
La nouvelle armée suisse sera
active dans les missions de paix
Dix mille profession- "
nels, un groupe d'in- M |k
tervention rapide, des yffewbrigades pour proté- # " » #
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P3r *& 'ML ;ger le territoire, even- **¦

tuellement 100000 Hj^ Wm
hommes au lieu des
actuels 400 000, une 3p>
gendarmerie, 30000
hommes pour la pro- 4i§jfeÉii l
tection civile: tel
pourrait être le pro- t^
gramme de la réfor- [ JL m
me de l'armée suisse,
celle de 95 n'ayant été
qu'un hors-d'œuvre.
La commission d'étu- E -̂ f
de sur les questions

quement dans cette
direction. ¦ 11 Encore combien de volées de recrues avant la grande réforme de l'armée? Keystone

La mission des policiers de la route
fait passer la prévention avant tout
Se montrer , contrôler , ex- nir après coup pour en qui fait le quotidien des reportage est le premier
pliquer , punir parfois: tout dresser le constat. «La Li- agents. Elle a également in- volet d'une série d'été , qui
ce que fait la police fri- berté» a suivi, un jour du- terrogé son chef pour se présentera de l'intérieur
bourgeoise de la circula- rant , une de ces patrouilles faire expliquer la philoso- l'activité , parfois surpre-
tion tourne autour de l'idée qui sillonnent les routes du phie de base de l' action des nante, des différents ser-
qu 'il vaut mieux éviter un canton à journées faites, agents, notamment en ma- vices de la Police cantonale
accident plutôt qu 'interve- pour voir de l'intérieur ce tière de contrôles radar. Ce fribourgeoise. ¦ 14
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Yougoslavie. Election
express de Milosevic
Slobodan Milosevic a été élu
hier président de la République
fédérale de Yougoslavie (Ser-
bie et Monténégro) par les dé-
putés de l'Assemblée fédérale,
a annoncé la radio officielle de
Belgrade. ¦ 5

A la découverte de...
Ljubljana
Situé sur la voie des grands
courants européens, Ljubljana
- la capitale Slovène - est nim-
bée de cultures polyvalentes.
Ses voisins, l'Italie, l'Autriche,
la Hongrie et la Croatie n'y sont
pas étrangers. ¦ 12

Alpages. La Veveyse
sous la loupe
Pour sa 100e année, la Société
fribourgeoise d'économie al-
pestre a visité les 91 alpages
de sa zone territoriale un. Elle
n'y était pas revenue depuis
dix-huit ans. B13

Lucens. «Pierres vivantes»
peut enseigner
La secte évangélique «Allian-
ce pierres vivantes» a obtenu
a Lucens , sous législation
vaudoise, l'autorisation pour
son école qui lui avait été refu-
sée à Siviriez sous législation
fribourgeoise. ¦ 20
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CD-ROM. Pour voir la
la fée , cliquez !
Dès qu'un enfant sait manier la
souris , il peut entrer dans son
conte préféré , et y jouer. On
trouve désormais sur CD-ROM
les contes classiques et
quelques autres où l'on peut
mener le jeu à sa guise. Sans
tuer ni le livre d'images ni le
conteur. ¦ 21



Dans deux ans, l'Europe change de monnaie. Que deviendra le franc suisse"

Les entreprises suisses face à l'euro
« ses Ea j ĵ^nr eiti»,
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Deux billets de banque à l'image de

Dès 1999, l'Union euro-
péenne (UE) introduit sa
monnaie unique: l'euro.
C'est un changement capi-
tal, dont les conséquences
se feront sentir tant au ni-
veau mondial qu'au ni-
veau régional. Qu 'advien-
dra-t-il du franc suisse.
quelles en seront les rnipli
cations concrètes pour les
entreprises suisses et fri-
bourgeoises en particu-
lier? Voici l'analyse qu'en
propose un fonctionnaire
fédéral , Giovanni Giunta
qui travaille au Bureau de
l'intégration mais précise
avoir rédigé ce texte en
son nom personnel.

Le 

début de la troisième et der-
nière phase de l'Union écono-
mique et monétaire euro-
péenne (UEM) est prévu
pour le premier janvier 1999.

A cette date , les pays participants de-
vront adopter irrévocablement des
taux de change fixes pour leurs mon-
naies. Ces pays auront la possibilité
d'utiliser la nouvelle monnaie euro-
péenne , l'euro, dès 1999. Et dès le Ie'
juillet 2002, cette monnaie unique
remplacera complètement les mon-
naies nationales en circulation dans
ces pays.

L'adoption de la monnaie unique,
que ce soit par étapes ou simultané-
ment dans tous les pays, représentera
un important changement de régime,
A un moment ou a un autre au cours
du siècle prochain , l'euro pourrait de-
venir une grande monnaie internatio-
nale , ce qui aurait également des
conséquences pour les autres pays.
dont la Suisse.
ET LE FRANC SUISSE?
Qu'adviendra-t-il du franc suisse? La
Suisse a toujours misé sur une grande
stabilité monétaire. Celle-ci constitue
sans aucun doute , avec le haut degré

100

l'euro, émis par la Bundesbank. Keystone

de qualité de nos services bancaires
l'un des éléments prépondérants qu:
font le succès de la place financière
suisse. Elle résulte non seulement de le
politique monétaire de la Banque na-
tionale suisse (BNS) mais encore
d'une stabilité politique et sociale.

En outre, la politique monétaire esl
chez nous, essentiellement axée sur h
stabilité des prix. A cet effet , la BNS
travaille sur le moyen terme. Son bul
consiste à adapter la masse monétaire
en fonction de la productivité , en gar-
dant à l'esprit l'idée que toute expan-
sion économique entraîne une aug-
mentation de la demande de le
monnaie. Cette orientation est plus
facile à définir qu 'à concrétiser. Dans
un passé récent , la BNS l'a appris
deux fois à ses dépens: à la fin des an-
nées septante et au début des années
nonante , alors qu'elle tentait d'en-
rayer une appréciation du franc. De-
puis lors, la Banque nationale a été
très réservée en matière d interven-
tion sur les marchés pour influence!
le cours du franc. Depuis le printemps
de cette année, elle a lâché du lest , ei
cette attitude lui réussit , comme
semble le confirmer l'amorce de re-
prise. Ceci contribue également , pai
la même occasion, à renforcer la sta-
bilité monétaire.
ECONOMIES IMBRIQUEES

L'économie de notre pays vit large-
ment de l'Europe: plus de 50 % di
produit intérieur brut provient des
exportations faites sur le Vieux
Continent. De même, plus de 70 %
des importations suisses (ce que l'or
achète à l'étranger) proviennent des
Etats membres de l'Union européen
ne. Ainsi, notre production industriel
le et nos services sont liés au destin de
l'économie européenne.

Par ailleurs, nul n 'ignore qu 'au seir
de l'Union européenne, la Bundes
bank (soit la Banque Centrale Aile
mande) détermine, dans une large
mesure, le cours de la politique moné
taire des Quinze. La Suisse n 'échappe
pas non plus à cette influence: la poli
tique monétaire de la BNS se traduil
dans les faits par une analogie éton-
nante de l'évolution des cours entre le
franc suisse et le mark allemand. Ain-
si, on peut affirmer que de facto, le
franc suisse fait partie des monnaies
du noyau dur de l'UE. Depuis
quelques années, les relations entre le
franc et les autres devises fortes de
l'UE sont stables. Pour la Suisse, il esl
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essentiel que la zone" de stabilité mo-
nétaire qui s'est installée en Europe
persiste et ne soit pas mise en dangei
par l'introduction de la monnaie
unique. C'est pourquoi , la Suisse a
tout intérê t à ce que l'Union écono-
mique et monétaire soit un succès.

En revanche, si la stabilité des pri?
au sein de l'UE venait à être compro
mise, la demande de francs suisses
augmenterait fortement. Une suréva
luation durable du francs pourrai
alors entraîner de graves difficultés
pour l'économie suisse.
SCENARIOS POSSIBLES
Pour les PME suisses qui travaillen
avec le marché européen, deux scéna
rios se dessinent:
• Soit l'euro est introduit en Suisse
exclusivement comme monnaie
étrangère. Dans ce cas, l'euro repré
sente une monnaie étrangère comme
une autre , et complète ou remplace h
palette des monnaies dans lesquelles
les petites et moyennes entreprises
(PME) négocient leurs exportations
Etant donné que la même monnaie
sera utilisée au niveau d'une surface
géographi que nettement plus vaste
(bassin de 360 millions de consomma
teurs), les entreprises (suisses) qu
opèrent sur les marchés européens
bénéficieront d'une efficacité plus
grande dans les offres qu 'elles pour
ront présenter et une diversité de
change amoindrie. Dès lors, les
risques et les coûts de change dimi
nueront.
• Second scénario: l'euro devient er
Suisse une deuxième monnaie poui
les entreprises de production. A titre

La pièce de 1 Euro Keystone
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'économie fribourgeoise .
cinq ans, un accroissemen

de plus de 35 °Ases exportations
pour passer de 1,9 milliard en 1991 i
2,5 milliards de francs en 1995. Ainsi

de l'imbrication des fourni:
seurs dans la réalisation d un produi
fini , la facturation des sous-produits
et de la sous-traitance pourrait s'ef
fectuer en euro étant donné que c'esi
sur les marchés de cette monnaie que
sera livrée une grande partie de le
production. On peut donc aisémeni
imaginer que les factures en Suisse
entre entreprises de produits finis ei
sous-traitants s'effectueront en eu
ros. Ceci faciliterait , par ailleurs, 1<
calcul du prix de revient sur le mar
ché européen.

Avec l'avènement de l'UEM , le:
banques suisses s'attendent manifes
tement à ce que la clientèle effectu<
des paiements en euros. Les cotation:
en bourse sur le marché suisse de
vraient également s'effectuer en eu
ros. En outre, il ne fait pas de dout<
que de nombreuses entreprises dési
reront faire usage de cette facilité le
plus rapidement possible. Les
comptes en euros ouverts auprès des
banques suisses revêtiront donc une
grande importance sur le plan écono-
mique. Ils ne seront pas seulemeni
destinés à effectuer des paiements in-
ternationaux, mais serviront aussi ï
régler les paiements domestiques, pai
exemple entre deux entreprises
suisses ayant un partenaire européer
commun.

COURS DE CHANGE VOLATILES

Avec une seule monnaie européen
ne, certains estiment que le dange:
potentiel est une plus grande volatili
té des rapports euro/yen , euro/dolla:
et yen/dollar que dans un système dis
posant d'un plus grand nombre d(
monnaies internationales.

Pour la Suisse, et partant pou:
l'économie fribourgeoise, il pourrai
donc y avoir un risque accru de plu:
grande volatilité dans les cours de
change. Des experts estimen
qu 'après l'introduction de l' euro, i
sera également plus difficile de se
protéger contre le risque yen/dollar
franc suisse/yen et franc suisse/dollar
Cela est dû au simple fait qu 'il y aun
moins de diversification possible dans
un portefeuille de devises. Il s'avère
en effet difficile de se protéger contre
les risques de change, lorsque les
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monnaies sont «toutes» en corréla
tion.
UNE PRÉPARATION S'IMPOSE
Les entreprises doivent se prépare
sérieusement aux échéances prévues
Il s'agit principalement de faire h
point à chaque stade sur les relation:
d'affaires, les nouvelles possibilités di
trafic des paiements, l'inventaire de:
crédits documentaires a long terme
libellés dans les monnaies nationale:
des pays européens. Dès à présen
également , il y a lieu de procéder à m
inventaire des partenaires commer
ciaux et des comptes en monnaie:
étrangères. Les couvertures d<
risques de change devront s'effectue:
dès le 1" janvier 1999 entre le frani
suisse et l'euro. Par ailleurs, dès le Ie
juillet 2002, tous les comptes tenu:
avec les pays qui auront introdui
l'euro seront libellés en compte euro
L'UE JOUE SON AVENIR
Pour l'intégration européenne, 1;
monnaie unique est un impératif ab
solu, d'autant que la fenêtre histo
rique actuellement ouverte risque de
se refermer pour longtemps si le pro
jet échoue. Il suffit de se rappelé:
combien l'Europe a souffert , depui:
un quart de siècle, des chocs successif:
sur les taux de change, autrement plu:
violents et plus nombreux que le:
chocs pétroliers auxquels on a accorde
tant d'importance.

Finalement , la monnaie unique
peut être la pire ou la meilleure de:
choses, selon l'usage qui en sera fait
A cet égard , le problème est celui de:
choix de politiques conjoncturelle:
qui seront ceux des Gouvernement
de l'union. Mais en l'absence d'Unioi
monétaire, l'Europe n'aurait pas le
moyens de résister aux vents du libé
ralisme sauvage, et la seule perspecti
ve ouverte serait alors celle de la ré
gression sociale et du retour di
paupérisme.

GIOVANNI GIUNT,
chef adjoint , section économique

au Bureau de l'intégratioi
DFAE/DFEP à Berne

FORUM/ANALYSE

La page FORUM/ANALYSE accueille dei
textes de spécialistes sur une question, de:
documents qui peuvent intéresser les lecteurs
nourrir le débat et entretenir la réflexion su
des problèmes de l'heure. BL



VOS LETTRES

Accords ouverts
«Laissez-les chanter», dit ce lecteur

Lors d'un splendide dimanche estival,
j' ai cru comprendre que certains vi-
vent toujours en hiver.

Sur une terrasse lausannoise , un
couple de motards se fait offrir une
chanson. Un musicien de rue deman-
de poliment s'il peut détendre l'atmo-
sphère de la ville , à la sommeiiere sur-
chargée. Elle ne prête aucune
attention à sa question et s'en retour-
ne à l'ombre du café. Le musicien à
l'œuvre , d'une voix chaleureuse , pai
des cordes épanouies, parle de lui au
travers d'elle (sa chanson). Les
conversations se suspendent à l'ins-
tant. Le trafic se retrouve évincé de
l'univers sonore: l'artiste dirige.

Mais la serveuse qui vient de faire
face prie le poète au torse nu d'enfilei
une laine, de changer d'air , au risque

d'une amande , glacée. Le poète mau-
dit en vient à bouillir d'émotion: privé
d'offrir! L'histoire des deux balles de-
mandés semble dérisoire. Il part , aigri

Peut-être que la serveuse en était à
son cinquantième virtuose. Je ne veu>
point faire son procès. J'espère que le
talentueux chanteur ne perdra pas de
son audace et ne deviendra pas fri-
leux. Seulement je suis toujours indi-
gne lorsque les gens sont prives de
leurs moyens d'expression (surtoul
s'ils sont adéquats). Je vous parle de
mon dépit en espérant que cette brise
lausannoise prévient Fribourg. En
tant qu 'amateur de café-terrasse, je
désire faire savoir aux cafetiers qu 'ils
ont tout à gagner des troubadours
Puissais-je ne pas être le seul à cher-
cher ce plaisir!

Client de terrasses animées
Cédric Sieber, Vully

Un seul son de cloche
Cette lectrice se méfie de la distribu-
tion d'héroïne

Comment est-ce possible que tous les
médias romands (journaux , radio, té-
lévision) entonnent en chœur , sans
notes discordantes, les louanges des
essais scientifiques de distribution
d'héroïne? Apparemment la Suisse a
trouvé la panacée. Décidément il n 'y
en a pas comme nous! Les résultats
publiés ces derniers jours ne sont pas
relativisés , on ne les compare pas à
ceux obtenus par d'autre s traite-
ments. Sur toute la ligne, l'on n'en-
tend qu 'un son de cloche.

Une expérience similaire a, appa-
remment , été tentée en Suède il y a
quelques années. Pourquoi a-t-elle
été abandonnée? Pourquoi la Suède

est-elle redevenue plus restrictive '/
On pourrait comparer le résultat de
nos essais scientifiques avec ceux ob-
tenus dans certains établissement (Le
Levant , Les Portes du Rhône, pai
exemple ou avec les cantons qui ne
participent pas à ces essais.

Ce matraquage médiatique s'ac-
compagne d'une entreprise de démo-
lition de l'initiative Jeunesse sans
drogue. Dans des lettres de lecteurs
les supporters de l'initiative affirmeni
que celle-ci n 'interdit ni la méthado-
ne, ni la distribution de seringues. Oi
les articles de presse disent le contrai-
re. Où est la vérité? Quand aura-t-or
droit à une information objective el
complète?

S. Vôrôs-Papilloud ,
Belfaux

Pauvres
cochons!
Cette lectrice rappelle que tous les
cochons ne vivent pas high-tech.
Très chère «Liberté»,

J'ai essayé plusieurs fois déjà de
t 'intéresser à mon sort , mais sans suc-
cès! M. D. Annen a eu plus de chance,
puisque tu lui offres gracieusement
une «pub» massive pour une porcherie
(sur sol vaudois) qui n 'existe pas en-
core! («La Liberté» du 9.7.97)

Est-ce que chez lui notre vie sera
enfin un peu plus rose? J'en doute
fort quand je constate que sur 8 m sur
57 m nous serons 500 porcs, choyés
par une demi-gardien! Donc pas de
poste de travail à l'horizon pour les
humains.

Au nom de l'égalité , ne pourrais-tu
pas nous offrir un petit reportage co-
chon sur les 865 autres porcheries
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dans le canton de Fribourg, qui exis-
tent déjà, mais ne sont pas encore
high-tech! Les consommateurs seronl
certainement reconnaissants de voii
ce qu 'ils doivent manger, après avoii
voté pour une détention respectueuse
des animaux !

Et au nom de la fraternité , nous
êtes vivants qu 'on ne voit nulle part
accorde-nous une visite de notre vi-
vant , si court et «emmerdé», mais
bientôt labellisé , avant de nous re-
trouver dans ton assiette!

Rose Truie, alias Gila Millier,
Attalens

le monde vert mîelleux
dessapins
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Exposition de vieilles voitures, Bulle 1997. GD Vincent Murith

OPINION

L'avenir des paysans de montagne
est-il «dans les réserves»?
Ce titre provocateur, c'est celui qu'e
choisi «Die Weltwoche» du 4 jullle
dans le cadre d'un article signé Hans-
jakob Baumgartner, zoologue et jour
naliste scientifique. Lauteur parle de lé
paysannerie de montagne, des défis
auxquels elle est confrontée en cette
fin de siècle, de l'inexorable diminutior
du nombre des exploitations; des
chances de survie que certaines
d'entre elles pourraient avoir par le
promotion de produits typiques qui se-
raient servis aux touristes et vacan-
ciers en promenade dans des «ré-
serves alpestres». La paysannerie de
montagne, dit-il, est condamnée à fai-
re des produits de qualité pour un cré
neau particulier qui devrait être déve
loppé en collaboration avec les milieu)
du tourisme. Baumgartner se pose
aussi la question de savoir «s 'il fau
considérer comme dramatique le re-
tour à la nature de certaines de nos ré
gions alpestres».

Ces propos sont «décoiffants»
certes, mais ils ont le mérite de faire
réfléchir. Et l'on peut d'emblée se de
mander si la nouvelle politique agrico-
le de la Confédération, avec toutes les
incertitudes et les inquiétudes qu'elle

suscite en région de montagne, avec
le flou qu'elle entretient, ne va pas, er
définitive, «pousser» les régions al
pestres dans la direction prônée pai
Hansjakob Baumgartner. Les déclara-
tions très fortes de milieux politiques
voire des autorités, disant que le
«maintien des populations de mon
tagne est un but prioritaire» sont en
courageantes; reste à savoir quel sers
l'impact final de ces belles envolées.

Pour la centenaire Société fribour
geoise d'économie alpestre (SFEA;
les propos ci-dessus doivent être une
incitation à se manifester toujours plus
dans l'opinion publique et auprès des
autorités afin de les persuader que
personne n'aurait à gagner d'une «dé
sertification» des régions de mon
tagne.

Dans un article publié par «Le
Gruyère» , M. Auguste Glasson, prési
dent d'honneur de la SFEA, fait allu
sion au fait «qu'il y a trop de chalets
sur nos montagnes» . Par ses propos
un brin provocateurs, M. Glasson veu
surtout attirer notre attention sur la né
cessité de gérer différemment les al
pages; de regrouper ce qui peut l'être
de développer des formes de collabo

ration entre exploitants, etc. En fii
connaisseur de la montagne, il me
aussi le doigt sur l'inévitable «désertifi
cation» de certaines de nos régions al
pestres, si rien n'est entrepris pou
contrer cette évolution.

En cette année du 100e anniversair*
de la SFEA, c'est un nouveau défit qu
est lancé. En 1897, les pionniers de I;
société ont dû se battre pour améliore
les dessertes et faciliter ainsi le trans
port du fumier dans les pâturages; il:
ont insisté sur la nécessité des inspec
tions d'alpages «qui peuvent contri
buer à une meilleure production d'un<
partie si importante de notre richess<
nationale».

Aujourd'hui, nous devons lutte
contre les ronces qui pourraient à nou
veau s'installer sur les alpages, mai!
aussi contre certains économistes e
scientifiques qui estiment que les pay
sans de montagne ne sont là que pou
le plaisir des touristes, et contre ceu:
qui veulent «parquer» les familles pay
sannes montagnardes dans de:
«Biosphàrenreservate» , selon le:
termes choisis par M. Hansjakol
Baumgartner dans son article.

Francis Maillard, gérant SFE/
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ALGÉRIE

Madani, le chef historique
du FIS, a été remis en liberté
Sa libération intervient une semaine après celle du numéro trois du mou-
vement, Abdelkader Hachani. Le FIS a salué ce geste du pouvoir algérien

Le 

chef historique du Front is-
lami que du salut (FIS) Abassi
Madani a été remis en liberté
conditionnelle hier , cinq ans
jour pour jour après sa

condamnation à douze ans de prison,
La libération surprise d'Abassi Ma-
dani , président du mouvement isla-
miste, a été annoncée par un commu-
niqué du Parquet militaire de Blida,
M. Madani , 66 ans, avait été condam-
né le 16 juillet 1992 à douze ans de ré-
clusion criminelle par le Tribunal mili-
taire de Blida pour atteinte à la sûreté
de l'Etat.
SATISFACTION DU FIS

L'instance executive du FIS en Al-
lemagne a immédiatement indiqué

dans un communiqué que la libéra-
tion de M. Madani constituait «une
contribution certaine et effective à la
résolution de la crise et au retour à la
paix» . Des dirigeants historiques du
mouvement , il ne reste désormais en
prison que Ali Belhadj, le numéro
deux du mouvement. M. Belhadj est
proche des groupes armés.

M. Madani va retrouver un paysage
politi que bien différent de celui de
1991, quand le FIS constituait encore
la première force politique, drainant
des foules immenses à tous ses mee-
tings. Sous l'impulsion du président
Zeroual , largement élu en novembre
1995, l'échiquier politique a été re-
composé. Le nouveau parlement , élu
le 5 juin dernier , est dominé par les

Après cinq ans de prison, Madani peut retrouver son sourire

conservateurs. Deux partis islamistes
y siègent: le Mouvement de la société
de la paix, présent au gouvernement ,
et Ennahda , à la ligne plus dure. Le
geste des autorités pourrait n 'être
compris que comme une mesure de
«clémence» pour un chef très affaibli
politiquement et physiquement.

Ah Belhadj et Abassi Madani
avaient été arrêtés en juin 1991 après
avoir appelé , en mai, à des manifesta-
tions de rue contre le pouvoir. Les
deux hommes réclamaient des élec-
tions présidentielles et législatives an-
ticipées. Ces manifestations avaient
duré près de cinq semaines. Elles
avaient été réprimées dans le sang.

ELECTIONS ANNULEES

En juin 1990, les islamistes raflent
la majorité des voix aux municipales
et aux assemblées départementales
lors des première s élections locales
pluralistes depuis l'indépendance du
pays, en 1962. En décembre 1991, le
FIS remporte le premier tour des
élections législatives.

Mais les forces «démocrates» et
l'armée se mobilisent alors face à la
menace de «l'intégrisme» . La victoire
est de courte durée pour le FIS: le 11
janvier 1992, le président Chadli
Bendjedid est en effet contraint à la
démission. Le scrutin est annulé sous
la pression de l' armée.

AFFRONTEMENTS

Les affrontements entre islamistes
passés à la clandestinité et forces de
sécurité se multiplient , l'état d'urgen-
ce est imposé et le FIS dissous le 4
mars 1992. Des milliers de militants
islamistes sont arrêtés et internés
dans des camps au Sahara. Les
groupes armés prennent la relève
d'une direction politique décapitée.

En septembre 1994, les deux chefs
du FIS sont élargis et placés en déten-
tion surveillée. Des négociations s'en-
gagent alors avec le pouvoir. Mais
elles achopperont sur la question de
l'arrêt des violences. Les chefs du FIS
réclament d'être libérés au préalable ,
ce que le président Liamine Zeroual
refuse. Il y a un mois et demi, l'instan-
ce executive du FIS avait de nouveau
réclamé des négociations avec le pou-
voir en adoptant un ton plus conci-
liant. Et en parlant pour la première
fois de possible «compromis».

AFP/Reuter

De la sociologie a la guerre sainte
Keystone

Abassi Madani , numéro un et fon-
dateur du Front islami que du salut
(FIS, dissous), âgé de 66 ans, qui a
recouvré hier la liberté après six ans
de détention , est le chef historique
de l' aile politi que du mouvement is-
lamiste algérien.

Né en 1931 à Sidi Okba , près de
Batna (dans l'est algérien), Abassi
Madani se signale rapidement par ses
prises de position radicales, a la fois
religieuses et nationalistes. En no-
vembre 1954, c'est au nom du Djihad
(guerre sainte) qu'il participe au dé-
clenchement de la guerre d'Algérie.
Arrêté la même année par les services
de sécurité français, il ne sera libéré
qu 'en 1962, après l' indépendance. Il
milite alors au sein du parti unique, le
FLN (Front de libération nationale),
et retourne sur les bancs de l'Univer-
sité d'Alger. Diplômé en sociologie et
en linguistique, il poursuivra ses
études en Grande-Bretagne entre
1975 et 1978.
LA FIN DU PARTI UNIQUE

A partir de 1980, Abassi Madani re-
joint les rangs de la mouvance isla-
miste clandestine. Arrêté et jugé une
première fois pour «atteinte à la sûre-
té de l'Etat» , libéré quelques mois
plus tard , il quitte alors définitive-
ment le FLN et reprend ses activités
contre le régime du président Chadli

Bendjedid. Abassi Madani participe-
ra à l'organisation du sanglant soulè-
vement d'octobre 1988, qui signe l'ar-
rêt de mort du système du parti
unique. Quelques mois après, en fé-
vrier 1989, il fonde le Front islamique
du salut (FIS). Son parti remporte la
majorité absolue lors des élections ré-
gionales et locales de juin 1990. Abas-
si Madani , porté par cette vague po-
pulaire, reclame la même année des
élections législatives et présidentielle
anticipées et , pour appuyer sa deman-
de, organise en juin 1991 une «grève
générale illimitée». Ce mouvement
sera durement réprimé par les forces
de l'ordre.

Arrêté dès la fin juin , en même
temps que son bras droit Ali Benhadj
et les principaux chefs islamistes,
Abassi Madani est condamne en
juillet 1992 à 12 ans de réclusion cri-
minelle pour «atteinte à la sûreté de
l'Etat» . Mais, en décembre 1991, le
FIS, dont la direction a été confiée à
Abdelkader Hachani , remporte le
premier tour des législatives. En jan-
vier 1992, un coup de force suspend le
processus électoral. Le président
Chadli est acculé à la démission par
l'armée, l'état d'urgence est décrété ,
le FIS est dissous, ses militants répri-
més ou internés.

L'annulation de ces élections et le
passage des islamistes à la clandesti-

nité marquent le début de la vague in-
surrectionnelle d'attentats qui ensan-
glantent l'Algérie. En cinq ans, ces
violences auraient fait plus de 60000
morts, selon des estimations occiden-
tales. Depuis, plusieurs tentatives de
discussion ont eu lieu entre le pouvoir
algérien , représente par la haute hié-
rarchie militaire, et les chefs du FIS
emprisonnés. C'est le général Liami-
ne Zeroual , alors qu 'il était encore
ministre de la Défense avant d'être
désigné à la tête de l'Etat début 1994,
qui les a initiées.
CONDITIONS AMELIOREES

En 1993, les conditions de déten-
tion d'Abassi Madani sont donc
améliorées, le chef du FIS quitte la
prison militaire pour la résidence
surveillée. Mais, début 1994, ces
pourparlers tournent court. Abassi
Madani refuse d'appeler à l'arrêt de
la violence et de se démarquer de
l'Armée islamique du salut (AIS, le
bras armé du FIS) qui place en tête
de liste de ses revendications «la li-
bération des dirigeants du FIS et
leur réhabilitation ainsi que le res-
pect du choix du peup le» . Il est en-
suite détenu au secret , séparément
d'Ali Benhadj. A plusieurs reprises ,
leurs familles s'inquiètent de leui
sort , restant sans nouvelles d' eux
pendant de longues périodes. AP

P E R S P E C T I V E

I ^mjf < *l. . *•*¦

m M̂

La Russie est bien décidée a

W

développer de puissantes installa
tions d'exportation de ses énormes ressources énergétiques.

Keystone
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TRANSPORTS

La Russie construit des ports
pour contourner les Baltes
Les Baltes refusen t de faire des concessions a la Rus-
sie. Moscou s'engage dans de grandes Infrastructures
La Russie a commencé à dévelop-
per des infrastructures nationales
dans la région de Saint-Péters-
bourg afin de contourner celles de
Lituanie, de Lettonie et d'Estonie.
Ceci concerne les aéroports, avec
la construction d'un aéroport de
fret destiné principalement à
l'Amérique du Nord, mais surtout
les installations portuaires.

Le 19 juin a ete posée la premiè-
re pierre d'un nouveau port pétro-
lier dans la baie de Batareyna, sur
le côté du sud du golfe de Finlan-
de, à 75 km de Saint-Pétersbourg
et juste au nord de la centrale nu-
cléaire de Sosnovoy Bor. Il com-
prendra plusieurs terminaux pé-
troliers et devrait traiter 15
millions de tonnes à l'exportation
par an. Le terminal devrait entrer
en service en 1998 et ' coûter
quelque 250 millions de dollars à
la compagnie Surgutneftgaz qui
compte utiliser une partie de ses
revenus d'exportation pour finan-
cer la construction.

100 MILLIONS DETONNES
D'autres installations sont déjà

'en voie de construction près de
Oust-Louga (125 km au sud-ouest
de Saint-Pétersbourg) et de Pri-
morsk (112 km au nord-ouest de la
ville). Tous ensemble devraient
permettre l'exportation et l'impor-
tation de 100 millions de tonnes
par an - dont 60 millions de
tonnes de pétrole brut, de pro-
duits pétroliers et de gaz liquéfié.

Le but est évidemment d'éviter
les coûts jugés prohibitifs des
transferts à travers les pays
baltes. Ainsi, llia Baskin, l'un des
hommes qui ont lancé le projet
d'Oust-Louga, a expliqué lors
d'une conférence de presse que
les exportateurs russes devraient
payer 24 millions de dollars par an
uniquement pour le transit via les
pays baltes de 4 millions de
tonnes de charbon - soit la moitié
de la capacité d'un des seuls ter-
minaux en construction.

Déjà des contrats ont été si-
gnes, notamment avec l'Alle-
magne pour utiliser Oust-Louga
afin de transporter 8 millions de
tonnes par an. Les installations
portuaires attirent déjà d'autres
équipements comme, par
exemple, la construction d'un ter-
minal pour engrais minéral.

D autres seront spécialises dans
le bois, le grain, la bauxite, le
sucre brut, etc.

DIMENSION POLITIQUE
Ces travaux, qui devraient re-

dessiner le trafic des marchan-
dises dans le nord de la Russie et
toute la Baltique ont aussi une di-
mension politique. Non pour le re-
présentant des entreprises pri-
vées, mais pour les autorités
politiques qui ont donné leur feu
vert. En fait, profitant de leur mo-
nopole, les pays baltes pratiquent
des prix exagérés pour le transit
des produits et pour leur traite-
ment au port. De plus, ils refusent
aussi de faire des concessions
politiques à la Russie. Cette der-
nière a toujours dit qu'à partir
d'un certain moment, elle lierait le
sort des russophones devenus
des «non-citoyens» en Estonie et
Lettonie aux relations écono-
miques.

LE BLOCUS DE MOSCOU
Les Baltes sont toujours restés

sourds, se contentant d'ameuter
l'opinion publique internationale
devant ce «blocus économique de
Moscou». Mais les investisseurs
étrangers n'ont pas d'états d'âme
et eux aussi se plaignent des ta-
rifs prohibitifs. Quant aux inves-
tisseurs russes qui auraient pu
mettre des capitaux dans les ins-
tallations portuaires pour les
agrandir et les moderniser, ils en
ont été empêchés par la politique
nationale vis-à-vis de tout inves-
tissement russe perçu comme
une «nouvelle invasion».

Ce ne sont pourtant pas les
avertissements qui ont manqué, y
compris par le biais de plusieurs
études réalisées dans les pays
Scandinaves (le service d'étude
de la Banque dé Finlande par
exemple). Ces dernières démon-
traient que les installations por-
tuaires des trois pays baltes
avaient l'hinterland russe pour
seul débouché sérieux et inci-
taient à plus de conciliation poli-
tique. Dans ce domaine, respect
des droits de l'homme et intérêts
économiques nationaux bien
compris avaient le mérite - une
fois n'est pas coutume - d'aller de
pair. Ni l'un ni l'autre ne l'ont em-
porté. Nina Bachkatov



Madrid peine
à gérer un
nouveau défi

M USELER L'ETA?

Herri Batasuna avertit Ma-
drid que ses tentatives d'iso-
ler les séparatistes peuvent
exacerber la lutte nationaliste.
Le Gouvernement espagnol était
confronté hier au défi de gérer politi-
quement le vaste mouvement social
suscité par l'assassinat du conseiller
munici pal Miguel Angel Blanco.

Traduction immédiate de cet aver-
tissement , le Parti populaire au pou-
voir a annoncé que de nouvelles me-
naces planaient sur un autre de ses
membres. Angel Acebes, coordina-
teur général du parti du président du
gouvernement , José Maria Aznar , a
confirmé des informations parues
dans la presse selon lesquelles José
Luis Casco, conseiller municipal de
Renteria près de Saint-Sébastien.
avait reçu des menaces de mort.

«Nous allons renforcer les mesures
de sécurité», a-t-il ajouté. De son côté.
José Maria Aznar s'est engagé à in-
tensifier la lutte contre les sépara-
tistes basques et a promis de mettre
«fin au terrorisme».

Herri Batasuna (HB) affirme que
«la stratégie de lynchage et de chasse
aux militants ou aux sympathisants de
l'ETA, qu 'encouragent les cercles po-
litiques et les médias, ne réglera pas le
problème mais porte au contraire le
risque d'une dangereuse aggrava-
tion».

Les dirigeants d'HB assurent que
l'exécution de Miguel Angel Blanco
ne les a pas ravis. Mais ils ajoutent que
cette opération doit être replacée
dans le contexte de «l'intransigeance
du Gouvernement espagnol» face à
l'une des demandes principales de
l'ETA: le regroupement des 500 déte-
nus de l'ETA dans des prisons
basques.
HEURTS AU PAYS BASQUE

Des foules impressionnantes ont
manifesté jusqu 'aux premières
heures de la journée d'hier pour dire
leur colère après l'assassinat du jeune
conseiller municipal par l'ETA. Le re-
jet de la violence séparatiste s'est ex-
primé dans le calme dans la plupart
des villes.

Des heurts ont toutefois éclaté
dans le Pays basque. A Saint-Sébas-
tien , plus d'un millier d'opposants à
l'ETA ont jeté des pierres et des œufs
contre des bureaux et un bar où se ré-
unissent régulièrement des membres
d'HB. Les nationalistes ont répliqué
par des jets de cocktails molotov.
Deux jeunes gens ont été blessés. A
Bilbao, capitale du Pays basque espa-
gnol , la police a dû intervenir pour
empêcher le lynchage de deux sympa-
thisants de l'ETA.
PAS DE CHEQUE EN BLANC

De son côté , la presse espagnole
souligne que la commotion générali-
sée ayant suivi l'exécution de M.
Blanco a fait apparaître plusieurs
nouveaux facteurs dans la lutte
contre le terrorisme. Les plus no-
tables sont l'unité des forces poli-
tiques toutes tendances confondues
et la disparition de la peur dans la so-
ciété basque. Les manifestations mas-
sives représentent un appui mais pas
un chèque en blanc à la politi que anti-
terroriste du gouvernement , estiment
les journaux. Celui-ci devra trouver le
moyen de canaliser avec des résultats
concrets la clameur populaire.
PARTIS UNIS

Divisés jusqu 'à présent sur les
moyens de combattre la violence et ,
surtout , sur la question des prison-
niers basques dispersés à travers l'Es-
pagne , les partis politiques ont décidé
d'enterrer leurs divergences pour fai-
re front uni face au terrorisme. Le
pacte d'Ajuri a Enea , qui regroupe les
partis basques depuis 1988 pour coor-
donner leurs actions face à la violence.
et le pacte de Madrid , son équivalent
au niveau national , ont lancé un mes-
sage clair: isoler socialement et insti-
tutionnellement la coalition HB
(12% des voix au Pays basque) et affi-
cher une unité sans failles.

Les douze partis du pacte de Ma-
drid réunis lundi dans la capitale es-
pagnole ont décidé d'entamer des ré-
formes législatives pour durcir les
textes réprimant l'apologie du terro-
risme. AFP/Reuter

VO TE SURPRISE À BELGRADE

Presque en catimini, Milosevic est
devenu président de la Yougoslavie
S. Milosevic a été élu à la tête de la nouvelle Yougoslavie (Serbie et Monténégro) au cours
d'une session parlementaire organisée à la hâte et jugée inconstitutionnelle par l'opposition.
r\p n m R R F ^p n M D A N T F  Freiné par une aile de la gauche cipales et la fin des manifestations, quelques nationalistes bon teint et

monténégrine, qui ne veut plus de son elle s'enlise dans les querelles, inca- placé ses pions au gouvernement fé-
«monopole» ni de sa Yougoslavie iso- pable de présenter un front uni pour déral , où il peut compter sur la loyau-

Les 
chiens aboient et... Milose- lée et fermée aux réformes, Slobodan les élections législatives et présiden- té du premier ministre. Un sondage

vie passe. Malgré les manifes- Milosevic ne l'est en revanche guère tielles de l'automne dans la repu- montre que 36% des Yougoslaves lui
tarions de l'hiver dernier , la par l'opposition serbe. Depuis la re- blique. Pendant ce temps, le chef so- font confiance , contre 12% seulement
fronde du petit partenaire connaissance de sa victoire aux muni- cialiste a reformé ses troupes, rappelé à son premier concurrent , l'ultrana-
monténégrin et les critiques tionaliste Seselj.

internationales , l'homme fort de la HOMME IVCTATSerbie a joliment réussi hier sa pro- «HOMME D ETAT»
motion à la tête de la Fédération you- Le politicien , qui a largement
goslave: 88 voix sur 138 à la Chambre contribué à l'explosion de la Fédéra-
dés citoyens, 29 sur 40 dans celle des tion de Tito et à la guerre, disparaît
républiques. Présenté par le Parti so- derrière «l'homme d'Etat» le mieux
cialiste (ex-communiste) qui les do- placé , selon ses promoteurs socia-
mine, il était le seul candidat à la suc- listes, pour introduire la Yougoslavie
cession de Zoran Lilic. «dans les processus d'intégration eu-

ropéens et mondiaux.»MOINS HONORIFI QUE Dire que tout sourit à Slobodan
Peut-être le politicien de 55 ans Milosevic serait excessif. L'économie

aurait-il préféré couronner sa carrie- est aux abois, la société à bout de res-
re par un troisième mandat à la pré- sources. Privé d'accès aux crédits
sidence serbe, beaucoup moins ho- étrangers, le président refuse toujours
norifi que, qu 'il occupe depuis 1989. j â  de faire les concessions qu 'attend la
Mais la constitution républicaine mr: communauté internationale: extrader
l'interdit. Slobodan Milosevic vou- ±M les criminels de guerre, négocier avec
lait en tout cas renforcer le pouvoir J_\\\\\____. les Albanais du Kosovo où sa visite a
fédéral par une révision constitu- MÊ WÊ̂ ^̂ f̂ÊÈ 

récemment confirmé 
l'intransigeance

tionnelle lui permettant d'être élu ^H 
de 

Belgrade.
par le peuple. Mais les socialistes fl La Serbie solitaire tente de remp lir
monténégrins, qui se sont résignés ses caisses vides autrement. Elle vient
hier à voter pour lui , ont refusé par de vendre 49% de ses Telekom aux
crainte de voir ensuite leur Etat Italiens et aux Grecs. Un prix d'ami,
(600000 habitants) marginalisé face à 1,3 mia de francs , mais payable comp-
dix millions de Serbes. tant. Si le pactole peut calmer les en-

Les observateurs, pourtant , ne dou- seignants, médecins, retraités et vété-
tent pas que le puissant leader saura rans que la planche à billets ne
s'imposer comme il l'a fait jusqu 'ici. HL suffisait p lus à empêcher de réclamer
«Il n 'a pas besoin de changer la loi . il HL_^__i lÉ ^es mo

's d' arriérés , une bonne partie
est le pouvoir» , relève une Belgradoi- risque d'aboutir dans les salaires de la
se. Le président Milosevic l'a encore KBI^^TH 

police et 
les 

entreprises proches du
prouvé hier , en faisant soudain avan- Hk 1 ^k gouvernement. Car Slobodan Milose-
cer de dix jours son élection pour pré- ,. -¦¦ j |.. ^^ 

vie 
ne songe 

pas 
davantage à la véri-

céder un débat au parlement monté- WL table privatisation qu 'à s'ouvrir au
négrin qui pouvait lui coûter le ^k monde. La Yougoslavie devra encore
soutien des députés fédéraux de Pod- m^ ¦ m s'en accommoder pendant quatre ans.
gorica. Milosevic ou comment ne jamais perdre le pouvoir... Keystone VéRONIQUE PASQUIER

CANDIDATS À L 'UNION EUROPÉENNE

Ils sont cinq, ou six, les pays élus qui
engageront les négociations d'adhésion
La Commission européenne prone l'ouverture de négociations d'adhésion avec cinq pays de l'Est
en janvier 1998: Pologne, Hongrie, Tchéquie, Slovénie et Estonie. Chypre devrait s 'ajouter à ce lot.
Le choix définitif appartient aux diri-
geants européens, qui se prononce-
ront à Luxembourg en décembre pro-
chain. Les premières adhésions
devraient avoir lieu vers 2002, sans
obligatoirement entrer en vigueur si-
multanément. La Roumanie, la Bul-
garie, la Lituanie, la Lettonie et la Slo-
vaquie devront patienter , les
réformes politiques ou économiques
ayant ete jugées insuffisantes dans ces
pays.

Le président de la Commission eu-
ropéenne, Jacques Santer, présentera
cette recommandation aujourd'hui
devant le Parlement européen en
même temps que ses propositions sur
le financement de l'élargissement et
les réformes qui s'imposent. Le tout a
reçu le nom de code d'«Agenda 2000»
valable de 2000 à 2006.

CRITÈRES RESPECTÉS
Bruxelles estime que les négocia-

tions d'adhésion peuvent être enta-
mées dès janvier 1998 avec cinq pays
qui lui semblent en mesure de pou-
voir respecter au moment de l'adhé-
sion les critères économiques et poli-
tiques fixés en 1993. Les Quinze
s étaient déjà engagés à entamer des
pourparlers avec Chypre dans l'es-
poir d'obliger les communautés
grecques et turques à conclure un ac-
cord de paix afin d'entrer dans
l'Union.

La Commission place la Hongrie
et la Pologne en tête du classement.

Chypre: une candidature soumise

Elles sont suivies par la Tchéquie et
la Slovénie , et enfin par l'Estonie,
l'une des trois républiques baltes qui
«peuvent être considérées comme
des économies de marché» suscep-
tibles de s'insérer dans l'UE à
moyen terme.
INSTITUTIONS A REMANIER

L'élarg issement à six pays obli ge-
rait les Quinze à remettre de l' ordre

des pressions contradictoires.
Keystone

dans leurs institutions. Le sommet
d'Amsterdam s'est conclu en juin
dernier sur un constat de désaccord
sur les réformes à mettre en œuvre
pour permettre à l'Europe de sur-
vivre à son élarg issement.

Mais aux termes du communiqué
final du sommet , seul un élargisse-
ment à plus de cinq pays obligerait les
Quinze à entamer une nouvelle
conférence intergouvernementale

(CIG) afin de repenser le fonctionne
ment déjà chaotique de l'Union.
RESSOURCES SUFFISANTES

L'Exécutif européen estime qu 'il
est possible de financer cet élargisse-
ment sans modifier le plafond actuel
des ressources de l'Union , fixé à
1,27% de son PIB: le budget 1997 a
absorbé 1,7% du PIB et il reste donc
une marge de manœuvre .

Les «fonds structurels» d'aide aux
régions pauvres de l'Union européen-
ne continueront à représenter 0,46 %
du PIB, soit 275 milliards d'écus (440
milliards de francs) disponibles sur
sept ans. La part des nouveaux adhé-
rents sera limitée à 45 milliards
d'écus. L'Espagne, le Portugal et la
Grèce sont assurés de maintenir leur
part du pactole , plusieurs pays ou ré-
gions, comme la Corse ou l'Irlande ,
étant exclus des aides les plus géné-
reuses.
UNE RÉFORME DRACONIENNE

Même si les nouveaux adhérents ne
pourront bénéficier des aides de la
politi que agricole commune qu 'après
des périodes de transition , une réfor-
me draconienne sera mise en œuvre
pour éviter l'explosion de la produc-
tion. Cela impliquera une réduction
de 10% pour le lait à 30% pour la
viande bovine - des prix agricoles, qui
absorbent la moitié des quel que 80
milliards d'écus du budget

AFP/Reuter



Voici 11 exemples parmi plus de 300 produits oui sont déià toujours
au moins 20% plus avantageux que chez Migros et Coop!

BAISSE

DENNER MIGROS COOP 1 M 1 «&
Jacobs Perfetto 500 g 5.95 8.60 *tJ\e°moulu Jacobs Médaille d'Or , 500 g £.-it3_xXli \\t

«P  ̂ 1 V-S^p¦ EEEMIMMB^MM ^W l̂_ DENNER MIGROS COOP ..^r Ive^' : ' - . y -  ¦¦ prix calculé pour 6x1,51 y V«* ftV3w *BfV
Valser 6x1.5 litre 6.70 8.40 a»c \oW x̂ ,
avec gaz carbonique Valser, 1.5 1, 1.40 *»CS * %. \Oi¦ ¦¦ ill l L I I I I I I I .LI III I ^̂ ^̂ ^ M % ««#*0»* viiiiii ' j i rn^Ti' i' im' ii ^ri'ii'iri.iii ii-i.iidiJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  v ^^ 

*#» v
DENNER MIGROS COOP vlf t%e^

V .' prix calculé pour 2 litres »Av* ^^
H Coca Cola/light 2 litres 2.20 2.80 veŜ I -e^Coca Cola , 1.5 1, 2.10 * . Mtt\fc»* *<* <

I iii^jj ij iK ^i^Tmïïgj^MffM .....,^ 
.̂ av ^MmMm m tff g ̂ x ,

¦ DENNER MIGROS COOP J |tf$^l
Pura spécial j us d'orange 1 litre 1.50 1.90 1.90 V

Sun Queen Gold, 11 Mondial Supérieur, 11

¦ rrïïTmriT^̂ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, rPAHAlHrcP1
DENNER MIGROS COOP MlUI IUI lUWI

-m Pr'x ca 'cu 'é pour 132 g prix calculé pour 132 g 
^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^^—

¦ 
Morny bouillon de viande12x11 g 2.40 3.41 4.55 M*] '
extra boeuf spécial , 120 g, 3.10 Maggi, 84 g, 2.90 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦

^̂ ^

200'000 bouteilles
Castelli Romani ros
1996
Rose de Lazio

75 cl

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants
indépendants des satellites DENNER! Me 16.7.1997/sem.29

2 litres
au lieu de 2.30

Chez DENNER, le café en grain
glacé, les jus de fruits et d'à
les lessives et les produits v
chats et pour chiens sont toi

i _________ ¦

__________________P~~______L :

^̂ r̂ctii**"^

ieu de 4.50

BAISSE DE PRIX!
Fanta orange

f à

(

«

i

San Pellegrin
avec gaz carbonique

bma
| 6x1.5 litre ]

au lieu de 6.95

I 67»



DENNEF

2.95

DENNEF
1.36100 g

DENNEF
1.95

DENNEF

DENNEF

1.10

DENNEF
1.75

Purodent effect médium 2 pièces
brosses à dents

Cat's croquettes nourriture sèche 400 g
pour chats, Boeuf , volaille, poisson

Mu, reau minérale et les limonades, les boissons au cola, le thé
le bouillon, les snacks, la charcuterie, les fruits et légumes,
ir la vaisselle, les produits d'hygiène buccale, la nourriture poui
il moins 20% plus avantageux que chez Migros et Coop!

IO

¦

L**

s,*»'

n

.*•!

**

L**

ian

«.w
$$<>

"»ï Ŵ'
«i

2fc
tt.

.s&J

;

; pR|X ! AUCUNE HAUSSE DE PRIX
1 ¦"¦"¦ Sur ie café en grains chez DENNER!

Royal Prestige Familia ^—^/'#"„ en grains TiïTl3r̂. m Mr. ... .̂ ^ ĴLZl g&
f -_: ..3. J

_ - \ PirEP-j!
cnn M M%JUU y pp*

MIGROS COOF
prix calculé pour 400 g prix calculé pour 400 ;

Pan d'Or Grissini Friabili 3.91 4.16
Grissini Torinesi , 225 g, 2.20 Grissini Torinesi, 125 (

COO P
1.8S

MIGROS
1.70Kûnzli saucisse de veau

saucisse de veau, 100 g saucisse de Lyon, 100 1

MIGROS COOP
2.70 2.80DandneS étrangères

bananes, 1 kg bananes, 1 ki

/IIGROS COOP
culé pour 4 litres

6.40 6.61Sentinell Fresh 4 litres
revitalisant textile Mio Soft , 31 , 4.80 Teddy Douce, 4

MIGROS
prix calculé pour 4 litre;

MIGROS

1.40
Candida Anti-Plaque, 2 SU

MIGROS
2.20

Exel, 400 i

le Ice Tea Classic
est à un prix bas permanent!

Ice Tea Classic

4x1 litre

COMPARAISON DE PRI)UUMPAKAISUN DE PRIX: jour-test. 2.7.97 à Zuricti
DENNER Ice Tea 4x1  litre 2.5.
MIGROS Sun Queen Ice Tea 4x1  litre 3.2(
COOP Ice Tea 4x1  litre 3.21

^_

COOF

1.4C
Beldent antiplaqui

COOF
3.25

Whiskas , 400 t

l
r»l
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C H A U S S U R E S

OGELE

FLAMENCO
EcolE ClEdANSE
PASSAqE du CARtJÎNAl 2A

TOUS NIVEAUX A

OlbAlA 74 5

AVIS

FERMETURE
DE GARAGE

Karl Rab route des Daillettes 11
Ayant atteint l'âge de ma retraite,
j' avise ma clientèle, que je ferme ce
jour , mon garage a la route des Dail-
lettes 11 à Fribourg. Je profite de
l'occasion pour remercier ma clien-
tèle pour la confiance qu'elle m'a té-
moignée durant mon activité.

Karl RAB
17-277688

Publicitas a Fribourg
Bulle et Payerne

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Matériel d'exploitation d'une
entreprise de construction

Le vendredi 18 juillet 1997, à 10 heures, à Formanguei-
res , l'offce vendra au plus offrant , au comptant et sans
aucune garantie les biens suivants, dépendant de la faillite
Luc Monney SA:
1 machine à crépir , 1 tapis roulant , 1 pompe à aspirer eau,
bennes à béton, grandes caisses à mortier , 1 scie circulaire,
1 coffrage , 1 lot de bois, lots de briques, 1 lot de poutrelles,
1 lot tuyaux PVC, 1 lot matériel divers , 1 photocopieur
Xerox , 1 bureau.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-277410

Cors
wing

Safe-Tec
Fr. 17'825.-

OPELB

ncore

19.90

chaussures
homme

L E  N"  1 E N  S U S S E

avec 2 airbags full size,
ABS et direction assistée

CENTRE OPEL -0- À FRIBOURG

Heures d'ouverture: lundi-vendredi 7h30 - 12h/13h - 19h et somedi ouvert non-stop 9h -

Villars-sur-Glâne <Z> 026/402 98 28

Ouvert
Jeudi 17 juillet - vendredi 18 - samedi 19
9 h à 18 h 30 sans interruption, samedi 16 h

Des prix renversants !!

/ 2000 habits N
homme-femme

enfant
V 5.- pce J

paire

ROTIN
KATAI

DEGATS DE GRELE
DRUCKTECH

Le magicien des couleurs
z.i. de Fenii A Le pius orand magasin de Suisse
CORSIER-sur-Vevey r e o

0 (021) 922 78 87 en meubles de rotm
Grand choix de chambres à coucher, salons,

Lundi-vendredi canapés-lits , salles à manger, buffets , armoires,
9h. -12h. et 13h.30-18h.30 bibliothèques, bureaux et une multitude
Samedi non-stop 9 h. -17 h. de petits meubles.

°̂J<lfë& Stùtzpunkt

Nous sommes spécialises pour réparation sans peinture
de voitures endommagées par la grêle et carrossiers certi-
fiés USIC. Nous venons chercher et ramenons votre voiture.
Téléphonez-nous, nous vous renseignerons volontiers.

B0RN Carrosserie AG DIETRICH Carrosserie AG
Gûterstr. 108 Delsbergerallee 50
4053 BASEL 4053 BASEL
«061/361 41 41 «061/331 61 61
Fax 061/361 71 17 Fax 061/331 39 29

03-467675

-1%
0@M(?S

LIQUIDATION TOTALE
JUSQU'AU 31 JUILLET

40 À 50% DE RABAIS
• Peinture Bâtiment • Beaux-Arts

• Peinture sur soie
Ouvert lu-ve 13h30-18h00

sa 9h00-12h00

MANAGEMENT
ET ORGANISATION DE Pi

C E F C O
© 021/311 7778

uotez-vous aes connais
feront de vous un cadre p
ou d'un centre de profit :

Politique d'entreprise - Ressou
Communication et manageme

l'organisation - Planificatioi
Productivité - Environnement
Etudes de marché et segmen

Formation dispensée, un soir pa
LAUSANNE , FRIBOURC ,
Un diplôme sanctionne la réussi

Centre Formations Commerciales
Siège central : Av. Cecil 2

humaines ¦
Gestion de

i financière -
économique -
jation - etc ...
| semaine, à
SION
le aux examens

CP 190 1000 Lausanne 9

Fax 021 / 312 76 14

ws*«

Donnez plus d'air à votre budget

490



«CHERCHE HOTESSES»

Swissair veut à nouveau
engager du personnel de bord
Swissair fait redécoller l'embauche.
La compagnie nationale veut recruter
entre 35 et 60 pilotes ainsi que 100 hô-
tesses ou stewards. Elle mettra en
outre en service quatre avions supplé-
mentaires afin de renforcer sa présen-
ce dans le ciel international.

Swissair ne se séparera pas comme
prévu de ses deux Airbus A-310-300, a
indiqué hier le porte-parole de Swis-
sair , Herbert Schnell , confirmant une
information parue dans les médias.
Vu l'augmentation du trafic , la com-
pagnie prolongera d'un an l'exploita-
tion de ses deux moyen-courriers
avant de recevoir de nouveaux
avions, a précisé Jean-Claude Donzel ,
homologue romand de M. Schnell.

Pour faire face à l'augmentation du
trafic , Swissair a besoin de 40 pilotes
supp lémentaires. Ceux-ci seront no-
tamment recrutés au sein de l'Ecole
suisse d'aviation et de transport , qui a
fermé ses portes à fin juin. En outre ,
Swissair a prévu de renforcer sa flotte
court-courrier. Quelque 20 pilotes se-
ront embauchés, mais seulement à
partir de l'été 1998, a indiqué M.
Schnell. Swissair veut en outre aug-

menter les effectifs de son personnel
accompagnant. Selon M. Schnell , les
cent nouveaux collaborateurs ne se-
ront pas recrutés à l'étranger. Dès
l' automne, Swissair a prévu trois
cours de formation à Zurich , qui ac-
cueilleront 18 stagiaires chacun.

Par ailleurs , Swissair a déjà accru sa
productivité. La compagnie a aug-
menté les heures de vol du personnel
actuel et rappelé en service les colla-
borateurs qui avaient interrompu leur
travail depuis un certain temps.
PRESENCE RENFORCEE

Swissair a également ajouté ou ren-
forcé certaines destinations. Dès oc-
tobre, Swissair reliera deux fois par
semaine Hô Chi Minh-Ville (Viet-
nam) depuis Zurich. A partir du mois
de décembre, la compagnie proposera
en outre un vol supplémentaire pour
Rio. Un vol supplémentaire est égale-
ment prévu à la même date pour
l'Afrique du Sud. «Mais il faut encore
certaines autorisations» , a déclaré
Jean-Claude Donzel. Enfin , Swissair
renforcera ses destinations au
Moyen-Orient et en Europe. ATS

De nouvelles hôtesses dans les avions? Ce sont les passagers qui se
régalent... Keystone
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PRODUITS DE PHARMACIE

La pub pour des rabais sur
les médicaments est légale
Attention! Seuls les médicaments sans ordonnance sont concernes. Le
Tribunal fédéral vient de donner raison à deux pharmacies genevoises.

Les 
pharmaciens sont libres de

faire de la publicité pour des
rabais sur des médicaments
vendus sans ordonnance. Le
Tribunal fédéral (TF) l'in-

dique en admettant le recours du pro-
priétaire d'une pharmacie genevoise.
Il déclare contraire à la liberté du
commerce un règlement adopté le 10
juin 1996 par le Conseil d'Etat gene-
vois.

Dans un arrêt dont les considérants
ont été publiés hier, le TF indique que
l'interdiction absolue faite aux phar-
maciens et droguistes de mentionner
dans leur publicité l'octroi de rabais
constitue une mesure disproportion-
née. L'annonce publicitaire de l'octroi
d'un rabais sur le prix de médica-
ments n'est , en tant que telle , pas de
nature à créer un risque accru de
consommation abusive ou massive de
médicaments, estime le TF.

raie sur les agents thérapeutiques ne
prévoit pas une telle interdiction. Cet-
te loi devrait se. substituer à la
Convention intercantonale sur le
contrôle des médicaments qui n'est
pas jugée entièrement compatible
avec le droit communautaire.

Les pharmaciens et droguistes,
poursuit le TF, ont pour tâche de
conseiller leurs clients et de les mettre
en garde contre l'emploi abusif de
médicaments. Par ce biais, ils peuvent
prévenir le risque que les consomma-
teurs se constituent une provision de

mtuiv.aniciiia , tourne ic ± x.  Médicaments sans ordonnance: attention aux rabais! Keystone
NOUVELLE LOI médicaments allant au-delà de leur citaires utilisés par le recourant , tels

Cette solution s'impose d'autant besoin réel. que «baisse sur les prix», «comparez ,
plus que Pavant-projet de la loi fédé- vous reviendrez» , «nous contribuonsINFORMATIONS UTILES

Par ailleurs, relève le TF, on doit ad-
mettre que la publicité portant sur le
prix des médicaments ou d'éventuels
rabais est compatible avec la dignité
professionnelle. D'autant plus qu'il
s'agit d'informations objectives et
utiles au consommateur.

S'il donne raison au recourant , le
TF émet toutefois certaines réserves II
rappelle que toute publicité tapageuse
et excessive peut générer un risque de
surconsommation de médicaments. A
cet égard , il juge que les slogans publi-

alléger vos dépenses de santé» pré
la critique.tent le flanc

PRECEDENT JUGEMENT
Il y a plus d'une année, avant que le

Conseil d'Etat n'adopte son nouveau
règlement , le TF avait déjà été saisi
d'un recours de ce propriétaire de
pharmacie. Il avait jugé que les direc-
tives de l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments interdisant
la publicité pour des rabais sur des
médicaments ne sont pas contrai-
gnantes. ATS
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Pitié pour l'aile
modérée de l'UDC!

PAR GEORGES PLOMB

E' jecter I Union démocratique
du centre du Conseil fédéral,

c'est tentant, mais risqué. Le parti
de Christoph Blocher - qui a déjà
beaucoup poussé - pourrait y
trouver de nouvelles raisons de
grandir. Condamné à l'opposition
pure et dure, il y gagnerait l'auréo-
le du martyr. Pas bon, ça.

Et puis, on abandonnerait l'aile
modérée de l'UDC à un très triste
sort. Aujourd'hui, la domination
écrasante de Blocher lui en faii
voir des vertes et des pas mûres.
Mais l'aile modérée permet à
l'UDC de conserver un ultime lien
avec le monde des gens raison-
nables. Voyez tous les derniers se-
crétaires généraux de l'UDC - le
Biennois Max Friedli aussi bien
que la Grisonne Myrtha Welti ou le
Thurgovien Martin Baltisser. C'est
marran t, mais tous viennent de
l'aile modérée. Bon, les radicaux -
comme les démocrates-chrétiens
- seraient ravis de la récupérer et
ils le disent. Mais il n'est pas sût
que les choses se passeraient
aussi simplement qu'ils le pen-
sent.

Le moment «M», c'est le jour de
la succession d'Adolf Ogi au
Conseil fédéral qu 'il est fixé. Com-
me le magistrat bernois est jeune
encore (il est de 1942) et qu'il vient
de passer des Transports, des
Communications et de l'Energie
au Militaire et aux Jeux olym-
piques, on a encore quelques
bonnes années avec lui. Mais le
moment «M» arrivera, c'est sûr. Et
que se passera-t-il si le groupe
parlementaire UDC, chauffe e
blanc par Blocher, désigne com-
me candidat à la succession ur,
blochérien pur sucre - contre l'Eu-
rope, contre l'ONU, contre la Fon-
dation de solidarité, bref, pour une
Suisse verrouillée à double tour ':
Oui, le moment «M» pourrait être
drôle.

Plainte de
chômeurs

M E D I A S

Le comité de chômeurs zurichois
ZAK a déposé une plainte pour viola-
tion présumée de secret de fonction
au Tribunal de district de Zurich liée à
une série du quotidien «Blick» sut
l'«escroquerie au chômage» . Le jour-
nal avait cité une «fonctionnaire»
d'un office du travail, sans donner de
nom.

La plainte écrite a été déposée au-
près du procureur du district de Zuri-
ch la semaine dernière, a annoncé
mardi le ZAK dans un communiqué.
La «fonctionnaire» anonyme contre
laquelle elle est dirigée aurait déclaré ,
selon le «Blick», que la majorité des
chômeurs ne visaient rien d'autre que
toucher leurs allocations. Plusieurs
cas concrets évoqués d'après le jour-
nal par la «fonctionnaire» avaient
illustré l'article.

La semaine dernière , la Société
suisse des employés de commerce
(SSEC) avait adressé une lettre ou-
verte à l'éditeur du «Blick» Michaël
Ringier où elle dénonçait la «cam-
pagne haineuse» menée par le journal
contre les chômeurs. Selon la SSEC
cette série est une insulte aux près de
200 000 chômeurs recensés dans le
pays. L'éditeur a catégoriquement ré-
futé ces accusations, expliquant qu 'il
était clairement précisé que la série
ne concerne que des cas de profiteurs
de l'assurance-chômage. ATS

ORDURES. Taxe uniforme
reconnue
• Une commune peut percevoir , au-
près de tous les ménages, une taxe
uniforme pour le ramassage des or-
dures. Le Tribunal fédéral (TF) donne
sur ce point raison aux autorités de
Fully et désavoue le Tribunal canto-
nal valaisan. ATS

CONSEIL FÉDÉRAL

Radicaux et PDC menacent de vider
l'UDC. le PSS crie: «Doucement!»
Blocher, c'est Haider ou Le Pen. Ça, c'est l'avis des autres partis bourgeois au pouvoii
A la succession d'Ogi, cela pourrait barder. O stupeur, les socialistes freinent.

a chauffe entre les quatre
partis au pouvoir. Radicaux
et démocrates-chrétiens me-
nacent de pousser l'Union
démocratique du centre de
Christoph Blocher hors du

gouvernement à la première occa-
sion. Ce pourrait être le jour de la dé
mission de l'actuel conseiller fédéra
UDC Adolf Ogi. O stupeur , les socia
listes freinent. Bien que très criti ques
à l'égard de l'UDC, ils adjurent leur;
partenaires d'y regarder à deux fois.
L'INCULTURE DU CHEF

Le Parti radical , le premier, at-
taque. Et il le fait sous la plume de sor
chef de presse Guido Schommer
Pour lui , l'UDC suisse, sous la près
sion de l'aile zurichoise de Blocher
est menacée de sombrer dans une in-
culture du chef. Tout s'est aggravé
avec l'affaire des fonds de l'Holo-
causte. «La manière du démagogue
zurichois, écrit Schommer, ressemble
de plus en plus par le sty le comme pai
le contenu à celle des figures sem-
blables de nos voisins de l'Est et de
l'Ouest». Sans citer de noms, il met
Blocher dans le même sac que l'Au-
trichien Jôrg Haider et le Français
Jean-Marie Le Pen. Il dénonce les at-
taques en dessous de la ceinture, les
provocations, la volonté de ridiculiser
un conseiller fédéral pourtant du
même parti - Ogi justement.

Tant qu Ogi sera la , les radicau>
laisseront faire. Mais, le jour de sa suc-
cession, cela pourrait barder. Il VE
sans dire que la revendication de
l'UDC de conquérir un deuxième siè-
ge à l'Exécutif fédéral est sèchemeni
rejetée. En attendant , les démocrates
du centre raisonnables qui resteni
sont invités à déserter et à rejoindre
des formations plus présentables...

Point de vue voisin chez les démo-
crates-chrétiens: Raymond Loretan
secrétaire général sortant , vise auss

1 apres-Ogi. La question est de savon
si on peut continuer avec un parei
partenaire - où l'aile zurichoise impo
se sa loi. Pour le Valaisan, la réponse
est non. Comme successeur d'Ogi, or
peut bien imaginer une personnalité
issue de la minorité modérée de
l'UDC. Mais un problème de loyauté
se posera à elle. Loretan supp lie enfir
les UDC raisonnables de se lever. In
cidemment , il situe son projet de rap
prochement , puis de fusion avec le;
radicaux dans une même perspective

PDC et radicaux abandonnant de:
plumes à l'UDC, il faut réagir.

SOCIALISTES MOINS PRESSES

Et les socialistes? Eux sont beau
coup moins pressés de jeter l'UDC
dehors. C'est l'opinion de son chef d(
presse Jean-François Steiert. Lf
Conseil fédéral est composé seloi
l'équilibre des forces politiques. Tan
qu 'il en sera ainsi, toute projet d'évic
tion sera prématuré . Et puis, re
marque le Fribourgeoois, il y a un<
question d'opportunité. Devenu 1<
grand parti d'opposition , l'UDC
pourrait en tirer un parti redoutable.

Que ferait le groupe socialiste s
l'UDC, lors d'une succession d'Ogi
présentait un candidat blochérien'
Sûrement , il se diviserait. Mais, avan
de faire un parti martyr, il calculer;
son coup.

A L'UDC DE CHOISIR

Tout cela n'empêche pas les socia
listes de s'opposer à l'UDC sur d<
nombreux dossiers comme celui de 1;
santé , «où elle cherche à créer uni
médecine à deux vitesses». C'est plu
tôt à l'UDC elle-même d'examiner 1;
crédibilité de sa participation ai
Conseil fédéral. Et d'en tirer lei
conclusions.

GEORGES PLOMI

FESTI VAL DE LOCARNO

Foin de mondanités, la 50e
édition auscultera le présent
Des films comme s 'il en pleuvait. Du 6 au 16 août, Locarno fêtera son
cinquantenaire avec un programme riche en découvertes et en tradition
C'est une habitude bien helvétique
que de fêter un anniversaire en repei-
gnant les lampadaires , plutôt qu 'en se
jetant de la poudre aux yeux ! Parvenu
cette année à sa 50e édition , le Festiva '
de Locarno ne dérogera donc pas à IE
règle. «Nous ne concéderons pas
beaucoup aux mondanités et célébra-
tions spectaculaires» , note son prési-
dent Raimondo Rezzonico. «Plutôi
que de sacrifier à l'autocélébration
nous avons axé notre édition sur le
présent», ajoute Marco Mùller , direc-
teur de ce qui est le second plus an-
cien festival européen (il est né en faii
à Lugano en 1941).
UNE PIAZZA NEW-LOOK

Les mondanités, ou plutôt le spec-
taculaire sera néanmoins davantage
présent qu 'à l'accoutumée sur les
écrans. En particulier , les séances de
la piazza Grande («reliftée» poui
l'occasion) verront défiler trois pro-
ductions hollywoodiennes suscep-
tibles de titiller les muettes d un large
public. A leurs côtés, des habitués dt
très grand écran (Atom Egoyan
Youssef Chahine) et des auteurs ré-
putés (Bellocchio, Ang Lee, Imamura
- palme d'or à Cannes, etc.) viendroni
compléter les tableaux d'une exhibi-
tion nocturne...
RIVALITE ARBITREE

Côté compétition , la rivalité qu 'or
sentait monter entre Locarno et So-
leure - pour se disputer les premières
de films suisses —a été tranchée au
profit de Soleure. Plus de concours
donc, entre films suisses au Tessin. De
même, la sélection d'œuvres docu-
mentaires a été restreinte à un «tauj
très bas» , alors que la compétition of-
ficielle se recentre un peu plus sur ce
qu 'on appelle le «jeune cinéma», à sa-
voir les auteurs qui en sont à leur pre-
mier ou second (voir 3e) film. Parmi
ces derniers, on retrouvera pourtanl
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L'affiche du 50e rompt avec la tradition. Keystone

un auteur d'une cinquantaine d'an
née, le Grec Panayotopoulos, primé E
Locarno il y a presque vingt pour ses
fameux «Fénéants de la vallée ferti
le». Comme quoi, les «jeunes» au
teurs n'ont pas d'âge...
EXPLORER L'HISTOIRE

Cinquantenaire oblige, Locarnc
verra également toute une pléiade de
projections spéciales liées à l'histoire
du cinéma. La principale consisten
en une rétrospective de 26 longs-mé-
trages choisis dans la période 1946-
1997 par quelque-uns des plus grands
noms du cinéma américain contem
porain (Allen , Coppola , Scorcese
etc.). «On pourrait dire , remarque
Marco Mùller , que cette édition esi
trop hollywoodophile, mais elle don-
ne aussi beaucoup d'espace aux ciné

». * ¦* >

mas d'Asie, du Sud et des pays isla
miques». Preuve en est la présence, i
nouveau cette année à Locarno, dt
l'un des cinéastes fétiches du lieu
l'iranien Kiarostami (palme d'or i
Cannes cette année).

Enfin , traditionnellement très activ<
dans la «résurrection» d'œuvres fai
sant partie de l'histoire du cinéma , 1;
Cinémathèque suisse présentera un<
rareté qu 'on croyait perdue et qui v;
faire saliver de bonheur tous le:
«rats» de cinémathèque: le plus an
cien programme de cinéma (il s'agi
de dix petits films) jamais projeté ei
Suisse. L'affaire se passait un soir d(
1896. Cent et un ans plus tard , la piaz
za Grande écarquillera , elle , les yeux
un petit quart d'heure durant , pou:
une projection déjà qualifiée... d'his
torique. PASCAL BAERISWYI

D E NOTRE CORRESPONDANT

Certes, relève le négociateur commu
nautaire , «la Suisse n'a toujours riei
promis». Mais le directeur de l'Office
fédéral des transports, Max Friedli
qui s'est rendu hier à la Commissior
européenne, «n 'a pas remis en ques
tion l'appréciation de la Commis
sion» sur la situation des pourparlen
dans le domaine des transports, don
dépend l'issue des bilatérales : «Berne
est tout à fait consciente que la balle
est dans son camp.» Et que plus tô
elle la renverra à Bruxelles, mieuj
cela vaudra pour elle — la présidence
luxembourgeoise de l'UE représente
une «chance unique»de boucler le
dossier, dit-on.

Dans ce contexte , Berne fourbit ac
tivement ses armes. Plusieurs scéna
rios sont à l'examen , souligne-t-on di
source suisse, sans autre précision
Une révision cie l'article 36 sexies de li
Constitution sur l'initiative des Alpe
semble toutefois très improbable.

Le secrétaire d'Etat Jakob Kellen
berger a affirmé le 7 juillet qu 'uni
étude sur le prix de la chaussée rou
Iante était en cours. Selon lui , uni
amélioration de l'offre ferroviain
suisse permettrait de diminuer li
montant des charges routière s qui
Berne entend instaurer afin de fain
contrepoids à la levée de la limite de
28 tonnes.

Du côté communautaire, on di
s attendre a recevoir les nouvelle
propositions du Conseil fédéral à li
mi-septembre. Outre la fiscalité rou
tière et l'offre ferroviaire , celles-c
concerneront également les contin
gents pour 40 tonnes que l'Unioi
veut obtenir dès l'entrée en vigueu
d'un accord . «Ce volet des négocia
tions est loin d'être réglé», souligne-t
on. TANGUY VERHOOSEI

VALAIS. A contresens sur l'au-
toroute, il force un barrage
• Un automobiliste a circulé hier su
43 km à contresens sur l'autorouti
entre Marti gny et Sierre, où la police ;
placé un barrage qu 'il a forcé. Elle ;
dû tirer pour l'arrêter. AT!

Sommet UDC sans Ogi ni Blocher!!!
Aujourd hui, la direction
de l'UDC bernoise reçoit
le président de l'UDC
suisse Ueli Maurer pour
une explication au som-
met. Mais ni le tribun zu-
richois Christoph Blochei
ni le conseiller fédéral
bernois Adolf Ogi - per-
sonnages centraux de la
pièce - ne seront là.
Le but de la rencontre es
d'apaiser le malaise
grandissant entre une
UDC bernoise plutôt mo-
dérée et une UDC suisse
de plus en plus marquée
par le style provocateur

de sa section zurichoise
et de son chef: Christo-
ph Blocher. Maurer est
d'ailleurs lui-même Zuri
chois. Mais le conflit le
plus virulent oppose Ble
cher à Ogi. C'était le 21
juin au Kursaal de Ber-
ne. Au beau milieu de
son discours-spectacle
sur le rapport Eizenstat
Blocher décoche une
flèche empoisonnée à
son conseiller fédéral. Il
raille ce «politicien
d'opérette» qui se pâme
quand il peut toucher ur
général de l'OTAN (fine

allusion au Partenariat
pour la paix piloté par le
chef du Département mi
litaire). Pour tout le mon-
de, Blocher ridiculise
Ogi, c'est clair. Et di-
manche, interviewé par
le «SonntagsBIick» , le
magistrat invitait le tribur
a s excuser. Ce qui est
quasi sûr, c'est que Blo-
cher ne s'est pas excu-
sé. Mais les deux
hommes , paraît-il , se se-
raient téléphonés, et l'af-
faire se calmerait. Jus-
qu'à la prochaine crise?

GPt
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Berne fourbit
ses armes



L'ARM ÉE SUISSE EN RÉVOLUTION

Une armée suisse, oui mais pour la
paix et la solidarité internationale
L'armée, demain ? 10000 professionnels, un groupe d'in tervention rapide, des brigades
pour protéger le territoire , une gendarmerie et 30 000 hommes pour la protection civile.
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La 

Suisse qui a échappe aux
dernières guêtres mondiales
'est toujours pas sortie de
l'état de guerre froide. Alors
que d'autres pays adaptent

leur sécurité aux nouvelles menaces,
la Suisse examine des changements
tout en maintenant une armée
conventionnelle. Une armée de mili-
ce, certes, mais de 400000 hommes.
L'une des plus importantes en
nombre d'Europe. Pourtant , depuis
quelques mois, un véritable tremble-
ment de terre secoue le traditionnel
«hérisson» helvétique.

La Réforme 95 n'est qu 'un hors-
d'œuvre par rapport à la révolution à
venir. Pour différentes raisons
convergentes: d'abord , les menaces
qui planent sur l'Europe et la Suisse
ont évolué et le risque d'une agres-
sion militaire conventionnelle n'est
plus d'actualité (lire «La Liberté» du
15 juillet). Et l'économie suisse frap-
pée par la crise est de moins en moins
prête à consentir les sacrifices exigés
par la défense nationale (on estime à
quelque 2 milliards de francs le coût
du travail volontairement offert
chaque année a l'armée); la course a
la rentabilité frappe également l'ar-
mée de milice et le temps que les
cadres de l'industrie consacraient ja-
dis généreusement à leurs fonctions
militaires se réduit comme peau de
chagrin. Le galon militaire n'est plus
synonyme d'avancement civil; c'est
aujourd'hui parfois le contraire.
LA TRAJECTOIRE DU PAVE

De multiples experts et plusieurs
commissions planchent sur l'avenir
de la sécurité helvétique.

En 1994 déjà , un groupe d'experts
de l'Institut de recherche sur la poli-
tique de sécurité de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, constitué de
personnalités politiques (René Rhi-
now, Otto Schoch) et de professeurs
(Curt Gasteyger , Kurt Spillmann),
avait lancé un gros pavé: la Suisse doit
intégrer un système de sécurité et de
défense international. L'armée suisse
doit être un instrument au service
d'une politique de sécurité mondiale.
Son noyau , constitué de 100 000 mili-
taires professionnels, devrait collabo-
rer en Suisse avec des troupes territo-
riales de milice. Lancé, ce gros pavé
poursuit sa trajectoire.

Depuis septembre dernier , une
commission d'études sur les ques-
tions stratégiques, présidée par

Adolf Ogi et Edouard Brunner. Le premier devra dire s'il pense aller
dans la direction proposée par la commission présidée par le second.

Keystone /ASL

l' ambassadeur Edouard Brunner et
constituée de 45 membres (dont Pe-
ter Arbenz , Christoph Blocher , Oli-
vier Vodoz , Nicolas Hayek , Fran-
çois Lâchât , Jean-François Leuba ,
David de Pury, Jacques-Simon Egli ,
Jean-Pierre Gattoni , Raymond Lo-
retan , Claude Nicollier , Thérèse
Obrecht , Victor Ruff y, Andréas
Gross, Jacques Pilet), tient séance
sur séance et devrait remettre son
rapport final à la fin de l' année au
conseiller fédéral Adolf Ogi, qui
tranchera.
EXPORTER LA PAIX

Les propositions de cette commis-
sion Brunner peuvent changer d'ici
là , mais sans doute pas leur direction
générale. Voici: les moyens financiers
que la Suisse consacre à sa sécurité
doivent être adaptés aux menaces
actuelles , une agression militaire
étant improbable durant les deux dé-
cennies à venir. Notre politique de
sécurité doit être hautement flexible ,
donc constamment adaptable à la
menace à venir , même militaire. La
sécurité de la Suisse n'est plus garan-
tie par la défense de ses frontières
mais pas ses efforts internationaux
visant à imposer la sécurité et la sta-
bilité sur l'ensemble du continent.
Notre pays doit agir activement , et
non pas en réaction , afi n de contrer
les dangers avant qu 'ils ne frappent
son territoire. Ni membre de l'Union
européenne, ni membre de l'OTAN, il
doit plus que d'autres prouver sa
bonne volonté par un engagement

solidaire au service du renforcement
de la paix en Europe.
PARTAGER LES MEMES RISQUES

La Suisse doit donc pouvoir partici-
per , de façon importante s'il le faut , à
des opérations de maintien de la paix.
Dans le cadre de l'OSCE et de
l'OTAN, mais pas exclusivement.
Elle devrait créer un «Corps de soli-
darité» constitué de personnel civil et
militaire et réexaminer l'envoi de
troupes armées pour le maintien de la
paix, afin de part ager , les mêmes
risques que les autres pays lors de
telles opérations. A court terme, elle
devrait se spécialiser dans les do-
maines sanitaire et logistique ainsi
que dans les transports et le déminage.

L'aviation suisse devrait acquérir
des avions de transports pour mener
de telles opérations et , le cas échéant ,
permettre l'évacuation de citoyens
suisses ou étrangers lors de diverses
crises. La Suisse collabore avec
l'étranger dans la lutte contre la
drogue et la criminalité organisée,
mais aussi lors d'opérations humani-
taires, de contrôle démocratique , d'ai-
de en cas de catastrop he et , bien sûr,
de maintien de la paix.
COOPERATION MILITAIRE

Sur le plan militaire, le développe-
ment fulgurant de la technologie fait
que la Suisse ne peut plus assurer sa
défense toute seule. Sur ce point , les
experts sont encore divisés: certains
sont favorables à une très large colla-
boration avec les pays proches alors

que d'autres limitent cette coopéra-
tion aux exigences de la neutralité. La
Suisse pourrait par exemple partici-
per à un système international d'alar-
me et de surveillance de l' espace par
satellites en cas d'agression par mis-
siles, tout en gardant en main , pour
des raison de neutralité , la défense
contre de telles fusées. Idée intéres-
sante au moment où la Suisse se pré-
pare a dépenser plusieurs centaines
de millions de francs pour remp lacer
son vieux système de surveillance aé-
riennne Florida par Floraco, une mer-
veille technique que se disputent
Français et Américains. Autres do-
maines de coopération militaire sou-
haitée: l'utilisation de places d'exerci-
ce à l'étranger pour l'armée suisse et
l'acquisition commune d'armement
avec des pays proches.

La nécessité de consacrer les res-
sources financières aux vraies me-
naces ne doit en aucun cas être déviée
par les intérêts des régions, de l'indus-
trie ou de l'économie, ni par le respect
des traditions , soulignent les experts.
Une armée de milice ne peut durer
que si elle remplit les quatre missions
suivantes: opérations de maintien de
la paix dans un cadre international ,
protection de la population suite à
des catastrophes naturelles ou tech-
niques en Suisse et à l'étranger , pro-
tection contre toute agression militai-
re du territoire et de l'espace aérien
helvéti ques, soutien des autorités ci-
viles lorsqu 'elles sont débordées par
de graves menaces contre l'ordre in-
térieur.
OBLIGATION DE SERVIR

Les experts préconisent le maintien
de l'obligation générale de servir. La
majorité des recrues seront engagées à
la défense du territoire , dans un servi-
ce de milice semblable à l'actuel. Là, il
semble que les spécialistes divergent.
S'ils exigent tous une «réduction mas-
sive» de l'armée actuelle (400 000
hommes), certains voudraient laisser
moins de 100000 soldats, voire seule-
ment quelques brigades, supprimer
l'essentiel de l'infanterie et des
troupes blindées, ne laisser à l'avia-
tion que les FA-18 et des avions et hé-
licoptères de transport . D'autres veu-
lent plus.

Comme Salomon , la commission
Brunner aurait choisi de laisser au
DMF le soin de décider des coupures.
Rendues inévitables par l'évolution
de la menace et de la technique, la di-

minution des moyens financiers , la
très faible démographie et la disponi-
bilité en chute libre de l'économie
pour l'armée. Mais la nouvelle armée,
bien moins nombreuse, doit être à la
point de la technologie. Tout en évi-
tant le perfectionnisme. Elle peut ad-
mettre des lacunes d'armement , mais
doit rester flexible. Le système doit
permettre en tout temps d'adapter
notre défense aux nouveaux dangers.
Pour évaluer ces derniers, il est impé-
ratif d'améliorer nos services de ren-
seignements ' et leur collaboration
avec les pays amis. Le Conseil fédéral
doit avoir les moyens d'évaluer les
menaces et de changer avec grande
souplesse la façon d'y faire face.
10 OOO PROFESSIONNELS

Autre idée, la création d'un corps
de professionnels de 10 000 hommes
et femmes, soldats, sous-officiers et
officiers. Ils pourront être utilisés
pour éviter des conflits ou rétablir la
paix à l'étranger , pour protéger des
conférences ou des ambassades
suisses, pour organiser la police de
l' air ou des transports aériens et pour
intervenir en cas de catastrophe.

Ce noyau de professionnels devrait
être renforcé par un partie de mili-
ciens qui , dans ce cas-là , accompli-
raient l'ensemble de leur service en
12 mois. Ces hommes bien formés ne
pourraient participer à des missions à
l'étranger que sur une base volontaire.
On analysera également l'idée de
créer une gendarmerie militaire spé-
cialement chargée de missions de
protection et de surveillance.

Enfin , un contingent de 30000
hommes sera formé à la protection ci-
vile. Après leur formation centralisée ,
ces spécialistes seront mis à la disposi-
tion des cantons et des communes et
affectés à des tâches spécifiques.
COMMUNIQUER

Que disent encore les spécialistes?
Que les changements à venir seront
tellement importants qu 'il serait sage
de nommer un «Monsieur réforme»
en matière de sécurité. Et que la révo-
lution de l'armée suisse concernant
des centaines , de milliers de ci-
toyennes et de citoyens, il faudra me-
ner dans ce domaine la politique de
communication la plus ouverte pos-
sible. Notre article est dans la droite
ligne de cette dernière recommanda-
tion des experts.

ROGER DE DIESBACH

Marchandises
en cadence

GOTHARD

Les CFF app liqueront dès juin 1998
l'horaire cadencé au trafic des mar-
chandises sur la ligne du Gothard.
Alors même que le nombre des
convois augmentera , cette première
européenne doit leur permettre
d'économiser 33 millions de francs
par an. La suppression de 130 emplois
est prévue, sans licenciements.
DE 150 A 200

Le porte-parole des CFF Reto Kor-
mann a confirmé mardi des articles de
presse selon lesquels le nombre des
trains de marchandises passera de 140
à environ 200 par jour sur la ligne du
Gothard , soit quatre à cinq par heure
dans chaque sens. Il s'agit de rendre
l'offre plus attrayante dans ce secteur
problématique pour les CFF, a-t-il dit.
Les clients recevront un horaire ca-
dencé , ce qui leur permettra de recou-
rir davantage au rail pour le transport
de leurs marchandises. La systémati-
sation permettra d'éliminer des
temps morts et d'utiliser les locomo-
tives et leurs chauffeurs de manière
plus productive. ATS

«COUR DES COMPTES»

Le patron du Contrôle des finances
pourrait être élu par l'Assemblée fédérale
Une réforme de la haute surveillance
sur les finances de la Confédération
est indispensable. Les divers organes
de contrôle pourraient même fusion-
ner à court terme. En revanche , une
véritable Cour des comptes indépen-
dante , sur les modèles français ou au-
trichien par exemple, n'est possible à
terme, que dans le cadre de la réforme
du gouvernement. Les commissions
des finances ont tenu le 30 juin et le
1er juillet leur séminaire annuel à
Zoug. A l'issue de deux jours de dis-
cussions rassemblant 50 personnes ,
un groupe de travail instauré par le
patron des Finances souhaite renfor-
cer en moyens et en compétences le
Contrôle fédéral des finances .

La mise en lumière du dysfonction-
nement de la Caisse fédérale de pen-
sions avait suscité des recommanda-
tions de la Commission d'enquête
parlementaire en automne dernier ,
demandant en particulier de détacher

le Contrôle des finances du Départe-
ment conduit alors par Otto Stich et
aujourd'hui par Kaspar Villiger. Le
contrôle avait tiré la sonnette d'alarme
depuis 1988 sur la gestion calamiteuse
de la CFR Otto Stich avait même été
entraîné à exercer des pressions inad-
missibles sur le contrôle.

Les parlementaires à Zoug ont
pour la p lupart toutefois refusé de
souscrire tel quel aux modèles de
Cour des comptes autrichien et fran-
çais présenté par les présidents de
chacun des deux organes présents à
ce séminaire. «Ces instances formées
de magistrat indépendants échappent
aux compétences du Conseil fédéral
et du Parlement» explique Peter
Hess. Ces modèles sont aussi adaptés
à l'alternance majorité/opposition qui
n'est pas en vigueur en Suisse.

En revanche les partici pants ont , à
la lumière des explications données
par Franz Fiedler, à la fois président

de la Cour des comptes d'Autriche et
secrétaire général de l'organe inter-
national des instances de contrôle , pu
constater unanimement l'inadéqua-
tion du Contrôle fédéral aux stan-
dards internationaux.

A son côté , il existe encore un Ser-
vice de contrôle administratif du
Conseil fédéral et un Organe parle-
mentaire de contrôle administratif.
On assiste parfois à des conflits de
compétence. Des idées de fusion de
ces organes ont été examinées. Les
experts de Kaspar Villiger sont scep-
tiques arguant que ceux-ci correspon-
dent à notre système parlementaire
gouvernemental. Ils se montrent ré-
servés également à l'instauration
d'une Cour des comptes indépendan-
te, même si elle garantirait la plus
grande indépendance possible en ma-
tière de révision. Ils estiment que sa
création ne pourra être examinée
plus en détail que si, dans le cadre de

la réforme du gouvernement , des ja-
lons allant dans cette direction sont
posés. Lors du séminaire seuls
quelques parlementaires se sont clai-
rement déterminés en direction du
modèle autrichien à la fois indépen-
dant mais lié au Parlement de Vienne.

En revanche la motion contrai-
gnante du parlement contraint le
groupe de travail du département à
recommander une plus grande indé-
pendance du contrôle , plus de moyens
en ressources financières et en per-
sonnel Les participants de Zoug ont
accueilli favorablementune initiative
parlementaire du conseiller national
Gerold Bûhrer. Celui-ci demande de
placer le contrôle sous l' autorité de la
Délégation des finances des
Chambres fédérales, donc de le trans-
férer du département au parlement. Il
souhaite en faire élire le directeur par
l'Assemblée fédérale.

«Journal de Genève»



À LA DÉCOUVERTE DE...

ubliana, une ville riche de tout
Entre 

les Alpes et 1 Adriatique
entre l'Est et l'Ouest , entre
l'Italie, l'Autriche, la Hongrie
et la Croatie, à la croisée his-
tori que des grands chemins

européens: la Slovénie se définit , d'el-
le-même, en fonction de ses voisins
plus célèbres. Et si son cœur était er
fait celui de l'Europe, dans cette Lju-
bljana habitée par la culture, la vraie
celle qui n'érige aucune barrière
entre les témoins d'un riche passé el
la force d'une considérable popula-
tion estudiantine? Ljubljana dont le
nom prend sa racine dans ljubezen
r amour en slovene...

«Dans notre langue, le nom de
notre capitale est associé à l'amour
Vous n'oublierez pas facilement Lju-
bljana»: cet avertissement du maire
de la cité, les visiteurs le prendronl
d'abord à la légère. C'est que la ville
ne jette rien, ni de tapageur ni de pré-
somptueux, aux regards de touristes
frapp és par la facilité *de s'y fondre
dans la population , de s'y sentir toul
sauf... touriste.
BRNIK, OU LES GRISONS?

Atterrissage à Brnik , l'un des deux
aéroports Slovènes. Trieste est toute
proche, Zagreb presque autant , Salz-
bourg à peine plus loin et Budapest à
moins de 5.00 kilomètres. Pourtant le
paysage, l'air qu'on respire et l'am-
biance générale ne génèrent aucun
dépaysement. Tout au plus, partis de
Zurich, s'imagine-t-on arrivés aux
Grisons...

Et le choc, qu'on pense pour un peu
plus tard , ne se produit jamais vrai-
ment. En Helvète romand, on entre
en Slovénie un peu comme on pé-
nètre en terre alémanique: rien ne
change fondamentalement , exception
faite d'une langue à laquelle on ne
comprend pas un traître mot...

Douce animation
C'est que dictionnaire, oreille ten-

due et volonté sincère d'apprendre ne
suffisent pas à saisir les phrases les

Entourée d'étendues vertes et de collines boisées, Ljubljana marie l'ancien et le moderne, caractérisé pai
les architectures de Joze Plecnik. Eggler

plus élémentaires. Une dose d anglais
un brin d'italien - l'allemand est pet
goûté: la Deuxième Guerre mondiale
est encore dans les mémoires, même
de la population jeune - et des gestes
explicites aident à se faire com-
prendre du commun des mortels
Dans les administrations, les banques
ou autres offices du tourisme, Shake-
speare est maîtrisé.

Il reste qu'excepté cette barrière
(franchissable) de la langue, Ljublja-
na intègre ses visiteurs naturellement
simplement. Au point de leur adresse]
la parole en Slovène, surpris de ne pas
être compris.

Parcourant Ljubljana a pied, on de
couvre, à toute heure, une cité trèi
animée, mais sans stress visible. Lei
rues piétonnes foisonnent , les café:
tiennent presque tous terrasses, la bi
cyclette est le moyen de déplacemen
privilégié des habitants de tous âges.

Ljubljana? Tout «simplement)
agréable!
UNE REPUBLIQUE JEUNE...

L'indépendance de l'Etat slovène
auparavant république de Yougosla
vie, a été proclamée le 26 juin 1991
Mais quoique très jeune , le pays repc
se sur des bases économiques et cul

turelles solides. La vie citadine de
Ljubljana date d'il y a près de cinc
mille ans et la petite républi que étai
prospère bien avant son indépendan
ce.

Centre économique - les banques ;
pullulent , à surprendre même ui
Suisse... - et culturel dans le giroi
yougoslave déjà , la capitale a conti
nué de cultiver sa position ces six der
nières années. Artistiquement par
lant , c'est à l'architecture que h
visiteur doit sa première impressior
de ville culturellement riche. Mai.
très vite se révèle à lui la place que
tient la musique dans la cité: née avei

le XVIIP siècle, l'Academia philar
monicorum s'est ouverte très tôt au:
musiciens italiens, non sans accueilli
les Haydn , Beethoven et autres Mah
1er notamment.

Cette tradition musicale demeure
bien vivante, la multiplicité de:
concerts - rock compris! - ne laissan
au touriste mélomane que rembarra
du choix.

... COMME SA CAPITALE
La culture est naturellement vivan

te, pluridisciplinaire et très ouverte
dans une Ljubljana habitée pa
quelque 23000 étudiants. Ville univer
sitaire, la cité affiche une jeunessi
omniprésente , lumineuse , enviable.

Un symbole: la minijupe, cet éti
reine à Ljubljana , dans des teinte
«mode» et donc gaies. Un signe di
jeunesse, mais également la preuve
vestimentaire, s'il en fallait , que la cite
a cela de positivement moderne que
la proximité de zones moins évoluée:
ne la tente pas: à les voir vivre et évo
luer sereinement , en tous les cas, le:
femmes de Slovénie semblent joui:
d'un statut égalitaire. Hvala, Ljublja
na!

DOMINIQUE EGGLER /ROC

misai aimuiGiAucci oimnlo

En route pour Ljubljana? Prépare;
vos bagages sans inquiétude et ne
vous souciez pas de la mise en gar
de d'un banquier. Certes, on ne trou
ve guère de tolarjev en Suisse. Mai!
sur place, les banques et autre;
lieux de change courent les rues
sans compter que les Slovènes maî
frisent parfaitement l'utilisation des
cartes de crédit.
A Ljubljana, les transports public;
sont aussi denses que simples à uti
liser, la gare des bus étant commune
à celle des chemins de fer et tenan
un bureau d'information hype
fiable. Quant aux horaires, pas de
dépaysement non plus, la rigueu
étant de mise en Slovénie.
La liste des hôtels - avec tarifs ac
tualisés - est disponible auprès de
l'ambassade en particulier. Dans I;
capitale, il est tout aussi possible de
se loger agréablement pour un pri:
très raisonnable, que de choisir ur
luxe très occidentalisé.
Dans les restaurants, où les cham
pignons agrémentent la plupart de;
plats, on trouve à peu près de tout
vin du pays compris.
Pour le reste, des grandes surface!
aux boutiques de luxe, en passan
par les pharmacies et autres librai
ries notamment , on trouve facile
ment tout ce qu'on veut à Ljubljana
Ce qui ne doit empêcher aucun visi
teur de flâner sur le marché, riche
coloré et sympatique!
Capital, parce que rare: même sans
une présence pesante de la police, lé
ville semble épargnée par la crimi
nalité galopante des capitales. E
surtout, qu'on se le dise, Mes
dames, une femme seule n'a rien ;
craindre de désagréable à Ljubljana
où elle peut se sentir à l'aise dan;
les rues, aux terrasses et au restau
rant!
Dernier filon: «merci» se dit «hvala>
en Slovène. DON
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Réponse:

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

Deux châteaux maries grâce a Joze Plecnik

Le baroque domine dans la vieille
ville. Egger

Nul n est prophète en son pays ;
L'adage n'est plus Slovène! A Ljublja-
na , le fantôme de Jozé Plecnik planaii
sur le mois européen de la culture , de
la mi-mai au début juillet derniers. Ur
fantôme qui se fait pierre, colonnes ei
lieux de vie, dans une cité marquée de
son empreinte indélébile.

C'est au château de Ljubljana - le
grad - que l'art de Plecnik se mariait l
l'histoire. Un château dans un châ-
teau , en quelque sorte, cette exposi-
tion retraçant plans, photographies
film, textes et reproductions à l'appui
le travail exceptionnel de Joze Plec-
nik à Prague.

A la demande du premier prési-
dent de Tchécoslovaquie, Tomas Gar-
rigue Masaryk , un démocrate avam
l'heure, Plecnik a effectivement réno-
vé le château de Prague, siège des au-
torités tchécoslovaques, auquel il E
fondamentalement redonné art et vie

Fondateur de 1 architecture moder-
ne en Slovénie, Joze Plecnik a pt
d'abord donner, à Prague, la pleine

mesure de son talent. Un talent qu
passa par le goût et le soin méticuleu;
du détail autant que par l'amour de
l'harmonie urbaine et de l'élévation
gonds et poignées de portes travaillé:
en finesse, colonnades à n'en plus fi
nir, jeux de lumière et de verdure
obélisques lancés vers les deux, jar
dins conçus pour les moulages nei
geux, bassins-cœurs, façades tndi-
mensionnées, mariages de textures
harmonies de roches... Les oeuvres de
Plecnik invitent au toucher autanl
qu 'au regard , à l'envol autant qu 'à la
marche fébrile, de colonnades en es-
caliers, au rêve autant qu 'à l'activité
Une architecture, en fait , qui vit avec
la ville, qui bouge avec le temps, qui
est l'homme autant qu 'elle l'abrite.
UNE VILLE ET SON ARCHITECTE

A Ljubljana , où il est né en 1872
Joze Plecnik a laissé plus que sa signa-
ture. Quasiment contraint à l'exil pai
ses concitoyens - un certain obscu-
rantisme n 'étant pas, alors, l' apanage

de la Slovénie! -, il est aujourd hui re
connu comme le sont presque tous le:
précurseurs. Mieux, ses réalisation:
sont à ce point intégrées, respectées
vécues, dans la capitale, qu'il faut les ]
chercher. N'est-ce pas la meilleure re
connaissance, pour cet homme qui bâ
tissait pour l'homme, pour la vie de
l'homme?

Au sortir du bus arrivant de l'aéro
port déjà , le visiteur découvrira le ba
timent abritant la compagnie d'assu
rance Triglav. Un tout premier pas su:
les traces de Plecnik , lesquelles mè
nent au Peglezen, qui lance si étrange
ment la rue Poljanska , en passant pa-
le marché et le triple pont qui ;
conduit , sans oublier le parc Tivoli et
surtout , la bibliothèque nationale e
universitaire.

Mais que voila une liste incomplète
En fait , marcher à Ljubljana équivau
à suivre Plecnik pas à pas. Un périple
que la ville mérite autant que le dé
funt architecte. Hvala , Joze Plecnil
aussi! DOIV
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CYCLE D'ORIENTATION

La Sarine rêve de remplacer Pérolles
par deux écoles à Avry et à Belfaux
L'idée d'une double construction est admise par les communes concernées (Sarine-Cam
pagne et Haut-Lac français) . Reste à trouver acquéreur pour le CO de Pérolles. Uni es-tu là?

Un: 
vendre le bâtiment du

Cycle d'orientation de Pé-
rolles. Deux: agrandir celui
de Farvagny. Trois: construire
deux nouvelles écoles, è

Avry-sur-Matran et à Belfaux , poui
autant que le point un soit réalisé. Tel
est le concept voté à la fin juin par les
délégués d'une cinquantaine de com-
munes réunies dans l'Association du
CO de Sarine-Campagne et du Haut-
Lac français.
REVENDICATION REGIONALISTE

Face à la nécessité de disposer d'un
bâtiment supplémentaire au début du
siècle prochain afin de répondre à
l'augmentation des effectifs du ni-
veau secondaire, les communes
concernées se sont livrées à une ana-
lyse globale de la situation , dont les
conclusions viennent d'être adoptées
dans leur principe. «Nous avons fran-
chi la première étape, la plus simple»
dit à ce propos Jacques Crausaz, pré-

sident de l'association. Les com-
munes n'ont en effet pas eu de mal à
exprimer en chœur leur volonté de ré-
cupérer l'enseignement secondaire,
c'est-à-dire de scolariser «à domicile»
les élèves qu 'elles envoient aujour-
d'hui à Fribourg. Car l'aspect pra-
tique évoqué souvent à l'appui de
deux nouvelles constructions hors de
ville - le temps perdu en trajets pai
les élèves - semble de moindre im-
portance face à la revendication ré-
gionaliste. Qui prend aussi en compte
l'intérêt pour la population de bénéfi-
cier des infrastructures culturelles el
sportives liées à ce type d'écoles.

L'idée de décentralisation corres-
pond d'ailleurs au vœu du préfet de la
Sarine, soucieux de développer des
pôles d'attractivité en dehors de l' ag-
glomération fribourgeoise.

Voilà pour les intentions. Reste è
les concrétiser. Et là , ce sera une autre
histoire, sauf pour le CO de Farvagnj
dont la rénovation et l'agrandisse-

ment sont acquis. Il s'agira de regrou
per des classes actuellement disper
sées entre le bâtiment existant et le
home du Gibloux, et de rendre le pre
mier apte à accueillir 350 élèves, soi
100 de plus qu 'aujourd'hui , le tout de
vant être achevé à l'aube du siècle
prochain. Les choses devraient allei
assez vite et le crédit d'étude pourrai
être voté cette année encore.
UNE NUANCE DE REGRET

La suite risque d'être plus ardue. I
faudra d'abord trouver un acquéreui
pour le bâtiment de Pérolles. «Il es
invendable» , reconnaît d'emblée le
préfet Nicolas Deiss. Sauf à l'Univer
site , qui pourrait y aménager des lo
eaux administratifs. Cette acquisitior
s'ajouterait aux bâtiments univers!
taire s existants et en projet sur le pla
teau de Pérolles. Mais l'Etat en a-t-i
les moyens?

Construit en 1904 et 1909, puis er
1959 pour l'aile nord , l'immeuble .

été entièrement rénové entre 1984 e
1987. Sa salle de gymnastique, inaugu
rée en 1994, a coûté 8,5 millions de
francs à elle seule. Elle semble
d'ailleurs susciter passablement d'in
térêt dans une ville qui manque de ce
genre de structures.

Mais les communes propriétaire:
refusent de la dissocier de l'ensemble
qui deviendrait alors encore plus diffi
cile à vendre. Sans remettre en ques
tion les raisons que les communes on
de renoncer à Pérolles, Marcel Ja
quier, directeur du CO, laisse transpa
raître une nuance de regret à l'idée
d'abandonner un bâtiment trè:
agréable, tant du point de vue des lo
eaux que de l'ambiance qui y règne.
IL NE FAUT PAS TROP REVER

Quant aux nouvelles constructions
le consensus semble avoir été clair ei
faveur de Belfaux pour le nord du dis
trict et le Haut-Lac et l'accord , moin:
aisé , a fini par se faire autour d'Avry

sur-Matran pour l'ouest. Chacune
des régions doit maintenant affine
un projet qui devra être présente
d'ici à la fin de l'année prochaine
Présenté et défendu face à des ex
perts qui auront à désigner le projet i
même de résoudre le maximum de
problèmes.

Car, malgré le souhait du préfet , i
ne faut pas trop rêver de construire
deux écoles simultanément: au-dessu
des questions de principe, il faudra ré
gier les problèmes d'argent.

Pas nécessairement désireux d'ac
quérir les bâtiments de Pérolles
l'Etat pourrait rechigner à subven
tionner une nouvelle construction
Quant aux communes, elles pour
raient hésiter au moment de s'enga
ger dans une configuration à eine
sites (Marly, Gibloux , Avry, Belfau:
et Fribourg qui continuera à ac
cueillir certains élèves de la ceintu
re). On en reparlera , donc.

MADRLEINK JOYI

AGRICULTURE

Les 91 alpages de la Veveyse ont droit à la
visite des inspecteurs de l'économie alpestre
La tournée a débuté hier et se termine aujourd'hui. Quatre commissions sont chargées de cette équipée estivale qui
revient après dix-h uit ans dans la première des 18 zones du territoire alpestre cantonal. Visite au chalet de Tremetta.
La Société fribourgeoise d'écono-
mie alpestre est occupée à visiter les ....... m^- L̂-WL91 alpages du district de la Veveyse
entre hier et aujourd'hui. Rituel an-
nuel pour les commissions chargées ... :y,r.
d' apprécier l 'équi pement des cha- B^^BB iÉÉÉlets et les améliorations à suggérer I . ,
aux propriétaires d' alpages. Pour la B< ^ iËS _________________________
Veveyse. c ' est le branle-bas de com- Hi^̂ l ~1J t --r "̂ ,
bat puisque son tour coïncide avec ->-M____ S_ÉÉÉle centenaire de la Société d'écono-
mie alpestre. La dernière visite , dans
la première des dix-huit zones du
territoire alpestre cantonal , date de
1979 ~^^H
LE PREMIER ROMAND E JT̂ P ŜSM -'fÉ EL" '" ""' '

Robert Guillet . président de la so- KM_Mciété , est fier d' annoncer que son res-
ponsable des inspections d' alpages -i f i M  HaîH
Charles Pilloud vient d'être nommé * ^B ï Bfl
président de la société suisse. «C'est fl
la première fois en 134 ans, l'âge de la >*JWB HW ^Msociété nationale , qu ' un Romand en WL S _w \__\w W\W ĴÊF -%^̂ 5IJ1devient président » . wL'mJw j ^K m%mW''S:

Autre motif de fierté pour le prési- \\w9ÙU[FwMdent: l 'émulation qui incite les pro- ÉSH_1priétaires d' alpages à investir pour ^ 
ve„ue des inspecteurs a pro-

l' amélioration de leur patrimoine. «Il y voqué un branle-bas de combat —W ^^H________H_^__3l_H_nB_H_B________________
a toujours un dialogue entre le pro- en Veveyse. GD Alain Wicht Le domaine de Tremetta a séduit les experts. 0S Alain Wichtpnétaire et le teneur d alpage. L un
fournit le matériel et l' autre fait le tra- peu le tenancier. Ce qui nous fait hési- Denis est propriétaire de quinze al- Sur les contreforts de Teysachaux, ments, un des plus grands de Suisse
vail. L'alpage devient l' affaire du te- ter à généraliser cette prati que, c'est pages. «Un patrimoine qu 'on bichon- l' alpage de Tremetta, sur la commune avec ses 700 hectares, dégage un bé
neur. Ces locataires-là , on ne s'en se- le risque d'incendie qui menace les ne» s'exclame la syndique Rose-Ma- de Semsales, a été acquis en 1919 par néfice d' exploitation qui provient de:
pare pas. chalets» exp lique Charles Pilloud. Il rie Ducrot. La commune investit les Etablissements de Bellechasse. grandes cultures et des cultures ma

»Les communes aussi investissent relève encore que , dans le canton , 150000 francs l' an pour leur rénova- Acheté en période de crise écono- raîchères.
dans leurs alpages parce qu 'elles ont 30000 jeunes bêtes estivent et que, si tion et autant pour ses forêts, qui re- mique dans un lot de 293 hectares Ce service de l'Etat ne bénéficie
compris que l' on a besoin de ces cha- l' alpage est un volet déficitaire du présentent le deuxième domaine fo- comprenant dix chalets (six sur la d' aucune subvention pour son domai
lets, malgré une durée de location d'à secteur primaire , il fait partie de la restier du canton avec 1400 hectares. commune de Châtel-St-Denis et ne. Le manque à gagner est de 30000(
peine 120 jours par an. Si la montagne chaîne de l' agroalimentaire. Plus de 3000 têtes de bétail sont al- quatre sur celle de Semsales). Jacky francs environ. «Mais c'est le rôle de
ne vivait pas, les touristes n 'y vien- . pées sans compter les moutons, Monnard tient l' alpage de Tremetta l'Etat de faire ce que l' on ne peut plu:
draient plus» explique Robert LE* CHALETS DE CHATEL chèvres et chevaux. Grâce à 50 exploi- depuis treize ans où le chalet , refait il demander à un privé. De surcroît , h
Guillet. La société fribourgeoise n 'ex- Le secteur 1 comprend 91 alpages, tations, la société de laiterie traite 4 y a dix ins, a été agrandi de façon à ac- construction et l' entretien des bâti
clut , en outre , pas de développer les dont 86 sont sur le territoire commu- millions de kilos de lait , dont 277254 cueillir cent génisses. ments sont assurés par notre person
locations de chalets à des touristes nal de Châtel-St-Denis, 3 sur celui de en provenance des alpages où trois Henri Nuoffer , directeur des Eta- nel et des détenus que ces propriété:
motivés. «Certains vacanciers s'occu- Semsales, 1 sur celui de Granges (Ve- chaudières fabriquent encore en per- blissements de Bellechasse, explique nous permettent de réinsérer et d' oc
pent des génisses et ça décharge un veyse) et 1 sur Remaufens. Châtel-St- manence. que le domaine agricole des établisse- cuper.» MONIQUE DURUSSEI



MAIS OUE FAIT LA POLICE!

La mission des patrouilleurs de la
route se veut avant tout préventive
Quand ils ne courent pas d'un accident à l'autre, les agents de la Police de la circulation
passent le plus clair de leur temps à patrouiller sur l 'autoroute et à contrôler les voitures

L'

autoroute A 12, huit heures
du matin. Dans la voiture Sa-
rina 270, une Oméga flambant
neuve, le caporal Bernard Au-
bonney et le gendarme Didier

Chaperon commencent leur tournée
routière à la brigade de la circulation.
La voiture a pris la direction de Berne.
Doucement. «Nous, on roule en prin-
cipe de manière à favoriser la fluidité
du trafic», explique le gendarme Cha-
peron. «Quand on tient juste le 120, ça
fait tout de suite des bouchons derriè-
re. L'autoroute , c'est quand même fait
pour rouler , non?» '

Pas de mission spéciale pour cette
course de routine: les deux agents
sont simplement de piquet accident
jusqu 'à midi. Si un problème surgit
quelque part dans le canton, ils seront
les premiers appelés sur place, où
qu'ils soient. En attendant , leur rôle
est avant tout de voir et d'être vus,
prévention oblige.
SURVEILLANCE SUR L'AUTOROUTE

La prévention en effet est la mis-
sion première de la Police de la circu-
lation. Tout ce qu'elle fait ou ne fait
pas tourne autour de l'idée qu'il vaut
mieux éviter un accident qu 'en dres-
ser le constat.

Pour cela il faut se montrer , contrô-
ler, expliquer. Et coller des amendes
au besoin. Tantôt de jour , tantôt de
nuit: leur service occupe 36 heures sur
six jours.

Le long de la route, la voiture par-
court au pas les aires d'arrêt , histoire
de contrôler les plaques des voitures
arrêtées. «On surveille aussi les
abords des chantiers mobiles, mais
bien visibles, pour assurer la préven-
tion.» Ces rétrécissements de la
chaussée sont dangereux, et des
hommes y travaillent. Les agents sur-
veillent surtout que les automobi-
listes respectent les interdictions de
dépasser marquées aux abords des
places de travail. Un arrêt de cinq mi-
nutes derrière une de ces interdic-
tions est édifiant: malgré la présence
des policiers, un bon tiers des conduc-
teurs doublent allègrement à 12C
km/h, ne se rabattant que dans les
derniers mètres. Secouée par le
souffle, la voiture sursaute à chaque
voiture. «Ils se fichent complètement
de la signalisation; il faudrait les faire
rester un moment ici pour qu 'ils sen-
tent le danger. Si on voulait être sé-
vères, on n'aurait qu 'à poser un radar
ici, on les ramasserait à la tonne.»
«ON VA QUAND MEME PAS 

Neuf heures trente. La patrouille
repart pour un contrôle sur la route
Morat-Fribourg. «Bonjour , contrôle
de routine, vos papiers s'il vous plaît .»
Le ton est aimable, l'approche sou-

Bonjour, Monsieur, je dois vous dire que notre radar vous a contrôle a 136 km/h. Pourrais-je voir vos papiers,
s'il vous plaît? 00 Vincent Murith

riante , les reactions des automobi-
listes décontractées. Un coup d'œil
aux pneus, au triangle de panne, une
petite remarque à deux passagères
qui n'ont pas attaché leur ceinture de
sécurité sur le siège arrière. «Elles
avaient oublié. On leur a juste rappe-
lé en fronçant le sourcil qu'il faut s'at-
tacher derrière aussi.» Tant que l'in-
fraction est bénigne et involontaire, la
police fait parfois preuve d'une indul-
gence légèrement paternelle , petit
sermon à la clé.
LE DERNIER TOUR DE CLE

Dix heures. La radio sonne: un
chauffeur militaire en panne sur la
N12 a alerté la centrale avec sa radio
de service sur le canal K, la fréquence
d'urgence réservée en principe aux
catastrophes. Sur le contournement
de Fribourg, deux voitures arrêtées.
Pas le militaire, mais deux conduc-
trices: la première a crevé, la seconde
lui a changé sa roue, vite fait bien fait.
Bernard Aubonney donne galam-
ment le dernier tour de clé aux bou-
lons, Didier Chaperon charge la roue
crevée dans le coffre , au revoir et
merci. «Notre boulot , c'est aussi de
rendre service», commente le caporal ,
ravi d'avoir pu se rendre utile. Un peu
plus loin , le militaire en panne attend

a cote de sa voiture, patient comme
un militaire. Un petit savon: il ne de-
vait pas utiliser la fréquence d'urgen-
ce pour une simple panne: les bornes
SOS ne sont pas là seulement pour
faire joli dans le paysage. D'ailleurs, le
pioupiou aurait pu utiliser le Natel
qui dépasse de sa poche, non? «Je ne
connais pas le numéro de la police»,
tente-t-il de se justifier. Et le 117,
alors? «Ah ouais».

Rien ne vient plus interrompre la
routine de cette matinée partagée
entre une autoroute au grand calme
et des contrôles sans problème. Pas
un seul accident dans tout le canton.
Classique: ils arrivent surtout par
grand beau temps, quand le soleil met
l'attention aux abonnés absents, ou au
début d'une bonne averse quand les
chaussées deviennent glissantes.
LE BOUCHON ET LE FEU BLEU

C'est justement le cas en ce début
d' après-midi, où une solide roille ac-
compagne la reprise du travail. Le
central téléphonique s'affole d'un
coup: quatre accrochages en même

temps. Toutes les patrouilles se met-
tent en route. Pour la nôtre, vers Fla-
matt où un automobiliste de passage a
signalé un accident sur la N 12. La
puissante voiture de patrouille
cherche. Chaussée Alpes, sortie de
Flamatt , retour. Aucune trace de pé-
pin, ni dans un sens ni dans l'autre.
Une farce, une erreur , allez savoir.

La radio grésille: une nouvelle colli-
sion vient de se produire au carrefour
de l'Escale, à Givisiez. Grave? Pas
grave? mystère. Tout ce que la centra-
le sait , c'est que le trafic est bloqué , et
qu 'un gros bouchon est en train de se
former. Bref , ça urge. Feu bleu , 170,
190. Le pilote, rompu à ce genre
d'exercices, est aussi à l'aise qu 'en
promenade dominicale et les autres
conducteurs se contentent de regar-
der passer la fusée en faisant des yeux
ronds. Tant mieux, il ne faudrait pas
trop que quelqu 'un déboîte sans re-
garder , se dit le passager, tout vert...

Arrivés sur place en un temps re-
cord, les agents trouvent une collision
par l'arrière. Modeste, mais ennuyeu-
se: les autres voitures - et Dieu sait s'il

y en a sur cet axe et à cette heure - doi-
vent faire un véritable gymkhana pour
passer. On relève les traces, on fait éva-
cuer les deux voitures pour libérer le
passage, on interroge les deux conduc-
teurs, on marque le point de choc, on
prend quelques photos au cas où.
CARTES DE CREDIT ACCEPTEES

Il est deux heures passées. La radio
nous expédie de nouveau sur la N12,
pour un contrôle radar entre Châtel-
Saint-Denis et Vaulruz. La puissante
Oméga se traîne de nouveau à un
gentil 100 km/h «Ça ne vous cha-
touille pas sous les pieds, toute cette
puissance?» «Pas tant , non. On a as-
sez souvent l'occasion de prendre des
risques. Certaines journées, on doit
foncer comme tout à l'heure une di-
zaine de fois, ça me suffit largement».
A force de ramasser des morceaux de
chauffards aux quatre coins du can-
ton , l'envie de se défouler au volant
s'estompe rapidement.

En Veveyse, on trouve la voiture-
radar garée sur la bande d'arrêt d'ur-
gence et six ou sept gendarmes et hô-
tesses quelques centaines de mètres
plus loin, à l'entrée de l'aire de la
Joux-des-Ponts.

Entre le radar et les agents, la radio
bosse dur: «arrêtez la blanche à
plaques françaises, 129 km/h». Un
agent se poste au bord de la route, ré-
trécie par des cônes, et intercepte la
blanche aux plaques françaises. En
deux petites heures, l'appareil comp-
tera 1356 véhicules. Et en fera arrêter
45 qui roulaient un peu au-delà de la
tolérance légale. Soixante à cent
francs d'amende: on paie comptant , la
police accepte même les cartes de cré-
dit. Ou escorte jusqu 'à la banque les
touristes en manque de liquidités.
«ON VEND OU ON COLLE?»

Qui fait sauter le radar? Pas de
règle: une grosse voiture avec un
moustachu content de soi et de sa chè-
re cylindrée, une petite bagnole
rouillée avec trois prêtres ensoutanés,
une rutilante voiture de sport. Pas de
camion. «Ils se font rarement prendre.
D'abord , ce sont des pros de la route, et
ils savent ce que cela coûte. Et puis, ils
ont tous la radio pour se prévenir.»

Les dernières victimes du contrôle:
quatre motards allemands sur de so-
lides «gros cubes». Embêtés, fauchés,
ils sont polis mais pas contents-
contents: leur budget vacances se se-
rait passé de cette tuile.

Aucun des quatre n'a de vignette.
«Qu'est-ce qu'on fait chef? On leur
vend ou on les colle?» «On n'est pas là
pour couler le tourisme, vendez-leur.»
L'Etat laisse s'envoler quatre cents
francs d'amende. Mais le tourisme ré-
cupérera peut-être quatre clients à
l'occasion , allez savoir. Pour l'excès
de vitesse, par contre, à la caisse com-
me tout le monde.

Le contrôle s'achève. Retour à
Granges-Paccot. Le téléphone sonne
dans la réception déserte. Les deux
patrouilleurs s'improvisent standar-
distes jusqu 'au retour du collègue.

La journée se termine. Encore
quelques papiers à rédiger, le relevé
des kilomètres parcourus, le plein à
compléter pour les suivants, qui vien-
nent prendre le relais pour la nuit.
«Ça va?» «Ça va. Plutôt calme.» Une
journée comme les autres à la brigade
de la circulation. ANTOINE RIJF

«On ne tend pas de piège»
«Nous ne cherchons pas une vitesse excessive en- nel de la route puisse
à remplir les caisses de traîne un risque de colli- adopter une attitude aussi
l'Etat. Ce qui nous inté- sion élevé avec une voitu- dangereuse tout près
resse, c'est d'assurer la re débouchant de la route d'une école, ça me dé-
sécurité routière. Notre secondaire. Nous faisons passe.» Autre problème
travail, c'est de sensibili- aussi régulièrement des classique, l'alcool au vo-
ser les conducteurs qui se contrôles dans les vil- lant. Là non plus, ça ne
moquent des limitations», lages à la demande des s'arrange pas: ces der-
explique l'adjudant René Conseils communaux , niers temps, la moyenne
Clerc. «Lorsque nous fai- tout en faisant un travail des taux d'alcoolémie
sons des contrôles radar, d'éducation et de préven- constatés tourne autour
nous choisissons les en- tion auprès des conduc- des 2 pour-mille. «Et
droits que la statistique teurs.» Nécessaire, ce pourtant on ne fait pas la
des accidents montre travail? De plus en plus, chasse. Pour qu'on
dangereux, les secteurs estime l'adjudant Clerc, contrôle un automobiliste,
où des piétons peuvent dont les hommes consta- il faut des indices tan-
être menacés. On ne tend tent une forte augmenta- gibles: une sérieuse faute
pas de piège, on essaie tion des hautes vitesses, de circulation ou des
de faire des contrôles in- celles où le dépassement signes flagrants. Dans les
telligents. Entre Le Mouret de la limite se situe au- cas limites, on fera plutôt
et La Roche, par delà de 30 km/h. «Hier, à de la prévention en inter-
exemple, on ne va pas se Granges-Paccot , nous ceptant le conducteur
mettre au début du tron- avons flashé un conduc- avant qu'il ait repris le vo-
çon rectiligne, mais à teur à 96 km/h au lieu de lant, pour le décourager
proximité de l'intersection 50. Et c'était un chauffeur de reprendre son véhicu-
qui mène à Treyvaux, où de taxi! Qu'un profession- le.» AR

La Police de la circulation en
chiffres et en horaires
La Police de la circulation occupe 68
personnes. Le gros des troupes dont
l'adjudant René Clerc, remplaçant du
chef du service, s'occupe actuelle-
ment est constitué des six groupes de
cinq personnes qui s'occupent essen-
tiellement de la circulation sur l'en-
semble du réseau routier cantonal
(Lac excepté) et le long de l'axe de la
A12 et des six hommes du Groupe
technique accidents, qui procèdent au
relevé des marques et des indices sur
les lieux des accidents. Dans la mesu-
re où ce ne sont pas les postes des dis-
tricts qui interviennent , selon un prin-
cipe largement répandu dans le
service, et qui veut qu 'un peu tout le
monde fasse un peu tout quand il le
faut. Manque d'effectif et urgences
obligent.

L'autoroute Al et le district du Lac
sont , eux , desservis par un groupe au-
tonome de cinq hommes, qui ont été
détachés de Granges-Paccot pour
être rattachés au poste du district.

La semaine type d'un groupe de
cinq hommes suit un schéma calculé
sur six jours. Le premier, ils travaillent
de 11 h30 à 19 heures, puis sont de pi-

quet à domicile jusqu 'à 6 h 30 le lende-
main matin , prêts à prêter main -orte
en cas de gros pépin. Le second jour , ils
prennent leur service à 6 h 30 et tra-
vaillent ju squ'à midi. L'après-midi et
le soir, ils effectuent quatre heures de
service polyvalent en fonction des be-
soins. Le troisième jour , ils commen-
cent par une matinée de service poly-
valent de huit heures à midi. Ils
reprennent ensuite leur service de 14 à
17 h 30, avant de prendre deux jours
de congé, qui se décalent chaque se-
maine d'un jour , puis de recommen-
cer. Quatre des 5 groupes sont ainsi en
train de tourner , 24 h sur 24, pendant
que le cinquième est en congé.

Pour la vie de famille , ce n'est évi-
demment pas l'idéal , mais ni le caporal
Bernard Aubonney ni le gendarme
Didier Chaperon ne se plaignent. «Au
contraire, c'est intéressant. Avant que
les enfants soient à l'école, ou pen-
dant leurs vacances, on peut en profi-
ter pour avoir des loisirs sur semai-
ne», assure le caporal Aubonney, qui
en a élevé quatre. Son collègue, dont
les enfants ne vont pas encore à l'éco-
le surenchérit. AR

Bienvenue a la
Police cantonale
Ce reportage est le premier d'une
série qui, tout au long de l'été, tente-
ra de vous faire découvrir de l'inté-
rieur les principaux services de la
Police cantonale, leur ambiance,
leur fonctionnement et les gens qui
les font marcher. GD



JAZZ PARADE

L'élégant et inventif saxo de
Bill Evans va parler ce soir
L'Américain est de retour à Fribourg. Il a invité le bassiste Victor Bailey et le
percussionniste Arto Tuncboyaciyan. Le Meier 's Quartet chauffera la place.

Bill Evans, un souffle génial qui sait

Jazz 
Parade, c'est - vraiment -

parti: après les deux précon-
certs du week-end, le festival
commence aujourd'hui au
centre-ville pour douze
soirées de musique. Orchestres

dans la rue, débits de boisson et nour-
ritures plus ou moins exotiques en-
toureront le menu principal: la grande
scène installée sur la place Georges-
Python , où montera ce soir un
monstre de la musique, le saxophonis-
te américain Bill Evans, prodigieux
créateur qui ouvre les voies jazzis-
ti ques les plus intéressantes.

Il y a deux ans, la Jazz Parade avait
vibré au concert de Bill Evans et du
percussionniste Trilok Gurtu. Ce soir,
les invités s'appelleront Victor Bailey,
bassiste et compositeur qui s'est no-
tamment produit avec le groupe de
jazz fusion «Weather Report», et

_____________________________________________ P U B L I C I T É  _________________________________________________

s'entourer.
Arto Tuncboyaciyan , percussionniste
et chanteur d'origine turque qui a en-
registré aux côtés de Chet Baker et
d'Al Di Meola. Le tableau sera com-
plet avec Adam Rogers à la guitare ,
Lionel Cordew à la batterie et Henri
Hey aux claviers.
TALENT CREATEUR

Bill Evans, qui ouvre avec talent
des voies j azzistiques (il a travaillé
avec un rappeur pour son dernier al-
bum), avait 22 ans et presque pas
d'expérience, en 1980, lorsque Miles
Davis l'engagea. Quelques années
avec le «Mahavishnu Orchestra» de
John Mc Laughlin confirmeront son
talent créateur.
GUITARISTE FRIBOURGEOIS

En première partie de concert ,
outre la sympathique parade du New

Wave Brass Band qui aura lieu
chaque jour dès 18 h, on découvrira le
Meier 's Quartet. Une formation me-
née par le guitariste et compositeur
fribourgeois Nicolas Meier, qu 'on a
pu écouter le printemps dernier au
Nouveau Monde en duo avec Francis
Coletta , son ancien professeur. Le
concert du Meier 's Quartet , un mois
plus tard sur la même scène, a révèle
un répertoire (personnel et de re-
prises) faisant fusionner j azz, mu-
sique latine et funk.

Nicolas Meier est entouré du pia-
niste José Reinosa , du batteur Juliano
Zanoni et du bassiste Ben Zwerin. Le
groupe a enregistré l'an passé un CD,
«Solitude». FLORENCE MICHEL

Ce soir dès 18h sur la place Georges-
Python. Centrée et les places assises
sont gratuites. .

____________ ._________________________________________________________________________________¦ r U B L I V 1 1 E _____________________________________________________________________________________________¦

Actuellement
dans tous nos magasins

NOTRE ACTION

*- f̂cvS»
•̂""fcSSO

Profitez... Profitez vite !

MAITRE-ZOSSO SA

# 
TEINTURERIE

FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

026/460.84.10
Magasins: Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORA T 

Ferme du 1er au 17 août
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et de

Mariy-Centre, les Nouvelles Galènes
RESTENT OUVERTS

¦ Jazz parade. Au programme
mercredi dès 18 h: New Wave Brass
Band (USA); Meyer 's Quartet (CH);
Bill Evans Quintet (USA), à la place
Georges-Python. Podium rue de Ro-
mont et New Orléans Café de 11 h 30
à 14 h et del7h à 24 h: Jeremy Lyon
Quartet (USA), Prowizorka Jazz
Band (Pol), The Uraisky Ail Stars
(Russie), New Wave Brass Band
(USA),Tornados Brass Band.

P UB L I C I T  !

¦ Aînés minigolf. Le Mouvement
des aînés invite tous les seniors à se
retrouver pour une partie de minigolf ,
tout en profitant du grand air. Mini-
golf du Jura , mercredi dès 14 h 30.

¦ Trouvaille. Restes de laines, tis-
sus, tricots, matériel de bricolage, etc.
place des Augustins 2, mercredi 14-
17 h.

¦ Karaoké. Mercredi dès 21 h au
café des Grand-Places.

¦ Soirée jeux. Jeux de société, de
réflexion , d'adresse: du backgammon
aux échecs, en passant par le quatro;
de nouveaux jeux régulièrement à
l'essai. Tous les mercredis 20-23 h à
L'Univers, avenue du Midi 7. Entrée
libre.

¦ Cours de billard. Le Billard-
Club de Fribourg invite les jeunes dès
16 ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation au
billard français. Salle, Petites-Rames
22, bâtiment Fri-Art , mardi 20-22 h.

n Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs, le mer-
credi de 19 à 21 h. Salon de jeux La
Jonction , Marly.

¦ Morat-Fribourg. Préparer la
course par un jogging pour tous (dé-
butants, coureurs confirmés, spécia-
listes). Rendez-vous mercredi à
18 h 15 à l'entrée du bois de Moncor ,
près du restaurant Le Refuge. (Rens.
424 57 83).
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h messe
en français. Notre-Dame de Bour-
guillon: 14 h 15 chapelet et bénédic-
tion.
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LABORATOIRE CANTONAL

Il y a une bulle dans l'analyse
de la limonade au chanvre
La boisson n était pas hallucinogène, contrairement a ce
que dit le laboratoire . L'importateur déposera-t-il pla inte ?

L'erreur est humaine, mais elle peut
coûter cher. Le Laboratoire cantonal
pourrait l'apprendre à ses dépens
puisque l'importateur allemand
d'une limonade au chanvre menace
de lui réclamer des dommages et inté-
rêts. Motif de sa colère: une analyse
erronée qui affirmait que le taux de
substance hallucinogène contenue
dans le breuvage dépassait les normes
autorisées. Embarrasse , le laboratoire
lui a présenté ses excuses, comme l'a
révélé «Le Matin» .

Selon les prescriptions légales, la li-
monade au chanvre peut par kilo
contenir jusqu 'à 0,2 milligramme
d'une substance hallucinogène bapti-
sée tétrahydrocannabinol (THC). Or,
l'analyse qu'a effectuée le Laboratoi-
re cantonal sur mandat de la Confé-
dération a révélé un taux de 5 milli-
grammes par kilo dans la limonade
Hemp.

Avec autant de THC, le produit al-
lemand , que commercialisent les ma-

gasins de chanvre et la chaîne EPA,
risquait d'être purement et simple-
ment retiré du marché.

L'erreur d'analyse a été révélée
après que l'importateur zurichois de
la marque eut fait appel contre les
conclusions du laboratoire fribour-
geois. Pour déterminer comment elle a
été commise, le chimiste cantonal
Hans-Sepp Walker a ordonné l'ins-
truction d'une enquête interne. Dans
l'attente de ses résultats - ils de-
vraient tomber dans deux semaines -
il se refuse à tout commentaire. «Ap-
paremment , une substance inconnue
a été assimilée par erreur au THC,
avec lequel elle partage certaines pro-
priétés», précise-t-il toutefois.

Gêné, M. Walker promet «des me-
sures de correction» afin d'éviter la ré-
pétition de telles erreurs. Il plaide par
exemple pour l'achat de matériel plus
performant. Sur la menace de plainte,
par contre, le chimiste cantonal ne statue
pas. «C'est l'affaire de l'intéressé». SG

«JEUNESSE SANS DROGUE»

Un comité s'est constitué
contre l'initiative de la droite
Une vingtaine d'associations du canton s'engagent en vue
du 28 septembre. Le comité est présidé par l'abbé Vienny.

En vue de la votation fédérale du 28
septembre prochain, un comité fri-
bourgeois opposé à l'initiative «Pour
une jeunesse sans drogue» s'est
constitué lundi. Présidé par l'abbé
André Vienny, directeur de la fonda-
tion Le Tremplin , il réunit pour le mo-
ment une vingtaine d'associations fri-
bourgeoises, indique-t-il dans un
communiqué de presse.

L initiative populaire «lancée en
1992 par des milieux politiques d'ex-
trême droite préconise une politique
irréaliste et irréalisable», estime le co-
mité. Qui s'explique: «Si, comme dans
le modèle du Conseil fédéral , la pré-
vention, la thérapie et la répression fi-
gurent au programme de la politique
des auteurs de l'initiative, les théra-
pies, selon eux, doivent être imposées
et viser exclusivement une abstinence
immédiate; les mesures de réduction
de risques (en particulier la préven-
tion contre le virus HIV) et à la survie
étant, par principe, rejetées».

L'initiative apparaît ainsi comme
«non seulement pas réalisable, mais
surtout pas défendable, éthiquement
parlant. Derrière un titre trompeur,
elle disqualifie et met en péril la di-

versité de 1 aide actuellement offerte
et nécessaire dans le domaine du trai-
tement des dépendances. Elle dénie
au toxicomane son statut de citoyen
et en fait uniquement un délinquant à
redresser et à normaliser», soulignent
notamment les opposants.

Outre André Vienny, le comité est
piloté par Marie-Thérèse Maradan ,
conseillère communale et députée
de la ville de Fribourg; Michel Jor-
dan , directeur de l'Ecole supérieure
de travail social de Fribourg; Philippe
Cotting, directeur du «Release»;
Alain Bochud , infirmier chef à l'Uni-
té spécialisée en toxicomanie du
Centre psycho-social à Fribourg,
Kerralie Œuvray, responsable de for-
mation professionnelle en travail so-
cial; Germain Comment, respon-
sable du «Belvédère» du Tremplin:
Jean-Michel Dintherr, responsable
du centre de jour «Au Seuil» du
Tremplin; Philippe Vieli , responsable
du service social du Tremplin; Eugène
Chatagny, membre du comité du
centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» à Fribourg; Philippe Wiist , di-
recteur du centre d'accueil «Le Ra-
deau» à Orsonnens. HB

ÉGLISE
Nombreux changements de postes
dans les paroisses du canton

Saint-Laurent d'Estavayer-le-Lac;
- le Père Pierre Mosur, SCI, vicaire à

- l'abbé Jacques Rime, nouveau
prêtre , est nommé vicaire au secteur

Par décision de Mgr Amedee Grab,
évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg:
- l'abbé Léon Chatagny, curé de
Payerne, est nommé conjointement
curé de Granges-Marnand, paroisse
dont est déchargé le Père Jean Ri-
choz, curé de Surpierre;

et en accord avec les supérieurs re-
ligieux concernés:

Sorens-Vuippens, est nomme cure des
paroisses de Vuisternens-devant-Ro-
mont , Sommentier et La Joux (sec-
teur Notre-Dame du Bois), en rem-
placement de M. l'abbé André Ouger,
dont la démission pour raison d'âge a
été acceptée;
- le Père Martino Serragho, CS, direc-
teur de la Mission catholique italienne
de Genève, est nommé directeur de la
Mission catholique italienne de Fri-
bourg, en remplacement du Père Gio-
vanni Terragni, nommé à la Mission
de Saint-Gall;
- le Père Pierre Pythoud , MSC, est
nommé prieur de Semsales et curé de

Progens (secteur Saint-Martin);
- M. l'abbé Marce l Besson , curé à
Morat , est nommé curé des paroisses
de Léchelles, Mannens et Montagny-
Cousset avec résidence à Montagny
(secteur Notre-Dame de Tours);
- le Père Paul Conscience, MSC, et le
Père Louis Boschung, MSC, sont
nommés curés in solidum des pa-
roisses de Cheyres, Font , Lully et Sei-
ry (secteur Saint-Laurent);
- le Père Yves Cornu, MSFS, vicaire à
Font , est nommé curé des paroisses de
Barberêche-Courtepin , Courtion et
Wallenried (secteur Sainte-Croix);
- l'abbé Philippe Schônenberger ,
nouveau prêtre , est nommé vicaire à
Morges;
- le Père Vittorio Molon , CS, de la
Mission catholique italienne de Bâle,
est nommé vicaire à la Mission catho-
lique italienne de Lausanne;
- une Equipe d'animation pastorale
(EAP) formée du Père Jacques Cor-
net , SDB, responsable, du Père Pierre
Laë, SDB, du Frère Xavier Redouin,
SDB, de M. l'abbé Raphaël Guillet et
de Mmc Christiane Schuler prend en
charge les paroisses d'Yverdon et de
Grandson. GS
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EXPOSITION

Peintre amateur, Antonio
Mirata vend ses œuvres

La décision n'a pas été facile à prendre pour Antonio Mirata. GD A.Wicht

Une vie tout entière consacrée à la peinture. Résultat: des
centaines de tableaux. Mais l'heure est à la séparation.

A 69 ans, Antonio Mirata n'est pas
encore près de s'arrêter de peindre.
Jouissant d'une retraite bien méritée,
il a tout loisir de se consacrer à son
art. Un art qu 'il a toujours prati qué à
côté de son travail , comme en témoi-
gnent les dizaines et les dizaines de
tableaux qui s'entassent dans son ap-
Dartement du Quartier de Beaumont.
Portraits , dont plusieurs représentant
sa femme ou sa fille, paysages, natures
mortes: Antonio peint selon son cœur,
qu'il a gros comme ça. Il s'adonne
également à la gravure sur bois et à la
céramique. Après 36 années passées à
Fribourg, ayant travaillé pour di-
verses entreprises de la région , Anto-
nio Mirata et sa famille n'ont pas trop
de nostalgie pour leur Sicile natale:
«Y retourner? Nous n'y pensons pas
vraiment car là-bas, nous sommes
oresaue devenus des étrangers.»

DURE DÉCISION
Mais subsister avec une simple ren-

te AVS ne permet pas à la famille Mi-
rata de faire des excès. C'est pour-
quoi , Antonio a eu l'idée de vendre
ses tableaux , afin de pouvoir mettre
un peu de beurre sur les ép inards:
«Avant , j' ai toujours fait beaucoup
d'expositions un peu partout. En

UN NONAGÉNAIRE À FRI-
BOURG. Le Dr Vincent Grec a
fêté ses nonante ans, mardi 15
juillet à Fribourg. Nommé en
1945 chirurgien-chef à l'hôpital
des Bouraeois. il a exercé cette
fonction pendant trente ans.
Cela représente un nombre
considérable de ventres ou-
verts, admet-il, en s'empressant
de préciser qu'il les a tous re-
cousus. Le Dr Grec vit actuelle-
mpnt à la villa Saint-Franr_nis l/R

SAINT-OURS. Voiture en feu
• Lundi peu avant minuit , une auto-
mobiliste de 30 ans roulait sur la rou-
te principale de Fribourg en direction
de Planfayon. A Frohmatt, son véhi-
cule prit feu , probablement en raison
d'une défectuosité technique. Un pas-
sant muni d'un extincteur put maîtri-
ser l'incendie. Les dégâts sont estimés
*_. : CAAA c _rw_

Suisse mais aussi en Italie. J'ai
d' ailleurs gagné de nombreux prix
mais maintenant il faut absolument
que je me sépare de mes œuvres. C'est
le seul moyen pour qu 'on s'en sorte
un peu mieux.»

Dure décision quand on sait ce que
peindre représente pour Antonio:
«En peignant , i' ai l'impression de lais-
ser quelque chose de moi.» Il conser-
ve d'ailleurs dans une armoire tous
les trophées que lui a rapportés son
art: coupes, p laquettes , médailles,sans
oublier les précieux diplômes qu 'il a
obtenus dans différentes écoles, com-
me ABC à Paris. Que de souvenirs
d'une existence marquée sous le signe
de la peinture.

Lors de ses précédentes exposi-
tions, Antonio Mirata avait déjà trou-
vé des acquéreurs pour plusieurs de
ses œuvres, mais cette fois, c'est du sé-
rieux. Ses tableaux seront exposés au
centre de loisirs du Schoenberg de
ieudi à dimanche nnnr une errande. li-
quidation-vente. Et les prix affichés
ne devraient pas arrêter les amateurs:
«Il y aura de tout , prévient Antonio. A
partir de cent , deux cents francs, ça
dépend. Pour moi, ce qui compte, c'est
de pouvoir tirer un petit quelque cho-
I» Ho TT.OC hHo-llIV nn 173 1\/1 f" I I

Nouvelle école
matGrnpJlû

«DA MAEC. DA _f _f AT

La nouvelle loi sur les structures d'ac-
cueil de la petite enfance demandant
aux communes d'offrir suffisamment
de places d'accueil disponibles, la
commune de Granges-Paccot a créé
«Bambou» . L'école maternelle ouvri-
ra ses portes à la rentrée prochaine ,
dans une salle de classe de l'école de
r,lnn _„ t__ .,nn __,,___, Clla _- > „ H,__._- _- __, « _ _ -_n __.„

fants de 3 à 6 ans et sera ouverte tous
les matins (2 matins pour les plus pe-
tits et 3 matins pour les grands).

Geneviève Schneider , de Rossens,
en assurera la conduite. Elle est en
nnssessinn d'un brevet d'enseiane-
ment primaire et d'un brevet d'ensei-
gnement spécialisé. Elle a 41 ans et
est maman de trois enfants. A peine
les inscriptions lancées, l'école affi-
chait complet avec une trentaine
ji — c— *.. rwn

PRÉCISION. Route Marly-Bour-
guillon fermée
D Dans son communiqué annonçanl
la fermeture de la route de Bour-
onillnn aninnrd'hlli entre fi h et ?fl h

la police cantonale a omis de signaler
le tronçon qui sera fermé. Il s'agit uni-
quement de celui qui se situe entre
Marl y et Bourguillon (jusqu 'à l'inter-
section de la route cantonale Fri-
hnnro - le î ar-Noir "! f /fH

VUISTERNENS-EN-OGOZ

Dans le Gibloux, chômeurs
riment aussi avec bâtisseurs
A Vuisternens-en-Ogoz des demandeurs d'emploi ont reconstruit une
cabane forestière. Les amateurs de pique-niques seront comblés.

« 
m̂ ^>à ela a été une expérience
m ' formidable , j' ai envie qu 'on

le sache» affirme Paul Che-
M naux , responsable des pro-
^^^r grammes d'occupation du

Gibloux sur le terrain. C'est sous sa
direction que des chômeurs ont re-
construit la cabane forestière de Vuis-
ternens-en-Ogoz. «L'ancienne caba-
ne était dans un très mauvais état, et
ne correspondait plus aux besoins»
raconte Paul Chenaux. La commune
de Vuisternens-en-Ogoz a alors pris
contact avec le Service social du Gi-
bloux , qui organise les programmes
d'occupation pour les chômeurs de la
région.

Le proj et a démarré au début du
mois de juin. Trois chômeurs ont pris
part à ce programme d'occupation.
C'est un jeune architecte , Olivier
Koull , qui a eu l'occasion de mettre en
pratique son savoir en dessinant les
plans de la cabane. Il s'est inspiré des
cabanes canadiennes. Il a ensuite su-
pervisé toutes les étapes de la
n r\n c tri m." _ _ -_,-_

Nous avons été soudés du début à
la fin. tout le monde a joué le jeu »
confie Paul Chenaux , 62 ans et ancien
représentant de son état. Dans un
premier temps il a fallu démonter
l'ancienne cabane , puis poser les fon-
dations et enfi n construire le corps du
nouveau bâtiment. Tout s'est fait sur
place.

La joyeuse équipe a été secondée
par un bûcheron , employé de la com-
mune de Vuisternens-en-Ogoz , pour
la taille du bois. Il a fallu six semaines
pour mener le projet à bon port. La
cabane , plus grande que l'ancienne, a
été achevée à la mi-juillet. Elle per-
mettra d'entreposer le matériel des
bûcherons et elle ravira les pique-ni-
queurs du dimanche.

REVOIR L'IMAGE DU CHOMEUR

Quand il parle de son aventure ,
Paul Chenaux déborde d'enthousias-
me. Toutefois on perçoit un bémol
dans ses paroles : «Les gens ont sou-
vent une mauvaise imaee du chômeur

et des programmes d'occupation» re-
grette-t-il. Il invite donc les Fribour-
geois à «visiter la cabane pour qu 'ils
puissent se rendre compte du travail
qui est effectué sur le terrain et apré-
cier à sa juste valeur l'effort fourni
par les chômeurs.»

L'ancien représentant est un hom-
me de ressources. Lorsqu 'on lui de-
mande s'il a d'autres projets de pro-
grammes d'occupation , il confi e que
son rêve le plus secret serait «de res-
taurer l'historique chapelle de Po-
sieux».

Qu'en-est-il du financement d'une
telle entreprise? Les chômeurs qui
prennent part aux programmes d'oc-
cupation sont engagés pour une pé-
riode de 6 mois. Ils signent un contrat
avec le Centre de coordination des
mesures actives (CCMA), qui les
payera durant cette période.

La Commune concernée doit par
contre mettre à disposition des tra-
vailleurs les matières premières et les
machines nécessaires.

RB SAMIJFI . JORDAN

GD Alain Wicht

SEMSALES. Chalet d'alpage
incendié
• Dans la nuit de dimanche à lundi
vers minuit , le chalet d'alpage et de
week-end «La Grande-Citard» situé
sur le territoire de la commune de
Semsales, propriété de la ville de Bul-
le a été totalement détruit  nar le feu
La gendarmerie a reçu l'information
aux alentours de 2 h 15, après que les
occupants du chalet , des vacanciers,
eurent regagné la plaine à pied. On ne
déplore aucun blessé. Aucun animal
n'a péri dans les flammes, les génisses
et les veaux se trouvant sur le pâtura-
ge. Les dégâts n'ont pas encore été es-
timés. Une enquête a été ouverte afin
/A 1 ______ 111 /-> i /A ______ T- !____»_;» /iniicûP /Ao\ Pinpûnrlia f__R

ROMONT. Perte de maîtrise
• Lundi peu avant 11 h, un automobi-
liste de 38 ans circulait de Lussy en di-
rection de Billens. A la route de
Rillens avant le nnnt CFF il fut sur-
pris par un virage à droite. Malgré un
freinage, sa voiture glissa sur la chaus-
sée mouillée, dévia à gauche et entra
en collision avec une voiture arrivant
en sens inverse. Dégâts estimés à
-t 1 r.c\r\ c _!"___¦?.

CHARMEY

Deux chapelles à découvrir au
fil d'une balade spirituelle

niilMAK lf _,%. .__ !  _rt.+ _._._____ >»___> .. MÉniNAMB «>____* f A M f- A^IltAf AM vA-lCc-Ont A A*# A A -» K -» M A

Un passionné d'histoire régionale invite à découvrir les cha
Délies de la commune dans une «oastorale du tourisme».

Depuis quel ques années, Marcel Per-
ret organise des promenades, qu 'il as-
sortit de visites commentées de cha-
pelles de la région de Charmey. Ces
petits sanctuaires entaillent les al-
pages et ont tous une histoire intéres-
sante , parfois liée à celle des familles.

Marcel Perret , passionné d'histoire
régionale et habitant Charmey depuis
rie lnnpiies années, a en l'idée de faire
découvrir ces petits trésors aux tou-
ristes. Il organise donc quelques vi-
sites durant la belle saison. La pre-
mière sortie de cette pastorale du
tourisme , édition 1997, aura lieu le
jeudi 17 juillet et elle conduira les
marcheurs à la chapelle Saint-Garin
du Pré-de-1'Essert. En cas de pluie, la
balade est reportée au 24 juillet.

T e  rlénart a lien à 10 h 30 devant

l'Office du tourisme et l' on peut se
rendre en voiture à proximité de la
chapelle. Marcel Perret commentera
la restauration du sanctuaire , son his-
toire et , après une courte prière, les
promeneurs pique-niqueront sur pla-
ce. Le retour au village est prévu dans
l' après-midi. La promenade s'adresse
à tous les publics parce que l' ap-
proche de la chapelle est facile. Au

lieu le jeudi 14 ou , sinon , le 21. Marcel
Perre t a choisi de faire découvrir la
chapelle du Sacré-Coeur du Motélon
en partant à 10 h 30 de Charmey. La
pause de midi aura lieu à la pinte du
Pralet. Cette pastorale du tourisme
est soutenue par la paroisse de Char-
mey et l' on peut se renseigner au
026/9272129. Il n 'est, en revanche ,
pas nécessaire de s'inscrire pour les
.,_„ :+— Mm

La première sortie aura pour but
la chapelle Saint-Garin.

_T7T_ \/ir._ n_-,m+ Mi irilh ~,
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du 14.7 ou 19.7
Côtelettes de porc frais
Premier choix
du Pays et j JÊj
de France i M
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Seulement Société coopérative Migros
Neuchâtel-Fribourg
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1/ du 16.7 au 19.7
n Pêches

ff 190
Pain pour toasts «soleil» A A A

¦ 500 g [̂ ZiTV
P dÎH6.7 au 22.7

Les salami «Tipo M» prétranchés
V «produits suisses»

Salame di prosciutto O ÂA
les 100 g -3?60- ZtQV
Salame al manzo I A A
les 100 g 3?8g lo7v

e /w/- m
«

' 
 ̂ I le carto n

5  ̂ î de 3 kg

du 16.7 au 19
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du 16.7 ou 19.7

Pain pour toasts et sandwichs
de Migros-Sano-Production

du 16.7 au 22.7
Les salami «Tipo M» prétranchés
«produits suisses »
Tipo Milano ^̂ k ¦ Jt
et Tipo Varzi m
les 100 g M

3,- m
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BL
du 16.7 ou 19.7

Toutes les salades fraîches
«Anna 's best»
150-400 g
-.50 de moins ¦¦ A Jfe
Exemple: ^KllSalade de maïs I ĵ il
180 g W W

Ma I
En vente dans les MM et MMM
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Stabiliser les rives de la Veveyse de Fégire coûtera sept millions.

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Les Vaudois vont endiguer la
Veveyse pour sept millions
Vevey craint le retour des crues qui se sont montrées dé-
vastatrices, autrefois. Le chef-lieu fribourgeois participera.
Brigue, Villeneuve: les petits mis- gagné par le ravinement. Risque: une
seaux faisant de dévastatrices rivières crue pourrait ainsi emporter des di-
sont encore douloureusement dans zaines de mètres cube de terre , de rô-
les mémoires. Or la Veveyse, issue de chers et de troncs rendus friables, et
ses deux ruisseaux «de Châtel» et «de boucher le lit de la rivière.
Fégire», a elle aussi un passé très agi- Après plus de deux ans de discus-
té. Ainsi en 1726, la rivière en crue fit sions, suite à l'éboulement des Monts-
s'écrouler le mur d' enceinte de Vevey, de-Corsier en 95, les communes
épais de deux mètres. Sur la place du concernées et le canton de Vaud vien-
Marché , l' eau ascendait à sept pieds. nent de trouver un accord . Pour sept
Pareille tornade aquati que se repro- millions de francs, deux dépôts de ma-
duisit moult fois, et de nombreux tra- tériaux lourds seront créés au-dessus
vaux d' endiguement furent entrepris de Vevey et au pont de Fégire. Une
depuis le siècle passé. L'entreprise est trentaine de barrages en bois rythme-
à nouveau d' actualité , car Vevey ront le cours de la rivière. Ces ou-
craint la crue. vrages devraient accroître la stabilité

En fait , plus aucun aménagement des rives, jusqu 'au gué de Guédères,
n 'a été fait depuis 1935 sur le cours de près de la source,
la Veveyse, malgré l' avis alarmant des Vaud et la Confédération pren-
spécialistes en hydrologie: une crue dront en charge 60% de la facture,
serait tout à fait possible aujourd'hui , Vevey paiera 2,5 mio. Le solde sera
ses conséquences graves pour Vevey. réglé par Saint-Légier, Corsier, Blo-
Le problème prend sa source à la Ve- nay, les CFF et Châtel-Saint-Denis.
veyse de Fégire. Si la rive fribourgeoi- Les travaux devraient débuter cet au-
se est solide, son vis-à-vis vaudois est tomne. JS

LE PÂ Q UIER

Le guitariste Gérald Zbinden
grave la musique de l'instant
Michel Doneda en chanteur, Marcel Papaux complètement
explosé, le guitariste déjanté. Attention: écoute attentive.
Cri: «désespoir... 4 paires de jambes...
5... symétriques... volcaniques», puis
plus loin «chaussettes... c'est-à-dire...»
et encore «12... on se perd» etc. Entre
mélopée psalmodiée et hurlement
d' une belle hystérie, la voix de Michel
Doneda s'élève en ouverture de «Ins-
tant songs», le nouvel album produit
par Gérald Zbinden. Le guitariste
établi au Pâquier y signe les composi-
tions avec Doneda et Marcel Papaux.

C'est la première surprise de cet
opus qui en réserve plusieurs. Le
Français Michel Doneda , on le
connaissait plutôt comme bourreau
du saxophone, l'homme qui faisait
chanter l'instrument , parler à travers.
Là , il alterne la hanche et la voix
simple , dans une litanie à mi-chemin
entre «sprechgesang» et discours ob-
sessionnel. Autre surprise , Marcel Pa-
paux. Le batteur fribourgeois s'était
plutôt illustré dans le registre néo-
bop. Il livre ici un jeu totalement écla-
té et une énergie tonitruante. Le jeu
de Gérald Zbinden électrise ce
«maelstrôm» comme une «basse
continue» tendant parfois vers une
esthéti que radicalement rock , puis
presque au silence avant de chuinter
quelque saturation désaccordée , de ti-
rer la musique , de relancer la machine.

A une écoute attentive , ce trio fort
bien soudé livre un véritable voyage
musical. Les textes sont traités par ré-
pétitions de fragments. Le sax soprano
évoque peut-être l'Orient , les volutes

d' un baroque , revisité dans un élan vi-
tal que rien ne semble arrêter.

De ce long flot tout en énergie,
dans l' enchaînement des neuf plages,
apparaissent comme des points de
suspensions parfois. Une note, un ac-
cord. Mais c'est bien la voix de Done-
da , proférant ou prolongée dans le
souffle du saxophone, qui mène la
barque sur des eaux pouvant paraître
périlleuses à la première écoute. Au
gré des passages, la musique de Zbin-
den-Papaux-Doneda se révèle peu à
peu dans sa construction toute en
lignes de tension et en décharges ner-
veuses. Quelque chose d' une angoisse
que la musique servirait à purger. Un
chant libératoire.

Au-delà du free-jazz , cette mu-
sique improvisée , ou plus propre-
ment musique de l'instant , travaille
un vocabulaire musicale somme tou-
te classique: durée , temps, ton ,
timbre. Mais en faisant éclater les
paramètres de l'harmonie et du tem-
po, en affirmant que la langue doit
parfois être triturée , sale, tordue , sa-
turée, hurlée , criée , violentée pour
rendre de bien beaux échos.

La presse spécialisée française est
plutôt élogieuse pour l' album gravé
par un label helvéti que , For 4 ears.

JACQUES STERCHI

«Instants songs», Michel Doneda, Mar-
cel Papaux, Gérald Zbinden, For 4 Ears
CD 821. Rec Rec distribution.

TRIBUNA L

La démonstratrice a tenté de
dissimuler ses multiples vols
Elle est parvenue a deviner le code de la carte bancaire de ses employeurs
Le vol découvert, elle a réalisé de fausses quittances de remboursement.

Plus 
habituée a vanter les ver-

tus de matelas de massage
shiatsu qu 'à convaincre des
juges , la démonstratrice n'a
pas pu vendre la clémence au

Tribunal correctionnel de Payerne.
Accusée notamment d'avoir tiré
13000 fr sur les comptes de son em-
ployeur grâce à une carte bancaire ,
la quadragénaire comparaissait aussi
devant la Cour pour avoir , une fois
le pot aux roses découvert , produit
de fausses pièces pour prouver
qu 'elle remboursait la somme. Elle
devra finalement payer son délit de
cinq mois de prison.

Liée d'amitié avec les patrons de
cette entreprise de Chevroux spéciali-
sée dans les voyages de démonstra-
tion , l'accès à la carte ne lui a pas ete
trop difficile. Quant au code, la
(mal)chance à joué en sa faveur
puisque la patronne lui a révélé qu 'il
s'agissait d'un ancien numéro de télé-
phone... Entre mars et juin 1996, elle
a ainsi pu faire sortir treize fois un
«Forel» du bancomate. Menacée d'un
dépôt de plainte , elle a alors bricolé
quelques récépissés bancaires bidon.

Le même truc lui a également servi a
faire croire qu 'elle remboursait une
voiture qu 'elle leur avait fait acheter à
son intention.
DIGNE DE «TOP MODEL»

«J'avais plein de trucs à payer et je
n'avais plus rien. Je ne gagnais qu 'un
peu plus de 2000 fr. et j' avais un loyer
de 1400 fr. On me harcelait de tous les
côtés depuis ma sortie de prison. Et je
voulais garder mes enfants» a soufflé
la jeune femme pour éclairer son ges-
te. Une maigre explication qui n 'a pas
pesé bien lourd face à ses antécé-
dents: quatre condamnations liées à
des escroqueries ou à des faux dans
les titres durant les dix dernières an-
nées.

La confrontation avec ses victimes a
été l'un des moments les plus pénibles
de l'audience. «C'était ma meilleure
amie» a avoué son ex-patronne , extrê-
mement émue avant de raconter les
circonstances dans lesquelles son em-
ployée était parvenue à dénicher son
code bancaire. «Quelque chose s'est
brisé en moi depuis ce moment-là , j' ai
fait une dépression et j' ai perdu toute

confiance envers mes collaborateurs
proches. Elle est un véritable person-
nage de «Top Model!.»

Choc d'autant plus rude que les en-
trepreneurs lui avaient fait une fleur
en l'engageant à sa sortie de prison
malgré ses dizaines de milliers de
francs de dettes. «Elle s'est sentie
coincée quand on a reçu le décompte
trimestriel avec les prélèvements de
1000 fr. et c'est pour ça qu 'elle a
avoué» soupire le mari de la patron-
ne. «Mais on ne soupçonnait pas
qu'elle s'enfoncerait encore plus avec
ces faux versements.»

Dans ses considérants, le tribunal a
souligné l'aspect astucieux de la com-
bine de la démonstratrice, faisant
d'elle un escroc dans le plein sens du
terme. Son passe, dont ses propres
souvenirs semblent étrangement la-
cunaires, a également pesé lourde-
ment dans la balance du tribunal.
Seule point positif: avec une peine de
cinq mois, la démonstratrice pourrait
la purger sans devoir quitter la place
qu 'elle a trouvée à Bâle... et conti-
nuer ainsi à rembourser ses créan-
ciers. FABIEN HUNENBERGER

CONVI VIALITÉ

La Broyé offre ses charmes et
ouvre ses fermes aux touristes
Lancées hier, les Semaines du terroir permettront aux amateurs de décou-
vrir le pays et de savourer le goûter campagnard en toute authenticité.
Voyager, c'est savoir s'arrêter et regar- jeudi et samedi de 13 h à 18 h, d'une tout l'été un dernier carré de cinq res-
der. Président de l'Union fribourgeoise excursion à vélo pour tous, dès l'âge taurateurs habitant Cheyres, Esta-
du tourisme, André Genoud a saisi le de 10 ans. Le mercredi sera l' affaire vayer-le-Lac, Avenches, Moudon et
prétexte d'une conférence de presse, des plus jeunes. Emmenés par Eric Les Arbognes. Ils étaient encore une
vouée hier aux Semaines broyardes du Plancherel , les groupes à bicyclette vingtaine l'an dernier. Les abandons
terroir, pour exalter les initiatives pri- s'en iront à la rencontre des habitants prouvent apparemment l'incompré-
vilégiant la recherche de l'authenticité de la région , notamment des gens âe la hension du sens de la démarche,
et de l'originalité. «Après les consom- terre et de leurs activités. La proposition de l'ATER ne se
mateurs du fast-food touristique, place Appréciable cerise sur le gâteau , la veut nullement une concurrence aux
aux épicuriens du tourisme!» dit-il , en balade s'agrémentera d'un goûter bistrots du pays sinon , entendit-on
estimant le moment venu de faire piè- campagnard dans une ferme du par- hier, une sorte de réponse à l'indolen-
ce aux produits d'une Europe incolore cours. Les itinéraires choisis longent ce de leurs tenanciers, dont les prix ne
et insipide. Bonjour veaux, vaches et le bord du lac ou sillonnent la cam- répondirent pas toujours à l'attente
cochons apprêtés à la sauce du pays. pagne, conduisent , par exemple, à de la clientèle.
Le goût du terroir est à la mode. L'Of- î' archéosite de Gletterens via l'abba- L'offre des milieux touristiques et
fice du tourisme d'Estavayer-le-Lac et tiale de Payerne. Découverte de la agricoles broyards vise donc deux ob-
sa région (ATER) l'a bien compris en pêche et d'une exploitation tabacole jectifs: favoriser la découverte d'un
donnant hier sur le rural exploité par figurent également au programme. pays superbe et ouvrir le dialogue
Jean-Paul Gross, à Châbles, le coup entre les gens de la ville et de la cam-
d'envoi à l'opération «Du produit du DEUX OBJECTIFS pagne. «Des rencontres qui nous pro-
terroir au plaisir de la table.» Tout un mettent de sympathi ques moments»
programme. Ces Semaines du terroir , expliqua estima l'une des paysannes présentes à

Isabella Droz , directrice de l'ATER, Châbles.A BICYCLETTE... prennent partiellement le relais de la L'initiative s'ajoute à une offre esti-
L'action annoncée jusqu 'au 15 août Quinzaine broyarde de la créativité vale déjà fort étoffée des trois Sociétés

prévoit l'organisation , chaque mardi , gastronomique broyarde qu 'anime de développement du district. GP
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gj ,̂. ."SMW Ĉ ĵ. VttâÊ&.M&émmmmmfA
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Les responsables veulent favoriser la découverte d'un pays superbe et ouvrir le dialogue ville-campagne.
GD Alain Wicht



Drame de la
jalousie

JUSTICE

Un mari sépare de sa femme
ne supportait pas de la sa-
voir dans les bras d'un autre.
Il a tiré, sans le blesser.
«Je vous pardonne»: dans un procès,
de tels propos sont d'ordinaire tenus
par la victime. Dans l'affaire que le
Tribunal criminel de Lausanne a com-
mencé hier à examiner, ils l'ont été
par... l'accusé. Ce Français dans la
trentaine, que l'on prénommera Fran-
çois, admet les faits: aux petites
heures du 23 mars 1996, il a tiré , sans
le blesser, sur l'amant de sa femme. Il
souhaite cependant souligner le «rôle
actif» que les autres, selon lui , ont aus-
si joué dans ce drame: certes, il avait
quitté le domicile conjugal depuis
quelques semaines, mais ne suppor-
tait pas d'imaginer son épouse dans
les bras d'un autre. Celui-là même
qu'il avait invité à plusieurs reprises à
manger.

L'accusé a un lourd passé: il a vécu
de 12 à 18 ans dans diverses institu-
tions, en raison de sa délinquance pré-
coce. De 19 à 25 ans, il a passé l'essen-
tiel de son temps derrière les
barreaux. Enfin, il est un alcoolique
chronique. C'est là, d'ailleurs, l'une
des raisons, avec ses mensonges, son
inactivité et son manque d'assiduité à
sa psychothérapie, pour lesquelles sa
femme, au début 1996, a décidé de
mettre un terme à leur union: méde-
cin, elle sentait bien que, seule, elle ne
pouvait plus rien faire pour lui. Une
autre était que, depuis quelque temps,
elle éprouvait un tendre sentiment -
et rien d'autre - pour la future victi-
me.

Cela, François ne l'a pas - mais
alors, vraiment pas - supporté: une
première fois, il s'est rendu à l'ex-do-
micile conjugal , où il a serré son épou-
se au cou, après l'avoir giflée. Il y est
retourné une deuxième fois, armé
d'une carabine 22 long rifle, mais est
reparti sans bruit , à cause de la pré-
sence de la fille de sa femme dans
I appartement. II s y est rendu enfin
une troisième fois et là , il a tiré un
coup de carabine sur son rival. «Sans
viser», assure-t-il, ce que conteste la
victime: «J'avais le canon en face des
yeux, tout près de moi. C'est un des
souvenirs très précis qui m'est resté
de cette nuit. Il avait l'air excité, mais
de sang-froid.»

Lors de ses premières dépositions,
François l'avait admis: il voulait tuer
son rival. Mais il l'affirme aujour-
d'hui: à l'époque, tout lui étant devenu
égal , il avait raconté n'importe quoi
dans le but que les policiers le laissent
en paix. En réalité , il savait qu 'il était
devenu dangereux et lançait des ap-
pels au secours afin d'être interné. De
fait , il avait avoué à son médecin trai-
tant qu 'il possédait une arme à feu.
Question de la présidente: pourquoi ,
dans ce cas, n'est-il pas allé la déposer
chez ce dernier? Réponse de l'accusé:
«Tout était confus dans ma tête.»

La Cour entendra aujourd'hui le
réquisitoire et les plaidoiries. Ce qui
devrait l'aider à trancher entre les
thèses du crime manqué d'assassinat ,
de meurtre et de meurtre par passion.

CLAUDE BARRAS

EMETTEUR DE LA DOLE. Une
panne pour la radio
• Deux pannes de l'émetteur de la
Dôle ont perturbé hier matin la récep-
tion du programme La Première de la
Radio suisse romande. Le Bassin lé-
manique a subi une première interrup-
tion des programmes d'une demi-heu-
re dès 5 h 10, puis d'une heure dès
6 h 40. «Les pannes sont assez fré-
quentes» , explique un technicien de la
radio. En effet , l'émetteur de la Dôle,
qualifié d'ancien, devrait être changé
cet automne par les Telecom PTT.
D'autres pannes, moins longues, sont
intervenues lundi après midi. ATS

YVERDON. Crash d'un Cessna
• Un élève pilote, seul à bord d'un
avion de tourisme Cessna 172, s'est
crashé hier vers 19h 10 près de l'aéro-
drome d'Yverdon-les-Bains. Il est in-
demne, a indiqué la Police cantonale
vaudoise. L'élève pilote effectuait des
tours de terrain sous la supervision
d'un moniteur au sol. Peu après un
décollage, l'appareil a dévié en direc-
tion d'arbre s qu 'il a touchés avant de
s'écraser dans un champ. ATS

«PIERRES VI VANTES» A LUCENS

L'Etat de Vaud donne son feu vert à
l'école d'une secte évangélique
L'Alliance pierres vivantes obtient une autorisation d'enseigner à Lucens
doises assurent avoir obtenu toutes les garanties

'est décidé. L'Alliance pierres
vivantes continuera de dis-
penser ses cours à une qua-
rantaine d'enfants à Lucens,
dans la Broyé vaudoise. Le

Département de l'instruction pu-
blique (DIP) a en effet accordé à la
secte évangélique une autorisation
définitive d'enseigner.

Minorité confessionnelle non re-
connue, l'Alliance pierres vivantes est
née dans le Jura vaudois, avant d'es-
saimer à Fribourg et sur la Riviera
vaudoise. Le mouvement , qui rejette
le qualificatif de «secte», se réclame
de la mouvance évangélique, prônant
un «retour à l'Eglise des premiers
chrétiens». Il est rompu aux cérémo-
nies de bénédiction durant lesquelles
les participants sont saisis de réac-
tions physiques diverses. Des spasmes
jusqu 'au «parler en langue», langage
qui serait inspiré par le Saint-Esprit.
Alliance pierres vivantes est par
exemple à l'origine du succès de la bé-
nédiction de Toronto en Suisse ro-
mande, du nom d'une de ces specta-
culaires cérémonies.
LE PRECEDENT DE SIVIRIEZ

Une odeur de soufre précédait le
groupe lorsqu 'il s'installait à Lucens
en septembre 1995, au bénéfice d'une
autorisation temporaire. Une premiè-
re école, ouverte une année aupara-
vant à Siviriez, dans le canton de Fri-
bourg, avait déclenché une vive
polémique.

Le responsable de l'Instruction pu-
blique Augustin Macheret avait alors
déclaré: «Nous avons décelé un risque
de conditionnement qui nous amène
à être vigilants.» Climat de méfiance
qu 'attise l'anticatholicisme souvent
affiché par les évangéliques et parti-
culièrement mal perçu en terre fri-
bourgoise. Rien de tel, en revanche,
dans le canton de Vaud. «Nous
n'avons ressenti aucune intolérance»,
se réjouit Denis Rapin , directeur de
l'école de Lucens.
UNE «SAINE MORALE»

Comme ce dernier ne détient qu'un
bac commercial, il se contente de la
gestion: trois autres personnes, ex-
normaliens, sont chargés de l'ensei-
gnement. Une quarantaine d'enfants
sont envoyés par des parents
membres d'Alliance pierres vivantes,
bien qu 'il ne «s'agisse pas d'une
condition d'admission». L'Alliance se
refuse à divulguer les tarifs de l'année
scolaire, mais affirme qu 'ils se situent
«en dessous de la moyenne du privé».

bien que I Eglise reformée ait proteste
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Les autorités vau

IMMOBILIER À LUTR Y
Le Tribunal fédéral déboute
les opposants à un projet
Le grand projet immobilier prévu en bordure de Lutry vient
d'obtenir un important feu vert du Tribunal fédéral.
Le quartier qui jouxte l'ouest de l'an-
cien bourg vaudois de Lutry pourrait
changer d'aspect. Le Tribunal fédéral
a débouté quatre associations de pro-
tection du patrimoine. Ces dernières
s'opposent à la réalisation d'un vaste
complexe immobilier à l'endroit où se
trouvent les anciennes caves Bujard .

Les nouveaux bâtiments devraient
comprendre une cinquantaine de lo-
gements, des commerces et un par-
king souterrain de 200 places. Don-
nant un premier feu vert au projet , le
Conseil communal de Lutry avait
adopté en mai 1994 un nouveau plan
de quartier qui prévoit notamment la
démolition des anciennes caves Bu-
jard.
EN DERNIERE INSTANCE

Helvetia Nostra , la Ligue suisse du
patrimoine national (LSPN), la Socié-
té d'art public et l'association Sauver
Lavaux avaient recouru en vain
contre le projet auprès du Tribunal

administratif du canton de Vaud.
Elles viennent d'être déboutées, en
dernière instance, par le TF.
SITE D'IMPORTANCE NATIONALE

Si Helvetia Nostra et la LSPN se
voient reconnaître la qualité pour
agir , contrairement aux deux autres
associations recourantes, elles ne
peuvent le faire que contre des déci-
sions prises dans l'accomplissement
de tâches de la Confédération , préci-
se le TF. Or, l'adoption d'un plan
d'affectation n'entre pas dans ce
cadre.

Le fait que le bourg de Lutry figure
dans l'inventaire des sites construits
d'importance nationale n'y change
rien. Même si les prescriptions d'un
plan d'affectation doivent s'appliquer
à des terrains inventoriés, les autori-
tés cantonales qui adoptent les me-
sures de planification n'accomplis-
sent pas pour autant une tâche de la
Confédération, juge le TF. ATS
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Alliance pierres vivantes pourra continuer a donner ses cours dans les locaux voisins de l'école publique.
OS Vincent Murith

Le programme utilisé par l'Alliance est
l'ACE, pour «Accelerated Christian
éducation». La journée est divisée
entre cours collectifs et leçons particu-
lières. La méthode et le matériel péda-
gogiques sont achetés à tarifs préféren-
tiels en .', Grande-Bretagne. Le
Royaume-Uni abrite en effet nombre
de sociétés européennes, qui servent de
tête de pont aux Eglises américaines. Il
n'y a, aux dires des responsables, pas
d'heures de religion proprement dites:
celle-ci est «intégrée» aux cours dans
un climat de «saine morale».
CONTROLES POSSIBLES

Une école qui a finalement rassuré
les autorités vaudoises. «Aucune tra-
ce de manipulation», note Pierre-An-
dré Pellet , adjoint du secrétaire géné-
ral du département , en précisant que
le département se réserve le droit de
procéder à des contrôles. «Pas diffé-
rent de n importe quelle école chré-
tienne», remarque Jean Vallet, du Ser-
vice de protection de la jeunesse, qui
avertit: «Gardons-nous de lancer une
nouvelle chasse aux sorcières.»
Consultée, l'Eglise réformée du can-
ton avait pourtant donné un préavis
négatif: «Cette autorisation constitue

un précédent inquiétant en faveur
d'une école fondamentaliste», ex-
plique-t-on au secrétariat du Conseil
synodal. Certains spécialistes des
mouvements sectaires ne disent pas
autre chose, en affirmant que «cette
décision favorise des groupements
chrétiens pas moins dangereux que
les scientologues.»

UN MONDE CLOS
D'autant que rien ne garantit que

les enfants seront en mesure de pas-
ser les examens officiels. Plaidant
pour la «liberté de choix» des parents ,
les membres d'Alliance pierres vi-
vantes enferment leurs enfants dans
le système de l'éducation chrétienne
«accélérée». Pour la suite, c'est-à-dire
le niveau secondaire, les évangéliques
ne voient guère d'autre possibilité
qu'une école baptiste basée dans la
région d'Orbe.

Un cloisonnement encouragé par
la maigreur des dispositions légales.
Car en dehors du certificat de bonnes
mœurs, de la solvabilité financière et
des diplômes idoines des enseignants,
les autorités ne disposent pas d'autres
garde-fous. Pierre-André Pellet , dont
le service bataille justement contre un

projet d'école défendu par un scien-
tologue, le concède: «La loi est très
vague et les conditions sont mini-
males.» Si les promoteurs d'une école
confessionnelle n'obtiennent pas gain
de cause, ils peuvent toujours brandir
la menace de retirer leurs enfants de
l'école publique au profit de cours à
domicile: ils en ont le droit.
QUE VOULEZ-VOUS FAIRE?

Des arguments massue qui ont éga-
lement contraint la Municipalité de
Lucens à la résignation , après ses pro-
testations auprès du Conseil d'État.
Pour Janine Briod , directrice des
écoles de Lucens, les craintes se sont
dissipées dans cette bourgade de 2000
habitants «On ne voit ni enfants ni pa-
rents» explique-t-elle , ajoutant que
les élèves d'Alliance pierres vivantes
ne partagent jamais leurs récréations
avec ceux de l'école publique conti-
guë. «On s'inquiète évidemment pour
eux, mais que voulez-vous faire?»
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CASERNE DE CHAMBLON
L'école de recrues a commencé
par un ordre «mal venu»
Pour tuer le temps, imposer aux recrues encore en habits
civils des appuis faciaux sous
Deux cents recrues romandes de
l'Ecole de fusiliers territoriaux de
Chamblon, près d'Yverdon-les-Bains,
ont été contraintes à effectuer des ap-
puis faciaux sous la pluie, histoire de
tuer le temps en attendant de toucher
le matériel.

Si l'exercice physique est encoura-
gé, le commandant d'école et le por-
te-parole des Forces terrestres
considèrent que cet ordre était mal
venu , d' autant que les recrues ve-
naient d'entrer en service et qu 'elles
étaient encore en tenue civile. «C'est
parfaitement stup ide. Les chefs de
section concernés auront affaire à
moi», remarque le colonel Daniel
Roubaty, commandant d'école de
Chamblon.

PEPIN «IRRITANT»

Entrés en service les premiers, les
Romands attendaient de toucher le
solde du matériel. Les chefs de sec-

la pluie: il fallait le faire.
tion leur ont imposé dix minutes d'ap-
puis faciaux, sous la pluie. Si quelques
recrues ont fait savoir qu'elles n'ap-
préciaient pas la démarche, aucune
n'a officiellement protesté au cours
de l'entretien avec le commandant
d'école.

Ce dernier se dit irrité par ce «pé-
pin» , dans la mesure où une telle atti-
tude contrevient aux principes «de
conduite à visage humain»: «Je serai
très heureux de voir que cet incident
soit le seul au cours de l'école», affir-
me le colonel Roubaty.

Chef des Forces terrestres, le com-
mandant de corps Jacques Dousse est
lui aussi en colère.

Lundi soir, sur les ondes de la Radio
suisse romande, il avait insisté sur les
notions de respect réciproque entre
cadres et recrues. «Ce n'était vrai-
ment pas le jour de faire un tel exerci-
ce sous la pluie», remarque Kurt Mes-
serli , porte-parole des Forces
terrestres. LF.
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LOISIRS

Avec le conte sur CD-ROM, l'enfant
a le pouvoir de changer l'histoire
Le merveilleux virtuel stimule l'imagination enfantine car il lui offre une marge de liberté. Mais
le CD-ROM ne remplace ni le conteur, ni le livre

Ce 

n'est pas un jouet. Ce n esl
pas un livre . Ce n 'est pas une
grand-mère. Cela s'appelle en
jargon du métier un CD-
ROM ludo-éducatif. On y

trouve , par exemple, les contes de
Grimm , de Perrault ou d'Andersen
revisités et affublés de la panoplie
propre aux médias électroniques:
mouvement , musique, interaction.
- Z'avez pas honte? Laisser un en-

fant tout seul devant son écran à in-
gurgiter un conte quand tout le mon-
de sait que ça peut être nocif el
dangereux ... ces affreux contes pleins
d'assassinats! Décidément les petits
enfants de cette fin de siècle ont les
yeux en rectangle! Ils savent tout du
virtuel , rien de la vie...

-Te fâche pas, grand-mère !
D'abord , tu n'es pas là pour me ra-
conter des histoires.Tu bosses. Et avec
les fées virtuelles, je plane...

Pas de conflit intergénérations, s'il
vous plaît . Les parents qui achètenl
des contes sur CD-ROM ne sont pas
démissionnaires. Et d'avoir traqué
victorieusement le grand méchanl
loup avec une souris n'empêche nul-
lement un bambin de réclamer ensui-
te une belle histoire, contée de vive
voix , avant de s'endormir...
ALTERNATIVE A LA TELE

C'est ce dont témoignent quelques
parents branchés, et ce que confir-
ment les libraires de la place. L'avène-
ment du CD-ROM n'a d'une façor
générale pas tué le marché du livre el
le livre d'enfants ne fait pas exception

Au début des années 90, les li-
braires étaient réticents à intégrer les
CD-ROM à leur assortiment. Ils s'y

sont résolus et on est loin du raz-de-
marée qu 'ils avaient craint. Un CD-
ROM, c'est cher et par rapport au
livre, c'est un complément , pas un
remplaçant. Côté enfants, le livre n'a
pas cédé d'un pouce.

C'est sur les heures de télévision
que le CD-ROM semble avoir grigno-
té son territoire . Ce qui serait plutôl
pour réjouir les parents parce que
c'est exactement ce qu'ils en atten-

HJflHH dar.» un livrr. une
prince*** qui wpp^Uii Lulu.
Cotran* Ja.-* les .crin d* Ut*.

M* pan-n!* - !•• m » ! V> rcinf -
rtawm bcwn. Ira» cl taxa. Ih
hibtuirni un fhittMu de Kw
d'un f»y» lointain

A b iruntfrr d*1 toute* le* petites
fille* de dix an*, Lulu avait un
caracttn.- espèce et, cette». <rih
était aucst Mie.

Et le fond de contes est toujours le memeï
daient. Certains l'avouent franche
ment au moment de l'achat: ils comp
tent sur l'excitante interaction dei
CD-ROM ludo-éducatifs pour dé
tourner de l'usage passif de la télé er
.général et des heures passées avec
Dorothée en particulier.

Ce médium s'adresse aux enfants
dès 4 ans, quand ils ne savent pas en
core lire mais peuvent faire la rela
tion entre la souris qu 'ils ont en mair

Toute de charme, l'histoire de Lulu commence dans un livre style
images d'Epinal.

et la flèche qu'ils voient sur l'écran.
Une libraire , dont le livre est natu

Tellement au premier rang des préoc
cupations, rassure: mettre un tout pe
tit en contact avec un conte de fée.
sur CD-ROM n 'est pas un acte barba
re. L'enfant ne clique pas pour qu 'or
lui raconte une histoire. Ce qu 'il veut
c'est SE raconter une histoire, joue:
avec les personnages. Et sans 3
prendre garde, il découvre petit à pe
tit tout ce qu 'on peut faire avec un or
dinateur.

Comme désormais tant images que
son sont excellents, il n'y a rien à redi
re. Et si dès l'âge scolaire les parents se
précipitent sur les CD-ROM franche
ment didactiques du genre Les math:
à dix ans, les contes peuvent faire pas
ser de bons moments aux plus petits
Les jeux mis à part , toute la produc
tion que proposent actuellement lei
éditeurs a une connotation pédago
gique: aide parascolaire , dictionnaire;
et encyclopédies, visites culturelles
géographie, histoire, langues. Le conte
y tient le même rôle que dans la litté
rature traditionnelle: l'éveil de h
curiosité, la maîtrise des peurs, l'ap
prentissage du langage. D'ailleurs , eu
rieusement , il n 'y a - pour l'instant -
pas de créations exclusives pour ce
support. Dédaignant la science-fic
tion où les jeux se complaisent , le:
éditeurs s'en tiennent à des remou
tures et des extensions (c'est surtou
cela qui est intéressant , les exten
sions!) des classiques du genre. El
explorant toutefois des œuvres moin;
universellement connues. Quanc
même, ce sont les frères Grimm qu'oi
trouve en première ligne!

ELIANE WAEBEI

Quelques contes merveilleux a déguster
Si l'été est avant tout espoir de soleil
de sable chaud , de promenades le
long de sentiers parfumés, il peut arri-
ver que la pluie ne l'entende pas de
cette oreille et , griffant les carreaux
oblige à rester calfeutré chez soi
Pourquoi ne pas en profiter pour dé-
couvrir quelques contes multimédiz
sur CD-ROM?
LE LIVRE DE LULU

«Il était une fois, dans un livre , une
princesse qui s'appelait Lulu». Ains:
commence ce conte multimédia inter-
actif. Lulu , personnage attachanl
dans un univers d'images, d'encre el
de papier , avait tout ce qu'elle dési-
rait. Elle aimait se plonger dans le:
livres jonchant le sol de sa chambre
ou se déguiser pour mimer l'attitude
des vieilles dames qui venaient
rendre visite à ses parents. Pourtant ,
elle n 'était que mélancolie car elle
n'avait ni frère ni sœur pour partagei
ses plaisirs.

Un jour , alors qu 'elle se promenait
dans le parc , un grand bruit fendit
l' air. Une soucoupe volante s'était po-
sée d'où sortit un petit robot : Mné-
mo. Cadeau inespéré , tombé du ciel.
Lulu n 'avait qu 'une hâte , connaître
son histoire.

Le maître de Mnémo, Mégalo Polo,
entouré de machines de bric et de
broc issue de son imagination , s'en-
nuyait. Il décida d'envoyer Mnémo au
gré de l'espace pour lui rapporter de la
chaleur humaine.

Le robot ne sachant pas exacte-
ment ce qu'il devait chercher. Lulu
propose de lui servir de guide. Débu-
te alors un grand voyage à la re-
cherche des sentiments humains.

Ce conte modern e a tout pour ravii
les enfants. L'histoire commence dans

un grand livre: d'un côte le texte ecnl
par Romain Victor-Pujebet et de
l'autre de magnifiques illustrations
qui ne sont pas sans rappeler les
images d'Epinal chères à nos grand-
mères.

Un clic de souris suffit à donner vie
aux personnages et au décor qui les
entoure. Le tout agrémenté d'une
musique délicate, loin des effets arti-
ficiels des synthétiseurs. L'enfant ne
sait pas lire? Un clic sur un gramo-
phone lui fera la lecture. Le monde de
Lulu , c'est celui du charme, de la ten-
dresse et de la poésie.
UN CONTE FEERIQUE

Féerique, ce conte où un miroii
possédant le pouvoir d'altérer toutes
les belles choses et de réfléchir ce qu 'r
y a de plus laid en ce monde se brise er
mille morceaux. Tel est le début et h

fin de l'histoire _ de Kay, un petit gar-
çon , et de Gerda , une petite fille.

Ils sont les meilleurs amis du mon-
de jusqu 'au jour où Kay est métamor-
phosé par un éclat de verre du miroii
maléfique. Dès lors, le monde chan-
celle pour les deux enfants. Kay, en-
voûté par la mystérieuse Reine des
Neiges, disparaît sans laisser de
traces. Gerda décide de partir à sa re-
cherche. De nombreuses péripéties el
de mystérieux personnages 1 atten-
dent tout au long de son voyage, jus-
qu 'au jour où elle arrive aux portes
d'un étrange palais de glace. Va-t-elle
enfin retrouver Kay ?

Reprenant les recettes qui ont faii
le succès du Livre de Lulu , Romair
Victor-Pujebet fait revivre le conte
d'Andersen où se mêlent la beauté du
récit inspiré du folklore Scandinave el
les atouts du multimédia. De belles

Comme dessinée dans un cahier d'écolier, la vie d'une tribu indienne
racontée par Thomas Aigle Bleu.

heures de lectures en perspective , em
plies de mystère et de poésie. C'est à li
découverte de la civilisation indienne
que nous convie Thomas Aigle Bleu
Au fil des pages d'un cahier reçu i
l'école, ce jeune Indien confie l'histoi
re de sa vie et de son peuple.

Son récit combine les dessins illus
trant les histoires que lui ont contée:
les anciens de sa tribu et l'écriture ap
prise alors qu 'il était parmi les blancs
Si le personnage de Thomas Aigle
Bleu et de son cheval Deux Couleurs
sont issus de l'imagination des au
teurs de ce CD-ROM, les événements
sont pourtant inspirés de la vie d'ur
jeune Sioux des années 1880, envoyé
en pension pour y apprendre la cultu
re des hommes blancs.

Le contenu du CD-ROM ne se limi
te pas au récit du jeune Indien , i
contient également une peau sur la
quelle les enfants pourront peindre di
vers décors, y introduire quelques per
sonnages et les animer. Ils auront le
loisir d'écouter le père de Thomas
Aigle Bleu conter la vie de sa tribu 01
de construire, si le cœur leur en dit
leurs propres histoires. Enfin , ils pour
ront visionner des images d'époque de
l'école dans laquelle les jeunes In
diens ont appris à lire et à écrire.

Ce CD-ROM ludo-éducatif , par lé
qualité de son contenu , saura plaire
aux enfants tout en leur faisant dé
couvrir la richesse de la civilisation in
dienne. YVES SCHOUWEY

Thomas Aigle Bleu, édite par Flammé
rion Multimédia, version PC et Mac,
Le livre de Lulu, Flammarion Multimédi;
version PC et Mac,
La Reine des Neiges, Flammarion Mult
média, version PC et Mac,
Tous distribués par l'OLF.
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La Faucheuse
aux pays des
merveilles

LIVRES

Quand la mort fait son appi
rition dans les livres pour
enfants.
Les livres pour enfants sont en princi
pe gais et colorés. Et les sujets auss
variés que légers. Mais il est de moin
en moins rare de trouver dans le:
rayons un ouvrage abordant un thèm<
grave. La mort par exemple. Aupara
vant , elle était surtout évoquée pou
marquer la défaite du grand méchan
loup face à la gentille petite brebis. Li
mort prenait alors des allures de vie
toire du bien contre le mal.

Dans un récent ouvrage, Pasca
Teulade et Jean-Charles Sarrazin er
font leur sujet principal. Bonjour Ma
dame la mort raconte l'histoire d'une
vieille femme seule bénéficiant poui
toute compagnie d'une poule, d' i
chat , d'une chèvre et d'une vache. Ce
ordre établi sera pourtant bien vite
troublé par la venue de la mort et
personne. La pauvre paysanne deve
nue pratiquement sourde et aveugle
croit accueillir chez elle une femme
malade, et se fait donc un devoir de 1;
soigner. Une amitié profonde , biei
qu 'originale, lie rap idement les deu:
personnages, rendant l'une gentille e
l'autre moins inquiète de mourir.

Par cette histoire sympathique, en
richie de dessins très imagés et rigo
los, les deux auteurs parviennent à dé
dramatiser la question de la mort , qu
apparaît ici comme un esprit peut
être malin , mais en tout cas fort ai
mable. Elle perd donc dans cette nou
velle tout aspect terrifiant , pour être
simplement réduite à la destinée d<
chacun de nous.
DÉCOUVRIR TWAIN

La mort peut s'avérer impitoyable
envers l'espèce humaine dans le mon
de imaginaire de Mark Twain. Surtou
connu pour avoir écrit Les Aven ture,
de Tom Sa wyer, l'auteur américain
décédé en 1910, l'a mise en scène dan:
une nouvelle inspirée partiellemen
de la réalité puisqu 'elle évoque la vit
et l'œuvre du peintre du XIXe Fran
çois Millet. Mort ou vivant? se situt
en France en 1892, et raconte l'épo
pée de quatre peintres, dont Millet , n
connus ni reconnus, et par conséquen
vivant très misérablement. L'un d'eu:
propose alors de répandre une droit
de rumeur afin de remédier à leur si
tuation. Millet est donc porté maladt
et ses compères ne tarissent pa:
d'éloges en sa faveur , avant de le dé
clarer mort. Les toiles sont alors ven
dues une fortune, et c'est la fin de li
pauvreté pour nos quatre amis.

Par cette nouvelle, Mark Twaii
n'aborde pas réellement le problèmt
de la mort , mais effectue plutôt unt
criti que du monde artistique et jour
nalistique, qui ne révèle les individu
et ne s'intéresse véritablement à eu:
qu 'après leur décès.

Ce livre est en outre illustre par dt
superbes dessins de May Rousseau
représentant chaque personnages, ;
compris ceux des tableaux de Millet
en de sympathiques animaux. Enrich
de pages complémentaires sur la vit
de Mark Twain, son époque et soi
œuvre, cet ouvrage offre aux jeune
lecteurs une approche plus exhausti
ve qu'à l'habitude, quant à l'histoin
et son auteur. C!

Mark Twain, Mort ou v/vanf/.Calhgram
Pascal Teulade, Jean-Charles Sarrazin
Bonjour Madame la mort, LEcole de:
loisirs.
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LOISIRS

Faire découvrir la montagne
le credo d'André Morard

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 OC
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 3c
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• 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

• Mercredi 16 juillet: Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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

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

• Bulle
Pharmacie Sun-Store/Migros
« 912 33 00. Di, jours fériés 1C
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Ce Valaisan a choisi de faire partager son expérience de la nature. Sous le
nom évocateur de «Wild adventure», il propose des randonnées inédites.

Avec André Morard, la découverte de la montagne se professionalisc

S

'il est relativement facile de
trouver un guide pour la pra-
tique de la haute montagne,
une promenade en moyenne al-
titude relève souvent de la bon-

ne volonté des participants , faute de
professionnels pour les épauler. Pour-
tant , en France et en Italie, pat
exemple, la profession d'accompa-
gnateur en montagne existe déjà de-
puis une vingtaine d'années.

Soucieux de remédier à cette lacu-
ne, André Morard vient de créer Wild
Adventure. Il se propose ainsi d'ac-
compagner les randonneurs en mon-
tagne. «J'ai toujours été dans le tou-
risme, explique-t-il. J'aime faire
découvrir la nature, spécialement la
montagne.» En effet , géomètre de
formation , André Morard cumule les
métiers de la montagne: responsable
de remontées mécaniques, chef de sé-
curité pour les avalanches, sans ou-
blier Air-Zermatt , dont il a vécu les
premiers pas. C'est suite à une période
sans emploi qu 'il a décidé de lancei
Wild Adventure, opérationnel dès cet
été. «J'espère que ce métier se déve-
loppera. Si l'on arrive à mettre en pla-
ce des structures de formation , peut-

être cette profession prendra-t-elle
son essor également en Suisse?»

Lui permettant de faire partagei
son amour de la nature , cette activité
représente aussi un moyen de faire
découvrir en profondeur un environ-
nement authentique dont André Mo-
rard connaît toutes les règles. Sor
champ d action s étend de la vallée
aux confins des glaciers, là où com-
mencent l'alpinisme et le travail des
guides de haute montagne. Adepte
d'un tourisme doux, André Morard se
veut animateur en montrant la géolo-
gie, l'architecture, les traditions, l'arl
culinaire, la faune et la flore des en-
droits traversés.

Pour l'instant , le guide travaille
seul, secondé par sa femme et , de plus
en plus, par son fils. Mais André Mo-
rard s'adjoint les services d'autres
professionnels lorsque le besoin s'er
fait sentir: «Ça marche au coup pai
coup. Je peux faire appel a un champi-
gnonneur , par exemple. Par mes anté-
cédents, j' ai la chance de connaître
beaucoup de monde dans le milieu de
la montagne.»

La ou les journées sont rythmées
par un pas tranquille , allègre ou sou-

tenu suivant l'allure de chacun et 1<
composition du groupe. La clientèle
visée se veut d'abord individuelle ot
familiale, mais l'offre concerne auss
les groupes, les clubs, les association!
et les entreprises selon leurs intérêts
Les voyagistes et les offices du touris
me peuvent eux aussi faire appel ;
Wild Adventure. André Morard en
tretient d'ailleurs des contacts étroit:
avec Valais-Tourisme afin de se faire
connaître du grand public.
ETE COMME HIVER

L'été ne constitue pas seulement 1;
belle période de Wild Adventure
L'hiver réserve aussi son lot d'expédi
tions: randonnées en raquettes, ei
peau de phoque. Le nombre et le type
de randonnées sont au libre choix de:
«clients» mais André Morard propose
notamment des balades en Valais
dans le Chablais et dans les Alpes ber
noises, le terrain de prédilection de
Wild Adventure.

MCt

Wild Adventure, André Morard, 196(
Ayent-Anzère, tél./fax: 027/398 10 00
Natel: 079/206 54 54.

Faut-il sauver
les plantes
rares

NATURl

Oui, mais avec raccord des
offices cantonaux respon-
sables de la protection de la
nature.
La Commission suisse pour la conser
vation des plantes sauvages (CPS)
créée en 1991, est un organe scienti
fique de la Société botanique suisse
Elle a établi des «Recommandation:
concernant la culture ex situ (multi
plication d'une espèce hors de son mi
lieu naturel) d'espèces sauvages me
nacées et leur réintroduction dans de:
populations naturelles».

Des personnes bien intentionnée:
introduisent régulièrement de:
plantes sauvages en dehors de leu
aire de répartition historique sans te
nir compte ni de l'origine du matérie
introduit ni des conditions écolo
giques propres au lieu d'introduction
Ces actions entraînent ainsi une pol
lution génétique de la flore indigène
et peuvent même, dans certains cas
diminuer les chances de survie d'es
pèces qui sont déjà très menacées. D<
ce fait , il est important de respecte
quelques règles strictes.
MARCHE A SUIVRE

Les recommandations formulée
par la CPS expliquent comment le
introductions peuvent être réalisée
en respectant les principes de la pro
tection de la nature. La marche i
suivre correcte implique trois étapes
le prélèvement du matériel d'origine
la multiplication en jardin (culture e:
situ) et la reintroduction dans la natu
re. Avant toute initiative , il est recom
mandé de consulter les spécialiste
des jardins botaniques. En cas de ré
introduction , il est nécessaire d'infor
mer l'office de la protection de la na
ture du canton concerné.

Toutes les actions visant la protec
tion d'espèces menacées - la produc
tion de semence et la réintroductior
dans la nature incluses - seront enre
gistrées par les centres de coordina
tion CPS et CRSF (Centre du réseai
suisse de floristique). Deux form u
laires ad hoc sont joints aux recom
mandations. En respectant ces recom
mandations il sera possible de
protéger d'une manière plus efficace
nombre de nos plantes menacées de
disparition!

Les recommandations peuvent être
obtenues auprès du secrétariat de 1:
CPS, qui donne volontiers des rensei
gnements supplémentaires. E

M™ M. Derron, Domaine de Changins
CP. 254. CFM260 Nvon 1. «022
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Horizontalement: 1. On a beau dire, i
n'aime guère licencier. 2. Tracer un sen
tier forestier. 3. Temps considérable -
Point de fuite. 4. Poil - Qui l'a fait étai
de bonne humeur. 5. Liquides colorants
6. Manifestation virile - Direction. 7. La<
lombard - Fromage très tendre. 8. Dé
monstratif - Première de lignée - Cceu
de part. 9. Naturel - Note. 10. Prénom fé
minin - Le troisième homme - Indicateu
de lieu ou matière. 11. Spontanée.

Solution du mardi 15 juillet 199/
Horizontalement: 1. Edelweiss. 2. Lis -
Envoi. 3. Encas - Eut. 4. Carate - Eu. 5.
Trirème. 6. Ragot. 7. Ode - Ni - Ni. 8. Co
- Lido. 9. Huron - Vin. 10. Oter- Pan. 11.
Carabines.

Verticalement: 1. Le comble serait qu
ne soit pas au courant! 2. Toujours l<
pour les fiancés... - Ordre de mouve
ment. 3. Affection rénale - Support à far
deaux. 4. Article - Signe d'engagement
5. Meurtrier mythologique - Obscur. 6
Enveloppe végétale - Bandeau. 7. Ra
mené à moindres proportions. 8. Bison -
Petit Carnivore africain. 9. Fouiller avei
méthode - Sigle romand.

Verticalemen Dinar
- DonDoute Escnmi

5. Western. 6. En - Email - Pi. 7. Ive -
- Ivan. 8. Soue - Ondine. 9. Situatioi
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A la place du mort
À côté , écrivait encore Pascal-Arthur , une fausse blon-

de aux formes rebondies ne vend que des tripes et des
abats. Dans une sorte de garage obscur , deux hommes
maculés de suie boivent au goulot d'une fiasque: ils soni
marchands de combustible , comme le montreni
d'énormes tas de bois et de charbon. Le teint rouge et h
moustache pimpante , un fort gaillard dans une échoppe
béante verse une louche de sang de porc dans sa poêle. Or
mange cette crêpe noire entre deux morceaux de pain , ei
en contemplant une photo de belle tout en cuisses, punai-
sée sur la paroi.

Le vendeur de boutons est aveugle mais, avec une in-
croyable dextérité , il trouve ce qu 'il vous faut dans sa
bouti que minuscule. Chez le coiffeur on discute ferme. Il
brandit son rasoir pour expli quer la dernière défaite de la
Fiorentina , ou pourquoi il vote communiste. Dans la vi-
trine du photograp he, il y a une série de ces photos
émaillées que l'on met sur les tombes et celles d'un ma-
riage en grande tenue. La poussière ternit la blancheur de
la robe.

Les petits métiers fleurissent encore dans la vieille ville
et leurs adeptes font partie intégrante du décor, comme les
fresques décrépites endormies sur les façades. Misérables
parfois, pleins de poésie souvent , ils sont un peu l'âme de la
ville. Au bord de l'Arno, l'un d'eux vend des fumetti d'oc-
casion , des bandes dessinées populaires , de plus ou moins
bon goût , dont les Italiens sont friands. Ailleurs, on ren-
contre un homme de la campagne qui offre des escargots
entassés dans un sac de jute , la mine ensoleillée. Il tient à qui
veut l'entendre des discours enflammés sur les vertus de
Mussolini. Le marchand de bulles de savon , lui , est bientôt
à la retraite , mais, pour le plaisir , il continue de balader sa
vieille bicyclette et de disperser des bulles au-dessus de la

Gilbert Salem Recr
Bernard Campiche Editeur 67

tête des passants. L'accordéoniste gitan a plus de dix ans
Assis à même le trottoir , il égrène de simples mélodies sui
son instrument en plastique. Au bord d'un autre trottoir
un vieil homme a étalé une dizaine de paires de godasses
avachies qu 'il cire sans se presser, l'une après l'autre, en at
tendant l'amateur.

Ambassadeur auprès des touristes de cette tribu de
gagne-petit , le taciturne vendeur de grains de maïs devani
le Palazzo Vecchio fait sa réclame en accueillant sur ses
épaules et son chapeau les pigeons les plus gourmands de
la ville.

Monseigneur le loup
Après avoir retrouvé deux ou trois pépites florentines

en la mémoire de mon ami Pascal l'orpailleur , mon pèle
rinage de ce mois de mai 1996 me conduisit plus loin dans
son passé. Je pris le train de Florence pour Pérouse qu
s'arrêta une bonne dizaine de fois. Dans des gares de ban
lieue, des stations campagnardes festonnées de lilas
blancs, ou entourées de peup liers dont le pollen coton
neux s'éparp illait partout , en s'engouffrant jusque dans le
wagon où j'étais - et dont les fenêtres étaient entrou
vertes parce qu 'il faisait chaud: c'étaient les manine felli
niennes d'Amarcord (les «petites mains», les feux printa
niers de la Fogarazza), les panicules follettes de h
Semeuse du Larousse, les petits points blancs de ma coc
cinelle!

à suivre

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac ..
Payerne 
Morat 
Singine-Wûnnewil .

• Police
Appels urgents .
Police circulation

POSTES D'INTERVENTIOr-
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-La
Payerne 
Morat 
Tavel 

Fribourg

Fribourg-Ville et
422 55
652 13
919 91

021/948 04
663 48

..144
25 25
101C

117
305 20 2C

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 24 67
660 17 21
670 48 4£
494 11 95

Electrochoi
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votre 9azon

Parution Délai (textes et photos) J.-C. Balmat
* 026/411 30 54

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et 
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17^751^
mardi vendredi J Payerne jeudi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *
mercredi lundi 50 VOÎtUreSjeudi mardi **,¦«•¦»«»
vendredi mercredi d'OCCSSion
samedi jeudi

„ garanties.

¦̂  - '" ' ¦<¦ • 11 à 10h30 à l'un des guichets de occasions

Qui eût cru que ce poids vv rUDLKJ lAo R |_ejbzjgplume deviendrait chauffeur " " . Friboum
poids lourd Transitaire! Fribourg - Rue de la Banque 4 [J*°
Bon anniversaire Buiie - Grand-Rue 13 026/436 1200_ ,. Payerne - Av. de la Promenade 4 ............L—..................Tes bien-aimees. V ' J

URGENT

80 VOITURES
OCCASION^î ^iLoai:

Nous offrons à un jeune homme IE
possibilité d' effectuer

UN APPRENTISSAGE DE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Faire offres écrites ou prendre
contact:

n » 026/425 80 50

F 1 CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES
f I VENTILATION CLIMATISATION
1 A INSTALLATIONS SANITAIRES

Exposition
I permanente.

Cherchons GARAGE
ZIMMERMANN

chauffeur de camion MARLY
multibenne ••.- 026/436 50 46

avec connaissance de la mécanique __________•___—^—^——
et pratique du chantier. La maîtrise de Achète au meilleui
la géographie de la ville de Fribourg et prix
environs est indispensable. VOITURES
Entrée : 1.9.1997 ou à convenir. b(JS camionnet.

Ecrire à : Baeriswyl Transports, tes, kilométrage,
case postale 2, 1722 Bourguil- état sans
Ion. importance.

' Paiement
comptant.

S * 077/47 61 8S

Temporaire
I longue durée I
_ MONTEUR _
™ en chauffage ^

H INSTALLATEUR g
sanitaire
¦ MENUISIER ¦

atelier + pose
¦ CHARPENTIER ¦

esprit indépen-
I dant

MÉCANICIEN -B M n" M.G. ™
¦ avec base CNC ¦

SERRURIER
B acier et/ou alu I

Bon salaire,
| demandez
¦¦¦ Gaël MERIAN ¦-_

Café des Alpes a Payerne
cherche de suite
une jeune serveuse

avec connaissance des deux
services.
Tél. 026/ 660 22 59

Route Saint-Nicolas-de-Flue 20
1705 FRIBOURG

17-27773Ï

RLiïïIlA
¦3»

Nous engageons de suite
ou à convenir

serveurs(ses)
pour notre brasserie

ainsi que pour nos restaurants
Prendre contact avec M™ O. De
Couchant, au s 024/424 82 82

196-8047

Le Heimatschutz suisse cherche une ill lllllllll llllll

personnalité créative - l|f|
pour son secrétariat.

Tâches principales B̂_______________________________________ B

Votre tâche essentielle est de faire connaître le Heimatschutz en préparant du matériel didactique, des buts
d'excursion , des thèmes de colloques et d'autres supports médiatiques en vous occupant de leur productior
ou organisation. Pour des contacts avec les milieux intéressés , vous diffusez auprès du public-cible les
documents que vous avez élaborés tout en cherchant à connaître leurs besoins. Le cas échéant , vous vous
chargez de vous procurer de la documentation et des informations à la demande des sections , des membres el
des tiers et apportez votre aide à la petite équipe de notre secrétariat lorsque celle-ci est surchargée.
Exigences
Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire ou d'une formation équivalente, de préférence en histoire ou
géographie. Vous connaissez bien l'instruction publique et faites preuve d'inventivité et de réalisme. Vous ave2
une expérience de l'organisation et savez motiver les personnes avec lesquelles vous avez affaire. Les situa-
tions imprévues sont un défi pour vous. Votre langue maternelle est le français ou l'allemand et vous disposez
d'une bonne connaissance de l'autre langue vous permettant d'avoir une conversation et de contrôler des
textes traduits; la connaissance de l'italien est un plus. Vous êtes suffisamment familiarisé avec le PC pour
écrire vous-même vos textes.
Nous vous proposons
une activité variée et intéressante dans un bureau tranquille proche du centre-ville sous la direction d'une
personne qui comptera sur votre motivation et votre sérieux et collaborera avec vous dans un esprit de
confiance. Vos idées seront étudiées avec intérêt et, si cela est possible et utile, vous les mettrez en pratique
vous-même.

Date d'entrée: à convenir. Lieu de travail : Zurich.

Si cette offre d'emploi vous intéresse, veuillez envoyer votre dossier de candidature complet ainsi que vos
prétentions de salaire avant le 31 juillet 1997 à: Heimatschutz Suisse, à l'attention de M. Hans Gattiker ,
mention: «personnel», Merkurstrasse 45, case postale, 8032 Zurich.

249-308880

comptant.
S- S » 077/47 61 89

Pour vous, Madame, Mademoiselle,
votre métier que vous aimez est

vendeuse So,ciété in,ternati°-w«?aiu«~u»«« 
ng|e en p|e|ne ex.

Nous vous cherchons pour la vente pansion en Suisse
de nos produits cosmétiques leaders cherche
en Suisse.
Nous vous offrons :
- formation complète collaborateurs
- horaire libre, congé le samedi à s QL
- salaire garant, + primes |et Eptrée de
- prestations sociales de haut suj te Qu à cQnve

niveau. nir
Un véhicule est nécessaire pour pra-
tiquer cette activité dans votre ré-
gion. * 079/436 53 56
N'hésitez pas , appelez le M™ 

^
b°ud

021/636 24 45/43, Diamant (9 h-12het
Cosmétiques SA Renens 14 h-17 h)

22-524765
^/ 130-256

ir̂ ^^^^ ŷ^TcesTpârtiJ -̂̂ ^̂Q I K-T i mm w  ̂ » i —m. '

• Toutes les marques renommées disponibles en stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Livraison contre facture
• En permanence, appareils d'occasion et d'exposition • Garantie du prix le plus bas (remboursement si

vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Lave-linge Lave-vaisselle Sèche-lin ge par conden. Congélateur J^J^J^^^^
Bosch WFB 2005 Electrolux GSF 218 V-Zug Adorina TEK Novamatic TF 120.1 IB Aspirateur
Capacité 4,5 kg. Esso- Lave-vaisselle Capacité: 5 kg. Avec 4 compartiments. Ca- Bosch BBS 6100
rage 600-1000 t/min. indépen-dant pour4 hygromètre électro- pacité brute: 102 1. Con- Aspirateur traîneau.
15 programmes. Faible couverts standard. nique. Consommation: sommation: 0,92 kWh/24 Puissance: 300 à
consommation d'eau. Installation très facile. 0,79 kW/h. h. Autonomie en cas de 1200 W. Tube métal-
H 85, L 60, P 60 cm Durée du programme H 85, L 60, P 60 cm panne de courant 15 h. lique. Accesoires

54 min. H 85, L 50, P 58 cm intégrés.

Prix exceptionnels sur les machines a café, les fers à repasser, les as- Q
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. î

nff!ffl!f?fffflff  ̂ Fribourg. rue de Lausanne 80,1026/322 05 38. Avrv-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-
IliÉtWiinfnM T°P< r,e Ma,ran 5 ' - 026/470 29 49. Payerne. Grand-Rue 58. s 026/660 66 49. Bulle.
HBMfnJJlilijj ^̂  Waro-Centre , rte de Riaz 42 , î 026/912 06 31 . Marin, Marin-Centre, s 032/ 756 92 40.
PJWB||WWJW Fust-Centre Niederwangen, {sortie autoroute A12), ? 031 /980 11 11. Réparation rapide et
PKljP*WOT|î  remplacement immédiat d'appareils de toutes marques. __

¦ 0800/559 I I I .  Consultation et
BVTMWMMMIM  ̂ service 

de 
commandes téléphoniques, s- 155 56 66.

[J tftfl LP[L©[l@ 

W Publicitas

A D J O I N T  DE D I R E C T I O N
LA SOCIETE Clinique la Colline, Genève, fondée en 1903.

Etablissement comptant 75 lits de chirurgie et de
médecine avec institut de radiologie, unité de
physiothérapie et centre d'autotransfusion.

LA FONCTION Travaux à responsabilités dans les domaines
financiers, comptables, statistiques et organisation
interne. Conception et application informatique. Suivi et
analyse de secteurs de l'entreprise.

LE PROFIL Titulaire d' un diplôme supérieur et au bénéfice de
plusieurs années d'expérience en gestion d'entreprise
de préférence dans le domaine médical. Personnalité
confirmée avec esprit d'initiative et de synthèse.
Aptitude à proposer des solutions optimales.
Connaissances des langues.

Si vous êtes intéressé à nous rejoindre, veuillez nous faire parvenir
votre dossier avec certificats et documents usuels, sous mention
confidentielle à l' adresse suivante :

TOfflt CLINIQUE LA COLLINE
LAlSULLIINL AVENUE DE BEAU-SéJOUR 6
G E N E V E  1206 GENèVE

Délai de postulation : 18.08.1997

M4GNETIC
E M P L O I

= URGENT!
= POUR POSTE FIXE
W\ un chef chantier ¦

E monteur électricien CFC ¦
S bilingue, sachant faire des métrés , •
Z capable de s 'occuper de chantiers , ;
Z en français comme en allemand. :
S Age : 25-40 ans. j
; Domicilié entre Fribourg et Berne. ;

Souple et mobile : de rigueur.
NOTRE OBJECTIF COMMUIV

L'AVENIR!

l'annonce au quotidien

' S
Restaurant de l'Etoile, Corpataux ,
cherche pour la mi-août ou à conve-
nir

sommeiiere
Congé régulier , dont ve et sa soir.

Famille Monney
« 026/41 1 12 27

17-277699
>n n^

Hôtel du Vanil-Noir, Grandvillard,
cherche de suite ou à convenir

2 sommelières
Suissesses , bilingues français/alle-
mand, sans permis s'abstenir.

* 026/928 12 65
Demandez M™ Liaudat

130-000307



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. Ma-di 10-
17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. His-
toire de la terre. Photographies de la mission
Mars Pathfinder. Jusqu'au 31 août. Photogra-
phies de récifs coralliens et de leurs habitants.
Jusqu'au 1e' août. Hérissons. Jusqu'au 21 9.
Araignées. Jusqu'au 26 10. Lu-di 14-18 h. Fer-
mé le 22 tout le jour et le matin du 23 juillet.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona, de Jakob et Katari Flach 1937 -
1960... Ve-di 14-17 h
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. Heureux qui comme Ulys-
se... photographies de Jean-Pierre Boesch.
Jusqu'au 16 août. Lu-ve 8-20 h, sa et veilles de
fête 8-16 h.
¦ Bibliothèque de la ville. Rue de l'Hôpital 2.
Meubles design, dessinés et fabriqués par Au-
rèle Baeriswyl, Ependes. Jusqu'au 31 juillet.
Histoire et matériaux de construction des édi-
fices publics. Jusqu'au 8 août. Lu, ma, je, ve
14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
u Galerie de la Clef-du-Pays. Place du
Tilleul 1. Poupées: Fribourg, ses costumes ré-
gionaux. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14-
18 h, sa 9-12 h, 14-16 h. Jusqu'au 4 août.
¦ Galerie Faroexpo. Route des Bonnesfon-
taines 3. Photographies: «...En passant pat
Kashgar...» Lu-ve 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-
16 h. Jusqu'au 25 juillet.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Pe-
tites-Rames 22. Les artistes fribourgeois B.
Baeriswyl, J.-D. Berclaz, A. Fahrlaender, J.-D.
Fleury, S. Glaisen, M. Gremaud, Ch.Harna-
cher, Ch. Lovay, V. Marbacher et Y. Marti. Ma-
ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne je 20-22 h.
Jusqu'au 20 juillet.
¦ Golden Tulip, Grand-Places. Nicolas Ge-
noud, photographies, «Visions du Pays de
Gruyère». Jusqu'à fin septembre.
¦ Passage-Expo de l'Hôpital cantonal.
René Bersier, photographies, André Ram-
seyer, sculptures. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Fries 4. Anne-
Christine Walker , photographies du nord de
l'Inde. Lu-ve 13 h 30-17 h. Jusqu'à mi-août.
¦ Porte de Berne et tour des Chats. Exposi-
tion collective de 17 artistes. Sa 18-21 h, di 15-
18 h. Jusqu'au 27 juillet.
¦ Jardin botanique. Sculptures et objets
entre feuilles et fleurs, exposition d'artistes fri-
bourgeois. Lu-ve 8-18 h, sa-di 8-17 h. Jus-
qu'au 17 octobre.
¦ Espace-Galerie Placette. Les Suisses qui
ont marqué le Tour de France. Les géants du
Tour de France. Exposition de vélos de course
et maillots des vedettes d'hier et d'aujourd'hui
ainsi que de photos et affiches. Jusqu'au 21.7.
Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, résidence Les Marti-
nets. Yvan Comand, peintures. Lu-di 10-12 h,
14-19 h. Jusqu'au 2 août.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-16 h,
je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XX8 siècles
ainsi que des réalisations contemporaines. Sa-
di 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont,Tour du Sauvage. Olivier Gapany:
«Tour du Monde» en photos. Ve dès 19 h, sa-
me 14-20 h, je 14-20 h 30. Du 18 au 24.7.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. Dentelles
anciennes et nouvelles et du Musée de la
mode et du costume de Paris. Jusqu'au 31
août. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val de Char-
mey. «Dessine-moi un instrument de mu-
sique», profession luthier et oeuvres en papier
de Manfredi et Andolcetti. Jusqu'au 31 août.
Hans Schôpfer, sculptures. Jusqu'au 14 sep-
tembre. Ma-di 14-18 h.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Tableaux de Daniela Dolle-
zil et d'artistes gruériens.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot, pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique. Jean Lurçat ,
tapisseries géantes créées pour la Suisse.
Jusqu'au 15 sept. Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30.
¦ Rossinière. «Jouets du vent» , exposition de
girouettes, dans le village. Jusqu'au 30 août.
¦ Château-d'Œx, L'Etambeau. Le Musée du
Vieux-Pays-d'Enhaut de Château-d'Œx expose
ses meilleures photographies dans la maison
paysanne du XVIIIe siècle. Je-di 15-18 h. Jus-
qu'au 31 août.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Expc
permanente: grenouilles naturalisées; armes;
lanternes de chemin de fer. Ma-di 9-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Exposition sur la
mosaïque romaine. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Exposition
de plus de 100 oeuvres du peintre vaudois
E. Burnand (huiles, pastels, dessins, illustr.).
Ma, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, abbatiale. Tapisseries géantes,
flamandes, françaises et italiennes des XVI' ,
XVIIe et XVIIIe siècles. Lu-di 10-12 h, 14-17 h.
Jusqu'au 22 septembre.
¦ Payerne, Galerie du Musée. Georges Bor-
geaud, peintures. Tous les jours 9-12 h, 14-
18 h. Jusqu'au 22 septembre.
¦ Tavel, Musée singinois. Jeux d'antan. Cet-
te exposition présente un éventail sur plus de
cent ans de jeux suisses.
Ma, sa, di 14-18 h, groupes sur demande:
« 49419 72. Jusqu'au 7 septembre.
¦ Lac-Noir, restaurant Primerose. Verena E.
Kùhni , peintures «Fleurs de montagne». Jus-
qu'au 30 juillet.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (ma-
tin sur rendez-vous), veilles de fêtes, 16 h,
« 305 25 09. Durant les vacances d'été: (1.7
au 21.8 + fermé du 4 au 15.8) lu 8 h 30-11 h 30,
ma 13 h 30-16 h, me 8 h 30-11 h, je 13 h 30-
16 h, ve 8 h 30-11 h.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Mardi
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois),
Je15h30-17h30, ve15h30-17h,sa10h-11h30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15 h 30-
20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h.
Durant les vacances scol., mardi et vendredi
de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, w 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, « 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly -Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 18 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
«912 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e'et 3e ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1e' Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lundi
15-17 h. samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat).
n 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, n 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 21-23 h. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes: réservation Office du tou-
risme, « 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ouvert
chaque 1er dimanche du mois. Observation du
soleil, « 026/413 10 99 vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements tr 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, système
solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'énergie.
Les groupes sont priés de s'annoncer au
92115 37. Visites publiques le samedi à 9 h 30
et à 14 h

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrière
27, « 424 87 44. Lu-je 9-11 h, je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me
14-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, « 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, n 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
tr 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de prévention
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-20 h.
Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, tr 322 29 01. Fax
323 18 97. ,

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
tr + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em-
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centre
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, « 34715 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce) pro-
gramme d'emplois tempor. et format, p. pers.
au chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr. imp.
des Eglantines 1, tr 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, „ 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, tr 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des Ar-
senaux 15, Fribourg, tr 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques sur lois
du travail et assurance-chômage lors de licen-
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri-
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h,
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2,
Fribourg, tr 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Aide recherche de tra-
vail, possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Bertigny
9, tr et fax 424 76 07.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous tr + fax 672 11 77.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp.
des Bourgeois, Fribourg, tr 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h tr 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1e' jeudi du
mois 19-20 h, tr 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1e' et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2e
étage: 1e' et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1»' jeudi du mois , 20-21 h, tr 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port , Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale, 1706 Fribourg,
« 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingénieurs et architectes) - Conseils en
cas de problèmes ou litiges concernant la
construction. Dernier vendr. du mois 14-17 h
sur rendez-vous, tr 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, OP. 12, Fribourg 1.
• SOS Racisme - En cas de discrimination
raciale, religieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, info., conseils, défense des droits,
« 0800 55 44 43.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture , p.a. René Canzali, Marly
«436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Merc redi 14-16 h, « 425 81 02,2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg E
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-Rou-
ge. Rens. et ins.: ve de 8 h 30 à 11 h, rue Tech-
termann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont ,
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens,
Prez-vers-Noréaz , « 470 10 65; pour chats,
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24 h sur 24
du 13 au 19.7. M. l'abbé Henri Schornoz,
Echallens, « 481 28 28, « 021/921 80 80.

Cette page mémento paraît
chaque semaine.

N'oubliez pas de la conserver

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes ,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, « (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, rue de Mo-
rat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence «LaTui-
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. « 481 22 66. Ouverl
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue Saint-Pierre 10, Fribourg, « 347 12 40.
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant ,
jeux , activités créatrices , conférences. Rensei-
gnements: « 322 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments: Y. Schùtz , « 322 78 81.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. « 466 11 32 (matin) ou au
« 424 87 05 (soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al. rue Abbé-Bovet 6.
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G.-Techtermann 8,
Fribourg, « 322 67 81. - Garderie et école ma-
ternelle Les Petits Castors, rte des Arsenaux
9, « 322 08 82, 9-11 h 14-18 h. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermann
2, Fribourg, « 322 05 05. - Crèche paroisse
réf., ch. des Bains 1, Fribourg, « 322 28 44. -
Crèche du Schoenberg Xylophone, rte de la
Singine 6, Fribourg, « 481 47 28, de 2 à 6 ans,
lu-ve 6 h 30-12 h 30. - Garderie de la Pro-
vidence, rue de la Neuveville 3, Fribourg,
«321 51 21. - Garderie et école maternelle La
Chenille, Riedlé 13, « 481 42 05, 8-18 h. -
Crèche des Petits-Poucets, rue Joseph-Rei-
chlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche Les Dauphins, Redoute 11, Villars-
sur Glane, « 424 72 85.
- Crèche Les Poussins, Avry-Bourg 2, 1754
Avry/Matran, « 47017 70..
- Crèche Arc-en-Ciel , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., «401 30 05.
• Le Goéland - Rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
tr 466 70 00_
• Casse-Noisettes - Rue du Château 115,
1680 Romont , « 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg:
424 81 73, Matran: 401 09 20, Chàtonnaye:
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa-
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, w 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h,
« 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consulta-
tions, et thérapies pour enfants, adolescents,
parents et familles avec problèmes psychoso-
ciaux etc. Rte des Cliniques 17, « 305 30 50 -
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontaine
50, Fribourg, « 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30,
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, je
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social,
« 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, « 402 10 77.
e Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce , mé-
diation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fa-
milles monoparentales), écoute, soutien aux
parents séparés. Ma 19-21 h, « 322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 436 13 61 ou
M™Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg -1e' vendr. de chaque mois, 17-19 h,
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

_____tt_\____l_ l_ l_ \_î_______.

m Pro Mente Libéra - Groupement d'entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique,
« 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Singine 6, E.V. « 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , information,
«323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses, (difficultés avec assu-
rances).
• Cartons du cœur - Fribourg « 413 12 29,
Bulle « 921 26 32.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1e'et 3e du mois de 15 à 18 h, «031/382 11 14,
questions: les assurances sociales, rue des
Alpes 11.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos-
conseils, santé et pour le maintien à domicile,
santé scolaire. Fribourg-Ville « 322 82 51.
Sarine-Campagne « 422 54 60. Glane
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveyse
« 021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. Lac
«684 14 12.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane. Billens. « 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fribourg,
« 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 322 05 05. Bulle, «91201 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, « 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Service de santé Croix-Rouge, Centre médi-
co-social de la Glane. 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique,
7 jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
« 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer -Cours de gym et na-
tation pour insuffisants respiratoires. Dépistage
TBC. App. respiratoires, Daillettes 1, Fribourg,
«426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
« 402 22 81.

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, « 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française « 477 37 37,
langue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, « 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
« 466 54 80.
• AGAPA - Association des groupes d'ac-
compagnement postavortement: rencontres
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu-
tique. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels.réunion me 20 h, Centre des aï-
nés, Ane. Hôp. des Bourgeois, rue Hôpital 2,
Fribourg, « 481 50 62 - 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance. « 079/230 24 11 ou CP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, « 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, w 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Week-
Reynold 6, Fribourg, « 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens. « 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne-
ments, conseils et horaires des consultations
dans les districts suivants: (permanence tél. du
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne « 422 54
64. Broyé « 663 39 80. Glane « 652 19 29.
Gruyère «912 52 40.
• Puériculture Office familial - « 323 12 11.
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul,
1e' me du mois, 14-17 h 30. Marly, home Epi-
nettes, 2e et dernier je du mois, 14-17 h 30.
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2e el
dernier me du mois, 14-17 h 30. Granges-Pac-
cot, école Chantemerle, 1e' et 3e je du mois,
14-17 h 30.



t
Ses enfants et petits-enfants:
Marianne et Jean-Pierre Chopard-Schaller et leurs fils Frédéric

et Christophe, à Villars-sur-Glâne;
Jean-Pierre et Marie-Thérèse Schaller-Ottet et leur fils Olivier et son amie

Laetitia , à Vernier/GE ;
Son frère, ses sœurs , beaux-frères et belles-sœurs :
Famille Raymond Jemmely-Gavillet, à Vauderens;
Famille Jeannette Jaquier-Jemmely, à Sorens;
Famille Marie Bossy-Jemmely, à Chenaleyres;
Famille Rosette Papaux-Jemmely, à Vuisternens-en-Ogoz ;
Famille Lucie Meyer-Jemmely, à La Chaux-de-Fonds;
Famille de feu Anna Rey-Jemmely ;
Les familles Schaller , Brugger et Sapin;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
. Alice SCHALLER

née Jemmely

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion , le mard i 15 juillet 1997, après une longue et pénible maladie, à l'âge de
81 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, à l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi
17 juillet 1997, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu , en l'église de Villars-sur-Glâne, ce mercredi
16 juillet à 19 h 30.

Adresse des familles:
Famille Jean-Pierre Chopard-Schaller, chemin des Eaux-Vives 38,
1752 Villars-sur-Glâne.
Famille Jean-Pierre Schaller, 15, chemin Poussy, 1214 Vernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600-278243

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Madame
Germaine BENNINGER

sa fille , Germaine Benninger , vous remercie sincèrement de la part que vous
avez prise à son immense chagrin, par vos prières , votre présence , vos mes-
sages, vos offrandes de messes et de fleurs.

Elle adresse un merci particulier à M. le curé J.-Claude Pilloud , au docteur
R. Lapp pour son inlassable dévouement , aux Epinettes, à la direction de
l'OLF ainsi qu 'aux voisins de Jolimont et amis de la paroisse Saint-Pierre.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 19 juillet 1997 , à
17 h 30.

17-1600-277076

t t
Le Greffe du Tribunal de la Sarine La direction et le personnel

de Falma Holding SA
a le profond regret de faire part du , . .. " . .' .
décès de ont reëret "e fa ire Part du décès

de

Madame Madame
Andrée Andrée

Raemy-Terrettaz Raemy-Terrettaz
maman de M Stéphane Raemy, épouse de notre collabora teur

greffier adjoint M Jean.Marie Raemy

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

17-278081 17-278086

t— >

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

n y

J 'apporte mon offrande ,
j 'entre dans tes pa rvis,
Je T'adore, Seigneur,
éblouissant de sainteté!

Ps 95

Sœur
Marie-Aimée

de l'Enfant Jésus op
Berthe Bron

est entrée dans la lumière éternelle ,
le 14 juillet 1997 , à l'âge de 88 ans et
dans sa 62e année de profession reli-
gieuse.

La Prieure et les Moniales domini-
caines, à Estavayer-le-Lac, en union
avec sa chère famille, vous associent
à leur peine et leur espérance.

La messe de sépulture sera célébrée
au Monastère des dominicaines, à
Estavayer-le-Lac, ce mercredi 16
juillet , à 15 heures.

17-1645

t
Ses enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Paul Bulliard

enlevé à leur tendre affection , le di-
manche 13 juillet 1997, dans sa 83e

année.

L'office de sépulture suivi de l'inci-
nération a eu lieu dans l'intimité de
la famille.

Adresse de la famille :
1584 Les Friques.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-277834

t
L'Association suisse des
randonneurs équestres

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Yves Cantin

ancien membre du comité

Il y a toujours un doute
derrière nos ra isons...
Il y a toujours une route
au-delà de l 'horizon.

17-278254

t
ASTECH

Association suisse des techniciens en
chauffage, climatisation et froid

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Jaquier

père de M. Bernard Jaquier,
dévoué membre du comité

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

17-278185

t
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jean Mugny-Macabré, au Grand-Lancy/GE, ses enfants et petits-enfants;
Marianne et Bernard Crausaz-Mugny, à Auboranges, leurs enfants et petits-

enfants ;
Paul et Blandine Mugny-Maillard , à Romont , et leurs enfants;
Ses sœur, beau-frère et belle-sœur:
Julie et Oscar Rouiller-Mugny, à Vuadens, leurs enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;
Agnès Mugny-Romanens, à La Pierraz, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Marie Sauteur-Cosandey,

à Mézières/FR ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Louis MUGNY

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa , grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami, qui s'est endormi dans la paix
du Seigneur, à l'hôpital de la Glane à Billens, le mardi 15 juillet 1997, dans sa
94e année.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu, le vendredi 18 juillet 1997, à
14 h 30, en l'église paroissiale de Promasens.

Une veillée de prières nous réunira, le jeudi 17 juillet , à 19 h 30, en la même
église.

Le défunt reposera à la chapelle mortuaire de Promasens, le jeudi 17, dès
14 heures.

Adresse de la famille: Marianne et Bernard Crausaz-Mugny,
1673 Auboranges.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel

et les élèves du centre
éducatif et scolaire

de la Glane à Romont

partagent la douleur de la famille,
suite au décès de

Monsieur
Ralph Maillard

fils de Mrae Catherine Maillard ,
dévouée collaboratrice et amie

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

17-278084

t
Le Garage Gavillet à Esmonts et

Ursy et ses collaborateurs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ralph Maillard

leur fidèle et très apprécié apprenti

t
Le FC Fribourg

Section des juniors

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel Verdon

père de M. Philippe Verdon,
entraîneur

Pour l'office de sépulture , prière de
se référer à l'avis de la famille.

t
Le Ski-Club Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ralph Maillard

moniteur

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

t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Ralph Maillard

fils de M. Jean-Louis Maillard ,
fidèle et dévoué collaborateur

130-370

La direction et le personnel de
TiroPak SA à Romont

ont le profond regret de faire part du
décès de

Cédric Dufaux
fils de M. Roger Dufaux,
leur estimé collaborateur
collègue et ami de travail

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

17-278138
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Dieii en lui t 'a rappelé
vers son amour lu es allé
que ton âme repose en paix
dans la lumière de la vie éternelh

Son épouse:
Cécile Deschenaux-Dématraz , à Chavannes-les-Forts;
Ses enfants :
Pierre et Marguerite Deschenaux-Dewarrat , leur fille Géraldine et

Christophe Donzallaz-Deschenaux et leur fils William , à Vauderens ;
Charles et Claudine Deschenaux-Monney, leur fille Laura , à Ursy ;
Gérald et Nicole Deschenaux-Vionnet , leurs enfants Rémy et son amis

Valérie , Julien et son amie Adriana , et Maxime, à Vaulruz;
Jean et Gladys Deschenaux-Bugnon , leurs enfants Amélie , Aurélien

et Quentin , à Ursy;
Marie-Claire et Dominique Pittet-Deschenaux , leurs enfants Patrick

et Olivier , à Vuadens;
Joseph et Anne Deschenaux-Dupont , leurs enfants Valentin et Arthur , à Rut

Thérèse et Hubert Magne-Deschenaux , à Zurich;
François Deschenaux , à Chavannes-les-Forts , et son amie Roxane Crottai

à Prez-vers-Siviriez :
Ses frères , beaux-frère s, belles-sœurs ;
Les enfants de feu Jules Deschenaux-Conus , à Prez-vers-Siviriej
Agnès Deschenaux-Castella , à Villariaz , et ses enfants;
Francis et Agnès Deschenaux-Carrel , à La Joux , et leurs enfants
Louis et Marie-Antoinette Deschenaux-Maillard , à Siviriez,

et leurs enfants;
Edith et Gaston Cosandey, à Prez-vers-Siviriez , et leurs enfants
Vérène Deschenaux-Hurni , à Misery, et ses enfants ;
Jean et Nicole Deschenaux-Jobin , à Genève, et leurs filles;
Léonie Dématraz , à Chavannes-les-Forts;
Maria Ducrest-Dématraz , à Remaufens, et ses enfants;
Thérèse et Albert Girard-Dématraz , à Lieffrens , et leurs enfants
Alfonse Dématraz, à Chavannes-les-Forts ;
Les enfants de feu Marguerite et Antoine Stanchens-Dématraz, à Bienne

et Genève ;
Bernard Dématraz , à Chavannes-les-Forts ;
Gabriel et Jeanine Dématraz-Mauro n, à Romont , et leurs enfants ;
Rosa Dématraz , à Genève ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph DESCHENAUX

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , parrain , oncle, cousin , parent et ami, enlevé è
leur tendre affection suite à une courte maladie, le lundi 14 juillet 1997, dans
sa 76e année, accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture aura lieu , en l'église de Siviriez , le jeudi 17 juillet , è
10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez où une veillée
de prières nous réunira ce mercredi 16 juillet , à 20 heures.
Adresse de la famille: 1676 Chavannes-les-Fort s
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Micheline Morillon-Virmoux;
Madame Jeanine Dru-Virmoux , ses filles;
Monsieur Jean Morillon , chevalier de la Légion d'honneur et de l'Ordre

national du Mérite ;
Monsieur Philippe Dru , ses gendres ;
Michèle Morillon-Berteol;
Jean-Paul Morillon;
François Morillon ;
Philippe Dru ;
Loïc Dru , ses petits-enfants;
et tous ses arrière-petits-enfants.
Les familles parentes Virmoux , Poitevin , Morillon , de Mascarel de la
Corbière , Dru et toutes les familles alliées.
Tous ceux qui l'ont connue et appréciée -
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne VIRMOUX

née Poitevin , veuve de Jean Virmoux, Croix de Guerre 1914-1918

à Pari s dans sa 98e année.

Les obsèques se sont déroulées à Pari s dans l'intimité familiale et seront
suivies d'une cérémonie à Angers.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Jean-Paul Morillon (Lausanne).
Nous ne fêt erons donc pas tes 100 ans. Veuve de guerre à 28 ans, seule à élever
tes deux filles, à reprendre avec ardeur et succès l 'activité commerciale de ton
époux à A ngers, à tra verser courageusement la tempêt e de la Seconde Guerre
mondiale. Et de plus sous l'œil critique de la société dite «bien pensante»
médusée par l 'énergie et la réussite d 'une femme seule. Alors c 'est vra i, tu as
droit au repos ! Ardeur , discrétion, fidélité, tolérance et simplicité: nous gar-
dons pour touj ours ces valeurs que tu as largement contribué à nous incul-
quer.

22-525342

I Notre-Dame de Bonnefontaint
priez pour elle.

L'entreprise
Demierre Deschenaux SA, J^-J et p^tz Gosteli-Sansonnens , à Hettenschwil , leurs enfants et petits-

Oron-la-Ville enfants;
a le regret de faire part du décès de Les enfants de feu Thérèse et François Demierre-Sansonnens,

à Montet/Glâne;
Les enfants et petits-enfants de feu Julia et Robert Glannaz-Sansonnens

Monsieur à Fribourg ;

J OSepil UeSCnenaUX ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
père de M. Charles Deschenaux, ont le chagrin de faire part du décès de

administrateur
Mademoiselle

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

17-278282
^"^^^ ¦̂ ^^^^^^^^^^^  ̂ leur très chère sœur, belle-sœur , tante, marraine , cousine et amie, enlevée i

leur tendre affection , le mardi 15 juillet 1997 , à l'âge de 92 ans, après un<

t 
longue maladie , chrétiennement supportée , réconfortée par les sacrement:
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré , en l'église de Murist , le jeudi 17 juilleLes collaborateurs de l'entreprise jg ^y à 14 h 30J. Deschenaux SA, à Vauderens

„ , , ' , L'inhumation suivra au cimetière de Franex.ont le profond regret de taire part du
décès de Veillée de prières en l'église de Murist , le mercredi 16 juillet , à 20 heures.

1VT «ipiir La défunte repose en ladite église.
Adresse de la famille: Mme Angéline Broyé, 1485 Nuvilly.Joseph Deschenaux n t  . ,. -,,. . , .r Cet avis tient heu de faire-part.

papa de nos estimés patrons, 17-164'Jean et Joseph Deschenaux ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

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

t S a  sœur:
Geneviève Tinguely-Despont, à Praroman-Le Mouret ;
Son frère et sa belle-sœur:

Le Ski-Club Siviriez Marc et Germaine Despont-Maudry , à Lentigny ;
Ses neveux et nièces '.a le regret de faire part du décès de jean-Luc et Véronique Tinguely et leurs enfants Alexandre , Olivier, Saral

et Julien , à Onnens;
Monsieur Sylvia et Dominique Balet et leurs enfants Laurent, Tara, Aude et Raphaël

à Uvrier, Saint-Léonard (VS) ;
JOSeph DeSChenaUX Philippe et Isabelle Despont et leur fils Vincent , à Lentigny;

Ainsi que les familles:
papa de François, Marinette Savary, à Bulle , et ses enfants ;

moniteur Léon et Georgette Stern , à Grandsivaz , et leurs enfants ;
Jeanette et Roland Birbaum , à Bulle , et leurs enfants;

Pour les obsèques, prière de se réfé- ^on Parrain :
rer à l'avis de la famille. l abbe Nlcolas Despont , à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

+ Monsieur
T r , , du  Eloi DESPONTLe Conseil communal d Ursy

a le regret de faire part du décès de enlevé à leur tendre affection suite à un malaise cardiaque , le 15 juillet 1997
dans sa 68e année, réconforté par les saints sacrements de l'Eglise.

La veillée de prières aura lieu, ce mercredi 16 juillet 1997, à 20 heures, er
Joseph Deschenaux réglise de Praroman-____ J„ T„._ La messe de sépulture sera célébrée , en l'église de Praroman , le jeudi 17 juillepapa ae j ean,

conseiller communal tyy. / , a 14 n JU.
Le défunt repose au domicile de sa sœur :

Pour les obsèques , pri ère de se réfé- Geneviève Tinguely, route du Pafuet , 1724 Le Mouret.
rer à l'avis de la famille. L'incinération suivra dans l'intimité.

17 278109
^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1963-27825;

* t1996 - 1997 I
Le temps qui passe
n'efface pas ton souvenir Remerciements
gravé â jamais dans nos pensées. j, . ... , . . . , .. ' ' „ ' '.Profondement touchée par votre témoignage de sympathie et d affection reçu

Ta famille, lors du décès de

En souvenir de Monsieur
Madame Joseph PAPAUX

IViane-JvOSe sa famiiie vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
n_P>ll_PV lVf_nrol douloureuse épreuve , soit par votre présence, votre don , votre message ouJ^eiiey-lVlOrei votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde

reconnaissance.
une messe d'anniversaire La messe de interne

sera célébrée en l'église d'Onnens , le sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand , le samedi 19 juillet 1997, àsamedi 19 juillet , a 19 h 30. i 7 h 30. 17-278146



I A louer, proche de Fribourg
à 2 min. de l' autoroute,

transports publics

I APPARTEMENT/BUREAU
de standing, env. 170 m2

I généreux 51/2 pièces, luxueu-
I sèment aménagé, architecture
I moderne, matériaux de Ve qua-
I lité, cuisine superéquipée, bain

H et jacuzzi terrasse de 27 m2,
avec vue sur les Préalpes,

cave , parking, intérieur
et extérieur.

I Objet unique, libre de suite
ou à convenir.

Prix de location intéressant.
17-276537

__________________ _̂ ^̂^0^___s/^^^^_________________

^w ^̂A louer à Fribourg
résidence Les Mésanges

quartier du Jura

appartement 1 Vi pièce
cuisine séparée,
salle de bains.

Loyer y compris chauffage,
électricité et blanchissage

dès Fr. 555.-
pour rentiers AVS/AI

Libre de suite ou à convenir.
17-277744

A louerdèsle 1.10.1997,Court-Che-
min 23, FRIBOURG

appartement 2% pièces
entièrement rénové. Fr. 1218.70 ch.
comprises.

appartement VA pièces
1er étage, agencement moderne.
Fr. 1478.70 ch. comprises.

0k\\ Agence immobilière
Cw Paul Eigenmann S.A.

* 026/322 32 30 17-277278

f  ̂
JL ^—!—"

A louer à Bulle
joli ZV z pièces

tout confort, cuisine aménagée.
Libre tout de suite.

Fr. 1350.- charges comprises.

Renseignements :
17-277755

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

a 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 -1701 Fribourg

VILLA 4 1/2 pces
M A R L Y

A vendre une villa groupée,
ent. excavée, sur 3 niveaux.
Terrasse avec jardin privé.

Avec place de parc couverte.

SFR. 360 000.-
Visite de suite ùossible !!

£^\ MEGflGEST Sfi
\̂ 0 Tel . 026/401 26 

12

A louer
Appartements de 3 pièces

r-
Fr. 944.- + charges 3

p»-

libre de suite ou à convenir^

LUS

A louer à Fribourg
quartier de Pérolles

situation calme

SPACIEUX 3!'2 PIÈCES
entièrement rénové

cuisine habitable et très bien
agencée, parquet dans toutes
les chambres , cave et galetas.

Fr. 1250.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

17-277709

__________________^^^^___Î __K_̂ ^^^_________________ .

^^©^^
A louer

rue de Lausanne

MAGASIN/ARCADE
env. 30 m2

local de vente, cave voûtée
au rez inférieur , 36 m2

Libre dès le 1.10.1997
Fr. 1520.- + charges

17-277773

t '/ pr t] W'} g, ; ) 'f :<T», f ^W:

r 

ROMONT gfflk
Pierre-de-Savoie 40 ĵ fi'

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

17-277149 Avenue Gérard-Clerc
"" ¦ L 1680 Romont WFrimoD 06592 ".m

N=KT I ^
2 1/2 & 3 1/2 pces

FRIBOURG /Pérolles
A vendre spacieux appartements,
séjour avec jardin d 'hiver, dans un

immeuble récemment rénové.

DèsSf r.195'000.-
VISITE SANS ENGAGEMENT

fJTmMEGflGESTSfl\W
I l |̂y Tél . 026 / 401 26 

12

A louer de suite
Ploetscha 3 + 1 , FRIBOURG

appartement 31/2 pièces
rez, rénové, cuisine neuve avec lave-
vaisselle, hotte ventilation,
Fr. 1336.- charges et place de parc
comprises.

appartement 4% pièces
rez, rénové, balcon, cuisine neuve
avec lave-vaisselle, hotte ventilation.
Fr. 1452.— charges et place de parc
comprises.

A) Agence immobilière
(W Paul Eigenmann S.A.

* 026/322 32 30
17-277274

A vendre dans un village de la Broyé,
dans petit immeuble, situation tran-
quille

appartement
4% pièces

au rez avec coin de verdure, et 2 pla-
ces de parc. Avec Fr. 23 100.- de
fonds propres et l' aide fédérale.

Loyer: Fr. 751.-

Ecrire sous chiffre 017-276595,
Publicitas SA , case postale 320,
1530 Payerne.

A vendre

VILLA
avec commerce indépendant

très bien située, prix à discuter après
visite.
Ecrire sous chiffre V 017-277026,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1

^̂ ^^̂ ^^^^^

^  ̂ A LOUER ^
»

^rSsSBffl '̂̂  A LA CAM PAG N E
- Arconciel

Au Village: 272 pièces , subventionné,
dès Fr. 516.-

Au Village: 47; pièces , subventionné,
dès Fr. 798.-

- Bonnefontaine
Le Pafuet: 3V2 pièces,

Fr. 850.- + charges
- Grolley

rte de l'Eglise: studio Fr. 720.- (avec garage)

WWjJL I DANS LA BROYE
- Estavayer-le-Lac

Pré-aux-Fleurs: 3 pièces, vue sur le lac,
Fr. 899.- + charges

- Payeme
Grandes Rayes: Vh pièces , entouré de verdure

Fr. 809.- + charges
Mont-Tendre: très grand 372 pièces, traversant ,

dernier étage Fr. 1'047.- + charges

!̂ *̂̂ Ŝ A MORAT
- Engelhardstr. : spacieux Th pièces (env. 74 m2)

1 Fr. 1*185.- + charges

A vendre ou à louer Onnens, à louer ou à vendre
à Corminbœuf , wi 1 1 A
dans vieille ferme VI LL/\

STHèCES INDIVIDUELLE
à Fr. 1960.- avec cachet

+ charqes ^ pièces, garage, terrain 1100 m2.

Pour tous Location mens.: Fr. 2500.-

renseignements: * 026/425 89 00

* 026/425 89 00 17-276433
17-274966 ^^^^^^^^~^~^^^^^^ —^^~17-274966 

Vous qui souhaitez habiter la campagne dans un cadre
idyllique à 12 min. de Fribourg

À LOUER MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
de 2V2. pièces

dans ferme entièrement rénovée avec grande terrasse plain-
pied, cave, jardin et verger.
Date d' entrée 1er octobre ou à convenir.

* 026/675 25 85 17-277520

gBHh
A louer à BULLE, chemin Xavier-de-Poret, à proxi-
mité des centres commerciaux , de l'Ecole secondaire et
du Collège

APPARTEMENTS NEUFS
DE 312 ET 41/2 PIÈCES

- lumineux et confortables
- terrasse ou balcon
- grande place de jeux
- places de parc intérieures à disposition
- libres de suite ou à convenir.

C'est avec plaisir que nous vous fournirons
de plus amples renseignements et vous ^̂accompagnerons pour une visite des lieux. oKf fck
241-84502 -̂^

«_—

A louer ^̂ ^1
VILLARS- \
SUR-GLÂNE
route de
Villars-Vert,
appartements de
1 pièce
dès Fr. 520.-
+ charges
2 1/2 pièces
dès Fr. 880.-
+ charges
Libres de suiti
VA pièces
à Fr. 1000.-
+ charges
Libres dès le
1.10. 1997

22-52190:

BERNARCI Nicoc
Tél. 021/925 70 7(

Sk 37, r. de la Madeleini

|̂ k 1800 VEVE)

A sous-louer,
à Fribourg,
3 mois
(9-10-11.97)

appartemen
VA pièces
bien situé,
meublé.
« 026/401 16 4C

17-27722C

A vendre ou à loue
à Corminbœuf ,
dans vieille ferme
rénovée

3V2 PIECES
à Fr. 1400.-
+ charges.
Pour tous
renseignement:

* 026/425 89 OC
17-27496-

A louera Farvagny
dès le 1.8.1997,
spacieux

Vk PIECES
dans les combles,
place de parc pri-
vée , dès Fr. 526.-
+ charges.

* 026/426 82 04
(prof.)

17-27697:

A louer à
Ponthaux

appartement
3 pièces
indépendant, man
sardé, Fr. 890.-
ch. comprises.
«026/475 58 3£
(soir)

17-27641:

A louer à
Villars-sur-Glâne,
très grand

21/2 PIECES
Fr. 1540.-
ch. comprises,
de suite ou à
convenir.
2 MOIS
GRATUITS
«40 1 16 05

17-27732

Couple cherche
pour octobre/
novembre 1997

appartement
3-4 pièces
calme, à Fribourg
ou environs. Max
mum : Fr. 1400.
par mois.

«031/322 31 62
(bureau) ou
031/37 1 80 58
(privé)

05-44149:

A louer ^3j
à NEYRUZ, En>
Champ-Didon 6
dans un cadre de
verdure
jolis appartement;

de VA pièces
dès Fr. 900.-
+ charges
Libres de suite
ou à convenir

22-52190Ï

BERNARCI Niccx
Tél. 021/925 70 7<

Sk 37, r . de la Madeleini

|̂ y IBOOVEVE)

A louer de suite, Ploetscha ,
Fribourg
APPARTEMENT 41/2 PIECES

4e étage, avec place de parc , cuisini
agencée avec lave-vaisselle, hotti
ventilation, salon parquet vitrifié etc
Loyer: Fr. 1327.— ch. comprises.
À) Agence immobilière
%M0 Paul Eigenmann S.A.

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG

* 026/322 32 30
17-27727:

©
MEGA GEST Sf i=

Rte de Moncor 14 -1752 Villant/aén

Villas groupées de 5,5 pcœ,
entièrement excavées, ^^^^sur 3 niveaux . ^-^^+~^ ..«(S.

c*̂ Zs##^̂tfoecfSs**5*^
,11,-ff̂ "^ Terrasse & jardin

couvert pour 2 véhicule
transport public à proximité.

Sf r  559 OOO.-
Visitée notre villa témoin dès ce Jon

Sans aucun engagement II

Gestion administrative - Promotion immobilière
Tel 026/401 26 12 - Fax 026/401 26 14

<4̂ Pr <-J _J k J>\ l̂n/

A louer à Marly, Cité Bel-Air,
zone campagnarde tranquille et
agréable

jolis appartements de

31/2, 41/2 et 51/2 pièces
Renseignements :

17-277762

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

m 026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg

<4 l̂-n>
A louer à Bulle

charmant studio
tout confort, cuisine
aménagée. Fr. 670.-
ch. comprises.
Libre le 1.9.1997.

Renseignements: 17-277756

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

« 026 / 322 66 44
^

Rue de Romont 5-1701 Fribourg

APPART 4 1/2 pce.
FRIBOURG - centre

* situé au dernier étage
* salon- 3 chambres-wc-bai,

* cuisine bien équipée
* interphone - ascenseur

nx. CA. O-TOWï/It̂» y J J T. £, t V V W .-

VISITE SANS ENGAGEMEN!

\̂=MEGf lGEST Séf ^
- É̂P Tél . 026 / 401 26 12

- m̂ms
Construction traditionnelle , clés en main ,

a des prix calculés au plus juste !
Choix, qualité , finitions soignées

Ktablisscmcnt de projets personnalisés ,
devis , gratuitement et sans engagement.

Rensei gnements S 026/663 33 08
VILLATYPE SA - Rte Chasserai 6

1470 Estnvayer-le-Lac 



ÂTôûëRTN
A CHAIIfcfY

Ë -\

A LOUER

^ ) I  ̂ i \ à Grandcour

dans un petit immeuble de construc
tion récente

appartements
1 Vï pièce de 40 m2 à Fr. 730.-
2Vi_ pièces de 55 m2 à Fr. 920 -
31/2 pièces de 85 m2 à Fr. 1170.-
4V2 pièces de 100 m2 à Fr. 1390.-

charges comprises
Place de parc dans garage souterrain

à disposition.
17-276514

Gérances Associées Giroud S.A.
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT
Tél. 026 / 652 17 28

A G E N C E  I M M O B I L I E R E
. 026 / 322 66 44

Rue de Romont 5-1701 Fribourc

A louer à COTTENS , immeuble ^ _̂|_^yy_||_|_g_J^yj_y^
récent et subventionné

à louer, superbes appartements danî
appartement 3 pièces très bel immeuble subv., avec grande

place de jeux et de détente,
combles , cadre original. Maximum
Fr. 1283.-, minimum Fr. 635.- Dès le 1" octobre 1997

1 Vi pièce, loyer: dès Fr. 364.-
A) Agence immobilière + charges
W Paul Eigenmann S.A. De suite ou à convenir

« 026/322 32 30 17-277281 2Vi pièces , loyrer: de Fr. 429.- i
I Fr. 700.- + charges.

^mm ^̂̂ m ̂ Dès le 1" octobre 1997
31/_ pièces, loyer: dès Fr. 559.-

LE BRY, à louer + charses

dans immeuble subventionné XM^WiSmmmmmfmmr'mmmrÊmm^dans immeuble subventionné [fï__nrT ï̂1_TTTf!V__CT73TT17¥7TI
SUPERBES VA pièces IDM.IlwMIfcWWMJ H

Libres dès le 1.10.1997 |H KJBflfclîfiB
Loyer: dès Fr. 541 - + ch. * 026/411 29 69 (h. bureau)
Places de parc extérieures 17-27632;
gratuites.
Garage box : Fr. 110.- ^^̂̂ ^̂ ^

A louer à Grolley,
pour le 1.9.97

31/2 PIÈCES
subventionné
dans quartier
très calme.

* 026/475 48 74
17-27737!

A LOUER
à Corserey

31/2 PIÈCES
salon avec chem
née et balcon.
cuisine habitable,
grand garage.
Libre de suite.

« 026/413 23 80
17-27744/

A louer à Miser\

PETITE
MAISON
3 PIÈCES
Fr. 1100.-

« 026/675 17 22
17-27738:

A louer
en Vieille-Ville

31/2 PIECES
rénové.
Fr. 1700-+ char
ges. Libre dès le
1.8.1997 ou date
à convenir.
¦B 026/424 33 44
(prof.)
026/322 59 72
(privé)

17-27755:

A louer à Broc,
dans maison
familiale

appartement
VA pièces
Fr. 800.-ch. com
prises. Libre dès le
1.8.1997.

* 026/921 31 76
130-25:

A louer à Chénen:

31/z PIECES
Fr. 800 - + ch.
De suite ou
à convenir.

A louer a Villars
sur-Glâne
(Sainte-Apolline)
situation calme ,
campagne
21/2 pièces
Fr. 870.- charge;
comprises. Libre
de suite ou à
convenir.

* 027/288 25 34
130-13!

A louer,
1" juillet 1997,
en Basse-Ville

appartement
2 pièces
Fr. 935 -+  ch.
« 026/347 17 3(
(heures bureau)

17-27744!

Urgent! A louer
à Praroman
maison
familiale
6 pièces
pour une année,
dès le 1.9.1997.
Loyer: Fr. 1900.-
ch. comprises.
« 026/413 44 7'

17-27774:

BELFAUX
A louer dans villa

APPARTEMEN1
6 PIÈCES

« 026/475 22 28
(dès 18 heures)

17-27770

URGENT!
Hôtel-Restaurant
de la Couronne.
Avenches
cherche
cuisinier
( 1 " force)
et
sommeiiere
Places à l'année.
« 026/675 54 V

196-7981

A louer
quartier du Jura
STUDIO
cuisine séparée,
W.-C./douche,
place de parc.
Fr. 680.-
ch. comprises.
« 026/466 38 81

17-277881

C—K
^1

t4

t^ PIECES MEUBLg
df^Wrialet jumelé àf k̂
tout confort ^^Loyer Fr. 1300.- + charges
Date d'entrée a convenir

VJ—
A LOUER /N

Rue de FRIBOURC
); Rom ont

I 
BUREAU

P ENV. 113M* „.—J a
¦¦¦¦MaMHMI^________________________________________________M -___-_______. (D

- au centre-ville fS
CV»

- accès par la Rue du Criblet £
- idéal pour profession libérale
- libre de suite iftfetsVnS

ou a convenir Ĵr

iiiiEBB
J| FRIBOURG

_________
¦̂ H Rte Henri-Pestalozzi

Tj villas jumelées Z
¦ de 5 1/2 pièces jj |
¦ terrain de 328m2-545m2 W
¦ conception moderne
¦ prix dès Fr. 525'000.- I
¦ Pour renseignements
¦ et vente:

B GESTINA 1
G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s

| Immobil ien-Treuhand |

A louer dès le 1.8.1997 , à
Bonnefontaine (FR)

jolie petite ferme 4 1/2 pièces
avec jardin d'hiver chauffé , garage, 2
cabanes de jardin , terrain arborisé,
biotope. Loyer : Fr. 1800.- + ch.

A} Agence immobilière
(V Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30 17-277282

<4̂ P>
A louer, rue Wilhelm-Kaiser

2 pièces
cuisine aménagée ,

libre de suite. Fr. 800.- + ch.

Renseignements :
17-277765

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

» 026 / 322 66 44

^
Rue de Romont 5-1701 Fribourg

A I  ̂f l 
I) ^W Fribourg, quartier du Schoenberç

¦ VVhl l  A ^  ̂ à 15 min. de 
bus 

de l'Uni

I(BL.II4> à louer à convenir
Lgg Vuarines BElQJVUX appartements 1 pièce

M
 ̂

<T||f)|f\{ dès Fr. 450-+  charges

appartement VA pièces
| ET3 1/2 PIECES j Fr. 820.- + charges

¦B_______B___________________H_____lH Renseignements :
- immeuble récent Aedificium Verwaltungs AG
- situation très calme g Thunstrasse 6 , 3000 Berne 6

- loyers intéressants | ^̂ ^
031/35^2

0^^
- chauffage électrique ^
- libres de suite ou à convenir IIFT ^II

1er loyer gratuit __ 0*b. ¦ — i
^-W -M À LOUER de suite

w .utemmmwavsrrrrrrsm À MATRAN
il I' ^^_______r Cl "1 ̂ f m M, f, W i Ji f ___ \\\m_ \r.

| 4||| L. ^̂ JjUjS!!JULlÀJd^mmmWÎm̂  
Résidence 

de 
l'Arney ,

'l|||||i. i||||lBf!ttiTPPm9l centre-village , situation calme
' l||||i|l|lflVç^̂ KWWyM^̂ ^̂ D et ensoleillée
¦UMffiai M'I I I I  ..........m SPACIEUX

A

^̂ T̂^̂ ^̂ V APPARTEMENTS

LOUER^ V̂ DE 11/2 ET 21/2 PIÈCES
¦ F̂^rfclv^H ;  ̂ avec terrasse ou balcon.

A
r/M i niÉcKIC Loyer avantageux pour
t»nM IVWKrW J étudiants et personnes âgées.

2 PIECES renseignements : pu§|

- grand balcon E3nE _)k ^ALLifl ?£SS,&
- Loyer Fr. 695.- ch. comprises «wwww lpfipwlilillS^
- 2 loyers gratuits 0\F\W ' ' "' ' BEŒÎ Ŝ^BSaâiB

L "%'¦ j Ê^^Jh%\\ËîLmÊmi^Ê 
POUR 

ÉTUDIANTS
"l||j |.. JW\ jl|MjWVmMjî  DAINJS UN CADRE IDYLLIQUE

"l||||||| FARVAGNY , En Kaisa
À LOUER

m 

SUPERBES VA PIÈCE
DANS IMMEUBLE SUBV. NEUF
- sortie autoroute Rossens

\̂ - horaires GFM attrayants
y^y - dès le 

^ septembre 1997
A louer _ |0yer : Fr. 318.- + charges

quartier du Bourg -y. 17-276335

2 pièces fks JEAN-MARC
™û::::r::r e' M MARADAN

Fr. 900.-+ charges. I IHI.i,M:IIIIJ=l.ldl.llMMI=l̂ .l
Renseignements : ^U| BEHJEHEE ^B

MULLER ROSSETSA '̂ p B-S
A G  E N C E I M MO B I L I E R E ^^^^  ̂ '

I gratuites. 
I Garage box : Fr. 110- ^̂^̂ "l""" ^
Un 7 276323 A VENDRE

USj JEAN-MARC 
***** * ià»*mm

V Lf |\ /l /\ YJI x l )  /\ l\ pour villas ou chalets individuels/jumelés
' ' ' O Arconciel FR

lliJÎ WĴ j ^.'1!'1'̂ f
:̂ _ Ĵ vue magnifique à 10 km de Fnbourg

~̂~ ~̂~~~~^  ̂ ® °
umefen

* FR
I mmmmmMMr*7* *'*- 1 l__\________________M à 100 m du lac de Gruyère

H__________________̂ ^ ï̂___iî^—¦_______________________¦ O Charmey / Crésuz / Cerniat FR
belles situations

^^^^  ̂ ~ O Gletterens FR
_ - |T m « f *.  iggp] à proximité du lac de Neuchâtel

>B |\ ** 1AJUCK 0 Montreux-CIfon VD
yi I L-̂  \ vue splendide et exceptionnelle

/  V^Tlk V\ 
à Rom°nt O Château - d-Oex VD

Gérkjnoz face remontées mécaniques
proche du centre-ville et de la gare o * è vs

grands appartements vue panoramique 
Vk et 5 1/2 pièces

subventionnés. ^A
Libres de suite ou à convenir. ^T CO^CNIT I %e/^e

17-276523 \

Gérances Associées Giroud S.A. j Mk.  constructions et ventes immobilières
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT |S]F[RJ AV. de la Gare 2 1701 Fribourg
Tél. 026 / 652 17 28 t̂*̂  ^̂ ^A m̂ça%

^̂ ^
f^^^^̂A

«026/40 1 16 02
17-27781!

Construction
dès Fr. 275'000.-
Villa clés en main, standard oi
selon vos souhaits.
Qualité suisse, finitions au gré di
preneur.
Avant-projet sans engagement
Terrains à disposition.

N hésitez pas a nous appeler pour
une visite ou un renseignement au té
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

i _______ n__x coma ext Hnniûi¦ « Î
^
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"W Duiiiara sa

DONATYRf=
é 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 ia chaumière

d'exécution et d'entretien
particulièrement bien soignés et

d'un rapport prix/prestation
concurrentiel !

Fr. 738'000.—
avec 1*204 m* terrain

À LOUER
dès le 1er octobre 1997

centre-ville
dans immeuble en PPE

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 140 m2

aménagée + groupe sanitaire
2 entrées indépendantes

Possibilité d'achat

Visites <__¥&>_
et renseignements : |Mf M§

17-277171 \_e*>'

E^ncàï iALLin VZZZcLZ.
AGENCE IMMOBILIERE

I. —
7 Vv-S __B_____feiS___fc _̂R

t. ¦HHHI
; 4 1/2 pièces RCT

jj au rez-de-
3 chaussée
m Cet appartement enso- ¦
îl leiIlé, situé dans le quar- H
^ || |W J^ ^n in/ ^

m.
J. tier des "Dailles " à H

J Villars-sur-Glâne , à 5 km H
¦ près du centre de K
3 Fribourg, dispose d'une H

buanderie et d' un jardin- H HNHH
^ terrasse. ^I^^II ^UIXJ

J Loyer mens.
i Fr. V550-- C3
2 + charges
- Sauriez-vous intéressé à ¦HmTWjTÎTS
I cet appartement avec ¦
¦ emploi secondaire de Ĥ ^̂ ^ H
I concierge? UHjfl^B
I Nous nous réjouissons H
I de votre appel!

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

<J^L>
A louer au Pafuet

(Bonnefontaine)

joli 214 pièces
avec cuisine aménagée.

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

Renseignements:
17-277760

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

« 026 / 322 66 44
L Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg

Romont
A louer

studios dès Fr. 350.-
VA pièces Fr. 836.-

3 1/2 pièces Fr. 1102.-
Cuisine agencée, coin repas, locaux
en commun (sauna, solarium, culture

physique) ascenseur , balcon
ou terrasse

Appelez-nous pour en savoir
davantage 17-274718

LÉCHELLES

A vendre , de particulier ,

parcelle de terrain à bâtir
entièrement équipée, env. 1000 m2,
belle situation, proximité centre du
village, possibilité pour villas jume-
lées.

Prix: Fr. 100 - le m2 .

Pour rens. : * 026/660 27 95
(heures de bureau) 17-277409
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ANACONDA
1eCH. 2° sem. De Luis Llosa. Avec Jon Voight, Jennifer
Lopez, Ice Cube. Venue dans la forêt tropicale pour tour-
ner un film sur une tribu légendaire, une équipe de ci-
néma, faisant équipe avec un aventurier charismatique,
se retrouve face à un reptile terrifiant...
18.45,21.00 IB12

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1e.4e sem. Réédition/copie neuve. L'un des chefs d'oeuvre
de Walt Disney, revient sur les écrans: Lady, superbe pe-
tite chienne à pedigree dorlotée par ses maîtres, rencon-
tre l'amour, l'aventure avec Clochard, un bâtard dé-
brouillard né du mauvais côté de la rue...
si couvert 15.30 Q3E
LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 2" sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy
Michaël Rapaport, Michaël 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...
18.00,20.45 El6j

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 4" sem. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifei
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 UM

ADDICTEDTO LOVE
Avant-Première organisée avec Radio Fribourg et La Li-
berté. De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan, Matthew
Broderick. Sam et Maggie n'ont en commun que le désii
de récupérer leur ex respectif qui se sont mis ensemble.
Le plan mis au point ne se déroule pas comme attendu...
Di 10.30 - sur invitation uniquement HLQ

ANNA KARENINE
1e. 3e sem. De Bernard Rose. Avec Sophie Marceau, Sear
Bean, "Alfred Molina. Une relation intense et obsession-
nelle entre Anna, mariée à un haut fonctionnaire, et ur
officier de cavalerie, le comte Vronsky. Une relation qu
mettra les deux amants au ban de la société... 
Me/je 18.20, derniers jours Enl

BATMAN & ROBIN
1e CH. 3° sem.De Joël Schumacher. Avec George Clooney
Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell. Le Dr. Freeze
a décidé de geler Gotham pour s'en approprier tous les
trésors. Il est aidé par la dangereuse Poisson Ivy. Face è
ces deux scélérats, Batman et Robin... et Batgirl! 
VOdf me/je 18.00, VF 20.50 + si couvert 15.00 \_E\2

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1e. 3e sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber
Ameenah Kaplan, Michaël Moriarty. Décliné sur le mode
de la confession , le film fonctionne sur la complicité unis
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes...
VOdf 18.00,20.30 / dès ve: 18.20 DDE
LE CINQUIEME ELEMENT
1e. 11e sem. De Luc Besson. Avec Bruce Willis , Gar^
Oldman, Milla Jovovich. Au XXIIIè siècle, dans un univers
étrange, où tout espoir de survie est impossible sans IE
découverte du Cinquième Elément , un héros peu ordi
naire affronte le Mal pour sauver l'humanité...
si couvert 15.30 EU

LE SAINT (The Saint)
18. 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 qu
s'apprête à renverser le président russe...
Me/je 20.40 + si couvert 15.15 \_\W_l

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. Pour la 1 re fois è
Fribourg. Français en couleur! 

^̂Permanent de 11h30 à 22h, ve/sa jusqu'à 23h30 \_W__\

©[.^[JLRiS ' 

VILLAGE LACUSTRE DE GLETTERENS
Samedi 19 juillet 1997 , 9 h - 17 h

Championnat d'Europe de tir à l'arc
et au propulseur préhistorique

Dimanche 20 juillet , 10 - 16 h

Journée portes ouvertes
animations archéologiques
Fête au village lacustre le samedi soir.

17-277874

guij£
BATMAN & ROBIN
1" CH. 3" sem. De Joël Schumacher. Avec George
Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell.
(voir commentaire sous: Les Rex)
21.00 + si couvert 15.15 WWM\

LA BELLE ET LE CLOCHARD
18.4" sem. Réédition/copie neuve. De Walt Disney.
(voir commentaire sous: Les Corso)
si couvert 15.45 QS2S

L'ENVOLEE SAUVAGE
1e. 6" sem. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna
Paquin, Dana Delany. Après la mort de sa mère, Amy pari
vivre avec son père au coeur du Canada. Un jour , elle
sauve des petites oies n'ont alors qu'Amy pour seule pro-
tection... e_mm
si couvert 15.30 HES

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 2e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy
Michaël Rapaport , Micheal Wincott.
(voir commentaire sous: Les Corso)
20.45 IEU
MA VIE EN ROSE
1e. 2" sem. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean-
Philippe Ecoffey, Georges Du Fresne. Ludovic est un pe-
tit garçon qui pense être une fille. Ce qui est normal poui
lui ne l'est pas forcément pour les autres; ses parents
affrontent avec difficulté cette différence...
Me/je 20.30 / dès ve: 18.20 \Wà

PAYERNE 

L'ENVOLEE SAUVAGE
1e. 2e sem. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna
Paquin, Dana Delany.
(voir commentaire sous: Les Prado) mmr-e
si couvert 15.00 BE

LE SAINT (The Saint)
1e. 2" sem. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabeth
Shue.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Me/je 20.30, derniers jours EBH

IW14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - VF
= version fr. - Fd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr
si couvert = Dar temDS couvert/bluvieux uniauement

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

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

le samedi et le dimanche, par tous les temps!

ArttMHAftt MWirjMtM

VUIPPENS/LA PAIAZ
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Honni Schwab /
Carmen Buchiller/
Bruno Kaufmann

Vuippens / La Palaz
Le site gallo-romain

et la nécropole
du Haut Moyen Age

Collection:
Archéologie fribourgeoise ,

volume 10

La construction de la RN12 a pe:
mis aux archéologues de faire de:
découvertes importantes dans li
commune de Vuippens en Basse
Gruyère. Sur la colline "La Palaz'
au nord du village, un établissemen
romain avec bains et fours a chau:
ainsi qu une nécropole du Hau
Moyen Age avec 179 tombes ont ét<
mis au jour.
Ce volume est la synthèse, pré
sentée en trois parties distinctes, de:
travaux archéologiques et anthropo
sophiques entrepris sur ce site.

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

¦a 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 0(
ex. Vuippens/La Palaz, 300 p. illustrations et dessins,

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

Nom: Prénom:

Perdez 1 O kilos
en 5 semaines

Résultat garanti - 1re consultation gratuite.

* 026/322 44 45 28-97906

\y@ >£ 7&g / @ @
vous proposent
Les voyages de rêve 1997
Samnaun - Silvretta
19-20 juillet 2 jours Fr. 220.-DP
Le car des glaciers - 1001 visages des Alpes
25-27 juillet 3 jours Fr. 495 - PC
Grisons et Tessin
1or-3 août 3 jours Fr. 395 - DP

Vacances à Seefeld au Tyrol
I 2-9 août 8 jours Fr. 875 - DP

Zell am See et le col du Grossglockner
11-15 août 5 jours Fr. 570.- DP
Piémont - Côte d'Azur - Route Napoléon

l 15-17 août 3 jours Fr. 370 - DP
Grenoble et le Vercors
23-24 août 2 jours Fr. 235.- DP
Bretagne, au pays d'Astérix
31 août-7 sept . 8 jours Fr. 1490.- PC*

* sauf deux repas de midi
libres

DP = demi-pension - PC = pension complète
Assurance frais d'annulation obligatoire
Demandez notre programe de courses d'un jour!
Nombrerux départs en juillet et août !
Voyez nos excursions à Europapark et Walibi ainsi
qu'aux marchés italiens !
Programmes gratuits, renseignements et inscrip-
tions

! v 026/494 32 32 ^̂
W^̂ ĝÊKKmÊÊKmmKKKKSBÊKtKmmmmmmw ^̂ KKlÊI K̂IKK m̂mmmmmmWKKÊi ^̂ U

FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/652 2418
BULLE 026/9130512 BELFAUX-GARE 026/47511 79
ESTAVAYER-LE-LAC 026/66311 89 CHÂTEL-ST-DENIS 021/948 7015

* J i I *» 1 ^à\ * J _ ¦ il
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Suce. ""  ̂Gilbert Bussard j iSrirffiTTTfifT ^H

Adresse: 

NP/Localité: 

Date/Signature: 

1

WM CF47 Les 11 et 12 juillet
$§i%MimÊ et du 16 au 27 juillet 1997
DADA fir place python ' Fribour 9

LâIIBERTé
Venez déguster un café

en échange de ce bon |/^|/l7/T7ft3
au bar à café ¦¦hiÉHliÉÈMl

avec la collaboration de KMUM
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SA /SA 13.?

PI /50 20.7
LU /MO 21.7
MA/PI 22.7
ME/MI 23.?
JE /PO 24.7
VE/FR 2S.7
SA /SA 26.7
DI /SO 27.7

LE PLUS BEAU METIER PU MONPE
DEAD MAN WALKING . Edf
MICROCOSMOS, Fd
RANSOM.Ed f
EVERYONE SAXS I LOVE YOU, Edf
OUT OF AFRICA . Edf
FARGO , Edf
THE FIRSTWIVES CLUB, EdF
RIPICULE ,Fd
IP4- , Edf

LU/MO 28.?
MA/DI 29.7
ME/MI 30.7
JE /DO 31.7
VE/FR 1.8
5A/SA 2.8
DI /SO 3.8

THE LONG KISS GOODNIGHT, Edf
MONTY PYTHON'S LIVE OF BRIAN.
THE PIANO , Edf
MISSION : IMPOSSIBLE, Edf
ONE FINE DAY, Edf
Y-AURA-T-IL PE LA NEIGE A NOËL
LE BOSSU PE NOTRE DAME, F
JERRY MAGUIRE,Edf
UBS LIBERTT GENERATION NIGHT
UN AIR PE FAMILLE , Fd
THE PEOPLE VS.LARRY FLYNT, Edf
IL POSTINO . Idf
THE MIRROR HAS TWO FACES , Edf

LU/MO 4.8
MA/DI 5.8
ME/MI 6.8
JE/DO ?.«
VE/FR 8.8
SA/SA 9.8

PI /50 10.8
LU/MO 11.8
MA/DI 12.8
ME/M! 13.8
JE /DO 14-. 8
VE/FR 15.8
SA /SA 16.8,
DI /SO 17.8
LU/MO 18.8
MA/DI 19.8

LEON/ Edf.(version longue]
101 DALMATIENS, VF
PULP FICTION, Edf
MARS ATTACKS, Edf
PHENOMENON , Edf
SHINE.Edf

¦ ¦Mim i .  90*2 80.4 Hw UBS
LUMMU FREIBURG FRIBOURG ™M™ten Union de Banques Su.sse

BREAKING THE WAVES, Edf
UBS LIBERTY CAMPUS NIGHT
SLEEPERS, Edf
THE ENGLISH PATIENT, Edf
EVITA, VO s.-tfr
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au.
19 août

31
PRIX PES BILLETS: PLEIN TARIF FRS. 14.-
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FRS. 11/
TICKETPREIS FR .14--
MIT PER UBSJUÛENDKARTE FR.11.-
AY5/AI-AHV/ IV FRS. 10.-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE
PREVENTE PES BILLETS DES LE 14.7.1995
VORVERKAUF AB 14.7.1957 :
UNION DE BANQUES SUISSES
RUE ST. PIERRE 1. FRIBOURG
10H30 - 17HOO
UBS INFO-LINE 026-35-0 42^7
OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU MOVIE BAR
DE L'OPEN AIR PES 20 H 00
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPUSCULE
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
ABENDKA55E BEIM KINO UND
MOVIE BAR AB 20 UHR GEO'FFNET.
DIE VORFÛHRUNÛEN BEGINNEN MITDEN
EINPUNKELN. SIE FINDEN BEI JEDER
WITTERUNû STATT.

ORGANISATION : LUNA A6 AVEC
LES CINEMAS DE FRIBOURâ SALAFA S.A

#ol<v -*$# cfrn/'V .-VV n
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Bjjflî
Garage Carrosserie Gendre SA

Rte de Villars 103 - 1701 Fribourg
g 026 402 03 31 

FBE LA PISCINE QUI
FAIT DES VAGUES

___¦& - 'W&BMmmmmmmWEK.̂ **
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• LEADER EUROPÉEN DU BLOC DE FILTRATION
• PISCINE SANS CHLORE
• À MONTER OU PRÊT-À-PLONGER
• PRIX SANS CONCURRENCE 

Schaltegger Paysages SA 1 W
/̂fiv Département piscines fl(QlS-L S0mm&B
ÊVo) ^one Industrielle Ouest Bj H

Q^  ̂ 1580 Avenches ^^^^J ̂ Q) 026/675 14 39 |̂ ^J



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bier
raisonnable? 10.05 Gelati al li-
mone. 11.05 Le secret de Ves-
pasien. 12.05 Galop romatn.
12.30 Le 12.30. 13.00 Le meil-
leur des dicodeurs. 14.05
Quand on arrive en ville. 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles,
16.05 Tout est bleu. 17.05 Galop
romain. En direct de Vicques.
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Galop
romain. 19.05 Ni une ni deux.
21.05 Est-ce bien raisonnable?
22.05 La ligne de cœur. 22.3G
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lectures
de Dante : La divine comédie.
9.30 Les horizons perdus. La
Bretagne et la musique. 12.05
Carnet d'été. 13.00 Concert .
Avec l'OSR. Dir.: Olivier Cuen-
det. Girolamo Bottiglieri, violon.
Camila Yasuda, violon. Œuvres
de Bruch; Prokofiev. 14.30 Mu-
sique d'abord. Œuvres d'Enes-
co; Bartok. 16.50 «Robert». Ex-
traits de textes choisis de Ro-
bert Walser. 17.05 Jardins er
mouvement. Martine Béguin
18.00 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. Œuvres de Neste-
rov; Dvorak; Glazounov; Goe-
dicke; Wainberg. 20.05 L'été
des festivals. Avec l'Orch. phil.
de Saint-Pétersbourg. Dir.: Jurij
Temirkanov. Œuvres de Mous-
sorgski; Tchaïkovski. 23.00
Mémoires retrouvées. 0.05.
Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Mémoire retrouvée. Carlo-
Maria Giulini , chef d'orchestre
10.30 Concert. Beethoven
Concerto pour piano N° 1
Saint-Saëns: Symphonie N° 3
12.00 Prélude. 13.05 Figures li-
bres. 14.00 Les introuvables
Schubert, Beethoven, R
Strauss , Busoni. 16.30 Le
«Wanderer». 17.30 Jazz été
18.00 L'été des festivals. En di-
rect du Musée de Cluny, Paris
19.25 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 19.35 Concert (28.6.97)
Chœur et Orchestre de l'Opéra
royal de Covent Garden, direc-
tion Simon Young. Verdi: Ober-
to, conte di San Bonifacio
Opéra en deux actes, livret d'A
Piazza et Solera, d'après diver-
ses sources. 0.00 Les mots el
les notes.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Avant-première
14.05 Feuilleton. Histoire de Jo-
seph. 14.30 Euphonia. 15.30
Lettres ouvertes. 17.03 Un livre
des voix. 17.30 Le pays d'ici
19.02 Agora. 19.32 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Anti-
pode. Mémoire d'ailleurs. 21.32
CRPLF. 22.40 Les nuits magné-
tiques.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.45 AL
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.O0
Les petites annonces. 9.15 La
météo lacustre. 9.30 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On
passe à table. 11.15 L'agenda
11.40 Cache-cache. 12.00 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journa;
des sports. 12.30 Fribourg in-
fos. 12.45 Le bouquet d'anni-
versaire. 12.55 La météo lacus-
tre. 13.00 Les petites annonces.
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 17.00 Miroscope. 17.07
Montreux Jazz Festival. 17.30
Troc en stock. 18.00 Fribourg
infos. 18.15 Le journal des
sports. 18.30 Musique.

TSR
08.10 Top Models (R)
08.30 Top Models (R)
08.55 Cuisine passion (18/25]
09.20 Sous le regard de Dieu
10.10 C'est mon cinéma
10.15 Au nord
du 60e parallèle
11.00 Les feux de l'amour
11.45 Madame est servie
12.10 Benny Hill
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.10 Graine de champior
14.25 Tour de France
16.45 Bus et compagnie
17.10 Félix le chat
17.35 Le rebelle
18.25 Top Models (5)
18.50 Top Models (6)
19.10 Tout Sport
19.15 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.05 Frère loup
21.04 Loterie suisse
à numéros

_ c l . U b  Entre terre et mei
(1/6) Téléfilm
A la saison de l' arrachage des
pommes de terre , les saison-
niers quittaient le cœur de le
Bretagne pour immigrer sur le
littoral privé de sa main-d'œuvre
partie en mer. Pierre Abgrall dé-
cida de tenter I aventure au prir
temps de l'année 1920.
22.45 Mission impossible
23.35 TJ-nuit
23.45 C'est très sport
00.05 Aux frontières du réel
00.50 Loterie suisse
à numéros

u CINQUIEME
10.35 Les grandes batailles
du passé
11.30 Fête des bébés
12.00 Déclics été
12.05 Demain les jeunes
12.25 Attention santé
12.35 Des koalas
dans mon jardin (R)
13.30 USA: La côte Ouest
14.30 Les lumières
du music-hall
15.00 Les Akhas
du triangle d'or
16.00 Bonne Espérance
17.00 Jeunesse
18.00 Voyage aux pays
des dieux
18.25 Le monde des animaux
- Un combat pour
les animaux
18.55 Le journal du temps

FRÈRE LOUP. Une légende raconte que c'est Ja déesse Lune qui a créé les loups, les dotant de
deux pouvoirs: l'intelligence et le don de se rendre invisible. Malgré ses qualités, l'animal n'a pu
résister à l'homme qui le massacra au point de le faire disparaître des forêts européennes.
Accusé des pires méfaits, ce soi-disant «dévoreur d'enfants» se rapproche de l'homme par son
comportement social et son intelligence. Le réalisateur, Bruno Vienne, qui s'est déjà fait remar-
quer pour son excellent documentaire «Le peuple singe», s'est attaché à montrer l'animal dans
ses plus belles expressions de tendresse au sein de la meute et dans ses plus remarquables
instincts de survie. Ex-press TSR, 20 h 05
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TF
06.05 Mésaventures
06.30 Hélène et les garçons
07.00 TF1 infos
07.10 Les aventures
de Madison
07.15 Disney Club été
08.30 Club Dorothée
vacances
11.05 Cas de divorce (R)
11.40 Une famille en or
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amour
14.40 Les grandes marées
16.20 La joyeuse tribu
17.20 Vidéo Gag
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.30 Ali Baba
19.00 Mokshû Patamû
20.00 Journal

20.45 Intervilles 97
Bellegarde-sur-Valserine
Aix-les-Bains
En direct d'Aix-les-Bains.
Les jeux proposés ce soir:
Ali Baba et les quarante voleurs
Le circuit touristique; Labalnéo-
thérapie à la maison du lac; Le
transhumance; La fontaine de
Jouvence. S'il est un animal qu
aura marqué de son sabot l'his-
toire de la télévision française
en se rendant indispensable è
chaque édition d'Intervilles
c'est bien la vachette. Cet irrita-
ble quadrupède est en effet ré-
gulièrement lâché dans l' arène
des jeux
23.20 Les errances
de l'amour (2/3)
01.00 TF1 nuit
01.10 Cas de divorce

ARTE
19.00 Le tour du monde
en 80 jours (3/14)
19.30 7V4 x Magazine
La réforme de la
politique agricole
communautaire
20.00 Naissance
du XX» siècle (7/12)
20.25 La Documenta
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
Hitler, un inventaire:
le dictateur (3)
21.40 Musica -
Maria Joao Pires
22.40 Fête gitane
avec les Pinini
23.10 Profil - Bruce Naumanr
00.10 La lucarne -
Chère grand-mère

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.25 Un livre, des livres
09.30 Riptide
10.25 C'est cool
10.55 Flash infos
11.00 Passe à ton voisin
11.40 Motus
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Un livre, des livres
13.45 En attendant le Toui
14.25 Cyclisme
16.45 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
18.45 Les Z'amours
19.15 1000 enfants
vers l'an 2000
19.20 Qui est qui?
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.55 Le fils de Pau
Téléfilm
Clément a 30 ans. Il est marié
et père d'un petit garçon sur
nommé Petit Bonheur. Alex , s.
femme, n'a qu'un seul reproche
à lui adresser. Clément n'a ja
mais réussi à s'éloigner de sor
père,- Paul, qui l'a élevé seu
après la mort de sa mère. Clé
ment et Paul se voient quot
diennement
22.40 Athlétisme
00.10 Journal
00.30 Escrime
00.55 Clip Siva Pacifica
01.00 Les routiers
Ballade sicilienne
01.50 Cyclisme

SUISSE 4
20.00 Nestor Burma: Casse
pipe à la Nation. 21.20 Vive
22.05 Souvenir d'enfance
22.10 Tout Sport / Météo / Joui
nal. 22.45 C'est très sport.

TV 5
16.15 Fa si la chanter. 16.4:
Bus et compagnie. 17.30 Eva
sion. 18.00 Questions pour ur
champion. 18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé
téo des cinq continents. 19.3(
Journal (TSR). 20.00 For
Boyard. 21.45 Les Suisses di
bout du monde (R). 21.55 Mé
téo des cinq continents. 22.0(
Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Tous sur orbiti
07.05 Le réveil
des Babalous
08.05 Minikeums
11.00 Autour du Tou
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.07 12/13
12.57 Estivales
La caboteur:
La Fée de l'Aulne
13.25 Keno Jeu
13.30 Un cas pour deu)
14.35 Simon et Simon
15.25 Les enquêtes
de Remington Steele
16.15 Les deux font la lo
16.50 40°
18.20 Questions
pour un champion
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.38 Le journal du Toui
20.45 Consomag

20.55 La marche
du siècle
Les parfums
«Le parfum est la forme la plu;
intense du souvenir... c 'est éga
lement un sublimateur de per
sonnalité» a dit un jour Jean
Paul Guerlain. La marche di
siècle se penche sur l'histoire
des parfums.
22.45 Au-delà de l'écran
La télé qui charme
Invitée: Isabelle Mergault.
teur français.
23.40 Soir 3
00.05 Un siècle d'écrivain;
00.55 Autour du cinéma
02.20 Les brûlures
de l'Histoire

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews
07.15 Tempo in immagini
08.55 Euronews
11.00 Textvision
11.10 Senora (67/229)
12.00 Mission Top Secret
12.30 Telegiornale 7 Metec
12.45 Senza fine (48)
13.30 Una famiglia corne
tante Série divertente
14.25 Ciclismo
16.40 Pendolari dello
stagno Animali
16.55 II libro
délia giungla
17.20 Polizia squadra
soccorso (1)
18.10 Telegiornale flasl
18.15 Natura arnica
18.45 Bellezze del mondo
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Toto le héros -
Un heroe di fine millennio
Film commedia
22.05 Estrazione del
lotto svizzero a numéri
Estrazione del lotto
22.10 Telegiornale «10»
Meteo Notizie
22.25 Gli uomini e il marc
22.50 Sportsera
23.35 Telegiornale flash
23.40 Street légal"
00.25 Textvision

RA
12.25 Che tempo fa
12.30 TG - Flash
12.35 La signora in giallc
Série gialla
13.30 Telegiornale
13.55 TG - Economia
14.05 Da definire
15.50 Solletico
17.50 Oggi al Parla mente
18.00 TG Notizie
18.10 Mi sembla di avei
visto un gatto Cartoni
18.25 Hai paura del buio
18.50 La grande vallata
19.50 Che tempo fa Metec
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.35 La zingara
20.50 Un cane sciolto 2
(1/2) Film epico
22.35 TG Notizie
22.40 Da definire
24.00 TG - Notte

Mé
07.00 M6 express
09.05 M6 boutique
11.05 Wolff , police
criminelle Série
12.05 Madame est servit
12.35 La petite maison
dans la prairie
13.35 Schimanski:
Trouble-fête Téléfilm
15.10 Cancoon, le mont
des bisons Téléfilm
17.00 Indaba
17.30 Croc-Blanc
18.00 Highlander
Une alliance dangereuse
18.50 Open Miles
18.55 Relativity
Bonne année!
19.50 Tour de France
à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Notre belle famille
20.35 Quelle planète!

20.50 Seulemen
par amour:
Francesca (1/2)
Téléfilm
Francesca Fasser , la fille d'ui
éditeur romain, vient d'obteni
sa licence en lettres. Repous
sant la réalisation de ses projet:
à plus tard, elle se consacre ;
l'organisation de son anniver
saire dans la villa de ses pa
rents. Elle fait ainsi la connais
sance de Nicolas Brentano, ui
jeune styliste, et s'en éprend
Nicolas est le fils d' un juge aus
tère et l'héritier d'une presti
gieuse lignée de la noblesse ro
maine.
22.45 Seulement
par amour:
Francesca (2/2)
00.55 Secrets de femmi

DRS
09.50 White Fang
10.15 Das Erbe der
Guldenburgs
11.00 Sterne des Siiden:
11.45 Blossom"
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 Die Draufgânger
13.00 Tagesschau
13.10 Die Leihmutter
13.35 Die Geliebte des
franzôsischen Leutnant
15.35 «Zebran-Report
15.55 Baywatch - Die
Rettungsschwimmer
von Malibu
16.45 Amanda und Betsy
17.10 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Freunde fiirs Leben
18.45 Geheimnis Natur
19.15 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Frauenarzt
Dr. Markus Merthin
20.45 Rundschau
21.40 Schweizer Zahlenlotti
21.50 10 vor 10
22.20 Die Schweiz
im Schatten des Dritten
Reiches (2/6)
23.35 Monty Pythons
Flying Circus
00.35 Nachtbulletin / Meteo

ZD
13.45 Gesundheit!
14.10 Die Biene Maj;
14.35 Theos
Geburtstagsecke
14.37 Logo
14.45 Der lange Weç
des Lukas B. (2/6)
15.35 Vorsicht, Fa Ile!
16.00 701 - die Show
17.00 Heute / Sport / Wette
17.15 Hallo Deutschland
17.45 Voll erwischt
18.15 Wolke 7
18.35 Lotto am Mittwoch
18.40 Guten Abend
18.45 Leute heute
19.00 Heute / Wetter
19.25 Kùstenwache
20.15 Stiirmische Begegnun;
21.45 Heute-Journal
22.15 Hauser und Kienzle...
22.45 «Zur Zeit» spezial
23.00 Derrick
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84° TOUR DE FRANCE

Jan Ullrich est le nouveau patron
du Tour et il ne cédera pas sa place
A Andorre-Arcalis, l'Allemand a emiette ses rivaux. Comment lui reprendre son maillot jaune?
Seuls Richard Virenque

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIA L

Il 

reste encore quatre kilomètres
à Jan Ullrich pour remporter la
10e étape du Tour. La pente
n'est pas facile mais le jeune Al-
lemand passe devant nous com-

me s'il roulait dans les plaines de sa
région de Rostock. Trois ou quatre la-
cets plus haut , un drapeau danois flot-
te sur ce mamelon d Arcahs en An-
dorre. Le rapprochement est vite fait:
1996, c'était la première victoire pour
le Danemark dans le Tour de France
avec Bjarne Riis et 1997 devrait voir
pour la première fois un Allemand
s'imposer à Paris avec Jan Ullrich.

Les météorologues français ne sont
pas meilleurs que les suisses. Alors
que la traversée des Pyrénées s'an-
nonçait mauvaise, elle aura ete mar-
quée par le soleil. Il faisait plus de 30
degrés hier en Andorre. Après avoir
rendu un hommage simple à Fabio
Casartelli , mort il y a deux ans dans la
descente du Portet-d'Aspet , les cou-
reurs ont bien fait leur métier dans
cette 10e étape. Comme on s'y atten-
dait , les intrépides de la bande à Vi-
renque et Dufaux sont repartis à l'as-
saut du duo des géants Riis et Ullrich.
INVOLONTAIREMENT

Dans l'usante montée du port
d'Envalira , toit du Tour avec ses 2407

Classement
10e étape (Luchon - Andorre-Arcalis, 252,5
km): 1. Jan Ullrich (All/Telekom) 7 h 46'06"
(moy. 32,503 km/h). 2. Marco Pantani (It) à
1 '08". 3. Richard Virenque (Fr) même temps. 4.
Francesco Casagrande (It) à 2'01". 5. Bjarne
Riis (Dan) à 3'23" . 6. Laurent Djufaux (S) à
3'27". 7. José Maria Jimenez (Esp) à 3'45". 8.
Fernando Escartin (Esp). 9. Abraham Olano
(Esp). 10. Alberto Elli (It). 11. Marco Fincato
(It). 12. Pascal Lino (Fr). 13. Roberto Conti (It)
m.t. 14. Peter Luttenberger (Aut) à 4'02". 15.
Kevin Livingston (EU) à 4'15". 16. Beat Zberg
(S) à 4'46". 17. Joona Laukka (Fin). 18. Oscar
Camenzind (S). 19. Laurent Roux (Fr). 20.
Jean-Philippe Dojwa (Fr) à 5'12". 21. Daniele
Nardello (It) à 6'25". 22. David Delrieu (Fr) à
6'49". 23. Bobby Julich (EU) à 7'05". 24. Fran-
çois Simon (Fr) à 7'44". 25. Cédric Vasseur
(Fr) . 26. Michaël Boogerd (Ho). 27. Christophe
Moreau (Fr). 28. Pascal Chanteur (Fr). 29. Mar-
cello Siboni (It). 30. Hernan Buenahora (Col) à
8'16\
Puis: 48. Laurent Jalabert (Fr) à 18'59". 62.
Laurent Brochard (Fr) à 28'55". 92. Erik Zabel
(Ail) à 43'01". 101. Mauro Gianetti (S). 119.
Frank Vandenbroucke (Be). 127. David Etxe-
barria (Esp). 132. Philipp Buschor (S). 142.
Giuseppe Guerini (It). 151. Chris Boardman
(GB). 155. Johan Museeuw (Be). 160. Marceli-
no Garcia (Esp). 163. Luc Leblanc (Fr). 173.
Rolf Jarmann (S). 86 coureurs dans <• l'auto-
bus », dans le même temps que Erik Zabel.
178. (dernier classé) Cyril Saugrain (Fr) à
44'48". - Abandon: Michèle Bartoli (It).

Classement général
Classement général (après 2177,3 km): 1.
Jan Ullrich (AlITTelekom) 55 h 00'54" (moy.
39,576 km/h). 2. Richard Virenque (Fr) à 2'58" .
3. Abraham Olano (Esp) à 4'46". 4. Bjarne Riis

^H________________________________ S P O N S O R  ^BH_____________________̂ H

et Marco Pantani limitent la casse. La loyauté de
mètres, Laurent Dufaux s'est sacrifié
pour Richard Virenque. Si le joli col
d'Ordino n 'a pas joué le rôle attendu ,
la montée finale a confirmé une répu-
tation qui date déjà de 1974. Cette an-
née-là , Merckx y avait perdu 5 mi-
nutes sur Zoetemelk. Quand on est
fort , tout est facile. Ullrich confirmera
avoir lâché involontairement tous ses
rivaux à quelque 9 km de l'arrivée.
Comme convenu avec Riis, il devait
simplement forcer l'allure. Ne voyant
plus personne dans sa roue, il est alors
allé chercher la victoire d'étape et le
maillot jaune.
GAGNER ENSEMBLE

Jan Ullrich n'a pas l'exubérance la-
tine mais sa joie, les yeux fermés, en
passant l'arrivée, était celle d'un jeune
homme de 23 ans et demi, réalisant
une grande chose dans sa vie. Ce
maillot jaune, il en rêvait: «Je suis très
heureux. La première fois où j' ai vu le
Tour de France à la télévision, j'étais
enfant. Quand LeMond avait enfilé
son maillot jaune ,j 'ai rêvé de devenu
coureur et de l'imiter.» Avouant avoir
terminé sa longue journée très fati-
gué, Ullrich n'entendait pas regarder
trop loin et aux journalistes , pressés
de le voir dire qu 'il serait en jaune à
Paris, il répondait: «Laissez-moi
d'abord respirer et profiter d' aujour-
d'hui. Le Tour vient à peine de com-
mencer et il y a encore les Alpes.»

de l'étape
(Dan) à 4'53". 5. Marco Pantani (It) à 5'29". 6.
Fernando Escartin (Esp) à 5'46". 7. Laurent
Dufaux (S) à 6'02". 8. Oscar Camenzind (S) à
7'00". 9. Francesco Casagrande (It) à 7'20".
10. Cédric Vasseur (Fr) à 7'31 ".11. Pascal Lino
(Fr) à 7'41". 12. Peter Luttenberger (Aut) à
8'02". 13. José Maria Jimenez (Esp) à 9'33".
14. Daniele Nardello (It) à 10'01". 15. Roberto
Conti (It) à 10'20". 16. Alberto Elli (It) à 10'41".
17. Joona Laukka (Fin) à 11 '15". 18. Laurent
Madouas (Fr) à 12'19". 19. Beat Zberg (S) à
12'47". 20. François Simon (Fr) à 13'58". 21.
Manuel Beltran (Esp) à 14'38". 22. Jean-Cyril
Robin (Fr) à 15'30". 23. Marco Fincato (It) à
16'34". 24. Hernan Buenahora (Col) à 18'57".
25. Christophe Moreau (Fr) à 18'58". 26. Mi-
chaël Boogerd (Ho) à 21'17". 27. Pasal Chan-
teur (Fr) à 22'14". 28. Laurent Roux (Fr) à
22'59". 29. Laurent Jalabert (Fr) à 24'32". 30.
Santiago Blanco (Esp) à 24'34".
Puis: 31. Jean-Philippe Dojwa (Fr) à 25'26".
40. Laurent Brochard (Fr) à 32'46". 48. Udo
Bôlts (AH) à 40'26". 62. Zenon Jaskula (Pol) à
49'14". 70. Giuseppe Guerini (It) à 58'30". 72.
Davide Rebellin (It) à 59'18". 91. Christohe
Agnolutto (Fr) à 1 h 08'42". 94. Chris Board-
man (GB) à 1 h 10'42". 117. Luc Leblanc (Fr) à
1 h 19'10". 132. Mauro Gianetti (S) à 1 h
23'20". 149. Rolf Jarmann (S) à 1 h 28'06".
154. Philipp Buschor (S) à 1 h 28'44". 178.
(dernier classé) Ludovic Auger (Fr) à 2 h
09'30

Classements annexes
GP du meilleur grimpeur:. - Col des Ares
(3e cat./sommet au km 27,5): 1. Laurent Bro-
chard (Fr/Festina) 10. 2. Richard Virenque (Fr)
7.3. Pascal Hervé (Fr) 5.4. Bjarne Riis (Dan) 3.
5. Francisco Cabello (Esp) 1. - Portet d'Aspet
(2e/km 49): 1. Brochard 20. 2. Virenque (Fr)
15. 3. Hervé 12. 4. Laurent Roux (Fr) 10. 5.
Hernan Buenahora (Col) 8. - Port (2e/km
120): 1. Brochard 20. 2. Virenque 15. 3. Jon
Odriozola (Esp) 12. 4. Hervé 10. 5. Roux 8. -
Port d'Envalira (souvenir Henri Des-
granges/ »toit » du Tour/2437 m/1re/km
199): 1. Virenque 30.2. Laurent Dufaux (S) 26.
3. Francesco Casagrande (It) 22. 4. Jan Ullrich
(Ail) 18. 5. José Maria Jimenez (Esp) 14. 6.
Marco Pantani (It) 12. - Ordino (2e/km 224,5):
1. Jean-Philippe Dojwa (Fr/Mutuelle Seine et
Marne) 20. 2. Pantani 15. 3. Virenque 12. 4.
Conti 10. 5. Ullrich 8. Puis: 9. Dufaux 2. - An-
dorre-Arcalis (arrivée/hors cat.): identique
au classement de l'étape (40, 35,30, 26, 22
pts, etc). Classement général: 1. Virenque
(Fr/Festina) 209 points. 2. Brochard (Fr) 160.3.
Ullrich (Ail) 138. 4. Pantani (It) 100. 5.Casa-
grande (It) 93. 6. Dufaux (S) 92. Puis: 9. Riis
(Dan) 50. 14. Luttenberger (Aut) 29. 16. Beat
Zberg (S) 22. Si

Champion du monde amateurs en
1993, deuxième du Tour l'an dernier
avec une superbe victoire dans le der-
nier contre-la-montre de Saint-Emi-
lion , Jan Ullrich est le nouveau patron
du peloton. Et dans ce Tour, il sait
qu'il pourra compter sur la loyauté de
son collègue Bjarne Riis qui disait:
«On va gagner le Tour ensemble. Je
suis content. Il devait profiter de la
forme qu il a maintenant pour atta-
quer. Quant à moi, ça ne va pas trop
mal.»

Dans cette montée spectaculaire
vers Andorre-Arcalis, Richard Vi-
renque et Marco Pantani ont été les
seuls à bien limiter les dégâts. Grim-
peurs déhanchés, ils n'avaient pas
l'élégance d'Ullrich mais finalement ,
ils ne sont pas si loin. On sait que Vi-

Bjarne Riis.
renque n'est pas du genre à abdiquer
et Marco Pantani non plus. Le Fran-
çais disait: «Je garde mon enthousias-
me et j' essayerai de reprendre du
temps à Ullrich dans les Alpes.»
Quant à Pantani , s'il admettait ne pas
pouvoir suivre pour le moment
Ullrich , il était plutôt confiant pour la
suite du Tour, affirmant: «Vous n'avez
encore rien vu.»

Il serait injuste de dessiner ce ta-
bleau d'Andorre sans tirer un coup de
chapeau à Cédric Vasseur et Laurent
Jalabert. L'ancien maillot jaune a ten-
te un sympathique coup de bluff en
attaquant au pied d'Arcalis. Quant à
«Jaja », il a tenté sa chance même s'il
reconnaissait que, présentement , «la
force n'était pas là».

GEORGES BLANC

Jan Ullrich, nouveau patron du Tour, dans ses œuvres. Keystone AP

Dufaux: «Il faut y croire jusqu'au bout»
Laurent Dufaux continue pas vraiment d'Ullrich. On des différences dans le
de se distinguer même ne pensait pas qu'il était contre-la-montre de
s'il a souffert d'un début aussi bien et on a été sur- Saint-Etienne et il risque
de bronchite la semaine pris de le voir attaquer si d'aborder les Alpes avec
dernière et s'il a dû subir loin. Quant à moi, j'ai as- 5 minutes d'avance. Il
une infiltration à un ge- sez bien fini en pouvant aura une grosse marge
nou mardi matin. Dans le partir avec Riis à 4 km de de sécurité.»
port d'Envalira, il s'est l'arrivée.» Attendant avec Ce n'est pas une raison
mis au service de Vi- impatience la journée de pour abdiquer selon Du-
renque: «Je n'étais pas repos de jeudi pour se re- faux: «Notre équipe est là
vraiment au mieux et faire une santé, Dufaux pour essayer de gagner
c'est pour ça que je me analysait la prise de pou- le Tour. Il nous reste plus
suis sacrifié. Richard Vi- voir d'Ullrich: «C'est le qu'à jouer le tout pour le
renque était très confiant nouveau patron du Tour. Il tout dans les Alpes. Le
et il m'a demandé de dur- a annoncé la couleur. On Tour est loin d'être termi-
cir la course d'autant plus vena comment il passera né et Ullrich n'est pas à
qu'on a vu qu'Olano et les Alpes mais pour le l'abri d'une défaillance. Il
Jalabert étaient en diffi- moment , il s'est bien ins- faut y croire jusqu'au
culte. On ne se méfiait tallé en tête. Il fera encore bout.» GB

Lotto licencie
Abdoujaparov

DOPAGE

Déjà exclu du Tour, l'Ouzbek
a encore reçu son congé.
Le sprinteur ouzbek Djamolidine
Abdoujaparov (Lotto), exclu vendre-
di du Tour de France à la suite d'un
contrôle antidopage positif , a été li-
cencié par son employeur, la Loterie
nationale belge. Cette décision a été
prise par le comité directeur de la Lo-
terie nationale belge au terme d'une
longue réunion. Djamolidine Abdou-
japarov (33 ans) avait été contrôlé
«positif» il y a une semaine au terme
de la 2e étape du Tour de France, à
Vire. Un des soigneurs de l'équipe,
soupçonné d'être impliqué dans cette
affaire, avait été licencié le soir même
du contrôle par Jean-Luc Vanden-
broucke, sans attendre la contre-ex-
pertise, qui a confirmé le dopage.

Le sprinteur ouzbek , auteur de
neuf victoires d'étape au Tour de
France, dont il avait décroché le
maillot vert du classement par points
à trois reprises, est le premier coureur
depuis plusieurs années à être contrô-
lé «positif» dans la plus grande course
du monde. Si
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Source : Société du Tour de Francs

Cette année-là, Perpignan (1950)
L'étape: c'est un Belge, Maurice Blomme, qui
s'impose dans la préfecture des Pyrénées-
Orientales.
Le déroulement du Tour: les deux équipes
italiennes abandonnent à Saint-Gaudens, au
terme de la onzième étape, alors que Fiorenzo
Magni était leader et que Gino Bartali (agressé
par un spectateur dans le col de l'Aspin) avail
gagné l'étape. Ce double retrait profite à Ferdi
Kûbler, qui hérite du maillot jaune ce jour-là el
qui le conservera jusqu'à Paris.
Le tiercé final: 1. Ferdi Kûbler (S). 2. Stan Oc-
kers (Be). 3. Louison Bobet (Fr). Moyenne du
vainqueur: 32,778 km/h pour une distance de
4773 km.
L'anecdote: les deux équipes italiennes ayant
abandonné, l'étape prévue à San Remo esl
remplacée par une étape à Menton. RTY

Le jargon du cyclisme
Etre à pied: ne pas être en mesure de suivre
le rythme de la course , même si celui-ci esl
peu élevé. Se trouver sans force et rouler très
lentement , presque à la même vitesse qu'un
homme à pied. RTY
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CONCIERGERIES
À REPOURVOIR

dans immeubles entièrement rénovés
avec piscine

Places de parc à disposition.
Conditions intéressantes.

Appartement de 4Vi pièces
à disposition.

22-51769C

A louer à Morens , entre Payerne el
Estavayer,

dans immeuble neuf
subventionné

3 1/2 pièces
dès Fr. 457.- + Fr. 160.-
41/2 pièces duplex
dès Fr. 606.- + Fr. 200.-

Sfr . 17-277940

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4BERNARCJ Nicod
^al. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 55y

^  ̂
1002 

LAUSANNE Jvj k

¦n-H l̂^m
î£5±L B itfflMwwit»
dès le 1.10.1997 ouà KHBaifM*^convenir

appartement de 3 pièces
Loyer mens.b: Fr. 932 - + ch.
appartement de 4 pièces
Loyer mens. : Fr. 1204.- + ch.
Visites et renseignements:
Fiduciaire Gabriel Musy & Cie
route de Pfaffenwil 10
1723 Marly, * 026/436 47 48
(bureau)

241-84680
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f&AYERTO^m- A Louer ^

Moulins 11
sSta4i<»* rSubventionnes

de Fr. 528.- à Fr. 740.-
1 mois de loyer gratuit

17-276446

pIMl
A louer, dès le 1.10.1997 à Marly,

route de l'Union 8,
APPARTEMENT 41/2 pièces,

130 m2, cuisine moderne , cheminée
de salon, grand balcon Fr. 1600.- +
charges

A} Agence immobilière
C%0 Paul Eigenmann S.A.

Bd de Pérolles 3 FRIBOURG
* 026/322 32 30

17-277283

Fribourg/Bourguillon,
à vendre magnifiques

VILLAS JUMELEES
6 PIÈCES

grand séjour , cuisine avec coin c
manger , 4 chambres , grand disponi-
ble au sous-sol , aménagements au

gré du preneur.

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4
17-277938

Jeunes mariés cherchent à louer pour date
à convenir

spacieux appartement
416-5Vi pièces

dans ferme rénovée ou villa. Avec cachei
et pelouse. Dans un périmètre de 12 à
15 km depuis Fribourg.
« 026/466 30 81 (répondeur)

17-276936

A louer de suite, à Grandsivaz ,
dans ferme rénovée

JOLI STUDIO
2e étage. Fr. 525.- ch. comprises.

0k} Agence immobilière
C-W Paul Eigenmann S.A.

«026/322 32 30 17-277269

A vendre dans la Broyé fribour-
geoise

magnifique
maison villageoise

avec cachet. Situation dominante
sud-sud-ouest. Vue exceptionnelle
sur la lac.
Prix: Fr. 180 000 -
Pour visites et renseignements:
«026/665 21 65 ou
079/219 08 31

17-278010

Visible sur Internet:
httpJAvww.intemet-immobiHer.cri/Gumy

Proche jonction N1
15 minutes de Fribourg
20 minutes de Berne

MANOIR 15 P.
à réhabiliter.
Belle bâtisse avec caractère , si-
tuée en zone centre-village con-
vient pour habitat, hôtel, adminis-
tratif , commerce etc.
Terrain 1460 à 8300 m2, indice 0.7
Prix: dès Fr. 535'000.~

© HKffi
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 BH

FRIBOURG
Cité Bellevue

appartement m
3 % pièces
de 127 m2

! très bon standing I
grand séjour avec
balcon et cheminée
garage
loyer: Fr. 1'650.~

I charges comprises
Pour renseignements i
complémentaire:

HGESTINA
G é r a n c e  d ' i m m e u b l e s

Immobi l ien-Treuhand

1MMO«1HtN̂ «*+g SCHWM AO

3280 Murten ^^ Bernstrasse 30

A louer à Domdidier

appartement rénové
3 1/2 pièces au rez
Fr. 780.- + charges.
Garage : Fr. 80.-
«026/672 98 91

17-277851

ALBEUVE, à vendre ou à louer

VILLA JUMELÉE
par les garages , 4 pièces + cuisine.
Entièrement excavée , garage, pergo-
la.

« 026/928 11 15 ou 928 18 05
130-251

y s* **f
j >r^y yyy
# yy /

yçyy^.s-

Pour renseignements et visites :
05-44126

& SERIMO

FERME À RÉNOVER
terrain de 3000 m2

Située sur le Plateau vaudois , dans la
région de Thierrens. Possibilités très

intéressantes , beaucoup de
charme.

Prix demandé:
Fr. 540 000.-

22-524680

GALLAND & ClE
RÉGIE IMMOBILIÈRE

3, rue St-Piene • 1002 Lausanne
Tél. 021/320 69 01 « Fax 311 12 09

1 n<--**/- _-,. 1 ."' | 

A louer à Domdidier, dès le 18r aoû
1997, ou à convenir

2 PIÈCES
Fr. 685 - + ch. Garage : Fr. 80-

* 026/672 98 91 17-27784C

A louer à Farvagny, dès le 1or sept, ou
à convenir

appartement 41/2 pièces
de plain-pied, subventionné,
proche écoles , centre com., méde-
cin, pharm., entrée autoroute. Situa-
tion idéale pour famille.

« 026/411 39 50 17-277882

A louer de suite à Fribourg,
rue de Lausanne 21
ATTENTION NOUVEAUX PRIX

SURFACES MAGASIN
AVEC VITRINE

Unité aval 67 m2 sur 2 niveaux ,
Fr. 2010- ch. incluses
Unité amont 86 m2 sur 2 niveaux
Fr. 2589.- ch. incluses ou surface
totale 153 m2 pour Fr. 4500.- par
mois.
« 026/322 69 85 17 277284

r 

SAINT-AUBIN ffa
Au Bas-du-Gruon B ĵP

5 Va pièces
dès Fr. 878.- + charges
terrasse de plain-pied, subvention-
né, lave-vaisselle, parquet , grand sé-
jour , armoires murales.
Dès le 1.7.1997 .̂ ^

Avenue Gérard-Clerc
CV!m .m*._L 1680 Romont BTrn Toi «'*' « » m
\ ITI \W

pfl GRANGES-PACCOT M
"" mU 3M

I Immeuble
qjfl 3 appartements

I de 3 VS pièces
I terrain de 522 m2

^^g Rendements de 7% S
I prix à discuter
I Pour renseignements I
I et vente:

HGESTINA 1
G é r a n c e  d' immeubles

| Immobi l ien-Treuhand |

FRIBOURG
Vous désirez changer de logement?
Vous cherchez un appartement spa-
cieux , dans un cadre idéal pour vos
enfants , avec beaucoup de verdure et

de calme?
Alors profitez de notre offre

quartier Schoenberg
¦*¦ route Henri-Dunant 11 à 17

3V2 pièces à Fr. 1150.-
ch. comprises
41/2 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.- -i- 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 louer à l'imp. de la Plôtscha (

m- loyer: Fr. 886.50 (avec charge;

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

A louer à GIVISIEZ, zone industrielli
III U dans petit centre commercial
dynamique, la dernière

SURFACE ADMINISTRATIVE
COMMERCIALE de 180 m2

Loyer mensuel : Fr. 1700.-

« 026/466 5115  17-27727:

f 

ROMONT |f%
Pré-de-la-Grange 23 \y^

1 Va pièce
loyer: Fr. 485.- + charges
cuisine agencée, armoires murales ,
spacieux.
De suite ou à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ I 1680 Romont WJrnmohm

Ĵ

AK A LOUER
/  VJl \̂\ à Broc

chambre meublée s
grands studios-galeries j?

Libres de suite ou à convenir.

Gérances Associées Giroud S.A. f̂e,
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT OFIRI
Tél. 026 / $52 17 28 V^

A vendre de suite, Corminbœuf, m
passe des Chênes

VILLA (groupée)
dans quartier hors circulation, magni
fique cadre de verdure , comprenant
1 cuisine équipée et habitable, W.-C
visiteurs , 1 salon avec cheminée e
accès direct sur terrasse et pelouse
3 chambres à coucher , 1 balcon
salle de bains, W.-C. hall, sous-sol
cave et buanderie., 1 place dans ga
rage, 1 place extérieure.
Prix: Fr. 495 000.-
Rens. + visites : * 026/322 69 85

17-27728!

A vendre à Attalens
dans quartier verdoyant,
en bordure de forêt

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

récente, 6 pièces. Beau jardin.
Garage double.
Prix: Fr. 650 000 -
CGS Immobilier , Grand-Rue 56
1814 La Tour-de-Peilz
«021/977 00 00
Fax 021/977 00 60 22-120-29235

A vendre à Belfaux

TERRAIN À BÂTIR
pour immeuble ou villas groupées
2200 m2, en bordure de zone agricole.

Ecrire sous chiffre H 017-277784,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer dès le 1" août 1997

21/2 PIÈCES
au Schoenberg, dernier étage, cuisini
aménagée, grande terrasse, avec vue
Fr. 938.- ch. et place de parc compri
ses.
« 026/481 24 68 17-27779:

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

appartement
3V2-4 pièces
en duplex, dont un grand salon amé-
nagé dans les combles, loyer:
Fr. 1450.- y compris place couverte
+ Fr. 80.- chages;

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

« 037/48 1 12 27 (soir) ou Pager
« 0740 97 19 02

17-277783

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L'ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)



Srecki au bout
du suspense

CM AU CAP

Le Français a conserve son
titre mondial à l'épée grâce
à la «mort subite».
Eric Srecki , l'épéiste français le p lus
titré de l'histoire , a ajouté un nouveau
titre mondial à son palmarès en bat-
tant au bout du suspense le Russe Pa-
vel Kolobkov 15 touches à 14. Srecki ,
qui avait littéralement caracolé toute
la journée , avait fort à faire avec ce
Russe qu 'il avait déjà battu en finale
des Jeux olympiques de Barcelone ,
mais qui était aussi déjà deux fois
champion du monde.
AVEC PANACHE

A la fin du temps réglementaire (9
minutes), les deux épéistes étaient à
égalité. On leur accordait une minute
supplémentaire selon la formule de la
mort subite: le premier qui touche a
gagné. Mais auparavant , on avait
choisi le vainqueur par tirage au sort
au cas où personne n'aurait marqué
dans la prolongation. Premier signe
du destin , la pièce tombait du côté du
Français. Il aurait pu jouer la montre.
Mais non. Il plaçait la touche victo-
rieuse qui lui permettait de conserver
le titre conquis à La Haye. Numéro un
mondial , il a gagné cette saison cinq
tournois de Coupe du monde et enle-
vé sa quatrième Coupe du monde.
Aussi ce titre était-il dans la logique
d'un sport qui n 'est pourtant pas des
plus logiques.

Chez les dames, l'épreuve de fleu-
ret a été remportée par une Italienne,
Giovanna Trillini, déjà championne
olympique en 1992 et championne du
monde en 1991.
FISCHER VITE ELIMINE

Le jeune Biennois Marcel Fischer
(19 ans) n'a pas franchi le cap du ta-
bleau des 64 meilleurs. Dernier Suis-
se en lice, Fischer a été éliminé par le
Hongrois Geza Imre, médaillé de
bronze aux Jeux olympiques d'At-
lanta l'an dernier , victorieux par 15-
12. Le Biennois aurait dû , selon la
délé gation helvétique, affronter le
Biélorusse Vitali Sacharov. Mais des
complications d'ordre technique -
une panne des computers - ont boul-
versé l'ordre des rencontres condui-
sant à la protestation de plusieurs
délégations, dont celle de la Suisse.
Les organisateurs ont finalement
abandonné le premier tableau , com-
muniqué lundi soir , pour ne garder
que le second où le Biennois devait
affronter le Hongrois, en lieu et place
du Biélorusse.

Les Suissesses Isabella Tarchini,
Diana Romagnoli , Ireni Vafiadis et
Gianna Hablùtzel-Bùrki seront en
lice, ce mercredi 16 juillet , dans
l'épreuve individuelle de l'épée.

Résultats
Le Cap (AfS). Championnats du monde.
Epée individuelle. Classement final: 1. Eric
Srecki (Fr). 2. Pavel Kolobkov (Rus). 3. Robert
Leroux (Fr) et Robert Andrzeiuk (Pol). 5. San-
dro Mazzoni (It). 6. Hugues Obry (Fr). 7. Xu
Ning Xu (Chine). 8. Nelson Loyola (Cuba).
Puis: 48e Marcel Fischer (S). 158 concurrents
de 52 pays.
Finale: Srecki bat Kolobkov 15-14. Demi-fi-
nales: Kolobkov bat Leroux 15-14. Srecki bat
Andrzeiuk 15-5. Quarts de finale: Kolobkov
bat Ning Xu 15-6. Leroux bat Mazzoni 15-12,
Andrzeiuk bat Loyola 15- 13. Srecki bat Obry
15-8. Résultat de Fischer: Geza Imre (Hon)
bat Fischer 15-12.
Dames. Fleuret individuel. Classement fi-
nal: 1. Giovanna Trillini (It). 2. Sabine Bau (Ail).
3. Monika Weber (Ail) et Diana Bianchedi (It). 5.
Laura Badea (Rou). 6. Aida Mohamed (Hon). 7.
Anna Rybicka (Pol). 8. Zsuzsa Janosi (Hon).
98 concurrents de 33 pays.
Finale: Trillini bat Bau 15-10. Demi-finales:
Trillini bat Weber 15-7. Bau bat Bianchedi 15-
10. Quarts de finale: Trillini bat Janosi 15-6.
Weber bat Badea 15-9. Bianchedi bat Moha-
med 15-13. Bau bat Rybicka 15-8. Si
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créations 

les 
plus originales. Cette rencontre 

est 
ouverte 

aux 
petits et grands rouleurs 

sur 
leurs drôles de machines. /^| j»^~3r %
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CONTEXTE

Il n'y aurait pas de Tour sans
les gens de L'Equipement
Depuis 1996, L'Equipement, organisme chargé de préparer les routes
qu'emprunte la caravane est officiellemen t «équipier du Tour de France»

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

S

ous la direction de «Monsieur
ou Madame Route du Tour»
(un ou une par étape), ceux
qu'on appelle les «hommes
orange» travaillent sur le par-

cours neuf mois à l'avance, mais aussi
à l'approche du jour J et juste avant le
passage de la caravane. Sans eux, il
n 'y aurait pas de Tour.

Résumons. En octobre, la Société
du Tour de France communique l'iti-
néraire précis du Tour de l'année sui-
vante aux Directions départemen-
tales de l'équipement (DDE). Du
coup, l'organisme L'Equipement peut
se mettre au travail. Et quel travail!
20000 OUVRAGES

Dans un premier temps, L'Equipe-
ment programme les travaux à réali-
ser sur le parcours et sur les dévia-
tions nécessaires, dans la mesure où , à
la base, une route n'est pas étudiée
pour le passage d'un peloton de cou-
reurs cyclistes - tant s'en faut , même!
Les agents de L'Equipement pro-
gramment ainsi le reprofilement de
certaines chaussées (en cas d'affaisse-
ment des rives), le curetage des fossés,
le débarras des gravillons (ennemis
principaux des coureurs), la réfection
des revêtements (pour une chaussée
sans rides), la coupe des herbes dans
les fossés et sur les talus et , évidem-
ment, le rebouchage des trous, or-
nières, fissures ou autres nids-de-pou-
le. En tout , cela représente quel que
20 000 ouvrages annuels!

«Monsieur ou Madame Route du
Tour», autrement dit le responsable
de la gestion de la route (RGR) de la
Direction départementale de l'équi-
pement , chapeaute évidemment les
travaux relatifs à «son» étape. Tout est
sous toit début avril.
INTENSIFICATION

C'est à cette période que les tra-
vaux s'intensifient. En mai , les RGR
engagés assurent le suivi de l'état de
l'itinéraire , compte tenu des de-
mandes formulées par l'organisateur
du Tour. «Monsieur ou Madame Rou-
te du Tour» fait ensuite la synthèse de
ces rapports pour l'étape qu 'il (ou
elle) coordonne, avant de la trans-
mettre à la Société du TdF pour fin
mai. Juin voit l'organisation d'une ré-
union avec l'ensemble des acteurs de
la DDE ayant un rôle à jouer , pour
notamment s'assurer de la bonne in-
formation faite à chacun. Les RGR
doivent pour leur part indiquer jus-
qu 'au 20 juin les noms des personnes
qui seront placées aux giratoires ou
autres points dangereux , dans la me-
sure où il est établi que ces derniers
seront signalés de manière spécifique
et claire.

VISITE DE CONTROLE
Au jour de passage J - 8, une visite

de contrôle de l'itinéraire est effec-
tuée par les RGR pour vérifier , entre
autres, que les chaussées qui seront
empruntées par le Tour de France
sont en parfait état de viabilité et
qu 'aucun chantier ou problème ponc-
tuel n'affectera leur capacité. Une at-
tention toute particulière sera portée à
l'absence de gravillons et au bon
écoulement de l'eau sur les routes.
Aux jours J - 2 et J - 1, les RGR dé-

Pour que la sécurité des coureurs soit assurée partout. Keystone EPA

posent en attente les protections pré-
vues dans les points délicats, protec-
tions constituées de bottes de paille
enrobées de plastique rouge et blanc.
HEURE H - 3

Et c'est le jour J. L'Equipement , à
travers toutes les personnes qu 'il a
engagées sur la route du Tour, s'occu-
pe de renforcer la lisibilité de l'itiné-
raire. Un fourgon part à l'heure H - 3,
ses passagers étant chargés de fixer
les panneaux spécifiques du Tour (in-
dications d'itinéraire notamment) et
de disposer les bottes de paille. Ex-
ceptionnellement , ils peuvent être
amenés à demander sur place
quelques équipements complémen-
taires, ce à quoi il faut évidemment
immédiatement donner suite. Un
autre véhicule, appelé de signal , pré-
cède quant à lui la caravane publici-
taire - qui s'élance une heure avant
les coureurs - de cinq minutes, en
compagnie du véhicule d'ouverture
de course de la Garde républicaine, ce

dernier «privatisant» la route. Der-
nière sécurité - et nouveauté cette an-
née - un PC mobile effectue un ultime
contrôle du parcours quinze minutes
avant le passage de la caravane. A son
bord , «Monsieur ou Madame Route
du tour» peut encore, si nécessaire,
mobiliser ses forces vives de proximi-
té. Cette fois, ça y est: tout est prêt.
4000 HOMMES «ORANGE»

Au total , ce sont près de 4000
hommes «orange» - les agents de
L'Equipement - qui préparent les
presque 4000 km du Tour de France,
soit une proportion d'une personne
par kilomètre parcouru par la carava-
ne du Tour. Ce travail est représenta-
tif de celui effectué tout au long de
l'année par les 35000 agents de
L'Equipement qui , répartis sur tout le
territoire , s'attachent chaque jour à
entretenir et à exploiter le réseau rou-
tier, au service du public et... de la ca-
ravane du Tour, évidemment. Cha-
peau bas. RENAU D TSCHOUMY

Ullrich est l'héritier principal d'Indurain
Depuis 48 heures, Jan reste assis sur la selle, tère était le trait de carac-
Ullrich attise les pas- les mains en haut du gui- tère de Merckx. Ce pa-
sions. Certains n'hésitent don. On note chez lui une nache qui a manque à
pas à le comparer à puissance exceptionnelle beaucoup de coureurs
Eddy Merckx Francis La- et une très grande fraî- ces dernières années, In-
fargue, manager de Ba- cheur». Antonio Ferretti: durain le premier. Je pen-
nesto, Antonio Ferretti, «Ullrich ne me rappelle se qu'UHrich va encore
ancien «pro », journaliste pas Merckx. Plutôt Indu- nous enthousiasmer,
à la Télévision tessinoi- rain, même que l'Espa- D'autant qu'il a très cer-
se, et Philippe Van Holle, gnol n'est jamais passé à tainement reçu carte
journaliste belge à la l'attaque comme Ullrich blanche, et de Walter Go-
«Dernière Heure», ré- l'a fait aujourd'hui. C'est drefroot son directeur
pondent. Mais avant tout un grand styliste, un cou- sportif , et de Bjarne Riis.
recentrent le débat: «At- reur unique dans le pa- Quand on le voit résister
tention! Merckx c'était norama du peloton. Il in- seul à Pantani et Vi-
Monsieur Merckx» . Fran- carne la nouvelle renque... Il est fort! De
cis Lafargue: «Ullrich a génération. Il ne faut pas plus c'est un garçon com-
confirmé aujourd'hui qu'il l'oublier: il a été cham- plet dans la mesure où il
était de la race des pion du monde amateur possède une bonne poin-
champions. Il a certaine- à 19 ans. Surtout il est te de vitesse. Il l'a démon-
ment fait un pas impor- très beau à voir sur un tré la première semaine
tant en vue de la victoire vélo. Il devrait être l'héri- en tirant les sprints pour
finale. De là à dire que tier principal d'Indurain, Zabel. Le comparer à
c'est un nouveau Merckx , encore que dans la mon- Merckx? Il faut comparer
j'émets des réserves. tagne il soit un ton au- ce qui est comparable. Ce
Quand bien même je le dessus.» Philippe Van sont deux époques diffé-
vois très fort. Il rappelle, Holle: «Ullrich rappelle rentes. Ullrich ne pourra
tout à la fois , Eddy et Mi- un peu Merckx par sa fa- pas se permettre de tout
guei (réd: Indurain). Son cilité, sa puissance, son faire comme Merckx l'a
style s'apparente à celui panache. Car il a du pa- fait».
d'Eddy: le plus souvent il nache. Ce trait de carac- Pierre-Henri Bonvin

P U B L I C I T E

Vous avez dit
bizarre...?

CARTE POSTALE

Lamveee du Tour dans sa ville
ou son village n'a pas la
même valeur pour tous.
Pour toutes les communes qui l'ac-
cueillent , le Tour de France représen-
te l'occasion de faire la fête. C'esl
ainsi que depuis le départ de Rouen.
on a pu voir que les comités
d'organisation locaux se pliaient en
quatre pour animer les soirées, la
palme en ce domaine revenant in-
contestablement aux Bretons de Plu-
melec. Mais il n 'en va pas de même
pour tout le monde.
QUASIMENT VIDE

Ainsi de Loudenvielle , terme de la
première étape de montagne de ce
Tour 97 avant hier. Trois heures
après l'arrivée , la petite station ther-
male et de loisirs était quasiment
vide. Seuls les derniers camions
frappés du logo du Tour de France
rappelaient que la plus grande
course cycliste du monde avait fait
étape dans le val Louron. Pour le
reste, le néant , ou presque.
MEME UN 14 JUILLET

Aucune guinguette - on était
pourtant le 14 juillet et l'étape
s'était achevée sur un doublé fran-
çais -et une crêperie qui refusait de
servir à manger à partir de 21 h 30.
«Nous avons ouvert nos portes ce
matin et nous avons eu beaucoup de
monde» fut ainsi la réponse qui
nous fut administrée. Heureuse-
ment pour nous, le deuxième restau-
rant de Loudenvielle n'a pas fait au-
tant de chichis et son confit de
canard était succulent. La morale de
cette histoire , au demeurant anec-
dotique , prouvetout de même que
l'arrivée du Tour de France dans sa
ville ou son village n'a pas la même
valeur pour tout le monde. Vous
avez dit bizarre...? RT

Pignons sur roue
¦ PUBLICITÉ GRATUITE. La route du
Tour - et ce n'est pas nouveau - incite
énormément de monde à en profiter
pour faire de la publicité gratuite. On a
ainsi aperçu trois personnes, hier à Biert
(petite localité située à 150 km de l'arri-
vée à Andorre-Arcalis) qui s'affairaient
autour d'une immense pancarte vantant
les mérites de leur manège et des belles
promenades à cheval qu'ils offraient à
des prix sans concurrence. Question:
Est-ce que les coureurs ont vraiment
pris garde au message?

¦ ENTELESIEGE. Le centre de presse
et la plupart des parkings se situaient
hier à quatre bons kilomètres de la ligne
d'arrivée. Mais outre le service de navet-
te organisé, il existait un autre moyen de
se rendre sur la ligne d'arrivée pour
ceux qui le désiraient. Lequel? Tout sim-
plement d'emprunter un télésiège, qui
avait ete spécialement - et gratuitement
- mis en service pour l'occasion. Ceux
qui se sont assis au moment où les pre-
miers coureurs arrivaient à leur hauteur
ont de surcroît trouvé un bon moyen de
suivre la fin de la course, puisqu'on
apercevait tous les derniers lacets de ce
poste d'observation plutôt original, mais
privilégié. Bien vu!

¦ L'AS DES AS? On a aperçu à deux
kilomètres de l'arrivée une pancarte
où il était écrit: «Madouas, l'as des as»
A considérer le résultat d'hier (Ma-
douas a terminé au 31e rang, à 8'27"
d'Ullrich), ce message a paru quelque
peu surfait. On ne peut pas être l'as
des as et l'as d'Andorre à la fois, tout de
même! Reste que Laurent Madouas a
certainement dû puiser dans ses ré-
serves en passant devant cette pan-
carte, histoire de satisfaire ses suppor-
ters. RT
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GRAND PRIX LALEBERTé

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

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

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuille 1205

ARTESA SA
1027 LONAY/MORG
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Armes : gren à main ex exp 85 (grenade d exercice explosive 85)

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

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

Projectiles non éclatés

&Ç\ (SE (̂ 16f/yy Ne jamais Ê-ffisS  ̂ P~* l
l̂ yW toucher »s*' Marquer v ' Annoncei
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Informations concernant les tirs : * 026/350 82 09

Lieu et date : 1700 Fribourg, 20.06.97 Le commandement : Cdmt de la place d'armes Fribourc

MACHINES A BOIS
découvrir absolument:
la plus vaste exposition de
romande

Suisse

toute la gamme de machines

pour amateurs et professionnels

démonstration sans engagement

conditions avantageuses

service garanti

Installez-vous et démarrez: dans un
classique d' avenir , qui se joue

du temps et de l' espace. Intérieur luxueux
avec cuir et bois précieux , tôles

d' acier zinguées et aluminium , traction
inté grale permanente et design

intemporel: p lus que jamais , la Range
Rover fait preuve d'indé pen-

dance et de longévité. Dès Fr. 68'640 -
(prix TVA 6,5% incluse).

Garage Carrosserie
j f f ^  

de la Sarine
5a**̂ 5£ 1723 Marly /FR

SJ&j&iff; Télé phone 026/436 14 31

A RANGE ROVER
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VENDRE OU ACHETER
un commerce, une entreprise ou

rechercher un partenaire
Marcel GAY-CROSIER

* 026/424 00 64 - Fribourg

j |  ib CyHyonique
^-^  ̂Centre commercial

GIVISIEZ a 026/466 34 48

I CCT À UEMnDEEST A VENDRE
Boutique Monique

c'est
• 20 ans d'expérience (12 ans

à Givisiez)
• une bonne et fidèle clientèle
• un bon chiffre d'affaires

avec des marques exclusives.
Renseignements sur rendez-
vous. Pour obtenir celui-ci, télé-
phonez le matin (du mardi au
vendredi) au

466 34 48
S .__/

COMMERCE
EN RAPPORT

AVEC LA VIDÉO
Quartier grande densité d'habitation.
Places de parc disponibles. Chiffre
d'affaires important.
Bon rendement. Prix sur demande.

Marcel Gay-Crosier

* 026/424 00 64 - Fribourg
17-277718



EN MARGE DU TOUR DE FRANCE

Bernard Bourqui: défense
et illustration du guidon anglais
Le jarret souple, la démarche sautillante: a 70 ans, le Bullois affiche une forme etincelante. Il la
doit - il en est sûr - au vélo, et au guidon anglais. Plus qu'un accessoire: une philosophie.

Prénom Bernard , à ne pas
confondre avec Bernard (Hi-
nault) et Bernard (Thévenet)
Car Bernard Bourqui , 70 ans
cette année dont 41 de vélo, È

l'inverse de ses homonymes vélocipé-
diques, a toujours refusé de baisser ls
tête pour avoir l'air d'un coureur. I!
pédale le torse droit; debout , il regar-
de le paysage dans les yeux. Long-
temps il fut un adepte inconditionnel
du guidon anglais, vous savez ce gui-
don recourbé qui donnerait des al-
lures de facteur à un poursuiteui
olympique: «Je dis aux gens: vous ne
savez pas ce que c'est de rouler avec
un guidon anglais! Avec un guidon
anglais, on respire mieux, on voit
mieux.» Et puis Bernard Bourqui
n'est pas insensible au prestige que
confère un tel accessoire: la maison de
Windsor , il en est sûr , roulerait avec
un guidon anglais. «Les Anglais sont
majestueux , dit-il , même à vélo, ils ont
un air supérieur...» Vive donc le gui-
don anglais! Mais attentionné guidon
anglais n 'a pas que des avantages.
Ecoutez le spécialiste: «Il faut choisir
un cadre assez grand , sinon , dans les
virages, le guidon tape les genoux. Il y
a aussi un inconvénient dans les mon-
tées, quand le vent est de face, le gui-
don nous retient. » Mais Bernard
Bourqui n a jamais sacrifie une cer-
taine idée du vélo à l'aérodynamisme.
Son quotient de pénétration dans l'air
dût-il en souffrir , il pédala anglais.
Jusqu 'à l'arrivée du mountain bike.
qu 'il s'entête à prononcer «bique»,
par refus de l'impérialisme américain.
L Amérique, qui croit dicter sa loi , qu:
est responsable , par la faute d'un sé-
nateur gesticulant , de tous les mau>
de la Suisse et , pendant qu'on y est , di
cyclisme: «Il me semble qu 'on park
plus de dopage depuis qu 'un Améri-
cain a gagné le Tour de France.»

UN CYCLISTE PROPRE
Le dopage, lui n 'y a jamais touché

«Un verre de rouge», tout au plus
par-ci, par-là , au hasard de ses péré-
grinations. Avec l'expérience, il sait le
vin qui scie les guiboles et celui qu:
donne des ailes. Il sait que l'Algérie
est bon pour le cycliste, «avec beau-
coup de tanin et peu d'alcool , il tire è
9-10", c'est moins que les autres vins
Au début , il coupe les j ambes, après, i
fait digérer.» Tous les cyclistes vous le
diront: la question du ravitaillement
est vitale. Une fois, à Mesocco, avec
son neveu Jacky qui fut souvent sor
compagnon d'échappée , il s'était ar-
rêté dans un relais routier. Il se sou-
vient encore du menu: «On avail
mangé du rôti de veau , de la purée
des haricots, de la salade. C'était bon
on avait faim. Nous sommes partis le
ventre tendu , on ne pouvait p lus er
avant.» En haut non plus, ce qui esl
bien dommage quand , comme eux , or
se trouve au pied du San-Bernardino
2065 m et des passages à 12%: «Jack)
voulait arrêter , il avait mal au derriè-
re. Je lui ai dit: tu peux prendre le
train , moi je continue.» Qui m'aime
me suive, disait Philippe VI; et tant pis
pour les postérieurs délicats , ajoute
Bernard Bourqui!
DESCENDRE, C'EST RIEN

Des cols, il en a fait. Et sans jamais
poser pied à terre : «C'est un princi-
pe!», assure-t-il. Il a gravi le col de k
Faucille, la Forclaz, le Grimsel , la Fur-
ka , le Simplon... Mais le plus difficile
ça reste le Jaun , côté Boltigen , côte
bernois. Allez savoir pourquoi , il faii
toujours du soleil là-bas: «Quand t
fait chaud , ça ne rigole pas », se sou-
vient-il. Mais la Forclaz? «Pas ter-
nble... Mais le Grimsel? «Il est long,
mais plus sensible». Non, il a beau
passer en revue les cols, il a beau cher-
cher dans ses souvenirs baignés de
sueur , il aime mieux escalader le Sus-
ten , la Forclaz, la Furka , que le Jaun
du côté Zweisimmen. Il aime mieux
escalader le Grimsel , et plutôt deux
fois qu 'une! Une fois qu 'il était avec
son fils Claude, celui-ci «perça», com-
me disent les cyclistes, dans l'intermi-
nable montée du Grimsel. Et pas

Bernard Bourqui: le guidon anglais?

moyen de faire correspondre la valve
avec l'embouchure de la pompe. Il y
avait comme une incompatibilité , une
xénophobie technique: la pompe suis-
se romande ne voulait rien savoir de
cette valve allemande. Bernard est re-
descendu à Innertkirchen et comme
Fernand Raynaud , pris d'un élan
francophone , il réclama: «Je ne vem
plus de ces valves allemandes! Je vem
des valves françaises!» Seulemem
voilà , il était à Innertkirchen; «Des-
cendre le Grimsel, c'est rien; remon
ter, c'est autre chose...» Le cycliste ap
prend vite à se méfier des kilomètres
qui sont beaucoup plus longs à k
montée qu 'à la descente; comme il ap-
prend vite à se méfier des concepts
géographiques: «Ceux qui ont appelé
le Plateau «Plateau» ne font pas de
vélo» , lâcha un jour Claude, alors que
le maître exp liquait fort doctement
du haut de son estrade plane , les dif-
férentes régions de la Suisse, Claude
qui , dans le sillage de son père, appre
nait la géographie en relief , qui dé-
couvrait les secrets de la toponymie
«Une fois dans le Jura , au sommet de
la montée , il m'a dit: je comprend:
pourquoi ça s'appelle Les Enfers.»

LES VELOS D'UNE VIE
Aujourd 'hui . Bernard Bourqu

roule sur un mountain bike , un Alpi

Plus qu'un accessoire, une philosophie. GD Alain Wich

na au cadre abaissé , avec un porte-
bagages pour l'appareil photo, et 21
vitesses: «C'est trop!» , dit-il. Forcé
ment , pour lui qui découvrit le vélc
entre les tubes d'un «clou» monovi-
tesse, trop grand pour se laisser en-
fourcher , et qui peut dire comme
Louis Nuccra que «ce ne fut pas faci-
le de posséder une bicyclette. Le luxe
hésite à frapper à toutes les portes. >:

Devant choisir entre les pédales et U
selle , il monte en amazone ce vélo gi-
gantesque, sur les routes de la Glane
«C'était formidable. J'allais de
Billens à Romont. Je n 'allais pas sou-
vent du côté d'Hennens, il fallaii
monter et il y avait passablement de
trafic. » C'est-à-dire qu 'il passait le
laitier , et le père de Bernard qui étaii
marchand de bétail , et... «Il devait )
avoir deux ou trois voitures pai
jour» , rigole celui qui , actuellement
surnage et survit dans la marée moto-
risée. Il dut attendre une vingtaine
d'année , 1957 exactement , pour s'of
frir ce «trois vitesses Sturmey, trois
vitesses intégrées dans le moyeu» . I
se souvient de ce vélo, qu 'il a acheté i
y a quarante ans pourtant: un Cilo
freins sur jantes, pare-boue galvani
ses, 700francs! Quels liens étranges
indissociables unissent l'homme et k
machine? «Une semblable harmonie
entre la machine et l'homme est k

fruit d' une patiente histoire» , écrin
Blondin , Bernard se souvient de se;
vélos comme autant de compagnon!
fidèles, qui jaugèrent sa force et Se
jeunesse: il y eut le Cilo d'abord , pui_
un Tigra 5 vitesses dérailleur , puis ur
Condor , dont il ne fut jamais çonten
parce qu 'il tirait d'un côté , qu 'il n 'j
avait pas moyen de lâcher le guidon
qui allait dur à cause de ça; puis ur
vélo de course qu 'il revendit illico
parce qu 'il y a des paysages p lu:
beaux à contempler qu 'une roue
avant; puis un Puch de dame, 6 vi
tesses, léger mais inquiétant parce
que dans les descentes, on croyai
toujours qu 'il allait se partager; puis i
y eut le premier mountain bike , ur
Puch , roues de 26, trois plateaux et li
vitesses, qu il dota d un guidon an
glais , parce que «vous ne savez pas ce
que c'est de rouler avec un guidor
anglais» , et enfin cet Alpina au cadre
abaissé, au guidon traditionnel , «pa.
un de ces guidons cornes de chèvre»
qui lui permet , à 70 ans, de ressemble:
à Jean Robic du temps de sa splen
deur.

Car Bernard Bourqui affiche une
forme etincelante , une forme compa
rable à celle du «président de la Repu
blique birmane qui , nous assure Ber
nard. roule chaque jour entre dix e
douze kilomètres». JEAN AMMAW

Sir Archy s'est
blessé en Suède

HIPPISMi

Grandjean ne connaît pas
encore le diagnostic exact.
Beat Grandjean a partici pé au CSIC
de Falsterbo en Suède le week-enc
dernier. La Suisse, avec le Sing inoi:
ainsi que Markus Fuchs, Pau
Freimûller et Beat Mândli , s'est clas
sée cinquième du Prix des nation:
remporté par les Etats-Unis. Au clas
sèment mondial des nations domine
par les Américains, elle pointe ai
sixième rang avec 10,5 points, devan
la Belgique. En Suède , Fuchs e
Freimûller ont été les meilleurs Hel
vêtes du Prix des nations alors qui
Beat Grandjean , après un premie
parcours crédité de 4,5 points de pé
nalité , a abandonné. Sir Archy s'est-t
il à nouveau blessé? «Oui», confie 1<
cavalier de Guin au téléphone. «Mai:
je ne sais pas encore de quoi il s'agit
J'attends le retour de Sir Archy pou
avoir une réponse exacte.» Du coup
sa participation et surtout ses ambi
tions pour les championnats suisse:
d'Yverdon en cette fin de semai™
sont incertaines.

Néanmoins, Beat Grandjean est sa
tisfait de son déplacement à Falster
bo: «Hormis cette blessure, tout s'es
bien passé pour moi». Avec Carolien
il a remporté l'épreuve de relais ei
compagnie de Markus Fuchs et Inter
pane Sir Galahad. PAN

Patty Schnydei
est éliminée

TENNIi

La Bâloise a échoue au pre-
mier tour à Prague.
La Suissesse Patty Schnyder (WTA
32) n'a pas passé le cap du premie
tour du tournoi de Prague. La Bâloise
brillante ce week-end avec l'équipi
de Suisse dans le cadre de la Fed-Cup
s'est inclinée 6-3 6-7 (3-7) 4-6 contn
l'Allemande Wiltrud Probst (WT/
93). Pour Patty Schnyder.il s'agit de 1;
neuvième élimination au premie
tout cette année, la troisième de suiti
après Rosmalen et Wimbledon.

Rosset jouera
contre Clavet

STUTTGARl

Le Genevois Marc Rosset affronter ;
ce mercredi 16 juillet au deuxièmi
tour l'Espagnol Francisco Clavel
L'Espagnol, qui s'est imposé au pre
mier tour face au Suédois Magnu
Gustafson en trois sets (6-3, 1-6, 6-1)
reste sur une défaite face au Gène
vois, à Gstaad en 1995.

Stuttgart (Ail). Tournoi ATP (1,04 million d<
dollars). Simple messieurs, 1er tour: Ma
gnus Larsson (Su) bat Daniel Elsner (Ail) 6- :
6-4. Fernando Melegeni (Bré) bat Alex Radu
lescu (Ail) 6-1 6-3. Javier Sanchez (Esp) ba
Magnus Norman (Su) 6-3 7-6 (7-4). Hernai
gumy (Arg) bar orlin Stanoytchev (Bul) 6-3 2-i
6-2.2e tour: Gustavo Kuerten (Bré/8) bat Jen
Knippschild (AN) 6-7 (4-7) 6-4 6-4. Alex Correl
ja (Esp/3) bat Marc Goellner (AH) 7-5 6- 1
Wayne Ferreira (AfS) bat Martin Sinner (AH) 2
6 6-0 6-4. Sergi Bruguera (Esp/4) bat Filip De
wulf (Be) 7-6 (7-5) 3-6 6-1. £

TENNIS. Stéphane Bohli
vainqueur en Hollande
• Le jeune Vaudois Stéphane Bohl
(14 ans) a remporté le tournoi junior
de Leeuwarden , en Hollande , en bat
tant en finale l'Argentin Vitulio, têti
de série numéro 2, en deux sets, 6-
6-2. Le Zurichois Roman Valent avai
été éliminé par l'Argentin en demi-fi
nale. S

CLASSEMENT ATP. Sampras est
solidement installé
• L'Américain Pete Sampras occupi
toujours solidement la première placi
au classement de l'ATP devant Mi
chael Chang, le Croate Goran Ivani
sevic, l'Autrichien Thomas Miister , li
Russe Evgueni Kafelnikov et l'Espa
gnol Alex Corretja. Meilleur Suisse
Marc Rosset occupe le 27e rang. S
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PETIT CALIBRE

Les Fribourgeois bredouilles
en finale suisse de groupes
En élite, Alterswil et Cottens sont classes après le dixième
rang. Les Singinois craquent chez les juniors: quatrièmes.
La 37e finale du champ ionnat suisse
de groupes au petit calibre a eu lier
dans les installations thounoises du
Guntelsey. Comme lors de l'éditior
précédente , la délégation fribourgeoi-
se a fait chou blanc. Pourtant , il n 'y e
pas si longtemps encore, ils se cou-
vraient de gloire. Le constat est donc
alarmant et demande qu 'on y prête
attention. Pour s'en convaincre , il suf-
fit de préciser qu 'aucun groupe fri-
bourgeois n'est parvenu à s'immiscei
ne serait-ce que parmi les dix pre-
miers. Nos tireurs sportifs ne valent-
ils vraiment pas mieux que cela?

En tout cas, en élite , au terme du
premier des trois tours, les perspec-
tives étaient bonnes puisque Schmit-
ten et Alterswil figuraient parmi les
meilleurs. La suite du concours a hélas
tourné au cauchemar pour le premiei
nommé alors que le second se révélai!
incapable d'améliorer ses résultats
Rétrogradant , Alterswil a même été
bouté hors des dix premiers classés. Il
a fini juste devant Cottens qui aurai!
pu aspirer à davantage si ces tireurs
en position couchée n'avaient pas
déçu. Quant à Albeuve, il s'esl
contenté de l' avant-dernier rang.

Dès lors, tous les espoirs du canton
se portaient sur le groupe juniors

d'Alterswil. Au seuil de la dernière
ronde , d'aucuns rêvaient même de
l'or. Mais les jeunes Singinois n 'ionl
pas supporté la pression. Craquant de
façon inattendue , ils ont bouclé leur
programme à la plus mauvaise place
c'est-à-dire la quatrième. Jar

Les classements
Elite: 1. Gossau 1447 (483/481/483. 2. Bu-
chholterberg 1446 (485/477/484). 3. Arle-
sheim 1446 (482/482/482). 4.Ebikon 1440
5. Dicken/Ebnat-Kappel 1439. Puis: 11. Al-
terswil (couché): Kuno Auderset 99/100/97
Patrick Aebischer 97/100/97, Richard Kae-
ser 97/96/94; à genou: Mathias Lehmanr
91/91/91)1431 (479/478/474). 15. Cottens
(couché: Marcel Zurcher 97/92/94, Myriarr
Jaquier 97/99/94, Armin Wandeler 95/94/94
à genou: Martin Maag 94/96/97, Nicolas
Schneider 93/93/96) 1426 (476/474/476).
24, Schmitten (Daniel Schôpfer, Dyonis Die-
trich , Ivo Zumwald, Beat Schaller, Tobias
Vonlanthen) 1417 (479/465/473). 30. Albeu-
ve (Claude Jordan , Jean-Marc Beaud, Jean-
Marc Jordan, Reynald Grangier , Miche
Gurtner) 1395 (463/471/461). (31 classés).
Juniors: 1. Lonay 1126 (375/375/376). 2
Wil 1124 (374/377/373). 3. Ibach 1116
(373/369/376). 4. Alterswil (Philippe Thal-
mann 95/97/95, Tobias Lehmann 93/95/88
Stefan Minder 95/93/92, Sabine Baeriswy
91/90/82) 1106 (374/375/357/). 5. Adligens-
wil 1101.6. Lauperswil 1075.

CS PAR ÉQUIPES

Alterswil a battu Kandersteg
et revient à la deuxième place
Le leader Zweisimmen ayant fait le trou en ligue A, le but
des Singinois est de conserver leur position de dauphins
La cinquième ronde du championnat
suisse de ligue A par équipes de tir au
petit calibre a particulièrement été fa-
vorable à Alterswil. Face à la lanterne
rouge Kandersteg, les Singinois n'on!
pas eu à forcer leur talent. Pour preu-
ve, ils se sont contentés d'un résultai
fort modeste. Qu'importe! Ils onl
néanmoins réalisé une juteuse opéra-
tion car les voila deuxièmes du classe-
ment puisque Dagmersellen s'est in-
cliné contre Dielsdorf. Le leadei
Zweisimmen étant intouchable , Al-
terswil va donc limiter ses ambitions à
conserver sa position de dauphin.

En ligue B, Bulle a disposé de Ger-
lafingen. Et pourtant , il a été dépossé-
dé de son sceptre de chef de file du
groupe 1. En effet , auteur d'une
meilleure ardoise, Wolfwil l' a dépassé
grâce à son total de coups supérieur.
Quant à Morat , il a raté le coche en
faisant la révérence devant Diemtig-
tal. La menace d'une relégation place
à nouveau sur lui. En première ligue.
Cottens et Courlevon ont réalisé de
probantes perforrrtances en défaisant
respectivement Grindelwald et

TRIATHLON. Deux Fribourgeois
font l'effort à l'Ironman de Roth
• La Bavière-Roth plus précisément a
accueilli le week-end dernier 2165 par-
ticipants pour son Ironman qui permet-
tait aux deux cents meilleurs d'obtenir
un billet pour le rendez-vous d'Hawaii
L'épreuve a été remportée par le Belge
Luc van Lierde en 7h50'27 (44"51 de
natation , 4 h 28 de vélo, 2 h 36 de course
à pied). Les Allemands Jurgen Zack en
7h51'42 (49'35, 4hl4 , 2h47) et Lothar
Leder en 7h56'39 (47'32, 4h25, 2h43)
sont 2e respectivement 3e. Les Fribour-
geois Bruno Mauron et Daniel Cotting
ont participé avec des fortunes diverses.
Mauron a pris le 4451' rang en 10 h 02. Il
a passé lhlOTl dans l'eau du canal.
5h 10'58 pour 180km à vélo et bouclé le
marathon en 3h41T8. Cotting a pris le
746e rang en 10h31: 59'50 de natation.
5h22'49 à vélo et 4h08'28 de course à
pied. Notons qu 'il faisait très chaud.
PAM

FORMULE UN. Gehrard Berger
se remet en piste
• L'Autrichien Gerhard Berger ef-
fectuera des essais, ce mecredi 16
juillet , sur le circuit de Monza au vo-
lant de sa Benetton-Renault , un mois
après son opération au sinus. L'Autri-

Echallens, en l'occurrence les deux
équipes de tête de leur groupe au
seuil de ce tour. En revanche , malgré
une bonne résistance, Fribourg a per-
du contre Boltigen et demeure forl
mal loti. Jan

Résultats et classements
Ligue A. 5" ronde: Alterswil - Kandersteç
1546-1536. Wettingen - Zweisimmen 1546
1565. Dagmersellen - Dielsdorf 1556-1561
Weissbad - Ebikon 1555-1540. Classement: 1
Zweisimmen 10/7819. 2. Alterswil 6/7815. 3
Weissbad 6/7774. 4. Dagmersellen 6/7759. 5
Dielsdorf 4/7794. 6. Ebikon 3/7759. 7. Wettin
gen 3/7746. 8. Kandersteg 2/7707.
Ligue B. Groupe 1: Gerlafingen - Bulle 1543
1548. Morat Diemtigtal 1542-1544. Wolfwil -
Buccholterberg 1552-1538. Rubigen - Altrei
1557-1553. Classement: 1. Wolfwil 8/7760. 2
Bulle 8/7756. 3. Gerlafingen 6/7725. 4. Altreu
4/7756. 5. Rubigen 4/7718. 6. Morat 4/7709. 7
Diemtigtal 4/7689. 8. Buchholterberg 2/7726.
1™ ligue. Groupe 4: Grindelwald - Cottens
1545-1547. Echallens - Courlevon 1532-1533
Boltingen - Fribourg 1558-1556. Chênois - Ut-
zigen 1536-1533. Classement: 1. Grindelwalc
8/7744. 2. Boltigen 6/7739. 3. Echallens
6/7725.4. Utzigen 6/7724.5. Cottens 6/7699.6
Courlevon 4/7668. 7. Fribourg 2/7731. 8. Chê-
nois 2/7661.

chien , victime d une infection el
d'une inflammation aiguë du larynx,
avait dû être opéré et il avait laissé sa
place à son compatriote Alexandei
Wutz lors des Grands Prix de France,
du Canada et d'Angleterre. Si

FORMULE UN. Lotus fera son
retour en 1999
• David Hunt , directeur de Team Lo-
tus et frère de l'ancien champion du
monde James Hunt , a annoncé que
Lotus effectuera son retour en formu-
le 1 en 1999. Lotus, écurie mythique
des années 60, avec l'inoubliable Jim
Clark , et 70, qui avait aussi permis au
Brésilien Ayrton Senna de remporter
ses premières victoires en Fl avec Re-
nault , avait abandonné la discipline
phare du sport automobile fin 1994
après plusieurs années difficiles. Lo-
tus ne s'était en effet jamais remis du
décès de son créateur , Colin Chap-
man en 1983. «Nous sommes vrai-
ment très heureux de récompenseï
l'attente patiente et loyale des mil-
lions de supporters de l'écurie Lotus
dont les encouragements nous onl
amené réfléchir a ce retour en Fl.
Tout se met en place de façon positive
avec nos partenaires et nous ferons
une annonce plus détaillée d'ici peu»
a déclaré David Hunt. Si

PREM IÈRE LIGUE

Marly a choisi la continuité
plutôt que le chambardement
Le neopromu enregistre quatre départs, cinq arrivées et un retour. Apres
un mois de pause, l'entraînement a repris lundi. Avec enthousiasme.

Daniel Monney: un regard serein sui

Il 

y a un mois, Marly accédait à la
première ligue pour la première
fois de son histoire. La joie et la
fierté engendrées par cet exploit
n'ont , heureusement , pas fait

tourner la tête aux Marlinois. Comme
ils l'avaient annoncé, ces derniers fe-
ront en priorité confiance à ceux qui
ont obtenu la promotion dans leur
nouvelle catégorie de jeu.

«Par rapport au précédent contin-
gent , il n 'y a que quatre départs» , ex-
plique Daniel Monney. Thierry
Broillet , qui n'a d'ailleurs plus joué er
première depuis avril , nous quitte
pour raisons professionnelles
Alexandre Bafumi ,qui n 'a pas été ali-
gné assez souvent à son goût , ira ten
ter sa chance ailleurs, probablement .
Central. Roland Jungo, à cause de sor
travail , et Claude-Alain Kolly, évolue
ront en deuxième équipe, mais restem
à disposition. Enfin , le jeune Pierre
Yves Cotting, qui s'entraînait ave(
nous, part à Corminbœuf. Il aura ains
l'occasion de s'aguerrir dans une bon
ne formation de troisième ligue. Mai;
ce n'est pas un départ à propremen
parler. »

GUEI EN ANGLETERRE
Les arrivées sont au nombre de six

en comptant le retour de Valéry Guei
«Mais il n 'entre pas en ligne de comp
te pour le premier tour car il est er
Angleterre. Quant aux nouveaux ve
nus, il s'agit de Cédric Tona (Central)
Joël Dos Santos, Gino Frangon (Fri
bourg), Antonello Gizzi (espoirs de
Xamax , via Vully) et Cédric Raubei
(Charmey, après avoir suivi la filière
des juniors de Bulle). Durant les moi;
de juillet et août , Dominique Clé-
ment , un junior du club, sera égale
ment intégré au contingent de la pre
mière car Frangon sera absent duram
trois semaines, notamment parce qu 'i
prendra part à un camp de football er
Italie. »

TOUS LES TROIS JOURS
Point de chambardement , donc

mais un travail dans la continuité sui
les bords de la Gérine. «Le contingew
de départ comptera vingt et ur
joueurs , dont trois sont encore en âge
de juniors. Ils sont donc là avant toui
pour apprendre. Néanmoins, j' aura
besoin de tout le monde parce que le
champ ionnat est long et , dans l'immé
diat , parce que le mois d'août est par-
ticulièrement chargé. Entre le 10 et le
31, nous aurons sept matches, soit ur
tous les trois jours. C'est beaucoup. »
Les choses sérieuses commenceront
non pas par le derby de championnai

l'aventure qui débute en première ligue pour Marly. McFredd;

contre Bulle, mais par le match de
Coupe contre Worb. «Nous jouerons
contre les Bullois la semaine suivante
probablement le mercredi , sinon ce
sera en septembre car il n'y a pas
d'autre date libre en août. Personnel-
lement , je préférerais liquider cette
partie le plus vite possible. La balle
est dans le camp gruérien.»

DEUX TOURNOIS
Les Marlinois ont repris le chemir

du stade lundi soir, soit un petit pei
plus tard que la majorité des équipes
de première ligue. L'entraîneur ex-
plique pourquoi: «J'ai tenu à leur lais
ser un petit mois sans football , ce qu
ne veut pas dire qu 'ils sont restés in
actifs. Nous avions fait de même, l'an
née passée, et ça s'était révélé positif
La compétition automnale sera enco
re plus longue cette fois et je crois
qu 'il fallait leur laisser un peu de va
cances avant. Cela ne signifie pas que

Football. Ce soir en LNA
Neuchâtel Xamax-Servette 19.3(
Aarau-Sion 19.3C
Lausanne-Zurich 19.3C

1. FC Zurich 3 210  5-2 ;
2. St-Gall 3 1 2  0 7-4 .
3. FC Sion 3 1 2 0 4-3 J
4. Lausanne 2 1 1 0  5-2 '
5. Aarau 2 1 1 0  4-1 '
6. Kriens 21012-3 :
7. Grasshoppers 2 0 2 0 3-3 :
8. Et. Carouge 3 0 2 1 3-5 :
9. Servette 1 0 1 0  2-2

10. Bâle 20110-3
11. Lucerne 30122-5 '
12. Ne Xamax 2 0 0  2 0-4 I

nous ne serons pas prêts car l'équipe i
peu changé depuis que je la dirige
soit au cours des trois dernières an
nées. II y a eu au maximum un chan
gement par ligne. Il nous sera moin:
difficile de trouver notre cohésion e
notre stabilité que s'il y avait eu ui
chambardement. Dès samedi , nou:
partici perons au tournoi de Domdi
dier et , ensuite, à celui de Cousset
Nous en sommes des habitués et nou:
ne voulions pas cesser d'y aller sous 1(
simple prétexte que nous sommes ei
première ligue».

Cette promotion a un effet stimu
lant pour tout le club, les joueurs ei
tête. Daniel Monney l'a ressenti dès h
premier entraînement: «Malgré le:
vacances et le fait qu 'il n'y ait pa:
d'obligation stricte - puisque person
ne, chez nous, n'est payé - j' avai:
vingt joueurs à la reprise. Et ils on
d'emblée affiché un sacré enthousias
me. L'envie, en tout cas, est là.» MC

Transferts
¦ FC BADEN. Après le Hollandais de
Hoop et le Brésilien De Oliveira, le prési
dent du FC Baden, Gian-Pietro Bettoni
annonce l'arrivée de deux autres atta
quants étrangers, le Nigérian Donatu!
Chukwudi et l'Ivoirien Noël Joffou.
¦ FC WIL. Wil a engagé le Brésilie.
Agualdo Rezende Costa {23 ans) pou
les deux prochaines saisons. Il jouait li
saison dernière au club de BOM Jésus
GO, où il a inscrit 14 buts. S'il obtient ;
temps sa lettre de sortie de la fédératior
brésilienne, Rezende Costa pourrait êtr.
aligné samedi contre le FC Schaffhouse

Une marge de progression certaine
Comme pour tout néo- nique de première ligue, terrain et l'attaque. Der-
promu, l'objectif de Marly Cette aventure comporte rière, il va falloir remode-
est le maintien. «Mais évidemment des incon- 1er la charnière centrale
nous ne partons pas nues. Allons-nous conti- en raison du renonce-
avec la même pression nuer sur notre bonne se- ment de Roland Jungo. A
que Central, l'an passé, rie de performances de moi de trouver rapide-
explique Daniel Monney. la saison passée ou al- ment la bonne solution.
Léquipe est très jeune - lons-nous connaître Pour le reste, ce qui
la majorité des nouveaux d'emblée un trou avec risque peut-être de man-
sont d'ailleurs des une adaptation difficile? quer un peu, c'est un
jeunes - et elle a des On ne le sait pas. En «vieux» qui prenne le
progrès à faire. Elle doit outre, il faudra savoir gé- poids de l'équipe sur ses
d'abord s'acclimater à sa rer les défaites, c'est-à- épaules. Mais j'espère
nouvelle catégorie de jeu dire réapprendre à que les frè res Dupas-
et elle pourra, ensuite, perdre, puisque nous en quier ou Tercier, qui ont
essayer de jouer les avions un peu perdu l'ha- déjà une longue expé-
trouble-fête. Elle possè- bitude. Sur un plan plus rience de deuxième ligue
de une marge de pro- concret , mon principal derrière eux, soient ca-
gression certaine et plu- souci concerne la défen- pables d'assumer ce
sieurs de ses éléments se. Je suis assez serein rôle. Ou alors Cédric
ont déjà un niveau tech- concernant le milieu de Tona.» MG
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Bruxelles juge inacceptable
la fusion Boeing/McDonnell
La Commission européenne a rejeté
mardi les concessions faites par
Boeing pour obtenir le feu vert de
Bruxelles à son mariage avec Mc-
Donnell-Douglas. Ce refus intervient
à une semaine d'une décision définiti-
ve de la Commission sur la fusion
Boeing-McDonnell Douglas, toujours
jugée inacceptable par Bruxelles.

Tant «que les préoccupations de la
commission» en matière de concur-
rence ne seront pas satisfaites et «un
véritable choix maintenu mondiale-
ment pour les acheteurs d'avions, la
commission ne peut approuver cette
fusion», a déclaré hier soir un porte-
parole de la commission. Le collège
des 20 commissaires européens, réuni
dans la journée à Strasbourg, a ap-
prouvé cette position défendue par
Karel Van Miert , commissaire euro-
péen chargé de la concurrence.
PROPOSITIONS INSUFFISANTES

«A moins d'un gros miracle», la
commission ne pourra pas le 23 juillet
prochain approuver cette fusion pré-
cise-t-on de sources européennes.
«Les négociations avec Boeing sont
interrompues» ajoute-t-on de même
source. Selon des sources euro-
péennes, Boeing a fait des proposi-

tions consistantes sur l'un des aspects
de la fusion contestés par la commis-
sion, l'ouverture à la concurrence des
licences et brevets détenus pai
Boeing et MDD. Elles ajoutaient aus-
sitôt que c'était loin d'être suffisant
pour permettre à la commission de
donner son feu vert à une fusion qui
selon elle, renforce la position domi-
nante de Boeing au détriment di
consortium européen Airbus. Celui-c
ne détiendra plus que 30% du marché
mondial des gros avions commer-
ciaux.
PRESSIONS AMÉRICAINES

Il n 'est toutefois pas exclu que les
fortes pressions des Etats- Unis qui
indique-t-on de sources diploma
tiques, s'exercent sur les Etat!
membres de l'UE, portent leurs fruits
Outre les brevets et licences, la com
mission demande que Boeing apporte
«des remèdes substantiels» sur deu>
autres points: les contrats d'exclusivi
té d'au moins 20 ans passés entre
Boeing et trois compagnies améri
caines (Delta, American et Continen
tal Airlines), et l'ampleur de la fusior
qui a des implications sur le marché
mondial de l'aviation civile et militai-
re. ATS

NICA RAGUA

Le consul honoraire de Suisse
est soupçonné de fraude
Le consul honoraire de Suisse au Ni-
caragua, Karl Morizzo, a été accusé de
fraude par son ancienne entreprise
Cruz Lorena , spécialisée dans l'ex-
portation de café. Cruz Lorena esl
une filiale de l'importateur de café
genevois Walter Matter SA. Karl Mo-
rizzo rejette l'accusation.

Selon la presse nicaraguayenne
Cruz Lorena accuse M. Morizzc
d'avoir détourné plus de 11,4 millions
de dollars (16,5 millions de francs) de
la société. Walter Matter SA a confir-
mé hier à l'ATS avoir déposé plainte
contre Karl Morizzo, administrateur
de Cruz Lorena jusqu 'en 1996.

Selon le texte de la plainte déposée
par l'entreprise dans un tribunal de
Managua, M. Morizzo était respon-

sable de l'achat et de l'exportation di
café chez Cruz Lorena. Il aurait falsi-
fié des factures, des dépenses, des prb
et des clauses de contrats pour Tachai
et la vente, dissimulé des montant:
qu 'il aurait dépensés pour son propre
usage.

Karl Morizzo, par voie d'annonce;
et de déclarations dans la presse loca-
le, réfute ces accusations. Il précise
qu'en qualité de sociétaire qui déte-
nait lui-même un cinquième des ac-
tions, il a beaucoup investi dans l'en-
treprise.

Selon lui , sa part aurait été cédée
frauduleusement à Alfred Matter , ce
dont il se serait aperçu au moment or
il a voulu la retirer lorsqu 'il a quitté h
direction. ATS

FAOUG. Voiture sur le toit
• Un accident spectaculaire s'est dé-
roulé hier soir aux environs de 22
heures au centre de la localité de
Faoug. Un véhicule de type «space
wagon», qui circulait de Morat en di-
rection de Payerne, s'est retourné sui
le toit à la hauteur du café du Cerf
probablement à la suite d'un dérapa-
ge. Il y aurait des blessés graves. G_

_____________________ P U B L I C I T É  ________________________________________________

Mercredi 16 juillet

197e jour de l'année

Sainte Carmen

Liturgie: Notre-Dame-du-Mont-Carmel
Zacharie 2, 14-17: Réjouis-toi, fille de
Sion; voici que j'habiterai au milieu de
toi. Luc 2, 15-19: Marie retenait tous ces
événements et les méditait dans sor
cœur.

Le dicton météorologique: Cela s'est passe un 16 juillet:
«Juillet ensoleillé 1988 - Décès du chef d'orchestre autri
Emplit caves et greniers» chien Herbert von Karajan et du poètt

cubain Nicolas Guillen.
Le proverbe du jour:
«Si l'envie était une fièvre, l'humanité 1986 - Le chef de la police de Jean
entière serait malade» (proverbe danois) Claude Duvalier est condamné à mort, i

Haïti.
La citation du jour:
«Pour ne pas perdre ses illusions, le 1918 - Le tsar Nicolas II et sa famille
mieux c'est d'en avoir le moins possible» sont exécutés par les bolcheviques i
(Alphonse Boudard, Le café du pauvre) lekaterinbourg (Sverdlovsk).

KENYA. Le président accepte
de réviser la Constitution
• Le président kenyan Daniel Arap
Moi a accepté le principe d'une révi-
sion de la Constitution de son pays. Il
a pris cette décision hier lors d'une ré-
union avec les chefs religieux. AFP

Tiercé / Quarté* / Quinte .-
et 2 sur 4

disputés hier à Saint-Cloud
(3e course - Non-partant: 5)

¦ TIERCÉ 2-8-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 899.—
Dans un ordre différent 179.80
¦ QUARTÉ+ 2-8-7-18
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 36 166.—
Dans un ordre différent 1 697.60
Trio/Bonus (sans ordre) 50.60
¦ QUINTÉ+ 2-8-7-18-9
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 229 183.—
Dans un ordre différent 2 130.20
Bonus 4 395.60
Bonus 3 36.60
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 119.—

Restaurant des Arbognes, 1774 Montagny-les-Monts
Tous les dimanches de Uh30 à 13H00

Q /̂of ce ttuff et€le&&&*h><j neï
Adultes : Fr. 30.-, enfants Jusqu'à 6 ans : gratuit, de 7 à 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

Contrôle de qualité
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CHAUDE AMBIANCE & |§

CUISINE soignée §8
au restaurant ooç

LE PLAZA i

Q^SlTLFiDND^JJ^

Place G. Python / Fribourg
GRAND BUFFET DE SALADES

Assiette de pâtes 6.50
COEUR DE RUMSTEAKsur
ardoise avec les garnitures

tél. 322 83 06 réservation
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FLORIDE

Gianni Versace est tué par balles
à l'entrée de sa résidence à Miami
Agé de 50 ans, le couturier italien a été abattu devant sa luxueuse demeure de
South Beach, dans le quartier de Miami Beach, indiquait-on de source policière
Selon un porte-parole de la police
«apparemment , M. Versace rentrai
d'un petit-déjeuner. Il s'apprêtait ;
entrer dans sa villa lorsqu 'un homme
un Blanc, lui a tiré dessus».
ORIGINAIRE DU SUD

Gianni Versace était né le 2 dé
cembre 1946 à Reggio de Calabre
dans le sud déshérité de l'Italie. Trè.
jeune, il s'intéresse à l'atelier de s<
mère et perfectionne ses connais
sances dans la couture à Londres et î
Paris, avant de commencer à dessinei
lui-même.

C'est en 1978 qu 'il lance la griffe
Gianni Versace avec une collection
féminine automne-hiver, et ouvre une
centaine de magasins exclusifs. Il lan-
ce l'année suivante sa première col-
lection hommes
POUR LE BALLET ET L'OPERA

Tout en menant ses activités autoui
de sa maison installée à Milan , il cré«
des parfums pour femmes en 1982
puis pour hommes en 1984. Il collabo

re avec La Scala de Milan , crée des Berlin , Londres, Milan , Washing
costumes pour des œuvres de Mahler ton , New York: tout au long des 21
et des ballets de Béjart. dernières années, il participe à la créa

Ses créations sont présentées lors tion de nombreux spectacles de bal
d'expositions à Milan , Paris et let , tout en continuant à animer soi
Londres. Une rétrospective lui est empire économique. Il participe plei
consacrée à Chicago, en 1986. La nement à la promotion et à la renom
même année, il crée à Bruxelles les mée du luxe milanais dans le mondi
costumes pour le spectacle de Béjart en travaillant une image homogène
«Malraux ou la métamorphose des un style connu et identifiable partout
dieux» . API

Gianni versace lors d'un défile de mode à Paris en 1996. Keystom


