
Les maladies d'enfance de
l'Ecole d'ingénieurs agacent
ventilation à caprices, ^w fiŝ
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peuple fribourgeois a
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construction qui au- I |r ^ 
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rait dû être exemplai-
re, mais dont les ma- -
ladies de jeunesse
irritent les usagers,
victimes entre autres
de migraines près des É|y^
salles de chimie. De
quoi les encourager à
faire mieux lorsque
leur tOUr Viendra. ¦ 11 Tout neuf et pourtant grevé de défauts... CD Alain Wicht

Face aux nouvelles menaces, la Suisse ne
peut pas continuer à faire cavalier seul
C'est qu'elles ont bien chan-
gé, les menaces que les stra-
tèges doivent cerner dans le
but de préparer la meilleure
défense nationale possible.
Alors que le risque d'un
conflit armé de type conven-

tionnel a singulièrement dimi-
nué, d'autres dangers sont de-
venus nettement plus mena-
çants, et la plupart de ces
nouvelles menaces obligent la
Suisse à s'engager plus à fond
dans la collaboration interna-

tionale. Car il n est pas pos-
sible de lutter seul contre ces

cherche les coups d'éclat; les
opérations d'Etats terroristes
l'intoxication dans l'informa-
tion, les sabotages média-
tiques de type «virus»; les me-
naces écologiques; les vagues
migratoires... ¦ S

nouveaux fléaux: la criminalité
organisée, qui par le blanchi-
ment d'argent s'infiltre dans
le système économique; le ter-
rorisme international, qui

La première étape pyrénéen-
ne du Tour de France a tenu
ses promesses. Richard Vi-
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Espagne. Renforcer
la lutte contre l'ETA '
Toute l'Espagne s'est mobilisé*
hier pour condamner les vio
lences des indépendantiste,
basques, alors que Miguel An
gel Blanco, jeune conseille
municipal abattu par l'ETA étai
porté en terre. ¦ £

Propagande. Commenl
Blocher se vend
Videos, enregistrements, site
Internet, Christoph Blocher ne
ménage pas ses efforts et Par
gent de l'UDC zurichoise pou
diffuser son point de vue au.
quatre coins de la Suisse. Peti
inventaire. ¦ i

A la découverte de...
Edimbourg
La capitale de l'Ecosse, sur-
plombée de ses sept collines,
vaut le détour. Une capitale qui
balance entre ancienneté et
modernité. BIO

Economie. Un homme
pour les deux Broyés
Un Biennois, Michel Grùring, i
été choisi par la Communauté
régionale de la Broyé comme
délégué à la promotion écono
mique des Broyés vaudoise e
fribourgeoise. Il a été reteni
parmi 47 candidats. ¦ 1 £

Avis mortuaires .. .  20/22/24
Feuilleton 21
Mémento 21
Cinéma 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Exposition. Léger
sied à Beaubourg
Les couleurs vives, les traits
amples et réalistes de Fernand
Léger font merveille dans le dé-
cor du Centre Pompidou qui lui
consacre une rétrospective.
220 œuvres rendent hommage
à cet artiste qui a dès 1910 fait
l'éloge de la modernité. B19
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VOS LETTRES

Accusation fortuite
Ce lecteur retourne aux Américains
leurs critiques contre la Suisse.

Révélation et accusation surprenante
des Américains à rencontre de notre
pays et , de sa neutralité pendant la
guerre 39/45.

Accusé par nos actions d'avoir pro-
longé le conflit.

Stupéfiant: cinquante ans plus tard il
suffit d'une étincelle comme celle-ci
pour ranimer la flamme d'une
époque particulièrement inhumaine.

C'est une des raisons pourquoi les
guerres n'en finissent jamais. Je n'ai
pas oublié , tout petit déjà ma grand-
mère me disait , tant qu 'il y aura des
hommes, il y aura des guerres. Aujour-
d'hui , le tout petit est devenu grand et

grand-pere ; ma grand-mere avait bier
dit la vérité , et très certainement poui
l'éternité.

En ce qui concerne ladite accusa
tion au détriment de notre pays, à cet
te époque, face à la toute-puissante
Allemagne, il aurait été plus correci
de justifier un cas de légitime défense

Pour mémoire: lorsque l'on sait que
les Américains ont livre en 1993 poui
le compte des pays du tiers-monde
des armes pour un montant de 14,É
milliards de dollars, soit 76 % du mar
ché mondial , on se demande s'il;
n 'ont pas prolongé les guerres! N'ont-
ils pas prolongé lamentablement la
guerre du Vietnam! (...)

Gilbert Bourquenouc
Villars-sur- Glânt

Equivoque Fonds de solidarité
Pour ce lecteur, la future Fondation
de solidarité est inutile.

L'arrivée de ce Fonds de solidarité est
plus qu 'équivoque. Subitement
M. Koller s'aperçoit qu 'il y a des per-
sonnes nécessiteuses qu 'il faut aider...
et d'un coup de baguette magique il
fait surgir sept milliards, qui vont faire
des heureux.

Mais comment choisir ces heu-
reux? Quels critères observer? Alors
la ruche commence à bruire . Commis-
sions, conférences de presse s'acti-
vent , mais rien ne sort. A marcher sur
un bourbier , on s'enfonce... alors que
nous avons deux grands malades que
nous connaissons tous et pour cause
et dont le soutien est urgent:
- la masse des chômeurs qui n'en
peut plus d'attendre... et la multitude
des adhérents à I'assurance-maladie
qui s'époumone à trouver encore de
quoi payer les primes d'assurances
qui n 'ont pas fini de grimper...

Pourquoi ne pas «soigner» ces deux

malades indigents avec les million,
trouvés par M. Koller? Et ce faisant
on vient en aide à des milliers de per
sonnes, tout en assainissant deux insti
tutions en passe de naufrage?

Pas besoin de commission de bu-
reaux spécialisés, de tri , de pape-
rasses, et de colloques, etc. C'est toul
trouvé...

Mais avec la découverte des direc-
teurs, qui ne savent plus distinguer le
tien du mien, il faudra tout simple-
ment veiller à ce que l'argent une fois
sorti du coffre arrive dans la poche dt
destinataire. En cas de personne phy-
sique, il y a du danger, alors qu'en cas
d'aide à une collectivité publique, ce
danger est nettement moins grand.

Alors, cette solidarité entre chô-
meurs, adhérents aux caisses-maladie
est-elle possible? Si oui, ne résout-elle
pas le problème des bénéficiaires, s:
non , je ne donne pas cher du sort de ce
«fonds» en votation populaire !

Jean des Neigei
La Rocht

N'occultons pas la drogue
Ce lecteur juge «aberrant» la dernière
campagne d'affichage de l'Office fé-
déral de la santé publique (OFSP) sur
le problème de la toxicomanie.

Elle semble refléter une volonté d'oc-
culter la gravité du problème. Sous
l'apparence d'un message qui se veut
scientifique et serein , on a des phrases
banalisatrices et trompeuses. Je pense
en particulier à l'affiche qui prétend:
«Entrer dans la drogue ne signifie pas
y rester - la plupart des toxicomanes
s'en sortent.» Première question , quel
va être l'effet au niveau préventif?
Combien de jeunes risquent de
prendre la première phrase au pied
de la lettre et vont essayer la drogue
«puisque cela ne signifie pas y rester»
avec le risque bien réel de rester «ac-
cro»? Deuxième question , la pluparl
des toxicomanes suisses s'en sortent-
ils réellement , après combien de
temps et dans quel état? Chaque an-
née environ 1000 toxicomanes meu-
rent , que ce soit d'overdose ou de ma-
ladies et d'accidents induits
directement ou non par la toxicoma-
nie et l'affaiblissement du système
immunitaire qui en résulte. On estime
à 30000 le nombre de toxicomanes er
Suisse, et à environ quinze ans la durée
moyenne de leur passage dans la
drogue. En somme la moitié de ces
toxicomanes risquent bien de mourii
des suites de leur dépendance aux

stupéfiants. «La plupart s'en sortent»
mais comment?

Proposons une autre voie: ne pas
attendre le dernier moment poui
amener le toxicomane vers une véri-
table thérap ie, visant à l'abstinence
Une thérapie qui reconstitue l'hom-
me blessé jusqu 'à sa pleine réinser-
tion sociale. Sans oublier qu'un toxi-
comane, s'il demande souvent de
lui-même une thérapie, n 'est pas tou-
jours capable de se décider seul el
c'est alors de l'assistance à personne
en danger de mort que de le soigner
Et à côté de cela il faut une préven-
tion intelligente, efficace , sans messa-
ge à double tranchant , s'adressant à la
sensibilité et à la personnalité de cha-
cun , une prévention globale qui ne
s'occupe pas que des «produits» , mais
aussi des causes qui engendrent la
consommation de stupéfiants. C'esl
cette voie, que propose d'ailleurs l'ini-
tiative «Jeunesse sans drogue», qu 'il
faudrait tâcher de suivre , parce qu 'on
n'en fera jamais assez pour protégei
la jeunesse du fléau de la drogue el
pour lui assurer un avenir constructil
et épanoui , et parce qu 'on n'en fera
jamais assez pour libére r les toxico-
manes de leur dépendance et poui
leur rendre leur dignité d'êtres hu-
mains responsables et capables de
vivre sans la dépendance de produits
hautement toxiques.

Marcel Delley, Bulle

Bravo Flavio!
Suite a I intervention de I ambassa-
deur Jagmetti, ce lecteur donne rai-
son au conseiller fédéral Cotti.
La réplique saine et vigoureuse de
Flavio Cotti à l'avant-propos du rap-
port Eisenstat évoque celle de
J.-P. Delamuraz aux attaques de l'hi-
ver dernier; un ton dont nous n'au-
rions jamais dû nous départir.

Retraité d'une compagnie pétroliè-
re américaine pour qui j ai travaille
plus de trente ans sous les trop iques
et aux USA , je sais qu 'il y a toute
autre qualité , les Américains admi-
rent la force, avec un grand «F».

Courir éperdus en jetant des cris de
poussines effrayées est le moyen le
plus sur de nous faire fesser à la chaî-
ne. Avec ou sans raison.

Qu 'importe leurs menaces, ne per-
dons pas le nord. Nous ne sommes pas
des truands.

Charles Crausaz,
Châtel-sur-Montsalvem

Ces arbres
cachent la rue!
Cette lectrice souhaite couper les
arbres, qu'on voit la «Basse»!
Durant les années 1950-1960, il y avail
sur le boulevard de Pérolles deux ma-
gnifiques points de vue. Ils se si-
tuaient entre le restaurant Bel-Air el
la rue Fries et entre la maison Elegan-
ty et l'Imprimerie Saint-Paul. Oi
maintenant que les arbre s ont grandi
en hauteur et en largeur , on ne voil
plus rien , sauf en hiver! Les touristes
venant surtout en ete , il serait bon de
dégager ce rideau vert pour per-
mettre à tout un chacun d'admirer
notre Vieille-Ville.

Actuellement , en vue du Tour de
France cycliste, on «bichonne» les
routes, les rues, les trottoirs, les arran-
gements floraux. Ne pourrait-on «bi-
chonner» ces ravins?

Serai-je entendue?
A. -M. Demierre, Friboure,

ARRÊT SUR IMAGE
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Les dessous d'un séminaire, Marsens, le 17.5.1997. QS Alain Wicht

OPINION

La perversité de la répression
Une jeunesse sans drogue! Qui ne
rêve pas d'une jeunesse sans drogue .
C'est le désir de chaque parent , de
chaque frère et sœur de personne
toxicomane, le désir de chacun d'entre
nous. Mais c'est une illusion! Attention
la toxicomanie ne doit pas être réduite
à un simple problème de produit illéga
mais doit être comprise dans une ré
flexion globale. Il est radicalement im
portant de souligner que la toxicoma
nie touche des personnes humaines
qui ont encore la capacité de penser
Une personne toxicomane est une
personne en difficulté et ses difficultés
ne proviennent pas seulement de sor
rapport à un produit mais bien d'une
triangulation entre la personne (ses
valeurs, son passé...) un produit (n'ou
blions pas que l'alcool tue dix fois plus
que les drogues illégales) et ses envi
ronnements (familiaux , sociaux , cultu
rels, représentation symbolique...)
C'est bien dans cette complexité que
la personne toxicomane évolue.

Jamais l'interdiction d'un produit n'a
abouti à modifier le besoin qui pousse
à sa consommation.

La perversité de la répression est le
marginalisation des personnes toxico-
manes, par la délinquance, la crimina-
lité. En prison, ces personnes risquen
leur vie, overdose et dépression. El"
oui! il ne faut pas oublier que les murs
des prisons sont de véritables pas-
soires, toutes les drogues passen
sans aucun problème.

La repression favorise le trafic de le
drogue et toute sa mafia. Le risque d.
côté du toxicomane c'est de consom
mer des produits «coupés» et de
mettre sa vie en grave danger. Pour in
formation, je rappelle que ce trafic rap
porte 700 milliards de francs par an
née et que c'est le deuxième marche
après le t rafic d'armes.

Les articles écrits dans «La Liberté>
ces derniers jours, font appel a no:
propres représentations (idée que l'or
se fait) de la personne toxicomane e
de sa problématique. Ce sont ces re
présentations qui façonnent le monde
et nos comportements donneront rai
son de nos représentations, c'est-à
dire que nous ferons tout pour que celé
confirme notre pensée. Le regard que
nous portons sur la réalité la façonne
Je vous invite à confronter vos propres
représentations avec la réalité qui, je
vous l'assure, n'est pas aussi simple
que l'affirme les articles parus ces der
nieres semaines.

Politiquement, nous aurons à vote
sur deux initiatives extrémistes: «Dro
leg» qui veut une libéralisation de le
drogue et «Pour une jeunesse sans
drogue» qui veut la répression. Il exis
te une cohérence et une collaboratior
entre la plupart des institutions natio
nales qui suivent la politique fédérale
basée sur quatre piliers: la répression
aide à la survie / thérapie et traitemen
/ prévention. L'initiative pour une jeu
nesse sans drogue propose une solu

tion miracle contre la toxicomanie (ei
matière de lutte contre la toxicomanie
la Confédération mène une politiqui
stricte, visant directement l'abstinen
ce. Art. 1 de l'initiative), c'est bien li
que le bât blesse, il n'existe pas uni
seule vérité, mais une multitude de so
lutions qui doivent répondre à la réaliti
qui est différente pour chaque person
ne toxicomane. Il est vrai que certaines
personnes ne pourront jamais se sorti
de cette dépendance et ce n'est pas
une répression accrue qui les aidera
La politique actuelle propose des solu
tions pour ces personnes afin que leu
vie soit décente et humainement ac
ceptable.

La politique fédérale met à l'essai le
distribution d heroine sous controli
médical. Nos peurs sont que nos en
fants croisent ces produits dans noi
supermarchés, mais il n'en n'est nulle
ment question! Il est important de li
répéter, la distribution d'héroïne si
donne dans un cadre très strict , sou:
contrôle médical et dans un but expéri
mental.

Je pense que c'est la politique ac
tuelle (défendue par Mme Dreifuss) qu
est la plus cohérente pour la complex i
té de la problématique de la toxicoma
nie. Il me paraît important de garder ur
esprit ouvert et critique afin que nos
propres représentations évoluent.

Damien Berret, éducateur
Attalem
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Collège Saint-Michel kwÂ^f

'¦ ZrJmK w é)<MW \ 1 HV^«% \% //
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Jacques Chirac souffle le froid
sur l'été de la cohabitation
Le président français montre très clairement qu'il entend jouer un rôle très
actif en donnant «conseils» et «mises en garde» au Gouvernement Jospin.

Jacques Chirac a dessiné hier le sur tous ces sujets, le chef de l'Etat tion européenne et toutes les affaires
cadre d'une cohabitation vigi- s'est montré extrêmement réservé. touchant «à l'équilibre de la société» ,
lante et critique avec le Gou- ne« rRiTiniiBQ IMPICIVFC Ne doutant pas de la volonté euro-
vernement de Lionel Jospin , DES CRITIQUES INCISIVES péenne de son premier ministre, il a
tout en se défendant de vouloir Et ses critiques ont été souvent in- plaidé pour que la France soit er
faire «un procès d'intention» à cisives. Ainsi, sur les allocations fami- temps et en heure dans l'euro. Cela l'a

son premier ministre. «J'attendrai Haies, il a invité le gouvernement à conduit à défendre la politique de ré-
que le gouvernement commence à consulter les organisations familiales, duction des déficits engagée pai
prendre ses premières mesures pour «qui savent , elles, de quoi elles par- Alain Juppé. Alors que l'audit des fi-
porter un jugement », a-t-il déclaré. lent». Sur l'autorisation administrative nances publiques doit être publié lun-
Mais il s'est montré , pendant cette de licenciement, il a parlé de «discus- di prochain , il a estimé qu'actuelle-
heure et quart , très sévère sur les pre- sion d'un autre temps» et a mis en ment le déficit est »de l'ordre de
mières décisions ou orientations arrê- garde contre des réglementations 3,5%» du PIB.
tées par Lionel Jospin. «obsolètes». A propos de Superphé- Sur ce sujet , il a également mis en

Aucune n'a trouvé grâce à ses yeux. nix, il a conseillé au gouvernement de garde le gouvernement contre toute
Régularisation de sans-papiers, projet «réfléchir avant d'agir» , doutant que dépense nouvelle et contre toute
de plafonnement des allocations fa- cela ait été le cas... hausse de la fiscalité. «Nous avons at-
miliales, arrêt de Superphénix, projet Le chef de l'Etat a rappelé les «do- teint en matière fiscale un niveau qui
de rétablissement de l'autorisation maines essentiels» qui relèvent de sa paralyse l'activité et donc détruil
administrative de licenciement , poli- compétence, citant «la place de la l'emploi», a-t-il observé, alors que le
tique vis-à-vis des entreprises pu- France dans le monde», ses «parts de gouvernement étudie la possibilité de
bliques, dégel de 10 milliards de FF: marché» à l'exportation , la construc- taxer davantage les entreprises pros-

pères et les hauts revenus.

3 

Malgré ces critiques et avertisse-
ments, Jacques Chirac a assuré que la
cohabitation à ce jour se déroule sans
anicroche et «entre gens de bonne
compagnie». Selon lui , M. Jospin , qui
n'est pas un homme «agressif», n'a
pas «franchi la ligne jaune » depuis ur
mois et demi.
ATTENDRE POUR JUGER

Mais pour juger vraiment de la na-
ture de cette cohabitation , «il faut at-
tendre un peu» . Jacques Chirac a ex-
pliqué que si les objectifs dt
gouvernement consistent bien à «as-
surer à la fois un renforcement de la
cohésion nationale , sociale, et une
adaptation , une modernisation de
notre pays», alors, la cohabitatior
sera »constructive».

Le chef de l'Etat voit d'ailleurs cet-
te législature aller jusqu 'à son terme
en 2002, année qui marquera aussi la
fin de son mandat. «La majorité ac-
tuelle a été élue pour cinq ans. Il ap-
partient au gouvernement de faire er
sorte qu'aucune crise n 'intervienne
qui pourrait remettre ce contrat er
cause».

Il a exprimé d'importantes réserves
sur le quinquennat; sujet à la mode
dans le monde politi que depuis le dé-
but de la troisième cohabitation. Le
mandat de cinq ans «conduit presque
automatiquement au régime prési-
dentiel» , a-t-il estimé, évoquant les
risques d'«aventure institutionnelle»
ou de retour à «un régime trop parle-
mentaire».

Même s'il aurait préféré «un résul-
tat différent» , Jacques Chirac a assuré
qu 'il ne regrettait pas sa décision de

H. dissoudre. C'était à ses yeux «la
meilleure solution» car la France au-
rait pu vivre «une crise d'immobilis-
me» jusqu 'en mars 1998. Et si les élec-
tions avaient eu lieu à la date

Le président devant, le premier ministre derrière, ou l'art du marquage normale, la droite les aurait , selon lui
en politique... Keystone perdues. AF

CRIM ES DE GUERRE

Un Bosno-Serbe a été condamné
à vingt ans de prison à La Haye
Pour la première fois depuis la Secon-
de Guerre mondiale, un tribunal in-
ternational a prononcé une sentence
à l'encontre d'un homme accusé de
crimes contre l'humanité.

Hier, le Tribunal pénal internatio-
nal (TPI) sur les crimes en ex-Yougo-
slavie de La Haye (Pays-Bas) a
condamné le Bosno-Serbe Dusan Ta-
dic à 20 ans d'emprisonnement dont
dix ans incompressibles pour six
crimes contre l'humanité et cinq
crimes de guerre. Il encourait la réclu-
sion à perpétuité. Après un procès de
sept mois et l'audition de plus de 12C
témoins, Tadic avait été reconnu cou-
pable le 7 mai dernier d'avoir torturé
et tué ses anciens voisins musulmans à
Prijedor , dans le nord-ouest de la

Bosnie en 1992. Les juges roni
condamné à un total de 97 ans de pri-
son pour onze chefs d'inculpation dif-
férents , mais c'est la peine infligée la
plus longue (20 ans) qui prévaut. Les
juges exigent que Tadic purge au
moins dix ans à partir de la date de la
condamnation.

Décrivant les atrocités commises
par Dusan Tadic contre ses victimes
musulmanes, le juge américain a
souligné qu 'il les avait battues «in-
tentionnellement et avec une bruta-
lité sadique, utilisant des couteaux
des armes à feu , des barres de fer, la
crosse d'un pistolet , des bâtons ei
des coups de p ied , serrant un nœuc
coulant autour du cou de l'ur
d'entre eux jusqu 'à ce qu 'il perde

conscience» . M mc McDonald a attri
bué la conduite de Dusan Tadic à la
politi que d'épuration ethni que dé
finie par les chefs politiques serbes
avant la guerre. «Vous avez embras
se la cause extrême du nationalisme
serbe» , a-t-elle souligné.

De son côté , l' avocat de Tadic, Ni
kola Kostich , a expliqué que sor
client était un «cobaye» pour le TPI.
décrivant le Bosno-Serbe comme un
«très ' petit acteur» des massacres
par rapport à Radovan Karadzic , in-
cul pé deux fois pour génocide mais
toujours libre d'aller et de venii
dans son fief de Pale. Mc Kostich a
annoncé que Tadic allait faire appel
du jugement.

AFP/Reutei
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L'industrie d'armement broie
du noir, malgré ses succès

Défile hier sur les Champs-Elysées: la vitrine d'un secteur sur le fi
du rasoir... Keystone

L'Europe des fabricants d'armes a les yeux tournes
vers Paris et s 'impatiente. Le pouvoir fait marche arriéré
Depuis plusieurs années, en fai
depuis la chute du Mur de Berlin
des restructurations massives
dans les industries de défense di
continent s'imposent. Partou
dans le monde,. les budgets mili
taires sont en chute libre: les
achats d armes ont baisse de 40e/
aux Etats-Unis, les crédits fédé
raux de 30%; les sommes allouées
à la Défense ont chuté de 55% er
Allemagne, les marchés ex té
rieurs sont de plus en plus diffi
ciles à conquérir.

FUSIONS ENTRE GEANTS
Face à ce phénomène, Washing

ton a encouragé les fusions entre
géants du secteur. Il ne reste au
jourd'hui outre-Atlantique que
trois mastodontes de l'armement
Loockeed-Martin, Texas-Raytheor
et Boeing-McDonnel. Dotés d'une
force de frappe technique et finan
cière phénoménale, ils ont entre
pris la conquête des marches eu
ropéens et des chasses gardées
dans le tiers-monde, celles de I.
France en Afrique par exemple.

Face à cette concurrence, l'in
dustrie européenne semble singu
lièrement dispersée, donc vulné
rable. Il y a trois fois plus
d'entreprises de défense sur le
Vieux Continent, alors que le bud
get américain atteint 267 milliards
de dollars, contre 122 milliards
pour l'ensemble des budgets eu
ropéens. Il y a onze fabricants de
missiles en Europe contre cinc
aux Etats-Unis, 14 chantiers na
vais contre quatre, dix fabricants
de blindés contre deux.

L'impératif de regroupement
l'urgence des restructurations er
vue des prochaines batailles n.
sont contestés par personne
Mais, depuis près de deux ans
c'est à Paris que se situe le bloca
ge. L'industrie française de défen
se est en effet largement étatisée
Héritage de la Libération et de I:
tradition gaulliste, elle souffre au
jourd'hui de sureffectifs impor
tants et des coupes sombres que
l'avènement de la monnaie euro
péenne contraint les gouverne
ments à effectuer dans les bud
gets.

LICENCIEMENTS MASSIFS
Depuis des années, les diffé

rentes équipes au pouvoir, de
gauche comme de droite, ont re
passé le mistrigri au gouverne
ment suivant, peu désireuses
d'enclencher un mécanisme de
vant obligatoirement se solder pa
des licenciements massifs, tou
jours délicats à fa ire passer en pé
riodes électorales.

Mais aujourd hui, le temps près
se. Il est clair que la France n' _
plus les moyens de s'offrir deu.
fabricants d'avions, trois de mis
siles, trois de satellites et deu.
électroniciens de défense. Le
construction, par la seule société
Dassault, de l'avion de combat Ra
fale fait déjà figure de gabegie .
grande échelle, à l'heure où Aile
mands, Anglais, Italiens et Espa
gnols se sont groupés pour pro
duire l'Eurofighter.

Chaque modèle de Rafale, que
seule l'armée française s'es
pour l'instant engagée à acheter
devrait coûter 900 millions de FF
(220 millions de fr.). La solutior
passe donc par des regroupe
ments européens. Mais «la créa
tion de sociétés communes ne
sera pas possible tant que les
entreprises françaises ne seron
pas privatisées» , estime le direc
teur général de British Aerospa
ce, John Weston. «Nos action
naires ne nous permettraien
pas de passer des alliances avei
des compagnies n'ayant pas li
même structure privée qui
nous» . Or, du point de vue tech
nologique, les industries fran
çaises d'armement ont uni
avance incontestée.

L'AFFAIRE THOMSON-CSF
Voilà pourquoi toute l'Europe de

la défense est suspendue depuis
18 mois à ce qui devait être la pre
mière grande privatisation de l'hé
ritage du général de Gaulle: celle
de la compagnie d'électronique
Thomson-CSF.

Ce dossier mal engagé par le
précédent gouvernement, qui î
multiplie les bévues et les contre
temps, a été tranché la semaine
dernière par Lionel Jospin dans le
sens de ses promesses électo
raies: privatisation annulée. A l_
place, le premier ministre préconi
se, sans autre précision pour Tins
tant, «la constitution d'un pôle
français d'électronique profes
sionnelle et de défense doté d'ur
actionnariat public déterminant»
Ces nouvelles règles du jeu ont de
quoi rafraîchir les enthousiasmes
à Bonn et à Londres, où l'on a clai
rement fait savoir que faute de dé
blocage du dossier français avan
la fin de l'année, on saurait se pas
ser de la France.

De peur de se retrouver dépas
ses et isolés, les industriels fran
çais vont, plus que jamais à la ren
trée, reprendre le chemin des
ministères pour tenter de
convaincre les nouveaux gouver
nants que le temps presse.

François Tolomk
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Madrid s'engage à lutter contre
l'ETA, l'Espagne pleure son héros
L'Espagne a rendu un ultime hommage a Miguel Angel B lanco. Le gouvernement s 'engage a
renforcer la lutte contre les terroristes. Des promessses qui ont souvent été sans effets.

Toute 
l'Espagne s'est mobilisée

hier pour condamner les vio-
lences des indépendantistes
basques, alors que Miguel An-
gel Blanco, jeune conseiller

munici pal abattu par l'ETA, était por-
té en terre dans sa ville natale d'Er-
mua. Le premier ministre José Maria
Aznar s'est engagé à intensifier la lut-
te contre le terrorisme.

M. Aznar a assisté aux obsèques de
Miguel Angel Blanco, en compagnie
notamment du prince héritier Felipe.
Des milliers de personnes se sont éga-
lement rassemblées à Ermua pour
suivre les funérailles, retransmises en

direct par la télévision espagnole. Le
cercueil a été porté en cortège sur
plusieurs kilomètres jusqu 'au cime-
tière. Sur son passage, la foule a hurlé
des «assassins, assassins» à l'adresse
des séparatistes du mouvement
basque.

Dans le reste du pays, l'émotion a
été à l'image des manifestations de
dégoût et de rejet de l'ETA qui ont
mobilisé des centaines de milliers de
personnes tout au long du week-end.
Comme dimanche, des affrontements
ont éclaté hier matin dans la ville de
Pampelune. Ils ont fait un blessé. Des
millions d'Espagnols ont cessé le tra-

vail. Une foule émue s'est retrouvée
en silence dans le centre de Madrid et
le trafic routier s'est interrompu à
midi pour dix minutes à la mémoire
du conseiller municipal du Parti po-
pulaire au pouvoir.

«Agé de vingt-neuf ans, Miguel An-
gel Blanco avait été enlevé jeudi der-
nier par un commando de l'ETA. Ce-
lui-ci menaçait de l' abattre dans les 48
heures si le demi-millier de prison-
niers basques n 'étaient pas regroupés
au Pays basque.

Samedi après midi, le conseiller
municipal avait été retrouvé à la sortie
de San Sébastian, les mains liées der-

rière le dos, atteint de deux balles
dans le crâne. Hospitalisé dans le
coma, il avait succombé dans la nuit
de samedi à dimanche.

José Maria Aznar a promis d'accé-
lérer l'application des lois antiterro-
ristes, en se disant conscient que l'on
pouvait améliorer les méthodes de
lutte contre l'ETA.

De son côté , le Parlement basque
a décidé de renoncer à toute colla-
boration parlementaire avec les dé-
putés de Herri Batasuna , en l'absen-
ce de condamnation par ce parti de
l' exécution de M. Blanco.

AFP/Reuter

Les séparatistes basques sur la défensive
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L'ETA et son bras politique Herri Ba-
tasuna (HB) se retrouvent plus que
jamais isolés et sur la défensive. Il est
toutefois beaucoup trop tôt pour dire
que l'assassinat de Miguel Angel
Blanco Garrido marque la fin de l'in-
dépendantisme basque radical.

En exécutant son otage, l'organisa-
tion armée ETA a pris le risque de
mobiliser contre elle l'ensemble de la
population espagnole et surtout
basque. Au Pays basque, habitué jus-
qu 'ici à la guérilla urbaine menée par
les jeunes de Jarrai (mouvement de
jeunesse indépendantiste), la peur a
changé de camp. La police est obligée
depuis samedi de défendre les indé-
pendantistes face aux foules criant
«assassins, assassins».
CLASSE POLITIQUE UNIE

Alors que la classe politique était
encore, avant ce week-end, très divi-
sée sur la «question basque», elle
offre maintenant un front totalement
uni face à HB, parti légal rassemblant
plus de 12% de l'électorat basque.

Le Parlement régional basque a dé-
cidé hier de renoncer à toute collabo-
ration parlementaire avec les députés
de Herri Batasuna , en l'absence de
condamnation par ce parti de l'exécu-
tion. HB a de son côté présenté une
résolution alternative , rejetée à l'una-
nimité par les autres partis , affirmant
que «l'heure n 'est pas à la chasse aux
sorcières».

La semaine dernière , le Parti natio-
naliste basque (PNV, au pouvoir dans
la région) et Izquierda Unida (ras-
semblement autour des commu-
nistes) s'étaient joints à HB pour de-
mander le regroupement au Pays
basque des quelque 500 prisonniers
de l'ETA. Cette revendication , totale-
ment rejetée par le gouvernement
conservateur comme son prédéces-
seur socialiste , était derrière l'enlève-
ment de Miguel Angel Blanco Garri-
do.

Cette unanimité des partis poli-
ti ques constitue un sérieux revers
pour les indépendantistes radicaux.

"S" ' ai m
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Ceux-ci ont toujours su exp loiter
leurs divergences pour montrer qu 'ils
n 'étaient pas isolés et justifier ainsi le
terrorisme. Ce fut le cas récemment
avec l'affaire de la dispersion des dé-
tenus de l'ETA et , avant , avec la ques-
tion de la «guerre sale» menée par les
GAL (Groupes antiterroristes de li-
bération) contre l'organisation armée
dans les années 80.

«Les divisions des partis politiques
ont toujours fait le lit du terrorisme»,
explique-t-on auprès du Parti socialis-

1 /¦ nr m.«'il Blr

Des foules immenses se sont réunies, comme ici à Bilbao, pour dénoncer les crimes des terroristes. Keystone
te ouvrier espagnol (PSOE) qui a tou-
jours soutenu fermement la politi que
antiterroriste du gouvernement
conservateur depuis son arrivée au
pouvoir en mai 1996. Ce soutien a été
d'autant plus facile qu 'il n'y a pas de
divergence notable sur la question
basque entre le PSOE et le Parti po-
pulaire (PP) de M. Aznar.
FUITE EN AVANT

En dépit de l'isolement croissant
de l'ETA, qui vient encore de prouver

v *. _
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sa capacité operationelle , personne
n'ose pronostiquer une fin prochaine
des attentats. Beaucoup estiment que
l'organisation armée s'est lancée dans
une fuite en avant aux conséquences
imprévisibles.

«Aujourd'hui , on enterre Miguel
Angel. Et il est plus que probable que
nous ayons à veiller plus de morts,
Rien ne laisse penser qu 'ils vonl
changer» , affirmait hier dans un édi-
torial le quotidien madrilène «El
Mundo». AFF

ALGÉRIE

Les séries d'attentats ne
ralentissent pas malgré l'été
A l' issue d'un week-end au cours
duquel plus de 60 personnes ont été
tuées dans des massacres, un atten-
tat à la bombe a fait hier au moins 21
morts et 40 blessés sur un marché
d'Alger. Dans la nuit de samedi à di-
manche, 44 villageois avaient été
égorges par trois groupes armes dis-
tincts dans la région de Ksar-el-Bou-
khari près de Médéa.

Selon les habitants de la région , 33
villageois ont été massacrés à Fetha ,
sept dans le village d'Aziz et quatre
dans le hameau Dehag. Aucun de ces

massacres n a ete revendique mais,
selon des voyageurs en provenance
de la région , ils auraient été comman-
dités par le groupe armé d'Antar
Zouabri , chef du Groupe islamique
(GIA), responsable de la plupart des
tueries de villageois depuis une an-
née. Ces massacres sont rarement an-
noncés par les autorités et ils ne sont
pas relatés par la presse progouverne-
mentale. Hier , seuls deux quotidiens
indépendants , «El-Watan» (franco-
phone) et «El-Khabar» (en langue
arabe), rapportaient ces tueries. AP

ESPACE

Le commandant de Mir a des
problèmes d'ordre cardiaque
L équipage de Mir n est pas au bout
de ses peines. Après la collision
dont a été victime le 25 juin la sta-
tion spatiale russe , c'est maintenant
le commandant de Mir , Vassili Tsi-
bliev, qui connaît des problèmes de
santé.

En s'entraînant sur un vélo statique
en prévision de sa prochaine sortie
dans l'espace pour réparer le labora-
toire Spektr , dont la coque a été per-
forée par le vaisseau Progress, le com-
mandant de Mir a ressenti des
irrégularités dans son rythme car-

diaque. «Serai-je capable de faire ce
trajet?» , s'est interrogé hier Vassili
Tsibliev lors d'une liaison avec le mé-
decin de la mission.

Agé de 43 ans, le cosmonaute a ex-
pliqué qu 'il ne souffrait pas, mais qu 'il
avait déjà ressenti ces irrégularités
dans son rythme cardiaque en cher-
chant le sommeil une nuit. Il a attri-
bué cet incident au stress né de la col-
lision du 25 juin. Expliquant que ce
problème n 'avait rien d'anormal , le
médecin a demandé à Tsibliev de se
reposer. AP
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Des contradictions
soulignées au rouge

PAR PASCAL BAERISWYL

C'est un «tournant dans la lutte
contre les terroristes de

l'ETA»... Souvent , trop souvent
répétée, cette petite phrase l'est à
nouveau depuis le week-end der-
nier, suite à l'exécution d'un otage
par les extrémistes basques. Une
volonté de mettre fin à la gangrène
de la terreur? Sans doute. Mais un
leurre, peut-être aussi, dissimu-
lant mal les inconséquences poli-
tiques qui nourrissen t, aujour-
d'hui plus qu 'hier, les
régionalismes en Espagne.

«Ces dernières années, on a pu
constater que la gauche, de crain-
te de perdre des voix ou de ne pas
être dans le coup, s'efforce par-
tout d'être au moins aussi natio-
naliste que les nationalistes, com-
me s'il était devenu impossible de
défendre les valeurs et les intérêts
du peuple sans rejeter systémati-
quement toute idée, proposition
ou projet politique concernant
I Espagne dans son ensemble»,
soulignait récemment l'écrivain
Antonio Munoz Molina. Et de pour-
suivre: «Le plus curieux et aussi le
plus alarmant, c'est que ce délire
collectif touche toutes les forma-
tions politiques sans exception.»

C'est ainsi que des parlements
régionaux ont organisé des votes
sur des questions linguistiques,
que les autorités régionales «ré-
écrivent» les livres d'histoire à
l'intention des écoliers. C'est en-
core ainsi qu'une véritable gué-
rilla verbale fait florès depuis plu-
sieurs mois entre Madrid et le
Pays basque pour le «rapatrie-
ment» du célèbre Guernica, chef-
d'œuvre de Picasso (aujourd'hui à
Madrid)...

Dans ce contexte, la condamna-
tion unanime de la folie meurtrière
de l'ETA ne fait que masquer les
contradictions de fond des diffé-
rents responsables (régionaux, lo-
caux, national). Sans oublier que
le parti qui est considéré comme
la vitrine légale de l'ETA, la coali-
tion séparatiste Herri Batasuna,
apparaît toujours comme une pier-
re angulaire en vue d'une hypo-
thétique «réconciliation» entre les
extrémistes et le pouvoir régional
basque.

A sa façon, la forte mobilisation
du peuple espagnol, depuis une
semaine, souligne au crayon rou-
ge l'impuissance des différents
gouvernements à libérer l'Es-
pagne de son terrorisme, en refu-
sant notamment toute idée de ré-
férendum d'autodétermination de
la région basque.

Pour sa part, en exécutant un
simple citoyen, le groupe armé
s 'est coupé un peu plus encore de
cette base, de cette fronde popu-
laire antimadrilène qui a long-
temps cru pouvoir interpréter la
violence de l'ETA comme une ré-
ponse «à la violence de l'Etat».

Reste donc à savoir dans quelle
mesure le vaste mouvement ac-
tuel de rejet de la terreur - dans
les rues du pays - est à même de
modifier certains rapports de for-
ce. Dans le Pays basque, en parti-
culier, le choc des consciences a-
t-il été assez fort pour engager
une rupture entre les extrémistes,
leurs complicités objectives et
leur «représentation» politique?
Sur cette double interrogation, au
moins, un vent de consensus
souffle aujourd'hui du nord au sud
de la péninsule.

ITALIE. Plus de 6,5 millions de
pauvres recensés
• Plus de 6,5 millions d'Italiens, soit
quelque 11,6 % de la population , vi-
vaient en 1996 sous le seuil de pauvre-
té , a indiqué hier l'institut de statis-
tiques. La pauvreté a augmenté dans le
Sud tandis que la situation s'est amé-
liorée dans le reste de la Péninsule.
Ainsi, 70% des Italiens pauvres vi-
vent dans le Mezzogiorno. AFP
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Avenches Garage Charles Ibach Tél. 026 67514 23
f Bulle Garage de Palud Tél. 026 912 36 60
I Châtel-St-Denis Garage Touring Tél. 021 948 71 78
f Courtepin City-Garage José Dula Tél. 026 6841214

Estavayer-le-Lac Garage J. Catillaz Tél. 026 66315 80
L Fribourg Garage Joye & Huguenin Sàrl Tél. 026 322 30 92
m Payerne Garage Francis Diserens Tél. 026 660 25 40
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Foi
dite en passant
Luc Adrian: «Il arrive un
moment de la vie où il faut
soit changer, soit mourir. Voilà
ce qui m'a poussé tôt, un
matin, à prendre mon bâton, à
me charger d'un sac trop
lourd... et à partir...» Carnet
de route d'un pèlerin ordinai-
re. Fr. 29.40
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L'Evangile face L'invincible
au désordre mondial espérance
Face aux grands débats poli- Christian de Chergé, l'un des
tiques actuels sur la bioé- sept moines trappistes assassi-
thique, la réponse scientifique nés le 21 mai 1996 en Algérie
de l'Eglise catholique par écrivait, quelques jours avant
Michel Schooyans, docteur en l'enlèvement: «Je les aime
philosophie et en théologie. assez, tous les Algériens, pour

ne pas vouloir qu'un seul
d'entre eux soit le Caïn de son

Fr. 37.50 frère.» Fr. 26.50
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Histoire d'une vie Si tu cherches
Thérèse Martin Dieu
Guy Gaucher propose ici une Jean-René Bouchet: «La quête
biographie spécialement desti- de Dieu n'est pas réservée <
née à la foule de ceux qui veu- des êtres exceptionnels. Elit
lent connaître Sœur Thérèse peut être au contraire simpk
de l'Enfant-Jésus dans le détail et savoureuse, accessible :
de sa vie réelle. tous ceux qui attendent ai

bord du chemin.»

Fr. 15.60 Fr. 12.7<
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Histoire
d'une vie

Thérèse Martin

U invincible
espérance
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LI ee yi cuui .e d /-\(_|udi id rair. y UUIM^
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• séduction •
• bonne mine •
• bien-être •

Nous proposons différents modèles de marqu
adaptés à vos besoins... et à votre budget!

Posibilif é de location!
• Garantie des prix les plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs dan
les 5 jours le même appareil à un prix officie

plus bas) « Location ou achat* Paiement
contre facture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d' occasion

W Publicitas à Fribourg, 1 A vendre
V Bulle et Payerne J0""60"J 6-7 places

pour famille

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ou entreprise

| Climatiseurs Mobiles ] f™"" 4X4

 ̂
Froid - Chaud - Déshumldlflcationj Fr 7000.T'

expertisé.Kr̂ HHIPjP ] expertisé.
r B)__m[ 1 Prix à discuter.

'« ¦̂ i 
~ W *, 026/436 30 3:

' ™ 1̂  ̂ 17-27733:

m______S l̂l3C__ \

Le conseil du spécialiste en plus RUJl|iMl|

/ **

V Respectez la prioriti

Hôtel Conti***, Cesenatico
près de la mer, tout confort , chambn
avec service privé, téléphone, coffre-fort
cuisine soignée. Spécial juillet Fr.s. 60.-
tout compris : enfants , piscine, toboggan
Aquaria Park. Rabais pour les dernière:
chambres disponibles: jusqu 'à 50%. Su
per offre du 26.7 au 3.8 Fr.s. 44.-, aoû
Fr.s. 75.-/50.-, septembre Fr.s. 50.-
«0039/547 83100

17-27772

\Zr~J>- 2̂M0
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de i
Petites annonces. Grands effets. Publicita

chercheï
! Bulletin de commande
I à adresser à la Librairie
| Saint-Paul, Pérolles 38,
! I705 Fribourg ou tél. 42642 II

J ex. Foi dite en passant,
Luc Adrian, Presses
de la Renaissance, Fr. 29.40

| ex. Si tu cherches Dieu,
Jean-René Bouchet,
Foi Vivante, Fr. 12.70

i ex. L'invincible espérance,
Christian de Chergé,
Bayard/Centurion, Fr. 26.50

i ex. Histoire d'une vie,
Thérèse Martin,
Guy Gaucher, Foi Vivant

Fr. 15.60

i ex. L'Evangile face au
désordre mondial, Michel
Schooyans, Fayard, Fr. 37.50

i Les frais de port sont facturés
j en supplément.

i Nom:
i 
[ Prénom: 

j Adresse: 
| NP/Localité: 
I Tél.:

F—— —̂ 
^| >| ~~|ï"" 38, ch. du Grand Puits ¦

ioiyQin©rm T&. «.22.782 28 2a
»/IM».T.I»<. -IE-T-. Fnbourg (077) 35 09 10 I1 ' M tfgs

Hêié/
Solarium

Institut de beauté
Soins du visage et du corps

Traitement cellulite
Teinture des cils et des sourcils

Manucure - Maquillage
Epilation à la cire

Epilation électrique
Pédicure de beauté

Bd de Pérolles 59
* 026/424 52 35

Estéticienne maîtrise fédérait

JL ~tM

Qui pense MARIAGE...
Passe par....

La Boutique Farfouille
1754 Avry-Bourg - Tél. (026) 470 23 «

vous offre le plus beau choix de

robes de mariée
neuves et 2e main

à des prix stupéfiants !
Dépôt - Vente - Location

Lundi-vendredi 14h-18h30
Samedi 10h - 12 h./ 13h - 16h

Vacances
du 25.07 au 18.08.97, 14h.

Avry-sur-Matran, Hyper-Fust, Cen-
tre Avry-Top, route de Matran 5,

* 026/ 470 29 49



CONCURRENCE PRIVÉE

Les envois express échappent peu à
peu à La Poste. La parade s'organise
Les envois express internationaux, segment le plus lucratif, assurent une forte croissance aux
concurrents privés. La Poste met le paquet depuis une année pour reconquérir ces marchés.

La 

situation est loin d être rose
pour le géant jaune. Les en-
treprises privées écrément les
marchés traditionnels de La
Poste qui ne sont pas soumis

au monopole. C'est dans le secteur in-
ternational que les concurrents car-
tonnent. DHJ_.,TNT, Fédéral Express
et UPS se partagent l'essentiel du gâ-
teau des envois express entre la Suis-
se et l'étranger , laissant à peine 20% à
la régie. Leader absolu , l'américaine
DHL s'est appropriée 38% du sec-
teur des documents et 30% du secteur
des colis, estime l'un de ses concur-
rents privés.
DOMINATION PRIVEE

Dans les liaisons avec l'étranger , les
quatre groupes anglo-saxons opérant
en Suisse affichent une progression de
10% à 20% de leurs affaires depuis le
début de la décennie. «Le marché in-
ternational va encore croître forte-
ment ces prochaines années», affirme
Matthias Thurer , responsable de la
communication chez DHL. A La Poste
aussi, ce secteur est bénéficiaire , affir-
me Claude Gisiger, son porte-parole.

De fait , les tarifs des privés sont
plus élevés que ceux de la régie. Mais
les opérateurs assurent un service très
rapide et des horaires plus souples.
DHL, par exemple, répond aux ap-
pels 24 h sur 24, 365 jours par an. En
outre, chaque envoi est contrôlé de
bout en bout , de la prise en charge à
domicile jusqu 'à la livraison au desti-
nataire. Contrairement à La Poste, qui
doit faire confiance aux administra-

C'est dans le secteur juteux des express internationaux que la concur-
rence est la plus rude pour La Poste. Keystone
tions étrangères. Pour surmonter ce Poste reste protégée par son monopole
handicap, la régie suisse offre comme sur les lettres et les colis de moins de 5
ses concurrents, depuis fin 1996, un sui- kg. Même si la Suisse s'adapte à la nor-
vi électronique pour ses express inter- me européenne et que cette mainmise
nationaux (EMS). Elle s'est même do- passe à 2 kg l'an prochain avec la nou-
tée d'un site Internet pour permettre à velle loi, La Poste restera très dominan-
ses clients de localiser a tout instant la te. Actuellement , elle achemine 90%
progression de leur envoi. En Europe, des envois jusqu'à 30 kg. Au total ,
depuis février, elle propose aux entre- 700000 colis et 10 millions de lettres
prises le service de colis rapides «Priori- transitent chaque jour par ses services,
ty business», qui assure la prise en char- Pour dominante qu'elle soit, cette situa-
ge et la livraison à domicile. De surcroît , tion n'est pas confortable pour autant,
des rabais sont accordés aux grands En 1995, le segment des colis a accusé
clients. A l'intérieur clés frontières, La un déficit de 285 millions de francs.

Concurrence oblige, La Poste ne déca-
cheté pas le montant actuel de ses
pertes. Depuis le début des année 90,
ce segment est peu à peu rongé par les
transporteurs. Soucieux de leurs sur-
capacités, ils ont cherché un nouveau
débouché dans les colis rap ides aux
entreprises. Toutefois, ils concentrent
leur effort sur les secteurs rentables.
«Ils n'ont pas le souci du service pu-
blic» , explique M. Gisiger.

General Parcel , premier fournis-
seur privé en Suisse, affiche ainsi une
belle croissance. Son chiffre d'affaires
est passé de 4 millions en 1992, année
de sa création , à 36,9 millions en 1996.
«Mais nos marges sont sous pres-
sion», admet Claudia Bracher , res-
ponsable de la communication. «Les
affaires des entreprises marchant
moins bien , les envois diminuent» ,
confirme Claude Gisiger.
RETROUVER L'EQUILIBRE

De même que sur le marché interna-
tional, La Poste a lancé de nouvelles
prestations pour résister à cette concur-
rence accrue. Ainsi, La Poste garantit
désormais les délais de livraison et rem-
bourse les envois qui ne sont acheminés
à temps. Elle courtise par ailleurs la
clientèle commerciale, segment le plus
juteux, en assurant une prise en charge
à domicile et en offrant des containers
réutilisables. Ces mesures s'inscrivent
dans le programme «Colis 2000», lancé
en 1996, explique Claude Gisiger. Ce-
lui-ci doit permettre à La Poste de réta-
blir son équilibre financier d'ici à trois
ans. ' ATS

Les banques
régionales ont
fondu en 10 ans

CONCENTRATION

Leur nombre a chute de moi-
tié en 10 ans. Niklaus Blatt-
ner n'exclut pas une réduc-
tion massive.
Près de la moitié des banques régio-
nales de Suisse ont fermé leurs portes
en l'espace de dix ans. A fin 1996, elles
n'étaient plus que 119. Ce recul confir-
me les prévisions faites voici 20 ans par
le consultant Arthur Andersen. L'ex-
pert en questions bancaires Niklaus
Blattner n 'exclut pas une réduction
massive. Aucune branche n'a dû s'adap-
ter autant que le secteur bancaire. Les
chiffres parlent d'eux-mêmes: à fin
1986, 215 banques et caisses d'épargne
apparaissaient encore dans les statis-
tiques de la Banque nationale suisse
(BNS). En dix années, leur nombre a
reculé de 45%. Les petits établisse-
ments, dont la somme de bilan ne dé-
passait pas les 500 millions de francs,
ont été frappés de plein fouet. Leur
nombre a chuté de plus de 50%.
CE N'EST QU'UN DEBUT

Du reste, les bouleversements struc-
turels n 'ont pas affecté que les banques
régionales. C'est l'ensemble de la
branche qui a été touché, déclare Nik-
laus Blattner , professeur bâlois el
conseiller économique à l'Association
suisse des banquiers. Tous secteurs
confondus, le nombre d'établissements
s'est réduit d'un tiers entre 1986 el
1996. Et ce n est pas fini. La disparition
des établissements indépendants se
fera sans doute avec moins d'éclat que
celle de la Caisse d'épargne et de prêts
de Thoune (Spar+Leihkasse Thun).
L'expérience a montré que les banques
les plus menacées sont les établisse-
ments traditionnels, qui se concentrent
sur les activités de proximité (retail
banking).
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Livre
5.47725

7.895
4.565

5.8337
13.4931
12.3432

Florin
46.E

154.7
176..
34.7
103

148.8
111.2
447.4

sé ectionnes

Action spéciale!
Crédit de rénovation: 4 %
Contactez-nous. Tél. 026/350 72 12Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

66.6G
119.40
399.20

113636.36
9803.92

17857.14

92.75
35.375

57
35.1875

69.75
39.25

77.1875
89.8125
62.125

77.1875
60.5625
55.8125
41.0625

La Banque
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
Dollar

70.875
55.375
98.375

64.5625
94.8125

78.625
50.5

100.4375
134.875
71.875

107
37.875

42.8125
97.5

50.8125
84.75

¦¦
¦:

Dow Jones

« mm 9 I *Avec 100 francs, on acheté...

5 £ sterling 39.21
) Escudos 11627.90
) Schill. autr. 836.82
> Yens 7462.68
_ Florins holl. 133.77
\ Fr. belges 2444.98

Devises Billets
Achète Vend Acheté Vend
1.449 1.481 1.43 1.5

1.0595 1.0825 1.03 1.1
81.62 83.22 81.25 83.75

24.115 24.665 23.75 25.05
.08385 -.08595 -.0825 -.088
-.9635 -.9925 -.94 1.02
11.595 11.825 11.45 11.95

3.95 4.03 3.89 4.09
72.45 73.95 71.75 74.75
.27625 1.30375 1.24 1.34
1.6095 1.6405
.50925 -.54075 -.5 -.56

2.456 2.506 2.41 2.55
-.806 -.83 -.78 -.86

11. Juin M. H

MAZOUT
1.471 ___-_¦____¦
', [ '', MaZOUt Pr il par 100 litre!

!". 3000-5999 litres 34.45

METAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-Vonce
ArQent-Frs/kg
Kruger Rand
Piatine-Vonce
Platme-lrs/Vg

i INDICES
•" SPI 3661.1 3683.6S
m SMI 5801.5 5845 8
____• Dm» Jones 7921.82 7907.4!
m DAX 4040.97 4124 .1 S
_ CAC 40 2941.59

NikK-i 19875.5 2022B 7



Il y a quand même
une petite gêne

PAR GEORGES PLOMB

Al n y aura qu une minuscule fis-
sure dans le front patronal

pendant la bataille du 28 sep-
tembre sur l'assurance-chôma-
ge. La Fédération patronale vau-
doise paraît à peu près seule à
faire bande à part et à recom-
mander le non. Mais on devine
chez une partie des employeurs
- pour ne rien dire de bon
nombre de travailleurs! - une
certaine gêne à voir cette mal-
heureuse loi sur l'assurance-
chômage chahutée à peine vo-
tée. Car c'est la sécurité du droit,
dont on se flatte dans ce pays,
qui en prend un coup.

Pensez! La loi révisée - qui fit
I objet au parlement d un large
consensus - vient tout juste
d'entrer en force: en 1996 pour la
première moitié, en 1997 pour la
seconde. Ce n 'est pas avec des
délais aussi secs qu'elle a le
temps de faire ses preuves. Mais
ça ne trouble pas gouvernemen t
et parlement:
- En décembre 1996, ils propo-

sent leurs premières coupes
dans le cadre d'un arrêté urgent.
C'est lui qui fait l'objet du réfé-
rendum de septembre. Si les in-
demnités pour intempéries sau-
vent leur peau, d'autres ont
moins de chance.
- En juin 1997, le Conseil des

Etats - chauffé à blanc par l'UDC
grison Chritoffel Brândli - exige
sans attendre de nouveaux ei
substantiels abattements. Cette
fois, l'Exécutif, piloté par Jean-
Pascal Delamuraz, tente de tem-
pérer ses ardeurs. En pure perte.

A chaque fois, le scénario esi
le même. On n 'attend pas que la
réforme précédente soit sous
toit pour passer à la suivante. Si
au moins le chômage continuait
de s 'aggraver. Mais non, il recule.
Ce n 'est plus de la politique,
c'est de l'agitation. Le 28
septembre pourrait en frémir.

Deux employés
CFF condamnés

DANIKEN

Deux des cinq employés CFF juges a
Olten à la suite de l'accident de che-
min de fer de Dâniken ont été
condamnés à des peines de deux mois
et un mois de prison avec sursis poui
homicide par négligence. Les trois
autres ont été acquittés, selon le
jugement publié hier.
NEUF MORTS

L'accident avait fait neuf morts et 23
blessés le 21 mars 1994. Le contre-poids
d'une grue de 100 tonnes avait défoncé
plusieurs wagons du train direct Lau-
sanne-Zurich roulant à 125 km/h. Les
cinq employés des CFF, responsables
de la sécurité du chantier le jour de l'ac-
cident , ont répondu à la fin juin devanl
le Tribunal d'Olten d'homicide et de lé-
sions corporelles par négligence. Les
deux condamnés sont le chef de la sécu-
rité au poste de manœuvre de Daniker
et le responsable de la sécurité de la
grue.
JEUNES

Comme le prévoit la législation , la
Cour a statué sur la responsabilité de
chacun des employés, pas sur les
conséquences de leur comportement.
Dans trois cas, elle n'a pas retenu de
faute. En ce qui concerne les deux
condamnés, elle a estimé que la faute
était grave, mais a également tenu
compte de la jeunesse - 24 et 23 ans -
des deux hommes, ainsi que du fail
que l'accident avait eu des consé-
quences graves sur le responsable de
la sécurité de la grue, qui a dû suivre
une thérap ie psychiatrique.

La défense avait demandé l'acquit-
tement des cinq prévenus. Selon les
avocats, les ouvriers ne peuvent être
rendus responsables de la mauvaise
qualité de transmissions et d'horaires
de trains très serrés. ATS

VOTATION DU 28 SEPTEMBRE

L'USAM ne suit pas les patrons
vaudois sur l'assurance-chômage
Les employeurs se querellent sur l'arrête du 28 septembre. Mais les Vaudois sont seuls à dire
non. Comme l'USAM, les patrons genevois et l'Union patronale suisse voteront oui.

Oui
, l Union suisse des arts el

métiers (USAM) soutien-
dra l' arrêté fédéral urgenl
sur l'assurance-chômage
soumis au peuple le 28 sep-

tembre. Elle ne suivra pas le refus de
la Fédération patronale vaudoise
(lire aussi nos éditions du 10 juillet)
À vue de nez , les Vaudois semblenl
être les seuls - jusqu 'à présent - à se
distinguer du mot d'ordre de
l'USAM.

Olivier Meuwly, secrétaire de
l'USAM, reconnaît qu 'il peut pa-
raître intempestif de modifier une loi
sur l'assurance-chômage qui vienl
d'entrer pleinement en vigueui
(1996 pour la première partie , 199"/
pour la seconde). Mais le «trou» de
l'assurance ne cesse de se creuser. Le
risque est grand de déstabiliser ainsi
tout l'édifice social helvétique. Ci-
tant la conseillère aux Etats radicale
zurichoise Vreni Spoerry, Meuwh

estime qu un Etat réellement sociai
est illusoire sans des finances
acceptables.
CHOMAGE: DECRUE FRAGILE

Certes, admet le secrétaire de
l'USAM, le chômage décline depuis
quelques mois. Mais U juge cette décrue
encore trop fragile. Le déficit de l'assu-
rance-chômage, lui, il est là. Et le mieux
est de prendre des mesures tout de sui-
te. Point de vue semblable à la Fédéra-
tion des syndicats patronaux genevois:
pour la baisse du chômage, Jean-Louis
Mevaux, secrétaire général adjoint , at-
tend les chiffres de septembre.

L'arrêté urgent du 28 septembre
propose une réduction de 1% à 3%
des indemnités. C'est une économie
de 90 millions. Mais elle ne compense
pas, note la Fédération patronale vau-
doise, la suspension d'une contribu-
tion fédérale de 5% (300 millions pai
an). On assiste à un report de charges

Sr i  faut réaliser des économies, ju
gent les Vaudois, c'est sur les cours e
les programmes d'occupation que
l'on doit agir (leur coût passe entn
1992 et 1995 de 54,5 à près de 500 mil
lions), sur la prolongation à 520 jour:
de la durée des prestations (trop des
tinée à soulager l'açsistance pu
blique). Cet arrêté favorise enfin l'in-
sécurité juridi que et financière
Rappel: la Fédération patronale vau
doise est le résultat de la fusion de
deux organisations d'employeurs
l'UVACIM (qui était une filiale vau
doise de l'USAM) et les Groupe
ments patronaux vaudois (qui étaien
indépendants).
90 MILLIARDS D'ENDETTEMENl

Quant à l'Union patronale suisse
l'autre grande organisation d'em
ployeurs du pays, elle aussi recom
mande de voter oui le 28 septembre
Compte tenu de l'énorme endette

ment de la Confédération (90 mil
liards!), explique le directeur Petei
Hasler, il s'agit d'une modeste contri
bution. Même remarque pour la sus
pension de la subvention fédérale i
l'assurance: le projet du 28 septembre
représente une compensation raison
nable. Peter Hasler , en revanche, ne
juge pas appropriées certaines propo
sitions qui visent à réduire de moitié
les prestations.

C'est l'Association de défense de
chômeurs de La Chaux-de-Fonds qu
est à l'origine du référendum contri
l'assurance-chômage. Elle est bientô
rejointe par d'autres acteurs de 1;
gauche politique et syndicale en Suis
se romande et dans le reste du pays
Ce sont eux qui ont assuré la récolti
des signatures. Depuis, l'Union syndi
cale suisse, qui n'y avait pas participé
s'est jointe à la lutte contre l'arrêté
Verdict le 28 septembre.

GEORGES PLOMI

PROPAGANDE

Vidéos, enregistrements, site Internet,
Christoph Blocher se vend tous azimuts
Persuade que les médias déforment ses propos, le leader populiste orchestre sa propre information,
Coût pour l'UDC zurichoise: 300000 fr. depuis le début 97. L'aile modérée du parti reste sur la touche
De la «Neue Zùrcher Zeitung» au
«Matin», en passant par la «Neues Bû-
lacher Tagblatt», la plupart des jour-
naux suisses ont servi de support aux
annonces publicitaires de Christoph
Blocher. Le président de l'Union dé-
mocratique du centre (UDC) zurichoi-
se propose par exemple des cassettes
vidéo de son discours du 21 juin sur le
rapport Eizenstat ,39 francs l'exemplai-
re. Il utilise également des pages en-
tières d'annonces payantes pour ré-
pondre aux critiques et faire passer ses
idées. Depuis le début de l'année ces
campagnes ont coûté quelque 300 00C
francs à l'UDC zurichoise.

Le leader populiste a également un
site sur Internet qui comprend notam-
ment photos, courte biographie, dis-
cours, interviews. Si l'on ne peut vérita-
blement parler de culte de la
personnalité , l'omniprésence de Chris-
toph Blocher sur la scène médiatique
éclipse l'aile modérée du parti. Le tor-
chon brûle entre les modérés et les
populistes.

Au siège de l'UDC zurichoise on ne
voit pas de malaise dans l'omniprésen-
ce de Blocher. «Nous avons distribué

5000 exemplaires écrits du discours di
21 juin, concernant le rapport Eizens
tat. Et nous avons déjà reçu près de 30(
commandes pour des vidéos. Nou;
comptons en vendre environ 500, et _
peu près le même nombre de cassette;
audio, estime Hans Fehr, secrétaire
cantonal. C'est à peu près ce que nous
avions vendu lors du discours du Ie
mars sur la Suisse et la Deuxième
Guerre mondiale.»

Quant a Internet , quoi de plus natu-
rel pour un parti moderne que d'utiliseï
ce moyen de communication?, estime
Konrad Fluckiger, toujours au siège de
l'UDC zurichoise. Le suppléant du se-
crétaire cantonal ne s'étonne pas que le
tribun zurichois ait plusieurs pages à
son nom. Alors que, de son côté , l'UDC
suisse est beaucoup plus modeste avec
un site sur lequel seuls quelques
thèmes politiques sont abordés.

Seule compte l'efficacité. «Nous re
cherchons le contact avec les jeunes»
explique-t-il. «De plus, ce média nou;
permet de contourner la censure, le
contact avec les gens est direct. Nou;
sommes très souvent attaqué par de;
gens qui veulent détruire nos pages»

précise encore Konrad Fluckiger, «jus
qu'à ce jour il y a eu plus de 500C
essais.»

REPRESENTANT DU PEUPLE
Les politologues ne s'étonnent pa

de retrouver Christoph Blocher sur li
net ou dans les annonces payantes de
journaux. «Il s'approprie intelligem
ment les nouveaux moyens de commu
nication», estime ainsi Ioanni
Papadopoulos, professeur au départe
ment de sciences politiques à l'Univer
site de Lausanne. «Il cherche un contac
direct avec ses interlocuteurs et in-
voque la censure qui l'empêche de s'ex-
primer. Ce dernier argument est ty-
pique de la stratégie d'un leadei
populiste», estime le professeur. «I
montre que l'establishment, les médias
ne lui permettent pas de s'exprimer el
l'obligent a trouver d'autres voies. Lui, 1(
représentant sincère du peuple.»

Cette occupation tous azimuts de li
scène médiatique pose quelques pro
blêmes à l'aile modérée du parti . Mêmi
si son président , Ueli Maurer, prétene
qu'il n 'en est rien, il laisse malgré tou
échapper: «Nous avons moins d'argen

que le parti zurichois.» Et dans ces cam
pagnes médiatiques, c'est bien sûr 1<
nerf de la guerre.

Pour l'instant le ton monte entrf
Adolf Ogi et le leader populiste, ce qu
illustre bien le malaise qui se développe
Christoph Blocher a ouvert les feux lor:
de son discours sur le rapport Eizensta
lorqu 'il a traité le conseiller fédéral de
«politicien de pacotille qui se réjoui
lorsqu'il peut rencontrer un général dt
l'OTAN». Le chef du Département mi
litaire fédéral (DMF) a vertement ré
pondu par l'intermédiaire di
«SonntagsBlick» de ce dimanche: «I
est malheureusement dans la nature de
Blocher de dénigrer les gens. Je partage
aussi le sort de beaucoup de patriote!
intelligents (l'aile modérée de l'UDC
ndlr). Blocher peut venir s'excuser.»

Le conseiller fédéral a également ap
pelé à une réaction de l'aile libérais
bernoise de son parti: il faudrait «que
des hommes et des femmes de l'UDC
se lèvent pour rappeler haut e
fort l'existence d'autres courant:
démocratiques dans ce parti». Ces voi_
tardent à se faire entendre

MARIE CHRISTINE PETITPIERRI

INCENDIE DANS UNE ENTREPRISE DE NETTOYAGE CHI-
MIQUE. Un incendie a occasionné des dégâts pour au moins un million
de francs dans une entreprise de nettoyage pour l'industrie chimique
hier à Spreitenbach, en Argovie. Les enquêteurs penchent pour un acte
criminel. Personne n'a été blessé. Une centaine de pompiers sont inter-
venus pour lutter contre les flammes. Il n'y a pas eu de pollution. L'in-
cendie pourrait être criminel. ATS/Keystone

AFFAIRE GRANVILLE

Le Tessin n'est plus menacé
par un ultime recours
La bataille judiciaire entre la sociétt
fiduciaire américaine Granville et li
Tessin devrait être définitivement ter
minée. Granville Gold Trust Switzer
land SA, qui réclamait du canton 12.
milliards de dollars, a renoncé à ui
nouveau recours à la Cour suprême.

Le délai de recours venait i
échéance le 7 juillet , et les avocats d<
Granville n 'en ont pas fait usage. L;
procédure a coûté quelque 1,5 millioi
de francs au canton du Tessin.

La Cour d'appel de Manhattai
(New York) avait rejeté en avril der
nier le recours des plaignants, qui sou
haitaient une révision du procès. L;
justice américaine n'est pas compé
tente pour arbitrer ce litige, avait-elle
estimé, confirmant le non-lieu pro
nonce en 1996 à Brooklyn. La querel

le ne répondait à aucun des critère;
d'exception autorisant une cour amé
ricaine à poursuivre un Etat tiers.

Cette rocambolesque affaire re
monte à octobre 1994 lorsqu 'un tribu
nal de district new-yorkais condam
nait par contumace le canton di
Tessin à verser une indemnité de 12'
milhards de dollars à la Granville. L;
société prétend en effet avoir invest
600 millions de dollars en 1966 auprè
de l'Inter Change Bank de Chiasse
(ICB). tombée en faillite l'année sui
vante et dont la liquidation ne s'es
achevée qu 'en 1989 en raison de li
complexité du cas. La société s'étai
retournée contre le canton du Tessii
car la liquidation avait été conduiti
par l'Office des faillites de Mendrisic

AT!



Recherche
d'une nouvelle
formule

NOMS DE FAMILLE

Le nouveau projet sur les
noms de famille respecte
mieux l'égalité que le statut
actuel.
Les fiancés doivent pouvoir choisir de
conserver leur nom de famille ou de
porter un patronyme commun après
le mariage. Dans ce dernier cas, ils
doivent avoir le choix entre celui de la
femme ou de l'homme. Le Départe-
ment fédéral de justice et police met
en consultation , jusqu 'à fin sep-
tembre une réglementation en ce
sens.

En octobre 1995, le Conseil natio-
nal avait tacitement donné suite à une
initiative parlementaire de la libérale
vaudoise Suzette Sandoz. Elle de-
mandait une modification des dispo-
sitions du Code civil sur le nom de fa-
mille des époux de manière à garantir
l'égalité entre femmes et hommes.
LE PROJET

La commission des affaires juri-
diques du Conseil national a élaboré
un avant-projet. Celui-ci prévoit que
les fiancés doivent pouvoir continuer
de porter chacun leur nom de famille
ou porter celui du fiancé ou de la fian-
cée comme patronyme commun. Le
conjoint qui prend le nom de famille
de l'autre peut le faire précéder de
son nom actuel. Si aucun choix n'a été
opéré , chaque conjoint garde son
nom de famille.

A défaut de patronyme commun,
les parents doivent choisir si leurs en-
fants porteront le nom de famille du
père ou de la mère. En l'absence de
choix, l'autorité de tutelle décidera du
nom de famille de l'enfant en tenant
compte au mieux de ses intérêts. Les
enfants communs du couple porte-
ront tous le même nom de famille. Les
partis politiques et autres organisa-
tions ont jusqu 'au 30 septembre pour
se prononcer.
REGIME ACTUEL

Actuellement , le Code civil prévoit
que le nom de famille des époux est le
nom du mari . La future épouse peut
demander à conserver son nom de
jeune fille et le faire suivre par celui
de son mari. Dans le cas où elle porte
déjà un double nom, elle ne peut faire
précéder le nom de famille que du
premier des deux noms. ATS

Un tiers des cas
a été traité

SERVICE CIVIL

Neuf mois après l'entrée en vigueur de
la loi sur le service civil, à peine un tiers
des demandes déposées a été traité , in-
dique l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail (OFIAMT).
Jusqu'à fin juin , 1844 demandes ont été
déposées: 933 l'avaient été durant les
trois derniers mois de 1996, 116 en jan-
vier, 149 en février, 202 en mars, 207 en
avril, 131 en mai et 106 en juin. Pour
1997, l'OFIAMT s'attend à quelque
2000 demandes au total , a indiqué à
l'ATS Wilhelm Rauch, de la Division
du service civil de l'OFIAMT. La poin-
te en mars et en avril s'explique par le
fait qu'à la mi-avril se terminait le délai
de dépôt de demande de trois mois
avant l'école de recrues de l'été. Les
personnes qui ont déposé leur demande
avant cette échéance ont bénéficié de
1 ajournement He leur école de recrues.
Sur 1844 demandes déposées, seules
550 ou 29,9 % ont été traitées. 444 ont
abouti à une admission au service civil,
alors que 106 n'ont pas connu un tel
succès. Ainsi, 61 demandes ont été reje-
tées. Dans 24 cas, il y a eu une décision
de non-entrée en matière. 16 demandes
ont été retirées et 5 renvoyées à la justi-
ce. Par ailleurs, 26 recours ont été dépo-
ses auprès de l'OFIAMT durant ces
neuf mois; deux demandes ont été ac-
ceptées après reconsidération.
L'OFIAMT qualifie lui-même d'insa-
tisfaisants les temps d'attente imposés
aux requérants de langue allemande.
L'effectif du personnel a été accru. Cela
a permis d'augmenter le taux d'expédi-
tion des demandes. Mais la mesure n'a
pas encore diminué les délais de traite-
ment dans la mesure souhaitée. ATS

L'ARM ÉE SUISSE EN RÉVOLUTION

La Suisse ne peut pas affronter
seule les nouvelles menaces
Si l'armée helvétique ne doit pas s 'attendre a une agression militaire d'ici dix a vingt ans, d'autres menaces
grandissent contre lesquelles la Suisse, de plus en plus isolée du monde, est dangereusement démunie.

Les menaces qui pèsent sur la société moderne ont énormément changé. Des actes terroristes, ou des sabotages informatiques comptent plus
que la probabilité d'une guerre classique.

La 

fin de la guerre froide, 1 écla-
tement du pacte de Varsovie et
de- l'Union soviétique, le dis-
crédit des idéologies totali-
taires en Europe, les accords

de désarmement qui ont réduit le po-
tentiel militaire dans le monde, tous
ces facteurs contribuent à réduire au
strict minimum une menace d'agres-
sion contre la Suisse. Sur ce point , les
spécialistes sont d'accord. Et les
consultations que la Commission
d'études stratégiques (présidée par
l' ambassadeur Edouard Brunner) a
eues aussi bien aux Etats-Unis qu 'à
Londres, Moscou, Bruxelles, Bonn , Pa-
ris et Helsinki confirment largement
cet avis.

La zone de stabilité constituée par
les Etats qui entourent la Suisse s'ac-
croît alors que les Etats et les régions
moins stables sont géographiquement
plus éloignés.

ISOLEMENT
Mais la sécurité de la Suisse n'a

pourtant jamais été plus exposée
qu'aujourd'hui à d'autres menaces qui
n'ont plus rien à faire avec une agres-
sion militaire conventionnelle mais qui
sont situées en dessous de l'état de
guerre. L'isolement de la Suisse face à
la construction européenne et à
l'OTAN, la seule organisation efficace
de défense en Europe , renforce sa fra-
gilité. Elle peut être attaquée à
moindre risque parce qu 'elle est moins
bien intégré e que la plupart des autres
Etats à la communauté internationale.

«Les ennemis de nos ennemis se-
ront automatiquement nos amis!» De-
puis la fin de la guerre froide , depuis
que le monde n'est plus divisé en deux
blocs, la Suisse ne peut plus se camou-
fler derrière le bouclier de ce vieux
slogan.

Mais quelles sont les menaces qui
planent sur la Suisse. En voici une liste
non exhaustive:
• La criminalité organisée.
Elle est particulièrement dange-

reuse parce qu 'elle dispose
d'énormes moyens, qu 'elle ca-
moufle ses activités multinationales
qui détournent les structures de
contrôle et de répression des Etats.
La Suisse es.t particulièrement me-
nacée par ces criminels à cols blancs
qui pourraient utiliser son système
financier pour blanchir l' argent de
la drogue , du commerce d' armes ou
du racket. Une telle infiltration ne
pourrait que faire le plus grand tort
à l'image de la Suisse à l'étranger.
Et il y a ces potentats du tiers-mon-
de qui utilisent le système bancaire
helvéti que comme coffre-fort , ce
qui nuit chaque fois à la réputation

du pays lorsqu 'ils sont déboulonnés
et que leur peup le réclame justice.
• Le terrorisme international.
Comme le crime organisé, il s'est

déjà doté d'une dimension internatio-
nale mais il poursuit des buts poli-
tiques ou idéologiques. Contrairement
à la criminalité organisée qui agit dans
l'ombre, il recherche à réaliser des
coups d'éclat sur l'opinion publique.
Par des bombes primitives, des colis
piégés envoyés en fre t aérien ou des
substances toxiques lâchées dans un
lieu public, il ne poursuit qu'un but:
faire plier l'Etat à sa propre volonté.
• Les Etats terroristes.
Il y aura à l'avenir également des

Etats qui encouragent ou organisent le
terrorisme, soit pour défier la commu-
nauté internationale, soit pour lutter
contre d'autres Etats. La Suisse est par-
ticulièrement concernée par cette me-
nace. Elle pourrait être agressée par de
tels Etats qui dirigeraient contre elle ses
actions terroristes. Elle pourrait aussi
être accusée de soutenir de tels Etats en
leur vendant de la technologie, du ma-
tériel ou les prestations de son système
bancaire. De grandes puissances ou des
alliances d'Etats pourraient lui en vou-
loir de maintenir avec ces pays des rela-
tions politiques ou commerciales. La
Suisse devrait au moins s'associer aux
sanctions économiques et politiques
prises contre de tels Etats par la com-
munauté internationale, mais, neutralité
oblige, pas aux sanctions militaires.
• La guerre de l'information.
Dans un Etat industriel , toutes les

fonctions officielles ou économiques
passent par la technologie informa-
tique la plus moderne. Il y a là un
risque de sabotage de réseaux ou
d'installations informatiques, mais
aussi celui d'intrusion dans les sys-

tèmes de fausses informations ou de
virus. Mais la guerre de l'information
peut aussi avoir d'autres aspects com-
me l'intoxication de l'opinion pu-
blique par de fausses nouvelles ou l'art
de réduire l'adversaire au silence en
l'inondant d'informations unilatérales
• Les Etats en déliquescence.
Les structures de certains Etats

sont complètement détruites par des
troubles ou des guerres civiles. Ce
phénomène relativement nouveau
peut entraîner des vagues incontrô-
lées de réfug iés et des interventions
humanitaires de la communauté in-
ternationale. Si des pays militaire-
ment surarmés devaient tomber dans
un tel chaos, il existe un grand risque
que des armes de destruction massive,
voire atomiques, biolog iques ou chi-
miques, tombent dans des mains non
autorisées ou soient vendues à des
Etats terroristes. L'écroulement de
certains Etats concerne la Suisse
comme le reste du monde. Pouf sa
propre sécurité , elle est tenue de par-
ticiper comme les autres Etats aux in-
terventions internationales de main-
tien de l'ordre et de la paix et à toutes
autres opérations humanitaires.
• Le chantage.
La situation internationale de la

Suisse, un pays privilégié, économi-
quement fort mais non intégré dans les
principales organisations internatio-
nales, l'expose tout spécialement à cer-
taines pressions internationales, voire
au chantage. Et ceci d'autant plus que
le "goodwill" à l'égard de la petite
Helvétie et sa neutralité a une nette
tendance à disparaître. Un tel chantage
pourrait être exercé pour obtenir de
Berne des concessions politiques ou
économiques. Et se manifester par
exemple en privant la Suisse de ma-

tières premières essentielles pour son
économie ou de produits de première
nécessité, voire, ce qui est hautement
improbable, en utilisant des armes de
haute précision ou de destruction mas-
sive (conventionnelles, atomiques, bio-
logiques ou chimiques). Là encore,
afin d'éviter le risque de se retrouver
seule face à une tentative de chantage,
la Suisse devrait s'intégrer davantage
tant a la Communauté européenne
qu 'à l'OTAN
• Flux migratoires non contrôlés.
Déclenchés par des guerres, des ban-

queroutes économiques, la désertifica-
tion , le manque d'eau, la pression dé-
mographique, etc., des courants
migratoires importants pourraient sub-
merger non seulement les pays voisins
mais également les pays tiers. De tels
flux pourraient finir par créer un phé-
nomène de rejet et des troubles inté-
rieurs importants dans le pays. Et des
ennuis dans nos relations internatio-
nales si les nouveaux arrivants de-
vaient utiliser le territoire suisse pour
contester les autorités de leur pays, ou
pour y développer des activités terro-
ristes. Si le contrôle des flux migra-
toires exige que la Suisse maintienne et
développe sa politique d'asile au profit
des personnes menacées, seuls des ac-
cords internationaux permettront
d'éviter qu 'un pays soit exagérément
frappé par des vagues de réfugiés. L'ai-
de au développement doit également
contribuer à maîtriser ces flux migra-
toires en luttant sur place contre la mi-
sère, en créant un monde moins injuste.
• La menace écologique.
L'explosion de la centrale nucléaire

de Tchernobyl en 1986 a montré com-
bien nous pouvions être touchés par
des catastrophes écologiques, même
lointaines. A l'avenir , des catas-
trophes dues à l'impact de la civilisa-
tion sur le climat de la terre ne sonl
pas à exclure. Il est bien sûr possible de
se battre pour augmenter la sécurité
ou la propreté des installations en
Suisse et autre part (améliorations
des centrales nucléaires de l'Est),
mais on ne peut pas éliminer ce dan-
ger. Pour le contrer , une collaboration
planétaire est indispensable. Et pom
lutter contre ses éventuelles consé-
quences, il faut pouvoir compter sui
une protection civile et une aide en
cas de catastrophe bien préparées.

Outre la menace qui plane sur la
cohésion nationale du pays, tous les
autre s dangers ici évoqués militent
pour une meilleure collaboration avec
l'étranger et une plus grande intégra-
tion de la Suisse à la communauté
internationale. ROGER DE DIESBACH

Prochain article: L'armée, que changer?

La menace militaire
La menace d'une agrès- devrait être lui aussi soli- qui pourrait profiter à la
sion militaire contre la daire envers un autre prolifération nucléaire ou
Suisse n'est pas nulle pays de l'alliance s'il de- à la construction de mis-
mais fort réduite et de- vait être attaqué. Problè- siles. La défense contre
vrait rester minime durant me pour notre neutralité! ces derniers n'est pas
les vingt prochaines an- Reste à savoir si, en cas dans les moyens d'un
nées. Tous les pays qui de guerre générale en seul Etat, à l'exception
auraient les moyens d'at- Europe, notre neutralité des Etats-Unis. Et si le
taquer la Suisse n'en ont nous préserverait ou si risque restreint d'une at-
pas l'intention et ceux qui elle pourrait au contraire taque militaire ne devrait
pourraient en avoir l'in- nous valoir les sanctions pas pousser la Suisse à
tention n'en ont pas les de la partie victorieuse. développer encore sa
moyens. L'adhésion de la Pour contrer le risque mi- protection civile, il y a lieu
Suisse à une alliance mi- litaire, la Suisse doit s'en- de maintenir ce qui existe
litaire réduirait bien sûr gager activement dans et qui offre une bonne
encore le risque d'une toutes les négociations protection passive en cas
agression mais, en de désarmement et s'in- d'agression atomique,
contrepartie, notre pays terdire toute exportation RdD



À LA DÉCOUVERTE DE...

Edimbourg, entre passion et raison
Parole de Mary Stuart. les sept collines de la capitale écossaise valent le détour. La reine
était trop catholique, elle a donc perdu la tête. Perdez la vôtre dans les rues d'Edimbourg

B

ien que surplombé depuis la
nuit des temps par un rocher
volcanique des plus straté-
giques, Edimbourg vit son
ambivalence au quotidien. La

capitale d'Ecosse est balancée entre
ancienneté et modernité. C'est que.
au XVIIIe siècle, la raison est venue se
joindre à la passion. Pourtant , le châ-
teau reste son seul maître. Seuls
quelques fantômes le dominent par-
fois. Parole de Mary Stuart.

«Avide d'indépendance , terre de
légendes et de mystères, T Ecosse est à
mes pieds. La brume se déchire, et sa
capitale s'approche. Avec ses sept col-
lines, sa folie et sa raison. Au malaise
de ma situation s'ajoute le vertige.
Imaginez que le roc sur lequel est éri-
gé le château date de quelque 340 mil-
lions d'années! Ce cône volcanique
habité depuis la fin de l'â ge du bronze
a accueilli, au XIIe siècle, la chapelle
Sainte-Marguerite. Seul à avoir résisté
aux assauts du comte de Moray, en
1313, ce bâtiment de style normand
érigé en l'honneur de l'épouse de
Malcom III a successivement servi de
poudrière et de magasin a souvenirs.
Elle a été reconsacrée en 1934, et les
membres de la garnison peuvent au-
jourd'hui s'y marier.
LES SOUVENIRS D'UNE REINE

»Ces lieux, je les connais par cœur:
de la tour de David à la chambre où
j' ai donné naissance à Jacques, que
j' ai eu avec mon cousin et second
époux Henri Stuart Darnley, en 1565.
C'est que j'étais reine d'Ecosse de-
puis ma naissance, en 1542. Et puis j' ai
régné à la mort du roi Henri VIII, en
1559. Je plaisais aux Ecossais mais,

Tel qu'on peut le voir, le château d'Edimbourg date du XVIe siècle. LDC

malheureusement , l' assassinat de
mon secrétaire italien Rizzio et la
mort de mon troisième mari, le comte
Bothwell , finirent par scandaliser
l'Ecosse. On me demanda d' abdiquer
en 1567, et on m'emprisonna dans un
château isolé. J' ai bien essayé de
m'évader et de retrouver mon trône
une année plus tard. Peine perdue!
Elisabeth première me fit exécuter.

»Aujourd'hUi , on me considère
comme une héroïne. Pourtant , ferven-

te catholique, j' ai eu plus d'un enne-
mi. Le prédicateur antipapiste John
Knox, qui a introduit en Ecosse une
variante du protestantisme, a été le
plus célèbre. Alors, quand je vois que
sa maison du Royal Mile est aujour-
d'hui visitée par les touristes... Et que
sa statue figure en bonne place à
quelques pas de là, dans la chapelle
Albany de la cathédrale Saint-Gilles,
où il prêcha de 1560 à 1582! Si je
continue dans mon envolée, je me re-

trouve au palais de Holyroodhouse;
c'est là que j' ai assisté à l' assassinat de
mon secrétaire par mon époux. Ce pa-
lais a été construit en 1498 à côté
d' une abbaye datant du XIe siècle.
Aujourd'hui, il est la résidence offi-
cielle de la famille royale en Ecosse.
DANS LA VILLE NOUVELLE

«Souvent, je parcours la crête qui
sépare la vieille de la ville nouvelle.
J' ai observé développement de cette

dernière dès le XVIII e siècle, autour
de trois rues parallèles: Princes
Street , George Street et Queen
Street , flanquées en leurs extrémités
de la place Saint-George et de la p la-
ce Saint-André. C'est fou ce que la
ville nouvelle est structurée. Je ne m 'y
perdrais pas comme jadis , dans les
ruelles noires et puantes de ma vieille
ville. Il y a même des jardins magni-
fiques! Quand je survole le château ,
centre stratégique d'Edimbourg,
j' aperçois la mer. Et puis, Calton Hill.
C'est sur cette colline de l' est de la vil-
le qu 'a été érigé le National Monu-
ment, copie incomplète du Parthé-
non , à la mémoire des victimes des
guerres napoléoniennes. L' ancien ob-
servatoire est désormais un musée. J' y
suis d' ailleurs aussi au musée, à la Ga-
lerie nationale des portraits.

»Je pourrais encore vous parler
longtemps de tous ceux qui m 'ont re-
jointe depuis longtemps, Robert
Burns, Olivier Cromwell, Charles
Darwin, David Hume, Walter Scott ,
Robert Louis Stevenson... Et de
toutes ces personnalités qui ont mar-
qué Edimbourgh. Je n 'ai pas encore
rencontré le Dr Jekyll et Mr. Hyde.
Mais c'est une autre histoire. Et , toute
Mary Stuart que je suis, je demeure
un faible fantôme sans repos.»

FRANçOISE TSCHANZ / ROC

Dans l'antre du kilt, une visite s'impose
Pris par l' ambiance des cornemuses,
vous vous sentez soudain attiré par
les tissus à carreaux. Une petite visite
au musée du tartan s'impose. Histoire
de ne pas confondre Robertson et
Wilson. Et de se rendre compte que le
kilt a déjà parcouru un sacré chemin!

Le dénommé Robertson porte kilt ,
sac en peau attaché autour des
hanches, ou «sporran», et poignard
glissé dans ses épaisses chaussettes,
ou «skean dhu», soit tous les acces-
soires dus à son clan. Quand il vous
voit entrer dans son échoppe, il n ' a
qu 'une seule idée: vous diriger vers
votre famille, vous aider à retrouver
votre tartan. «What's your name?» A
l'écoute d' un nom à consonance ger-
manique, il poursuit sa recherche par-
mi l'éventail de tissus à carreaux.
Pour finalement se raviser: «It isn't a
scottish name!».

Vous n 'êtes pas Ecossais. Pourtant.
vous avez envie de ramener un petit
souvenir en laine. Vous êtes donc libre
de choisir la famille qui vous
convient , ou plutôt ses couleurs. Pour
un Ecossais par - contre , impossible
d' accorder sa casquette à pompon à

Avec la collaboration de:

ses yeux. Notre charmant guide ex-
plique: «Ça ne me viendrait pas à
l'idée de choisir un autre tissu. C'est
comme une signature que je porte
toute ma vie. Et quand nous voyons
les étrangers porter un pantalon

d une couleur , urjj e veste d une autre
et un sac d'une troisième, nous rigo-
lons.» Bien , mieux vaut donc opter
pour une écharpe appartenant à une
région. Pour en savoir un peu plus,
une seule direction: le musée du tar-

Une cornemuse et un kilt, toute l'Ecosse est là. E Tschanz
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tan , loge au troisième étage d un im-
meuble commercial de la Princes
Street. L'antre du kilt compte bon
nombre de vêtements anciens, com-
me un plaid pour dames, ou «Arisaid»
datant de 1726; plusieurs formes et
longueurs de kilts; des personnages
ou des clans historiques en tenue ou
un répertoire censé vous aider à re-
trouver votre famille... Aujourd'hui, ri
y a a  peu près 2500 dessins différents.
Mais dites-vous bien que les Ecossais
ne portent cette tenue que pour la pa-
rade.

Un petit retour au Royal Mile vous
fera découvrir une industrie produi-
sant des habits en tartan. A peine sor-
ti des motifs à angles droits, vous re-
plongez dans la laine, ou le coton.
Savoir-faire et matière première ai-
dant , l'Ecosse bénéficie d'une des in-
dustries textiles les plus développées
au monde. Chaque rue a son commer-
ce de cachemire. Chaque boutique de
souvenirs ses gros pulls de laine
écrue, ou «Arran», du nom de son île.
Pas de quoi avoir froid... Les réserves
sont suffisantes.
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Bienne 032 329 9010
Fribourg 026 322 88 94
Neuchâtel 032 729 10 40

Concours d'été '97
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie- -
Combi (ROC) soit le Journal du Jura, L'Express, Ulmpartial, 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 j
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!

Bulletin-réponse

Reportage du 15 juillet
1. Quelle est l'année de naissance
de la reine Mary Stuart?

Réponse:

2. Quel est le nom du tissu à carreaux
dont on fait par exemple les kilts?

Réponse:

3. De quoi est composée la spécialité
dénommée «haggis»?

Réponse:

Prénom

Nom:

NP/VLieu

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

Un peu de panse
de brebis farcie?
A Edimbourg, il y a de quoi boire,
manger, dormir, rire et se cultiver. Le
scotch s'affiche à nombre de devan-
tures, tout comme le thé d'ailleurs. Il
existe même un mélange d'Edim-
bourg, assez fort pour faire le tour
de l'Ecosse à pied. Pour se remplir
le ventre , rien de tel que la spéciali-
té, le haggis, ou panse de brebis far-
cie. Les restaurants ne manquent
pas. Il y en a pour tous les goûts, et
toutes les bourses.
Par contre, si les hôtels sont relati-
vement chers, de très nombreuses
pensions proposent le fameux «bed
& breakfast» à des prix plus abor-
dables. Impossible de les manquer.
Le grand taxi noir ou le bus à deux
étages qui vous mènera de l'aéro-
port au centre longera immanqua-
blement une de ces artères où elles
abondent. Le centre-ville se par-
court facilement à pied. A moins d'y
débarquer lors d'un des nombreux
festivals, comme le Military Tattoo,
l'International Scotch Whisky Festi-
val, ou le Royal Higland Show.
Quelques trajets en bus permettront
d'atteindre la mer ou la banlieue el
ses quartiers de petites maisons en
rangées. Très touristique, la ville se NI
facilement. Il est toutefois aisé de
sortir des chemins battus et de par-
tir à la découverte d'un autre Edim-
bourg. Celui d'une culture immense.
Et du merveilleux caractère écos-
sais, fl

.mreka: m
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ÉCOiE D'INGÉNIEURS

Les maîtres d'état n'ont pas fini de
retoucher les nouveaux bâtiments
Le plus important crédit jamais vote par le peuple fribourgeois a abouti a la réalisation d'une bi
tisse qui ne fait pas l'unanimité. Dysfonctionnements techniques dans le temple des ingénieurs

Quelques mètres seulemenl
séparent la route de Mari}
de la nouvelle Ecole d'ingé-
nieurs. Les automobilistes
qui empruntent ce tronçon
s'étonnent de cette proximi-

té. A l'intérieur de la nouvelle bâtisse
les élèves n'apprécient guère les
odeurs «sanitaires» que les miracles
de la ventilation font flotter dans
leurs salles de classe. Le nouveau bâ-
timent de l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg (EIF) accueille des cours de-
puis plus d'une année, mais tous les
utilisateurs ne semblent pas pleine-
ment satisfaits des infrastructures
mises à disposition. Le plus gros crédit
de construction jamais accordé par le
peuple fribourgeois, 108 millions en
1989, a bien abouti à la construction
d'une école adaptée aux exigences de
formation des ingénieurs, Mais
quelques grains de sable, quelques
cailloux pour certains, se sont glissés
dans les rouages de ce chantier que
l'on attendait exemplaire, fonction
oblige.
PROJET DE BASE RÉVISÉ

En été 1980, lorsque François Hem-
mer prend la tête de l'EIF, un inven-
taire des infrastructures à disposition
aboutit au constat que le bâtiment,
inauguré six ans plus tôt (!), n'offrira
plus, à moyen terme, un cadre satisfai-
sant à la formation des ingénieurs. Un
projet de nouvelle école naît alors. Il
intègre un concept d'urbanisme d'une
grande ampleur: redessiner le plateau
de Pérolles pour l'aménager en
«centre technologique névralgique»,
rappelle Michel Pittet , directeur du
Département de l'économie, des
transports et de l'énergie, maître
d'ouvrage.

Le centre d'exposition et de loisirs
de la commune de Fribourg et un par-
king souterrain entraient notamment
dans ce projet. Mais la ville se désiste
après les résultats du concours rem-
porté par le bureau d'architectes ber-
nois Herren & Damschen. Le projet
initial se voit ainsi amputé d'une bon-
ne moitié , le parking souterrain pas-
sant à la trappe dans la foulée.

Ces problèmes de coordination
soulèvent les dures réalités des
concours d architecture: on se
concentre sur l'enveloppe extérieure,
aux architectes de régler le sort des
aménagements intérieurs. De plus,
aucun représentant de l'école n 'avait
de voix délibérative dans le jury du
concours.

Pour l'EIF, le retrait de la ville pro-
voque la disparition d'infrastructures
utiles aux ingénieurs: il faut revoir le t
bâtiment de tête en y intégrant no- s
tamment les services que les projets n
adjacents avortés offraient. Le temps n
presse, selon M. Hemmer, et la dispo- n
sition du bâtiment sur le site n 'évo- à
luera pas. Il restera collé à la route s
malgré le no man 's land laissé derriè- q
re lui par le retrait de la ville. D'autres
bizarreries liées au concept architec- à
WÊÊiÊmÊËÊÊmmÊËmmÊÊÊiÊimËÊËÊËmÊËm ^̂ ^̂ ^m P U B L I C I T I

tural - pas de toilettes au niveau de la
cafétéria par exemple - pourraienl
s'expliquer par ces hésitations et ces
revirements.

«Quand on a commencé le chan-
tier , on ne savait pas ce qu'on allail
construire» relève Armin Haymoz de
l'Union cantonale des arts et métiers.
M. Hemmer souligne pour sa part le
manque de dialogue réel entre le
concepteur et la direction de l'école,
en précisant cependant que les dis-
cussions, même animées, ont toujours
abouti.

La collaboration entre les divers in-
tervenants intéressés par le projet ne
peut être considérée comme un
exemple de synergie. Le pour-cenl
culturel qui doit être attribué à
chaque construction de l'Etat pour la
réalisation d'une œuvre d'art en est i
illustration. Un concours a là aussi été
organisé et le jury a retenu le «Laby-
rinthe» de Stefan et Christina Lehner.
appelé à garnir la cour intérieure de
l'école. Les utilisateurs du bâtimenl
l'ont refusé de facto puisque ce jardin
sinueux aurait entravé la fluidité des
élèves, compromis le passage de véhi-
cules de secours, ou encore compliqué
de façon notable l'entretien des nom-
breuses vitres de l'édifice intérieur
Deux réalisations artistiques rempla-
cent aujourd'hui le labyrinthe initial
des tubes de couleur dans la cafétéri.
et une pièce de marbre à l'entrée di
bâtiment de tête. Elles ne représen-
tent cependant que la moitié du pour-
cent culturel. A suivre.

PRESSION SUR LES PRIX
Les dysfonctionnements tech-

niques soulevés par les utilisateur;
(voir ci-dessous) trouvent leur source
selon plusieurs maîtres d'état , dans U
pression sur les prix pratiquée à U
soumission des travaux. Accusations
que réfutent en bloc le maître d'ou-
vrage et la direction de l'école.

Michel Pittet relève que l'euphorie
des années 80 dans la construction £
provoqué évidemment une pression î
la baisse : «Les erreurs ne sont pas
liées à la rapidité des travaux ou à une
soumission particulièrement suicidai-
re. Toutes les adjudications ont été fi
nalement réalisées. Le Conseil d'Etal
a une philosophie en matière de sou-
mission. Pourquoi, dès lors, favorise]
systématiquement les entreprises ar-
rivant en 2e ou 3'position? Le marche
ne peut pas être tenu sous perfusior
ad aeternum».
OUTIL DE TRAVAIL DE POINTE

Beaucoup réduisent la nouvelle
bâtisse à une complexe caverne oî
s'enchevêtrent les problèmes tech-
niques. La nouvelle école du person-
nel soignant , construction de h
même génération , n 'a pas connu de
difficultés d'une telle ampleur préci-
se son directeur Jean-Claude Jaquet
qui peine à en articuler plus d'un.

Les avis divergent sur l'ampleui
des dysfonctionnements et sur leurs

La technique de l'Ecole d'ingénieurs ne semble pas a hauteur de sor
esthétique. QD Alain Wicht

causes. Michel Pittet relève toutefois
qu 'ils représentent environ 5% de
l'enveloppe budgétaire globale , soii
5 à 8 millions de francs , mais que ces
corrections n'entraînent aucun dé-
bordement du budget initial , indexé
à 118 millions. Le maître d'ouvrage
et les divers intervenants qui partiel
pent au chantier se justifient en sou
lignant l'énormité de la tâche et h
complexité des installations mises er
place. La gestion de plusieurs di
zaines d'entreprises adjudicataires
reste un exercice difficile selon René
Decroux , directeur régional des tra
vaux, qui préfère relever la com-
plexité de l'équipement électroni que
mis en place.

Les maîtres d'état ne se montreni
guère plus bavards puisque le travai!
de certains d'entre eux est directe-
ment visé par ces dysfonctionne-
ments et que quelques-uns sont en-

core engagés actuellement sur le sit.
pour... «modifications». La construc
tion n'est pas une science exacte sou
ligne le conseiller d'Etat , qui consi
dère, comme le directeur de l'EIF
que les dysfonctionnements sont i
l'échelle de l'ouvrage. Michel Pitte
se réjouit du respect de l'enveloppf
budgétaire en soulignant que le pro
jet initial était établi sur un devis d.
plus ou moins 15% , mais que cett.
marge n'a pas été utilisée. C'est grâc<
à la basse conjoncture et à certaine;
modifications - la conciergerie n';
pas été édifiée à l'extérieur du bâti
ment par exemple - que la construc
tion n'a pas vu son coût augmenter
François Hemmer note que «les ob
jectifs sont atteints, on a l'écolf
qu 'on a voulu et Fribourg est à nou
veau dans le bon peloton des école:
d'ingénieurs en Suisse».

GD VINCENT CHOBA:

Petit florilège de cocasseries

ESSAIS ET CONSEILS sur rendez-vous - 026/322 36 73 - Brevet fédéra
A votre service depuis 1968

Depuis qu 'ils ont pris possession de
leurs nouveaux locaux, étudiants el
professeurs en ont vu des vertes et des
pas mûres. Petit florilège, non exhaus
tif, des cocasseries techniques et ar
chitecturales que recèle(ait) le
nouvelle Ecole d'ingénieurs:
• Pas de toilettes à l'étage de h
cafétéria.
• Les stores électriques se bloqueni
au moindre coup de vent.
• Les stores à rouleau de 4 mètres
qui recouvrent les baies vitrées di
4e étage n 'ont pas de point d'appu
et frappent contre les vitres.
• La luminosité dans certaines
salles de classe ne permet pas de
passer des diapositives , alors que
l'équipement de projection est i
disposition. Conséquences : les rares
salles qui conviennent sont littérale-
ment prises d'assaut.

• Des sirènes se déclenchent d(
manière intempestive.
• Les hottes de ventilation de:
salles de chimie amènent l'air - e
les effluves qui vont avec - dans le:
classes situées au-dessus. Maux d<
tête garantis.
• La ventilation des toilette:
(toutes sans fenêtres) propage le:
odeurs dans certaines salles.
• Certaines des toilettes ont de:
«rendus» peu ragoûtants en prove
nance des autres étages.
• Certaines salles de classe ont de:
problèmes d'insonorisation.
0 Les couloirs sont jalonnés par de:
portes magnéti ques qu 'il est impos
sible d' ouvrir sans carte ad hoc.

Mais à part ça, Madame la mar
quise , tout va très bien , tout va trè:
bien...

GD ViC
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J Centrale d'appareillage acoustique L
Pérolles 7A Bâtiment ABM ^

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

Contrôle gratuit de l'ouïe

Des questions
en rafale

GRAND CONSEIL

Ecole de police, dates du
bac, reconnaissance des di-
plômes, autant de préoccu-
pations pour un député.
L'Etat organisera-t-il une école d<
police en 1998 et/ou en 1999? C'est li
député Jean-Pierre Dorand (de, Fri
bourg) qui pose la question en met
tant en balance le manque d'effectif
de la police cantonale et les tâche
supplémentaires qu'elle devra assu
mer en 2001: exposition nationale
fête de musique à Fribourg et de lutti
à Bulle.

Le député se préoccupe aussi di
l'organisation des examens du bacca
lauréat et suggère qu'on veille à évi
ter les collisions entre les dates de ce
épreuves et celles du recrutement. I
s'inquiète, enfin, du fait que les di
plômes d'enseignement secondaire e
gymnasial (DES et DMG) décerné
par l'Université de Fribourg ne soien
pas reconnus partout en Suisse. Il in
vite le Conseil d'Etat à agir de façon i
corriger cette anomalie. MJ>

Suite mortelle
d'une chute

FRIBOURC

Samedi 12 juillet , Mme Margrith Mayer
Bâttig, âgée de 74 ans, domiciliée au:
Hauts-de-Schiffenen à Fribourg, a fai
une lourde chute en descendant d'ui
bus à l'arrêt Windig, au Schônberg
Transportée à l'hôpital de l'Ile à Berne
elle devait malheureusement y décède
des suites de ses blessures, commu
nique la police cantonale. E

Edifiant
contrôle
de vitesse

ROUTE.

Dans la nuit de vendredi a samedi , 1;
police cantonale a procédé à plu
sieurs contrôles de vitesse sur l'en
semble du territoire cantonal , ceci su
des tronçons limités à 80 km/heure. P
Villaraboud , un automobiliste a éti
enregistré à 124 km/h. A Corjolens.ui
autre roulait à 122 km/h. A Lanthen
deux motards ont été enregistrés i
respectivement 117 et 121 km/h.

A Semsales, un automobiliste sou
l'influence de l'alcool a été enregistn
à 111 km/h , de plus, il n 'obtempéri
pas aux ordres de la gendarmerie l'in
vitant à s'arrêter. Il fut intercepté i
l'entrée de Vaulruz.

Quinze autres automobilistes seron
dénoncés à l'autorité compétente pou
des vitesses enregistrées entre 106 e
116 km/h, communique la police. E

ROSSINIERE/VD. Un ancien cha
let d'alpage incendié
• Lundi vers 14 h 30, un incendie s'es
déclaré pour une raison indéterminéf
dans un ancien chalet d'alpage de h
commune de Rossinière, au lieudi
Craux-Dessous. La bâtisse entièremen
en bois, louée comme week-end mai:
inoccupée, a été détruite, malgré Tinter
vention des pompiers de Rossinière e
du centre de renfort de Château-d'Œx
Une enquête est en cours pou:
déterminer l'origine de l'incendie
communique la Police vaudoise. E

RUE. Assistantes dentaires di-
plômées et... jumelles
• La Société suisse d' odonto-stoma
tologie a remis récemment à Pull;
leur diplôme à 45 assistantes den
taires. Parmi elles, deux Fribour
geoises, Christelle et Joëlle Bise, d<
Rue, des jumelles E



La Journée européenne du patrimoine aura heu le 13 septembre 1997.

Les couvents et les cures à l'honneur
Cette année, le thème de
la Journée européenne du
patrimoine est: «L'édifice
religieux dans son envi-
ronnement bâti». Le pu-
blic suisse pourra visiter
résidences épiscopales,
couvents, cures, syna-
gogues et collèges sous le
patronage des Eglises (ca-
tholique, réformée, israéli-
te). Très riche en couvents
médiévaux et baroques, le
canton , longtemps citadel-
le catholique, est bien pla-
cé pour illustrer ce thème.
La participation à cette
journée passe par une ins-
cription.
La résidence épiscopale. A Fri-
bourg, pays de couvents, l'évêque chas-
sé de Lausanne par la Réforme n'a
trouvé sa résidence définitive qu'en
1845. Située à la rue de Lausanne, elle a
été construite par l'architecte Joseph
de Raemy, telle une grande maison
bourgeoise. Autour d'une cour octogo-
nale, les intérieurs conservent les sou-
venirs historiques du diocèse et une
collection d'œuvres d'art anciennes
provenant des paroisses du canton.

Abbayes et couvents. Reliés inter-
nationalement par le biais des ordres
et des provinces, les couvents ont sou-
vent bénéficié d'influences exté-
rieures. Sans parler de ceux qui ont
été supprimés en 1848, ces établisse-
ments ont été souvent de vrais
conservatoires du patrimoine ancien.
Les communautés actuelles qui en
sont les dépositaires en ont-elles tou-
jours les moyens?
- Abbaye cistercienne d'Hauterive:
c'est le premier couvent fribourgeois
connu , fondé en un lieu retiré peu
avant 1137, avant la fondation de la
ville de Fribourg. Supprimée par
l'Etat en 1848, transformée en Ecole
d'agriculture puis en Ecole normale,
l'abbaye a été rendue aux cisterciens
en 1939. Construite dans les années
1150-1160, «baroquisée» au milieu du
XVIIL siècle et restaurée dès 1906,
l'église est l'une des mieux conser-
vées du type dit bernardin en Europe.
Les bâtiments conventuels ont été en-
tièrement reconstruits de 1715 à 1770.
- Couvent des cordeliers de Fribourg:
établi a Fribourg en 1256, ayant eu un
rôle important dans la vie de la cité, le
couvent est la seule communauté
masculine de fondation médiévale
ayant survécu jusqu 'à nos jours. Com-
posée d un chœur gothique de 1300
environ et d'une nef baroque à pla-
fond peint de 1745, l'église contient
un groupe exceptionnel de retables,
notamment celui du Maître à l'Œillet
de 1480.

Ancienne chartreuse de la Part-
Dieu: en 1307, les chartreux , ermites
communautaires, s'établissent dans le
comté de Gruyère. Supprimé en 1848,
le couvent devient propriété privée.
Tour à tour incendiés, abandonnés ou
transformés, les bâtiments conven-
tuels et l'église subissent actuelle-
ment un intéressant travail de restau-
ration.
- Abbaye cistercienne de la Fille-
Dieu: fondée peu avant 1268, l'ab-
baye, alors savoyarde , sera consacrée
en 1346, l'église conventuelle ayant
pour modèle exact celle de la paroisse
de Romont. Profondément transfor-
mé vers 1870, l'édifice a été récem-
ment restitué dans son volume d'ori-
gine.
- Monastère des dominicaines d'Es-
tavayer-le-Lac: venant de Lausanne,
des Sœurs dominicaines s'installent
en 1316 à Estavayer-le-Lac, égale-
ment savoyarde. Si l'église des XIV1
et XVe siècles a été conservée, les bâ-
timents conventuels ont été entière-
ment reconstruits par des Neuchâte-
lois à la fin du XVIIe siècle.
A l'heure de la Contre-Réforme, peu
après la fin du concile de Trente en
1563, les jésuites fondent un collège à

Fribourg dont le territoire était encer-
clé par les protestants. Ce point de dé-
part d'une Contre-Réforme récla-
mant la force des images stimula la
création artisti que. Malgré sa richesse
limitée , Fribourg attire plusieurs ar-
tistes étrangers. La tradition locale se
renouvelle , dans la sculpture sur bois
notamment (dynastie des Reyff) .

Collège St-Michel de Fribourg : ap-
pelés à Fribourg en 1580, les jésuites
de Pierre Canisius ouvrent un collège
de garçons destiné à former l'élite du
pays. Ayant l'allure d'une forteresse
érigée au point le plus haut de la ville
ancienne, ces bâtiments austères des
XVIe et XVIIe siècles sont dominés
par une grande église de type jésuite ,
réaménagée en style rococo au milieu
du XVIIIe siècle par des artistes de
Mannheim.

Capucines et Capucins à Fri-
bourg et à Bulle: durant le XVIIe
siècle, les capucins ouvrent trois éta-
blissements dans le canton: une com-
munauté masculine à Fribourg en
1608, les capucines de Montorge à
Fribourg en 1626 et une autre com-
munauté masculine à Bulle en 1665.
Proverbiale et rigoureuse, leur pau-
vreté n'a pas empêché la création
d'œuvres d'art importantes. A Bulle ,
le maître-autel est une exubérante
construction multicolore réalisée
d'une image de pèlerinage fameuse.
Chez les capucins de Fribourg, c'est
l'extraordinaire Déploration du
peintre génois Bernardo Strozzi vers
1620 qui tient la vedette. Les capu-
cines de Montorge, elles, conservent
un précieux tabernacle de bois noir et
d'argent dû à l'orfèvre fribourgeois
Jacques-David Muller (1748).

Ursulines et Visitandines de Fri-
bourg : arrivées dans les années 1630,
les Ursulines, enseignantes non cloî-
trées, et les Visitandines construisent
leur église 20 ans plus tard avec l'ar-
chitecte Jean-François Reyff , inten-
dant des bâtiments de l'Etat. Pour les
Ursulines , il reprit sans doute le plan
de l'église jésuite San Fedele de Mi-
lan , alors que pour celle des Visitan-
dines il étudia plusieurs sanctuaires
de l'ordre avant de concevoir une
église à plan centré avec une façade
galbée.

Cures alémaniques: résidences des
moines et des moniales, les bâtiments
conventuels des monastères fribour-
geois forment un ensemble historique
extrêmement riche et très varié. Au
contraire , les cures, résidences du
clergé séculier , sont modestes et rare-
ment très anciennes. S'échelonnant
du XVIe au XXe siècle, ces construc-
tions campagnardes relèvent de l'ar-
chitecture rurale ou d un modèle ur-
bain voire patricien.

Un itinéraire en car, d'une durée de
3 heures à travers les districts de la Sin-
gine et du Lac, permettra de découvrir
- de l'extérieur seulement - quelques
exemples choisis chez les catholiques
et les réformés: Tavel, Barberêche,
Morat et Chiètres. Bellegarde possède
une étonnante géographie sacrale. Aux
deux églises répondent , en formant un
cordon bâti qui relie l'ancien et le nou-
veau sanctuaire, les quatre maisons
ayant servi de cure.

La synagogue de Fribourg: le bâti-
ment qui l'abrite a été construit en
1902 comme salle d'escrime et atelier
de peinture. En 1904 déjà , il fut cédé
à la communauté israélite. La visite
permettra de parcourir son histoire et
tes principaux rites de la religion juive.

Une visite réservée aux enfants:
«Histoires de bois» En marge du pro-
gramme officiel , trois visites permet-
tront aux enfants de découvrir des as-
pects du travail du bois dans le canton.

Les saints franciscains du retable du Maître a l'Œillet (1480), Couvent des cordeliers de Fribourg.
Photo: Foto-Hinz. Allschwil

-Au Couvent des cordeliers , ils exa-
mineront la mise en œuvre artis-
tique de ce matériau au Moyen Age
et à la Renaissance, avec les stalles
et les retables en bois sculpté et
peint.
- Au Musée gruérien de Bulle , ils ver-
ront comment les diverses essences
sont employées, à des fins prati ques
ou décoratives, dans le mobilier civil
et les objets utilitaire s, telle la fameu-
se cuiller à crème en érable.
- A Bellegarde , ce sont l'architecture
rurale et le fameux cimetière dont
tous les monuments sont en bois
sculpté qui leur seront présentés.

Concert de l'Orchestre des jeunes
de Fribourg : pour clore cette jour-
née du patrimoine , l'OJF donnera à
17 heures un concert dans la cour in-
térieure couverte de l'évêché de Fri-
bourg. L'endroit étroit , d'une grande
qualité spatiale et acoustique , ne peut
recevoir qu 'une centaine de per-
sonnes: les 100 premières inscrites! La
soliste sera la flûtiste tchèque Jarmila
Janececk-Sercitova et le programme
celui présenté lors de la tournée de
l'orchestre en Tchéquie durant le
mois d'août.

GTi AVEC IVAN ANDREY

Toutes les visites auront lieu le samedi
13 septembre 1997, à 10 h et à 14 h. Au
besoin, des visites supplémentaires se-
ront organisées. La visite des cures de la
Singine et du Lac n'aura lieu que l'après-
midi.

Le chœur intérieur du Monastère de la Visitation a Fribourg.
Photo: J. Mùlhauser

Journée européenne du patrimoine: samedi 13 septembre 1997

Visites de la résidence épiscopale, des couvents,
des cures et de la synagogue 0ption 0ption Nbre

1 2 de pers.
Fribourg, Résidence épiscopale ? a ?
Friboura. Collèae Saint-Michel Q D Q
Fribourg, Couvent des capucins ? ? D
Fribourg, Couvent des cordeliers 3 .3 3
Fribourg, Couvent des urselines ? ? D
Fribourg, Monastère des capucines de Montorges ? Q ?
Fribourg, Monastère de la Visitation ? ? Q
Fribourg, synagogue G ? ?
Bellegarde, cures (fr./all.) ? ? D
Bulle, Couvent des capucins ? ? D
Estavayer-le-Lac, Monastère des dominicaines Q ? ?
Posieux , Abbaye cistercienne d'Hauterive ¦__ -I D
Romont, Abbaye cistercienne de La Fille-Dieu Q ? Q
Singine et Lac, cures (ail.) J J Jvj i i iyiuc cri i___ i. , i.uic. y a n . f  i__ u_j t__j

La Tour-de-Trême, Ancienne chartreuse de La Part-Dieu G ? Q

Visites réservées aux enfants sur
le thème dU bOiS Option Option Nbre

1 2 de pers.
Fribourg, Couvent des cordeliers (fr./all.) Q ? ?
Bellegarde, cures (fr./all.) ? ? ?
Bulle, Musée gruérien Q ? ?

Concert de l'Orchestre des jeunes
de Fribourg, à l'évêché Nombre de personne ?
Le nombre de places étant limité, seules les 100 premières personnes ins-
crites (2 personnes par inscription au maximum) seront retenues: il n 'y aura
pas de places assises.

Cocher ce qui convient et retourner l'inscription jusqu 'au 18 août 1997 au:
Service des biens culturels - Journée européenne du patrimoine 1997 -
Chemin des Archives 4, 1700 Fribourg

INSCRIPTION

Nom: Prénom: 
Rue: Localité: 
Tel: Fax: 
Date: Signature: 



Grand voyage
en préparation

FANFARE

Samedi dernier au café des Colom-
bettes, à Vuadens, 330 personnes dont
180 choristes et 40 musiciens ont par-
ticipé aux répétitions et préparatifs
du grand voyage que l'Union instru-
mentale entreprendra en Amérique
du Nord du 29 juillet au 9 août pro-
chain.

Le périple auquel partici pent six
chorales représentant l'ensemble du
canton et l'Association des Fribour-
geois du dehors vivra ses grandes
étapes à Québec - où deux concerts
de gala et une réception à la mairie
sont programmés - Montréal et à
New York où les centaines de Fri-
bourgeois vadrouilleurs seront ac-
cueillis par le le consul suisse. Selon
Nicolas Betticher , président , c'est
l'Union instrumentale qui animera la
grande rencontre patrioti que qui aura
lieu le 2 août à Sutton avec pas loin de
2000 Suisses de l'étranger disséminés
dans la région. La veille , l'harmonie
fribourgeoise sera l'hôte, en dup lex,
de l'émission «Le kiosque à musique»
de la Radio suisse romande. On y re-
viendra. OS

¦ Mouvement des aines.
Promenade à vélo, chaque mardi
à 14 h. Rendez-vous au Parc Hô-
tel , Bertigny, devant la cabine
EEF. (Rens. 4243025).

¦ Musique. A la carte,mardi dès
20 h , au Rock Café, Pérolles 1.
Entrée libre.

¦ Karaoké. Chaque mardi des
20 h 30 au Scottish Bar , route du
Jura 47.

¦ Billard. Le Mouvement des aî-
nés invite les seniors à une partie
de billard , mardi dès 14 h 30, au
Magic Billard Café , Petit-Moncor
6 (bâtiment l'Avenir Assurances),
Villars-sur-Glâne.

¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h, billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs. Salon de jeux Métro ,
Route-Neuve 3.

¦ Prières. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h 15 chapelet et
bénédiction.

BOURGUILLON. Restriction de
circulation
• La Police cantonale informe que la
route de Bourguillon sera fermée à la
circulation ,mercredi 16 juillet de 6 h à
20 h environ , pour la pose du revête-
ment. Elle prie les usagers de la route
de bien vouloir se conformer à la dé-
viation mise en place et les remercie
de leur compréhension. GS

FRIBOURG. Alcool au volant
9 Lundi matin vers 2 h 20, un auto-
mobiliste de 34 ans quittait la place
des Ormeaux en direction de la rue
du Pont-Muré . Lors de la manœuvre, il
franchit la ligne de sécurité. Intercep-
té par une patrouille à la route de
Berne, il s'avéra qu 'il circulait sous
l'influence de l'alcool. OS

inf omuie
626/426 44 44
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ORAGE

Les véhicules abîmés par la grêle
du 29 juin se comptent par milliers
Face a l'ampleur du sinistre, des assurances organisent des «drive-m» ou les clients presen
tent leur voiture sur rendez-vous. Les dégâts atteignent 3000 francs par cas en moyenne.

De 

mémoire d assureur ,jamais
la région de Fribourg n 'avait
été aussi gravement touchée
par la grêle qu'au soir du di-
manche 29 juin dernier: un

orage de quelques minutes d'une rare
violence. Outre les quelque 2000 bâti-
ments endommagés signalés à l'Eta-
blissement cantonal d'assurance des
bâtiments, des milliers de véhicules
ont souffert de la violence des grê-
lons. Il est difficile de savoir combien
exactement , puisque tous les cas n 'ont
pas encore été signalés (certains pro-
priétaires étaient déjà partis en va-
cances le 29 juin , par exemple). Mais
devant l'ampleur du sinistre, les assu-
rances n 'ont pas tardé à prendre les
choses en main.

Formule la plus courante pour les
princi pales compagnies en pareille si-
tuation: le «drive-in». L'assurance
s'installe dans un garage ou une halle
où elle fixe un rendez-vous pour ex-
pertise des dommages à qui a déclaré
un sinistre. Le travail de l'assureur
s'en trouve considérablement simp li-
fié , puisque la grande majorité des lé-
sés va se déplacer. L'assuré (pour peu
qu'il soit au bénéfice d'une casco par-
tielle au moins) a lui aussi tout intérêt
à régler l'affaire au plus tôt , surtout
en période de vacances.
REGLES SUR PLACE

Certaines assurances de la place
fribourgeoise ont déjà accompli ce
travail , d'autres s'y consacrent ces

jours , d'autres encore commenceront
sous peu. Selon les assureurs contactés
hier, les dégâts attei gnent une moyen-
ne de 3000 francs par carrosserie , avec
des pointes jusqu 'à 15000 francs mais
aussi des dommages de quelques cen-
taines de francs. Les cas sont généra-
lement réglés sur place, en moins
d'une demi-heure.
UN ARGENT BIENVENU

L'assuré, qui a été accueilli avec
café et sandwich , repart avec la garan-
tie d'un versement rap ide.

La Zurich Assurances lui remet
même directement un chèque, dont il
fera ce qui lui plaira - une formule
que les carrossiers n'apprécient pas
vraiment. Environ la moitié des lésés

choisissent de ne pas faire réparer
leur véhicule, soit que celui-ci n 'en
vaut plus la peine , soit que l'argent de
l' assurance est le bienvenu pour un
autre usage. Avec le «drive-in» en tout
cas, les assureurs liquident la grande
partie des dossiers. Ils trouvent même là
l'occasion de reprendre contact avec
leurs clients. Le travail passe mainte-
nant dans les mains des carrossiers: il y
en aura pour des mois!

Fi nRFNr p M IPHFI

BASSE-SINGINE

Wùnnewil-Flamatt pourrait construire seul
le home prévu par la fondation St-Wolfgang

Dans le canton, des dizaines d'experts posent leurs yeux sur les carrosseries grêlées. GD Alain Wicht

Faute de demande, la fondation St- Wolfgang construira d'abord un home à Guin et met en veilleuse la
construction prévue à Wùnnewil-Flamatt. Fâché de ce retard, ce dernier envisage de quitter la fondation
La commune de Wùnnewil-Flamatt
construira-telle son propre home
pour personnes âgées? En colère, son
Exécutif en étudie très sérieusement
la possibilité. Motif de son courroux: le
conseil d'administration de la fonda-
tion St-Wolfgang - qui groupe les
communes de la Basse-Singine , soit
Guin , Schmitten , Bosingen , Wùnne-
wil-Flamatt et Ueberstorf - a décidé
de ne construire dans un premier
temps qu 'un seul home, au centre de
Guin. Et de geler momentanément le
deuxième projet auquel le conseil de
fondation avait pourtant donné son
feu vert en février 1996, et que Wùn-
newil-Flamatt espérait accueillir.

Reposant sur des bases entière-
ment privées, la fondation St-Wolf-
gang gère actuellement deux homes:
celui de St-Wolfgang, au bord de la
route cantonale Fribourg - Guin , et
un autre à Schmitten. La place venant
à manquer , elle a choisi de s'étendre
en créant un home pour personnes
âgées de 42 places (avec Flamatt pour
site pressenti) et une station de soins
de 7 places à Bosingen , dont l'inaugu-
ration est agendée dans le courant du
mois d'août. Revirement de cap ce
printemps: le conseil d'administration
propose d'abandonner les locaux vé-

tustés de St-Wolfgang et de construire
une nouvelle installation au centre de
Guin.

Quant au projet de Wùnnewil-Fla-
matt , il est mis au frigo. Momentané-
ment? «Le renvoi du projet ne signi-
fie pas qu 'il ne se fera pas» , clame
Marius Jungo. Selon le président de
la fondation , Wùnnewil-Flamatt aura
bel et bien son home, mais en 2002-
2003 plutôt qu 'en 1999-2000 comme
initialement prévu. Marius Jungo
précise par ailleurs que l'option
controversée n'est pas définitive.
Rien n 'empêche en effet le conseil
de fondation de prendre le contre-
pied du conseil d'administration.
C'est à la mi-septembre qu 'il devrait
rendre son verdict.

Reste toutefois un problème ma-
jeur: selon Marius Jungo, la situation
économique difficile incite les fa-
milles à garder à leur charge leurs aî-
nés plutôt que les placer en institu-
tion. La construction simultanée de
deux homes, plus une station de soins,
risque dès lors d'engendrer des surca-
pacités en Basse-Singine. Et la fonda-
tion refuse de s'engager si le canton
ne subventionne pas les soins spé-
ciaux, ce qu 'il ne fera que si l'offre re-
pose sur une demande réelle. «Or.

nous ne pouvons pas chiffrer les be-
soins actuels. Nous n'avons pas de lis-
te d'attente à St-Wolfgang, et une pe-
tite à Schmitten. En revanche , nous
savions en décidant de construire à
Wùnnewil-Flamatt que la marge se-
rait juste» , souligne Marius Jungo.
LA COMMUNE SE DIT TRÈS DÉÇUE

A la commune de Wùnnewil-Fla-
matt , le conseiller Hans-Ulnch Marti
se dit «très déçu» par la récente déci-
sion du conseil d'administration.
«Nous craignons qu 'après avoir
construit au centre de Guin , la fonda-
tion ne nous dise qu 'elle veut trans-
former le bâtiment de St-Wolf gang
faute de nouvelle affectation. Et donc
de renoncer à bâtir dans notre com-
mune.»

Cette crainte , les citoyens visible-
ment la partagent. Lors de l'assem-
blée communale du 27 juin dernier , ils
ont donné mandat à leurs édiles
d'étudier les conditions d'une sortie
de la fondation St-Wolfgang. «Nous
devons nous demander sérieusement
si nous voulons subventionner un
home à Guin» , résume Hans-Ulrich
Marti. Qui attend le rapport du grou-
pe de travail interne au Conseil com-
munal pour se prononcer sur les

risques économiques d'une telle sé-
cession. Pour l'instant , Wùnnewil-Fla-
matt ne passe à la caisse qu'en cas de
déficit de la fondation St-Wolfgang.
Un cas de figure qui ne s'est jusque-là
jamais présenté.

«Mais Wùnnewil-Flamatt se rend
bien compte que le besoin d'un troi-
sième home n'existe peut-être plus» ,
rétorque Marius Jungo, irrité que la
commune ait alerté la presse. «La
preuve, c'est qu 'elle songe à réunir
l'aide familiale et les soins à domicile
dans le bâtiment du home, sans comp-
ter des appartements. » Retour de ser-
vice de Hans-Ulrich Marti. «Cela n 'a
rien à voir. Nous sommes seulement
convaincus que ramener ces services
sous le même toit est de nature à
créer des synergies.»

UN PROJET PRIVE
Comme si la situation n 'était pas

suffisamment embrouillée , voilà en
plus qu 'un promoteur lance l'idée
d'une résidence privée pour per-
sonnes âgées à Wùnnewil-Flamatt. Le
Conseil communal ne s'engouffrera
cependant pas dans la brèche: dans
son dernier bulletin d'information , il
rend ainsi un préavis négatif au pro-
jet. FN/ SERGE GUMY

Une méthode
alternative
Pour les carrossiers , un orage com-
me celui du 29 juin est la garantie de
plusieurs semaines de travail. Mais
en plein été... «Je peux oublier mes
vacances, je serai tout seul», dit un
carrossier de Posieux. Il dit «ne pas
trop croire» à la méthode alternative
de réparation proposée depuis peu
par certaines assurances. Elle est
réalisée par une entreprise d'Olten,
Fix-a-Ding, qui travaille en repous-
sant la carrosserie à l'aide de tiges
de métal. Cette méthode ancienne
et artisanale améliorée permet une
réparation plus rapide des dégâts
causés par la grêle notamment ,
puisque la peinture n'est pas
écaillée par les grêlons (parole de
carrossier). Pas de pièce à enlever,
donc moins d'heures de travail,
donc coût plus bas: environ un tiers
dans le cas de la grêle. La Winter-
thur Assurances a choisi depuis cet-
te année de calculer ses indemnités
sur cette base, et fait la publicité de
l'entreprise d'Olten, peu connue en
Suisse romande. Fix-a-Ding n'est
pas seule sur le marché, mais a le
monopole de la formation. La tech-
nique a certes ses limites, par
exemple une concentration d'im-
pacts de grêle. Quant aux coups de
marteau, avis aux amateurs de frau-
de, il est impossible de les faire pas-
ser pour des dégâts naturels. FM
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aî ^^^  ̂ ^ JUSoF^RĴ MEN̂ l̂ TOCK!
^L_XA- B ĵpà ^""S^̂ L̂ SsÉISalade ruï$e
lîW i M I fâ£Œv\JT le lot de 4 x 4 2 5  g

à partir de 2 boîtes P̂  \tÉM ________________________ rwt**^_____________________ ¦¦¦Ë̂ BB' ^
usse' l700 9nn ,n 1 PA

i

Slips MINI et MIDI pour
100 % coton
Iripack

_______________ r__*r_________________________________ i ¦__»«» » ""Jrusse' l/UU Q
Ï H russe'H ¦ .. <E9- = 1040 9' Jjl E fl

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! ?«Sa\at/Sa\ad ,<-tfj| I M . W W

Hopi fresh fleurie et marine
duopack 2 Âf\
2x1000 ml Sî4« JeTTll

fi ¦P5^̂  __ B_________________ -__---l-Ui____i_««________________ tr r(jSse'» -f __ £ * c«. = IUHU B/ SB Ĵ I
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Iffiïl kw i f WffePL. 26 cm '*' X

 ̂ .1 
: Peeling Shampoo J OU: Vi(4dJM?m ^ ¦lïï+îlm¥mf * : «. ., ,- ...  ̂J 200 ml |V¥

\iSMfirf.jr ^«l *̂"̂ -  ̂ Mmil liquide Jg/ /̂  ̂ _»
\ fUUW^W ' 

\ MBS/jM2. en sachet de recharge  ̂" £=$(); ^̂^*— «4,-yf ^mm l̂l 
d
?

U
x

P
!|

k 
6.50  ̂à partir de 2 produits au choix

-̂ St: .f ¦ïdÊÉmmW l̂lwt ' V»*V Wp  ̂ —" 

MIGROS ^T_"**' S_-__r # __r ~.3_E_r .»»_ ____FÏ _# _# ïsi**fe__

W°*-J Haï01" MV MCI
"> ^... *̂ r̂ réTT '̂ ^B fcfe,. JUSOuSlSEMENT DU STOCK!
HESniIS «s»  ̂ k E"W Slips MINI et MIDI pour homme

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! M ^̂ --Jf f̂l ¦hX. 100 % coton
Yvette soft liquide JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! ^SC^IJ &  ̂ _^en sachet 

^  ̂ *' y| -—_____—_-. W K̂ ^̂ SMê  ̂"̂ ^̂ Ê B t-; : _^^de recharge W_\ ^^̂  
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TOURISM E

Les remontées mécaniques de
Moléson et Nendaz s'aident
La collaboration s 'amorce cette année avec des échanges
pour varier l 'offre touristique. Exposition en prime.
Dès ce week-end, les sociétés de re-
montées mécaniques de Nendaz
«Télé-Nendaz» et le centre touris-
ti que Gruyères-Moléson-Vudalla en-
tament une collaboration qui devrait
s 'intensifier au fil des ans. Philippe
Micheloud est administrateur de
Télé-Nenria7 et He. la station rie Molé-
son. Il a soupesé les points communs
des deux stations, qui attirent une
clientèle familiale et ont un secteur
parahôtelier bien développé. Il s' agit ,
on le sait d' un tourisme de plus
longue durée que celui de l'hôtel. Les
gens viennent pour une semaine ou
plus. Il s' agit donc de leur offrir une
var iAt i *  rl' artivitpç rip tniitpç çnrtpç du-
rant ces séjours.

Les sociétés de remontées méca-
niques vendent , toutes deux, des pa-
noramas exceptionnels. Moléson
offre la vue sur l' ensemble des ré-
gions de Suisse, le Plateau , les Pré-
alpes, les Alpes et les lacs. Nendaz
offre la vue sur un impressionnant
panorama alpin depuis le Mont-Fort.
Les deux sociétés se promettent en
outre une collaboration dans les do-
maines gastronomique, culturel et
économique.
MEMOIRE DES GLACIERS

Télé-Nendaz organise les 19 et 20
juillet 1997, deux journées en mémoi-
re des pilotes des glaciers Hermann
Geiger, Fernand Marti gnoni et Fran-
çois-Xavier Bagnoud. Moléson sera
présente avec les pigeons voyageurs
que le professeur Eric Bonnet élève à
Moléson. Une exposition , sur les hau-
teurs de Tracouet. retrace les débuts

Les «journées des pilotes» seront ponctuées de démonstrations de
C9IIU_il9fU-

SAINT-MARTIN. La modération
du trafic est mise à l'enquête
0 L'Etat de Fribourg et la commune
de Saint-Martin mettent à l' enquête
la modération du trafic sur la route
cantonale à travers le village. Pour le
syndic Joseph Molleyres, il s'agit sur-
tout de pallier au non-respect de la li-
m ;. ,,..,-.-, >. cr. _-™/u __? A _„ „„-,.„,:..__
visibilité. Des marquages de chaussée
et la pose d'un gendarme couché se-
ront réalisés. Les accès à la zone de
parc seront revus. Coût des aménage-
ments: 130000 francs. Entièrement à
la charge de la commune, rappelle son
syndic! Les travaux devraient être ef-
fectués entre l' automne et le prin-
fpmns nrrvhain IÇ

des atterrissages sur les glaciers et
l'épopée des premiers sauveteurs aé-
riens en montagne.
TROIS DESTINS

Mémoire des glaciers est composée
de trois volets distincts: une exposi-
tion de photos tirées des archives
d'Air Glaciers et de celles des fa-
milles Marti gnoni et Geiger ainsi que
du Centre valaisan de l'image et du
son. Deuxième volet , la vidéo retra-
çant le parcours des pionniers et les
performances techniques d' auj our-
d'hui. Enfin , il y aura à voir une col-
lection d' objets personnels utilisés à
l'époque par les aventuriers de la
montagne. Rappelons qu 'Hermann
Geiger a disparu en 1966, Fernand
Martignoni en 1982 et François-Xa-
vier Bagnoud quatre ans plus tard . Le
premier a découvert environ 2700
places d' atterrissage dans les Alpes
valaisannes et grisonnes. Il a effectué
24 000 heures de vol. Elève de Geiger,
Fernand Martignoni a effectué 10000
heures de vol et 26452 atterrissages
en montagne. François-Xavier Ba-
gnoud était , à 23 ans, le plus jeune pi-
lote professionnel d' avion et d'hélico-
ptère. Tous trois disparurent
tragiquement.

Les deux journées en hommage
aux pilotes seront ponctuées de vols
et baptêmes de l' air et de démonstra-
tions de sauvetage, sans oublier des
attractions pour les enfants et le
grand public avec le concours de Mo-
léson. L'exposition mémoire des gla-
ciers est ouverte jusqu 'au 26 octobre
1QQ7 \ATW

MORLON. Une classe enfantine
sera rouverte l'an prochain
• Depuis 26 ans, le regroupement
scolaire entre Bulle et Morlon a privé
le village de classes. Mais «pour re-
donner un peu d'âme au centre villa-
geois», précise le syndic Louis Page,
. , , - , , . . ! . , _ . _. .. . .- . f . ., - . ;„ ,_  c*-. .-, *.r*.. *,r **-*r* ô lo

rentrée 98. Elle sera réaménagée dans
l' ancienne école. Le bâtiment sera en-
tièrement rénové: administration
communale au rez , deux apparte-
ments à l'étap e et une salle nour les
sociétés dans les combles. L' assem-
blée communale avait accepté un cré-
dit de 1,4 million. Les travaux de-
vraient débuter en septembre et être
.__ -.-.-;,-.__ . . -N i ' „,,.., , no TC

¦ Randonnée guidée. Départ
mercredi à 8 h devant l'Office du
tourisme de Charmey (inscription
obligatoire au 026/927 14 98)
pour le tour du Gros Brun , ran-
rionnpp oniripp

ikf omaw
626/426 44 44
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PORTRAIT

Des Payernois vivent les étés
de leurs rêves dans le Jura
Pierre-André et Fabienne Erb-Bovet exploitent le chalet-restaurant d'alpa
ge des Petites-Fauconnières, à deux pas du Creux-du-Van. Découverte.

M >__,_____ .

Le coeur de Pierre-André et Fabienne Erb-Bovet bat désormais nour le Creux-du-Van. fM

Ils 
aiment la nature et la liberté , la

montagne et les grands espaces,
les fleurs et les bêtes. Préférant la
clarté des cieux jurassiens aux
brumes de la plaine broyarde ,

Pierre-André et Fabienne Erb-Bovet
n'ont jamais remis en question le
choix qui, voici trois ans, les conduisit
un beau matin de mai à la porte du
chalet des Petites-Fauconnières, à
quelques enjambées du macadam
rr-nHnlcont rrintor^c pt Qiit/-»mr\lAÎ1îcti=«c

au bord du Creux-du-Van.
Situé dans la bande de terre vau-

doise limitrophe sur quelques cen-
taines de mètres du gigantesque
cirque de rochers neuchâtelois, la pro-
priété tenue pour la commune
d'Orges par Pierre-André et Fabien-
ne est de celles que les randonneurs
recherchent. Non seulement pour la
sérénité du paysage mais aussi pour la
rusticité des lieux, attribuant la moitié
du chalet à l'estivage de 150 génisses et
l'autre moitié à l'exploitation d'un
petit bistrot. Dépaysement garanti
nour le citadin en mal d'ambiance bu-

colique. Habitant naguère Payerne,
les tenanciers des Petites-Faucon-
nières n 'éprouvent nullement, au
cœur des pâturages que ceinturent de
vastes forêts, le sentiment de l'isole-
ment. «Il ne se passe pas de jour sans
que nous recevions la visite de
quelque promeneur» explique Pierre-
André.

Il est vrai que la gestion conj ointe
d'un chalet d'alpage et d'un restau-
rant requiert un investissement consi-
dérable d'autant que le couple fa-
brique lui-même pain , tresses et
gâteaux à la crème.

«Les journées sont longues mais le
bonheur que nous offre la nature
compense largement nos efforts.» Te-
nancière du restaurant , Fabienne s'est
spécialisée dans la préparation de
mets au fromage, de jambon et de rô-
stis, dont la renommée a fait le tour
des cantons voisins. On les connaît de
La Chaux-de-Fonds à Yverdon en
passant par Fribourg, le district de la
Gruyère même. «La beauté du Molé-
son n'emnêche nas les Fribourgeois

d'apprécier le Jura» estime la cuisi-
nière, non sans rappeler que la qualité
de l'accueil joue un rôle essentiel
dans la réputation d'une pinte , mon-
tagnarde ou non.
UN RESPECT CROISSANT

Ici plus qu 'ailleurs, sans doute , le
dialogue relève d'une nécessité, ne se-
rait-ce que pour permettre à l'étran-
ger de se situer dans le décor. Bien
placés pour apprécier l'attitude des
promeneurs vis-à-vis de la nature ,
Pierre-André et Fabienne constatent
un respect qui va croissant , notam-
ment parmi les jeunes dont certains
font des Petites-Fauconnières un re-
lais-dortoir sur le long chemin des
crêtes.

Le Jura vaudois et neuchâtelois
avait donc tout pour répondre aux at-
tentes de Pierre-André et de Fabienne
qui ont abandonné sans larmes
Payerne et son abbatiale. Les Petites-
Fauconnières? «Un endroit idyllique,
un rêve...»

f"li_?r> A r»r~* DrnicorT

BROYE

Un Biennois enfilera le costard
de M. «Promotion économique»
A 45 ans, Michel Grùring a géré plusieurs filiales d'entreprises suisses à l'étran
aer. Dès le 1er octobre, il œuvrera comme déléaué à la oromotion économiaue.
Cet automne, la promotion écono-
mique broyarde aura pour la premiè-
re fois son délégué attitré . La Com-
munauté régionale de la Broyé
(COREB) vient en effet de confier à
l'économiste Michel Grùring le man-
dat de «vendre» la région à l'intérieur
et à l'extérieur de ses frontières géo-
fj ranh.mies.

D'origine biennoise, âgé de 45 ans,
Michel Griiring a effectué l'essentiel
de sa carrière à l'étranger. Son par-
cours professionnel a débuté en Asie
du Sud-Est et au Moyen-Orient; il y a
assuré une responsabilité commercia-
le pour le compte d'une «importante
société médicale suisse» au terme de
ses études en sciences politiques, pré-
risp If. rr.mrminin.ie rip la PORFR

UNE GROSSE POINTURE
Son curriculum vitae mentionne

également un passage au siège du
CICR puis un séjour de cinq ans en
Afrique du Nord à la tête d'une socié-
té affiliée à la multinationale helvé-
tique Société générale de surveillan-
/*__ T r, ^l__ __n;__ _-__ n/-t.1Mt__ Ar *nt- ,"1 ... ., l ' -. '.t

mention est celle de responsable des
opérations de compensation en
Afrique du Nord pour une société de
négoce basée à Genève, filiale des
groupes Aérospatiale et Renault.

«Nous avons trouvé une grosse
pointure , quelqu 'un d'aguerri aux né-
gociations de haut niveau» confie
Charlv Haenni resnonsahle riu prnnne
promotion économique de la CO-
REB. M. Griiring, choisi parmi 47
candidats, aurait obtenu la note maxi-
mum de l'entreprise spécialisée char-
gée d'évaluer les candidatures.

«Il est clair qu 'il ne connaît pas en-
core le tissu économique broyard
mais il connaît très bien les besoins
des petites entreprises» assure M.
11..... - .-: ..vr.,.-,. ,-:,.„-_ .. j '_ .u„---i ,,-, AA

veloppement endogène mais sa maî-
trise des nouvelles techniques per-
mettant de faire venir de nouvelles
entreprises est un plus pour nous.»

La promotion directe ne sera pas la
seule tâche du délégué. Son cahier
des charges fait également mention
de l'élaboration du projet de zone in-
riiistripllp intprrantnnalp pntrp Pavpr-

ne et Estavayer-le-Lac. La confection
d'un plan directeur suprarégional ,
compilation des quatre plans direc-
teurs, sera également de son ressort.

Souhaitant éviter de trop alourdir
sa structure administrative, la CO-
REB a préféré confier un mandat à
M. Griiring plutôt que de l'engager.
Les deux partenaires resteront ainsi
unis iusau 'à ce que leurs intérêts di-
vergent. «Nous sommes restés dans
les limites des 120000 fr. de bud get
que nous nous étions fixés» tient à
préciser M. Haenni.

La COREB n'exclut pas de rétri-
buer les bonnes performances et reste
ouverte à l'idée que son délégué mon-
naie son savoir-faire auprès d'entre-
prises désireuses de prestations parti-
culières. On peut penser à la

1-:*: — *:— icn r.r_n i — ^ -.,_

cherche spécifique de partenaires.
Seul point véritablement en sus-

pens, la localisation des activités du dé-
légué. Payerne et Estavayer proposent
actuellement chacun un bureau dans
leur administration. La question de-
vrait ptrp récif... vpr< ; la mi-anût FH

COURGEVAUX. MotOCyCliSte du êarage Champ-Olivier. A la sor- tal de Meyriez. Elle n 'était pas en
hlPÇSPP Inrc d' utlP ml lk inn ^e ^ 

un vn~a8e serré à droite , une possession d'un permis valable etUlcsacc lllla u e LU b u collision se produisit avec une moto- transportait sa fille , qui ne portait
• Dimanche en fin d'après-midi , un cycliste de 34 ans qui arrivait en sens pas de casque. Dégâts estimés à 3500
automobiliste de 24 ans circulait du inverse. Blessée, cette dernière a été francs.
rhpmin Phamn-Olivipr pn riirprtinn transnnrtpp pn amhnlanrp à l'hnni- _7T_
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• Nous sommes une entreprise d'élect ronique industrielle en pleine ex- •
• pansion, située dans la zone industrielle Fribourg-Moncor.
• Pour renforcer notre équipe de développement de capteurs •
• électroniques de haute technicité et qualité, nous cherchons un

: Ingénieur software j
• Ses tâches principales seront le développement et la maintenance de •
• logiciels pour des systèmes de test à hautes performances (environ- •
• nement Windows) ainsi que la conception de programmes pour les *
a microcontrôleurs incorporés dans les capteurs. »
• Si vous avez la formation d'ingénieur ETS ou équivalente, de la créativité , m
m la capacité de travailler de manière indépendante , de bonnes ¦
• connaissances de l'allemand et de l'anglais et si le domaine corre- •
• spond à vos intérêts et aptitudes, nous vous invitons à nous soumettre •
m votre offre. m
• C'est lors d'une visite que vous auriez l'occasion de vous faire une "
• idée plus précise de cette place et de vous assurer que le salaire, les „
• prestations sociales et l'environnement correspondent aux exigences •
• citées. Nous vous prions d'adresser votre dossier à Mme M. Heimlicher, •
• qui vous garantit une discrétion absolue.

• Petit Moncor 6 Tel. (026) 408 88 88 ,
• 1752 Villars-sur-Glâne Fax (026) 408 88 80 •

n«1»]EÉÉs_IJI:3«

mf WSMMM®
Des produits innovatifs et de haute qualité ont fait du groupe FERRERO l'une des
multinationales les plus importantes dans le domaine de la confiserie.

Dans le cadre du développement de notre société, nous cherchons pour des

relevés de données
une vendeuse/représentante spécialisée dans l'alimentation pour un poste à temps
partiel (environ 3 jours par mois).

Entre 28 et 38 ans, sociable, autonome, responsable, flexible, langue fr./all.

Activité : relevé de données des produits Ferrero dans les magasins de Fribourg,
Bienne, Soleure, Neuchâtel.

Conditions: autonomie de transport (propre véhicule).

Si vous êtes intéressée, envoyez votre curriculum vitae à M. Màtzler, Experta-Bil,
Beethovenstrasse 48, case postale 970, 8039 Zurich.

249-308885

Le Conseil communal de Marly

met au concours le poste de

maître de chant
à temps partiel

Il s 'agit d'un poste à 37%, représentant 10 unités d'enseignement auprès des
classes enfantines et primaires et d'appui pédagogique auprès des enseignants.

Profil recherché et exigences :
- être au bénéfice d'une double formation, musicale (connaissances théoriques et

pratiques) et pédagogique (par exemple brevet d' enseignement primaire) ;
- faire preuve d'initiative et d'esprit de collaboration ;
- être capable de construire un programme d'enseignement attrayant et adapté au

niveau d' enseignement.

Prestations offertes :
- un salaire fixé selon l'échelle des traitements du personnel communal
- des prestations sociales selon le statut du personnel communal.

Entrée en fonction: 1er septembre 1997 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service manus-
crites , accompagnées d' un curriculum vitae, de copies de certificats , de référen-
ces , d' une photo et de prétentions de salaire , au Conseil communal de Marly, route
de Fribourg 9, case postale 63 , 1723 Marly 1.

Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à M. Luc Mon-
teleone, secrétaire général, * 026/436 15 47.

_̂JVy^ r̂̂ x/ -̂uv / ŝb?

La petite annonce. Idéale pour caser votre chouchou pendant les vacances.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

*V "TRANSITION
Pour une grande industrie de la région, nou:
cherchons un

agent de méthodes
Activités :

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

Si vous êtes de formation mécanicien oi
dessinateur en machines, bilingue français
allemand, ce poste est pour vous !

Pour de plus amples informations, appelez y£y&.
Jean-Paul Remy (discrétion absolue). J*»..» C E

17-277585 .WmW'̂ m

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

Société en pleine expansion, active sur le marche
des commodities cherche

du renfort pour l'équipe de vente
de son bureau de Montreux.
Vous êtes un homme jeune de 19 à 33 ans, ayant le
contact facile !
Vous aimez la communication et savez vous montrer con
vamcant l
Vous êtes spontané et débordant d'enthousiasme !
Bref, vous êtes un gagnant!
Dans ce cas , vous faites partie du cercle restreint des per
sonnes susceptibles de nous intéresser.
N'hésitez pas à nous appeler au ur 021/966 52 71 et prou
vez-nous que vous savez (vous) vendre ! 276-3938!

- conseil et vente auprès de la clientèli

I

- suivi de la clientèle existante
- acquisition de nouveaux clients.
Avant™.».-Avantages.
- formation par nos soins

PLACE Maubonjet 121003 LauunneTél. 021/311 67 00 - participation aux frais + commissions

ïeune _j> ¦ I I ~ gamme de produits de pointe
J d apprenti - activité indépendante à plein-temps

SOmmelière Cuisinier Pour un grand chantier de la région de 
- soutien permanent

_-__¦ - _ . - _ _ . . .  Candidatures avec documents usue s:
pour 3 jours . 026/912 59 75 ^"J

9' n°US S°mmeS à '* TwAm' DOMESTO-UNE by BIOTECH APB SA
par semaine. 130-265 Agence de Fribourg, Alain Henzi, 163:

——— Riaz ou * 079/434 9181

* 026/912 71 53 5 SeiTUnerS qualifiés pour un entretien
130-240 22-52477

et 
— 5 aides-serruriers

Nous cherchons à partir de la
mi-août , pour quelques mois

Suisses, permis B ou C

un jeune fromager Merci de contacter N
Travaux à effectuer: Silva - au * 311 67 OO

soin et préparation du fromage, livrai-
son.

Berger SA
route de Chésalles 18
1723 Marly
(demandez M. Daniel Berger)

* 026/439 99 95, dès le
16.7.1997 : * 026/439 99 99

17-27633:

IPSO FACTO
Diffusion

uniquement. cherche d' urgence

UN RESPONSABLE (M/F)
Osvaldo Da COMMERCIAL

(Région : Fribourg)
22-524626 | Age . en tre 21 et 2g aps

Bonne présentation. Indépendant
Possédant un véhicule.

I 

Téléphonez pour rendez-vous ai
021/626 58 80 22-52459On cherche un

menuisier qualifié
sachant travailler de façon indé
pendante, pour l'atelier et évent. I;
pose.
Date d'entrée: à partir du 18aoû
1997, ou à convenir.

Ecrire sous chiffre E 130-241
à Publicitas, case postale 176
1630 Bulle

Poste de conciergerie
Activité accessoire. Entretien d'un peti
immeuble. Appartement à disposition
2 chambres , 54 m2, entièrement rénové
grand buffet , cuisine habitable.

« 026/424 31 66 17-27770.

Médical mwwtm
cherche

pour des EMS

infirmières-assistantes
infirmières S.G. s~~ '~* ' " •

N *" ' " Tx
pour postes fixes de jour ou de nuit, î l a f D r G S S G  SU1SS6 . j§
de 50 à 100%. ».\J_ S
Contactez sans tarder Claude-Alain
Stuby au « 021/311 13 13 ou écri-
vez à Adecco Médical, av. Ru-
chonnet 30, CP. 39, 1001 Lau-
sanne, i LA _W_ b _f**_. £ / /llll lfllf

'"¦̂ -i z nnp;/ / www.
Madame, Monsieur ,
venez suivre à FRIBOURG,
prochainement O %& %J % | \+ | VQ •» 9 *9 V» i

NOTRE COURS DE VENTE V 
¦ 

y
en soirée.
Nombreux débouchés dans un métier ^X
en pleine expansion et recherchant
des professionnels(les) bien for- IL /

Pacton SA, avenue de la Gare 3, /
1630 Bulle, ou par téléphone au H f f c
079/411 86 47 W-

Tél. privé : Prof. : / £0
130-799692

Interessieren Sie sich fur eine vielseitige Tâtigkeit als

Rezeptionistin/ Sekrârin 100%
Verfûgen Sie ûber eine kaufmânnische oder gleichwertige
Ausbildung und sind Sie zwischen 20 und 25 Jahre ait ?

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

Ihre Aufgaben umfassen :

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

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

anfallenden allgemeinen Sekretariatsarbeiten.

Stellenantritt :

1. September 1997 oder nach Vereinbarung.

Bitte richten Sie Ihre schriftlichen Bewerbungen mit Ihren
Lohnforderungen bis spâtestens am 1. August 1997 an
das
Schweiz. Ausbildungszentrum fiir das Strafvollzugs-
personal. Av. Beauregard 11, 1700 Freiburg
• 026/425 44 00 17-277616

f  S _______________________________________________________________________

?PI IRI inTAÇ Leader dans son domaine, société suissi
en pleine expansion cherche

vendeurs/vendeuses
I annonce (professionnels de la vente)

SU pour la représentation exclusive de se:
-, in.winn produits 100% naturels dans le canton diquotidien. £ribourg

"• ' Activités :



POLITIQUE

Comment Josef Zisyadis fait
sa publicité préélectorale
Spécialiste de la communication, le conseiller d Etat
popiste s'attribue un peu vite certains mérites.
Depuis le mois dernier , le conseiller
d'Etat Josef Zisyadis ne se dép lace
plus sans avoir préalablement remp li
ses poches d'un petit abécédaire en
forme de dépliant. Il l'a fait imprimer
à ses frais en quelque 500 exemplaires
pour fêter son premier anniversaire
au Conseil d'Etat et le distribue géné-
reusement.

Le lecteur découvre ainsi que le po-
piste est à la fois l'alpha et l'oméga: à
chaque lettre de I alphabet corres-
pond un mot clé désignant un domai-
ne d'activité où le chef de Justice et
police a exercé ses talents. Le dépliant
commence et se termine par un
feuillet surmonté d'un «Z comme...».
En dessous figure une caricature du
dessinateur Burki représentant Josei
Zisyadis en Staline. C'est plutôt en
Zorro qu 'il eût fallu le caricaturer ,
tant le conseiller d'Etat apparaît com-
me un héros de légende.
LE SAUVEUR

En effet, à part ce clin d'œil iro-
nique, le dépliant veut donner l'im-
pression que Josef Zisyadis est le sau-
veur dont le canton attendait la
venue. Sous «J comme jeux», l'héroï-
sation se manifeste par une majuscule:
«Le Casino de Montreux... roucou-
lait si bien avant que le Chef plante le
bâton dans la fourmilière!» Il n 'y
avait probablement pas assez de place
dans les 22 notices pour mentionner ,
ne fût-ce qu'une seule fois, l'équipe et
les fonctionnaires du Département
qui ont développé ou qui sont à l'ori-
gine des projets mentionnés. Certes,
le pronom «on» apparaît-quel quefois,
mais au vu du contexte s'impose le
sentiment qu 'il s'agit d'une façon sup-

Josef Zisyadis. Un bilan large-
ment déplié. ASL

plémentaire de désigner le «Chef». Le
conseiller d'Etat ne se démonte pas
lorsqu 'on lui fait remarquer le carac-
tère un peu présomptueux de la dé-
marche: «Je ne suis pas fier de moi ,
mais je reconnais que je suis fier des
actions que j' ai menées.»

Ce document confortera à la fois
ceux qui claironnent que le popiste
est en campagne électorale perma-
nente et ceux qui vantent son grand
sens de la communication. «J'ai choisi
un support plus plaisant qu'une
simple feuille de pap ier que l'on jette
à la poubelle» , se félicite Josef Zisya-
dis. De fait , dans l'entourage de plu-
sieurs de ses collègues, on se mord les
doigts de ne pas avoir eu la même
idée. En outre , le dépliant fera peut-
être taire ceux qui prétendent que Jo-
sef Zisyadis n'a rien accompli d'im-
portant depuis son accession au
pouvoir. Gdl

E comme exagérations
Toutefois, des fonctionnaires ou des
proches d'autres conseillers d'Etat
remarquent en privé que plus d'une
fois le popiste a quelque peu tiré la
couverture à lui , en laissant entendre
qu 'il prenait une part essentielle
dans des projets en cours ou déjà
bien engagés et que parfois il a
quelque peu enjolive la réalité. Josef
Zisyadis est certes l'auteur , parfois à
l'origine, d'actes vantés. Il n 'en de-
meure pas moins que sur nombre de
dossiers concrets, la paternité en re-
vient à l'écologiste Philippe Biéler ,
princi pale «victime» de ces em-
prunts. Petit florilège.
UN DOSSIER «MENE»

Sous «O comme Ordre judiciaire» ,
le dépliant vante les progrès que per-
mettront la réforme en cours. Ce pro-
jet de refonte de l'Ordre judiciaire
vaudois a été préparé par l'écologiste
et conçu par deux juges cantonaux
avant l'élection de Josef Zisyadis.
Mais il est vrai que sa mission est de
mener a bien le dossier. Pour l'instant ,
le popiste s'est contenté de repousser
à juin 1998 les premières mesures an-
noncées qui devaient être adoptées
par le parlement cet automne. Le pre-
mier paquet de mesures proposées
ayant été jugé «trop minimalistes» .

Dans «B comme Bochuz» , le docu-
ment déplore le refus du nouveau pé-
nitencier de la part des députés en
juin dernier. Certes, c'est bien Josef
Zisyadis qui a défendu , en vain , le
projet devant le Grand Conseil vau-
dois. Mais l'idée et la conception de ce
«Super-Bochuz» ont été l'œuvre du

RANDONNEUR DISPARU.
Recherches abandonnées
• Les recherches pour retrouver le
randonneur disparu mardi dernier
dans la région de Mauborge t (VD)
ont été interrompues dimanche soir.
Pendant cinq jours, jusqu 'à 150 per-
sonnes ont arpenté le Jura chaque
jour , sans succès. La famille poursuit
toutefois ses investigations. La gen-
darmerie a interrompu les recherches
avec l'accord de la famille. Si cette
dernière , accompagnée de bénévoles,
trouve des indices, nous pourrons les
aider sur le plan logistique, a indiqué
lundi le porte-parole de la police. An-
dré Schenk , propriétaire viticole de

Service pénitentiaire vaudois, à
l'époque de Philippe Biéler.

Le «M comme Mesures de
contraintes» vante la façon dont est
appliquée cette législation dans le
canton. Le projet de loi d'application
a en effet été adopté par le Grand
Conseil , alors que Josef Zisyadis diri-
geait le département. Toutefois, il re-
prenait à peu de chose près un arrêté
urgent , œuvre également de son pré-
décesseur.
LACRYMOGENES SURES

Dans «L comme Lacrymogènes,
comme larmes», le lecteur éprouve
des difficultés à retenir les siennes: il
apprend qu 'à la suite de la manifesta-
tion paysanne à Berne, en octobre
dernier , «Josef Zisyadis interdit l'utili-
sation sur sol vaudois de tout gaz pou-
vant provoquer pareilles blessures».
Peu au clair , il en déduit que les gaz
lacymogènes sont désormais interdits
dans le canton. La vérité est toutefois
plus complexe: dans un premier
temps, le popiste a effectivement pris
publi quement position pour interdire
les gaz. Puis il a assoupli cette option
peu réaliste , se contentant de donner
des directives de sécurité dans leur
utilisation.

En refermant le dép liant , le lecteur
se sent envahi de regrets: il manque
deux lettres , le «X» et le «W». La pro-
chaine fois, ses conseillers pourront
en tout cas lui proposer «walkover» ,
dont le Petit Robert donne la signifi-
cation suivante: «Match enlevé par un
concurrent dont l'adversaire ne se
présente pas.» Gdl

Mont-sur-Rolle , age de 76 ans, avait
disparu mardi dernier alors qu 'il était
parti seul en randonnée dans les pâtu-
rages du Jura. C'est son épouse qui
avait donné l'alerte. Sa voiture avait
été retrouvée près d'un café, entre
Mauborget et Couvet (NE). Dirigées
par le capitaine Alain Bergonzoli , de
la gendarmerie vaudoise, les re-
cherches ont été étendues au secteur
des Rasses, puis à la région du Creux-
du-Van (NE), une contrée parsemée
de nombreuses cavités. Chaque jour ,
jusqu 'à 150 personnes, parmi les-
quelles des collaborateurs de l'entre-
prise Schenk , ont parcouru la région
dans l'espoir de retrouver le septua-
génaire , en vain . ATS

COULISSES DU FESTI VAL DE MONTREUX

Peu capricieuses, les vedettes
ont des exigences très diverses
Tel groupe a besoin d un local de méditation avant d entrer en scène
Tel musicien tient a trouver son Champagne dans sa

Adiré 
vrai, les vedettes du Fes-

tival de jazz de Montreux ont
rarement des exigences pha-
raoniques. Une nombreuse
suite les escorte parfois, plus

exceptionnellement un cuisinier.
Leurs managers sont quasiment tous
attentifs aux enregistrements des
concerts dont par contrat des extraits
sont destinés aux médias.

Le cachet des artistes , qui peut dé-
passer les 100000 francs, ne dépend
jamais de la durée du concert. Pour de
rares chanteurs, il est calculé en fonc-
tion du nombre de titres interprétés,
assure Willy Leiser, engagé dans l'or-
ganisation du festival depuis 31 ans.

Certains groupes jouent gratuite-
ment à Montreux pour faire de la pro-
motion. Il arrive régulièrement que
des artistes demandent a être dé-
frayés immédiatement pour dépenser
leur argent en toute quiétude dans les
boutiques. La plupart des inévitables
problèmes, contractuels ou autres, se
règlent à la dernière minute, à
l'amiable, grâce au savoir-faire de
Claude Nobs, directeur du festival , et
à une garden-party dans son chalet de
Caux (VD).
NON-DITS DES CONTRATS

Vendredi passé, le groupe de funk
américain «Earth ,Wind & Fire» a exi-
gé de pouvoir disposer d'une pièce de
méditation pour s'y retrouver juste
avant de passer en scène. Autre
exemple, une légende vivante jouant
cette semaine a demandé qu 'une per-

sonne venant 1 accueillir a 1 aéroport
parle couramment l'anglais et le fran-
çais. Sa loge devra en outre disposer
de l'air conditionné , d'un panier de
fruits et d'une bouteille de Cham-
pagne Dom Perignon.

«Cette dernière exigence doit faire
comprendre que les autres musiciens
se désaltéreront avec de la bière ou
des sodas», imagine M. Leiser. «Cela
ne veut pas dire non plus que si la ve-
dette boit davantage qu 'une bouteille
de Champagne elle ne sera plus en
état de chanter» , dit-il en rigolant. En
fait , les contrats englobent des non-
dits que seule l'expérience permet de
dénicher. La demande la plus extra-
vagante reste celle de Miles Davis, le
trompettiste de légende américain.
En 1973, il avait réclamé et obtenu
une Dino Ferrari pour quelques jours
Les rares balades en hélicoptère ob-
servées durant la manifestation sonl
des fantaisies que se paient les ar-
tistes, voire des journalistes.
PLUS DE MILLE CHAMBRES

Le Festival de jazz de Montreux ac-
cueille plus de 100 groupes rien que
pour les deux salles du Centre des
congrès. Un millier de chambres leur
sont réservées, en principe toutes à
Montreux. Là encore, il s'agit de bien
en préciser l'équipement: lit double
chambre à deux lits ou encore suite
avec, le cas échéant , chambre attenan-
te pour les enfants.

«Ce que tous les musiciens en tour-
née préfèrent ce sont les très grands

3 loge...
lits qui permettent un repos optimal» ,
déclare M. Leiser. Quant au person-
nel technique de ces artistes , il loge le
plus souvent dans un bus loué pour la
tournée. D'ordinaire , une partie des
vedettes exigent entre 10 et 40 billets
pour le spectacle , destinés à leur en-
tourage. Il est évidemment hors de
question de mal les placer. En outre ,
chaque artiste ou groupe invité dispo-
se d'un bénévole du festival chargé de
jouer les guides touristi ques. Mais, ces
musiciens n'en profitent pas forcé-
ment , car leur séjour sur la Riviera est
habituellement très bref: générale-
ment un jour.
EXTRAITS DE CONCERT

Dans les exigences plus directe-
ment liées à leur concert , les musi-
ciens réclament souvent un droit de
regard sur les passages audio et vidéo
enregistrés par le festival , destinés
aux médias électroniques. Dans un
but promotionnel profitable aux deux
partis , les organisateurs demandent
aux artistes de pouvoir disposer de
trois morceaux de musique dont la
durée peut aller jusqu 'à 30 minutes,
voire 45 minutes pour la chaîne de ra-
dio «Couleur 3».

Ces extraits de concerts sont sus-
ceptibles d'être diffusés dans tous les
pays, essentiellement aux Etats-Unis,
au Brésil , au Japon , en France et en
Suisse. Ces droits visent aussi les mul-
timédias, CD-Rom et Internet. Dans
ce cas, l'extrait n 'excède pas une mi-
nute. PHILIPPE TRIVERIO / ATS

Dans le secret des loges
«Plus les artistes sont grands, plus ils
sont simples», assure Marcia Corban.
Cette Brésilienne ravitaille les loges
des artistes du Festival de jazz de
Montreux depuis dix ans. Chocolats,
fromages et alcools divers y sont très
appréciés. Les admiratrices aussi ,
mais c'est beaucoup, beaucoup plus
rare. En moyenne, une cinquantaine
de personnes gravitent dans les cou-
lisses. Avant ou après leur concert , les
vedettes séjournent dans l'une des
quatorze loges mises à disposition.
Elles y disposent d'un buffet froid,
d'un assortiment de chocolats et de
biscuits. Lés plats chauds y sont une
exception. Depuis quelques années, la
charcuterie cède la place à la viande
blanche. Par contrat , certains exigent

telle ou telle marque de whisky ou de
tequila.

«Généralement , ils ne demandent
jamais de choses compliquées», assure
cette Brésilienne polyglotte, respon-
sable d'une brigade de huit per-
sonnes. «Et puis, ajoute-t-elle , en Suis-
se on trouve quasiment tout , même le
jus d'airelle si prisé des Américains.»
L'entourage ou les managers peuvent
se montrer quelquefois plus difficiles.
«Je leur réponds que nous sommes
dans un festival et cela suffit pour que
tout rentre dans l'ordre.»

BELLES JEUNES FILLES
De fait , couverts et services de

table sont en plastique. Même les
coupes de Champagne. D'une part

cela facilite le service, mais surtout
cela écarte tout risque de blessure in-
tempestive. «Il n 'y a pas de luxe, ex-
plique Marcia Corban, qui estime que
la qualité de festival doit se voir sur
scène et pas dans les loges.»

Au festival , l'activité de cette Brési-
lienne réserve aussi des surprises.
Ainsi, jeudi passé, un gâteau d'anni-
versaire a ete commande pour fêter
l'anniversaire de Bêla Fleck , joueur
de banjo vedette d'un des concerts de
la soirée. «Je me souviens aussi d'une
invasion d'une vingtaine de jeunes
filles, très jolies. Elles avaient été
choisies par les managers et atten-
daient les musiciens d'un groupe à
leur sortie de scène. Mais c'est la seu-
le fois.» ATS

MÉDECINE DU TRAVAIL

Le téléphone de santé au
travail n'a pas beaucoup sonné
Mise en service en avril, la ligne destinée aux employés inquiets de leur
santé a reçu 30 appels. L
L'Institut universitaire romand de
santé au travail (IST) à Lausanne tire
un bilan mitigé de la ligne de consul-
tation par répondeur qu 'elle a mis au
service des travailleurs depuis le 2
avril. En effet , en trois mois, seule-
ment une trentaine d'employés et
d'indépendants ont composé le (021)
314 74 39 pour demander la consulta-
tion d'un spécialiste sur leur condi-
tions de travail et sur les risques
qu 'elles font courir à leur santé.
FAIRE DE LA PUBLICITE

Les débuts étaient pourtant pro-
metteurs, puisque le jour où la presse
a annoncé la création de cette ligne,
12 appels sont parvenus à l'IST Puis
en avril et mai , leur nombre s'est ré-
duit à trois par semaine , pour tomber
plus bas encore en juin. Chargée de

expérience avait pourtant bien commence
transmettre à la personne compétente
les messages laissés sur le répondeur.
Aline Sager tire la leçon de cette peti-
te statistique: «Il est nécessaire de fai-
re connaître cette ligne, et nous envi-
sageons sérieusement d'avoir recours à
la publicité. Le grand nombre d'ap-
pels au début démontre bien que cette
ligne répond à un véritable besoin.»

LE DOS ET LES ORDINATEURS
Les appels reçus montrent en toul

cas la diversité des préocuppations
des travailleurs. Un horloger s'inter-
roge sur le danger d'inhaler de la
poussière de laiton. Un graphiste veul
savoir quelle colle est la moins nocive.
Un père s'inquiète: «A quels risques
s'expose mon enfant qui va commen-
cer un apprentissage de peintre en
carrosserie?» Des employés de bu-

reau craignent que leur santé ne soit
mise en péril pour ses longues sta-
tions devant un ordinateur ou veulent
savoir si leur siège peut leur causer
des douleurs de dos. Certains cas sou-
mis relève plus du droit que de la san-
té au travail. Dans ces cas, les respon-
sables conseillent de recourir à
l'inspection du travail. Aucun patron
ne s'est encore manifesté sur cette
ligne qui est pourtant également ou-
verte aux chefs d'entreprise. En fait ,
ceux-ci, qui connaissent l'existence et
les activités de l'IST, s'adressent di-
rectement aux personnes compé-
tentes dans un domaine précis. Gdl

Page réalisée en collaboration avec
Le Journal de Genève

et La Gazette de Lausanne



MICHELIN

partenaires de l'étape suisse du Tour de France

vous invitent à vivre aux premières loges
l'arrivée de l'étape suisse du Tour de France

le mardi 22 juillet 1 997 à Fribourg!

^"Wcërtribune: «™™Marmy Carmen, Estavayer-le-Lac ys*K|KfcA|Ka
Macherel Alain, Praroman
Corminbœuf Claude, Romont
Sônmez Colette, Villars-sur-Glâne
Gabriel Roger, Châtel-Saint-Denis
Arnoux Claudine, Fribourg
Christian Fabienne, Marly
Vermeille Denise, Avenches PPP*I2PY"SChassot Justine, Matran I 11 i »_L§ ti_3 Î Çfj
Jaquier Edouard, Fribourg CT A ne ci iiccc
Ayer Olivia, Bouloz C I Art >U I55C
Cuennet Henri, Fribourg
Demierre Fernand, Montagny-la-Ville
Jonin Jean-Denis, Marly
Poffet André, Fribourg
Fornera Elena, Fribourg
Beyeler Jean-Pierre, Granges-Paccot
Corday Bernard, Villars-sur-Glâne
Pochon Joël, Ecuvillens
Schneuwly Stéphanie, Givisiez 

DffiacMKg^giLquia 

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.

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS

1" étage : 21/2 pièces en atti que
Surface 52 m2, grande terrasse 55m2
Loyer mensuel Frs 1*300.- + charges

2imt étage : 21/2 pièces
Surface 61.6 m2 , grand balcon habitable 8.5 m2

Loyer mensuel : Frs H50.- + charges

2èn" étage : 31/2 pièces
Surface 104.5 m2, grand balcon habitable 21.5 m2

Loyer mensuel : Frs T450.- + charges

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

____________________ ^^ 1 ^-̂ ^^^^^^^^^^H
*m1^^*mK B̂mSmmmmmmmmWS(Êllmmf imml
_ -.-;: M

16.7.97, 17.00 - 19.OO heures I
Journée porte ouverte I

dans le quartier des "Dailles" I
à Villars-sur-Glâne. I

Cherchez-vous un appartement à KITC
louer situé dans un quartier calme et I
très ensoleillé , à 5 km près du centre ^̂ ^̂ ^ffjB^rnR^̂ W^̂ ^B
de Fribourg? Dans ce cas nous I
avons une offre vous Hra_ 9̂^P̂ V̂H HHHHH

i '_ - _ '.' ' I soumettre dans le quartier des Ha9B^EBaB||A|î||ÎB|î LBB|
r i Si¦ • 1 "Dailles" à Villars-sur-Glâne:
[-\ _.. I appartements de 

^̂ ^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H
__gj j nrtffl 4 1/2 pièces et 3 1/2 pièces en I
i r - i —l | attique, dès Fr. 1'450.- -__FMMT[HMTBypt.
I '[: !_ -*. ¦] -r | Tous les appartements disposent I

E J d'une buanderie, jardin-terrasse ou ^R̂ ^̂ ^̂ ^ HI
balcon; les ap- __f ¦¦¦¦¦¦ ¦
parlements en I ^1 IWI

A R A77I Iattique sont avec L-L-L-LI IWI<*^I irtfafa l ¦
iarriin d'hiver ». GENERALUNTERNEHMUNG AG ¦1 et 

WORBSTR 52| 3074 MUR| ¦
terrasse sur le TELEPHONE 026 401 06 91 ¦

I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

OBffl [M©@a[L[|[il_R 
A louer ^̂ ^̂ r̂ ^^^^̂ ^̂  m---^*̂ 4lto^^^k .̂Montagny-la-Ville 

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂̂̂  ̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂^ ^  ̂ffr^l ^^^ f̂c
appartement ____t_\ ws^m __________________ __^r̂  ̂ V-*^
31/ 0ièces _H ^̂  ̂ \àJ ^̂ B ___fe I A louer à quela- ues minutes

" _̂r **. Ĥ I de Fribourg, proche de toutes
subventionné , 

 ̂ LOUER les facilités

cont Jand ba, I AUX ALENTOURS DE FRIBOURC I BELLE DEMEURE

con, dès Fr. 720.- m _. m fl  ̂
PATRICIENNE

•ar 026/660 19 60 I mmmmmwyyrjrrrrrTTrm "m I trèS be"eS caves et 9rand 9re"
(bureau) H___k______________ I_____2____il I nier. Parc et jardin arborisés ,
026/660 19 46 I rte de Montaubert: 47a pièces, subventionné, I dépendance, garage et places
(privé) dès Fr. 979.- de parc extérieurs.

17-275781 I ^^^^^^^vrm7TTR1 I Lover en raPP°rt avec qualité
"""j™"""""— ~̂~™ ^E-ÛHlS I de l'objet. Libre dès automne

d'Alto min " uni I rte de Belfaux: Vll l ï  P|èces (env- 60 m2)- I 1997' Bail de longue durée si
¦ ' ' dès Fr. 965.- charges comprises I souhaité.

1f !. 1er mois de loyer gratuit Pour visiter Prière
0 pièces ¦ ^———————_—-—-_, de contacter :17-276535
1380 .-/ 1300.- I ^MÏT!l7w»fl -JM-J 'li i ffTTSTJM J , ' JWA 1 JJ
2 pièces I rte des Grives (Agy): duplex 4 pièces Fr. 1'430.-+ ch. H ft<>B J f J-JT'. ̂ T f̂l 11 j ; I H__fcT_ÎR!iT̂ rTWB!lti-3JI
1180 .-/1100.- H rte d'Englisberg: attique 57. pièces (env. 170 nf), I £̂Q3Q [̂2Q 7̂ |̂|||ÎJ ĝ §̂yQ ĝ^^^^
1 Vi pièce idéal aPPartement ' bureau

I B^HHI^HSDE] m__â^^1̂f à> ^̂k*k̂ .̂chambres I Alfons-Aebystr. : rapièce avec balcon _̂^^^  ̂\__̂  
^^^

indéo. (env. 40m2) dès Fr. 544.- + ch. \\j . r*^•* ¦ ______________------ . A louer
480.-/520.- MI'IMMM quartier de Pérolles
«026/322 65 81 I rte des pra|ettes; 3 p|èces Fr goo _ + charges 

I BUREAU/APPARTEMENT
m 026/48 1 39 21 i rte du Confin: 4 pièces Fr. 1'050.- + charges 3, P'èc"f ' •"*• **™'-

17-275562 ¦ , _ , . , _ ,_. . ,_ ,  Libre dès 1.10.1997.
———^^—^^— I J'iHf-1-fcflîl i]_gt_ T-1_' l =< Fr. 1205.- ch. comprises.
A louer, quartier de I rte du p|aW; 3 ,h |èces Place extérieure Fr. 50.-
Beaumont * r _̂ Ê 17-277708
û.% PIFPFQ I Fr. 1'012.- + charges IWïTÏPW l -J ¦ * '_# ,JJ_J i JMt/z ricuca ¦ chemin Bel-Air: 4 pièces li,f ftj fijflTWflAfllJ IjmJ
cave , galetas. Fr. 1'400.-+ charges Kn||222_!_3ÉB______BlÉ_li_^És
r. r̂. L̂ -.r.r.r. 

~ 
1 P°ur renseignements et visites HCh. COmpriSeS , 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ ______________________________________________________________________ dèS le 1 .9.1997.  ^̂ m̂ ^̂m \̂\WX7m\ ^̂ mT^̂ mm m̂̂mW m̂\^̂  I ^W. J&./
* 026/424 21 79 M A É -A f l  S. TT*i * Jf » 1 K^ZM * +, f m̂m> Wi T. VJv  ̂ o°V
(dès 18 h 30) ?H?wWlTw:ïïT^  ̂ ¦_ Gy *} *\ v<
, 17-277288 l)V.t|M:!lî7t lil;{e|| WÊÊÊÊS îWy l̂y^f^fM \S <& <A /t»
Loue dès le 1er août ,_______._____________________„________________________________.
1997 à Corjolens
(10 mn. Fribourg) CIM SA
JOLI 25 ans de construction
STUDIO vous présente sa
boisé , dans ferme. ... . .
Fr. 550 - charges Villa eXpOSltlOr
comprises. _ payerne ,
» 026/470 11 07 rue du Creux-du-Van

17-277187
PORTES OUVERTES

les mardis 8 et 15 juillel
de 17 h à 20 h;

les jeudis 10 et 17 juillel
de 17 h à 20 h;

les samedis
de 14 h à 17 h

« 026/663 93 00
ou 077/22 49 78

196-38!

loue de suite
ou à convenir à
EPAGNY

appartement!
4 pièces
duplex
dès Fr. 945.-
+ charges

3 pièces
duplex
dès Fr. 819.-
+ charges
(subventionnés

STUDIO
Fr. 797 - + char
ges Fr. 81.-
Pour visiter :
* 026/921 37 4£
Renseignements:
* 026/409 75 4(
ou 409 75 41
077/59 48 36

17-274455

Ûteic<>H Û
NOUS VOUS CONSTRUISONS

VOTRE VILLA DE RÊVE
de 4 à 7 pièces

- site selon votre choix
- dès Fr. 308'000.- + terrain
"h Qualité suisse «f "
3-150 ans d'expérience

Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 6'

È Rte de Beaumont 20 - Fribourg

¦————— A louer à Cottens
A |ouer situation calme
à Praroman avec vue dégagée

APPARTEMEIM1
2 P'èces de 2 Vz pièces
avec balcon, avec cuisine habitable, parquet,
1 place de parc balcon, cave , places de parc .
extérieure, 1 place Loyer subventionné.
de parc dans gara- Entrée : 1.10. 1997
ge. Loyer mens.: „ . ____
_-: _. nr-r *  Renseignements et visites : À_f*^
L • 17-277572 |JFT1ch. comprises. VI_ LJ

¦s 026/425 89 00 . W
__

m_hM
__

m_m
_
§

______
t_W_h_m

A louer '
de particulier, ~---------------- -------------
à Fribourg, Fribourg, à louer
Vignettaz _

appartement 2 piècesappartement *.vT . a un prix avantageux.
3» pièces Rue Joseph-Reichlen.
calme, parterre, p0ur renseignements et visites :
jardin, rénové , _ 031 /300 42 44 05-44079:
maison 2 familles. ^«̂ ^̂^̂ ~̂—
dès le 1er août. ^__________________________ -_____.___^^ _̂
F

 ̂
1490 T Flamattch. comprises. — ¦

Nous louons dans une belle et mo
v 026/424 07 05 deme maison locative, de suite ou i

17-277124 n--..m-l.———————.—-—————. convenir

A j grands
A vendre, appartements
Fribourg, 2Vi pièces Fr. 1242 -
Schoenberg 3V4 pièces Fr. 1450.-
2Vz pièces 4V4 pièces Fr. 1671-
garage, dernier (charges comprises)
étage. avec buanderie individuelle
Rens. + prix : ^̂ ^̂  ̂iiiiii™ T̂______F _̂______S__i___
Immaco SA

A louer de suite, ^̂ ^QE
quartier 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Beauregard

appartement A vendre' ré9ion Romont
2 pièces petite ferme

+ avec terrain + jardin, situation tran-
« 026/347 17 30 quille, vue imprenable. Prix intéres-
(heures bureau) sant.

17-277449
^̂ ~̂̂ ^̂ ~̂ m 022/345 13 77 18-41093 1

A vendre, éventuelle- Givisiez, à louer de suite ou à convenir
ment à louer ou surface commerciale 61 m2

location-vente, à une dans petit centre commercial.
demi-heure de Berne, Possibilité de louer un appartement d<

Une SUDerbe 41/2 P' èces ' dans le centre.
... Renseignements et visites:

v,lla 
* 03 1 /300 42 44 05-440661

dans une situation ¦"—"-"^——^̂
de rêve à — 

Châbles (FR)
A louer à Pont-la-Ville

En cas d'achat , finan- (sort je direction Rossens)
cement situation très calme et ensoleillée

possible à 100%
(sauf frais de l acté) à APPARTEMENTS

des conditions
exceptionnellement \ ~*e ZVz et 4Vè pièces

favorables. entièrement rénovés
Venez visiter sans en- avec balcon' cave - place de par(

gagement en prenant Loyer: Fr. 670.-/Fr. 920.- + ch
rendez-vous au Entrée à convenir.

* 026/663 34 48 ---,--. .. ..
28-99690 « 026/321 41 61

17-27757

Bl \̂ 4 4SWBMIIT y j&j p
; »°  ̂ xv é>A louer à JS? _s_£r < '̂

Villars-s.-Glâne, fcjr m&T g-' %Moncor , prox. cen- <& tM  ̂ <t' é&\-&' _4tre commercial et Ĵf fl/l y " -^  ̂j & li
station bus (5 min. » ' ^P' -  ̂ j j Ê Ê
centre-ville ¦ 

^.
N ô  _______§&Frib0Urg) >• -  ̂ À$* •&studio v°̂  .  ̂ S<&ify>

Libre de suite 
 ̂ / ^SfJr^FÀou à convenir. S ŝSy e «>' "̂Fr. 600.- + ch. gm

 ̂ j Ê ^ &̂4y
Renseignements Cl'ri s &<J  ̂a.\
et visites: \U  ̂ <̂ ~ *_V¦a 026/408 25 60 ' ^—- 
(8 h-16h) . 

17-277515 _ _

Immaco SA M^M ¦ \ ffTj \I U __ M!*\̂ *__ \
¦s 026 / Vil^PV KwfWmMlim l
436 50 70 fVvj iifci ¦L2fi_3_3i_____M_il__a_M

17-277753 | EFÎ I ̂ ^^'tilQWW^f Iffllil



LA LIBERTÉ 
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Mots croisés «21
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RÉTROSPECTIVE

Fernand Léger, c'était du solide qui
sied bien au Centre Pompidou
Regroupant un choix de 220 œuvres (peintures et dessins), cette première rétrospective en
25 ans rend hommage au parcours d'un artiste qui a dès 1910 fait réloge de la modernité.
«~â J^ouvement 

et 
couleur.»

IM /I Tels sont les mots qui ré-
I M / I sument le mieux l'oeuvre
I W I de Fernand Léger. L'ar-

¦____. f _____ Lchitecture de Beaubourg
le fameux musée bleu-rouge et blanc
aux poutrelles et structures tabulaires
apparentes, semble donc avoir été fail
pour accueillir une rétrospective Lé-
ger. Les 117 peintures et 75 dessins,
ainsi qu 'environ 70 œuvres originales
(dessins, photos, affiches, manuscrits
livres illustrés, maquettes...) nous fonl
(re)découvrir à quel point Léger fui
un artiste original. En plus d'avoir été
l'un des grands pinceaux de la peintu-
re moderne, Léger s'est également
frotté au cinéma, aux décors et aux
costumes pour le théâtre et la danse, à
l'écriture, à la décoration d'espaces
muraux, à la photographie. Quoique
de la même génération que Picasso.
Braque ou Derain , Léger s'est dès
1910 senti plus impliqué dans la réali-
té physique et sociale de son temps
Que l'essor industriel batte son plein
que les villes poussent comme des
champignons, que la machine s'insi-
nue dans la vie quotidienne ne l'a pas
inquiété. Au contraire. Cela l'a inspiré,
Combien de fois n'a-t-il célébré la
beauté des machines (Les Disques, Le
pont du remorqueur), les «éléments
mécaniques» (Le Mouvement à
billes), les objets les plus quotidiens.
(La Balustre, Parapluie et Chapeau
melon), la ville et les vitrines?

Normal après tout , car ce qui 1 inté-
ressait c'était les contrastes: ceux des
formes et des couleurs, des courbes et
des droites. «Cézanne m'a appris
l'amour des formes et des volumes»,
a-t-il écrit. «Il m'a fait concentrer sur le
dessin. J'ai alors pressenti que ce des-
sin devait être rigide, pas sentimen-
tal.» Même lorsqu 'il peint des gens
(La grande Julie, Le grand déjeuner
ou Trois femmes, Les deux sœurs), ce
n'est pas leur âme qu 'il traque. «Poui
moi, la figure humaine, le corps hu
main n'ont pas plus d'importance que
des clés ou des vélos. Ce sont des ob
jets valables plastiquement et à dispo-
ser suivant mon choix. Je sais que cet
te conception très radicale de h
figure objet révolte pas mal de gens
mais je n'y puis rien», écrit-il encore.

En revanche, l'avenir de l'humanité
l'intéresse. Il s'inscrit au Parti com
muniste en 1945, et s'attache a plu
sieurs reprises à témoigner de la réali
té sociale des gens (Les loisirs, Let
constructeurs, Les p longeurs, Le mé
canicien, Le cirque Medrano)
D'ailleurs ce qui l'a guidé tout au long
de sa vie d'artiste fécond, c'est U
question suivante: «Est-ce que l'art _
encore un rôle à jouer dans la vie so-
ciale?» La peinture de Léger est gé-
néreuse, tournée vers le monde er
marche et non vers les angoisses de
celui qui tient le pinceau. Voilà sans
doute pourquoi elle a gardé une telle
force. VéRONIQUE CHâTEI

Les repères biographiques
1881: naissance le 4 février de Joseph.
Fernand, Henri Léger à Argentan
(Orne).

1897-1899: apprentissage chez un
architecte.

1900: arrive à Paris. Il est dessina-
teur chez un architecte.

1905: réalise des œuvres d'influen-
ce impressionniste.

1908: s'installe à la Ruche, passage
de Dantzig (Paris XVe), où il côtoie
Chagall , Delaunay, Laurens, Soutine.
Cendrars, Apollinaire.

1909-1911: peint la Couseuse in-
fluencé par Cézanne et les cubistes.

1911: expose pour la première fois
au Salon des indépendants à Paris,
avec les Nus dans la forêt , toile remar-
quée par Apollinaire.

1912: participe à la grande exposi-
tion de la «Section d'Or» à la galerie
de la Boétie à Paris. Au cours du ver-
nissage, il rencontre celui qui devien-
dra son ami, le poète Biaise Cendrars,

1914: début de la guerre. Léger esl
mobilisé comme sapeur dans le génie.

-_-_¦ _-_-MU_

Léger en 1952. Hervé/Archipress

Il cesse de peindre, mais exécute plu-
sieurs croquis dans les tranchées
Gazé sur le front de Verdun, il est hos-
pitalisé.

1919: peint la grande compositior
La Ville et épouse Jeanne Lohy.

1920-1924: période intense où Lé-
ger multiplie ses activités: cinéma
théâtre , illustration d'ouvrages
contacts avec des architectes, dont Le
Corbusier, réalisation de décors et de
costumes pour la danse, écriture, en-
seignement et bien sûr peinture.

1924: série des «paysages méca-
niques».

1934: fonde l'Académie d'an
contemporain et présente Composi-
tion aux trois figures au Salon des in-
dépendants.

1938-1939: Adam et Eve.
1940: quitte la France pour les

Etats-Unis; il enseigne à Yale et ai
Mills Collège en Californie. Début de
la célèbre série des plongeurs.

1943-1944: série Paysages améri-
cains.

1945: rentre en France. Adhère at
Parti communiste. Peint la Grande Ju
lie.

1951: plusieurs manifestations c
l'occasion de son septantième anni-
versaire.

1952:. épouse son ancienne élève
Nadia Khodossievitch. Nombreuses
expositions à travers le monde: Am-
sterdam , Berlin , Chicago, New York.

1954: un an avant sa mort , Léger se
consacre à des commandes publiques
importantes: vitraux de l'église de
Courfaivre en Suisse, et ceux de
l'Université de Caracas au Venezuela
décoration de mosaïques pour le Ga2
de France à Alfortville et pour l'Audi
torium de l'opéra de Sao Paulo ai
Brésil.

1955: il meurt le 17 août à Gif-sur
Yvette.

VC

Deux Suisses ont écrit de lui
On l'a dit «tubiste» plutôt que cubiste

«De ses aspirations architecturales, l'architecture. Voilà l'apport. Mai:
Léger a gardé l'angle droit qui ordon- cela reste profondément de la peintu
ne cette circulation avant-arrière de re.»
la couleur. Cette peinture est sœur de Le Corbusier, 193:

«Les trois camarades» datent de 192C

«De la couleur,
de la couleur
et des couleurs...
Voici Léger qui grandit
comme le soleil
Biaise Cendrars de l'époque tertiain
Et qui durcit
Et qui fixe
La nature morte
La croûte terrestre
Le liquide
Le brumeux
Tout ce qui ternit
La géométrie nuageusi
Le fil à plomb
qui se résorbe
Ossification
Locomotion
Tout grouille
L'esprit s'anime
soudain et s'habille
a son tour
comme les animau.
Et les plantes
prodigieusement
Et voici
La peinture devien
cette chose énorme
qui bouge
La roue
La vie
La machine
L'âme humaine
Une culasse de 75
Mon portrait Biaise Cendrar:
Fernand Léger au Centre Georges Pom
pidou, 19, rue Beaubourg, Paris IVe, jus
qu'au 29 septembre. Ouvert du lundi ai
vendredi de 12h à 22h; samedi et di
manche: 10h-22h. Fermé le mardi. Pu
blications: Fonctions de la peinture, di
Fernand Léger, folio essais. Hors série:
Léger, Connaissance des arts, Centn
Georges Pompidou.



Ses enfants:
Jean-Pierre et Paulette Genilloud-Von Mentlen , à Kloten;
Françoise Genilloud et Michel Eltschinger , à Villars-sur-Glâne;
Ses petits-enfants:
Philippe Genilloud , son amie Barbara Frei et leur fille Fabienne ,

à Kloten;
Alexandra et Marc Freitag-Genilloud , à Kloten;
Les familles Genilloud , Dousse, Kristler , Clerc et Aeby
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Yvonne GENILLOUD

née Berruex

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 13 juillet 1997 , à l'âge de 86 ans.

Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le mercredi 16 juillel
1997, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Adresse de la famille: Françoise Genilloud , route de Matran 4,
1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-277846

Seigneur, le 9 mars 1997 , tu nous confiais

Cédric
pour qu 'il vive en enfant de lumière. Aujourd'hui , 12 juillet 1997 , nous
devons déjà lui dire adieu. Nous le confions à ta tendresse de Père.
Sont dans la peine:
Ses parents et sa sœur:
Gracinda et Roger Dufaux-Pedrosa et Nadia , route Heitera 64,

1700 Fribourg.
Ses grands-parents:
Eduardo et Fatima Pedrosa-de Sousa , à Fribourg ;
Vincent et Marguerite Dufaux-Hânggeli, à Chernex.
Ses arrière-grands-parents :
Marcel et Anna Silva-de Sousa, au Portugal ;
Ses oncles et tantes:
Eduardo et Martine Pedrosa et leur fils , à Marly;
Gilberto Pedrosa , à Fribourg ;
Daniel et Doris Dufaux et leur fils , à Chexbres;
Eric Dufaux, à Chernex;
ainsi que les familles parentes et amies.
Le culte d'enterrement aura lieu , jeudi 17 juillet 1997, à 14 h 30, au temple de
Fribourg.
Cédric repose à la crypte du temple.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Denise Wicht ;
Monsieur Daniel Wicht;
Monsieur Henri Wicht;
Monsieur et Madame Paul Wicht et leurs enfants;
Monsieur et Madame Michel Cand , leur fille et leurs petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel WICHT

enlevé à leur tendre affection le 10 juillet 1997 , dans sa 80e année.

Selon le désir du défunt les obsèques, ont eu lieu dans l'intimité .
Un grand merci au personnel soignant du CESCO pour son dévouement.
En mémoire du défunt un don peut être adressé à la Ligue genevoise contre le
cancer , cep 12-380-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les Contemporains 1950 de Morens.

Rueyres, Bussy, Montbrelloz
et alentours

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Cantin
papa de Dominique,
membre de l'amicale

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

17-277891

t
Le Para-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean Cantin

père de Gérard Cantin,
membre du club

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

17-277937

t
Le Conseil de paroisse

de Rueyres-les-Prés
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Cantin

ancien président

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

17-27800S

t
Les Contemporains broyards

de 1917
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Jean Cantin
membre de l'amicale

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

17-277878

t
Les collaborateurs , la direction ,

les apprenties
de l'institut et foyer Les Peupliers

à Oberried
ont le profond regret de faire part du
décès le 10 juillet 1997, dans sa
89e année, de

Madame
Bozena Marikova
maman de M. Miroslav Marik ,

leur dévoué collaborateur ,
collègue et ami

L'office de sépulture aura lieu le
16 juillet 1997, en l'église St-Vaclav.
à Pilzen/République tchèque.

Jérôme était jeune...

t 

plein de beaux projets ;
il savourait et croquait la vie
à pleines dents.
Pourquoi Dieu le rappelle-t-il à Lui s
tôt ?

Denis et Silvia Bernardi-Delorenzi ;
Valérie et Jean-Marie Mozzon-Bernardi , à Fleurier;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Jérôme
enlevé à l'affection des siens , dimanche , dans sa 20e année, des suites d'ui
tragique accident.
Le Locle, le 13 juillet 1997.
La cérémonie aura lieu , au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercred
16 juillet , à 11 heures.
Domicile de la famille: Foyer 26.
Les personnes désirant honorer la mémoire de Jérôme , peuvent penser <
l'Association d'aide à l'enfance, cep 23-918-7.

t
Ses parents , sa sœur , ses grands-parents, sa marraine, ses parrains , sa famille

et ses amis
ont la grande douleur de faire part du décès de

Ralph MAILLARD
leur trè s cher et bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu , filleul , parent et am
décédé subitement le lundi 14 juillet 1997 dans sa 19e année.
Le dernier adieu aura lieu dans l'intimité de la famille, le mercredi 16 juille
1997, à 10 heures, en la chapelle mortuai re de l'hôpital de Billens où le défun
repose et sera suivi de l'incinération sans suite.
Adresse de la famille: En Lembaz, 1675 Vauderens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration ,

la direction et le personnel de
l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments Fribourg

Aftk
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'llllllllllll"1^^
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis JAQUIER
père de M. Bernard Jaquier,

estimé inspecteur du feu du 3e arrondissement

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-277871

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu:
et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement , la famille de

Madame
Fernande MAGNIN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par leur présence
leurs envois de fleurs , leurs dons ou leurs messages, et les prie de trouver ic
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
aura lieu le 19 juillet , à 18 heures , au temple de Bellevaux , à Lausanne.



RAIL

Le train, ce compagnon fidèle , au
parcours (presque) sans faille
Maigre des nuisances sonores et des accidents, le chemin de fer se pose en champion des
moyens de transport toutes catégories. Son atout majeur: la protection de l'environnement

-•

Le rail: un moyen de transport modèle

De 

tous les moyens de locomo- p
tion, le rail est celui qui pré- ci
sente le meilleur bilan écolo- (]
gique. Il ne représente que p
4% des 3,6 milliards de francs p

de coûts annuels estimés pour les dé-
gâts causes a 1 environnement par le
trafic.

Le bruit est le plus gros problème
environnemental du rail. Le long di
seul réseau des CFF, 330000 per-
sonnes (5% de la population suisse^
souffrent des nuisances sonores. L?
régie met toutefois en regard de ce
chiffr e les 20 à 25% de la populatior
soumis au bruit des routes.

Les nuisances sonores des chemins
de fer devraient toutefois n 'être plus
qu'un souvenir dès 2015. Quelque
deux milliards de francs sont néces-
saires pour procéder aux divers amé-
nagements. L'investissement devn
auparavant être accepté par le parle-
ment et le peuple.

En 1993, les coûts externes induits
par le trafic ont été estimés à 3,604
milliards de francs par le Service
d'étude des transports (SET) du Dé-

,i. , 1  j j ,  ..i..

partement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie
(DFTCE). Le rail en est responsable
pour 149 millions de francs, la route
pour 3,455 milliards.
BILAN FAVORABLE

Sur le total des coûts externes im
pûtes au rail , 145 millions ont poui
origine les nuisances sonores. Le;
quatre millions restants sont dûs au?
accidents. Le coût imputé aux nui-
sances sonores de la route est estimé ï
601 millions pour le trafic privé et 27z
pour le transport de marchandises.

Les véhicules à moteur occasion
nent en outre des dégâts aux bâti
ments de 225 millions pour le trafic
privé et 319 millions pour les camions
Les accidents coûtent 706 million!
pour le trafic privé et 41 millions poui
les camions. Les coûts de la santé in
duits par le trafic motorisé 1,289 mil
Hard de francs (816 millions pour les
voitures, 473 millions pour les ca-
mions).

Dans le rapport «Environnemeni
et transports» du SET daté de 1991, le

"/_ "'—m ¦trr.
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rail s'en sort également bien en com
paraison des autres moyens de trans
port. Une voiture consomme cinq fois
plus d'énergie que le rail pour trans
porter une personne sur un kilomètre
et un avion dix fois plus.

Dans les transports urbains, le tran
utilise pour le transport d'une person
ne 3% de l'énergie consommée pai
une voiture pour le même trajet. Les
trolleybus (4%), les RER (7%) et le:
bus diesel (7%) sont égalemem
moins gourmands qu 'une voiture
Dans le transport des marchandises
le rail consomme par tonne transpor
tée 18% de l'énergie nécessaire à ur
camion. Le taux passe à 42% dans le
trafic combiné alors que l'avior
consomme quatre fois plus d'énergie
qu 'un camion.
ENERGIE GRISE

Le rapport du SET précise néan
moins que pour tous les moyens de
transport , la meilleure méthode poui
réduire la charge environnementale
est d'accroître le taux d'occupation
Ainsi, un bus doit transporter quinze

personnes pour que ses émission
polluantes soient inférieures à celle
d'une voiture avec quatre passagers i
bord.

Un rapport actualisé doit paraîtn
cette année encore. La nouvelle étudi
utilise des méthodes de calcul plu
fines, a déclaré Kurt Infanger , chef di
la section bases de planification e
service du SET. La base de donnée
s est considérablement améliorée de
puis le dernier rapport. L'«énergii
grise» (production des véhicules, de
avions et des infrastructures) y est in
tégrée.

Le classement des différents mode
de transport en fonction de la chargi
environnementale ne devrait pas su
bir de modification importante dan
la nouvelle étude, a dit M. Infanger
Le nouveau rapport tiendra néan
moins compte de la provenance d<
l'électricité (hydroélectrique, central)
à charbon , etc.). Jusqu 'à présent , 1<
principe qui a prévalu est que le tran
et le rail n 'occasionnaient aucuni
émission polluante.

SIM/AT!
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Horizontalement: 1. Etoile des neiges
2. Noble emblème - A la fin de la ballade
3. Pour une petite fringale - Avoir passé
4. Maladie de peau - Possédé. 5. La ga
1ère! 6. Propos ravageur. 7. Pièce rimée -
Conjonction - Symbole métallique. 8
Chef de coalition - Plage. 9. On le trouvai
sur le sentier de la guerre - C'est à I.
cave qu'il passe le meilleur temps. 10
Prélever - Flûte, dit-il... 11. Rien d'éton
nant si elles font le coup de feu...

Solution du lundi 15 juillet 1991
Horizontalement: 1. Marmaille. 2.
Aigre. 3. Librement. 4. Es - ENA - Aï. 5.
Dan - Age. 6. Irun - Lier. 7. Léser. 8. Tas
- Sam. 9. In - Les - Se. 10. Aimer. 11. No-
tamment.

Verticalement: 1. Un truc à secouer le;
méninges. 2. Monnaie africaine - Hésita
3. Limportant, c'est d'y parer les coups -
Métro urbain. 4. Cours suisse - Prénon
féminin. 5. Epopée cinématographique
6. Préposition - Couche éclatante -
Nombre intéressé au cercle. 7. Fleur jau
ne - Lettres d'égalité - Prénom mascu
lin. 8. Le coin des cochons - Divinité ma
rine. 9. Le rang ou la fortune.

Verticalement: 1. Malédiction. 2. Isar
An. 3. Rab - Nuls - At. 4. Mire - Né - Lii
5. Agent - Stemm. 6. Irma - Lé - Sem. '
Lee - Airs - Ré. 8. Nage - As. 9. Entier*
ment.
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A la place du mort
Il était accompagné d'un jeune homme blond à lunettes,

prénommé Éric, qui s'autorisait à photographier tous les
gens. Un Suisse, lui aussi, pourquoi pas? Mais s'il avait le
bon goût de s'excuser de ne pas savoir l'italien , il ne se re-
tenait pas pour autant de faire des clichés à l'emporte-piè-
ce. De croquer la vieille nonna à l'instant sacré où elle se re-
lève de sa chaise et ne supporte plus qu 'on la regarde , que
1 on s interesse a elle.

De ces retrouvailles de Pascal-Arthur avec le pays qui
lui fit aimer le monde et les gens devait paraître quelques
semaines plus tard , dans un magazine de Suisse romande,
un reportage dont je vous livre ici quelques extraits. On y
entend la voix diffuse d'un petit homme qui rêvait d'être un
grand poète , et qui finit par devenir un bon journaliste , un
grand homme, mais un piètre versificateur.

Nous nous trouvons aux confins de la vieille ville. Si elles
n'avaient été détruites à cet endroit , les murailles ferme-
raient la place. Les maisons d'alentour sont tantôt lézar-
dées et branlantes , tantôt pimpantes, la façade rouge el
ocre. Toutes en hauteur , elles ont un toit de tuiles romaines
et immanquablement une matrone en quête de commé-
rages à l'une de leurs fenêtres. Au centre de la place , un pe-
tit parc poussiéreux. Sur un banc fané et des chaises
paillées, des vieux , chapeau sur la calvitie , palabrent avec
force gestes; des mamans tricoteuses ne surveillent guère
leur progéniture éparp illée dans l'herbe sèche; des chiens
maigres lèchent des pap iers gras. Plus loin , deux hommes
déchargent sur le trottoir un camion de vieux meubles; ils
viennent du Sud et vendent leur marchandise de prove-
nance douteuse aux ébénistes du quartier qui , après
quelques transformations, inventeront un pedigree à ces
armoires rustiques ou ces tables rococo.

Gilbert Salem Réciï
Bernard Campiche Editeur 66

Sur cette place est aussi caché un endroit hors di
temps: les écuries des calèches. Les chevaux et leurs élé-
gantes calèches en bois qui , la journée , baladent les tou-
ristes de monument en monument , y passent la nuit el
une partie de l'hiver. Imaginez une cour rectangulaire
bordée d'une vingtaine de maisonnettes plus ou moins
rafistolées. Sous des auvents reposent les voitures d'avanl
la benzine. Ça fleure bon le crottin. Des chats, des chiens
même des lap ins courent dans tous les coins. Tôt le matin
les fiers cochers de Florence nettoient les écuries el
étrillent longuement leurs chevaux avant de retourne!
faire résonner sabots et roues cerclées de fer sur le pave
de la ville.

Dans le marché couvert encore presque désert , les
odeurs de parmesan , de poisspn et de viande se mêlent au>
cris des volailles vendues vivantes. Au crépuscule , alors
que le dernier bradeur d'oranges entasse ses cageots, des
vieux disputent aux pigeons les restes encore mangeables
d'autres ramassent cartons et pap iers pour la récupéra-
tion , un des nombreux petits métiers de l'Italie du XXe
siècle.

Dans les venelles du Vieux-Florence, il arrivait aussi à
Pascal de s'arrêter dans quelque Cantina Ristori , ou un ali-
mentai!, une épicerie à l'italienne où pendent , comme che2
Angela, des salamis et des jambons entre deux montagnes
de boîtes de conserve. Le patron lui servait un verre de
chianti froid et des tramezzini quelquefois chauds. La clar-
té aveuglante des néons rafraîchissait les esprits: cela n 'esl
possible qu 'en Italie. Partout ailleurs dans le monde , ur
néon ça atténue le feu de la pensée , ça désespère.

à suivre

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

• Police
Appels urgents
Police circulatior

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

Friboure

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 0£
Glane 652 41 OC
Gruyère méd. de garde 912 70 0/
Veveyse 021/948 90 3Ï
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 OC

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h
Autres jours 8-10 h, 14-16 h

• Mardi 15 juillet: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

____ *__}



t J e  quitte ceux que j 'aime
pour rejoindre ceux que
j ' ai aimés.

Elisabeth Pythoud-Gendre , à Lucens;
Monique et Roberto Ciavatta-Pythoud , à Cheseaux-Lausanne ;
Fabienne Pythoud , à Lucens;
Christophe Pythoud , à Lucens;
Alphonse Grangier-Pythoud , à Albeuve ;
Reine Ecoffey-Pythoud , à La Tour-de-Peilz;
Thérèse Beaud-Pythoud , à Bulle;
Anita et Michel Clerc-Pythoud , à Châtel-sur-Montsalvens;
Albert et Geneviève Pythoud , aux Sciernes-d'Albeuve ;
Adrien et Cécile Pythoud , à La Tour-de-Trême;
Imelda et Gabriel Beaud-Pythoud , à Albeuve ;
Colombe et Denis Delacombaz-Pythoud , à Albeuve ;
Angèle et Stanislas Castella-Pythoud , à Albeuve ;
Robert et Isabelle Gendre-Grangier , à Montbovon ;
Pierre et Anita Gendre-Ramos, à Montbovon;
Marie-Rose et Edmond Kolly-Gendre, à Vallorbe;
Son épouse , ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses beaux-parents , beaux-frères ,

belles-sœurs, sa marraine , ses filleuls , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Laurent PYTHOUD-GENDRE

enlevé à leur tendre affection suite à un malaise cardiaque , le samedi 12 juil-
let 1997 dans sa 57e année , réconforté par les saints sacrements de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 16 juillet , à Lucens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Lucens,
à 14h 15.
Honneurs dès 15 heures, à la sortie de l'église.
Domicile mortuaire : chapelle funéraire , route de Moudon , 1522 Lucens.
Domicile de la famille : rue Centrale 8, 1522 Lucens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le grand chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Andrée RAEMY-TERRETTAZ

survenu le lundi 14 juillet 1997, à l'âge de 65 ans, après une longue et pénible
maladie vaillamment supportée.

Font part de leur peine :
Son époux:
Jean-Marie (Jim) Raemy, à Sion ;
Son fils et sa belle-fille :
Stéphane et Danielle Raemy-Genilloud , à Tinterin ;
Ses frères , sœur , beau-frère et belles-sœurs :
Monique et Gervais Delaloye-Terrettaz , leurs enfants et petits-enfants,

à Sion et Los Angeles;
Fernand Terrettaz , à Sion;
Michel Terrettaz et ses enfants, à Vex et Saint-Léonard ;
Bruno et Daniele Terrettaz-Sennhauser et leurs enfants, à Vétroz , Sion

et Les Vérines;
Pierre et Jacqueline Terrettaz-Marquis et leur fille , à Sion;
Isabelle Martignoni-Raemy, ses enfants et sa petite-fille , à Granges-Paccot ,

Villarsel-le-Gibloux et Echarlens;
ainsi que les familles parentes et alliées: Raemy, Terrettaz , Amherdt , Ferre-

ro, Schindler , Schyrr , Sudan et Clémenzo.

La messe de sépulture sera célébrée , à l'église de Saint-Guérin , à Sion , le
mercredi 16 juillet 1997 , à 10 h 30.
Andrée repose au centre funéraire de Platta à Sion , où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 15 juillet 1997, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

36-411629

t
La direction de Migros Neuchâtel-Fribourg
et le personnel de notre MMM Avry-Centre

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur , collègue et
ami

Monsieur
Hubert BAPST

décédé le 10 juillet 1997.
28-99905

t
La commission d'apprentissage
pour l'hôtellerie et les experts

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Charly Yerly

ami et dévoué collaborateur

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

17-277880

t
L'Association fribourgeoise des

gardes-chasse et pêche
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Ducry
garde-chasse retraité

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

130-339

t
La Direction des finances du canton

de ïribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Ducry

père de M. Claude Ducry,
technicien-géomètre

au service du cadastre

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

17-278017

t
La famille de Jean-Luc Robatel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hubert Bapst

ami et propriétaire

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

t
1996 - 1997

En souvenir de

Monsieur
Lucien Modoux

une messe sera célébrée le' vendredi
18 juillet 1997, à 18 h 30, en l'église
du Saint-Sacrement, à Marly.

17-276823

ç littM^Miffii
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement

Les familles parentes et amies
font part du décès de

Monsieur
Daniel BUNDGEN

décédé le vendredi 11 juillet 1997, à l'âge de 70 ans.

L'inhumation a lieu dans la plus stricte intimité de la famille au cimetière de
Saint-Léonard.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction, le corps enseignant et
les élèves de l'Ecole professionnelle

artisanale et industrielle de Fribourg

profondément émus et dans la reconnaissance pour l'enseignement dispensé
aux apprenti(e)s cuisiniers(ères) pendant 28 ans, ont la douleur de faire part
du décès de leur collègue et enseignant professionnel

Monsieur
Charly YERLY

Ils invitent chacun à l'accompagner dans la prière et le recueillement.

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

 ̂
17-277985

t
La direction, les collaboratrices, les collaborateurs et les apprentis

du Centre de formation professionnelle spécialisée de Courtepin
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charly YERLY

apprécié et dévoué maître professionnel à la cuisine

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-277872

t
La Justice de paix du 3e cercle de la Sarine à Belfaux

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel VERDON

père de M. Philippe Verdon, estimé tuteur général

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
' 17-277879

t
Le conseil d'administration , la direction et le personnel

de la Société romande pour l'imprégnation des bois
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Philippe DESCŒUDRES

président

Depuis plus de cinquante ans , M. Descœudres a dirigé notre société avec
compétence et efficacité. Nous garderons de lui le meilleur souvenir.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
22-525101



À LOUER À FRIBOURG
Quartier Neuveville

dans petit immeuble rénové

JOLI STUDIO DUPLEX
avec jardin

libre de suite ou à convenir
Coin séjour , chambre , cuisine

équipée, salle de bains
Visites et f0*9èk
renseignements : lu] F?S

ZWEbZ bALLinr.^

¦ Fr. 515.- ch. comprises
¦ cuisinette
¦ proches des transports pu

blics
D'autres objets intéressants peu
vent être consultés sur Internet
http:// www.immopool. chAGENCE IMMOBILIERE

Ê nEM: 3ALL_n r.^
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Romont
(superbe vue)

SPACIEUX ATTIQUES
de 4% et 5 1/2 pièces
entièrement rénovés
avec grande terrasse

Cuisine équipée, parquet dans les
chambres, commerce dans
l'immeuble, places de parc.

Transports publics
Entrée à convenir

Renseignements et visites _ ^ry ^
i 17277604 \\ L*

MARLY, à louer

appartements
subventionnés

Confin 1 - 4% pièces

Confin 3 - 3Vi pièces

Confin 21 -23 - 1 % et 4Vz pièces

Avec balcon, situation tranquille et
ensoleillée.

17-275629

lil^lîïmiBMattMMMP
A louer à Fribourg

quartier périphérique, dans cadre de
verdure

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

entièrement rénovés
avec cuisine habitable et balcon.

Loyers : dès Fr. 860.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : âW^^
17-277607 ĵjj

URGENT! A remettre

tea-room avec alcool
50 places, terrasse 20 places.

Ecrire sous chiffre G 017-277207 ,
à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

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.

© ËiïKflM-m- 
^̂

m
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 El

Fribourg
Cité-des-Jardins 13/ 15

Appartements
1 pièce

Winterthur-Assurances
Service immobilier
C.-A. Matthys/ ec 

* 032/ 723 54 33

winterthur

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. T981.-
charges comprises

Bugnon 46

2 pièces
Loyer: Fr. 1'128,90
charges comprises

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

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

Verger 2 - 1 2

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

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

Redoute 11

5 1/2 pièces,
Loyer: Fr. 2' 180.-

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

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

HELVETIA A
PATRIA ^

A louer à Payerne, près de la gare et
école,

appartement 3 1/2 pièces
spacieuses , rénovées, parquet, cui-
sine agencée, congélateur, balcon,
cave , parking souterrain, parc de
jeux. Libre dès 1W août 97 ou à con-
venir. Fr. 1040.- (ch. comprises).

Renseignements et visites :

* 660 14 67 (M™ Dos Santos)
17-277140

A louer à Fribourg
route de Villars

proche du centre et de l'Université

spacieux
LOGEMENTS 11/2 pièce

avec cuisine habitable, salle de bains,
balcon, cave et galetas

Loyer: Fr. 850.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : 40^k17-277608 VJffï

.iL_______L_^___É_i______B

A louer à Villars-sur-Glâne
(Les Daillettes)

à deux pas des transports publics

APPARTEMENT
314 pièces

(rénové)

avec cachet , cuisine habitable, balcon,
galetas et cave

Entrée: à convenir ^^^Renseignements et visites :HS|F|IIH
À .  17-277605' ^̂

ll^serae et daniel
ly bulliard sa

rvv/oocrao
è 10 min. de Fribourg ou Bulle

jonction A12 au village, quartier
résidentiel calme et ensoleillé

accès direct sur pelouse arborée et
fleurie, pergola. 165 m* habitables
+ sous-sol, excavation complète.

883 m3, grand séjour, jardin
d'hiver, 4-5 chambres.
Fr. 550'000.—

(prix/prestation très favorable)
Renseignements, dossier et visites,sans engagement. ,

A LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas commerces , école ,
arrêt bus, situation dégagée

et ensoleillée, tranquillité
ATTIQUE DE 6 PIÈCES

terrasse arborisée
de 63 m2

séjour avec coin feu (poêle sué-
dois), 3 groupes sanitaires,

place de jeux , espaces verts
agréablement aménagés ,
parking dans l'immeuble

Visite et ,_?____*.
renseignements : ^O^17-277689 %fjv

BELLE VILLA
6 PIECES

de plain-pied

A louer à Fribourg
route Neuve

proche de la gare

APPARTEMENTS
de 41/£ pièces

(env. 110 m2)
cuisine habitable.

Loyer: dès Fr. 1480.- + charges.
Entrée : 1.10.1997

Conciergerie à repourvoir

Renseignements et visites : _Pf !%

il- , m** 
" ,™

À LOUER EN KAISA
À FARVAGNY, DANS

IMMEUBLE RÉSIDENTIEL
SUBV. NEUF DÈS LE

1.9.1997
1% pièce, dès Fr. 318.- + ch.
2Vz pièces, dès Fr. 403.—
+ charges
3V2 pièces, dès Fr. 529.-
+ charges

- cuisines superbement
équipées

- garage souterrain
- avantageux pour familles, étu-

diants, apprentis, AVS et Al
17-276327

|a JEAN-MARC

flMARApAN
I jTO_._ :iiiij :«.«.ii.,ii- _Mi._*f_ i¦'¦""¦¦'¦"'Hii- ĵ r_ ,"";"-'-»- T-i

ROMONT
Grand-Rue 7

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

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

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

balcon.

Pour visiter:
22-518163 I

_ REGIE IMS am D r . | r _y^ llllHf p Rue Centra le 5 |

%L * '- * 1002 Lausanne |
| RIRAUNS.A. Tél. 021/320 30 41 jMi Fax 021/320 89 80 ~

A LOUERAA. FRIBOURC W
ue de l'Hôpital

\ STUDIOS
- cuisines séparées
- loyers dès Fr. 675.- & charges
- libre de suite j ^k
ou à convenir 17-276691 \j/

• (*£&i I À L0UER A MARLY

• V ^'<ây-p) rte de | Union 2• v^oy
<•• charmants 4M. pièces
_. avec cuisine agencée.

___ % Libres de suite ou à convenir.
¦* Deux mois de loyer gratuit.

£ 22-524135

i ctB,
• J.-H. BEAI - SIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

RI H 1)1 LAC _ ') . IKII1 ) VEVEY • TEL. ')_ l i') H
CH VER T tCAI .I.Ml.N I I I  SAM.  1) 1 MATIN

Seidenweg 17 • 3000 Bern 9
Tel. 031/305 00 85 • Fax 031/301 21 39

À LOUER dès le 1er octobre 1997

spacieux appartements
2V2 pièces, 57 m2, dès Fr. 850.- + charges
3V2 pièces, 100 m2, dès Fr. 1 '150.- + charges
4V2 pièces, 120 m2, dès Fr. V450.- + charges

Nombreux appartements en duplex avec galerie.
Situation calme et ensoleillée, transports publics à proximité.

Tous les commerces dans l'immeuble:
DENNER-SATELLITE, bureau de poste, pharmacie,

tea-room, salon de coiffure, institut de beauté, solarium, '
onglerie, pédicure. Bancomat.

Encore disponibles:

47 m2 de surface commerciale
- *.. y». W-l 'j * : \'é:*Y»41 Dëk'W-H I Atelier d'architecture
Ill lfljOTlilj i-lBil.ll.̂ Mll | 1 FREIBURGHAUS
¦HWfaffffwftBilW  ̂ I tél. 026/660 19 55
t_____________________ iii t̂iM TI 1774 Cousset fax 026/660 72 30

A LOUERAÀ FRIBOURG •JT
d de Pérolles

I 
APPARTEMENT

PE 3 1/1 PCES
- logement spacieux
- loyer Fr. V300.- charges

comprises j f t k
- libre de suite 17-276694 \£J/;!£¦§

A louer
à Estavayer-le-Lac

GRANDS
APPARTEMENTS

de 1 Vz pièce
subventionnés.

Loyers : dès Fr. 395.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: Éf̂ ^17-277569 tj'M

A vendre à Marly, route de Bour-
guillon 6, un spacieux appartement
de

314 pièces (90 m2)
Séjour salle à manger , 2 chambres à
coucher , cheminée, grande cuisine,
balcon, cave, sauna et piscine.

Prix de vente : Fr. 240 000.-
Pour tous renseignements,
M. J. Kocher. 249-301703g
G Ô H N E R  M E R K U R  AG
Generalunternehmung und Immobilien
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„ . Les élèves, les professeursRemerciements et ,a direction
Ce qui s'écrit du temps passé et si des chagrins, des blessures u e ° imon

jamais plus ne peut s'effacer, sont gravés dans notre aventure , , 
nr A t d f ' r tHmais il reste la vie entière il en reste aussi le meilleur ,. . j  g p

décès depour regarder vers la lumière en joies profondes et en bonheur.
Y. Duteil

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès d Michel Verdon

Astrid MARFURT Père de M. Raymond Verdon,
professeur

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur message, leur don ou leur p0ur les obsèques, prière de se réfé-
envoi de fleurs , et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon- rer à l'avis de la famille.
naissance.

17-278018

*_______________________________ m

t t t
. . . T _¦ . . n . • i Le Parti socialiste

L Association du personnel La fondation Résidence section Villars-sur-Glâne
de la Suva Fribourg Les Martinets

a le profond regret de faire part du a le profond regret de faire part du a le regret d'annoncer le décès de
décès de décès de notre camarade

Monsieur Monsieur
T • T • , r , M r  , Michel VerdonLouis Jaquier Michel Verdon

membre de la section et ancien
père de notre dévoué caissier membre du conseil de fondation conseiller communal

Marc Jaquier depuis sa constitution

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

1 7-277945 17-277988 17-277877

Saint Thomas d'Aquin
maître spirituel

Initiation 2

Nouvelles
Parutions

I | Date: Signature: |

W Publicitas à Fribourg : Rue de la Banque 4, tél. 026/350 27 27, fax 026/350 27 00

par
Jean-Pierre Torrell O.P

Editions Universitaires de
Fribouig

Volume 19
Jean-Pierre Torrell
Saint Thomas d'Aquin maître spirituel - Dante
VIII-576 p., Fr. 55.-/DM 66.-/ÔS 489.- l3 PhilOSOPhlB 6t I8S I3ÎCS ¦MMISBN 2-8271-0745-7 ¦UfiSiï

1 Initiations à la philosophie médiévale 1

- - . il

JfcRb*&Wi,.V-vt!, «?_?!.
•̂««SW-açvrffeiT. "'îOlïW

tmmmm* m

Les fragments de Ditj gene d'CEnoandu

Ruedi lmbaci'

Volume 22
David Burr
L'histoire de Pierre Olivi
Franciscain persécuté
X-300 p, Fr. 48.-/DM 56.-/ÔS 410
ISBN 2-8271-0759-7

- /.W'.iû";i i\î' .&, -- F̂Kt *a%- -7^V;r:;?^MM!tfW@»yirMflx.;..-::. -n ̂ V :K . j-- '*£0a$ï'2^-i- 'j. . . _. t^S]J^*<qafeaghviAOi
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| ex. Jean-Pierre Torrell , Saint Thomas d'A quin maître sp irituel - Initiation 2 ISBN 2-8271-0745-7
_ .. . „. | ex. Alexandre Etienne / Dominique O'Meara, La philosophie épicurienne sur pierre ISBN 2-8271-0746-5 |

A.ex.nd.e Eri^tTi!.linic O'Meara Ruedi Imbach | ex- Ruedi Imbach , Dante, la philosophie et les laies ISBN 2-8271-0747-3

^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^ Dante, la philosophie et les laïcs | ex.David Burr, L'histoire de Pierre Olivi Franciscain persécuté ISBN 2-8271-0759-7
X-270 p., Fr. 48.-/DM 58.-/ÔS 421.- . ex. Kurt Ruh , Initiation à Maître Eckhart Théologien, prédicateur, mystique ISBN 2-8271 -0770-8 ¦

^^^^^^^^^  ̂ ^^  ̂ ISBN 2-8271-0747-3cerf I I
Editions Universitaires de I ¦

Friboutg I I Nom: Prénom: I

tienne / Dominique O'Meara I Adresse: I
hie épicurienne sur pierre I I
'S ?™?lKnn0anda I NP/Localité : Ik-/DM 29.-/OS 210.- I 1

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

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

Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg '¦B 026/426 43 51 f a x  026/426 43 50 c> y|

La philosophie
épicurienne sur pierre

Etat civil de Fribourg

PROMESSES DE MARIAGE
7 juillet: Delaney Maurice, de nationa-
lité australienne, à Londres et Clausen
Yolanda, de Naters/VS, à Fribourg. -
Perret Thierry, de La Sagne/NE, à Fri-
bourg et Avakiants Galina, de nationa-
lité russe , à Saint-Pétersbourg.
9 juillet : Gardaz Jean-Michel, de Vil-
lars-le-Terroir/VD et Cottier Anne, de
Bellegarde, à Fribourg.

NAISSANCES
21 mai: Poologanathan Prathipan, fils
de Kandaih et de Vijayarany née Vijaya-
ratnam, à Fribourg.
20 juin: Cardoso Fernandes Gabriel,
fils de Garcia Fernandes Joao et de
Ramalho Costa Cardoso Fernandes
Ana Maria, à La Roche.
25 juin : Beaud Tiphanie, fille de Fabien-
ne, à Belfaux.
28 juin: Mehani Fiorentina, fille de Bedri
et de Fitnete née Dalloshi, à Fribourg.
1er juillet : Pittet Maïté, fille de Denis el
de Françoise née Emmenegger , à Mar-
ly-
2 juillet: Boschung Anthony, fils de Ga-
briel et de Susan née Saydo, à Fribourg.
- Schueler Etienne, fils de Daniel et de
Catherine née Aeby, a Villarimboud. -
Joye Muriel, fille d'Olivier et de Marie
Claude née Burgy, à Cugy.
3 juillet : Lâchât Flavio, fils de Remo et
d'Andréa née Schai, à Villars-sur-Glâ-
ne. - Pùrro Tobias , fils de Serge et de
Sylvia née Moser , à La Corbaz. - Wafler
Kay, fils d'Urs et de Marlise née Sch-
mutz, à Tavel.
4 juillet: Pochon Charlotte, fille de Mar-
cel et de Jacqueline née Leibzig, à
Dompierre. - Delabays Marion, fille de
Christophe et de Patricia née Blan-
chard, à Treyvaux. - Marchon Lisa, fille
de Sonia et de Stulz Bertand, à Tavel. -
Santoli Kimberly, fille de Luigi et de
Hilda née Robatel, à Fribourg. - Meyer
Lionel, fils de Pascal et de Myriam née
Stôckli, à Villars-sur-Glâne. - Mas-
troianni Dominique, fils de Giovanni et
de Corinne née Sauteur, à Granges-
Paccot.
5 juillet : Pellet Patrick , fils de Gabriel et
de Priska née Wohlhauser , à Wùnnewil-
Flamatt. - Egger Melina, fille d'Iwan et

de Sandra née Remund, a Alterswil. -
Burri Maria-Rea, fille de René et de
Ruth née Emmenegger , à Alterswil.
5 juillet : Jordan Nathan, fils d'Anne-
Claude et d'Audriaz Sébastien, à Avry-
sur-Matran. - Minguely Vincent , fils de
Jean-Bernard et de Mireille née Genil-
loud, à Corserey. - Alt Benoît , fils de
Fabien et d'Anne née Tranzer . à Fri-
bourg.
7 juillet : Auderset Yann, fils de Michel
et de Chantai née Kessler , à Marly. -
Montessuis Margaux , fille de Hervé et
d'Isabelle née Fret , à Avry-sur-Matran.
- Kaeser Steve, fils de Daniel et de
Fabienne née Cachet , à Guin.
8 juillet : Gauderon Sven, fils de Claude
et de Jacqueline née Noth, à Saint-
Antoine.

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

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

Initiation
à Maître Eckhart

Théologien, prédicateur, mystique

p*f
Kurt Ruh

¦jj.ujiiiiiij ium.imniiM IBS
cerf

Ed trions Univcnitflim de
Fribourg

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

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Fribourg
Payerne et Bulle
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Arconciel - Belle villa jumelée 5 p.
Situation ensoleillée et vue dégagée.
Séjour repas de 40 m2 avec cheminée
Chambre parents de 23 m2, 2 salles
d'eau. Fr. 470 000.-
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Avry-Devant-Pont - Jolie villa indiv
duelle de 372 pces. Situation plein
sud, vue sur le lac de la Gruyère et
les Préalpes. Prix: Fr. 330 000.-
J-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Belfaux - Situation calme et enso-
leillée, superbe villa de 6V2 pces
avec piscine, maison de jardin, jeux
pour les enfants. Const. très soignée
très lumineuse et très agréable à
vivre. Idéale pour famille avec en-
fants. (V316)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Bourguillon - Villas à construire
51/2 pces, très spacieuses, grd séjour, s
à manger avec véranda, cuisine habi-
table, 2 s. de bains, terrasse couverte-
pergola, Fr. 550 000.- (VG199)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Bulle - Jolie villa de 4V2 pièces,
excavée, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, garage. Prix: Fr. 415 000.-
Réqie Bulle SA, 026/919 04 44

Charmey - Chalet neuf de 572 pièces
situation magnifique, 2 salles d'eau
cheminée de salon, garage.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Corminbœuf - Jolie villa neuve 6V2 p
spacieuse. Construction traditionnel-
le exécutée par des artisans de la ré-
gion. Terr. 700 m2 env. Finitions à
choix. Fr. 595 000.- «Tout compris
Vilarel» y.c. garage et les aménag.
extérieurs.
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. cem/2C

Farvagny - Villa jumelée neuve 41/» p.
situation ensoleillée, 3 chambres spa-
cieuses, séjour 30 m2. Choix de finitions
possibles. Clés en main Fr. 448 000.-
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Farvagny - Villa de 2 appartements
6V2 pces en duplex et 4V2 pces
avec garage, dépendance, terrain
3200 m2, superbe situation. A 3 min.
jonction A12. Fr. 850 000.- (V293)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Giffers - Villa individuelle 7 pces
très bien entretenue, beau jardin
arboré, pergola, terrain 885 m2.
Fr. 590 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 55

Givisiez - Villa modèle Swhome,
5V2/ 6V2 p. et de la souplesse grâce aux
nombreuses variantes offertes Près de
180 m2 de surface utile. De Fr. 540 000.
à Fr. 565 000.-. Tout sur place: écoles,
commerces, transports publics.

Lully/Estavayer-Ie-Lac - Villa indiv.
moderne 6 p., int. gén., ènv. 170 m2,
ensoleillement opt., terrasse 50 m2,
jardin 1465 m2, biotope et ruisseau,
5 min. lac et port d'Estavayer, place
d'amarrage pour bateau à disp. Prix ï
déb., libre de suite ou à conv.
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Marly - Vaste propriété 10 p. + dé-
pend., terrasse, coin barbecue, jar-
din 2000 m2, situation dégagée
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Marly - Quartier résidentiel, belle villa
indiv. 6V2 pces, 1973, très bien entrete-
nue, cuisine neuve, grand jardin arbore
1567 m2, disponible pour le 1.8.98,
Fr. 750 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 55

Marly - Villa individuelle 10 pièces
comprenant 1 appartement 5 pièces,
1 appartement 3 pces et deux studios
Situation tranquille avec dégagemen
Idéal pour deux familles ou pour ha-
bitation + bureaux. Prix intéressant !
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Matran - Villa mitoyenne 572 pièces
dans joli cadre de verdure. Séjour
lumineux de 40 m2, deux salles d'eai
terrasse couverte, sous-sol avec ga-
rage 3 places. Fr. 540 000.- à discuter
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Mézières - Villa ind. 5V2 pces,
cuisine hab., grd séjour, 2 s. bains,
terrain 859 m2, année const . 1990,
Fr. 620 000.-. (V324)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 02

Neyruz - Quart, resid., villa grou-
pée 51/2 pces, 4 chambres dont 1
très grande ds combles, garage,
excav. complète, terrain privé,
Fr. 480 000.-
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 5E

Neyruz - Charmante villa de 572 pces
à construire sur parcelle situation
ensoleillée av. vue sur les Préalpes.
Construction traditionnelle très soi-
gnée. Prix dès Fr. 575 000.- tout com-
pris. (V252)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Neyruz - Proche du centre du village
dans quartier résidentiel villa
6V2 pces, grd salon, 5 ch. à cou-
cher. Terrain 1261 m2 bien arboré.
Possibilité de faire appart. 2 pces
indépendant. Construction de grande
qualité. Prix sur demande. (V254)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

ftiaz - Villa jumelée 41/2 p. Séjour
36 m2, poêle, cuisine habitable et
3 ch. à coucher. Sous-sol. Local jeux
30 m2. Terrain 770 m2. Lotissement
sympathique, piscine, place de jeux
pour les enfants. Belle vue Préalpes
Fr. 475 000.-
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. VJ/00S

Romont - A 6 km (Orsonnens) superbs
villa 5-6 pces, magnifique salon
75 m2' grande cheminée en molasse,
superbes boiseries en chêne massif ,
très grdes ch., 2 s. bain, WC sép.,
const. haut de gamme, Fr. 690 000.-
(V327)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Rue - Villa mitoyenne d'angle 5'/2
pces, 4 chambres, grd séjour, 2 s.
bains, terrain 684 m2, Fr. 380 000.-
1 pi. de parc int. (VG322)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 01

Siviriez - Villa ind. 572 pces,
cuisine hab., séjour avec cheminée,
terrasse couverte, 2 s. de bains, ter-
rain 875 m2 année const. 1989, réne
vé 1995, Fr. 465 000.- (V317)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0.

Granges-Paccot - App. 4V2 pces,
dans petit immeuble de 8 appart.,
cuisine habitable, ch. spacieuses,
2 salles de bains. Fr. 310 000.- yc.
garage. (App136)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0.

Granges-Paccot - Appart. 472 pces
plain pied, ch. spacieuses, terrasse
et pelouse privative. Place de parc
extérieure. Fr. 375 000.- (évent. à
louer) (App251)
Marie-Claude Schmid. 026/477 19 0.

Rossens - Très belle villa jumelée
neuve de 572 pces. Situation calme
et ensoleillée. RN 12 à 1 km. Prix:
Fr. 495 000.-
J-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Fribourg - Superbe attique 370 m2

9 pces + terrasse arborisée 300 m2,
panorama exceptionnel sur toute la
ville, 4 pi. parc intér.;
occasion rare.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Fribourg - Superbe villa 672 pces dans
quartier résidentiel, situation calme et
ensoleillée. Salon av. cheminée, ch.
spacieuses, cuisine habitable.
(V297)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Disp. printemps 1998
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Grolley - Villa familiale individ.
7 pces, 1973, bien entretenue,
conviviale et lumineuse, 170 m2

habitables dont 5 chambres.
Fr. 550 000.- Prix concurrentiel!
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 55

Torny-le-Grand - Maison villageoise <
rénover. Surface brute habitable en-
viron 160 m2. Combles aménageables.
Habitable en l'état. Cave terre battue
garage. Terrain 1500 m2. Beau jardin
avec de grands arbres. Fr. 310 000.-
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. V12!

Treyvaux - Très belle et grande ville
jumelée neuve de 572 pces (800 m3)
Situation plein sud. Finitions au
choix du preneur. Fr. 515 000.-
J-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Vesin - Habitation villageoise de
3 appartements 4 pièces plus ate-
lier/dépôt. Situation centre village
Appartements avec cachet. Fr. 590 00(
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Villargiroud - Villa ind. 672 pces
avec bureau indép., grd séjour, année
const. 1989, terrain 920 m2

Fr. 485 000.-. (V319)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Granges-Paccot - Appartement neu
472 p. plain-pied, jardin-terrasse,
grand confort , parking int. et ext.-
location possible
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Grolley - Appartement 472 p. 110 m2
en PPE, terrasse arborisée.
Fr. 380 000.- (y c. 2 pi. de parc),
location possible.
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Jaun - Appartements de 272 et
372 pièces-duplex, à 2 pas des piste:
de ski. Prix de vente à discuter.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Marly - Appart. 372 pces, 71 m2, y
compris un garage box. Fr. 195 000.
(App281)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0_

Marly - Proche écoles et commerces,
appartement 372 pces, 70 m2, 1974, bor
état, peintures refaites en 96, 2 places
parc comprises. Fr. 175 000.-
Prix concurrentiels!
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 5.

Montévraz - Grand 372 pces, 81 m2,
neuf avec grand balcon, cave et
garage box. Quartier calme et ensolei
lé. Prix très attractif (App111)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Payerne - Beau duplex 472 p. avec ca-
chet sympathique. Centre-ville immeu-
ble neuf. Agencement moderne et lum
neux. Cave, garage. Terrasse, vue.
Convient aussi pour profession libérale
Prix: seulement Fr. 414 000.- (garage)
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. A00!

Villars-sur-Glâne - 572 p., duplex
de 140 m2 avec grand balcon, vue
splendide. Fr. 540 000.- + garages.
Finitions aux choix
Week, Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Villars-sur-Glane - Fort St-Jacques,
672 p. de 170 m2, plein Sud, tran-
quillité absolue à 10 min. à pied du
centre-ville, cossu, amén. de standing
cheminée, marbre, parquet, sauna, sa
le de jeux. Fr. 600 000.- + 2 garages
Libre de suite ou à convenir.
Week, Aeby & Cie SA, 026/322

Fribourg - A 10 mm. a pied de la gan
situation calme et ensoleillée. Im-
meuble 8 app. Jardin ombragé, pla-
ces de parc. Revenue locat.: 120 000.-
Conditions de vente à négocier.
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. 1/103

Fribourg - Petit locatif de 8 apparte-
ments, proche du centre dans quartie
calme et ensoleillé. Jardin ombragé.
Fr. 1 650 000.-. Rend. 7,5%. Une
bonne affaire!!! (161)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Fribourg ville - Immeuble comprenan
24 studios et un appart. 472 pièces
Conviendrait bien pour un foyer ou au-
tre association. Fr. 2 300 000.- (7,5%)
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Granges-Paccot - Immeuble locatif di
11 appartements, quartier calme et
ensoleillé, proche des écoles. Annéi
de construction 1985. En excellent
état d'entretien. Fr. 2 100 000.-
Rendement net 7% (I326)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 0:

Vuadens - Locatif 7 appart. de 3 et 4 |
et 7 garages au centre du village.
Immeuble récent. Tranquille, vue sur
les Préalpes. Extérieur plaisant, pe-
louse, jeux. Rendement intéressant.
Prix et documentation sur demande.
Jean Gumy, 026/470 44 44 Réf. 1/102

Broyé fribourgeoise - Manoir 18èmi
siècle. Belle bâtisse avec beaucoup de
cachet, 15 pièces, à réhabiliter. Ter-
rain 1460 à 2700 m2. Zone centre-vil-
lage. A 15 min. de Fribourg et 20 min.
de Berne. Dès Fr. 535 000.-
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. P502

Corpataux - Terrain pour villas, dès
Fr. 120.-/m2. Parcelles de 750 à
950 m2 équipées en limite. Libre de
mandat. Taxe suppl. d'épuration payéi
Jean Gumy, 026/470 44 44, Réf. T136

Hauteville - Appts de 272 et 372
pces d'une surface d'env. 70 m2,
resp. 95 m2. Cuisines agencées. A
environ 10 km de Bulle et de 20 km
de Fribourg.
Gestimme SA, 026/350 24 40

Romont - A 5 min. du centre ville
immeuble locatif de 9 appartements
et 9 garages. Prix intéressant.
Régie Bulle SA, 026/919 04 44

Berlens - Ferme à rénover avec
4209 m2 de terrain dont 3050 m2 en
zone à bâtir et 1159 m2 en zone
agricole (F331)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Villars-sur-Glâne - Daillettes, pro-
priété 8 pièces, grande cuisine
habitable, salle à manger - salon
avec cheminée en enfilade, jardin
intimiste 1200 m2

Ernest Sallin, 026/322 57 26
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Fribourg - 372 p. de 70 m2, quartier
calme, à quelques min. du centre-ville
bordure zone verte, vue dégagée, box
fermé + pi. parc, piscine, pelouse, sen
rénové au gré du preneur,
Fr. 290 000.- garage compris.
Disp. sept. 1997
Week , Aeby & Cie SA, 026/322 63 41

Fribourg - Centre ville, à 2 min. de
la gare , app. 372, 472, 572 pces, attiques
avec superbe vue sur la vieille ville et
Lorette, const. très soignée, matériaux
de première qualité. Documentation et
prix sur demande.
(App258)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Fribourg - Rte des Acacias, 572 pièces,
107 m2, rez, terrasse 30 m2, accès
pelouse, calme, ensoleillé, parking
souterrain, cheminée de salon, 2 sani-
taires, Fr. 380 000.-
Gérance Roland Deillon, 026/484 82 82

La page «immobref»

met en valeur votre

villa, appartement,

terrain, etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.

Givisiez - La Faye promotion 97-98
bureau 40 m2 yc. pi. parc 60 000.-
appart. 272 p.: 221 000.-, appart.
472 p.: dès 298 500.-, appart.
572 p.: 350 500.- yc. jardin privatif, pi.
parc couverte
Ernest Sallin, 026/322 57 26

Avry-sur-Matran - Quartier villas,
situation 1er ordre, terrain aménagi
dès 900 m2, dès Fr. 250.-/m2

Ernest Sallin, 026/322 57 26

Bulle - Les Crêts, situation except.,
ensoleillée, proche toutes infrastr.,
superbes terrains entier, équipés,
dès 680 m2, constructibles immédiat.,
libres de tout mandat, Fr. 160.- à
Fr. 180.-/m2.
Serge & Daniel Bulliard, 026/322 47 5!

Surfaces de 691 à 880 m2. Vue sur
les Préalpes. Prix sur demande. (T239
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Neyruz - Terrains pour villa;

Vuadens - Parcelles de terrain pour
villa 814 à 874 m2 ent. équipées.
Fr. 100.-/m2. Situation ensoleillée.
(T295)
Marie-Claude Schmid, 026/477 19 02

Estavayer-le-Lac - Immeuble locatr
de 25 appartements. Constr. 1992
Situation recherchée dans quartier
tranquille proche du centre-ville
Rendement 7% avec réserve locat.
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Vuisternens-en-Ogoz - Ferme fribou
geoise en excellent état. Situation
dominante à l'écart du village, en
bordure de forêt. Prix: Fr. 150 000.-
J-M. Maradan SA, 026/411 29 69

Fribourg Centre - Vente ou location
surface administrative 140 m2,
2 entrées indép., imm. représentatif
Ernest Sallin, 026/322 57 26

La Roche - Chalets de 472 pces.
Terrains entre 527 m2 et 928 m2.
Splendide dégagement sur la Gruyère
Sur les hauts du village (à env.
4,5 km)
Gestimme SA, 026/350 24 40

Villars-sur-Glâne - Local d'activités
de 60 m2 avec vitrine. Idéal pour ar-
tisan-bureaux-commerce. A saisir pou
seul. Fr. 100 000.-
Regie de Fribourg SA, 026/321 41 61

Villars-sur-Glâne - Local commercial
de 140 et 300 m2 avec vitrine,
centre commercial des Dailles.
Conviendrait pour cabinet de santé,
fitness, salle de jeux , boutique.
Prix très intéressant
Régie de Fribourg SA, 026/321 41 61
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alpes fribourge- |g) M AR AZZI I
GENERALUNTERNEHMUNG AG I
WORBSTR. 52, 3074 MURI ¦
TELEPHONE 026 401 06 91 ¦

Route de Beaumont

bureaux de 42 m2
entièrement rafraîchis , composés
d'un secrétariat , d'un hall et d'un
grand bureau. Places de parc intérieu-
res et extérieures à disposition.
Libres de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 160.-/m2/an net.

Pour renseignements, appeler le
* 02 1/323 28 11 241-84676

GÔHNER MERKUR SA
gestion

Entreprise générale et immobilière
Ch. de Mornex 34, 1001 Lausanne

W Sfyfcw •miïfobilierff
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J LUCENS L
VI A vendre, dans plaisant ¦

\i quartier calme et ensoleillé LT

f BELLE PROPRIÉTÉ I
|j Habitation 7-8 pièces, pavillon, Lr
Jl 3 garages. Terrain 1600 m2, IL
Wl Fr. 550 000.- M
|j 17-277259 L |

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

A vendre à Hauteville, au bord du lac
de la Gruyère

2 jolis chalets-villas neufs
de4 1/2 pièces (130 m2), à
Fr. 380 000.- et Fr. 415 000.-,
charme, tranquillité, vue, le rêve pour
habiter en vacances toute l'année.

* 077/34 22 28 ou 653 00 20
17-277017

À LOUER,
Fribourg,

rue Hans-Fries 3,

31/2 PIÈCES
75 m2, rez surélevé, entièrement

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

Dès le 1.9.1997 ou à convenir.

Fr. 11 50.- (+ Fr. 80.- ch.)

* 026/322 80 44
17-277693

BUREAUX A LOUER
à Villars-sur-Glâne

Immeuble neuf , résidentiel, locaux lu-
mineux , tout équipés, avec moquet-
te , tél. etc. Offre action avec charges
comprises.
50 m2, 1er étage, Fr. 750.-/mois
70 m2, 1er étage, Fr. 1150.-/mois
140 m2, au rez (aussi magasin)
Prix à discuter (2 mois gratuits).

* 077/34 22 28 ou 653 00 20
17-27701.

CHAVANNES-LES-FORTS

1 Vi pièce : dès Fr. 335.-
31/2 pièces: dès Fr. 633 -

+ charges
subventionné, cuisine agencée,

balcon, parquet , situation calme.
Rens.: «026/651 92 51

17-277179

PM I MATRAN
_____ **___________ .

I studio
I appartement
I de 3 Vz
I pièces
I Entrée de suite
B ou à convenir

HGESTINA I
mu Gérance  d' immeubles

| Immobi l ien-Treuhand j

Cette villa est visible sur Internet
httpM/ww.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

O §1111
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 P______

IW^_______I

FRIBOURG
(Quartier de Pérolles) j____
local
env. 170m2

| au 1er étage
Entrée de suite
ou à convenir

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

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

| Immobi l ien-Treuhand |

Plutôt qu'une location chère à fonds perdu!...

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE D'UNE

VILLA JUMELÉE NEUVE
À MATRAN

avec intérieur hors du commun, magnifique cuisine/coin à
manger de 20 m2, séjour avec cheminée, 3 chambres à cou-
cher, armoires encastrées, 2 salles de bains + W.-C. sépa-
rés. Sous-sol : cave, buanderie équipée et un disponible.

Jardin magnifiquement aménagé et arboré
Prix de vente exceptionnel: dès Fr. 420 000.-

VENEZ VISITER, vous serez épaté I
Disponible de suite ou à convenir.

- (jJElJKJ INVEST SA
1731 B>ENDES 1630BUUE
TéL 026/4131050 Tel 026/912 01 40 

À LOUER DE SUITE
À COURTEPIN

APPARTEMENTS NEUFS
4 1/2 PIÈCES

Fr. 1380.— par mois + charges

Pour tous renseignements :
COLLBERT ENGINEERING SA

Bd Pérolles 37, 1705 Fribourg
«026/424 51 62

VISITES SUR DEMANDE
17-274068

a*
SPACIEUSE VILLA INDIV

neuve
véranda - graad salon 48 mi

disponible de suite

Fr. 590'00C

6 pes

tout compris
Terrain 720 m2 -reg. fonc.-cédule-notain
intérêts pdt la constructior
aménagem. ext.-gazon-terrasse-eti

Une construction
jacque * £hettqux

Tél. 026/401.50.01 wM1.S0.07

Homme seul retraité, septantaine passée
cherche femme simple 65-70, pour

COHABITATION
dans maison de campagne, région Broyé
vaudoise. Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre K 017-277677,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Avry-devant-Pont, à louer __ •_ . _. _ _ _ . __Famille cherche à acheter
une grande chambre meublée ... . . . .  „. _ ~ .... _ , villa individuelledouche/W. -C, loyer mens. :
Fr. 350.- tout compris. ré9ion Grand-Fribourg.

Pour visiter: * 026/481 21 26 Ecrire sous chiffre F 130-300, à Publier
17-277338 tas, case postale 176, 1630 Bulle.

-

-r^'ffj Êmm WËW //1I

Wêêêê
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A louer de suitt
quartier d'Alt
APPARTEMENl
4 PIÈCES
entièrement
rénové.
Fr. 1400.-
ch. comprises.
Ecrire à case pos
taie 239, 170"
Fribourg

17-27757;

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

17-27729'

A louer, rte de h
Pisciculture

spacieux
4 1/2 pièces
Fr. 1050.-+ ch.

m 026/424 38 5:
(le matin
17-27766!

® 
serge et daniel
bulliard sa

BELFAUX
6 km Fribourg, 3 km jonction A12

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

important volume 3'343 m3,
terrain 2'576 m2 en zone mixte,

conviendrait pour activité
artisanale, appartements
entretenus, confortables.

(Datiment ancien;
Fr. 380"000.--

Renseignements, dossier et visites,
sans engagement

A louer à Fribourg, av. du Midi
superbe appartement
3 chambres, 92 m2

Cuisine habitable, grands buffets ,
parquets , entièrement rénové.
Loyer: Fr. 1350.- + charges.
«026/424 31 66 17 27770*

A louer à Marly, A louer
pour le 1 " septem- à Treyvaux
bre 1997, APPARTEMENT
magnifique D£ 3 p|ÈCES
31/2 PIECES i_oyer: Fr 80o.-
neuf , cuisine + charges,
habitable (20 m2) Entrée:
lumineuse, calme, 1.10.1997
ensoleillé, balcon, * 026/321 41 61
jardin, garage, 17-2 7757C
place de parc .

* 026/436 15 00
17-277528 A louer

A Mar|y à côté de l'Hôpita

rte du Centre 23, cantonal

à louer dès le luxueux
1.10.1997. 2% pièces
4/2 pièces balcon spacieux ,
Bon standing, place de parc,
situation calme, à cave , vue imprena
deux pas des com- ble. Libre de suit)
merces , écoles, ou à convenir,
crèche et trans- Fr. 1250.-
ports publics. ch. comprises.
LO

r_.
Fr -

.™
5°~ «424 00 41

+ ch. Fr. 100.-

* 026/436 40 17 ¦_ 7.27771 ;

_ R̂^ B̂KM?



[•nàï^AKiV!
FRIBOURG

ANACONDA
1 eCH. De Luis Llosa. Avec Jon Voight, Jennifer Lopez, Ice
Cube. Venue dans la forêt tropicale pour tourner un film
sur une tribu légendaire, une équipe de cinéma, faisant
équipe avec un aventurier charismatique, se retrouve face
à un reptile imprévisible et terrifiant... — ¦ ,
18.45, 21.00 iBl^

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1e CH. 3" sem. Réédition/copie neuve. Lun des chefs
d'oeuvre de Walt Disney, revient sur les écrans: Lady, su-
perbe petite chienne à pedigree dorlotée par ses maîtres
rencontre l'amour, l'aventure avec Clochard, un bâtard dé-
brouillard né du mauvais côté de la rue...
si couvert 15.30

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy, Michael
Rapaport , Michael Wincott. Roper, un policier considéré
comme le meilleur médiateur de la profession en cas de
prise d'otages, doit faire équipe avec un jeune chatouilleux
de la gâchette...
18.00, 20.45 EBI6J

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1 " CH. 3è sem. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifer
Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé ne peut se ren-
dre au cinquième anniversaire de son fils Max. Lassé, Max
fait un voeu: il veut que son père soit obligé de dire la
vérité pendant 24 heures. Il est exaucé...
18.15, 20.30 + si couvert 15.15 IE__0

ANNA KARENINE
1e. 2" sem. De Bernard Rose. Avec Sophie Marceau, Sean
Bean, Alfred Molina. Une relation intense et obsession-
nelle entre Anna, mariée à un haut fonctionnaire, et un
officier de cavalerie, le comte Vronsky. Une relation qui
mettra les deux amants au ban de la société...
18.20 fUM

BATMAN & ROBIN
1" CH. 2* 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 18.00, VF 20.50 + si couvert 15.00 EU

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1" . 2e sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber
Ameenah Kaplan, Michael Moriarty. Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes...
VOdf 18.00, 20.30 H_H

LE CINQUIEME ELEMENT
1e. 10e sem. De Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gary
Oldman, Milla Jovovich. Au XXIIIè siècle, dans un univers
étrange, où tout espoir de survie est impossible sans la
découverte du Cinquième Elément, un héros peu ordinaire
affronte le Mal pour sauver l'humanité... 

^^si couvert 15.30 E_H

LE SAINT (The Saint)
1" CH. 4e sem. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer, Eliza-
beth 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'apprête à renverser le président russe... 

^^20.40 + si couvert 15.15 Eli

1W14I = age légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - VF
version fr. - Fd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

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

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

le samedi et le dimanche, par tous les temps!

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

^̂Permanent de 11 h30 à 22h, ve/sa jusqu'à 23h30 EU

W Publicitas , l'annonce au quotidien !

¦ UJ .LJ-1..-I I I.LJJ.llJBWawggJllHtfW

Suite au départ du tenancier actuel ainsi que par sa
nouvelle structure, l' ensemble du :

Café-Restaurant du Soleil-Blanc
Samaritaine 29, 1700 Fribourg
sera vendu le mercredi 16 juillet 1997

dès 9h.30 au café même.
Le matériel comprend des tables anciennes , chaises, billarc
belge ancien, juke box , bureau, ainsi que tout le matériel

de cuisine et petit matériel divers (assiettes , couteaux ,
fourchettes, caquelons, réchauds , gril 2 plaques 380 V.,
décorations diverses, lustrerie , tables avec banc, lingerie,
diverses caisses enregistreuses, etc.).
La vente s 'effectuera contre paiement comptant et les
objets devront être pris de suite.

Pour tout renseignement, s 'adresser au 077/ 34.45.68.

Réouverture du Soleil-Blanc, le 1er août 1997

BV } -}*  
BATMAN & ROBIN
1° CH. 2e sem. De Joël Schumacher. Avec George Clooney,
Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell.
(voir commentaire sous: Les Rex)
21.00 + si couvert 15.15 E_H

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1 „ CH. 2e sem Réédition/copie neuve. De Walt Disney.
(voir commentaire sous: Les Corso)
si couvert 15.45 ____ \

L'ENVOLEE SAUVAGE
18. 5» sem. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Ann.
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 

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

MA VIE EN ROSE
1e. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean-Philipp.
Ecoffey, Georges Du Fresne. Ludovic est un petit garçor
qui pense être une fille. Ce qui est normal pour lui ne l'es
pas forcément pour les autres; ses parents affrontent avec
difficulté cette différence... 
20.30 Eli

PAYERNE

L'ENVOLEE SAUVAGE
1e. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna Paquin, Dana
Delany.
(voir commentaire sous: Les Prado) ¦_—i
si couvert 15.00 ™̂

LE SAINT (The Saint)
18. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabeth Shue.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^^20.30 EU

CARRELAGES
Pour la réparation de vos carrelages

Pour la pose de vos carrelages

Appelez Louis CORPATAUX
Carrelages - Revêtements

* 026/40 1 07 84 - Natel 077/34 35 89
Fax 026/40 1 57 06

17-276742

s TREY
O 18 -19 -20 J UlLLTf l'1997 *
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OC Vendredi 18 Juillet UJ
UJ CC
CC Tlbr îi la coirdœ dès 20h00 '
5 (Inscriptions sur place dès 19h00)
m Xsusffiïi -J

ULIy) Bars - Csryœsm - Ton-QS-Jœ 2»
Z Z
< Samedi 19 Juillet O(/> £
X T5r il 3O0 mu (au stand de Trey) ¦

2 de 10h00àl2h00 et de l3h00àl6h00, 3
—3 org. Jeunesse de Trey

1 XœnmœasE avec JÎS dès 19h00 >
t Jambon à l' os S
O 1 Ksursojkcé ¦
co_, iEtaa - CsRrœswa - TomusIQe (/)
< Œ
CC Dimanche 20 Juillet ___p m
¦ Jœnx asma 3___rrïèirea y,

J« 08h00 Distribution des dossards 
__

(/) 12h00-13h30 Restauration O
UJ 18h00 Restauration <
2 19h00 Remise des prix et bal 5
j~j XSDJSC-DÏÉ 

^
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La vie commence 4 3̂SSH S Era fcà 60 ans CSS _w
Parution Délai (textes et photos)

H 

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

m Y

j? Fribourg - Rue de la Banque 4
S Bulle - Grand-Rue 13

Payerne - Av. de la Promenade 4

Me-ill&ur ttwrcMér- MC, jamais!
TV, Vidéo, Hi-fi, P6 et Multimédia dans Votre iviaâ .i

Çp ic 'iaWçé r CrY] b\&cÀYo\\\«uc sy îwd D\ibl\o.

£t dans le- mil d 'Avr^-Cc-nirc- 
dv 

H »\i Î J  jvîlM".
Oinnd CM O'M d'appare-ite t) c>\i{ç e-t d'occ>aÇ\on

MCrC ff^ranfio vovç attend.

Avry-sur-Matran, Avry-Centre - Tél. 026 470 16 12_____ 
Hanni Schwab /

; Carmen Bucniller/
Bruno Kaufmann

\ «™ 3 -" »»*«.*»>«« Vuippens / La Palaz
\ VU1PPENS/LA PALAZ T

r\i
\\\Wm\Wk**\W®BBBBÈBâ% *ŴS&fâiSf t e gallo-romain

{ du Haut Moyen Age
Collection:

Ë . 'v¦**$• *¦ *̂-'̂ j  " . Archéologie fribourgeoise ,
, -,<*% ''

': f
'J \ ¦" ' volume 10

f _t__îf ë :mt 0 'K 'i»~f 'Â $* " ' E ^a construction de la RN12 a per-
L^^S ĵH.*¦' _[ '' ."s mis aux archéologues de faire des

f  ' N découvertes importantes dans la
I commune de Vuippens en Basse-
I Gruyère. Sur la colline "La Palaz"

au nord du village , un établissement
I >j >it *.}io<m, romain avec bains et fours à chaux
| 'u'1SwÀ"e ^nSÏ <îu 'une nécropole du Haut
ï Moyen Age avec 179 tombes ont été
1 mis au jour.

. Ce volume est la synthèse, pré-
HIIBH QQQ SES 9 sentée en trois parties distincte s, des
ECjE&SÛ ESPMJ 1travaux archéolog iques et anthropo-

^̂ ^£Q Ç£m2Qim| | sophiques entrep ris sur ce site.

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

« 026/426 43 11 fax 026 / 426 43 00
ex. Vuippens/La Palaz, 300 p. illustrations et dessins,

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

Nom: Prénom:

Adresse: 

NP/Localité: 

Date/Signature



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bien ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
raisonnable. 10.05 Gelati al li- 08.10 Top Models (R)
mone. 11.05 Le secret de Ves- 08.30 Top Models (R)
pasien. 12.05 Galop romain. 08.55 Cuisine passion (17/25
12.30 Le 12.30. 13.00 Le meil- 09.20 C'est mon cinéma
leur des dicodeurs. 14.05 _,_, «¦_ ¦*• ¦__ - ^u, uco u,vWUOU.a. .™- 09.25 Tour de France
Quand on arrive en ville. 15.05 ..„ .Q _ ,  . . .
Donnez-moi de vos nouvelles. ]¦„.» _ _ _
16.05 Tout est bleu. 17.05 Galop 12-45 Tour de France
romain. En direct de Tavannes. 17.40 Le rebelle
18.00 Journal du soir. 18.15 18.25 Top Models (3)
Journal des sports. 18.20 Galop 18.50 Top Models (4)
romain. 19.05 Ni une ni deux. 19.15 Tout sport
21.05 Est-ce bien raisonnable? 19.20 Souvenirs d'enfance
22.05 La ligne de cœur. 22.30 Valérie Loup, chanteuse
Journal de nuit. 19.30 TJ-soir

20.00 Météo
20.05 A bon entendeur

ESPACE 2 Test crevettes:
._______________________«». pas si roses que çal

6.10 Matinales. 9.00 Lectures " Dan9er des Natels

de Dante : La divine comédie. 20.30 Comédie, comédie:9.30 L amateur de musique. La vie, ramour... les vachesFastes et misères de Saint-Pe- F// de Ron Underwoodtersbourg, ville de musique. Mqqi 11f1.\
12.05 Carnet d'été. 13.00 L„j 0 'n ..\, ln,otal not,iolr-, .. *. nn _ i Avec B y Crysta , Dan eConcert . 14.30 Musique ct„_ Ql,~Jiei.tr.\.__ i __ J A I  • r- *-. /m Stern , Bruno Kirbyd abord. Alain , Chausson/Mae- . ... ' At .„ „_,„ /,it„t, D„uuir,r. ,. . _. . _ . ,_ . A bientôt 40 ans , Mitcn Robbinster inck , Faure, Boulez/Char , j. ,, .. „, ' . „„ , ;,.„
? , ' - , . ' _ l/ri ' depr me. s ennuie en fami eBou ez, Debussy, Rave /Re- _,A„M„„ „ »_.,,..._.i r*-tr *.^r * s-. ' „, . ..'' __ néglige son travail, cafarde cnard. 17.05 Jardins en mouve- i-JL.r.,,, J_ i«,,i„Al D.,.,- _.„,-
ment. La médecine par les plan- 1°̂ "'?° ,ou^!e' 

!?" 
*°

i •» • „ _, ,, x __. anniversaire, ses meilleurstes. nvites: Kurt Hostettmann __,. ... __ . A. .. j ,j«M î#i-i„._  . ~ . -, „ amis , Ed et Phil, décident de luet Germaine Cousin-Zermatten. n(f . . „ .,„„„ ' _,„ A i-, „,-.,-...„ __ , , .... __ . , offrir des vacances a la mode18.00 JazzZ. 19.00 Empreintes westernmusicales. Timofei Dokchitser , : 
trompettiste. 20.05 L'été des Sur la DRS
festivals. 20.30 Festival de mu- 22.20 Der Club
sique de chambre de West Cork __ „_ ., . ,_ ,_ .
1997, en direct. Quatuor Chilin- 22.25 L or nazi (4/6)

girian, Joanna MacGregor , pia- °?c.u?,e"tai  ̂d\-
no. Chostakovitch , Brahms. Christophe Olgiati

23.00 Mémoires retrouvées. 23-4,0 Debat a propos
Yvonne Loriot , pianiste. de ''or nazi

24.00 NYPD blue
00.45 TJ-nuit

FRANCE MUSIQUE oa50 Au* front'eres du rèel
9.05 Mémoire retrouvée. Jac- f-\ f t |  0\¦ |PMJ| P
queline Robin , piano 10.30 I A il N U L It IVI E
Concert. Albeniz: Suite espa- "* ^"' ¦J***"™"
gnole N°1. Marco: Escorial. Ra- ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂

vel: Concerto pour piano et or- 06.45 Jeunesse Jeunesse
chestre en sol majeur; Boléro. 09.30 Le journal du temps
12.00 Prélude. Au nom du père : 09.35 Les écrans du savoir
Bach dans l'histoire de la musi- 10.35 Les grandes stars
que. 13.05 Figures libres. 14.00 d'Hollywood
Les introuvables. Albeniz, Falla, Charlton Heston
Lorca, Ravel, Britten. 16.30 Le 11.30 Surf attitudes
«Wanderer». 17.30 Jazz été. 12.00 Déclics été
18.00 L'été des festivals. «Paris , 12.05 Des idées pour demain
quartier d'été», en direct du Mu- 12.25 Attention santé
sée de Cluny. 19.25 Un fauteuil 12.35 Les dauphins
pour l'orchestre. 19.35 Concert , avec Robin Williams
François Kerdoncuff , piano. 13.30 La Tanzanie
Chopin: Vingt-quatre préludes 14.30 Les lumières
pour piano opus 28. Bach: Le du music-hall
Clavier bien tempéré (Préludes). 15.00 Le vent (4/4)
21.00 Concert en direct. Bach: 16.00 Bonne Espérance
La Passion selon Saint-Jean. 17.00 Jeunesse

18.00 Raconte-moi la France
18.25 Le monde des animaux

FPANfF rillTIIPF Un combat pour les animaux

10
*
32 ^esThemfns^e la

n
çon- À BON ENTENDEUB- Des crevettes au Natel, ABE ratisse large cette fois-ci. Etant donné le

naissance 11 00 Petite histoire nomDre époustouf lant de gens qui rafolent des petits crustacés roses et le nombre toujours plus

de la musiaue 11 22 Les che- élevé de nos compatriotes qui utilisent le Natel, il y a de fortes chances pour que l'émission de ce

mins de la connaissance 11 40 soir fasse un carton dans les foyers romands. A propos, savez-vous que Natel est une abré-

EsDace éducation 12 02 Pano- via,ion typiquement suisse de Nazional Telefon et qu'en France, on parle de cellulaire et en Italie
-.iL -.o An r.A. . 'r.:„ . '.r* i. r.rf d e p o rt a b I e. AI o rs , a d a p t ez vot re voc a bu la i re so u s p ei ne d e pa ss e r po u r u n af f re u x p ro vi n -rama. 13.40 Musique a lire. . f LDn TSR 20 h OS14.05 Feuilleton. Histoire de Jo- ciaL LDD TSH, zu n 05

Euphonia. 15.30 Mardis du 119 ^mthéâtre. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 19.02 Ago-
ra. 19.32 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel médecine.
Le sommeil et la sieste. 21.32 Le
théâtre du monde.

RADIO FRIBOURG
__ ^_̂ IM \ Appels de

7.00 Fribourg infos. 7.45 Au ^Ê 
B~ 

98247900
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40 

^ _̂ i »" -
L' agenda. 8.50 Miroscope. 9.00 BNraj m® ° .jçM llJ i
Les petites annonces. 9.15 La f̂ ^̂ B
météo lacustre. 9.30 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On ^L
passe à table. 11.15 L' agenda. 

^  ̂ -i__\
11.40 Cache-cache. 12.00 Fri- ^M
bourg infos. 12.15 Le journal H

^des sports. 12.30 Fribourg in- ____^- .-____¦
fos. 12.45 Le bouquet d'anni- ^LW~ 1
versaire. 12.55 La météo lacus- ^K
tre. 13.00 Les petites annonces. Bk
13.03 Musique. 16.15 Toile de ^|
fond. 17.00 Miroscope. 17.07
Montreux Jazz Festival. 17.30 11
Troc en stock. 18.00 Fribourg ¦_¦¦ Bfll KHi «B̂ ..
infos. 18.15 Le journal des
sports. 18.30 Musique. | . 

TF1 FRANCE 2
06.30 Hélène et les garçons 06.25 Clip Siva Pacifica
07.00 TF1 infos 06.30 Télématin
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 livres
12.10 Cuisinez 12.15 1000 enfants
comme un grand chef vers l'an 2000
12.15 Le juste prix 12.20 Pyramide
12.50 A vrai dire 13.00 Journal
13.00 Journal 13.50 Cyclisme
13.45 Femmes 17.45 Vélo club
13.50 Les feux de l'amour 18.40 Un livre, des livre:
14.40 Hooker 18.45 Les Z'amours
15.35 Côte ouest 19.20 1000 enfants
16.30 21, Jumpstreet vers l'an 2000
17.25 Extrême limite 19.25 Qui est qui?
17.55 Les années fac 20.00 Journal
18.25 Ali Baba on 

_ _
19.00 Mokshû Patamû CU.OO Vanille fraise
20.00 Journal Film de Gérard Oury

On /IC (1989, 110')
-tU.HO Garçonl Avec Pierre Arditi (Antoine),
Film de Claude Sautet Sabine Azéma (Clarisse),
(1983, 100') Isaach de Bankolé (Hippolytej
Avec Yves Montand (Alex), Clarisse Boulanger, mère de f.
Nicole Garcia (Claire), mille et chef d'entreprise pros
Jacques Villeret (Gilbert) père, a tout pour être heureuse
22.30 Ciné mardi Presque tout, car son chirurgier
Les films dans les salles de mari est aussi un don juar
22.35 Deux heures moins invétéré
le quart avant Jésus-Christ 22.35 Un livre, des livres
Film de Jean Yanne 22.40 Bras de fer
(1982, 100') Film de Gérard Vergez
Avec Coluche (Ben Hur (1985, 105')
Marcel), Michel Serrault Avec Bernard Giraudeau
(César), Michel Auclair (Delancourt), Christophe
(Demetrius) Malavoy (Augustin), Angèle
00.20 Les sauveteurs Molina (Camille)
de l'impossible - 00.30 Journal
Prisonnier de la roche 00.45 Escrime
01.15 TF1 nuit 01.10 Clip Siva Pacifica
01.30 Reportages (R) 01.15 Les routiers

ARTE SU SSE 4
19.00 Le tour du monde 19.35 Mademoiselle. 20.0C
en 80 jours (2/14) i Friends. 20.25 Mémoire vivan
19.20 Bon appétit te- 21.15 Tabou. 21.40 Ciao
•_ <_ on 71/ v. A /- ,̂ O„V .« 22.05 Souvenir d'enfance
Rni, ,mï , „fr 22.10 Tout sport / Météo / JourRoyaume-Uni: la . r

monarchie aux orties? "
20.00 Schizophrénie 11/ S
20.25 La Documenta ¦ » *-*
20.30 8V2 x Journal **̂^̂^̂^̂^̂^ m̂ m̂ m̂ m

20.45 La vie en face - i6-15 Fa si la chanter. 16.4£
Le quartier des persécutés Bus et compagnie. 17.40 Eva
Le Marais, quartier juif * sion- 18-00 Questions pour ur
de Paris champion. 18.30 TV5 infos
21.30 Comedia: Les mots qui 19.00 Paris lumières. 19.25 Mé
tuent téo des cinq continents. 19.3C
Le théâtre d'Elfriede Jelinek: Journal (TSR). 20.00 Les gens
_ _. ... de Mogador (2/6). 21.40 TéléSurtout pas de comed.el tourisme. 21.55 Météo des cinc
21.55 Au pays Les nuées continents. 22.00 Journa
23.15 Une femme à abattre (FR2).

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 07.00 M6 express
07.00 Tous sur orbite 09.05 M6 boutique
07.05 Le réveil 10.55 Wolff , police
des Babalous criminelle
08.20 Minikeums n.55 Madame est servit
09.20 Cyclisme 12.30 La petite maison
12.03 12/13 dans |a Dra j rj e
12.15 Cyclisme 1325 La justice au cœur
12.30 12/13 (suite) 1510 Les rues
12.50 Cyclisme de San Francisco

l3Al !<,en° „,<_ _, 16.00 Boulevard des clip:
l4:00

H,h
enne

/
mi pub ,c N 1 17.00 Indaba

£953 99T 17"30 Croc-Blanc

15.45' Tiercé 18.00 Highlander

15.55 Les enquêtes l9;M...Rel?,w't*

de Remington Steele "^"2" d'!nf|r
16 45 40° 19.50 Tour de France

18.20 Questions à la voile

pour un champion I9 54 6 minutes
18.55 19/20 20.00 Notre belle famille
20.05 Fa si la chanter 20.35 E=M6 junior Rémi.
20.35 Tout le sport nn rf \
20.38 Le journal du Tour ^U.OU Loïs et Clark,

les nouvelles aventures
20.55 La carte de Superman
aux trésors Je *' ai dans la peau. Wood:
Martinique nord Samms a été condamné à mor
Tout comme la semaine demie- Pour meurtre. Alors qu'il se mor
re, l'équipe de la Carte aux Tré- fondait dans sa cellule dans l'at
sors se retrouve aux Antilles, tente du Jour fatidique de soi
plus exactement en Martinique, exécution, il a découvert qu'il II
Cette île a une longue histoire etait possible d'échanger soi
derrière elle, marquée notam- esprit avec une autre personne
ment par l'éruption de la monta- " parvient a entrer dans le corpi
gne Pelée, en 1902, qui a ravagé de Clark- qui lui est rejeté dan:
en quelques minutes la ville de celui du prisonnier. - Toy Stor
Saint-Pierre et tué des milliers " L'ultime aventure de Lon
d'habitants. et Clark

23.15 Soir 3 23-20 Le triangle
23.40 Les nouveaux des Bermudes
aventuriers Téléfilm ,
00.35 Passion d'une vie 00.45 Les documents
01.30 Les brûlures de Zone Interdite, remi.
de l'Histoire Vogue le célibat!
02.30 Tous sur orbite 02.40 Culture pub (R)

TS DRS
06.30 Textvision 07.00 Wetterkanal
07.00 Euronews 09-1° Die Bambus-

07.15 Tempo !f
r
,
e"",

Bande
09.30 Lassie

m immagini 09 50 White Fang
08.55 Euronews 10.15 Das Erbe
11.00 Textvision der Guldenburgs
11.10 Senora (66/229) 11-00 Sterne des Sùdem

. . . ._ _  11.45 Blossom12.00 Mission Top Secret 
^>JQ Qute Zejten

12.30 Telegiornale / Meteo schlechte Zeiten
12.45 Ciclismo 12.35 Die Draufgânger
17.40 Attraverso l'Italia 13.00 Tagesschau

18.10 Telegiornale flash £JP °ie "-eihmutter
13.35 Das falsche Gewich

18.15 Natura arnica 15 55 Baywatch - Die
18.45 Bellezze Rettungsschwimmer
del mondo von Malibu
19.30 II Quotidiano 16-45 Geheimnisvolle Welt

20.00 Teleqiomale / Meteo 17-1° Hau ruck
a 17.40 Gute-Nacht-GeschichU

20.30 Ora scienza 17 50 Tagesschau
21.25 Constance e Vicky 17.55 Freunde furs Leben
23.00 Telegiornale «10» 18.45 Geheimnis Natur

Meteo Notizie ]9-^ Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau

23.15 Oggi al Tour 19 50 Meteo
23.25 Un secolo 19.55 Faust
di cinéma 20.55 Auf Leben und Tod

00.25 Telegiornale 21 5° 10 vor 10
a 22.20 Der Club

,lash 23.40 Nestor Burmas
00.30 Street légal Abenteuer in Paris
01.15 Textvision 01.00 Nachtbulletin / Mete<

RA ZD
12.25 Che tempo fa 14.10 Die Biene Maja
12.30 TG - Flash 14.35 Theos
12.35 La signora in giallo Geburtstagsecke
13.30 Telegiornale 14.37 Logo
13.55 TG - Economia 14.45 Der lange Weg
14.05 Da definire des Lukas B. (1/6)
15.50 Solletico 15.35 Vorsicht, Falle!
17.50 Oggi al Parlamento 16.00 701 - die Show
18.00 TG Notizie 17.00 Heute / Sport / Wette
18.10 Mi sembla di avei 17.15 Hallo Deutschland
visto un gatto 17.50 Unser Lehrer
18.25 Hai paura del buio Dr. Specht
18.50 La grande vallata 18.45 Leute heute
19.50 Che tempo fa 19.00 Heute / Wette
20.00 Telegiornale 19.25 Frauenarzt Dr
20.30 TG / Sport Markus Merthin
20.35 La zingara 20.15 Naturzeit
20.50 Quark spéciale 21.00 Wie wurden
22.35 TG Notizie Sie entscheiden?
22.40 XVIII Premio 21.45 Heute-Journal
Giornalistico 22.15 Todesangst
internationale Ischia 22.45 Salto postale
24.00 TG 1 - Notte 23.15 Eurocops
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84e TOUR DE FRANCE

Virenque cherche la bagarre et il
n'y a plus qu'Ullrich qui rigole
La Ve étape des Pyrénées tient ses promesses. Virenque passe à l 'attaque mais tout sourit è
Ullrich. Riis et Olano en sursis. Jalabert distancé. Tout est perdu pour Boardman et Leblanc.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Le 

14 juillet , ce n 'était pas cette
année le défilé des Champs-
Elysées avec le nouveau chai
Leclerc, c'était d'abord le
Tour. La grande foule s'étail

rassemblée dans les cols pyrénéens
pour vivre une prometteuse première
étape de montagne. Elle a été com-
blée vivant une journée française
avec un doublé Brochard-Virenque à
Loudenvielle et un maillot jaune qui
reste sur les épaules de 1 étonnant Cé-
dric Vasseur. Les grands enseigne-
ments du jour sont pourtant ailleurs.

Les coureurs ont quitté Pau tran-
quillement mais l'étape n'a pas tardé à
dessiner les contours du grand match
qui va animer la traversée des mon-
tagnes, là où le cyclisme va vraiment à
la rencontre de ceux qui l'aiment
D'un côté, il y a la chaleureuse forma-
tion Festina de Virenque et Dufaux el
de l'autre cette froide association Riis
et Ullrich sous les couleurs de Tele-
kom. Si on devait résumer ce premier
round qui s'est terminé dans un jar-
din , grandeur montagne, on dirait
simplement «bonne chance» à Vi-
renque et ses potes car si Riis a mon-
tré quelques signes de faiblesse, Jan
Ullrich a été impressionnant. Le jeune
Allemand, tout en jouant parfaite-
ment le jeu de son leader Riis, est tout
proche du maillot jaune.
VIRENQUE FRAPPE FORT

Envoyant d'abord Hervé en éclai-
reur puis Brochard dans ce décor
merveilleux des Pyrénées, enlaidies
seulement par quelques affreuses sta-
tions comme La Mongie, les «Festi-
na» ont joué aux attaquants. Les «Te-
lekom» ont opté pour un rôle défensif
mais ils ont montré qu 'ils avaient du
répondant avec des Aldag ou Totsch-
nig. Au niveau des leaders aussi, le
schéma a été le même. Après une
montée du Tourmalet qui avait déjà
dévoilé les limites du jour d'Olano ou
de Jalabert , Virenque a frapp é forl
dans le col de première catégorie, as-
sez traître , de val Louron-Azet.

Plusieurs fois, Virenque a accélé-
ré. Peut-être un peu trop égoïste-
ment , il a dévoilé toutes ses inten-
tions. Mais à ce jeu-là , il n 'a pas aidé
Laurent Dufaux et il a failli même
enlever sa victoire d'étape à Bro-
chard. Virenque a vraiment pris des
risques et il s'en expliquait: «J'ai vu
que Riis était en difficulté toute la
journée et j' ai voulu en profiter. Je
ne pensais pas que ça allait exploseï

Ullrich mène le bal devant Riis, Dufaux (à gauche) et Virenque (à droite;
livré un sacré duel hier dans les Pyrénées. Keystone

de cette façon. Riis n'a peut-être
connu qu 'un jour sans mais ça pro-
met quand même pour la suite.»

ULLRICH RESTE NEUTRE
En fin d'étape, alors qu'il aurait pu

aider Virenque à creuser des écarts,
Jan Ullrich est resté neutre ne voulanl
pas pénaliser son leader Bjarne Riis.
Mieux même, on l'a beaucoup vu dic-
ter le rythme dans les moments forts
de cette 9e étape. Cette loyauté est
tout à son honneur mais le rouquin
surdoué n'est pas pressé de devenir le
numéro un de son équipe. Quant à
Riis, il s'est bien battu. Ses grimaces
trahissaient ses difficultés comme sa
quête de boissons auprès des specta-

teurs. Il ne changeait pas son juge-
ment au bord du lac de Gênas: «Avec
Jan , on va essayer de gagner le Toui
ensemble. Il était très fort aujour-
d'hui , le plus fort de tous probable-
ment.»

Dans les battus de ce premier ren-
dez-vous pyrénéen, il y a d'aborc
Chris Boardman. Le Britanni que .
été malchanceux chutant dans la des
cente du col du Soulor où il avait tou
de même été lâché vers le sommet
Luc Leblanc a pris l'habitude d'être
dans le clan des malheureux. Cette

les Telekom et les Festina se son

fois, c'est une vieille douleur sur le
côté droit qui s'est réveillée. Le ren
dez-vous entre le Tour et Jalabert , ce
ne sera pas encore pour cette annnée
Abraham Olano ne paraît pas ai
mieux non plus.

Comme le disait Rus: «Demain
c'est un autre jour et il y aura encore
les Alpes». Le Danois a raison. Il fau
se garder de voir trop loin et ne pai
oublier que dans la roue de Marcc
Pantani , d'autres coureurs peuvent se
découvrir des ambitions.

GEORGES BLANC

Les classement!
Neuvième étape. Pau-Loudenvielle (18.
km): 1. Laurent Brochard (Fr) 5h24'5.
(33,605 km/h). 2. Richard Virenque (Fr) à 14"
3. Marco Pantani (It). 4. Jan Ullrich (AH), m.t. 5
José Maria Jiménez (Fr) à 33". 6. Laurent Du
faux (S) à 41". 7. Fernando Escartin (Esp). 8
Bjarne Riis (Dan), m.t. 9. Francesco Casagran
de (It) à 1'07". 10. Abraham Olano (Esp). 11
Joona Laukka (Fin). 12. Roberto Conti (It)
tous m.t. 13. Manuel Beltran (Esp) à 1'26". 14
Oscar Camenzind (S) à 2'02". 15. Laurent Ma
douas (Fr) à 2'24" . 16. Daniele Nardello (It). 17
Beat Zberg (S), m.t. 18. Marco Finncato (It) _
2'57". 19. Cédric Vasseur (Fr). 20. Peter Lut
tenberger (Aut). 21. Jean-Cyril Robin (Fr). 22
Udo Bôlts (Ail), tous m.t. Puis: 29. Laurent Ja
labert (Fr) à 5'37". 64. Davide Rebellin (It) _
16'03". 77. Franck Vandenbroucke (Be) _
26'07". 80. Chris Boardman (GB) 27'57". 96
Philipp Buschor (S). 119. Rolf Jârmann (S), les
deux m.t. 135. Mauro Gianetti (S) à 33'14"
178. Luc Leblanc (Fr), m.t. — 186 concurrents
au départ . 179 classes.-- Au delà des délais
Damien Nazon (Fr), Gordon Fraser (Aus). -
Abandons: Mirco Gualdi (It), Angelo Lecch
(It), Pavel Padrnos (Tch), Massimo Strazze
(It), Jan Kirsipuu (Est).
Classement général: 1. Vasseur 47h14'35"
2. Ullrich à 13". 3. Olano à 1 '14". 4. Riis à 1 '43"
5. Virenque, m.t. 6. Escartin à 2'14". 7. Camen

zind à 2'27". 8. Dufaux à 2'48". 9. Nardello ;
3'49". 10. Brochard à 4'04". 11. Madouas i
4'05". 12. Luttenberger à 4'13". 13. Robin i
4'25". 14. Pantani à 4'34". 15. Casagrande .
5'32". 16. Laurent Jalabert à 5'46" . 17. Jime
nez à 6'01". 18. Beltran à 6'24". 19. Françoii
Simon (Fr) à 6'27". 20. Laukka à 6'42". - Puis
25. Zberg à 8'14". 69. Vandenbroucke à 27'00"
72. Boardman à 27'54". 103. Leblanc à 36'22"
126. Gianetti à 40'32" . 148. Jârmann à 45'18"
153. Buschor à 45'56" .
Classement par points: 1. Erik Zabel (Ail
242 pts. 2. Frédéric Moncassin (Fr) 173. 3. Je
roen Blijlevens (Ho) 159. 4. Nicola Minali (It
121. 5. Robbie McEwen (Aus) 112. 6. Marie
Traversoni (It) 111.7. François Simon (Fr) 106
8. Adriano Baff i (It) 84. 9. Fabio Baldato (It) 76
10. Nicolas Jalabert (Fr) 69.
Classement de la montagne: 1. Laurent Bro
chard (Fr) 110 pts. 2. Richard Virenque (Fr
100.3. Jan Ullrich (AH) 66.4. Pascal Hervé (Fr
62. 5. Laurent Dufaux (S) 46. 6. Javier Pascua
(Esp) 40.7. Udo Bolts (AH) 40. 8. Marco Panta
ni (It) 38. 9. Francesco Casagrande (It) 36.10
José Maria Jiménez (Esp) 30.
Classement général par équipes: 1. Telekorr
141h48'04". 2. Festina à 1*25". 3. Banesto .
4'44". 4. Mercatone Uno à 6'55". 5. Mapei _
13'39". 6. Kelme à 15'24". 7. US Postal Service
à16'04". 8. Lotto à 23'54".

Laurent Dufaux a «bien limité la casse»
Culot et intelligence ont sera bien Laurent Du- Riis, Dufaux perd tout de
caractérisé la course des faux. Comme d'habitude, même 41 secondes mais
Suisses. Plusieurs fois il analysait sereinement il s'en consolait facile-
distance, le champion une étape qu'il a condui- ment: «Par rapport à
suisse Oscar Camenzind te avec intelligence, in- mon état physique, j'ai
a montré qu'il était sans sistant sur la réussite de bien limité la casse. J'ai
complexe. Il a répondu à son équipe Festina: lâché prise à 6 km du
l' attaque de Roux qui a « Pour une première éta- sommet du dernier col.
finalement récompensé pe de montagne, on a Je suis ensuite monté à
Brochard. Trop tendre fait une course parfaite, mon train pour basculer
pour viser très haut, le On a montré qu'on était avec une trentaine de
Lucernois ne passera très fort collectivement, secondes de retard au
pourtant pas inaperçu Dès le premier col , on a sommet. » Le Vaudois
sur ce Tour. Beat Zberg durci la course. Ensuite pourra fixer encore
s'est aussi accroché dans le Tourmalet, on a mieux ses ambitions
avec beaucoup de cœur vu que plusieurs favoris après l'étape d'aujour-
même s'il reconnaissait étaient en difficulté. Fina- d'hui qui sera longue et
s'être mis un peu trop lement , on fait un et se terminera par la mon-
«dans le rouge» . Le deux, c'est magnifique.» tée hors catégorie vers
meilleur atout suisse Arrivé en compagnie de Andore-Arcalis. GB

Crise cardiaque
au Tourmalet

DECÈi

Un spectateur decede avant
le passage des coureurs.
Un sexagénaire originaire de Giron
de est décédé hier matin d'une crisi
cardiaque alors qu 'il attendait le pas
sage du Tour de France au col dt
Tourmalet (2115 m) dans les Hautes
Pyrénées. En compagnie de sa famille
la victime, domiciliée à Blanquefort
dans la banlieue de Bordeaux , étai
arrivée sur place dimanche, les route
d'accès aux cols étant fermées à la cir
culation. S

10'™ ÉTAPE
MARDI 15 JUILLET

252 ,5 km S

Fronsac^r
^

5 jg Saint-Girons

/j Qrtetd'Aspet'Z'+m'kgyl Ax.ieg.
/-A) ""**•»«»_, Tarascon^Vjhermes
^ -̂ ~"*\ sur-Arièae ^^  ̂ /--LUCH0N — \ A*S

ARCALIS^^J
Ordino jS f \

É Ënvallra] \ \
'««£ L'Hospitalet\

LUCH0N mmmmm»r> ARCALIS
Arcalls

Envallra -™0m
-Jm ÔnlIn^
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0,0 LUCHON 9.3i
18,5 Fronsac S 10.0i
27 ,5 Ares A3 10.2.
49 ,0 Portet d'Aspet A2 11.1i
78 ,0 Saint-Girons % 11.5;
82 ,0 Eycheil S 11.5!

120 ,0 Port A2 13.1!
137 ,0 Tarascon-sur-Ariège 13.3'
163 ,0 Ax-les-Thermes % 14.1!
181,0 L'Hospitalet 15.0'

ANDORRE
199,0 Envalira SHD A 15.51
207 ,5 Soldeu 16.0.
224 ,5 Ordino A2 16.3'
252 ,5 ARCALIS A* 17.2!

Source : Société du Tour de France

En 1995, le Portet-d'Aspel
L'étape: le 18 juillet , l'Italien Fabio Casartell
meurt dans la descente du col de Portet-d'As
pet. Le peloton marquera une trêve le lende
main.
Le déroulement du Tour: Miguel Indurain, qu
attaque dans les Ardennes, s'empare définiti
vement du maillot jaune à l'issue de la huitièmi
étape contre la montre Huy - Seraing. Il rem
porte son cinquième Tour de France consécu
tif. Alex Zûlle termine deuxième, alors qui
Marco Pantani réalise le doublé en montagni
(LAIpe-d'Huez et Guzet-Neige).
Le tiercé final: 1. Miguel Indurain (Esp). 2
Alex Zûlle (S). 3. Bjarne Riis (Dan). Moyenni
du vainqueur: 39,193 km/h pour une distanci
de 3653 km.
L'anecdote: premier maillot jaune pour Lau
rent Jalabert grâce à un sprint à bonifications i
Saint-Mean-le-Grand, village natal de Louisoi
Bobet. RT>
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SAINT-NICOLAS

Fribourg obtient 4 couronnes
derrière la fureur des Bernois
Moins de dix secondes ont suffi a Christian Oesch pour
terrasser en finale Urs Matter. Pellet, 2e, sauve l'honneur.

Déconfits, les lutteurs fribourgeois
n'ont pas fait des fleurs lors de la
Fête cantonale valaisanne à Saint-
Nicolas. Ils ne sont que quatre , sur
une soixantaine de Fribourgeois, à
décrocher la couronne , tandis que les
huit invités bernois raflent la finale ,
le titre et trois lauriers! La baisse ne
suffit pas à expliquer ce résultat ,
qu 'il faut analyser en se penchant
d'abord sur les parcours de chacun ,
souvent périlleux et mal récompen-
sés: Ruedi Schlaefli , Frank Genoud
et Héribert Buchmann manquent la
couronne pour un quart de point ,
alors qu 'ils totalisent 56.75 points.
Les règles du jeu sont parfois
cruelles, mais il faut les accepter.
Toutefois, les décisions du bureau de
classement, surtout au moment des
6CS passes, laissent à désirer.
VICTOIRE ECLAIR

Après la quatrième passe, le nom
des deux finalistes figurait déjà en
tête de liste: Urs Matter et Christian
Oesch, tous deux de l'association invi-
tée du Mittelland , alignaient trois vic-
toires et un partage de l'enjeu. Ils ins-
crivaient alors tous deux une nouvelle
victoire, prenant encore quelques lon-
gueurs d'avance. Fixée à dix minutes,
la finale mettait face à face les deux
Bernois. D'entrée de jeu , Matter ten-
ta sa chance, immédiatement rembal-
lée par la puissance du triple fédéral
Oesch, qui s'imposait par un
«schlungg», après dix secondes à peine
de lutte. «En entrant sur le rond» ,
confiait Oesch à l'issue de la pause,
«je savais que la finale allait être rapi-
de. Je connais le tempérament de
Matter lors des entraînements:
«C'était lui ou moi. J'ai riposté au bon
moment pour pouvoir m'imposer!»

Avec un deuxième rang partagé
avec Thomas Mollet (Aigle), Hans-
Peter Pellet (La Singine) sauve la face
des Fribourgeois. Il est resté convain-
cu, même face au champion du jour ,
Christian Oesch, qui lui a logique-
ment imposé le partage des points,
tout comme Walter Luthi (Mittel-
land). Il affiche quatre victoires qui
lui offrent sa sixième couronne de la
saison! Bertrand Egger (Haute-Sari-
ne), Frédy Schlaefli (Fribourg) et Ste-

fan Zbinden (La Singine) sont les
trois autres lutteurs fribourgeois heu-
reux, avec chacun quatre victoires.
Egger a été littéralement terrassé en
première passe par Oesch, tout com-
me Zbinden lors de la 5e passe, qui
s'est toutefois payé le luxe de mettre
en difficulté le vainqueur du jour ,
alors une épaule dans la sciure.
A RECOMMENCER

Douze Fribourgeois ont lutté pour
la couronne. Parmi eux, Gilles Wohl-
hauser (Haute-Sarine) et Christian
Genoud (Châtel-Saint-Denis) qui de-
vaient remporter la dernière passe
pour revêtir leurs premiers lauriers.
S'étant imposé en 4e passe face à Da-
niel Brandt , qui n'a pas connu l'un de
ses plus grands jours dimanche à
Saint-Niqolas, Wohlhauser devait
alors se défaire de Bastien Jordan
(Martigny). Un match tout à fait loyal
entre deux couronnés, qui se solda
malheureusement par la défaite du
Fribourgeois. Pour sa part , Christian
Genoud , après avoir rencontré deux
invités bernois et le fédéral Crausaz,
lui aussi dans une toute petite forme,
devait inscrire son succès face à Si-
mon Bohnet , l'un des meilleurs élé-
ments du club de Morel. Tentative
dans laquelle il échoua, partageant
l'enjeu avec le Valaisan. Une fois en-
core, le rêve de laurier s'esquive. Mais
les occasions sont encore nom-
breuses. Le fédéral André Riedo (La
Singine) manque la couronne pour sa
deuxième participation de l'année,
tandis que Nicolas Bapst (Fribourg) a
dû abandonner pour cause de blessu-
re au genou. Kti

Classement: 1. Christian Oesch, Mittelland,
58.75 pts. 2.Thomas Mollet, Aigle, et Hans-Pe-
ter Pellet, La Singine, les deux 58.00. 3. Urs
Matter, Mittelland et Lùthi Walter , Mittelland,
les deux 57.75. 4. Markus Hasler, Môrel.el
Bastien Jordan, Martigny, les deux 57.50. 5.
Bertrand Egger, Haute-Sarine; Frédy Schlaefli ,
Fribourg; Stéphane Rogivue, Haute-Broye,
tous 57.25. 6. Rudolt Pollinger, St. Niklaus
Stefan Zbinden, La Singine, les deux 57.00.
Sans couronne: 7. Martial Sonnay, Haute

Broyé; Ruedi Schlaefli, Fribourg; Frank Ge
noud, Châtel-Saint-Denis; Thierry Courtine
Savièse-Edelweiss; Héribert Buchmann, Hau
te-Sarine, tous 56.75. 8. Sébastien Menoud
Val-de-Travers; André Riedo, La Singine; Fré
déric Pierroz, Martigny, tous 56.50.

AUF DER MAUR AU RIGI. Deux autres fêtes de lutte suisse ont eu lieu
en Suisse, hormis celle de Saint-Nicolas. Au Rigi, à l'occasion du plus im-
portant rendez-vous du week-end, Alex auf der Maur (photo Keystone)
de Seewen a signé sa première victoire de la saison. Il a battu en passe
finale Peter Suter de Sattel et devancé au classement final Silvio Rûfe-
nacht et Christian von Weissenf lug. Franz Schlùchter de Langnau a rem-
porté la fête oberlandaise à Hasliberg. Keystone
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CONCOURS DE BULLE

Rachel Sandoz garde son titre
sans être réellement inquiétée
L'amazone de Cugy est la seule à réussir deux sans-faute
avec Original. Guillaume Gavillet craque dans la 2e manche

Guillaume Gavillet et New Live: la

Guillaume Gavillet a levé le
poing à l'issue de la première
manche et manifesté une
joie qui se passait de toute
explication: le cavalier de

New Live venait de réussir le deuxiè-
me sans-faute du parcours initial , en
selle de New Live. Dernier partant
des prétendants au titre juniors et
jeunes cavaliers fribourgeois , il pou-
vait espérer l'emporter. Son temps
était nettement le meilleur! Etait-ce
la pression comme l'ont fait remar-
quer certains de ses amis? Toujours
est-il que Guillaume Gavillet n'a pas
réussi un sans-faute dans la deuxième
manche. Une perche en milieu de par-
cours et le voici relégué au troisième
rang. Car juste avant lui, Sylvia Bôsin-
ger de Villars-sur-Glâne avait réalisé
un sans-faute qui, additionné au refus
de la première manche, l'a classée
deuxième derrière Rachel Sandoz, la
seule à avoir signé deux parcours sans
faute.

Rachel Sandoz de Cugy a ainsi
conservé son titre acquis l'an passé à
Chiètres. Objectif atteint pour l' ama-
zone: «Oui, mais pas avec le même
cheval. » On se souvient qu 'elle avait
utilisé les grands moyens en 1996,
montant pour ce championnat son
cheval fétiche pour les épreuves na-
tionales. Original , qu 'elle montait à
Bulle dimanche dernier , est un
hongre irl-tndais de 14 ans. «Nous
l'avons depuis deux ans, mais c'est le
premier week-end que je le montais
en concours. Il s'agit en fait du cheval
de promenade de mon père», racon-
te-t-elle avec un grand sourire.
SABINE WICHT JOUE PLACEE

Le concours de Bulle offrait aussi
quelques épreuves aux licenciés ré-
gionaux. Peter Heiniger d'Oberbotti-
gen a fait coup double dans les RIII
___________________________¦ P U B L I C I T É  _____________________________
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hargne n'a pas suffi. GDVincent Murith

grâce à Zeus de Gesto et India II. Sa-
bine Wicht de La Corbaz a joué pla-
cée en s'offrant une 3e et une 2e
places.Relevons aussi le deuxième
rang de Bruno Schaller de Guin (Mis-
tral) dans le premier RIII et sa 6e pla-
ce après le barrage du second. En RII,
les Fribourgeois ont aussi brillé, Fré-
dérique Magnin et Magouli Haab me-
nant les tours d'honneur. En Libre,
enfin, Joëlle Brahier de Corminbœuf a
été omniprésente. PAM

Les résultats
Championnat fribourgeois juniors et
jeunes cavaliers. RII/A en deux manches: 1.
Original, Rachel Sandoz (Cugy) 0 116"93. 2.
Tildane du Teret, Sylvia Bôsinger (Villars-sur-
Glâne) 3 132"30. 3. New Live, Guillaume Ga-
villet (La Roche) 4 108"24. 4. Jimmy V, Natha-
lie Schafer (Planfayon) 4 120"01.
RIII/A: 1. Zeus de Gesto CH, Peter Heiniger
(Oberbottigen) 0 61 "17.2. Mistral XIX CH, Bru-
no Schwaller (Guin) 0 62"81.3. Dinasty II, Sa-
bine Wicht (La Corbaz) 0 63"37. 4. Rivincita,
Daniela Baleri (Guin) 0 65"45.5. Allisen, Léon-
ce Joye (Mannens) 0 69"82.
RIII/A avec barrage: 1. India II, Peter Heiniger
(Oberbottigen) 0/C 42"48.2. Dinasty II, Sabine
Wicht (La Corbaz) 0/0 49"51. 3. Roi des
Landes, Maryline Vorpe (Tavannes) 0/4 36"50.
4. HRH Compakt, Maryline Vorpe (Tavannes)
0/4 39"93.5. Wandanga de Gesto, Peter Heini-
ger (Oberbottigen) 0/4 47"52.
RII/A: 1. Blumblebee, Frédérique Magnin
(Chiètres) 0 62"18. 2. Uganda II, Martina von
der Weid (Marly) 0 65"70. 3. Wega IV, Urs
Sommer (Lurtigen) 0 69"27.
RII/A avec barrage: 1. Felia, Magouli Haag
(Villars-sur-Glâne) 0/0 32"97. 2. Oasis II CH,
Georges Corminboeuf (Ménières) 0/0 34"82.3.
Dylan de Villiers, Hélène Keller (Lossy) 0/C
41 "93.
Libre au style: 1. Black Spécial, Annick Progin
(Bulle) 91 points. 2. Hill Top Turbo, Joëlle Bra-
hier (Corminboeuf) 90. 3. Valseur V, Aline Bilat
(Matran) 88.
Libre/A avec barrage intégré: 1. Piccolo,
Joëlle Brahier (Corminbœuf) 0/0 32"89. 2. Hill
Top Turbo, Joëlle Brahier (Corminbœuf) 0/0
34"83. 3. Valseur V, Aline Bilat (Matran) 0/0
36"46.

Laurent Burgy
avant la limite

ITALIE

Le Fribourgeois gagne sur
arrêt de l'arbitre au 2e round.
Laurent Burgy saisit chaque opportu-
nité pour parfaire son bagage pugilis-
ti que, même et surtout à l'étranger.
En compagnie de deux éléments du
Club de boxe d'Yverdon , le sociétaire
de l'Ecole de boxe de Fribourg se dé-
plaçait en Italie pour croiser les gants
avec le mi-lourd local Antonio Fra-
cassa. Sur le ring de Legnago, le
champion national 1996 de sa catégo-
rie dut , dans un premier temps,
s'adapter à un adversaire inférieur en
taille. Ce qui explique que le poulain
de Joachin Burgin éprouva quelques
difficultés à trouver la distance idéale.

«Mais Laurent trouva déjà l'ouver-
ture dans la reprise initiale puisque le
boxeur italien fut déjà compté à ce
moment-là» , souligne son entraîneur ,
qui ajoute: «A l'aise par la suite, Lau-
rent mit la pression dès l'amorce du
deuxième round et le boxeur italien
se trouva en réelles difficultés puis-
qu 'il fut compté à deux reprises. C'est
notamment un coup au foie qui fut à
l'origine de cette issue prématurée
puisque l'arbitre décida d'inter-
rompre un duel devenu trop inégal».
En s'imposant par arrêt au deuxième
round , le poids mi-lourd fribourgeois
glane ainsi le 23e succès de sa carrière.

cir

BEACHVOLLEY. Les frères Paul et
Martin Laciga gagnent à Rhodes
• Les frères fribourgeois Paul et
Martin Laciga (Chiètres) ont rempor-
té la deuxième épreuve comptant
pour le tour européen à Rhodes, en
battant en finale la paire tchèque Ma-
rek Pakosta/Milan Dzavoronok 2-0
(12-9, 12-8). Si
Rhodos (Grè). Tour européen. Messieurs.
Finale: Paul Laciga/Martin Laciga (S) battent S.
Marek Pakosta/Milan Dzavoronok (Tch) 2-0
(12-9, 12-8). Classement final: 1. Paul Laci-
ga/Martin Laciga (S). 2. Marek Pakosta/Milan
Dzavoronok (Tch). 3. Riccardo Lione/Andrea
Ghiurghi (It). Puis: 9. Sascha Heyer/Martin
Walser (S).

MOTOCYCLISME. Une victoire
de Kocinski en superbike
• L'Américain John Kocinski (Hon-
da) a remporté les deux manches du
Grand Prix de Laguna Seca, comp-
tant pour le championnat du monde
de superbike. Toutefois, à l'issue de ce
Grand Prix, le Britannique Cari Fo-
garty (Ducati) conserve la tête au
classement du championnat du monde
(217 points), mais ne compte plus que
quatre points d'avance sur Kocinski.

AUTOMOBILISME. Aeschlimann
s'offre le «Circuit Trophy» 1997
0 La 2e édition du «Circuit Trophy».
créé par Curt Schild , est revenue à
Rudolf Aeschlimann (22 ans/Trub).
sur Peugeot 106 Rallye. Ce trophée
est attribué à un pilote de moins de 23
ans pilotant un véhicule des groupes
NCH et NGT-CH d'une cylindrée in-
férieure ou égale à 2000 cmc. Les
épreuves prises en compte pour son
attribution sont les manches du
championnat suisse courues à Dijon.
Varano. Ledenon et Hockenheim. Si

AUTOMOBILISME. Une manche
du championnat Indy à Zanardi
• Cleveland. Championnat Indy-Cart: 1.
Alessandro Zanardi (It) Reynard Honda, 9C
tours à la moyenne de 179.996 kmh. 2. Gil de
Ferran (Bré) Reynard Honda. 3. Bryan Herta
(EU) Reynard Ford. Classement général du
championnat: 1. Paul Tracy (Can) 106. 2.
Greg Moore (Can) 95. 3. Gil de Ferran (Bré)
94. Puis: 5. Alessandro Zanardi (It) 90. Si



Le plus dur est
encore à venir

AUJOURD 'HUI

Cinq cols avant l'arrivée en
côte à Arcalis constituent le
menu du jour. Sur 252,5 km...
Le Tour vivra son jour le p lus long, ce
mardi , dans la redoutable étape pyré -
néenne de 252,5 kilomètres qui
conduira les coueurs de Luchon sui
les hauteurs d'Arcalis , dans la princi-
pauté d'Andorre.

Après les cols des Ares (3e catégo-
rie) et du Portet d'Aspet (2e cat.), où
l'Italien Fabio Casartelli a été victime
d'une chute trag ique voici deux ans, la
course escaladera le col de Port (31
cat.). Mais c'est à partir du second ra-
vitaillement , situé à Ax-les-Thermes
(km 163), que commencera la partie
la plus montagneuse et l'interminable
montée vers le port d'Envalira (lri
cat.), longue de 34,7 kilomètres.
UNE ARRIVEE INEDITE

La route passera la frontière au
Pas-de-la-Case (km 194) pour accé-
der au sommet d'Envalira (km 199
2407 m), le point le plus haut atteint
par le Tour 1997. Il restera ensuite la
rap ide descente vers la vallée d'An-
dorre , le franchissement du col d'Or-
dino (1990 m, 2e cat.), à 28 kilo-
mètres de l' arrivée , et la montée
finale , jusqu a 1 altitude de 224C
mètres, sans aucun temps de récupé-
ration.

Cette dernière ascension (10,3 kilo-
mètres à 7,1%), classée hors catégo-
rie, est inédite dans le Tour. Elle se si-
tue dans les parages de l' arrivée de
1993 qui avait vu la victoire du Co-
lombien Rincon , mais les organisa-
teurs l'annoncent plus difficile enco-
re. Si

Pignons sur roues
¦ UN «CYCLO» CHAUFFARD. Un en
tant a été renversé hier par un cyclotou-
riste, qui descendait le Tourmalet à tom-
beau ouvert dans le sens inverse de la
course, en fin de matinée. «C'était ur
vrai danger public, racontait un témoin
Et le gosse s'est fait faucher juste er
dessous d'où nous nous trouvons.»
Lenfant a été évacué en hélicoptère. El
on a malheureusement appris qu'il exis-
tait des «cyclos» chauffards...

¦ PAS INUTILE. Le patron de l'auberge
de la Gaubille a pu suivre les reconnais-
sances des participants au Tour er
observateur privilégié. «J'ai vu Abraharr
Olano, qui est venu s'entraîner tout seul
dans le Tourmalet, précisait-il. Mais j'ai
surtout vu les Festina, qui ont passé di>
jours à Luz-Saint-Sauveur (réd.: au piec
du Tourmalet). Bruno Roussel leur a fail
gravir les cols d aujourd hui et de demain
(réd.: d'hier et d'aujourd'hui, en fait) à
plusieurs reprises.» Et d'ajouter, bien
avant le passage du peloton: «Aujour-
d'hui, je pense que c'est Richard Vi-
renque qui s'imposera. Ou alors un Fes-
tina.» Notre homme a flairé le bon coup.
Et les reconnaissances de l'équipe Fes-
tina n'ont pas été inutiles...

¦ 6500 SUR «L'ETAPE». Chaque an-
née depuis 1993, le mensuel français
«Vélo Magazine» organise «L'Etape du
Tour», à savoir une course destinée
aux cyclotouristes empruntant le par-
cours d'une grande étape de montagne
du Tour de France. Cette année, c'esl
l'étape Pau -Loudenvielle qui a été
choisie. Et samedi, ils ont été 6500 «cy-
clos» à se mesurer sur les cols du Sou-
lor, du Tourmalet, d'Aspin et de val Lou-
ron-Azet. Le dernier d'entre eux a avoii
franchi la ligne d'arrivée a passé plus
de dix heures sur sa bicyclette. Soil
presque le double du temps de Laurenl
Brochard, vainqueur hier en 5 h 24'57"
Quant au grand triomphateur de
samedi , Laurent Bruet (36 ans, qu
vient de Montauban), il s'est imposé en
6 h 11 '16". Ces 6500 cyclotouristes
méritent tous un grand coup de cha-
peau. RTV
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SUPPORTERS

Les montagnes sont là et avec
elles la foule qui se déchaîne
Des centaines de milliers de personnes ont investi les Pyrénées transfoi
mées en un gigantesque stade dédié aux dieux du cyclisme. Ambiance.

Il paraît que les spectateurs sont plus disciplines dans les Pyrénées que dans les Alpes. La preuve... Keystone

C'

est l'histoire d'un fan de véle
qui, pour rien au monde
n'aurait voulu rater le passage
du Tour lors de la première
étape de montagne. Depuis

plusieurs jours, les Pyrénées-Atlan-
tiques et les Hautes-Pyrénées sonl
envahies de dizaines de milliers de vé-
hicules qui , tous, laissent Lourdes der-
rière eux pour se rendre en pèlerinage
dans les Pyrénées. «Il y a des tentes el
des camping-cars au bord de la route
depuis plus d'une semaine», expli-
quait ainsi le patron de l'auberge de la
Gaubille , située à un peu plus de 7 ki-
lomètres du sommet du Tourmalet. Ils
montent le plus haut possible, s'instal-
lent et attendent le jour de passage
des coureurs.»

VACANCES CALQUEES
Il y a les Danois, casques vikings sui

la tête et visages rougis par la peintu-
re - quand ce n'est pas par le soleil
tout simplement. La victoire de Bjar-
ne Riis l'an passé a vraiment déclen-
ché un raz-de-marée. Dans les pre-
miers lacets du Soulor , on a ainsi
repéré un camping-car déjà aperçu à
plusieurs reprises depuis le départ de
Rouen. Du linge avait été mis à se
cher à la fenêtre : «Avec mon épouse,je
calque mes vacances sur le parcours
du Tour depuis l'année passée» préci
se son conducteur , qui mérite
assurément la médaille d'or du sup
porter. Mais qui est loin d'être seu
dans son cas. Il y a aussi les Français
qui , en ce 14 juillet , ont sorti tout l'at-
tirail de fête , du drapeau à la bouteille
de rouge, en passant par le béret (nor-
mal dans cette région). Bref , il y a tous
ceux qui , année après année, pren-
nent rendez-vous avec la route du
Tour.
LA CARAVANE PASSE

Le Soulor approche. Avec lui , ur
brouillard épais et tenace. Dire que
certains ont attendu là des jours el
qu 'ils n 'apercevront les coureurs qu 'au
dernier moment... pour les voir immé-

diatement se fondre dans l'épais man
teau gris. Mais qu 'importe! Ils sont sur
la route du Tour et heureux de l'être.

Et avec une couverture sur les ge
noux, on ne sent pas le froid. Ils for
ment une haie d'honneur de plusieurs
kilomètre s et meublent le temps qu
passe en faisant des signes aux voi
tures de la caravane. Certains man-
quent y laisser leurs doigts de pied
D'autres un peu de leur bedaine
D'autres encore un bout du bra:
qu 'ils tendent. Les parents , pas rassu
rés, tiennent leurs enfants contre eux
Et si quel ques chiens aboient , la cara
vane passe sans encombre...
RIEN A COTE DES ALPES

Evidemment , la foule se fait plus
dense au fur et à mesure de l'ascen
sion. Et le Tourmalet est le plus enva
hi des quatre cols. De Barèges à sor
faîte, soit sur une distance de douze
kilomètres, il n 'y pratiquement pas ur
espace sur les côtés de la route. Sauf

paradoxalement , face à l'auberge de
la Gaubille , où plusieurs tables don
nant sur la route même du Tour son
libres. Bizarre... et tant mieux pour le:
membres de la caravane qui ont envie
de faire une petite halte.

On redémarre juste avant le duo de
tête Hervé-Pascual Rodriguez. L.
foule sent que les coureurs sont tou
près. Elle se penche encore plus qu 'el
le ne le faisait au début du col. «Mai:
ce n est rien par rapport aux étape:
des Alpes, nous confie ur
connaisseur. Les Pyrénéens sont dan:
le fond plutôt disciplinés.» Ça prome
pour la fin de la semaine... Mais avan
d'aborder les Alpes, il y aura - notam
ment - la deuxième étape pyrénéen
ne d'aujourd'hui. Où, au travers de:
lacets de six cols (dont le toit du Toui
au Port d'Envalira , altitude 2407 m)
et sur 70 km de plus qu'hier, le scéna
rio sera le même. Quand la foule se
déchaîne en montagne...

R ENAUD TSCHOUMY/ROC

Les supporters
suisses sont rares
Si les supporters français et danois
étaient les plus nombreux hier, on a
aperçu énormément d'afficionados
espagnols. Et aussi quelques
Suisses. Un petit groupe d'entre eu>
avait déroulé un drap sur lequel étail
simplement inscrit «Mauro Gianet-
ti». Au même moment , Radio-Toui
nous apprenait que le Tessinois étail
l'un des premiers lâchés dans le co
du Soulor. Le jeune Helvète qui por
tait un maillot rouge à croix blanche
a eu plus de chance dans la demie
re difficulté, le col de val Louron
Azet: Oskar Camenzind s'est en ef
fet présenté à lui en tête de course
Ses encouragements n'auront tou
tefois pas permis au champion suis
se d aller au bout de son rêve...

RTi
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Didi Senft alias le diable, un spec
tateur pas comme les autres.

Keystone

Pantani monte
Jalabert craque

9e ÈTAPl

L'Italien termine avec les
meilleurs au contraire du
Français distancé de 5'37.
En dehors de la formidable empoi
gnade entre les Festina et les Tele
kom, deux faits ont marqué la jour
née: la disparition (provisoire?) dt
Laurent Jalabert des prétendants à 1;
victoire finale (29e à 5'37", 17e au gé
neral a 5 46 ), et la présence de Mar
co Pantani , arrivé avec les meilleurs i
Loudenvielle , quand bien même il fu
décroché à un certain moment dans 1<
Tourmalet. Désormais l'Italien pointe
à la 151-' place du classement général
un débours de 4'34" , dont 3'44" à li
suite des quatre chutes dont il a ét<
victime la première semaine de cour
se. Peut-il encore prétendre au po
dium à Paris? Christian Jourdan , an
cien «pro» des années 80 (il i
notamment gagné un Paris-Camen
bert), considéré comme un bon équi
pier: «Les chutes font partie de 1:
course. Les coureurs qui ont perdu ui
minimum de temps, sont habitués i
rouler devant. Pantani possède ui
autre tempérament: il a la fâcheusi
habitude de rouler en queue de pelo
ton...»

Aujourd'hui il est arrivé avec les
meilleurs?
- Il a prouvé qu 'il pouvait les suivre. J<
ne le vois toutefois pas sur le podiun
aux Champs-Elysées, mais on ne vi
pas tarder à le retrouver nanti d' uni
victoire d'étape lors d'une arrivée ei
côte. Peut-être demain , déjà (réd: au
jourd'hui)...
Jalabert est crédité d'une contre-
performance...
- ...sur son terrain de prédilection , li
montagne. Où il n 'a pas pu suivre le
meilleurs. Toute la journée il s'est bat
tu. Il s'est accroché dans les montées
a fait les descentes à fond. Mais ja
mais il n 'a pris le bon rythme.
Est-ce la pression?
- Je pense qu 'elle a été très forte , e
qu 'il n 'arrive pas à trouver l'équilibre
pour assumer son rôle de leader. Mai:
la question est: est-ce un coureur pai
étapes pour une épreuve de trois se
maines? Je suis enclin à répondre pai
la négative.
La présence d'un Zùlle en forme,
eût-elle pu modifier le cours des
choses?
- Ça lui aurait certainement enlevi
un peu de pression. Mais la montagni
c'est la montagne: ou vous la passe2
ou vous ne trouvez pas vos marques.

PIERRE -HENRI BONVI .

Pignons sur roues
¦ HOMMAGE À CASARTELLI. Au
jourd' hui, le peloton franchira donc le
col de Portet d'Aspet, dont tout le mon
de se souvient , puisque c'est dans le
descente de ce col , que Fabio Casartel
li s'était tué, en 1995. Le peloton a déci
dé de rendre hommage au coureur ita
lien disparu, puisqu'il mett ra pied à terre
au kilomètre 49, devant la stèle érigée i
sa mémoire. «Nous n'entendons pai
fausser la course, mais il n'est pai
question qu'une échappée se produisi
avant cet arrêt , ont expliqué certain!
coureurs . N'importe lequel d'entre nou:
aurait pu se trouver à sa place il y i
deux ans, et c'est pour cette raison qui
nous lui rendrons cet honneur.» RTX

Le jargon du cyclisme
Courir comme un trois et quatre: lorsqui
cette expression s'adresse à un professionne
cela signifie qu'il court très mal, qu'il ne com
prend rien au développement de la course e
qu'il s'y prend comme un jeune amateur de
catégories 3 ou 4, celles des débutants ei
France. RP



Marcel Fischer
dernier rescapé

ESCRIM E

Le Biennois est I unique
Suisse encore en lice aux
championnats du monde.
Il ne reste plus qu 'un seul Suisse en
lice aux championnats du monde du
Cap, en Afrique du Sud. Des quatre
Helvètes engagés dans le tournoi à
l'épée, seul le jeune Biennois Marcel
Fischer (19 ans) est en effet qualifié
pour le tableau des 64 derniers où il
affrontera , aujourd'hui , le Biélorusse
Vitali Sacharov, deuxième du Grand
Prix de Berne , en avril dernier.

Aussi bien Daniel Lang, contre
l'Estonien Viktor Zuikov (15-13), Nie
Burgin , face à l'Ukrainien Dimitri
Kariouchenko (15-12) que le vétéran
Daniel Giger (47 ans), face au Polo-
nais Bart Kurovski (15-9), ont connu
l'élimination. Si

Les résultats des Suisses
Epée. Individuel messieurs (158 concur-
rents de 49 nations).
Marcel Fischer. Tour préliminaire: 4 victoires/1
défaite. - Tableau des 128 derniers: dispensé
en raison des résultats du tour préliminaire. -
Qualifications pour le tableau des 64 derniers:
Fischer bat Aies Depta (Tch) 15-5.
Daniel Giger. Tour préliminaire: 4/2. - Tableau
des 128 derniers: Giger bat Lee Ming-Kung
(Tai) 15-4, Bart Kurovski (Pol) bat Giger 15-9.
Daniel Lang. Tour préliminaire: 2/3. - Tableau
des 128 derniers: Lang bat Saul Vasco (Col)
15-5, Viktor Zuikov (Est) bat Lang 15-13.-
Nic Bûrgin. Tour préliminaire: 4/2. - Tableau
des 128 derniers: Bûrgin bat Enrique Gloffka
(Chi) 15-9, Dimitri Kariouchenko (Ukr) bat Bûr-
gin 15-12.

Frischknecht
malade à Vail
Grippe , le Zurichois a du dé-
clarer forfait. Succès d'Evans.
L'Australien Cadel Evans a rempor-
té, à Vail, la 8e manche du championnai
du monde de cross-country. Cette
deuxième victoire de la saison lui z
permis de ravir au Français Migue
Martinez la tête du championnat du
monde.

Grippé , le Suisse Thomas Frisch-
knecht a dû déclarer forfait à la veille
de l'épreuve. Il n 'a ainsi participé qu 'à
quatre des huit épreuves disputées
jusqu 'ici, ce qui explique son mé-
diocre classement (21e). ' Si

Les classements
Vail/Colorado. Coupe du monde. Cross-
country. Messieurs (53 km): 1. Cadel Evans
(Aus) 2h33'40. 2. Michael Rasmussen (Da) à
V26. 3. Jérôme Chiotti (Fr) à 2'06. 4. Huberl
Pallhuber (It) à 4'08. 5. Pavel Tcherkassov
(Rus) à 5'11. 6. Miguel Martinez (Fr) à 5'48.
Classement général (8 épreuves): 1. Evans
543. 2. Martinez 538. 3. Christophe Dupouey
(Fr) 498. Puis: 21. Thomas Frischknecht (S)
298.29. Beat Wabel (S) 238.

VTT. Bon résultat d'Olivier Uhl
à la course de Seigneux (VD)
• Olivier Uhl a réussi une bonne per-
formance dans l'épreuve de Seigneux
dimanche dernier. En effet , sur un
parcours long de 24 km , le Fribour-
geois a terminé 1er chez les juniors ,
alors qu 'il n 'est que cadet. BB

ATHLETISME. Sotomayor
affiche sa forme à Salamanque
• Le Cubain Javier Sotomayor a
réussi un bond de 2,34 m, deuxième
meilleure performance mondiale de
l'année, à l'occasion de la réunion de
Salamanque. Si

FORMULE L Branson prêt
à organiser un GP sans fumée
• Richard Branson , le président du
groupe Virgin , a affirmé qu 'il était
prêt à organiser un Grand Prix de
Grande-Bretagne , débarrassé du
parrainage des compagnies de tabac ,
principaux parrains du sport auto-
mobile. Le président de l'Associa-
tion des constructeurs de formule 1,
B. Ecclestone, a en effe t laissé planet
la menace implicite d'un retrait des
Grand Prix d'Europe de l'ouest si
une interdiction totale de la publicité
pour le tabac devait entrer en vi-
gueur. Si

_24 HEURES DE BULLE

Une fête populaire dédiée au
vélo et ouverte à tout le monde

Les 24 heures de Bulle, ce sont des cyclistes chevronnés a la re'
cherche de performances... QD Vincent Murith

Le cyclisme de haut niveau est sûrement un des sports les
plus éprouvants. Comme loisir, il peut être très convivial.

La 

4e édition des 24 heures cy-
clistes de Bulle qui s'est dé-
roulée entre samedi et di-
manche dans la zone
industrielle de Palud est une

bonne combinaison entre le sport ei
la détente. Après la course des jeunes
entre 13 h et 15 h avec 16 équipes re-
présentant 79 coureurs, ce furent pas
moins de 54 équipes (639 coureurs]
qui prirent le départ à 15 h 30 pour se
passer le relais sur un circuit de 1400 rr
jusqu au lendemain a la même heure
Le témoin à se passer n'est autre
qu'un dossard , tandis que chaque
équipe dispose de 2 puces électro-
niques à poser sur les vélos afin de
comptabiliser le nombre de tours ef-
fectués. Aucun licencié ne prend part i
la course, mais certaines équipes peu-
vent compter sur des cyclistes che-
vronnés qui ne sont pas seulement \ï
pour faire de la figuration.
LE VELO COMME AMUSEMENT

Le président du comité d'organisa-
tion, Philippe Wicht , revient sur les
différentes motivations des équipes
mais surtout sur l'aspect populaire de
l'événement. «Il y a bien sûr des
équipes qui favorisent l'aspect com-
pétition dans la course avec plus de
40 km/h de moyenne sur les 2^
heures. Mais la majorité des partici-
pants est est là avant tout pour une
grande fête populaire du vélo. Du res-
te, des prix sont remis à l'équipe h
plus humoristique, à celle qui met h
meilleure ambiance et à celle qui est h
plus fair-play. Durant la course, nous
choisissons trois moments au hasarc
et la première équipe qui passe l'arri
vée à partir de cet instant gagne ur
prix. Cela permet aux équipes qu

mais aussi des classes plus populaires venues prendre du plaisn
dans une grande fête du vélo

viennent pour le fun d'avoir la chance
de repartir aussi avec quelque chose. I
faut souligner le fait qu 'il y a des
équipes qui viennent de la Suisse en-
tière avec tout de même deux bons
tiers de formations du canton. On re-
marque aussi un renouvellement des
effectifs, puisque 50% des équipes
sont inédites à chaque édition. »

L'ambiance est donc bon enfanl
aux 24 heures de Bulle avec des ma-
nèges de forains, une tombola , des
jeux de questions ou encore une
pêche miraculeuse. Le soir, ils soni
entre 2000 et 3000 pour faire la fête el
célébrer leur passion de la petite reine
Il s'agit donc d'un grand rassemble-
ment autour du vélo qui est compa-
rable, à une plus petite échelle ai
Tour de France. Autre comparaisor
avec la Grande Boucle, moins drôle
celle-ci, les accidents. Les blessures
les plus fréquentes? Des fractures de
la clavicule, bien sûr!

THOMAS TRUONC

Les résultats
Course des enfants (sur 2 heures): 1. Le:
P'tits Nuls, distance: 65,8 km. 2. Jamaïque
Cycles, 61,6 km. 3. Les Sales Jeunes, 58,£
km. 4. Sonder's, 53,2 km. 5. Corbibulle, 53,2
km. 6. Les Scorpions, 53,2 km.
Course principale (sur 24 heures): LTearr
Beaud Cycles 1, distance: 1015,488 km, vi
tesse moyenne: 42,409 km/h. 2. Club Cyclo
touristes Gruyère «A» , 1007,232 km, 42,041
km/h. 3. G.S. Sottas Molamia, 1005,866 km
42,006 km/h . 4. Club Cyclo Sportif Bulle 1
992 ,096 km, 41,411 km/h. 5. Pythouc
Cycles, 989,344 km, 41,317 km/h. 6. Big Ber
Team, 979 ,712 km , 40,915 km/h. 7. Le Re
tour des Abrutis, 976,960 km, 40,778 km/h
8. Team Beaud Cycles, 970,080 km, 40,511
km/h. 9. Impérial, 953, 568 km, 39, 839 km/h
10. Les Amis d'Ailleurs 1, 948,064 km
39,591 km/h.

BS Vincent Muritr
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GP AGOSTINHO

Richard Chassot s'est montre
constant sur toute la course
Le Fribourgeois étonne dans le contre-la-montre et obtiem
une 3e place au général. Bourquenoud 13e et Paradis 20e.
C est dimanche qu a pris fin le GI
Agostinho au Portugal. Dans cetti
épreuve comprenant 5 étapes et ui
contre-la montre, le Fribourgeois Ri
chard Chassot termine 3' au classe
ment général , une place qui le satisfai
amplement. «Je suis très content d(
ma course en général et particulière
ment du contre-la-montre dans le;
quartiers de Lisbonne où je termini
4e et pour lequel je me suis surpassé
C'est ma meilleure performance dam
une épreuve par étapes, car j' ai su êtr<
constant dans tous les secteurs de 1;
course.» Dans ce GP Agostinho, tou
s'est décidé dans la seconde étap<
avec une arrivée en côte à Monte Jun
to. Terminant troisième de cette étapf
décisive, Richard Chassot a su dé
fendre sa place jusqu 'au terme d'un!
course qui fut marquée par les in
fimes écarts entre les coureurs et et
malgré une dernière étape très éprou
vante disputée sous forme de circuit
SOUS ETROITE SURVEILLANCE

Pierre Bourquenoud , 13e au classe
ment général revenait sur cet aspec
de la course: «Les écarts entre les cou
reurs étaient très serrés ce qui rendai
les échappées difficiles. Ainsi, entre h

Richard Chassot. Marqo

3e et le 13e au général , la différence de
temps avoisine les 45 secondes. I
manque une victoire d'étape pou:
l'équipe, mais dans ces condition:
d'étroite surveillance, il était quasi
ment impossible de se détacher di
peloton. Pour ma part , je suis satisfai
de ma prestation et particulièremen
de ma faculté de récupération entre
les étapes.» Le troisième Fribour
geois, Daniel Paradis termine 20e' ai
classement général et 7e du contre-la
montre qu 'il avait les moyens de rem
porter. Jean-Jacques Loup, manage:
de la Post Swiss Team qui a terminé 2
au classement par équipes, nous don
ne des explications: «Daniel était sui
de très bonnes bases pour remporte:
cette épreuve chronométrée, mais il.
été renversé par une moto qui sur
veille la course et a ainsi vu s'envole:
toutes ses chances de victoire.» Le bi
lan des trois Fribourgeois est cepen
dant très réjouissant et tous se mon
trent confiants pour la suite de:
événements.
UNE COURSE DE TRANSITION

Ce GP Agostinho dédié au grane
cycliste portugais qui s'est déroule
dans la région de Lisbonne était clas
sée 2,5 par l'Union cycliste internatio
nale et comprenait quelques bonne:
équipes portugaises en plus de la for
mation espagnole Banesto. Elle étai
avant tout une course de transitioi
après un mois de juin chargé et avan
d'importantes échéances. En effet
nos trois représentants repartent dan:
deux semaines pour disputer le Tou:
du Portugal, une épreuve par étape:
qui se déroule sur 15 jours. Ensuite c(
sera la Coupe du monde à Zurich. Et
tous les cas, ce GP Agostinho a per
mis de faire un bilan sur l'état de for
me des coureurs fribourgeois qu
nous laisse espérer encore de bons ré
sultats à l'avenir. THOMAS TRUONC

Les résultats
GP Agostinho (Portugal). Classement final
1. Delmino Pereira (Por) 20h54'47". 2. Joaquin
Gomes (Por) à 22". 3. Richard Chassot (S) i
1'14". 4. Frédéric Vifian (S) à 1'31". 5. Jesu:
Blanco (Esp) m.t.

FORM ULE 1

Villeneuve relance l'intérêt
d'un été qui s'annonce chaud
En s'imposant à Silverstone et en revenant à quatre pointu
de Schumacher, le Canadien fait renaître le suspense.
La formule 1 ne pouvait pas rêver scé
nario plus idéal. En remportant 1.
Grand Prix de Grande-Bretagne, i
Silverstone, revenant à quatre point!
seulement de Michael Schumache:
(Ferrari), le Québécois Jacques Ville
neuve a relancé l'intérêt dans la cour
se au titre mondial à huit épreuves d(
la fin de saison. Le duel promet mêm<
d'être plus indécis que jamais dans le;
semaines à venir , tant les deu;
hommes semblent proches, à l'imagf
de leurs monoplaces respectives, Fer
rari et Williams-Renault.
L'ANTIPATINAGE EFFICACE

Aujourd'hui en effet , l'avance d<
l'équipe anglo-française sur la «scude
ria» s'est considérablement réduite
Arrivée de Ross Brawn et Rory Byr
ne, les techniciens hier complices d<
Schumacher chez Benetton , nouveai
moteur, nouveautés techniques, le:
monoplaces italiennes ont enregistn
depuis le Canada un étonnant regaii
de forme. Un regain que Patrick Head
le directeur technique de Williams, ex
plique en partie par l'utilisation d'un(
sorte d'antipatinage que la Fédératioi
internationale automobile (FIA) au
rait estimée réglementaire. Chez Fer
rari en revanche, de Michael Schuma
cher à Jean Todt, on dément possède:
ce genre d'innovation.

A Silverstone, tout s'est joué sur ui
coup de dé entre le champion aile
mand et Villeneuve. Un écrou de roue
aurait pu ruiner les espoirs du Cana

dien, de Williams. Un roulement de
roue défaillant a stoppé l'élan de
Schumacher, de Ferrari .

Pour la première fois de la saison
cette fiabilité , qui faisait la force de:
«voitures rouges», était prise en dé
faut. «Nous allons maintenant devoi:
comprendre ce qui a bien pu se pas
ser» , indiquait Jean Todt. Jusqu 'à ce:
incidents. Villeneuve et Schumache:
avaient démontré une nouvelle foi
qu 'ils étaient seuls au monde, distan
çant au rythme de plus de deux se
condes au tour tous leurs adversaires
Même les McLaren-Mercedes ave»
leur stratégie d'un arrêt , même Miki
Hakkinen n'aurait pas pu faire illu
sion sans les problèmes rencontré
par le duo de choc. Dans les semaine
à venir , la lutte entre le Québécois e
l'Allemand, entre Ferrari et Williams
Renault , va s'intensifier.

La «scuderia» a promis de nou
velles innovations pour Hockenheim
Patrick Head n'a pas caché qui
l'équipe anglaise allait plancher su
ce fameux antipatinage pour en dis
poser le plus vite possible. Et , face à 1:
menace représentée par Michae
Schumacher dans ce championnat di
monde que Williams veut conserver
face aux résultats décevants de Frent
zen «auto-éliminé» à Silverstone, h
direction de l'écurie britanni que lais
sait même entendre dimanche qu 'elli
allait envisager une tactique d'équipe
Une première dans l'histoire d<
Williams, danger oblige. S
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OPEH DE MARLY

La 10e édition du tournoi mise
sur la répartition des tâches
Le comité d'organisation du Grand Prix «La Liberté» tire sa lorce de la
complémentarité de ses membres pour une épreuve qui se veut régionale.
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Andréas Koch, Pietro Campagnoli et Nicolas Stritt (depuis la gauche):«âmes» du tournoi. QS V. Murith

Cela 
va faire dix ans que et son meilleur classement fut tout de et R4/R9. C'est la possibilité pour les

l'Open de Marl y propose un même N3 42. Il sait aussi toute l'im- participants aux simples de prendre
tableau simple messieurs portance de l'aspect régional de la plaisir dans le double qui est une va-
N1/N2. Il est donc nécessaire compétition. «Les meilleurs joueurs riante plus détendue de la compéti-
de marquer le coup et le co- nationaux et étrangers du tournoi tion.» En plus de cette nouveauté, il y

mité d'organisation ne manque pas toucheront le prize money selon leurs a des habitudes qui demeurent. Ainsi
d'idées pour mettre sur pied une résultats, mais aucune prime ne sera tous les tableaux seront progressifs à
belle fête du tennis. Nicolas Stritt , distribuée pour s'assurer la présence partir des demi-finales, tandis que
président du comité d'organisation , de certains d'entre eux. L'Qpen de quatre wild cards seront distribuées
nous parle de quelques-unes de ces Marly, c'est avant tout plus de 200 dans le tableau N1/N2, deux par l'As-
initiatives: «Le 25 juillet sera organi- participants répartis dans toutes les sociation suisse de tennis et deux par le
se un souper pour les personnalités, catégories de jeu et on ne peut pas TC Marly. Le tirage au sort du tableau
tandis que le lendemain tous les tout sacrifier au profit des meilleurs.» principal se fera la veille du début de
joueurs et joueuses inscrits au tour- - l'épreuve dans l'espoir de recruter ur
noi seront invités à un repas et cha- UNE NOUVEAUTE: LE DOUBLE ^on joueur qUj aurait perdu au pre-
cun d'eux recevra un prix souvenir.» Un des deux directeurs de l'épreuve , mier tour d'un tournoi satellite. Ce se-

C'est la première année que Nicolas Andréas Koch, présente la nouveauté rait toujours ça de pris pour un 10'
Stritt occupe ce poste, mais il connaît sur le plan purement tennistique: Open de Marly que l'on souhaite étof-
déjà bien la musique. Il a participé à «Nous avons introduit des épreuves fé et passionnant,
de nombreuses éditions de l'épreuve de doubles pour les messieurs N1/R3 THOMAS TRUONC

HISTORIQUE

L'occasion donnée aux Suisses
de se mesurer aux meilleurs
Au palmarès de l'Open de Marly ligurent des noms de grands joueurs comme
Karol Kucera ou Marco Ostoia et un certain Marc Rosset, finaliste en 1988.
Pietro Campagnoli, un des deux di-
recteurs de l'actuel tournoi, a aussi
été un des tout premiers organisa-
teurs de l'Open de Marly. Il tient ce-
pendant à clarifier la distribution des
rôles lors des premières éditions: «Le
grand instigateur de l'épreuve esl
avant tout Mario Strickler. Il prenait
l'entière responsabilité de l'épreuve
aussi bien financièrement qu'au ni-
veau de la partici pation. Ayant colla-
boré au tournoi Challenger de Bos-
sonnens, il avait des relations avec de
bons joueurs qu 'il parvenait à réunir
au tournoi de Marly.»

Pietro Campagnoli se souvient trè s
bien des buts qui étaient fixés. «Il
s'agissait avant tout de permettre aux
joueurs suisses de comparer leur ni-
veau de jeu avec les joueurs étran-
gers. Le cadre national nous envoyait
systématiquement ses jeunes joueurs,
dont le finaliste de la première édi-
tion en 1988, Marc Rosset. En 1993,
c'est Karol Kucera (Slovaquie) qui
s'était imposé. Aujourd'hui il est tout
de même classé 64e à l'ATP.» L'Open
de Marly est donc l'occasion de voir
de très bons joueurs et parfois même
de futurs très grands noms du tennis ,
même si les dernières éditions ne sont
plus tellement comparables aux pre-
mières.
L'ÉPOQUE DORÉE DU TENNIS

La fin des années 80 fut l'époque de
tableaux principaux exceptionnels
pour l'Open de Marly. Mais les temps
ont bien changé et l'on sent un brin de

nostalgie chez Pietro Campagnoli: mode. Cela se ressent également au ni-
«Marly a été et demeure toujours un veau des joueurs régionaux et des
des six ou sept tournois N1/N2 en Suis- spectateurs.»
se. Mais si à l'époque les meilleurs Stress quotidien , récession écono-
Suisses se bousculaient pour y prendre mique, surnombre des clubs par rap-
part , de nos jours, les joueurs les mieux port à la demande actuelle , beaucoup
classés préfèrent tenter leur chance à de facteurs peuvent expliquer le légei
l'étranger et récolter ainsi quelques déclin du tennis. Difficile de trouve]
précieux.points ATP. De manière gé- une solution , mais l'Open de Mari}
nérale, le tennis a un peu perdu de son représente une bonne garantie poui
élan , il n 'est de loin plus le sport à la l'avenir du tennis dans le canton. TI

Un appel au public fribourgeois
A partir du début des an- des tournois a aussi chez soi tranquillement
nées 80, le tennis a com- beaucoup changé. «Lors installé devant son télévi-
mencé à se populariser des premières éditions, seur? Pourtant, les
et le nombre de ses prati- les parents suivaient meilleurs joueurs de
quants n'a cessé de leurs enfants et pas- l'Open de Marly ont le
croît re. Chez les licen- saient des journées en- potentiel pour faire les
ciés, l'augmentation fut tières autour des courts, qualifications à Gstaad
aussi exponentielle et Aujourd'hui, il est fré- et certains même à Ro-
l'Open de Marly a connu quent qu'ils déposent les land-Garros. Et puis sur
ses plus beaux jours au jeunes devant l'entrée et place, on peut s'attarder
niveau de la participa- reviennent les chercher aux détails, entendre les
tion. Pietro Campagnoli deux heures plus tard effets donnés à la balle
se souvient: «Il y a dix sans même pénétrer et mieux comprendre
ans, on avait jusqu'à 300 dans l'enceinte du club.» pourquoi les juges de
joueurs répartis dans les Mais si les années 90 lignes ont toutes les
différentes catégories. sont celles d'une légère peines du monde à se
On pouvait faire un ta- baisse de l'engouement décider sur les véritables
bleau principal de 32 pour le tennis, c'est sur- «missiles» envoyés par
joueurs composé seule- tout le public qui ne se les joueurs. Il n'y a
ment de N1 et de N2 déplace plus en nombre, qu'une seule manière de
avec des qualifications et Pourquoi voir le 600e à s'en rendre compte: être
même des préqualifica- l'ATP lorsque l'on peut sur place, tout simple-
tions.» L'ambiance autour admirer Pete Sampras ment! TT

GIVISIEZ

Patrik Fuhrer remporte le
tournoi à la surprise général*
Le Fribourgeois profite du forfait de Gonzague Page pour st
hisser jusqu 'en finale et réussir une «perf» contre Wymann.
La 4e édition du tournoi de Givisiez i
connu un dénouement surprenant
En effet , on attendait Gonzague Page
(RI , Bulle), tête de série numéro un
en finale. Mais le junior fribourgeoii
n'a pas pu tenir ses engagements et _
dû déclarer forfait pour la finale lais
sant sa place à son camarade de clut
Patrik Fuhrer qu 'il avait battu h
veille. La finale opposait donc Rafae
Wymann (R2, Flamingo Ostermundi
gen), tête de série numéro deux , à Pa
trik Fuhre (R3, Bulle) repêché au der
nier moment.

La finale commençait sur les cha
peaux de roue pour le Fribourgeoii
qui menait rapidement 5 à 1. Mais le
Bernois remontait à 5-5 et ce fut ai
jeu décisif que la décision ce fit , ur
tie break remporte 7 points a 5 par k
Bullois. Le second set fut rap ide
ment remporté par Patrik Fuhrei
qui s'offrait là sa première «perf>
R2 de la saison. Verdict finale: 7-(
(7-5) 6-2 en à peine une heure de
jeu.
ATTENDRE LES OUVERTURES

Le vainqueur revenait sur sa per
formance en finale: «J'ai avant tou
cherché à être patient en attendan
les bonnes ouvertures. Il m'a mis par
fois à trois mètres de la balle, mais il ;
surtout commis beaucoup de fautes
J'ai cherché à jouer son revers slice
qui ne me posait pas trop de pro
blêmes. J'ai beaucoup mieux serv
qu en demi-finale, et je suis chaque
fois parvenu à faire le break d'entrée
dans chaque set.» Le Fribourgeoi:
semblait satisfait d'avoir surpris tou
le monde et il espère aller le plus loii
possible dans ses prochains tournois
à savoir ceux de Marly, Bulle et l'Ai
glon.

De l'autre côté , Rafaël Wymani
semblait très déçu et quelque pei
désabusé. «J'étais venu ici dans l'idée
de faire une «perf» contre un R!
(Gonzague Page). J'arrive ici et j' ap
prends que je dois jouer un R3. Fina
lement , je fais un mauvais résultat ai
terme d'un match où j' ai commis troj
de fautes.» Le Bernois va aussi faire
encore deux ou trois tournois, mai;
plutôt du côté alémanique, Fribourj

ne restant sans doute pas un de se:
meilleurs souvenirs.

Du côté du tableau féminin , pa:
grand-chose à dire , puisque le tableai
R1/R3 qui n 'avait que quatre partici
pantes n'a pas eu lieu. Le mot de la fii
revient à Jacques Ayer, le nouveau di
recteur du tournoi qui succède à Lau
rent Idoux. «Le tournoi de Givisie:
reste avant tout une compétition ré
gionale qui ne veut pas faire d<
concurrence aux autres tournois. Pou
la prochaine édition , nous espéron
seulement une plus grande partici pa
tion des catégories R1/R3, celle de
femmes plus particulièrement. »

THOMAS TRI lON r

Les résultats
Simple messieurs R1/R3. Quarts de finale
Gonzague Page (R1, Bulle) bat Thomas Flun
(R3, Marly) 6-4 6-4. Patrik Fuhrer (R3, Bulle
bat Nicolas Ruffieux (R5, Marly) 6-2 6-3. Un
Perler (R3, Schmitten) bat Ruby Schmidhaus
1er (R5, Marly) 7-5 6-4. Rafaël Wymann (R2
Flamingo Ostermundigen) bat Julien Cahtelar
(R3, Morges) 6-3 6-7 6-3. Demi-finales: Fuh
rer bat Page par forfait. Wymann bat Perler 5-;
6-1 6-2. Finale: Fuhrer bat Wymann 7-6 6-2.
Simple messieurs R4/R6. Demi-finales
Ruby Schmidhâusler (R5, Marly) bat Lauren
Gerber (R6, Aiglon) 6-2 6-4. Nicolas Ruffieu:
(R5, Marly) bat Erich Schaller (R5, Grolley) 7
6 6-4. Finale: Schmidhâusler bat Ruffieux 3-1
7-6 7-6.
Simple messieurs R7/R9. Demi-finales: Fré
déric Macherel (R7, Givisiez) bat Daniel Aeb'
(R7, Plasselb) 6-1 7-6. Silvio Setzu (R7, Dorri
didier) bat Léandre (R7, Bulle) 7-6 3-6 6-2. Fi
nale: Macherel bat Setzu 7-5 2-6 6-4.
Simple messieurs seniors 1 R1/R9. Demi-fi
nales: Jean-François Jendly (R3, Mail) bat Mi
chel Tille (R6, Aiglon) 6-0 6-0. Gilles Monnera
(R4, Aiglon) bat François Dousse (R4, Marly) 6
1 6-0. Finale: Jendly bat Monnerat 6-4 7-6.
Simple messieurs jeunes seniors R3/RE
Demi-finales: André Etienne (R5, Bulle) ba
Didier Despond (R4, Marly) 6-2 4-6 6-0. Déni:
Moll (R5, Payerne) bat Yvan Renevey (R4, Bul
le) 1-6 7-6 7-6. Finale: Moll bat Etienne 7-6 6

Simple messieurs jeunes seniors R7/R9
Demi-finales: Serge Savary (R7, Payerne
bat Geoges Francey (R7, Grolley) 4-6 6-4 6-3
Jean-Pierre Sudan (R7, Bulle) bat André Bos
sy (R7, Aumont) 6-0 6-2. Finale: Savary ba
Bossy 6-1 6-2.
Simple dames R6/R9. Demi-finales: Ulricki
Bauschke (R9, Romont) bat Françoise Gianel
la (R7, Aiglon) 6-2 6-3. Helga Gauch (R7, Ai
glon) bat Véronique Moret (R7, Givisiez) 6-4 7
6. Finale. Bauschke bat Gauch 6-1 6-1.

FED CUP

Le nouveau pari du «Capitaine
Noah» est d'ores et déjà gagné
Apres huit tentatives infructueuses, les Françaises se son,
qualifiées pour leur première finale en battant la Hollande.
«Allez, on y croit ! On a la foi !», une
phrase que le capitaine a dû répétei
des dizaines de fois durant le week-
end niçois, comme il l'avait déjà fail
avec les garçons lors de leurs deu>
victoires en Coupe Davis, en 1991 ei
en 1996: «Mais je n'ai pas la foi que
lorsque l'on gagne», rappelle Yannick
Noah. «Je savais que cela serait dui
mais on a eu des opportunités que
nous avons su saisir. Maintenant i
faut se dire qu 'il nous reste beaucoup
de travail à faire, notamment en ce
qui concerne les passages à vide que
chacune a eu dans ses matches.»

Ceux de Sandrine Testud, d'abord
qui tenait la victoire samedi, contre
Dominique Van Roost , et qui a finale
ment perdu la rencontre qui aurai
permis aux Françaises de mener deu.
points à zéro, à l'issue de la première
journée. Ceux d'Alexandra Fusai, en
suite, qui n'a pas su dimanche, contre
la même Van Roost , rééditer ce qu'el
le avait fait la veille pour s'imposer i
Appelmans, laissant ainsi filer le poin
de la victoire. Ceux de Nathalie Tau
ziat , enfin , qui a pris le pire des dé
parts avant de se ressaisir dans le
double décisif.

En début de campagne, il devai
d'abord renoncer à compter sur Julie
Halard , blessée alors qu'elle était l'in
contestable numéro un français. Pui:
ce fut au tour de Mary Pierce, revenue
du vingtième au dixième rang mon
dial. Une épaule douloureuse lui in
terdit de tenir sa place à la veille de h
demi-finale. Ces deux défections per
mirent au capitaine de lancer dans le

grand bain Sandrine Testud e
Alexandra Fusai, qui surent , pou
leur première sélection en simple, te
nir leur rang. La France jouera la fina
le les 4 et 5 octobre prochains. S

La Fed Cup
Barrage, à Chestnut Hills: Etats-Unis - Japoi
5-0. Mary Joe Fernandez bat Ai Sugiyam;
(Jap) 4-6 6-2 6-2. Lindsay Davenport bat Nao
ko Sawamatsu 6-1 6-3. Lindsay Davenport ba
Ai Sugiyama 6-4 7-6 (7/1). Kimberly Po ba
Naoko Sawamatsu 6-2 6-4. Lindsay Daven
port/Lisa Raymond battent Naoki
Kijimuta/Nana Miyagi 6-4 6-4. Les Etats-Uni:
restent dans le groupe mondial 1.

Classement WTA
Classement WTA (au 14 juillet 1997): 1. (1.
Martina Hingis (S) 5778. 2. (2.) Novotna (Tch
3559. 3. (3.) Seles (EU) 3181. Puis les Suis
sesses: 32. (32.) P. Schnyder 792. 101. (104.
Emmanuelle Gagliardi 253.253. (250.) Emanue
la Zardo 62.270. (317.) Miroslava Vavrinec 55.

Tournoi ATP de Newport
Newport (EU). Tournoi ATP (255 000 doi
lars). Simple messieurs , finale: Sargis Sarg
sian (Arm/5) bat Brett Steven (N-Z/8) 7-6 (7-0
4-6 7-5.

Tournoi ATP de Stuttgart
Stuttgart. Tournoi ATP (1,04 million de doi
lars). Simple messieurs. Premier tour: Ka
rim Alami (Mar) bat Jiri Novak (Tch) 7-6 (7/1)
4-6, 7-5. Fabrice Santoro (Fr) bat Marcelo Fi
lippini (Uru) 7- 6 (11/9), 6-3. Jens Knippschili
(Ail) bat Martin Damm (Tch) 6-3, 4-6, 6-4. Sla
va Dosedel (Tch) bat Dominik Hrbaty (Svq) 7
6 (7/4), 6-2. Marc Rosset joue aujourd'hui.
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275084/A + A Achat de voitures toui
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

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

gisnimBi
272943/Animation-Mariage-Banquets-
etc , musique tous styles, 026/
663 24 5 4/  13 55 
274829/Maconnerie, rénovation de bâti
ments, etanchéité, pavage, 077/
34 30 82

277577/Achat-vente-réparation Crédit
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00 

277770/Achète au plus haut prix voitu
res , bus, 4x4, état et kilométrage sans
importance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas
sans nous consulter. 077/ 22 37 13.

268707/Achète pour exportation, voitu
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

277733/Alfa 33 Q.Verde, 1990, 90 000
km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 75

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

276045/Audi cpé, 92, rouge met., 5 vit.
t.o., jantes alu. Ford Escort 1.61, 5p., 91,
bleu, t.o., 5 vit. Ford Sierra break, 89 ,
blanche, 5 vit. Honda Shuttle4 WD, 86 , E
vit. Opel Kadett break 1.81, 

000311 /Audi 80, 1992, ABS, 68 000 km ,
exp. 13 700.-, 026/ 652 43 06 

277835/Citroën BX 14, 89, 113 000 km ,
bricol., blanche, 1000 -, 026/
411 21 64 

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

277788/Ford Escort 1,8 I, mod. 92, kit RS,
exp., 8900.-, 026/ 475 22 88 

277792/Ford Escort 1,8 CLX, mod. 93
60 000 km, exp. options, 026/
475 22 88

277277/Ford Fiesta XR2i 91, noir
109 000 km, vitres teintées, 12 pneus, 2
jeux de jtes alu, rabaissée , 6900.-, 026/
665 13 79 
277791/Ford Fiesta, 1,3 I, GHia, mod
92 , 34 000 km, options, exp., 8600 -
026/ 475 22 88

277793/Ford Fiesta 1,31 Fashion, 5 por
tes , mod. 94, 45 000 km, état de neut
options, 10 800.-, 026/ 475 22 88

277617/A . vendre Ford Sierra, 1986
2000.- à discuter , 079/ 441 36 26

277789/Ford Sierra XR, 4x4, parfait étal
exp., 5900.-, 026/ 475 22 88

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

Fribourg tF* Bulle ^^̂ /^W« 026/ 913 90 32 IJmP IIXJ?¦THtl^hlf^W *̂
000192/Golf cabriolet , mod. 98, neuve,
non immatr., val. 31 900 -, rab. int., 021 /
948 90 00
277443/Golf Variant Break GT2.0 115 CV ,
1995, 103 000 km, 12 800.-à dise. 026/
918 54 66 
277376/Offre à saisir ! 2 voitures neuves
légèrement grêlé , 3 ans garantie oi
100 000 km: Hyundai Sonata 2000, pri>
neuf: 28 540 - cédé 18 000.-; Hyundai
Sonata 3000, prix neuf 43 700 - céd.
29 000.- Reprise, crédit, leasing possible
Garage Autocamet , rte des Daillettes 4
Fribourg, 026/ 425 88 77 ou 466 29 62
h. repas

277763/ lsuzu Trooper 4x4, 87 , 40 00C
km, exp., 6900.-, 026/ 675 49 75

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 

277613/Mercedes 190E 1.8, 199 1,
110 000 km, aut., 026/ 653 14 37, 079/
436 89 53

277680/Mercedes 280E, 1982, 176 00C
km, exp. 9.7.97, carnet de service , climat
révisée, boite aut., 5200.-, 026/
322 27 52 

277795/Micra 1.0 It, 3900 -, Primeré
2.0 It, 13 900.-, Sunny 1,6 It, 12 800.-
Toyota Break 1.3 It, 9800 -, Toyota Co
rolla 1,3 It, 6200.-, 026/ 411 13 64 /
411 1388

000230/Nissan Sunny 4WD break 1600
mod. 91, exp., parfait état , 99 000 km
crochet de remorquage, radio K7, + A
pneus neige, 6000.—, 026/ 912 09 73 oi
079/417 16 29

277816/Opel Kadett 2.0 cabrio, 88, exp.
160 000 km, 4200.-, 077/ 52 60 43

277814/Opel Oméga A 2.0i, 6.88
144 072 km, prix à discuter , (dès 18h.
322 48 23 

277786/Opel Vectra 2.0 GL, mod. 90
options, 88 000 km, exp. 8900.-, 026/
475 22 88 

277697/Peugeot 205 GT 1.3, 86, 5 por
tes, très bon état , exp., radio/K7 , 2000.-
026/ 684 12 46, 077/ 34 12 46

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
277849/Renault Twingo, 1994, 75 00C
km, jantes alu, stéréo, 7500 -, 079/
440 22 02 

277794/Seat Ibiza 2.0 GTI, mod. 93
59 000 km, exp, options, 11 600.-, 026/
475 22 88

277368/Toyota Corolla 1,6, 95, 42 00C
km; Toyota Corolla 1,6,92, 105 000 km
Toyota Corolla 1,6, 89, 96 000 km
Toyota Corolla break 1,3, 90, 62 00C
km; Toyota Starlett 1,3 aut., 92, 44 00C
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 00C
km. 026/ 466 10 02
277626/Toyota Corolla 1,6 GTI, 125 ch.
1990, 82 000 km, ttes opt., très soignée,,
026/424 89 49 

277575/VW Camping, aménagemem
d'origine, 6 pi., expertisé , crochet d'att.,
porte-vélos, 026/ 663 39 75 (soir) , 026/
664 71 06/02 (hres bureau)

277761/TV - video - meuble TV 400 -, Il
avec matelas - table de nuit - commode
miroir , bois massif brun 500.-, tel/
401 47 17, (midi et soir)

277419/Mousqueton modèle 11, trè:
bon état , prix à dise, 026/477 36 19 U
soir 

275212/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

^ 
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000303/Opel Kadett GSi, part, état, exp
du j., j. alu, CD, roues hiv., 3600 -, 077/
35 25 45

THOMSOh
1ypeCW2£
PAL/SECAM

expert(jpî) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

_^ttv- l»U_ '_ M:l»U

000159/Etudiante ch: donner cours, baby-
sit.,aide pers. âgées ou handic , 026/
912 32 89 
277725/Ch. travail comme maçon, carre-
leur, peintre, bon prix , 026/ 466 74 0£
(20-22h.)

y Publicitas, l'annonce au quotidien

277821/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi!
de garantie, 250.- à 350.-, 026,
668 17 89 

277822/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi;
de garantie, 250 - à 350 -, 026,
668 17 89

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95

~
Fr790.55 | Fr. 101.20

r, w ĴrPTffl i M- y^S^^ffl -éSB Ĵ
277357/Abricots du Valais, 027/
744 32 62 

277819/Bois de feu en stères ou scié
026/ 667 19 36 
799912/Climatiseur, mobile, 1800 W, va
leur 1700 -, cédé 1000 -, 026/
915 10 56

277516/Ch. jeune fille dès mi-aout poui
gder à domicile 2 enf. le lundi et le vendredi
Corminboeuf , 475 49 20, hres des repas

000150/Jeune fille pour garder 2 enfants
le mardi toute la journée, à notre domicile _
Sales, dès le 20 août , 026/ 917 83 97

242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votn
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

277712/A vendre joli salon 3 pces beigi
avec accoudoirs en bois, brun, très boi
état , prix 800.-, 026/ 424 44 46

277518/Balanceocc. pr. bureau jusqu'i
10 kg., 026/ 409 73 02, fax 026,
409 73 18 
276129/Modèles réduits (avions-bateaux
voitures) cherchent anciens moteurs. Ge
rini Pierre, 021/ 801 34 44 ou 021,
803 67 75
277429/Petite entreprise ch. travaux de
peinture, exécution rapide, soignée, disp
de suite , prix modéré, Natel 077 /
34 58 41

Al\m W m Entretien-Dépannage

Ĵ JJMk • Chauffage

#Jiî |̂ \ * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eauMUGNY & _ „.. _ . . ..
MARGUET SA • Détartrage de boileri

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électron
Fribourg ques

j v 026/424 68 68 Fax 026/424 68 77

000168/Terrain pour jardin de 600 ;
900 m2 avec place pour pavillon de jardin
bien intégré au paysage et soigné, référen
ces à disposition, pour 900 m2 max. 100.-
/mois , 026/ 402 26 65 
277829/ 1 Chrysler Voyager, Pontiac
Toyota Previa, ou tout autre Monospace
automatique, état , méchanique, carrosse-
rie, kilométrage indif. 077/ 34 64 30 (dès
19h30)

¦ m m ^i M M M m
277664/Bateau-cabme Rocca Supe
Mistral, hors-bord 5.50m. 2 moteurs 5(
et 4.5 CV + remorque. Fr. 7500.—
026/436 45 54 

276448/35 bateaux neufs et d'occasior
dont 10 avec place de port à disposition
Exposition permanente. Garage du Lac - G
Pedrun - 1468 Cheyres, 026/ 663 19 Oi

277806/A vendre VTT Ferraroli, LX , 3 ans
prix d' achat 2'000 - cédé 400 -, 026,
653 15 11 

799914/Honda Africa TWIN 750, 92
exp. 96, Top-caisse, 7300 km, 7500.-
026/ 915 10 56 
277772/Kawa 2XR 750, 93, peint, spéc.
t. options, 9500.-, 026/ 684 30 25

277646/Scooter Yamaha, 96, avec top
case, exp.-garatnie 1 an, 400 km, cat. I
dès 16 ans, neuf 3260.- cédé 2500 -
466 58 7Cî saism

277811/A louer Champéry, 2 appart. 2 el
3 pièces, centre, libres été, 026/
402 04 33 
275276/Costa-Brava, agréable villa 6-9
pers. Aussi appartement 4 pers., 021/
312 23 43, Logement City, 300 loge-
ments vacances !
277353/Evolène/VS : logements 2 à 8 per-
sonnes, juillet-août, toutes périodes, 027/
283 13 59 

Le Maximum dès C ^_^»«~/ par moi

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEL
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelex worldcom Fribourg
Q26 323 14 44

263116/Lac de Lugano, maisonnette oi
appartements, dès 22.- par pers.
091/922 01 80.  

277195/Rosas, Costa Brava, villa 6-î
pers. et app. 2-4 pers., bas prix
411 15 79 
274427/Spéciales offres last minutes M
Vols seuls à bas prix ! 1 sem. dès Fr. 299.-
, Marly Voyages 026/ 436 51 51

Wmm> ̂ Mlil' i_ fO:Ji liFi\j[ iilJ :
277317/Ecran moniteur 17- 87,5 KH3
1200x 1600, neuf, non utilisé cause doublf
emploi, neuf 1330 - cédé 950 -, 026,
663 42 41 

277823/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 T\
et vidéos couleur neuves, des meilleure!
marques au prix le plus bas , garantie 2 ans
Philips, Grundig, Sony, JVC, Panasonic
Orion etc., TV grand écran 54 cm, 5C
prog., télécom., 400.-, idem 63 cm stéréc
télétexte 650 -, 70 cm 750 -, vidéo VHÏ
télécom. 50 prog., 300 - à 400 - 026,
668 17 8Î

277463/Le bonheur sur La Ligne di
Coeur ! Rencontres hors agence : 021,
683 80 71 

277464/29 ans, un sourire désarmant
un charme fou ! Décontracté, de la per
sonnalité, des épaules carrées où il fen
bon se blottir , Olivier est grand, brun. Ingé
nieur, sportif mais sans excès , il aime le:
enfants, les animaux , les sorties et le far
niente. Son but : réussir sa vie de coupli
avec une jeune femme agréable, franche
fidèle. Enfant bienvenu. 021/ 311 30 7.
Vie à Deux
275525/Rencontres sur Interne'
http://www.gve.ch/pournous/

rvrMHH
277352/Nouveau : pension pour chiens
Prise en charge à domicile. Giroud, 079,
206 81 34

276997/Velo course Giant, cadre 63 cm,
valeur à neuf 1000.- à vendre 500.-,
026/40 1 43 10 

277469/32 ans, il est pour le partage i
tous les niveaux ! Célibataire, commer
çant, ouvert , sympa, câlin, Jean-Paul es
un homme entreprenant, plein de ressour
ces et d'heureuses surprises. Grand, brui
(1m80), il s'habille avec goût, à l' aise ei
société, il sait être simple et décontracté ;
l'heure des loisirs, apprécie un petit week
end imprévu, une soirée tendre. Vous : 25
35 ans, profession indifférente, sincère
féminine, naturelle. 021/ 311 30 77 Vie ;
Deux

H -____! transport. _m / î  É̂ t

* 026/436 53 04 Y 
-—-t^1 ŷi î« li
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GAHDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE

_̂ m̂mm_ \
27783i/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes san
/avec connaiss.) Prix avantageux. Me dé
place: rayon 20 km., 077/ 88 72 6
(10h.-14h.)

Donnez de
p-i votre sang
J?! Sauvez des vies!

Tarif valable jusqu'au
31.12.1997



10"73 et 21"78
pour Dubois

BERNE

Quelques Fribourgeois se
trouvaient à Berne samedi.
Un meeting se déroulait également à
Berne samedi. Quelques Fribour-
geois y partici paient. Sur 100 m, Da-
niel Dubois a été crédité de 10"73, Ni-
colas Baeriswyl de 11"12, Jérôme
Romanens de 11 "28, Raphaël Heimc
de 11"62 et les cadets Silvio Baechlei
et Yann Mora respectivement de
11 "89 et 11 "96. Sur 200 m, Daniel Du-
bois a réussi 21 "78, Jérôme Roma-
nens 22"03 et Yann Mora 24"09. Le
cadet de Tavel Michel Brùgger a cou-
ru le 1500 m en 4'18"80 et René Fursl
de Morat le 3000 m en 9'48"07. Nico-
las Baeriswy l a pour sa part sauté 6 m
39 en longueur.

Chez les dames, Céline Bossy court
le 100 m en 13"64 et le 200 m en
28"01, Nathalie Boichat le 100 m en
13"74 et Stéphanie Romanens le 150C
men 5'22"36. M. Bl

Sans Aguta, ni
Gebreselassie

MONDIA UX

Le Kenyan vient de se blesser.
L'Ethiopien trouve la piste dure.
Un jour après l'Allemand Dieter
Baumann , champion d'Europe du
5000 mètres, l'Ethiopien Haile Ge-
breselassie, champion olympique et
détenteur du record du monde du
10000 mètres, a renoncé à prendre
part aux championnats du monde
d'Athènes, du 1er au 10 août prochain.
Haile Gebreselassie a expliqué que la
piste grecque était trop dure à son
goût. Si la surface est favorable pour
les sprinters , dans l'obtention de bons
chronos, elle désavantage en re-
vanche les coureurs de fond: «A At-
lanta , j' avais terminé la course les
pieds en sang. Par la suite, j' avais mis
beaucoup de temps pour recouvrer
ma meilleure forme et je ne souhaite
pas devoir revivre un tel calvaire», ex-
pli que l'Africain.
ACCIDENT DE LA ROUTE

Le Kenyan Lameck Aguta , vain-
queur du marathon de Boston er
avril, a été grièvement blessé di-
manche dans un accident de la route el
ne pourra participer aux champion-
nats du monde d'Athènes. Ses jours
ne sont pas en danger mais sa carrière
semble très compromise, selon son
médecin. Aguta, transféré hier à l'hô-
pital de Nairobi aprè s avoir été admis
dans un premier temps à Nakuru , à
160 km à l'ouest de la capitale , souffre
de multi p les fractures à la tête et au
visage mais le cerveau n'a pas été tou-
ché, a-t-on précisé de même source.
INVITATION POUR JOHNSON

Le double champion olympique du
200 m et du 400 m, Michael Johnson
de même que tous les tenants de titre-
mondiaux, ont été autorisés à partici-
per aux prochains mondiaux d'Athè-
nes.

Blessé à la cuisse gauche le 1er juin
lors de son duel sur 150 m contre le
Canadien Donovan Bailey, le sprintei
américain n'avait pu partici per aux
sélections américaines et sa présence
en Grèce dépendait du bon vouloh
des instances internationales de
l'athlétisme. C'est désormais chose
faite puisque les instances mondiales
ont confirmé que Johnson bénéficie-
rait d'une invitation.

Les sprinteuses Gail Devers el
Gwen Torrence et le décathlonier
Dan O'Brien , eux aussi absents ou éli-
minés aux sélections américaines
pourront également s'aligner aux
mondiaux d'Athènes. Si

Christie l'acteur
Lathlete britannique Linford Chris-
tie, champion olympique du 100 rr
aux Jeux olympiques de Barcelone
en 1992, fait ses débuts au cinéma
avec un rôle facile: il joue son propre
personnage et ne prononce qu'une
phrase: «Vous êtes viré». L'athlète
de 37 ans avait déjà tourné des pu-
blicités pour différents produits. S

MEETING DE BULLE

Rita Schoenenberger réussit
son retour à la compétition
La championne nationale dépasse les 6 mètres avec l'aide du vent. Corinne
Simasotchi et Céline Jeannet préparent les championnats suisses de Bâle.

Les 
dames ont ete a I honneur

lors du meeting B de Bulle
comptant pour la Coupe ro-
mande et qui a pu se déroulei
dans de très bonnes condi-

tions, même si le vent était de la partie
La présence de plusieurs médaillées
des championnats suisses donna un
peu plus de valeur à un meeting mal-
heureusement boudé par la pluparl
des athlètes du canton , ce qui est toul
de même regrettable , car ce n 'est pas
tous les jours qu 'on peut rencontre!
des athlètes de ce niveau.

Championne suisse de la longueur
Rita Schoenenberger était en forme
en début de saison avec ses 6 m 2.
réussis à Wil. Mais elle dut inter-
rompre rap idement la compétition en
raison d'une blessure maligne à la
jambe gauche. Les 6 m 08 réussis à
Bulle avec un vent un peu trop favo-
rable (2,2 m/s) mais au terme d'un
concours très régulier , la satisfaisait
«Je peux déjà être contente de pou-
voir à nouveau sauter. C'est ma pre-
mière compétition après six semaines
de pause forcée. Cela ne fait que dix
jours que je m'entraîne de nouveau
mais jusqu 'aux championnats suisses
ça devrait aller.» Il est vrai qu 'elle esl
à sa dernière année de compétition el
qu'elle aimerait bien engranger un

33e titre national pour terminer er
beauté. A Bulle , elle a un instant été
menacée par la Genevoise Anne Mé
nétrey, auteur d'un exploit personne
avec 5 m 93. La satisfaction se lisaii
aussi sur le visage de la Lausannoise
Sylvie Dufour , ce qui n 'était pas le ca;
de la Zurichoise Brigitte Hodel.

Les championnats suisses de la fir
du mois, c'est l'objectif fixé par tous
les athlètes. Pas retenue poui
Athènes, Corinne Simasotchi, qui _
bénéficié d'un vent de 3,6 m/s poui
établir sa meilleure performance de
la saison sur 200 m, était à Bulle dans
cette optique: «Mon but était de
battre mon record personnel qui se si
tue à 23"60, mais je suis aussi venue
pour travailler la vitesse en vue di
400 m des championnats suisses oî
j' ai envie de descendre en dessous des
52 secondes (elle en est à 52"96 cette
année), et si possible battre le recorc
suisse (51"86). Aujourd'hui, dans le
virage, j' ai senti le vent.» Et cela avam
qu'il ne soit favorable dans la ligne
droite...

Le vent a aussi gêné la Chaux-de-
Fonnière Céline Jeannet , 3e des cham
pionnats suisses sur 400 m haies: «Au-
jourd'hui , c'est un temps moyen, mai;
pour maintenant ça va. Je sors de
deux semaines d'entraînement inten-

sif et cette course était bien pour m»
remettre dans le rythme de la compé
tition.» Jamais, un concours du mar
teau féminin n'avait attiré autan
d'observateurs. L'Autrichienne Clau
dia Stern , venue à Bulle parce qu 'elli
n 'avait pas trouvé d'autre compéti
tion ce week-end , cherchait les 52 m
Elle fut loin d'y parvenir , mais à 2'.
ans, elle a de l'avenir , elle qui a termi
né 5e de la Coupe d'Europe à Dublin

Les messieurs ont aussi apportt
leur lot de performances. Ainsi, 1<
concours de la longueur a égalemen
été intéressant.Vice-champion suisse
Nicolas Tofol a eu des problèmes avei
ses marques et ce n 'est qu'au demie
essai qu 'il a passé Josué M'Bon, qui i
réussi deux sauts à plus de sept mètre:
a Bulle. Tous deux préparent aussi le
rendez-vous de Bâle à la fin du mois
Au marteau , le Zougois Patrick Suter
entraîné par Christian Erb, a égale-
ment réussi une belle performance
puisque ses 64 m 38 constituent la
troisième performance suisse de la
saison. MARIUS BERSEI

Les résultats
Messieurs
200 m: 1. Vincent Dussolliet, HSA Année
22"38. 2. Josué M'Bon, Stade Lausanne
22"70. 3. Olivier Haller (j), Stade Genève
22"80. Puis: Philippe Jungo (j), CA Friboure
24"36.
800 m: 1. Luca Fuso, CABV Martigny, 1 '52"5C
2. Pierre-André Ramuz (j), CABV Martign'
1 '56"64.3. Pascal Wittwer, CA Aiglon, 1 '56"7^
Puis: Vincent de Techtermann (j), CARC Rc
mont, 2'04"44.
5000 m: 1. Pierre-André Kolly,.FSG Bu
le,.15'07"20. 2. Sami Imeri, Stade Genève
15'39"10. Puis: Laurent Guillet, CA Mari'
16'21"40. Dominique Charlier, SA Bulle
16'33"04.
400 m haies: 1. Philipp Speck, Old Boys Bâle
54"06. 2. Patrick Fueri, Stade Lausanne
54"08. Puis: Patrick Pauchard (j), AC Moral
57"26.
Longueur: 1. Nicolas Tofol, CABV Martignj
7 m 15. 2. Josué M'Bon, Stade Lausanne, 7 n
08.3. Julien Bornand, CA Sierre, 7 m 01.4. Ni
colas Fragnière, FSG Neirivue, 6 m 74. Puis
Pierre-Bernard Fragnière (j). FSG Neirivue
6 m 04.
Triple saut: 1. Vincent Ebenegger (ca), C/
Sierre, 12 m 15. 2. Sébastien Baud G), C/
Châtelaine, 11 m 79.
Perche: 1. Axel Hirschland, Stade Genève
4m. Puis: Mathias Cattilaz 0), Guin, 3 m 60.
Disque: 1. Jovar san Filipo, individuel, 52 n
36.2. Jerry Fahrni, ST Berne, 44 m 96.3. Alaii
Beuchat, CEP Cortaillod, 44 m 52. Puis: Han:
Burri, AC Morat, 38 m 28. Laurent Meuwly, C)
Fribourg, 35 m 30. Philippe Jungo (j), CA Fri
bourg, 33 m 46. Emmanuel Berset (hand.)
Guin, 35 m 84.
Marteau: 1. Patrick Suter, Zoug, 64 m 38.
Javelot: 1. Fabrice Guye (ca), Stade Lausan
ne. 43 m 60.

Dames
100 m: 1. Roxane Aubry (ca), La Chaux-de
Fonds, 12"86. Puis: Delphine Risse (ca) e
Laurence Chassot (ca), SA Bulle, 13"26. Ca
therine Jenny (ca), CA Fribourg, 13"58.
200 m: 1. Corinne Simasotchi, Stade Genève
23"86. 2. Natacha Ischier, Stade Genève
25"00. 3. Jessica Horner, Stade Genève
25"50. Puis: Marie Savoy (j), CA Fribourg
26"66. Caroline Mauron (j), CS Le Mourel
26"82. Marie-Laure Vallélian (ca), SA Bulle
27"08.
800 m: 1. Patricia Rieder, CA Moutier, 2'23"9.
2. Sandrine Aeby, CA Aiglon, 2'24"12. Puis
Catherine Jenny (ca), CA Fribourg, 2'25"2_
Micheline Bord (j), FSG Neirivue, 2'25"28. Ka
rine Schouwey (ca), CA Farvagny, 2'25"32.
3000 m: 1. Nathalie Perrin (j), La Chaux-de
Fonds, 10'40"00.2. Fatima Dos Santos, indiv
duelle, 10'41"16. 3. Astrid Feyer, CA Marh
10'58"02.
400 m haies: 1. Céline Jeannet, La Chaux-de
Fonds, 58"52. 2. Valérie Lelong, Année;
63"98.
Longueur: 1. Rita Schoenenberger, LC
Zurich , 6 m 08.2. Anne Menétrey, CA Genève
5 m 93.3. Sylvie Dufour, Stade Lausanne, 5 n
63. 4. Brigitte Hodel, LC Zurich, 5 m 60. Puis
Marie Savoy (j), CA Fribourg, 5 m 08.
Triple saut: 1. Brigitte Hodel, LC Zurich , 12 n
35.
Hauteur: 1. Marie-Laure Vallélian (ca), S>
Bulle, 1 m 58.2. Muriel Sansonnens (ca), FSC
Estavayer, 1 m 55. 3. Laurence Gendre (ca)
CA Fribourg, 1 m 50.
Perche: 1. Andréa Steinacher (j), Lânggassi
Berne, 3 m.
Disque: 1. Claudia Stern, Autriche, 44 m 62.2
Laurence Locatelli (j), La Chaux-de-Fonds, 4(
m 94.3. Floriane Pfenninger (j), CA Sion, 40 n
28.
Javelot: 1. Magali Martinet (ca), Lausanni
Sports, 37 m 30. 2. Jasmine von Vivis (ca), AC
Morat, 26 m.
Marteau: 1. Claudia Stern, Autriche, 45 m 64
2. Laurence Locatelli (j), La Chaux-de-Fonds
42 m 84.3. Béatrice Spring, Lànggasse Berne
39 m 84.
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Corinne Simasotchi (a gauche) a fait un test de vitesse. QD V. Muritl

Kolly était seul et Fragnière saute bien
Les Fribourgeois que le vent contraire était que j'ai trop de retard
n'étaient pas très nom- fort. J'ai dû courir avec la pour faire le reste. Ce
breux à Bulle et on le re- force. C'est mon troisiè- n'est que mon troisième
greffe bien, car il y avait me 5000 m de la saison, concours de l'année. Mon
la possibilité de réussir Je regrette aussi que la but est de bien réussir les
de bonnes choses. Ceux Fédération suisse ait championnats suisses
qui étaient là l'ont fait. On monté un 3000 m à la espoirs à Guin au début
pense plus particulière- même heure à Berne!» septembre.» Le junior Pâ-
ment à Pierre-André Kol- Sur 3000 m, Astrid Feyer trick Pauchard a pour sa
ly qui a gagné le 5000 m. s'est approchée de son part disputé un bon 400
Mais il avait tout de meilleur temps de l'an- m haies avec un nouveau
même quelques regrets , née. Par contre, en lon- record personnel. Chez
puisqu'il s'est retrouvé gueur, Nicolas Fragnière, les dames juniors, Marie
seul dès le 3e kilomètre: qui a retrouvé un peu Savoy a dépassé les 5
«Quand j'ai vu la partici- plus de temps pour s'en- mètres , mais elle sem-
pation, j'ai pris cette traîner, a réussi un bon blait capable de mieux,
course comme un bon concours avec 6 m 74, Quant à Marie-Laure Val-
entraînement. Mais, fran- 6 m 73 et 6 m 68, chaque lélian, elle a amélioré sa
chement , je n'aurais pas fois avec un vent régulier: meilleure performance de
pu aller beaucoup plus «En fait, je n'entraîne la saison à la hauteur,
vite. J'ai tourné régulière- que la longueur actuelle- n'étant plus qu'à un centi-
ment, mais il faisait lourd, ment. C'est pour cela que mètre de son record pér-
il n'y avait pas d'air, alors je suis bien. Il faut dire sonnel. M. Bt

Des demain
avec Yekini 1

FC ZURICH

L'attaquant nigérian a signe
jusqu 'à la fin de la saison.
L'attaquant international nigériai
Rashid Yekini qui a joué la saisoi
dernière au Vitoria Setubal en pre
mière division portugaise , où il a ét<
roi des buteurs de 1992 à 1994, a signi
un contrat jusqu 'à la fin de la saisoi
avec option pour les deux prochaines
en faveur du FC Zurich. Yekini . 3.
ans, pourrait faire ses débuts dans li
championnat suisse avec l'actuel lea
der , dès ce mercredi contre Lausanne
à la Pontaise, si d'ici là , l'ASF reçoit si
lettre de libération en provenance di
Portugal.

Auparavant , Yekini, 92 sélections, ;
notamment porté le maillot d'Olym
piakos Piree et Sporting Gijon
Meilleur buteur de la Coupi
d'Afrique des nations en 1994, Yekin
avait été sacré meilleur joueur africaii
en 1993 et terminé en deuxième posi
tion avec Georges Weah, de ce mêmi
classement en 1994, derrière son com
patriote Emmanuel Amunike. S

Les transferts en bref
¦ GINOLA. David Ginola, l'attaquan
français de Newcastle, signera ur
contrat de quatre ans avec Tottenham, I.
club où évolue le défenseur internationa
suisse Ramon Vega. David Ginola a ren
contré Alan Sugar, le président de Tôt
tenham, dimanche soir sur son bateai
au large de Villefranche et ils ont trouve
un accord. Selon l'agent du joueur, «il ne
reste plus à Tottenham et Newcastle
qu'à se mettre d'accord sur une indem
nite de transferts.
¦ CELIO SILVA. Manchester United .
signé un contrat avec le défenseur brési
lien Celio Silva, 29 ans, en provenance
de Corinthians de Sao Paulo pour ur
montant de 5,9 millions de dollars. I
s'agit de la deuxième acquisition en fa
veur du champion d'Angleterre aprè;
celle de Teddy Sheringham.
¦ BEAT SUTTER. Lex-international bâ
lois Beat Sutter (35 ans), qui avait mis ur
terme a sa carrière la saison dernière e
Yverdon, va rejoindre les rangs d'Affol
tern am Albis, club de deuxième ligue
zurichoise. Sutter a été engagé comme
entraîneur-joueur.
¦ OLMETA. Le gardien français Pasca
Olmeta portera les couleurs du GFCC
Ajaccio (nationale) la saison prochaine
et pour les trois saisons a venir.
¦ ISAIAS. Le meneur de jeu brésilier
du FC Metz, Maglahaes da Silva, di
Isaïas, a signé un contrat de deux an:
avec Gazantepspor. Isaïas, âgé de 20
ans, était encore lié pour deux ans ai
FC Metz. Toutefois, il avait été laisse
libre en fin de saison de se trouver ur
nouveau club. S

Triomphe de Diego
Le footballeur argentin Diego Mara
dona a renoué triomphalement - e
pour la cinquième fois le long de s;
carrière - avec le football officiel, di
manche, lors d'un match où sot
équipe, Boca Juniors, a remporté I.
victoire (3-2) sur le Racing Club, ;
l'occasion du tournoi de clôture di
championnat argentin. Maradona
aujourd'hui âgé de 36 ans, avai
déjà joué avec Boca Juniors er
1996. Malgré sa bonne conditior
physique - il a perdu 11 kilos - il a di
quitter le terrain après 55 minute!
de jeu, en raison d'une contracture
musculaire à la jambe droite. Sebas
tian Rambert a marqué deux but!
suivi par Nestor Fabbri, pour le poin
de la victoire. Maradona était sur le
terrain lorsque les goals ont été
marqués. Ovationné, à chacune de
ses actions, par les 50000 specta
teurs venus assister au match, dans
le stade de Boca, l'ex «gamin er
or», s'est fait regretter lorsqu'il es
sorti , le niveau de l'équipe ayant dès
cet instant baissé. La présence de
ce meneur de jeu hors pair a permis
de vendre des entrées pour 46000(
pesos. S

FOOTBALL. Un but du Servettier
Salou en Coupe d'Afrique
• Vainqueur 4-0 du Libéria , le Togo i
assuré sa qualification pour la phasi
finale de* la Coupe d'Afrique des na
tions. Le Servettien Tadjou Salou i
ouvert la marque (52e) pour son équi
pe. Le Ghana , le Maroc, le Cameroui
et la Zambie ont aussi décroché leu
qualification pour le tour final. S
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JEUX OLYMPIQUES JUIFS

L'écroulement d'un pont endeuille
les 15es Maccabiades à Tel-Aviv
Au moins une personne a ete tuée el
40 ont été blessées lorsqu 'un ponl
s'est écroulé hier près de Tel-Aviv
L'édifice s'est effondré peu avanl
l'ouverture solennelle des 15" «Jeux
olympiques juifs », les Maccabiades,
Un précédent bilan donné par la se-
conde chaîne privée de la Télévision
israélienne faisait état d'au moins
quatre tues.

Le président de l'Etat israélien
Ezer Weizman a cependant déclaré
les Jeux ouverts, avant de se rendre au
chevet des victimes hospitalisées. Les
organisateurs des jeux ont décidé
d'annuler le défilé sur le stade des dé-
légations sportives et de conserve,
uniquement la partie artistique de la
cérémonie d'ouverture.
AUSTRALIENS TROP LOURDS

Le pont devait être emprunté pai
les sportifs et les délégations poui

leur permettre d'accéder au stade er
traversant la rivière Yarkon. Il s'es
écroulé lorsque la délégation austra
lienne, forte de 373 représentants, se
trouvait au milieu. «Le pont ne pou
vait supporter ce poids», a indiqué le
ministre de la Sécurité intérieure
Avigdor Kahalani.
RAPIDITE DES SAUVETEURS

Celui-ci s'est cependant félicité de
l'intervention rapide de la police. De;
ambulances et des pompiers se son:
rués sur les lieux. Des sauveteurs de U
police ont plongé dans les eaux di
Yarkon pour tenter de repêcher de;
victimes.

Quelque 5500 athlètes juifs venus
de 53 pays devaient participer à la cé-
rémonie d'ouverture des Macca-
biades avant de prendre part pendant
dix jours à des compétitions dans qua-
rante disciplines. ATS/AFF

Les sauveteurs s'activent dans les eaux de la rivière Yarkon auprès dea
athlètes de la délégation australienne tombés du pont. Keystone

Mardi 15 juillet

196* jour de l'année

Saint Bonaventure

Liturgie: de la férié. Exode 2, 1-15: Le
fille de Pharaon donna à l'enfant le norr
de Moïse («Tiré des eaux»). Matthiei
11, 20-24: Le pays de Sodome sera trai
té moins sévèrement que toi, Caphar
naùm.

Le dicton météorologique:
«Pluie de juillet,
eau en janvier»

Le proverbe du jour:
«Un changement en prépare un autre»

(proverbe italien

La citation du jour:
«La vraie noblesse s'acquiert en vivant
et non pas en naissant»

(Guillaume Bouchet, Les Sérées

Cela s'est passé un 15 juillet:
1986 - L'avion expérimental américaii
«Voyager» bat le record du monde di
durée de vol: cinq jours et 18 660 km pai
courus.
1975 - Lancement des cabines spa
tiales américaine «Apollo» et soviétiqui
«Soyouz» , en vue d'un rendez-vous oi
bital.
1960 - John Kennedy accepte sa dési
gnation comme candidat du parti démo
crate à la Maison-Blanche.François Furet

est décédé

PERSONNALITÉ

L'historien et académicien français
François Furet est mort samedi , a-
t-on appris hier auprès de sa famille,
Agé de 70 ans, l'historien spécialiste
de la Révolution française et des ré-
gimes communistes est mort des suites
d'un accident cérébral survenu alors
qu'il participait à une partie de tennis
mardi soir à Figeac (sud-ouest).

François Furet était un éminent
spécialiste de la Révolution française à
laquelle il a consacré de nombreux
ouvrages, notamment un «Dictionnai-
re critique de la Révolution françai-
se», qui fait référence. Elu à l'Acadé-
mie française en mars dernier.
directeur d'études à l'Ecole des
Hautes Etudes en sciences sociales,
qu 'il a présidée de 1977 à 1985, cet his-
torien des idées politiques se définis-
sait comme «un questionneur qui a ré-
inventé la question de la Révolution» ,
notamment en réfutant l'interpréta-
tion marxiste des événements de 1789.

ATS/AFF

RIVIERE EN CRUE. Deux enfants
sauvés des eaux par hélicoptère
• Deux enfants ont été sauvés d'une
rivière en crue hier près de Brulisan
(AI) par la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA). Ils jouaient sui
un îlot au milieu de la Sitter lorsqu 'un
orage a brusquement gonflé le cours
d'eau. Comme une opération de sau-
vetage dans la rivière déchaînée s'esl
rapidement avérée impossible, il a
fallu recourir à un hélicoptère poui
treuiller les enfants, entre-temps
trempés, de leur dangereuse position.

ATS

BANCO JASS
Tirage du 14 juillet

7* 8¥ 10V VV 7*
94 8* V* D* 6* 9* V4

- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 13 points 346 591,7C
46 gagnants avec 12 p. 1 056.9C
735 gagnants avec 11 p. 49.6C
5863 gagnants avec 10 p. 6.2C
Somme pour le premier rang du prochain
concours: Fr. 100 000.-

TOTO-X
29 gagnants avec 5 N°s 538.7C
991 gagnants avec 4 NM 15.8C
11 738 gagnants avec 3 N™ 2.1C
Somme pour le premier rang du prochair
concours: Fr. 450 000.-

Controle de qualité

Tiercé / Quarté-t- / Quinté-f
et 2 sur 4

disputés lundi à Deauville
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 13-8-4
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 945.60
Dans un ordre différent 132.10
¦ QUARTÉ+ 13-8-4-16
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 24 781.90
Dans un ordre différent 1 015.80
Trio/Bonus (sans ordre) 30-
¦ QUINTÉ+ 13-8-4-16-3
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée Tirelire
Dans un ordre différent 4165.-
Bonus 4 314.40
Bonus 3 21.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 99.50
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I L Y A S O  ANS, L'«EXODUS»

Un vieux rafiot américain devenu
le symbole de l'émigration juive
Pour ses 4530 passagers,
jours. Mais ces 48 heures
En 1946, le futur «Exodus» - un bac
conçu pour la navigation en rivière et
prévu pour transporter 700 per-
sonnes - croupit dans un cimetière
pour bateaux de la côte est des Etats-
Unis. Blindé , aménagé à la hâte , il esi
secrètement conduit en Méditerra-
née par les services secrets juifs. I
s'appelle encore «Président War-
field» quand , après avoir attendu er
vain un remorqueur, il quitte pénible-
ment Sète avec ses milliers de passa-
gers pleins d'espoir.
INTERVENTION ANGLAISE

Au large d'Haïfa, il est accosté par h
marine britannique car les Anglais
voulant garder le contrôle de la ré-
gion, sont opposés à l'émigration juive

«Le navire a été officiellement bap-
tisé «Exodus» le 16 juillet et la Roya
Navy est intervenue le 18. Deux jours
ont suffi pour en faire le symbole de
l'émigration juive », explique M. Klie-
ger (70 ans), résidant à Tel-Aviv. Ai
terme d'un violent affrontement , les
émigrants sont emprisonnés à bore

le bateau n'a existe sous ce nom que durant deux
auront suffi pour en faire un symbole d'Israël.

de «bateaux cages» de la Royal Nav>
Ils sont reconduits de force à Port-de
Bouc, près de Marseille, puis à Ham
bourg, en zone allemande soui
contrôle britannique, où plus de 20(
journalistes les attendent.

Si les juifs n 'ont pas atteint la tern
promise, leur combat est désormai:
connu du monde entier. Fin 1947
l'ONU proposera de donner une par
tie de la Palestine au peuple juif
L'«Exodus» restera pendant des an
nées en rade d'Haïfa. En 1954, aprè;
avoir partiellement brûlé , il a été re
morqué en haute mer et a sombré.
TÉMOIGNAGE

C'est la première fois depuis 194'
que Noah Klieger revient à Sète. A K
ans, il était à Auschwitz d'où il a ét<
transféré à Ravensbruck. Libéré ei
avril 1944 par l'armée soviétique, i
milite à Anvers au sein de l'organisa
tion de défense des sionistes.

«En mai 47, je quitte la Belgiqu*
pour un camp d'hébergement df
Marseille puis je rejoins Sète. Là, sur le

quai, on nous regardait monter à bore
en pensant sûrement que le bateai
coulerait rapidement. Les gens fai
saient le signe de croix», raconte-t
il.«Nos visas étaient faux et les poli
ciers les tamponnaient presque sam
regarder. Ils ont seulement bien r
quand une jolie fille a montré son pas
seport contenant la photo d'un jui:
barbu. Ils lui ont dit de passer», pour
suit-il.
QUEL AVENIR?

«Le départ fut à la fois exaltant e
douloureux» , se souvient M. Kliegei
chargé, avec d'autre s, d'organiser 1;
vie à bord. «Il faisait trè s chaud et oi
était très serrés mais on n'avait pas di
problèmes pour manger et pour boi
re. Sur le pont , certains exécutaien
des danses folkloriques. Une radio, ei
quatre langues, fonctionnait». M
Klieger avait «fêté» ses 21 ans à fii
juillet en rade de Port-de-Bouc, se de
mandant ce que l'avenir réservait ;
tous ceux qui avaient vécu avec lu
l'odyssée de l'«Exodus>
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