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Les Anglais n ont pas toujours
été aussi sévères pour la Suisse

THE SUNDAYTIMES

NEWS REVIEW
L'historien britan-
nique Ne ville Wylie
effectue des re-
cherches dans les ar-
chives du CICR et les
Archives fédérales
sur le rôle humanitai-
re de la Suisse durant
la Deuxième Guerre
mondiale. Constat: la
Grande-Bretagne
était très satisfaite de
la neutralité helvé-
tique. La collabora-
tion économique et fi
nanciere de la Suisse
avec le Reich impor-
tait peu pour la Gran-
de-Bretagne. Une vi-
sion différente de
celle de la BBC. ¦ 5/8

M k.

L'élargissement de l'Union européenne
a provoqué un choc électrique à Berne
L'idée d'une «Conférence eu- l'UE. Mais, en même temps, le sont déjà que trop. En tout 1848». Des pages entières de
ropéenne» qui réunirait des cet afflux de pays candidats a cas, plusieurs choses bougent, journaux sont remplies du fai
pays aux portes de l'Union causé un choc au Palais fédé- En Suisse allemande, le plus de l'engagement de plus de
européenne est assez bien re- rai et alentour. Car tout ce re- frappant est la mobilisation 2000 personnes déjà. Cette
çue à Berne, au moment où mue-ménage est de nature à de personnalités en faveur idée du Fribourgeois Philippe
est examinée la question cru- rendre encore plus compli- d'une adhésion à l'UE, sous le de Week fait des adeptes jus
ciale de l'élargissement de quées des négociations qui ne signe de ralliement «Né en qu'en Appenzell... mî
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La polémique a rebondi avec une récente émission de la BBC programmée mardi par la TSR. Keystone

Un directeur
bernois prend
la tête de JPF
Holding SA
Apres cinq ans de restructu
ration , Jean Pasquier et fil;
holding s'organise pour l'ave-
nir en lorgnant du côté de
1 Espace Mittelland. Elle _
été chercher hors du groupe
un ingénieur bernois, spécia
liste des très gros chantiers
Bernard Strahm. L'homme
doit servir de tête de pon
pour une pénétration sur le;
marchés alémaniques. L'ave
nir est outre-Sarine.
Photo GD ¦ 11

A la découverte de-
Venise
La visite des villes d Europe s.
poursuit aujourd'hui avec ur
clin d'œil à la cité des Doges
Venise fascine par ses ri
chesses artistiques, ses gon
doles et la beauté de son cadre
cerné par la lagune. BK

Culture. Le directeui
du Belluard s'en va
Erwin Fritsche na pas pu obte
nir de l'assemblée générale di
Belluard les moyens qu'il esti
mait nécessaires à la poursuit*
de son travail pour les deu:
prochaines années. Il part, nor
sans regrets. ¦ 11

Football. Xamax
tenaillé par le doute
Neuchâtel Xamax a essuyé
hier soir sa troisième défaite en
autant de rencontres depuis le
début du championnat. A la Ma-
ladière, Servette s'est imposé
2-1. Inquiétant. B29

Tour de France. Desbiens
sur le tapis vert

Les attaquants ont eu raisor
des sprinters lors de la 11e éta
pe du Tour de France. Le Fran
çais Desbiens a profité du dé
classement de l'Ukrainier
Outschakov pour s'imposer i
Perpignan. ¦ 31/32

Mémento 21
Feuilleton 21
Cinéma 24/25
Avis mortuaires 26/27
Radio-TV 28
Météo 36

Adoption. Douteuse
filière au Vietnam
«Journal d'une adoption» est
plus qu'un témoignage. C'est
une enquête sur les procé-
dures plus que douteuses de
l'adoption au Vietnam. ¦ 19
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STIHL arrête la pousse sauvage. Partout.
Les nouvelles débroussa illeuses STIHL
Les essayer, c'est les adopter:

____________ =____________ = STIHL
A.C.B. Agri Centre de la Broyé, ch. de la Scie 7
1470 Estavayer-le-Lac tél. 026/663 90 98

Commerce de fer fribourgeois SA, rte des Daillettes 13-15
1700 Fribourg tél. 026/422 77 77

Yves Schafer SA , rue St. Barthélémy 4
1700 Fribourg tél. 026/481 47 40

Centre P. Riesen SA, rte dAgy 130
1763 Granges-Paccot tél. 026/460 86 00

Schorderet Cyrille, rte de la Gruyère 13
1723 Marly " tél. 026/436 47 18

Dimanche 20 juillet 1997, à 10 h 30 S^

aux cinémas |Tfëig5[e]yfficJ à Fribourg

RYAN É & BRODERICK

^ T̂| APDICTED

Un astronome naïf et une artiste cynique se vengent
de leurs ex...

Sur invitation uniquement
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ESPACE LASER
j M ï 5 W DE LA CLINIQUE STE-ANNE - FRIBOURG
~^WÊÊP' (à proximité de la gare)

Ouverture le 7 juillet 1997
Chirurg ie au laser pour traitement de:

? rides, ridules, procédés ultra-modernes au laser
contre le vieillissement de la peau, paupières,
cicatrices

? lésions vasculaires (couperose, petits vaisseaux)
? taches pigmentaires

Renseignements au a 026/3500.770
Première consultation d'information gratuite.

Saillon (valais)
Centre thermal

Offre spéciale

7 jours de logement
en studio

7 entrées à la piscine
1 soirée valaisanne

Fr. 383.—/pers.
(dès 2 personnes)

LOCATION
IB 027/306 46 36 ou

027/306 74 36
Fax 027/306 62 65

36-411339

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

Invitations

® 8 0  entrées pour l'avant-première du film «AD
DICTED TO LOVE» au Corso 2, à Fribourg

@ 5 0  entrées pour la COURSE DE CÔTE
CHÂTEL - LES PACCOTS
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$SBgL Voyages
lf*3* HORNER

Ile de Mainau - Stein am Rhein
(carte d'identité)
Dimanche 20 juillet, Fribourg : Grand-Places 6 h 15, prix
du voyage, entrée comprise: Fr. 60.-
Walibli (carte d'identité)
Dimanche 20 juillet , Fribourg : Grand-Places 6 h 15, prix
du car , entrée incl.: adultes Fr. 60.-/appr. et étud.
Fr. 56.-/enfants 6-16 ans Fr. 52.-/enfants 4-5 ans
Fr. 28-  (d'autres dates: 6.8 et 19.8)
les 5 cols (Grimsel, Furka , Oberalp, Lukmanier ,
Gothard)
Mercredi 23 juillet, Fribourg : Grand-Places 5 h 45 , prix du
car Fr. 42.-
Europapark Rust (carte d'identité)
Mercredi 23 juillet, Fribourg : Grand-Places 6 h 15, prix du
car , entrée incl.: adultes Fr. 60.-/appr. et étud. Fr. 56.-
/enfants 6-16 ans Fr. 52.-/enfants 4-5 ans Fr. 30-
(d'autres dates pendant les vacances d'été)

• Excursion d'une demi-journée — le bicente-
naire de Jeremias Gotthelf
Jeudi 24 juillet, Fribourg : Grand-Places 12 h 15, prix du
voyage, visite guidée et entrée incl.: Fr. 34.-

• Les 6 cols (Susten, Oberalp, Lukmanier , Gothard,
Furka , Grimsel)
Dimanche 27 juillet, Fribourg : Grand-Places 5 h 45, prix
du car: Fr. 64.-/AVS Fr. 60.-

• Wâgitalersee - Sattelegg
Dimanche 27 juillet, Fribourg : Grand-Places 7 h 15, prix
du car: Fr. 50.-/AVS Fr. 46-

Catalogue et feuille courses d'un jour gratuit , renseignements
et inscriptions chez
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«BaCourse
de côte

|w 20 juillet 1997

Châtel-St-Denis
Les Paccots
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ÉLARGISSEM ENT DE L 'UNION EUROPÉENNE

Les six pays désignés sont contents,
les autres se veulent optimistes
La Commission européenne recommande d'entamer des négociations d'adhésion avec la
Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, l'Estonie, la Slovénie et Chypre. Adhésion en 2004 ou 2005.

C

ette liste est inscrite dans tions doivent être séparées et non glo- l'élarg issement de l'UE. Elle souhaite raître de la liste des bénéficaires. Cet-
l'«Agenda 2000» publié hier. baies comme lors des élargissements en priorité réserver cette aide aux ré- te réforme est notamment dictée pai
Les autres volets du docu- précédents (Autriche, Suède, Finlan- gions qui en auront le plus besoin. La un souci de solidarité pour les futur;
ment sont la réforme de la de et Norvège). Corse et l'Irlande devraient dispa- pays membres. AFF
politi que agricole commune En revanche, la Commission euro-

et la réforme des aides structurelles. péenne estime que les cinq autres
«D'importants efforts complémen- candidats est-européens (Slovaquie,
taires sont nécessaires pour qu 'une Roumanie , Bulgarie , Lituanie et Let- FSTOV-adhésion de ces pays à l'UE soit pos- tonie) ne remplissent pas à l'heure ac-
sible à moyen terme» , a estimé tuelle les conditions pour débuter les
Jacques Santer , le président de la négociations d'adhésion à l'UE. ^»î p4
Commission européenne. «Aucun de JÉL-ic-* <__¦_.
ces candidats ne remplit aujourd'hui 2004 ou 2005
l'ensemble des critère s écono- Le Sommet européen de Luxem-
miques», a-t-il ajouté en présentant ce bourg doit confirmer en décembre les
document aux parlementaires euro- recommandations de la Commission,
péens à Strasbourg. Les négociations d'adhésion pour-

La Commission européenne , exé- raient ainsi débuter en janvier 1998 et
cutif de l'Union européenne (UE), devraient durer plusieurs années, se- ms î »&.._ .
considère pourtant que ces pays Ion les experts européens. Les plus
pourraient à moyen terme satisfaire à optimistes envisagent les premières
toutes les conditions pour devenir des adhésions en 2002, les plus réalistes
membres de l'UE. Mais pour y parve- parlent de 2004 ou de 2005.
nir , les candidats doivent poursuivre La Commission est également favo-
et renforcer leurs efforts de prépara- rable à l'idée de convoquer une Confé-
tion. Les conditions sont d'ordre poli- rence européenne permanente de tous
tique et économique el imp li quent la les Etats européens qui ont vocation à H?" îreprise de l'acquis communautaire. l'adhésion et qui sont liés à l'Union par

c DEAAI éC un accord d'association. Ce lot dePAYS RECALES consolation concerne outre les cinq
«Toutefois la clôture de chaque né- pays recalés d'Europe de l'Est , la Tur- B_______fc_5vCv''gociation dépendra des progrès qui quie . également candidate à l'UE. Bk__ l̂l _____É_M_I

seront accomplis par chaque pays Dans le cadre de l' «Agenda 2000», _________ _________9I ____ ¦__________
concerné» , a précisé M. Santer. La la Commission a présenté une réfor- Officiellement , le «stop» est provisoire pour certains pays désireux de
Commission estime que ces négocia- me des aides structurelles dictée par rejoindre les rives de l'Union européenne. Keystone

HA UTE COUTURE

L'« empire Versace» est en suspens
après la mort de son fondateur
Le groupe familial, crée il y a 19 ans, s 'articulait autour de Gianni, le styliste flamboyant et ami dei
stars, et de Santo, responsable des finances et du marketing. Des divisions
Quel avenir pour l'empire Versace
privé de son fondateur? Gianni Ver-
sace laisse derrière lui un nom, mais
aussi une société pesant plusieurs mil-
liards de francs français. Il revient dé-
sormais à Santo, le frère du couturier
et son directeur financier , de perpé-
tuer la marque orpheline. Au poste de
vice-présidente et directrice artis-
tique du groupe, se tenait la sœur et
muse, Donatella. Chacun détenait
respectivement 45% , 35% et 20% , se-
lon la presse financière italienne.
UN STYLE QUI SURVIVRA

«Gianni a créé un sty le qui lui sur-
vivra», déclarait hier le styliste améri-
cain Calvin Klein. «Son nom lui survi-
vra parce qu 'il fait partie de l'histoire

de la mode», ajoutait une autre stylis-
te, Caria Fendi. Mais la postérité ne
fait pas vivre une société et les ana-
lystes s'interrogent sur la pérennité
de la maison. Le groupe Versace enre-
gistrait l'année dernière un chiffre
d'affaires estimé à 2,95 milliards de
FF, avec un bénéfice avant impôts de
près de 600 millions de FF, selon de.
responsables industriels. Des résultats
qui le placent juste derrière l'autre
géant italien de la mode, Giorgio Ar-
mani. L'entrée de Versace en bourse,
prévue pour l'année prochaine , se
présentait sous les meilleurs auspices.
SPECIALISTES CIRCONSPECTS

A présent , les spécialistes se mon-
trent plus circonspects, même si
d'autres maisons de haute couture, au
premier rang desquelles celle de
Coco Chanel , ont survécu à la dispari-
tion de leur fondateur. «Personnelle-
ment , je suis plutôt pessimiste», a dé-
claré à l'Associated Press Michaël
Swift , spécialisé dans la mode au sein
du cabinet d études Kurt Salmon As-
sociates, à Milan. Il reconnaît cepen-
dant que Versace est «l'un des
groupes de mode les plus importants
d'Italie et du monde. Ils ont franchi la
frontière qui séparait la haute couture
et ce que les gens achètent réelle-
ment».

C'est ce qui devrait lui permettra
de survivre, estime pour sa part Ema
nuele Pedrotti , une autre consultante
milanaise en mode: «La société est so
lide, et s'ils continuent de bien la gérer
ils ont de bonnes chances».
ENORME PRESENCE

L'un des facteurs de la réussite de
l'empire Versace est sa présence sui
les deux plus importants marchés de
la mode: le Japon et New York, où il a
dépensé des millions de dollars l'an-
née dernière pour faire d'une pro-
priété délabrée de New York, ayanl

appartenu aux parfums Vanderbilt, s.
vitrine américaine.

Le groupe possède plusieurs fa-
cettes. D'un côté la haute couture
sous l'étiquette Versace, à Paris, de
l'autre les marques Versus - à laquel-
le aurait participe Donatella pour le
dernière collection - ou Istante poui
les jeans, mais aussi l'habillemeni
pour hommes et pour enfants, les fou-
lards, la lingerie, la vaisselle et le par-
fum. Sous la direction financière de
Santo, la société a également pris des

pourraient apparaître.
intérêts dans plusieurs petites entre
prises qui produisent les vêtement:
de la marque.

Gianni Versace avait créé la plu:
grande partie des modèles de la col
lection qui sera présentée en octobre
il faudra donc attendre les défiles dt
mars pour savoir ce que peut faire 1;
maison sans son créateur. Les maga
sins de Rome, Milan et Londres son
restés fermés mercredi en signe d<
deuil , et un défilé prévu le soir i
Rome a été annulé. AI

Grosse émotion hier comme ici à Londres devant le siège londonien di
groupe (ici le modèle sud-africain Shaza Vanzanten). Keystone

Apres le crime, la
chasse à l'homme
Au lendemain de l'assassinat du
grand couturier italien Gianni Versa-
ce à Miami (Floride), la police améri-
caine a lancé hier une véritable
chasse à l'homme pour retrouver le
suspect N° 1: Andrew Cunanan, un
prostitué homosexuel de 27 ans
déjà recherché pour quatre autres
meurtres aux Etats-Unis. Dans les
grandes capitales, les magasins
Versace ont baissé leur rideau, alors
que le show-biz pleure l'un de ses
couturiers préférés. Agé de 50 ans,
Gianni Versace venait régulièremenl
se reposer depuis cinq ans dans sa
luxueuse résidence d'Océan Drive,
à Miami Beach. «A Milan ou à Paris,
il sortait toujours accompagné , mais
(Miami) est un endroit qu'il aimait et
où il ne pensait pas avoir besoin de
gardes du corps», a déclaré hier à
l'Associated Press Jason Binn, un
ami de la victime. AFP

L'Europe de la
Baltique aux Balkans

É C L A I R A G E

l tictor Ciorbea, premier ministre
V roumain, juge que l'Union euro

péenne a tort de vouloir s 'ouvrir pai
vagues successives; il continuera
son «combat politique et diploma
tique» jusqu 'à la décision finale dt
décembre. La Lituanie et la Lettonit
aussi aspirent à commencer les né
gociations en même temps que l 'Es
tonie voisine. L'opposition slovaque
boit avec amertume le vin de l'exclu
sion tire par son gouvernement auto
ritaire. En Bulgarie, on redoute l'ap
parition d'une «zone grise er
matière de sécurité et de prospéri-
té». L'élargissement concocté pai
Bruxelles ne sourit guère aux cinc
laissés-pour-compte de l'ancier
monde communiste.

A quelques nuances près, la liste
des élus correspond aux récentes in
vitations de l'OTAN. La Slovénie e
/ Estonie, «tigre» de la Baltique, re
joignent le noyau fort: Hongrie, Po
logne, République tchèque. Mail
qu 'adviendra-t-il des deux autres
Baltes et de la Roumanie, pourtan
mentionnés par l'alliance comme dei
candidats possibles? Que peuven
attendre la Slovaquie et les Bulgares
absents de tous les communiqués '
Chacun s 'accroche à la politique de
la porte ouverte qu 'affichent les deu>
institutions.

«Il faut espérer que la décision de
Bruxelles n 'est pas définitive. Noui
avons encore de sérieux problèmei
économiques à résoudre, admet à Bu
carest l'éditorialiste Dumitru Tinu
conscient que la réforme n'y fait que
commencer. Mais l'OTAN a donné ur
signal aux investisseurs.» Ce chrétien
démocrate slovaque, l'œil rivé sur lei
sondages qui annoncent une victoire
de l'opposition en 1998, fonde son es
poir sur le revirement de la Roumanie
depuis les élections de l'automne pas
se: «Qui aurait cru il y a un an que l'Al-
liance atlantique la prendrait ai
sérieux?»

Les observateurs de la région son
moins optimistes. Que la liste contro
versée de Bruxelles soit finalemen
modifiée ou non, ils craignent l'émer-
gence dune Europe a plusieurs vi
tesses. Celle des favoris de l'élargisse
ment, qui auront peine à vaincre à le
fois leurs faiblesses internes et lei
égoïsmes occidentaux pour deveni
des membres à part entière. Et celle
des recalés, au sud-est en particuliei
contraints de se contenter d'un statu
d'associé européen et d'un Partena
riat pour la paix améliorés. «Personne
ne sait comment se fera la digestior
des nouveaux adhérents à l'OTAN et i
l'Union ni jusqu 'où elles consentiron
aux sacrifices» , souligne le politologue
sofiote Ivan Krastev. Il ne voudrai
pas que la Bulgarie, enfin sur le che
min d'énergiques réformes, finisse
au «ghetto des démocraties nor
intégrées». Véronique Pasquie

La colonisation
israélienne
condamnée
Israël a rejeté hier une resolution df
l'Assemblée générale de l'ONU exi
géant l'arrêt de la colonisation dam
les territoires palestiniens occupés
Les Palestiniens l'ont saluée, même s
cette résolution reste en deçà de leur;
espoirs en s'abstenant de sanctionne:
économiquement Israël. «Cette réso
lution est la preuve de la banqueroute
morale» de l'ONU, a déclaré Davic
Bar-Illan , porte-parole du premie:
ministre Benjamin Netanyahu.

AFP/Reute ;

RWANDA. Les affrontements
font 170 victimes
• Plus de 170 personnes, dont des ci
vils, ont été tuées dans des affronte
ments ce week-end au Rwanda entn
l'armée à majorité tutsie et des mili
ciens hutus dans le nord du pays, on
annonce hier les autorités locales
Larmée rwandaise a tué 136 Hutu;
en deux endroits de la préfecture de
Ruhengeri , a affirmé le gouverneu.
Boniface Rucagu. Ruhengeri est situe
à environ 70 km au nord-ouest de li
capitale, Kigali. AI
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taplS-e iuSdU'à O" 

/U 7jï( 4 7 > 
-«oquettes

_ o»t«»;rrs%-r r- 'Il YéIHO B̂̂  * fi 2
Gavant* * ^°A «SS» f ' 'iïfl l̂ _ !a'"'S^"

^
50,/_ n.̂ >̂J|,

Ouvert de 8 h à 12 h et de 13.30 h à 18.30 h Service de pose N'oubliez pas ar8eiJr «oo et *f*
Samedi jusqu 'à 17 h non stop assuré ! vos mesures... °cm

t̂uir©  ̂ ~

Plus d'équipement à moitié prix!
•___________R____ BÉfc^MJMM^MMjj^̂ B̂ MM^̂ B̂ Mimi]|||l i. ,

^

/(' / / ^̂ ^^̂ BHIH ¦¦fcjÉ^
—^.!i 1/ / ÊÊÊ ^̂ ^̂ m*] ________ x.I w nm ^^^"nB| S§é___*^^\

I W 
f^^| C _̂à_ ¦ i i rr iT iiflTiliÉiiMftiwMtriir ^

_É^ l̂i__________ a_s_. „̂, m̂ k Ŵ mmmmmm\; > .̂' ¦"—- ŵ i ŷfl __^______%M»
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1700 Fribourg
1700 Fribourg
1529 Cheiry
1772 Grolley
1734 Tinterin (Tentlingen^
1752 Villars-sur-Glâne
1 690 Villaz-Saint-Pierre

Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA , s 026/48 '
Garage Demierre SA , route de Villars 13, * 026/425 81 81
Garage Yvan Broillet, •_• 026/666 14 54
Garage Gagnaux SA , route de l'Industrie 20, «• 026/475 28 10
Garage P. Corpataux , Oberlandstr. 13, * 026/418 13 12
Garage G. Davet, route de la Glane 136, v 026/402 62 20
Garage Raboud Frères, •_• 026/653 12 22

TS
IMTS

UDI DE
MMANC
J JUILLI

ECONOMISE
5 CENTIMES
PAR LITRE!

»J MIGROL

Ferblantier indé-
pendant effectue
travaux de
ferblanterie,
couverture,
sous-
couverture
«079/216 96 3E

17-25240<

Publicitas s
Bulle :

Grand-Rue 13
026/912.76.3:

I ï l i, 38, ch. du Grand Puit

lolyalherm SSï
sa /É«_~__ i_™_,»,Bi_n»_ Friboura (077) 35 09 1i

22 22

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

d' exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marque:
Fribourg, rue de Lausanne 80, ut 026/ 322 05 35 (PC) Avry-sur-
Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top, « 026/ 470 29 50 (PC). Bulle,
Waro-Centre , route de Riaz 42 , ut 026/ 912 06 31. Payerne, Grand-
Rue 58, * 026/ 660 66 23 (PC). (PC = proposent également des ordi-
nateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils de
toutes marques, s 0800 559 111 .  Consultation et service de comman-
des téléphoniques 155 56 66. HOT-UNE pour ordinateurs et fax
(Fr. 2.13/minute) v 157 50 30.

^•lil
DaTnos succorsajes, nous vendons de

milliers d'appareils individuels) d ex
poiîSon et % démonstration avec de

super rabais spéciaux

J&9:

TELEFUNKEN I||g9

• Ecran plat 55 cm • 99 programmes/Pal-/Secam
•Télétexte • 2 prises scart
• Stéréo/2 canaux audio • Commande par menu
• Télécommande en 5 langues

Climatiseurs Mobiles
i
Froid - Chaud - Déshumidification

J

Le conseil du spécialiste en plus
¦¦

SABA
M37 K 1_
Un prix Fus
imbattable

Ecran couleur 37 cm
Enregistrements auti
matique des chaînes
60 programmes
Fondion sleep
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La polémique autour du rôle helvétique durant la dernière guerre continue

Pourquoi Londres épargna la Suisse
La collaboration écono-
mique et financière de la
Suisse avec le IIIe Reich
importait peu pour la
Grande-Bretagne. En lui
fournissant une base dé-
terminante pour ses es-
pions, une aide humanitai
re et du matériel de
guerre, la Suisse a justifie
sa neutralité durant tout le
conflit. Interview d'un his-
torien britannique.

L'historien britanni que Neville
Wylie effectue actuellement
des recherches dans les ar-
chives du Comité internatio-
nal de la . Croix-Rouge

(CICR) et les Archives fédérales sur
le rôle humanitaire de la Suisse du-
rant la Deuxième Guerre mondiale
Sa thèse sur la politi que de la Grande-
Bretagne à l'égard de la Suisse dans
les années cruciales de 1940-43 ser_
publiée l'an prochain. Principal
constat pour les Suisses: la Grande-
Bretagne était très satisfaite de \z
neutralité helvétique. Neville Wylie
nous explique pourquoi:
Quelle était la vision du gouverne-
ment britannique du rôle de la
Suisse durant la dernière guerre?
- Depuis l'été 1940 jusqu 'au milieu de
l'année 1943, la Suisse s'est claire-
ment accommodée avec les puis-
sances de l'Axe. Parmi tous les Etats
neutres, elle était le pays dans la situa-
tion la plus délicate. A tort ou à rai-
son , Londres a pourtant été très bien
disposé à son égard tout au long dv
conflit. A vrai dire, il n'y avait pas
qu 'une seule politi que britanni que
envers la Suisse, mais plusieurs, sui-
vant le ministère qui s'exprimait. Les
personnes les plus critiques se trou-
vaient au Ministère de 1 économie de
guerre, qui était relativement mineur
Elles n 'ont jamais pesé très lourd face
aux intérêts politi ques. C'est le Forei-
gn Office qui avait la voix prédomi-
nante à Londres sur les relations avec
la Suisse.
Connaissant ses relations écono-
miques et financières avec le Reich,
pourquoi Londres reste-t-il si bien
disposé envers la Suisse?
- Il y a trois raisons principales à cela:
le rôle de plaque tournante de la Suis-
se pour les services secrets, l'aide hu-
manitaire et la fourniture de matériel
de guerre. La Suisse représentait en
effet une extraordinaire plate-forme
pour les services de renseignements
alliés. Ces renseignements étaient ju-
gés particulièrement importants pai
les Britanniques pour mener la guerre.
A l'inverse , Londres estimait que les
conséquences de la collaboration éco-
nomique de la Suisse avec le Reich
avaient moins d'importance.
Qu'en était-il de l'aide humanitaire
apportée à la principale force de ré-
sistance au nazisme?
- Ces activités , déployées par Genève
et Bern e, devinrent très importantes à
partir de 1942. Au fur et à mesure que
le Reich s'effondrait , de plus en plus
de prisonniers de guerre britan-
niques, au bord de la famine, dépen-
daient de l'aide du CICR. Pour les
responsables politiques britanni ques,
cette aide était déterminante. A nou-
veau , celle-ci était jugée beaucoup
plus importante que la collaboration
économique et financière de la Suisse
avec le Reich. Cette collaboration
n était pas un problème , on n 'en dis-
cutait même pas dans les cercles les
plus élevés du pouvoir britanni que,
La priorité pour Londres était la stra-
tégie militaire et politi que. Les
moyens pour combattre économique-
ment et financièrement l'Allemagne
étaient par contre d'une très grande
faiblesse. Les Américains y ont été
beaucoup plus sensibles, surtout en
1944-45. Ce sont eux qui ont mené les
pressions sur le p lan financier contre
la Suisse. Les Britanniques tentent

alors de retenir les Américains. Ils es
timent en effet que ces actions som
déraisonnables , que les Suisses en om
déjà fait assez en réduisant leurs ex-
portations d'armes vers l'Allemagne
en décembre 1943 et surtout que le
Suisse satisfait les priorités de \i
Grande-Bretagne en protégeant ses
prisonniers. Bien sûr, les Suisses
l'avaient trè s bien compris. Si les rela-
tions entre la Grande-Bretagne et 1_
Suisse durant la guerre et après celle-
ci, et notamment dans le cadre des
Accords de Washington , étaient auss
bonnes, c'est que les Suisses excel-

laient à comprendre les priorités an
glaises et à les satisfaire.
Cela signifie-t-il que la Grande-Bre-
tagne comprenait mieux la positior
de la Suisse durant les négocia-
tions de Washington au printemps
1946, sur la question de l'or nazi
notamment?
- Après la guerre , la priorité de l'An-
gleterre vis-à-vis de la Suisse était de
démanteler au plus tôt les mesures
discriminatoires en matière de com-
merce à son égard et de reconstruire
de solides liens économiques. Pai

L'historien Neville Wylie effectue
britanniques . D. Winteregg

ailleurs , il n y a pas de doute que de;
1945, la Grande-Bretagne qui rest<
une voix majeure dans le monde , dé
fend ses propres intérêts politi ques
son empire, et tient à conserver se;
bonnes relations avec la Suisse, 1 Es
pagne ou n 'importe quel autre pays
Etait-ce juste ou correct? C'est un(
autre question. Les Américains pou:
leur part se sont montrés beaucouj
plus agressifs.

Troisième raison de la compreher
sion britannique à l'égard de la
neutralité suisse, ses fournitures

de matériel stratégique. Quelle en
était l'importance?
- De septembre 1939 jusqu 'à la défai
te française de l'été 1940, la Grande
Bretagne avait des contrats de guern
majeurs en Suisse. En particulier avei
la manufacture d'armes Oerlikon
Bùhrle , mais également avec des hor
logers. Par la suite la Grande-Bre
tagne a maintenu des lien:
économiques importants avec la Suis
se, grâce à la contrebande de montres
de machines-outils, de diamants in
dustriels , d'instruments de précisions
etc. En 1940 et 1941, le Ministère d(
l'économie discute à plusieurs re
prises d'un blocus économique contn
la Suisse pour sanctionner ses lien:
avec le Reich. Mais on attend i
chaque fois de voir jusqu 'à quand ce:
biens hautement stratég iques conti
nueront de parvenir aux entreprise:
britanni ques. Ce sera le cas jusqu 'ei
octobre 1944. Mais dès le printemp:
1942, le marché suisse n 'est plus d'uni
grande importance pour la Grande
Bretagne.
Les Britanniques ont-ils néan-
moins considéré, à un moment ou
un autre de la guerre, la Suisse
comme un ennemi?
- Non. A cet égard , la position de 1;
Grande-Bretagne était tout à fait dif
férente de celle des Etats-Unis.
Revenons sur le rôle de la Suisse
pour la défense des prisonniers de
guerre, sujet de vos recherches ac-
tuelles. Quel était-il au juste?
-Il était absolument central. Le CICF
et la Suisse, en tant que Puissana
protectrice , étaient les seules institu
tions qui s'occupaient des prisonnier:
durant la guerre. Bien sûr elles n 'on
pas fait ou pas pu faire grand-chos<
pour les victimes des camps d<
concentration , pour les prisonnier:
politiques, pour les prisonniers civil:
polonais ou yougoslaves, pai
exemple. Les prisonniers de guern
américains et britanni ques étaien
très clairement privilégiés dans le:
camps allemands ou italiens. Londre:
s'intéressait presqu 'uniquement à se:
seuls ressortissants, et incidemment ;
ceux des pays alliés. Quasiment riei
n 'était fait pour les juifs , quand bier
même le CICR tentait de rendn
Londres attentif à ce problème.
Pourquoi les Britanniques choisis-
sent la Suisse pour protéger leurs
intérêts et non pas un autre pays
neutre?
- Parce que la Suisse était considérée
comme plus neutre que le Portugal oi
la Suède. Cette dernière laissa pai
exemple passer les troupes du Reicl
sur son territoire et sa collaboratior
économique était jugée beaucouj
plus importante. Les Britanni que:
étaient par ailleurs très impressionné:
du travail humanitaire effectué pai
Berne pour le compte de l'Allemagn.
et attendaient ainsi les mêmes ser
vices pour leur propre compte. L;
confiance envers la Suisse était trè:
grande.
Avez-vous le sentiment que la Suis
se a en quelque sorte utilisé ses
bons offices humanitaires d'un
côté pour qu'on n'ait pas à lui re-
procher par ailleurs ses liens éco-
nomiques et financiers avec le
Reich?
-Très difficile à dire , mais je ne pen
se pas. Le chef du Département po
liti que Marcel Pilet-Golaz n 'étai
pas associe avec 1 élite économique
du pays. En cela il était assez uni qui
dans le monde politi que suisse de
l'époque. Il a vu la politique huma
nitaire comme un moyen pour 1;
Suisse de s'affirmer sur la scène in
ternationale comme un grand Eta
entre les belligérants. L'a-t-il fait dé
hbérément pour mieux commerce:
par la bande? Je ne sais pas. Si l'or
regarde les archives du CICR, l'or
n 'y trouvera aucune activité finan
cière. Mais l'on sait par ailleurs qu.
Max Huber était à la fois l' un de:
responsables du CICR , qu 'il tra
vaillait  avec Pilet-Golaz et qu 'i
était membre du conseil d adminis
tration d'Alusuisse.

Propos recueillis pa
«LE JOURNAL DE GENèVE:

«Les Suisses sont a mi-chemin
de leur travail de mémoire»
«L'histoire de la Suisse a été trop
longtemps abandonnée aux seuls
Suisses. On commence seulement à se
rendre compte du rôle central qu 'a
joué cet Etat neutre durant la
Deuxième Guerre mondiale.» Neville
Wylie sait de quoi il parle. Lorsqu 'en
1989, ce jeune historien écossais de 3C
ans commence sa thèse de doctorat à
Cambridge sur la politique de la
Grande-Bretagne à l'égard de la Suis-
se, intitulée «L'énigme suisse», per-
sonne outre-Manche ne s'intéresse à
ce petit pays apparemment sans his-
toire.

Les récentes remises en question
sur le passé de la Suisse ont pourtant
provoqué , tout comme aux Etats-
Unis, l'opprobre de la presse britan-
nique. Un quotidien va même titrer
«Honte sur la Suisse» en «décou-
vrant» que la Banque nationale suisse
avait acheté de l'or aux Allemands.
C'était l'été dernier , le creux de l'ac
tualité. La presse à sensation s'est em-
parée du sujet avec une violence tou
te particulière , exp li que Neville
Wylie. Toujours est-il que depuis une
année, la Suisse devient un suje:
d'étude. La thèse de l'historien écos
sais sera publiée l'an prochain. Sur s*
lancée. Neville Wvlie a entamé de

nouvelles recherches dans les ar-
chives du Comité international de h
Croix-Rouge (CICR) grâce au sou
tien du Fonds national suisse de la re-
cherche scientifique. Son nouvel inté
rêt? La politique humanitaire suisse
durant la Deuxième Guerre mondiale
«Lors de mes premières recherches f
Berne, poursuit l'historien , j' ai décou-
vert que, tout au long du conflit , IE
Grande-Bretagne et l'Allemagne na-
zie avaient conservé des liens diplo-
matiques via une boîte aux lettres È
Berne. A présent , je cherche à com-
prendre comment Berne a exercé sor
rôle de puissance protectrice et de dé-
fense des intérêts britanniques» .
DE NOMBREUSES ETUDES

Neville Wylie relève qu 'il y a déjè
eu de nombreuses études d'historiens
suisses sur le rôle économique et fi-
nancier de leur pays durant la guerre
De même sur son attitude à l'égarc
des réfugiés. Mais, à sa connaissance
aucun ouvrage proposant une vue
d'ensemble n'a encore été écrit sui
son rôle de puissance protectrice el
d'intermédiaire entre les Etats belli-
gérants. Or, ce rôle humanitaire étail
de toute première importance. De-
puis deux ans, Neville Wylie, fouille

ainsi les archives du Foreign Office
Après la Suisse, il compte encore se
rendre en Allemagne et aux Etats
Unis.
LA SUISSE SECOUEE

A propos du débat historique qu
secoue actuellement la Suisse, l'histo
rien britannique estime que le;
Suisses n 'en sont qu'à mi-chemin de
leur travail de mémoire. «Les re
cherches dans les archives ne suffisen
pas. Connaître un certain nombre de
faits c'est une chose. Nous savon;
mieux à présent ce que le peuple, le:
élites politiques, les lobbies écono
miques, etc... ont fait. Encore faut-i
chercher à comprendre pourquoi il;
ont agi de la sorte, à mieux cerner le;
mentalités. Or le fonctionnement de h
Suisse est aussi compliqué que ses
montres. J'ai l'impression que l'identi
té nationale suisse est extraordinaire
ment liée à ce qui s'est passé durant \i
dernière guerre. A cause de la neutra
lité , du «mythe» du général Guisan e
du Réduit national. Comment se fait-i
que des livres comme «La barque es:
pleine» sur les réfugiés ou «L'or des
nazis» ont eu aussi peu d'effets sui
l'image idéale que les Suisses ont de
leur passé?» JdC

les archives du CICR des recherches sur les prisonniers de guerre
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275084/A + A Achat de voitures toul
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état, payement comptant , 077/
35 14 55

278064/Golf GTI II noire, rabaissée, 8E
50 000 km, kitée, vitres teintées, hifi Pan_
sonic , chargeur CD, ex. du jour , 6500.-

278248/Ford Fiesta, 5 portes, 60 000 krr
exp., 8900.-, 077/ 34 34 07

269347/ACHAT-VENTE voitures Leh-
mann, toutes marques, dès 1988, 026/
424 26 27 
277577/Achat-vente-réparation Crédit
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00 
268707/Achète pour exportation, voitu
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

000184/Alfa Sprint Veloce 1700, 88
53 000 km, parf. état , prix à dise. 026/
928 19 37

278286/4 Astra 1.4i GL, 93 à 95, de
8700.- à 11 900.-; Astra 1.6i CDX, 5 p.,
4.95, 19 600.-; Astra 1.6 CD, ABS, 5 p.,
climat., 6.93, 19 550 km, 15 700.-;
Corsa 1.6 GSI, 3 p., 6.89, 6900 -, Vec-
tra 2.0i, 5 p., 10.92, 9700.-; Vectra GL
2.0, 5 p., 3.94, ABS + climat., 13 900.-;
Vectra 2.0i GT, 5 p., 5.91, 77 200 km,
10 500.-; Vectra 2.0i GLS, 4 p., 3.91,
63 800 km, 10 400.-; Fiesta 1.3i SX, 2
p., 4.92, 11 900.-; Coït 1.3 EXE GL, 3 p.
5.90, 7300 -, Carina 2.0 IE 16V GLi, E
p., 7.93, 16 900.-; Golf 1.3, 5 p., 5.86
4300.-; Saab 9000 CSE 2.3S, aut.,cli
mat. + options, 5 p., 3.94, 111 530 km
25 900.-; Mercedes 320 E24V, aut., cli-
mat- + options, 3.93, 56 500 km
37 900.-. Garage A. Schoeni , Belfaux ,
026/ 475 12 36

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂  Garde-meubles
Etranger ^> & ^

Fribourg &*- Bulle ^̂ LwL
« 026/ 913 90 32 /IX/) IIXJ)wvm\\\\\\w $m^

277839/Attention, tous dégâts grêle ré
parés rapidement. Voitures de remplace
ments. Garage-Carrosserie FRIEDLI SA
PAYERNE, 026/ 660 15 94

278000/Audi epe, 92, rouge met.,5 vit.
t.o., jantes alu. Ford Escort 1.61, 5p., 91
bleu, t.o., 5 vit. Ford Sierra break, 89
blanc , 5 vit. Honda Shuttle 4 WD, 86, l
vit. Opel Kadett break. 1.81, aut. + 5 vit
Subaru break 1.81, 87, auto 4 WD. Re-
nault Nevada break, 92, 5 vit., 2.21. Re
nault Espace, 96 , bleu, 29 000 km
089/230 71 74 

278290/BMW 320 i. 1989, 135 000 km
exp., 8000.-, 026/ 436 50 32 ou 079/
447 53 49 
278034/BMW 320i, 84, 208 000 km, bor
état (car. + mot.), prix à dise, 026/
475 20 58 

278100/ 1 bus Ford, 17 pi., 185 000 km
prix à dise, 077/ 35 02 26, 021/
909 59 64 

000391 /Camionnette DAIHATSU 100C
cm3, pont 200x 130-neuf , 12 500.- à dis-
cuter , 026/ 413 21 50 

000174/Citroën CX 2 L, 83, 112 000 km
exp. châssis neuf , 2800 -, 026/
411 48 65 soir

278235/Degats de grêle? Réparation al-
ternative rapide et avantageuse, 079/
431 67 26 

000258/Ford Escort cabriolet, 91,
112 000 km, parf. état , exp. 6.97., v. ei
capote élec , dir. ass., 8 j. alu, 10 900.-,
026/ 928 26 28

079/ 433 08 14 et 021/ 948 70 82

278026/Golf cabriolet, black spécial,
1990, 126 000 km, noir , int. blanc, comp-
teur blanc , volant blanc , radio chargeur 1C
CD Sony, superbe à voir , 026/ 658 10 2E
midi-soir

000434/Honda CRX 16, 1990, superbe ,
6700.-, 077/ 35 25 45 

278066/Honda CRX V-tec, 93, 85 000
km, noire, kit , options div., état impecca-
ble, 13 500.-, 077/ 23 79 06, 026/
477 36 19 

277824/Jeep Cherokee Jamboree 2.5,
93, 105 000 km, climat., noire, radio-
cass., excellent état , 15 300.- à dise ,
026/ 350 27 68 h. bureau

000440/Jeep Isuzu Trooper 2.3, 1986
très bon état , expertisée, 145 000 km
6500.-, 021/ 948 73 19 

277828/Jeep Cherokee, Ltd 4.0, 199C
120 000 km, crochet rem., exp.
13 500.-, soignée, 079/ 353 83 03

000349/Karting Swiss-Huteles, 100 cm;

+ divers pces rechange, le tout en parfail
état , 2400.-, 026/ 921 18 45 ou 079/
436 58 45. 

278251/Mitsubichi Coït GTI, 89, exp.,
5900.-, 077/ 34 34 07 

277764/Nissan Sunny Break, 1987 ,
90 000 km, 3700.-, 026/ 675 49 75
249941/Occasions dès 2'000.-, exp.,
crédit-reprises, 077/ 34 68 10

278280/Opel Corsa GSI 16V, 93, verte
met., j. alu, j. alu hiver, options, 079/
417 66 75 

278101/Opel Corsa Swing, 69 000 km, 3
p., 5200.-; Nissan Micra, 3 p., 1300
cm3, 3800.-; Mazda 121 cabrio, 36 000
km, rouge, 10 500.-; Toyota Runnei
Jeep Swiss Park , 11 900.-; Mazda 626
GLX, 1990, 94 000 km, 11 900.-. Ga-
rage du Stand SA. Marly, 026/
436 15 60

278246/Opel Corsa, 5 portes, 95, 35 OOC
km, 077/ 34 34 07 

277832/Opel Vectra turbo 4x4, 05.93,
bleu, 60 000 km, clim., CD, crochet, jtes
hiver, 19 500-à dise, 413 20 97 , h. re-
pas 
278249/Peugeot 106, 92, exp., 7900 -,
077/ 34 34 07 
277768/Peugeot 205 GTI 1,6, pour bric ,
86, 135 000 km, 2000.-, tél. 026/
660 40 37
278307/Peugeot 806 Pullman 150 CV ,
turbo, 6 pi., climatisation, crochet , 2 toits
ouvr., sièges élect. etc , 30 000 km; Peu-
geot 405 aut. (suisse), 2.1995 , climat.,
cuir, etc , 20 900 -, Peugeot 306 XSi 2.C
123 CV, 5 p., 1995 , 15 900.-; Peugeol
306 cabriolet 2.0, cuir , capote élect. ,
ect., 26 900.-; Peugeot 106 XR 1,4,
4000 km, 3 p., 15 500.-; Peugeot 405
break 1,9, 1990, 8500 -, 026/
475 28 10

258159/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules,
Matran, 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

277876/Porsche 924 transformée 944
sièges baquet et peinture neuve, 4800.- .
discuter, 079/ 353 73 63 
278305/Renault Super 5, 64 000 km
4900.-, 026/ 475 28 10

000325/Renault Twingo, 94, 7900 -
Chevrolet Blazer S10, 2.8I, jeep 4x4
9500.-; Fourgon Toyota Hiace 1.3
5900.-; Bus Nissan Vanette 2.4, 92,6
pi., 40 000 km, 16 900.-; VW Golf 1.6
87, 5 p., 5900.-; Subaru Justy Jl 2, 87
4900-; Peugeot 405 break Sri, 90
6800.-, toutes exp., bon état, garantie
079/219 28 18, Bulle.

000347/Renault 5 TL, 1986, 120 000 km ,
lecteur CD, etc., en parfait état , expertisée
du jour , 2800.-, 026/ 921 18 45.

000365/Très belle occasion Suzuki break
1600 4WD, t.o., radio, crochet , mod. 96,
32 000 km, prix int., 026/ 915 28 66 le
soir

277368/Toyota Corolla 1,6, 95, 42 OOC
km; Toyota Corolla 1,6, 92, 105 000 km
Toyota Corolla 1,6, 89, 96 000 km
Toyota Corolla break 1,3, 90, 62 OOC
km; Toyota Starlett 1,3 aut., 92, 44 OOC
km; Toyota Celica 2.0, toit ouvr., 88
122 000 km; Peugeot 309 GR 1,4, 90
78 000 km; Fiat Fiorino 1,5, 90, 85 OOC
km. 026/ 466 10 02 

278244/Toyota Starlett, exp., 4400.-
077/ 34 34 07

278260/Toyota 4 Runner 2.4, 1988
136 000 km, amortiss. à gaz, crochet re
morque, 4 jantes, 7800.-, 026/
684 38 42 

277858/VW Golf GL 1300 84, soignée, l
p., gris métal, 130 000 km, 026/
660 50 66 
000437/VW Golf GT, état de neuf , jantes
alu, 1990, 4900.-, 077/ 35 25 45
278293/VW Golf I GTI 1.6 It, violett ,
80 000 km, extrême Verbreiterung, Sachs
Fahrwerk , getônte Scheiben, MFK
140797, Preis 5800.-, 031/ 740 21 88
(Sascha)

277766/VW Golf 1.3, 1987, 90 000 km ,
exp., 4900 -, 026/ 675 49 75 

278247/VW Golf II, 1800, 92 000 km,
exp., 8700.-, 077/ 34 34 07

278281/1 presse Heywang 1200 S, petil
canal, en parf. état , (Fuchs-Payerne), 1 ta-
pis Samas 8,5 m. pour botte bois et ensi-
lage, 1 autochargeuse Heywang, 20 m3

(Fuchs-Payerne), 1 bec à maïs John Dee
re, 1 semoir Hassia 2,25 m., 1 rouleau 1
m, 026/ 475 12 84

iso DO /u 278257/Montana (VS), appart. 3 pces, 6 278283/Plusieurs vélomoteurs Max
274829/Maconnerie, rénovation de bâti- lits, prix spécial été, 026/ 913 94 31 Puch, en bon état , 026/ 652 20 27 li
ments, étanchéité, pavage, 077/ 278287/A louer, appart 3 pièces à Ovron- soir 
34 30 82 naz, plein sud, grand balcon, proche des 277001/Vélo course Giant, cadre 63 cm
278025/A vendre Mobil-Home situé au bains, 026/ 913 98 65 valeur à neuf 1000 - à vendre 500 -
camping 3 Lacs, Sugiez, 2 chambres, 6 lits, 275268/Valais Central, soleil et monta- 026/401 43 10 
salon cuisine, douche, chauff. à mazout , gne, la clé d'un agréable appartement ou 278085/Yamaha 125, exp 6 97 état d!grande parcelle, bas prix , 026/ chalet cet été. Prix raisonnables. 021/ neuf 1700 - 915 25 01 915 32 00466 40 51 312 23 43, Logement City, 300 loge- ' .. ' ' . ' ,nnn 

ments vacances I . 
9 

"82™/1 ™>̂ maha FZR 1000. an
r-r~r_______________________ n^e 1°°'' 35 000 km, pneus neufs , exp

r?g§S j l] J M 270385/A louer Vias Plage, Cap d'Adge, du jour , 3800.- à discuter , 077,
m^^T' ___________rTn^T^r^^^9 vi|la et appartement tout 

confort. 
Plage de 34 69 88

çyt\__ ï.0 _ 270385/A louer Vias Plage, Cap d'Adge

K§^_ _ _ _

r' n__________N_Tnr_ _̂^_ F̂I v'"a et aPPartemen't tout confort. Plage df
¦aM____E______H K__l_______ii___J_______-_ sable à 200 m. Dès 350.-/semaine. 032,

710 12 40.

278304/Toyota Camry 2.0, 90, options,
état de neuf , 7500.-, 026/ 475 28 10

M-DIRECT
ACHAT-VENTE

LOCATION
Matériel informatique
Pentium dès Fr. 650.-

Radio-TV et jeux vidéo
Rte des Arsenaux 23 - Fribourg

079/413 59 27 

H 1̂ 2 transporta J

¦s- 026/436 53 04

DÉMÉNAGEMENT ENTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

f *rf __ ^ i l , I l  m

000436/VW Scirocco Scala, état de neul
1989, 4800.-, 077/ 35 25 45

278061/Caravane pliante Jamet J2100 A
places avec auvent, en parfait état. Exper-
tisée, prix 1250 - â discuter 026/
413 15 35 

277895/Congélateur bahut Satrap 280
I., 1 an de service, 400 -, 026/ 663 10 21
repas

000374/Contenu d un appartement, dont r\ ,,-—sS^v M jJ  <] JJ7TM y<\ \ />->___ _ ¦ T I -J I |~TT-____>M
meubles et access.: canapé , desserte , lit , rf^^̂ ™î _ r̂_2j_JUULwl _ÉB ____l | i "̂ "^mm-^^^^^^^^J^E
table, armoire + vaisselle, etc., 026/ I 1 ̂ ĵtjn ^H^^RXl 

nî ^Tn'l̂ M 
__________

________
912 79 7? ¦ - %%% ri, r_____-_-_---l_J__ l J¦ .M 111 Ti _____________¦ MM

000415/Keybord Roland E 12 (96), très 278073/Cherche jeune homme de suite 277958/A vendre canapé 3 places + :
peu utilisé cédé à 50 % = 365 - 026/ pour petits travaux , 026/ 424 82 50 fauteuils, tissu beige chiné et chêne, boi
912 69 17 

' 
278129/Cherche personne all/fr pour gar- ^'J

0
,
0

 ̂
0U au plus offrant 026

278036/Présentoir cassettes vidéo avec der enfants (2 ans + bébé) et ménage, 3 _—. - . _ 

30 cassettes 250 - ordinateur 486 demi-jour/sem. ou plus, dès oct., 026/ 277064/Ancien: Armoire fribourgeoisi
900.-, Mae, ' 150.-, ' imprimante 30.-! 4Q1 26 36 marquetée. Table rail, marquetée, chaises
026/ 470 20 33 277451/Famille 2 enfants cherche jeune °21/907 1022 

277883/Studio jeune fille complet avec lit fi,,e au pair à partir du 25.8.1997. Appe- 242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votn
120x200 cm TV couleur valeur 5000 - lez le 026/ 436 12 43 (prof.) le mardi ou le salon doit être recouvert, moustiquaire
cédé 1495.-! 026/ 402 04 74 (Sonia)

' 
J£  ̂ stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

/|fe dame, si poss. bilingue av. voiture, pour soldés, 077/ 35 13 92 
i fmrM KM 1 I, B.TCJMBB garder 4 enfants (3 et 6 ans), 4 à 5 demi-SCHMIDT K"" r_ Jl6Zi; ËiixMM
ET SALLES DE BAIN r̂ SV^M 'f f îV H \Ê 278027/A vendre Cyclomoteurs Condor .

¦̂ lB_________k__l_t______L±_____ ! I année 92, état neuf. 026/413 34 33

277075/2 familles voisines cherchent 278115/ 100 meubles de salle de bail
dame, si poss. bilingue av. voiture, pour soldés, 077/ 35 13 92

PHÛRPFIMTF MENUISERIE 277915/Anzere VS, dans chalet 8 lits , 278269/ Honda CRM 125 R, 92 , bleiunMnrciv 1 c - mci _ui.j___.n___ 
4gQ _ semaine gtudio 4 Hts 300 _ 027/ blanc, 18 600 km, très bon état, 2800.-

ESCAUERS 322 42 66 026/ 466 32 93 
278250/Avez-vous déjà rêvé de passer _____tmf__WfWlfPm

^
mfSmf9W9mtff m

Wli
une nuit sur la paille à la ferme en famille BiÔBAlJJ%P_JiM4J jftMjLjmjMÏ»
ou en groupe en découvrant la vie de la
ferme? 026/ 684 19 62 I _..„„_ _._ ........... _^.„.. ..—— ¦ I DISQUE DUR QUANTUM 4300 M(
277875/Cap d'Agde appartement à loue
en septembre prix intéressant , 026/
667 14 12

SOUND BLASTER AWE 64
CD-ROM 24X
CARTE GRAPHIQUE 30 4 MO VIR61
SOURIS SPECIALE 3 BOUTONS
BIG-TOWER278294/tn Camargue, à louer" grand stu

dioface à la mer , libre dès le 27.7.97,026
660 20 09

ECRAN /5" Cn PNI f
278106/On cherche Honda Goldwini
1200-1500 à partir de 1991, évent. re
prise Honda VFR 750, 18 000 km, 026
475 22 40

umiimmm
GARANTIE 2 AN:

iwap
273266/Lave-linge, séchoirs, fours à en- Tondeuses C
castrer , frigos , congélateurs-Bahuts, lave- I p« 4EA
vaisselle, etc., de marque, rabais 40% IC ill Wwvi
026/ 466 11 24 1 ,,. ._.Visitez

notre
show-roorrt^^ ĴÊÊÊÊ 11 '- ' • ¦¦• ¦ ¦¦'" ¦'-'-— «

277354/Apprends à voler en sécurité, WËTM ¦¦_____¦ 277830/KAWA KLX 650, 09.94, 12 OOC
Equilibre Ecole Aile Delta , te forme et te Be_2 km' rou9e' 580° -. 026/ 413 20 97 - h
fournit le matériel , 079/ 414 93 11 _ \ \ Y f w f r Wr w f̂ f f w i§^  SHIPB repas 

267760/Garde-meubles, stockage divers , _ \\\\____ \\\__WSÊ^^M^Î ^Êk 
278245/Maxi 

Puch, bon état , 450.-, 026 ,
15 degré , devis gratuit. Immaco SA , 026/ ^̂ ^jj ĵgj ^̂ gg^̂  ̂ 665 15 09 
436 50 70 _ -7__nE-7 /H/l_^ r_ t __, r___, . . /C_ n_ ._-.nnn_ ._- _ Q _ -.n-._- C ,_-_¦ n ,.

277429/Petite entreprise ch. travaux de '¦ 
(^^^ \ <̂

K~~\̂ fTwTI ÏTv^Bpeinture, exécution rapide, soignée , disp. f ,l 1w  J I 1 >,Tr-1 -M 
^̂  _______ÉÉ___

_%^N
al _̂^_Tr_f T^T^_TPde suite , prix modéré , Natel 077/ _- 

^̂ ^̂
L X J I M

^^
V J^B 

|̂ ^Ĥ^ | 1M I 

t" 'J  
111 ! . ̂

34 58 41 \\_Ï__________1ÊA
278223/Un camping-car pour la période 000334/Vente le 19.07.97. outillage di- ™ifa qel

e
TSm

~^
MÔS? 02

S
1
U

du 24.07 au 01.08 à location intéressante vers p/maçonn. charpent., ferblant. 026/ 801 81 44 
Lam ikale ' M°rgeS ' °21

pour 3 pers., 026/ 466 15 68 413 21 03 
277460/Rencontres fribourgeoises : au

^̂  
- ¦ ¦  ¦ ___¦ IWn..̂ J c-H--, II1III niT I cune surtaxe : 021/ 683 8071, hor:

W_\\̂ = ^tffimmmmWmm^ïïiV Î Tl ______________ L______j fl_ l 275524/Rencontres sérieuses, lui : 390.-
¦L___________g_-_-_--B---_l I I I I ¦ I Î H „„,- „ ,-  . ' . ... , elle : 290 -, natel 079/ 407 71 66278124/A donner contre bons soins jolis ¦ —'¦ ¦ 

000414/Dame Suissesse cherche travail chatons issus de persan, 026/ 
comme aide-fleuriste, 026/ 918 52 42 475 45 46 £Ç̂ \ _ ^> _n & H_ HJMMJl_ U?T
278267/Dame de couleur ch. travail à la 000196/A vendre chiots Golden Retrie- L :<ŝ <_ t̂___i_______!
ferme ou fille au pair , 026/ 660 30 33 ver , 2 mois le 7 juillet , 026/ 921 17 07. __ttii____A___BI_^H_____________________________________________________________

278152/Jeune fille ch. travail au près de 277352/Nouveau : pension pour chiens. 278285/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes ave
personnes âgées ou autre, 026/ Prise en charge à domicile. Giroud, 079/ /sans notions). Prix avantageux Bull,
675 30 23 206 81 34 rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.
OIQflAQ / laiino hnmmo r__ -i ce <___ -_ sant _-., ,t ill m _ . _ _ .  fW_ -3QC_, / \ /__>n nnnr O nkai imi.w n_ _ . . l -  t_ A  l*fn.)278009/Jeune homme possédant outillage 000389/Van pour 2 chevaux, neuf: bâ- ' 
cherche tous travaux d'entretien, répara- ché, 7300.-, polyester 8000.-, HOMO- 261191/Ecolede voile + bat. moteur loca
tion , petite construction, etc., 026/ LOG. pour BOVINS + 300 -, 026/ tion, ski nautique. Alphasurf 026,
470 12 17 413 21 50 663 50 52 

2 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à PUBLICITAS SA R. de la Banque 4, 1700 Fribourg

MARDI JEUDI °° Grand-Rue 13, 1630 Bulle ou Av. de la Promenade 4, 1530 Payera

Annonce à fa ire paraître JTJ7T7T77M
dans la rubrique

IWvMiii ™ W.WIWM tùYilV-f mui [ KiiyfeJ

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNEl

Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette pag<
Pr ivé Commerce !

Fr. 36.20 Fr. 40.45
minimum minimum
rr. o«.__v rr. Hu.tj
minimum minimum
Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95

1 | | 1 I | Fr. 90.55 | Fr. 101.20
Veuillez s.v.p. écrite en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, uno case et une seule, laisser une case bloncher après engoue ! '*** *•"" incluse [
mot. Souligner les mots â composer en mkjias.
A faire paraître dans La Liberté., La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 
Nous naos réservons le droit de repousser voire annonce à l'édition suivante.

Nom p
~

om I PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

- CCP 1 7 - 5 0 - 1  (joindre le récépissé à la commande)
Rue NPA/Lieu , , , '

- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
Tél Da,e Tarif vnlabU jusqu'au 31.12.1997



TOURISME

Le personnel étranger se fait
plus rare dans l'hôtellerie
Raison: les 6000 saisonniers yougoslaves employés dans
l'hôtellerie n'ont pu obtenir un permis cette année.
La nouvelle loi a 1 origine de cette in-
terdiction a déclenché une vague de
protestations. Pourtant, les hôteliers
n 'ont pas remplacé ces bras man-
quants par du personnel en prove-
nance de l'Union européenne comme
ils l'avaient annoncé.
MOROSITE HOTELIERE

Jusqu 'à fin 1996, la majorité de h
main-d'œuvre yougoslave employée
en Suisse bénéficiait du statut de sai-
sonnier. Conformément à la nouvelle
loi approuvée par le Conseil fédéra:
en octobre 1996, les permis accordés
aux ressortissants de l'ex-Yougoslavie
n'ont pas été renouvelés. La Société
suisse des hôteliers (SSH) s'est plain-
te haut et fort d'avoir du mal à trouver
du personnel qualifié pour les rem-
placer.

Au printemps 1996, une enquête
menée auprès des hôteliers des ré-
gions touristiques a été effectuée , a
expliqué Walter Rohner , conseiller en
personnel à la SSH. Résultat: l'enquê-
te a conclu que 1300 personnes fe-
raient défaut pour la saison d'hiver
La SSH, qui leur avait proposé de
remplacer le personnel yougoslave
par des saisonniers d'autres pays, a
constaté avec surprise que seuls
quatre hôteliers avaient accepté
l'offre.
LES GRANDS DEGRAISSENT

Plusieurs raisons à cela. En 1997
3000 permis annuels ont été délivrés à
des ressortissants de l'ex-Yougosla-
vie. Il s'agissait de saisonniers et de
personnes au bénéfice d'un permis de
séjour temporaire , qui venaient régu-
lièrement en Suisse depuis huit ans
En outre , de nombreuses places n 'onl
pas été repourvues cette année, en
raison de la morosité régnant dans

l'hôtellerie. Les grands établisse
ments surtout ont supprimé des err
plois, note M. Rohner.
SUISSE PLUS INTERESSANTE

Selon lui , il serait possible de faire
venir davantage de main-d'œuvre
d'Espagne ou du Portugal , pays de re-
crutement traditionnels. Toutefois
précise Walter Rohner , ces pays onl
été négligés ces dernières années. Il
faudrait donc faire tout un travail de
relance. La Suisse ne représente plus
un eldorado pour les pays du Sud
souligne Kurt Rohner , chef de la sec-
tion Main-d'œuvre et immigration
auprès de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). «Les salaires sont ici plus
élevés, mais la cherté de la vie ne rend
plus la Suisse aussi intéressante» , esti-
me-t-il.
SUISSES PEU PRESSES

Les chiffres corroborent ses pro-
pos: en août 1991, les saisonniers
étaient encore 116 000 en Suisse, en
1996, ils n 'étaient plus que 45 000. On
estime que leur nombre devrait se ré-
duire à 35 000 cette année. Pai
ailleurs, les Suisses sont peu enclins à
remplacer les saisonniers manquants
Les Suisses ne sont pas prêts à effec-
tuer les tâches des anciens saisonniers
et , contrairement à autrefois, rechi-
gnent à accepter un emploi à durée
déterminée.

Les jeunes gens manquent notam-
ment de flexibilité , affirme Kurt Roh-
ner. Sur les 20 000 chômeurs que
compte l'hôtellerie, 35 % sont âgés de
15 à 29 ans. Certains pourraient trou-
ver un emploi. Ils préfèrent attendre
le job de rêve plutôt que de partir tra-
vailler quelques mois loin de leurs
amis. AFP/Reutei
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NIVEAU DES PRIX

La Suisse demeure un îlot de
cherté mais aussi de bien-être
Coté bien-être matériel (PIB par habitant), la Suisse figure au deuxième
rang, devancée par le Luxembourg. Les prix sont à la mesure de son rang

La 

Suisse constitue bel et bien
un îlot de cherté en Europe.
Selon une étude de l'OFS, la
Suisse présente le niveau des
prix le plus élevé des pays de |

l'Union européenne (UE) et de l'AE-
LE confondus. A l'instar des années
précédentes , la Suisse occupe la tête
du classement européen pour son ni-
veau global des prix , calcule poui
l'ensemble du PIB. En 1995, son indi-
ce a atteint 143,3 points pour une
moyenne se situant à 100 points dans
les pays de l'UE, révèle mercredi une
étude de l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS).

Viennent ensuite le Danemark
(126,6 points), la Norvège (121,6) el
l'Allemagne (118,5). Les niveaux de;
prix les plus bas d'Europe occidentale
reviennent à la Grèce (73,9) et ai:
Portugal (66,9). A titre d'exemple, h
Pologne présente un indice de 39,1
points, note l'OFS.
BIEN-ETRE MATERIEL ELEVE

La Suisse tient également le haul
de l'affiche pour son niveau de bien-
être matériel. Son indice s'élevait ï
133,8 points (UE=100) en 1995. Seu
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Tout est cher en Suisse... sauf les mises de casino, pour l'heure enec
re limitées par rapport à la concurrence. KeystoneKeyston*

dollars par exemple. Pour refléter le
pouvoir d'achat effectif d'une mon
naie, il faut cependant recourir au?
parités de pouvoir d'achat. Cette cor
rection permet de présenter une va
leur réaliste, précise l'office.
POUVOIR D'ACHAT SUREVALUE

Le pouvoir d'achat du franc suisse
d'après les taux de change, tend toute
fois à être surévalué , explique l'OFS
En 1995, les parités de pouvoii
d'achat des 18 pays considérés pai
l'étude étaient , pour un franc , toute;

le Luxembourg faisait mieux, avec
169,0 points. Derrière la Suisse, or
trouve l'Allemagne (110,6 points)
l'Autriche (108,2), la France (107,5) el
l'Italie (103,0). En queue de pelotor
apparaissent le Portugal (67,2) et la
Grèce (65,7). Pour sa part , l'indice po-
lonais se situait à 34,3 points.

Pour comparer le niveau de bien-
être matériel entre pays, l'OFS consi-
dère le PIB par habitant exprimé er

inférieures aux parité:
moyennes de l'année.

changi

Par exemple, lf f rani m- .

échangeai en moyenne contre 4,2:
francs
d'aprè

français
le pouvoi:

en 1995. Mesun
r d'achat effectif , ci

même franc suisse ne valait que 3,2
FF. Conséquence: le pouvoir d'acha
du franc suisse était surévalué d'envi
ron 30 % par rapport à la devise fran
çaise. Un phénomène identique se re
trouve avec le mark allemand, mai
de manière moins marquée puisqui
la surévaluation atteint 20%. AT!

Avec 100 franc on achète...

39.31
11627.91

836.81
7518.7!
133.71

2444.91

Bîlleti

SUS
DM
Fr. françaii
Lires
Pesetas
Drachmes

66.22
119.41
399.21

114285.7"
9803.92

17857.1/

£ sterling
Escudos
Schill. aut
Yens
Florins hol
Fr. belges

99.I
36.3121

59.1
34.9371
70.87!

41
78.871

92.1
63.062!
68.37!
62.87!

57.562!
40.437!

74.2!
54.37!

104.312!
6!

97.7!
88.37!

Devise;
Achète

1.45;
1.062!
81.51

24.10!
-.0835!
-.962!
11.59!

La Banque
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. françaii
100 lires
100 pesetas
100 schill. auti
100 fr. belges
100 florins hol
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

Vem
1.48!

1.085!
83.1 ;

24.65!
-.0856!
-.991!
11.82!

4.0!
73.!

.2887!
1.640!

-.5407!
2.49'
-82!

Acheti
1.4'
1.0'

81.2!
23.7!
-.08!
-.9'

11.4!
3.8!

71.7!
1.2:

Vem
1.5
1.1

83.7!
25.0!

-.087!
1.02

11.9!
4.0!

74.7!
1.3.

I 50.062!
i 98.!
I 148.43!
i 7!
I 110.62!
i 36.562!
i 43.312!
i 114.43!
i 53.812:
i 87.187

Mark

3.9!
72.<

.2612!
1.609!

-.5092!
2.44'
-80!

2.4 2.5'
-.78 -.8f_
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ESPIONNAGE

Un fonctionnaire des Affaires
étrangères a été arrêté
Un fonctionnaire des Affaires étrangères est soupçonne d'espionnage au profit
des services secrets roumains contre paiement. Il a reconnu les faits.

Vice-consul et chef de chancel-
lerie du Département des
affaires étrangères dans dif-
férentes missions diploma-
ti ques, un fonctionnaire fédé-

ral est accusé d'avoir transmis aux
services secrets roumains des docu-
ments classifiés «confidentiel» entre
fin 1991 et 1997. En échange, il a reçu
de l'argent en espèces et d'autres
avantages matériels. Les documents
concernés sont notamment des ana-
lyses politiques diplomatiques et éco-
nomiques du département. Il s'agit er
particulier de la correspondance des
ambassades.

Le fonctionnaire a égalemenl
transmis le répertoire des signale-
ments et le moniteur de police du Dé-
partement fédéral de justice et police,

Le premier document fait partie du
système de recherche informatisée
RIPOL. C'est un registre des per-
sonnes recherchées sur le plan natio-
nal et international. Le moniteur de
police assure le flux d'informations
entre les polices et la Confédération
sur les enquêtes en cours.

Le porte-parole du Ministère pu-
blic de la Confédération Peter Leh-
mann s'est refusé à donner d'autres
informations. Il n'a pas voulu dire
comment la police fédérale avait dé-
couvert l'affaire, ni la somme d'argenl
en jeu , ni si le fonctionnaire avait des
complices. Il a seulement précisé que
l'enquête se poursuivait et qu 'il ap-
partenait au juge de déterminer la
gravité du cas. Le fonctionnaire a été
arrêté pour présomption de service

de renseignements politiques et de
violation du secret de fonction. L'ar
restation a été ordonnée en raison de
risques de fuite et de collusion. Elle .
été confirmée le 2 juillet par le juge
d'instruction fédéral , a précisé le Mi-
nistère public.

UNE AUTRE AFFAIRE CLASSEE

Une autre affaire impliquant ur
fonctionnaire des Affaires étrangères
et les services de renseignements rou-
mains avait été découverte, puis clas-
sée, l'année dernière. L'ancien ambas-
sadeur de Suisse à Bucarest Jean-
Pierre Vettovaglia avait été relevé de
ses fonctions en raison de sa liaisor
avec une Roumaine soupçonnée d'es-
pionnage. ATS

CONCORDAT DES ASSUREURS

Les cotisations pourraient augmenter
de 8% à 9% l'année prochaine
Pour autant qu'un moratoire
des assureurs voit venir une
Les caisses-maladie prévoient une
hausse moyenne des cotisations de 8 à
9% l'an prochain. Tel est ce qui res-
sort d'un article publié hier dans la re-
vue du Concordat suisse des assu-
reurs maladie. Ces hausses seront
sensiblement plus salées si l'on met à
charge de l'assurance de base de nou-
velles prestations.

Les prestations à charge de l' assu-
rance de base grimperont à 14,1 mil-
liards de francs d'ici à 1998 contre
12,5 milliards pour les frais de traite-
ment couverts en 1996, lit-on dans la
revue du concordat. Il faut donc s'at-
tendre au moins à une hausse moyen-
ne des primes de 8 à 9% pour 1998.
Cette hausse pourrait être moindre si
des mesures sont prises en matière de
financement: dissolution de réserves
et hausse des franchises notamment.
Mais de telles mesures ne change-
raient rien à l'évolution des coûts.
LE MORATOIRE

Si le moratoire réclamé par les as-
sureurs concernant les nouvelles
prestations n'est pas décrété , la haus-
se des primes sera sensiblement plus
importante. En cas d'élargissement
des prestations à charge de l'assuran-
ce de base, les assureurs prévoient un

soit appliqué aux nouvelles prestations, le Concordai
hausse de 8% à 9% des cotisations en 1998.

surcroît de coûts de 650 millions de
francs. C'est 5 à 6% de plus qu 'er
1997.

En 1996, les frais de traitement se
sont élevés à 12,5 milliards de francs
soit 1800 francs par assuré en moyen-
ne. Les facture s des hôpitaux repré-
sentent environ 4,7 milliards, celles
des médecins 3,5 milliards et celles
des médecins et des pharmacies poui
les médicaments, 2,3 milliards. Les
soins à domicile ont coûté 0,8 mil-
liard , les physiotherapeutes, 0,4 mil-
liard , les laboratoires, 0,36 milliard ,
tandis que les autres soins, des chiro-
practeurs aux bains thermaux, ont en-
traîné des dépenses pour 0,43 mil-
liard. Ces chiffres ressortenl
d'estimations des caisses portant sui
80% des assurés. Il faut s'attendre cet-
te année à une hausse de quelque 95C
millions, soit une progression de 8 à
9%. Les çouts augmenteront comme
suit par rapport à 1996: 4% pour les
traitements avec séjour à l'hôpital
14% pour les traitements hospitaliers
ambulatoires, 4% pour les soins médi-
caux, 5 à 6% pour les médicaments
35% pour les EMS, 48% pour les
soins à domicile, 5% pour les physio-
therapeutes, 6% pour les laboratoires
8% pour les autres soins. Cela corres-

pond aux pronostics effectues 1 ai
passé au moment de fixer la hausss
des primes pour 1997. Celle-ci àvai
alors atteint 12 à 13% en moyenne.
LA FRANCHISE

Le 25 juin dernier , le Conseil fédé
rai a décidé de porter la franchis*
obligatoire de 150 à 230 francs. L<
Concordat des assureurs maladie ré
clamait une franchise à 300 francs
Une telle franchise aurait renforcé 1;
conscience des coûts chez les assuré:
et aurait jugulé leur explosion.

L'Office fédéral des assurances so
ciales (OFAS) a refusé hier de com-
menter les chiffres du concordat. Fre-
dy Mueller , porte-parole , a rappelé
les résultats de la réunion du 3 juillel
dernier sur l'évolution des coûts. Les
prévisions concernant l'évolution des
coûts constituent certes un facteui
décisif pour l'établissement des
primes mais on ne saurait en dedum
un facteur contraignant pour aug
menter les cotisations. Les hausses d<
primes sont fonction des cantons e
des caisses. Cette année aussi cer
taines caisses comptabiliseront dei
pertes, ce qui les obligera à faire da
vantage passer à la caisse leurs assu
rés. fait-on valoir à l'OFAS. ATÎ

Asile américain
accordé

CHRISTOPH MEILI

Le Congrès américain a accordé l'asi-
le au Suisse Christoph Meili. L'ancien
gardien de nuit avait été licencié poui
avoir sauvé du pilon des documents
bancaires appartenant à l'Union de
banques suisses (UBS) et datant de
l'époque nazie.

La Chambre des représentants , è
l'instar du Sénat en mai, a adopté
mardi une résolution spéciale à cet ef-
fet. ATS

NEUCHATEL. Dilapidation
d'héritage
• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel a condamné hier une commer-
çante à un an de prison avec sursis
pour avoir dilapidé la succession de
son parrain aux dépens des quatorze
autres héritiers. Elle avait obtenu de
gérer leurs parts. Agée de 54 ans, elle
a détourné plus de 150 000 francs sui
un total de 220 000 pour rembourseï
ses dettes. ATS

PASSÉ DE LA SUISSE

Cotti signe une tribune libre
dans le quotidien «Le Monde»
La Suisse a commis durant la dernière
guerre de «très graves fautes». Mais
sa neutralité lui a néanmoins permis
de poursuivre une action humanitai-
re, explique le conseiller fédéral Fla-
vio Cotti dans une tribune libre d'une
demi-page dans le quotidien français
«Le Monde» .

La Suisse n'a «pas peur d'affronté!
son passé», affirme dans le titre Flavic

MARCHE DE NIMEGUE. Sus au
corps de garde
• Pour la 39° fois consécutive , une dé-
légation militaire suisse, forte de 13.
personnes, partici pe depuis hier à h
Marche de quatre jours de Nimègue
(Pays-Bas). Elle rassemble plusieurs
dizaines de milliers de civils et mili-
taires. Les chansons de marche «in-
convenantes» sont cette année prohi-
bées. Pour la première fois, des
«censeurs» officiels ont été mandatés

Cotti. En vue de «dissiper la confu
sion régnant dans l'opinion pu
blique» , le chef du Département fé
déral des affaires étrangères revien
d'abord sur «les zones d'ombre»
telles que l'affaire des passeport!
«J», avant de mettre en lumière le.
actes d'héroïsme, exemple le com
portement de Cari Lutz à Budapest.

ATS

pour veiller au respect des règles élé
mentaires de bienséance. L'un de ce;
surveillants a déclaré à la Télévisior
néerlandaise qu 'il veillait «à ce que
les chansons n 'évoquent pas d'or
ganes sexuels.» Même par la plus for
te chaleur, il est interdit de marcher .
torse nu , et les femmes n'ont pas l'au-
torisation de le faire en soutien-gorge
Cette réglementation a trouvé ur
écho positif surtout chez les vétérans
de l'épreuve, selon les commentaires
recueillis. ATS
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L'or empoisonné des banques et des victimes du nazisme Keystone

«L'on NAZI>.

Le film de la TV britannique,
fruit pourri de la crise suisse
Manipulateur, ce documentaire est peut-être la conse
quence de l'impéritie dans la question des fonds juif i
Mardi en fin de soirée, la TV roman
de a pris des gants pour diffuseï
«L'or nazi», documentaire contro
versé de la TV britannique, la répu-
tée BBC. En avant-programme Phi
lippe Mottaz, directeur de
l'information à la TV romande an-
nonça la couleur. La diffusion fu
suivi d'un débat entre l'homme qu
tira la sonnette d'alarme, François
Nordmann, ambassadeur de Suisse
à Londres et Antoine Fleury, histo
rien genevois.

Après le tollé provoqué par le
diffusion sans précaution de la TV
alémanique, «abusée» par le labe
BBC (la meilleure TV au monde)
le téléspectateur romand était im
mediatement mis en situation: at
tention danger, la patrie va dégus
ter. Et pour déguster, elle dégusta
«L'or nazi» du réalisateur britan
nique Ch. Olgiatti se présente
comme un redoutable réquisitoi-
re. La Suisse y est passée à \z
moulinette. La réaction de l'am-
bassadeur de Suisse à Londres
qualifiant le film de propagande è
la Goebbels, est a la mesure di
propos tenu par le film.

Sous les aspects d'un docu-
mentaire très élaboré, aux images
léchées se cache un réquisitoire
implacable contre la Suisse. Tou
le film repose sur une équatior
aussi simple qu'efficace: Suisse =
banques. Or, précise le réalisa
teur, l'oppulence actuelle de li
Suisse, la puissance de se;
banques remontent à la dernièn
guerre mondiale, période duran
laquelle la Suisse a étroitemen
collaboré avec Hitler et le régimi
nazi. En un mot, les Suisses furen
les banquiers de Hitler et ses prin
cipaux receleurs.

TARE DURABLE
Cette accusation, pour lourd*

qu'elle soit n'est pas nouvelle
Mais dans le film de la BBC, ell<
repose sur une argumentatior
globalisante que l'on pourrait ré
sumer ainsi: non seulement U
passé de la Suisse est abject mai;
son comportement n'a pas chan
ge depuis la fin de la guerre. Pou
preuve, l'attitude actuelle de:
banques suisses face aux survi
vants des camps d'exterminatior
nazis, les familles de titulaires
pour la plupart juifs, de compte:
numérotés ouverts dans ce:
banques lors de la montée des pé
riis en Europe, dans les année:
30.

Par l'accumulation des témoi
gnages, le film parvient à dramati
ser à l'extrême le propos. Pendan
la guerre, note le film, les banque:

suisses n ont pas seulement ac
cepté de l'or nazi volé à d'autre:
pays, elles ont accueilli en toute
connaissance de cause de Toi
provenant des dents des victimes
de l'Holocauste. Et un témoin, res
cape d'Auschwitz de racontei
alors comment les SS arrachèren
à vif les dents en or de son père
avant de l'envoyer à la mort.

D'ailleurs, poursuit le réalisa
teur, la rapacité des banques étai
bien partagée par le peuple suis
se. Pour preuve, le comportemen
des passeurs qui guidaient à tra
vers la frontière les candidats ai
refuge suisse. Après s'être fai
payés, certains n'hésitaient pas i
détrousser leur client, à le livre
aux gardes-frontière quand ils ni
l'assassinaient pas. Un des té
moins de poids de ce sombre cha
pitre n'est pas un inconnu. Sau
Friedlander, ancien professeur i
l'Université de Genève et membri
de la commission Bergier racont)
comment ses parents ont été vie
times d'une telle trahison, livré:
par leur passeur aux gardes-fron
tière à Saint-Gingolphe, expulsé:
en France d'où ils furent déporté:
à Auschwitz dont ils ne revinren
pas.

Le trouble que provoque «L'o
nazi» provient de ces témoi
gnages. L'un deux, le plus inouï
concerne la complicité active qui
la Suisse aurait prise à l'Holo
causte. Dans le film, un témoin
curieusement anonyme prétenc
qua partir de 1943, des train:
transportant des juifs italiens des
tinés aux camps de la mort on
transité par la Suisse, faisant halte
en gare de Zurich. A croire ce té
moignage, la communauté juive
de Zurich aurait même apporté de
la soupe à ces futures victimes di
nazisme.

FRUIT POURRI
On l'aura compris par ce:

quelques exemples, «L'or nazi>
n'est pas un documentaire neutre
Tout ce qui est excessif étant mé
prisable, on pourrait oublier ce
brûlot s'il ne posait, par sa nature
même, une question gênante poui
la Suisse. Ce film manipulatoire
n'est-il pas une des première:
conséquences de la manière pi
toyable dont la Suisse a géré à se:
débuts la question des fonds er
déshérence? Finalement «Loi
nazi» n'est-il pas le fruit pourri en
gendre par l'attitude hautaine affi-
chée jusqu'à tout récemment pai
les banques suisses?

Claude Chuarc



Le vent souffle en
faveur de l'adhésion

PAR GEORGES PLOMB

P
I as de doute, le vent souffle
en faveur de l'adhésion de la

Suisse à l'Union européenne.
L'élargissement de l'Union à 21
Etats membres - avec l'accueil
probable de la Pologne, de la Hon-
grie, de la République tchèque, de
l'Estonie, de la Slovénie et de
Chypre - provoque un premier
déclic. Du coup, la Suisse est me-
nacée de s enfoncer plus encore,
si c'est possible, dans une inson-
dable solitude. La campagne de
haut vol menée par le mouvement
«Né en 1848» provoque une se-
conde décharge. Presque tout ce
que la Suisse compte d'acteurs
de premier plan dans l'économie,
la politique, la culture ou les mé-
dias s'y retrouvent dans un cha-
leureux coude à coude. Avec tout
cela, les partisans de l'intégration
européenne ont aussi un Immen-
se mérite: celui de ne plus laisser
le terrain au seul tribun Christoph
Blocher.

Et puis, l 'idée de choisir 1848
comme porte-drapeau est
brillante. Car les deux démarches
- création de l'Etat fédéral suis-
se, création de l'Union européen-
ne - sont semblables. A chaque
fois, il y a cession de souveraine-
té au profit d'une construction
plus vaste. Mais, à chaque fois
aussi, on y gagne en pouvoir de
codécision à l'étage supérieur.
Aujourd'hui, la Suisse se trouve
dans la situation désastreuse de
subir quantité de décisions de
Bruxelles sans avoir prise sut
elles. Avec l'adhésion, on re-
prend pied.

L'heure de la grande explica-
tion approche. C'est l'initiative
des jeunes «Oui à l'Europe» qui
nous la vaudra quoi qu'il arrive.
Le Conseil fédéral est tenu par la
loi d'y répondre d'ici à juillet 1996
par un projet. A ce moment-là,
tout laisse espérer que les négo-
ciations sectorielles seront enfin
débloquées. Un compromis po-
table sur le transit routier - à
base de fiscalité routière modé-
rée et de subventionnement dv
rail - est en vue. On pourra donc
passer à l'étape suivante. Oui,
profitons de ce beau sursaut.

«Pas eu de
«mobbing»
Selon un rapport interne de la TSR, il
n 'y a eu «aucune tentative de harcèle-
ment psychologique» (mobbing) à h
TSR, a indiqué mercredi la chaîne
Une enquête avait été ouverte après
un «Temps présent» sur «le mobbing»
qui contenait le témoignage d'une em-
ployée de la TSR. Le SSM rejette les
conclusions de l'enquête.

La collaboratrice de la Télévisior
suisse romande (TSR), qui s'étail
plainte dans l'émission d'être persécu-
tée à son travail , avait témoigné le vi-
sage caché. Elle avait toutefois été re-
connue par la direction de la chaîne
Le directeur de la TSR Guillaume
Chenevière précise que les personnes
qui se sont senties mobbées ont en faii
souffert «des changements» interve-
nus dans l'organisation de leur travail

En ce qui concerne le harcèlement
psychologique des employés sur le
lieu de travail , la direction de la TSR
adopte une attitude ferme et claire.
«Tout sera mis en œuvre pour faire en
sorte que ce comportement odieux ne
s'implante jamais dans notre entre-
prise», écrit M. Chenevière.

Le Syndicat suisse des mass média
(SSM) dit ne pas pouvoir se satisfaire
de l'affirmation de M. Chenevière, se-
lon lequel l'origine du problème rési-
de «dans une nouvelle organisatior
du TJ». Il la qualifie de «réductrice»
Pour lui , l' affaire n 'est pas close. Il re-
grette que l'expert extérieur ait été
mandaté sans consultation des asso
dations du personnel. ATS

INTÉGRATION EUROPÉENNE

L'élargissement de l'Europe à 21
provoque à Berne un choc électrique
La création d'une «Conférence européenne» pour les pays en attente passe bien. Mais k
diversité grandissante de l'UE inquiète. Le mouvement «Né en 1848», lui, fait le forcing.
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Berne , le projet d'élargisse-
ment de l'Union européen-
ne à 21 membres - avec h
Pologne, la Hongrie, la Ré-
publi que tchèque, l'Estonie

la Slovénie et Chypre - provoque
comme une petite décharge élec-
trique. Mais elle ne renverse pas
l'ordre de priorités. Le but est d'er
finir au plus tôt avec les négociations
sectorielles avec l'UE. Pour l'adhé-
sion , on verra après.

Un bon point: Berne juge bienve-
nue la proposition de la Commissior
de Bruxelles de créer une nouvelle
structure - une «Conférence euro-
péenne» - qui réunirait l'Europe des
Quinze et tous les pays européens er
attente ou qui lui sont associés. Evi-
demment , avertit Giuho Haas di
Bureau de l'intégration , il s'agira de
voir ce que le Conseil des ministres
en fera. Haas songe à l'Espace
Schengen - si important pour la lut-
te contre la criminalité ou l'immi-
gration illégale. Si la Suisse, qui er
est exclue, y trouvait là une manière
d'y collaborer , ce serait tant mieux

Le traité d'Amsterdam compte
d'ailleurs intégrer l'Espace Sehen
gen dans l'Union.
ÇA SE COMPLIQUE

Une inquiétude: l'élargissemeni
de l'Union à 21 membres rendra les
négociations avec elle plus com-
plexes. Car les six nouveaux Etats
pressentis - financièrement moins
costauds - vont accroître la diversité
des intérêts à l'intérieur de l'Union
Cela signifie aussi que l'Union aurz
plus de peine encore à se forger une
opinion commune.

Mais l'urgence, pour Berne, ce
sont les négociations sectorielles
Giulio Haas prévoit une reprise
énergique en septembre. Heim
Schôni, de l'Office fédéral des trans
ports, est moins euphorique. C'esi
toujours le dossier des transports
routiers et du transit des marchan-
dises qui fait problème. Une ren-
contre informelle a eu lieu mardi È
Bruxelles. Mais, à Berne, on attenc
toujours des propositions chiffrées
sur la marge de manœuvre laissée

aux Suisses en matière de fiscalité
routière. Il semble que les querelle!
entre les 15 sur l'Eurovignette re
poussent le dénouement. Rappel
Moritz Leuenberger lançait en juir
l'idée d' abaisser la fiscalité routière i
un niveau proche de celui voulu pai
l'Union et de subventionner le che
min de fer pour assurer le transfe r
du transit sur le rail.

«NE EN 1848» MET LE PAQUET
L'élargissement coïncide avec une

campagne de grand style du mouve
ment «Né en 1848» pour une adhé
sion à l'Union européenne. Elle
couvre des pages entières de
quelques grands titres de la presse
suisse. On y découvre 2191 signataire;
en provenance de tout ce que compte
la Suisse de personnages influent!
dans le monde de l'économie, de h
politique, des médias et de la culture
Entre-temps, ils ont passé à 2500. E
ça continue. Incidemment , chaque si
gnataire paie au minimum 30 franc;
(un couple 50 francs). Des dons et de;
sponsors s'y ajoutent.

C'est le Fribourgeois Roger d<
Week , ex-rédacteur en chef di
«Tages-Anzeiger» de Zurich, qui a ei
l'idée de la campagne. Pour l'instant , li
Suisse alémanique - plus difficile i
conquérir que la Suisse romande -
fait l'objet d'une attention particuliè
re. Mais les signataires sont réparti
dans toutes les régions principales
Gabriela Winkler , l'organisatrice
note que même des gens venus d<
Suisse centrale , d'Appenzell ou de
Grisons, zones résistantes, osent si
gner. C'est dire.
LE BUT, C'EST CODECIDER

«Né en 1848» s'oppose à l'étape in
termédiaire d'un Espace économiqui
européen bis: «Nous disons oui i
l'Union européenne. Parce que nou
disons oui à la Suisse (...). Nous vou
Ions participer aux décisions». Oi
rappellera que la demande d'adhé
sion à l'Union est déposée depuis li
printemps 1992. Quant à 1848, c'es
l'année de la création de l'Etat fédéral
Aussi simple.

GEORGES PLOMI

ÉMIGRATION

Un demi-million de ressortissants
helvétiques vivent à l'étranger
La grande majorité des Suisses de l'étranger sont doubles nationaux. Dam
les autres cas, les absences, professionnelles, sont souvent temporaires.
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l'heure où l'étroitesse di
pays et surtout celle du mar
ché du travail font parfois
dire que la barque est pleine
les chiffres parlent d'eux-

mêmes: 540000 Suisses vivent i
l'étranger. Si beaucoup sont des
doubles-nationaux (69%), certains
remplissent aussi le bateau des autres
La France est le premier pays d'ac-
cueil (plus de 140000), devant l'Alle-
magne (66 000), les Etats-Unis
(64000), le Canada (33000), la Gran-
de-Bretagne, mais aussi l'Argentine,
le Brésil , l'Australie et l'Espagne. En
terme purement numérique, la Cin-
quième Suisse est au quatrième rang
des cantons.

Le Département des affaires
étrangères consacre le dernier nu-
méro de sa revue «La Suisse + le
Monde» au thème de l'émigration.
Le boom n 'est pas là mais le frémis-
sement est perceptible. L'OFIAMT
reçoit annuellement 30000 de-
mandes de renseignements sur les
opportunités professionnelles à
l'étranger. Le secrétariat des Suisses
de l'étranger renseigne à tours de
bras sur les formalités de départ. En-
fin , les séminaires sur l'émigratior
connaissent un succès sans précé
dent. Pourtant , depuis 1992, la Cin
quième Suisse n 'augmente pas er
raison des départs plus importants

mais plutôt des retours moins
nombreux.
CEUX QUI PARTENT

A la grande joie des tours-opéra
teurs, les Suisses sont des voyageurs
assidus. Cette curiosité pour l'exté-
rieur n'en fait pourtant pas de véri-
tables migrateurs. Les images d'autre
fois, de la famille d'ouvriers
embarquant avec armes et bagages
pour d'autres horizons, sont à rangei
au musée. Quand on quitte Lucerne
les Grisons ou le Bassin lémanique
c'est le plus souvent pour «élargir sor
horizon» durant quelques années
avec toutes les garanties financière;
et sociales. Peu de coups de tête, pei
de départs forcés par le désespoir
D'ailleurs, pourquoi les Suisses
iraient-ils tenter leur chance ailleurs
puisque le monde entier envie le
confort helvétique? Quand à 20 ans
on a voiture et petite amie, on ne
prend pas le risque de les perdre. S
on part , c'est souvent parce qu'un em
ployeur vous envoie quelque temps È
l'étranger. Le retour est déjà pro
gramme. Mieux vaut parler alors
d'expatriés.

Seuls les paysans peuvent encore
aspirer au véritable titre d'émigrés
L'appel de la terre , des grands es-
paces, est particulièrement fort poui
eux. Les rentiers figurent aussi parm

une nouvelle espèce d'émigrants
avec 2500 francs, on vit mieux et plu;
au chaud en Espagne ou même er
Thaïlande.
CEUX QUI REVIENNENT

Signe que l'émigration n'est pa;
chose facile, ceux qui sont partis san;
que tout soit réglé comme du papier ;
musique reviennent souvent ei
désespoir de cause. La Suisse rede
vient pour eux un endroit où l'on peu
mieux vivre. Une étude de l'Hospice
général de Genève est révélatrice
Entre 1986 et 1993, une bonne moitié
des personnes qui se sont adressées <
cette institution sociale étaient ren
trées au pays pour des raisons écono
miques. Beaucoup ne sont pas de véri
tables rapatriés, mais des Suisses qu
n'ont jamais vécu en Suisse. Ils ren
contrent les mêmes difficultés linguis
tiques et culturelles que les autres im
migrants. «J'ai encore de la peine ;
comprendre pourquoi il faut prendre
un rendez-vous, même avec des amis
une semaine à l'avance pour boire ui
café ensemble», raconte une Suissesse
d'Argentine. «Pourquoi cet air triste
sur tant de visages? Pourquoi les gen;
préfèrent-ils donner de la tendresse ;
leur chien qu'aux personnes», son
des questions qui reviennent souvent
Les Suisses qui partent se les posen
aussi. InfoSud/FABRicE BOULE

ASSURANCE-CHOMAGE
Les comptes de 96 enregistrent
un déficit de 170 millions
Les comptes de 1 assurance-chômage
ont enregistré un déficit de 170 mil
lions de francs en 1996 alors qu 'ils
avaient bouclé par un excédent de
250 millions l'année précédente. Cette
détérioration des finances est due _
l'augmentation du nombre moyen an-
nuel des chômeurs qui est passé de
153 316 à 168 630. Le déficit global de
l'assurance-chômage s'élevait à 6,_
milliards de francs à fin 1996.

Les recettes de l'assurance-chôma-
ge se sont élevées à 6,28 milliards de

francs alors que les dépenses ont tota-
lisé 6,45 milliards. D'où un déficit de
170 millions de francs, selon les résul
tats provisoires publiés mercredi pa:
l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT).

La somme des indemnités de chô
mage versées durant l'année écoulée
s'élève à 4,05 milliards de francs, soii
470 millions de plus qu 'en 1995. L.
dette résultant des prêts accordés pai
la Confédération et les cantons s'éle-
vait à 6,2 nullards à fin 1996. ATS

Greenpeace
mis au pas

POLÉMIQUES

La campagne de Greenpeace contre
Peter Dollinger , représentant de h
Suisse à la Convention de Washingtor
sur la protection des espèces mena
cées (CITES), connaîtra un épilogue
judiciaire. Peter Dollinger a obteni
que l'organisation écologiste suspen
de provisoirement sa campagne
Greenpeace menace de demandei
des dommages et intérêts.

Le Tribunal administratif de Berne
Laupen a accepté une demande de
mesures provisionnelles. AI

Peme ferme poui
discrimination
raciale

«AMI DES BETES>

La prison lerme pour le protec
teur des animaux Erwin Kesslei

Keystone

Le défenseur des animaux Erwii
Kessler qui avait comparé certaine:
pratiques juives à celles des nazis de
vra purger une peine de deux moi:
d'emprisonnement. Le Tribunal de
district de Bùlach l'a reconnu cou
pable mercredi de discriminations ra
ciales. Il lui a refusé le sursis.

Dans le bulletin de son Associa
tion contre les fabriques d' animaux
Erwin Kessler , 53 ans, avait qualifie
l'abattage israélite d'«holocauste de
regorgement». Les juifs, écrivait-il
ne sont pas meilleurs que leurs an
ciens bourreaux nazis lorsqu 'ils se
mettent à égorger en masse de:
animaux.

Le tribunal a jugé ces paroles intolé
râbles. Critiquer l'abattage israélite, in
terdit en Suisse depuis plus d'un siècle
n'est pas répréhensible en soi. Mais le:
comparaisons faites par l'accusé por
tent atteinte à la dignité des juifs.

La faute de l'ami des bêtes es
considérable. Il a diffusé de manière
répétée des propos antisémites et ;
poursuivi sa campagne de dénigre
ment , alors même qu 'il se savait faire
l'objet de plaintes. N'ayant pas fai
preuve de regret , sa peine ne peut pa:
être assortie du sursis, ont estimé le:
juges.

Lors de l'ouverture du procès le '¦
juillet , le procureur avait requis cinc
mois d'emprisonnement avec sursis
De son côté , Erwin Kessler s'était dé
claré non coupable. Il avait répété se;
critiques et contesté les accusation;
d'antisémitisme, qualifiant le procè
de politique.

Tant le condamné que Sigi Feigel
représentant de la communauté israé
lite de Zurich , ont annoncé leu
intention de recourir contre ce juge
ment. M. Feigel ne s'est montré qui
partiellement satisfait. AT!



À LA DÉCOUVERTE DE...

Venise, cette perle sur un sol mouvant
Beaucoup de volets sont fermés dans la vieille Cité des Doges. La splendeur passée
fascine les touristes, mais peut-on vivre en se mirant sur un océan de souvenirs ?
Toile 

tombée du ciel au milieu
de la mer, Venise a germé, tel-
le une perle sur un sol mou-
vant. La Cité des Doges de-
meure superbe, décor

grandiose, symbole d'une fabuleuse
époque. Mais on sent , derrière ces
murs fatigués, qu 'une partie de son
sang s'est liquéfiée sous les hordes
des touristes qui déferlent sac au dos.
Alors que l'eau ronge inexorable-
ment ses pieds...

Venise s'est arrachée à la terre pour
conquérir la mer. C'est pour échapper
aux Goths d'Alaric, aux Huns et aux
Lombards que les Vénitiens, au VIe
siècle, se réfugient dans les lagunes in-
accessibles. Ils gagnent les îlots, les
fortifient de pilotis et de digues, creu-
sent des puits dans l'eau salée, façon-
nent des jardins... Au large, les «lidi» ,
longs bancs de sable, s'étirent en des
franges irrégulières piquées de
passes, sans cesse modifiées par le
cours de la mer.
VERS L'ORIENT

La grandeur de Venise tient très tôt
à l'alliance qu 'elle scelle avec Byzan-
ce, avec l'Orient. Tandis que l'Italie
s'enlise dans la féodalité et de san-
glantes querelles, la Cité des Doges
prospère. Il y aura une tentation mo-
narchiste (au IX-Xe siècle), mais le
patriciat formé de riches marchands
fait barrage, ayant horreur de la ty-
rannie. Se met en place une «oligar-
chie égalitaire» où le doge investi des
pouvoirs a autour de lui un Petit et
Grand Conseils et , au-dessus de lui, le
«Conseil des Dix» aux pouvoirs illi-
mités. Bref , un système aussi mani-
chéen qu'équilibré.

Les bateaux, qui sillonnent les
mers, apportent la richesse à la cité.
C'est ici que se situe l'odyssée de
Marco Polo, fils d'un petit commer-
çant de Venise. Durant un voyage de

Venise, une perle née au milieu de la vase et des lagunes. SP

24 ans (1271-1295), il va ouvrir le che
min de la soie vers la Chine...

COUP D'ARRET
L'apogée de la Cité des Doges se si-

tue au XVe siècle. La ville compte
alors 190000 âmes. Puis c'est le déclin.
Deux raisons à ce reflux . D'abord la
poussée des Turcs qui se font mena-
çants et qui vont fermer les portes de
l'Orient. Ensuite , en 1487, Barthélé-
my Diaz qui découvre le cap de Bon-

ne-Espérance et qui ouvre la nouvelle
route des Indes. A Lisbonne, le prix
des épices est d'un coup 75% meilleur
marché qu'à Venise...!

Cela n'empêche pas la grande cité
d'abriter une industrie et un commer-
ce prosp ères: orfèvrerie , bois sculpté ,
dentelles, velqurs, soieries, tissus d' ar-
gent et d'or, cuirs dorés... sont recher-
chés de tout l'Occident. Chaque jour ,
la ville s'embellit. Les palais rivalisent
de beauté et de luxe. Les arts sont flo-

rissants. Les Tintoret ,Titien,Véronèse,
Giorgione embellissent les églises, le
palais ducal et les maisons privées...
C'est à Venise que prend naissance la
peinture. Auparavant , les artistes des-
sinaient leur thème avant d'y ajouter
la couleur. A l'avenir , le tableau se
conçoit sans trame.

Venise va ainsi traverser les siècles,
épargnée par les guerres qu'elle mène
sur l'eau. C'est pourquoi la perle reste
intacte.
MENACE SUR LA VILLE

Mais d'autres menaces pèsent sur
elle aujourd'hui. En novembre 1966,
la place Saint-Marc se retrouve sous
1 m 20 d'eau salée. C'est le choc. Mo-
tif: l'une des trois portes d'accès à la
lagune a été élargie pour laisser passer
les superpétroliers. Sur la terre ferme,
la côte a été comblée pour créer des
zones industrielles. Le régime des
eaux est bouleversé et les marées sont
plus fortes. L'Unesco va tirer la son-

nette d'alarme et tenter de régler le
problème. La partie n'est pas gagnée
pour autant , car Venise est rongée à sa
base par les eaux. La ville s'enfonce
gentiment. Les canaux se comblent.
Des travaux d'envergure sont enga-
gés pour les vider. On en profite pour
consolider les fondations.
UN AUTRE VISAGE

La ville compte aujourd'hui 100000
habitants. Les jeunes préfèrent aller
travailler dans les zones industrielles
de la côte. Nombre de maisons ont été
vendues à des étrangers et les volets
sont clos la plupart du temps. Est-ce
que Venise a encore une âme? Certes,
dans ses murs, les expositions et les
concerts prestigieux, les rencontres et
les festivals se bousculent. Mais le
tourisme de masse a pris possession
des lieux. Venise a échappé à ses habi-
tants. Elle appartient désormais au
monde entier.

MICHEL GOGNIAT/ROC

La gondole a la coque légère...

La gondole, un moyen de trans-
port très romantique , mais aussi
très coûteux. SP

Dans cette véritable toile d araignée
que forment les canaux, elle glisse
doucement , comme un cheval de race,
la coque légère et à l'oscillation sou-
daine. La gondole est indissociable de
l'image de Venise. Elle est aussi tor-
due et alambiquée que l'esprit des an-
ciens patriciens qui planifiaient l'élec-
tion du doge ou qui déjouaient le sort
de la guerre par des alliances.

DE DIX BOIS DIFFERENTS

La gondole mesure 11 mètres de
long pour 1 m 40 mètre de large. C'est
un bateau délicat et compliqué à
l'image de la ville qu 'elle sillonne. La
poupe et la proue ne sont pas sur une
même ligne. La gondole est torsadée.
Le flanc gauche est plus rond et plus
bombé que le flanc droit. C'est une
subtile correction aux coups de rame
du gondolier qui manie son unique
rame à droite.

Une gondole se compose de 280
pièces de dix sortes de bois différents.
Elle se monte comme un véritable
puzzle. On dénombre quelque 400
gondoliers à travers Venise. Thomas
Mann dira de ce bateau , après avoir
éprouvé un léger frisson en s'asseyant
dedans: «Etrange embarcation , héri-
tée telle quelle du Moyen Age et d'un
noir tout particulier comme on n'en
voit qu'aux cercueils. Cela rappelle
les silencieuses et criminelles aven-
tures de nuit où l'on n'entend que le
clapotis des eaux. Cela suggère l'idée
de la mort elle-même, de corps trans-
portés sur des civières, d'événements
funèbres, d'un suprême et muet voya-
ge. Et le siège d'une telle barque, avec
sa laque funéraire, et le noir mat des
coussins de velours, n 'est-ce pas le
fauteuil le plus voluptueux , le plus
moelleux, le plus amollissant du mon-
de?».
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Concours d'ete '97
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie-
Combi (ROC) soit le Journal du Jura, L'Express , L'Impartial, La Liberté, Le
Nouvelliste et Le Quotidien Jurassien, partent à la découverte de cités |
européennes remarquables à divers titres et qui méritent assurément le détour.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.

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

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

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

Reportage du 17 juillet

LQuel siècle marque l'apogée deVenl
se?

Réponse:

2. Comment s 'appelle le navigateur-
aventurier, fils d'un petit négociant de
Venise, qui va ouvrir la route de la soie
sur la Chine?

Réponse: 

3. De combien de sortes de bois diffé-
rents sont faites les gondoles?

Réponse:

Prénom

Nom: 

Rue; 

NFWUeu 

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours
quotidiens de la semaine dans une enveloppe
adressée au:

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

Bulletin-réponse **

Tout savoir par téléphone
On peut atteindre Venise ports publics, les ba- toutes adresses utiles:
en avion (aéroport Marco teaux-taxis ou les gon- expositions ouvertes, les
Polo tout proche), en doles. grands rendez-vous, les
train (wagons-couchettes En téléphonant (01 spectacles, la liste des
très pratiques depuis la 211 36 33) ou en taxant musées (simple et pra-
Suisse) ou en voiture (01 211 38 85), à l'Office tique),
(grand parc à l'entrée de du tourisme d'Italie qui Deux numéros de télé-
la ville), se trouve à Zurich, vous phone enfin à Venise: ce-
Dans Venise, il n'y a pas obtiendrez la liste des lui de l'office d'informa-
d'autos. On y circule à hôtels, un guide de la cité tion à Venise:
pied ou on emprunte les et une carte de la ville. Le 041/522 86 40 et le fax
bateaux: ceux des trans- guide de la cité donne 041/520 32 93.
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FORMATION «12 Ĵ \ LIBERTÉ COURTION «15
Les maturités 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—
^̂ ^

———
^̂ ^—^—— ^̂ ^

- Le 

beau 

voyage 
de

professionnelles . 
 ̂
I | 

 ̂  ̂
I f̂l^̂  

 ̂
I ̂ H_^^ La 

Lyre 
au Canada.
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BELLUARD

Le directeur démissionne «pour ne pas
avis de la majorité»diriger contre 1

Quelques Jours après le festival, Erwin Fritsche a donne sa démission Il voulait avoir les
moyens de prendre les décisions qu'impliquent ses responsabilités directoriales

Le 

directeur du f-estival du Bel
luard s'en va. L' assemblé gé
nérale ayant décidé à la majo
rite de ne pas le suivre dan;
ses exigences d'autonomie

Erwin Fritsche s'est vu dans l' obliga-
tion de démissionner , peu désireux de
diriger une manifestation contre
l' avis de la majorité de l' assemblée
générale qui préside à ses destinées.

Pendant la préparation du festival
Erwin Fritsche s'est souvent senti pri-
vé des moyens nécessaires à sa fonc-
tion. Pour lui donner les moyens de
ses ambitions, il fallait améliorer h
structure de l' organisation.

INCOHERENT ET DANGEREUX
En clair il était nécessaire de clari-

fier le mandat du directeur et par là

même la gestion du Belluard. Car i
est absolument incohérent , inefficace
et dangereux de porter les responsa-
bilités d'une telle manifestation s:
l' on n 'a pas le dernier mot en matière
de décision. Et il n 'était pas dans ses
intentions de «prendre le pouvoir»
mais de réclamer une direction cohé
rente, où la même personne assume
les responsabilités et prend , après dis-
cussions, les décisions.

La manifestation s'est achevée sui
un déficit financier que le directeui
trouve inadmissible, mais dont il ac-
cepte la responsabilité. Lors de l' as-
semblée générale, il s'est dit prêt i
renforcer les points forts constatés
lors de l'édition 1997 et à corriger les
erreurs. Le vote de l'assemblée en £
décidé autrement.

Erwin Fritsche ne prend pas cette
décision de gaieté de cœur, surtou
lorsqu 'il pense au remarquable tra
vail qui a été réalisé par toute l'équi
pe du Belluard. De l' administratior
aux équipes techniques en passani
par les responsables de l' accueil , des
entrées et de la cantine , tout le mon
de s'est montré à la hauteur de se
tâche pour mener à bien l'événe
ment culturel.

SUR LA BONNE VOIE
Aux yeux du directeur démission

naire, «sur le plan artistique , Belluare
est sur la bonne voie». La program
mation voulait , cette année, faire
preuve d'ouverture, provoquer des
interactions entre les artistes et le pu
blic, amener le débat. Ces objectifs

ont été atteints dans un bonne mesu
re. Les années à venir auraient dû fai
re avancer Belluard sur la trace creu
sée lors de cette édition. Mais d' après
l' expérience qu 'il a acquise par le pas
se, Erwin Fritsche espérait tirer un bi
Ian artistique de son activité après
trois ans, pas après une édition du fes
tival seulement.
UN LIEN PERDU

Autre sujet de satisfaction: le public
a plébiscité les activités proposées
puisque les entrées de caisse ont aug
mente de 50% alors même que les
prix avaient été baissés. Pour ce pu
blic, qu 'il a senti ouvert et passionné
Erwin Fritsche aurait aimer pour
suivre son aventure en terre fribour
geoise.

A la direction des affaires cultu
relies de la ville , M. Ducret , même s'i
admet n 'avoir pas à se mêler des af
faires de l' assemblée générale du Bel
luard , regrette le départ d' un direc
teur qui semblait être l'homme de 1;
situation et qui avait d' excellent:
contacts avec les autorités fribour
geoises.

En fin d' après-midi , Gérald Berger
chef de service du Département can
tonal des affaires culturelles et le pré
fet Nicolas Deiss n 'étaient pas attei
gnables.

Il est certain en tout cas que lei
changements incessants ne jouent pa:
en faveur du Belluard dans les discus
sions ardues qu 'il doit mener dans s;
chasse aux subventions.

CHARLY VEUTHEY/FREENEW!

ÉCONOMIE

L'entreprise de construction Jean
Pasquier veut maintenir l'emploi
JPF Holding SA peut garantir du tra vail à ses 500 collaborateurs. Elle s 'organise pour
l'avenir en lorgnant vers l'espace Mittelland. grâce à l'engagement d'un directeur bernois
L'entreprise Jean Pasquier se prépare
à affronter l' avenir. Sa restructuratior
a duré cinq ans. A l'é poque de la hau-
te conjoncture , elle employa jusqu 'à
850 personnes. Aujourd'hui , elle affir-
me pouvoir garantir l' emploi è
quelque 500 collaborateurs grâce î
une bonne maîtrise des différents sec-
teurs dans lesquels elle est active, soil
la construction , les gravières et l'im-
mobilier.

En 1991 Jean Pasquier et Fils SA
devenait JPF Holding SA avec l' arri-
vée dans le groupe d' une quinzaine
de sociétés affiliées dans le canton el
en Romandie. Auparavant , l' entrepri-
se familiale que Jean Pasquier fonde
en 1926, devenait , en 1970, Jean Pas-
quier et Fils SA avec toujours la tota-
lité du capital actions dans la famille
Ces jours, Roger Pasquier , qui totalise
plus de 50 ans d' entreprise dont 4C
ans à la barre , souhaite se dechargei
de la direction générale du groupe
JPF. Son fils Luc Pasquier , adminis-
trateur et directeur du secteur des
gravières renonce momentanément È
lui succéder pour consacrer sor
temps à ce qui fait l' assise de l' entre-
prise: le gravier.
DIRECTEUR BERNOIS

Même réflexion pour le lourd sec-
teur de la construction , dirigé par Mi-
chel Ducrest. «La restructuration en-
treprise , en douceur , il y a plus de
quatre ans, nous a permis de mettre
en place une organisation efficace
Nous n 'avons pas voulu la touchei
dans une conjoncture difficile qu:
perdure. C'est pourquoi , nou.
sommes allés chercher un nouveau
dirigeant hors du groupe, mais ayam
une solide expérience dans le même
domaine professionnel.

Bernard Strahm , ingénieur de 58
ans, a dirigé de trè s gros chantiers er
Suisse et à l'étranger. Il habite le can-
ton de Berne et a accepté le poste

I
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Bernard Strahm sera une tête de pont vers l'Espace Mittellanc

pour une durée de cinq ans» exp lique
Roger Pasquier. Il souligne que l' en-
treprise continuera de concentrer ses
activités en Suisse romande, mais
considère que son nouveau directeui
général est une tête de pont pour ten-
ter une percée vers l' espace Mittel-
land dont celui-ci partage la sensibili-
té culturelle. Ce dernier assure qu'il
est , pour l'heure , d' accord avec les ob-
jectifs du conseil d' administration.

Roger Pasquier dément le camou-
flage d' une faillite par le biais de cei

-ii/àMÊ

engagement. «On va bien , mais or
peut toujours faire mieux. On espère
que notre directeur général apportera
des idées nouvelles susceptibles d'en
gendrer encore des améliorations
dans les trois secteurs de l' entrep ri-
se.»

VIVE LES GRAVIERS
La résistance de l' entrep rise à k

tourmente du secteur de la construc
tion , Roger Pasquier l' attribue à h
formation de son personnel , capable

d'être polyvalent. Le travail dans \i
maçonnerie a baissé , alors on a déve
loppé les travaux spéciaux tels que
l' ancrage , la réhabilitation d' ouvrages
en béton , la réfection de tunnels, h
stabilisation de sols, les travaux sou
terrains et subaquatiques. Luc Pas
quier explique comment l' entreprise
a mis au point des techniques de dra
gage de désenvasement notammen
pour les lacs de barrage ou de bétor
projeté pour des réalisations comme
le parking des Alpes à Fribourg.

Grâce à ses gravières, l' entrepris<
peut voir l' avenir avec sérénité. Elle ;
actuellement des permis d'exploita
tion pour 15 à 20 ans et une réserve d<
graviers pour environ 30 ans. «Et
nous vendons 50% de notre produc
tion à l' extérieur. Nous pouvons en
core développer ce secteur» ajoutf
Luc Pasquier. 300000 m3 de gravier:
sont extraits chaque année. Ça repré
sente un chiffre d' affaires consolidi
de 10 millions de francs, soit 10% di
chiffre d' affaires du groupe.

L' an dernier , JPF Holding SA .
centralisé toute l' administration di
groupe à Bulle. Vingt-deux personne:
s'en occupent tandis que, dans les suc
cursales, subsistent les secrétariat:
techni ques. Le groupe veille aussi à li
fo rmation continue de son personne
pour être toujours à la pointe du pro
grès technologique. On se prépare ;
l' obtention de la certification ISC
9001 pour la fin de l' année.
PAS DICTATEUR

Parmi les objectifs du groupe, la di
rection veut pousser encore son ate
lier de charpente , un des meilleurs d<
Suisse romande et l' entreprise gêné
raie, un secteur qui permet d'occupé:
le personnel entre deux grands chan
tiers comme ceux qui sont en cour:
avec Rail 2000 à Vaumarcus et i
Grandvaux.

L'exigence des patrons porte su:
la souplesse horaire. «Il faut que 1<
personnel soit mobile pour garanti:
notre pérennité. Et bien que l' entre
prise soit familiale , nous ne fonc
tionnons pas de façon autoritaire
Nos cadres sont associés aux déci
sions importantes» dit encore Roge:
Pasquier , qui n 'a jamais usé de soi
droit de veto. Il faut encore savoi:
que le capital social de JPF Holdinj
SA s'élève à 1200 000 fr., p lus d<
bonnes réserves latentes.

MONIQUE DURUSSEI



Losmger reçoit
son certificat
de qualité

ENTREPRISE

Entreprise pilote au sein des
consortiums qui s'occupent
notamment des chantiers du
pont de Pérolles, de la gare
GFM de Fribourg, du tunnel

des Bruyères sur la NI , Losinger Fri-
bourg SA a obtenu il y a peu le certi-
ficat d'assurance qualité ISO 9002.

Après deux ans d'un patient travail
d'introduction , l'entreprise -elle occu-
pe 140 personnes dans le canton- peut
se prévaloir d'un système de manage-
ment dont la qualité a été reconnue
par l'organisme de certification TUV
(Suisse) SA. Planification , logistis-
tique et production sont désormais
répertoriées avec précision et optimi-
sées. C'est le gage, selon le porte-pa-
role de Losinger M. Schaller , d'une
meilleure reconnaissance sur le mar-
ché et l'assurance pour les clients de
recevoir des prestations sans cesse
améliorées.

Société connue pour ses construc-
tions de bâtiments, de génie civil , de
ponts et tunnels, Losinger Fribourg
SA, à l'instar des sociétés des autres
cantons, jouit d'une large autonomie
au sein de la holding. Elle a réalisé
l'an passé un chiffres d'affaires de 34
millions de francs. GTi

AVIS DE DISPARITION. A
disparu de l'Ecole hôtelière à
Lausanne, dès le jeudi 11 juillet
1997, Mehdi Khloufi, né le 21 mai
1974, originaire de Vaglio/TI et
domicilié à Fribourg. Son signa-
lement est le suivant: 182 cm,
corpulence svelte, cheveux
bouclés noirs, yeux noirs, est
vêtu d'un T-shirt beige et de
jeans de la même couleur,
chaussures noires. Porte une
tache de naissance claire entre
le cou et l'omoplate. Les rensei-
gnements éventuels concernant
cette disparition sont à commu-
niquer à la Police cantonale vau-
doise à Lausanne, tél. 021/644
44 44 ou au poste de police le
plus proche. GS

CORMINBŒUF. Début d'incen-
die dans un stand de tir
• Vers 15 h mercredi, un début d'in-
cendie s'est déclaré dans un stand de
tir situé au premier sous-sol d'un bâti-
ment abritant un établissement pu-
blic, à la route André-Pilier 6. L'alerte
a été donnée par un tireur qui se trou-
vait sur les lieux et qui s'entraînait au
moment où le sinistre s'est déclaré , à
l'endroit où se trouvaient les cibles.
Le feu a pu être rapidement maîtrisé
par les pompiers. Les dégâts, qui se si-
tuent essentiellement au stand de tir ,
ne sont pas estimés pour le moment.
Une enquête est ouverte afin de dé-
terminer les causes de ce sinistre. BS

CAFETIERS. Ouverture prolon-
gée pour le Tour de France
0 Bonne nouvelle pour les cafetiers
et restaurateurs de la ville de Fri-
bourg ! Hier, la préfecture a commu-
niqué qu 'ils pourront garder ouverts
leurs établissements jusqu 'à 2 heures,
dans la nuit du 22 au 23 juillet. Le pré-
fet pense ainsi répondre au vœu de la
corporation et contribuer «à la réussi-
te de cet événement exceptionnel
que constitue l'arrivée du Tour de
France en ville». BE

FORMATION

De nombreux apprentis ont obtenu
leur maturité professionnelle
172 apprenties et apprentis fribourgeois ont empoché leur certificat de matu professionnelle.
Ils étaient soixante l'année dernière. Leur liste, et celle des 1174 nouveaux titulaires d'un CFC
ECOLE DES METIERS
Maturité professionnelle
technique post-CFC.
Classes francophones: Beaud Di-
dier, Le Pâquier , confiseur-pâtissier,
boulanger; Bielmann Charles, Trey-
vaux , dessinateur en bâtiment; Bour-
guet Catherine, Rossens, dessinatrice
en bâtiment; Braillard Daniel , St-
Martin , électronicien. Castella Sté-
phane, Posieux, charpentier. Chuard
Benoît , Cousset , monteur électricien:
Devaud Daniel , Vesin, mécanicien:
Hirt Pascal , Cousset , mécanicien de
précision. Knopf Christophe, Farva-
gny, dessinateur en bâtiment; Limât
Jean-Marc, Villars-sur-Glâne, dessi-
nateur de machines; Magnin Yvan.
Sales, électronicien; Mitrev Pande,
Villars-sur-Glâne, électronicien; Per-
rier Philippe , Corminbœuf , mécani-
cien autom. lourdes; Probst Laurent ,
Fribourg, dessinateur en bâtiment:
Rime Nicolas, Epagny, dessinateur en
bâtiment; Tuy Bann , Fribourg, méca-
nicien.

Classe germanophone: Aebischer
Christoph, Belfaux, Heizungszeich-
ner; Baechler Olivier , Dûdingen ,
Hochbauzeichner; Baeriswyl Kuno,
Tafers, Elektromechaniker; Baschung
Adrian , Bôsingen , Chemielaborant;
Forster Matthias , Wûnnewil , Hoch-
bauzeichner; Jungo Beat , Giffers,
Zimmermann; Kramis Christian , Isli-
kon , RTV-Elektriker; Poffet Hugo,
Rechthalten , Chemielaborant; Seggei
Thomas, Kerzers, Hochbauzeichner:
Telli Ergin, Zurich, Tiefbauzeichner;
Vonlanthen Tobias, Schmitten , Werk-
zeugmacher.

Maturité professionnelle
technique intégrée
Classes francophones: Baumann
Lucien , Praroman , mécanicien élec-
tricien; Bosi Nicolas, Domdidier , élec-
tronicien; Chassot Olivier , Fribourg,
électronicien; Clerc Grégoire, Fri-
bourg, électronicien; Conus Marc-
Olivier, Chàtonnaye, électronicien:
Cotting David , Senèdes, mécanicien
électricien; Donzallaz Sebastien , Sivi-
riez, mécanicien électricien; Fragnière
Marc, Bulle, mécanicien électricien:
Giller Alain , Villars-sur-Glâne , élec-
tronicien; Mauron Vincent , Ependes,
mécanicien-électricien; Mettraux Da-
vid , Mannens, électronicien; Meury
Laurent , Marly, mécanicien-électri-
cien; Nadler Christian , Rossens, mé-
canicien-électricien: Nussbaumei
Alain , Cottens, électronicien; Ober-
son Daniel , Belfaux , électronicien;
Page Jérôme, Chavannes/ Orsonnens,
électronicien; Pierroz Laurent , Char-
mey, électronicien; Python Emma-
nuel , Romont , électronicien; Pythoud
Pascal , Albeuve, mécanicien électri-
cien; Raemy Stéphane, Billens, élec-
tronicien; Tercier Frédéric, Vuadens,
électronicien.
ECOLE PROFESSIONNELLE,
ARTISANALE ET INDUSTRIELLE
DE FRIBOURG
Maturité professionnelle tech-
nique (module complémentaire)
Classes francophones: Blanc Mat-
thieu , Corbières, dessinateur en génie
civil; Hayoz Pierre-Alain , Broc, dessi-
nateur de machines; Laederach Ra-
phaël , Mézières/FR, mécanicien élec-
tricien; Martins Jorge Manuel ,
Romont/FR, dessinateur en bâti-
ment; Obrist Michel , Vaulruz, mécani-
cien électricien; Papaux Philippe ,
Massonnens, dessinateur en bâti-
ment; Perritaz Frédéric, Broc, dessi-
nateur de machines; Rigolet Jacques,
Marly, dessinateur en bâtiment;
Rouiller Yvan , Rossens, dessinateur
en bâtiment.

Maturité professionnelle
technique intégrée.
Classes francophones: Andre y
David , Cerniat/FR, mécanicien en au-
tomobiles; Ayer Caroline, Matran , la-
borantine en chimie; Brodard Stépha-
ne, Fribourg, laborant en chimie;
Chardonnens Christop he, Grolley, la-
borant en chimie; Conus Marie-Pau-

le, Marly, laborantine en chimie; Crot-
tet Céline, Fribourg, laborantine en
chimie; Currat Stéphane, Rossens
/FR, mécanicien; Deforel Corine,
Prez-vers-Noréaz , laborantine en chi-
mie; Dey Joël, Bulle, laborant en chi-
mie; Donzallaz Bernard , Siviriez ,
monteur électricien; Fellay Thierry,
Villars-sur-Glâne , laborant en biolo-
gie; Frémont Nathalie , Bulle , laboran-
tine en chimie; Glassey Cédric, Bulle ,
ébéniste; Ki Phumara , Fribourg, mon-
teur électricien; Maquignaz Damien,
Rue, laborant en chimie; Martin Gal-
lardo José, Morat , monteur électri-
cien; Meuwly Fabrice, Farvagny-le-
Grand , laborant en chimie; Noser
Jean-Marc, Villars-sur-Glâne, mécani
cien; Perroud Aurélia , Cottens/FR , la
borantine en chimie; Pugin Natacha
La Villette, menuisier; Rime Didier
Bulle , laborant en chimie; Sauser Ce
Une, Arconciel , laborantine en biolo
gie; Schmid Jérôme, Marly, menuisier

Maturité professionnelle
artisanale post-CFC
Classes francophones: Ammann
Sylvain , Villars-sur-Glâne, cuisinier.
Aubonney Jean-Marie , Léchelles, gai-
nier. Caille Christophe, Estavannens,
maçon. Longchamp Christophe.
Courtepin , monteur électricien. Mau-
ron Stéphane, Rossens, maçon. Rey
Gregory, Lentigny, horticulteur-pay-
sagiste. Rossy Laurent , Courtepin ,
maçon. Stadelmann Nicolas, Marly,
horticulteur-paysagiste.
Classes germanophones. Gôtsch
mann Stefan , Giffers, Metzger. Haen
ni Patrick , Dûdingen , Forstwart
Rotzetter Daniel , Freiburg, Land
schaftsgârtner. Stettler Andrea-San
dra , Kerzers, Floristin. Waeber Reto
Freiburg, Koch.
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Un moment grandiose, qui dure ce que durent les roses: l'espace d'un matin.

Maturité professionnelle
artisanale intégrée.
Classes francophones. André
Chantai , Mannens-Grandsivaz , cou-
turière. Bastian-Sigg Claudine, No-
réaz, gainier. At Chounti , Le Pâquier-
Montbarry, couturière. Caille Marc ,
Epagny, maçon. Lacerda Sobral Dulce
Maria , Guin , couturière. Lehmann Jo-
celyne, Chénens, couturière. Maillard
Joël , Domdidier , confiseur-pâtissier-
glacier. Monney Jean-Baptiste , Cour-
tepin, horticulteur-paysagiste. Sallin
Virginie, Villaz-St-Pierre , Couturière.
Spicher Johanne, Fribourg, couturiè-
re. Torche Christine, Fribourg, coutu-
rière. Ueltschi Daniel , Faoug, cuisi-
nier. Vonlanthen Christel , Fribourg,
couturière. Vuichard Nicolas, Sem-
sales, maçon

ECOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE DE FRIBOURG
Maturité professionnelle
commerciale.
Classes francophones. Ardenti
Frédéric, Villars-sur-Glâne. Ayer
Jean-Marc, Fribourg. Barras Xavier ,
Fribourg. Berset Philippe, Farvagny.
Bidawid Sophie, Arconciel. Bulliard
Anita , Romont. Cardinaux Laurent ,
Auboranges. Chatton Cécile, Fri-
bourg. Cochard Sylvie, Villaz-St-Pier-
re. Dafflon Carole, Onnens FR. Fra-
gnière Paola , Fribourg. Guenat
Virginie, Rue. Haymoz Ariel , Fri-
bourg. Jaccoud Jérôme, Promasens.
Jendl y Jean-Christophe , Givisiez. Ma-
cherel Séverine, Grolley. Marcuard
Alexandre , Payerne. Mettraux Steve,
Neyruz . Ngoyi Barbara Dominique,
Cugy. Pillonel Carine, Lully. Pochon
Jean-Daniel , Dompierre. Renevey
Myriam , Chénens. Rey Biaise, Ma-
tran. Savary Isabelle , Marly. Siggen

Aldo Ellena

Pascal Cottens Stôhr Nicole, Wallen-
olas. Cottens. TrollietThomi Nicolas

David Belfaux

Classes germanophonesanophones. Asmann
Braun Petra , Murten.
e, Dûdingen. Brûhlart

Sven Freiburg
Brùlhart Isabelle
Manetta Ueberstorf. Buntschu Da

:hu Nadia. Stniela, Freiburg.
Silvester. Burri
Donzallaz Yves

Buntschu
Mathias
Plasselb

Tentlingen
Fasel Anita

Wûnnewil.
wil. Keller

Habegger Sandra
Marcel. Cressier.

Alters-
Kùpfer

Irène, Noréaz. Lauper
Rechthalten. Mazzariello

Ramona
Corinne
KerzersFreiburg. Meyer

Pùrro Frédéric. I
Franziska

éric, Plasselb. Raemy Ste-
Antoni. Rieder Stephan ,
h. Riedo Inge, Dûdingen.
irole, Freiburg. Ruffieux
Plasselb. Schafer Patrik.

phan , St. f
Gempenach
Roulin
Nathalie
Freiburg

Carole, Freil
, Plasselb. S
. Scheidegger Claudia , Jeuss

s. Wieland PhiWenger Anita Gurmels
lipp, Mùnchenwilei
Alterswil.

Zwahlen Nadia

BULLE.
ÉCOLE PROFESSIONNELLE
ARTISANALE ET COMMERCIALE
Maturité professionnelle
commerciale
Classe francophone. Bernard Céli-
ne, Châtel-sur-Montsalvens. Chârriè-
re Michèle , Romanens. Duarte Da
Cruz Claudia. Semsales. Genoud Vé-
ronique , Châtel-St-Denis. Gobet Pa-
tricia , Sales (Gruyères). Gremaud Sa-
muelle , Hauteville. Grivel Stéphanie,
Bulle. Lourenço Luis Pedro
Alexandre , Chavannes-les-Forts.
Maillard Sylvain , Châtel-St-Denis.
Oberson José, Estévenens. Ribotel
Pierre-Yves, Orsonnens. Ruffieux
Annick , Charmey. BS



JAZZ PARADE

Jean-Luc Ponty, violoniste
star et électrique/joue ce soir
Bain de jazz, de rock, de classique, de folk et de musique
africaine en perspective. Le régional de l'étape sera Login

Jean-Luc Ponty a sans doute inspiré Catherine Lara. Mais il ne braille
pas en jouant du violon.

Jean-Luc Ponty avait tout pour deve-
nir un grand musicien classique, à
commencer par un patrimoine géné-
tique en or. Fils d'un violoniste et
d'une pianiste, né en Normandie en
1942, il sort à 16 ans du Conservatoire
de Paris avec un premier prix de vio-
lon. Les disques de John Coltrane et
de Miles Davis se chargent de l'écarter
de la voie du classique. Son violon ,
électrifié , devient l'instrument d'un
son novateur où le jazz épouse le
rock. Frank Zappa , Elton John et
John McLaughlin l'engagent.

En 1975, Jean-Luc Ponty installé
en Californie signe un contrat d'ex-
clusivité avec le label Atlantic. Vingt
ans de recherche électronique , de
disques cultes et de tournées mon-
diales assoient la réputation de l'ins-
trumentiste (il joue aussi du piano) et
du compositeur. Ses morceaux mê-
lent au jazz-rock les racines clas-
siques et europ éennes aussi bien que
la folk et , découverte récente , la mu-
sique africaine.

Sur la scène de la Jazz Parade , Pon-
ty sera entouré par Jamie Glaser à la
guitare , Chris Rhyne aux claviers, Ba-
ron Browne à la basse et Michaël Bar-
simento à la batterie.

HORIZONS REUNIS
En première partie , oh découvrira

une formation fribourgeoise toute
neuve baptisée Login. Le pianiste ,
chanteur et compositeur Christophe
Pochon a réuni des musiciens d'hori-
zons qui habituellement se rencon-
trent peu: le batteur fribourgeois Ma-
thias von Imhoff , adepte d'un jazz
mélodique (il joue avec Claude
Schneider et Véronique Piller) et le
bassiste Jean-Pierre Schaller , un
Biennois qui aime le «groove». Venu
de l'acid jazz , le saxophoniste Lucien
Dubuis est le quatrième larron de Lo-
gin, qui a donné son premier concert
en janvier dernier à La Spirale. Son
style: acoustique et aérien. FM
Ce soir dès 18 h sur la place Georges-
Python. Entrée gratuite.

PAS DE FAUX, DES JUMEAUX. Y'a-t-il à Fribourg un faux vélo du re-
cord du monde de l'heure réalisé par Tony Rominger? On pourrait le
croire en visitant l'exposition installée dans l'espace-galerie Placette,
puis en passant devant la vitrine imaginée par l'antiquaire Christian Per-
ritaz: deux vélos identiques sont censés avoir été montés par le rapide
Tony pour le même exploit. Renseignement pris, il n'y a pas d'escro-
querie à l'admiration des foules. Le premier vélo a servi au record réali-
sé en salle à Bordeaux le 22 octobre 1994 (53,832 kilomètres). Une se-
maine plus tard, Rominger se battait lui-même sur la même piste avec
55,291 kilomètres/heure, au guidon du deuxième. L'honneur est sauf.

FM/GSAlain Wicht
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¦ Concert choral. L'ambassade du
Venezuela et la fondation Schola
Cantorum de Caracas présentent le
chœur «Cantoria Alberto Grau» (l'un
des plus prestigieux du Venezuela) ,
sous la direction de Maria Guinand.
Eglise des Cordeliers, rue de Morat 6.
jeudi a 19 h.
¦ Jazz parade. Au programme jeu-
di dès 18 h: New Wave Brass Band
(USA), Login (CH), Jean-Luc Ponty
Quintet (F). Podium et New Orléans
Café 11 h 30-14 h et 17 h-24h: Jeremy
Lyon Quartet (USA), Prowizorka
Jazz Band (Pol), The Uraisk y Ail

Stars (Russie), New Wave Brass Band
(USA), Tornados Brass Band.
¦ Blues. Bonny 's Blues Band à
L'Univers, avenue du Midi 7, jeudi
dès 21 h.
¦ Karaoké live. Avec Christophe
Pochon, jeudi dès 21 h, au Blue Bar ,
Criblet 7.
¦ Thé dansant. Jeudi 14-17 h, au
café Le Pafuet , Praroman.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8h messe
en français , 20 h messe en allemand.
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h 30-
15 h 30 adoration du Saint Sacrement
et prière du rosaire . Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h chapelet , confes-
sions et messe.

HALLE SAINT-LÉONARD

Le préfet de la Sarine pourrait
être récusé par Granges-Paccot
La commune doute qu'un ancien conseiller communal fribourgeois puisse
juger sereinement l'opposition à la construction de la halle des sociétés.

Nouvel épisode dans le conflit
qui oppose Granges-Paccot à
Fribourg au sujet de la
construction de la halle de
Saint-Léonard : la commune

riveraine envisage de demander la ré-
cusation du préfet de la Sarine Nicolas
Deiss, a annoncé Radio-Fribourg. Mo-
tif de la démarche: le locataire de la
Grand-Rue pourrait ne pas faire preu-
ve de l'indépendance, de l'objectivité
et de la sérénité nécessaires pour trai-
ter l'opposition déposée le mois der-
nier (voir notre édition du 21 juin).

Le syndic de Granges-Paccot , René
Schneuwly, peine à étayer ses
craintes. Pour lui , les conditions mini-
males de discernement ne sont pas
remplies au vu de la passion qui en-
toure ce dossier. Il reproche notam-
ment à Marcel Clerc, conseiller com-
munal de Fribourg, d' avoir «appelé le
préfet à prendre une décision favo-
rable à sa commune» lors du Conseil
général du 23 juin dernier. Par cour-
rier , il informe l'Exécutif de la capita-
le des dangers d'une telle dérive et
émet l'hypothèse de récuser le préfet.

Le principal intéressé , Nicolas Deiss,
avoue ne pas connaître les motifs de
cette «menace» puisqu 'il n'a pas en-
core pris connaissance de la lettre , qui
ne lui était d'ailleurs pas directement
adressée...

La mise à l'enquête de la salle des
fêtes de Saint-Léonard et l'opposition
émise par Granges-Paccot sont ac-
tuellement en cours de traitement.
Lorsque l'Office cantonal de l'amé-
nagement du territoire les aura exa-
minées, c'est le préfet qui tranchera.
Au cas où ce dernier serait récusé,
c'est un de ces confrères d'un autre
district qui reprendrait le dossier.

Les deux parties admettent que le
dialogue est rompu. Elles clament
leur innocence et le bien-fondé de
leur position respective. Le pourrisse-
ment du dossier ? C est la faute a Vol-
taire , c'est la faute à Rousseau.

Pour Dominique de Buman , «la vil-
le est dans son bon droit. Il nous suffit
dès lors d'attendre la suite de la procé-
dure et de ses conclusions». Il précise
qu'il ne voit pas, dans cette affaire , un
motif qui l'amènerait à se tourner vers
Granges-Paccot pour lancer a nou-
veau la discussion. De part et d'autre ,
on refuse de baisser sa culotte.

Les optimistes qui misaient sur un
règlement à l'amiable devront ra-
battre leurs espoirs sur une hypothé-
tique séance de conciliation organisée
par le préfet. Mais lequel ?

ES VINCENT CHOBAZ
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Récuse? pas récuse? Le suspen-
se demeure pour le préfet Nico-
las Deiss.

Grande boucle et petits coqs
£' f ça continue. La guéguerre

entre les petits chefs de Fri-
bourg et de Granges-Paccot n'en
finit pas d'exposer ses pi-
toyables rebondissements sur la
place publique.

Bien sûr, il y a toujours le sou-
venir d'une ville arrogante en-
vers ses pauvres voisins. Mais,
depuis le temps, l'image a jauni.
Bien sûr, il y a l'agacement d'un
centre appauvri , avec cette désa-
gréable impression de casquer
pour les autres en mettant ses
infrastructures à la disposition
de gens qui paient leurs impôts
dans la périphérie. Bien sûr, il y a
les mémoires d'éléphant, les
blessures qui cicatrisent mal, les
grosses rognes et les petites
vengeances.

Il faudrait pourtant songer à
tourner la page. La société d'au-
jourd'hui est confrontée à la
mondialisation de I économie;
elle parle d'Europe ou — au
moins - d'agglomération. Une
idée largement admise par la po-
pulation du Grand Fribourg alors
que, à l'étage politique, on se
vole dans les plumes à la

moindre occasion. Dernier en
date, l'épisode de la salle des
fêtes de Saint-Léonard est d'un
ridicule achevé. Comment peut-
on se lancer dans une procédure
sans réel fondement, juste pour
le plaisir de glisser un grain de
sable dans les rouages? Com-
ment peut-on traiter une commu-
ne voisine par-dessus la jambe?
Comment peut-on être suscep-
tible à ce point? Comment peut-
on parler sans arrêt de dialogue
et refuser la confrontation direc-
te (cote Fribourg) ou se mettre a
l'échange par avocat interposé
(côté Granges-Paccot)? Com-
ment peut-on se laisser aveugler
par ses petites obsessions au
point d'en oublier l'intérêt géné-
ral?

On pourrait attendre un peu
d'esprit d'ouverture de la part de
politiciens qui entreront dans le
XXI e siècle à la tête de leur com-
mune. Au lieu de cela, on assiste
à un perpétuel combat de coqs.
Mardi, pour la première fois de
son histoire, le Tour de France
fera halte dans une basse-cour.

Madeleine Joye

TOUR DE FRANCE

Pourquoi la TV romande ne
fera pas de direct de Fribourg
Pas d émission spéciale m de «TJ» décentralise en sus de
la couverture habituelle. Question d'heure et de moyens.
Le Tour de France à Fribourg? Un
événement intergalactique, l'apo-
théose du millénaire. Pour la région
en tout cas. Car l'arrivée du peloton
sur les bords de la Sarine n 'émeut pas
outre mesure la Télévision suisse ro-
mande (TSR). Si couverture il y aura ,
la TSR ne fera pas d'émission décen-
tralisée depuis la ligne d'arrivée le
jour J. «Nous ne serons pas non plus
aux Festivals de Montreux et de
Nyon», lance André Crettenand , chef
de la rubrique suisse du «TJ.» «Et
l'importance que nous accordons à
l'événement ne dépend pas seule-
ment du fait que nous sommes ou non
en direct» . De son côté , le service des
sports s'en tiendra à la formule qu 'il a
adoptée depuis le début de l'épreuve:
l'étape en direct et des interviews à
chaud sur la ligne d'arrivée. Et basta.
Pour plusieurs raisons: d'abord , ce
n 'est pas la première fois que la Gran-
de Boucle fait un détour par la Suisse,
exp lique Christian Fehlbaum, respon-
sable adjoint du service des sports.
Crans-Montana en 1984, Genève en
1990: la journée de mardi aura un air
de déjà vu pour la TSR.
UNE ARRIVEE TARDIVE

D'autres critère s plus prati ques en-
trent néanmoins en ligne de compte,
«Les coureurs arriveront très tard à
Fribourg après une étape assez diffici-
le. Ils n'attendront donc pas sur la

ligne», relève Christian Fehlbaum,
qui s'appuie sur l'expérience vécue
cette année lors de la couverture du
Tour de Romandie. Argument qu 'in-
voque également son collègue du
«TJ» André Crettenand. Sans garan-
tie de pouvoir compter sur les héros
(fatigués) de la course, la TSR a pré-
féré renoncer à une émission spéciale.

Autre contingence: le budget limité
de la TV romande ne lui permet pas
de concurrencer l'imposante infra-
structure de France 2. «Et puis, à part
un plateau , que pourrions-nous orga-
niser? Il n 'est pas facile d'être original
sans risquer de répéter 45 minutes
après la fin de la course ce que les
coureurs ont déjà dit à l'arrivée», re-
marque Christian Fehlbaum.

Ce qui ne veut pas dire que la TSR
dédaigne l'escapade fribourgeoise
du Tour, précise le numéro deux du
service des sports. Le «Téléjournal»
présentera ainsi une série de repor-
tages sur les à-côtés de l'étape (nor-
malement dès la fin de la semaine.
selon André Crettenand). Di-
manche, l'émission «Fans de sport»
reviendra elle aussi sur Fribourg à
l'heure de la Grande Boucle. Sans
oublier , le jour J, la retransmission en
direct de l'étape Morzine-Fribourg.
les commentaires à chaud et les in-
terviews dans les rendez-vous d' ac-
tualité («Tout sport» , le «TJ» et le ré-
sumé de l'étape sur Suisse 4. SG

Discrets cadeaux
Pour faire participer les habi-

tants de Fribourg et de Vil-
lars-sur-Glâne à leur centième
anniversaire, les Transports en
commun de Fribourg (TF) leur
font des cadeaux. Par exemple le
billet a 70 centimes au lieu de
1 fr. 50 ou de 2 francs. Ou bien la
gratuité pour les 6-16 ans. Ou en-
core, pour les détenteurs d'un
billet GFM à destination de Fri-
bourg, la gratuité sur le réseau
des TF. Le tout du 7 juillet au 17
août.

Vous ne le saviez pas? Vous
n 'êtes pas le seul. Ces cadeaux
sont d'ailleurs fort peu mis en
évidence par ceux qui les offrent.
Cherchez donc les affiches ou
autres publicités... Les bulletins
communaux de Fribourg et de
Villars-sur-Glâne en ont parlé,
ainsi que les médias il y a plu-
sieurs semaines. Mais on sait
qu'ils ne touchent qu 'une partie
de la population. "Difficile de dif-
fuser l'information autant qu 'on le
souhaiterait», dit-on aux TF. Un
tout-ménage eût pourtant été
une bonne formule. Elle aurait au
moins donné l'impression que le
cadeau est offert de bon cœur.

Florence Michel
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A LOUER 
^Rte au Centre MARLY

APPARTEMENT
PE 3 1/1 PIÈCES

- loyers subventionnés
- libres de suite ou à convenir

Possibilité du OFB
SystègBiqÇACASA ̂ ^

B̂_P  ̂ 17-276696

T^mWMlWmmW,Sïè&X
A louer à Fribourg

route du Fort-Saint-Jacques

dans petit immeuble
de haut standing

APPARTEMENT
de 414 pièces

(116 m2)

avec cuisine + coin à manger , 2 salles
d'eau, terrasse , cave.

Loyer: Fr. 2055 - + charges

Libre dès le . " octobre 1997

Renseignements et visites: j 0 ^J &
i 17-277963 €_llf'Jr

r 

Payerne ©
rue des Granges 24

Studio Fr. 550.- + ch.
3Vi pces Fr. 950.-+ ch.
rénové , à 2 pas de la gare, cuisine
agencée, ascenseur

bureau 54 m2
Fr. 950.— + charges
Entrée: à convenir. 17-277169

Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ j-^L 1680 Romont WLW

M̂ jQ 026/651 
92 51 

Mk

^==4-Ti ____JP
NEYRUZ

Nous louons au quartier La Joie-de-
Vivre de superbes appartements

neufs de

2Vzf ZVz et 41/2 pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux, grandes piè-
ces , cuisine avec vitrocéram., semi-
ouverte sur salon, grand frigo, grand
balcon ou terrasse , ascenseur , place
de parc souterraine, places de jeux

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement.
17-274728

MBéSS
A louer à Fribourg

à 5 minutes de la gare

jolis studios
avec cave et galetas.

Loyer: Fr. 555.- + charges.
Entrée à convenir. .

Renseignements et visites: Sfy^
I 17-27796, 

^

W%r AVENCHES ^̂ S|
W place de la Gare ^dans immeuble récent

ravissant appartement de
31/à pièces

Fr. 1060 - -. charges.
22-51766'

BERNARCJ Nicod
^àal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/331 55 55y

j ^y 1002 LAUSANNE Jyj k

A LOUER jN
EPéIIPES

f SPACIEUX
4 1/2 PIÈÇES

- immeuble récent
- situation calme et ensoleillé
- libre dès le 1.10.1997 éf%

17-276695 ^^

'^qfwfliffl"•i iJliiiiil\
A louer dès le 1er octobre 1997

à Fribourg, rte de Bertigny

• loyer: Fr. 300.- chambre
• loyer: Fr. 629 ,65 studio

(charges comprises).
Pour renseignements et visites :

05-44125;

n^SERI/MO

*$y@Vk

EinEbz 3ALLin r^ou_c
AGENCE IMMOBILIERE

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

Givisiez , à louer pour date à convenir à la
route du Château-d'Affry 10

appartement 4% pièces
Fr. 1613.- + charges.
- séjour avec salle à manger
- cuisine équipée
- 2 sanitaires
- balcon

Renseignements et visites :
* 031/300 42 44
http:/www.immopool.ch 05-441706

A louer à Estavayer-le-Lac
centre-ville

LOCAL
COMMERCIAL

de 68 m2
avec vitrines

Conviendrait pour magasin ,
bureau, etc.

Loyer: Fr. 1100.- + charges
Entrée à convenir

Renseignements et visites: ^^^%1 17-277597 Vn^
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À LOUER - À VENDRE
centre-ville

à 2 pas grand parking
SURFACE

ADMINISTRATIVE
de 220 m2

pouvant être adaptée au gré du
preneur

Places de parc privées
Pour tous _ $T T §.
renseignements : &\']*$
17-278196 ĵy^

A louer à Rosé

APPARTEMENTS
ZVT. pièces

rénovés

avec cuisine habitable et balcon,
places de parc.

Loyer: Fr. 980.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : HS|F|R1
1
^ 

17-277955 %_J»r

A louer à Villars-Vert , Villars-sur-Glane
¦ appartement Vh pièces

(1er étage) pour le 1.9.1997, grand bal
con et cave
Loyer mensuel : Fr. 951- + charge;
Fr. 110.-
¦ appartement V/z pièces

(5e étage) de suite ou à convenir , nou
velle cuisine, pavé, parquet , grand bal
con, cave
Loyer mensuel : Fr. 1070.- + charge:
Fr. 130.-.

Nous sommes volontiers à votre disposi
tion pour tous renseignements.
WIDMER TREUHAND AG, case postait
8818, 3001 Berne, * 031/970 07 77

05-43323:

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
subventionné,
à Belfaux , balcon,
ascenseur , parc.
Dès Fr. 788 - pa
mois, libre de suite
ou à conv.
«026/475 58 52

17-27754C

A louer
à Cormonde!
41/2 PIECES
balcon, galetas,
cave. Fr. 1020.-
ch. comprises.
Pour le 1er août 9.
« 026/674 21 93
(le soir)

17-277541

A louer à
Planfayon, pour l<
1er septembre
21/2 PIECES
Fr. 500.-,
ch. comprises
(15 min. de
Marly).
* 026/419 37 8£
(le soir)

17-27729:

ROSSENS
À VENDRE
VILLA
7 pièces
Grand salon ave(
cheminée, ch. spa
cieuses, exécutior
très soignée
Prix à discuter.
« 026/477 19 02

17-27808:

A vendre à
Fribourg, rte
de Champriond
appartement
4 1/2 pièces
7e, en cours de ré
novation, balcor
place de parc.
Prix:
Fr. 310 000.-
«026/40 1 11 8i

17-27697

A louer
à Ponthaux

grand
31/2 pièces
dans ferme. Sans
grand confort ,
avec grande
terrasse , chauf
fage central.
Libre de suite.
* 026/475 27 6Î

17-27812:

Couple soigneux
+ chien
cherche
foyer
avec terrasse ou
jardin , pour une
année. Région :
entre Payerne et
le Vully.

* 026/662 22 41
Soir: 675 57 59

17-27812!
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A vendre er
Valais

Ovronnaz
les-Baias

Chalet 2 app
Fr. 330'000.

Tél.
079/410 76 7f
jusqu 'à 20 h.
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A louer
Dans une villa à Cormimboeuf
Pour le 1er sept, ou à convenir
APPARTEMENT 3 P.
+ jardin d'hiver 20 m2

Exposition plein Sud, terrasse et
sortie directe dans le jardin. Tota-
lement indépendant. Buanderie.
Important: de par sa disposition
cet appartement est idéal pour
une ou deux personnes qui sou-
haitent disposer d'espace, de
calme et de qualité de vie.
Loyer Fr. 1'450.~ y. compris le
chauffage et une place de parc
privée.

© E__J .HI
Avry-Bc urg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44 ¦______

A louer à POSIEUX dans petit im-
meuble récent

GRANDS APPARTEMENTS DE
- 31/2 PIÈCES
- 41/2 PIÈCES au 1" étage
avec poste de conciergerie

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

¦JlHhBtjB

A louer à Villars-sur-Glâne , mi-octobre oi
à convenir

4 1/2 PIÈCES
120 m2, 2 salles d'eau, cuisine hab. avec
lave-linge, grand balcon , prox. Hôpita
cantonal + TF. Loyer : Fr. 2014.- (parking
sout. incl.)
« 026/402 24 26 (11 h-13 h ou dès
19 h) 17-278087

A louer à Marly
Bois-des-Rittes, à deux pas centre
commercial et transports publics

APPARTEMENTS
2 1/2 et 31/2 pièces

avec cuisine habitable , balcon, cave,
place de parc

Loyers : Fr. 960 - / Fr. 1095.-
+ charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: § S|F M_

à 

17-277953 \Lj^

A vendre,
Fribourg,
Schoenberg
21/2 pièces
garage, demie
étage.
Rens. + prix:
Immaco SA
« 026/
436 50 70

17-27775-

TREYVAUX
dans petit immei
ble, à louer
appartements
3% et
4 1/2 pièces
Loyer: dès
Fr. 1050.-+ cl
Eventuellement
poste de
conciergerie.
* 347 20 60
(heures bureau]

17-27811'

Ecuvillens
Résidence
La Clef

villas à vendre
Fr. 465 000.-

Bâtiprompt SA
1729 Bonnefon-
taine
« 079/413 36 5(

17-27801:

FRIBOURG
avenue
Jean-Marie-Musy

A VENDRE
appartement
2V_ pièces
rénové, y c.
pi. de parc
Fr. 170 000.-
« 026/477 19 02

17-27808:

A louer de suite
Grand-Fontaine
12, Fribourg
STUDIO
Fr. 563.-
ch. comprises.

* 026/322 50 6£
ou
026/322 39 24

17-278091

A louer à
Avry-sur-Matrar

joli
appartement
de 2 1/2 pièces
indépendant,
mansardé avec
balcons.
Loyer mensuel :
Fr. 890 - + ch.
«021/948 86 6

130-361

Nous cherchons
pour notre société
BUREAU
à louer avec
service de
secrétariat,
dès 1.8.1997,
Fribourg et
environs.
Ecrire sous chiffre
V 017-278080,
à Publicitas, cas<
postale 1064,
1701 Fribourg 1

Pont-la-Ville

21/2 PIECES
Un bijou avec
cheminée , jardin ,
garage, vue
imprenable.
« 026/481 10 2.
(12 h-13 h)

17-27809:

Domdidier
Situation dominan
te, vue imprenabli
à vendre

VILLA
4 pièces
rénovée + grand
garage, buanderie
cave et jardin d'en
viron 900 m2.
Fr. 380 000.-
« 026/675 17 9*

17-27784

A louer dans villa ;
Villars-sur-Glâne

STUDIO
meublé ou non,
cuisine sép., bus i
20 m, place de
parc + terrasse.
Fr. 700.-
tout compris.

« 026/413 46 2:
17-27793!

A louer à la route de Moncor 17-19
à Villars-sur-Glâne , (près du Jumbo)

STUDIO 20 m2
Fr. 550.- + Fr. 40.- charges

1er MOIS GRATUIT
DÉPÔT: Fr. 220.-

i_ ÈJ§SS§S5 GÉRANCES
M e TTÎZHS FONCIÈRES S/

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4
17-277942

Cette villa est visible sur Intérim'.
http7j Vww.intemet-imrnobiier.chASimy

ENTRE FRIBOURG ET ROMONT
MAISON VILLAGEOISE

A RENOVER
Très rustique, habitable en l'état
actuel. 6 pièces, environ 160 m2.
Combles aménageables. Bonne
cave en terre battue. Buanderie,
garage , bûcher , etc. 1500 m2 de
terrain avec de grands arbres.
Bel emplacement. Vue superbe.
Prix : Fr. 310'000.~
Appelez pour une visite.

© 3t_ftB
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 9

A louer à Fribourg
route Joseph-Chaley

GRANDS STUDIOS
avec cuisine habitable,
douche/W. -C, cave.

Loyer: dès Fr. 635.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
17277952 _PM%

__ .S _. ™

A louer au chemin de la Redoute
à Villars-sur-Glâne

appartement de 3 Vi pièces
très confortable
Loyer: Fr. 1500 -
parking souterrain

Proximité immédiate de l'Hôpital can-
tonal, transports publics et école.

Chauffage individuel, machine à laver
et à sécher le linge dans

l'appartement.
Libre dès le 1.10. 1997

Pour visite et renseignements :

# 
efigest
Gestion immobi l i ère

rue Saint-Pierre 6b
« 026/322 45 04

17-278089

A louer à Autigny
à 10 km de Fribourg

beaux appartements
subventionnés

2 1/2 pièces
dès Fr. 489.- + charges

3 1/2 pièces
dès Fr. 596.- + charges

Vue dégagée, tranquillité, parking,
place de jeux.

1" LOYER GRATUIT

Jf$ MnpSnB FONCIERES SA

FRIBOURG - PÉRORES 30 - TÉL. 026/3225441
17-277941

fBelfaux̂
cA «̂ ouer

de suite ou à convenir
3y2 - 41/2 - 51/2 pièces
Visites et renseignements

17-276812



CONGREGATION

Les Pères blancs délocalisent
leur formation au Burkina Faso

Le Père Claude Rault en compagnie de ses séminaristes

Transféré en Afrique des cet automne, le noviciat des
Pères blancs ferme ses portes après 18 ans à la Vignettaz
«"̂ T  ̂n tait , c est un retour a nos

I I " sources africaines. Nous
mÀ sommes nés en Afrique et
I ' ipour l'Afrique. Ce n'est donc

_____L____f pas une désertion. Il est clair
que tout ne s'arrête pas car une com-
munauté importante reste toujours
sur place. Les Pères blancs ne quittent
pas la Suisse, c'est seulement le novi-
ciat qui est transféré», explique le
Père Claude Rault , responsable de la
formation de l'année spirituelle des
candidats missionnaires d'Afrique.
Avec cette délocalisation , une page
d'histoire et d'amour avec Fribourg se
tourne car ces séminaristes faisaient
partie du «paysage» fribourgeois.

Raison principale de ce départ la
baisse des vocations en Europe et
leur augmentation en Afrique et en
Amérique. Bien que l'aspect financier
soit secondaire selon la congrégation ,
certains impondérables budgétaires
ont toutefois influencé la décision.
Entretenir une maison d'étude en
Suisse devenait de plus en plus diffici-
le. «Pour nous qui avons une vocation
africaine , c'était mieux que la forma-
tion se fasse dans un cadre africain où
les charges sont moindres qu 'en Eu-
rope. Par exemple: une journée d'étu-
diant nous coûte entre 40 et 45 francs
suisses par jour tout compris alors
que c'est le quart en Afrique», admet
le Père Rault.

Autre difficulté: la communauté as-
surait les séminaristes pendant leui

séjour à Fribourg auprès de l'Entraide
missionnaire internationale en Fran-
ce, une mutuelle des institutions mis-
sionnaires. Ce qui revenait à moins
cher. Mais depuis quelque temps, la
Confédération n'admet plus ce type
d'assurance étrangère. Il faut obliga-
toirement une compagnie d'assu-
rances suisse. «Pour nous, c'était des
dépenses supplémentaires qu 'on ne
pouvait pas se permettre», poursuit le
Père blanc.

Revenu a Fribourg dans les années
80, le noviciat a accueilli plus de 200
séminaristes d'une trentaine de natio-
nalités dont majoritairement des
Africains pour leur année spirituelle.
Pendant le week-end , ils étaient enga-
gés dans différentes institutions com-
me le Tremplin, le Carrefour , le Foyer
Saint-Camille à Marly, la communau-
té de l'Arche ou Emmaiis, «C'était
une bonne expérience et surtout des
contacts pour nos novices. La provin-
ce de Suisse perd un essaim de jeu-
nesse qui lui apportait une certaine
vitalité»

Le nouveau noviciat construit au
Burkina Faso est situé à 7 km de
Bobo-Dioulasso (sud). Vaste domai-
ne comprenant un bâtiment d'une
vingtaine de chambres, un terrain de
jeux , de football et un jardin , il ac-
cueillera dès septembre prochain 13
jeunes séminaristes et 3 formateurs,
dont le Père Rault.

BS PAUL W. TEKADIOZAYA

FRIBOURG

Les cordeliers à la découverte
de l'art vocal du Venezuela
«Cantoria Alberto Grau», chœur de dames dirigé par Maria
Guinand, présente une série
Connaît-on réellement l'art choral
vénézuélien? On pourra le découvrir à
l'unique concert du réputé chœur de
dames vénézuélien «Cantoria Alber-
to Grau» de Caracas dirigé par Maria
Guinand. A son programme, l'en-
semble à trois voix égales chantera
plus de vingt pièces issues, pour la
plupart , du folklore populaire ou de
compositeurs contemporains sud-
amencains.

On ne veut pas se faire le panégy-
riste du chœur, mais pour mieux en
apprécier ses qualités, sachons qu 'il
obtint le premier prix en catégorie
«voix féminines» du Festival choral
international de Neuchâtel ainsi que
le premier prix dans les catégories
«Musique de chambre du XIXe
siècle» et «Musique populaire» à la
prestigieuse 37e Compétition interna-
tionale Guido d'Arezzo en 1989. Et
lorsque l'on apprend que des direc-
teurs comme Alberto Grau , Pierre
Cao ou Helmuth Rilling ont dirigé
l'ensemble, on se rend mieux compte
de la valeur des vingt-deux chan-
teuses d'une des meilleures forma-
tions vocales du Venezuela.

CHANTS VARIES
La «Cantoria Alberto Grau» inter-

prétera au début de son concert
quelques antip honaires extraits du
magnifi que Livre Vermeil de Mont-
serrat. Puis l'ensemble abordera le ré-
pertoire sud-américain du XXe siècle

de chants du XXe siècle.
dont il présentera un très large éven-
tail. Parm i une dizaine de pièces de
nature folklori que, la formation voca-
le chantera plusieurs pages de mu-
sique élaborée comme le «Nocturno»
d'Eduardo Plaza aux harmonies im-
pressionnistes qui décrivent l'arrivée
de la nuit , ou le madrigal moderne
«Sendas de la tarde» (vers 1950) de
Juan Battista Plaza calqué sur une
pièce de Marenzio. La «Cantoria Al-
berto Grau» révélera aussi ses talents
dans la pièce «Como tu» , une parti-
tion virtuose d'Alberto Grau combi-
nant des techniques contemporaines
d'écriture chorale avec des rythmes
latino-américains , et créera en «pre-
mière suisse» «Relafica de la Negra
Hipolita» de la jeune femme composi-
teur Maibel Troia, une page décrivant
sur des rythmes croisés du folkore vé-
nézuélien le dialogue entre la mère et
la préceptrice de Simon Bolivar.

L ensemble offrira encore des
pièces émouvantes telles que le chant
«Duerme negrito» de Atahual pa Yu-
panqui , qui raconte la tristesse de la
vie d'un nouveau-né noir dont la ma-
man est pauvre , ou originales comme
la chanson «Seis perreao» , où les voix
imitent la harpe diatonique et les ma-
racas. Pour sûr: un concert à ne pas
manquer pour les amateurs d'art cho-
ral! BS

Ce soir jeudi 17 juillet , 19 heures , Fribourg,
église des Cordeliers.

ALBANIE

Douze enfants de la rue vivent
dans la maison de Tirana
Jean Girard voit son projet d'accueil se concrétiser grâce a
des dons de Fribourgeois. Il
En mars dernier , Jean Girard lançait
un appel pour venir au secours des
bébés mendiants de Tirana. Ces
gosses de 3 mois à 3 ans sont placés
sur les trottoirs de la ville dans des
cartons à bananes. Ils font la manche
pour nourrir toute leur famille quel
que soit le temps. Les plus jeunes
souffrent rap idement de maladies
respiratoire s, mais les familles n ont
guère d' alternative pour survivre.
Alors... Supportant difficilement cette
situation , Jean Girard dénicha une
grande maison qu 'il loua pour cinq
ans au prix de 550 dollars par mois
afin d'y loger plusieurs de ces bébés
mendiants («La Liberté» des 18 mars
et 7 mai 1997). Des dons de Fribour-
geois aident Jean Girard dans sa dé-
marche difficile et hasardeuse. Il faut
dire que le franc tireur ne plaît pas
forcément à tous. Il résiste cependant
et tient à donner un bilan intermé-
diaire de l' opération en cours. «Ma
maison est en réparation , maisje n 'ai
pu refuser de recevoir les premiers
enfants. Ils viennent , pour la plupart ,
du centre des enfants de la rue - une
autre structure d' accueil soutenue par
la Communauté européenne - fermé
trois mois sur quatre. Comme il de-
vrait accueillir 30 à 35 enfants et qu 'il
n 'en héberge que 2 ou 3, ils viennent
chez moi et sont de 8 à 12, sans parler
des gosses qui passent pour recevoir
un peu d' eau fraîche ou une tartine ,
ou pour soigner une blessure» ex-

structure une aide d'urgence.
plique Jean Girard. Parmi les enfants.
trois fillettes de 2, 6 et 7 ans arrivent à
21 h 30 et repartent à 6 h du matin
pour mendier au soleil. «Si nous les
lavons et les habillons, elles ne reçoi-
vent presque rien des passants.» Les
adultes, eux, surveillent à l'ombre
pour récupérer l' argent jeter aux en-
fants. Jean Girard n 'a pas voulu , un
matin , envoyer Romina, 15 mois, au
travail. La petite était malade. Sa tu-
trice a rétorqué que si l' enfant mou-
rait c'était la volonté de Dieu et que la
mère était prête à céder la petite
sœur!

Dès que les fillettes atteignent une
dizaine d' années, elles risquent d'être
violées, même dans leur entourage.
Jean Girard constate que le vol et le
racket se généralisent , augmentant
l'insécurité et débordant la police.
Fort heureusement sa maison a été
épargnée jusqu 'à ce jour et il a pu re-
mettre le puits en fonction. Il débite
400 litres à l'heure alors que le réseau
officiel distribue un filet d' eau deux
heures par jour. La collaboratrice de
Jean Girard travaille de 5 h 30 du ma-
tin à 23 h pour garantir nourriture et
hygiène aux gosses. Lui-même va fai-
re la navette entre Tirana et la Suisse
où il reprendra une activité profes-
sionnelle pour assurer le suivi finan-
cier de son aide. On peut continuer à
l' aider en versant des dons sur le
compte 0235-410.777-90 auprès du
Crédit Suisse à Fribourg. MDL

COURTION

La Lyre a vécu dix jours de
passion et d'amitié partagée
La société de musique de Courtion est revenue du Canada
où elle représenta la Suisse dans deux festivals. Bilan.

ammÊSsm _mÈL HH
__

W&Uy m̂ M&_ mm\d________È. : wL TÊëmw m&M
La Lyre de Courtion s'est retrouvée sur la scène d'un festival de niveau
mondial

La Lyre a sans doute vécu au Canada
l'un des plus beaux voyages de son
existence». Président de la fanfare de
Courtion de retour au pays après dix
jours de concerts et de randonnées
sur les rives du St-Laurent , Jean-Pier-
re Equey ne tarit pas d'éloges sur la
qualité du séjour offerte outre-Atlan-
tique à une cinquantaine de musi-
ciens et d'accompagnants lacois. Le
sens de 1 accueil se révéla tout simple-
ment extraordinaire autant de la part
de la population que des organisa-
teurs des deux festivals auxquels s'as-
socia la société. De quoi ne pas re-
gretter le temps des vacances que
certains partici pants avaient raccourci
pour ne pas manquer le rendez-vous.

La société connut trois moments
particulièrement forts. La découverte
du Canada dès 1 atterrissage du vol
Swissair 136 à Toronto d'abord; le fes-
tival de Montréal ensuite, d'une im-
portance comparable aux Rencontres
folkloriques de Fribourg; le festival de
Drummondville enfin , seconde mani-
festation mondiale du genre en im-
portance avec la présence de 22 na-
tions réunissant 727 participants
choyés par 2500 bénévoles. «Le musi
des festivals» relève Jean-Pierre
Equey en précisant que La Lyre par-
tagea la scène avec les groupes repré-
sentant la Finlande, l'Arménie, la Bo-
livie et l'Inde. Chaque jour , emmenés
par Serge Mettraux , les musiciens as-
surèrent trois prestations de trente

minutes chacune, dans un parc d'une
capacité de 10000 places.
EMOUVANTES RETROUVAILLES

La Lyre avait inscrit à son program-
me des pièces modernes et quelques
airs empruntés au folklore fribour-
geois. «Nous avons senti un public
très réceptif et avide de découvrir
l'apport des groupes étrangers»
constate le président de la société. Les
Québécois, qui ne manquaient jamais
une occasion d'entamer le dialogue,
ne dissimulèrent pas leur etonnement
en apprenant que le canton de Fri-
bourg, minuscule carré de terre face à
l'immensité de leur pays, ne comptait
pas moins de cent fanfares fort ac-
tives. L'apothéose du festival se révé-
la sans conteste, pour les musiciens de
Courtion qui l'ouvrirent , le défilé in-
ternational attirant 63000 specta-
teurs. La reine d'Angleterre , aperçue à
Toronto où elle effectuait une visite
officielle , ne fut pas la seule figure
connue que les musiciens de Courtion
croisèrent sur leur route. Exilé à
Montréal depuis quarante ans, l'an-
cien maréchal de Cormérod, nommé
Perriard , s'en vint saluer ses anciens
concitoyensReste maintenant , pour
les musiciens de Courtion , à préparer
l'accueil de la société canadienne
qu 'ils recevront en juin prochain pour
le 60e anniversaire du groupe de dan-
se folklori que La Farandole de Cour-
tepin. GP

Un skate-park
dans les halles
Prometheus

MORAT

Ça va «jumper » cet automne à Morat
si «Saturne», le projet de Stefan
Schnyder , se concrétise! L'artisan de
Cudrefin et son amie Dorothea
Schmutz viennent de mettre à l'en-
quête les plans de transformation de
la halle Prometheus: un skate-park et
un dancing pourraient voir le jour à la
rue de Fribourg d'ici à une poignée de
semaines. Le chantier pourrait même
démarrer ce mois-ci si le projet ne
rencontre pas d'opposition et s'ache-
ver en août déjà , révélaient samedi les
«Freiburger Nachrichten» .

L'équipement de cette aire dédiée
au patin à roulettes fait mention d'un
«half pipe» de belle taille (nécessitant
la démolition d'une portion du toit de
l'édifice), d'un «quarterpipe», d'un
«funbox», d'un «trickbox» , d'un «knik
rail» et d'installations pour le saut.
Chaque jour , les installations pour-
raient accueillir environ quatre-vingts
skaters tandis que le dancing, d'une
capacité de 60 places assises, pourrait
attirer une centaine de personnes.

Sur le plan architectural , le caractè-
re du bâtiment ne devrait pas être
trop altéré , a précisé M. Schnyder à
nos collègues des «FN». Le caractère
industriel du bâtiment sera préservé.
L'ensemble des investissements étanl
relativement important , les concep-
teurs du projet ont pu négocier un
bail de cinq ans pour les locaux. FH

Disparition de
deux enfants

LAC DE NEUCHA TEL

Mardi vers 20 h 25, la police cantonale
était avisée de la disparition sur le lac
de Neuchâtel de deux garçons, âgés
respectivement de 12 et 13 ans. Six
embarcations ont participé aux re-
cherches conduites sur les deux lacs
de Morat et Neuchâtel par la police
du lac fribourgeoise et la Société de
sauvetage de Delley-Portalban.

Les deux enfants ont été retrouvés
sains et saufs vers 22 h sur le môle du
port d'Avenches. L'enquête a permis
d'établir qu 'ils avaient quitté Portal-
ban vers 17 h avec une planche à voile
trouvée dans des roseaux et avaient
l'intention de rejoindre Avenches pai
le canal de la Broyé. Peu après Portal-
ban , ils se sont fait remorquer jus -
qu 'au canal de la Broyé, d'où ils conti-
nuèrent jusqu'à Sugiez. Là, ils
montèrent à bord d'un bateau qui les
emmena au port d'Avenches.

Les deux enfants sont domiciliés
dans la région de Bâle et se trouvent
actuellement en camp d'éducation au
camping d'Avenches, indique l'atta-
ché de presse de la police. GE

¦ Accordéon. Serguei Tchou-
makov joue de l' accordéon de-
puis l'âge de six ans. Depuis 1995.
il travaille cet instrument à l' aca-
démie Gnessin de Moscou, paral-
lèlement au piano et à l'harmonie,
Son but , devenir concertiste. En
Suisse, il a notamment participé à
une série de concerts avec la
Landwehr en 1996. Ce soir , il pro-
pose des œuvres populaires russes
et du répertoire classique et
contemporain. A 20 h 30 à la tour
du Sauvage à Romont.

¦ Pastorale du tourisme. Ba-
lade et visite commentée de la
chapelle Saint-Garin du Pré-de-
l'Essert . Après la visite et une
prière, pique-nique sur place et
retour au village durant l' après-
midi. En cas de pluie, renvoi au 24
juillet. Rendez-vous à 10h30, avec
voiture , devant l'Office du touris-
me de Charmey.
¦ Karaoké avec «OK Kara
Show», ce soir dès dès 21 h à l'au-
berge du Midi de Sédeilles.
¦ Traversée à la nage du lac de
Morat par les membres de la Poli-
ce cantonale fribourgeoise. Dé-
part à 9 h 15 de la plage de l'hôtel
de Bains à Morat , arrivées dès
10 h au débarcadère de Praz.
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Réclusion ou
suspension de
peine?

DRAME DE JALOUSIE

Le Parquet requiert la réclu-
sion contre l'homme qui a
tiré sur son rival. La défense
plaide le crime passionnel.
Neuf ans de réclusion pour crime
manqué de meurtre , une peine modé-
rée, suspendue au profi t d'un traite-
ment pour alcoolique: telles sont les
conclusions, fort divergentes , aux-
quelles sont parvenues l' accusation et
la défense hier , dans le prétoire du
Tribunal criminel de Lausanne. La
Cour juge , rappelons-le , un Français
dans la trentaine , François, qui , aux
petites heures du 23 mars 1996, a tiré
sur Jacques, l'amant de sa femme,
dont il vivait séparé depuis quelques
semaines.

Selon le substitut Eric Eckert , l'ac-
cusé a bel et bien voulu tuer sa victi-
me: il l'a visée à la tête et tenté de ti-
rer une seconde fois. Si Jacques n 'a
pas été blessé , il ne l'a dû qu 'à sor
sang-froid: il a dévié la trajectoire de
la première balle , puis désarmé sor
rival. Il n 'empêche qu 'il a vu la morl
en face.

Le substitut a écarté la thèse dt
meurtre passionnel: l'état de François
n 'était pas excusable par les circons-
tances, puisqu 'il l'avait lui-même pro-
voqué , de façon prépondérante , par
son alcoolisme chronique; son acte
n 'était pas non plus humainement
compréhensible , du moment qu'il
n 'avait pas été brimé pendant des
mois et que la mort de Jacques n 'était
pas la seule issue envisageable pour
lui: «Le bourreau , c'était lui».

LOURDE CULPABILITE

Selon le magistrat , la culpabilité de
l'accusé est très lourde: il a agi pour
des raisons égoïstes de jalousie et de
dépit; il se savait dangereux, mais n'a
pas serré les mains qui se tendaient à
lui; ses antécédents sont mauvais,
puisqu 'il a déjà passé 5 ans en prison;
il n 'a, enfin , pas pris conscience de sa
faute , lui qui se retranche derrière un
«verbiage psy».

«Les galères sont passées de
mode», a répliqué M" Jérôme Béné-
dict , qui l'a rappelé: la nouvelle poli-
tique pénitentiaire du canton de Vauc
s'est donné pour premier but la réin-
sertion des condamnés. Ce dont l'ac-
cusé est capable: de 1975 à 1989, il a
certes, surtout connu les institutions
et les prisons; par la suite, cependant
il a trouvé stabilité professionnelle
affective et familiale. Et si, en 1996, il
a rechuté , c'est qu 'il s'est retrouvé
sans emploi, sans la femme qu 'il ai-
mait - et que, à tort ou à raison , il l'a
crue prise par son ami - sans domici-
le, enfin. Il s'est alors remis à boire
beaucoup et s'est mis à agir de façon
tout à fait déraisonnable.

A-t-il , en outre , réellement voulu
tuer son rival? L'avocat a dit en dou-
ter: les premiers aveux de François
constituent une version contradictoi-
re des faits. De plus, l'expertise psy-
chiatrique parle d'un mobile caché: la
volonté de l'accusé de retrouver un
cadre sécurisant pour lui , à savoir le.
locaux de la police et la prison.

La Cour, présidée par Mmc Françoi-
se Heim, tranchera. Elle rendra son
jugement lundi.

CLAUDE BARRAS

La gendarmerie
manifeste

RESTRICTIONS

Age de la retraite repoussé de 57 à 6C
ans, baisse des effectifs et restrictions
budgétaires: les propositions d'écono-
mies du Gouvernement vaudois ne
plaisent pas aux gendarmes. Ils onl
manifesté leur mécontement devant
le siège du Conseil d'Etat , moins de
deux mois après la police de sûreté.

Les gendarmes vaudois ont remis
une résolution au conseiller d'Etal
Josef Zisyadis. Ce dernier a déclaré
comprendre cette action , qu 'il a quali-
fiée de nécessaire. La police cantona-
le avait auparavant actionné duranl
quelques minutes les sirènes des véhi-
cules de gendarmerie en signe de
désapprobation. ATS

DIFFICULTÉS DU TOURISM E

«La BCV ne peut pas faire perdurer
des entreprises non rentables»
Responsable des «affaires spéciales» a la Banque cantonale, Philippe Pasche est un patemain
incontournable pour les acteurs touristiques en difficultés. La branche examinée par un expert.

En 

5 ans, les Alpes vaudoises
ont perdu un quart de leurs
nuitées hôtelières. A Leysin
Villars , Les Diablerets oi
Château-d'Œx , le taux d'oc-

cupation annuel des hôtels dépasse
rarement 30%; et la plupart des in-
frastructures touristi ques se débat-
tent dans les chiffres rouges. Outre
le manque de nei ge ou la concurren-
ce des îles, il est un refrain qui re-
vient sans cesse dans la bouche des
exploitants: «les banques nous lâ-
chent» . On sait que la Banque can-
tonale vaudoise (BCV) est engagée
très largement dans les stations. Jus-
qu 'à quel point? Jusqu 'à quelle limi-
te peut-elle encore investir? Qu 'er
est-il de son prétendu retrait des in-
térêts touristi ques? Responsable di
département «Affaires spéciales» à
la BCV, Philippe Pasche planifie la
restructuration des entreprises er
difficulté. C'est dire s'il est au cœui
du sujet.

Peut-on mesurer l'ampleur des in-
vestissements de la BCV dans les
Alpes vaudoises?

- Je ne peux évidemment vous don-
ner de chiffres. Disons que nous
sommes souvent présent , pour une
part importante , au passif des infra-
structures touristiques. En termes de
parts de marché , nous sommes le
banque qui a soutenu le plus active-
ment le développement dans cette ré-
gion, sj nous restons en concurrence
avec d'autres établissements à Villars
nous sommes quasiment les seuls
dans les autres stations, notammenl
depuis le départ du Crédit suisse de
Leysin et Château-d'Œx.

Il faut rappeler que le soutien à
l'économie vaudoise relève d'une
mission fixée par la loi et figurant
dans nos statuts. Nous sommes dans
ce sens très proches des structures
cantonales, et conservons à ce titre
une appréciation de la situation assez
différente des autres banques. Ce qui
ne nous empêche nullement de re-
chercher la rentabilité.

Quelle politique de gestion des cré
dits la BCV entend-elle mener au-
jourd'hui dans le secteur touris-
tique?
- Il faut arrêter de soutenir le déve
loppement de l'offre , lorsque celui-c
ne répond pas expressément à la de
mande. La crise économique persis
tante et la surcapacité structurelle
dans les stations nous conduisent i
soumettre tout nouvel investissemen
à des critères strictement commer
ciaux. A titre d'exemple, la réalisatior
du téléphéri que du glacier des Dia
blerets présente des risques financier ;
que nous jugeons acceptables poui
une banque. A l'échelle macro-écono
mique, je pense qu 'il s'agit d'un proje
essentiel pour l'avenir de toutes le:
Alpes vaudoises.

Philippe Pasche. L'offre doit ré
pondre expressément à la de
mande. P.-A. Grisoni/STRATES

Et concernant les exploitants en
difficulté, qui comptent sur le sou-
tien de la BCV pour ne pas déposer
leur bilan?
- On ne peut pas faire perdurer le.
entreprises qui ne s'avèrent pas ren
tables. C'est la limite de notre voca
tion de sauvegarde. Un assainisse
ment financier n 'a aucune raisor
d'être s'il n 'est pas accompagné de
mesures de restructuration. Notre
priorité ne consiste pas à couvrir le:
déficits des exploitants, mais à étudie]
avec eux de nouvelles voies et leui
fournir des outils afin qu 'ils se sorten
du mauvais pas. Nous nous posons da
vantage en partenaires , bien qu 'il ne
soit pas question de nous muer ei
chefs d entreprises. Si nombre d entre
eux n'ont pas encore fait ce chemin, je
constate une évolution nette du côte
des remontées mécaniques. Diffé
rents réseaux d'exploitation se son
constitués, des fusions sont interve
nues, à l'image des trois sociétés de
Villars, oppérations qui ont amené
des investisseurs privés.

Que préconisez-vous à l'adresse
des Remontées mécaniques de
Château-d'Œx, que l'on sait au
bord du gouffre?
- Les Alpes vaudoises présentent sur
tout une image hivernale. Il faut re
connaître que le Pays-d'Enhaut offre
un certain décalage par rapport à ce
cliché. Je suis convaincu que Château
d'Œx n 'est pas une station de sport;
d'hiver , et que le ski ne peut consti
tuer là qu 'une offre accessoire. La ré
gion doit reconvertir son potentie
touristique, qui demeure important
développer des infrastructures néces
saires dans d'autres créneaux, tels le
repos ou la famille. Quant à la société
des remontées, 1 assainir ne sert ;
rien , une fois encore , s'il faut recom
mencer le cercle infernal des pertes
Et si l'on estime malgré tout que le sk
reste indispensable pour l'économie
locale, on peut penser que les collecti
vités publiques doivent s'engager da
vantage.

Et au sujet de la Leysin Holding,
que la BCV porte à bout de bras et
dont l'avenir paraît incertain?
- La situation n 'est pas très différent!
à Leysin, qui ne peut plus miser seule
ment sur l'hiver. Ici , le problème vien
surtout de la vétusté du parc immobi
lier , contrastant avec l'un de
meilleurs équipements touristique
qui soit. Les solutions sont nom
breuses, mais ne passent pas, seloi
moi, par l'augmentation de la capaci
té hôtelière ou la construction d'ui
quelconque centre de congrès. Peut
être faudrait-il chercher dans l'imagi
de soleil et de décor celtique un cer
tain concept de spiritualité , proche di
la nature par exemple. Mais la réussi
te d'un tel projet repose sur une per
sonne, qui reste à trouver...
Comment la BCV voit-elle, plus glo-
balement, l'avenir touristique des
Alpes vaudoises?
- Nous sommes pleinement en phase
avec le nouveau dispositif de Suisse
Tourisme. Nous pensons que la réus
site passe par une redistributior
drasti que des missions promotion
nelles, et notamment leur hiérarchi
sation: à l'échelon local , les offices di
tourisme doivent se concentrer su:
leur fonction d'accueil et d' anima
tion; alors qu 'une structure régionale
voire cantonale , est appelée à assure:
la partie promotionnelle. Ce qu
n 'enlève en rien le devoir , pou:
chaque entrepreneur , de réaliser soi
propre effort de commercialisation
On observe un début de commence
ment d' embryon de quelque chose
avec la récente nomination pa:
l'ATAV (Association touristique de:
Alpes vaudoises) d'une personne
chargée de la promotion commune
des stations. Je dirais plus largemen
qu 'il faut absolument sortir de la vi
sion classique des fiefs communaux
et penser région. Gdl
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FESTI VAL DE JAZZ

La programmationn'a pas servi Me'Shell
Ndegéocello et le Vienna Art Orchestra
Arrêt sur image: mercredi , trois
heures du matin , le Vienna Art Or-
chestra se produit à l'auditorium
Stravinski devant à peine cent specta-
teurs... Bien maigre cadeau pour cette
école remarquable , qui venait fêter à
Montreux son vingtième anniversai-
re! Les musiciens semblaienl
d'ailleurs amers et n'ont joué qu 'une
petite heure , devant se faire prier pai
Claude Nobs pour offrir un bis. Un
Claude Nobs qui avait manifestemenl
mal prévu son coup. Lors de cette soi-
rée bien peu cohérente , trois groupes
de funk ont en effet longuement oc-
cupé la scène montreusienne , décou-
rageant plus d'un mélomane et atti-
rant un public peu conciliable avec
celui des amateurs de jazz moderne.
C'est fort dommage. Car le Vienna
Art Orchestra , qui accueille des jazz-
men européens de tout premier plan
a offert un beau feu d'artifice musical
Inventifs , Mathias Rûegg le Suisse el
ses musiciens digèrent toutes les ten-
dances sty listiques , refusant les clans
revendiquant leur liberté. Au-delà du
collectif , huilé et précis à souhait , des
individualités se sont mises en évi-
dence. Mentionnons ici Urszula Dud-
ziak . pour ses acrobaties vocales, les
trompettistes (Matthieu Michel , Her-
bert Joos, Burn i Fian) pour leur perti-
nente volubilité , Ingrid Oberkanins

aux percussions, enfin Chnstiar
Muthsp iel l'espiègle, tromboniste fa
buleux.

Avant cela , succédant à un shov
David Byrne coloré mais un pei
lourd , Me'Shell Ndegéocello a fai
monter la température de la salle ai
cours d'une magistrale démonstra
tion. Entre pop et funk , la bassiste
préférée de Madonna , petit bout de
femme explosif, a su s'allier le soutier
impeccable de drums percutants. Oi
regrette seulement , comme de nom
breux fans, que les organisateurs aien
garni l'auditorium de chaises (pou:
masquer une affluence relativemen
faible), ce qui a empêché le brasier de
rougeoyer véritablement. San:
chaises et au Miles Davis Hall , Tarn
biance eût été bien plus chaude!
FIDELE HANCOCK

La veille , Montreux acclamait le
grand Herbie Hancock (HH), mair
gauche de génie, un des habitués di
festival. «Il me semble que je recon
nais cet endroit...» ironise le pianiste
en entrant sur scène. Le dernier epi
sodé de son parcours, ce sont les «nev
standards» , titre du CD qu 'il a grave
l'an passé. Entendez par là la réécritu
re et la relecture de thèmes pop, ver
sion jazz haut de gamme. Pour ce be
exercice , HH était entouré mardi soi:

de Holland à la basse, Scofield à 1;
guitare , Brecker au saxo, DeJohnette i
la batterie et Don Alias aux perçus
sions, excusez du peu! On ne peut nie:
la classe ahurissante de chacun de ce:
artistes, c'est évident: seulemen
voilà , additionner des talents n'est pa:
forcément une formule magique in
faillible. On est tenté de dire que Her
bie en a trop fait cette fois-ci. On es
parfois restés sur notre faim, le granc
nombre d'instrumentistes jouant ei
même temps sur scène empêchan
d'apprécier vraiment la performance
de chacun.

CAFE INTERACTIF
Rencontre novatrice de type expé

rimental cette année au Montreu;
Jazz Café: grâce à Michaël Dorf e
Edouard Gétaz, initiateurs du projet
les festivaliers peuvent assister à de:
jam-sessions intercontinentales! Pai
le truchement de moyens technique:
d'avant-garde, une «scène virtuello
unit deux scènes, celle du Jazz Café e
celle de la Knitting Factory à Nev
York, séparées par plus de 4000 kilo
mètres. Des musiciens peuvent ains
se produire simultanément (le décala
ge théorique n'est que de trente milli
secondes) et former un groupe ayan
un pied en Helvétie et l'autre au)
States. Le concept attire du monde ai

Jazz Café , qui affiche une fréquenta
tion réjouissante , suivant en cela le:
bons résultats obtenus dans les deu:
salles principales. Selon les organisa
teurs, en effe t , près de 100000 per
sonnes ont foulé le sol montreusiei
durant la seule première semaine di
festival. Ce chiffre est tout proche de
celui obtenu l'an passé à mi-chemii
de la trentième édition et le budge
artistique est d'ores et déjà prati que
ment couvert (99% pour l'auditoriun
Stravinski , 92% pour le Miles Davi:
Hall).
ET ENCORE...

Le Montreux Jazz Festival n'est pa:
encore terminé, profitez-en! Il reste
des places pour la nuit latine de ce
soir au Miles Davis Hall (Roy Har
grove's Crisol avec Chucho Valdez
Irakere , Yasuto Ohara Super Jaz;
Trio), pour Vasco Rossi, Gotthard e
Montserrat Caballé vendredi à l'audi
tonum Stravinski ainsi que pour 1;
«Dance Night» de samedi (et dernier
soir au Miles Davis Hall en compa
gnie de Faithless, Mira et Ultimate
En revanche , les concerts de Chic!
Corea , Monty Alexander Trio. Joshu;
Redman , Papa Wemba, Angélique
Kidjo, Van Morisson et Ray Charle:
affichent complet.

ALEXANDRE CimcHor



A louer à Fribourg (Centre-ville)

CABINET MÉDICAL
(pour septembre 1997)

Affaire exceptionnelle pour médecin désireux de s'ins-
taller à peu de frais dans des locaux fonctionnels et
plaisants.

Le cabinet médical existant est aménagé. Le médecin
partant laisse le mobilier et installations diverses,
petits meubles. La radiologie est offrerte en option.
Ceci pour un prix total de Fr. 30'000.-.

Renseignements: Stecat SA Immobilier, case postale
633, 1701 Fribourg ou téléphonez au 026/322 70 60
M. Wampach.
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Appareils téléphoniques Pronto 10/20/30: demandez pia-
nos offres spéciales dans le Télécom Shop PTT le plus TPCI _C_T"___^ll/_! t, 3
proche ou auprès d'un revendeur Télécom PTT. Valables I CLC\.V/IVI l_T
jusqu'au 30 septembre 1997 (ou épuisement des stocks). Le bon contact

loue de suite
ou">à convenir
à Bulle
rue de Vevey

appartements
4 PIECES
dès Fr. 803.-
+ ch. Fr. 200.
4 pièces
Fr. 848.-
+ ch. Fr. 250.
5 pièces
dès Fr. 1026.-
+ ch. Fr. 310.-
(subventionnés)
Pour visiter :
« 026/912 07 72
(18 heures)
Renseignements:
* 026/409 75 40

17-274456

A louer
à Cottens (FRI

21/2 PIECES
dans villa, avec ter-
rasse, plain-pied,
5 min. du centre du
village, et gare à
proximité.
Libre de suite
ou à convenir.

* 026/477 10 02
17-276486

MONTÉVRAZ
A louer
21/2 PIECES
dans immeuble
neuf
loyer Fr. 910.-
charges Fr. 65.-
Garages Fr. 90.-
« 026/413 24 25
413 25 77

17-277332

A louer
à Praroman

2 pièces
avec balcon.
1 place de parc
extérieure, 1 place
de parc dans gara-
ge. Loyer mens.:
Fr. 950.-
ch. comprises.

* 026/425 89 00
17-277363

A louer à Marly
pour le
1W octobre 1997

appartement
1 Vz pièce
avec cuisine
séparée et habita-
ble, grande salle de
bains avec
baignoire.
Loyer: Fr. 650 -
ch. comprises.

* 026/436 42 48
ou
079/436 58 26

MOURET-CENTRE
A louer ou à vendre dans immeuble neuf, tout confort, ascenseur,
parking intérieur et extérieur. Situé au centre du village, ambiance

chaleureuse avec commerces à proximité.

LOCAUX A USAGE COMMERCIAL

l" étage : Surface de 62 m2 à 123 m2 conviendrait à :

CABINET MEDICAL
CABINET DENTAIRE

ADMINISTRATION, BUREAUX
SALON DE COIFFURE

OU AUTRE

Possibilité de modifier les surfaces
Aménagement selon vos besoins

Pour tous renseignements :
SOGEPJM SA tél. : 026 322 33 03

_
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A vendre
à Fribourg, route
de Champriond
appartement
41/2 pièces
7° étage, en cours
de rénovation,
balcon, place
de parc.
Prix:
Fr. 310 000.-
« 026/40 1 11 88

17-276971

NEYRUZ
Un loyer garanti jusqu'à la fin du siècle !

21/2 pièces Fr. 1040.-
31/2 pièces Fr. 1277.-

(charges et parking inclus).

Appartements lumineux, cuisine équipée
semi-ouverte sur grand salon, grand balcon
ou terrasse, places de jeux agréables , près

de toutes commodités.

Contactez sans tarder Mme T. Astorina ;
elle se fera un plaisir de vous montrer

les appartements sans aucun engagement.
17-278241

BEiS
A louer FRIBOURG

STUDIOS meublés
av. Granges-Paccot 2-4 - Fr. 500.- + Fr. 70.- de ch.
Hôpital 35 (côté Université)
loyer: Fr. 748.- + charges dès le 1.10.1997
Lenda 9 (Basse-Ville)
dès Fr. 430 - + charges dès le 1.9.1997
Joseph-Chaley 11 (Schoenberg) - dès Fr. 550.- + ch.

11/2 PIÈCE
Chamblioux 39
Fr. 550.- -_ • Fr. 65.- de charges
Lenda 15 (Basse-Ville)
Fr. 870.--h charges dès le 1.10.1997
Schiffenen 2 - AVS/AI/étudlants
loyer subv. dès Fr. 440.- + Fr. 157.- de charges

21/2 PIÈCES meublés
av. Granges-Paccot 2-4 - Fr. 955.-
Joseph-Piller 8-10 (près Université) - Fr. 1000.- + ch.
Jordil 1 (Clinique Sainte-Anne)
Fr. 1045 - + Fr. 60.- dès le 1.11.1997
Alpes 42
Fr. 880.- + Fr. 50.- de charges dès le 1.10.1997
Lausanne 22 Fr. 1235.- + charges
Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville) - Fr. 1305.- + ch.
Schiffenen 7 (Schoenberg) - Fr. 1080.- + Fr. 170.-dech.

31/2 PIÈCES
Beauregard 1 8 - 5  min. de la gare - avec cheminée
Hans-Geiler 1 (Pérolles, près Clinique Sainte-Anne)
Fr. 1350.- + charges dès le 1.10.1997
Jordil 1 (Pérolles - Clinique Sainte-Anne)
Fr. 1520.- + Fr. 80.- charges
Pont-Suspendu 2 (derrière la cathédrale)
Fr. 800.- + chauffage électr.)
Court-Chemin 13 - duplex mansardé
Fr. 1488.- -_ • Fr. 120 - charges dès le 1.10.1997
Lausanne 28 - grand appartement avec cheminée
Fr. 2300.- + charges
J.-M.-Musy 1 (Schoenberg)-Fr. 958.- + Fr. 115.-dech.
J.-M.-Musy 13 (Schoenberg)-Fr. 929.- + Fr. 170-de ch.
Schiffenene 4-6 (Schoenberg) - dès Fr. 1200.- + ch.

4V2 PIÈCES
Rosiers 1 (Beauregard) - Fr. 1500 - + Fr. 230.- de ch.
Planche-Supérieure 35 (Basse-Ville)
Fr. 2157--f  chauff. électr. dès le 1.10.1997
Schiffenen 38 (Schoenberg)
Dès Fr. 1254.- + charges ' dès le 1.10.1997

51/2 PIÈCES
Jordil 1 (bd Pérolles - côté Clinique Sainte-Anne)
Fr. 2150.- -t- Fr. 110.- de charges
Lausanne 28 160 m2 avec cheminée, sauna
3e étage dès Fr. 3000 - + charges
Disponibles de suite ou aux dates indiquées.
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AVENCHES ^^Sj

route de Villars ^^
dans immeuble entièrement

rénové, avec piscine
ravissants appartements de
1 pièce Fr. 390.-

41/2 pièces Fr. 990.-
+ charges

Places de parc à disposition
22-517680
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VILLARS-SUR-GLANE
idéal pour familles avec enfants
à proximité de toutes infrastruc-

tures ( écofes, jonction autoroute,
commerces, transports publics),
VILLAS CONTEMPORAINES

51/2 PIECES 
séjour lumineux 32.5 m2, cuisine
entièrement équipée habitable,

4 jolies chambres claires,
excavation complète,
2 parkings intérieurs.

Dès Fr. 570'000.—
ou location 2'400.-/mois '+ ch.

Aménagements intérieurs
au gré du preneur

Visite de la villa-pilote et
^renseignements sans engagement.̂

A louer à Fribourg, rue de Lausanne

SURFACE COMMERCIALE
AVEC VITRINE, 90 m2

Loyer Fr. 2500.- + ch.

«026/470 12 14 17-276244

À LOUER de suite
à Villars-sur-Glâne

I à 2 pas arrêt bus, proximité
I immédiate d'un centre

d'achats , école, poste...

appartements
de 3 1/2 pièces

N I avec balcon ou terrasse privée.
I Séjour avec cheminée, 2 salles
I de bains, lave et sèche-linge
I individuels, parking souterrain.
I Visites et x_S_____\«finI renseignements : HsWM|
I 17-275243 
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ADOPTION

Le parcours du combattant d'une
mère adoptive au Vietnam
Il y a d'un côté des parents qui veulent rendre un enfant heureux et de l'autre des enfants qui
cherchent quelqu'un pour les aimer. Entre les deux, un fossé de complications. Témoignage.

S

erèn Guttmann est allée au
Vietnam avec sa sœur, Léa, fu-
ture mère adoptive. Dès le dé-
but du périple, la sociologue a
tenu un journal. Pour sa petite

nièce qui sans doute un jour voudra
connaître son histoire , son pays et les
circonstances de son adoption. Et
puis le carnet de bord est devenu un
livre. Journal d' une adoption , une f i-
lière à Hanoi raconte comment le
voyage s'est transformé en un par-
cours du combattant dans l'adminis-
tration vietnamienne et dans la jungle
des multiples intermédiaires sensés
«faciliter les démarches» sur place.

Le Vietnam ne manque pas d'inté-
rêt pour l'adoptant. Il est le seul pays
à accepter l'adoption monoparentale.
Sa politique démographique fixant à
deux le nombre d'enfants par couple,
de nombreuses petites filles ou enco-
re des enfants nés de filles-mères peu-
plent les orphelinats. Des réseaux
d'intermédiaires pas toujours hon-
nêtes se sont ainsi mis en place et pro-
posent les bébés clé en main, c'est-à-
dire voyage et visite de la baie
d'Along compris. Dans le meilleur
des cas, le séjour ne dure que
quelques jours.
INTERMÉDIAIRE SUISSE

Française d'origine, Léa a choisi un
intermédiaire travaillant habituelle-
ment avec des adoptants suisses. La
Dong Compagnie (ainsi nommée par
la sociologue), c'est un père et deux
filles dont l'une réside en Suisse. Elle
n'allait pas refuser une cliente sous
prétexte qu 'elle ne maîtrise pas
toutes les ficelles de la procédure
française d'adoption.

Et pourtant. Cette situation aty-
pique sera le grain de sable dans la
mécanique bien huilée de la Dong
Compagnie. Elle plongera également
Serèn Guttmann et sa sœur au cœur
d'un système corrompu à tous les
niveaux.
HÔTEL MIC-MAC

Le 15 novembre 1995, la petite
Khành est présentée à sa mère arri-
vée à Hanoi vingt-quatre heures au-
paravant. Tout de suite, la Dong Com-
pagnie les oblige à changer d'hôtel et
à ne plus bouger de leur nouvelle
adresse jusqu 'au jour du départ. Soit.
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Au Vietnam, on fait tout pour effacer le passé de l'enfant qui va être adopté. GD Alain Wicht

Seren et Léa se plient à cet «ordre»
mais ne comptent pas attendre sage-
ment les instructions et effectuent
elles-mêmes des démarches. Elles
feintent pour pouvoir sortir sans ange
gardien. Elles se rendent ainsi à l'am-
bassade de France et rencontrent Ma-
demoiselle Adoption. Dans un for-
mulaire remis, elles apprennent qu 'un
examen médical approfondi de l'en-
fant est exigé avant la signature
définitive des papiers d'adoption.

Khành , justement , est malade. A
l'hôtel, personne ne semble s'en sou-
cier. D'ailleurs, le personnel ne com-
prend pas le français. Enfin, on fait ve-
nir une doctoresse, laquelle, hormis le
fait qu 'elle ne pratique aucun examen
sur le bébé , conseille aux deux sœurs
de changer d'hôtel. Ce deuxième dé-
ménagement ne plaît pas du tout à la
Dong Compagnie, qui probablement
touchait une commission sur leur sé-
jour dans le précédent hôtel. Une se-
conde doctoresse vient à la rescousse.
Enfin Khàhn subit un premier
examen...

Ce n'est que le début d'une aventu-
re remplie d'espoir et de désespoir , de
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révélations et de déceptions. Car rien
n'est encore prêt pour la remise offi-
cielle d'adoption auprès du Comité
populaire de la province d'origine du
bébé. Khành devra encore subir un
test sanguin à l'hôpital. Il lui faut un
acte de naissance, un passeport ,
un visa. Pour faciliter toutes ces
démarches, les services d'une fonc-
tionnaire mystérieuse (une autre
intermédiaire?) seront sollicités.
VERITABLE ENQUETE

Construit comme un journal , le
livre de Serèn Guttmann est aussi une
mine d'informations sur le pays et ses
mœurs. Une véritable enquête sur
l'adoption au Vietnam d'où il ressort
qu 'intermédiaires, hôteliers, person-
nel médical, traducteurs sont tous mê-
lés à des réseaux bien organisés dont
le but est de faire durer les séjours et
donc d'encaisser à chaque étape le
maximum de dollars.

Facile. Les adoptants, tout heureux
d'avoir trouvé un enfant à chérir, ou-
blient de compter. Ils préfèrent fer-
mer les yeux que de subir d'éven-
tuelles représailles ou pire, de repartir
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bredouilles. Partout , on conseille pru-
dence et discrétion quant à l'identité
et l'organisation des intermédiaires.
Et on tente surtout d'empêcher les
adoptants de communiquer entre
eux. L'auteur a cependant récolté des
témoignages qui montrent qu 'en l'ab-
sence de législation précise, les procé-
dures sont aussi diverses que les expé-
riences des heureux ou malheureux
parents.

Serèn Guttmann avoue ne pas
avoir trouvé toutes les réponses à ses
interrogations. «C'est un livre pour
Khành. Un fil d'Ariane qui relie l'en-
fant à son pays, au monde. Une ma-
nière de lui dire : tu viens de là et voilà
comment ça s'est passé. Trop souvent ,
les parents adoptifs veulent oublier le
pays d'origine de l'enfant. C'est une
erreur.»

Khành en saura ainsi un peu plus
sur les premiers jours de sa vie. Mais
comme l'écrit l'auteur: «Cet épisode
de la vie d'une petite fille s'insère dé-
sormais dans une histoire collective.»

MAGALIE GOUMAZ
Journal d'une adoption, une f ilière à Ha-
noi. Serèn Guttmann. L'Harmattan.

Les Vietnamiens en majorité à Fribourg
Sur vingt-neuf enfants au bénéfice d'une autori- ultime papier, les parents
adoptés en 1996 dans le sation délivrée par la Di- doivent encore faire
canton de Fribourg, neuf rection des affaires so- connaître le pays et le
viennent du Vietnam, ce ciales et de la santé nom de l'enfant adopté,
qui place ce pays en tête publique. Mais les pa- «C'est le seul moyen que
des nationalités des rents adoptifs ne sont nous ayons pour éviter
adoptés, loin devant l'In- pas obligés de passer que des parents aillent
de (3). Selon les chiffres par ces intermédiaires faire leur marché à
fournis par l'Office canto- reconnus. J'estime que l'étranger», explique Sté-
nal des mineurs (OCM), c'est une lacune du phane Quéru.
le Vietnam détient égale- droit» , déclare Stéphane Un projet de loi actuelle-
ment le record cumulé de Quéru. ment en consultation en
ces six dernières an- A la lecture des statis- Suisse est censé re-
nées. Depuis 1991 en ef- tiques en effet , on mettre un peu d'ordre
fet, 42 petits Vietnamiens constate que près de la dans tout ça. Il a été lan-
sont arrivés dans le can- moitié des parents adop- ce en vue de la ratifica-
ton contre 30 Indiens, 24 tifs fribourgeois ne se tion de la Convention de
Russes et 23 Roumains, sont pas adressés à un La Haye sur l'adoption. Si
Stéphane Quéru, chef de intermédiaire reconnu en le projet de loi n'impose
l'OCM, précise que si le Suisse. Ces parents bé- pas d'intermédiaire offi-
Vietnam est en tête de néficient toutefois d'une ciel aux parents adoptifs,
ces données, c'est princi- autorisation d'accueil dé- il garantit une procédure
paiement parce que deux livrée par l'Office canto- administrative sérieuse
intermédiaires reconnus nal des mineurs à la fin dans les deux pays, celui
et ayant des liens avec de la procédure adminis- de l'adoptant et de
ce pays sont domiciliés trative qui implique enco- l'adopté. Il renforce éga-
dans le canton. Il s'agit re le Service cantonal de lement les contrôles et
de l'association Enfance l'état civil et celui de la alourdit les peines pour
et Foyers et d'une per- police des étrangers et ceux qui ne respecte-
sonne privée. «Les inter- des passeports. raient pas la loi.
médiaires officiels sont Avant de recevoir cet MAG

Les associations prudentes
L'association Enfance et Foyers, ba-
sée à Fribourg, a suspendu sa colla-
boration avec le Vietnam il y a une
année. «Nous travaillions directe-
ment avec le comité populaire d'une
province. Actuellement , cette pro-
vince ne propose plus d'enfants car
une vaste enquête administrative est
menée suite à des problèmes de cor-
ruption» , explique la responsable
Francine Gisler qui précise que cette
mesure ne s'applique pas à tout le
Vietnam mais à certaines provinces.
«Auparavant , ça se passait très bien.
Lorsque le comité populaire nous
avisait qu 'un enfant était à adopter ,
nous proposions deux familles d'ac-
cueil et il choisissait. La procédure
durait alors deux mois avant que les
parents élus puissent partir chercher
l'enfant. Ils restaient environ deux
semaines au Vietnam», témoigne la
responsable. «Nous avons eu un seul
problème. C'était tout au début de
notre collaboration. Lorsque les
adoptants sont arrivés sur place, on
leur a appris que la loi venait de
changer et qu 'ils ne pouvaient plus
avoir l'enfant promis au départ.
Nous leur avons ordonné de rentrer

sans chercher à adopter un autre
bébé pour éviter qu 'ils ne tombent
dans un piège.»

Francine .Gisler termine actuelle-
ment son mémoire sur le rôle des in-
termédiaires. Elle en sait donc un
bout sur la question et surtout le pro-
blème. «Les contrôles ne sont pas as-
sez poussés, notamment quant à leur
structure et leur éthique de travail»,
estime-t-elle.
«PAS ASSEZ DE GARANTIES»

Au bureau de Terre des hommes à
Lausanne, Christine Dillenbourg,
psychologue au service des adoptions,
nous apprend que l'organisation n'a
jamais collaboré avec le Vietnam.
«Nous avons bien une délégation sur
place mais elle considère que la loi
vietnamienne en la matière n'offre
pas toutes les garanties. Elle est réti-
cente à engager une collaboration qui
pourrait avoir des répercussions né-
gatives sur l'image de Terre des
Hommes sur place. Nous avons égale-
ment connaissance d'abus et de trafic.
Mais il ne faut pas généraliser. Ça
dépend d'une province à l'autre.»

MAG

La crèche
Saint-Vincent
orpheline

LIBAN

Les enfants «illégitimes»
font l'objet d'un trafic dénon-
cé par la directrice de la
crèche, Sœur Bassoul.

Dans les années 60, la plupart des en-
fants abandonnés de Beyrouth
étaient recueillis par la crèche Saint-
Vincent-de-Paul , établie dans le quar-
tier d'Achrafié depuis 1955. A partir
de cette période, des dizaines d'en-
fants ont pu bénéficier d un foyer
d'accueil grâce à l'adoption , surtout
en France mais aussi en Suisse. Ainsi ,
en Suisse romande, une septantaine
d'enfants libanais ont pu retrouver
une famille par le biais de l' associa-
tion Enfance et Foyers. Quant aux
mères «de naissance», malgré le dé-
chirement qu 'un tel abandon pouvait
représenter , elles avaient au moins la
consolation de savoir leur enfant à
l'abri.

Il faut savoir qu'au Liban une fem-
me non mariée se retrouvant mère, ça
n'existe pas. Qu'elle soit de confes-
sion musulmane ou maronite, la
«fille-mère» n'a que deux possibilités,
avorter ou abandonner l'enfant dès sa
naissance, sous peine de se voir trai-
tée en paria et même carrément sup-
primée. Souvent , personne n'est au
courant de la grossesse de la jeune
fille, à part sa mère ou une tante et
tout est mis en œuvre afin d'étouffer
ce lourd secret. L'abandon d'enfant
est donc largement répandu et les his-
toires de bébés trouvés à la porte de la
crèche ne tiennent pas de la légende.

Aujourd'hui, la crèche Saint-Vin-
cent-de-Paul existe toujours - le bâti-
ment a eu la chance de ne pas avoir
trop pati de la guerre - et ses murs ré-
sonnent de pleurs et de rires d'en-
fants. Sont-ils tous abandonnés? Pas
du tout. Tous les enfants qui fréquen-
tent la crèche ont des parents et sont là
uniquement pendant que ces derniers
travaillent. Mais alors, où sont passés
les bébés dits illégitimes?

Pour Sœur Bassoul, la directrice de
la crèche, l'affaire tient en l'explica-
tion suivante: les jeunes femmes qui
se retrouvent enceintes sont soumises
à un chantage de la part de quelques
gynécologues peu scrupuleux. On
leur propose en effet de mener leur
grossesse à terme, puis de donner le
bébé à l'adoption , moyennant une
modeste compensation financière. En
aval, des avocats véreux s'occupent
de livrer directement l'enfant à des
couples désireux de devenir parents ,
qui en contrepartie leur verseront
une coquette somme d'argent.
«UN VERITABLE SCANDALE»

Avec toute l'énergie qui la caracté-
rise malgré ses quatre-vingt ans, Sœur
Bassoul ne cache pas son indignation
face à cette pratique: «C'est un véri-
table scandale. Ici, jamais nous
n'avons vendu un enfant. Nous de-
mandons simplement la couverture
des frais. En ce moment , j' ai une liste
de plusieurs couples qui attendent
vainement un petit.» Ne recevant
donc prati quement plus de bébés
abandonnés, la crèche Saint-Vincent-
de-Paul s'est muée en garderie. Les
deux étages accueillent actuellement
quelque 150 enfants, répartis en deux
groupes selon leur âge. Une quinzaine
d'éducatrices se chargent de veiller à
leur bon développement.

Durant les dix-huit ans qu'elle a
passés à la crèche, Sœur Bassoul a vu
défiler des dizaines d'enfants, dont
tous n'ont pas eu la chance de pouvoir
compter sur un foyer d'accueil: «Il
faut souligner que souvent les parents
adoptifs posent certaines conditions.
La plupart , surtout les Libanais, ne veu-
lent pas d'enfant de couleur ou handi-
capé. Certains de ces petits laissés-
pour-compte passent leur existence en
institutions. Comment voulez-vous
qu'un enfant s'épanouisse sans la cha-
leur et l'amour d'une famille? C'est
pour cela que nous encourageons
tellement l'adoption. »

MADELEINE CHRISTINAZ
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Pour accéder directement aux
données du patient: MobiMed
Un reseau d'ordinateurs permet de consulter efficacemen t tout le dossier
médical du malade. L'informatique se penche au chevet de la médecine.

Pour 
assurer le traitement des

patients hospitalisés, médecins
et personnel soignant doivent
avoir accès à l'anamnèse, aux
examens de laboratoire , aux

radiographies et à encore bien
d'autres sources d'information. La
constitution de réseaux d'ordinateurs
internes à l'hôpital permet d'achemi-
ner de telles informations multimédia
jusqu 'au chevet du malade, ce qui
ouvre des perspectives jusqu 'alors in-
soupçonnées. Encore faut-il pour cela
disposer de procédés qui empêchent
l'accès non autorisé à ces données
très sensibles et qui excluent des er-
reurs de manipulation lourdes de
conséquences. Une équipe de l'Insti-
tut d'informatique de 1 Université de
Zurich est en train de développer et
de tester un système intelligent de
contrôle d'accès. Ce projet , baptisé
«MobiMed» (Mobile Médical Sys-
tems), fait partie du programme prio-
ritaire «Structures d'information et
de communication» du Fonds natio-
nal suisse. Avec la collaboration d en-
treprises spécialisées, les chercheurs
ont installé , à l'Hôpital cantonal de
Bâle, un système mobile d'ordina-
teurs interconnectés en réseau. Ce
système permet aux médecins et au
personnel soignant d'accéder à des
données et images stockées dans une
mémoire centrale. Il suit en perma-
nence le déroulement du traitement
d'un patient et décide d'instant en
instant des informations que, par
exemple, une infirmière présente esl
autorisée à lire, voire à modifier.
PROTECTION DES DONNEES

L'équipe du projet MobiMed étu-
die les applications possibles de sys-
tèmes mobiles multimédia d'informa-
tion et de communication, au service
des médecins, du personnel soignant
et des patients. Elle aborde la sécurité
et la protection des données, le rap-
port utilité/coût , ainsi que le stockage
et transport rationnels de gros vo-
lumes de données (par exemple en
imagerie médicale). Au cours d'une
première phase du projet , les cher-
cheurs ont considéré les exigences de
sécurité , le déroulement du processus
et les spécifications des appareils en
milieu hospitalier. Cette phase a mis
en évidence des lacunes de la protec-
tion des données des patients, lacunes
qu 'il convient de combler par des dis-
positions techniques et des améliora-

Avec l'arrivée de programmes informatiques adéquats, la mise a
des dossiers ne se fera plus de la

tions au niveau de l'organisation. Un
contrôle rigoureux s'impose surtout
lorsqu'il y a accès direct à des don-
nées sensibles sur des réseaux privés
ou publics. La solution recherchée
doit garantir un maximum de protec-
tion de la sphère privée, tout en entra-
vant le moins possible l'échange d'in-
formation , dont dépend le succès du
traitement. Un système de contrôle
appelé «Need-to-know», développé à
l'Institut d'informatique de l'Univer-
sité de Zurich et intégré à MobiMed ,
autorise chaque utilisateur à n'accé-
der qu 'aux données dont il a besoin
pour remplir sa tâche. Les droits d'ac-
cès généraux, attribués de façon rigide,
appartiennent désormais au passé: le
nouveau système enregistre en per-
manence le déroulement de l'en-
semble du traitement et examine
d'instant en instant quelles informa-
tions tel ou tel utilisateur est autorisé ,
selon sa fonction , à lire ou à modifier
au moment présent. Ce système intel-
ligent repose sur des modèles de ges-
tion hospitalière et recourt à la com-

i 1

même façon.

mande et au contrôle automatiques
des tâches (Workflow Management).
REDUCTION DES COUTS

L'accès rapide et simultané à diffé-
rentes données multimédia , telles
qu 'anamnèse, résultats de laboratoi-
re, rapports médicaux, radiograp hies,
images d'examens endoscopiques,
chirurgicaux et histologiques, dossiers
administratifs et données logistiques,
peut contribuer dans une mesure ap-
préciable à augmenter l'efficacité des
soins hospitaliers. Il ouvre aussi la
voie à de nouvelles manières de poser
un diagnostic, en permettant par
exemple à deux médecins situés en
des lieux différents d'échanger leur
point de vue sur des échantillons de
tissus qu us examinent simultané-
ment sur un écran (télémédecine). Il
donne aussi plus d'importance à la té-
lésurveillance des patients (contrôle à
distance de l'activité cardiaque et res-
piratoire , de paramètres chimiques
etc.).

Toujours plus
de personnes en
souffrent

DYSTONIE

Durant des années, on peut dévelop-
per une dystonie sans s'en rendre
compte. L'Association suisse contre
la dystonie, fondée en 1994, a pour
but d'inciter les personnes âgées à
prendre en compte cette maladie , qui
constitue dans notre pays la forme la
plus répandue des troubles du mou-
vement , après la maladie de Parkin-
son. En effet , beaucoup de patients
doivent parfois attendre plusieurs an-
nées avant de voir s'établir un diag-
nostic correct de leur maladie. La dys-
tonie, peut se manifester de plusieurs
façons: une main qui se crispe au mo-
ment de saisir un document , des
crampes des paupières , torsion du
cou. En tous les cas, un ou plusieurs
muscles sont amenés constamment
se contracter sous l'influence d'im
pulsions nerveuses. Bi
Association suisse contre la dystonie,
Mme Rose-Marie Blondeau,
tr 032/935 13 15.

REVUES. Aux dernières
nouvelles
0 Le journal bilingue de l'Associa-
tion suisse des médecins assistants et
chefs de clinique consacre tout un
dossier aux obstacles qui s'échelon-
nent le long de leur carrière. Le «Bul-
letin des médecins suisses» se
penche, quant à lui , sur la nouvelle
systématique des titres FMH. En ef-
fet , les besoins tendent à une structu-
re de titres moderne, qui répond aux
besoins des médecins et des institu-
tions médicales, mais aussi à ceux des
patients. L'avant-projet de loi fédéra-
le sur les agents thérapeuti ques fait
l'objet d'une interview dans le
«JSPh». Le «Journal suisse de phar-
macie» a interrogé une des juristes de
la SSPh, qui voit dans cette nouvelle
loi des changements importants pour
l'avenir de la pharmacie. ED

¦H__B__________________________B___i P U B L I C I T É  ____________________________________________

Nous sommes à votre disposition
pour un test gratuit de votre ouïe

sans engagement

(((«Optima
Fournisseur officiel AVS/AI/AMF

Centre acoustique Optima
Bd Pérolles 10, Fribourg ¦ lOO m de la gare, 3e étage (Ascenseur;

Tél. 026/ 32219 01

mmrm ©mmmmm
1 2 3 4 s 6 7 s q

Horizontalement: 1. Mollo, mollo... 2.
Partie florale - Forme d'avoir. 3. Tresse
plate -Titre anglais. 4. Formation musica-
le - Genre de baquet. 5. Mammifère des
régions froides -Tête de bête. 6. Premier
de compétition - Bout de bois. 7. Pas tou-
jours drôle, mais quotidienne... 8.Tranche
de bœuf. 9. On les cite avant les autres -
Graine à fourrager. 10. Malchance, s'il
tombe sur un os! - Au centre de rien. 11.
Article - Personnage considérable.

Solution du mercredi 16 juillet 1997
Horizontalement: 1. Employeur. 2
Layer. 3. Ere - Egout. 4. Cil - Souri. 5
Teintures. 6. Rut - Est. 7. Iseo - Séré. 8
Ce - Une - Ar. 9. Bio - Ut. 10. Eva - Il -
En. 11. Naturelle.

Verticalement: 1. Méfiez-vous, s'il zone
au parking. 2. Radins - Mouvement
aquatique. 3. On le perd quand on s'em-
brouille - Finauderies. 4. Une manière
de préparer avec soin. 5. Longue durée -
Fenouil bâtard. 6. Pronom personnel -
Territoire variable au gré des marées -
Obtenu. 7. Participation aux frais. 8. Can-
dide - Le taureau y attend la mort. 9.
Friandise à sève d'érable - Défaite hu-
miliante.

Verticalement: 1. Electricien. 2. Maneu
se - Va. 3. Pyélite - Bât. 4. Le - Oui. 5
Oreste - Noir. 6. Gousse - Lé. 7. Ecour
té. 8. Ure - Ratel. 9. Ratisser - NE.

[p[iy[] [LQ__OiTPS)[M]

A la place du mort
Entre la Toscane et l'Ombne.j 'ai traverse une Italie très

pascalienne , étrusque et biblique à la fois. Une espèce de
Terre sainte. On jurerait que ce n 'est pas elle qui a inspiré
les peintres de la Renaissance qui l'ont peinte , mais que
leurs paysages, leur ingénieuse douceur picturale ont fini
par déteindre sur le modèle. Que désormais tout artiste qui
s'établit là-bas pour travailler devient un Pygmalion.

C'était la mi-mai , les champs étaient ensanglantés de co-
quelicots. On en voyait même entre les rails du chemin de
fer. Et sur les collines alentour déferlaient par centaines
des arbres à fruits, et puis des pins maritimes, des oliviers.
Leurs chevelures étaient désordonnées, on aurait dit
qu 'elles allaient dans une même direction , qu 'elles indi-
quaient la direction du vent. Leur ébouriffement m'évo-
quait la crinière chevaline de Pascal et ses mèches qui bou-
geaient au-dessus de son front dès que son cerveau se
mettait à bouillonner. Les crins de sa moustache suivaient
le mouvement.

Le prunier de Lussy-sur-Morges, dont les fleurs et les
fruits s'épanouissent chaque année sur sa tombe, a lui aus-
si ces cheveux-là. (À croire que les gens mal peignés ont
plus de caractère et d'émotivité que les autres. )

Quand l' automne cerne de ses feux violets le cimetière de
Lussy à l'instant où je le quitte , c'est à l'arbre que je
m'adresse pour dire au revoir à Pascal. Il s'est assombri, à
cause du ciel qui lui s'est allumé; c'est devenu un homme-
arbre. En faisant frémir son feuillage, le vent du soir a lui-
même le sentiment de balayer une toison humaine. Entre
deux branches supérieures se profile une paire d'oreilles
pointues. (Celles d'un loup, celles d'un dieu.)

* * *

Gilbert Salem Récit
Bernard Campiche Editeur 68

Peu avant mon arrivée en gare de Pérouse, je vis s'épa-
nouir à ma droite et s'illuminer en bleus striés de brun le
vieux lac Trasimène. Il me renvoyait à mes premiers bou-
quins de latin et d'histoire romaine, à la victoire d'Hanni-
bal sur Flaminius. À la légende bien sûr de saint François
d'Assise qui se serait embarqué pour une retraite de plu-
sieurs semaines dans une des îles. Il y prit , dit-on , un goût
prononcé pour le malheur et c'est cela qui lui porta bon-
heur.

Je fus ému d'avoir repéré très vite l'Hôtel Primavera. Ce
n'est qu'une minuscule pension de famille, cinq ou six
chambres aux murs chaulés, à plafond rayé de poutres en
bois noir. Il faut d'abord sonner à la porte d'entrée , puis es-
calader un long escalier aménagé dans un bâtiment du
XVII e siècle, et converser à bâtons rompus avec une gé-
rante sourcilleuse, un peu méfiante, qui s'étonne que vous
connaissiez son établissement - il y en a tant d'autres à Pé-
rouse qui sont mieux placés, plus confortables, plus acces-
sibles surtout.

Car le Primavera se trouve dans une des ruelles les plus
entortillées de la Vieille-Ville. Je ne voulais aucun autre
gîte, puisque c'est là que Pascal-Arthur tomba définitive-
ment amoureux de Fanny, la mère de ses enfants. Il l'y avait
invitée pour fêter leurs vingt ans partagés. Il lui montra des
sculptures en forme de griffon , elle lui fit apprécier les sta-
tuettes allégoriques de la Fontaine Majeure.

En lui faisant visiter les ruines de l'église sans toit de San
Francesco, qui se trouve à deux cents pas de l'hôtel , Pascal
désigna à Fanny des débris de confessionnaux du XIII e
siècle qui s'étaient transformés en nichoirs à choucas, donc
en garde-manger pour les rats.

à suivre

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Singine-Wùnnewi'

• Police
Appels urgents ..
Police circulation

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

Fribourg

. . .  .422 55

....652 13

....919 91
021/948 04
. . .  .663 48

..144
25 25
1010

117
305 20 20

305 17 17
652 91 51
912 56 66

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

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

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

• Jeudi 17 juillet: Fribourg
Pharmacie Ste-Thérèse
rte du Jura 37

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences n 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 10-12 h
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 w 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



ENCORE 10 JOURS DE POLIE
trun événement à ne pas manquer

Rabais et déstockage massif
^Hm^B BUR̂ B 

^MHdes derniers V IILI.I ES qm tÊ
SUR LES SECTEURS:
• MEUBLES • TAPIS - MOQUETTES • ÉLECTRO-MÉNAGER • TV- HI-FI -VIDÉO
• INFORMATIQUE • TEXTILES DE MAISON • LUMINAIRES • MICRO-INFORMATIQUE
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vendredi 18.7 dès 9 h 00 1=', 2«tours SM R7/9 vendredi 25.7 dès 9 h 00 1«tour DM R4/9, DM N1/R3
1« tour SM R4/6 dès 12 h 00 2" tour SM N1/2
1»tour SM-sen R3/9 dès 17 h 00 1/4 finales SM NI/2

dès 17 h 00 1 /4 finales SM J-sen R3/9
samedi 19.7 dès 9 h 00 1/4 finales SM R7/9

1", 2= tours SM R4/6 samedi 26.7 dès 9 h 00 2" tour, 1/4 finales DM R4/9, DM N1/R3
2= tour, 1/4 finales SM-sen R3/9 1/2 finales SM R7/9

1/2 finales SM R4/6
dimanche 20.7 dès 9 h 00 1/4 finales SM R4/6 1/2 finales SM RI/3

1", 2= tours SD R4/9 1/2 finales SD R4/9
1<" tour SM R1/3 1/2 finales SD R1/3

1/2 finales SM-sen R3/9
lundi 21.7 dès 9 h 00 2', 3Mours SM R1/3 1/2 finales SM J-sen R3/9

1/4 finales SD R4/9 dès 15 h 00 1/2 finales SM NI/2
1«tour SD R1/3

mardi 22.7 dès 9 h 00 1», 2e tours qualif. SM N3/4 dimanche 27.7 dès 9 h 00 1/2 finales, finale DM R4/9, DM N1/R3 |
2" tour, 1/4 finales SD R1/3 finale SM R7/9

dès 15 h 00 1/4 finales SM RI/3 finale SM R4/6 ____\______\\\0&
WÊË/A finale SM R1/3 Wrn^̂ ^

mercredi 23.7 dès 9 h 00 3", 4= tourds qualif. SM N3/4 finale SD R4/9 .. ;*" "s 5

mmW00m*Wmmm dès17h00 1"< tour SMJ-sen R3/9 finale SD R1/3
finale SM-sen R3/9

jeudi 24.7 dès 12 h 00 1«tour SMN1/2 finale SM J-sen R3/9
dès17h00 2= tour SM|-sen R3/9 dès14h00 finale SM NI/2

GRAND PRIX LALIBERTE

Depuis 17 ans nous privilégions
les rencontres de qualité. Si vous
êtes libre , sincère et motivé(e)
à changer de vie,contactez-nous
sans engagement, de 9h à 19h. .
Discrétion assurée.

Ensem>blt^
Amitié • Rencontre • Mariage

024/471.44.08

Nettoie en respectant l'environnement,
sans produits chimiques, sans efforts,
pour une surface (Uniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 iours le même

appareil à un prix officiel plus bas). * Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 

Dans toutes HJ ¦Ch'É1
les succursales Ei Ĵ^̂ fc

E3 SBB CFF FFS
AVIS A LA POPULATION

Les CFF informent les habitants que
des travaux d' entretien de la voie au-
ront lieu dans les nuits suivantes en-
tre 21 h et 6 h.
Nuit 23/24.07.97, gare de Romont.
Nuits 21/22 et 22/23.07.97, Ro-
mont - Siviriez.
Nuits 24/25 et 25/26.07.97, Fri-
bourg - Matran.
Ils les prient d'ores et déjà de les
excuser pour les inconvénients cau-
sés par ces travaux qui exigent l'utili-
sation de machines assez bruyantes,
lesquelles permettent en revanche
d'en réduire la durée.
Tout sera cependant mis ne œuvre
pour limiter ces inconvénients au
strict minimum, compte tenu de la
sécurité de l'exploitation du chemin
de fer et celle du personnel travaillant
sur le chantier.
D' avance les CFF remercient chacun
de sa bienveillante compréhension.

Le chef du district 142
241-84690



A louer de suite , au centre de
Payerne

appartement 2 pièces
entièrement rénové.
Loyer: Fr. 770.- ch. comprises.

« 026/915 28 69
130-000116

Cette villa est visible sur Internet
httpMvww.intemet-immobilier.ch/Gumy

A 10 minutes de Fribourg

GRANDE VILLA 6 1/2 p.
Une très jolie propriété avec ca-
chet , bien située entre Fribourg
et Morat. Proche gare CFF.
Terrain 1000 m2, arboré , terrasse
couverte , séjour 45m2 cheminée,
cuisine habitable, 4 chambre s, 2
salles de bain , bureau indépen-
dant avec W-C/ douche , garage
cave à vin , buanderie équipée .
Pompe à chaleur.

Prix: Fr. 695'000.-- seulement
Urgent! cause départ à l'étranger

©
Avry-Bourg 8 b

Avry-s/Matran

Tél. 026 470 44 44

A louer de suite, au centre de
Payerne

surface commerciale
de 50 m2

Loyer à convenir.

-_- 026/915 28 69
130-000117

A vendre à Marly
(quartier Bel-Air)

MAISON FAMILIALE
jumelée , proche forêt et rivière, 61/_
pièces , 163 m2 habitables, 2 salles
d'eau, caves , buanderie, 2 chemi-

nées, garage et places de parc.

Visite et renseignements:

* 026/323 37 62
17-278150

A louer à Granges-Paccot,
rte du Coteau 46

w loyer: Fr. 1544.- (avec charges)
• agencement moderne , 2 salles de

bains, balcon, cave et galetas.
A louer de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

05-441256

1 SERI O

ESPACE
GERANCE

À vendre à Marly
dans petite immeuble dans zone dég;
gée, près de toutes commodités.

SPACIEUX APPARTEMENT
4 54 pièces de 112 m" net + grd. balcon,

séjour 35 m2 avec cheminée, coin repas,
3 grds. chambres, salle de bain/W-C +
W-C séparé, chauffage et eau chaude
individuelle, 2 places de parc couvertes.
Avec Fr. 38'500.- de fonds propres,
coûts mensuels Fr. 1315.- + charges.

| Jf AGENCE IMMOBILIÈRE
\JÊBC Emile Hayoz
j J ™TRto du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâni

S-25^12 « 026 / 401 30 66

VALAIS

OFFRE SPÉCIALE!
OCCASION À SAISIR!

Haute-IMendaz
Studio, imm. avec piscine et tennis.
Fr. 94 000.-. Appartement 31/2 pièces
avec terrasse, garage, près télécabine.
Fr. 180 000.-. Chalet 4% pièces, situ.
tion idyllique, accès facile. Fr. 285 000.-
Veysonnaz
Studio 4 pers. dans les combles.
Fr. 98 000.-. Appartement 2 pièces , dès
Fr. 135 000.-. Appartement Vh pièces
en attique, Fr. 228 000.-
grand choix d'appartements et
chalets
Visites tous les jours sur rendez-vous.
TOUR SAINT-MARTIN SA
1997 Haute-Nendaz

* 027/289 55 60 - Fax 288 31 48
36-411641

À vendre à Fribourg
(Schoenberg)

dans immeuble récent dans zone dégj
gée, situation très calme et ensoleillée

LUMINEUX APPARTEMENT
3 V_ pièces 82 m2 net + balcon,

séjour 30 m2, cuisine habitable, 2 grds
chambres , bain W-C séparés, réduit.

Avec Fr. 27'000.- de tonds propres,
coûts mensuels Fr. 924.- + charges

17-278215

| Jf AGENCE IMMOBILIÈRE
\JÊ££ Emile Hayoz
jJ r̂Rte du 

Platy 7 s, 1752 V__l8n-n_r-01ân<

17 25^2* 026 / 401 30 66

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

ESPACE 
GERANCE

GLETTERENS
centre village

À LOUER

1 Vz pièce
cuisine séparée

avec terrasse
cave et place de parc
Loyer: Fr. 800.-/mois

Pour renseignements et visites :
» 026/675 35 75

17-277715

f 

ROMONT Cij$
Pré-de-la-Grange 33 "̂̂

4V _: pièces
dès Fr. 704.— + charges
subventionné, grand balcon , vue sur
les Préalpes , parquet dans les cham-
bres , 2 salles d' eau.
Libre : dès le 1.7.1997

17-277168 Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ L 1680 Romont ^LWrr nK)Do26 / 65i 925 , M

A louer à l'imp. de la Plôtscha E

m- loyer : Fr. 886.50 (avec charges

Pour renseignements et visites:
05-44126

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

jj gSS»
FERME À RÉNOVER
terrain de 3000 m2

Située sur le Plateau vaudois, dans la
région de Jhierrens. Possibilités très

intéressantes, beaucoup de
charme.

Prix demandé:
Fr. 540 000.-

22-524680

GALLAND & ClE
RÉGIE IMMOBILIÈRE

3, rue St-Pierre • 1002 Lausanne
Tél. 021/320 69 01 • Fax 311 12 09

1 r-7P7tïb I

_________________________ HH-____I

Offres exceptionnelles

Terrain à bâtir
à Fr. 60.-/m2

ainsi qu'une

villa jumelée de 5 1/_ pièces
avec terrain. Fr. 340 000 -

Pour tous renseignements ou
visite: * 026/665 21 65 ou
079/219 08 31

17-278011

A louer à GIVISIEZ, quartier de la Faye, ^s*-*
5^  ̂ = îiï_fe>v.

av. J.-Prouvé, immeubles neufs situés en lisière de forêt , 
^
^  ̂ K̂ Ptfeêfe».

situation ensoleillée =**^ '̂'-^_2nS8fe w
grands appartements loSS? * s

situés près de la forêt, grandes places de jeux [Lu 111 El] D|M|i ~
21/î pces, 58 m2, loyer dès Fr. 890 - -f- Fr. 135 -
charges ._ |Q] JLllifeJ 4--=>rTl_,
31/2 pces, 91 m2, loyer dès Fr. 1175.- + Fr. 155.- --^̂ g-gd '̂ ~\T if-p 'W'̂  ̂ i_ i^^
charges 

¦»«—A
^^^^^^-?-'

4V2 pces, 113 m2, loyer dès Fr. 1330 - + Fr. 180 - ^^̂ ^
charges
Disponibles de suite ou à convenir. 17-276440 À MARLY, à louer ou à vendre

p^̂ nHHnMnJ appartements 
314 

pièces
TTTÏfWT^K et BV2 pièces en duplex
£~~~~~~~ jjwUyuUj î̂^^^W*Û jUÎ! immeuble neuf , situation calme et ensoleillée, route privée ,

;3M!fl!! !WBB; BPA^B proximité de la Gérine, patinoire, tennis , restaurant , par-

f_\w!Br^tSmÉwKÊ^ HlâBûll cours VITA , terrain football.

fjj fgjLXW P°ur tout renseignement : SI Les Sources

* 026/424 82 50 (de préf . heures repas) 17-277966

O RUE DE L'INDUSTRIE 16 O ROUTE JOSEPH-CHALEY 27 O À 2 MIN. DE LA GARE ET DE L'UNIVERSITé
3 AU CENTRE-VILLE ET A 5 MIN. DE LA GARE § j§ RUE DE ROMONT 2

MAGNIFIQUE S SPACIEUX S A 
«BéTONNE¦ E E APPARTEMENT"¦ APPARTEMENT "¦ APPARTEMENT "¦ Mi*™iciwitw i

< DE 31/2 PIÈCES < DE Tk PIÈCES * DE 21/2 PIECES

CUISINE AGENCéE"ÏSTSÏé 
"1I éTAGE 

SURFACE DE BUREAUCUISINE AGENCEE, BALCON FERMÉ, PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS
ASCENSEUR DE 50 M2

i .. c ocn _ . LOYER APPARTEMENT: FR. 1300.- -1- CH.
LOYER: FR. 1250.- + CH. LOYER- I"R- f50- " + CH- LOYER BUREAU: FR. 850.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR -

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.
mmmmmmmmmmmm^k._.mk%\\\\\\\\\\\\\\\\\\mak\\\\\\\\mk\mmmk%\m _______________________________________________________________________________________________________________________________ mmmmmmmmmmm_m._...m_.......m_t.m_...t...........................m

Q RUE DES BOUCHERS 8 o NICOLAS-CHENAUX 3 g NICOLAS-CHENAUX 7
B ' tt B
3 PROCHE DE LA CATHÉDRALE \_\ QUARTIER CALME ET BIEN SITUÉ 3 QUARTIER CALME ET BIEN SITUÉ
O o o
£ B Ë
£ STUDIO £ APPARTEMENT S £ JOLI 2V2 PIèCES
< AVEC CUISINE < DE 3 PIÈCES < 

AUCr MimuAVEC BALCON

W.-C. ET DOUCHE ENTIèREMENT RéNOVéS
QUARTIER CALME ET BIEN SITUé LOYER: FR. 700.- + CH.

LOYER: FR. 650.- + CH.
LOYER: FR. 1200.- + CH. LIBRE DèS LE 1.9.1997

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. AVEC POSTE DE CONCIERGERIE
LIBRES DèS LE 1.8.1997

u A LA RUE DES ALPES 31 N ANDRé-PILLER 2 >¦ IMPASSE CHAMP-MONTANT 16A
J DANS UN BÂTIMENT RÉNOVÉ jj ' B IMMEUBLE RÉCENT, ENDROIT CALME,
> > _{ç TRÈS BELLE VUE

3 JOLI Tk PIèCES ô PLUSIEURS ; SUPERBE
S ** SURFACES APPARTEMENT
K AU 2E ÉTAGE, COIN CUISINE, Dl IDC Al IV 1/ 

™
SALLE DE BAINS AVEC DOUCHE DE BUREAUX Q£ 3 /2 PIÈCES

** . ,- ,„„„ ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES
3 LOYER: FR. 1000.- CH. COMPRISES. WSTE SALON WEC poÊLE SUÉD0|S

LOYER: DèS FR. 1080.-+  CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LOYER . FR 1?43 . + CH

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

>] CENTRE 10 >j CENTRE 8 >; IMPASSE DE LA COLLINE 1
PROCHE DE TOUTES COMMODITéS

s JOLI 3V2 PIèCES S JR^S JOL| SE APPARTEMENT

AU 4E éTAGE, SALON , APPARTEMENT DE 3/2 PIÈCES
AVEC GRAND BALCON, TRÈS ENSOLEILLÉ, 01/ _ .i.___

ENTIÈREMENT RÉNOVÉ. & /2 PIECES AU REZ-DE-CHAUSSÉE AVEC TERRASSE,
CUISINE HABITABLE, GRAND SALON.

LOYER: FR. 1255.- CH. COMPRISES. AU 3E éTAGE,
PROCHE DE TOUTES COMMODITéS LOYER: FR. 920.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. 1E" LOYER GRATUIT
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

LOYER: FR. 990.- CH. INCLUSES
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

u ROUTE DE VILLARS-VERT 32 1 ^F̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ PJ^̂ ^H I LU ROUTE DE VILLARS-VERT 16
(< DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ I y£^  

m%\ W B 1 J 
___| 

m "̂  I * PROCHE DU CENTRE COMMERCIAL
•£ AVEC UN GRAND CENTRE COMMERCIAL I I J3

W^̂ j *h^% I | JOLIS
JOLI 1 PIèCE I ^  ̂ /C* ï̂ APPARTEMENTS

< AU 4E ÉTAGE, AVEC BALCON I ^Ê I JKgjK ^B I 5 DE 1 PIÈCE

> V" LOYER GRATUIT I I l/_r
""̂  ̂

^l> 
AVEC CUISINETTE SÉPARÉE,

 ̂
LOYER: FR. 550.- + CH. I \ Vf m I 

 ̂
TOILETTES/BAIGNOIRE

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR . |l(Ot £?,/¦ LOYER : DèS FR. 500.- +  CH.
HVCV  ̂ .___. /¦ LIBRES DE SUITE ou À CONVENIR .

—J  ̂m»yl 
g CRêT II I ^^^̂ I 

 ̂
IMPASSE DES CHêNES 3 

ET 
7

< DANS UN QUARTIER TRANQUILLE à I I y
J L'ENTRÉE DU VILLAGE \W\ 700 FRIBOURG

à APPARTEMENT ¦¦ PLACE DE LA GARE 5 SUPERBES
É DE 41/2 PIÈCES I I «5 Tk PIÈCES
i <m  ̂ \<> AU 3E ÉTAGE ¦ /wÈr̂9& 

AUX C0MBLES' CUISINE OUVERTE
< Ëfc EJBB I SUR LE SALON AVEC BALCON
"¦ LOYER: FR. 1238.- +  CH. I «. \Jj  I
 ̂ POSSIBILITé DE SUBVENTIONNEMENT 11 _ . ^y  ̂ LOYER: FR. 980.- + CH.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. I TÉLÉPHONE

1026/350 3130 B
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ANACONDA
1eCH. 2e sem. De Luis Llosa. Avec Jon Voight, Jennifer
Lopez, Ice Cube. Venue dans la forêt tropicale pour tourner
un film sur une tribu légendaire, une équipe de cinéma,
faisant équipe avec un aventurier charismatique, se re-
trouve face à un reptile terrifiant...
21.00 4- je 18.45 -h ve/sa 23.30 + sa/di 16.00 lBl2j

L'ART DE GUERIR
1e. De Franz Reichle. AvecTenzin Choedrak , le Dalaï-Lama.
Dans ce documentaire, le médecin du Dalaï-Lama nous
emmène sur les chemins de la connaissance de la méde-
cine tibétaine. Penser autrement , guérir autrement: tel est
l'enseignement de ce film...
VOdf / dès ve à l'affiche! HEU
I ____ f ¦¦Tiii i T B^M 1 Ë L ___ > li JIL I Ml' ___________ i llwl 1 fci ______ H

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1".4e sem. Réédition/copie neuve. L'un des chefs d'oeuvre
de Walt Disney, revient sur les écrans: Lady, superbe petite
chienne à pedigree dorlotée par ses maîtres, rencontre
l'amour, l'aventure avec Clochard, un bâtard débrouillarc
né du mauvais côté de la rue...
si couvert 15.30 + sa/di 15.30 Q3E

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 2e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy
Michaël Rapaport, Michaël Wincott . Roper, un policier con
sidéré comme le meilleur médiateur de la profession er
cas de prise d'otages, doit faire équipe avec un jeune cha
touilleux de la gâchette...
20.45 -i- je 18.00 + ve/sa 23.20 Ei6|

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 4e 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, Ma>
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 + sa/di 15.15 B__L__

PORT DJEMA
18. De Eric Heumann. Avec Jean-Yves Dubois, Nathalie
Boutefeu. Un chirurgien parisien arrive dans une ex-colo-
nie française pour tenter d'élucider le meurtre de son ami.
Il se heurtera à la raison d'Etat, la diplomatie secrète de la
France et à la misère de l'Afrique... ^ _̂^
Dès ve à l'affiche! IBl5]

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 désir 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 t_H__l

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 ia société... ._—,
Je 18.20, dernier jour SEE3

BATMAN & ROBIN
1a CH. 3° sem.De Joël Schumacher. Avec George Clooney
Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell. Le Dr. Freeze a
décidé de geler Gotham pour s'en approprier tous les tré-
sors. Il est aidé par la dangereuse Poisson Ivy. Face à ces
deux scélérats, Batman et Robin... et Batgirl! 
VOdf je 18.10, VF 20.50 + si couvert 15.00 Eli

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1°. 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 BU

LE CINQUIEME ELEMENT
1e. 11° sem. De Luc Besson. Avec Bruce Willis , Gary
Oldman, Milla Jovovich. Au XXIIIè siècle, dans un univers
étrange, où tout espoir de survie est impossible sans le
découverte du Cinquième Elément, un héros peu ordinaire
affronte le Mal pour sauver l'humanité... 

^̂si couvert 15.30 + ve/sa 23.10 ________

LE SAINT (The Saint)
1°. 5° sem. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabeth
Shue. Voleur audacieux, Simon Templar, sur le point de
prendre sa retraite, s'attaque à l'homme d'affaires le plus
crapuleux et le plus influent de la mafia moscovite qui s'ap-
prête à renverser le président russe...
Je 20.40 + si couvert 15.15 -t- sa/di 15.15 _____H

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

^̂Dès ve à l'affiche! ElZJ

W Publicitas, l'annonce au quotidien

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

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. Pour la 1 re fois à Fri-
bourg. Français en couleur! 

^̂Permanent de 11 h 30 à 22 h, ve/sa jusque 23h 30 D3L8]
_____________________________ _____________________

BULLE

BATMAN & ROBIN
1° CH. 3e sem. De Joël Schumacher. Avec George Clooney,
Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Je 21.00 + si couvert 15.15 / dès ve: 20.30 ^^
LA BELLE ET LE CLOCHARD
1e. 4e sem. Réédition/copie neuve. De Walt Disney,
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^^
si couvert 15.45 + sa/di 15.45 EUE
L'ENVOLEE SAUVAGE
1e. 6e sem. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anne
Paquin, Dana Delany. Après la mort de sa mère , Amy par
vivre avec son père au coeur du Canada. Un jour, elle sauve
des petites oies n'ont alors qu'Amy pour seule protection..
si couvert 15.30, dernier jour!

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 El
MA VIE EN ROSE
1°. 2e sem. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean
Philippe Ecoffey, Georges Du Fresne. Ludovic est un peti
garçon qui pense être une fille. Ce qui est normal pour lu
ne l'est pas forcément pour les autres; ses parents affron
tent avec difficulté cette différence...
Je 20.30 + ve/sa/di/lu 18.20 BU

ANNA KARENINE
1e. De Bernard Rose. Avec Sophie Marceau, Sean Bean,
Alfred Molina.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Dès ve à l'affiche! [BT4I

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1°CH. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem Dafoe
Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Dès ve à l'affiche! WW?\

PAYERNE

L'ENVOLEE SAUVAGE
1°. 2" sem. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna
Paquin, Dana Delany.
(voir commentaire sous: Les Prado)
si couvert 15.00 + di 15.00 \M____]

LE SAINT (The Saint)
1e. 2° sem. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabeth
Shue.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^^Je 20.30, dernier jour E___l

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1e CH. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem Dafoe
Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Rex)
Dès ve à l'affiche! IEU

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. f r.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

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

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

le samedi et le dimanche, par tous les temps!

W#$âfo NOUVEAU:
__0 Q .|jCj Articles neufs de fin
i N_rvi_y/Si de série à des prix
^̂ ^̂ C** sympathiques!

Meubles - Chaises hautes - Buggy - etc.
Ex.: de poussettes dès Fr. 179.—
Sièges voitures de 0 à 18 kg, dès
Fr. 49.-

Jusqu'à épuisement du stock
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 5

. 1763 Granges-Paccot , * 026/466 56 77 06-165229

Dr PATRICK STIEGER
Chiropraticien

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
le lundi 21 juillet 1997

Place de la Gare 5 - Diplômé de Palmer University of
1700 Friboura Chiropractie lowa, USA 1994

««* , ,oo ~« _,« " Assistant du Dr. F. Gfeller ,«026 / 322 60 40 Neuchâtel 1994-96
- Diplômé intercantonal 1997

Reçoit sur rendez-vous
17-278210

Joli bébé sympa cherche ^̂ H^Xĝ âHUttSSââîl
baby-sitter pour fêter SOn 

^S-̂anniversaire. Appelez -̂̂ ^̂ -̂ ^̂ |B̂ j^
José au 026/413 35 73 Parution Délai (textes et photos)

v à 10h30 à l'un des guichets de

rI / . ^PUBLICITAS
\, ._ . f -' t Fribourg - Rue de la Banque 4

..ÊÊÊÊÈËm. j ja  Bulle - Grand-Rue 13
' . :' ¦ . Payerne - Av. de la Promenade 4
Signé: La nursene V

W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

CLUB EN LIBERTé présente

grand tournoi (*$ *̂)
de fléchettes ^|||lpn)arts

Dimanche 20 juillet 1997, à 14 h 30
au salon de jeu le TITANIC, route de Mon-Repos 5

à Fribourg

Inscription : Fr. 12.-
Nombre de participants : 12

Dernier délai d'inscription : 18.7.1997
Mode de jeu : 301

1 boisson offerte à chaque participant et un tee-shirt jaune «Miss Piggy»
1er prix: Fr. 60.-* 2° prix: Fr. 40.-* 3e prix: Fr. 20.-
* ainsi que: 1 trophée

1 carte de 40 crédits DARTS
1 abonnement-cadeau de six mois à «LA LIBERTÉ»

OUVERT TOUS 0̂0*̂ __\& _̂\\\\T*m»J^* DE MON-Rf 

POS 

•*

_mW ____________>. jLwr ' ' '  ' r****J"~t •*"* *̂*fif*t :/*^ _ ""^ i"it"*T""N 'fc^  ̂ _______________________________________ k̂

HHÏII .Î ^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JB (-V-ffÉ-P-P
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Filmj 
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Filmj 

prrfj entfnt

I Pete Poj flethwoite • Tara Fitzgerald • Ewan McGregor
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^^SUPER LOTO RAPIDE—
Halle du Comptoir de Fribourg ce soir jeudi 17 jumet 1997, à 20 h.

Quines: 20 X Doubles quines: 20 X Cartons: 20 X
Fr.100.- Fr. 200.- Fr. 500.-

(1 vreneli) (2 vrenelis) (5 vrenelis)

Au total: 160 vrenelis d'or Valeur totale des lots: Fr. 16 000 -
Abonnement: Fr. 12- Carton: Fr.3-pour 5 séries

Org: Cercle chrétien-social, formation professionnelle 17 275099

ANTIQUITES
Chez BoubyPORTALBAN Cantine terrain de footbal

Jeudi 17 juillet 1997, à 20 h 15
matériaux
anciens
Achat d'objets
anciens , meubles,
boiseries de fer
mes et de cham
bres. Planches de
façades de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt:
» 026/475 21 7;
Privé :
s 026/413 34 3c

17-243331

TABLEAUX
Henri Robert

Ecrire sous chiffre
H 028-99909,
à Publicitas, case
postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

SUPER LOTO
Quines : 22 x bon d'achat, val. Fr. 50.-

Doubles quines : 22 x bon d'achat , val. Fr. 80.-
Cartons : 18 x bon d'achat , val. Fr. 150.-

5» - 10* - 15» - 20» carton: val. Fr. 300.-
Séries spéciales: 3 x Fr. 500.- en bons d' achat

Contrôle par Lototronic - 22 séries pour Fr. 10.-
Valeur des lots: Fr. 8260.-

Invitation cordiale: Jeunesse Delley-Portalban
Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h 45-Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or;
18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée!
19 h 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 15 - Missy (café) 19 h 20 - Carignan -19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 •
Gletterens (café) 19 h 35 et retour. 17-27390;

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz <* 0*.
Vendredi 17 juillet 1997, à 20 h 1 5 <$> ^

GRAND LOTO °
+ JACKPOT à Fr. 20.- + SURPRISE au carton

25 séries pour Fr. 9.-
Valeur. de lots: plus de Fr. 6100 -

Corbeilles - Viande fraîche - Vrenelis - Bons d'achat
Poulets - Paniers

Transport gratuit: Payerne (gare) dès 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

Se recommande : Société de gymnastique
d'Estavayer-Lully 17-277946

tant de Fr. 15.
itié prix pour les enfants), vous pourre

découvrir et déguster les produits variés du terroir.
La liste complète des fermes (vous permettant de
faire votre choix et de réserver directement) est à
votre disposition. Veuillez renvoyer le coupon ci-joinl
téléphoner au 157 51 25, ou consulter Internet à
la page www.agri.ch/bauern.

PÈLERINAGE À LISIEUX ET DOZULÉ

du 16 au 19 septembre 1997
en car , départ de Lully-Fribourg,
Romont , Bulle-Oron
(encore quelques places libres)

« 026/475 13 32
17-277999

AVENCHES
Samedi 19 juillet de 8 - 20 h

rau
marché d'été

me-Me
100 stands d'exposants divers
Organisation : Société des Commerçant.

hfmnCl_MIU.hmM_ ^ r - * **̂ ^^̂ ^ _̂

? |«OT m LE GRUYÈRE m EMMENTALER m Sbrina¦ UOST "mW M Î£_J -Kn_E_____D_D ÏSui WMMJMM I Jj^J E_C______________X__

A LA FERME
n vil i Np/ iocaiité :
MFPMunc ! Prière d'envoyeiAUF DEN BAUERNHOP

ALLA FATTORIA
S1N IN BE1N PU R1L

'Brunch à la ferme", AGORA
av. Jordils 3, 1000 Lausanne .

_____!̂

Publicitas.
l'annonce

iu quotidicr

MPU ET MPIDI

m> Reprise de crédit:
• Taux aux plus ba:
«m I .,- \ l ~ -=

Fr. 
J 

5Uppl. Man». 4 »'
WM %SS SS^HS
i l  «*'» "'-«lio^M «088.80 1001.85 YUJ™

© 026 323 2)
A partir de 17.00 heurt

n . : . H, l l 0 . J . l . i

sfcux <C^
VVV *^V^

1653 Crésuz en Gruyère

2 EME BROCANTE
DE CRESUZ

du 18 au 20 juillet 1997
Vendredi de 13h00 à 20h00
Samedi de lOhOO à 20h00
Dimanche de lOhOO à 18h00
AVEC LA PARTICIPATION DE

20 ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS
Organisation : Tommaso Prestanicola Tél. 077/ 345 227

Fernand Plumettaz Tél. 077/ 343 73 3
^ __-

Pour vos annonces par téléphone,
nous répondons toujours présents !

Publicitas
à Fribourg 026/350.27.27

à Bulle 026/912.76.33
à Payerne 026/660.78.68



Monsieur l'abbé
Gérard BEAUD ¦n_________BBÉ

Voilà déjà une année, et pourtant il semble
que c 'était hier, que tu nous as quittés
et que tu as rejoint ceux qui t 'étaient si chers.

En ton souvenir

une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 19 juillet 1997, à 18 heures, en l'église d'Albeuve.

Que ceux qui t'ont connu et apprécié aient une pensée pieuse pour toi en ce
jour.

Ta famille
130-20 .

t
1996 - Juillet - 1997

En souvenir de

Madame
Cécile SPAHR-PILLONEL

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Saint-Aubin , le samedi 19 juillet 1997 , à 19 heu-
res.

Merci d 'avoir une pensée pour elle en ce jour.
17-278091

t r%
Bi

1996 - 1997

La messe d'anniversaire gtffl

en souvenir de

Louis COCHARD HHHH
sera célébrée en l'église de Chàtonnaye, le samedi 19 juillet 1997,
à 20 heures.

17-276892

(f \Mise en garde
Toute exploitation, par des tiers non autorisés, de tout ou partie de la for-
me et/ou du contenu d' annonces paraissant dans la présente publication est
proscrite.
L'éditeur et la régie d'annonces sont en droit de poursuivre les contreve-
nants et de porter l'infraction devant les tribunaux.

L'éditeur: Imprimerie et librairies St-Paul SA.
1700 Fribourg

|ii£d. 1 j l B̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^l
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t
La direction et le personnel

de Mifroma SA à Ursy

ont le profond chagrin de faire pari
du décès de

Monsieur

Louis Mugny
père de M. Paul Mugny,

fidèle et dévoué collaborateur

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

130-441

t
La Société de laiterie

d'Auboranges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Mugny
beau-père de M. Bernard Crausaz,

dévoué secrétaire
et membre de la société

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

17-278429

t
Le Conseil communal

d'Auboranges

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis Mugny
beau-père de M. Bernard Crausaz,

dévoué syndic

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

'( POMPES ÏTJNÈBRÉS
^

^ MIXOTÉ %L/

WWÊ EE Siî K

MarieJeanne Gendre \
Rue de l'Hôpital 23 \

1/700 Friboj irg
(
^ 

Tf l .  026/322 [13 23 y

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

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

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui {} ¦ Mk
ont été témoignées lors de son deuil , la famille

Berthe DEMIERRE WÊÊËÊLÊÊ&k
née Grandjean

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence
vos prière s, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elh
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Un merc
très particulier est adressé au Dr Raoul Savopol et au directeur et au person
nel de la résidence Les Epinettes , à Marly.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, le samedi 19 juil
let 1997, à 18 h 30.

17-1600-27649'

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affectior
reçu lors du décès de

Monsieur
Gabriel SAUTAUX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à s.
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don , votre message oi
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profondf
reconnaissance.

Un merci particulier à l'établissement Les Fauvettes, à Montagny-la-Ville,

Grolley, juillet 1997

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 19 juillet 1997 , i
17 h 30.

17-27622*

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçue;
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Sabine BERSIER

exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur présence, leur;
messages ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée pendant ces pénibles jour-
nées. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 20 juillei
1997, à 10 h 45.

17-1601/27737:

t j M
1996 - Juillet - 1997

Jf **•*
En souvenir de fe

Madame K *
Marie MAGNIN J ¥ J 

^
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cottens, le samedi 19 juillet 1997, à 17 h 30.

Ta famille
17-278075



Walter Huwiler et Guiguitte , à Conthey ;
Yvan Huwiler et sa maman , à Sion;
Pierre Salvisberg-Oppliger et ses enfants, à Courgevaux;
Paul Salvisberg-Blatter et sa fille , à Wohlen (BE);
Sonia Rapin-Salvisberg et ses enfants, à Villars-le-Grand;
Henri Nàgeli , à Uster;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Suzanne HUWILER-NÀGELI
leur très chère maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , cousine , marraine et amie, enlevée à leur tendre affection à la
veille de sa 86e année.

Le culte sera célébré , en l'église de Faoug, le vendredi 18 juillet 1997, à
13 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-278452

Son épouse :
Berthe Hirtzel-Meyer , à Fribourg, rue Louis-Chollet 7;
Les familles Jaquet , Bourqui et Wicht ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André HIRTZEL

enlevé à leur tendre affection, le mercredi 16 juillet 1997 , dans sa 95e
année.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le vendredi 18 juillet 1997 à
10 heures.
Le défunt repose en la crypte du temple.
L'incinération suivra dans l'intimité.
11 ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634/278443

t
1996 - Juillet - 1997

En souvenir de notre cher époux , papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur
Alphonse HAYOZ

dit Bouby

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 19 juillet 1997, à 17 h 30, en l'église Saint-Maurice, à
Fribourg.

Cécile Hayoz-Sieber, ses enfants et famille

En ce jour nous aurons une pensée pour nos parents et grands-parents
M. Gabriel Sieber et Mmc Virginie Sieber-Clerc.

17-276128

t
«Ceux qui manquent de courage
ont toujours une philosophie pour
le justifier.»

A. Camus
1996 - Juillet - 1997

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Pierre REYNAUD

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

17-27779C

t
Le Conseil communal

de Vauderens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Deschenaux

papa de Pierre,
conseiller communal

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

17-278352

t
L'entreprise Pré-Delec Electricité

Générale S.à r.l., Romont
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Deschenaux
père de M. François Deschenaux,

responsable

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

17-278319

t
Le FC Promasens/Chapelle

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Deschenaux

papa de Jo, son fidèle
et dévoué membre du comité

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

22-52570.

t
Le FC Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Deschenaux

papa de François, membre actif

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

17-278413

t
La direction et les professeurs

de l'Ecole professionnelle
artisanale et industrielle

de Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ralph Maillard

apprenti mécanicien
d'automobiles de 3e année

litffflî î iMài
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU CÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURC

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

t
Philippe Staehlin et son amie Christine Hirt , Les Moulins , 1732 Arcon-

ciel ;
Geneviève Staehlin ;
Louis et Noëlle Staehlin-Schwab et leur fille Sylvie, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Robert STAEHLIN
ancien chauffeur de l'Etat à la Tour-Rouge

leur très cher papa, frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé .
leur tendre affection le 16 juillet 1997, le jour de ses 62 ans, réconforté par 1.
prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, U
vendredi 18 juillet 1997, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre cher défunt lors de la messe de jeudi soir, à 18 h 15
en l'église du Christ-Roi.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-27844 :

t 
Notre-Dame de Bonnefonlaim
priez p our elle.

Irma et Fritz Gosteli-Sansonnens, à Hettenschwil , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse et François Demierre-Sanson-
nens , à Montet/Glâne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Julia et Robert Glannaz-Sansonnens
à Fribourg ;

Ses filleules:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Maria SANSONNENS

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection , le mardi 15 juillet 1997 , à l'âge de 92 ans, après une
longue maladie , chrétiennement supportée, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Murist , ce jeudi 17 juillel
1997, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Franex.
La défunte repose en ladite église.
Adresse de la famille: Mme Angéline Broyé, 1485 Nuvilly.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combiei
étaient grandes l'affection et l'estime que vous portiez à notre cher époux
papa, beau-papa et grand-papa

Monsieur
Hubert BRULHART

Sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes qui se sont asso
ciées à son chagrin par leurs prières, leurs messages de sympathie, leur:
offrandes , leurs visites, leurs dons , leurs envois de fleurs et leur présence au?
cérémonies.
Que chacun trouve ici l'expression de notre vive gratitude et de notre recon
naissance émue.
Un merci tout particulier à M. le curé René Sudan , au chœur mixte Saint
Marcel, aux délégués des sociétés ainsi qu 'aux pompes funèbres M. Mo
rel.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 19 juillet 1997, à 19 h 30.

17-277931
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51e Festival d'Avignon. 13.00 18-50 ToP Models -8>
Concert. Jean-Rémy Berthoud 19-15 Tout Sport
et Jacqueline Waeber-Diaz. 19-2° Souvenirs d'enfance
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Mozart; Hasse; Ferrandi- 20.05 Temps présent
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mouvement. Nicole Duparc. la piste suisse
18.00 JazzZ. 19.00 Empreintes
musicales. 20.05 L'été des festi- 21.05 Halifax
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FRANCE MUSIQUE SS ÏSÏÏS.
^̂ ^̂ ^̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ 00.45 Aux frontières du réel
9.05 Mémoire retrouvée. Carlo- Les petits hommes verts
Maria Giulini, chef d'orchestre.
10.30 Festival de Beaune A
(5.7.97). Bach: Cantates Wi- />|â|/\ | Il FUJI ft? Ĵ0̂ . dZ,̂ ZdLT LAUNQUItlWVergnùgte Ruh' , beliebte See- ¦»--- -^» — .—...

lenlust; Concerto pour violon et ^^^^^^^^^^^^^^m

hautbois BWV 1060; Concerto 09.30 Le journal du temps
brandebourgeois BWV 1051. 09.35 Les écrans du savoir
12.00 Prélude. Au piano avec 10.35 Musiques
Bêla Bartok. 13.05 Figures li- sacrées de Fès
bres. 14.00 Les introuvables. 11.30 Va savoir
Berlioz, Brahms, Chausson, 12.00 Déclics d'été
Busoni. 16.30 Le «Wanderer». 12.05 Demain le travail
17.30 Jazz été. 18.00 L'été des 12.25 Attention santé
festivals. Paris, quartier d'été. 12.35 Les condors
19.35 Concert, en direct de Sar- 13.30 Londres
rebruck. Barnabas Kelem, vio- 14.30 Les lumières
Ion; Orchestre symphonique de du music-hall
la radio de Sarrebruck. Kodaly, 15.00 Au cœur du dragon
Bartok , Ravel, Sarasate, Liszt, 16.00 Bonne Espérance
Berlioz, Brahms, J. Strauss , Le- 17.00 Jeunesse
har , Lakman. 0.00 Les mots et 17.55 Les dernières
les notes. frontières de l'Himalaya

18.25 Le monde des animaux
- Un combat pour

hKANCt lULlUKc 18.55 Le journal du temps

9.05 Une vie, une œuvre. 10.32 ; ¦

ce
S 
ïioo

'
Petite 

'
histoire 

'
deTa CUIS,NE PASSION. S'il ne fallait aller manger au restaurant qu'une seule fois dans sa vie,

musiaue 11 22 Les chemins de cnoisir celui du Cerf à Cossonnay représenterait sans aucun doute la façon la plus délectable de

la connaissance 11 40 EsDace réjouir son palais. Le chef du lieu, Carlo Crisci, digne héritier d'une tradition italienne mêlant

éducation 12 02 Panorama subtilement le naturel à la sophistication, prépare des plats d'une originalité dont feraient bien

13 40 Permis de construire de s'msP'rer certains patrons. Ici, tout tient dans la finesse des aliments, la recherche dans les

14 05 Feuilleton Histoire de Jo- couleurs> l'alliance des goûts les plus délicats. Carlo Crisci n'a peut-être pas (encore) la répu-

seoh 14 30 Eunhonia 15 30 tation °"un Girardet, mais qu'on ne s'y trompe pas. Son excellence n'a d'égale que sa modes-

Musicomania. 17.03 Un livre, tie' TSR
' 8 h 50

des Le pays ¦¦ ¦̂¦¦ B M ^̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^19.02 Agora. 19.32 Perspecti-
ves scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Lieux
de mémoire. Le Pont d'Avignon.
21.32 Fiction. Deux jambes ,
deux pieds, mon œil, de Moni-
que Enckell.

7.00 Fribourg infos. 7.45 Au
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.00
Les petites annonces. 9.15 La HMl<météo lacustre. 9.30 Toile de \̂ m
fond. 10.00 Musique. 11.00 On Wt- WWWpasse à table. 11.15 L'agenda. I " •¦
11.40 Cache-cache. 12.00 Fri- H \_ .
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 12.30 Fribourg in- Wp
fos. 12.45 Le bouquet d'anni-
versaire. 12.55 La météo lacus- Hr
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 Jl
sports. 18.30 Musique. I . 

TF1 FRANCE 2
06.05 Intrigues 06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Hélène et les garçons j 06.30 Télématin
07.00 TF1 infos 08.30 Un livre, des livres
07.10 Les aventures 08.35 Amoureusement vôtre
de Madison 09.05 Amour, gloire et beauté
07.15 Disney Club été 09.30 Riptide
08.30 Télé shopping 10.25 C'est cool
09.05 Club Dorothée 10.55 Flash infos
vacances 11.00 Passe à ton voisin
11.05 Cas de divorce (R) 11.40 Motus
11.40 Une famille en or 12.10 Un livre, des livre:
12.10 Cuisinez comme 12.15 1000 enfants
un grand chef vers l'an 2000
12.15 Le juste prix 12.20 Pyramide
12.50 A vrai dire 12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal 13.00 Journal
13.45 Femmes 13.50 Tatort:
13.50 Les feux de l'amour Le spectre du passé
14.40 Hooker 15.30 VTT
15.35 Côte ouest 17.05 Matt Houston
16.30 21, Jumpstreet 17.55 Kung Fu
17.25 Extrême limite 18.40 Un livre, des livres
17.55 Les années fac 18.45 Les Z'amours
18.25 Ali Baba 19.15 1000 enfants
19.00 Mokshû Patamû vers l'an 2000
20.00 Journal 19.20 Qui est qui?
nn A C 20.00 Journal
éi[)AO Navarro 

OATéléfilm 20.55 Des trains
Fort Navarro nas comme les autres
Navarro termine l'année sur une Au pays des Incas
prise de choix. Le jour de la une traversée ferroviaire
Saint-Sylvestre, après une en- du Pérou et de la cordillère
quête longue et difficile menée des Andes
avec l'aide de Borelli, un ancien 22.40 La rivière Espérance
flic qui avait sombré dans l'ai- (3/9) Téléfilm
coolisme, il procède à l'arresta- Les rivages lointains
tion de Sarkis , un truand notoire no 20 Journal
revenu d'un long exil volontaire 00.35 Escrime
en Uruguay. 01.00 Clip Siva Pacifica
22.20 Les oiseaux Q1.05 Les routiers
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pour mourir (3/5) du pasteur Burg
24.00 Histoires naturelles Téléfilm
01.00 TF1 nuit 03.25 24 heures d'infos
01.10 Cas de divorce 03.40 Nicaragua:
01.55 Histoires naturelles La situation de l'enfance

ARTE SUISSE 4
19.00 Le tour du monde 20.00 Le prisonnier. 21.40 Les
en 80 jours (4/14) beautés du monde - Les châ
19.30 7V_ x Magazine teaux de la Loire. 22.20 Météo
Les coulisses du Journal / Tout Sport. 22.55 Sou
tourisme franco-allemand venirs d'enfance.
20.25 La Documenta
20.29 Soirée thématique: T\f Cla course à l'info I V  3
20.30 8V2 x Journal
20.50 Feed 
22.00 JT, l'information 16-15 Fa si la chanter. 16.4£
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n
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ur
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Mon dernier soupir Journal (TSR). 20.00 Le léo
23.55 Jacquot de Nantes (R) pard. 21.40 Le combat des rei
Film d'Agnès Varda (1991, nes. 21.55 Météo des cinc
115') continents. 22.00 Journa
01.50 La vie en face - (FR2).
Le quartier des persécutés

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.00 Tous sur orbite 09.05 M6 boutique
07.05 Le réveil des Babalous 10.55 Wolff , police
08.25 Minikeums criminelle
11.00 Autour du Tour 11.55 Madame est servit
11.50 La cuisine 12.30 La petite maison
des mousquetaires dans la prairie
12.07 12/13 13.25 Rapt à New York
12.57 Estivales: 15.10 Les rues
Patrimoine de San Francisco
13.27 Keno 16.00 Boulevard des clip;
13.35 Un cas pour deux 17.00 Indaba
14.35 Simon et Simon 17.30 Croc-Blanc
15.25 Tiercé à Enghien 18.00 Highlander
15.35 Les enquêtes 19.00 Relativity
de Remington Steele 19.50 Tour de France
16.25 Les deux font la loi à la voile
16.50 40° 19.54 6 minutes
18.20 Questions 20.00 Notre belle famille
pour un champion 20.35 Hot forme
18.55 19/20 __________ _ _ _
20.05 Fa si la chanter 20.45 Les trois
20.35 Tout le sport mousquetaires:
20.38 Le journal du Tour La vengeance de Milady
L'étape du jour Film de Bernard Borderie

on ce (1961, 90')
£U.3J Les naufragés Avec Gérard Barray
du 747 (D'Artagnan), Georges
F/7m de Jerry Jameson Descrières (Athos), Daniel
(1976, 110') Sorano (Richelieu)
Avec Jack Lemmon Alors qu'il apporte un message
(Don Gallagher), Olivia à la reine, d'Artagnan est arrête
de Havilland (Emily par Richelieu. Contre toute at
Livingston) James tente, Milady le fait évader e
Stewart (Stevens) l'emmène chez elle.
Pour transporter ses tableaux 22.35 Les contes de la crypte
les plus précieux dans sa nou- Trois épisodes:
velle résidence, un riche collée- Transformation -
tionneur américain, Stevens, or- Beauté meurtrière -
ganise, à bord de son Boeing Le pantin du ventriloque
747, une fête à laquelle il ne peut 00.15 Culture pub
participer. 01.10 Boulevard des Clip;
23.00 Soir 3 02.10 Turbo , remix (R)
23.25 New York District 02.40 Coulisses (R)
00.10 Comment ça va? 03.05 Jazz 6
01.05 Les grands 04.05 La falaise du diable
rendez-vous du siècle 04.45 Fan de, best of (R)

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews 09.10 Die Bambus-
07.15 Tempo in immagini Bëren-Bande
08.55 Euronews °9-30 Lassie

11.00 Textvision "*e^ng
11.10 Senora (68/229) \0Al Pf
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12.00 Mission Top Secret d?r
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e(M. . . . . .  11.00 Sterne des Suden.

12.30 Telegiornale / Meteo 
 ̂45 B|ossom

12.45 Senza fine (49) 12_ _,„ Gute Zejten
13.35 Una famiglia schlechte Zeiten
corne tante .,2.35 Dje Draufgënger
14.25 Per pochi 13.00 Tagesschau
dollar , ancora 13.10 Die Leihmutter
16.00 La National 13.35 Vincent und Thec
Géographie Society 15.55 Baywatch -
16.55 II libro Die Rettungsschwimme
délia giungla von Malibu
17.20 Polizia squadra 16.45 Noahs Kids
soccorso (1) 16.55 Jeder tràumt
18.10 Telegiornale flash von einem Pferd (1/2)
18.15 Natura arnica 17.40 Gute-Nacht-Geschichti
18.45 Bellezze del mondo 17-50 Tagesschau
19.30 II Quotidiano 17-55 Freunde «»rs Leben

20.00 Telegiornale / Meteo ^.45 Geheimnis Natur

20.30 Tren^straordinari M! !chweiz.aktue"_.w.w„ ..o... o-.uw.»¦>¦»>> 19.30 Taqesschau
21.25 Constance e Vicky (7) 19 50 M

*
teo

22.50 Telegiornale «10» 19#55 Donnschtig-Jass 199.
Meteo 21.00 «De PfSndler chunnt»
23.05 Dall'accademia 21.50 10 vor 10
di architettura 22.20 DOK
23.55 Telegiornale - Flash 23.15 Drei Kôniginnen
24.00 Street légal und der Tod (2/2)
00.45 Textvision 00.35 Nachtbulletin / Meteo

RA ZD
12.25 Che tempo fa 14.37 Logo
12.30 TG - Flash 14.45 Der lange Weg
12.35 La signora in giallo des Lukas B. (3/6)
13.30 TG Notizie 15.35 Vorsicht, Fa Ile!
13.55 TG - Economia 16.00 701 - die Show
14.05 Da definire 17.00 Heute / Sport / Wette
15.50 Solletico 17.15 Ha||0 Deutschland
17.50 Oggi al Parlamento 17.40 Ein FaM ftir zwei
18.00 TG Notizie 18 40 Guten Abend
18.10 Mi sembla di 18_ 45 Leute heute
avei visto un gatto 19 „0 Heute , WeMer
8.25 Ha. paura de bu.o 19 25 Gezeiten der Lieb.
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J 20.15 Die volkstûmliche19.50 Che tempo fa .... . , ___
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a
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^20.30 TG / Sport 21 15 Auslandsjournal

20.35 La zingara 21-45 Heute-Journal
20.50 Va ora in onda... 22-15 Holgers Tankstelle
23.00 Premio Letterario 23 00 Alles Picasso,
Strega Letteratura oder was?
23.10 TG Notizie 23.30 Heute nacht
23.15 Da definire 23.45 Power Vision - H01
24.00 TG - Notte Summer Night
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Desbiens vainqueur 
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^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂
- Tarasov est le 5e homme

sur le tapis vert. _^P^______ I  ̂̂   ̂I ^1 à 
6m 

à 
la 

perche.
TOUR DE FRANCE» 33 
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LIGUE NATI ONALE A

Xamax a vainement fait le jeu pour
se faire battre sur contre-attaque
Troisième défaite pour les Neuchâtelois face à une équipe genevoise pourtant vulnérable mais
qui a su profiter de la crise de confiance et des maladresses de la formation de Gilbert Gress.

** I. -
W\w  ̂ * _̂_______________ F _ J___TJ___F HrW ĝP^̂ * m ĵ m̂§ 

È_ W 
_L______É___P

____^^?% Ê̂^̂ Smmf '
¦K f̂lPv' P»̂

_̂ ^^^_______.^_______l HMi^^^

m. _____» n ^^^^  ̂ ^k

Sébastien Jeanneret arrive trop tard pour contrer Luca Ippoliti: Xamax se pose des questions. Keystone

Quand 
on entre dans la spirale

de défaite, il est décidémenl
difficile d'en sortir. Neuchâ-
tel Xamax en fait cruelle-
ment l'expérience. Malgré
une évidente volonté de se

ressaisir, la troupe de Gilbert Gress a
vécu le martyre lors de son premiei
match devant son public. Dans un en-
vironnement où les échecs se paient au
prix fort , le fait de perdre deux
matches est déjà considéré comme une
catastrophe et c'est sans doute ce qui
explique la terrible pression qui pesai!
hier soir sur les joueurs neuchâtelois.

Face à un adversaire qui est apparu
fort limité , ceux-ci ont certes dominé
copieusement la situation et compte
tenu des occasions qu 'ils se créèrent,
ils auraient dû largement mener à la
mi-temps déjà. Or, au repos, c'est Ser-
vette qui comptait un but d'avance,
Les Genevois réussissaient alors ur
véritable hold-up encore qu on ne
saurait toutefois les tenir pour res-
ponsables des incroyables mal-
adresses neuchâteloises devant la
cage de Pédat. Ce dernier ne connul
pas moins de sept alertes sérieuses au
cours des 45 premières minutes. Mais
à l'image de Kunz qui tira à côté de la
cage genevoise (44e) après qu 'un mo-
numental impair de Potocianu l'eut
laissé seul dans les seize mètres, les
joueurs locaux étaient totalement in-
capables de forcer la réussite.

Servette, au contraire , n eut besoir
que d'une seule occasion résultanl
elle-même d'une erreur de placement
de la défense neuchâteloise pour ou-
vrir le score contre le cours du jeu.
Hormis le but d'Ippoliti , la formation
dirigée par Gérard Castella ne mon-
tra pas grand-chose en première mi-
temps. Le moins qu 'on puisse écrire
au vu de la partie d'hier soir, c'est que
celle-ci n 'est pas un foudre de guerre,
Son fonds de jeu apparaît bien légei
et il est loisible de se demander quel
est son patron. Après un an de banc à
Stuttgart , Sébastien Fournier manque
logiquement d'explosivité et sa posi-
tion très en retrait ne lui permet de
toute évidence pas de jouer le rôle qui
devrait lui être dévolu. Bien qu 'excel-
lent technicien et bon pourvoyeur de
ballons, le Français Frank Durix a
quant à lui un rendement trop inter-
mittent et une présence insuffisante
pour avoir le rayonnement d'un me-
neur de jeu digne de ce nom. Bref ce
n'est pas vraiment la joie dans le
camp grenat où l'apport de Canal +
ressemble de plus en plus à une mon-
tagne accouchant une souris... Même
si, en toute logique, Gérard Castelh
savourait un baptême du feu réussi
«Mon équipe n'est pas géniale, c'es
vrai. Mais elle a compris que pour ga
gner elle devait être solidaire. Même s
Xamax était supérieur dans la circula
tion du ballon , mes hommes ont cro

ché et obtenu une belle récompense.):
De son côté, Neuchâtel Xamax vil
avec ces fléaux que sont le doute et le
manque de réussite, son corollaire
Voilà pour le côté mental.
LES MOYENS DU BORD
Techniquement et tactiquement , c'esl
bien sûr un truisme que d'affirmei
que les Neuchâtelois se cherchent el
que leur début de championnal
contraste avec celui qu 'ils avaient si-
gné la saison passée. Gilbert Gress
qui déplore au passage que «Bonalaii
n 'ait pas été remplacé» fait avec lei
moyens du bord , mais force est d<
constater qu 'il lui manque un boi
joueur dans toutes les lignes. Trop sta
tique, sa formation peine à créer l'ef
fet de surprise. Il y a aussi, du déche
dans son jeu. La deuxième moitié de 1.
rencontre n 'a du reste guère été diffé

rente de la première. Alors que Sand
jak manquait l'égalisation qui lui étai
offerte sur un plateau d'argent (65e)
Servette matérialisait sa premier»
contre-attaque de la deuxième mi
temps par un nouveau but - magni
fique il est vrai - d'Ippoliti qui devai
encore tirer sur le poteau! Le but d<
Jeanneret arriva trop tardivemen
pour infléchir le cours des événe
ments. Dans leurs efforts désordon
nes de briguer un hypothétique matel
nul , les Neuchâtelois payèrent par ui
nouvel échec leur mental déficient
«Et pourtant , sur le plan du jeu , moi
équipe a présenté quelque chose d(
très satisfaisant. Il lui a manqué 1;
concentration et un peu plus de vo
lonté», lâchait un Gilbert Grès:
avouant tout de même que «certain:
points doivent être réglés au sein d<
l'équipe...». ANDR é WINCKLEI

Les matchs en brel
NE Xamax ¦ Servette . . . . . . . .  1-2
(0-1) Maladière. 8100 spectateurs. Arbitre
Bertolini. Buts: 33e Ippoliti 0-1.65e Ippoliti 0-2
79e Jeanneret 1-2.
Neuchâtel Xamax: Delay; Rothenbuhler; Cy
prien, Jeanneret; Alicarte, Wittl , Perret (46e
Friedli), Martinovic (66e Boughanem); Kunz
Sandjak, Lesniak (77e Isabella).
Servette: Pédat; Potocianu; Barea, Juarez
Margarini; Varela (66e Pizzinat), Durix, Four
nier, Mùller; Ippoliti (81e Rey), Sesa.
Notes: Xamax sans Corminboeuf , Rued;
(blessés), Gigon (suspendu) et Berger (nor
qualifié). Servette sans Cantaluppi (suspen
du), Nava, Constantino, Jenny et Karlen (blés
ses). - Avertissements: 3e Varela. 25e Four
nier. 26e Lesniak. 37e Barea. 41e Mùller. 55.
Durix. 69e Rothenbuhler. 92e Rey.

Aarau ¦ Sion 1-1
(1-0) Brûgglifeld. 6300 spectateurs. Arbitre
Daina. Buts: 35e Wiederkehr 1-0. 90e Hode
1-1.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic, Studer, Ki
lian; Roembiak , Aloisi (73e Dejan Markovic)
Skrzypczak , Wiederkehr; Drakopulos (70*
Zdrilic), De Napoli.
Sion: Borer; Murray (46e Eydelie); Gaspo;
(62e Lipawski), Wolf , Quentin; Hodel, Seoam
(76e Lota), Lonfat , Zambaz; Ouattara, Grassi.
Notes: Aarau sans Heldmann, Kirik, Saibene e
Carminé Viceconte (blessés). Sion sans Mil
ton, Assis , Veiga, Biaggi, Sylvestre, Chassot e
Derivaz (blessés). - Avertissements: 5<
Roembiak. 44e Quentin. 48e Studer. 54e Ey
délie. 72e Wiederkehr. 91e De Napoli.

Lausanne ¦ Zurich 4-1
(1-0) Pontaise. 7100 spectateurs. Arbitre: Bu
sacca. Buts: 17e Puce 1-0.67e Rehn 2-0.75(
Nonda 2-1. 76e Celestini (penalty) 3-1. 90i
Udovic 4-1.
Lausanne: Brunner; Puce, Londono, Iglesias
Hànzi; Ohrel (9e Carrasco), Piffaretti , Rehn
Celestini; Thurre (60e Udovic), N'Kufo (711
Sané).
Zurich: Shorunmu; Fischer; Konjic, Gambino
Weiler (71e Sutter), Tarone, Sant'Anna (53i
Yekini), Di Jorio; Nonda, Castillo (53e Baldas
sarri), Guzik.
Notes: Lausanne sans Hottiger (blessé), Trik
(équipe nationale marocaine) et Savovic (ma
lade). Zurich sans Huber (blessé) et Brugnol
(malade).- Avertissements: 2e Celestini
32e Londono. 42e Fischer. 65e Puce. 88e Pif
faretti.

Classement
1. Lausanne 3 2 1 0  9-3 ;
2. Zurich 4 2 116-6 ;
3. Sion 4 1 3  0 5-4 1
4. Saint-Gall 3 1 2  0 7-4 !
5. Aarau 3 1 2  0 5-2 !
6. Servette 21 1 0 4-3 <
7. Kriens 21012 -3 !
8. Grasshoppers 2 0 2 0 3-3 !
9. Etoile Carouge 2 0 2 0 3-3 !
10. Bâle 20110 -3
11. Lucerne 3 0 1 2 2 - 5
12. NE Xamax 30031 -6 1

L'efficacité de Lausanne
A la Pontaise , Lausanne, cette victoire fort pro- de Wiederkehr - les Sé-
qui a dû composer sans bante, Lausanne peut dunois ont assuré le
Hottiger et Ohrel blés- envisager en toute séré- strict minimum au Brùg-
sés , a ravi la première nité son match capital de glifeld d'Aarau. Sans le
place d'un classement samedi en Belgique brio du gardien Borer en
bancal au FC Zurich. contre l'Antwerp pour le première période, jamais
Comme face au FC compte de la Coupe In- ils n'auraient pu revenir
Bâle, la formation vau- tertoto. Un coup franc de dans le match. Introduit
doise a dévoilé un po- Marc Hodel à l'ultime mi- à la pause pour l'Ecos-
tentiel offensif très inté- nute a permis au cham- sais Murray, le Français
ressant , le duo composé pion en titre de préser- Jean-Jacques Eydelie
de Thurre et de N'Kufo ver son invincibilité en n'a pas vraiment émergé
offrant une plus grand ce début de saison. Me- pour ses grands débuts
marge de manœuvre à nés au score après 35 dans le championnat de
Georges Bregy. Après minutes - un coup franc Suisse. Si

Rosset trahi
par son service

TENNIS

Muster est I autre élimine de
marque de cette 3e journée.
Thomas Muster (ATP 4) et Man
Rosset (ATP 27) ont été les grande
victimes de la troisième journée di
tournoi ATP-Tour de Stuttgart. Ils on
tous deux été éliminés en seizième
de finale par deux Espagnols, respec
tivement Albert Portas (ATP 50) e
Francisco Clavet (ATP 39). Battu 1-'.
6-1, Marc Rosset a disputé à Stuttgar
son dernier match de l'année sur terri
battue.
EN PANNE DE SERVICES

Face à un joueur éliminé comm.
lui la semaine dernière à Gstaad pai
le Sud-Africain Wayne Ferreira
Marc Rosset a raté le coche dans h
première manche. Il a , en effe t
mené 4-2 et bénéficié de deux balle ;
de 5-2 sur son service avant de subu
le retour de son adversaire. Dans h
seconde manche, son service sur
tout , avec seulement 42 % de réussi
te en première balle , et son mora
aussi ne lui ont pas permis de ren
verser la situation.
MUSTER PAIE LES FRAIS

Thomas Muster s'est incliné 6-4 7-_
face à un joueur qui s'était révélé ci
printemps à Barcelone en se hissan
en finale. L'Autrichien a commis tro]
d'erreurs pour espérer éviter sa hui
tième défaite de l'année sur sa surfaci
de prédilection.

«J'ai joué beaucoup trop court»
avouait-il. Victorieux des deux der
nières éditions de ce tournoi, Muster ;
été incapable de tenir son rang. Com
me s'il payait cet été très cher les ef
forts qu'il a consentis pour briller su
les autres surfaces. S

Tournoi de Stuttgart
Stuttgart. Tournoi ATP (1,04 million de doi
lars). Simple messieurs, 2e tour: Félix Mantille
(Esp) bat Fernando Melegeni (Bré) 6-4 6-4
Magnus Larsson (Su) bat Greg Rusedski (GB
7-6 (7/4) 6-7 (2/7) 6-4. Albert Portas (Esp) ba
Thomas Muster (Aut/1) 6-4 7-5. Francisco Cla
vet (Esp) bat Marc Rosset (S) 7-5 6-1. Evgue
ni Kafelnikov (Rus/2) bat Fabrice Santoro (Fr
2-6 6-3 6-4. Albert Costa (Esp) bat Slava Do
sedel (Tch) 6-3 7-5. Boris Becker (AII/7) ba
Karim Alami (Mar) 7-6 (7-5) 7-6 (7-5). Karo
Kucera (Slq) bat Andrei Medvedev (Ukr) 6-!
6-4. Alberto Berasategui (Esp) bat Fernande
Vicente (Esp) 6-4 6-2. Hernan Gumy (Arg) ba
Bohdan Ulihrach (Tch) 7-5 6-2. Marcelo Rio;
(Chili/5) bat Javier Sanchez (Esp) 6-2 6-3
Galo Blanco (Esp) bat Carlos Moya (Esp/6
4-6 7-6 (7-3) 7-5.

Marylène Losej
passe le 2e tour

DAVOS

Gonzague Page perd au 1e
tour face a une tête de série.
Dans le tournoi international junior
de Davos, il ne reste plus que troi
Suisses en lice pour les huitièmes di
finale. Jun Kato, Cécilia Charbonnie
et la Fribourgeoise Marylène Lose;
ont passé le deuxième tour. En re
vanche, Angela Biirgis, lauréate l'ai
dernier , a été éliminée par la Sud
Africaine Alicia Pillay 6-2 6-3, tou
comme la Genevoise Laura Bao, bat
tue par la Canadienne Petya Marino
va 6-3 6-3. Côté fribourgeois, on peu
signaler l'élimination de Gonzagui
Page face à la tête de série numéro 12
l'Allemand Tomas Zivnicek. S

Tournoi juniors de Davos
Davos. Tournoi international juniors. Résul
tats des Suisses. Garçons, 1" tour: Toma
Zivnicek (Ali/12) bat Gonzague Page (S) 6-
6-2. Filles. 2« tour: Marylène Losey (S/8) ba
Marion Walter (Aut) 6-0 7-5.

Autre tournoi
Scheveningen (Ho). Tournoi Challenge
(75 000 dollars). Simple, 2* tour: Ivo Heubei
ger (S) bat Nicolas Bruno (It) 6-3 6-1 .
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A louer à Fribourg

I centre commercial Beaumont
SURFACE

ADMINISTRATIVE
204 m2 divisibles pour

bureaux ou
I autres activités
I MAGASIN avec vitrines

dé 205 m2, y.c. bureaux et
arrière-magasin.

Parkings int. et ext.
Banque et bureau de poste

dans le bâtiment. ^Prix et aménagements à J
négocier. £

Visite et renseignements t

A vendre à CHARMEY

maison ancienne
Mitoyenne sans confort. Situation
calme et ensoleillée. Fr. 120 000.-

* 026/413 29 75 17-277182

GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND

I M M O  N O V A SA

A louer à MARLY, quartier des Pra-
lettes, centre du village
Proximité des magasins et arrêts de
bus

APPARTEMENTS rénovés
de 3 1/2 pièces

Loyer: Fr. 1000.- charges compri-
ses.

Disponibles de suite ou à convenir.

Rue du Simplon 8, 1705 Fribourg
s 026/351 15 71

17-278220

A vendre sur plans

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

Renseignements: Dénervaud & C,€

S.à r.l., « 026/436 52 80
17-278097

A louer à La Tour-de-Trême

appartement 3 pièces
avec cachet.

Loyer: Fr. 990.- ch. comprises.

« 026/915 28 69
130-000118

ACHETEZ
VOTRE FUTUR 4 PIECES

Immeuble moderne
Avec tout le confort.

Cheminée, 2 sanitaires
Grand living

Accès direct depuis le garage
MARLY

[¦: Le calme, les commodités \
toutes proche s ¦<

:-j Dès Fr. 370'000.- il
Tél. 026/436 29 15 j l

A louer à Avenches
(à 2 min. de la gare)

appartement 2% pièces
grande terrasse. Libre dès le 1.10.1997
Loyer: Fr. 1060.- ch. comprises.

appartement 4 Vi pièces
mansardé

Libre dès le 1.12.1997
Loyer: Fr. 1390.- ch. comprises.
« 026/675 27 51 17-277962

A louer à Fribourg
quartier Fort-Saint-Jacques I

dans petit immeuble
de standing

APPARTEMENT
REPRÉSENTATIF

300 m2 sur 2 niveaux 
^^10 pièces , 3 bains , balcons sur ^B

parc arborisé, garage pour
2-3 voitures, 2 places de parc I

extérieures.
Loyer: Fr. 3900.- toutes char- I
ges comprises, en rapport avec I
la qualité de l'objet. Bail de Ion- I

gue durée si souhaité.
Libre de suite ou à convenir.

17-277750̂ B

A louer à
GRANGES-PACCOT
à 400 m. Fribourg-Nord

SURFACE COMMERCIALE I
184 m2 , en bloc ou sép.

BUREAU 122 m2 divisibles I
ATELIER-DEPÔT 273 m2

divisibles, de plain-pied,
accès camion.

Situation idéale pour
commerces/exposition
parkings devant la porte, ,__. ¦

transport publics ? I
Impact publicitaire S I

17 000 véhicules par jour. - I
Loyers réduits

A louer à Fribourg (Schoenberg)

appartement 2% pièces
avec grand balcon, Fr. 898.- chargés
incluses.

« 026/496 25 65 17-27813C

BULLE - À LOUER DÈS SEPTEMBRE

magnifique appartement neuf
de 5 pièces en ATTIQUE

Situation plein sud avec vue sur le
Moléson. Cuisine entièrement agen-
cée, terrasse de 54 m2. Places de
parc intérieures à disp. Loyer: à dis-
cuter.

« 919 88 00 (heures de travail)
130-405

Famille
cherche

grand terrain
aux alentours de Fribourg

«026/476 01 45 17-278180

A louer centre-ville
rue Abbé-Bovet 1

. studio avec cuisine
conviendrait particulièrement à un

étudiant à l'Université
Libre de suite ou à convenir

Pour visite et renseignements :

©
efigest
Gestion immobilière

rue St-Pierre 6b

* 026/322 45 04
17-277909

G A F  SA
St Aubin / FR

A VENDRE
maison jumelée

5 y2 pièces, jardin et piscine

Û26 / 322'51>51
9 rue du Cnblet, Fribourg

INTERNET
www.mcoet.ch/irrimobilier/gal

*̂ ^̂ ^^^̂ ^̂  A vendre/à louei

® ^^^____. " viîla^̂ ~  ̂ M_*/ ~̂^H 
^̂  

- villa
. i__À ^k neuve 6V_ pce;

À LOUER À J| FRIBOURG  ̂ jardin.
fo

 ̂ _M^P_k.l\ i entrée séparée
Libres 1.8./9.97
Info

* 026/921 91 03
25-11165C

A louer à Grolley
pour le 1.9.97 ou c
convenir, très joli

21/2 PIECES
boisé et
mansardé.

«401 29 10
(dès 18 heures)

17-27799.

Ependes
à louer

STUDIO
MODERNE
Loyer: Fr. 635 -
ch. compr. juillei
et août gratuit.

* 026/413 34 7£
17-27799;

A louer de suite .
Granges-Paccot

11/2 PIECE
grand balcon.
Fr. 695.- charge;
comprises.
« 026/436 48 5;
ou
026/460 56 43

17-27803:

A louer, de suite
route de Marly 31

appartement
41/2 pièces
Fr. 1300.-+  ch.

«026/347 17 30
(heures bureau)

17-27745C

A LOUER
à Estavayer-le-Lac

grand appartement
Vk pièces

Loyer : Fr. 800.- charges compi
Libre dès le 1.10.1997

Gérances Associées Giroud S.A.̂
Rue de l'Eglise 77 ¦ ROMONT P
Tél. 026 / 652 17 28 _^

A louer , centre-ville
rue Abbé Bovet 1

très bel appartement rénové
Salon/salle à manger avec ca
chet/cuisine entièrement amena
gée, 2 chambres à coucher/balcor

et part terrasse en toiture
Conviendrait particulièrement bien ;
un jeune couple ou couple de retraité;
ou personne ayant de l' attrait pou

toutes les commodités de la ville
Libre de suite ou à convenir

Pour visite et renseignements :

•! 
efigest
Gestion immobilière

rue St-Pierre 6b

* 026/322 45 04
17-277901

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

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

HMJIzM* ,
rue de Morat, Fr. 800.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 843.- + charges
rue des Bouchers, Fr. 850.- ^charges
rue F.-Chaillet (Pérolles), Fr. 925.- + charges
rte Joseph-Chaley, Fr. 935.- + charges
rue de Lausanne, Fr. 1'030.- + charges
rue Jordil (Pérolles), Fr. Î060.- + charges
rue Pierre-Aeby, Fr. l'OOO.- + Fr. 60.- (duplex
U//U I=MiH
avenue Général-Guisan, dès Fr. 900.- + charges
rue Guillimann (Pérolles), Fr. 925.- + charges
avenue J.-M. Musy, dès Fr. 1013.- + charges
rte St-Barthélémy, Fr. 1'030.- + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1085.- + charges
rte de Beaumont, Fr. V150.- + charges
rue Reichlen (Pérolles), Fr. 1'250.- charges

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

MM--.-*.*.
rue St-Paul, Fr. 1 070.- + charges
rte du Grand Pré, Fr. T135.- + charges
bd de Pérolles, dès Fr. 1'296.- + charges

(ent. rénové)
avenue Général-Guisan, Fr. 1'300.- + charge:
avenue de Beauregard, Fr. 1453.- + charges
rte de l'Aurore, Fr. 1780.- + charges

A louer à l'année A louer

petite ferme joli
de campagne 

StudJOpour vacances,
sans confort, Fort-Saint-Jac-
avec électricité. ques 143. Loyer

* 026^.13 11 41 
Fr. 593.- charge!

„ .ÏÏP comprises. Libre(le soin ,. . ,_
3K-, „,„„„ „ dès le 1er août17-278028 10n-, ,__________________________________________ 1997 ou à conve

Mayens- nlr -
de-Saxon (VS) * 026/665 12 31
A vendre ou 402 65 25

chalet <le soir>
_ ., 17-27800Î
5 pièces ———
cave, habitable à À VENDRE
l' année. Altitude DANS QUARTIEF
1100 m. PÉROLLES
«027/744 15 86 _ ,. ..

36-4H519 3vi pièces
~—~~~~~— Fr. 231 000 -
A l°uer Pour tous
a Courtaman renseignements:

* 026/425 89 00
appartement 17-278 n<
de 4 pièces
Loyer: Fr. 1290.- 

^
-
^charges incluses. A >â>_l

BLASER SA _*
* 031/711 21 56 ft

arcçr
293-21547

L__

À LOUER (évent. à vendre) de propriétaire
À ROMONT A II

51/2 PIÈCES de
2 grandes terrasses , 2 garages.
Loyer: Fr. 1650.- ch. comprises.

* 026/652 37 18 (heures repas) *_
130-372

A louer dans immeuble rénové à Belfau>
de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
Fr. 950.- -i- charges. Situation calme er
bordure du village.

Blaser SA, « 031/711 21 56
293-2154,

A louer à Villars-sur-Glâne, de suite ou .
convenir divers

appartements
de Vh pièces

Loyer: Fr. 1100.- + Fr. 140.- charges.
Renseignements: Blaser SA
«031/711 21 56 293-2155;

Xf\ A LOUER

y Vj ]____ >\ à Portalban

magnifique appartement
4!4 pièces

dans petit immeuble au centre
du village.

Libre de suite ou à convenir.
17-276519

Gérances Associées Giroud S.A.^^
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT BF]RJ
Tél. 026 / 652 17 28 >J/

A vendre à Montévraz, situation calme et
ensoleillée,

TERRAIN À BÂTIR
DE 912 m2

équipé, indice 0,35, pour 1 villa indivi-
duelle ou 2 villas jumelées , prix de vente :
Fr. 100 000.- G(
Blaser SA , «031/711 21 56 R(
(M. Noth) 293-21543 fj

_^ïftS4"
TJgjgp* 4 1/2pcŝ

BELLE VILLA INDIVIE
situation plein sud

centre commerc . à 5 mil
écoles prim. et CO à 6 mil

Fr. 520'00G
tout compris

Terrain 650 m2 -reg. fonc.-cédule-notair
intérêts pdt la construction

aménagem. ext-gazon-terrasse, etc

Une construction
l âcquee* Chenaux

B Tél. 026/ 40^001-40^50 07 
^

Fribourg, à louer

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

Pour renseignements et visites :
» 031/300 42 44 05-44079:

Givisiez. à louer de suite ou à convenir

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

* 031 /300 42 44 05-44066(

A louer à Villars-sur-Glâne
de suite ou à convenir

studio meublé
Loyer: Fr. 620.- charges incl.

Blaser SA, « 031/711 21 56
293-2155:

A louer de suite ou à convenir
à COURTION (Misery)

2 pièces sous le toit
Fr. 820.- + charges

2 pièces libre 1.10.97
Fr. 770.- + charges.

4Vfe pièces sous le toit, 120 m2, che
minée, grandes chambres, cuisine sépa
rée, sans balcon.
Fr. 1070.- + charges
Garage Fr. 100.-

Renseignements et visites:
«031/351 06 48 (jour)
«031/921 45 37 (soir)
H. Flùckiger , Berne 222-27421

Immeuble neuf

dès Fr. 290 000.-
4V _ p., 123 m2 habitables avec che-
minée. A Prez-vers-Noréaz ( 13 km de
Fribourg).

« 026/470 12 14
17-277767

Vh7 Publicitas rappelle à son
W aimable clientèle une des

directives régissant 3a
collaboration avec les annonceur.

Dates de parution et
emplacements

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

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

être obtenu chez nous !
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84e TOUR D£ FRANCE

Le peloton s'est remis du choc Jan
Ullrich sur la route de Perpignan

__
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Les attaquants ont eu raison des sprinters dans la 11e étape. Le Français Desbiens profite du
déclassement d'Outschakov. Mais on parlait surtout de Jan Ullrich. Est-il imbattable?

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

Tour de France ne craint pas
les transitions brutales. Mardi ,
les coureurs cherchaient leur
souffle à plus de 2000 mètres à
Andorre-Arcalis. Hier, ils

sprintaient à quelques pas de la Médi-
terranée. La course aussi a totalement
changé son visage. On a oublié la lut-
te pour le maillot jaune pour se
concentrer sur des satisfactions jour-
nalières très recherchées. Pourtant.
hier matin , l'écho du grand numéro
de Jan Ullrich résonnait encore au vil-
lage de départ à Andorre, une ville ir-
respirable dans une cuvette noircie
par les gaz d'échappement et le com-
merce. Heureusement , qu 'on peut
prendre rap idement de la hauteur
aux alentours.

Aucune grande manœuvre n 'était
attendue pour cette arrivée dans le
Languedoc-Roussillon. La grande
chaleur a tenu compagnie aux cou-
reurs qui ont pu , pour une fois jeter
un coup d'œil , sur les bords de la rou-
te où les belles filles ne sont pas em-
pruntées par les 30 degrés et même
plus. On était déjà irrité par la pers-
pective d'un nouveau sprint massif et
d'une nouvelle victoire d'Erik Zabel
quand une échappée a sauvé cette 11e
étape de la monotonie.
UN REMPLAÇANT

Partis à 14 kilomètres de Perpi-
gnan , Outschakov, Finco et Desbiens
ont résisté au retour du peloton. Pour
rester dans la tradition des sprints
heurtés, Sergei Outschakov a quitté
sa ligne faisant peur à Laurent Des-
biens. L'Ukrainien , infati gable atta-
quant , aurait mérité une victoire et il
répondait à tout le monde que pour
lui , le sprint avait été «normal», un
changement de pignon étant à l'origi-
ne de son écart. L'heureux du jour a
donc été le Français Laurent Des-
biens, un Nordiste de 27 ans, coureur
passe-partout qui n 'était que rempla-
çant pour le Tour malgré une victoire
d'étape dans le récent «Midi libre» .

Outschakov s'apprête à jubiler el

Le sujet du jour était pourtant
ailleurs. Suiveurs, coureurs ou specta-
teurs étaient encore sous le choc de la
démonstration de Jan Ullrich dans la
montée d'Andorre-Arcalis. Au Pas-
de-la-Case. à la frontière d'altitude

Les classements
11" étape (Andorre - Perpignan, 192 km): 1.
Laurent Desbiens (Fr/Cofidis) 5 h 05'05" (moy.
37,760 km/h). 2. Carlo Finco (It). 3. Sergueï
Ouchakov (Ukr) , tous même temps (Oucha-
kov, 1er, déclassé, pour avoir tassé Desbiens).
4. Frédéric Moncassin (Fr) à 18". 5. Erik Zabel
(Ail). 6. Mario Traversoni (It). 7. Fabio Baldato
(It). 8. Frankie Andreu (EU). 9. Adriano Baffi
(It). 10. Gianluca Pierobon (It). 11. Lauri Aus
(Est) . 12. Jeroen Blijlevens (Ho). 14. Robbie
McEwen (Aus). 15. Erik Dekker (Ho). 16. Or-
lando Rodrigues (Por). 17. Pascal Chanteur
(Fr). 18. Viatcheslav Ekimov (Rus). 19. Claude
Lamour (Fr). 20. Christophe Mengin (Fr). 21.
Valentino Fois (It). 22. Marty Jemison (EU). 23.
François Simon (Fr) . 24. Nicola Loda (It). 25.
Cédric Vasseur (Fr). 26. Gian Matteo Fagnini
(It). 27. Massimiliano Lelli (It). 28. Gianluca
Bortolami (It). 29. Frédéric Guesdon (Fr). 30.
Pascal Lino (Fr) . Puis: 32. Oscar Camenzind
(S). 34. Richard Virenque (Fr). 37. Abraham
Olano (Esp). 47. Laurent Dufaux (S). 49. Jan
Ullrich (AH). 64. Bjarne Riis (Dan). 81. Beal
Zberg (S). 89. Rolf Jarmann (S). 94. Mauro
Gianetti (S). 128. Philipp Buschor (S). 134.
Laurent Jalabert (Fr). 137 coureurs dans le
temps du 4e. 142. Flavio Vanzella (It) à 1'06".
151. Alexandre Gontchenkov (Rus) à 2'22".
175. (dernier classé) Nicolas Jalabert (Fr) à
21 '16". -178 partants. 3 abandons: Vitali Koko-
rine (Rus), Andréa Brognara (It), Jean-Fran-
çois Anti (Fr).
___________________¦ S P O N S O R  _______________________________________________
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Classement général (après 2369,3 km): 1.
Jan Ullrich (All/Telekom) 60 h 06'17" (moy.
39,576 km/h). 2. Richard Virenque (Fr) à 2'38" .
3. Abraham Olano (Esp) à 4'46". 4. Bjarne Riis
(Dan) à 4'53" . 5. Marco Pantani (It) à 5'29". 6.
Fernando Escartin (Esp) à 5'46". 7. Laurenl
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. Laurenl
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 2214 . 28. Laurent Roux (Fr) a
22'59". 29. Laurent Jalabert (Fr) à 24'32". 30.
Santiago Blanco (Esp) à 24'34". Puis: 39. Lau-
rent Brochard (Fr) à 32'46". 91. Chris Board-
man (GB) à 1 h 10'42". 114. Luc Leblanc (Fr) à
1 h 19'10". 127. Mauro Gianetti (S) à 1 h
23'20". 141. Rolf Jarmann (S) à 1 h 28'06" .
146. Philipp Buschor (S) à 1 h 28'44". 175.
(dernier classé) Luca Colombo (It) à 2 h
10'44".

Classements annexes. Aux points. Posi-
tions après 11 étapes: 1. Erik Zabel (All/Tele-
kom) 272 pts. 2. Frédéric Moncassin (Fr) 191.
3. Jeroen Blijlevens (Ho) 168. 4. Mario Traver-
soni (It) 126. 5. Nicola Minali (It) 121.6. Robbie
McEwen (Aus) 119. Puis: 13. Jan Ullrich (Ail)
63. 25. Laurent Dufaux (S) 37.

GP du meilleur grimpeur. Classement gé-
néral: 1. Richard Virenque (Fr/Festina) 259
points. 2. Laurent Brochard (Fr) 185.3. Jan Ull-
rich (Ail) 142.4. Marco Pantani (It) 122. 5. Pas-
cal Hervé (Fr) 115. 6. Francesco Casagrande
(It) 101. 7. Laurent Dufaux (S) 94. Puis: 9. Bjar-
ne Riis (Dan) 50. 17. Peter Luttenberger (Aut)
29.18. Beat Zberg (S) 24.

Par équipes. Classement général: 1. Festi-
na. 2. Telekom à 4'5". 3. Mercatone Uno à
5'48". 4. Banesto à 9'55" . 5. Mapei (Camen-
zind) à 32'25". 6. Kelme à 33'57\
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Desbiens exprime son dépit. Les rôl

entre Andorre et la France, nous re-
gardions passer un peloton où on dis-
cutait à haute vitesse dans la descente
du port d'Envalira. Un spectateur
nous demanda: «Qui va pouvoir
battre cet Ullrich?»
SEULE UNE DEFAILLANCE...

Comme toujours , très réaliste, Lau-
rent Dufaux apportait une réponse
hier matin à Andorre : «On est tombé
sur un grand Ullrich. Il a montré qu'il
est en ce moment , le grand domina-
teur du Tour. Il n'y a pas de miracle.
S'il continue à évoluer au même ni-
veau que mardi , je ne vois pas com-
ment il pourrait perdre son maillot

rôles seront bientôt inverses... Keystone

re- jaune. Il ne faut pas rêver. Seule une
lis- défaillance pourrait laisser une chance
ite aux autres coureurs.»
sur Les propos de Dufaux sont large-
oir ment repris par tous les observateurs

jusqu 'à Bernard Hinault qui voit en
Jan Ullrich , un coureur qui pourait
être le premier à gagner plus de cinq
Tours de France, s'il est épargné par
des blessures. Mardi à Andorre , l'Al-
lemand a été le troisième plus jeune
porteur du maillot jaune avec ses 23
ans et 7 mois. Seuls Laurent Fignon
(22 ans et 11 mois) en 1983 et Jacques
Anquetil (23 ans et 6 mois) en 1957
avaient été plus précoces.

GEORGES BLANC

énalité annulée pour Virenque
Le jury des commissaires du Tour de
France a annulé la pénalité de 20 se-
condes qu 'il avait infligée mardi soir à
Richard Virenque (Festina), suite à
l'appel interjeté par l'équipe du
champion français. Dans un commu-
niqué , lu sur Radio-Tour, le jury ex-
plique qu 'après avoir visionné les
images de la télévision il annulait cet-
te pénalité (ravitaillement interdit),

supprimait les 20 secondes infligées
au coureur , et transformait la sanc-
tion en 300 francs suisses d'amende à
Bruno Roussel , le directeur sportif de
l'équipe Festina, pour non-respect
des règlements au km 246 de la 10e
étape Luchon-Andorre-Arcalis.

Virenque, 2°, ne compte plus que
2'38" de retard sur l'Allemand Jan
Ullrich au classement général. Si

Les chiffres trop «favorables» à Ullrich
Les coureurs ne se sont 55 km, un genre qui est à rait déjà à près de 5 mi-
pas attardés dans Perpi- chaque fois une remise nutes au classement gé-
gnan, la Catalane. Sitôt en questions pour tous néral. C'est sûr qu'UHrich
après l'arrivée, ils sont les coureurs. Le «chro- aura une marge très im-
partis en avion pour no», ce sont des chiffres portante pour aborder les
Saint-Etienne. Ils pourront d'abord et ceux-ci font Alpes mais on ne
ainsi pleinement profiter peur à tous les rivaux de s'avouera pas vaincu.»
de la journée de repos et Jan Ullrich. Pur spécialis- On peut faire confiance à
soigner les inévitables te, il va à coup sûr conso- «Lolo» qui, même s'il doit
blessures, physiques ou lider son maillot jaune et donner un coup de main
morales, provoquées par Laurent Dufaux nous di- à son pote Virenque, n'a
dix étapes stressantes et sait: «Il peut encore nous pas renié ses ambitions. Il
intenses. Vendredi, ce reprendre 2 minutes et entend toujours terminer
sera le premier effort même plus. Cela veut dire dans les cinq premiers à
contre la montre sur que Virenque se retrouve- Paris. GB

C'était le sprint
vers la douche!

TRANSFERT

Sept douches pour 175 clas-
sés, un en-cas pas vraiment
appétissant. Cela grogne-
Fâché Pascal Hervé, capitaine de rou-
te des Festina. «C'est pas possible! On
se fout de notre gueule. On nous
prend pour n 'importe quoi...» Et de
nous prendre à témoin , sortant d'un
cornet l'en-cas préparé à l'intention
des coursiers avant le transfert pour
Saint-Etienne: «Regarde cette bana-
ne. Elle est noire. Et ce sandwich? Les
feuille de salade sont tout aussi
noires...» De renchérir: «Je ne te parle
pas des douches: sept douches pour
deux cents coureurs!» Un Hervé ras-
sure par Willy Voet, un des soigneurs:
«On a prévu quelque chose pour
vous. Ne te fais aucun souci...» Quant
à Gérard Rué , vieux baroudeurs du
peloton , philosop he: «Ça fait une
douche pour vingt! C'est pas un gros
problème. On est pas des footballeurs
(rires)...»

DEUX BOEING
Ce n'était point la v foire d'em-

poigne, mais pas loin au Palais des
sports de Perpignan où le sprint d'ar-
rivée s'est poursuivi une fois la ligne
franchie à l'entrée des vestiaires:
prendre une douche, se changer, em-
barquer dans huit cars, puis dans deux
avions direction Saint-Etienne. Où
aujourd hui le Tour de France s'accor-
de une journée de repos. «La société
du Tour a affrété deux Boeing», ex-
plique John Lelangue, le responsable
presse écrite. «Les coureurs seront
rendus à bon port vers 19 h 30.

Chaque équipe a droit à trois ac-
compagnants. Le libre choix est ac-
cordé à chacune. Sur ces vols, une cin-
quantaine de places ont été réservées
aux médias: quelques agences photo-
graphiques, quelques équipes de télé-
vision et de radio. Ce qui représente
une quarantaine de personnes. Une
quinzaine de places sont encore ré-
servées à la direction médicale et à la
direction sportive du Tour...»

PAR LA ROUTE
De fait ce sont 320 personnes qui

ont embarqué hier soir à l'aéroport
de Perpignan. «Ce qui devrait per-
mettre aux coureurs d'être dans les
hôtels vers 19h45. Où ils prendront le
repas habituel du soir puis sacrifie-
ront au massage». Quant à la majorité
des suiveurs, ils ont pris la route, qui
hier soir pour la majorité , qui ce matin
de bonheur pour un transfert de 470
kilomètres, planifié en quatre heures
à en croire le livre de route du Tour.

PIERRE -HENRI BONVIN

LE PETIT COIN D'ULLRICH.
L'image était un rien choquante.
Hier matin, au village du Tour, le
nouveau maillot jaune Jan Ul-
lrich a été pris d'un besoin ur-
gent. Il s'est donc rendu dans le
camion-toilettes itinérant et
s'est enfermé dans une cabine
après avoir appuyé son vélo
contre le camion. Certains pho-
tograhes-amateurs ayant recon-
nu à qui appartenait la bicyclette
numéro 8, se sont précipités de-
vant le camion... pour mitrailler
Ullrich dès sa sortie. Si l'on ne
peut même plus aller au petit
coin en paix... RTY/Keystone
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Zur Ergànzung suchen wir noch einen Cherche
selbstândigen, exaktarbeitenden femme de ménage
KÙChenmonteur quelques heures par semaine , voiture in-

fùr unsere Markenkûchen, im Auftrag. dispensable. Région Oron, Saint-Martin.
Haben Sie Erfahrung, ein eigenes Auto und * 021 /907 68 81 (dès 19 heures)
Werkzeug. Melden Sie sich bitte bei 22-525028

1 ' Home VILLA BEAU-SITE
^^^^ __ __________________________________________________ _ ___________________________ St-Nicolas-de-Flûe 30

.. . " ' . 1700 Fribourg
Jeune homme motive, maîtrisant _-,-¦___ > __ n_ .  n-> nr>
AUTOCAD, cherche - 026/424 9.7 03

DI A/*c _. Nous cherchons

Langjàhrig gut eingefùhrtes
Kùchengeschàft mit Markenkûchen an verkehrstechnisch
guter Lage und an der Sprachgrenze, sucht eine(n) dynami-
sche(n), motivierte(n)

Berater(in)-Verkâufer(in) F/D
hauptsâchlich fur das franzôsische Sprachgebiet.
Ihr Aufgabenbereich geht ûber Offert-, Planungswesen,
Auftragsùberwachung, Bau- und Montagekontrollen etcr.

- Wir bieten eine idéale Infrastruktur, optimale Verkaufsunter
stùtzung und hohe Provisionen.
Spâterer Einstig ins Geschàft bei Eignung môglich.

Wenn Sie sich fur diesen vielsertigen, mteressanten Voll- oder
Teilzeitjob, einsetzten wollen, viel Initiative und Geschâfts-
denken haben, schreiben Sie uns handschriftlich, und mit Bild
unter Chiffre 12400, Freiburger Annoncen, Bahnhofplatz 5,
1701 Freiburg.

Werkzeug. Melden Sie sich bitte bei 22-525028
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1 ' Home VILLA BEAU-SITE
St-Nicolas-de-Flûe 30

.. . 1700 Fribourg
Jeune homme motive, maîtrisant _-,-¦___ > _ _ _ o _ _  m no
AUTOCAD, cherche - 026/424 97 03

pi AQC Nous cherchons

DE DESSINATEUR un jeune cuisinier
en chauffage et/ou ventilation. Entrée à convenir
Libre dès septembre. _ . „ , . ... .

Faire offre écrite a adresse
Ecrire sous chiffre D 017-277347. susmentionnée -
à Publicitas, case postale 1064, 277971
1701 Fribourg 1. 
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cherche

PROGRAMMEURS(SES)
WINDOWS

Les candidats/candidates devront parfaitement maîtriser le Visual Basic , l'Access ,
les API Functions de Windows et le OLE.

Date d'engagement: 1er novembre 1997.

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

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

17-278189

IDCONDIS
Leader mondial dans le domaine du condensateur haute tension et d'électronique
de puissance, nous sommes certifiés SQS selon ISO 900 1 et entretenons ainsi
d' excellentes relations dans le monde entier avec nos clients et partenaires.

Désireuse d'enrichir son équipe commerciale , la direction de Condis cherche un

INGÉNIEUR COMMERCIAL
Ses tâches principales:
assurer la vente et la promotion d' une ligne de produit ainsi que le développement
de notre pénétration dans le marché. Diriger les relations technico-commerciales
entre l' entreprise et les clients et orienter le développement sur les nouveaux
besoins du marché.

Nous souhaitons:
ingénieur ETS/EPFL en électricité avec une expérience technico-commerciale,
ayant le sens de la compétition et un esprit d'entrepreneur.
Homme d'action et de contact avec de bonnes connaissances de l' allemand et de
l' anglais.

Nous offrons:
une activité extrêmement exigeante et variée dans une entreprise innovatrice et en
constante progression. Des compétences dans le cadre des objectifs de l' entre-
prise. Un salaire correspondant aux exigences.

Vous envoyez:
ce défi vous intéresse? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature
actualisée accompagnée d' une photographie, du curriculum vitae, références, etc.,
à la direction de

CONDIS SA, Centre technologique de Montenaz
1728 ROSSENS (FR) - 026/411 22 22 - Fax 026/411 25 25

17-278208

Café-pub à Fribourg cherche

une serveuse
temps complet, expérience, 20-
30 ans. Entrée de suite ou à conve-
nir.

Envoyer CV et photo sous chiffre P
017-278190, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

Vous êtes
à la recherche
d'un emploi
motivant?

Nous vous offrons une activité agréa-
ble et bien rémunérée dans votre ré-
gion à plein ou mi-temps.

- 026/466 25 53
17-278154

Gesucht zusâtzliche Hilfe fur:
Buchhaltung / Bùro
Réception F/D
fur 1-2 Tage pro Woche, spâter ev. mehr.
Interessentinnen melden sich bitte hand-
schriftlich bei Intérieur Cuisines SA.

«ointet ieuf Tel- 026 «s 11 24
n (cuisines so. Postfach 28
VT _^̂ . 

GIVISIEZ-Freiburg

PARTNERT(M>
il Ala hauteur
" de vos ambitions

mm *

y— Tel: 026 / 321 13 13

Nous assurons le plein emploi pour tout
l'été à des

Peintres
pour des travaux de rénovations en ville
de Fribourg .
Salaire à la hauteur de vos ambitions.

Contact: Benoît Fasel

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

Cherche pour le
1.9.1997

JEUNE FILLE
AU PAIR
pour s'occuper /'"Q
de 3 enfants \_/

* 026/677 30 54 </
17-278030 /\

Hl -ytf '
^̂  ̂ Café à BULLE <. 
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r tTÉ I cherche une ~
Jbs=r ,»^m I A^Srfmois i / \ \

.te la j jeune j A \
ispo" i sommeiiere \\ V*

K \pour 3 jours _>_ T__. ̂ _
)ins ¦ par semaine.

La petite annonce.
* 026/912 71 53 Idéale pour trouver

JinS ¦ le ténor qui vous
I 130-240

_____ __________________ manque encore.

MISSIONS TEMPORAIRES D'ÉTÉ |
¦ à la carte (1 jour , 1 semaine, 1 mois i
¦ et plus) pour Lausanne et toute la ¦
¦ Suisse romande sont à votre dispo- ¦
¦ sition pour vous qui êtes:

I • infirmier(ère) en soins |
I généraux
J • infirmier(ère) en soins '

intensifs
I • infirmier(ère)
¦ anesthésiste i
! • instrumentiste ou
j TSO
i • aide de salle j

d'opération
' • sage-femme

| Envie de bouger? Alors n'hésitez |
I pas à contacter Françoise Mabil- |
I lard, Martina Lambert ou Cathe- |
| rine Parrotta au * 021 /321 10 40 |
| ou envoyez-nous votre dossier com- |
| plet. 22-525341 I

rnj 7 Publicitas rappelle à son
Vy aimable clientèle une des

directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indiquer les raisons.
Les ord res pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu '
après réception d'un spé-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la partie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-
tuel."

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

être obtenu chez nous !

Madame, Monsieur,
venez suivre à FRIBOURG,
prochainement

NOTRE COURS DE VENTE
en soirée.
Nombreux débouchés dans un métier
en pleine expansion et recherchant
des professionnels(les) bien for-
més(es).
Demandez notre programme:
Pacton SA, avenue de la Gare 3,
1630 Bulle, ou par téléphone au
079/411 86 47
Nom/prénom : 
Rue/N° : 

NP/Ldc. : 
Tél. privé : Prof. : 

: 130-799692

Leader depuis 1979 dans les relations
humaines et le conseil relationnel,
nous recherchons

Gérante libre
Vous voulez partager notre succès.
Votre profil:
• Prête à relever un nouveau défi
• Volontaire pour une nouvelle carrière
• Attirée par les contacts humains
• Sérieuse, entreprenante , ambitieuse
• Une philosophie de battante
• Fonds propres minimum
Notre offre :
• Infrastructure moderne
• Suivi et formation complète
• Revenu au dessus de la moyenne
• Centrale technique et administrative
• Prise en charge globale

Intéressée ?
Pour tout renseignement:
Tél.: 026/660.58.55
Votre curriculum vitae à: ,
EFSA, CP 563, 1001 Lausanne



TOUR DE FRANCE

Les coureurs roulent pour
manger et mangent pour rouler
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Les étapes de montagne dévorent les calories et des ravitaillements sup-
plémentaires sont nécessaires. Côté liquide, c'est un litre d'eau à l'heurei
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Le coureur cycliste est un grand consommateur de calories. Keystone

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Les 
deux journées pyrénéennes

ont assurément laissé des
traces dans les organismes des
coureurs. Au niveau de la ré-
cupération , il importait ainsi

de prendre toutes les précautions né-
cessaires. Mais la nutrition était égale-
ment importante , que ce soit avant ,
pendant ou après la course. Si les cou-
reurs roulent pour manger , ils doivent
donc aussi manger pour rouler.

Le docteur Michel Berger , l'un des
adjoints du docteur Gérard Porte sur
le Tour, soulignait hier matin l'impor-
tance des ravitaillements en course:
«Dans une étape comme celle de
mardi , qui a duré plus de huit heures
pour certains, les coureurs ont été
obligés de s'alimenter davantage que
de coutume. C'est d'ailleurs pour cela
qu 'ils ont bénéficié de deux
ravitaillements supplémentaires en
course. Il fallait aussi songer à aug-
menter le nombre de sucres lents
(réd.: que l'on trouve notamment

dans les pâtes) dès le départ.» Il \i
sans dire que la réhydratation est im
portante lors d'une étape de mon
tagne de plus de 250 km. «Il était pri
mordial de boire beaucoup dans les
cols, poursuit le docteur Berger. Or
peut raisonnablement estimer que
chaque coureur a bu deux bidons
soit un litre, durant chaque heure de
la course. Or, lors d'une étape de plat
le conseil est de deux litres en tout e
pour tout.»

MÙESLI ET PÂTES
Mais rien ne vaut les exemples pra

tiques. Prenons le cas de Laurent Du
faux, que l'on a vu très actif , tant lun
di que mardi. «Après ce genre
d'étapes, au cours desquelles nous
dépensons énormément d'énergie, i
importe de bien s'hydrater , de
prendre beaucoup d'acides aminés e
d' avoir une collation à base de miiesl
immédiatement après l'arrivée, de
manière à recharger le stock d'éner
gie. Un autre point important réside

dans la qualité du repas au niveau de;
hydrates de carbone et des pro
téines.» Plus précisément... «Eh bier
hier, j' ai pris un mùesli immédiate
ment après être arrivé , puis le repa:
du soir: un plat de pâtes, du poulet , ur
dessert normal (réd.: flan ou salade de
fruits). Et ce matin (réd.: hier matin)
j' ai mangé du pain et un mtiesli.»

Et en course? «Le contenu des mu
settes ne varie guère: des gâteaux de
semoule, des pâtisseries (réd.: rassu
rez-vous, pas d'éclairs au chocolat!)
des barres énergétiques et de;
boissons isotoniques. Mais il va de so
qu 'on mange et qu 'on boit davantage
lorsque l'on est en montagne, surtou
en tête de peloton , ou Ion n a aucun
instant de répit dans les ascensions
ou les descentes. Il s'agit donc de pro-
fiter de chaque «temps mort» poui
faire le p lein d'énergie.» Sous peine
d'être victime de ce que l'on appelle
un coup de bambou. Et ça ne pardon-
ne pas...

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Pignons sur roues
¦ J'ATTENDRAI... Mardi soir, il valait
mieux ne pas être pressé de redes-
cendre d'Andorre-Arcalis à Andorre-La
Vella, capitale de la Principauté. La rou-
te ayant été bouclée toute la jurnée, les
organisateurs avaient mis sur pied un
service de navettes de bus à l'attention
des spectateurs. Mais ceux-ci ont dû
prendre leur mal en patience. La file d at-
tente était interminable et les derniers
«embarqués» ont quitté la station sur le
coup de... 21 h 15. Quant à la caravane
publicitaire, elle a été bloquée derrière la
ligne d'arrivée jusqu'aux environs de
19 h 30 avant de pouvoir redescendre
dans la vallée. J'attendrai le jour et la
nuit...

¦ DOUBLE EMPLOI. Si vous suivez le
Tour à la télévision, vous aurez certaine-
ment remarqué les banderoles ' publici-
taires de France télévision, frappées du
chiffre 2 en rouge et du 3 en bleu. Hier,
une de ces banderoles, placée dans les

I

premiers kilomètres de l'étape au débu
de l'ascension du port d'Envalira, a été
retournée par des spectateurs, qui se
sont servis du verso de la banderole
pour inscire «Laurent Dufaux , c'est tor
Tour». Les responsables de France télé
vision ne devaient pas s'attendre à ce
que leurs vecteurs publicitaires fassen
double emploi.

¦ PAUSE-RADIO. Dans la descente di
port d'Envalira, un gendarme du Tour i
arrêté sa moto devant une buvette e t .
fait une petite pause, histoire de cro
quer un sandwich et de se désaltérer
Dix minutes plus tard, un autre motarc
de la gendarmerie a eu la même idée..
et il a été tout surpris de tomber sur sor
collègue. «Eh bien! Je peux toujours
essayer de t'appeler! Je comprends
pourquoi tu ne répondais pas!» E
l'autre de lui répondre en riant: «Quanc
c'est la pause, c'est la pause! Pour \.
radio aussi.» RTY

Pas trop chaud
Il n'y a eu que peu d'abandons el
d'arrivées hors-délai lors des deux
étapes pyrénéennes. «Cela peul
s'expliquer par le fait qu'il a faii
moins chaud que lors de certaines
étapes des dernières années», ex-
plique le docteur Michel Berger. Si
l'on excepte les deux dernières as-
censions de mardi (réd.: le col d'Or-
dino et la montée finale vers Andor-
re-Arcalis), il régnait quand même
une certaine humidité, d'où un pro-
cessus de déshydratation plus lenl
que par forte chaleur. Et puis, je
crois aussi que les coureurs qui fai-
saient partie d'un «grupetto» n'onl
pas trop pioché dans leurs réserves.
Ils ont géré les délais en veillant à ne
pasperdre trop de forces. » RTY

CHAMPIONNATS SUISSES

Willi Melliger part en chasse
d'un septième titre national
A Yverdon, 29 cavaliers seront en lice des demain. Avec
une sélection pour les européens en point de mire.
Six ans après la dernière finale orga
nisée en 1991 à Poliez-Pittet , la Suis
se romande et Yverdon auront une
nouvelle fois le privilège d' accueilli;
la finale du championnat de Suisse
de saut d'obstacles. Au terme de:
sept épreuves de qualification (Bel
linzone, Elgg, Amriswil, Uster , Le
Mont-sur-Lausanne , Signy-sur-Nyoi
et Yverdon), pas moins de 29 cava
liers, y compris les membres de
l'équipe nationale qualifiés d'office
à avoir assuré leur participation à 1;
finale. Vainqueur l'an dernier i
Brugg et vice- champion olympique
en titre , le Soleurois Willi Melli ge:
sera le principal favori à sa propre
succession.
LES ATOUTS DE GRANDJEAN

Depuis le sacre de Victor Mor
(1960), voire celui d'Alexandre Erd
ley (1963), de Francis Racine (1971
ou de Jiirg Notz (1980), aucun Ro
mand ou «assimilé» ne s'est plus im
posé en finale des championnats de
Suisse. A Yverdon , ils seront six - le:
Genevois Grégoire Oberson et Pas
cale Dusseiller , le Fribourgeois Bea
Grandjean , les Jurassiens Françoi:
Vorpe et Sandrine Kohli ainsi que le
Vaudois Philippe Emery - à vouloi:
mettre un terme à l'hégémonie de:
cavaliers alémaniques. Parmi eux
Beat Grandjean , vice-champion de
Suisse en 1994 et 1995, possède le:
meilleurs atouts pour bousculer 1;
hiérarchie. Bien que qualifiée pour 1;
finale , la Neuchâteloise Laurence
Schneider a déclaré forfait.
POUR MANNHEIM

A un mois des championnats d'Eu
rope de Mannheim, où la Suisse devn
défendre son titre enlevé par équipe:
à Gijon , en 1993, puis conservé i
Saint-Gall deux ans plus tard , lei
meilleurs cavaliers suisses ne pour
ront pas se contenter de faire de la fi
guration. «La sélection ne sera pa:
connue avant la mi-aout», affirme
Martin Walther , le chef de l'équipe d<
Suisse. Même si Willi Melliger e
«Calvaro» ainsi que Lesley Mc
Naught Mândli et «Dulf» semblen
déjà avoir assurés leur sélection.

Il ne reste désormais plus que
trois places (y compris un remp la
çant) en jeu que Beat Mândli , qui ;

manque le titre 1 an dernier sur le
dernier obstacle , Markus Fuchs
champ ion national à quatre reprise ;
et deuxième l' an dernier , Urs Fâh
cinquième des Jeux olmypique:
d'Atlanta , et Stefan Lauber , très ei
vue lors des Grand Prix des nation:
de Modène et d'Aix-la-Chapelle
tenteront de décrocher.

Le successeur de Melli ger , le ca
valier le plus titré avec six victoire:
en compagnie de Paul Weier , ser;
connu au terme de trois manche:
qui comprendront une chasse (ven
dredi), un barème A au chrono (sa
medi) et un barème A en deu:
manches (dimanche). Seuls les K
premiers classés, ainsi que les cava
liers qui auront concédé au maxi
mum 8 points par rapport au dixième
lors des deux premières manches
seront en lice le dimanche pour 1;
troisième manche. S

Le programme
Yverdon. Finale du championnat de Suissi
de saut d'obstacles. Vendredi 18 juillet. De:
12 h: Barème A (épreuve de préparation)
13h30: Mil/Barème A avec barrage intégré
16 h: Sl/Barème A avec barrage intégré
18 h 30: SU, barème C (1 "> épreuve de la finale)
Samedi. Des 8h30: Mll/Bareme C. 11 h
Sl/Barème A avec barrage. 14 h: Barème A ai
chrono (2e épreuve de la finale). 18h Epreuvi
libre «tournante CH». 21 h45: Six-Barres.
Dimanche. Dès 8 h 30: Mil/Barème A au chro
no. 11 h: Sl/Barème C. 14h: Sll/Barème A ei
deux manches (3e épreuve de la finale).

Les cavaliers qualifies
Thomas Buholzer (Eschenbach), Pascale Du
seiller(Corsier) , Philippe Emery (Commugny)
Paul Erni (Nebikon), Paul Estermann (Hildis
rieden), Daniel Etter (Monsmier), Marc Ette
(Monsmier), Urs Fâh (Wiesendangen), Pai
Freimûller (Humlikon), Jûrg Friedli (Liestal)
Alois Fuchs (Wàngi), Markus Fuchs (St. Jo
sef), Beat Grandjean (Guin), Roland Grimn
(Mùllheim), Markus Hauri (Seon), Max Haui
Seon), Heinz Koella (Rûti-Winkel), Stefai

Lauber Erlen), Beat Mândli (Amriswil), Lesley
McNaught Mândli (Amriswil), Willi Mellige
(Neuendorf), Théo Muff (Vodemwald), Grégoi
re Oberson (Anières), Beat Rôthlisberge
(Hasle-Rûegsau), Niklaus Schurtenben
(Berthoud), Tina Stiller (Oensingen), Françoi:
Vorpe (Tavannes), Sandrine Kohli (Les Reus
silles) et Pius Schwizer (Rothenburg). - Non
participation malgré une qualification: Lauren
ce Schneider (Fenin), Hansueli Sprunge
(Bubendorf).
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La Suisse part aux mondiaux
pour y assurer son maintien
En Californie, l'équipe de Jôrg Eberle devra terminer dam
les cinq premiers de son groupe. Un cadre très rénové.
A l'occasion du deuxième champion
nat du monde, qui se déroulera à Ana
heim en Californie du 17 au 25 juillet
la Suisse tentera de conserver sa place
dans le groupe A. Pour arriver à se:
fins, l'équipe du coach Jôrg Eberle
devra obtenir le 5e rang dans un grou
pe qui réunit les Etats-Unis, le Cana
da , la Finlande, la Russie et l'Aile
magne.

«Le maintien dans le groupe A es
notre seul objectif Tout ce qui pourrai
arriver après est bénéfice», explique le
nouvel entraîneur national , Jôrg Eber
le. La Suisse avait terminé au sixièmi
rang l'an dernier à Minneapolis lor;
des premiers mondiaux. Mais maigre
une nette progression du niveau de
l'équipe nationale , Eberle refuse de se
montrer trop optimiste. «Les autre:
équipes ont aussi beaucoup progressé
Notre but est réaliste.»

Afin que la Suisse ne sera retrouve
pas dans le groupe B lors de li
deuxième phase du tournoi face à de:
équipes «exotiques» comme I'Austra
lie et la Hollande , la Suisse doit laisse:
un adversaire derrière elle lors dt
tour préliminaire. L'équipe qu
semble la plus proche de la sélectioi
helvétique est l'Allemagne. Elle avai
décroché la quatrième place l'an der
nier. «Les pronostics sont difficiles
mais nous allons vendre chèremen

notre peau lors des quatre premier:
matches», assure Eberle.

Seuls trois joueurs helvétique:
étaient déjà présents l'an dernier i
Minneapolis: Sacha Ochsner, Robii
Bauer et Alexandre von Arb. Zoui
fournit six joueurs et 1 équipe Swis:
Sélection neuf joueurs. Eberle aura i
dispostion des joueurs prédestinés ai
inline comme l'international André
Roetheli ou l'attaquant de Rappers
wil Marc Weber. Le gardien N° 1 ser;
Patrick Schôpf (Zoug). S

Le cadre suisse
Gardiens: Patrick Schôpf (1969, Zoug), Mat
thias Mùller (1975, Swiss Selection/Uzwil).
Défenseurs: Armin Berchtold (1968, Swis:
Selection/Ajoie), Daniel Elsener (1966, Etats
Unis/La Chaux-de-Fonds). André Kûnzi (1967
Zoug), Thomas Kûnzi (1970, Zoug), Danie
Rutschi (1968, Swiss Selection/Genève-Ser
vette), Roger Sigg (1968, Rapperswil-Jona).
Attaquants: Robin Bauer (1974, Swiss Selec
tion/Kloten), Michaël Diener (1973, Swiss Se
lection/La Chaux-de-Fonds), Daniel Gige
(1974, Zoug), Matthias Holzer (1973, Zoug)
Sacha Ochsner (1973, Swiss Sélection), An
dré Rotheli (1970, Zoug), André Rufene
(1971, Swiss Selection/Herisau), Alexande
von Arb (1975, Swiss Selection/Kloten), Mari
Weber (1973, Rapperswil-Jona).
De piquet: Andres Egger (1973, Swiss Selec
tion/Bàle - Petit-Huningue). Coach: Jôrg Eber
le. Coach-assistant: Daniel Bùrgi.
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CHAMPIONNATS DU MONDE

Diana Romagnoli et Isabella
Tarchini passent le cap
Les deux Suissesses figurent dans le tableau des 32
meilleures. L'Ukrainien Golubitsky est enfin couronné
Néophytes a ce niveau , Diana Roma-
gnoli et Isabella Tarchini, toutes deux
âgées de 20 ans, ont parfaitement
rempli leur contrat aux champ ionnats
du monde du Cap. Elles se sont , en ef-
fet , qualifiées pour le tableau des 32"
de finale. Classée 7e mondiale , Gianna
Hâblutzel-Biirki était , pour sa part ,
admise d'office à ce stade de la com-
pétition. Le tableau final de l'épée fé-
minine se déroulera ce jeudi.

Isabella Tarchini s'est qualifiée en
remportant ses six assauts du tour
préliminaire. Pour sa part , Diana Ro-
magnoli a passé à la faveur de son
succès 15-14 sur la Norvégienne Mar-
grete Morch. En revanche , la quatriè-
me Suissesse engagée dans cette com-
pétition , Ireni Vafiadis, a échoué. Elle
a été battue 15-12 par la Chinoise Zhu
Meifeng.

L'équipe de Suisse masculine à
l'épée sera également engagée au-
jourd'hui. Après les résultats bien dé-
cevants dans l'épreuve individuelle ,
Nie Bûrgin, Marcel Fischer et Daniel
Giger réaliseraient un exploit en pas-
sant le cap des huitièmes de finale.
GOLUBITSKI: ENFIN!

Le fleurettiste ukrainien Serguei
Golubitski , toujours placé depuis sept
ans, a enfin accroché un titre majeur à
son palmarès en devenant champion
du monde sur la marge minimale
d'une touche (15-4) face à l'étonnant
Sud-Coréen Kim Young Ho. La mé-
daille d'or de Golubitski , vice-cham-
pion olympique à Barcelone et à deux
reprises sur le podium mondial (1993
et 1995), fut en effet contestée jus-
qu 'au bout par Kim. Ce surprenant
Coréen , qui a donné à son pays sa pre-
mière médaille individuelle , revint en
effet de 4 -1 à 14 partout grâce à une
vitesse d'exécution incroyable.

Le tournoi de fleuret fut catastro-
phique pour les favoris. On ne retrou-
ve dans le dernier carré aucun Italien ,
aucun Allemand et pas un seul Cu-
bain. Des dix meilleurs mondiaux,
seuls ont surnagé le vice-champion
olymp ique Français Lionel Plumenail
(3e) et le vainqueur. L'autre grosse
surprise a été la présence en demi-fi-
nale du Chinois Wang Haibin , 55l
mondial , qui confirme les progrès de
l'Asie.

Au sabre comme à l'habitude la
hiérarchie est restée stable , puisque le
Russe Stanislav Pozdniakov qui a do-
miné de bout en bout , est le numéro
un mondial. Si

Les résultats
Sabre. Classement final: 1. Stanislav Pozd-
niakov (Rus). 2.2. Luigi Tarantino (It). 3. Rafaël
Sznajder (Pol) et Damien Touya (Fr). 5. Philip-
pe Daurelle (Fr). 6. Rafaello Caserta (Esp). Fi-
nale: Pozdniakov bat Tarantino 1.5:12.- Demi-
finales: Pozdniakov bat Sznajder 15-10.
Tarantino bat Touya 15-12.- Quarts de finale:
Pozdniakov bat Ferjancsik 15-10. Sznajder bal
Daurelle 15-10. Tarantino bat Caserta 15-14.
Touya bat Tsel 15-6.

Fleuret. Messieurs. Classement final: 1.
Sergei Golubitski (Ukr). 2. Young Ho Kim
(CdS). 3. Haibin Wang (Chine) et Lionel Plu-
menail (Fr) . 5. Uwe Rômer (AU). 6. Anvar Ibra-
gimov (Rus). Finale: Golubitski bat Kim 15-
14.- Demi-finales: Kim bat Wang 15-14.
Golubitski bat Plumenail 15-9.- Quarts de fi-
nale: Kim bat Uwe Rômer 15-5. Wang bat Ibra-
gimov 15-11. Plumenail bat Walka 15-14. Go-
lubitski bat Wendt 15-7.
Epée dames. 1,,; journée. Qualifications
pour le tableau des 32" de finale. Gianna
Hablùtzel-Bûrki qualifiée directement.- Isabella
Tarchini: qualifiée avec 6 victoires dans le tout
préliminaire contre aucune défaite.- Diana Ro-
magnoli: qualifiée à la faveur de son succès
15-14 sur Margrete Morch (No).- Ireni Vafiadis:
éliminée après sa défaite 15-12 devant Zhu
Meifenq (Chine).
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Lionel Plumenail (à droite): le Français est l'un des rares favoris à avoir
échappé à l'hécatombe. Keystone

FORM ULE I

Prost pourrait abandonner la
compétition avec son écurie
L'ancien champion du monde menace d'arrêter ses projets
en F1 si on l'empêche de déménager son équipe à Satory.
Le Français Alain Prost , propriétaire
de l'écurie de formule 1 Prost Grand
Prix, menace d'abandonner son pro-
jet si des freins politi ques et adminis-
tratifs persistants l'empêchaient de
déménager son équipe de Magny-
Cours à Satory (région parisienne).
Dans un long entretien au journal
économique français «Les Echos», à
paraître jeudi , Prost déclare: «Pour
moi, le seul challenge qui m interesse ,
c'est de gagner. Si on m'en empêche ,
j'en tirerai toutes les conséquences
qui s'imposent.»

Et le quadruple champion du mon-
de d'expliquer les raisons qui le pous-
sent à quitter Magny-Cours: «C'est
une décision de chef d'entreprise. Si
on fait le bilan des années passées,
l'équipe Ligier ne s'est pas montrée
assez performante.

Ce n 'est pas en raison de son équi-
pe, très compétente. C'est p lutôt lié à
l'isolement , à l'impossibilité de favo-
riser les transferts de technolog ies
permanents. J' ai personnellement si-

gne des contrats avec des ingénieurs
et des gens très compétents pour la fin
de la saison et la seule condition pour
qu 'ils viennent , c'est de quitter Ma-
gny-Cours.»

VERS UN SCHEMA PRIVE
Confirmant que le départ de Ma-

gny-Cours est décidé et que le proces-
sus de transfert pourrait démarrer à
partir de la fin juillet , Alain Prost ad-
met qu 'il existe un obstacle: le comité
de décentralisation , organe adminis-
tratif qui se réunira le 24 juillet. «Mais
j' ai réorienté mon projet» , reconnaît
l'ancien champion du monde. «Je me
dirige vers un schéma complètement
privé de construction de l'usine, dans
lequel c'est Prost Grand Prix qui est
maître d'ouvrage, et non plus la ville
de Versailles.»

Prost est ainsi confiant d'avoir
l'avis favorable du comité de décen-
tralisation , «compte tenu du fait qu 'il
s'agit désormais d'une construction
d'usine complètement privée» . Si
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Caria Sacramento: en vue sur le mile

.Mit-

Keystone

MEETING DE NICE

Tarasov devient le 5e homme à
plus de 6 mètres à la perche
Le Russe rejoin t Bubka, Gatauline, Brits et Trandenkov.
Ribeiro, Sacramento et Rotich en évidence en demi-fond

Le 

demi-fond, avec les meil-
leures performances mon-
diales de l'année des Portu-
gaises Fernanda Ribeiro et
Caria Sacramento, ainsi que

du Kenyan Laban Rotich , et surtout
la perche , avec les 6 m du Russe
Maxim Tarasov, tout en fin de ré-
union , ont constitué devant 12000
spectateurs les principaux temps forts
du meeting «Nikaïa» de Nice (GP),
ultime grand rendez-vous avant les
mondiaux d'Athènes.

Championne olympique en titre du
10000 m, Ribeiro a été créditée de
8'37"14 sur 3000 m. Sacramento a
couvert le mile en 4'25"00, Rotich le
kilomètre en 2'14"43. Aucune de ces
distances ne figure au programme des
championnats du monde. Il a cepen-
dant fallu attendre la fin de la soirée
pour assister à l'exploit de Tarasov
(26 ans), cinquième homme à franchir
les 6 m à la perche après Bubka , Ga-
tauline , Brits et Trandenkov. Le re-
cord personnel du Russe était de
5,91m.
EL-GUERROUJ INQUIETE

John Kibowen , la révélation kenya-
ne de la saison , a tenue la dragée hau-
te au Marocain Hicham el-Guerrouj
sur 1500 m. A 300 m d'une course me-
née trop rapidement par les «lièvres»,
el-Gerrouj a tenté de se détacher,
mais sans pouvoir semer Kibowen.
battu de 12 centièmes seulement sur
la ligne. Que le Marocain a franchie
en 3 30 32. Noureddine Morceli , sut
le mile, s'est contenté de sa tradition-
nelle accélération terminale , mais son
chrono (3'48"64) n'a pas chatouillé
son record du monde.

Le 3000 m masculin est revenu au
Marocain Khalid Boulami en
7'30"99, troisième chrono de cet été.
Le médaillé de bronze du 5000 m
d'Atlanta a devancé au sprint le Ke-
nyan Tom Nyanki , le vice-champion
olympique Paul Bitok (Ken) et l'ex-
recordman du monde du 10000 m, le
Marocain Salah Hissou.

Sur 400 m haies, la détentrice du re-
cord du monde Kim Batten a couru
en 53"71, troisième performance 97.
«Depuis les trials, je me suis entraînée
durement pendant plusieurs se-
maines et je me sens prête pour les
mondiaux» , a déclaré l'Américaine.
«Il me faut simplement corriger la
faute commise sur la dernière haie» , a
ajouté la championne du monde en
titre.

Trois jours après sa victoire de
Stuttgart , le vice-champion du monde
juniors Llewellyn Herbert (20 ans)
s'est fendu d'une nouvelle perfor-
mance de classe sur 400 m haies, le

Sud-Africain courant en 48"17. Légè-
rement souffrant d'une cuisse (nerf
enflammé?), le recordman d'Europe
Stéphane Diagana a pré féré renoncer
pour ne pas compromettre ses
chances à Athènes.

Fernanda Ribeiro a résolu au sprint
le duel qui l'a opposée dans la secon-
de moitié du 3000 m à la Kenyane Sal-
ly Barsosio. L'Africaine avait en vain
tenté de lâcher la Portugaise à deux
tours de l'arrivée. Les chronos de Ri-
beiro (8'37"14) et de Barsosio
(8'38'69) ont fait reculer la Bernoise
Anita Weyermann au 5e rang dans la
liste des meilleurs chronos de la sai-
son. Si

Principaux résultats
Messieurs
200 m (v.f. 0,5 m/s): 1. Geir Moen (No) 20"41.
2-. Rohsaan Griffin (EU) 20"50. 3. Sean Ogun-
koya (Nig) 20"50. - 1000 m: 1. Laban Rotich
(Ken) 2'14"43 (JWB). 2. Benson Koech (Ken)
2'14"96. 3. Marko Koers (Ho) 2'15"05. - 1500
m (GP): 1. Hicham el-Guerrouj (Mar) 3'30"32.
2. John Kibowen (Ken) 3'30"44.3. William Tanui
(Ken) 3'31"62. - Mile: 1. Noureddine Morceli
(Alg) 3'48"64.2. Noah Ngeny (Ken) 3'50"41.3.
Said Chebili (Fr) 3'52"21. - 3000 m (GP): 1.
Khalid Boulami (Mar) 7'30"99. 2. Tom Nyariki
(Ken) 7'31"49.3. Paul Bitok (Ken) 7'31"78.
110 m haies (GP/v.f. 0,3 m/s): 1. Anier Garcia
(Cuba) 13"18. 2. Tony Jarrett (Gb) 13"20. 3.
Igor Kovac (Slq) 13"29. - 400 m haies: 1. Lle-
wellyn Herbert (AfS) 48"17. 2. Samuel Matete
(Zam) 48"37. 3. Dusan Kovacs (Hon) 48"92. -
3000 m steeple (GP): 1. Moses Kiptanui (Ken)
8'08"23. 2. Eliud Barngetuny (Ken) 8 08 85. 3.
Bernard Barmasai (Ken) 8'09"02. 7. Patrick
Sang (Ken/LC Zurich) 8'12n47.
Perche (GP): 1. Maxim Tarasov (Rus) 6,00 m
(MPM). 2. Okkert Brits (AfS) 5,85.3. Riaan Bo-
tha (AfS) 5,80- Longueur (GP): 1. Erick Wal-
der (EU) 8,22. 2. Gregor Cankar (Sln) 8,02. -
Javelot (GP): 1. Mick Hill (Gb) 83,38.2. Sergei
Makarov (Rus) 83,12.

Dames
200 m (GP/v.f. 0,6 m/s): 1. Merlene Ottey
(Jam) 22"47. 2. Juliet Campbell (Jam) 22"61.
3. Christine Arron (Fr) 22"75. - 800 m (GP): 1.
Jelena Afanassieva (Rus) 1'57"38. 2. Laetitia
Vriesde (Sur) 1'59"18. 3. Luciana Mendes (Br)
1'59"86. - Mile (GP): 1. Caria Sacramento
(Por) 4'25"00 (MPM). 2. Jacinta Muraguri (Ken)
4'26"34. 3. Margaret Crowley (Aus) 4'26"47 -
3000 m (GP): 1. Fernanda Ribeiro (Por)
8'37"14 (MPM). 2. Sally Barsosio (Ken)
8'38"69. 3. Marina Bastos (Por) 8'51"43. Puis:
11. Chantai Dâllenbach (Fr/CA Fribourg)
8'59"91.
100 m haies (v.f. 0,2 m/s): 1. Melissa Morrison
(EU) 12"63.2. Ludmila Engquist (Su) 12"65.3.
Cheryl Dickey (EU) 12"85. - 400 m haies
(GP): 1. Kim Batten (EU) 53"71. 2. Nezha Bi-
douane (Mar) 54"71. 3. Tatjana Tereschtschuk
(Ukr) 54"96.
Hauteur (GP): 1. Inga Babakova (Ukr) 2,00. 2.
Monica lagar (Rou) 1,98. 3. Julia Liakchova
(Rus) 1,98- Triple saut (GP): 1. Sarka Kas-
parkova (Tch) 14,72. 2. Elena Govorova (Ukr)
14,46. 3. Ashia Hansen (GB) 14,32. - Poids
(GP): 1. Astrid Kumbernuss (Ail) 20,51.2. Sté-
phanie Storp (Ail) 19,38.
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Les 14 qualifiées
fribourgeoises

GYM AUX AGRÈS

La sélection pour Staad est
connue après 4 concours.
La responsable fribourgeoise de la
gymnastique aux agrès avait prévu
d'effectuer une sélection pour les
demi-finales suisses lors de quatre
concours. Les trois meilleures notes
des rendez-vous de Neuchâtel , Ville-
ret , Domdidier et Delémont ont été
pris en comte. Les noms des qualifiées
pour la demi-finale de Staad (Saint-
Gall) les 25 et 26 octobre sont connus.
Les 40 meilleures filles par test auront
ensuite la chance de partici per à la fi-
nale suisse en novembre. RS

Les Fribourgeoises sélectionnées
Test 4: 1. Shérine Noorjan (Freiburgia)
104,55. 2. Anne Buchs (Charmey) 103,80. 3.
Noémie Gisler (Freiburgia) 103,65. 4. Laetitia
Guerra (Cugy-Vesin) 102,75. 5. Tamara Gobet
(Freiburgia) 102,65. 6. Daniella Stoll (Freibur-
gia) 102,45.
Test 5: 1. Romy Vonlanthen (Freiburgia)
107,70. 2. Chiara Wilhelm (Freiburgia) 103,35.
3. Marie-Claire Michaud (Cugy-Vesin) 101,60.
4. Laure Brasey (Cugy-Vesin) 100,05.5. Elodie
Bersier (Cugy-Vesin) 98,35. 6. Sonia Hidalgo
(Freiburgia) 92,70.
Test 6: 1. Natacha Loup (Cugy-Vesin) 106,75.
2. Sonia Etter (Cugy-Vesin) 105,65.

Les Suisses ont
reçu une leçon

BASKETBALL

La Croatie a humilie l'équipe
espoir helvétique 109 à 41.
L'équipe de Suisse espoirs a reçu une
véritable correction lors de son pre-
mier match du Challenge Round du
championnat d'Europe de Berlin. La
formation de Guido Saibene a été
battue 109-41 (49-16) par la Croatie.
Elle sera opposée ce jeudi à la Biélo-
russie, dominée seulement de six
points par la Russie. Encore un adver-
saire hors de portée pour une équipe
qui s'incline par soixante-huit points
d'écart contre la Croatie. Si
Berlin. Championnat d'Europe espoirs.
Challenge Round. 1re journée: Croatie -
Suisse 109-41 (49-16). Russie - Biélorussie
68- 62 (25-34).
Les marqueurs pour les Suisses: Varga (6).
Weber (3). Wegmann (3). Paris (1). Lamka (4).
Klima. Bachmann (4). Goetschi (8). Mrazek
(3). Feller. Allahgholi (8).Thûrig (1).

Cinq bateaux
suisses retenus

AVIRON

Le choix de la fédération
suisse pour les mondiaux.
La Fédération suisse d'aviron a retenu
cinq bateaux pour les champ ionnats
du monde d'Aiguebelette en Savoie
du 1er au 7 septembre. Tous les sélec-
tionnés ont atteint les finales A lors
des récentes régates du Rotsee.

Sélection suisse
La sélections suisse pour les champion-
nats du monde d'Aiguebelette (1er au 7
septembre). Double quatre: Simon Stûrm
(Grasshoppers), René Benguerel (Soleure),
Michaël Erdlen (RC Thalwil), Andréas Bihrer
(Grasshoppers). Remplaçant: André von Ar-
burg (SC Sempach). Poids légers. Skiff: Mi-
chaël Bànninger (RC Thalwil). Double seuil:
Michaël Gier/Markus Gier (SC Rorschach).
Deux sans barreur: Mathias Binder/Benedikt
Schmidt (SC Zurich). Dames. Double seuil:
Caroline Lûthi (Reuss Lucerne), Bernadette
Wicki (SC Stansstad). Si

TENNIS. Gagliardi qualifiée
0 Trois jours après ses grands débuts
en Fedcup à Zurich aux côtés de Mar-
tina Hingis dans le double contre
l'Argentine, Emmanuelle Gagliardi
(WTA 101) a parfaitement réussi son
retour sur la terre battue. La Gene-
voise s'est qualifiée pour les hui-
tièmes de finale du tournoi de Paler-
me, une épreuve de la WTA dotée de
107500 dollars, en battant 6-0 6-3
l'Italienne Flora Perfetti (WTA 77).
la tête de série N° 8. Aujourd'hui ,
Gagliardi sera opposée à la Mexicaine
Angelica Gavaldon (WTA 128). Si
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WALl STREET

Le Dow Jones pour la première
fois au-dessus des 8000 points
La bourse de Wall Street est passée
hier pour la première fois au-dessus
des 8000 points. L'indice Dow Jones
des valeurs vedettes a terminé sur un
gain de 63,17 points (+ 0,79 %) à
8038,88. Il était passé pour la premiè-
re fois au-dessus des 8000 points dès
1 ouverture.

Il s'était ensuite replié quelque peu
avant de repartir à la charge en fin de
matinée. L'indice Dow Jones avait ga-
gné 62,01 points au moment où reten-
tissait la cloche de clôture. Il y a cinq
mois seulement que l'indice a passé la
barre des 7000 points.
UNE VALEUR DOUBLÉE

La bourse a été stimulée par une
détente sur le marché obligataire et la
publication de résultats de sociétés
meilleurs que prévu. L'euphorie s'est
communiquée aux grandes places
boursières de Francfort, Paris et
Londres qui ont fini sur des records.

et dans une moindre mesure à celles
de Milan et Madrid.

L'indice Dow Jones a ainsi doubk
de valeur en exactement deux ans e'
demi grâce à une économie en forte
croissance et à l'enthousiasme des in
vestisseurs qui placent de plus en plus
leurs capitaux dans les actions.

Depuis le début de l'année, la bour
se américaine a ainsi gagné er
moyenne près de 24% , même si une
chute de 10% en 1 espace d un mois
avait été enregistrée en mars-avril,
Outre le Dow Jones des valeurs in-
dustrielles, Wall Street a également vu
ses autres indices orientés à la hausse
comme les 500 du Standard & Poor el
le Nasdaq.

Les investisseurs, particulièrement
heureux que la Réserve fédérale n'ail
pas relevé ses taux d'intérêt à court
terme, s'attendent tous à de bons
chiffres d'affaires au quatrième tri-
mestre. AP/AFT

GENÈVE CONCERNÉE

Les activités humanitaires de
l'ONU seront restructurées
Le secrétaire général de 1 ONU, Kofi
Annan, a présenté mercredi un plan
de réformes très attendu. Il ne com-
porte pas de bouleversement majeur,
mais renforce la coordination au sein
du système des Nations Unies. Les ac-
tivités humanitaires sont restructu-
rées. Genève est également concer-
née.

Le plan de réforme est «le plus
complet et le plus vaste depuis la
création de l'ONU, il y a 52 ans», a dé-
claré Kofi Annan.

Le Département des affaires hu-
manitaires (DAH), partagé entre
New York et Genève, est remplacé
par la création à New York d'un bu-
reau de «coordonnateur spécial poui
les urgences». Il emploiera une partie
du personnel du DAH.

L'autre partie sera redéployée au
sein des diverses agences humani-
taires de l'ONU: Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés (HCR),
Programme alimentaire mondial
(PAM), UNICEF et Programme des
Nations Unies pour le développe-
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ment (PNUD). Le DAH emploie 26C
personnes, dont 190 à Genève, avec
un budget annuel de 35 millions de
dollars.
PAS DE MÉGA-AGENCE

Confronté ces dernières semaines _
une levée de bouchers, Kofi Annan .
renoncé à créer une méga-agence hu-
manitaire regroupant les organisa-
tions actives dans ce domaine. Les ac-
tivités dans le domaine dt
développement des divers fonds el
programmes seront , elles, placées
sous l'autorité d'un nouveau groupe
de coordination pour le développe
ment.

Tous les deux basés à Genève, le
haut-commissaire de l'ONU pour les
droits de l'homme et le Centre de
l'ONU pour les droits de l'homme ne
feront plus qu 'un , sous l'autorité de
Mary Robinson, actuelle présidente
de l'Irlande. Dès le mois de février
cette structure unique occupera le pa
lais Wilson, restauré par la Confédé
ration. ATS

INFORMATIQUE. Pertes en
hausse pour Apple Computer
• Apple Computer, le groupe infor-
matique en difficulté , a annoncé hiei
une perte nette de 56 millions de dol-
lars (83 millions de francs) au troisiè-
me trimestre de son exercice er
cours. Un an auparavant , la perte tri-
mestrielle n 'était encore que de 31
millions de dollars. La perte par ac-
tion a atteint 44 cents contre 26 cents
à la même période de 1996, inférieu-
re de 10 cents aux attentes moyennes
des analystes. AFï

r Z*T^Hôtel-Restaurant H33?
de la Grappe rÊtt '̂ fS1637 Charmey < gf§w ikjs
Luis et Alba <CV«ldâS
Maldonado 4©€€.ÎT*

Terrasse panoramique avec jeux
pour enfants - Chambres

Tous les soirs du 18 juillet au
25 août

Musique latino-américaine
avec

LOS TROVEROS
PARAGUAYOS

duo harpe et guitare

La Viande d'Argentine
à l'honneur
Empanadas

Réservez dès maintenant
« 026/927 1151

Juillet et août

^ 
OUVERT TOUS LES JOURS

Contrôle de qualité

BANCO JASS
Tirage du 16 juillet

RV AV 8* D* A* 8*
10* V* A4 74 9* A4

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 2 - 1 0 - 1 3 - 2 4 - 32
Numéro complémentaire: 30
1 gagnant avec 6 N08 1 386 541.50
3 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 82 126.70
140 gagnants avec 5 Nos 4 210.10
7169 gagnants avec 4 N05 50.-
113 355 gagnants avec 3 N08 6-
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr.800 000 -

JOKER
160 723
Aucun gagnant avec 6 N08

5 gagnants avec 5 chiff res 10 000-
27 gagnants avec 4 chiffres 1 000.
387 gagnants avec 3 chiffres 100 -
3582 gagnants avec 2chiffres 10-
Somme approximative au premier rang

MÉTÉO 

| Neuchâtel 24°] I Berne 24° I —~^JL ^L. /N
j ? > J 9&____m y  \ /  i

y i -A Fribour g 2ÎF| WWW^^ ĵ ^/  ~p^ wprzrf&m t
/— -—, | Bulle 18J | ____M_Etfl

4 | Lausanne 24° | ..,-/ ^̂ •F
7 I Moléson 15° | Ŝ^ ŜB
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Jeudi 17 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 juillet:
«Soleil de juillet donne la fortune» 1991 ~ Le Prince Sihanouk est élu à I;

198e jour de l'année présidence du Conseil national suprême

Le proverbe du jour: cambodgien.
Sainte Marcelline . . .  . . ..

«Nature peut tout et fait tout» 1984 -Le gouvernement de Pierre Mau
Liturgie: de la férié. ¦ (proverbe français) r0y présente sa démission au présiden
Exode 3, 13-20: Tu diras aux fils d'Israël: François Mitterrand , qui l' accepte.
Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est Je- La c«a"<>n «u jour:
Suis. «Après avoir cherché sans trouver, il ar- 1979 - Nicaragua: le général Somoza
Matthieu 11, 28-30: Oui, mon joug est fa- rive qu'on trouve sans chercher» renversé par la révolution sandiniste
cile à porter, et mon fardeau léger. (Jérôme K Jérôme) part pour l'exil.
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INQUIÉTANT

Le nombre de forfaits avec violence
augmente en Suisse alémanique
Cette partie du pays fait face depuis le début 1997 à une nette recrudescence dei
crimes et délits violents. Ce phénomène semble épargner la Suisse romande.
Le regain de la violence comme
moyen de résolution des conflits étaii
déjà relevé par la statistique suisse
des crimes 1996. La tendance semble
s'accentuer au premier semestre
1997, indique une récente enquête de
l'ATS auprès de polices cantonales ei
communales dans toute la Suisse.

Le recours aux armes a en particu-
lier progressé dans les principau.
centres urbains alémaniques, Bâle
Zurich et Berne. «On hésite de moins
en moins à sortir une arme lors d'une
rixe», souligne Andréas Haussener
responsable de presse du Ministère
public de Bâle-Ville. Dans le demi-
canton rhénan , pas moins de cinq fu-
sillades ont ainsi déjà été enregistrées
cette année.

Cette évolution est plus marquée
encore à Berne. Quatorze crimes el
délits avec armes à feu ont été perpé-
trés jusqu 'ici dans la capitale fédérale
cette année, contre quatre pour la
même période de l'an dernier. Le re-
cours à des armes contondantes oi
d'estoc comme le couteau a lui auss:

progressé de 17 à 26 cas. La tendancf
se confirme au niveau cantonal. Seloi
un porte-parole de la police, les délit:
graves entachés de violence commi:
avec arme à feu ont été deux fois plu:
nombreux ces derniers mois que su:
l'ensemble de l'année dernière.
POLICIERS AGRESSES

La violence contre les fonction
naires de police connaît également ui
regain. Le risque d'être agressé pa:
un délinquant est devenu plus impor
tant , confirme le porte-parole de 1:
police cantonale Beat Gross. Derme:
exemple en date: un policier a été se
rieusement blessé par balle récem
ment à Samstagern (ZH) par l'auteu:
d'un hold-up dans un magasin de
chaussures à Siebnen (SZ).
LA ROMANDIE PRESERVEE

La proportion d'étrangers impli
qués ne semble pas s'être modifiée
par rapport à 1996. Seul le canton de
Berne affirme que ce taux a grimpé ;
70%. Au niveau suisse, environ ur

forfait criminel sur deux est commi:
par un étranger , d'après les statis
tiques 1996.

Cette violence accrue semble spéci
fiquement alémanique, d'après les in
formations recueillies auprès des po
lices tessinoise et romandes. A
Genève, on qualifie de «dérisoire» le
nombre de recours à des armes à feu
Des armes de poing sont utilisées di
temps à autre pour provoquer un effe
dissuasif , mais très rarement pour ti
rer vraiment. Dans le canton de Vaud
on n'enregistre pas non plus de haus
se significative de la violence. Les fu
sillades sont «exceptionnelles». AT!

Les criminels recourent de plus ei
plus aux armes de poing. Keystone
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