclaré Bruxelles
dit-il, n'est pas la Ville Lu- pas oublier. Bruxelles est ville ouverte, il y a des
mière comme Paris, c'est un art de vivre.» trous partout»
une ville de lumière, les * Guy Loiseau, président YAD

\mreka:m
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préhistoriques.

PEflTC ENFANCE

Les communes paient à l'aveuglette
mais une étude leur ouvre les yeux
Dans son mémoire en économie, Anne Macheret dénonce un subventionnement aux struc
tures d'accueil de la petite enfance peu objectif. Et qui fait perdurer des anomalies.

Finies les subventions distri -
buées à l'aveuglette , les com-
munes doivent aujourd'hui ci-
bler leur aide aux institutions
de la petite enfance. Et établii

pour cela des critères objectifs. Voilà
les conclusions que tire Anne Mache-
ret au terme du mémoire de licence
en économie qu 'elle a consacré à l'or-
ganisation et au subventionnement
des structures d'accueil de la petite
enfance.

Réalisée sur mandat du conseil
communal de Fribourg, son étude
prend tout naturellement la ville pour
laboratoire. Elle débouche sur un
constat sans fard : la commune donne
pour l'instant n 'importe quoi à n 'im-
porte qui. Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. D'une institution à l'autre , U
part communale au financement va-
rie de 6% à 52%. Par heure effectuée
la ville paie tantôt un franc , tantôi
4. fr. 70. «De prime abord , rien n'ex-
plique ces inégalités», écrit l'écono-
miste.

UNE EXPLOSION MAL GÉRÉE
Alors, comment a-t-on pu en arri-

ver à un arrosage aussi approximatif.
«Les besoins, et par conséquent les
subventions, ont augmenté très rap i-
dement. Les autorités n'ont de ce fail
pas eu ou pas pris le temps de mettre
en place une politi que de subvention-
nement claire» , explique Anne Ma-
cheret.

Cause de cet aveuglement , ur
manque surprenant d'informations
L'économiste l'a éprouvé quand , au
début de sa recherche, elle a demandé
aux services communaux des rensei-
gnements généraux sur les douze
structures d'accueil (treize aujour-
d'hui) que comptait alors la ville. «La
commune n'avait même pas de tabel-
le générale sur les différentes capaci-
tés d'accueil! Je dois dire que j'ai été
choquée», dit l'étudiante , contrainte
pour pallier ce manque d'accomplii
un travail de fourmi.
À CHACUN SON RÔLE

Décidée à dissiper ce brouillard
Anne Macheret a commencé par défi-
nir les missions spécifiques des struc-
tures d'accueil de la petite enfance
D'où la constitution de deux groupes
distincts: d'un côté , les crèches, qui
permettent la garde des enfants du-
rant le travail des parents (ce qui im-
plique des structures plus lourdes); de
l'autre , un deuxième groupe rassem-
blant jardins d'enfants, écoles mater-

II faut rééquilibrer l'aide entre les crèches et les autres structures d'accueil. GD Alain Wich

nelles, ateliers, garderies et haltes-gar-
deries.

Compte tenu du rôle social qu'elles
jouent en permettant aux mère seules
de travailler , on pourrait logiquement
s'attendre à ce que les crèches reçoi-
vent des subventions plus impor-
tantes que les autres structures d'ac-
cueil. «Dans les faits, ce n'est pas
souvent le cas et tout porte à croire
que la commune, sans le savoir, utilise
une part des ressources qu elle a a dis
position pour financer .'«inefficacité
économique» de certaines institu
tions du second groupe». Un combi.
quand on sait que d'après leur prix d*
revient par heure de garde, les
crèches sont en moyenne 47% moins
chères que les écoles maternelles ei
autres jardins d'enfants.

Cette inefficacité i économique
Anne Macheret la mesure notam-

ment au taux important de capacité
non utilisé (33% de moyenne, calculé
sur un mois) dans certaines structure:
d'accueil. Dans le même temps, cer
taines crèches (12% de vacance er
moyenne) doivent tenir des liste:
d'attente , faute de places disponibles
Et de se demander si la commune ne
devrait pas dans ces circonstances in
citer garderies ou écoles maternelle:
à adapter leur offre à la demande.

Dénoncer les faiblesses du système
c'est bien , mais comment les corriger .
L'économiste a son idée avec une
subvention en deux volets. D'abord
la commune octroierait des subven
tions incitatives aux crèches, garde
ries et écoles maternelles. Et ce er
échange du travail de prévention e
de socialisation qu 'elles accomplis
sent auprès des enfants. Sous réserve
que ceux-ci y passent un nombre

d'heures minimal , la contributior
pourrait prendre la forme d'un mon
tant fixe par heure de garde, valable
pour toutes les institutions.

Le deuxième volet du suventionne
ment - baptisé politique redistributive
- ne concernerait lui que les crèches
Les autorités communales accorde
raient un montant horaire dégressi:
en fonction de la situation financière
des parents. Un facteur qu'elles ne
prennent pas en considération au
jourd'hui , au risque de pénaliser le:
crèches qui accueillent des enfants de
familles moins aisées.
DES CHOIX DOULOUREUX

«A partir du moment où il participe
au financement des institutions de 1*
petite enfance, il me paraît norma
que le secteur public ait un droit de
regard sur leur gestion», conclu
Anne Macheret. Ce droit implique de
faire des choix en ne se contentan
plus de sauver simplement de la fer
meture des institutions en danger. «Je
suis consciente que le critère écono
mique est tabou dans le domaine di
social. On ne peut pourtant , pas plu:
qu 'ailleurs, y admettre de gaspillage
D'autant qu 'en affectant mieux le:
ressources disponibles, on dégager*
des moyens supp lémentaires poui
une véritable politi que de redistribu
tion». SERGE GUM .

«Une direction a suivre»
Il faut corriger le tir! Bien qu elle
n 'ait pas lu in extenso le travail d'An-
ne Machere t , la conseillère commu-
nale de Fribourg Marie-Thérèse Ma-
radan Ledergerber en accepte les
conclusions. La directrice des affaires
sociales cite d'ailleurs une série de dé-
marches visant à mieux cibler le sub-
ventionnement aux structures d'ac-
cueil de la petite enfance.

PRÉFÉRENCE COMMUNALE»?

Principal souci de la ville: éviter
que des enfants de l'extérieur (ils sont
17% dans les crèches selon les
chiffres obtenus par Anne Macheret)
n'engorgent ses structures d'accueil
sans que leurs communes partici penl
au financement. Or, les projets de
convention intercommunale - autre
solution préconisée dans le mémoire
- ont rencontré une fin de non-rece-
voir partout , à l'exception de Villars -

sur-Glâne - avec laquelle un accorc
existe de longue date - Marly et Cor
minbœuf.

«Dans ces conditions, Fribourg E
demandé aux parents des communes
extérieures d'aller eux-mêmes frap-
per à la porte de leur administration
La ville menace sinon d'accorder k
préférence à ses ressortissants. «Cer-
taines crèches qui trouvent dans les
familles aisées des environs une sour-
ce de financement importante pour-
raient en souffrir» , avertit Elisabeth
Steiner, présidente de la Fédératior
fribourgeoise des crèches.

Autre objectif de Marie-Thérèse
Maradan Ledergerber: augmente!
l'enveloppe allouée aux crèches
pour assurer au personnel un salaire
décent. Assumer la prise en charge
du déficit global , la commune de Fri-
bourg n 'en a en revanche pas les
moyens pour l'instant. Evidemmeni
favorable à un subventionnemeni

plus équitable , Elisabeth Steinei
doute cependant qu 'un tarif horaire
identi que pour toutes les crèches
soit la solution. Les négociations i
ce sujet se poursuivent.

Voilà pour les crèches. En ce qu
concerne les autres structures d'ac-
cueil , Marie-Thérèse Maradan Le-
dergerber rejoint l'étude d'Anne
Macheret sur la nécessité de faire
correspondre l'offre existante à 1.
demande des parents. «Il nous fau-
dra évaluer d' abord les besoins»
souligne l'édile , qui n'exclut pas
d'éventuelles fermetures. Transfor-
mer en crèches des institutions
d'autres types? Présidente de la Fé-
dération fribourgeoise des écoles
maternelles , Françoise Lacroix-Sul-
zener n'y croit pas. «Les structures
d'accueil remplissent des missions
trop différentes.» Elisabeth Steinei
partage d'ailleurs son scepticisme.

SG
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Deux blesses,
un fuyard pince

ROUTES

Samedi vers midi, à Prez-vers-No
réaz , une automobiliste de 30 ans a bi
furqué vers Corserey sans accorder 1:
priorité à une voiture arrivant en sen
inverse de Payerne. Suite au choc qu
s'est produit , une troisième voiture :
ete touchée. Deux personnes, légère
ment blessées dans les deux premier
véhicules, se sont rendus par leur
propres moyens à l'hôpital. Les dé
gâts occasionnés par cette collision si
montent à 30000 francs.
INTERCEPTE

Par ailleurs, suite à une collisioi
survenue entre deux voitures à Guin
le conducteur de celle qui n'avait pa
cédé la priorité à l'autre a quitté le
lieux sans demander son reste. Li
fautif a été intercepté chez lui par li
Police cantonale vaudoise car i
s'agit d'un habitant de Payerne agi
de 36 ans. Œ

ALCOOL AU VOLANT. Quelques
permis retirés dans le canton
• Un automobiliste de 81 ans, circu
lant vendredi soir sous l'influence d<
l'alcool d'Avry en direction de Ma
tran , a changé brusquement de voi<
de circulation et heurté le flanc d' un<
voiture. 2000 francs de dégâts. Ei
deux jours, quatre autres conducteur:
se sont fait épingler pour conduite et
état d'ivresse et ont perdu leur permi:
de conduire. Il s'agit d'un motocyclis
te de 33 ans roulant sans casque à 1;
rue Saint-Pierre, d'un automobilist<
de 18 ans se rendant de Domidier <
Saint-Aubin, d'un homme de 36 an;
circulant sur la semi-autoroute de Gi
visiez à Villars, d'un automobiliste d(
28 ans se dirigeant vers le Schoen
berg. __

L'air continue de
manquer à l'armée
A l'heure du réchauffement dt

f \la planète et de celui des ké
pis militaires, il est des comporte
ments difficiles à concevoir. Er
voici un, dans sa Spartiate pré
sentation.

Au milieu de la semaine der
nière, un jeune soldat décède su,
la route au volant d'un véhicule
Samedi, à la caserne de la Poya
demande est faite, au momen
de l'appel, qu'une minute de si
lence soit observée pour la victi
me. Réponse d'un officier de ser
vice: c'est non! Une jeune recrue
prise en stop par un de nos lec
teurs peu après, était encort
sous le choc d'un tel refus. Elle
pensait, la pauvre, que l'armet
avait gagné en humanité et et
décontraction avec l'estompe
ment de la menace.

Le règlement militaire ne pré
voit-il rien en de telles circons
tances? Chez un chef, cette inca
pacité à s 'adapter a une situatioi
non prévue fait de toute façoi
peur. Et elle mérite bien une heu
re de silence. GT



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

Les nouveaux professionnels de 1997
Agent technique des matières
synthétiques: Blanchard Manuel ,
St.Antoni.

Assistant d'hôtel: Rodrigues Va-
rela Solange Helena , Estavayer-le-
Lac; Schafer Rita , Schwarzsee.

Assistant en pharmacie: Aeby
Katia , Freiburg; Angéloz Corinne,
Fribourg; Baeriswyl Manuela , Esta-
vayer-le-Lac; Berset Corine, Romont
; Bertsch y Anita , Diidingen; Bondal-
laz Aline, Nuvilly; Bonté Stéphanie,
Neirivue; Boschung Dagmar, Diidin-
gen; Bron Isabelle, Courtaman; Brù-
nisholz Silvia, St. Silvester; Burri Da-
niela , Jeuss; Chappuis Marilyne,
Lentigny; Charrière Claudia , Sales
(Gruyère); Chatton Valérie, Essert
FR; Cuennet Christine, Corminbœuf;
Curty Carmen , Schmitten FR; Delley
Christelle, St-Aubin; Devaud Sophie,
Siviriez; Do Amaral Pires Lopes
Anabela , Courtaman; Esseiva Véro-
nique, Siviriez; Fasel Susann, Diidin-
gen; Genoud Delphine, Châtel-St-
Denis; Godel Nadia , Ecublens FR;
Grand Véronique, Grenilles; Guiso-
lan Cindy, La Tour-de-Trême; Hayoz
Marjorie , Granges-Paccot; Jenny
Nadja , Bôsingen; Maeder Nicole ,
Mur (Vully); Marcuzzi Sabine, Po-
sieux; Mauron Stéphanie, Corpataux;
Nussbaumer Anne-Blanche, Char-
mey (Gruyère); Perroud Géraldine,
Ursy; Piller Sandra , Pensier; Renevey
Carole, Fétigny; Repond Sandra
Schmitten FR; Ribeiro da Silva Susa
na Màrgarida , Fribourg; Richoz Ma
nuela , Bossonnens; Richoz Patricia
Cottens; Scavo Sarah , Rueyres-St
Laurent; Schaller Marilyn , Esta
vayer-le-Lac; Thiémard Evelyne, Bel
faux; Tschûmperlin Christa , Belfaux
Waeber Barbara , Tafers.

Bijoutier: Widmer Stéphanie , Esta-
vayer-le-Lac.

Boucher-charcutier: Ackermann
René , Wiinnewil; Curty Bruno, Plas-
selb; Emonet Didier, Pensier; Goet-
schmann Roman, Giffers; Hauser Mi-
chael, Diidingen; Julmy François,
Marly; Keusch Frédéric, Courtep in;
Krattinger André, Freiburg; Kiinzli
Philippe, Praroman-Le Mouret; Me-
noud Dominique, Chavannes-sous-
Orsonnens; Morais Do Couto Ga-
briel, Courtepin; Mota Daniel ,
Estavayer-le-Lac; Piller Markus, St.
Ursen; Reis de Jésus Amancio, Bon-
nefontaine; Suchet David, Farvagny;
Villoz Stéphane, Sorens.

Boulanger-pâtissier: Aeby Kers-
tin , Giffers; Berger Stéphanie, Font;
Binggeli Kurt , Briinisried; Buchs Sté-
phane, Marsens; Chammartin Fabri-
ce, Bussy FR; Cottet Vincent , Farva-
gny; Davet Benoît , Bouloz; Egger
Christoph, Wùnnewil; Falcone Nicola ,
Fribourg; Hauser Nicolas, Châbles
FR; Jaquet Sandrine, Chapelle (Gla-
ne); Jenny Stefan , Wùnnewil; Klaus
Elmar, St. Silvester; Marro Héribert ,
Rechthalten; Meloni Sébastien , Broc;
Mesot Alexandre, Siviriez; Monney
Mélanie, Bulle; Pasquier Nathalie ,
Bulle; Piccand Benoit , Lovens; Rufer
Monika , Rizenbach; Sottaz David ,
Ependes FR; Terrapon Yvan , St-Mar-
tin FR; Uldry Nicolas, Romont; Val-
ceschini Christophe, Estavayer-le-
Lac; Widmer Frédéric, St. Antoni.

Calonfugeur-tolier: Kruger Ha
raid , Erlach.

Carreleur: Auderset Daniel , Fri
bourg; Giacomotti Steve, Estavayer
le-Lac; Koese Cafer, Marly.

Charpentier: Beaud X., Grandvil
lard; Crausaz Olivier, Auboranges
Graf Beat , Murten; Houriet Patrick ,
Cologny; Kolly Frédéric, Montévraz;
Morand Philippe, Vuippens; Pugin
Théo, Im Fang; Raemy Aldo, Ober-
schrot; Sciboz Cédric, Lussy Sonney
Benjamin , Semsales; Vaucher Thierry,
Ursy.

Coiffeur (option dames): Aebi-
scher Olivia , Giffers; Aegerter Fran-
ziska , Diidingen; Barras Evelyne,
Bouloz; Charrière Kristel , Bulle; Da
Silva Leal Sandra , Courtepin; De-
vaud Sylvie, Semsales; Do Nasci-
mento Dos Santos Ana Isabel , Mur-

Le diplôme en poche, il reste a confirmer ses qualités professionnelles dans la pratique, -a
ten; Dupasquier Chantai , Praz (Vul-
ly); Fahrni Christel , Villars-sur-Glâ-
ne; Felicio Do Nascimento Rosa
Cristina , Bulle; Frachéboud Martine ,
Lessoc; Genoud Samalie, Avenches;
Golliard Laetitia , Rue; Gomes Da
Costa Candida Elisabete , Courta-
man; Haymoz Valérie, Hauteville;
Jaquet Isabelle , Estavannens; Keu-
sen Sylvie , Delley; Molettieri Vin-
cenzo Elia , Fribourg ; Monnard So-
phie, Attalens; Morand Sonia ,
Vuippens; Morard Carole, Le Bry;
Pilloud Sophie, Enney; Repond Gé-
raldine , Belfaux; Riedo Manuela ,
Briinisried; Rolle Chantai , Farva-
gny; Ruffieux Sarah , Marl y; Sepulve-
da Monica , Villars-sur-Glâne;Tonaz-
zo Tanja, Kerzers; Wohlhauser
Corinne, Diidingen; Zbinden Karin ,
Zumholz; Zito Virg inia , Bulle.

Coiffeur (option messieurs):
Binggeli Denise, Kerzers; Briigger
Christa , Diidingen; Burgy Nadja , Dii-
dingen; Colliard Sandra , Saint-Martin
Gendre Magali , Treyvaux; Hayoz Ni-
cole, Schmitten Krattinger Manuela ,
Ueberstorf; Martin Lise, Oron-la-Vil-
le; Mettraux Natacha , Ponthaux; Mo-
ser Dora , Alterswil Perna Laura , Fla-
matt; Poffet Renata, Tafers; Quiot
Florence, Belfaux; Raemy Nadia ,
Wiinnewil; Uldry Patricia , Bulle; Von-
lanthen Karin , Wiinnewil; Zosso Mi-
riam, Wiinnewil. .

Conducteur de camion: Devaud
Sébastien , Semsales; Mooser Ivan,
Jaun; Portmann Manfred , Heitenried.

Conducteur de machines-ou-
tils: Grivel Yannick, Ursy.

Confiseur-pâtissier-glacier: Bul-
liard Sandra, Fribourg; Christan Vin-
cent , Villars-sur-Glâne; Decorvet Cen-
drine, Freiburg; Emery Christine,
Vuissens; Etienne Denis, Dûdingen
Fragnière Emmanuelle, Gumefens
Gougler Yann, Broc; Imobersteg Xa
vier, Corpataux; Maillard Joël, Domdi
dier; Nôsberger Sabine, Arconciel; No
tari Armand, Fribourg; Pochon Gabriel
Châtonnaye; Prozzillo Gian Franco
Murten; Romanens Sandra , Bulle; Spi
cher Fabrice, La Roche Yerly Annelyse
Rosé; Yom Sann, Marsens.

Constructeur d'appareils indus
triels: Castellà Jérôme, Gruyères
Hostettler Marc, Rûschegg Gambach
Mamassis Georges, Vevey; Rojas Juan
Payerne; Schneider Reto, Fribourg
Vorlet David, Fétigny.

Couturier: André Chantai, Mannens-
Grandsivaz; At Chounti, Le Pâquier-
Montbarry; Cudré-Mauroux Carole,
Autigny; Gôtschmann Charlotte, Dii-
dingen; Guillebeau Mireille, Tafers;
Hiltbrunner Corinne, Oleyres; Kriittli
Barbara , Matran; Lacerda Sobral Dulce
Maria, Diidingen; Lehmann Jocelyne,
Chénens; Pereira Machado Alexandrina
Isabel, Fribourg; Sallin Virginie, Villaz-
Saint-Pierre; Spicher Johanne, Faoug;
Torche Christine, Fribourg; Vonlanthen
Christel, Fribourg.

Couvreur: Pùrro Frank , Oberschrot;
Zbinden Kuno, Diidingen.

Cuisinier: Aebischer Sébastien ,
Villarepos; Angéloz Sébastien , Man-
nens-Grandsivaz; Bader Sandra ,
Hauteville; Bapst David , Billens;
Bersier Fabrice, Cugy Beyeler Ka-
rin , Guggisberg; Binz Michael , St.
Antoni; Brodard Marie-Rose , La
Roche Buchs Damian , St. Antoni;
Bussard Joël ,
Morlon; Chammartin Estelle , Cha-
vannes-sous-Orsonnens; Chardon-
nens Stéphane , Wallenried; Cornu
Alexandre , Grolley; Dumas Noël-
Jean, Bulle; Eisendraut Kai , Montbo-
von; Ferreira Da Costa Pedro Ma-
nuel , Fribourg; Feyer Stefan ,
Tenthngen; Geinoz Luc, Grandvil-
lard; Grandjean Céline , Epagny;
Guinnard Marianne , Gumefens;
Huynh Minh-Hung, Fribourg ; Kôs-
tinger Petra , Tentlingen; Kurzo
Christian , Gurmels; Mauron Pierre ,
Fribourg; Mehmedovic Selvir , Fri-
bourg; Menoud Marie-Pierre , La
Neirigue; Morand Vérène , Romont
Mulhauser Alexandra , Gurwolf;
Oberson Rodrigo, La Tour-de-Trê-
me; Piller Christa , Plaffeien; Pittet
Christiane , La Roche Pouly Jérôme ,
Payerne; Rindlisbacher René , Plaf-
feien; Romanens Stéphane, Le Châ-
telard-près-Romont; Rosa David ,
Cordast; Rouiller Christiane , Vuis-
ternens-devant-Romont; Schaller
Manfred , Bôsingen; Scherler Rolf
Gùmmenen; Seydoux Nicolas , So-
rens; Sonney Eric , Semsales; Stauffa-
cher Cornelia , Heitenried; Stulz Cé-
dric, Morat; Tena Christelle , Bulle
Thorimbert Ludovic , Grangettes-
près-Romont; Ueltschi Daniel
Faoug; Veyre Alain , Muntelier; Wa-
ser Daniel , Dûdingen; Zosso Martin
Villarepos.

Cuisinier en diététique: Imhof
Nathalie , Villarvolard; Theubet Da-
vid , Fribourg.

Décorateur d'intérieurs: Gaillard
Florence, Cerniat Grognuz Stépha-
nie, Romont.

Décorateur-étalagiste: Rhême
Elodie, Villars-sur-Glâne.

Dessinateur d'installations de
ventilation: Petitpierre Nicolas, Es-
tavayer-le-Lac.
Dessinateur de machines: Eg-
ger Daniel , Diidingen; Fontaine
Christel , Cugy Jungo Roger, Diidin-
gen; Kilinc Ternir, Murten; Kramer
Daniel , Murten; Pittet Valérie, Bulle;
Pletti Olivier , Bossonnens; Tuncel
Cem, Fribourg; Yerly Yves, Treyvaux.

Dessinateur en bâtiment: Ayer
Fabienne, Corpataux; Cotting Ivan ,
Tafers; Despont Gaëlle, Murist; Du-
cret Patrick , St. Antoni; Dupasquier
Nicolas, Le Pâquier-Montbarry; Etter
Mario, Guggisberg; Fontan Garcia
Maria del Mar , Fribourg; Huguet Da-
niel , Morens Javet Anne-Joëlle, Praz
(Vully); Kneuss Pascal , Villars-sur-
Glâne; Lôtscher Ingrid , Schwarzsee;
Liidi Marco, Salavaux; Luginbuhl
Beat , Kerzers; Macheret Estelle,
Prez-vers-Siviriez; Maendly Didier ,
Fribourg; Mauron Jérôme, Treyvaux;
Mischler Frédéric, Marly; Muller Gui-
do, Diidingen; Pellet Catherine, Su-
giez; Pellet Michel , Sugiez; Perez Xa-
vier , Bulle; Pfenninger Cyrill , Murten;
Piccand Alain , Belfaux; Piller Mi-
chael , Plaffeien; Progin Jean-Yves, Le
Pâquier-Montbarry; Riedo Hubert ,
Plasselb; Riklin Martina , Zumholz;
Rohrer Bénédict , Freiburg; Savoy
Evelyne, Farvagny; Scarton Steve, Bô-
singen; Schmidt Damien , Châtel-
Saint-Denis; Schneuwly Tristan, Fri-
bourg; Schwab Michael , Nods;
Spicher Lionel , Courtaman; Sugnaux
Marc, Billens; Thônen Philipp, Hin-
terkappelen; Thorimbert Christian ,
Romont Venturo Cristina , Wiinne-
wil; Zosso Daniel , Marl y.

Dessinateur en chauffage: Bû-
cher Alain, Marly; Chap Chanvandeth ,
Fribourg ; Lam Duy Quoc, Zollikofen;
Michel Jérôme, Palézieux-Gare ; Per-
roud Jacques, Châtel- Saint-Denis;
Schafe r Christof , Wiinnewil; Volery
Benoît , Fribourg.

Dessinateur en construction
métallique: Cassone Steve, Fri-
bourg.

Dessinateur en génie civil: An-
géloz Olivier , Belf aux; Apperti Frédé-

ric, Posieux; Arlettaz Grégory, Lé
chelles; Chassot Stéphane, Belfaux
Cuennet David , Grolley; Dupré Pas
cal, Belfaux; Kapoun Roman, Fri
bourg; Rodriguez Cabero Mario Bor
ja , Châtel-Saint-Denis; Schafer
Didier , Wiinnewil; Thurler Chris-
tophe, Payerne.

Dessinateur en installations sa-
nitaires: Fragnière Sébastien , Gume-
fens: Mulhauser Markus. Wùnnewil.

Dessinateur serrurier-construc-
teur: Brasey Charles-Henri, La Tour-
de-Trême; Charrière Roland , La Tour-
de-Trême; Savary Pierre, Morlon.

Dessinateur électricien: Berset
Pascal , Fribourg.

Dessinateur géomètre: Buchs
Jan, Im Fang; Desloges Ludovic,
Payerne; Oberson Didier, Bulle; Tor-
nare Frédéric, Sorens; Vésy Sébas-
tien , Fribourg; Volery Emmanuel, Au-
mont.

Dessinateur paysagiste: Buchs Ti
no, Bern; Lôtscher Bruno, Schwarzsee.

Droguiste: Brùgger Caroline, Dû
dingen; Kormann Anita , Neuenegg
Roux Carola , St. Antoni; Stulz Carole
Bulle.

Ebéniste: Andrey Patrik, Heitenried:
Ansermet Benoît , Estavayer-le-Lac:
Brandenberger Frédéric, Arconciel;
Frontini Matteo, Sementina; Glassey
Cédric, Bulle; Maier Diego, Fribourg;
Oberson Benoît , Villariaz; Pittet Oli-
vier, Villarlod; Schnyder Simon, Russy:
Ulrich Raphaël , Plaffeien.

Electricien de reseau: Aeby
Beat , St. Ursen; Progin Bernard , Po-
sieux; Rumo Joseph, Farvagny.

Electricien en automobiles:
Borcard Eric. Crésuz: Castellà Pahlo
Posieux; Droux Christophe, Courta-
man; Equey Michel , Villariaz; Ge-
noud Alexandre, Les Paccots; Lagos
Daniel Andres, Payerne; Ruffieux
Florian , Corbières; Seydoux Philippe,
Maules.

Electricien en radio et télévi-
sion: Bielmann Didier, Cournillens;
Brùlhart Sébastien , Fribourg; Over-
ney Fabrice, Grandvillard; Sendy An-
dré, Ueberstorf; Simao Martins Dias
David , Vuisternens-devant-Romont.

Electronicien: Arrighi Patrice, Fé-
tigny; Bàchler Frédéric, Plasselb; Ber-
set Denis, Fribourg; Boschung Daniel.
Dûdingen; Bosi Nicolas, Domdidier;
Bussard Bertrand , Pringy; Charrière
Sébastien , Granges (Veveyse); Chas-
sot Olivier , Fribourg; Chollet Chris-
tian , Estavayer-le-Lac; Chollet Oli-
vier, Fribourg; Christen Michael.
Murten; Clerc Grégoire, Fribourg;
Conus Marc-Olivier , Châtonnaye:
Décotterd Laurent. La Tour-de-Trê-
me; Demierre Michel , Villarimboud;
Frachéboud Martin , Lessoc; Giller
Alain , Villars-sur-Glâne; Grimm Mi-
cha , Kallnach; Hayoz David , Dûdin-
gen; Kilchoer Thierry, Corpataux;
Lanfranconi David , Gletterens; Mau-
ron Manuel, Dûdingen; Mettraux Da-
vid , Mannens-Grandsivaz; Muntwyler
James, Ecuvillens; Nôsberger Sascha ,
Bôsingen; Nussbaumer Alain , Cot-
tens Oberson Daniel , Belfaux; Page
Jérôme, Chavannes-sous-Orsonnens;
Pasquier Nicolas, Le Pâquier-Mont-
barry ; Pereira Duarte Ruben Filipe.
Bulle; Pierroz Laurent , Charmey
(Gruyère); Python Emmanuel , Ro
mont Raemy Stéphane, Billens; Ruf
fieux Patrick , Oberschrot; Sciboz Pa
trick , Marly; Tercier Frédéric
Vuadens; Vienne Didier , Payerne; Vi
gara Lema Manuel , Fribourg.

Electronicien en audio et vi-
déo: Kaltenrieder Michel , Freiburg;
Lehmann Roger , Dûdingen.

Electroplaste: Mottet Marcel , Vil-
larsel-le-Gibloux.

Suite dans
un prochain numéro



JAZZ PARADE

«Je n'ai jamais vu le temps
passer aussi vite en travaillant»

MAX.GROSS

TARE

PAYLOAD

CU.CAP

Comme Mathieu Kyriakidis , ils sont une vingtaine a œuvrer pour que tout
roule. On sait quand on commence le boulot mais pas quand on finit...

C'

est la deuxième année que
Mathieu travaille pour Jazz
Parade. A dix-huit ans, ce col-
légien , passionné de musique
et comédien à ses heures dans

la troupe du Théâtre Z, trouve dans ce
job d'été des rentrées financière s non
négligeables, tout en participant à une
manifestation qui correspond à ses in-
térêts. Rencontre avec un travailleur
de l'ombre.

J' ai commencé mon travail à Bul-
le, après la Fiesta. Cette année, on a
tout réinstallé immédiatement après
à Fribourg. C'était là l'essentiel de
mon boulot: démonter et remonter
les tentes et les bars. J'ai aidé aussi
au montage de la scène et en règle
générale je donne des coups de main
à tout le monde. Maintenant que le
festival a démarré , c'est plus cool ,
mais il y a toujours quelque chose à
faire.
J imagine que c est pénible physi-
quement?
- Physiquement , ça va; mais le plus
pénible, c'est qu'en fait on sait tou-
jours quand on commence le matin ,
mais on ne sait jamais quand on va fi-
nir. On arrive parfois à des journées
de 12-13 heures... Mais d'un autre
côté , de tous les boulots d'été que j' ai
faits, je n 'ai jamais vu le temps passer
aussi vite tout en travaillant autant.
En général , je suis avec des gens que
j' aùne bien et bosser au montage d'un
festival ce n'est vraiment pas pareil
que de bosser sur un chantier. Aujour-
d'hui , on a commencé à neuf heures;
on a installé des banderoles, on a net-
toyé le «backstage» (l'espace derrière
la scène réservé aux musiciens, ndlr) , il
y avait pas mal de déchets qui traî-
naient d'hier , puis on a installé deux
ou trois trucs, plutôt du fignolage. Cet
après-midi , on a stocké et livré les
boissons à tous les bars. C'est tout ,
mais ça fait quand même presque dix
heures de travail.
Est-ce que tu as l'occasion d'avoir
des contacts avec les artistes?
- Ça dépend de l'attitude des musi-
ciens; il y en a qui ne nous adressent
même pas la parole. Par contre, avec
ceux qui restent durant toute la durée
du festival , comme Jeremy Lyons et
son groupe, on a l'occasion de manger
ensemble et de faire connaissance.
Cette année, c'est encore un peu tôt

Chouette, de manger à la table de sommités. GD Alain Wicht

pour en parler. Mais l'année passée,
par exemple, le fameux percussion-
niste Trilok Gurtu était resté un sacré
moment au «backstage», et on a pu
discuter longuement avec lui. Et de
toute façon , même si on n'a pas l'oc-
casion de leur parler , je trouve vrai-
ment chouette de pouvoir simple-
ment manger à la même table que de
telles sommités.

Financièrement, c'est intéressant?
- Oui, je suis payé à peu près 20 francs
de l'heure; je trouve que c'est correct ,
même si cette année on me déduit
l'AVS. Avec le nombre d'heures que
ça représente , ça fait un joli salaire: je
vais pouvoir partir en vacances et
peut-être réaliser un rêve en m'ache-
tant un orgue Hammond.

OS ERIC STEINER

Voix et gueules d'amour pour un
boys band qui pense, c'est Take 6
Comment résister à l' appel de Take 6,
qui sera ce soir sur la scène de la Jazz
Parade? Les six Américains sont ce
qu 'il y a de mieux dans le chant a ca-
pella. Si leur nom et leur dégaine vous
rappellent le troupeau de ces manne-
quins agités qui, sous le nom de «boys
bands», font faire des crises de nerfs
aux adolescentes, n 'ayez crainte.

Certes Claude, Mark , Mervyn , War-
ren , Alvin , Cédric et David sont bour-
rés de charme. Mais ils savent chan-
ter , eux, et même divinement. Leur
message, c'est la fraternité humaine et
l'amour de Dieu chantés sur le mode
du gospel , du rythm 'n blues et de la
pop.
AVEC UNE FOULE DE STARS

Le groupe existe depuis une di-
zaines d'années au cours desquelles il
a récolté moult récompenses et tra-
vaillé avec une foule de stars : Quincy
Jones, Ella Fitzgerald , Stevie Wonder ,
Ray Charles, Al Jarreau... Take 6 ap-
paraît aussi dans la bande originale
des films «Do the right thing» de Spi-
ke Lee et «Dick Tracy» de Warren
Beatty.
TOUTE L'HISTOIRE DU JAZZ

En première partie de soirée, la
Jazz Parade accueillera des talents lo-

Take 6: comment, vous n'avez pas envie d'aller les écouter?

eaux: les vingt-six musiciens et musi-
ciennes du Big Band du Conservatoi-
re de Fribourg, dirigés par Max Jend-
ly. L'ensemble s'est ouvert depuis peu
à un répertoire couvrant toute l'his-
toire du jazz , explique son chef: des
premiers balbutiements des bigs
bands de la fin des années 20 (avec
Tommy Dorsey et Duke Ellington)
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jusqu 'aux genres les plus récents al-
liant les musiques rock et afro-cu-
baines des Tito Puente (qui sera en
personne à Fribourg mercredi pro-
chain) et autres Al Jarreau. FM

Ce soir dès 18 h sur la place Georges-
Python, parade du New Wave Brass
Band pour commencer. Entrée gratuite.

SURVOL

Deux soirées plutôt fraîches et,
logiquement, assez peu courues
Vendredi et samedi soir, les
certain à persister malgré le
Vendredi soir, peu avant 23 heures, le
guitariste Jeremy Lyon fait ce qu 'il
peut avec son groupe pour donner du
mouvement aux quelques dizaines de
parap luies qui ont pris place devant la
scène. Dur , dur , la musique quand la
pluie froide tombe et que le public est
quasi aux abonnés absents. Il n 'y a
qu 'à voir le regard désemparé du pa-
tron de la Jazz Parade , Jean-Claude
Henguely, faisant le tour d'une place
Python quasi déserte , pour com-
prendre: les rares courageux ayant
trouvé asile sous les toiles ne feront
pas exploser le chiffre d'affaires. Ce
soir-là, le premier mérite des musi-
ciens aura bien ete de remplir leur
pensum avec conviction à défaut de
chaleur. A leur place, on aurait bâché
et renvoyé les gens chez eux.

Samedi soir, peu après 21 h 30, le
pianiste Christophe Tiberghien et ses
trois compères terminent sur «Une
sorte de blues». Pour le public: de
bons moments et pas mal de pro-
messes, quand le plaisir de faire des

musiciens ont eu un mente
temps. Le public aussi-

gammes sera passé aux oubliettes et
que naîtra un goût plus marqué pour
le risque...

LE TRAIN DU BIG BAND

C'est sans doute sa manière rassu-
rante et sans surprise de visiter les
monuments du jazz (Duke Ellington ,
Count Basie, Glenn Miller...) qui
plaît. Le Toni's Big, à l'égal d'un train
parcourant les vastes plaines du Far-
West sans jamais faire sauter la chau-
dière, nous mène à bon port et nous
livre une musique musclée. On en a
pour son argent -enfin , c'est une façon
de parler- car le groupe est collective-
ment solide et ses individualités ne
manquent pas de talent. Quinze an-
nées d'amateurisme éclairé méri-
taient bien la franche approbation
d'un public quelque peu réchauffé.
Pour qu 'il soit carrément emporté , il
aura fallu attendre, dimanche, la luxu-
riance musicale des Bernois de Patent
Ochsner. GTi

¦ Open Air Cinéma. Projection du
film «The English Patient», Edf, au
crépuscule et par tous les temps. En-
ceinte du Belluard. (Prévente UBS,
rue Saint-Pierre 1, de 10 h 30 à 17 h;
ouverture de la caisse et du Movie
Bar de l'Open à 20h).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants, chômeurs, AVS/AI, lundi de
17 h à 20 h, à la salle de jeu Titanic ,
1er étage, Mon-Repos 5.
¦ Musée. En raison du Tour de
France, le Musée d'art et d'histoire ,

INONDATIONS EN POLOGNE.
Appel à l'aide
0 De terribles inondations ont ravagé
la Pologne du sud-ouest. Des centaines
de milliers de personnes sont touchées
par la catastrophe: des familles, des en-
fants, des personnes âgées et isolées
Parfois l'eau a emporté ou détruit les
acquis de toute une vie; beaucoup on
perdu le peu qu ils possédaient. La si-
tuation de la Pologne - en pleine trans-
formation sociale et économique - est à
l'origine d'un phénomène qui fait que
peu de gens sont assurés contre les ca-
tastrophes naturelles. Dans la mesure
de ses possibilités, la Mission catho-
lique polonaise en Suisse souhaite ve-
nir en aide aux victimes et a ouvert un
compte postal : Inondations en Po-
logne, CCP 69-170171-7. Caritas-Suisse
et la Chaîne du bonheur récoltent éga-
lement des dons pour la Pologne. GE

rue de Morat 12, sera ouvert demain
mardi de 10 h à 17h et de 19h à 22h.

¦ Jazz Parade. Au programme ce
soir dès 18 h à la place Georges-Py-
thon: New Wave Brass Band (USA);
Big Band du Conservatoire de Fri-
bourg; Take 6 (USA). Podium rue de
Romont: Jeremy Lyon Quartet
(USA), Prowizorka Jazz Band (Po-
logne); New Orléans Café, place
Georges-Python: The Uralsky Ail
Stars (Russie), New Wave Brass Band
(USA) et Tornados Brass Band ,
chaque jour de 11 h 30 à 14 h et de 17 h
à 24 h.

TOUR DE FRANCE. Sérigraphie
signée François Aeby
• Armand Niquille lui avait
conseillé un jour de peindre le sport
pour l'énergie qu 'il dégage. François
Aeby a suivi les recommandations
de son parrain. Pour l'arrivée du
Tour de France à Fribourg, il a réali-
sé une sérigraphie représentant les
porteurs des maillots jaune , vert
(classement par points) et à pois
(classement de la montagne) au
coude à coude. Sur les 250 exem-
plaires tirés, 50 ont été acquis par les
organisateurs de l'étape; tout heu-
reux, l'artiste leur a fait cadeau de
50 autres. François Aeby vend le
reste de ses œuvres au prix de 50
francs , soit à son atelier (Neuveville
29, à Fribourg), soit au café Le Cam-
panile , sur le boulevard de Pérolles.

SG
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Un FRIBOURGEOIS
AU COMITÉ CENTRAL DE L'USIE

? Lors de l'assemblée générale de l'Union suisse des installateurs électriciens à
Genève, M. Pirmin Gassmann, 37 ans, a été élu à l' unanimité au Comité central
dont le siège est à Zurich.

? M. Gassmann est administrateur de la maison ITI SA à Fribourg, entreprise
spécialisée en télécommunications et installations électriques. En 1990, il a
obtenu sa maîtrise fédérale, l'année dernière, il a subi, avec succès, le brevet de
Télématicien. Il est en continuelle formation et démontre beaucoup d'intérêt
pour les nouvelles technologies.

? Déjà très connu dans la profession,
-» il siège comme vice-président de l'Association fribourgeoise des

électriciens,
— fonctionne comme expert aux examens de fin d'apprentissage ainsi qu'aux

examens de maîtrise fédérale.

? Dans sa nouvelle fonction, il défendra avec dévouement et beaucoup de
conviction les intérêts et la sensibilité de la Suisse romande au niveau national.

? II est marié et père de quatre enfants , il habite la commune de Rossens (FR)
depuis plusieurs années.

Nous lui présentons nos plus vives félicitations.
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\ • Vous désintéressez-vous des activités sociales?

\ * • Tendez-vous l'oreille en groupe?

^-—' • Augmentez-vous le volume de la télé?

Découvrez nos nouveautés d'appareils auditifs avec télécommande,
automatiques, et tous les modèles reconnus.

Ouvert tous les jours (lu-ve) de 8h à 11h30 et de 14h à 17h30

Fondation Centrales SRLS
CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

A votre service depuis 1968 Brevet fédéral sur rendez-vous

Journées 
^̂A VS199 7

__ \r̂m m m_W BSÈÈ
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.

__ (SÂK7//M **Ea CFF

TA 7V Les 11 et 12 - uillet
vilflM et du 16 au 27 jui llet 1 997
nVn A flE1 Place Python , Fribourg

LAjjEEKTi

Venez déguster un café
en échange de ce bon f/JTjff TTTTSau bar à café Ĵ ĵJ Ĵ ĴJ^

avec la collaboration de mSxs
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TOUR DE FRANCE

Quelques recommandations à
observer avant le grand rush

Les spectacteurs risquent gros à tenter de voir les coureurs de trop près. Keystone

Mesures de sécurité, moyens de locomotion, animations: les organisa-
teurs ont pensé à tout. Même les nouveau-nés pourront aller en clinique

Lors 
du passage de la caravane

et des coureurs du Tour de
France, demain , les specta-
teurs sont invités à respecter
quelques consignes de sécuri-

té. Dans un appel à la prudence , la po-
lice cantonale énumère plusieurs
consignes:
- les directives de la police et de ses
auxiliaires du jour (pomp iers,
hommes de la PC, militaires, membres
de clubs cyclistes) ainsi que la signali-
sation mise en place doivent être sui-
vies à la lettre par les usagers de la
route. Pas question de se garer sui
une propriété privée, d'entraver le dé-
roulement de la course par un station-
nement intempestif ou de mettre en
danger la vie d'autrui;
- le public doit se tenir en dehors de la
chaussée ou derrière les barrières
quand celles-ci ont été mises en place
en certains endroits du parcours;
- les parents seront particulièrement
vigilants avec leurs enfants suscep-
tibles de s'élancer de façon imprévi-
sible sur la chaussée;

tamment la zone technique située di
côté droit du boulevard de Pérolles
de la rue Gachoud en direction des
Charmettes et du plateau de Pérolles

ACCES ET STATIONNEMENT

A ceux qui veulent se rendre à l'ai-
re d'arrivée de la course, la police can-
tonale recommande d'utiliser en pre-
mier lieu les transports publics. Afin
que les spectateurs puissent accédei
au cœur de l'événement , les CFF, en
collaboration avec les GFM, ont mis
sur pied plusieurs trains spéciaux è
partir d Estavayer-le-lac , Payerne
Flamatt , Guin et Belfaux-Village. Les
courses GFM en provenance de Mar-
ly seront détournées par Bourguillon
de 5 à 21 heures. Entre 14 et IS
heures, les horaires seront perturbés
sur tout le réseau GFM et plusieurs
courses sur la ligne Fribourg-Ros-
sens-Farvagny-Bulle seront suppri-
mées le 22 juillet entre 15 h 50 el
16h35.

Les véhicules privés sont à station-
ner le long des axes desservis par les
bus dans l'agglomération du Grand
Fribourg. Des aires de stationnemenl
officielles sont spécialement prévues
à l'extérieur de la ville (Avry-Centre
Givisiez , Granges-Paccot/Confora-
ma , Marl y-Ciba-Corbaroche, Fri-
bourg-parc des Neigles et Saint-Léo-
nard). Elles seront desservies, entre
13 et 20 heures, par des navettes (bus
et train) partant toutes les 30 minutes

Sinon, faute de transports publics, i
convient de se rendre sur le tracé de k
course suffisamment tôt , avant la fer-
meture de la route. En ville de Fri
bourg, mardi et mercredi, plusieurs
lignes des TF connaîtront pas mal de
perturbations. Certaines ne seronl
pas desservies a certaines heures
(Python-Cliniques, gare-Charmettes
gare-Beaumont) et d'autres seronl
déviées voire remplacées par des na-
vettes partant d'un autre endroit. Les
usagers sont donc priés de se référei
aux avis placés aux arrêts de bus
concernes.
FAIRE LA FÊTE AU BOULEVARD

Les organisateurs de l'étape di
Tour de France rappellent enfin que
l'accès à la course est gratuit et que le
chemin le plus simple, à pied et suffi-
samment tôt , pour suivre l'arrivée va
de la gare CFF au boulevard de Pé-
rolles. Par ailleurs, une rencontre de
véhicules sans moteur (vélo, roller
trottinette , tandem, tricycle, char î
bras) se tiendra demain sur Pérolles
entre 12 et 14 heures, dans le secteui
gare-jardins du Domino. Elle est ou-
verte a tous.

Enfin , les futures mamans et pa-
tients éventuels de la clinique Sainte-
Anne, placée au cœur de l'événemenl
cycliste, n 'ont pas à se faire trop de
mouron. Selon le communiqué de k
direction , toutes les dispositions onl
été prises pour leur garantir une prise
en charge correcte. GT

- les animaux de compagnie seront
tenus en laisse:
- il est fortement déconseillé - un ac-
cident grave est survenu les premiers
jours du Tour - de s'avancer sur la
route ou de se pencher trop en avant
pour prendre des photos ou filmer. La
vitesse d'arrivée de la caravane et des
coureurs est souvent sous-estimée;
- enfin , les zones non accessibles au
public ne doivent pas être forcées, no-

CAPTAGES D'EAU POTABLE. Ce
n'est pas l'affaire de l'Etat
• Le Conseil d'Etat considère que
cet objet n 'est pas directement de sa
compétence. Telle est la réponse que
l'Exécutif donne à la question écrite
du député Georges Magnin (sd,
Grandvillard) qui souhaitait un arbi-
trage officiel dans le conflit d'intérêts
entre deux collectivités publiques: les
communes de Bulle , Romont et
Grandvillard d'une part , le Bureau
des autoroutes (BAR) d'autre part.
Les premières, qui avaient entrep ris
des études pour le captage d'eau po-
table dans la nappe phréati que de
Grandvillard , avaient en effet ren-
contré l'opposition du second , pro-
priétaire de graviers lésé par le per-
mis de construire accordé aux
communes. Le Conseil d'Etat n'esti-
me pas devoir juger de la questionne
Grand Conseil ayant déjà refusé en
novembre 1993 que le projet d'ex-
ploitation de la nappe soit repris par
le canton. Par ailleurs , le BAR , pour
autant qu il soit justement indemni-
sé, a laissé entrevoir qu 'il retirait son
opposition. Et il a déjà laissé l'asso-
ciation intercommunale prendre pos-
session des terrains nécessaires à des
captages provisoires. C'est le signe
que la situation n 'est pas véritable-
ment bloquée. ED

mMW.

CYCLISTES

Le Tour de France laissera
quelques traces en ville

du bus: sur tout le boulevard de Pe
rolles; à l'avenue de la Gare, sur 1*

Désireux de dépasser le côté éphémère de la Grande
Boucle, le Conseil communal a pris des mesures.
Marquages de nouvelles bandes cy
clables et places de parc, autorisation!
de circuler et d'emprunter les voies de
bus, barrières antivol... Ce sont les me
sures concrètes et durables que le
Conseil communal de Fribourg entenc
prendre après le passage des cham
pions de la petite reine à Fribourg.

Ces mesures en faveur des cyclistes
qui entreront prochainement en vi
gueur , sont ficelées dans un «Paque
Tour de France en faveur des deux
roues». C'est une manière de faire du
rer 1 événement exceptionnel et d'er
atténuer le côté éphémère. Dans le
détail:
- Nouvelles bandes cyclables: er
montant vers Bourguillon , dès te
Tour-Rouge; dans le sens carrefour de
Beaumont-route de la Veveyse; à te
route de la Glane, dès le carrefour de
Beaumont jusqu 'à la limite commu
naie: dans la montée de la rue de

l'Hôpital , jusqu 'au carrefour de Misé
ricorde; sur le boulevard de Pérolles, ;
l'approche du carrefour du Botzet.
- Autorisation d'emprunter les voie;

voie du bus à marquer en direction de
la gare.
- Autorisation de circuler: à la rue di
Nord , entre carrefour de Miséricorde
et immeubles de la Rentenanstalt
tronçon normalement interdit; la rue
du Botzet à la montée également , jus
qu 'à la halle Sainte-Croix.
- Autres aménagements: sas poui
deux-roues devant les feux de la place
de la Gare à la hauteur du Crédit
Suisse; places de parc pour vélos à
l' avenue Général-Guisan; barrières
antivol et antichute à plusieurs places
de parc (Grand-Rue , rue Albert-Goc-
kel , devant la Bibliothèque cantonale
place du Petit-Paradis). EE

¦SNP- *éL^ RATH VEL

Le village du Far West a fait
mouche auprès des curieux
Il y a les nostalgiques de l'Ouest américain et les amoi
reux du cheval. Tous ont rallié le village champignon.
Sylvain Richard , président des Dzoyi
et Joe Genoud ont fait mouche avei
leur idée de créer à Rathvel un éphé
mère village du Far West. C'est vra
que le temps était maussade samedi
Ça n'a cependant pas trop affecté 1<
coin d'Amérique recréé sur les haut ;
des Paccots. Dès le début de l'après
midi , le public est venu fouiner dan:
les stands pour y dénicher T-shirt e
boucle de ceinture à la mode d<
l'Ouest. Dans la foule , de grands cha
peaux de cow-boys, des vestes d(
peau à franges et des bottes à éperon

Le public a été fasciné aussi par k
ferrage des chevaux et la belle collée
tion de fers remontant au XVe siècle
Parmi les curiosités des motos my
thiques comme la Harley Davidsoi
1945 et une Cadillac. Un ti p i aussi vra
que nature et des démonstrations de
monte américaine par Jean-Lu<
Mayor. Extraordinaire illustration de
la complicité entre l'homme et le che
val. «On attendait les motos et ce son
les chevaux qui viennent en nombre>
s'exclame Joe Genoud qui avai
contacté tous les moto-clubs de la ré
gion. Les organisateurs pensaient que
la course de côte du dimanche allai
inciter les motards à venir à Rathve
la veille. En fait , ce ne sont pas moini
de 42 chevaux qui se sont inscrits pou:

la nuit au village du Far West. Ils on
été logés dans un alpage en raison de
conditions de la météorologie.

Les voitures américaines se sont
elles aussi , annoncées pour une belli
démonstration. Elles ont d'ailleur:
servi au show d'arrivée du chanteu
canadien Mark Middler and Friend:
qui anima la soirée. Il faut encore sa
voir que le Dzoyà , société chargée d<
l'animation de la station des Paccots, ;
voulu la gratuité de la fête countr-,
«On a l'appui des autorités et de:
pompiers. Les teneurs d'alpages on
aussi vu un intérêt à cette fête. Ces
formidable de travailler dans de telle:
conditions» .

Après ce ballon d'essai d'une jour
née, les organisateurs veulent re
mettre ça en 1998. Ils ont des idée:
pour agrandir le village et mieux si
préparer à accueillir les amateurs d<
chevaux. «Il y a passablement de nos
tal giques de l'Ouest américain qu
courent ce genre de fête. Ça nous en
courage et le parking de Rathve
transformé en village est comme ui
vrai. Le soir, illuminé , c'est encon
mieux» s'exclame Sylvain Richard
Prudents, les organisateurs ont finan
ce leur fête grâce au sponsoring. Il:
peuvent donc envisager l'avenir avei
sérénité. MDI

On attendait des motos et ce furent des chevaux... GD Alain Wich

¦ Randonnée pédestre. La dé
couverte de la tourbière di
Niremont, marche de 5 heures ave<
pique nique ou repas à la buvette de te
Goille au Cerf. Course accompagnée e
sans difficulté pour les bons marcheurs
Retour à l'Office du tourisme des Pac
cots à 17 h. Les Renseignements et le;
inscriptions lundi jusqu 'à 17 h. ai
021/9488456. Départ à 9 h 05 devan
l'office du tourisme des Paccots.

¦ Randonnée pédestre. A te
découverte des plantes sauvages
Prix de l'excursion guidée 20 franc:
par personne et inscri ption auprè:
de l'Office du tourisme télép hon*
026/927 1498. Départ à 13 heures 3(
devant l'office du tourisme d<
Charmey.

¦ Chalet d'alpage. Visite et possi
bilité d'assister à la fabrication du fro
mage. Dégustation. Prix: 7 francs. Dé
part mardi à 8 heures devant l'Office
du tourisme de Charmey.

CHÂTEL-ST-DENIS. Les EEF et SORVELEC SA, dont ie siège est à
Cnrual rroont uno Qfl Châtel , et dont le but est la produc-SOrvai Creeni Une dA tion d .énergie électrique par la valori-
• Depuis 1993, les EEF et Sorval sont sation de biogaz. Dans environ cinq
associés pour produire de l'électricité ans, la décharge sera fermée, et la pro-
à partir du biogaz de la décharge duction de biogaz cessera peu à peu .
de Châtel-Saint-Denis. Aujourd'hui , mais d'ici là les investissements au-
ils créent une société anonyme: ront été rentabilisés. ED MP
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm r U D L I V I I E mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

***

<*€  ̂ Etape du Tour de France
 ̂ a Fribourg

4*"+¦" Les guichets des établissements
^gjk ^  ̂ membres de l'Association des

^ 
Banques du Canton de Fribourg,

ĉ .̂  de la Ville et du Grand Fribourg

a^V seront fermés le
* mardi 22 juillet 1997 à 16h.

\j y ''̂ Association des Banques du Canton de Fribourg
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MONTET

Les jeunesses glânoises se
sont moquées des intempéries
Le 8e giron des jeunes s est bien déroule maigre la pluie ei
les mesures qu'il a fallu prendre pour lui faire la nique.
Le sud de la Glane déborde d'eau ces
derniers jours et le huitième giron des
jeunesses du district n'a pas échappé au
déluge vendredi et samedi. Fort heu-
reusement , dimanche le soleil était de la
fête et , même s'il n'a pas réussi à pom-
per l'eau du terrain , il a incité le public à
venir sur la prairie de Montet où se dé-
roulaient les joutes ludiques que les
jeunes ont disputées. «Seules deux
équipes se sont désistées», dit Fabrice
Conus, président de la jeunesse d'Ursy.

Sa société a bien fait front face aux
hautes eaux. On a oublie le beau grand
parking dès samedi. «Vendredi, nous
avons dû remorquer quasiment toutes
les voitures qui labouraient le pré.
Heureusement , on a pu obtenir que la
route de Vuarmarens à Montet soit
mise en sens unique afin d'utiliser une
piste pour parquer. Ça oblige les gens a
marcher», constate Fabrice Conus. Sur
le terrain , des quantités impression-
nantes de copeaux de bois tracent des
chemins piétons tout à fait praticables.
Au camping, une bonne dizaine de
maisonnettes de toile. Dans la cantine
et les buvettes, le public est là, bottes
ou bonnes baskets aux pieds.

B̂»St '

Le président est satisfait de la par-
tici pation des jeunes qui n'a guère
été affectée par le temps. Le public
est peut-être moins nombreux que
les organisateurs l'auraient espéré
mais la jeunesse compte bien rentrei
dans ses frais. La restauration a bier
marché.

Les jeunes sont là , équipes mexi-
caines, incas , indiennes. Ils rampeni
dans une piscine , tentent de ne pas
tomber dans l'autre en se tractani
avec les bras. Partout , les jeux origi-
naux et d'excellente facture sont per-
formants. Les évocations latino-amé-
ricaines sont bien présentes ei
colorées sur la grande prairie. Et di-
manche, les péri péties des équipes de
joueurs ont attiré un public familia
d'excellente humeur.

La jeunesse d Ursy s était promis
de faire une grande fête dans le Sud,
Elle a réussi son pari , attirant même
des sociétés de jeunesse d'autres dis-
tricts et du canton de Vaud, apportant
la preuve que lorsque l'on ne se laisse
pas décourager , on réussit à motivei
le public. La fête fut donc belle et
arrosée. MDL

JHËL .̂

L
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Des jeux originaux et de bonne facture. GD Alain Wich
-------------------------------------------------------------- ---------------I P U B L I C I T É  *----------------¦¦-¦----------¦

Etape du Tour de France
à Fribourg

Les bureaux de Publicitas Fribourg
seront fermés

ie 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

WPUBUCITAS
y L'annonce au quotidien.

GLETTERENS

Les aimes de la Préhistoire
ont bravé la pluie et la boue
Le site lacustre a accueilli samedi les participants au championnat d 'Eure
pe du tir à l'arc et au propulseur, qui date de 10 000 à 15 000 avant J.-C.

Que serait l'arme sans le déguisement ? GD Alain Wich

Fallait-il avoir la passion robus
te et la foi chevillée au corps
pour participer, samedi à Glet
terens, au 7e championna
d'Europe de tir à l' arc et ai

propulseur préhistori ques! Insen
sibles aux conditions météorolo
giques en certains moments exé
crables, les concurrents venus de
plusieurs pays affrontèrent sans le
moindre froncement de sourci
averses, sentiers boueux et tempera
ture frisquette pour défendre leur:
couleurs et offrir au public un spec
tacle de qualité. Organisée par le Ser
vice archéologique cantonal , la com
mune de Gletterens et l'ateliei
Archéor d'Estavayer-le-Lac, la jour
née s'inscrivait comme une manche
du championnat qui se poursuivra i
Beaune, Renteria .Tautavel et Oerlin-
ghausen après avoir démarré dans
plusieurs localités françaises el
belges.

«Le tir à l'arc et au propulseur ré-
unit des passionnés de la Préhistoire»
expliquait samedi le Belge Pascal
Chauvaux , champion d'Europe et se-
crétaire d'une association inofficielle

qui s'efforce, via Internet même, de
sensibiliser le public à son idéal
L'idée de ces rencontres naquit er
1987 en Allemagne à la suite d'une
thèse que préparait un archéologue
sur les armes préhistori ques, notam
ment le propulseur. A la phase de
l'étude devait suivre celle de l'expéri
mentation que concrétisèrent avec
enthousiasme une poignée d'intéres
ses. La réflexion suivit si bien son che
min qu 'elle déboucha , deux ans plu!
tard , sur l'organisation d'une compéti
tion de caractère international. Une
démarche semblable fut entreprise
aux Etats-Unis, mais avec quelque;
différences culturelles. On dénombre
actuellement en Europe quelque 30(
compétiteurs issus d'une dizaine de
pays.
UNE PUISSANCE REDOUTABLE

Hobby à connotation scientifique
évidente, le tir aux armes préhisto
riques entend prouver l'efficacité di
propulseur utilisé de 15 000 à 10 00(
ans avant J.-C, c'est-à-dire à l'époque
du renne. Le nombre de pièces dé
couvertes en Europe n'est guère éle

vé puisqu 'on en dénombre 130 ei
tout , dont 8 en Suisse. Cet engin
muni d'un crochet dans lequel vien
s'insérer un projectile du type sagaie
harpon ou longue flèche, se révèle i
une distance d'environ 25 m d'une re
doutable puissance. «Mais on ne sai
pas tout» admet Pascal Chauvau:
pour qui les archéologues émetten
encore un certain nombre d'h ypo
thèses d' autant que n 'ont été retrou
vées que des pointes de flèches ou di
sagaies. Quant à l'arc qui , dans 1<
temps, suivit le propulseur , il permet i
une flèche d' atteindre son objectif i
une vitesse du double de celle di
propulseur.

Pleinement satisfait de l'accueil de
archéologues fribourgeois et enchanti
de la découverte du village lacustre
de Gletterens, Pascal Chauvaux n'*
de loin pas terminé la saison qui le
voit réserver une vingtaine de week
ends aux armes préhistoriques pou:
des concours ou des animations
Les voyages, parfois longs et astrei
gnants d'un site à l'autre , ne font heu
reusement pas oublier le caractère
convivial des rencontres. GI

DERAILLEMENT CFF. La police
cantonale est intervenue
• Samedi matin , à la demande de 1:
direction des CFF, la Police canto
naie fribourgeoise est intervenui
sur les lieux d'un déraillement sur
venu entre Ecublens et Moudon , ;
la sortie du tunnel de Villangeaux
Le conducteur du train 4305, maigri
un freinage énergique n 'a pu évite:
plusieurs mètres cubes d'éboulis ré
pandus sur la voie à la suite des in
tempéries des derniers jours. Lor:
du choc avec la masse terreuse , l'es
sieu avant du boggie quitta les rail:
et endommagea la voie sur 20(
mètres. La locomotive abîmée a éts
remorquée jusqu 'à Lausanne. L;
ligne endommagée est restée
fermée jusqu 'en début de soirée
Personne n'a été blessé et le;
dommages s'élèvent à 50000 francs

RETROUVAILLES

Les ressortissants somaliens
ont promis de ne pas oublier
De nombreuses familles disséminées en Suisse se sont
retrouvées avec émotion en fin de semaine à Estavayer-le-Lac
La soirée qu 'organisait samedi à k
Prillaz l'Association culturelle soma-
lienne d'Estavayer-le-Lac a liet
chaque année quelque part en Suisse
mais était la première du genre dans le
canton de Fribourg. Réunissant des
Somaliens vivant aux quatre coins di
pays, elle se voulait un témoignage de
leur attachement à leurs racines aux-
quelles tous, un jour , souhaitent se
raccrocher. Les paroles des chansons
interprétées par quelques chanteurs
et chanteuses exhortaient d'ailleurs
les membres de la communauté à ne
pas oublier mais, au contraire , à se ré-
veiller et à s'entraider. La fête com-
mémorait l'indépendance du pays, ac
quise en 1960, à l'égard de l'Italie ei
de l'Angleterre. L'émotion était ai
rendez-vous.

Le programme de la manifesta
tion amena sur scène les enfants de:
familles somaliennes habitant Esta
vayer-le-Lac. Vêtus de costumes or
nés de la rose d'Estavayer , de dra
peaux suisses ou fribourgeois et
dans leur majorité , de l' emblème de

leur terre d'origine - une étoih
blanche sur un fond bleu symboli
sant le ciel - les gosses exécutèren
quelques danses typiques. «Nou:
voulons que les parents entretien
nent dans le coeur de leurs enfant:
l' amour de la Somalie» exp liquai
en cours de soirée un ressortissan
du pays qui vit en Suisse depuis plu
sieurs années. «On se sent ici com
me chez nous» disait-il en regrettan
les difficultés que doivent surmon
ter ses compatriotes pour obtenir ui
permis. Il se félicita en revanche d<
la bonne entente qui règne entre le:
Suisses et les Somaliens. La soirée i
laquelle s'associèrent quel ques Hel
vêtes fut encore marquée par la dé
gustation de quel ques mets soma-
liens , dont le sanbusi qu
s'apparente à un rouleau de prin-
temps et le canjela , sorte de crêpe
faite de maïs, de farine , de levure
d'eau et de lait qui se déguste avee
une sauce bolognaise. Les plats
étaient arrosés de thé à la mode
somalienne. Délicieux! GF
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LAUSANNE

La bière
artisanale
arrive
Baie et Zurich ont montre la
voie. Genève a suivi avec
succès. Lausanne tente sa
chance.
Après Genève le mois dernier, la se-
conde microbrasserie de Suisse roman-
de ouvrira ses portes à l'automne dans k
capitale vaudoise. Les amateurs pour-
ront y déguster quelques-unes des plus
fines spécialités de haute fermentation
entièrement brassées sur place, sous
leurs yeux. Si la taverne Les Brasseurs
du bout du lac affiche un professionna-
lisme éprouvé et vise la régularité abso-
lue du produit , à Lausanne, la brasserie
du Château revendique volontiers son
côté artisanal, se réclamant de la seule
passion pour «une bière légèrement
ambrée, délicatement amère et coiffée
d'une mousse soyeuse et sensuelle».
LANCEUR DE BISTROTS

Apprenti jusqu 'ici dans l'alchimie
subtile de l'orge malté , le patron n'en
est pas moins passé maître dans l'art
de lancer des bistrots qui marquent
leur région et leur époque. On lui doit
en effet le grand coup de jeune insufflé
dans les années quatre-vingt à l'auber-
ge de Dommartin, et le renouveau dix
ans plus tard du café La Bossette, haut
lieu lausannois des débuts de soirée
conviviaux.

Maçon et peintre en bâtiment de
formation première, Eric Borgeaud
tire pour l'heure le pinceau sur la faça-
de du 9, place du Tunnel, qu'il transfor-
me de ses blanches mains en temple de
l'extra pale aie, de la bitter ou de la
stout. «Sans parler de mes recettes aux
épices: gingembre, cannelle, ou melon
d'eau», confie-t-il d'un œil gourmand.
MODE ET NÉCESSITÉ

C'est au Canada que le bouillonnant
quadragénère fait ses premières armes il
y a une douzaine d'années dans la tor-
réfaction et la mouture de l'orge, la fer-
mentation du moût enrichi de levures
et de houblon, puis le filtrage et la stabi-
lisation en chambre froide de ce qui
peut devenir dans le meilleur des cas.
précise-t-il, de la bière... La mode des
microbrasseries «purs grains», réappa-
rue en Nouvelle-Zélande puis aux
Etats-Unis, passe à cette époque par le
Québec avant de toucher le nord de
l'Europe, au début de la décennie.

Eric Borgeaud ne veut pas croire à
l'engouement passager des consomma-
teurs. Il évoque plutôt la nécessité pour
les exploitants d'innover, «d'être plus
que de simples revendeurs» pour sur-
vivre. Une aventure qui ne s'avère
pourtant pas exempte de risques, no-
tamment financiers: bassins en cuivre et
fûts d'aluminium sont importés d'An-
gleterre et de Belgique pour quelque
200000 francs à eux seuls.

Et lorsque des maîtres brasseurs
aguerris préviennent que «l'on ne s'im-
provise pas dans la profession», notre
entrepreneur feint le détachement:
«Pourvu que l'on puisse partager de
bonnes parties de rire...» Et de s'en re-
tourner peaufiner dans le secret de ses
cuves une spécialité dont il assure le
plus grand bien. GdL

LE SEIGNEUR DE LA SOUL.
Ray Charles, le génial musicien,
est toujours là! Les participants
à la soirée de gala du Festival de
Montreux, samedi, ont pu s'en
rendre compte. Keystone

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne

PROMOTION EN LIGNE

Les villes vaudoises s'affichent sur
Internet sans stratégie commune
On frise l'embouteillage sur I autoroute de la communication a la mode vaudoise. Les collect
vités s 'y ruent mais sans avoir toujours une idée très claire de ce qu'elles veulent faire.
«T^ Jf orges, Suisse, Schweiz

I» /m Switzerland». A côté du
I 
^ 

/ I titre coloré , une carte er
I W I noir-blanc reproduit les

JL T JLprincipales artères et bâ-
timents de la ville. Le curieux peut ob-
tenir des informations sur les services
municipaux et les musées, voire faire
une visite «virtuelle» du Casino, haul
lieu de l'histoire morgienne.
UN TOURISTE CONVOITÉ

Ce touriste d'un nouveau genre, qu:
découvre les villes vaudoises devani
son écran d'ordinateur grâce au réseau
informatique Internet , est soudain de-
venu très convoité. Depuis quelques
mois, les cités du canton s'offrent les
unes après les autres un site sur le Web
sans grande planification ni concerta-
tion entre elles.

Ainsi, Nyon, Yverdon, Leysin
Montreux, Vevey et Vallorbe, entre
autres, ont franchi le seuil du cyber-
monde. Villeneuve y est entrée la se-
maine dernière. A ces serveurs
officiels s'ajoutent des bornes d'infor-
mations créées par des fournisseurs
d'accès à Internet. La panoplie de
base d'un tel serveur est constituée de
photos plus ou moins floues et lentes
à charger, des coordonnées de l'office
du tourisme local et de quelques no-
tices succinctes sur l'histoire haletante
de la cité et ses passionnantes activités
culturelles et sportives. D'autres 5
ajoutent des détails sur le shopping
les programmes détaillés des festivals
de l'été , voire la possibilité de louer s*
chambre d'hôtel ou de réserver une
place à un concert.
INITIATIVES DE PARTICULIERS

Les collectivités publiques sont ra
rement à l'origine de cette ruée sui
Internet. Le serveur est le plus sou
vent créé par un particulier , un fonc
tionnaire mordu d'informatique ou
une entreprise active dans le secteur
Le droit d'auteur sur le Net étant une
notion très élastique, les concepteurs
se servent parfois allègremen:
d'images et de textes pioches à droite
et à gauche.

A Montreux , dont le site est le plus
riche des cités vaudoises, c'est une
agence de publicité , Bornand e:
Gaeng (B+G), qui a conçu les pages
pour le Web. Les responsables de cet
te société de 18 employés n avaient
jusque là jamais touché au Net. Au
début 1996, ils se décident , convain
eus que le réseau deviendra incon
tournable dans leur métier. «Ce ser
veur pour Montreux constituai
l'occasion de se faire la main», se sou
vient Serge Rentsch , directeur du
département «New Media» à B+G.
GÉRER LE SITE

Avantage du réseau: y accéder esl
tout à fait abordable pour une PME, et
à plus forte raison pour une adminis-
tration. L'agence de la Riviera , pai

Netscape: Montreun Suiitzerlan*

PROJETS COMMERCIAUX

Industriels et écolos sont parvenus à
un compromis au bord de la Venoge
Ecologistes et représentants de
l'économie seraient-ils entrés dans
une ère de consensus? Une semaine
après le retrait de l'opposition du
WWF-Valais au projet Aquaparc au
Bouveret , le WWF-Vaud annonce
qu 'il est parvenu à un compromis
avec le Syndicat d améliorations fon
cières de la zone industrielle de 1*
plaine de Vufflens-la-Ville-Aclens
Conséquence logique de cet accord
le WWF, en lutte depuis des décen
nies avec les propriétaires de cette
zone , ne déposera pas d'oppositior

dans le cadre de l'enquête publi que
du plan d'affectation , qui s'achève
mardi. Le premier projet d'aménage-
ment de cette zone sensible du bassir
de la Venoge remonte à plus de tren
te ans. A cette époque , le Départe
ment fédéral de l'intérieur avait en
tériné le défrichement de dix-huit
hectares de forêt alluviale. Mais lors
de la mise à l'enquête de la première
étape des travaux , en 1985, le WWF
est monté au créneau. Par la suite , le
Tribunal fédéral a renvoyé la copie
aux concepteurs , afin qu 'ils tiennent

mieux compte de la préservation de
la zone alluviale.

Il a fallu l'arrivée d'Hervé Pétroz
directeur de Coop Vaud-Chablais, ;
la tête du SIVA, et une orientatioi
du distributeur qui se veut respec
tueuse de l'environnement , pour que
la situation se débloque. «C'est li
première véritable mesure de réha
bilitation du cours de la Venoge. Le:
discussions avec M. Pétroz nous on
permis d'obtenir de bonnes compen
sations. Cela démontre que la situa
tion économique du moment n'em

pêche pas d'aboutir à de bons com
promis», remarque Serge Ansermet
secrétaire du WWF-Vaud.
ÉTANG DE COMPENSATION

Le WWF, qui a défendu le site bec e
ongles, accepte donc la disparition d<
l'étang du Bochet. Mais il obtien
l'aménagement d'un étang naturel d>
compensation deux ans avant la misi
en œuvre des premiers travaux ains
que de nombreuses mesures suscep
tibles de préserver flore et faune.

ISIDORE FUCH
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welcome t» the Montreux
Jazz Festival!
The f-oxM's greatest musicians
-/ill corne toge the r for the 3 Ist
tirne, July 4-19 for the legend er
Montreux Jazz Festival. For
j>ears, the Festival has been
transcewSing musical barriers
bringing the •vorld's top jazz ,
rocK, rap, salsa, country, blues,
acid jazz, gospel and symphonie
artsts together. Welcome » the
Montreux Ja22 Festival!

Le site Internet de Montreux se distingue par la richesse des informations qu'on y trouv<

exemple, a déboursé à peine 1500C
francs. «Le principal investissement
résidait dans le temps que nous *,
avons consacré», précise Serge
Rentsch. A l'Office du tourisme de
Montreux et aux institutions, il er
coûte environ 2500 francs par année
pour disposer de leurs propres pages
sur le Web. Le hic, c'est que si la mise
de départ est faible, il ne faut pas né-
gliger le temps nécessaire à la gestior
et aux mises à jour du serveur. Les
Lausannois comptent bien s'offrii
prochainement ufti poste voué à ces
tâches; toutes lesîcommunes n'en ont
cependant pas leimoyens.
POUR FAIRE QUOI?

Et Internet , pour faire quoi? «Ur
bon argument de promotion touris-
tique», martèle-t-on à Villeneuve
Les statistiques démontrant l'effica-
cité du système ne courent pourtant
pas les rues des cybervilles. A Mon-
treux , on estime que le serveur loca
est visité par environ 27000 inter
nautes par année. Durant le derniei
Symposium de TV, manifestation qu
attire un public rompu aux technolo-

Time left until Janu&ry 1, z00<

894 days, 6 hours, 37 minutes, 33 seconds

gies les plus modernes, 540 délégué:
sur 2500 avaient réservé leui
chambre par Internet. Et sur 200 eu
rieux qui consultent les pages des hô
tels montreusiens , un petit tier:
confirme effectivement sa réserva
tion grâce au reseau. «Vu la situatioi
économique du secteur hôtelier , ce
n'est pas négligeable» , plaide Serge
Rentsch. Certes. Mais rien ne prouve
que ces internautes-là n'auraient pa:
pris leur bon vieux téléphone pout
obtenir le même service.
SACRIFIER A LA MODE

La ville de Montreux, qui décider;
aujourd'hui de sa participation ai
serveur «Montreux.ch», n'a d'ailleur:
pas encore une idée très claire de soi
utilité. «On voit mal quelles informa
tions municipales pourraient intéres
ser les surfeurs» , note un secrétaire
municipal , qui ajoute: «Il est clai:
qu 'en partici pant , nous sacrifion:
d'abord à la mode».

Les Lausannois, de leur côté , comp
tent déjà remanier leur serveur crée
sous l'impulsion du chef du service in
formatique en avril dernier. Tandi:

que le directeur des Services indus
triels Daniel Brélaz phosphore déji
sur la cyberadministration lausannoi
se de demain , l'entrée de la capital*
vaudoise dans le monde du Web s'es
faite dans la précipitation. «Il y a ei
peu de réflexions sur le public visé 01
les informations à mettre sur le ré
seau», concède l'adjointe du servici
d'information Anne Viredaz, avan
d'assurer qu'un nouveau groupe d(
travail ad hoc fera oublier ces balbu
tiements. Lausanne constitue cepen
dant un cas à part , puisque deu:
autres sites avaient été ouverts avan
celui de l'administration: l'un émani
de l'Office du tourisme, l'autre d'ui
fournisseur d'accès. Et les liens entri
eux ne sont pas légion.
PAS D'ANNUAIRE

On frise l'embouteillage sur l' auto
route de la communication à la mod<
vaudoise.
D'autant que contrairement aux Ca
nadiens et aux Français, les Helvète:
ne disposent pas encore d'annuairi
touristique complet sur le réseau.

Gdl
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POLITIQUE DE SÉCURITÉ

Guldimann: «La Suisse est incapable
de s'adapter à la nouvelle Europe»
L'ancien diplomate, qui a su se distinguer par sa fonction de médiateur à la tête de l 'OSCE
dans le conflit tchétchène, livre ses réflexions sur notre neutralité et politique de défense.

Plusieurs cordes a son arc... Que penser de la diplomatie?

«^T ^ous permettez que je 
mette

M / mes lunettes de soleil?» Dé-
M / contracté , Tim Guldimann
W ne correspond en rien à la
Y traditionnelle image du

fonctionnaire engoncé dans son cos-
tard-cravate. Aujourd'hui , dans son
appartement bernois, il préfère arbo-
rer une simple paire de jeans clairs et
un tee-shirt. Bien calé dans sa chaise
longue, le voila fin prêt à livrer
quelques réflexions.

Derrière ce calme apparent , se
cache pourtant un homme de terrain
capable d'assumer de hautes fonc-
tions dans un environnement stres-
sant. Le 1er janvier 1996, Tim Guldi-
mann part sous les bombes. Il vient
d'être nommé chef de mission de
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) en
Tchétchénie , alors que la guerre a re-
pris de plus belle. Cinq mois après sa
nomination , le médiateur suisse se
trouve devant les feux de la rampe
pour avoir accompagné le grand chef
séparatiste tchétchène Zelimkhan
Iandarbiev au Kremlin. Résultat de
cette rencontre : la signature d'un ac-
cord de cessez-le-feu. Mais le diplo-
mate subira aussi quelques revers.
Comme celui d'avoir été déclaré
«persona non grata» par ce même Ze-
limkhan Iandarbiev. Guldimann a en
effet tenu des propos sur l'apparte-
nance de la Tchétchénie à la Fédéra-
tion de Russie, propos qui retracent la
position de la communauté interna-
tionale et de l'OSCE. Il se fait donc
expulser le 4 février 1997 et met le cap
sur l'Ingouchie, une république voisi-
ne. L'incident sera vite clos. Tant et si
bien que l'heureux diplomate retour-
ne en Tchétchénie, invité à l'investitu-
re du nouveau président Aslan Mas-
khadov. Et lors de son départ , il se
verra même offrir une peau d'ours
par l'ancien ministre des Affaires
étrangères tchétchène. Tim Guldi-
mann assure que d'un point de vue fi-
nancier et organisationnel , l'OSCE a
apporté une importante contribution
pour la tenue démocratique des élec-
tions et le retour de la paix dans cette
république.

Apres votre expérience de chef de
mission de l'OSCE en Tchétchénie,
quel regard portez-vous sur l'ac-
tuelle politique étrangère de la
Suisse?
- Je pense sincèrement que la Suisse
peut tirer différentes leçons de cette
mission en Tchétchénie , surtout en ce
qui concerne la fonction de média-
teur dans un conflit. Mais il serait faux
d attribuer le succès de la mission de
l'OSCE aux bons offices de la Suisse.
Sa fonction d'«hôte» pour des
grandes organisations internationales
mise à part , on peut se demander ce
que fait réellement la Suisse... Notre
pays n 'est en effet pas spécialement
habilité à établir la paix dans des ré-
gions en conflit. Comme nous pou-
vons le constater , les différents types
de médiations politiques ne se font
que dans le cadre d'organisations in-
ternationales telles l'ONU, l'OSCE
ou par des organisations communes à
l'Union européenne. Mais c'est en as-
surant la présidence de l'OSCE et en
participant à ses activités que la Suis-
se s'est pour la première fois montrée
entreprenante. Elle a su prouver
qu 'elle était capable d'assumer une
telle responsabilité dans un cadre
européen sans que ce soit pour dé-
fendre ses propres intérêts. Le rôle
que la Suisse a joué au sein de l'OSCE
pourrait donc avoir un impact positif

sur notre future adhésion à 1 ONU ou
à l'Union européenne.
Peut-on encore considérer que la
neutralité occupe un rôle essentiel
dans notre politique de sécurité?
- A mon avis, la neutralité a perdu SE
substance, même si pour la plupari
des Suisses, elle fait encore partie de
notre identité. C'est une institutior
politique qui, au niveau des relations
internationales, n'a plus de véritable
signification. Je ne mets pas en doute
son importance pendant la Seconde
Guerre mondiale, mais depuis les évé-
nements de 1989, le monde a vérita-
blement changé et la Suisse n'est plus
qu'une enclave dans l'Union euro-
péenne. D'ailleurs l'idéologie selor
laquelle la Suisse est un petit Etat esl
en contradiction avec le fait que nous
soyons la septième puissance indus-
trielle du continent. Chose intéres-
sante, le secrétaire général de l'ONU i
exprimé il y a quelques semaines lors
d'une visite officielle , son incompré
hension que l'Autriche puisse encore
se tenir à l'écart de l'Europe dans ur
domaine aussi significatif que celui de
la sécurité. La neutralité n'est donc
pour Koffi Anan plus justifiable
L'ambassadeur de Russie en poste l
Berne a par contre expressément sou-
ligné l'importance de notre neutralité
pour l'acceptation de mon rôle er
Tchétchénie par son Gouvernement
L'extension de l'OTAN aux pays de
l'Est étant une des principales préoc-
cupations du Gouvernement russe, le
fait que la Suisse n'y participe pas lu:
a inspiré confiance. L'ambassadeui
m'a d'ailleurs précisé que pour lui k
neutralité signifiait surtout la non-
participation à l'OTAN.
Notre neutralité est-elle aussi un
obstacle à l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne?
- Oui. On ne peut pas en même temps
maintenir notre neutralité et adhérer î
l'Union européenne. Dans son troi-
sième rapport sur l'intégration , le
Conseil fédéral a souligné sa volonté
d'adhésion tout en précisant que k
Suisse «repenserait» la neutralité au
moment venu. Mais comment pour-
rait-on entrer dans l'Union européen-
ne avec la réserve mentale que SE
ligne directrice (viser une politique
étrangère, une politique de sécurité
une politique de défense et une dé-
fense communes) ne nous correspon-
de pas vraiment? De deux choses
l'une: ou on adopte la position de Bio-
cher selon laquelle la Suisse doit restei
une petite enclave , ou on affirme en-

Derrière ses airs d'éternel «golder
boy» se cache un homme brillant: Tin:
Guldimann a plusieurs cordes à sor
arc. Non seulement ses études l'oni
mené sur les bancs des Universités de
Santiago (Chili), Mexico, Stockholm
Dortmund et j' en passe, mais, en plus
il décline aussi facilement l'arabe que
le russe. A l'âge de 32 ans, Tim Guldi-
mann décide d'entrer dans la diplo-
matie. C'était en 1982. Il fait ses pre
mières armes à Berne et à Genève
avant de partir pour le Caire. Puis re-
tour à la case départ , où pendant trois
ans, il s'occupera des relations bilaté-
rales avec l'Asie et avec le monde ara
be. Il sera ensuite accrédité comme
attaché commercial à l'Ambassade
du Caire puis exercera pendant une
année le poste de coordinateur de
l'informatique aux Affaires étran

Tim Guldimann: «La neutralité est une institution politique qui, au ni
veau des relations internationales, n'a plus de véritable signification.)

Keystone

visager sérieusement l'adhésion et or
arrête de casser les oreilles avec notre
neutralité! D'ailleurs n'oublions pas
que le métier traditionnel de la Suisse
c'est bien la guerre. Je ne suis pas mi-
litariste, mais fort de cette expérience
on devrait pouvoir mettre no:
troupes à disposition...

Lors du sommet de Madrid, le
conseiller fédéral Adolf Ogi n'a
d'ailleurs pas exclu de participer

gères. En 1990, Guldimann quitte k
diplomatie pour rejoindre le Dépar-
tement de l'Intérieur. Il s'occupe
alors des relations extérieures en ma-
tière de science et de recherche. El
du 1er janvier 1996 jusqu 'en avril der-
nier, ce polyglotte revêt la fonction de
chef de mission de l'OSCE en Tchét-
chénie. Une expérience qui , selon ses
propres dires, a été la chose la plus in-
téressante qu'il ait faite dans sa vie. S:
bien qu'il envisagerait même de
prendre la plume. Et maintenant ';
«Actuellement, je ne suis plus fonc-
tionnaire et suis en congé non payé»
répond Tim Guldimann, serein. Et de
préciser qu'il se pourrait bien qu 'u
soit prochainement mandaté poui
une nouvelle mission, de l'OSCE pai
exemple...

VdG

davantage à la consolidation et la
construction de la paix en Europe,
par exemple par le biais d'un enga-
gement armé...

- Oui, c'est vrai. Mais le concept rest*
toujours un peu flou et philanthro
pique. Les autres pays qui engagen
leurs soldats à l'étranger contribuen
non seulement à leur propre sécurité
mais aussi à celle de la Suisse. Il n'y ;
donc aucune raison pour que nous ne

Frustré par le «néoféodahsme» de li
diplomatie et son théâtre hiérar
chique, Tim Guldimann quitte le Dé
partement fédéral des affaires étran
gères en 1990. La diplomate
serait-elle à ses yeux en train d(
perdre de sa substance? «Si on veu
faire de la politique étrangère, il fau
posséder les outils nécessaires. La di
plomatie , elle, n'est qu 'un instrumen
de la politique étrangère et ne se tour-
ne pas assez vers l'avenir», répond er
toute simplicité l'ancien diplomate.

A la seule évocation des restric-
tions bud gétaires entrées en vigueui
au 1er juillet de cette année, le ton se
veut plus vif. «C'est une véritable
connerie! On ne va quand même pas
exiger qu 'un diplomate remplace s*
voiture de fonction par un vélo. Et les
réceptions «chics» sont indispen-

fassions pas la même chose... bien qui
la votation sur les casques bleus n 'ai
pas passé. Dans le domaine militaire
et de politique de sécurité , la Suissi
est d'ailleurs tout à fait incapable di
tirer les conséquences de la nouvelli
situation européenne. Elle possèdi
toujours une armée qui défene
chaque coin du Gothard et du pays
des endroits où la menace n'existi
même pas. Nous dépensons chaqui
année près de treize milliards d<
francs pour notre immense armée
dont plus de 5 milliards pour le seu
budget du Département militaire fé
déral (DMF). Le lendemain de la vo
tation du 6 décembre 1992 où le
peuple suisse s'est écarté de l'Europe
le Conseil aux Etats a décidé de dé
bloquer un crédit de 138 millions d<
francs pour le bunker du Conseil fé
déral à Kandersteg. Ça c'est la Suisse
On a fait un petit effort en réduisant 1<
«dinosaure» de 600 000 à 400 000 sol
dats, mais c'est toujours un «dinosau
re»! Et il le reste encore, même aprè
l'avoir réduit de 10%, il y a enviroi
trois mois!
Par son adhésion au Partenariat
pour la paix (PPP) et à son Conseil
euro-atlantique (CPEA), la Suisse a
souscrit à une collaboration renfor
cée avec l'OTAN. Qu'en pensez-
vous?
-Tout ce qui va dans la direction d'ui
engagement vis-à-vis de l'Europe est i
mon avis positif. Cependant , il ne fau
pas que ce «pas en avant» devienne
un alibi pour ne plus rien faire par k
suite. J'aimerais vous rendre attenti:
sur un certain point: on vient récem
ment de constater que les pays euro
péens se sont laissé édicter les moda
lités de leur coopération avec k
Slovénie et la Roumanie pai
Washington. Que les choses soien
claires: je ne fais absolument aucur
reproche aux Américains qui ont si
se montrer entreprenants. Dans 1*
cadre de l'OSCE par exemple, ils on
appuyé nos démarches de manière ef-
ficace. Mais l'Europe a quand même
un PNB et une population supérieur*
aux Etats-Unis, il n 'y a donc aucun*
raison pour que les Européens ne
parviennent pas à organiser leui
propre sécurité. Je trouve d'ailleur:
que la Suisse devrait s'engager dan:
une politique de sécurité européenne
et non pas atlantique. On peut trè:
bien adhérer à l'Union européenne
sans forcément être membre à par
entière de l'OTAN.

Propos recueillis pa:
VALéRIE DE GRAFFENRIEL

sables dans la mesure où un diploma
te est susceptible d'y rencontrer de
médiateurs qui par la suite pourron
lui être utiles.» Une chose est certai
ne, le vent de critiques à l'égard de 1;
diplomatie souffle de plus en plus for
sur l'opinion publique.

«Que les choses soient claires: ji
suis en faveur d'économies au niveai
de l'administration fédérale , mais i
ne faut pas en faire du populisme. Le
diplomate est considéré comme quel
qu'un de privilégié, alors vous pense;
bien que la seule évocation de restric
tions budgétaires en satisfait malheu
reusement plus d'un! Pour utiliser ui
langage familier, l'opinion publique
est même contente de pouvoi:
«vendre le caviar» de ces diplomate»

VdC
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Du 7 juillet au 17 août 1997

à l' occasion du centenaire des
Transports en commun de Fribourg

W
Pour tous les biljets GFM à destination de Fribourg :

vous payez l' allerje retour est
GRATUIT !

(réduction jusqu 'à 50 %)

En plus, ce billet vous donne la possibilité de voyager
GRATUITEMENT

sur le réseau des TF à Fribourg et Villars-sur-Glâne !

Une action spéciale des

(5ÂK7/M w_____ 
Hanni Schwab /

ArtWrt- t̂. MtowVMba _ n i  »TT ,Carmen Buchiller/
Bruno Kaufmann

». s ™ .*,^* » i «^ Vuippens / La Palaz
VUIPPENS/LA PALAZ T

r .. „
\mm___________ ^i___X^SÊ.^^^ Le site gallo-romain

et la nécropole
du Haut Moyen Age

Collection:
£,_*£• Archéologie fribourgeoise ,

i ''4̂  ' / > *,.* '•' '.'-. ' volume 10

W£:><̂ .W, _
g-v 'W*>\?\ ;,
_Êk____ ' -\CL

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

JilSjilMJIii¦Ab -tkKçoiu.
U*. >S>7tCTT .*£«

BULLETIN DE COMMANDE pour votre librairie ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg

» 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 0C
ex. Vuippens/La Palaz, 300 p. illustrations et dessins,

Fr. 58.-, ISBN 2-8271-0764-3

Nom: Prénom:

Proche de l'entrée A 12 et JMk - f* |-fTI k I A
des commerces \£y Ajt—l I IIN/YSituation très ensoleillée

Grand salon avec cheminée, cuisine
habitable, chambres très

spacieuses.

* 026/477 19 02
17-27855*

Gérance d' immeuble

Immobi l ien -Treuhanc

Adresse: 

NP/Localité: 
i

j Date/Signature: 
i 

3MM©_B]lJJtLF-J 

Famille cherche à acheter / r\ A LOUER
FERME OU MAISON J^ K\ "-»***.«¦»

VILLAGEOISE OU /( Y! CY\ de FriZrg
TERRAIN f 

¦̂ -f-1̂ 3 
. Stalden 30

Région Charmey, situation calme et StUQIO et
dégagée. V 

^
* 026/92715 30 appartement a

17-278454 J *\ n:i nQe 
™:____j de 2 pièces g

Libres dès le 1.10.1997

Gérances Associées Giroud S.A._flfe
fc-fl §j Rue de l'Eglise 77 - ROMONT mM
F_M EE [ Tél. 026/652 17 28 ^**V

AVENCHES m  ̂A -̂̂ m^mm. «,

appartement 
de 2 Vz pièces S A louer ' de suite

Entrée de suite LOCAUX
ou à convenir

pour entrepôt, artisanat , etc.,
ainsi que bureaux

| U\ |IMA cSJ Tél. fenaco Fribourg
VJ LJ I 11 ̂ ir\ MÇJ -r 026/422 31 01
Gérance  d' immeubles M"8 Baudet

Immobi l ien -Treuhand | 17-27896

aGSfl [Bfl©(B[i[Ln[i[̂
1/OrmGrOQ A l„,,„r \ Dm» A won^ra 4 R Irm Aa*¦***' * * '̂ ' *"** A louer à Broc,

Quel bonheur après une dans maison
. . . .  familialejournée de travail de pou-

voir rentrer «au foyer», loin appartement
des bruits de la ville. 2% pièces

Logements très clairs et 
*** . . Fr. 800 - ch. comspacieux , conception prises Libre dès k
moderne et pratique. 1.8.1997.
Nous avons encore à

disposition des * 026/921 31 7(
M A I  . r . . /  ¦- 130-25
114 et V/i pièces 

Les loyers sont subvention- Clouer à Grolley

nés. Même les personnes commercial
n'ayant pas droit aux sub- spacieux

ventions, bénéficieront 3^ 0fè ces
d'un abaissement 107 m2

facultatif. Grande terrasse
Essayez-donc ! cave , place de parc

à disposition, avec
I mmmW^rTmWrWfm¥V9mm\ éventuellement

B_________B poste de
VI  conciergerie.

i m  < _ . _ < i i iH - m< m w i - t 3  Loyer: Fr. 1300.-

 ̂¦ÎÉilET l̂irTT T̂MRVÉ'iÉÎÉi l̂ + char 9es -¦ _^________ÏM_M Date d'entrée :
r 1er octobre 1997

_fto.\ * 026/475 34 00
MEZIERES fslFfW | 17-27796C
Les Chenevières ^^̂  ̂

¦¦ Service de
41/2 pièces, dès Fr. 859.- + ch. publicité de
subventionné, 2 balcons, cuisine La Liberté :
agencée, surface 108 m2. TK7
Entrée à convenir. W P"1*1101*3-
17-277177 V

Avenue Gérard-Clerc ' ' ' ¦""""""""""""""""""*"""—,~*"""""—

-î-i-n-L».!-. 1680 Romont _™" HHHBBHHHBHHHHI1H
Tlr jQ 026/651 92 51 f  ̂ A louer à Fribourg

IHIJÉ-

 ̂
.̂  ™ I FR1BQURG quartier Vignettaz

~"̂
mW 

I (Schônber9) APPARTEMENT
w.. .A Doo .m ^ .ÂM- =  I ni apparte™ents 1 DE 2 PIÈCESVILLARS-SUR-GLANE mM l . ~ . A m

à vendre I  ̂ __} avec cuisine entièrement équipée ,

I rwàr-oc _u\ sa "e de doucne /w - "c -I pièces Loyer: Fr. 750.-+ charges
^I Fntrpp rip çnitp Entrée : 16 octobre 1997 àWrkI Entrée de suite Kun

I ou à convenir ¦ _ ¦ t̂*^

I M M Q M 0 V P

GERANCE D' MMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANI

à LÉCHELLES

GRANDS APPARTEMENTS
dans immeuble récent situe

de la gare

pièces mansard<

loyer Fr. 1179.-
— 4V2 pièces au 1

loyer Fr. 1213.-

Libres de suite ou <

.- + charge:
1e* étage

,- + charge;

à convenir
OCCASION

Rue du Simplon 8. 1705 Fribourg. s 026/351 15 71 ¦¦KIIMIII-I UNIQUE
IS/ 401.50.01 oi 401.50.07 I 1 NEYRUZ
MH-aH**--------- | A louer à Mar|V ' Centre 33 Achetez votre parcelle de terrain

Petit studio : Fr. 440.- + ch. J1 |j*J
j Grand studio: Fr. 650.- + ch. Tseulement"Payerne Vh. pièces: Fr. 900.- + ch. Fr. 160.-/m2

¦"  ̂ " ¦ VA pièces: Fr. 1080.- + ch. 17277551
Des appartements spa- H mm Mlrff rTrTff-B
cieux , salle de bains/W. -C. Tranqui "ité 'p

V
arking

laCe de ieUX ' [Il W}} [ ?X , j lfj l
séparés , galerie , grand bal- 1ffî ^«s*a  ̂

riy^SlrT^^V-!!
1
-
' 

- ^̂con , grande cuisine... ijj^^^^̂  Gé

RANCES 

lî ^̂ Ul LiMIJWwttiWS
Venez vous rendre compte {|̂ QJJ  ̂

FONCI
è

RES 

SA l_______mmmmmmM^limmm
par vous-même ! FRIBOURG - PéROLLES 3O - TéL. 026/3225441 •

_ ., - rtort 17-277978
3/2 pièces - Fr. 1060.— ' ¦ A louer à Fribourg
41/2 pièces - Fr. 1 160.- -*----¦ rue de la Carrière

M L W W r  _W __ ± \ proche gare et UniversitéNe craignez rien! IT ROMOMT ^XÈ
Le déménagement ne Grand-Rue 35 \l _lr APPARTEMENTS NEUFS
raccourcira pas votre *•*-¦¦ , DE 4Î4 p,ÈCES

budget pour les vacances. + ^  ̂
eS ¦ 

Fr" 559

" 
Séjourde36 m2. Parquet dans toute:

. Lé Camion de subventionné, entièrement agencé, les cnambres- Salle de bains et w"c

déménagement VOUS est armoires murales. séparés. Grand balcon.

OPFFRT I Conciergerie à disposition.°FPEHT - Libre : 1.7.1997 LoVer: Fr ' V™>-* *- ™.0.-

M| WÊ HFTT-flVrf-!lf"FTV9lBH 17-277178 Ave nue Gérard-Clerc + charges.
¦ i l  MMHlHfrr:B *C"_ : _ L  1680 Romont WW Date d'entrée à convenir.

026/651 92 5
Renseignements et visite:

v 026/321 41 61

r̂*#^oÇS^V
BELLE VILLA INDIVID
vue sur les préalpes

Fr. 498'OOC
tout compris

Terrain 625 m2 -reg. fonc.-cédulenotain
intérêts pdt la constructior
aménagem. ext.-gazon-terrasse, eti

Une construction
Jacques Ç ĥeifauj

Tél. 026/401.50.01 01401.50.0]

A vendre à 6 km de P̂ H qE
Romont, superbe I 

FmB0URG

VILLA EH1 (quartier du Bourg)
5-6 pièces , séjour &¦ nouveaux75 m2, grandes ¦>¦ ¦chambres Maté- I appartements 1
nel haut de gam- r ¦ K
me. 2 salles de I de 2 Vi et 3 V2 M
bains + W.-C. . ,
MCS Immobilier I "
1740 Neyruz I £ 

. . . ..
* 026/477 19 02 I ^  ̂°e SU'le¦ ou à convenir

17-278554 
¦ uu a v-uiivcin.

fr™* © GESTINAappartement_ î Ĥ H Gérance d ' immeubles WmM
3 pièces | Immobil ien-Treuhand |
100 m2, annexe
ferme indép., 

^mm^m
loyer : Fr. 700 - Û T éf%^^rgesenv. 

 ̂
LULLY _ 

^
» 026/656 13 68 M 

Pré-le-Château

A louer à Grolley 2\_ pces : dès Fr. 489.—
superbe 3V_ pces: dès Fr. 766.-
4 1/2 pièces 4 1/2 pces: dès Fr. 866.-
immeuble neuf, subventionnés, lave-vaisselle,
grand balcon. armoires murales, jardin potager,
Libre de suite. à 2 min. d'Estavayer.
Pour tous Entrée : à convenir
renseignements : 17-275396 Avenue Gérard-Clerc
«026/660 19 60 (CI. Ï__k >̂hL. 1680 Romont WB
(bureau) 111 111 026/651 92 51 M
* 026/660 19 46 |1 I llll><H _+_R(pnvé) \ |Ti _é_W

17-278493 Xj- Mn^̂ Mé Âjû ^î ^Bi

Fribourg
Riedlé 13

Au bas du Schoenberg,
dans immeuble tour ,
1 Vz pièce dès Fr. 670.- + ch.
21/2 pièces dès Fr. 800 - + ch.
51/2 pièces Fr. 1250.-+ ch.
Pour visiter: * 026/481 26 16
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
M™ N. NICOLET, * 026/347 11 99

22-52596

Pour traiter : tél. 021/ 311 25 6:



NATURE GOURMANDE

Le pissenlit, cette modeste
fleur a fait le plein de vertus
Autant appréciée pour ses qualités culinaires que médicinales, la dent-de
lion ne demande qu'à être cueillie et apprêtée. Salade, soupe ou sirop?

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
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

• Lundi 21 juillet: Fribourg
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 159

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

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

• Bulle
Pharmacie du Serpent
» 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 11-12h, 18-19 h
Police «660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Ses 
divers noms sont expressifs

qu 'on le nomme «pissenlit», di
fait de ses vertus diuréti ques oi
«dent-de-lion», comme il es
habituel en Suisse romande e

en Savoie, à cause de la forme profon
dément découpée de ses feuilles. E
surtout , la plante est l'une des salade!
sauvages les plus fréquemment ra
massées en Europe, vestige d*
cueillettes traditionnelles bien plu;
diversifiées. Sans doute parce que 1*
pissenlit pousse dans toutes les prai
ries - on le trouve même à plus de
3000 mètres d' altitude en montagne
-, qu 'il n 'est pas difficile à identifier e
que son goût particulier est apprécié
Sa saveur n 'est pourtant pas dénuée
d' une certaine amertume, qui varie
beaucoup suivant le lieu, la saison ou
la plante elle-même. En effet , les bo-
tanistes ont recensé plus de 2000
formes différentes de pissenlit sui
notre continent. Mais qu 'on ne s'in-
quiète pas: toutes sont comestibles
des mêmes façons.

UNE BONNE RECETTE

Pour ouvrir l' appétit , rien ne vaut la
saveur très verte et légèrement amère
du pissenlit , que peuvent venir tem-
pérer des croûtons frottés d' ail ou re-
venus au beurre, des petits lardons ou
des champignons poêlés, des œufs
cuits durs ou encore mollets. La dent-
de-lion est la salade printanière pai
excellence, à condition de récolter les
tendres feuilles précoces qui, lorsque
la saison avance, continuent à se ca-
cher au centre de la rosette. Les
feuilles développées forment tou-
jours de très bons légumes.

Il était jadis traditionnel dans les
campagnes de les mêler à l'ortie et au
plantain en une soupe paysanne revi-
gorante au sortir des lourds repas hi-
vernaux. Faire fondre des oignons
dans un peu d huile au fond d une co-
cotte profonde, puis ajouter les
herbes grossièrement coupées. Re-
muer vigoureusement et verser un
peu d' eau. Ajouter des pommes de
terre coupées en dés, remuer de nou-
veau et couvrir généreusement d'eau.
Ne pas omettre de saler. Lorsque la
soupe est cuite, la mixer brièvement
et ajouter du lait ou, pourquoi pas, un
peu de crème. Voici une façon fort
agréable de mettre à profit les vertus
dépuratives du pissenlit. C'est la raci-
ne, également comestible et fort ap-

préciée au Japon , qui les possède au
plus haut point.

Les pissenlits, ce sont aussi de su-
perbes fleurs jaune vif qui couvrenl
au printemps les prairies repues d' en-
grais. On en prépare parfois un sirop
jaune et épais qui a l' aspect et k
consistance d' un miel fraîchement ré-
colté. Puis viennent des boules duve-
teuses formées de nombreux petit ;
fruits secs, allongés et munis chacur
de fines soies. Ce fragile parachute

permet aux graines d'être dissémi
nées sur une quinzaine de kilo
mètres... Jadis, les jeunes filles souf
fiaient sur ces globes légers poui
savoir quand elles se marieraient -
dans autant d'années qu 'il restait de
semences au sommet de la tige. Sui
vant les cas, le même moyen pouvai
indiquer l'heure... ou le nombre d' an
nées restant a vivre!

FRANçOIS COUPLA *-

Le pissenlit mérite bien son petit noir

Les plantes,
sources de
médicaments

LECTURE

Une plante? Cette usine chimique qu
produit plusieurs milliers de sub
stances différentes, dont seule;
quelques-unes ont un effet thérapeu
thique ou toxique.

Destiné avant tout aux profession
nels mais aussi au grand public, d<
nombreuses références à la clé, ce
ouvrage rédigé par le professeur fri
bourgeois Kurt Hostettmann propos<
un tour d'horizon des plantes les plu
employées en pharmacie.

Bien avant la pharmacopée sophis
tiquée que nous connaissons aujour
d'îvui, l'homme employait déjà de
plantes pour soulager ses maux. Hip
pocrate ne préconisait-il pas de ma
cher de l'écorce de saule pour atté
nuer les douleurs de l'accouchement '
C'est justement cette plante qui <
conduit à la découverte de l'aspirine
Si les médicaments chimiques sont Ii
panacée du monde occidental , sou
vent à base de plante d'ailleurs, le;
pays du tiers-monde ont par contre
encore souvent recours aux plante;
naturelles.

Avant de pouvoir préparer des mé
dicaments à base de plantes , un lonj
processus est mis en route: cueillette
propriétés, traitement , conservation
Ensuite , infusion , macération, teintu
re, huile essentielle, à chaque prépara
tion son utilité. Et il faut se rendre
compte que certaines espèces peu
vent être dangereuses pour la santé
voire mortelles. En effet , pavot
chanvre, coca, belladone ou quinine
renferment des substances qu'il es
préférable de ne pas mettre à la portée
de tout un chacun.

Un dernier détail: dans le langage
des pharmaciens et herboristes, une
plantes séchée est appelée drogue. A
ne pas confondre... MCE

K. Hostettmann: Tout savoir sur le poi
voir des plantes, Editions Favre, 1997.

LICHENS. 2000 espèces
différentes en Suisse
• Les résultats préliminaires du re
censément des lichens de Suisse
montre que notre pays abrite enviroi
2000 espèces de lichens. La surface di
globe en comptant environ 16000, le
chiffre suisse est assez encourageant
Pourtant, selon les estimations de;
biologistes, l'avenir de plusieurs es
pèces s'annonce difficile. Agressé;
par la pollution , détruits dans les in
cendies de forêts, annihilés par le;
abattages d'arbres, la plupart des li
chens ont néanmoins une chance de
survivre en Suisse. Parce qu 'en dépis
tant les espèces menacées, on peut dé
finir les habitats à préserver. GZ
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Horizontalement: 1. Très rapide, ï
condition d'être bien lancé. 2. Prénon
féminin. 3. Ancien - Mandaté - Mises er
route. 4. Belle vitalité! - Pronom person
nel. 5. On l'accompagne parfois de san
glots. 6. Quel soupir! - Bonne santé, cel- i
le-là... 7. A voir à la messe - Décharge -
Muettes. 8. Coiffure souple. 9. Conjonc- i
tion - Sou asiatique - Jouet du hasard. i
10. Choisit - Organisation internationa-
le. 11. Raisonnablement.

Solution du samedi 19 juillet 1997
Horizontalement: 1. Flemmarde. '
Geai - Ou. 3. Ur - Disque. 4. Reliée. J
Nuit - Main. 6. Insane - Ni. 7. Si - Tar
dem. 8. Soliste. 9. En - Os - Dru. K
Aneries. 11. Réussite.

Verticalement: 1. Un rie
voler. 2. Rat palmiste - I
fragé. 3. Note de bon t
blair - Signe de privatior
- Contrôles techniques.
ou a mettre au pas. 6. Protecteur du che
valier - Une belle considération. 7. Pro
nom personnel - Première porteuse
d ondes - Règle double

Grade de comba

les poussi
Lespoi

Genn
n d arène
gars mis

8. Perle matin;
. Pleinement.

Verticalement: 1. Fournisseur. 2. Re
union. 3. Eg - Lis - Au. 4. Méditations, i
Maie - Nasses. 6. Aisément - Ri. 7. De
dit. 8. Doucine - Rée. 9. Eue - Nimbus
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A la place du mort
La ville de midi, glace à la vanille sur un cornet de cam-

pagne, qui, du temple de l'homme aux oiseaux, fait mûrir les
oliviers à la chanson lumineuse des collines.

La ville aux cent mille têtes de lune sur la solitude d'une
statue de briques planant entre les arches d'un viaduc où
s'écoule le fluide putride des nécropoles antiques.

Pour moi la ville de l'écrin. L'écrin refermé, l'écrin où
mes dix-huit ans ont promené leur premier amour.

Pour moi la ville de l'odeur, l'odeur du festin infini,
l'odeur accrochée au cloître et à mon regard.

Pour moi la ville de l'Hôtel Primavera , le printemps où
mes vingt ans ont promené leurs secondes amours.

Si vous prenez , par hasard , le bus numéro un , saluez
pour moi l'église sans toit , celle où les abeilles butinent
dans des isoloirs éventrés.

J'ai vu la mer revenir de loin et les icebergs lui courir
après.

La saveur exacte du chagrin

Au réveil , ce jeudi 22 août 1996, j' ai toussé tel un mori-
bond , car c'est le quatrième anniversaire de la mort de Pas-
cal-Arthur.

Sur pied , je ressens un vertige caractéristique: comme si
j' avais tourné plusieurs fois sur moi, et ce que je crache
dans mon mouchoir n'est point du sang, mais c'en a le goût,
cette flaveur ferrugineuse mêlée du sulfate qu'on répand

Gilbert Salem Récii
Bernard Campiche Editeur 71

dans les vignes vaudoises à la mi-été.
Au fond de ma gorge, il y a un nœud douloureux. Débui

de grippe mauvaise? Ou aurais-je la veille avalé une pastille
somnifère trop grosse, une de celles qu 'on administrait i
l'époque de nos grand-mères, et du fameux Dr Belloc - ce
lui qui souriait dans sa barbe blanche et avec deux yeux lu
cifériens sur une boîte en fer-blanc (oui, il s'agit aussi du gy
paète barbu du poème de Pérouse, qui se juche sur un haui
poteau et ingurgite, au fur et à mesure, les souvenirs qui re
naissent dans la tête des adolescents)?

Cette sensation au fond de la gorge est tantôt sucrée
tantôt amère. Ça vous remonte au nez et le pique comme
de l'ammoniaque, ça laisse sur la nervure de la langue une
traînée diffuse évoquant en même temps la limaille des
forges anciennes et la vanille des petites glaces de l'enfan
ce.

Telle serait la description olfactive la plus fidèle de mor
chagrin.

Avant d'arriver au cœur et à la tête, les douleurs four-
millent dans mes doigts, mes jambes, dans les parties les
plus insoupçonnées de mes avant-bras. Au creux de mor
dos surtout , en ma ridicule vertèbre cassée qui est deve
nue, décidément , le centre le plus névralgique de mon être
- sa zone la plus vulnérable , sa plaie ouverte aux vents fé
tides et aux mouches, son paratonnerre.

J'en arrive à croire que ce tiers de la quatrième vertèbre
de mon sacrum se prend pour le siège de ma pensée
Toutes mes idées seront de provenance dorsale, toutes mes
émotions seront de nature ostéologique. Ma seule muse
sera Élise Ramussin, la kinésithérapeute de Longeraie, h
courtaude aux mains de lutteur suisse et aux yeux d'escar
boucles.

à suivri

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 5£
Romont 652 1Z
Bulle 919 91
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewi

• Police
Appels urgents . .
Police circulation

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

021/948 04 04
... .663 48 49

144
.. .  .670 25 25
....49610 10

117
. . .  .305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 48
494 11 95
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Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

Saint Thomas d'Aquin,
maître spirituel

initiation 2

Jean-Pierre Torrell O.P.

cerf
Editions Universitaires de

Fribourg

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

La philosophie
épicurienne sur pierre
Les fragments de Dingène U'CEiHMUida

traduits pur
Alexandre Etienne et Dominic O'Meara

mM$Mmwmmmmm mmm
cerf

Editions Universitaires de
Fribourg

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

Nouvelles
Parutions

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

— — — — — — — — — — — — — — — — — HO N  D E  C O M M A N D E  pour votre librairie ou directement aux:

Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg
v 026 / 426 43 51 f a x  026/426 43 50 _ yj

ex. Jean-Pierre Torrell, Saint Thomas d'Aquin maître spirituel - Initiation 2 ISBN 2-827 1-0745-7
ex. Alexandre Etienne / Dominique O'Meara, La philosophie épicurienne sur pierre ISBN 2-8271-0746-5 |
ex. Ruedi Imbach , Dante, la philosophie et les laïcs ISBN 2-8271-0747-3
ex. David Burr, L'histoire de Pierre Olivi Franciscain persécuté ISBN 2-8271-0759-7
ex. Kurt Ruh , Initiation à Maître Eckhart Théologien, prédicateur , mystique ISBN 2-8271 -0770-8 ¦

Nom: _

Adresse

NP/Localité

Prénou

Date: Signature: i

Dante,
la philosophie et las laïcs

Initiations à la philosophie m-diévnjc 1

par
Ruedi Imbach

In i',1 fl h, ¦ Hl
cerf

Editions Universitaires de
Fribourg

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

survenu le 18 juillet 1997, à l'âge de 61 ans, après une longue maladie vai
lamment supportée.
Font part de leur peine :
Son fils Pierre, Catia et Ludovic
Sylvia et Dhanty ;
Ses frères et sœurs Josepl
famille.

Pierre , Thérèse, Marcel , Marie, René et leu:

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, à Genève, le lundi 28 juillet , à 14 heures. L'inhumation suivrs
au cimetière de Saint-Georges.
Domicile: M. Pierre Savoy, 5, Loomattstrasse, 8143 Sellenbûren.
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Initiation
à Maître Eckhart

Théologien, preclkateur, mystique
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Kurt Ruh

«tf
Editions Universitaires de

Friixiurg

Volume 23
Kurt Ruh
Initiation à Maître Eckhart
Théologien, prédicateur, mystique
320 p., Fr.46.-/DM 54.-VÔS 393-
ISBN 2-8271-0770-8



Remerciements
Profondément émue par les nom-
breux témoignage s de sympathie re-
çus , la famille de

Madame

Fernande Dey
née Grand

prie toutes les personnes qui ont pris
part à son deuil de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

\ [V Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des
v directives régissant sa

collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

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

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

être obtenu chez nous !
—__________M_________-___^r.
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Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins , dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

Pour vos annonces par
téléphone, nous

répondons toujours
présents !

Publicitas
à Fribourg 026/350.27.27

à Bulle 026/912.76.33
à Payerne 026/660.78.68

Pour ceux qui croient en Toi,
Seigneur, la vie n 'est pas détruite ,

t

elle est transformée et lorsque
prend f in leur séjour sur la terre
une demeure éternelle leur est
préparée dans les deux.

Colette Houriet-Burgy, à Fribourg ;
Jean et Marianne Houriet-Bendel avec Alexandre , à Genève ;
Catherine et Gérard Appetito-Houriet avec Damien , Annick , Jonathan ei

Emmanuelle, à Bulle ;
Claire et Jean-Luc Houriet Rime avec Yann et Line, à Villars-sur-Glâne ;
Marie Houriet , à Genève ;
Vérène Kaech-Houriet, à Fribourg, et famille;
Monique et Alain Moulin-Burgy, à Genève, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin d'annoncer le départ de

Monsieur
André HOURIET

leur cher époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle, cou-
sin , parent et ami, qui les a quittés le 19 juillet 1997, à l'âge de 78 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
mercredi 23 juillet 1997, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Saint-Paul, ce lundi soii
21 juillet , à 19 h 45.
Adresse de la famille : chemin des Kybourg 25, 1700 Fribourg.
Pour les dons éventuels, veuillez penser à la Communauté de la Grotte
(institution pour handicapés), cep 17-10550-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Elisabeth Thomas-Schâfer, à Payerne ;
Monsieur Alfred Thomas, son épouse Karine Vernez Thomas et leur fille

Nikita , à Ecublens ;
Ses frères, sœurs et belles-soeurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre THOMAS

enlevé à leur tendre affection le dimanche 20 juillet 1997 , à l'âge de;
60 ans.
Culte au temple de Payerne le mard i 22 juillet 1997, à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : Grandes-Rayes 35, 1530 Payerne.
En place de fleurs , vous pouvez penser à l'Association des dialyses du canton
de Vaud , cep Vevey 18-6025-3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que la montagne est belle.

t
Sa compagne : Marie Cotting-Gobet, rue des Augustins 2, 1700 Fribourg ;
René et Françoise Cotting-Mooser et leurs enfants, à Niederwenningen ;
Liliane et Nicolas Klaus-Cotting, à Bùmpliz ;
Monique et Claude Bucher-Cotting, leurs enfants et petits-enfants,

à Courtaman ;
Silvia Stulz-Cotting et son ami Gregor, ses enfants et petits-enfants,

à Dûdingen ;
ainsi que les familles Zbinden, Nuoffer, Zumwald, parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean ZBINDEN

enlevé subitement à leur tendre affection le 19 juill et 1997, dans sa 70e année,réconforté par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Maurice à Fribourg, le
mardi 22 juillet 1997, à 14 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière de
Saint-Léonard.
Veillée de prières ce lundi 2 1 juillet , à 19 h 45, en l'église Saint-Maurice.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tes souffrances sont f inies,
que ton repos soit doux.

Thérèse Blanc-Bapst , à Bulle;
Corinne et Serge Seydoux-Blanc et leurs enfants Mégane et Mélanie,

à Bulle ;
Isabelle Blanc, à Marly;
Marcel et Olga Blanc-Scrancelj, à Châtel-Saint-Denis, et famille ;
Rose-Marie Blanc, à Sion;
Pierre-Alain Blanc, à Châtel-Saint-Denis;
Henri et Chantai Bapst , à Villars-sous-Mont , et famille;
Catherine Bapst , au Mouret , et famille ;
Christiane et Daniel Vauthey-Bapst , à Villars-sous-Mont , et famille ;
Delphine Morandi , à Genève, et famille;
La famille de feu Alfred et Léonie Piller; ________
ainsi que les familles parentes , alliées et mP^^^m̂\\amies, -m
ont le chagrin de faire part du décès de

Serge BLANC IMPMÉ
enlevé à leur affection le samedi 19 juillet 1997, à l'âge de 53 ans, accompa
gné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture est célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle , ce
lundi 21 juillet 1997, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : Madame Corinne Seydoux-Blanc, Biffé 4,
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t 

Venez à Lui dès que vous serez en agi
de Le comprendre et de L'aimer.

Son amie :
Patrizia Hum, à Fribourg;
Ses enfants, ses frères et sœurs :
Nadia et Laurent Mivelaz-Pasquier et leurs enfants Julien , Valentin , Elise

à Lessoc ;
Frédéric et son amie Christine, à Bulle ;
Alexandre et son amie Saquina , à Bulle;
Raphaël et Martine Pasquier et leurs enfants Sophie, Vincent ,

à Thierrens;
Jean-Marc Pasquier , à Broc;
Philippe et Rosemarie Pasquier et leurs enfants, Richard et Chantai , Amélie

à Arconciel ;
Marie-Claire Pasquier , à Bulle;
Aldo et Malou Pasquier et leurs enfants Mélanie, Maxime, Claire,

à Bulle ;
Corinne et Philippe Murith-Pasquier et leurs enfants Fanny, Mathieu , Jonas

à Broc ; 
Ses oncles et tantes , et leurs familles; __%%%Wêê__
La famille Michel Gaye, à Anthez (France) ; &
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, J&
ont le chagrin de faire part du décès de

Herbert PASQUIER \\w^_ \\\\\\
enlevé à leur tendre affection le dimanche 20 juillet 1997, à l'âge de 53 ans
accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Pâquier , le mercredi 23 juillei
1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de La Tour-de-Trême, où la famille
sera présente dès 19 heures.
Adresse de la famille : Monsieur Frédéric Pasquier , rue de Gruyères 9.
1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

f POMPES FUNEBRES ]
DE LA CITÉ S.A. Marte-Jeanne Gendre

vous renseignera
¦ *- • et vous conseillera volontiers

= contrat de prévoyance
'=¦¦ funéraire

/  qui vous assure le respect

^FRIBOURG de vos dern ières volontés.
Rue de l'Hôpital 23

r\. Tél. 026 / 322 43 23 (Jour et nuit) /
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DUPLEX
41/z PIÈCES

tout confort, dans immeuble'
moderne, à proximité _

transports publics
Eventuellement avec petite £

conciergerie ^
Libre de suite ou à convenir ""
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fl tt , à 200 m de Fribourg-Nord
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B̂ CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL

___ \ ;- : n̂nl¦ -,r-l-; IL y

fj [}00^
"S-ss SURFACES DE BUREAUX
=|=| étages d'environ 200 m* divisibles (moins
^^ de I00m*| ou extensibles (plus de 800 ml

HH SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION
""""""  ̂de 100 m1 à 500 m1 el plus.

^  ̂
vitrines 

sur 
tout 

le pourtour____= • prix de location eiceptionnel
"̂ """̂  • surfaces aménagées au gré dn preneui
___ • locaux lumineux , vue dégagée
\̂ _\= • ensoleillement maximal___ Pour renseignements, documentation et visites:

Ĵ\i_m

E-̂ në^L >ALLin rs6G
AGENCE IMMOBILIERE

FRIBOURG
(Alpes)

spacieux
studios
vue magnifique
sur la Vieille-Ville E3
et les préalpes

Entrée de suite
ou à convenir

IGESTINA 1
WÊ Gérance d' immeubles

| Immobil ien-Treuhand |

À LOUER À FRIBOURG
vis-à-vis de la gare CFF
immeuble représentatif

rénové

SURFACES
ADMINISTRATIVES

de 180 m2
divisées en 10 unités

2 groupes sanitaires, 2 entrées
individuelles

Conditions avantageuses.

Visites et
renseignements : àWr _\

17-275599 %_T$

À LOUER ,
Fribourg,

rue Hans-Fries 3,

31/2 PIÈCES
75 m2, rez surélevé, entièrement

rénové, cuisine moderne ent. équi-
pée; cave, galetas.

Dès le 1.9.1997 ou à convenir.

Fr. 1150.- (+ Fr. 80.- ch.)

* 026/322 80 44

17-277693

A louer à Givisiez,
route de Belfaux,

proche transports publics

TRÈS GRAND
1 Vi PIÈCE (env. 60 m2)

idéal pour 2 personnes
cuisine entièrement équipée,

douche/W. -C.
Fr. 965.- ch. comprises

1 " mois de loyer gratuit
Libre de suite ou à convenir.

I 17-277707

^̂ ff *^ ̂ A louer à Payerne
quartier Grandes-Rayes

dans petits immeubles
entourés de 4000 m2

de verdure
CHARMANT 31/2 PIÈCES

avec grand balcon
Libre de suite

Fr. 809,- + charges
TRÈS GRAND

3% PIÈCES
traversant, dernier étage avec
ascenseur , grand salon/salle
à manger avec cheminée,

vue dégagée, libre de suite.
Fr. 1047.- + charges

17-277771

H*̂  serge et 
d

ĝ) bulliard se

DONATYRE
à 3 min. d'Avenches,

à 12 min. de Fribourg, à moins
de 30 min. de Berne,
proche autoroute A1

TRES BELLE VILLA
VAUDOISE 8 PIECES

superbe propriété très « cosy »,
tout le charme de la chaumière,

d'exécution et d'entretien
particulièrement bien soignés et

d'un rapport prix/prestation
concurrentiel !

Fr 7**tft*nnn 

avec 1'204 m* terrain

FRIBOURG
Vous désirez changer de logement?

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

de calme?

Alors profitez de notre offre
quartier Schoenberg

* route Henri-Dunant 11 à 17

3% pièces à Fr. 1150.-
ch. comprises

4Vi pièces à Fr. 1350.-
ch. comprises

centre-ville

* rue F.-Guillimann 1/Locarno 8

1 pièce à Fr. 590.- + ch.

3 pièces à Fr. 1020.- + ch.

Libres de suite ou à convenir.
05-524762

LIVIT
LIVIT SA REGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE. TEL. 021 312 28 15

A vendre sur plan*

VILLA A PRAROMAN
comprenant, sur deux niveaux:
- séjour , cuisine, 4 chambres , 2 sa-
nitaires, garage double, sous-sol en-
tièrement excavé. Projet variable, en-
tre 83 et 100 m2 par étage. Prix glo-
bal, y compris taxes et terrains
(729 m2): dès Fr. 550 000.-

Renseignements: Dénervaud & Cl£

S.à r.l., * 026/436 52 80
17-278097

A louer
à Arconciel A 5 km de Romont, à vendre

VILLA JOLIE FERME
51/2 pièces, situa-
tion exceptionnel- rénovée avec 2 appartements.

le. Fr. 2200.- par Prix à discuter.
mois , dès novem-
bre 1997 Faire offres sous chiffre Q 017
- ri*>R/_i *j AI •*¦•*; 278088, à Publicitas, case postale. tl_b/41 d 41 £5 , Q64 1 7Q1 Frjbourg T

^^^^  ̂̂^^^

n_ LOUER À A FRIBOURÇ

¦i.',¦:!•:¦
bd de Pérolles, Fr. 500.- + charges
rue des Alpes, Fr. 510.- + charges (meublé)
rte Joseph-Chaley, Fr. 540.- + charges
ch. des Mésanges (Jura), dès Fr. 555.-

pour rentiers AVS ou Al
rte de la Veveyse, Fr. 624.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 740.- + charges

aaams
rue de Morat, Fr. 800.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 843.- + charges
rue des Bouchers, Fr. 850.- +charges
rue F.-Chaillet (Pérolles), Fr. 925.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 935.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 1 "030.- + charges
rue Jordil (Pérolles), Fr. 1'060.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. 1 "000.- + Fr. 60.- (duplex)

ESMBH
avenue Général-Guisan, dès Fr. 900.- + charges
rue Guillimann (Pérolles), Fr. 925.- + charges
avenue J.-M. Musy, dès Fr. 1013.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1'030.- + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1085.- + charges
rte de Beaumont, Fr. 1'150.- + charges
rue Reichlen (Pérolles), Fr. 1 '250.- charges

comprises (ent rénové)
rte Joseph-Chaley, Fr. 1'255.- + charges
avenue Beauregard, Fr. 1440.- + charges

tEEnm
rue St-Paul, Fr. 1'070.- + charges
rte du Grand Pré, Fr. 1'135.- + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1'296.- + charges

(ent. rénové)
avenue Général-Guisan, Fr. 1 '300.- + charges
avenue de Beauregard, Fr. 1'453.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. 1780.- + charges

APPEL D'OFFRE
Vente du bâtiment de la laiterie de Malessert à Sorens,
comprenant:

1 appartement de 31/2 pièces
1 local d'environ 50 m2

1 garage
Pour visiter, s 'adresser à M. Nicolas Tornare , président,
1642 Sorens, » 026/915 25 38

Les offres sont à envoyer à la même adresse jusqu'au
15 août 1997 avec la mention vente laiterie.

130-344

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

DERNIER APPARTEMENT NEUF
DE 31/2 PIÈCES AVEC BALCON

situé au 4" étage.

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

PLACES DE PARC DANS PARKING SOUTERRAIN
Fr. 150.-

17-276947

[j [ -A 1111 ifrRf . H
^^^^^M

ESI HïSsB E
A louer dès le 1"r octobre 1997, à Romont

appartements 1 vz pièce 3 vz pièces
2Vi pièces _ V_ pièces
local pour bureau ou divers

Immeuble neuf , grand confort, lave-vaisselle, ascenseur.
PRIX ATTRACTIFS!

Se renseigner au CSCR, * 026/652 36 36
130-489

¦IHll
À VENDRE À FRIBOURG

Position dominante. Vue panoramique
SUPERBE ATTIQUE DE 370 m2

Habitation : séjour avec coin de feu-salle à man-
ger de 70 m2, cuisine habitable, luxueusement
agencée de 25 m2.
Partie nuit : 7 chambres , 3 groupes sanitaires.

Vaste terrasse arborisée de 300 m2

avec jardin d'hiver.
4 places de parc intérieures + caves-dépôts.

Prix très intéressant. f̂e .
Renseignements et visites. f âf h m

17-277364 VUir

E3I1E3Ï DALLER ?7D00
P
F^BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

A louer de suite ou à convenir à
BOSSONNENS

— 2Yz pièces au rez avec terrasse ou mansardé
aux combles, loyers subventionnés

BULLE
— 31/*2 pièces Fr. 750.- + charges

— 41/2 pièces centre-ville

CHARMEY
— StudlOS dès Fr. 450 - + charges

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— 1 Vz pièce Fr. 448.- + charges

— 2 Vz pièces Fr. 560.- + charges

— 3Vz pièces dès Fr. 695.- + charges

LA TOUR-DE-TRÊME
— 21/£ pièces Fr. 800.- + charges

VUADENS
— Studio Fr. 500 - + charges

17-278221

KÏ93QGM9M9ÎB^MW&&H mWû f ln

A louer
à côté de l'Hôpital
cantonal

luxueux
2 1/z pièces
balcon spacieux,
place de parc ,
cave, vue imprena-
ble. Libre de suite
ou à convenir.
Fr. 1250.-
ch. comprises.

» 424 00 41
(le soir)

17-277717

A louer à Grolley
proche de la gare

local-dépôt
env. 90 m2,
avec quai de
chargement.
Prix à discuter.

* 026/475 21 08
17-277577

A louer rue
Industrie 16, 6°

21/2 PIÈCES
loyer : Fr. 1160 -
ch. comprises.
Rénové, spacieux ,
lumineux , machine
à laver.

* 027/398 37 33
17-278546

A louer pour le
1.8.1997

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

* 026/481 30 60
17-278484

À VENDRE
DANS QUARTIER
PÉROLLES

21/2 pièces
à Fr. 178 000.-

Pour tous
renseignements:

* 026/425 89 00
17-278176

pfl FRIBOURG
£¦ (Vieille-Ville)

spacieux
studios
Entrée: le 1 er août a
ou à convenir

^IGESTINAÎl
HH Gérance d ' i m m e u b l e s

| Immobil ien-Treuhand |

VILLAS
A VENDRE
¦ ¦ Ûtff'^

ROSSENS, , Villa individuel!.
6 1/2 pces^^^^595'000.-
MATRAN ?Villa individuel!.
5 1/2 pces Fr. 595'000.-
CRESSIERS/MORAT
Villa Individuelle 5 1/2 pces

Fr. 54O'000.-
PRAROMAN Villa jumelée
4 1/2 pces j àjnr. 495'000.-
6UMEFENS Vtaajumelée
5 1/2 peesm Prix à discutei

A vendre entre Payerne et Fribourg

JOLIE FERME
rénovée. Avec appartement 4 piè-
ces , env. 1500 m2 de terrain.
Grange, écurie, 1 box pour cheval.
Fr. 375 000.-

Ecrire sous chiffre W 017-277275,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1
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ANACONDA
1eCH. 2e sem. De Luis Llosa. Avec Jon Voight, Jennifer

i Lopez, Ice Cube. Venue dans la forêt tropicale pour tourner
un film sur une tribu légendaire, une équipe de cinéma,
faisant équipe avec un aventurier charismatique, se retrouve
face à un reptile terrifiant... 
21.00 IHÎH
L'AH I Ut (-JUtHIF-l
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 EU
^̂ ^̂ ¦̂MM---------------- m--»»i---r*i----»T--»** -g*r*---------- *i-- ̂_ _ m §__. LI

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1e.4°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 ___]

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 2e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy
Michael Rapaport , Michael Wincott. Roper, un policier con-
sidéré comme le meilleur médiateur de la profession er
cas de prise d'otages, doit faire équipe avec un jeune cha-
touilleux de la gâchette...
20.45 MË

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 4e 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 ERhol

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

MA VIE EN ROSE
1e. 2S sem. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean-
Philippe Ecoffey, Georges Du Fresne. Ludovic est un petii
garçon qui pense être une fille. Ce qui est normal pour lu
ne l'est pas forcément pour les autres; ses parents affron-
tent avec difficulté cette différence...
Lu 18.20 H

PORT DJEMA
1e. 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 MË
rm¥mŴ _ W___m \ t \ i \ \ \ \ \ \ \ t m m  Mil !¦¦¦ ! ¦

BATMAN & ROBIN
1" CH. 3e 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 fE___\

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1e. 3e sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber,
Ameenah Kaplan, Michael Moriarty. Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes...
VOdf 18.20 _____

LE SAINT (The Saint)
1". 5e 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 EU
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, es
étroitement lié à celui des mines de la région, menacée dc
fermeture...
VOf 18.10, 20.40 El

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

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

le samedi et le dimanche, par tous les temps!

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

l̂ rcH IB
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l̂ f̂l Ks - Ĵ3

BULLE

ANNA KARENINE
18. De Bernard Rose. Avec Sophie Marceau, Sean Bean
Alfred Molina. Une relation intense et obsessionnelle en-
tre Anna, mariée à un haut fonctionnaire, et un officier de
cavalerie, le comte Vronsky. Une relation qui mettra les
deux amants au ban de la société...
Lu 18.10 El

BATMAN & ROBIN
1e CH. 3" sem. De Joël Schumacher. Avec George Clooney
Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell.
(voir commentaire sous: Les Rex) ,
20.30 + si couvert 15.30 Ê

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1e. 4e sem. Réédition/copie neuve. De Walt Disney.
(voir commentaire sous: Les Corso)
si couvert 15.45 QS23

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1e CH. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem Dafoe
Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Rex)
21.00 + lu 18.00 + si couvert 15.00 \W__W
wmmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^-^ B̂m ^

PAYERNE
\__ Tr __ \___ \  ^EÇSjTjTIB'inX^I lEKl ilxiiU

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

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

| ^̂ JJ _____m_\

_____ = 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

W Publicitas, l'annonce au quotidien !

? Stt985 d'é,é
COURS INTENSIFS DE LANGUES
¦ Allemand conversation (petit groupe)

du 4 au 8 août , de 17h30 à 19h00
Fr. 135.- (7 heures et demie)
¦ Anglais, conversation au balcon

(petit groupe)
du 4 au 8 août , de 16h00 à 18h00
Fr. 180.- (10 heures)
ou du 11 au 14 août , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^de 16h00à18h00
Fr. 144.- (8 heures)
¦ Anglais commer- Ê QjgQ

Cial (petit groupe) JH|VVJfl
du 28 juillet au 8 août , K3Î*>W4U*2
de 9h00à11h00 H-fcD
Fr. 324.- (18 heures) J

I Renseignements/inscriptions

I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 026 / 322 70 22

\Wm\ B̂ l̂ 
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SA/5A 19.7. BREAKlNâ THE WAVES , Edf TflV^VTflBMM iUBS LIBERTY CAMPUS NIGHT ¦̂'XIU 7iH^k\PI /50 20.7. SLEEPERS, Edf ^^^
LU /MO 21.7. THE ENGLI5H PATIENT, Edf j^^
MA/PI 22.7. EVITA, V0i.-t.fr Agi k̂WME/MI 23.7. LE PLUS BEAU METIER PU MONDE. Fd ._  **~*. ^JE/PO 24.7. DEAD MAN WALKING . Edf AQ i f i iff /v+V
VE/FR 25".?. MICROCOSMOS , Fd 17 ) ^»I\^J\\
SA/5A 26.7. RANSOM . Edf * "f»Ij 1
Dl /SO 27.7. EVERYONE SAYS I LOVE YOU, Edf <A W 

 ̂
1

LU/MO 28.7. OUTOFAFRICA .Edf 19 âOUFMA/DI 29.7. FARGO ,Edf +/ _?_—ME/MI 30.7. THE FIRST WIVESCLUB , Edf €_Y _ %
JE/DO 31.7. RIDICULE, Fd j T
VE/FR 1.8. IP4, Edf *
5A/SA 2.8. THE L0N6 KISS G0ODNIGHT. Edf
Dl / SO 3.8. MONTY PYTHON'S LIVE OF BRIAN, Edf
LU/MO 4.8. THE PIANO , Edf
MA/DI 5.8. MISSION : IMPOSSIBLE, Edf ^^ïïl _?i_ _$_

_ _
_ __

_ _  «"-ME/MI 6.5. ONE FINE DAY, Edf . Zmnm J^-
m i t m m n

JE/DO 7.8- Y-AURA-T-ILDE LANEI6E A N0EL ? Fd MITPEA UBS JùûèNPKAKTE FR.II-
VE/FR 8.8. LE BOSSU DE NOTRE DAME. F tmio^mml^hmSA/SA 9.8. JERRY MAGUIRE , Edf PREVENTE DES BILLETS PES LE 14.7.1397:

UBS LIBERTrGENERATION NIGHT ï\___ _mj _} ,MSSi
Dl /JO 10.?. UN AIR PE FAMILLE , Fd ZViïiïtWiïfà

10H30- 17HOO
LU/MO 11.S. THE PEUPLE VS.LARRYFLYNT, Edf UBS INFO- UNE 02£.-3ra«r?
MA/DI 12.8 IL POSTIN0, Idf OUVERTURE DE LA MISSE ET PU MOVIE BAR

W 3H TK-ÎW* ̂  ̂ ° FAC*ES ' Wf SraAWpStîScT/WtMrUKUlE
JE /DO 14*. 8. LEON, Edf (version longue) ET ONTUEU PAR TOUS LES TEMR
VE/FR 15.8. 101 DALMATIENS, VF ABENDKASSE BEIM KINO UND
ÇAAA 1fi R PHI P FICTION FM MOVIE BAR AB 20 UHR ÛEDFENET.
I. ,* :_ iS' „ _ . _ _ S . J i .̂ . !rV\i ,r PIE VORFÛHRUNfiEN BEÛINNEN MITDEM
Dl /SO 17.8. MARS ATTACKS, Edf EINPUNKELN .JIE FINDEN BEIJEDER

WITTERUNû STATT.

M0 ÎH ÇHMIM0N ' Edf ORCiANISATION : LUNA Au AVEC
MA/DI 19.8. SHINE, Edf LES CINéMAS DE FRIBOURA 5ALAFA IA.

MUîMééII FREIBURG FRIBOURG j JOMUUMWU

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ muT

Mardi 22.7 EVITA

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.¦ wwwwn

50 voitures ^
UJ~^0- Institut de Beauté ANNA

., . / \ c'estrdifférents programmes de soins du vi-
(I OCCaSIOn / K \ sage tels que
garanties. W\» ̂ ~f-Z2r MICRODERMABRASION, une technique
Centre i£v/ révolutionnaire de soins en institut:
occasions 

\ TkTVTA * 'es 'régularités visibles en surface
Garage /VLNJN/\ sont élim inées
R. Leibzig y_ \_ # /e5 r ] <jes ef cicatrices s 'amenuisent
route de Fribourg
ly-grly Pou r tous renseignements: 026/470 18 7 5 fi ¦>
¦s- 026/436 12 00 Anna Kornfeld, maîtrise fédérale, membre AFECFC , / _ -*i

17-277524 visagiste diplômée, 1754 Avry-Rosé [
 ̂
' j

^mwÊt^
L'animateur Guy

est de retour!
Tous les mercredis

(juillet-août-septembre)

SOIRÉE
NOSTALGIE
Venez danser la valse et le tango à

LA PEAU DE VACHE!
Vendredi et samedi de 21 h 30

à minuit:
LA DANSE À DEUX

dès minuit:
des années 70 à aujourd'hui

130-296

Oui, oui, petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

WPUBUCITAS
V L'annonce au quotidien.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bien ammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

raisonnable. 10.05 Gelati al li- 07.00 Quel temps fait-il?
mone. 11.05 Le secret de Ves- 08.10 Top Models (R)
pasien. 12.05 Galop romain. 08 30 Top Mode|s /R)
12.30 Le 12.30. 13.00 Le meil- nn _ . - -? . \' /91/„,
leur des dicodeurs. 14.05 08.50 Cuisine passion (21/25,

Quand on arrive en ville. Saint- 09*20 Chasseurs de trésors
Gall. 15.05 Donnez-moi de vos 10.05 Ma rue raconte
nouvelles. 16.05 Tout est bleu. 10.10 Au nord du 60e
17.05 Galop romain. En direct parallèle
de Bôsingen. 18.00 Journal du 10.55 Tour de France

««n
1
!:1? J°Umal de!«

s52rt
K
S,: 12*40 TJ-flash

18.20 Galop romain. 19.05 Ni _ ,n ._ _ . _
, .„,¦> „; AC,.„ oi ne co - ~« !,;=,, 12.45 Tour de Franceune rfii deux. 21.05 Est-ce bien
raisonnable? 22.05 «Paléo, 17.15 Bus et compagnie
mais presque». 22.30 Journal 17.40 Le rebelle
de nuit. 18.30 Top Models (11)

18.50 Top Models (12)
19.15 Tout Sport

ESPACE 2 19-20 Souvenirs d'enfance
^— Ce soir: Pascal Couchepin,

6.10 Matinales. 8.45 Clé de conseiller national

voûte 9.00 Lectures de Dante : 19-30 TJ-soir
La divine comédie. Purgatorio 20.00 Météo
VII. 9.30 L'humeur vagabonde. _ _  

n
_

Jakob Burkhardt. 12.05 Carnet 20.05 Spécial cinéma
d'été. 12.30 Actialité musicale, à la carte
13.00 Concert. Bononcini: Sin- 156 56 58 1, 2 ou 3
fonia a quatre D. Scarlatti: La 1) La disparue. Film de George
Passion selon Saint-Jean. Sluizer (1992 USA 106').
Haendel: Ode pour l'anniver- 2) Une étrangère parmi nous
saire de la reine Anne. 14.30 Film de Sidney Lumet (1992
Musique d'abord. Péchés mi- USA 106').
gnons. 17.05 Jardins en mouve- 3) Dave, président d'un jour
ment. 18.00 JazzZ. 19.00 Em- Film de Ivan Reitman
preintes musicales. Magda Ta- (1993 USA 106').
gliaferro, pianiste. Villa-Lobos, 21.55 Aux frontières du réel
Hahn, Chopin Mompou. 20.05 -2AQ Aux frontières du rée|L ete des festivals. 20.30 ,, , ._..m _.^.__ . n J _ ¦ . Un ancien agent du FBI, prêterConcerts Promenade, en direct _ , ?., , , r ,.
^ , ° nuMiciiauo, c.. ui.cw dgnt ^t abuse sexuellede Londres. Chœur baroque _„_t __ , H__ „,;„,„, -r _ n r ,  

_¦,,,. . . ^ u »  _ ment par des ahens, prend plid Amsterdam; Orchestre baro- • .
que d'Amsterdam, direction sieurs personnes en otage

Ton Koopman. Œuvres de J.-S. 23*30 TJ-nuit

Bach. 23.00 Mémoires retrou- 23.40 La petite famille
vées. David Willcocks , chef de La pierre au foie
chœur et d'orchestre. 24.00 Rick Hunter

FRANCE MUSIQUE m CINQUIEME
9.05 Mémoire retrouvée. Pier- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

rette Alarie , soprano. 10.30 Fes- 09.35 Les écrans du savoii
tival de Flandres. Ensemble Or- 10.35 La fabuleuse
ganum. Ockeghem: Missa de histoire du Panama
plus en plus. 12.00 Prélude. Le 11.30 Net plus ultra
jeune Strauss admirateur de 12.00 Déclics d'été
Wagner. 13.05 Figures libres. 12;o5 Demain ,e monde
En train 14.00 Les introuvables. 12 25 Attention santé
Bach, J. Bach Brahms Haydn, 12 35 Les sp|endeursMahler, Schubert. 16.30 Le . . m„ j« r̂ „,,, .' .,, „„ . ... de la mer de Cortez«Wanderer». 17.30 Jazz ete. _ ~ nn , ,  .,* ,-.
L'art du duo. 18.00 L'été des _\lfn 

L'argent (1/3

festivals. Igor Zarkjevski , clari- \5-™. Vova9e a" ¦'"
nette ; Delphine Bardin, piano, de I equateur

Weber , Poulenc, Pascal, De- 16*00 *-es nouvelles
bussy, Rossini. 20.00 Soir de aventures de Vidocq
fête. 21.00 Festival de Montpel- 17-00 Jeunesse
lier, en direct. Chœur de Radio 18.00 Nouvelle-Calédonie
France; Orchestre national de 18.25 Le monde des animaux
France, direction Christof Pe- - Un combat pour les ani
rick. R. Strauss: Guntram, maux
opéra opus 25. 18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE BACKBEAT. Situé à Hambourg en 1961, ce film retrace l'un des aspects les plus secrets de la
___^_^_^_^^^ _̂_ 

carrière 

des Beatles autour du 
personnage 

de Stuart Sutcliff , le premier bassiste du groupe et

9 05 Les lundis de l'histoire 9rand am' de Lennon. A cette époque, les Beatles jouaient vite et fort, se roulaient par terre,

10 32 Les chemins de la con provoquaient leur public médusé dans des clubs miteux. Amis avec la photographe Atrid
naUcan  ̂11 nn PptitP hi<=trwp Kirchher, c'est à elle que les quatre, ou plutôt cinq, garçons dans le vent doivent leur fameuse
HIIS™» ! 1 99 I Ti ohL coiffure. Le look fait le moine. RTSR M6, 22 h 55de la musique. 11.22 Les che-

Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Le equatrième
coup. 14.05 Feuilleton. 14.30
Euphonia. 15.30 Les arts et les
gens. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Iles de France. 19.02 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi- . '-¦; jfl *"*̂ H
ques. 20.00 Le rythme et la rai- *fl HP***
son. 20.30 L'histoire en direct .

¦L'' * - .m m m »  ^|^^RADIO FRIBOURG | *tf L.
7.00 Fribourg infos. 7.45 Au ^%

^̂ ^nom de la loi. 8.00 Fribourg in- BkîîllS
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40 Ht . îïÊÊ
L' agenda. 8.50 Miroscope. 9.00 HfiflLes petites annonces. 9.15 La \W_ \Wi
météo lacustre. 9.30 Toile de i flÉflfond. 10.00 Musique. 11.00 On 

^R̂ lpasse à table. 11.15 L'agenda.
11.40 Cache-cache. 12.00 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal IPVdes sports. 12.30 Fribourg in- l*rfl
fos. 12.45 Le bouquet d' anni- 'SàM
versaire. 12.55 La météo lacus- ffiPw
tre. 13.00 Les petites annonces. tWmwLiÊ
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 17.00 Le top world. 17.15 m___ *
Miroscope. 17.30 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le \___ W
journal des sports. 18.30 Musi-
que. I . 

TF1 FRANCE 2
06.05 Intrigues 06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Hélène et les garçons 06.30 Télématin
07.00 TF1 infos 08.30 Un livre, des livres
07.10 Les aventures 08.35 Amoureusement vôtre
de Madison 09.05 Amour, gloire et beauté
07.20 Disney Club été 09.30 Riptide
08.30 Télé shopping 10.25 C'est cool
09.05 Club Dorothée 10.55 Flash infos
vacances 11.05 Passe à ton voisin
11.05 Cas de divorce (R) 11.40 Motus
11.40 Une famille en or 12.05 Un livre, des livre;
12.10 Cuisinez comme 12.10 1000 enfants
un grand chef vers l'an 2000
12.15 Le juste prix 12.15 Pyramide
12.50 A vrai dire 13.00 Journal
13.00 Journal 13.45 Consomag
13.45 Femmes 13.50 Cyclisme
13.50 Les feux de l'amour 17.25 Vélo club
14.40 Hooker 18.40 Un livre, des livres
15.30 Côte ouest 18.45 Les Z'amours
16.25 21, Jumpstreet 19.20 1000 enfants
17.25 Extrême limite vers l'an 2000
17.55 Les années fac 19.25 Qui est qui?
18.25 Ali Baba 20.00 Journal
19.00 Mokshû Patamû _

ft 
_ _

20.00 Journal 20.55 Jeux
20.30 Coupe du monde 98 sans frontières
- ft . 

_ 22.40 Le squale Téléfilm
20.45 Madame le consul: Dans une petite ville de Bourgo
Le piège à rêves gne, le juge Maury, un homme
Téléfilm profondément intègre, vient de
Alice Beaulieu, consul de prononcer un non-lieu contre
France au Canada, achève une son intime conviction. Il a pris
mission dans une réserve in- cette décision sous l'emprise
dienne, quand elle croise un se- d'un chantage: sa jeune femme
duisant sexagénaire dont le re- Séverine, a été enlevée et sa vie
gard insistant la trouble beau- est en danger
coup. 00.10 Journal
22.35 52 sur la Une 00.30 Les routiers
Les géants de la route Bien mal acquis
23.40 Lagaf au Théâtre ne profite jamais
de Paris Spectacle 01.15 Clip Siva Pacifiée
01.00 TF1 nuit 01.30 Cyclisme
01.10 Cas de divorce 02.20 Quelqu'un
01.50 Histoires naturelles 02.40 24 heures d'infos

ARTE SUISSE 4
19.00 Le tour du monde 19.35 Mademoiselle. 20.00 Pla
en 80 jours (5/14) nète nature - Hier pour vivre
19.30 71/2 x Magazine 20.50 La vie en face. 21.40 Ca
Les inondations en ribic sounds. 22.05 Souvenir:
Europe orientale d'enfance. 22.10 Tout sport.
20.00 Reportage -
L'erreur est humaine, *my M m
mais lourde de conséquences I y j
20.25 Documenta **
20.30 8V2 x Journal *̂̂ m^m^m^m^m^m^m^m m̂m
20.45 Danton 16.15 Fa si la chanter. 16.4!
Film d Andrzej Wajda Bus et compagnie. 17.30 Eva
(1982, 136 ) sion. 18.00 Questions pour ur
22.55 Waati champion. 18.30 TV5 infos
Film de Souleymane Cissé 19.00 Paris lumières. 19.25 Mé
(1994, 140 ) téo des cinq continents. 19.3(
Avec Linéo Kefuoe Tsolo Journal (TSR). 20.00 Des trains
(Nandi), Sidi Yaya Cissé pas comme les autres. 21.3Î
(Solofa), Aï'cha Les Belges du bout du monde
Amerou Mohamed Dicko • 21.55 Météo des cinq conti
01.15 Court circuit nents. 22.00 Journal (FR2).

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 06.10 Boulevard des clip:
07.00 Tous sur orbite 09.00 M6 boutique
07.05 Le réveil 11.05 Wolff , police
des Babalous criminelle
08.15 Minikeums 12.OO Madame est servie
10.50 Cyclisme 12.30 La petite maison
12.02 12/13 dans \a prairie
12.15 Cyclisme 13.35 L'usurpatrice
12.30 12/13 (suite) Téléfilm
12.50 Cyclisme 15-15 Les rues
13.53 Keno de San Francisco
A^. . 16.10 Boulevard des clip:
16.00 Les enquêtes 17 on |ndaba
de Remmgton Steele Croc-Blanc

.Ho testions JJ-JJ W*™*"
pour un champion ™-°° Relativity

18 55 19/20 19.50 Tour de France

2o!o5 Fa si la chanter à la voile
20.30 Tout le sport L'étape du jour. Résume
20.38 Le journal du Tour 19-54 6 minutes

20.00 Notre belle famille20.55 Jo Vocation ratée
Film de Jean Girault 20.35 Ciné 6
(1971 , 82') 0(\ A-\Avec Louis de Funès (Antoine fcU.HO Pair et impair
Brisebard), Claude Gensac Film de Sergio Corbucci
(Sylvie Brisebard), Bernard (1978, 115')
Blier (L 'inspecteur Ducroc) Avec Terence Hill (Johnny
22.30 Soir 3 Bud Spencer (Charlie),
22.50 Priez pour nous Luciano Catenacci
Film de Jean-Pierre Vergne (Paragulis le Grec)
(1994, 86') 22.55 Backbeat
Avec Samuel Labarthe (Raoul Film d'Iain Softley
Guidon de Repeygnac), (1993, 100')
Delphine Rich (Suzanne Avec Sheryl Lee (Astrid
Guidon de Repeygnac), Del- Kirchherr), Stephen Dori
phine (Stuart Sutcliffe), lan
Legoff (Christine) Hart (John Lennon)
00.20 Les brûlures 00.40 Jazz 6
de l'Histoire Prysm - Parc Floral
L'épuration en France, de Paris (Trio)
1944-1953 01.55 Boulevard des clip:
01.40 Tous sur orbite 02.50 Fréquenstar (R)
01.45 La grande aventure 03.40 Coulisses
de James Onedin 04.10 Prenez-les vivants
La vengeance

TS DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews 09.10 Die Bambus-Bërer,

Bande
07.15 Tempo in immagini 09.30 Lassie
08.55 Euronews 09.50 White Fang
„ „ , . 10.15 Das Erbe
11.00 Textvision der Guldenburgs
11.10 Senora (70/229) 11.00 Sterne des Sùdem

12.00 Mission Top Secret ]1-  ̂ f}°ss%™K 12.10 Gute Zeiten,
12.30 Telegiornale / Meteo schlechte Zeiten
12.45 Ciclismo 12.35 Die Draufgange
..-,„„ « .. • 13.00 Tagesschau
17.20 Pol.z.a squadra 13 10 Di| Leihmutter
soccorso 13.35 Das Traumschif

18.10 Telegiornale flash ]f ?f ^rauen;
D
l
0K

n.15.55 Baywatch - Die
18.15 Natura arnica Rettungsschwimmer
18.45 Bellezze del mondo von Malibu
..„ „»« .. « -J. 16.45 Beethoven
19.30 II Quotidiano 17 10 Kidz
20.00 Telegiornale / Meteo 17.40 Gute-Nacht-Geschichte

20.30 Omicidio con ^.50 Tagesschau
17.55 Geheimnis Natur

premeditazione 18.25 Bsuech in Ernen
22.05 Telegiornale «10» 19-15 Schweiz aktuell

.. 
__ . . 19.30 Tagesschau

Meteo Notizie 1950 Meteo
22.20 Lunedibattito 19.55 Schweizer-Lacher

23.10 Oggi al Tour 21.10 Jenseits
von Leutschenbach

23.25 Paolo + 21.50 10 vor 10
24.00 Telegiornale flash 22.20 Medicine Man - Die
__ „_. _. letzten Tage von Eden
00.05 Street légal 24 orj  Dream 0n
00.50 Textvision 00.25 Nachtbulletin / Metei

RAI ZDF
12.30 TG - Flash 11.04 Supersieger -
12.35 La signora in giallo Superstars (R)
13.30 TG Notizie 12.35 Umschau
13.55 TG - Economia 12.55 Presseschau
14.05 Da definire 13.00 Tagesschau
15.00 Sette giorni 13.05 ARD-Mittagsmagazin
Parlamento 13.45 Tier-Praxis
15.30 Solletico 14.10 Gift im Zoo
17.50 Oggi al Parlamento 15.35 Vorsicht, Fa Ile!
18.00 TG Notizie 16.00 701 - die Show
18.10 Mi sembla di 17.00 Heute / Sport / Wette
avei visto un gatto 17.15 Hallo Deutschlani
18.25 Hai paura del buio 17.40 Der Alte
18.55 La grande vallata 18.40 Guten Abend
19.50 Che tempo fa Meteo 18.45 Leute heute
20.00 Telegiornale 19.00 Heute / Wetter
20.30 TG / Sport 19.25 WISO
20.35 La zingara 20.15 Verkehrsgericht
20.50 Da definire 21.45 Heute-Journal
22.40 TG Da definire 22.15 Double Cross
22.45 Spéciale - Eine heisse Intrige
Kermessa Moda 23.40 Heute nacht
00.30 TG - Notte 23.55 Zwei Kôrper
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84' TOUR DB FRANCE

Virenque attaque, Riis se sacrifie
et Ullrich joue les grands seigneurs

i_&tt \_y l_ è&m %____

Le week-end a montre que le jeune Allemand n était pas un extraterrestre. Il reste pourtant un
solide leader. Avec l'aide de Riis, il a résisté à la bande à Virenque, premier à Courchevel.

DE NOTRE ENVOY é SPéCIAL

La 

station de Courchevel lui
faisait un clin d'oeil de ses
sommets encore enneigés
quand Richard Virenque jeta
un regard noir à son dernier

compagnon de route , Jan Ullrich. Le
Français voulait savoir si l'Allemand
allait lui voler la victoire dans cette
14e étape. Ullrich entretenait le sus-
pense jusqu 'à l'arrivée à 2004 mètres
d'altitude mais, grand seigneur, il ne
sprintait pas vraiment. La morale
était ainsi sauve après une intense
journée qui avait vu Virenque et ses
potes tenter de «faire péter» le Tour.
Sans l'aide précieuse de Bjarne Riis,
Ullrich aurait tremblé car s'il est sans
doute un coureur exceptionnel , il a
aussi ses points faibles.

Samedi soir, après le souper à l'Al-
pe-d'Huez, Virenque avait réuni ses
coéquipiers pour leur dire clairement:
«Demain, c'est la grande étape. On va
essayer de gagner le Tour.» Il a su mo-
tiver ses troupes et , dans la descente
du Glandon , quand il s'est retrouvé
en tête avec ses trois coéquipiers Du-
faux, Hervé et Brochard , plus le su-
ceur Casagrande, on a cru un moment
que le Tour quittait son schéma à l'al-

Classement de la 14e étape
14e étape (Bourg-d'Oisans - Courchevel,
148 km): 1. Richard Virenque (Fr/Festina) 4 h
34'16" (moy. 32,377 km/h). 2. Jan Ullrich (Ail)
même temps. 3. Fernando Escartin (Esp) à
47". 4. Laurent Dufaux (S) à 1'19". 5. Bjarne
Riis (Dan) à 1*24". 6. Marco Pantani (It) à
3'06". 7. Francesco Casagrande (It) à 3'36". 8.
José Maria Jimenez (Esp) à 3'50". 9. Abraham
Olano (Esp) m.t. 10. Roberto Conti (It) à 4'41".
11. Peter Luttenberger (Aut) à 7'13". 12. Pascal
Lino (Fr) à 8'01". 13. Hernan Buenahora (Col)
à 10'25". 14. Beat Zberg (S) à 10'58". 15. Udo
Bôlts (Ail). 16. Oscar Camenzind (S) à 11'10".
17. Marco Fincato (It) à 12'14". 18. Bobby
Julich (EU). 19. Michael Boogerd (Ho) à
12'57". 20. Christophe Moreau (Fr). 21. Manuel
Beltran (Esp) à 13'21". 22. Jean-Cyril Robin
(Fr) à 13'51" . 23. Stéphane Heulot (Fr). 24. Di-
dier Rous (Fr) à 15'57". 25. Peter Farazijn (Be)
à 16'26". 26. Angel Luis Casero (Esp) à 18'56".
27. Georg Totschnig (Aut) à 21'10". 28. Patrick
Jonker (Aus) à 23'00". 29. Anthony Morin (Fr).
30. Andréa Tafi (It) à 23'05" .
Puis: 33. Zenon Jaskula (Pol) à 23'05'. 37. Da-
niele Nardello (It) m.t. 38. Laurent Brochard
(Fr) à 24'01" . 40. Pascal Hervé (Fr). 42. Joona
Laukka (Fin). 43. Giuseppe Guerini (It). 44.
Erik Zabel (AH) à 24'46". 45. Andréa Peron (It) .
50. Erik Breukink (Ho) à 24'53". 51. Santiago
Blanco (Esp). 55. Laurent Roux (Fr). 61. Laurent
Madouas (Fr) à 29'11".

Seuls 62 coureurs dans le délai imparti de
12%, soit 32 '55" de retard. Repêchés 94
coureurs, dont: 105. Jarmann (S). 112. Gia-
netti (S). 116. Buschor (S).
Hors délais (6): 157. Planckaert (Be). 158.
Pillon (Fr). 159.Tchmil (Rus). 160.Lamour(Fr) .
161.Wauters (Be). 162. Lance (Fr). - 2 non
partants: Luc Leblanc (Fr), Francesco Frattini
(It). - 169 partants. 7 abandons: David Etxe-
barria (Esp), Cyril Saugrain, Gilles Maginan
(Fr) , Bo Hamburger (Dan), Paolo Fornaciari,
Dario Frigo, Luca Colombo (It).

maaaaaatmmmmWÊm S P O N S O R  -*-***-----------¦¦- ¦¦¦¦--

lemande. Derrière, isole, Jan Ullrich
ne pouvait masquer une de ses la-
cunes: les descentes des cols. La veille
déjà , à l'Alpe-d'Huez, son masque
s'était durci quand il avait dû laisser
partir un Pantani bronchiteux.
RIIS, L'EQUIPIER

Dans le col de la Madeleine, Du-
faux, retrouvé, restait seul pour aider
Virenque mais tous deux n 'étaient
tout simplement pas assez forts pour
distancer Ullrich , superbement em-
mené par Bjarne Riis. Le Danois ac-
cepte de jouer les équipiers sans rete-
nue alors même qu'il déclarait
sèchement au départ du Tour à
Rouen: «Le leader , c'est moi». Vi-
renque n 'insista pas ensuite dans son
action solitaire et , dans la montée fi-
nale, voyant qu 'il ne prendrait pas un
centième à Ullrich , il se concentra sur
une grande victoire d'étape, sa pre-
mière dans les Alpes après ses succès
pyrénéens à Cauterets et Luz-Ardi-
den.

«Sans l'équipe Festina , le Tour se-
rait bien triste.» Virenque a raison
quand il met ainsi les choses au point.
Le peloton manque de coureurs com-
me lui , pour qui le mot panache a tout
son sens. Il disait encore: «Cette éta-
pe, je l'avais dans la tête. Ça bouillait

13e étape de samedi
13* étape (St-Etienne - L'Alpe-d'Huez, 203,5
km): 1. Pantani (It/Mercatone Uno) 5 h 02'42"
(moy. 40,336 km/h). 2. Ullrich (AU) à 47". 3.VÏ-
renque (Fr) à 1 '27". 4. Casagrande (It) à 2'27".
5. Riis (Dan) à 2'28". 6. Zberg (S) à 2'59". 7.
Bôlts (AU). 8. Conti (It). 9. Madouas (Fr), tous
dans le temps de Zberg. 10. Laurent Jalaberl
(Fr) à 3'22". 11. Fincato (It) à 3'22". 12. Olano
(Esp) à 3'25". 13. Rodrigues (Por) à 3'30" . 14.
Beltran (Esp) à 3'46". 15. Escartin (Esp) à
4'14". 16. Rebellin (It) à 4'25". 17. Jonter (Aus)
à 4'27". 18. Robin (Fr). 19. Jimenez (Esp). 20.
Luttenberger (Aut). 21. Julich (EU) m.t. 22. Ca-
menzind (S) à 4'31". 23. Pascual (Esp). 24. Li-
vingston (EU) à 5'09" . 25. Bourguignon (Fr) à
5'19". 26. Etxebarria (Esp). 29. Heulot (Fr). 30.
Elli (It).
Puis: 53. Dufaux (S) m.t. 69. Jarmann (S) à
9'33". 72. Gianetti (S) à 10'08". 141. Buschor
(S). 171. (dernier classé) Gaumont (Fr) à
19'16" . 172 partants. 1 abandon: Chris
Boardman (GB/maux à la colonne vertébrale
depuis sa chute dans le Soulor, le premier col
franchi dans les Pyrénées).

Classement général
Classement général (après 2775,8 km): 1.
Ullrich (All/Telekom) 71 h 00'26" (moy. 39,091
km/h). 2. Virenque (Fr) à 6'22". 3. Riis (Dan) à
11 '06". 4. Pantani (It) à 11 '30" 5. Olano (Esp)
à 14'28". 6. Escartin (Esp) à 15'23". 7. Casa-
grande (It) à 16'32". 8. Dufaux (S) à 20'05" . 9.
Jimenez (Esp) à 22'22". 10. Conti (It) à 25'29".
11. Luttenberger (Aut) à 27'00". 12. Camen-
zind (S) à 28'09". 13. Zberg (S) à 30'57". 14.
Fincato (It) à 38'22" . 15. Lino (Fr) à 39'36". 16.
Beltran (Esp) à 40'30". 17. Robin (Fr) à 41 '37".
18. Boogerd (Ho) à 43'55". 19. Nardello (It) à
45'25". 20. Buenahora (Col) à 47'48". 21.
Laukka (Fin) à 50'26". 22. Moreau (Fr) à
50'56". 23. Madouas (Fr) à 51'21" . 24. Heulot
(Fr) à 56'21". 25. Julich (EU) à 56'51". 26. Elli
(It) à 58'49". 27. Bôlts (AU) à 1 h 02'06". 28.
Vasseur (Fr) à 1 h 02'53". 29. Siboni (It) à 1 h
03'25". 30. Roux (Fr) à 1 h 05'18".
Puis: 31. Blanco (Esp) à 1 h 05'40". 35. Bro-
chard (Fr) à 1 h 09'18". 37. Laurent Jalabert (Fr)
à 1 h 11 '25". 38. Chanteur (Fr) à 1 h 11 '27". 48.
Breukink (Ho) à 1 h 25'40". 50. Totschnig (Aut)
à 1 h 26'59". 59. Guerini (It) à 1 h 40'51 ".60. Jas-
kula (Pol) à 1 h 40'58". 61. Lelli (It) à 1 h 42'01 ".
62. (It) à 1 h 42'33". 65. Zabel (AU) à 1 h 43'48".
67. Salmon (Fr) à 1 h 47'24". 69. Rebellin (It) à
1 h 49'02". 70. Zarrabeitia (Esp) à 1 h 52'34". 76.
Vandenbroucke (Be) à 1 h 56'54" . 77. Heppner
(AU) à 1 h 58'32" . 115. Gianetti (S) à 2 h 22'45".
120. Museeuw (Be) à 2 h 23'59". 121. Jarmann
(S) à 2 h 24'11". 134. Agnolutto (Fr) à 2 h
28'07". 148. Saligari (It) à 2 h 41 '35". 150. Nico-
las Jalabert (Fr) à 2 h 46'48". 151. Buschor (S)
à 2 h 47'00". 156. (dernier classé) Gianluca
Pierobon (It) à 3 h 07'35". Si

en moi. J'ai su motiver mes coéqui- dynamiter la course. Et il ne faut pas
piers et en particulier Laurent Du- oublier que le Tour ne dure pas quin-
faux qui a beaucoup contribué à ma ze jours mais trois semaines. La fa-
victoire. Je lui ai dit: il faut faire la tigue peut tomber brutalement sur
course, j' ai besoin de toi. Et on a vu du n 'importe quel coureur.»
très bon Dufaux.» On fait sans doute partie de la très
. _ T_p . _ À . .. _ petite minorité qui pense qu 'Ullrich
Ll-- THEPLE * ** rcuiLL65 n'est pas auss - fort qU'on ie croj t. Mais

A Courchevel , Virenque sortait de pour cela , il faudrait des alliés à Vi-
sa poche un trèfle à quatre feuilles renque. Et là , on ne voit personne
fané qu 'un fan lui avait donné la veille malheureusement. Les Zûlle, Romin-
à l'Alpe-d'Huez. Il avait vu dans ce ger, Gotti , Jalabert ou Leblanc qui
petit cadeau un signe qui renforçait sa n'est pas reparti hier matin , man-
confiance. Aujourd'hui , sur la route quent beaucoup et , souffrant d'une
parsemée de mauvaises intentions broncho-trachéite , Pantani n'est pas
menant à Morzine, Virenque gardera sûr de repartir aujourd'hui. En atten-
sûrement son trèfle car il ne veut pas dant , Ullrich a fait un pas vers le cœur
abdiquer. S'adressant aux journa- des supporters français en ne contes-
listes, il disait: «Je sais que vous croyez tant pas la victoire de Virenque et il
qu'Ullrich est imbattable mais, moi, je disait: «Je suis très heureux d'avoir le
garde toujours espoir. Si je m'étais dé- maillot jaune et il aurait été injuste
courage, je n'aurais pas gagné aujour- que Virenque ne gagne pas à Cour-
d'hui. On a démontré qu'on pouvait chevel.» GEORGES BLANC
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Virenque savoure son succès sous le regard d'UMrich. Keystone EPA

Le meilleur Pantani est pour 1998
Samedi soir, la nuit tom- qu'il avait passé une cher la forme après sa
bait sur l'Alpe-d'Huez, bien bonne journée. double fracture du tibia
station en complète dis- «Je n'ai pas regardé et du péroné, en octobre
harmonie avec un pay- après Ullrich ou Vi- dernier, quand une jeep
sage magnifique. La rou- renque. Mon seul objec- venant en sens inverse
te aux 21 virages était tif était de gagner l'éta- le renversa dans Milan-
encore totalement éclai- pe. C'est un beau Turin,
rée par les voitures cher- cadeau pour tous ceux A l'Alpe, il avouait sout-
enant à rejoindre Bourg- qui ont continué à croire frir d'une bronchite et
d'Oisans. Des en moi malgré tous mes déclarait qu'on n'avait
supporters sans partis malheurs.» Déjà vain- pas vu un Pantani à cent
chantaient encore. De- queur à l'Alpe en 1995, pour cent. Quand le ver-
vant l'hôtel des Festina, Pantani revient de loin. ra-t-on? «En 1994,
les fans de Virenque Depuis cinq ans qu'il est quand j' ai fini 3e du Tour,
guettaient une apparition professionnel, il en a j'étais plus fort. Cette
de leur idole qui prépa- passé deux en convales- fois , j'ai gagné plus grâ-
rait son coup de Cour- cence, comptabilisant ce à ma volonté qu'à
chevel. Pendant ce cinq fractures. Un chat mes jambes. L'an pro-
temps, dans son repaire, t raversant la route du chain, je vais construire
Marco Pantani se pas- Giro était la cause de ma saison sur le Tour de
sait la main sur son crâ- son dernier accident. II France et , là, je viserai le
ne chauve et se disait en était encore à recher- maillot jaune.» GB

Luc Leblanc et
Gérard Rué

HORS COURSE

Le premier a abandonne et
le second a été exclu.
Après Zûlle, Rominger, Berzin , Got-
ti et Cipollini , entre autres, c'était au
tour d'un autre grand nom de quitter
le peloton: Luc Leblanc. Victime
d'une chute dans le contre-la-montre
du Giro, le Français a sombré dans les
Pyrénées, tout son côté droit souf-
frant de dysfonctionnement. C'est
pour une tout autre raison que son
compatriote Gérard Rué (107e au gé-
néral) doit s'en aller. Aux km 26 et 74,
il s'est rendu coupable de «rétropous-
settes», alors qu 'au km 136, il a pris
«appui prolongé sur un véhicule (art.
18 du règlement UCI)»et a été mis
hors course. Si
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0 ,0 COURCHEVEL 11.03
20 ,5 Moûtiers 11.36
44,0 Tours-en-Savoie S 12.14
47 ,5 Albertville 12.20
62 ,0 Tamié A3 12.43
71 ,5 Faverges 12.59
85 ,0 Forclaz A2 13.30

106.5 Thônes %. 14.00
119,0 Croix Fry A 14.33
128 ,0 Saint-Jean-de-Sixt 14.43
143,5 Colombière A 15.23
162,5 Cluses 15.44
170,0 Châtillon A3 15.56
174,0 Taninges S 16.02
183,5 Samoëns 16.18
196,5 Joux Plane A* 16.52
208 ,5 MORZINE 17.11

Source : Société du Tour de France

En 1979, Morzine-Avoriaz
L'étape: vainqueur de la quinzième étape à
Morzine-Avoriaz, Bernard Hinault s'empare du
maillot jaune pour ne plus l'abandonner.
Le déroulement du Tour: la Grande Boucle
1979 est dominée par le match Bernard Hi-
nault - Joop Zoetemelk , qui ne laissent le
maillot jaune qu'à Gerrie Knetemann (pro-
logue) et Jean-René Bernaudeau (première
étape). Lors de la dernière étape, Hinault el
Zoetemelk terminent détachés, le «Blai-
reau» récoltant son septième bouquet du
Tour.
Le tiercé final: 1. Bernard Hinault (Fr). 2. Joop
Zoetemelk (Ho). 3. Joaquim Agostinho (Por) .
Moyenne du vainqueur: 36,513 km/h pour une
distance de 3765 km.
L'anecdote: Agostinho termine sur le podium
à... 37 ans. RTY

Le Jargon du cyclisme
Fumer la pipe: rien de plus facile lorsque l'on
est en grande forme et que l'on voit, à ses cô-
tés, les coureurs pédaler avec rage et pédaler
avec force pour rester dans l'allure. Le coureur
voit cela d'un oeil tranquille, rappelant la per-
sonne détendue, installée dans son fauteuil,
fumant sa pipe et observant la situation avec
calme. RTY



TOUR DE FRANCE

Ils ont découvert la montée de
FAlpe-d'Huezi c'était «génial»
«Une expérience géante» pour l'un, quelque chose de «génial» pour
l'autre: la montée de l'Alpe a fait un tabac parmi les coureurs du Tour

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

La 

montée de l'Alpe-d'Huez.
mythe parmi les mythes du
Tour de France, est connue de
beaucoup. Mais certains cou-
reurs du peloton l'ont décou-

verte samedi. Ils l'ont diversement
appréciée.Tour... d'horizon au Village
du Tour, au lendemain de leur pre-
mière expérience dans l'Alpe.

22e à 4'31" de Marco Pantani.
Oscar Camenzind a donc fait bonne
figure pour sa première prise de
contact avec les 21 célèbres virages.
«J'ai essayé de me placer en bas, mais
c'est parti de tous les côtés. J'ai donc
géré mon effort et je suis arrivé au
sommet plutôt frais. Quant à la mon-
tée en elle-même, je ne la considère
pas plus difficile que les autres arri -
vées en altitude. Peut-être même
moins. Mais elle était en tout cas trop
dure pour que je puisse aller chercher
la victoire d'étape.»

Son compatriote Philipp Buschor ,
qui a terminé dans le «grupetto» à
18'06" de l'Italien volant , a pour sa
part vécu de beaux moments samedi:
«C'était une expérience géante, gran-
diose. Voir tous ces gens (réd.: le
chiffre de 400000 spectateurs a été ar-
ticulé) autour de nous, ça m'a donné
des frissons. Il est vraiment plus facile
de rouler en étant entouré de la sorte.»
Et , quant à la déclivité de la pente:
«Elle est plus dure que les autres cols,
notamment les pyrénéens. Mais c'est
avant tout la légende qui fait qu'on en
parle beaucoup. Pour ma part , j' ai
passablement souffert , conséquence
de ma chute de vendredi lors du
contre-la-montre. Non pas en raison
des douleurs qui ont disparu . Mais
j'ai perdu beaucoup de sang et j' ai
senti que j'étais affaibli.»

VASSEUR: «GENIAL»
Du côté français , ils étaient plu-

sieurs à n'avoir jamais «escaladé»
l'Alpe-d'Huez. Ainsi, l'ancien maillot
jaune Cédric Vasseur, 62e à 8'14": «Je
suis monté à ma main, sans forcer. Et
le fait de rouler au milieu de tout ce
monde fait paraître cette ascension
moins difficile qu 'à l'entraînement.
D'ailleurs, je n 'ai jamais pense que
cette bosse (sic!) était insurmontable.
L'Alpe-d'Huez a un nom, une renom-
mée, mais il y a des cols plus difficiles.
Sa légende vient plus du fait qu 'elle
fait partie de l'histoire du Tour que de
sa seule difficulté.» A-t-il eu peur de
cette foule en délire? «Non, vraiment
pas. Au contraire , même: c'était fran-
chement génial. Et si toutes les ascen-
sions de l'année se déroulaient dans
ces conditions, le cyclisme serait un
sport moins dur.»

Marco Pantani dans l'ascension de L'Alpe: un sacré récital. Kevstone

Vainqueur du Tour de Suisse et
105e à 11 '42" samedi, Christophe
Agnolutto a surtout été impressionné
par la foule: «Il y avait beaucoup de
monde dans les Pyrénées, mais à l'Al-
pe-d'Huez, c'était dément. C'était par
moments à la limite du dangereux.
Quelquefois, la foule se resserrait tel-
lement que j' ai eu peur d'accrocher
quelqu 'un.» Et , quant à la montée

«La plus belle»
Centième de l'étape à 11 "42 de
Pantani, l'Américain George Hinca-
pie, qui découvrait l'Alpe-d'Huez,
se déclarait enchanté: «C'est la
plus belle ascension que j'aie ja-
mais faite. C est le pied. Je com-
prends qu'on en parle comme
d'une légende. Vraiment , j'ai pris un
plaisir fou à accomplir cette ascen-
sion.» En voilà un qui espère que
L'Alpe-d'Huez sera chaque année
ville-étape. RTY

proprement dite: «Les 21 virages ne
sont pas très difficiles. C'est même
dans ces virages qu 'on arrive à récu-
pérer. C'est surtout les lignes droites
qui font mal aux jambes. Et puis, on
n'a pas le temps d'aborder la montée
que c'est déjà dur , d'autant que same-
di, ça a «flingue» très vite...»

Nicolas Jalabert a également vécu
sa première «Alpe» (170e et avant-
dernier à 18'30"). Mais paradoxale-
ment , elle ne l'a impressionné que... le
lendemain. «Sérieux: j'ai eu des
frissons en redescendant en voiture
pour me rendre au départ au Bourg-
d'Oisans», expliquait-il en souriant.
«Samedi, sur mon vélo, je ne me suis
absolument pas rendu compte du
pourcentage de la montée. Il y avait
tellement de monde qu'on voyait à
peine à deux mètres devant soi. On
pédalait sans se poser de questions ni
appréhender le virage suivant.» Si les
avis divergent à propos de l'Alpe-
d'Huez , une chose est sûre : elle ne
laisse personne indifférent.

RENAU D TSCHOUMY/ROC
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L'AVIS DE FELICE GIMONDI

«Ullrich est venu sur le Tour
avec des idées très claires»

Il semble avoir des problèmes dans
les descentes?

Pour l'Italien, Il est sûr qu 'Ullrich était dès le départ le N° 1
de l'équipe Telekom. Pour des

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le formidable mano a mano entre Ri-
chard Virenque et Jan Ullrich s'inscrit
dans le droit fil des empoignades aux-
quelles se livrèrent leurs aînés Cop-
pi/Bartali , les deux «K» (Koblet/
Kùbler), plus récemment Jacques An-
quetil et Raymond Poulidor sur le
Puy-de-Dôme, ou encore Merckx et
Ocana. Et vous, Felice Gimondi , dans
vos souvenirs avez-vous livré pareil
duel? «Oui! Avec Eddy (réd:
Merckx). A la différence qu 'Eddy
était si fort qu 'il faisait tout de suite la
différence (rires)...
Jan Ullrich, quelle impression vous
fait-il?
- Jusqu 'à maintenant il a couru très
intelli gemment. Dans l'Al pe-
d'Huez il a laissé partir Pantani ,
contrôlant son moteur afi n de ne
pas faire trop monter les tours. Di-
manche , lorsqu 'il s'est retrouvé der-
rière les Festina , il a eu la lucidité
d' attendre ses équipiers, de ne pas
s'user dans une inutile poursuite. Il
donne la sensation d'une très gran-
de sûreté.

- Effectivement. C'est peut-être un
peu surprenant de la part d'un garçon
qui vient de la piste. Il a peut-être
connu une petit flottement , un relâ-
chement d'attention dus à la situation

raisons commerciales.
dans laquelle il se trouvait momenta
nément.
A 23 ans, peut-on lui prévoir un
grand avenir?
- Très certainement. Il va d'abord ga
gner le Tour. Il n y a pas beaucoup de
coureurs qui ont gagné le Tour à 23
ans. Il a eu la possibilité de se préparer
progressivement , sans pression. L'an-
née passée il a acquis beaucoup d'ex-
périence. Il est revenu sur le Tour avec
des idées très claires pour gagner.
Il a été désigné comme le numéro
un? Les choses étaient claires dès
le départ chez les Telekom?
- Très certainement. Pour des raisons
commerciales essentiellement. Un
Allemand n'a jamais gagné le Tour.
L'occasion se présente. Il faut la saisir.
Bien sûr mon ami Godefroot l'a ex-
pliqué: Riis et Ullrich étaient leaders.
C'est la route qui a décidé...
Apres deux ans d' absence , on a
revu Pantani parmi les meilleurs?
- Marco a un peu perdu l'habitude
des grands efforts. Raison pour la-
quelle il a payé à Courchevel les ef-
forts de la veille. S'il avait pu terminer
le Giro, très probablement qu 'on l'au-
rait vu plus compétitif aujourd'hui , et
sur le Tour en général. Et je voudrais
relever le très grand travail qu 'a fait
Riis, aujourd'hui. Je pense qu 'il a
trouvé le sommet de sa conditio, et
qu 'on va encore le voir d'ici à Paris...

PIERRE-HENRI BONVIN

Pignons sur roues
¦ GRAMMAIRE ALLEMANDE. La ré-
flexion émane d'un habitant de l'Alpe-
d'Huez: «Ici, nous sommes obligés de
nous adapter aux supporters de natio-
nalités différentes. Durant longtemps,
nous avons parlé hollandais. Puis, nous
avons dû nous mettre à l'italien. Avec
l'avènement de Jan Ullrich, il y a fort à
parier que nous devrons sortir des
livres de grammaire allemande.» Mais il
apparaît tout aussi certain que les habi-
tants de l'Alpe-d'Huez auront de longues
années devant eux pour parfaire leur al-
lemand...

¦ ROUTE NETTOYEE. Grâce à l'enga-
gement de centaines de bénévoles de la
région, la route menant à l'Alpe-d'Huez et
ses abords étaient parfaitement net-
toyés hier en fin de matinée. L'efficacité
de toutes les personnes engagées a
vraiment été impressionnante, puisque
les détritus laissés par 400000 specta-
teurs ont été débarrassés en moins de
dix-huit heures. Chapeau!

¦ UN «P'TIT JAUNE». Décidément ,
les supporters ne manquent jamais
d'originalité en matière de slogans. On a
ainsi aperçu hier une banderole sur
laquelle il était écrit: «Richard Virenque,
pour soigner ta varicelle, bois un p'tit
jaune!» Allusion au maillot à pois
rouges que Virenque aimerait bien tro-

quer contre le jaune. Quant a savoir si le
fait de boire un «p'tit jaune» - donc un
pastis - lui permettra de réaliser son
rêve...

¦ CASQUETTE CHIPÉE. Malgré les re-
marques répétées des commentateurs
TV, on trouve toujours des imbéciles sur
les bords de la route du Tour. Par
exemple, celui qui a réussi à chiper la
casquette de Bjarne Riis, alors que ce
dernier était en pleine ascension vers
Courchevel! Le Danois n'a pas été désé-
quilibré, et en a été quitte pour
demander une nouvelle casquette à sa
voiture, mais il aurait tout aussi bien pu se
retrouver au sol. Quant au pseudo-sup-
porter, il pourra se vanter d'avoir eu la
«vraie» casquette de Riis, toute mouillée
de transpiration...

¦ REPECHES. Pour ne pas être consi-
déré hors-délai hier, il fallait franchir la
ligne au maximum 32'55" après Richard
Virenque, ce qui représentait le 12% de
son temps. Mais si le règlement avait été
appliqué à la lettre, seuls 62 coureurs (!)
auraient pu prendre le départ ce matin
de Courchevel, le «grupetto» de 94
coureurs pouvant d'ores et déjà faire ses
valises. Le délai d'élimination a donc été
repoussé à 14%, soit un retard de
38'24", qui a finalement laissé six cou-
reurs sur le carreau. RTY



FRIBOURG S'ENGAGE

Gabriel Gisler: «De la publicité
pour le sport et les jeunes»
Le président du comité d'organisation de l'étape suisse du Tour de France
1997 évoque l'impact, mais surtout le travail qu'engendre l'épreuve.

Gabriel Gisler: le boulevard de Pérolles chasse gardée des cyclistes. Charles Ellena

Président du Vélo-Club Fri-
bourg de 1982 à 1986 et prési-
dent du comité d'organisation
du Critérium cycliste profes-
sionnel de Fribourg de 1987 à

1994, Gabriel Gisler, de par son expé-
rience, a été choisi pour superviser et
coordonner les préparatifs de l'arri-
vée et du départ du Tour de France à
Fribourg. Il nous parle de cette orga-
nisation qui a débuté au mois de sep-
tembre 1996 déjà: «L organisation fri-
bourgeoise est calquée sur celle de la
Société du Tour de France, c'est-à-
dire qu 'elle est composée de cellules
spécifiques à chaque domaine. On a
par exemple une cellule de la police et
une autre de la presse. Grâce à la si-
militude entre les deux systèmes,
chaque cellule fribourgeoise peut di-
rectement communiquer avec sa sem-
blable version française.»

Gabriel Gisler tient cependant à
préciser que rien n'est laissé au ha-
sard. «Pour chaque cellule, nous
avons essayé de choisir une personne
qui a de l'influence dans son domaine
et qui peut faire avancer les choses.
Beaucoup font cela dans le cadre de
leur profession comme les pompiers
qui s'occupent de la sécurité ou l'Offi-
ce du tourisme qui assure la promo-
tion du canton.»

FRIBOURG DOIT ASSUMER
Au niveau de l'organisation de la

totalité de l'étape, c'est Fribourg qui
doit en assumer toute la responsabili-
té , même si les autres cantons lui four-
nissent aide et matériel. «Le canton

est responsable tout au long du tracé
qui mène à Fribourg. S'il y a un acci-
dent en Valais, c'est à l'organisation
de notre canton que l'on s'en pren-
dra. De plus, l'aide et le matériel nous
sont loués et le canton négocie encore
le prix à payer.»

Sur un plan purement cantonal , Fri-
bourg doit aussi baser son organisa-
tion sur la collaboration. «C'est la
commune de Fribourg qui a mandaté
les différentes cellules et les per-
sonnes à leur tête afin d'assurer le
bon déroulement des opérations.
Quant à l'Etat , il s'est chargé des tra-
vaux publics sur les routes essentielle-
ment , des autorisations délivrées par
le Département de justice et police,
ainsi que du soutien octroyé par le
Département des finances.» Fribourg
a donc bel et bien l'honneur d'ac-
cueillir le Tour de France, mais cela
comprend également une lourde res-
ponsabilité.
L'EFFET MAGIQUE DU TOUR

La responsabilité du Tour a été
moins lourde à porter dans la mesure
où tout le monde a bien voulu colla-
borer. C'est ce que l'on pourrait appe-
ler l'effet magique du Tour de France.
Gabriel Gisler s'explique: «La com-
paraison est assez vite faite. D'un côté
on a une ville considérée comme pro-
vinciale en France et , de l'autre , le
plus grand événement sportif annuel,
Il est donc normal que Fribourg fasse
des efforts pour bien accueillir le
Tour. C'est un peu comme si une peti-
te commune recevait la visite d'un

conseiller fédéral: elle mettrait tout
en œuvre pour l'accueillir digne-
ment.» Les sacrifices sont divers et
touchent tous les domaines. Cela va
de la suppression d'îlots directionnels
sur les routes au nombre d'heures in-
calculables passées à tout mettre en
œuvre pour que l'étape sôit une réus-
site et cela sans même être payés par
la Société du Tour de France. Mais
toutes ces concessions aboutissent
quand même vers une récompense.
EMULATION AUTOUR DU TOUR

Cette récompense n'est autre que
les retombées médiatiques énormes et
le fait d'apporter quelque chose aux
Fribourgeois et à leur canton. «L'arri-
vée d'une étape du Tour de France à
Fribourg va créer une certaine émula-
tion , même si l'événement est trop
ponctuel pour vraiment marquer les
gens. Je pense notamment aux jeunes
qu 'il est très important de pouvoir at-
tirer vers le sport , un si bon complé-
ment dans leur éducation. Alors, si
l'événement peut faire de la publicité
pour le sport et susciter de l'envie
chez les jeunes, ce sera déjà une gran-
de satisfaction pour le comité d'orga-
nisation.» Le Tour n'est pas encore
passe par Fnbourg, mais Gabriel Gis-
ler se rend déjà bien compte de tout le
travail que cela représente. A la ques-
tion de savoir s'il recommencerait
l'expérience, il répond: «Oui, mais à
certaines conditions, comme l'engage-
ment à plein temps d'au moins deux
personnes dans le comité d'organisa-
tion.» THOMAS TRUONG

Quatre kilomètres de barrière
«On ne pouvait pas s'imaginer ce que
ça représentait!» C'est la phrase que
Gabriel Gisler retient à la suite de
l'organisation de l'étape du Tour de
France à Fribourg. Toutefois, il s'em-
presse de compléter: «On a quand
même beaucoup appris», en faisant
allusion aux aspects relationnels et
communicationnels qui sont néces-
saires à la mise sur pied d'un tel évé-
nement. Il avance alors quelques
chiffres pour mieux donner une idée
du gigantisme de l'épreuve: «Le bud-
get de Fribourg pour cette arrivée et
ce départ d'étape est de 600000 fr.
Pour fermer les accès à la route du
Tour, nous utiliserons 4 km de bar-
rières avec 2,5 m pour chaque unité , je
vous laisse faire le calcul. La caravane
du Tour de France se déplace aussi
avec ses démesures et ce ne sont pas

moins de 95 camions lourds qui ache-
mineront le matériel nécessaire à
monter l'arrivée et assurer une partie
de la logistique de l'épreuve. Parmi
ces véhicules, il y en aura même deux
qui sont des groupes générateurs as-
surant ainsi une autonomie électrique
à la caravane du Tour en cas de pé-
pins.»

RESTRICTIONS
Mais si la Société du Tour de Fran-

ce consent à faire de gros efforts, elle
pose également ses restrictions et ce
surtout au niveau publicitaire. «Le
Tour de France est une marque dépo-
sée et aucun autre produit ne peut lui
être associé sur un article quel-
conque» précise Gabriel Gisler, avanl
de préciser ses propos. «On peut dire
que la Société du Tour de France loue

une étape à Fnbourg qui n'a pas le
droit de faire une sous-location du
produit à d'autres entreprises.»

Les conditions vont même encore
plus loin comme le précise le prési-
dent du comité d'organisation de
l'étape fribourgeoise du Tour. «Dans
les 500 derniers mètres de la course, il
est strictement interdit à tous les par-
ticuliers de vendre des boissons ou
des sandwichs. Ces ventes sont le mo-
nopole du Tour de France qui ne tolè-
re aucun écart de conduite.» Voilà
quelques chiffres qui permettent de
se faire une idée de la démesure, mais
aussi des contraintes du Tour pour le
canton de Fribourg. Mais nul doute
que tous les spectateurs fribourgeois
seront encore plus sidérés par la cara-
vane publicitaire qui précède l'arri-
vée des coureurs. TT

CHAMPIONNATS DU MONDE

L'équipe de France accède à
la suprématie mondiale
Avec sept médailles dont trois titres et la victoire en Cou-
pe des nations, les Français ont fait mieux qu'à Atlanta.
A Atlanta , la France avait déjà enlevé piques d'été de 2004, Le Cap a parfai-
la Coupe des nations qui récompense tement organisé ces championnats ,
le pays ayant le plus grand nombre de qui , selon des chefs de délégation , mé-
places dans les huit premiers mais ritent de figurer parmi les meilleurs
avait été devancée au nombre de mé- présentés. Seule ombre au tableau ,
dailles. Avec sept médailles - et deux une impression d'insécurité pour les
titres - elle avait terminé troisième déplacements pédestres dans la ville ,
derrière la Russie et l'Italie, qui notamment le soir.
avaient également récolté sept mé- Et qui prit naissance après une
dailles, mais avec respectivement agression sur un Français, Guy Col-
quatre et trois titres olympiques. lin , âgé de 74 ans. Ce dernier , venu

Au Cap, c'est Cuba , en gros progrès disputer les championnats d'escrime
à l'épée masculine et féminine , qui a des vétérans, fut victime d'une agres-
terminé en deuxième position avec sion par un groupe de cinq hommes,
quatre médailles et deux titres devant II s'en tira sans autres dommages que
l'Italie (deux titres en six médailles). des ecchymoses faciales spectacu-
C'est essentiellement grâce à ses fleu- laires mais cet incident , qui lui valut
rettistes féminines, qui ont réalisé les excuses officielles du maire de la
l'unique doublé - par équipes et Gio- ville , instaura une certaine psychose
vanna Trillini en individuel - que parmi les participants à ces joutes
l'Italie est restée stable. Avec le bron- mondiales. Si
ze de Diana Banchedi , son fleuret fé- w_m̂ 3m__^^_^^^_^_^^m̂mm®MrWàwim
minin a assuré 50% de son bilan d'en- [jg§ fCSUltStS
semble.

Tournoi à l'épée par équipes. Dames. Clas-
HOMOGENEITE

En revanche, la France a fait preuve
d'une homogénéité exceptionnelle en
obtenant des podiums dans quatre
des cinq armes (elle n'a échoué qu 'au
fleuret féminin) et dans six des dix
épreuves. La Russie avec un seul titre
et trois médailles a nettement rétro-
gradé et l'Allemagne, sans un seul
titre , n'a pu effacer son échec d'At-
lanta. La Hongrie, en recul égale-
ment , n 'a dû qu 'a la dernière journée
avec le titre féminin à l'épée par
équipes d'occuper un rang un peu
plus conforme à sa tradition.

Des champions olympiques sacrés
à Atlanta , seul le sabreur russe Sta-
nislav Pozdniakov s'est imposé au
Cap. Un seul aussi des tenants des
titres a reconduit son bail: l'épéiste
français Eric Srecki.

A moins de trois mois du choix de la
ville qui accueillera les Jeux olym-

sement final: 1. Hongrie (Gyongyi Szalay,
Adrienn Hormay, Timea Nagy). 2. Allemagne
(Katja Nass, Imke Duplitzer, Claudia Bokel). 3.
France (Valérie Barlois, Laura Flessel, Sophie
Moressée). 4. Estonie. 5. Cuba. 6. Italie. 7.
Suisse (Gianna Hablûtzel-Bûrki, Isabella Tar-
chini, Diana Romagnoli). 8. Russie.
Finale: Hongrie - Allemagne 45-40. Pour la 3e
place: France - Estonie 45-43. Pour la 5e pla-
ce: Cuba - Italie 45-44. Pour la 7e place: Suis-
se - Russie 45-43. Quarts de finale: France -
Russie 45- 26. Allemagne - Cuba 45-40. Esto-
nie - Italie 45-40. Hongrie -Suisse 45-35.
Les résultats des Suisses: Suisse - Hong-
kong 45-24. Huitièmes de finale: Suisse - Po-
logne 45-37. Quarts de finale: Suisse - Hongrie
35-45. Tour de classement 5e au 8e rangs: Ita-
lie - Suisse 45-35. Pour la 7e place: Suisse-
Russie 45-43.
Sabre. Par équipes. Classement final: 1.
France (Matthieu Gourdain, Damien Touya,
Jean-Philippe Daurelle). 2. Russie (Stanislav
Posdniakov, Alexander Chirchov, Sergei Chari-
kov). 3. Hongrie. 4. Italie. 5. Allemagne. 6. Po-
logne. 7. Espagne. 8. Roumanie.
Finale: France - Russie 45-42. Pour la 3e pla-
ce: Hongrie -Italie 45-34. Demi-finales: Fran-
ce - Hongrie 45-37. Russie - Italie 45-44.

La Suisse à la 7e place
Les épéistes suisses ont meilleures du tournoi connu de réussite dans
pris la septième place du puisqu'elles ont défendu l'épreuve individuelle où
concours par équipes fé- leur titre mondial de 1995 elle a été éliminée dès le
minines à l'occasion de en battant en finale l'Aile- tableau des 64. Pour les
la dernière journée des magne. Pour le bronze, championnats du monde
championnats du monde les Françaises ont pris le 98, qui se dérouleront à
au Cap (AfS). Elles ont meilleur sur les Esto- La Chaux-de-Fonds, la
réussi un meilleur résul- niennes 45-43. Les Suis- Fédération suisse a déci-
tat que lors des Jeux sesses ont perdu dans le dé de faciliter les sélec-
olympiques d'Atlanta tour de classement de la tions. Ainsi, il ne faudra
(9B), mais elles ont fait 5e à la 8e places contre plus obtenir deux qualifi-
moins bien que lors des l'Italie sur le même score cations pour le tableau
mondiaux de La Haye que face à la Hongrie des 32 dans des tournois
(1995) et Athènes (1996) avant de battre la Russie de la Coupe du monde,
où elles avaient terminé pour son dernier match mais seulement deux ac-
sixièmes. Après des vie- 45-43. La remplaçante ces au tableau des 64
foires contre Hong Kong Ireni Vafiadis a disputé dans des tournois que la
(45-24 en seizième de fi- les deux matches de fédération aura désignés
naie) et contre la Po- classement. Gianna Ha- comme comptant pour
logne (45-37), Gianna blûtzel-Bûrki avec son bi- les sélections. Avec ces
Hablûtzel-Bûrki, Isabella lan général de + 8 s'est minima pour les sélec-
Tarchini et Diana Roma- montrée de loin la tions Pascal Dulex (fleu-
gnoli ont échoué en meilleure Suissesse et a ret) et Laurent Waller
quarts de finale contre la rempli son rôle de leader (sabre) devraient être
Hongrie 35-45. Les Hon- de l'équipe. Malheureu- présents aux mondiaux,
groises étaient bien les sèment, elle n'a pas Si

HOCKEY INLINE

La Suisse préserve ses chances
de qualification au tour final
Les espoirs nés de la nette victoire sur
la Finlande 9-3 se sont envolés. A
Anaheim, l'équipe suisse de Jôrg
Eberle a subi une très lourde défaite
dans son troisième match du cham-
pionnat du monde inline. Elle a été
dominée par le Canada , vice-cham-
pion du monde en titre/qui s'est im-
posé par 15-5. Les chances de qualifi-
cation pour le tour final restent
cependant intactes. Pour se qualifier ,
la Suisse devra gagner l'un de ses
deux derniers matches, contre la Rus-
sie. Si

Le point
Suisse - Canada 5-15
(2-4 1-4 1-3 1-4). Anaheim. Disney-lce: 60
spectateurs. Buts: 4e 0-1. 4e Weber (Rufener)
1-1. 6e Holzer (Sigg, S. Ochsner/5 contre 4) 2-

1. 7e 2-2.11 e 2-3.12e 2-4. 16e 2-5.18e Diener
(Holzer) 3-5. 19e 3-6. 20e 3- 7.21e 3-8.26e 3-
9.33e 3-10.34e 3-11.35e Rufener (Rutschi) 4-
11.37e 4-12. 40e 4-13. 42e Rôtheli (A. Kùnzi)
5-13. 43e 5-14. 44e 5-15.
Suisse: Schôpf (25e Muller); Sigg, Diener,
Holzer, S. Ochsner; A. Kûnzi, Th. Kùnzi, Giger,
Rôtheli; Rutschi, Elsener, Weber, Rufener;
Berchtold, M. Ochsner, Bauer.
Suisse - Finlande 9-3
(2-1 2-1 2-1 3:0). Anaheim. Disney-lce: 70
spectateurs. Arbitres: Chase/Miller (Ca). Buts:
6e Elsener (Weber/5 contre 4) 1-0. 8e 1-1. 9e
Weber (Rutschi/5 contre 4) 2-1. 15e Holzer
(Rôtheli) 3-1. 24e Elsener (Weber, Rutschi/5
contre 4) 4-1.24e 4-2 (4 contre 5). 27e Rôthe-
li (Giger, A. Kûnzi) 5-2.30e 5-3.33e Rôtheli (A.
Kûnzi/5 contre 4) 6- 3.37e Rutschi (Rufener) 7-
3. 38e Holzer (Sigg) 8-3.42e Diener 9-3.
Groupe A: Finlande - Russie 10-5. Suisse -
Canada 5-15. Etats-Unis - Allemagne 16-3.
Classement (3 matches): 1. Etats-Unis 6 (38-
12). 2. Canada 6 (38-15). 3. Finlande 2 (-8). 4.
Suisse 2 (-9). 5. Russie (-12). 6. Allemagne 0
(-21).



Davies s'impose
à Enna Pergusa

FORM ULE 3000

Vainqueur en Sicile, l'Anglais
se replace pour le titre.
Le Britannique Jamie Davies
(DAMS) a remporté le Grand Prix de
la Méditerranée , disputé sur le circuit
italien d'Enna Pergusa (Sicile), cin-
quième épreuve du championnat
d'Europe de formule 3000. Davies, en
tête de bout en bout , s est impose de-
vant les Brésiliens Ricardo Zonta
(Super Nova), deuxième à 24"262, et
Max Wilson (Edenbridge), à 32"001.
Profitant des contre-performances
des trois leaders du championnat , Da-
vies et Zonta se replacent dans la
course au titre.
Enna Pergusa. 5e manche du championnat
d'Europe de F 3000: 1. Jamie Davies (GB),
Dams, 41 t. en 1h04'48"310(187,901 km/h). 2.
Ricardo Zonta (Br), Super Nova, à 24"262. 3.
Max Wilson (Br), Edenbridge, à 32"001. 4.
Craig Lowndes (Aus), RSM Marko) à 32"987.5.
KurtMollekens (Be), KTR, à41"831 6. Laurenl
Redon (Fr) , Super Nova, à 48 013. Meilleur
tour: Davies en 1'33"500 (190,588 km/h).
Classement du championnat: 1. Tom Kris-
tensen (Dan) et Jamie Davies (GB) 18. 3. Juan
Pablo Montoya (Col) 11,5.4. Soheil Ayari (Fr) et
Ricardo Zonta (Br) 11.6. Pedro Couceiro (Por) ,
Dino Morelli (GB), Oliver Tichy (Aut) et Jason
Watt (Dan) 6. Si

Freiholz est
champion d'été

SAUT À SKIS

Sylvain Freiholz (Le Sentier) a enlevé
pour la troisième fois, après 1992 et
1993, le titre de champion suisse d'été
de saut. Sur le tremplin Lôtschberg de
Kandersteg, il s'est imposé avec des
sauts de 91,5 et 93 mètres, devant Bru-
no Reuteler (Einsiedeln) et le tenant
du titre, Marco Steinauer (Einsie-
deln).

Dans la seconde manche, le Vau-
dois, âgé de 22 ans, a approché d'un
mètre le record du tremplin détenu
par l'Autrichien Andréas Felder. Il
n 'était pourtant pas impressionné par
sa performance: «A l'entraînement ,
nous avons souvent dépassé les 100
mètres», indiquait-il.
Kandersteg. Championnat suisse d ete de
saut. Classement final: 1. Sylvain Freiholz
(Le Sentier) 243,0 (91,5/93). 2. Bruno Reuteler
(Einsiedeln) 220,5 (86/88). 3. Marco Steinauer
(Einsiedeln) 211,0 (84/85). 4. Andréas Kùttel
(Einsiedeln) 205,5 (82/84). 5. Rico Parpan (St-
Moritz) 193,5 (80/82). 6. Pascal Ochsner (Ein-
siedeln) 189,0 (76/83). 7. Marc Vogel (Einsie-
deln/jun.) 184,5 (78/81). 8. Christoph Birchler
(Einsiedeln) 183,0 (78/80). 9. Sepp Zehnder
(Einsiedeln) 178,0 (75/78). 10. Stéphane Mai-
re (Grandson) 172,5 (71/81). 11. Stefan Witt -
wer (Langnau i.E.) 172,0 (75/77). 12. Thomas
Hari (Kandersteg) 158,0 (71,5/75). 13. Joël
Morerod (Les Diablerets/jun.) 153,5 (71/72).
14. Reto Kalin (Einsiedeln) 139,5 (68/70). 15.
Hansjôrg Zihlmann (Marbach) 129,5 (66/66).
19 classés. Si

BOXE. Naseem Hamed garde
son titre mondial des plume
• Le Britannique Naseem Hamed
(23 ans) a conservé son titre de cham-
pion du monde des plume (IBF-
WBO) en battant l'Argentin Juan
Gerardo Cabrera par arrêt de l'ar-
bitre à la deuxième reprise , à Londres.
Toujours invaincu en 27 combats (25
victoires avant la limite), Hamed dé-
fendait son titre WBO pour la septiè-
me fois; il n 'avait obtenu la couronne
IBF que le 8 février dernier aux dé-
pens de l'Américain Tom Johnson , et
ne l'a remettait en jeu que pour la
deuxième fois. De son côté , Juan Ca-
brera (22 ans) a subi sa deuxième dé-
faite. Il totalise 24 victoires, dont 20
avant la limite. Si

BOXE. Frankie Liles résiste au
Togolais Ballogou
• A Nashville, l'Américain Frankie
Liles a conservé la couronne mondia-
le des supermoyens (WBA), en bat-
tant aux points le Togolais Zaffarou
Ballogou , au terme d'un combat en
douze rounds. Agé de 32 ans, Liles, qui
défendait son titre pour la sixième
fois, compte désormais à son actif 31
victoires, dont 19 avant la limite, pour
une seule défaite. Les trois juges lui
ont accordé la victoire par 115-110,
117-111 et 118-109.Après le combat , il
s'est dit prêt à rencontrer le champion
du monde WBO, l'Irlandais Steve
Collins. Si

GP D 'ALLEMAGNE

Harada s'impose en 250 après
un fantastique chassé-croisé

Tetsuya Harada (31) précède Olivier Jacque et Ralf Waldmann. Keystone EPA

Michael Doohan confirme sa suprématie en 500 et Rossi gagne en 125. Le
Japonais a fait le spectacle en 250 coiffant Jacque, Waldmann et Biaggi.

Le 

champion du monde austra-
lien Michael Doohan (Hon-
da) a confirmé au Grand Prix
d'Allemagne de vitesse son
écrasante supériorité en 50C

cmc, les deux autres vainqueurs étanl
l'Italien Valentino Rossi (Aprilia) en
125 et le Japonais Tetsuya Harada
(Aprilia) en 250, ce dernier après une
fantastique bataille.

Sur le célèbre circuit du Niirbur-
gring, l'événement a été la course des
250 cmc: profitant de l'assèchemenl
de la piste alors que les pilotes de 125
ont couru sous une pluie battante , le
Japonais Harada , ainsi que le Français
Jacque, l'Allemand Waldmann el
l'Italien Biaggi, tous les trois sur Hon-
da, ont offert aux spectateurs un chas-
se-croise étourdissant.
LE DÉRAPAGE

Waldmann et Jacque ont mené tour
à tour pendant longtemps, puis Biaggi
est passé à l'attaque dans les six der-
niers tours, Harada restant en embus-
cade. L'Italien partageait la tête avec
Jacque, avant que Harada , à trois
tours de la fin , double d'un coup ce
duo. Biaggi ripostait alors pour se dé-
tacher de quelques mètres, jusqu 'au
fantastique dernier tour.

Jacque , suivi par Harada et Wald-
mann , revenait en effe t sur Biaggi
et , prenant tous les risques dans un
virage , le passait d' extrême justesse
à la corde. Surpris, l'Italien dérapait
légèrement. Jacque croyait avoir
course gagnée , mais Harada pre-
nant l'extérieur , mettait tout le
monde d'accord pour son troisième
succès de la saison , le Français pré-

servant d'un souffl e - 13 centièmes
- sa 2e place devant Waldmann.
PETRUCCIANI TOMBE

Biaggi, 4e seulement , conserve de
justesse la .tête du classement géné-
ral (149 pts) devant Waldmann
(147) et Harada (142). 14e temps
des essais, le Tessinois Oliver Pe-
trucciani (Aprilia), victime d'une
chute après une touche avec l'Ita-
lien Cnstiano Migliorait , a pris le
19e rang. A l' arrivée , Petrucciani
souffrait d' une blessure à un doigt
de la main droite.

Si, comme prévu , Doohan , avec
plus de cinq secondes d'avance sur
le Japonais Okada (Honda), a nette-
ment dominé la concurrence en 500

Résultats du GP d'Allemagne
Niirburgring. GP d'Allemagne. 125 cmc (23
tours = 104,65 km): 1. Valentino Rossi (It),
Aprilia, 48'05"749 (130,551 km/h). 2. Yoshiaki
Katoh (Jap), Yamaha, à 0"569. 3. Manfred
Geissler (AH), Aprilia, à 13"532.4. Frédéric Pe-
tit (Fr) , Honda, à 39"485.5. Lucio Checchinello
(It), Honda, à 40"020. 6. Jorge Martinez (Esp),
Aprilia, à 40"040. Tour le plus rapide (23«):
Katoh 2'01"546 (134,763 km/h). Principaux
éliminés: Dirk Raudies (AH), Honda; Kazuto
Sakata (Jap), Aprilia; Garry McCoy (Aus), Apri-
lia; Noboru Ueda (Jap), Honda; Tomomi Mana-
ko (Jap), Honda. 31 partants, 16 classés. CM
(9 courses sur 15): 1. Rossi 195.2. Ueda 123.
3. Manako 111.4. Sakata 101.5. Martinez 87.
6. McCoy 67.
250 cmc (25 tours = 113,75 km): 1. Tetsuya
Harada (Jap), Aprilia, 42'36"407 (160,185
km/h). 2. Olivier Jacque (Fr), Honda, à 0"093.
3. Ralf Waldmann (Ail), Honda, à 0"106. 4.
Massimiliano Biaggi (It), à 0"135. 5. Loris Ca-
pirossi (It), Aprilia, à 28"183. 6.Tohru Ukawa
(Jap), Honda, à 34"325. Puis: 19. Oliver Pe-
trucciani (S), Aprilia, à V18"883. Tour le

cmc (huitième victoire de la saison
sur neuf épreuves) pour s'achemi-
ner vers son quatrième titre de
champion du monde, il n 'en a pas
été de même en 125 cmc: le leader
du championnat du monde , l'Italien
Rossi (Aprilia), n 'a dû sa victoire
qu 'à la terrible malchance de son
coéquipier le Japonais Sakata , victi-
me d une panne d électronique
alors qu 'il était détaché en tête , avec
dix secondes d' avance à huit tours
du terme. Auparavant , un autre fa-
vori japonais , Ueda (Honda), avait
chuté.

A 18 ans, Rossi remporte sa septiè-
me victoire de la saison et devance de
72 points Ueda au classement géné-
ral.

plus rapide (21e): Harada 1'43"993
(162,189) km/h). 29 partants, 25 classés.
CM (9 courses sur 15): 1. Biaggi 149. 2.
Waldmann 147. 3. Harada 142. 4. Jacque
101. 5. Ukawa 91. 6. Capirossi 74. Puis: 22.
Petrucciani 14.
500 cmc (27 tours = 122,85 km): 1. Michael
Doohan (Aus), Honda, 44'55"117 (164,095
km/h). 2. Tadayuki Okada (Jap), Honda, à
5"690.3.Takuma Aoki (Jap), Honda, à 24"873.
4. Nobuatsu Aoki (Jap), Honda, à 25"157. 5.
Doriano Romboni (It) , Aprilia, à 35"884.6. Alex
Barros (Bré), Honda, à 38"907. Puis: 8. Juan
Borja (Esp), Elf-ROC, à 52"475. 13. Jurgen
Fuchs (Ail), Elf-ROC, à 1 '17"345. Tour le plus
rapide (22e): Doohan 1'39"051 (165,369
km/h). Principaux éliminés: Carlos Checa
(Esp), Honda; Luca Cadalora (It), Yamaha. 23
partants, 16 classés. CM (9 courses sur 15):
1. Doohan 220. 2. Nobuatsu Aoki 113. 3. Oka-
da 109. 4. Alex Criville (Esp), Honda, 102. 5.
Checa 83. 6.Takuma Aoki 80.
Prochaine épreuve: GP de Rio de Janeiro le
3 août. Si

Webster a fait échec
Les Anglais Steve Webster et David
James ont enlevé la cinquième course
Coupe du monde des side-cars de l'an-
née. Ils ont devancé les Suisses Rolf Bi-
land/Kurt Waltisperg et les Autrichiens
Klaus Klaffenbôck/ Christian Parzer,
leaders de la Coupe du monde. L'excel-
lente performance d'ensemble des
Suisse a été complétée par la quatriè-
me place des frères Paul et Charly Gii-
del , la cinquième d'Adolf Hanni , asso-
cié à l'Anglais Derek Brindley, et la
sixième de Markus Schlosser et Daniel
Hauser , qui représente leur meilleur
résultat jusqu'ici.

Interrompue après le premier tour
en raison de la pluie, la course a été do-
minée dans un premier temps par Rolf

Biland. Mais le Biennois, qui rêvait
sans doute d'un 83L' succès en Grand-
Prix, a dû céder le commandement à
Webster au 11e tour. «Dès le sixième
tour,j' ai eu des problèmes d'adhérence.
Mais malgré tout , je n 'ai pas trop de re-
grets. Webster est vraiment très fort »,
soulignait Biland. Webster, lui , a signé
sa 24e victoire dans un championnat du
monde ou une épreuve de Coupe du
monde: «Ce deuxième départ a été ma
chance car, après le premier , je n 'étais
pas dans le coup. Klaffenbôck me collait
et je craignais que nous devions laisser
partir Biland.» Les frères Gudel qui ,
cette fois, n 'ont pas réussi à faire mieux
que quatrièmes se plaignaient de pro-
blèmes de moteur.

Biland
Résultats

Niirburgring. Grand Prix d'Allemagne.
Coupe du monde des side-cars (23 tours
= 104,65 km): 1. Steve Webster/David
James (GB), LCR- ADM. 40'22"422
(155 ,522 km/h). 2. Rolf Biland/Kurt Waltis-
perg (S), LCR-swissauto, à 6"590. 3. Klaus
Klaffenbôck/Christian Parzer. (Aut), LCR-
ADM, à 11 "746. 4. Paul Gùdel/Charly Gùdel
(S), LCR- Swissauto, à 16"998. 5. Derek
Brindley/Adolf Hânni (GB/S), LCR- ADM, à
27"104. 6. Markus Schlosser/Daniel Hauser
(S/AII), LCR- Swissauto, à 1 '28"240.- Tour le
plus rapide (12e): Webster/James
1'42"939 (159 ,123 km/h).- Ont notamment
été éliminés: Markus Bôsiger/Jùrg Egli (S),
LCR-ADM.-Classement de la Coupe du
monde après 5 des 9 courses: 1. Klaf-
fenbôck 97. 2. Webster 88. 3. Gûdel 78. 4.
Biland 75. 5. Brindley 61. Si

Kupfernagel et
Barbara Heeb
sans rivales

CANTON DE ZURICH

L'Allemande et la Suissesse
ont imposé leur domination
sur l'épreuve zurichoise.

L'Allemande Hanka Kupfernagel.
championnat d'EuVope des moins de
23 ans, et la championne du monde
Barbara Heeb ont dominé à loisir le
Grand Prix du canton de Zurich , à
Embrach. L'une et l'autre se sont glis-
sées dans les trois premières de cha-
cune des cinq étapes! Et si la Saint-
Galloise s'est inclinée de 20 secondes
la troisième, l'Américaine Karen Ku-
rek. a terminé à 4'21".

UNE VICTOIRE DE DANIELA
Championne du monde du contre-

la-montre en 94, Kurek a été la seule
avec la Zurichoise Daniela Vogel à
troubler quelque peu la quiétude du
duo majeur. La Suissesse a remporté
l'avant-dernière étape , en surprenant
Kupfernagel et Heeb à 400 m de la
ligne. Le bilan helvétique a été com-
plété par Yvonne Schnorf (4e) et la
spécialiste de mountain bike Chantai
Daucourt (5e).

Résultats
Grand Prix du canton de Zurich. Course par
étapes féminine. 3e étape, Embrach - Em-
brach, (122,4 km): 1. Hanka Kupfernagel (Ail)
3h28'38". 2. Barbara Heeb (S) m.t. 3. Yvonne
Schnorf (S) à 1*51". 4. Jeannie Longo (Fr) à
2'38" . 5. Heidi Van de Vijver (Be). 6. Emily Rob-
bins (EU). 7. Marcia Eicher- Vouet (S). 8. Karen
Kurrek (EU). 9. Chantai Daucourt (S). 10. Jola
Polikieviciute (Lit). 11. Nicole Brândli (S). 12.
Cindy Pieters (Be) à 3'01".
4e étape (76 km): 1. Daniela Vogel (S)
2h16'50" . 2. Barbara Heeb (S) m.t. 3. Hanka
Kupfernagel (AH) m.t. 4. Rikke Sandhoj (Dan) à
43". 5. Yvonne Schnorf (S) 6. Susanne Ljung-
skog (Su). 7. Karen Kurrek (EU). 8. Lisbeth
Simper (Dan). 9. Jola Polikieviciute (Lit). 10.
Marcia Eicher-Vouet (S).
5e étape, contre-la-montre sur 13,7 km: 1.
Kupfernagel 19'15"3.2. Kurrek à 10"5.3. Heeb
à 12"9. 4. Jeannie Longo (Fr) à 29"7. 5. Ljung-
skog à 42" . 6. Emily Robbins (EU) à 51 "4. 7.
Lenka Lavska (Slq) à 52"0. 8. Chantai Dau-
court (S) à 56"2. 9. Eicher-Vouet à 56"6. 10.
Heidi Van de Vijver (Be) à 1'01"2. Puis 12.
Schnorf à V19"6.
Classement final: 1. Kupfernagel 8 h 41'37".
2. Heeb à 22". 3. Kurrek à 4'21". 4. Schnorf à
4'44". 5. Daucourt à 5'03". 6. Robbins à 5'07".
7. Eicher-Vouet à 5'09". 8. Ljungskog à 5'13". 9.
Van de Vijver a 5'16". 10. Cindy Pieters (Be) a
5'41". Puis: 13. Daniela Vogel (S) à 6'03" . 23.
Maria Heim (S) à 7'58". 29. Jeannie Longo (Fr)
à 8'43". 30. Elfi Kunz (S) à 8'51".
Moins de 23 ans: 1. Marcel Strauss (Unter-
stammheim) 3h00'55". 2. Reto Bergmann
(Bolligen). 3. Christian Heule (Schmerikon) à
10". Juniors. Filles: 1. Tamara Cancellara
(Ostermundigen) 1h51'49". 2. Cornelia Dre-
her (Ail). 3. Denise Baumann (Effretikon) à
13". Si

Raemy s'impose
à Klosters
Le Singinois gagne sur le
petit tracé. Marlyse Tercier
est 3e sur le grand parcours.
Erich Uebelhardt a remporté l'épreu-
ve de longue distance (120 km) du
Swiss Bike Masters de Klosters en
battant de plus de deux minutes Peter
Graf. Chez les dames, la victoire est
revenue à Anita Steiner. d'Einsie-
deln , devant l'Allemande Susi Dahl-
meier. La troisième place est revenue
à la Fribourgeoise Marlyse Tercier.
Sur le petit tracé (75 km), c'est le Sin-
ginois Hugo Raemy qui a imposé sa
loi , laissant à plus de six minutes ses
deux derniers rivaux. Chez les dames,
Nadja Allenbach , d'Adelboden , l'a
emporté.

Résultats
Klosters. Swiss Bike Masters. Messieurs.
120 km: 1. Erich Uebelhardt (Altishofen)
6h11'12"7. 2. Peter Graf (Sternenberg) à
2'19"1. 3. Siegried Hochenwarter (Aut) à
7'00"8. 4. Paul Hungerbûhler (Speicher) à
7'55"7. 5. Rolf Uhlmann (Bienne) à 7'57"1. 6.
Urs Samtlieben (Hinteregg) à 8'01"6. 75 km:
1. Hugo Raemy (Schwarzsee) 4h07'57"6. 2.
Roger Schmutz (Oetwil am See) à 6'36"3. 3.
Stefan Roffler (Coire) à 6'40"0.
Dames. 120 km: 1. Anita Steiner (Einsiedeln)
8h23'11"2. 2. Susi Dahlmeier (AH) à 6'13"6. 3.
Marlyse Tercier (La Tour-de-Trême) à 16'48"3.
75 km: 1. Nadja Allenbach (Adelboden)
5h12'00"9. 2. Petra Henzi (Rombach) à
2'06"7. 3. Daniela Neff (Coire) à 11 '09"7. Si



CHATEL-LES PACCOTS

Jean-Luc Papaux s'est imposé avec
panache et a détrôné C.-A. Jaggi
Le Glânois a fait la différence dès la première montée de l'épreuve châteloise. Il prend ainsi k
tête de la Coupe suisse de la montagne où il devance d'un point son dauphin neuchâtelois.

Depuis 1982, Jean-Luc Papaux
se consacre à la compétition
moto et à 36 ans, il reste un
des meilleurs pilotes suisses.
Hier entre Fruence et Les

Paccots lors de la trente-cinquième
course de côte mise en place par le
Moto-club Châtel-Saint-Denis, le
Glânois a remporté face à son public
une nouvelle et somptueuse victoire
qui le place désormais en tête de la
Coupe suisse de la montagne.

Le matin déjà lors des essais chro-
nométrés, il a établi d'excellentes per-
formances , réalisant par deux fois le
meilleur temps absolu , descendant
même au-dessous de la barrière des
l'03"00. Le ton était donné , Papaux
était l'homme fort du jour , il serait la
référence. #

Et dans la première montée sous
un agréable soleil , le pilote de Ro-
mont a établi une nouvelle référence.
Mais le leader du championnat de
Suisse de vitesse, Claude-Alain Jaggi,
n 'était pas loin et Jean-Luc le savait
bien: «Je ne suis pas encore satisfait:
j essaie de descendre encore mes
temps, mais je n'y arrive pas. Jaggi
n'est pas très loin , je dois me méfier.
Dans cette première montée course ,
j' ai été un peu surpris par les traces
d'huile laissées sur la piste dans la
deuxième portion du parcours, et j'ai
certainement coupé les gaz un peu
plus tôt» expliquait-il avant la deuxiè-
me manche.

Mais dans cette deuxième montée
Claude-Alain Jaggi (Peseux), le prin
cipal adversaire de Papaux , n 'est pas
parvenu à faire mieux. Du coup, k
victoire était en poche pour le p ilote
de Romont qui réalisait tout de même
une superbe seconde manche, sans
toutefois égaler le temps réalisé lors
de la première montée.

Grâce à cette nouvelle victoire
Jean-Luc prend la tête de la Coupe de
la montagne à Claude-Alain Jaggi
pour un seul petit point. Entre Zets-
wil et Leutwil où se courra la finale de
cette coupe , la lutte risque d'être trè s
chaude!

COUREURS REFUSES!

Le championnat de Suisse de vites-
se se porte mal: le nombre de cou-
reurs diminue d'année en année, de

Jean-Luc papaux s'est montre souverain dans la montée des Paccots

nombreuses courses sont annulées. l'énreuve. il a régulièrement nlu. E
Comble de l'ironie, on a dû refuser du
monde à Châtel. En effet , les coureurs
inscrits au guidon de machines an-
ciennes disputent maintenant un
championnat qui connaît un succès
croissant. Et si l'an passé on avait dé-
nombré une cinquantaine d'oldti-
mers, on en a compté cette fois un peu
moins d'une centaine!

Pour des raisons de sécurité, le
nombre de coureurs pour la journée a
été limité à 120, et Oscar Genoud , le
président d'organisation de la course
de côte, a dû refuser ceux qui ne
s'étaient pas inscrits dans les délais.
Des dérogations ont ensuite été ac-
cordées, avec priorité aux pilotes du
Championnat de Suisse.
ENTRE LES GOUTTES...

Pour l'équipe du Moto-Club Châ-
tel-Saint-Denis, la mise en place de 1*
course a été particulièrement pénible
cette année. La semaine précédam

l epreuve, il a régulièrement plu. El
chaque soir, des dizaines de béné-
voles n'ont pas rechigné à se mouillei
pour que l'épreuve puisse avoir lieu
tout au long du parcours, il a fallu dis
poser plusieurs tonnes de paille poui
limiter les risques en cas de chute , dé-
rouler des kilomètres de fils élec-
triques et de cordes. Un travail de
longue haleine qui a été justement ré-

Les classement!
Oldtimer: 1. Walter Dolder (Bâle) Kawasak
H1; 2. Roland Portmann (Meilen) Harley-Da
vidson; 3.
Bernadette Jud (Schlatt) Rudge; 4. Paul Frau
chiger (Berne) NSU Max RS; 5. Martin Maure
(Staffelbach) Jawa Ogar.
Oldtimer side-car: 1. Mueller/Seibel (Subi
gen) BMW R51 / 3; 2. Flueck/Zuend (Dachsen
Suzuki T500; 3. Sonnay/Sauteur (Granges
AMB-Suzuki; 4. Saudan/Martin (Reinach
Triumph; 5. Blaser/Lemp (Rothrist) Ariel.
Supersport 600: 1. Jean-Luc Papaux (Ro
mont) Kawasaki, en V02"36 (132,77 km/h); 2
Claude-Alain Jaggi (Peseux) Ducati , à 0"92; 3
Rolf Knecht (Doettongen) Suzuki, à 1"92; 4
Beat Mueller (Heimenschwand) Kawasaki, î
2"76; 5. Stéphane Pfyffer (Pully) Honda, è
3"81.
Classement intermédiaire: 1. Jaggi, 140; 2
Knecht, 94; 3. Mueller, 89; 4. Andréas Hauseï
(Kleindoettingen) Honda, 74; 5. Papaux, 66.
Coupe de la montagne: 1. Papaux , 66; 2. Jag
gi, 65; 3. Mueller, 49; 4. Knecht, 42; 5. Hauser
32.
Monobike: 1. Peter Kaufmann (Lyss) HVA, er
1'06"62 (124,27 km/h); 2. Thomas Kauscf

GD Alain Wicht

compensé dimanche: pas la moindre
averse, des conditions de cours-
idéales, et pas le moindre accident
hormis quelques chutes à chaque foi;
sans conséquences. De quoi mettre ur
peu de baume au cœur de tous ceu*
qui ont donné un coup de main , et de
les motiver pour la course de 98, qu
pourrait réserver son lot de surprises

ROMAIN SUARE

(Menziken) Honda, à 0"54; 3. Eugen Haaç
(Horw) Yamaha, à 1 "12; 4. Hanspeter Wein
mann (Embrach) Yamaha, à 1 "27; 5. Urs Fi
scher (Tennwil), à 2"21.
Classement intermédiaire: 1. Kausch, 111
2. Weinmann , 95; 3. Fischer, 61 ; 4. Kaufmann
52; 5. Steve Widmer (Courrendlin) Husaberg
50.
Coupe de la montagne: 1. Kaufmann, 52; 2
Kausch, 50; 3. Widmer , 50; 4. Haag, 47; 5
Weinmann, 42
Promo 125: 1. Pascal Gassmann (Develier
Cagiva, en 1'17"70 (106,56 km/h); 2. Igna;
Baumgartner (Oensingen) Aprilia, à 0"98; 3
Patrick Walzer (Lenzburg) Cagiva, à 3"60; 4
François Michaillat (Jussy) Cagiva, à 3"61; 5
Serge Guebeli (Schafisheim) Cagiva, à 6"96.
Classement intermédiaire: 1. Gassmann
129; 2. Baumgartner, 126; 3. Michaillat, 102; 4
Walzer, 87; 5. Guebeli, 63.
Side-cars: 1. Liechti/Locher (Brunnenthal
Yamaha en 1'09"15 (119,74 km/h); 2. Bert
schi/Uber (Adetswil) LCR Suzuki à 0"33; 3
Guyaz/Balmat (Vevey) Yamaha à 1 "12; 4. Ha
berli/Sauter (Beringen) Moto Guzzi à 1"82; 5
Huq/Koloska (Riedt b. Erlen) Suzuki à 7"13.

Sport en bref
¦ CYCLISME. Le pistard uranais Roge
Furrer, qui totalise huit titres nationau)
(en vitesse et sur le kilomètre) s'est frac
turé la clavicule droite lors d'un meetin*
sur piste à Amsterdam. Il devra subir une
intervention chirurgicale. Selon l'entrai
neur national Robert Dill-Bundi, cet acci
dent ne devrait pas remettre en questior
sa participation aux mondiaux sur piste
fin août à Perth. Furrer devrait pouvoi
reprendre l'entraînement d'ici une se
maine.

¦ GOLF. Parti avec cinq coups de retarc
sur Jesper Parnevik , l'Américain Justir
Léonard a remporté «au sprint» l'Oper
de Grande-Bretagne, profitant du fié
chissement du Suédois sur les quatre
derniers trous, pour signer le prenïie
succès majeur de sa jeune carrière, su
le parcours écossais de Troon. Profes
sionnel depuis trois ans seulement , Léo
narda conquis au pas de charge la 126
édition de l'épreuve britannique, réali
sant un dernier tour admirable, en 6î
seulement, tandis que Parnevik s'écrou
lait (73) pour finir à trois coups, à égalité
avec l'Irlandais du Nord Darren Clarke.
¦ FOOTBALL. Et revoilà Chapuisat
Hier soir à Coblence l'international suis
se a qualifié Borussia Dortmund pour les
demi-finales de la Coupe de la ligue er
marquant l'unique but de la victoire su
Bochum. A une minute de la fin, il *
transformé un penalty. S

UN INVITÉ GAGNE LA FÊTE ALPESTRE DE CHARMEY. Bi en que
battu par Daniel Jaquet (notre photo) en passe finale, Daniel von Euw, l'in-
vité de Am Mythen, a remporté la fête alpestre de Charmey devant son
vainqueur gruérien, Bertrand Egger, Paul Styger (Am Mythen) et Laurent
Gachet. Laurent Crottet
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Cinq défaites
des espoirs

BASKETBALl

La relevé helvétique a perdu
tous ses matches à Berlin.
La Suisse a essuyé une cinquième dé-
faite lors du Challenge Round de
Berlin du championnat d'Europe des
espoirs. La sélection de Guido Saibe-
ne s est inclinée lors de son derniei
match 96-75 (49-31) devant la Biélo-
russie. La veille, elle avait été battue
de 47 points (98-51) par l'Allemagne
La victoire dans ce Challenge Rounc
est revenue à la Croatie.

Berlin. Championnat d'Europe espoirs
Challenge round. Quatrième journée: Aile
magne-Suisse 98-51 (50-18). Suisse: Vargé
(8), Weber (4), Paris (1), Lamka (9), Klima (5)
Bachmann (4), Gôtschi (2), Mrazek (7), Fellei
(8), Allahgholi (3).
Dernière journée: Biélorussie - Suisse 96-7E
(49-31). Suisse: Varga. Wewber. Paris (7)
Lamka (8). Klima. Bachmann (5), Goetsch
(11 ). Mrazek (23). Feller. Allahgholi (15).Thùric

Classement final (5 matches): 1. Croatie 10
2. Allemagne 9. 3. Slovaquie 8. 4. Russie 7. 5
Biélorussie 6. 6. Suisse 5. S

Alex Corretja:
troisième titre

STUTTGAR*

L'Espagnol s 'est impose en
finale face à Karol Kucera.
Bien malheureux la semaine dernière
à Gstaad - il avait servi pour le matcl
lors de sa demi-finale contre son com
patriote Juan Albert Viloca - l'Espa
gnol Alex Corretja a cueilli à Stutt
gart son troisième titre de l'année
Déjà victorieux à Estoril et à Rome, l<
N° 6 mondial s'est imposé 6-2 7-5 en fi
naie devant le Slovaque Karol Kucen
(ATP 45). Corretja a empoché ui
chèque de 157000 dollars et gagne
une Mercedes CLK 230.

En raison de la pluie qui a perturbe
pendant deux jours ce tournoi di
l'ATP-Tour doté de 1,04 million di
dollars, les demi-finales se sont dérou
lées dimanche matin. Elles ont vu le:
succès de Corretja 6-4 6-4 sur Alber
Costa (ATP 23) et de Kucera 6-4 6-:
sur Albert Portas (ATP 52).

Résultats
Stuttgart. ATP-Tour. 1,04 million de dollars
Demi-finales du simple messieurs: Alex Coi
retja (Esp/3) bat Albert Costa (Esp) 6-
6-4. Karol Kucera (Slq) bat Albert Portas (Esp) 6
4 6-3.- Finale: Corretja bat Kucera 6-2 7-5. £

Sandrine Testud
gagne enfin

PALERMi

La Française Sandrine Testud (WT/
20) a enlevé le premier tournoi de si
carrière à Palerme. En Sicile, dans ui
tournoi WTA doté de 107500 dollars
Testud a battu en finale 7-5 6-3 h
Russe Elena Makarova (WTA 117)
Sandrine Testud, qui vit à Rome
avait éliminé difficilement en quar
de finale la Genevoise Emmanuelli
Gagliardi. Ce titre obtenu à Palermi
lui fera certainement oublier le eau
chemar vécu à Wimbledon. Aprè
avoir éliminé Monica Seles, elle avai
été battue en huitième de finale pa
sa compatriote Nathalie Tauziat mal
gré trois balles de match dans sa ra
quette...

Autres tournois
Prague. Tournoi WTA (160 000 dollars)
Demi-finales: Marion Maruska (Aut) bat Cata
lina Cristea (Rou) 6-2 6-1. Joanette Kruge
(AfS) bat Veronika Martinek (Ail) 7-5 6-1 .Fina
le : Joanette Kruger (AfS) bat Marion Marusk;
(Aut) 6-1 6-1.
Washington. Tournoi ATP (675 000 dollars)
Simple messieurs. Demi-finales: Michae
Chang (EU/1) bat Brett Stevens (NZ/11) 6-:
7- 6 (7-4). Petr Korda (Tch/2) bat David Whea
ton (EU) 6-2 6-3. S

Succès genevois
en double

JUNIORS À DAVOi

Lors du tournoi international juniors
le dernier Suisse en lice, le Genevoi
Jun Kato s'est incliné 6-4 6-4 face i
l'Allemand Thomas Messmer. Dan
le double filles, la paire genevois*
Laura -Bao/Caecilia Charbonnier i
remporté la finale aux dépens de
Croates Kostanic/Penic 7-6 (7-5) 7-(
(7-5). Le titre du simple est revenu i
l'Ivoirien Sanon et à la Croate Jeleni
Kostanic.

Résultats
Davos. Tournoi international juniors
Quarts de finale: Thomas Messmer (AH/1 ) ba
Jun Kato (S) 6-4 6-4. Irikli Labadze (Geo/4) ba
Jaroslav Levinsky (Tch/9) 6-3 6-4. Valentin Sa
non (Cl/8) bat Filippo Volandri (It) 6-0 6-4. Se
bastian Aickele (AI!) bat Tomaz Berendija
(Sln) 7-6 6-3. Demi-finales: Labadze ba
Messmer 7-6 6-4. Sanon bat Aickele 7-5 6-4. Fi
naie: Sanon bat Labadze 4-6 6-4 7-6 (7/2).
Filles. Quarts de finale: Rewa Hudsoi
(N-Z/1) bat Julia Schruff (AH) 7-5 6-4. Jeleni
Kostanic (Cro/13) bat Veronika Koksov,
(Tch/15) 6-2 6-0. Radka Sottowa (Tch/12) ba
Marie-Eve Pelletier (Can) 7-5 6-7 6-4. Petyi
Marinova (Can) bat Danira Penic (Cro) 7-6 6-2
Demi-finales: Kostanic bat Hudson 6-4 6-1
Sottowa bat Marinova 6-3 6-0. Finale: Kostani
bat Sottova 6-3 6-1.
Double. Demi-finales: Laura Bao/Càcili:
Charbonnier (S) battent Dyrberg/lverseï
(Dan/1) 6-1 7-6 (7-5). Kostanic/Penic (Cro
battent Collin/Gregg (GB) 7-6 (7-1) 6-7 (7-5
6-1. Finale: Bao/Charbonnier battent Kosta
nic/Penic 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). S



CHAMPIONNATS DE SUISSE

Markus Hauri se lance sur les
traces victorieuses de son père
Trente-cinq ans après son père, I Argovien remporte son premier titre de
champion national. A Yverdon, les meilleurs cavaliers ont préféré renoncer

Markus Hauri (21 ans), le fils
de Max - champion de
Suisse en 1962 à Zurich lui
aussi à l'âge de 21 ans! - a
remporté son premier titre

de champion de Suisse de saut d'obs-
tacles. En l'absence des meilleurs ca-
valiers suisses, qui s'étaient retirés
vendredi lors d'une journée où la
pluie avait joué les premiers rôles.
Markus Hauri (12,51 pts) a devancé le
Bâlois Jtirg Friedli (13,66 pts), qua-
trième l'an dernier à Brugg et vice-
champion de Suisse en 1977 déjà , sous
le soleil revenu. Troisième, la Gene-
voise Pascale Dusseiller (15,73 pts)
apporte à la Suisse romande sa pre-
mière médaille depuis cinq ans.
LE POIDS DES ABSENTS

Markus Hauri succède au palmarès
au Soleurois Willi Melliger qui, à l'ins-
tar de la presque totalité des cavaliers
du cadre des championnats d'Europe,
a renoncé à s'aligner le premier j our,
préférant ménager sa monture en
prévision des européens de Mann-
heim, a la fin du mois d'août prochain.
«Ce titre est significatif , même s'il y
avait beaucoup d'absents et non des
moindres. Dimanche, le parcours était
technique et les difficultés relevées.
Tout à fait digne d'un championnat de
Suisse», relevait le vainqueur, qui
s'est entraîné cet hiver sous la houlet-
te du Brésilien Nelson Pessoa, en Bel-
gique.

Troisième après la deuxième jour-
née, le champion d'Europe juniors
par équipes et médaillé de bronze in-
dividuel en 1994, à Athènes, a
construit son succès grâce à sa régula-
rité. Au terme des deux dernières
manches de dimanche, il n 'a concédé
qu 'une seule faute - lors de la premiè-
re - sur une rivière que les cavaliers
ont eu bien de la peine à maîtriser.
Seul Beat Rôthlisberger a d'ailleurs
réussi un double sans faute, avec mal-
gré tout un léger dépassement de
temps lors de la première manche
(1 pt), sur un parcours qui comprenait
11 obstacles pour 14 efforts. Aussi
bien Jtirg Friedli que Pascale Dus-
seiller n'ont en effet pas affiché la
même constance.
ESPOIRS DÉÇUS

Seul membre du cadre des cham-
pionnats d'Europe finalement er
lice à Yverdon , Jtirg Friedli est une
nouvelle fois passé à côté d'un titre
national qui lui tendait les bras avant
la dernière manche. Mais son hongre
allemand «Gyssmo», peut-être ef-
frayé par des gens postés aux abords
du dernier double, pas asse2
«concentré et énergique», selon le
Bâlois, a fait un refus sur un oxer. Le

Markus Hauri: 35 ans après son père

titre s'envolait une nouvelle fois à
trois obstacles de la fin du champion-
nat pour le vainqueur du Grand Prix
d'Autriche 1996.

Trente-sept ans après la victoire de
Viktor Morf à Zurich, les Romands
sont toujours dans l'attente d'une
nouvelle consécration. Leader au ter-
me de la deuxième manche, la jeune
Genevoise Pascale Dusseiller (26 ans'
n'a pas eu les nerfs assez solides poui
assumer son nouveau rôle de favorite
«Après mes trois victoires de samedi
il était difficile d'en imaginer une
quatrième. Mais une médaille est déjà
un résultat qui me satisfait.» Le Juras-
sien Philippe Guerdat ,3e à Bellinzone

.. Keystone

en 92, était le dernier médaillé ro-
mand.

A Yverdon, la cavalière de Corsiei
n'a, il est vrai , laissé samedi que des
miettes à ses adversaires, enlevant au
passage la deuxième manche du
championnat de Suisse, la «tournan-
te», qui réunissait les meilleurs cava-
liers classés après deux manches, el
les six barres, une épreuve de puissan-
ce où elle a battu le record en fran-
chissant 2,08 m. De quoi prouver au>
Fâh, Fuchs, Lauber ou encore Màndl:
que le terrain de l'hippodrome vau-
dois n 'était pas aussi impraticable que
certains le prétendaient...

FRéDéRIC RICHARD/S:

Résultats complets
Yverdon. Finale du championnat de Suisse
de saut d'obstacles. 2* journée. Sll/Barèmc
A au chrono, 2* manche de la finale: 1. Pas
cale Dusseiller (Corsier) , Espère, 0/69"73. 2
Max Hauri (Seon), LookTwice, 1/75"08.3.Jûrç
Friedli (Gelterhinden), Gyssmo, 4/70"26. 4
Markus Hauri (Seon), Royal Athlet , 4/70"65. 5
Daniel Etter (Monsmier) , Wandonga , 4,25
72"77. 6. Niklaus Schurtenberger (Berthoud)
Caminada, 4,5/73"94. 7. Beat Rôthlisberger
(Hasle- Ruegsau), Ulysse de Thurin, 4,75
74"40. 8. Paul Erni (Nebikon), Damando
8,5/73"11. 9. Philippe Emery (Commugny)
Addy de Montgomery, 12/67"34.10. Marc Ettei
(Monsmier) , Lara, 12/68"35.11. François Vorpe
(Tavannes), Dino, 16/68"17. 12. Théo Mut
(Vordemwald), Rain Mann, 16/69"88.13. San-
drine Kohli (Les Reussilles), Touch Wood
17,75/82"28. 15 cavaliers inscrits, 13 clas-
sés. Non-partants: Pius Schwizer et Thomas
Buholzer.
Sll/Barème A en deux manches, troisième
manche de la finale: 1. Beat Rôthlisbergei
(Hasle-Ruegsau), Ulysse de Thurin, 0,5 poin
(0,5+0). 2. Markus Hauri (Seon), Royal Athlet
4 (4+0). 3. Jùrg Friedli (Gelterkinden), Gyss
mo, 7 (4+3). 4. Théo Muff (Vordemwald), Rair
Mann, 8 (8+0), Paul Erni (Nebikon), Damando
8 (8+0), Max Hauri (Seon), Look Twice, £
(8+0), et Daniel Etter (Monsmier) , Wandonga
8 (4+4). 8. Pascale Dusseiller (Corsier) , Espè-
re, 12 (12+0). 9. François Vorpe (Tavannes)
Dino, 16 (16+0). 10. Sandrine Kohli (Les Reu
silles), Touch Wood, 20 (8+12), Niklaus Schur
tenberger (Berthoud), Caminada, 20 (12+8) e
Marc Etter (Monsmier) , Lara, 20 (8+12). 13
Philippe Emery (Commugny), Addy de Mont
gomery, 27 (16+11). 13 concurrents au dé-
part, 13 classés.

Classement final du championnat de Suis-
se: 1. Markus Hauri 12,51 points. 2. Friedl
13,66. 3. Dusseiller 15,73. 4. Daniel Ettei
20,19.5. Max Hauri 21,43.6. Erni 29,90.7. Vor
pe 32. 8. Muff 35,55. 9. Marc Etter 37,60. 10
Schurtenberger 41,44. 11. Rôthlisbergei
53,95. 12. Kohli 65,90. 13. Emery 97,70. 1c
classés.
Sl/Barème C: 1. Michel Pollien (Malapalud)
Antela, 65"64.2. Markus Hauri, Kasper, 66"59
3. Pollien, Icarus, 67"12.4. Vorpe, Roy d'Artoi
re, 68"26.5. Fabienne Théodoloz (L'isle), Ulys
se, 69"03. 6. Markus Hauri, Adour, 70"19. 7
Muff , Easygene, 71 "93. 8. Aurore Crot (Savi-
gny), Royal Agent , 72"09. 22 cavaliers au dé-
part, 21 classés.
Sl/Barème A au chrono: 1. Markus Haur
(Seon), Adour, 0/60"83. 2. Niklaus Schurten-
berger (Berthoud), Pavia, 0/63V0. 3. Bea
Rôthlisberger (Hasle-Ruegsau), Granit, 4
54"52.4.Theo Muff (Vordemwald), Beaurevers
4/55"67.5. Schurtenberger, Constant, 4/57"65
6. Muff , Easygene, 4/59"89. 7. Fabienne Théo-
doloz (L'isle), Ulysse, 4/60"39. 8. Sandra Hen
gartner (Schwarzenbach), Pit, 4/62"14.9. Mar-
kus Hauri (Seon), Kasper, 4/63"40. 2"
concurrents au départ, 19 classés.
Tournante: 1. Duseiller 8 points (Samba d<
Volfens, 0 + Cojack, 0 + Alegra, 8 + Qu'en dira
t-on, 0). 2. Friedli 11 pts (Samba de Volfens, (
+ Cojack , 0 + Alegra, 7 + Qu'en dira-t-on, 4). 3
Markus Hauri 16 pts (Samba de Volfens, 4 H
Cojack, 8 + Alegra, 0 + Qu'en dira-t-on, 4). 4
Max Hauri 21 pts (Samba de Volfens, 9 + Co
jack , 4 + Alegra, 0 + Qu'en dira-t-on, 8).
Six barres: 1. Dusseiller, au 4e barrage. 2
Hans-Peter Heiniger (Holderbank), Lanciano
3. Paul Erni (Nebikon), Hard Castle, et Hervf
Favre (Noville), Korina. S

A C. Chavaillaz
le Prix des 3 ans
La Fribourgeoise réédite le
succès du mois dernier.
Cette fois-ci avec «Nagano».
Les pur-sang indigènes «Aglaia» et
«Nagano» se sont adjugé , samedi à
Yverdon-les-Bains, les deux tournois
majeurs de la réunion. Tandis que la
première citée a surtout profité de la
monte énergique d'un Bruno Jollivet
déchaîné pour s'imposer , «Nagano»
n'a connu aucune émotion pour enle-
ver le Grand Prix des 3 ans.

Déjà victorieuse fin juin avec
«Walo» dans le Grand Prix des indi-
gènes, sa copropriétaire-entraîneuse-
cavalière, la Fribourgeoise Carole
Chavaillaz, a donc réalisé une belle
passe de deux sur les installations
yverdonnoises. Si

Course 5 (plat, 2300 m,10 000 francs): 1. Na-
gano (Carole Chavaillaz) à Chavaillaz+Sey-
doux 2'41"4. 2. El Jajco (Séverine Bottani) à
11/2 longueur. 3. Sir Paul (André Spycher). 4.
Adamantina. 5. Wild-Crazy-Girl. 6 partants.

JONA

Le 100 mètres de Dollé sauve
le meeting de la médiocrité
En 10"41, le Zurichois signe la meilleure performance suit
se de la saison. Weyermann et Rusterholz en préparation.
La meilleure performance suisse de 1*
saison de Dave Dollé a constitué 1*
performance la plus significative d'ur
Swiss Meeting de Jona bien pauvre er
résultats de qualité. Sur la distance
(1500m) qui sera la sienne à Athènes
aux championnats du monde (1er ai
10 août), Anita Weyermann a bénéfi-
cié jusqu 'aux 600m du sillage de s*
camarade de club Andréa Etter. L*
championne du monde juniors s'er
est ensuite allée seule, pour signer ur
excellent chrono de 4'11"06. «Le pre
mier tour était un peu trop rap ide
mais ce fut une bonne course», a esti
mé Fritz Weyermann, père et entraî
neur d'Anita.

Après avoir couru le 400 m er
46"18 samedi sous la pluie à Regens
dorf, Matthias Rusterholz, dans de
meilleures conditions, a réussi 45"8<
sans forcer son talent. Avec Kevir
Widmer 2e (46"18) et Laurent Clerc
3e (46"31), la hiérarchie nationale di
tour de piste a été respectée. L'Ap
penzellois et le Vaudois de Genève ne
disputeront plus de 400 m avan
Athènes. Aux championnats de Suis
se, le week-end prochain à Bâle, ib
s'aligneront sur 200 m.
LA SATISFACTION DE DOLLE

«Ce n'est pas une surprise poui
moi. Après avoir couru plusieurs fois
dans les 10"50, il fallait qu'une pro
gression survienne», confiait Dollé
après sa meilleure performance de 1*
saison sur 100 m en 10"41. «Compte
tenu de mon retard d'entraînement , je
dois m'estimer satisfait de ma saison»
ajoutait le Zurichois, opéré à la cuisse
en octobre et qui n'a pu reprendre ses
activités qu'en mars. Dollé espère
courir cette année en 10"30. S

Dave Dollé: un 100m qui en dil
long sur son retour en forme.

Keyston*

Les résultats
Messieurs
100 m. Finale (v.f. 0,6 m/s): 1. Dave Dolli
(TVU Zurich) 10"41 (MPS). 2. Jason Sheltoi
(Jam) 10"43.3. Martin Lachkovics (Aut) 10"51
Puis: 5. Daniel Dubois (CA Fribourg) 10"67
Série (v.f. 0,5 m/s): 1. Dollé 10"52.2. Lachkovic
10"57. - 200 m (v.déf. 0,4 m/s): 1. Lachkovic
21 "07. 2. Thomas Griesser (Aut/Brûhl St-Gall
21 "24. 2e série (v.déf. 0,4 m/s): 1. Domeni
Keller (Hochwacht Zoug) 21 "59. - 400 m: 1
Matthias Rusterholz (TV Herisau) 45"89. 2
Kevin Widmer (Stade Genève) 46"18. 3. Ri
chard Knowles (GB) 46"21. 4. Laurent Clen
(Stade Genève) 46"31. 2e série: 1. Alessandrt
Aimar (It) 46"68. 2. Alain Rohr (TVL Berne
46"94. Puis: 5. Alain Reimann (LC Zurich
47"30. - 800 m: 1. Said Lakhal (Mar/Stade Ge
nève) 1'47"62. 2. Tom Lerwill (GB) 1'48"57. 3
Steve Gurnham (SEP La Chaux-de-Fonds
1'49"99.
110m haies. Finale (v.f. 0,8 m/s): 1. Raphae
Monachon (CA Courtelary) 13"87. 2. Gabriel!
Maccaron (It) 13"90. Puis: 4. Ivan Bitzi (L\
Horw) 13"98. 6. David Kocher (LC Zurich
14"41. Série (v.déf. 0,9 m/s): 1. Monachoi
13"92. — 400 m haies: 1. Gary Jennings (GB
50"14. 2. Paul Gray (GB) 50"55. 3. Marce
Schelbert (LC Zurich) 50"87.2e série: 1. Willi
Srtiith (AfS) 50"77. 2. Adrian Melliger (LC-Zu
rich) 51 "34.
Hauteur: 1. Chris Nelson (EU) 2,15. 2. Rubei
Kiefer (LC Bâle) 2,15. 3. Martin Stauffer (LA(
Bienne) 2,11. - Longueur: 1. Shane Hair (Au
7,68. - Triple saut: 1. Julian Golley (GB
15,50. Puis: 3. Erich Brechbùhl (TVL Berne
15,10.- Perche: 1. Michel Gigandet (GG Bei
ne) 5,00.2. André Marchand (LC Zurich) 5,0C
3. Philipp Huber (Turicum Zurich) 4,90.
Poids: 1. Hansruedi Meyer (TVL Berne
17,06. - Disque: 1. Glen Smith (GB) 56,98. 2
Stanislav Kovar (Hochwacht Zoug) 54,36
Puis: 4. Javar Sanfilipo (Hochwacht Zoug
52,72. 5. Bruno Aeberhard (Hochwacht Zoug
49,88. - Javelot: 1. Félix Loretz (LC Zurich
70,48. 2. Guido Hertig (TVL Berne) 70,16.

Dames
100 m. Finale (v.f. 0,4 m/s): 1. Delphine Com
be (Fr) 11 "54.2. Bev Kinch (GB) 11 "56.3. Ka
rin Knoll (Aut) 11 "69. 4. Maggie Mantingh
Haug (TVU Zurich) 11 "70. 5. Corinni
Simasotchi (Stade Genève) 11"92. 6. Karii
Brandenberg (LV Wettingen-Baden) 11 "97
Série (v.déf. 1,4 m/s): 1. Combe 11 "68.2. Kincl
11 "70. 3. Knoll 11 "82. 4. Mantingh-Haui
11 "87. - 200 m (vent nul): 1. Combe 23"73.2
Simasotchi 24"14. - 400 m: 1. Jutta Rohlànde
(AH) 52"29. - 800 m: 1. Jeina Mitchell (GB
2'05"80. 2. Marta Odun (Vigor Ligornetto
2'07"13. - 1500 m: 1. Anita Weyermann (GC
Berne) 4'11"06. 2. Manuela Bânziger (KT\
Wil) 4'34"52. - 3000 m: 1. Julia Stokar (T\
Oerlikon) 9'54"28.
100 m haies. Finale (vent nul): 1. Clova Cour
(GB) 13"46.2. Monica Pellegrinelli (GA Bellin
zone) 13"59. 3. Manuela Marxer (Lie/TVL Ber
ne) 13"64. Série (vent nul): 1. Marxer 13"92.2
Court 13"94. 3. Pellegrinelli 14"05. - 400 n
haies: 1. Allison Layzell (GB) 56"97.2. Martin.
Stoop (BTV Aarau) 57"87. 3. Céline Jeanne
(SEP La Chaux-de-Fonds) 58"20. 4. Nathalii
Zamboni (LC Zurich) 59"50.
Hauteur: 1. Jo Jennings (GB) 1,83. - TripN
saut: 1. Ramona Molzan (AH) 13,12. 2. Ma
nuela Schmid (BTV Aarau) 12,69. - Poids: 1
Kâthi Sutter (LC Schaffhausen) 15,50.2. Jean
nette Marty (Hochwacht Zoug) 14,49. -
Disque: 1. Karin Hagmann (KTV Wil) 54,60. -
Javelot: 1. Claudia Bôgli (TVL Berne) 51,42
Handisport. Messieurs. Fauteuils roulants
800 m: 1. Heinz Frei (T3/Soleure) 1'38"02 (re
cord du monde).

Trop tard pour Anita Brâgger
Lors du meeting de Komen a repris sa niversaire du LC Zurich ,
Hechtel (Be), la Lucer- meilleure performance Julie Baumann a réussi
noise Anita Brâgger a mondiale sur deux miles 12"98 sur le 100 m
réussi 2'00"38 sur 800 (3218 m) dans le temps haies, ce qui constitue la
m, son meilleur temps de 7'58"61. Détenteur du meilleure performance
personnel. Avec ce chro- record du monde du suisse de la saison,
no, elle a même réussi la 3000 m, le Kenyan a mais elle ne sera pas
limite pour les cham- amélioré le temps de homologuée puisque le
pionnats du monde 8'01 "08 réussi par vent favorable était me-
d'Athènes, mais malheu- i'Ethiopien Haile Gebre- sure à 3,4 m/s. Sous la
reusement pour elle trop selassie, le 31 mai der- pluie, Marcel Schelbert a
tard, puisque la phase nier lors de la réunion de amélioré d'une demi-se-
de qualification est ter- Hengelo. Lors d'une ré- conde son meilleur
minée depuis long- union à Regensdorf temps personnel sur 400
temps. Le Kenyan Daniel dans le cadre du 75e an- m en 46"36. Si

Cuennet 4e du Tour des alpages
Anzère. Tour des alpages. 17 km. Mes
sieurs: 1. Jeff Spillane (NZ) 1 h 04'15". 2. Sau
Padua (Col) 1h04'44". 3. Mohammed Boudif-
(Alg) 1 h05'03". 4. Jean-François Cuennet (Bul
le) 1h05'15". 5. Jean-Yves Rey (13 étoiles
1h05'24" . 6. Charles-Albert Roh (13 étoiles
1h06'21". Dames: 1. Alexandra Olarte (Col
1h19'24". 2. Ruth Gavin (Romont) 1h23'02". 3
Yolande Moos (Sierre) 1h24'05".

Rougemont-Videmanette. Messieurs: 1
Claude Nicolet (Farvagny) 56'20"9. 2. Jérômi
Bosch (Fr) à T30"4. 3. Emmanuel Vaudai
(Evionnaz) à 2'37". 4. Christophe Gilliéroi
(Morges) à 3'09". 5. Patrick Vonlanthen (Châ
teau-d'Œx) à 3'20"5.6. François Bussard (Bulle
à 3'57"7. Juniors: 1. Mike Aigroz (Rougement

59 03 1. Dames: 1. Florence Kolly (Planfayon
1 h10'41 ". 2. Ludivine Dufour (Les Bioux) à 24"4
3. Colette Borcard (Neirivue) à 2'37"4.

Davos. Course nocturne. Messieurs (8,03'
km): 1. David Chelule (Ken) 22'45"1 (record di
parcours). 2. Benson Lokorva (Ken) à 14"2. 3
Elijah Korir (Ken) à 17"9. 4. Gabriel Kiproni
(Ken) à 26"1. 5. Paul Kosgei (Ken) à 41 "4. 6
Geoffrey Tanui (Ken) à 54"5. 7. Thomas Lotil
(Ken) à 1'14"7.8. Abebe Woldei (Eth) à 1'45"2
9. Anthony Kiprono (Ken) à 2'02"8. 10. Jean
François Betron (Fr) à 2'11 "2. Dames (5,351
km): 1. Leah Malot (Ken) 15'57"0. 2. Florenci
Barsosio (Ken) à 9"6.3. Lornah Kiplagat (Ken
à 31"0. 4. Joyce Chepchumba (Ken) à V11"3
5. Janina Saxer (Davos) à V28"1.



LIGUE A

Xamax perd les nerfs et s'enfonce
encore dans la spirale des défaites
Tout près de glaner leur premier point du championnat en quatre matches, les Neuchâtelois
s 'effondren t au Hardturm

Se 

rendre au Hardturm alors que
l'on reste sur trois défaites
consécutives n'est pas le dépla-
cement idéal. Neuchâtel Xa-
max en a fait la cruelle expé-

rience samedi puisqu 'il y a continué
une série dont on se demande quand
elle va prendre fin. Et pourtant , juste
après la pause, lorsque les visiteurs
ont comblé un retard de deux buts qui
paraissait rédhibitoire , rares étaient
les spectateurs susceptibles de croire
à un échec neuchâtelois. Gilbert
Gress, recalé dans les tribunes suite à
une suspension , avait vu jusqu alors
un bon Xamax. «Après un quart
d'heure, j' ai regardé ma montre. Mon
équipe avait eu pendant 12 minutes la
balle en sa possession et l'adversaire
menait un à zéro. Par la suite nous
avons encore dominé avant d'encais-
ser un deuxième but puis de revenir
au score. Ce qui s'est passé à ce mo-
ment-là est inadmissible: je n'arrive
pas à comprendre le comportement
des deux joueurs qui ont été expulsés
(Sandjak 57e et Rothenbûhler 67e).
Quand on remonte un score déficitai-
re de deux buts contre un adversaire
de la trempe de GC, on ne peut se
permettre de tels gestes».
A NEUF

En l'espace de dix minutes, les Neu-
châtelois se retrouvaient donc à neuf ,
Sandjak ayant craché à la face de
Gren et Rothenbûhler ayant lancé
une motte dans le dos de l' arbitre. Les
sanctions étaient donc légitimes et té-
moignaient d'une nervosité exacer-
bée qui ne transparut que modéré-
ment dans le jeu des «rouge et noir».
Certes, le terrain extrêmement glis-
sant n'avait pas facilité la circulation
de la balle et avait été à la base de
nombreuses mauvaises passes que
GC exploitait avec décision. Il n 'en
demeure pas moins que Xamax
contrôlait les opérations jusqu 'à la

La faute a deux expulsions mais aussi a un manque de concrétisation

Lesniak accompagne Sandjak (a droite) qui vient de se faire expulser

faute de Vernier qui provoquait le
deuxième penalty de la soirée, syno-
nyme de 3-2, et le geste imbécile de
Rothenbûhler. «En fait» , soulignai)
Joël Corminbœuf , qui, blessé, avail
suivi la partie des tribunes, «c'est la
première expulsion qui a fait basculei
le match. Dès la sortie de Sandjak
nous aurions dû fermer le jeu , nous
contenter d'attendre l'adversaire. Au
lieu de cela, nous lui avons offert des
espaces. Perdre sur un score de trois
ou quatre à deux n'aurait pas été dra-
matique dans de telles circonstances
Mais 7-2, ça va rester longtemps dans
les esprits».
TROMPEUR

Il convient de préciser que, après le
deuxième penalty transformé pai

Moldovan (67e), les hommes de Gil
bert Gress n'avaient plus le moindr*
espoir d'obtenir un résultat positif. Le
score est , d'ailleurs , trompeur en c*
sens que Grasshoppers marqua i
quatre reprises dans le dernier quar
d'heure, à un moment où son oppo
sant n'avait plus les moyens phy
siques de ne serait-ce que résister.

Jusque-là , Neuchâtel Xamax avait
en effet , tout donné. Avec un însuccei
alarmant et un certain goût d'amertu
me si l'on songe aux nombreuses oc
casions ratées de peu en première pé
riode. D'autant plus que, quand or
voit Haas retenir Kunz par le maillo
dans les seize mètres sans que l'ar
bitre n 'intervienne (32e), on peu
comprendre que certains croient ai
principe du deux poids deux mesures
Patrick Isabella s'exprimait dans ce
sens: «On n'a, certes, pas la baraka de
la saison passée, mais, si les arbitre:
n'agissent pas logiquement , Gras
shoppers aura tous les dimanches plu
sieurs penalties en sa faveur.» Gilber
Gress, particulièrement calme, allai
plus loin: «Quand un de mes joueun
met un coup, il écope de quinze
matches de suspension. Quand Tur

Les matches en brel
Lucerne • St-Gall 2-1
(1-1) Allmend: 7450 spectateurs. Arbitre
Bertolini. Buts: 21e Dal Santo 0-1. 36e Tho
mas Wyss 1-1.81e Fink 2-1.
Lucerne: Lehmann; Brunner (53e Moser)
Knez, Van Eck; Gmûr, Thomas Wyss (76f
Fink), Koilov, Kôgl, Joller; Yenay, (88e Aleksan
dro), Sawu.
St-Gall: Stiel; Contini, Zellweger, Zwyssig, Da
Santo; Muller, Slavtschev, Hellinga, Bûhlmann
Vurens, Regtop (46e Herrera).
Notes: Lucerne sans Baumann, Brown, Ser-
meter et Daniel Wyss (tous blessés). St-Gal
sans Sène, Mouidi, Zinna, Tsawa et Meyei
(tous blessés). 91e tir sur le poteau de Muller
Avertissements: 15e Slavtschev, 20e Gmûr
29e Vurens, 79e Herrera , 87e Yenay, 89e Fini
. 90e Muller.

Xamax broie du rouge. McFreddy

kyilmaz le fait , il n'est pas puni
Quand Moldovan crache sur un ad
versaire, il n 'y a pas de sanction alor;
que mon joueur est expulsé pour une
même faute. Mes joueurs sont intelli-
gents, ils ne peuvent rester insensible;
à ce telles constatations.»

La raison des échecs répétés de
Neuchâtel Xamax est pourtant l
chercher ailleurs et l'Alsacien n 'es
pas dupe: «Notre seul problème, er
fait , consiste en notre inefficacité. I
y a deux ans, nous avions aussi com
mencé par deux défaites et la seule
arrivée de Moldovan avait constitue
le déclic. C'est un homme du même
sty le qui nous est indispensable , ur
homme qui sache marquer des but!
et créer des brèches en se dép laçan
sur les cotes. Mais il n est pas facile *
trouver. » En attendant , il est urgen
que les hommes du président Fac
chinetti profitent de la venue de:
Moldaves de Tiligul Tiraspor , er
Coupe de l'UEFA, pour se refaire
une santé morale. Car leur bonne
prestation pendant une heure ai
Hardturm laisse place à un certair
optimisme.

RAPHA ëL GOBEI

Kriens: Crevoisier; Bonnafous; Zwyssig, Egli
Disler; Schwizer (71e Colatrella), Gross, Erni
Stoop; Pascale, Esposito (74e Barrios).
Notes: Carouge sans Bertone, Escofet et Ne
gri (blessés); Kriens sans Schnarwiler, Schnû
riger (blessés) ni Melina (suspendu). 58e ti
sur le poteau de Stoop. 90e but de la tête d<
Van der Laan annulé pour faute. Avertisse
ments: 15e Morisod, 16e Schwizer, 26e Aeb>
33e Esposito, 82e Erni, 84e Barrios, 89e Cra
vero.

Bâle - Servette l-î
(0-1) St-Jacques. 9500 spectateurs. Arbitre
Leuba. Buts: 34e Cantaluppi 0-1. 55e Sesa 0
2. 57e Gaudino (penalty) 1-2. 77e Durix (pe
nalty) 1-3.
Bâle: Huber; Sas; Ceccaroni , Kreuzer; Barbe
ris (65e Tschopp), Hartmann, Gaudino, Zuffi
Frick (81e Schmidiger) ; Giallanza, Knup (46i
Dobrovoljski).
Servette: Pédat; Potocianu; Barea (30e Ouad
ja), Juarez (66e Pizzinat); Cantaluppi, Durix
Muller, Fournier, Margarini; Sesa, Ippoliti.
Notes: Bâle sans Salvi, Henry, Kondé, Disse
ris et Hasler (tous blessés). La Plaça pai
dans le cadre. Servette sans Karlen, Costan
fino, Nava et Jenny (tous blessés). Barea e
Juarez, blessés, cèdent leur poste. Rolf Frin
ger dans les tribunes. Tir sur la latte: 63(
Gaudino. Expulsion: 76e Ceccaroni. Avertis
sements: 14e Barea, 23e Sesa, 45e Margari
ni. 70e Zuffi.

Le classement
1. Lausanne 3 2 1 0  9 - 3 '
2. Servette 3 2 1 0  7 - 4 ;
3. FC Zurich 4 2 1 1  6- 6 ;
4. Kriens 3 2 01 4- 3 I
5. FC Sion 4 1 3  0 5 - 4 1
6. Grasshoppers 3 12  010- 5 !
7. Aarau 3 1 2  0 5 - 2 1
8. St-Gall 4 1 2  1 8- 6 !
9. Lucerne 4 1 1 2  4 - 6 -
10. Etoile Carouge 4 0 2 2  3- T.
11. Bâle 3 0 1 2  1 -6
12. NE Xamax 4 0 0 4  3-13 1

Servette et Lausanne insistent
Les deux clubs léma- teurs. Le fameux choc Kriens, seule une noire
niques, qui suscitaient psychologique que pro- malchance a privé les
de légitimes inquiétudes, voque tout changement Stelliens des trois points,
se retrouvent en tête du d'entraîneur a joué à Ils se créèrent les occa-
classement du cham- plein. En deux matches, sions de but les plus
pionnat de LNA à l'issue Gérard Castellà totalise nettes mais ils se révélè-
de la quatrième journée, six points. Suspendu rent bien maladroits. Les
Lourdement battu (7-2) contre Xamax , Cantalup- Lucernois eurent le méri-
au Hardturm, Xamax est pi porta le premier coup te de croire jusqu'au
le grande perdant du jour en ouvrant la marque à bout à leur chance. Es-
avec le FC Bâle. A Saint- la 34e minute. Le but de posito à la 58e et Cola-
Jacques, le succès des Sesa à la 55e la mise. Il trella durant les arrêts de
«grenat» ne doit rien à la fallait un penalty transfor- jeu forcèrent la décision,
chance. Face à une for- mé par Gaudino (57e) Vainqueur deSaint-Gall
mation rhénane toujours pour que les Bâlois réus- (2-1), Lucerne demeure
à la recherche d'un mini- sissent leur premier but sous la barre. Kudi Mùl-
mum de cohésion, les en championnat. Mais 1er avait pris le risque de
Genevois ont tiré parti de vingt minutes plus tard, laisser Aleksandrov sur
leur plus grande maîtrise sur un autre penalty, Du- le banc. L'introduction du
collective. Les numéros rix scellait le score final, «joker » Fink fut bien
de virtuosité de l'Aile- Etoile Carouge a concé- vue.Cinq minutes après
mand Gaudino ne désar- dé sa 2e défaite à la Fon- son apparition, il inscri-
çonnèrent pas les visi- tenette. Face au SC vait le but décisif. Si

COUPE INTERTOTO

Lausanne ne décrochera pas
de ticket en Coupe d'Europe
Auteur d un match nul 2-2 (0-1) sur la
pelouse du Royal Antwerp, Lausanne
Sports a encore dû patienter jusqu 'à
l'annonce du résultat de l'autre ren-
contre du groupe 3, entre Salamina
Famagusta Larnaca et Auxerre (1-10)
qui se jouait une heure plus tard à
Chypre , pour connaître son sort. Les
Vaudois sont finalement éliminés au
terme du premier tour de la Coupe
Intertoto et voient du même s'anéan-
tir leurs derniers espoirs de décrocher
un ticket européen.

Privé de Chritophe Ohrel et Marc
Hottiger, blessés, et de Biaise N'Kufo,
refoulé à l'aéroport et renvoyé en
Suisse en raison d'un problèmes de

visa , Lausanne avait , a deux reprises
pris l'avantage, par Douglas (40e) ei
Thurre (61e), mais a été rejoint î
chaque fois, par Da Silva (58e) et Kis-
kens (73e, sur penalty). S

Le point
Groupe 3: Royal Antwerp - Lausanne 2-2 (0-1 ).
Famagusta Larnaca- Auxerre 1-10 (0-3). Clas-
sement (4 matches): 1. Auxerre 10 (19- 2). 2.
Lausanne 8 (13-4). 3. Royal Antwerp 7 (7-7). 4
Larnaca 3 (6-19). 5. FC Ards 2 (0-4).
Groupe 4: Aarau - Cork City 0-0. 1. FC Co-
logne - Standard Liège 1-1 (1-1). Classemenl
(4 matches): 1. 1. FC Cologne 10 (9-2). 2.
Maccabi Petah Tikva (Isr) 5 (2-3). 3. Standarc
Liège 4 (1-1). 4. Cork City 3 (0-2). 5. Aarau 2
(0-4).

Grasshoppers - NE Xamax. ... 7-2
(2-0) Hardturm. 5900 spectateurs. Arbitre
Schoch. - Buts: 4e Esposito 1 -0.30e Moldovar
(penalty) 2-0.48e Isabella 2-1.49e Sandjak 2
2.69e Moldovan (penalty) 3-2.75e Moldovan 4
2. 79e Gamperle 5-2. 90e Tùrkyilmaz 6-2. 91 £
Yakin 7-2.
Grasshoppers: Walker; Gamperle, Haas
Gren, Christ; Ahinful (59e Magnin), Espositc
(79e Tikva), Vogel, Thuler (83e Yakin); Moldo
van, Tùrkyilmaz.
Neuchâtel Xamax: Delay; Cyprien; Jeanne
ret, Rothenbûhler, Alicarte, Perret , Wittl (76e
Boughanem), Vernier; Isabella (70e Lesniak)
Sandjak, Kunz (83e Friedli).
Notes: Grasshoppers sans Zuberbûhler e
Comisetti (blessés). Xamax sans Cor
minbœuf, Rueda (blessés). Gigon (suspendu'
et Berger (pas encore qualifié). 64e tir le po
teau de Thuler. Avertissements : 7e Ahinful
32e Kunz, 69e Vernier. Expulsions: 59. Sandjal
(crachat sur Gren). 69. Rothenbûhler (anti
sportivité).

Etoile Carouge - Kriens 0-2
(0-0) Fontenette. 1880 spectateurs. Arbitre
Nobs. Buts: 58e Esposito 0-1.93e Colatrella 0-2
Etoile Carouge: Rapo; Elmira; Rothenbûhler
Aeby, Giuntini (11e Aguilar); Boulangoye (72e
Millereau), Morisod, Mosca (31e Van de
Laan), Orlando; Cravero, Hertig.

Les lacunes
de Delémont

LIGUE E

La défense jurassienne a
pris l'eau à Locarno. Jaquet
offre le nul à Yverdon.
Un succès très large (4-1) aux dépen
du FC Thoune, lors de la premièn
journée, avait masqué les problème
défensifs du SR Delémont. A Locar
no, le métier de Manfreda , auteur di
trois buts, a cerné les limites des ar
neres jurassiens. Battus 4-2 âpre
avoir été mené 3-0, les protégés di
Michel Decastel ont enregistré ai
Tessin une cuisante déception.

Yverdon , le second club romand ;
évité le pire à Soleure. A deux mi
nutes de la fin , l'ex-Fribourgeois Ja
quet arrachait l'égalisation (1-1) ai
grand soulagement de Lucien Favre
Les absences forcées de Marcio, Dio
go et L. Magnin , victimes du capora
lisme de l'arbitre de leur match précé
dent à Lugano, représentaient un hier
lourd handicap. Fort heureusement
le tout jeune gardien Nicolas Bene;
(17 ans) fit face avec beaucoup de
brio aux assauts soleurois.
IN EXTREMIS

Claude Ryf et ses protégés du FC
Baden ont tremblé à Thoune avan
d'arracher la victoire (3-2) à deux mi
nutes de la fin , à la faveur d'un pénal
ty transformé par le Hollandais vat
Hoop. Les Argoviens occupent ains
la tête du classement en compagnif
du FC Wil. Les Saint-Gallois comp
tent également deux victoires a leu:
actif. Eux aussi rétablirent in extremi:
une situation bien compromise su:
leur pelouse du Bergholz. A la 88e mi
nute, le FC Schaffhouse, réduit à di)
après l'expulsion de Gerstenmaier i
la 45e, menait encore 1-0. Deux mi
nutes plus tard , le Brésilien Agualdc
et Besio avaient tour à tour battu lt
gardien Foletti !

Si les Young Boys ont laissé une ex
cellente impression à Winterthou:
avant de l'emporter 2-0, Lugano a fai
preuve d'un déplorable esprit mini
maliste dans le fief du néopromu S\
Schaffhouse. Le 0-0 obtenu contn
une équipe privée de plusieurs titu
laires a le poids d'un échec pour le:
hommes de Karl Engel. S

Les matches en bref
Soleure - Yverdon 1-1
(0-0) Stade municipal: 900 spectateurs - Ar
bitre: Rogalla- Buts: 54e Fluri 1-0. 86e Ja
quet 1-1. - Notes: 61e expulsion de Rôthlis
berger (Soleure) pour deux avertissements
87e expulsion de Bencivenga (Yverdon) pou
deux avertissements.

Thoune - Baden 2-'.
(1-2) Lachen: 1250 spectateurs. Arbitre
Rutz. - Buts: 8e Maier 1-0. 16e Wallon 1-1
44e Sutter 1-2. 68e Maier 2-2. 88e Hoop 2-2
Notes: 80e tir sur la latte de Maier (Thoune).

Wil - Schaffhouse 2-
(0-1) Bergholz: 850 spectateurs. - Arbitre
Ferrari. - Buts: 35e Gerstenmajer 0-1 . 89i
Agnaldo 1-1. 90e Besio 2-1. - Notes: expul
sion: 45e Gerstenmajer (voie de faits).

Winterthour - Young Boys 0-i
(0-1) Schiitzenwiese: 1450 spectateurs. Ar
bitre: Mouidi. - Buts: 21 e Studer 0-1.74e Iva
nov 0-2.

Locarno - Delémont 4-i
(2-0) Lido: 1050 spectateurs. Arbitre: Bech
Buts: 28e Manfreda 1 -0. 40e Miccolis 2-0.48'
Manfreda 3-0. 57e Langel 3-1.87e Da Silva 3
2. 92e Manfreda 4-2.

SV Schaffhouse - Lugano . . . .  0-1
Breite: 543 spectateurs. Arbitre: Golay.

Le classement
1. Baden 2 2 0 0 5-2
2. Wil 22003-H
3. Young Boys 2 1 1 0  3-1 '
4. Lugano 2 1 1 0  1-0 '
5. Delémont 2 1 0 1 6 - 5 :
6. Locarno 2 1 0 1 4 - 3 :
7. Soleure 2 0 2 0 2-2
8. FC Schaffhouse 2 0111 -3
9. Yverdon 2 0 1 1 1 - 2
10. Winterthour 2 0 1 1 1 - 3
11. SV Schaffhouse 2 0110-2
12. Thoune 20 0 2 3-7 :

Les marqueurs
Ligue A: 1. Moldovan (GC/+3) 5.2. Drakopulo
(Aarau) 3. 3. Durix (Servette/+1), Esposit
(Kriens/+1), Fink (Lucerne/+1), Ippoliti (Sei
vette), Celestini (Lausanne), Udovic (Lausar
ne), N'Kufo (Lausanne), Grassi (Sion), Konji
(Zurich), Nonda (Zurich), Tùrkyilmaz (GC/+V
Sesa (Servette/+1) et Wiederkehr (Aarau) 2.

Ligue B: 1. Manfreda (Locarno/+3) et Maie
(Thoune/+2) 3. 2. Hoop (Baden/+1 ), Da Silv.
(Delémont/+1), Besio (Wil/+1) et Ivanoi
(Young Boys/+1) 2.15 joueurs avec 1 but. S
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Quatre officiers des forces de
sécurité palestiniennes arrêtés
Sur ordre du président de l'Autorité
palestinienne Yasser Arafat , des res-
ponsables de la sécurité palestinienne
ont procédé à l'arrestation d'au
moins quatre de leurs collègues, dont
un officier supérieur , qui sont accusés
par Israël d'avoir ordonné des atten-
tats contre des Israéliens, a annoncé
hier un responsable palestinien.

Ces arrestations interviennent
alors que les contacts se multiplient
entre Israéliens et Palestiniens pour
tenter de relancer les pourparlers de
paix, bloqués depuis quatre mois. No-
tamment , le ministre israélien des Af-
faires étrangères David Levy s'est en-
tretenu hier avec le ministre du Plan
de l'Autorité palestinienne Nabil
Shaath.

NEW YORK. Sourds muets mexi-
cains réduits à l'esclavage
• Une soixantaine de Mexicains
sourds-muets, réduits à l'état d'es-
claves aux Etats-Unis, ont été délivrés
ce week-end par la police new-yor-
kaise avertie de leur situation par
quatre d'entre eux. Sur les 62 per-
sonnes retrouvées dans les deux habi-
tations évoquées, dix étaient des en-
fants. Les quatre sourds-muets se sont
rendus au commissariat de Jackson
Heights, dans le quartier du Queens,
et, par signes, ont fait comprendre que
58 de leurs compatriotes étaient obli-
gés de travailler pour des salaires de
misère en deux points de ce quartier.
«Ils étaient tous sourds-muets mais
l'un des Mexicains a pu nous faire
comprendre qu 'il avait été conduit ici
depuis le Mexique et qu 'il était obligé
de vendre dans les rues des stylos et
des jouets» , a déclaré un porte-parole
de la police. AFP/Reutei

DECES. L'écrivain français
Maurice Roche n'est plus
• L'écrivain et poète français Mauri-
ce Roche est mort samedi d'une in-
fection pulmonaire à l'âge de 72 ans à
l'hôpital de Sèvres, près de Paris, a-
t-on appris hier auprès de son entou-
rage. Prix Médicis, il était l'auteur
d'une vingtaine d'ouvrages. Journalis-
te, écrivain, producteur radio, poète ,
Maurice Roche, né en 1924 à Cler-
mont-Ferrand a été notamment lau-
réat du prix Médicis en 1975 pour son
roman «Opéra Bouffe» et Grand prix
de l'humour noir en 1987 pour «Je ne
vais pas bien , mais il faut que j' y
¦"-¦¦------- ¦--------- ¦-I P U B L I C I T É  ********************

Le général Saadi el-Naji, prési-
dent de la commission instituée par
Yasser Arafa t pour enquêter sur les
accusations lancées par l'Etat hé-
breu concernant les forces de sécuri-
té palestiniennes, a annoncé hier que
le colonel Jihad Musaimi, son assis-
tant le colonel Nafez Musmar et
deux autres officiers , avaient été in-
terpellés. «Tous les suspects ont ete
arrêtés» , a déclaré M. el-Naji. «Ils se-
ront jugés par un tribunal militaire si
les accusations peuvent être prou-
vées.»

Le premier ministre israélien Be-
nyamin Nétanyahou a déclaré hier
devant son gouvernement que ce
projet constituait une «claire viola-
tion» des accords d' autonomie. AP

aille» . Musicologue, auteur d'un
«Monteverdi» , il a également collabo-
ré à la revue «Tel Quel». Son œuvre
(«Compact», «Circus», «Codex»,
«Mémoire» , «Qui n'a pas vu Dieu n 'a
rien vu») fourmille de nombreux cal-
ligrammes, contrepétries et calem-
bours. Deux nouveaux ouvrages de
Maurice Roche doivent paraître en
novembre, «Grande Humoresque
opus 27», au Seuil , et «Un petit rien-
du-tout tout neuf plié dans une feuille
de persil», chez Gallimard . ATS/AFP

NAUFRAGE. Au moins 70 noyés
dans le fleuve Rapti en Inde
• Au moins 70 personnes se sont
noyées hier dans le naufrage d'un ba-
teau trop chargé , qui les transportait
sur le fleuve Rapti dans l'Etat d'Uttar
Pradesh (nord), a annoncé l' agence
United News of India (UNI). Selon
l'agence, le bateau venait du Népal et
tous les passagers étaient Népalais.

ATS/AFP

SPORT-TOTO
1 1 2  2 1 X  X 2 1  2 X X  X
19 gagnants avec 11 points 1928.30
228 gagnants avec 10 points 160.70
Somme approximative du premier rang
du prochain concours: Fr. 160000.—

TOTO-X
7 - 1 1  - 1 3 - 1 9 - 21 - 36
10 gagnants avec 5 N05 1828.—
716 gagnants avec 4 N°s 25.50
9061 gagnants avec 3 N°s 3.20
Somme approximative du premier rang
du prochain concours: Fr. 510000.—

LOTERIE A NUMEROS
2 - 1 7 - 2 3 - 30 - 38 - 45
Numéro complémentaire: 36
94 gagnants avec 5 Nos 13199.40
5461 gagnants avec 4 Nw 50.—
110 702 gagnants avec 3 N°s 6 —
Somme approximative du premier rang
du prochain concours: Fr. 1 500000.—

JOKER
661 366
1 gagnant avec 6 chiffres 552 148.70
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
33 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
450 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4892 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative du premier rang
du prochain concours: Fr. 300000.—

lundi 21 juillet

202* jour de l'année

Saint Victor

Liturgie: de la férié. Ps 4e semaine. Exo-
de 14, 5-18: Etends le bras sur la mer, el
que les fils d'Israël y pénètrent à pied
sec. Matthieu 12, 38-42: Lors du juge-
ment, la reine de Saba condamnera cet-
te génération.

Le dicton météorologique:
«S'il pleut pour la Saint-Victor,
La récolte n'est pas d'or»
Le proverbe du jour:
«Qui imite le mal dépasse toujours le modèle;
qui imite le bien reste en dessous de
l'exemple» (proverbe italien)
La citation du jour
«Un gentleman est un monsieur qui fait des
choses qu'aucun gentleman ne devrait faire
mais qui les fait de la manière dont seul un
gentleman pourrait les faire» (humour anglais)

Cela s'est passé un 21 juillet:
1974 - Washington annonce que la Grè-
ce et la Turquie ont accepté un cessez-le-
feu à Chypre.

1962 - Incidents entre Indiens et Chi-
nois dans deux régions contestées du
Cachemire.

1877 - Le Gouvernement britannique
décide de déclarer la guerre à la Russie,
si elle occupe Constantinople.
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mardi (JJ &C)

à l'occasion do l'arrivée
du Tour de France,
par 4 personnes,

gratuitement un
MONGOLIAN BARBECUE

BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons

« 026/475 36 14
à 4 km du centre de Fribourg

Grand parking privé

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§̂
§> Fribourg (parking) «gj
_ . Place G. Python |
1 PLEIN CENTRE 1
«§j Elles vous accueilleront au gj
_, Restaurant _ .
§ CABARET LE PLAZA |
& Soirée réussie GARANTIE $
<& Intimité de circonstance au _ .
<g Bar club «g
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Contrôle de qualité

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Maisons-Laffitte
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 12-4-5
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 2120.60
Dans un ordre différent 321.40
¦ QUARTÉ+ 12-4-5-18
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 20800.—
Dans un ordre différent 2342.40
Trio/Bonus (sans ordre) 59.70
¦ QUINTÉ+ 12-4-5-18-1
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 247462.40
Dans un ordre différent 7518.—
Bonus 4 559.—
Bonus 3 44.—
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 166.—
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TOKYO

Le Japon va construire le plus gros
simulateur de séismes de la planète
La très haute technologie de la machine «permettra de faire bouger les édifices
tests dans trois directions» pour véritablement ressembler aux vrais séismes.
Pour tenter de limiter les dégâts pro-
voqués par des tremblements de terre,
le Japon va construire le simulateur
de séismes le plus grand et le plus so-
phistiqué du monde.

Cette machine devrait être suffi-
samment puissante pour reproduire
les effets d'un séisme de magnitude 7
sur l'échelle de Richter , comme celui
qui a dévasté Kobe en 1995, selon Ha-
ruyuki Iwabuchi , directeur de re-
cherche sur la prévention des catas-
trophes à l'Agence des sciences et des
technologies.

Le tremblement de terre de Kobe.
qui a fait plus de 6000 morts, a causé
des dégâts énormes. Il a aussi anéanti
les espoirs que le Japon fondait sur
ses techniques de construction les
plus récentes, croyant avoir conçu des
édifices suffisamment solides pour ré-
sister à de gros tremblements de terre.

La machine fabriquée serait la seu-
le au monde à avoir une puissance
suffisante pour détruire complète-
ment un immeuble , permettant aux
scientifiques d'observer dans des
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Le Japon est souvent exposé aux
secousses sismiques. Keystone

conditions réelles les effets d'un séis-
me, selon M. Iwabuchi.

Le Japon dispose déjà du plus gros
simulateur de séismes du monde, mais
cette machine n'est capable de se-
couer des «édifices-tests» que dans

deux directions, de haut en bas et de
gauche à droite.

Le nouvel engin permettra de faire
bouger les édifices dans trois direc-
tions, comme le fait un vrai séisme. De
plus, il pourra secouer des «édifices-
tests» pesant jusqu 'à 1200 tonnes, de
la taille d'un immeuble de quatre
étages. Les capacités de l'appareil uti-
lisé actuellement ne va pas au-delà
des 1000 tonnes.

Selon M. Iwabuchi , il existe actuel-
lement dans le monde 20 autres ma-
chines permettant de simuler des
séismes dans trois directions, mais
elles ne peuvent pas secouer des
structures excédant 300 tonnes.

L'agence japonaise souhaite com-
mencer la construction du nouvel ap-
pareil l'an prochain. Son coût , estimé
à 350 milliards de yens (environ 4,49
milliards de francs suisses), n'a pas
encore été approuvé par le parle-
ment , mais les premières recherches
portant sur la puissance de l'engin ont
déjà été réalisées. Quant aux premiers
tests, ils sont prévus pour 2004. AP
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