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Le groupe fribourgeois Ilford
exposé aux aléas d'une reprise
Acquéreur du groupe
Ilford en 1989, des
mains du bâlois Ciba,
le papetier américain
International Paper a
décidé de se recentrer
sur ses activités de
vente. Il a donc mis
en vente, au plus of-
frant , son unité fri-
bourgeoise qui
emploie 360 colla-
borateurs. Vu la quali
té des produits et le
savoir-faire des
équipes, personne ne
semble craindre d'is-
sue malheureuse à
l'opération en cours.
Pas d'affaire Cardinal
bis ! Réactions. «ia

Apres consultation, là planification
hospitalière réclame des décideurs
Les clivages des régions en d'Etat sur ses projets pour té politique. Il s'agira de soi- exemple, osera mettre claire
matière de planification hos- l'avenir médical du canton gner le surdimensionnement ment en avant une optior
pitalière ne sont un secret n'a pas modifié fondamenta- et la dispersion du système «psychiatrie» pour l'hôpita
pour personne. Chacun songe lement des positions ferme- hospitalier cantonal. Les au- de Meyriez? Le chef d'or
d'abord à défendre son pré ment établies. Il reste qu'il teurs de solutions sont nom- chestre devra avoir du culo
carré. La fin de la consulta- faudra bien décider et aller de breux mais il manque cruelle- et du souffle. L'immobilisme
tion lancée par le Conseil l'avant avec une ferme volon- ment de décideurs. Qui, par a suffisamment vécu. «1£

1,7 million. Tel est le devis éta-
bli par l'entreprise von Roi]
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L'avenir d'Ilford dépend de l'assise et des intentions de son repreneur. Espoirs. GD Vincent Muritr

Pedophme. La France
a sa Jeanne d'Arc
La croisade antipédophile er
cours en Europe, en France no
tamment , a trouvé sa Jeanne
d'Arc . Martine Bouillon pour
fend depuis 20 ans ce qu'elle
appelle les «pédomanes». En
tretien exclusif. ¦ f

Racisme. Lancemenl
d'une campagne
Un des problèmes poses par le
racisme est la forme sournois*
qu'il peut souvent prendre. E
c'est à ces manifestations insi
dieuses que s'attaque une
campagne lancée dans toute le
Suisse. ¦ !

Cyclisme. Nouvelle
chute au Tour
Décidément, les chutes sont
monnaie courante au Tour de
France. Hier encore, deux cou-
reurs ont percuté une spectatri-
ce trop avancée. ¦ 37

Cudrefin. Des Anglais
bagarreurs
Dimanche soir dernier, la Fête
de jeunesse locale a tourné à le
castagne générale. Tessons de
bouteilles, barres de fer, cou
teaux ont servi aux sept agrès
seurs anglais. Plainte a été dé
posée. M1£

Avis mortuaires . . .  24/26/28
Feuilleton 27
Mémento 27/29
Cinéma 32/33
Radio-TV 34
Météo 44

" "' I m-

Politiciens. Touche
pas à ma vie privée
Ailleurs stars et paparazzi
jouent à amis-ennemis, et Al-
bert du Roy dénonce dans «Le
carnaval des hypocrites» leur
jeu de dupes éperdu. En Suisse,
même la presse populaire res-
pecte certaines règles. Nos po-
liticiens ont parfois quelque épi-
ne dans le pied mais côté
indiscrétions ils ont plutôt la
belle vie. ¦ 23



WM' AVENCHES ^^^J4r route de Villars ^^
CONCIERGERIES
À REPOURVOIR

dans immeubles entièrement rénovés
avec piscine

Places de parc à disposition.
Conditions intéressantes.

Appartement de 4V4 pièces
à disposition.

22-517690

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

|̂ y 1002 LAUSANNE J ĵk

A louer à
Montagny-la-Ville
appartement
3 1/2 pièces
subventionné,
tranquillité,
confort, grand bal
con, dès Fr. 720.-
+ charges.
Pour tous
renseignements :
* 026/660 19 60
(bureau)
026/660 19 46
(privé)

17-275781

Etudiant cherche
à louer, dès le
15.8.1997

studio
avec place de parc.
Fribourg ou alen-
tours proches.
«022/361 53 33
Famille Bûrki

17-276843

A louer à Farvagny,
dès le 1.8.1997,
spacieux

¦>  ̂ m
'f  A LOUER *%

Fribourg vï?
Grand-Rue 14

3 XA PIECES
80m2 / 2ème étage / côté rue
pièces anciennes restaurées

Dès le 1er octobre 1997

Fr r560.-- (+1oo.-ch)
GERANCE ROLAND DE1LLON

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

ACHETEZ
VOTRE FUTUR 3 PIECES

: ***
Immeuble ancien
Très bien rénové.

***
FRIBOURG

Quartier Beaumont
! Le calme, le centre ville

tout proche
Dès Fr. 243-000.-
Tél 026/436 29 15

V/i PIECES

ERnE^L MLLin az\? .̂
AGENCE IMMOBILIERE

dans les combles,
place de parc pri-
vée, dès Fr. 526.-
+ charges.
« 026/426 82 04
(prof.)

17-276973

A vendre ou à louer
à La Holena,
La Roche
CHALET
41/2 PIÈCES
avec vue + garage
Parcelle 705 m2.
Libre dès le
1.10.1997
Fr. 269 000.-/
Fr. 1300.-

* 026/40 1 11 88
17-276970

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

* 026/40 1 11 88
17-276971

A louer de suite
4 pièces
dans ferme réno-
vée à Villarlod,
avec atelier en
annexe. Loyer:
Fr. 1250.-
ch. comprises.

* 026/652 55 56
17-277144

A vendre ou à louer
quartier
Schoenberg

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES
très ensoleillé,
avec garage, place
de jeux , superbe
vue. Fr. 1980 -
ch. comprises.

* 026/322 23 17
079/219 04 31

17-277116

Cherchons
à LOUER petit
local ou cham-
bre pouvant
servir de

DEPOT
aux abords
de Pérolles

* 323 37 70
heures magasins

17-277170

A LOUER
QUARTIER DU BOURG

Magnifique salle médiévale de plain-
pied, avec caves voûtées, arcades ,
conviendrait pour expositions,
conférences, commerces d'antiqui-
tés, etc.
Fr. 1700.-/mois
«026/322 47 17 (aux heures de bu-
reau) 17-27646E

Immeubles en PPE
GROLLEY CENTRE GARE

à repourvoir
dès le 1er octobre 1997
poste de CONCIERGE

à temps partiel
Appartement à disposition
Pour tous /$ffî&\
renseignements : fnF ri3y
17-277173 ^4*^

<* j p afr*jeV^' V"tJf 't'V' S j

eS-'S.

À VENDRE À BULLE dans petit im-
meuble résidentiel neuf

GRAND APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

très lumineux
- surface habitable 115 m2
- jouissance d'un jardin privé
- vue imprenable sur les Préalpes
- cuisine entièrement équipée
- 2 salles d' eau
- armoires intégrées
- finitions «standing PPE»
- garage individuel
- cave de 18 m2

Disponible dès le 1" août 1997 ou
à convenir

* 026/919 81 29 (heures de bu-
reau) 130-799625

A VENDRE
DANS QUARTIER
PÉROLLES

3 1/2 pièces
à Fr. 231 000.-

Pour tous
renseignements :
* 026/425 89 00

17-274684

ESPACE 
GERANCE

CORPATAUX
Vue sur les Préalpes

Immeuble neuf
A louer

41/2 pièces
cuisine équipée, grand salon

avec balcon
Loyer: dès Fr. 1350.-/mois + ch.

Libre de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visites:

« 026/675 57 77
17-274662
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\~ "/ \J$L* à 200 m de Fribourg-Nord =̂

^= ^^ ZJLA 500 places de parc ^^
§| CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIAL =

^^^^^̂  SURFACES DE BUREAUX
j^= étages d'environ 200 ms divisibles (moins |
^= de 100m3) ou extensibles (plus de 800 m1) ^=
^  ̂SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION M

^  ̂de 100 m3 à 500 m' et plus.
' vitrines sur tout le pourtour
=== • prix de location exceptionnel= =̂= » piLA. UC IOLBLJUI1 CÀLCJJ11UU11C1

- - ¦¦- • surfaces aménagées au gré du preneur 
::¦¦¦¦¦¦ , ¦: • locaux lumineux, vue dégagée
^  ̂• ensoleillement maximal
^^= 

Pour renseignements , documentation et visites: ||

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

neufs de

2%; 31/2 et 4y2 pièces
(loyers subventionnés)

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

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement.
17-274728

JEHÉH
A louer à Avry-Bourg
(Avry-sur-Matran)

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

comprenant : une cuisine équipée ou-
verte sur living, chambre à coucher ,
salle de bains, 2 balcons, place de
parc.

* 026/401 4001
Fax 026/401 4006 17-276015

A louer à ÉPEIMDES

villa jumelée de 5 pièces
Garage, cheminée de salon,
chauffage électrique, situtation
tranquille.
Loyer: Fr. 1800.-/mois.
Entrée le 1.9.1997 ou à convenir.

« 026/436 22 75 17-276983

A louer à Grolley

1 PIÈCE
cuisine séparée,
terrasse , proche
de Denner et de la
gare. Libre de sui-
te. Fr. 690 -

* 026/475 53 45
17-276954

A louer, route de le
Gruyère à Fribourg
joli
appartement
de 1 pièce
avec cuisine habi-
table, balcon.
6" étage. Situation
calme au milieu de
la verdure.
Loyer: Fr. 640 -
+ Fr. 70.- ch.
Libre dès le
1.8.1997 ou à
convenir.
«026/424 12 62
(dès 18 h 30)

17-276967

A louer à Marly,
route de Chésalles

appartement
3 pièces
(94 m2), entière-
ment agencé.
Loyer: Fr. 1400
ch. comprises.

* 026/436 22 75
17-276982

Cherche à louer

GARAGE
OU DÉPÔT
Fribourg
ou environs.

* 026/322 64 16
17-276922

Urgent !
Cherche de suite
STUDIO
OU 1 PIÈCE
pour 1 mois.
Prof.:
«467 51 30
(int. 130)
Privé : 424 92 31

17-276893

A louer dès le
1.9.97 à Pérolles

appartement
VA pièces
grande surface,
cave et galetas.
Possibilité de louer
une place de parc.
Loyer: Fr. 1290 -
ch. comprises.

* 026/322 20 47
17-276944

GROLLEY, dans
petit immeuble,
à louer

4Vz pièces
120 m2, avec
grand balcon et
cheminée dans
salon. Loyer:
Fr. 1430.-+ ch.
Libre dès le
1er septembre ou
1er octobre 1997.

* 347 20 60
(heures bureau)

17-276626

BELFAUX
JOLI 2 Yi
avec terrasse
lave-vaisselle
vitro-ceram

cave, place parc
80 m2

Fr. 1'280.-
ch. comprises
322.82.38
hres bureau

Côte d'Azur, Cap-Soleil
Appartement 6 personnes, loggia
terrasse, lave-linge, lave-vaisselle,
TV, téléphone, vue et accès direct g
mer, piscine, tennis, pinède.
Juillet /Août:
CHF 1100 Tél. 022/792 79 92. s

\ ry Publicitas rappelle à son
V7 aimable clientèle une des

directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

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

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

être obtenu chez nous !

/
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~ r̂ÉL
Construction
dès Fr. 275'OOu.-
Villa clés en main, standard ou
selon vos souhaits.
Qualité suisse, finitions au gré du
preneur.
Avant-projet sans engagement.
Terrains à disposition.

N'hésitez pas à nous appeler pour
une visite ou un renseignement au tél.
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

V A LOUER f % .
Fribourg ^&l?

Avenue du Midi 27

3 Vi PIECES
85m2 / 2ème étage / 2 balcons

entièrement rénové / réduit / cave
galetas / place de parc
Dès le 1er août 1997

Fr 1*290.-- (+8o-ch)
GERANCE ROLAND DEILLON

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

(MïEHirar
* A Louer ~

Moulins 11
Ŝtudio* ,

$U||ven«tooflC&
de Tr. 528.- a T r .  740 -

1 mois de loyer gratuit
17-276446

l' ĴJB
A vendre

9100 m2 terrain à bâtir
partiellement aménagé, PAD approu-
vé. Indice 0,60. Entre Fribourg-Aven-
ches et Morat. Situation plein sud.

* 026/466 48 02 17-277172

ROMONT - Condémine 5
à louer

appartement 3 pièces
dès Fr. 900.-

+ charges.
Cuisine agencée, salle de bains

rénovée

Transplan SA - Lausanne
« 021/320 35 21

22-523294

ROMONT, Condémine 5
à remettre de suite ou à convenir

CONCIERGERIE
appartement de 3 pièces

à disposition

Transplan SA - Lausanne
« 021/320 35 21

22-523297

Courgevaux

terrains à bâtir
dès Fr. 75 000.-

«031/926 14 14, 079/414 04 93
05-440564

Cherche TREYVAUX dans
appartements Petit immeubie

meublés A louer

3/2 pièces appartements
41/2 pièces 3% pièces
dès le 1.8.1997 et 4/2 P^CeS
pour 6 mois. Loyer: dès 1050 -
Contactez : + charges.
Ilford AG Eventuellement
M. J. Muller Poste de

au * 026/ conciergerie.
436 57 095 « 347 20 60

17-276855 (heures bureau)
^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ 17-277014

Pour villa indiv., au Mouret

PARCELLE À BÂTIR env. 615 m2
route nord, jardin sud, vue Alpes , indice
0,35. Vente: Fr. 95 000.-.
Rens. 026/413 12 86 17-276738

A vendre à Ovronnaz, pour cause de liqui-
dation

magnifique chalet
de 2 appartements

1 duplex de 4 pièces. + 1 appartement de
3 pièces., avec 547 m2 terrain et 2 places
de parc. Très tranquille, plein centre. Ren-
dement assuré (forte demande par bains
thermaux). Prix très intéressant , à discu-
ter.
* 079/447 42 00 (jusqu'à 20 heures)

36-41009C

A louer à Fribourg, rue de Lausanne

SURFACE COMMERCIALE
AVEC VITRINE, 90 m2

Loyer Fr. 2500 - + ch.

«026/470 12 14 17-276244

Jeunes mariés cherchent à louer pour date
à convenir

spacieux appartement
41/z-5Vz pièces

dans ferme rénovée ou villa. Avec cachet
et pelouse. Dans un périmètre de 12 à
15 km depuis Fribourg.
« 026/466 30 81 (répondeur)

17-276936

A vendre à 5 min. de Sion
sur la rive droite du Rhône,

à une altitude de 750 m
situation exceptionnelle
tout proche de plusieurs

stations de ski
dans immeuble rénové

appart. 2Vi pces Fr. 135 000.-
appart. 3Vi pces Fr. 155 000.-
appart. 41/2 pces Fr. 185 000 -
- pour placement d'argent
- rendement locatif garanti
- pour votre retraite au soleil

du Valais.

Pour renseignements et visites:
« 027/323 52 52, 027/322 45 35

¦ 36-410041



SOMMET DE L'OTAN

Spectatrice à Madrid, la Suisse est
saluée pour son rôle en Europe
Les participants au sommet ont unanimement salué le rôle de la Suisse dans la consolidation
et la construction de la paix en Europe, a souligné Adolf Ogi à l'issue des deux jours de débats.

Les 
16 pays membres de

l'OTAN ont inaugure hier ^̂ .^̂ MM MWÊavec leurs 28 homologues des m̂ m̂gMWÉÉÊSÈpays neutres et d'Europe de gg 0»m0Q
l'Est le Conseil de partenariat

euro-atlanti que. JÊm Kk
Ce sommet de l'OTAN à Madrid mmm

illustre une fois de plus que la guerre 
^^froide est définitivement terminée, a

indi qué le conseiller fédéral. L'OTAN
et ses partenaires assurent à l'Europe, ^m ?
aux côtés de l'OSCE, un espace de co- m, ''ïZwJÊ Ëa
opération qui font du Vieux-Conti- m

^ 8H|nent une zone paix et de sécurité ^Fv 19 ^Ê Z-- - f «V.
comme jamais ce ne fut le cas par le J , H y \ \fc I
passé , a-t-il ajouté lors d' une i^^flk B M •"""'"T ->^ SEconférence de presse. ^^\ 4^V JH
PRÉSENCE SUISSE APPRÉCIÉE ^L * 

\j dÈ^9 ^sS MMàï... M
Pour le chef du Département mili- ^^*SS8t t^B  %J^^ M\ MMtaire fédéral (DMF), ce sommet a T JH k^^ J« WWAW\ MMdonné une impulsion toute particuliè- SKjL H k\\

re au Partenariat  pour la paix (PPP). £&¦ l||̂  km
La partici pation de la Suisse a été très KnlB^H B JÉ^ÏH IJÎfiSA MMappréciée. Et cela de façon unanime Bl I BIS WÊW MMcomme une contribution à la consoli- Br̂ ^̂ B B PK!dation de la coopération et de la paix ^Pl Bs^^*  ̂ ^B
en Europe, a poursuivi le chef du Bk f̂lDMF. ma mhm

M. Ogi a rencontré p lusieurs chefs fiBfèi B /-$d'Etat et de gouvernement. U a notam- \ ;
~
MW HT> ' lBment eu des discussions avec les prési- H _^ m\\ "« .w '., M

dents américain . Bill Clinton , et Iran- WgMÉ ĵÊÈçais Jacques Chirac. Lors de son Bilfl
intervention , le conseiUer fédéral a sou- L'Ukraine (ici le président Kuchma avec Javier Solana, à gauche) se rapproche elle aussi de l'OTAN, au grand
ligné l'importance de la coopération dam de la Russie. Keystone
pour prévenir les conflits et gérer les
crises. Pour M. Ogi, le Conseil de parte- mements à la prévention des conflits ture ne va entraîner aucune obliga- pays membres de l'OTAN avaient si-
nariat euro-atlanti que (CPEA) répond en passant aussi par le terrorisme, la tion nouvelle par rapport aux enga- gné avec l'Ukraine une charte de par-
le mieux à de telles préoccupations. planification de défense et la strate- gements souscrits par la Suisse dans tenariat spécifique. Ce document pré-

gie. Il se réunira une fois par mois au le cadre du PPP. voit notamment des réunion;
ROLE DU CPEA niveau des ambassadeurs et deux !.. L'inauguration du CPEA a eu lieu politi ques .régulières et une coopéra-

Cet organe , créé le 30 mai dernier , fois par an au niveau des ministres au lendemain de la décision de tion militaire particulière entre le;
est un instrument destiné à favoriser des Affaires étrangères et de la l'OTAN de s'ouvrir en 1999 à la Po- deux parties.
les échanges entre l'OTAN et les Défense. logne, à la Républi que tchèque ainsi En dépit d'un accord de coopéra-
Etats qui n'en sont pas membres. Il , «pncctueuT " ,_„ qu'à la Hongrie. Les Seize ont égale- tion conclu fin mai , la Russie n 'a pas
constitue aussi le cadre du PPP. Le ELARGISSEMENT A L EST ment donné mardi à la Roumanie et à cessé de dénoncer le rapprochemem
CPEA est conçu comme salle d' at- Pour la Suisse, les priorités du la Slovénie l'assurance que leurs can- de l'Alliance vers ses frontièresjugé
tente ou alternative à l'adhésion CPEA sont l'action humanitaire , le didatures seraient examinées avec un menaçant pour sa sécurité. Moscou E
pour les pays qui veulent rester en respect du droit humanitaire interna- a priori favorable dans deux ans. ainsi affirmé que l'élargissement de
dehors de l'OTAN, comme la Suisse. tional , la mise en place d'une logis- t l'OTAN aux anciens pays du bloc

Il prévoit toute une série de méca- tique pour les opérations de maintien ACCORD AVEC L UKRAINE communiste était une «erreui
nismes de consultation sur les dos- de la paix et le contrôle démocra- Plus tôt dans la journée d'hier , les histori que» ,
siers de sécurité , du contrôle des ar- tique des forces armées. Cette struc- chefs d'Etat et de gouvernement des AFP/Reutei

Reprise des
discussions
sur Chypre

ÉTATS-UNIS

Coup d'envoi des premières
discussions en trois ans
entre les dirigeants des com-
munautés grecque et turque.
Estimant que la paix était désormais
a portée de main , le secrétaire gêne-
rai des Nations Unies Kofi Annan E
donné hier le coup d'envoi des dis-
cussions entre les dirigeants des
communautés grecque et turque de
Chypre.
PREMIERS DEPUIS TROIS ANS

Ces entretiens , qui se tiennent
dans l'Etat de New York, sont les
premiers du genre en trois ans. Ils
sont destinés à relancer les négocia-
tions pour mettre fin aux 23 ans de
division de l'île. «La recherche d' une
solution politique au problème de
Chypre dure depuis trop long-
temps» , a déclaré M. Annan dans sor
discours d'ouverture , en exprimam
l'espoir que la tranquillité des lieu>
permette aux discussions d'être
couronnées de succès.
UN EQUATORIEN MEDIATEUR

Après avoir ouvert les entretiens
qui doivent durer cinq jours , le se-
crétaire général de l'ONU devait
laisser la place à l'ancien ministre
équatorien des Affaires étrangères
Diego Cordovez , qui avait négocié
l' accord de 1988 entraînant le retrait
soviéti que d'Afghanistan. AF

SERBES DE BOSNIE

Milosevic tente de s'imposer
dans la lutte de pouvoir à Pale
Le président serbe Slobodan Milose-
vic a invité une nouvelle fois, hier , la
présidente de la Republika Srpska
(RS), Biljana Plavsic, à venir à Bel-
grade pour tenter de trouver des solu-
tions à la crise. Mmc Plavsic a opposé
un net refus. Elle a invoqué sa «déten-
tion» à l' aéroport de Belgrade le 29
juin où elle avait été retenue deux
heures.

M™ Plavsic a refusé hier , dans une
lettre ouverte , l'invitation du prési-
dent serbe. Mais M. Milosevic a im-
médiatement répondu en réitérant
son invitation et en soulignant: «Je
souhaite sincèrement que vous ne tar-
diez pas.» Le président serbe n'a tou-
tefois pas mentionné de date poui
cette invitation à Bel grade, ni dans
son message de mardi à Mmo Plavsic et
à son principal détracteur Momcilc
Krajisnik , ni dans sa lettre de hier à
MK Plavsic.
CREDIBILITE EN JEU

La présidente de la RS a aussi in-
diqué que M. Krajisnik , membre ser-
be de la présidence collég iale bos-
niaque , avait jusqu 'à présent rejeté
ses offres de compromis pour ne lui
proposer qu 'une chose: venir tra-
vailler à Pale avec les membres du
gouvernement. Biljana Plavsic est
entrée en querelle ouverte la semai-
ne dernière avec le gouvernement et

Mme Plavsic: populaire parmi les Serbes de Bosnie. Keystone

le parlement de Pale. La réponse
cinglante de M. Milosevic au refus
de Mmc Plavsic semble souligner le
risque qu 'il a pri s d'essuyer un ca-
mouflet de la part d'une femme à la
quelle il s'est déjà opposé par le pas-
sé. Mais l' accumulation des soutiens
qu 'elle reçoit de la communauté in
ternationale met en cause la crédibi-
lité de M. Milosevic comme interlo
cuteur incontournable auprès des
dirigeants serbes de Bosnie , esti-
ment des sources diplomati ques. LE
préoccupation de crédibilité diplo

mati que qui presse M. Milosevic es
encore renforcée par la proximité
des opérations électorales aux
quelles il doit se soumettre pour pas
ser du statut de président de Serbie E
celui de président de la Républi que
fédérale de Yougoslavie (RFY, Ser
bie et Monténégro). Tout doit se fai
re, selon les dispositions constitu
tionnelles , avant le 25 juillet. Le
Parlement fédéral qui élit ce prési
dent est convoqué pour le 15 juille
pour examiner les candidatures.

AFP/Reutei

Les évacuations
se poursuivent
à Phnom Penh

CAMBODGE

Calme incertain dans la ca-
pitale cambodgienne. Les
étrangers et la famille royale
évacués de Phnom Penh
Un calme incertain régnait hier ai
Cambodge. Plusieurs dirigeants roya
listes ont opté pour la clandestinitt
après l'arrestation et l'exécution di
secrétaire d'Etat à l'Intérieur , Ho Sol
par les forces de Hun Sen. Des avion
spéciaux continuaient d'évacuer de:
centaines d'étrangers originaire:
pour la plupart du Sud-Est asiati que.

Hormis des tirs sporadiques, le cal
me a prévalu pendant la nuit à Phnon
Penh et 1 on ne signalait pas de com
bats d'envergure dans les provinces
ont rapporté des témoins. Selon de
informations provisoires, les combat
du week-end dernier ont fait ai
moins 58 morts et près de 200 blessé:
- en majorité civils - dans la capitale.
PENURIE DE MEDICAMENTS

Les hôpitaux, notamment à Phnon
Penh, font face à une pénurie de médi
caments et de matériel médical , selon 1<
Comité international de la Croix-Rougi
(CICR). Les 16 délégués, aidés par 151
collaborateurs cambodgiens, s'effor
cent depuis le 5 juillet à assurer l'appro
visionnement des hôpitaux, le transfer
des blessés et la protection des détenus
Dès mardi, l'organisation a effectué de
démarches pour visiter les détenus.

La tension restait toutefois vive dan
la capitale cambodgienne après l'an
nonce de l'exécution de Ho Sok, secré
taire d'Etat à l'Intérieur. Cette nouvelli
a semé un vent de panique parmi les fi
dèles du prince Ranariddh. Le haut res
ponsable a été arrêté lundi par des sol
dats puis exécuté, a déclaré à la presse
Khieu Sopheak, membre du Ministère
de l'intérieur et partisan de Hun Sen.

Un député du FUNCINPEC, part
du prince Ranariddh , a dit que 1<
mort de Ho Sok faisait vivre un «eau
chemar» aux cadres du parti. «Pou:
nous, c'est fini. Nous ne pouvons pa:
nous exprimer librement , nous ne
pouvons pas plus protéger le part
que nous-mêmes. La démocratie , c'es
terminé, il n 'y a de sécurité nulle par
à Phnom Penh et au Cambodge», ;
déclaré Ahmad Yahya.

Ho Sok était l'une des quatre per
sonnahtes du parti royaliste FUN
CINPEC que Hun Sen a rendues res
ponsables des affrontements di
week-end. Les trois autres étant le gé
néral Nhiek Bun Chaay, Serey Kosal
chargé de la sécurité du parti , et Chac
Sambath , responsable du renseigne
ment du FUNCINPEC.
FAMILLE ROYALE EVACUEE

Selon des témoins, une dizaine df
membres de la famille royale et plu
sieurs responsables du FUNCINPEC
ont quitté le pays par avion pou
Bangkok et Singapour. Parmi eux fi
guraient la sœur de Ranariddh , 1;
princesse Bopha Devi. L'ex-premie
ministre royaliste Norodom Ranarid
dh est réfugié en France où il tente dt
mobiliser la communauté internatio
nale contre le coup de force de soi
rival communiste.

Les pays voisins du Cambodge on
également poursuivi l'évacuation aé
rienne massive de leurs ressortissants
Pendant toute la journée , des dizaine:
d'appareils militaires et civils ont ef
fectue un pont aérien depuis l aero
port de Phnom Penh , Pochentong.

Ces évacuations interviennent à 1;
veille d'une réunion d'urgence dt
l'ASEAN destinée à examiner l'ad
hésion de Phnom Penh à l'organisa
tion régionale. L'intégration du Cam
bodge, en compagnie du Laos et de 1;
Birmanie, devait être décidée officiel
lement lors du sommet de l'ASEAJ>
les 24 et 25 juillet. AFP/Reute:

BRUXELLES. Aide suspendue a
la Republika Sprska
Des représentants de l'Union euro
péenne ont annoncé mercredi la sus
pension de l' aide apportée par le:
Quinze à la Republika Sprska - le ter
ritoire contrôlé par les Serbes en Bos
nie - invoquant la crise politi que qu
secoue actuellement le pays et ï'échei
des autorités à arrêter les personne:
accusées d'avoir commis des crime:
de guerre en Bosnie. AFP/Reute
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NF
DERNIERS SOLDES 97

DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES

A SAISIR DE SUITE
MEUBLES -TAPIS - MOQUETTES

ÉLECTRO-MÉNAGER - TV - HI-FI - VIDÉO
TEXTILES DE MAISON - LUMINAIRES

MICRO-INFORMATIQUE

de
SUR LES ARTICLES NON SOLDES
SUR LES SALONS - PAROIS - ARMOIRES -

CHAMBRES (ADULTES ET JEUNES), MEUBLES DE JARDIK

6 DÉ £&-fer:
Course en tandem lp  JE *T
humoristique '"% : '̂ ^^M^^Êr-- 'À

dans le quartier de l 'Auge à Fribourg

La cassette vidéo est déjà
disponible!

Durée: 70 min.

Prix spécial Club en Liberté : Fr. 15.— au lieu de
Fr. 20.-

Réalisation et production:
MORA Vidéo , 1701 Fribourg.



AFFAIRES DE PÉDOPHILIE

« Oui, il faut faire la guerre à la
pédomanie» .Mais pas aux sorcières
La croisade antipedophile en cours en Europe, en France notamment, a trouve sa Jeanne
d'Arc. Martine Bouillon, 49 ans, est substitut du procureur au Tribunal de Bobigny (Paris),

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Longtemps juge d'instruc-
tion , Martine Bouillon pour-
fend depuis vingt ans ce
qu 'elle appelle les «p édo-
manes» et vient de publier

un livre brûlot sur le sujet: «Viol
d' anges» (Calmann-Lévy éditeur) ,
Entretien.
Comment expliquez-vous que la
pédophilie et les autres formes
d'atteintes sexuelles contre les en-
fants occupent à ce point l' avant-
scène de l'actualité depuis
quelques mois?
- C'est d'abord le résultat d'un long
travail de préparation de l'opinion,
Des associations se sont activement
mobilisées depuis dix ans, personnel-
lement je travaille là-dessus depuis
vingt ans. Mais il est vrai que quelque
chose est en train de se passer. La
Convention des droits de l'enfant , en
1989, a été une étape importante. Et
puis, bien sûr, il y a eu le séisme qu'a
constitué l'affaire Dutroux (en Bel-
gique depuis l'été dernier). Une gifle,
un réveil. Quelques semaines avant , il
y avait eu une grosse affaire en Italie,
un réseau pédophile avec des ensei-
gnants et des magistrats. Egalement
en Espagne, à Séville. Rien , pas une
ligne dans les journaux. Et avec Du-
troux, tout explose.

COREE. Un nouveau calendrier
à la gloire du «Juche»
• La Corée du Nord se dote d'un
nouveau calendrier pour honorer la
mémoire de Kim Il-Sung. Les autori-
tés de Pyongyang ont annoncé hier
l'introduction du «calendrier du
Juche» , qui commence en 1912, l'an-
née de naissance du fondateur de la
Corée communiste. La radio d'Etat
avait annonce qu 'elle s'apprêtait à
délivrer un «message important » à la
nation. Elle s'est toutefois contentée
de chanter les louanges de l'ancien
chef de l'Etat , au lendemain de la fin
du deuil officiel de trois ans décrété
après sa mort. La déclaration radio-
diffusée n 'a donc apporté aucune ré-
vélation d'importance sur une éven-
tuelle réorganisation de la direction
du régime. AFF

Mais assiste-t-on a une vraie recru-
descence d'actes pédophiles ou
s'agit-il uniquement d'une fièvre
médiatique ?
- Il y a une explosion d' affaires cette
année , mais elles existaient aupara
vant. La pédophilie était tout simple
ment peu ou pas réprimée.
Comment expliquer toutes ces an-
nées de laxisme sur un problème
qui touche à un sujet si sensible ?
- Justement , parce que la «pédoma
nie» est un tabou absolu, qui renvoie i
un tas de choses profondément en
fouies comme la toute-puissance di
père, la sexualité à la mort. Il n 'y a rier
de plus intime et de plus refoulé que
cela: la mort et la vie. Personne n'es
clair avec ça. Ça fait appel à des senti
ments complexes et profonds. C'est ur
problème d'immaturité affective: le
«p édomane» a des problèmes rela
tionnels, qui sont parfois absolumen
indétectables au premier abord. Mais i
recherche dans la sexualité avec de;
enfants cette affectivité qui lu
manque. La société n 'a longtemps pa:
su comment réagir face à quelque
chose d'aussi dérangeant.
Mais ne craignez-vous pas les ex-
cès auxquels pourraient conduire
une telle campagne ? Cinq préve-
nus dans une affaire de cassettes
vidéo pédophiles se sont récem-
ment suicidés en France.

KENYA. Les étudiants se rebel-
lent à Nairobi
• Les autorités kenyanes ont ferme
hier l'Université de Nairobi à la suite
d'un nouveau défilé d'étudiants dan:
le centre de la ville. Les jeunes mani
testants avaient bloqué , quelque:
heures plus tôt la principale artère de
Nairobi , à une heure de très grand tra
fie. Les étudiants répondaient à l'ap
pel des partis d'opposition kenyan:
qui réclament des réformes constitu
tionnelles et démocratiques depui:
près d'une semaine. Les policiers, er
tenue antiémeute, ont eu recours aiu
gaz lacrymogènes pour prendre d'as
saut le campus sur lequel résident , er
temps normal , près de 19000 étu
diants. Un millier d'étudiants ont ten
té de s'opposer à la fermeture, chan
tant et manifestant sur le campus

- Bien sur. L opinion a souvent ten-
dance à généraliser. Mais les famille:
ne doivent pas voir un pédophile er
puissance derrière chaque éducateur
Il faut prendre garde à ne pas verseï
dans la délation. Il faut être en guerre
contre la «pédomanie» , pas contre les
hommes. La chasse aux sorcières doii
faire peur à toute démocratie. Les
gens ne doivent pas oublier qu 'il y i
des gens qui adorent les enfants ei
font merveilleusement bien leur tra
vail. Quant aux cinq suicides, je suis
persuadée que ces gens n'avaient pas
vraiment conscience qu 'ils enfrei
gnaient un interdit grave et un tabou
Ils n'avaient pas voulu cela et n 'ont si
comment faire face. Cela dit , ceh
mettra un frein salutaire a la diffusior
de ce genre de cassettes. Trop de gens
croyaient en toute bonne foi qu 'il:
avaient le droit de détenir cela: or
avait laissé faire pendant si long
temps... Mais à l'origine, pendant le
tournage , il y a des enfants violés, par
fois torturés, même tués.
Quel rôle pour la Justice dans ces
affaires ?
- La «pédomanie» est une confu
sion des genres , des générations, de
l'affectif. Pour la victime comme
pour le coupable , pour en sortir i
faut une remise en ordre et l'ordre
c'est la loi. Il faut que quelqu 'ur
dise: voici le coupable , voici la victi
me. Il faut que la loi passe dans Fin

Selon le quotidien «Daily Nation»
des jeunes auraient succombé au?
coups des forces de sécurité lundi , ai
cours de violents affrontements. Ce:
quatre morts porteraient à treize dé
ces le bilan des heurts .de lundi , le:
plus importants depuis 1991, quanc
les manifestants avaient forcé Danie
Arap Moi a accepter des élection:
multipartites. Des partis d'opposition
des groupes religieux et de défense
des droits de l'homme regroupés ai
sein du comité exécutif de la conven
tion nationale (NCEC) ont appelé i
de nouvelles manifestations. Les parti
sans des réformes réclament l'abroga
tion de six lois datant de l'époque co
loniale réglementant notamment le:
réunions publiques. Ils demanden
aussi le libre accès aux médias, en par
ticulier à la radio, et un amendemen
de la loi électorale. AFF

térêt de tous. C'est pourquoi je mili
te en faveur d'une «législation d' ex
ception» sur la pédop hilie , calquée
sur celle qui existe en matière de
crimes contre l'humanité. Il faut que
la prescription ne puisse plus être
opposée au témoignage de la victi
me: actuellement , le délai de près
cription en France est de dix ans. S
l'enfant violé à sept ans témoigne ï
18 ans, c'est trop tard. La détentior
de cassettes pédophiles doit devenii
un délit en lui même et non unique
ment , comme c'est le cas actuelle
ment , une «détention de délit» . E
cela doit comprendre également
pour le futur , les images virtuelles.
Comment les parents doivent-ils se
comporter afin de limiter les
risques ?
- Il faut avant tout être en perma
nence à l'écoute de son enfant. Ur
gamin maltraité ou abusé lancer?
toujours des signaux d'alarme qu 'i
faut savoir capter. Quand il refuse
d'aller à son cours de musique, il ne
faut pas automatiquement y voir ur
caprice et lui demander pourquoi. S
vous donnez à votre enfant un senti
ment de sécurité quoi qu 'il arrive , i
vous parlera. Et il faut aussi être at
tentif aux rumeurs, tout en étant trè:
prudents car cela peut être très dan
gereux».

Propos recueillis pai
FRANçOIS TOLOMIC

Les enfants des rues sont particulièrement exposes a une exploitatior
sexuelle. Keystone

CATALOGNE. Vague de bombes
sur les plages d'Espagne
• Deux bombes de faible puissance
ont explosé hier à proximité d'une
plage de Catalogne. Deux engins ex
plosifs ont en outre été repérés ;
quel ques kilomètres. Cette multipli
cation d'incidents survient au lende
main d'une alerte à la bombe lancée
par l'organisation indépendantiste
basque ETA. Les deux petite:
bombes ont explosé à 8 h dans un ter
rain vague jouxtant une plage de Llo
ret de Mar, à 50 km au nord-est de
Barcelone. Les engins n'ont fait n
victimes ni dégâts. Le but des indé
pendantistes basques consiste à terni:
l'image touristique du pays. L'an der
nier, une vingtaine de bombes de
faible puissance ont ainsi explosé su:
des plages. AFI

La famille d'un «suicidé» réagit
Après la mise en examen provoqué une très vive clairement la procédure à
pour dénonciation calom- émotion chez ses col- suivre, souligne-t-elle.
nieuse d'un collégien qui lègues. Sa famille va «Lorsqu'il y a présomp-
avait accusé un de ses donc se constituer partie tion de maltraitance, il
professeurs d'actes sup- civile dans le cadre de la faut une enquête préa-
posés de mauvais traite- mise en examen du col- lable, avec bien sûr l'ins-
ments, la famille de l'en- légien, âgé de 13 ans. Le pection académique.» Le
seignant qui s'est suicidé magistrat instructeur ministre délégué à l'En-
réagit. Dénonçant la chargé de ce dossier ob- seignement scolaire, Sé-
«prêcipitation» avec la- serve la plus grande dis- golène Royal, réagissant
quelle a été traité le dos- crétion, après la polé- sur RTL, s'est voulue ex-
sier, elle envisage de sai- mique suscitée par le trêmement prudente,
sir le Tribunal suicide de cinq per- Bernard Hanse «n'avait
administratif à l'issue de sonnes interrogées pen- pas été mis en examen»
l'enquête judiciaire. La fa- dant l'opération anti-pé- et «il n'y avait pas de
mille Hanse, selon son dophile «Ado-71 » ces mise en cause devant
avocate Me Jocelyne dernières semaines. «La l'opinion publique», a-t-
Beyer Buchwalter, consi- seule chose qui a été fai- elle rappelé. Quant au
dère en effet qu'il y a eu te, c'est une tentative de collégien mis en examen,
«faute» et «dysfonction- mise en présence de là encore, «avant d'accu-
nement du service pu- Bernard Hanse et de la ser cet enfant il faut être
blic» dans cette affaire. famille» du collégien. prudent et attendre que
C'est pourquoi elle risque Mais la famille «s'est dé- le juge ait fini son instruc-
de se retourner contre robée». «La confronta- tion», selon elle. Ségolè-
l'administration «lorsque tion n'ayant pas eu lieu, ne Royal, revenant par
la lumière sera faite sur on a transmis au Parquet ailleurs sur le coup de fi-
la responsabilité des uns et avisé M. Hanse qu'on let antipédophile du mois
et des autres» , a expli- transmettait au Parquet, dernier, a confirmé que
que hier l'avocate rémoi- Les faits dénoncés 32 enseignants et éduca-
se à l'Associated Press, étaient vraiment ano- teurs figuraient parmi les
Le professeur , Bernard dins», note l'avocate qui personnes mises en exa-
Hanse, 50 ans, ensei- n'a pas souhaité fournir men, un chiffre «considé-
gnait l'éducation phy- de précisions, l'affaire rable». Sans «préjuger
sique au Collège de étant en cours d'instruc- de leur présomption d'in-
Montmirail (Marne). Il n'a tion. Une circulaire de nocence» , ces per-
pas supporté les accusa- mars 1995 adressée aux sonnes seront «bien évi-
tions à son encontre et inspecteurs d'académies, demment immédiatement
s'est suicidé le 11 juin aux chefs d'établisse- suspendues»,
dernier, un geste qui a ments, définit pourtant AP

Les timidités
d'une réforme
de la justice

FRANCE

La commission Truche re-
nonce à couper le lien ombi-
lical entre le gouvernement
et le Parquet.
Personnellement souhaité et initie
par Jacques Chirac, le débat sur la ré
forme des institutions judiciaire s s'es
enrichi hier de l' avant-projet des pro
positions de la commission Truche
qui remettra officiellement aujour
d'hui son texte définitif au chef de
l'Etat , à l'issue de six mois de ré
flexion.

Maintien d'un lien hiérarchique
entre la chancellerie (ministère) et le
Parquet (magistrats chargés du Mi
nistère public), meilleur encadremen
par les magistrats de la police judiciai
re, intervention de l'avocat dès la pre
mière heure de garde à vue, collégiali
té du placement en détentioi
provisoire: telles sont les grande:
lignes suggérées par la commission e
accueillies avec une satisfaction me
surée par les syndicats de magistrats.

Publiées hier par «Libération», le:
recommandations de la commission
présidée par Pierre Truche, premie
président de la Cour de cassation , e
composée d'une vingtaine de magis
trats, d'avocats et de journalistes, ten
dent à mettre en place «des réforme:
profondes pour rendre effective e
crédible l'indépendance de la magis
trature».

LIEN HIERARCHIQUE
Premier point sur lequel les tra

vaux de la commission étaient atten
dus, celui concernant une éventuelh
rupture du lien hiérarchique existan
entre le ministre de la Justice et le;
magistrats du Parquet. Alors qu 'en
fiait la polémique sur l'intervention
nisme de la chancellerie dans les af
faires concernant notamment des élu

^RPR^le-pïésidenf Ghirac s'était inter
rogé le 12 décembre dernier «sur 1:
possibilité de rendre le Parquet indé
pendant du garde des Sceaux».

Sur cette question , la commissioi
s'est montrée prudente en rappelan
que le ministre de la Justice «fixe pu
bliquement les orientations gêné
raies» de la politique pénale. Mettan
ainsi de côté l'hypothèse d'une ruptu
re du cordon ombilical entre le Minis
tère de la justice et le Ministère pu
blic, la commission assortit ce stati
quo d'une réserve. Sur la nominatioi
des magistrats du Parquet , la commis
sion suggère que celle-ci se fasse dé
sormais exclusivement avec l'avi:
conforme du Conseil supérieur de 1;
magistrature (CSM), y compris pou:
les procureurs généraux , actuelle
ment nommés en Conseil des mi
nistres.
CLASSÉE SANS SUITE

Le rapport prévoit par ailleurs h
possibilité pour les justiciables dont 1<
plainte a été classée sans suite d'exer
cer un recours dont l'opportunité sen
filtrée par le procureur général de h
Cour de cassation.

Tirant les enseignements de l'affai
re Foll, du nom de l'ancien directeu:
de la police judiciaire parisienne (PJ
PP) qui avait interdit à ses homme:
d'assister le juge Eric Halphen lors de
sa perquisition au domicile du maire
de Paris, la commission propose ui
renforcement du contrôle de l'activité
de la PJ, notamment par le biai:
«d'une inspection des missions de po
lice judiciaire , dingee par un magis
trat» .

Le second axe de réflexion de 1;
commission concerne le renforce
ment de la présomption d'innocence
Le rapport propose donc l'interven
tion d'un avocat dès la première heu
re de garde à vue, une possibilité ac
tuellement restreinte à la vingtième
heure.
DETENTION PROVISOIRE

La commission recommande pa:
ailleurs que le placement en déten
tion provisoire ne relève plus de h
compétence du juge d'instructioi
mais soit confiée à «un collège de ma
gistrats» extérieurs à l'enquête. Enfin
les journalistes sont égalemen
concernés par cette réflexion puisque
la commission demande que les nom:
des personnes mises en cause ne
soient pas diffusés en cours d'enquête
et de garde à vue. AFI



VALEURS SUISSES
8.7 9.7

ABB n 437 437
ABB p 2275 2270
Adecco p 602 584
Agie Charmilles n 132.25 132.5
Alusuisse-Lonza n 1456 1445
Alusuisse-Lonza p 1455 1446
Ares-Serono p 2375 2375
Ascom p 2210 2200
Ascom n 430 430 d
Atel n 880 d 855
Attisholz n 660 685
Râloise n 3610 3600
BB Biotech p 1960 1960
BB Industrie 3400 d 3400 d
BBMedtech p 1680 1680
BCV 378 389
Belimo n 428 426
Bernoise Ass. n 921 930
BK Vision 1250 1255
Bobst p 2525 2525
Bobst n 1225 1220
Christ N 1060 1060
Ciba SC n 144 142.75
Cie Fin. Michelin p 770 775
Clariant n 971 985
Crossair n 570 596
Crossairbj 211 214
CS Group n 209.25 207.25
Danzas n 280.5 278
Disetronic Hld p 2895 2880
Distefora Hld p 15.8 15.3
Edipresse P 340 338
Eichhof Hld n 3675 3730
EMS-Chemie p 6775 6740
Escorp 20.7 21.5
Esec p 4785 4670
Feldschl.-Hûrli n 440 442
Forbo n 629 646
Fotolabo p 441 440
Galenica -B- n 720 710
Georg Fischer n 414 412
Georg Fischer p 2174 2150
Globusn 1160 1160
Globusbp 1050 1052
Gurit-Heberlein p 4650 4750
Helvetia-Patria n 790 800
Hero p 880 880
Hem n 210 210
Hilti bp 1125 1140
Holderbank n 292 293
Holderbank p 1469 1455
Jelmoli p 1074 1090
Jelmoli n 210 210
Julius Baer Hld p 2399 2366
Kaba n 595 ' 590
Kardex p 445 445
Keramik p 871 860
Kûhne & Naael p 910 915

Les 10 plus fortes hausses
+ %

Pelikan Hold. P 6.39
Bossard P 5.71
BP Rothschild P 5.26
Vetropack P 5.18
BRI Amer.Ausg. 4.95
Crossair N 4.56
VP Vaduz BP 4.00
Escor P (VN IO) 3.86
Attisholz N 3.78
Zschokke N 3.70

Kuoni n 5450 5475 Saurer n
Lem Holding p 306 308 SBSn
Lindt & Sprùngli n 31000 31500 Schindlern
Lindt & Sprûngli p 30000 29750 Schindlerbp
Loeb bp 232 234 Selecta Group n
Logitech Inter n 218 208.25 SEZ Holding n
Micronas p 1390 1355 SGA bj
Mikronn 254 251.5 SGA n
Motor Columbus p 2705 2550 SIGp
Môvenpick n 107 107 Sika bp
Nestlé n 2048 2001 Sika n
Nokia-Maillefer p 672 656 SMHp
Novartisn 2479 2453 SMHn
Novartis p 2480 2464 Stillhalter Vision
Oerlikon-Bûhrle n 168 169 Stratec n -B-
Orior Holding p 725 725 d Sulzer n
OZ Holding 748 759 Surveillance n
Phoenix Mécano p 748 760 Surveillance p
Phonak Holding 1095 1085 Swisslog n
Pirellip 294 295 UBSn
Prodegabp 785 780 UBSp
Prodegan 820 825 Unilabsp
Publicitas n 279 278 Usego-Hofer-C. n
Réassurances n 2158 2175 Valora Hold. n
Rentenanstalt p 589 595 Vaudoise Ass. p
Rietern 582 582 Villars p
Roche p 20600 20700 Von Rollp
Roche bj 14585 14650 Vontobelp
SAirGroupn 1819 1845 Winterthurn
Sarna n 1543 1554 Zurich Ass. n

980 988
430 427
1980 1965
1896 1900

224.25 224.5
2900 2850
520 530
568 566
4400 4305
465 465
74 74
883 874

208.75 206.5
775 783

1930 1960
1270 1309
575 583

3155 3175
514 525

347.5 347
1740 1729
610 632
228 227
334 331
2960 2960
165 165 d
32.5 32.5
1135 1160
1404 1420
625 625

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Baver
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cable & Wireless
Caterpillar
Chevron Corp.
Chrysler Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Digital Equipment
Dow Chemical
Du Pont
Elf Aquitaine
Elsevier
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hnfichst
Honda
Honeywell Int
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald' s
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Source J^ TELEKURS 
1) 

= valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Conti

AQJTT©!
BMW Série 3 Edition Sport.

Les BMW Série 3 Edition: jusqu'à épuisement du stock/Vous profi-
terez de la sportivité de la berline et du coupé Série 3 à un prix
très avantageux. La BMW Edition Sport est livrée avec kit aérodyna
mique, sièges sport , volant M gainé cuir, en plus d'autres extras.
Lors d'une visite sans engagement, votre concessionnaire BMW
vous dévoilera les atouts des Série 3 Edition Confort et Exclusive.

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 026/43614 31
Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle, téléphone 026/660 55 00.
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FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation Fonds en actions
1 ) Swissca Bond CHF 100.25 1 ) Swissca Switzerland
1 ) Swissca Bond Int'l 102.85 1 ) Swissca Small Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1075.54 1) Swissca Europe
1 ) Swissca Bond Invest DEM 1102.25 1 ) Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1016.74 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1196.41 1 ) Swissca France
1) Swissca Bond Invest FRF 5696.16 1) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1157.39 1) Swissca Great Britain
1) Swissca Bond Invest NLG 1085.13 Fonds Immobiliers
1) Swissca Bond Invest ITL 1153936 FIR
1) Swissca Bond Invest ESP 120566 La Foncière
1) Swissca Bond Invest AUD 1175.89 IFCA

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

Motor-Columbus -5.73 CS Group N
Logitech N -4.47 Ciba SC N
COS N -4.00 SBS N
Montreux-Palace N -3.90 Novartis N
TAG Heuer N -3.37 Stillhalter P
BNS N -3.17 Zurich Ass. N
Distefora P -3.16 UBS P
Adecco P -2.99 Nestlé N
Metallwaren BP -2.63 Von Roll P
Micronas P -2.51 Winterthur N

224.65
182.5
166.1

127.05
173.1
157.2

218.55
171.6

4060 d
2105 d
2675 d

1242770
386700
242067
224670
214579
182827
158602
130578
107155
106775

VALEURS ÉTRANGÈRES

franc suisse
31.95 31.85

108.75 108
129.5 128.75
52.15 51.8

193 192.25
354 345.5

114.75 114.75
84.2 83.9E

53.95 53'2
31.5 30.15

57 56.85
85.9 85.S
61.3 60.85
1249 1242

61.25 60.75
83.5 82.5
19.5 19.E
13.3 13.3
164 161.75

50.75 50.65
188 18£

103.75 103.5
43.7 42.65

122.5 122
79 77.1

87.5 86.95
56.5 54.1
135 131

95.8 95.1
167 167

25.5 25.05
83 81.85

58.85 58.85
102.5 102.25
83.25 83.25

147 144.5
66.15 65.45
44.6 44.5

78.65 77.65
141.5 139.5

223.75 219.5
1140 1133

453 453
71.9 71.5
63.5 63.3

106.75 106.75
160 160

20.5 20.15
57.7 57.7
36.3 35.75
65.8 65.45
109 107.75

82.5 81.35
340 334

164.5 163.5
92 91.25

127 126.5
166.25 166
138.75 134.25
331.5 330
11.95 11.5

125.25 125.25
43.5 43.5
87.3 86.45
669 665

1249 1241
120 119.5

Dollar
105.063 103.3125
78.1875 77.4375

AMR 95.375 94.25
AT&T 36.5 35.5
Boeing 56.125 56.1875
Chrysler 34.5 34.0625
Coca-Cola 70.5625 69.4375
Digital Equipment 37.125 38.125
Disney 78.0625 77.0625
Dow Chemical 89.875 89.5625
Du Pont 65.125 63
Eastman Kodak 80.5 79.6875
Exxon 63.5625 61.9375
Fluor 55.625 54.75
Ford Motor 40.4375 39.8125
General Electric 69.5 68.4375
General Motors 56.6875 55.8125
Gillette 98.5 95.8125
Hewlett-Packard 57.75 57.9375
IBM 95.4375 96.1875
Intel 149.625 152.625
McDonald's 48.75 48.0625
Merck 103.9375 101.1875
Microsoft 131.25 130.7E
Mobil 72.75 69.9375
Morgan J. P. 109.5 106.375
PepsiCo 39.3125 38.375
Philip Morris 44.4375 43.4375
Texas Instr. 92 95.75
United Health. 52.5 50.8125
United Techn. 86 84.3125

Allemagne Mark
Adidas 213.7 226
Allianz 405.2 417.5
BASF 67.27 67.75
Bayer 72.27 73.4
BMW 1491 1504
Commerzbank 50.7 52.2
Daimler Benz 146.4 146.2
Deutsche Bank 103.5 104.4
Hoechst 78.55 78.9
Linde 1361 1340
Mannesmann 813.5 824
SAP 404.5 414.5
Schering 194 194.5
Siemens 108.75 110.3
VEBA 104.45 104.7
VIAG 801 803
VW 1467 1485

France Franc français
Air Liquide 970 976
Alcatel 775 762
Carrefour 4356 4369
Danone 967 985
Elf Aquitaine 667 675
L'Oréal 2497 2510
LVMH 1600 1604
Michelin 376.8 385

Grande-Bretagne Livre
BAT 5.49 5.4125
BP 7.83 7.83
British Telecom 4.84 4.84
Cable & Wireless 5.5025 5.52
Glaxo HLDGS PLC 13.3 13.16
Smithkline 11.6175 11.73

Pays-Bas Florin
ABN AMRO 41.4 43.3
Aegon 144.8 146.4
Ahold 172.5 173.7
Elsevier 33.7 34.5
ING 101.9 105.4
Philips 143.3 147.8
Royal Dutch 109.9 109.9
Unilever 441.9 449.8
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^̂ ^j Ĵ^̂ J Avec 100 francs, on achète...

S US 66.66 £ sterling 39.37
DM 118.34 Escudos 11494.25
Fr. français 394.47 Schill. autr. 826.44
Lires 112994.35 Yens 7407.40
Pesetas 9708.73 Florins holl. 132.45
Drachmes 17857.14 Fr. belges 2421.30

Devises Billets
WMmÊmWÊMmmm ŜmmKmWBSmasWM

La Banque Achète Vend Achète Vend
1$US 1.4485 1.4805 1.43 1.5
1$ canadien 1.0535 1.0765 1.03 1.1
100 DM 82.36 83.96 82- 84.5
100 fr. français 24.375 24.925 24.05 25.35
100 lires -.08445 -.08655 -.083 -.0885
100 pesetas -.9695 -.9985 -.95 1.03
100 schill. autr. 11.705 11.935 11.6 12.1
100 fr. belges 3.99 4.07 3.93 4.13
100 florins holl. 73.11 74.61 72.5 75.5
100 yens 1.28425 1.31175 1.25 1.35
1 Ecu 1.6215 1.6525
100 drachmes -.51225 -.54375 -.5 -.56
1 £ sterling 2.444 2.494 2.4 2.54
100 escudos -.812 -.836 -.79 -.87
Dollar MM 

Dow Jones

6. Juin ». Iiiil
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Le plaisir de conduire

MAZOUT
1.470

MaZOUt Priipir 100 litre!

M60 3000-5999 litres 34.9
1.455 ______

7HI

i INDICES
nu flH_H_
™ SPI 3768.79 3753.17
JIM SMI 6012.6 5977.1
"Si Dow Jones 7962.31 7842.43
«• DAX 4006.4 4055.86
] '" CAC40 2929.81 2950.56

Nikkei 198539 19697.2

METAUX
0r-$/0nce
Or-FrsAg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-Sfonce
Argent-Frs/kg
Kr uger Ran d
Platine-S/once
Platine-frs/kg

Cours sélectionnés par I A^TU^i^U

Action spéciale!

Crédit de rénovation: 4%
Contactez-nous. Tél. 026/350 72 12

J_H_-_H_HHH__-___^_BH|
Climatiseurs Mobiles

*-¦___________-_______<
—-—-—— Froid - Chaud - Déshumidification

_l *ifr
Le conseil du spécialiste en plus

a 

M T"M I, 38, ch. du Grand Pure

lolyalherm _î_ss_f
sa /te—u _,..i_ Fribourg (077) 35 0811______



Les Philippines
refusent de
dévaluer le peso

DEVISES

La crise monétaire montre la
fragilité de la réussite de
certains pays asiatiques.
Les autorités phili pp ines se sont enga-
gées hier à défendre le peso, nouvelle
cible des spéculateurs. La dévaluatior
du baht thaïlandais, la semaine derniè-
re, avait mis en lumière la fragilité dv.
«miracle» économique de certains
pays de la région. Le Président Fidel
Ramos a publi quement exclu lors
d'une conférence de presse une déva-
luation du peso et a souligné que tous
les indicateurs économiques de l'éco-
nomie étaient «sains». Il a fait état d'un
«effort délibéré de sources extérieures
pour saper la monnaie philippine».
La Bourse de Manille a chuté de 4,1 %
car les opérateurs craignent que la
Banque centrale ne manque de
moyens pour tenir sa promesse. L'indi-
ce principal de la bourse a abandonné
109,46 points pour terminer à 2589,20
points, son plus bas niveau depuis le 22
mai dernier. «Les gens s'inquiètent de
savoir si la Banque centrale ne man-
quera pas bientôt de munitions pour
défendre le peso», a déclaré un analys-
te. Le gouverneur de la Banque cen-
trale philippine, Gabriel Singson, a ré-
pété que son pays maintiendrait sa
politique de taux de change actuelle et
résisterait aux spéculateurs.
PENALISER LA SPECULATION
Dans un communiqué diffusé après
une réunion des autorités monétaires,
la Banque centrale assure qu'elle «in-
terviendra de manière forte, utilisant
toutes les armes dont elle dispose,
pour maintenir le marché des changes
en ordre et pénaliser les spéculateurs».
«Tout le monde s'accorde à penser que
le peso est un peu surévalue par rap-
port au baht thaïlandais,» a cependant
souligné un opérateur.
Après des mois de crise, les autorités
thaïlandaises ont décidé de laisser flot-
ter le baht - attaqué par les spécula-
teurs - le 2 juillet dernier. Depuis, le
baht s'est déprécié de 15%. La crise du
baht a fait craindre un «effet domino»
dans la région, notamment en Malaisie
et aux Philippines, dont les monnaies
sont les plus exposées aux attaques
spéculatives.
Comme la Thaïlande, mais à un degré
moindre, les Philippines sont confron-
tées à des problèmes de dette extérieu-
re et de déficit des comptes courants
ainsi qu 'à une crise du secteur immobi-
lier. Le président philippin a accusé
certains organes de presse d'alimenter
les rumeurs par une «campagne de
désinformation» sur une possible dé-
valuation du peso. AFF

OFFRES D'EMPLOIS. Plainte
des éditeurs
• L'Association de la presse suisse et
plusieurs éditeurs déposeront plainte
contre Swiss Human Line (SHL) d'ici
deux semaines. Invoquant la concur-
rence déloyale, ils souhaitent exami-
ner si cette société sise à Rickenbach
(SO) ne diffuse plus via Internet des
offres d'emplois sans autorisation.
Plus aucune offre d'emploi n'est pu-
blié depuis le 1" juin sans l'approba-
tion des annonceurs ou des éditeurs
concernés, a assuré hier Peter Muller.
président du conseil d'administration
et directeur de SHL. Selon lui, sa so-
ciété n'a rien à se reprocher. ATS

INDUSTRIE ALIMENTAIRE. Recul
des affaires
• La situation économique défavo-
rable a freiné la marche des affaires de
l'industrie alimentaire suisse en 1996.
Le chiffre d'affaires réalisé l'année
passée par l'ensemble de la branche a
atteint 7,lmilliards de francs, soit une
baisse de 0,6 % par rapport à 1995.
Les conditions-cadres difficiles ont
conduit à de nouvelles fusions d'entre-
prises, cependant sans conséquence
négative sur l'emploi , a indiqué hier la
Fédération des industries alimentaires
(FIAL) dans un communi qué. Le
nombre de collaborateurs, occupé
dans les 136 entreprises de la branche
(142 en 1995), est resté stable en 1996.
à 21 700 employés. En Suisse, la de-
mande en denrées alimentaires a souf-
fert du climat de consommation tou-
jours réservé. ATS

SUISSE

Le groupe Kudelski réussit sa
reconversion dans la TV à péage
Au bord de la faillite en 1991, la société vaudoise a retrouvé le succès
cash-flow et le bénéfice

Nagra: l'
enregistreur de tous

les reporters a rendu l'entre-
prise Kudelski célèbre dans
le monde entier mais, para-
doxalement , a failli entraîner

sa faillite. C'était en 1991. Six ans plus
tard , les Nagra ne réalisent plus que
10% des ventes totales du groupe.
André Kudelski , qui a succédé à sor
père à la tête de la société familiale
sise à Cheseaux près de Lausanne, l'a
remise sur les rails du succès grâce
aux décodeurs nécessaires pour cap-
ter les chaînes de télévision à péage
Aujourd'hui , Kudelski est devenu
l'un des principaux leaders de U
branche aussi bien en Europe qu 'er
Amérique.

UN PARI REUSSI

Cette mutation a inversé le rappori
existant entre ses activités de base - h
conception et fabrication d'appareils
d'enregistrement sur bande magné-
tique - et les nouvelles, c'est-à-dire les
systèmes de télévision à péage numé-
rique (40% des affaires) et à péage
analogique (50%). «Cette évolutior
des activités s'est traduite par une
nette amélioration de la rentabilité ,
puis de la croissance du volume glo-
bal d'affaires» , s'est réjouit André
Kudelski , hier à Lausanne au cours de
la conférence de presse annuelle de
bilan.

Les chiffres le confirment. L'an
dernier , les ventes ont progressé de
71 % à près de 67 millions de francs, le
résultat d'exploitation de 5,5% (5,6
millions), le cash-flow de 60% (11,2
millions) et le bénéfice net de 25%
(2,7 millions). Signes de la bonne san-
té du groupe: les fonds propres ont
augmenté de 64% à 41 millions, les
dettes à long terme ont diminué alors
que les investissements réalisés en
1996 ont tous été amortis.

Au cours du premier semestre, les
affaires ont aussi évolué de façon «ré-
jouissante ». Le chiffre d'affaires a at-
teint 49 millions, soit plus de la moitié
du budget prévu pour 1997. Or, géné-
ralement l' entreprise ne réalise que le
quart de ses ventes durant cette pé-

bondissent grâce a une
riode. Cette réussite a permis d'enga-
ger 22 nouveaux ingénieurs. Tous
viennent de terminer leurs études. A
la fin juin , l'effectif s'élevait à 130 per-
sonnes contre 97 en décembre 1995.

DE NOUVEAUX MARCHÉS

L'an dernier , les activités ont enre-
gistré une forte croissance dans la té-
lévision à péage, tant numérique
qu'analogique grâce à la conclusior
de plusieurs contrats, notamment au?
Etats-Unis où Kudelski contrôle
entre 10 et 20% du marché et en Rus
sie, ce qui lui permet de diversifier SE
clientèle. Outre-Atlantique, l'entre
prise a réussi à conquérir tous les nou
veaux marchés, affirme André Ku
delski. L entreprise progresse aussi er
Turquie et un accord signé en Es
pagne avec la société nationale de té-
lécommunication Telefonica lui per-
met d'entrevoir de nouvelles affaires
Ce dernier contrat pourrait lui ouvrii
les portes de la télévision numérique
dans l'Union européenne et celles de
l'Amérique latine.

En revanche, dans le secteur des
appareils d'enregistrement , les ventes
ont reculé. Le lancement du Nagn
numérique est plus difficile que pré
vu. Pour tenter de progresser, Kudel
ski a sorti un préamplificateur à tube
pour les chaînes hi-fi haut de gamme
«Le succès que nous avons rencontré
nous a surpris» confie Pierre Roy, di
recteur de la division audio.

DIVERSIFIER

A l'avenir , Kudelski compte se di
versifier dans les produits de sécurité
dans le domaine des technologies de
l'information , par exemple les billets
de loterie, de cinéma, etc. La prise de
participation (25% du capital) di
français Dassault (qui ne fabrique pas
que des armes) en 1996 devraient per
mettre à Kudelski d'entrer sur le mar
ché de la sécurité bancaire. «Nous
voulons utiliser les techniques mises
au point dans la télévision à péage
dans d'autres secteurs», relève le pa
tron de la société. Les structures de

nouvelle stratégie. Et elle crée des emplois
l'entreprise devront être modifiées
pour faire face à sa forte croissance
Les bons de partici pation seroni
convertis en actions, vraisemblable

• -i» gm0r
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le chiffre d'affaires, le

ment dès l'an prochain. Ce qui oblige
ra Kudelski à améliorer la transpa
rence de ses comptes.

J EAN -PHILIPPE BUCH:
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André Kudelski a l'occasion de la présentation d'un système de porte
monnaie électronique destiné aux cinémas. ASL

ÉLECTRICITÉ

La nouvelle loi sur l'énergie va
encourager les petits producteurs
Les installations hydroélectriques couplées au reseau d'eau potable se develof.
pent. Actuellement, cela concerne seulement 5% de la production d'électricité.
Il est possible de produire de l'élec-
tricité à partir des canalisations
d'eau potable. Actuellement en
Suisse, seuls 5% du réseau sont ex-
ploités. En Valais, des minicentrales
hydro-électri ques couplées aux ca-
nalisations fonctionnent depuis une
dizaine d'années. Leur développe-
ment devrait être stimulé par la nou-
velle loi sur l'énerg ie. La Suisse
comptait en 1985, dernière statis-
tique mise à jour par l'Office fédéral
des eaux , 980 petites centrales hy-
droélectri ques. Ces installations
d'une puissance ne dépassant pas les
10 000 kilowatts (kW) produisaient
5,4% de la production totale d'élec-
tricité. Depuis , environ 63 nouvelles
centrales ont probablement été
construites , indi que Walter Giezen-
danner , collaborateur de cet office.

Parmi ces petites centrales , des ins-
tallations fournissent en Valais depuis
une dizaine d années de 1 électricité a
partir de canalisations d'eau potable
Elles permettent de récupérer de
l'énergie jusqu 'alors inutilisée, ex-
plique l'ingénieur Daniel Moix de
l'Energie de Sion Région. La munici-
palité sédunoise s'est dotée il y a deus
ans d'une station expérimentale
d'une puissance de 60 kW. Elle

couvre les besoins en électricité d'une
vingtaine de ménages.
BAGNES: UNE PIONNIERE

La commune de Bagnes a été une
pionnière dans ce domaine. Elle £
installé une première installation de
ce type il y a sept ans. Actuellement
trois minicentrales turbinent de
l'eau potable et une autre l'eau des
égouts. Ces quatre installations four-
nissent environ 5 % de l'ensemble
des besoins en électricité de la ré-
gion , remarque Walter Azzalini des
Services industriels du lieu. Des mi-
nicentrales ont également été instal-
lées dans d'autres régions du cantor
pour alimenter des alpages isolés oi
des hospices.

La construction d'une minicentrale
reliée au réseau d'eau potable néces
site peu d'investissements d'infra-
structure. Il faut que la canalisatior
d'eau ait une déclivité suffisante poui
actionner les turbines , précise Chris
tian Pitteloud , administrateur de l'en
treprise Eisa à Sion. Depuis une di
zaines d'années, cette société
construit des centrales d'une puissan
ce de 5 à 800 kW.

La commune de Collonges possè
de une minicentrale qui a nécessité

un investissement initial de 300 00C
francs. La centrale d'une puissance
de 70 kW dégage quelque 30 00C
francs de bénéfice par année , in
dique son président Charly Cham
bovey. Le projet de nouvelle loi fé
dérale sur l'énergie pourrait rendre
encore plus rentable ce type d'ins
tallation.

La nouvelle loi sur l'énergie, qui i
été acceptée en juin par le Consei
national , prévoit en effe t d'encoura
ger les petits producteurs d'électrici
té. Selon le message du Conseil fédé
rai , les sociétés de distributior
d'électricité sont obligées de re
prendre le surplus d'énergie des pe
tites installations d'une puissance ne
dépassant pas les 1000 kW à des tarif:
préférentiels.

Le prix de rachat du kW/heure sen
probablement fixé par l'Office fédé
rai de l'énergie. Il devrait avoisiner les
16 centimes en référence à un arrêté
promulgué en 1996 par le Tribunal fé
déral. Ce montant est favorable au?
propriétaires des minicentrales, don
les coûts de production oscillent ac
tuellement entre 6 et 8 centimes. L<
nouvelle loi sur l'énergie doit encore
être débattue au Conseil des Etats.

AT5

JURA. Quarante licenciements
chez Mirba SA
• L'entreprise Mirba SA, aux Boi
(JU), est sur le point de déposer soi
bilan , a indiqué hier le syndica
FTMH. La quarantaine d'employé
de l' entreprise , spécialisée dans 1;
fabrication de pièces pour l'horlo
gerie, sont licenciés. Ils ont été in
formés mardi , a précisé le syndica
Contacté par l'ATS, Walter Miille
administrateur unique de l'entre
prise , a confirmé les licenciement
Il a toutefois refusé de donner toi
te autre information pour l'instan
Mirba fabri que des pignon
rouages et barrettes à ressort poui
l'horlogerie , ainsi que des appa
reillages électroniques. Mirba , se
Ion la FTMH, ne fait pas partie
d'une association patronale signa
taire de la convention collective de
travail de l'horlogerie. Son capital
actions se monte à 250000 francs.

AT<

POSTE. Des assurances jaunes
proposées dès 98
• Après les fonds de placement , L;
Poste va proposer des assurance:
jaunes. Le géant jaune offrira cette
nouveauté dès 1998. La Poste s'assu
rera la collaboration d'un partenaire
de la branche, a-t-elle indiqué hier
Le nom de ce dernier et les détail:
de l'opération seront révélés de
main. Le géant jaune va déjà propo
ser des fonds de placement dès le 2'.
septembre 1997 en collaboratioi
avec la Société de banque suisse. L;
Poste vend aussi, depuis longtemps
les dépôts à terme de la Confédéra
tion. En mai 1997, elle a fait égale
ment son entrée dans le commerce
des devises. AT!



Bon anniversaire Quinquagénaire cherche mobilier En DUDUCHE'
pour meubler son nouveau garage... Ne fais pas rinnocente.

Qu'est-ce que tu en penses,
YVAN? Joyeux anniversaire On sait qu'une bouteille vaut 10 ans.

Les locataires du dessus La bande à Marcelle
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organise, de septembre à décembre
______ W 1997, deux

o°ccS
ES COURS DE NATATION

Exposition POUR ENFANTS ASTHMATIQUES, DE 4 À 12 ANS
permanente.

GARAGE • à Fribourg, piscine des Buissonnets, le samedi matin
ZIMMERMANN • à Courtepin, piscine du Foyer Saint-Joseph, le vendredi
MARLY en fin d'après-midi

• 026/436 50 46 Frajs d- inscr j ptjon: Fr •. 10._ pour 12 leçons.
17-274166

Formulaires d'inscription à demander à l'association Respi-
rer , M™ A.-M. Buntschu, Fribourg, » 026/426 02 70,
jusqu'au 31 juillet 1997.

^mmaam 17-277136

I38-l
¦ t ESPAGNOL
B-I I • ITTVLJEN-''

^
i__H

'—~— _̂ _ <

mÈBU Voyages
Ê̂M «96»» HORNER

• Grimentz-lac de Moiry
Dimanche 13 juillet, Fribourg: Grand-Places 7 h 15, prix
du car. Fr. 50.-/AVS Fr. 46.-

• Les 4 cols (Grimsel , Nufenen, Gothard, Susten)
Mardi 15 juillet, Fribourg : Grand-Places 6 h 45, prix du
car Fr. 42-

• Hasliberg-Engstlenalp
Jeudi 17 juillet , Fribourg : Grand-Places 7 h 15, prix du car
Fr. 42-

• Europapark Rust (carte d'identité)
Jeudi 17 juillet
Fribourg: Grand-Places 6 h 15, prix du car entrée incluse :
adultes Fr. 60.-/appr., étud. Fr. 56.-/enfants 6-16 ans
Fr. 52.-/enfants 4-5 ans , Fr. 30.-
(d'autres dates pendant les vacances d'été)

• Walibi (carte d'identité)
Dimanche 20 juillet
Fribourg : Grand-Places 6 h 15, prix du car entrée incluse :
adultes Fr. 60.-/appr., étud. Fr. 56.-/enfants 6-16 ans
Fr. 52.-/enfants 4-5 ans Fr. 28-
(d'autres dates pendant les vacances d'été)

• Ile de Mainau - Stein am Rhein (carte d'iden-
tité)
Dimanche 20 juillet , Fribourg : Grand-Places: 6 h 15, prix
du voyage, entrée comprise Fr. 60.-

• Samnaun-Silvretta
19-20.7 2 jours Fr. 220.-dp

• Le car des glaciers
25-27.7 3 jours Fr. 495 - pc

• Semaine de vacances à Seefeld au Tyrol
2-9.8 8 jours Fr. 875.- dp

dp = demi-pension (avec repas du soir)
pc = pension complète (avec repas de midi et repas du

fifl
• Catalogue et feuille courses d'une jour gratuit, renseigne-

ments et inscriptions chez

A REISÈN ¦ VOYAGESMB K25HZZ3ÎUU3B ^̂ ^^̂  '̂  ̂T^̂ V  ̂ riitll ¦ii .llf i l l
1712TAFERS n 026/494 31 31. 



L'ennemi, c'est
le racisme suave

PAR GEORGES PLOMB

Contre le racisme en Suisse,
l'angle d'attaque de la Com-

mission fédérale est le bon. Le ra-
cisme le plus courant, par ici, n 'est
pas forcément violent. Il est plutôt
suave. Au fond, les gens «diffé-
rents» sont laissés en paix tant
qu'ils restent tranquilles, à distan-
ce, et si possible invisibles. Mais,
pour ceux qui doivent subir ça, ce
n'est pas beaucoup plus rigolo
pour autant. La discrimination, la
marginalisation, l'exclusion, c'est
de cela qu'elles se nourrissent.

La Commission fédérale, en
consacrant sa première grande
campagne a ce racisme pervers,
touche donc le point sensible. Et
les visages de juive, de Noir, d'en-
fant étranger, de mécanicien turc,
de rémouleur tsigane ou de candi-
dats à l'asile qui se sont prêtés à ce
jeu si sérieux parlent juste.

Mais c'est une action dé très
longue haleine qui démarre. A voir
les années qui passent, on a le pé-
nible sentiment que les leçons du
passé ne sont jamais apprises.
Souvenez-vous! A peine l'antisé-
mitisme d'avant-guerre était-il mis
en sourdine que surgissait - dès
les années 60 et 70 - la xénophobie
dirigée contre les travailleurs
étrangers. Puis, ce seront les can-
didats à l'asile. Et aujourd'hui ,
avec la bataille des fonds juifs qui
fait rage, chacun se demande, un
peu horrifié, si l'antisémitisme de
jadis ne revient pas en courant.

Nous sommes avertis. Depuis la
campagne du 25 septembre 1994
pour la loi antiraciste, les racistes
suaves, nous le savons, sont nom-
breux dans ce pays. Certes, parmi
les 45,4% d'Helvètes qui refusè-
rent la loi, il y avait beaucoup de
gens qui souhaitaient conserver
leur totale liberté d'expression.
Mais les racistes suaves y for-
maient sûrement, eux aussi, un
joli paquet. C'est dire le travail de
fourmi qui reste.

Le dénigrement
des chômeurs
est fustigé

MÉDIAS

Le «Blick» essuie les foudres
de la Société suisses des
employés de commerce.

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) accuse le «Blick» ,
dans une lettre ouverte à son éditeur
Michael Ringier, de mener une cam-
pagne de dénigrement contre les chô-
meurs. La maison d'édition rejette ca-
tégoriquement ces reproches, selon
son porte-parole Fridolin Luchsinger.

«On en a assez maintenant!» , écrit
l'organisation dans la lettre parvenue
hier aux médias alémaniques. La
SSEC est indignée de la façon dont le
«Blick» diffame les 200 000 chômeurs
du pays. Elle demande à Ringier de
s'excuser auprè s des personnes
concernées et à la rédaction du quoti-
dien de dire qu'elle ne tolère pas cet-
te campagne, sous forme d'une série
sur les abus dans le chômage.
UN PROBLEME

Ces accusations ne tiennent pas la
route si on lit bien toute la série, ré-
plique Fridolin Luchsinger. La série
avait été lancée suite aux déclarations
du directeur suppléant de l'OFIAMT
Volker Kind dénonçant les abus dans
le chômage. Alors que les autres jour-
naux taisent ce problème, le «Blick»
l'aborde, mais en précisant bien que
les personnes incriminées sont de
«faux chômeurs», précise le porte-pa-
role. Michael Ringier répondra per-
sonnellement à la SSEC.

Volker Kind avait déclaré il y a un
mois devant des représentants de
l'économie à Zurich que deux tiers
des chômeurs sont des tire-au-flanc,
des alcooliques ou des drogués. ATS
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Une approche du «racisme paisible».

RACISM E

La Commission contre le racisme
lance sa première campagne-choc
C'est le racisme sournois, camouflé sous une fausse tolérance, que la commission pourchas-
sera. Spots, affiches et photos seront diffusés en quatre langues dans tout le pays.

Sus 
au racisme sournois! La sant. Il est fait d'une fausse tolérance. zurichois Alberto Venzago - appuyé publier une brochure sur le langage

Commission fédérale contre le Ainsi, on voit sur les photos et spots: par l'agence publicitaire Impuis Ad- non discriminatoire pour les Hié-
ratisme - créée dans le sillage • Un couple de requérants d'asile. La vertising de Kusnacht - qui est le dias.Rosmarie Zapfl , vice-présidente
de l'article antiraciste du Code légende est partagée entre le haut et le principal maître d'œuvre. 30 agences du Parti démocrate-chrétien , s'in-
pénal - lance une campagne- bas de l'image. On y lit: «Nos voisins et 53 projets étaient sur les rangs. quiète des réactions de certains politi-

choc. Son titre: «Les belles appa- nous tolèrent... tant que nous restons . . . ciens populistes à cette campagne,
rences». Elle est faite de photos et de chez nous». LEURS VICTIMES PREFEREES çeia juj rappeue jes pires moments de
spots en quatre langues - français, al- • Un dise-jockey noir. «Je suis tou- Georg Kreis, président de la com- la campagne de 1994 sur l'article anti-
lemand , italien et anglais - destinés à jours de la fête... tant que je reste aux mission, salue cette approche du ra- raciste. La commission, observe tou-
la presse, à l'affichage, au cinéma, à la platines». cisme paisible. Parmi les victimes, on tefois la Romande Muriel Beck Kadi-
télévision. L'action sera prolongée • Une photographe. «Tout va bien ... trouve de tout: des immigrés, des en- ma, ne remplace pas les tribunaux,
dans les écoles, dans des manifesta- tant qu'ils ignorent que je suis juive» . fants de mariages mixtes, des adeptes Son travail est plutôt de prévention et
tions de plein air , sur Internet. Des va- de religions minoritaires, des gens du de médiation.
riantes radio sont à l'étude. Estimée à L'ENFANT QUI JOUE voyage, des requérants d'asile, des sai- Rappel: l'article antiraciste était
un million de francs, elle ne coûtera à • Un enfant de type indien qui joue. sonniers. Et , avec la bataille des fonds approuvé en 1994 par 54,6% des ci-
la Caisse fédérale que 140000 francs. «Tout le monde m'aime ... tant que je juifs , c'est l'antisémitisme qui remon- toyens. Les cantons étaient coupés en
Le reste est offert par des sponsors reste mignon». te. Kreis sait aussi que certaines po- deux (11,5 contre 11,5). Parmi les ac-
(journaux , SSR et sociétés d'affichage • Un mécanicien auto d'ascendance lices se rendent coupables de com- ceptants, on découvrait Fribourg,
en tête). Plusieurs des principaux ac- turque. «Je suis l'un des vôtres... tant portements racistes. Là , il préconise la Vaud, Neuchâtel , Genève et Jura
teurs ont même travaillé gratuite- que vos voitures roulent». concertation avec elles. (mais ni le Tessin ni le Valais!), ainsi
ment. La campagne était présentée • Un rémouleur gitan sans doute. La commission compte encore: sor- que Zurich , Berne, Obwald , Zoug,
hier à Zurich. «Nous sommes tolérés... pourvu tir dès l'automne un journal antiracis- Bâle (Ville et Campagne), Schaff-

Le racisme auquel s'attaque la qu'on reprenne vite la route» . te («Spock»), remettre au Conseil fé- house et Grisons. Il avait donc fallu
commission, sans être brutal , est blés- C'est le photographe et cameraman déral un rapport sur l'antisémitisme, bagarrer GEORGES PLOMB

FONDATION DE SOLIDARITÉ

La politique monétaire ne sera
pas touchée, parole d'experts!
Réévaluer des reserves et vendre une
partie de l'or de la Banque nationale
pour financer la future Fondation
suisse de solidarité? Cela n'aura pas
de répercussions négatives sur la poli-
tique monétaire. Tel est l'avis de la
commission pour les questions
conjoncturelles. Elle se prononce uni-
quement sur les aspects économiques
de ce projet , ne prenant pas position
sur les questions appelant des déci-
sions politiques.

Les réserves d'or de la Banque na-
tionale suisse (BNS) sont comptabili-
sées actuellement à 12 milliards de
francs, tandis que leur valeur mar-
chande atteint 44 milliards. Une ré-
évaluation à hauteur de 60% du prix
du marché fait passer la valeur de ces
reserves de 12 a 26 milliards. Le gain
de cette réévaluation se monte à 14
milliards, dont la moitié , soit 7 mil-
liards, constituera le capital de la Fon-
dation de solidarité. Une partie du
gain découlant de cette réévaluation
sera gérée et produira quelque 350
millions d'intérêt lorsque l'or aura été
converti en titres.
MASSE MONETAIRE INTACTE

Dans sa prise de position , la com-
mission pour les questions conjonctu-
relles souligne que la réévaluation
des réserves d'or de la BNS n'a d'effet

m sur 1 économie ni sur la politique
budgétaire, car la banque centrale ne
se servira pas de cette réévaluation
pour augmenter la base monétaire.

Selon la commission, il est impos-
sible de fixer de manière objective la
quantité de réserves qu'un pays de-
vrait conserver. Il n 'existe pas non
plus de méthode généralement recon-
nue pour déterminer avec précision
les réserves nécessaires à l'applica-
tion de la politique monétaire. La
commission prend acte de l'apprécia-
tion de la BNS selon laquelle elle dis-
pose actuellement «p lus qu'assez de
réserves d'or et de devises».
L'IMPACT PSYCHOLOGIQUE

S'il est vrai que de copieuses ré-
serves d'or ne sont ni nécessaires ni
suffisantes pour assurer la stabilité
d'une monnaie, on ne saurait minimi-
ser l'impact psychologique de l'exis-
tence de telles réserves. La commis-
sion cite notamment leur effet sur la
confiance en une monnaie et le ni-
veau des taux d'intérêt suisses, bas en
comparaison internationale.

C'est pourquoi «la plus grande re-
tenue est recommandée en cas de vel-
léités d'affecter ces réserves à
d'autres usages que de politique mo-
nétaire», souligne la commission.

ATS

FONDS SPÉCIAL

Une personnalité juive
critique le président du C JM
Sigi Feigel, président d honneur de la
communauté israélite de Zurich , cri-
tique le président du Congrès juif
mondial (CJM) Edgar Bronfman.
L'absence de ce dernier à la séance de
la direction du Fonds spécial en fa-
veur des victimes de l'Holocauste se-
rait un «pas dans la mauvaise direc-
tion».

Nommé par le Conseil fédéral
membre de la direction du fonds,
M. Bronfman n'a pas participé lundi à
Berne à sa première séance à cause
d'un empêchement. Il a été remplacé
par le secrétaire général du CJM Is-
raël Singer, lui-même membre de la
commission consultative du fonds.
Cela a permis d'éviter un report de la
séance, avait expliqué le président de
la direction Rolf Bloch.

L absence de M. Bronfman a ete
«constatée avec regret», a écrit
M. Feigel hier dans un fax adressé au
président du CJM. «Après un long
combat mené durement , parfois trop
durement» , la portée symbolique de
cette absence ne doit pas être sous-es-
timée, ajoute-t-il.

L'atmosphère est en effet tendue à
cause des fautes commises des deux
côtés (aussi de la part du CJM).
«C'est pourquoi le CJM devrait , à
chaque occasion , penser davantage
que jusqu 'ici au fait que les efforts
pour surmonter le passé en faveur des
victimes de l'Holocauste , qui nous
tiennent profondément à cœur, ne
doivent pas devenir inutilement un
danger pour l'avenir des juifs suisses
dans ce pays», écrit M. Feigel. ATS

Une organisation quitte sa banque
L'organisation Israelitische Cultus-
gemeinde Zurich (ICZ), a rompu
toutes ses relations d'affaires avec
l'Union de banques suisses (UBS).
Comme l' a confirmé hier son prési-
dent Werner Rom , elle a résilié pour
fin juin son compte auprès de cette
banque. L'UBS regrette cette initia-
tive , qu 'elle estime toutefois com-
préhensible.

La raison de cette résiliation rési-
de dans les «événements» qui se sont
produits autour de l'affaire des
fonds en déshérence et le «compor-
tement de l'UBS» , a déclaré Rom
dans un article de la «Gazette Juive»
(«Judische Rundschau»). Selon cet-
te publication , environ trois millions
de francs étaient déposés sur ce
compte. AP
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ALFA GTV: LA CHAMPIONNE INCONTESTÉE DU PLAISIR AU VOLANT. AVEC LES 225 CV DU BLOC
3.0 V6 24V, SON TEMPÉRAMENT DE FEU EST DÉSORMAIS ENCORE PLUS IMPRESSIONNANT!
À PARTIR DE FR. 38 100.- (TVA INCL). ABS ET AIRBAG CONDUCTEUR ET PASSAGER DE SÉRIE.

'NOUS VOUS RENSEIGNONS VOLONTIERS SUR NOTRE NOUVELLE PRESTATION «TOP ASSISTANCE»

ALFA GTV.
NOUVELLE PUISSANCE: MOTEUR 3.0 V6 24V.

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
Bulle: Garage de Palud, 026/912 36 60 • Ponthaux: Garage Schwaller S.A.,

026/475 12 77 • Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/656 11 87

17-275151

3® -7©
En stock: 
parois murales , salons , _^E3r̂ ^
chambres à coucher, _¦ ^âT%fJ
tables de salon , A W& *̂\âm
lampes , tableaux , Jffj î t_fl
lits à eau, tapis w(+_fl
d'orient etc. etc. v^ï_l

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

vous trouvez, dans les 5 jo urs, le même appareil à un prix officiel plus bas)
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Lave-linge Réfrigérateur/congélat. C<mg"EÏÏâTë~ïïr
~~~ 

Congélateur-bahut Robot ménager
Novamatic WA 40.1 Electrolux ER 1825 D Bosch GSD 1343 Bosch GT108 Kenwood Chef 201
5 kg de linge sec. Contenance 180 1 dont Contenance 110 1. Contenance 101 1. Le robot ménager le
16 programmes. Con- 401 pour le comparti- Consom. d'électricité 24 h de conservation plus vendu dans le
sommation d' eau 53 1. ment congélation **** 0,93 kWh/24 h. en cas de panne. monde. Capacité: 1 kg
Raccordement aisé. Dégivrage autom. du H 85, L 50, P 60 cm Consom. d'énergie de farine. 19 acces-
H 85, L 40, P 60 cm compart. frigorifique. 0,9 kWh/24 h. " soires disponibles.

H 120, L 94,5, P 60 cm H 85, B 55, T 55 cm

Prix excep tionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as - F
pirateurs, les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. | ^̂ ^̂ ^ J
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Fribourg , rue de Lausanne 80 = 026/322 05 38 - Avry-sur-Matran . Hyper-

MMMMH pm I Fust Centre Avry-Top. route de Matran 5 s 026/470 29 49 - Payerne.
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Grand'Rue 58 =¦ 026/660 66 49 - Bulle. Waro-Centre . route de Riaz 42
Cl^lijybll̂ Ti'''̂ âWm'fUîd\^gj/-——M\ „ 026/912 06 31 - Marin. Mann-Centre = 032/756 92 40 - Fust-Center
¦•SnMaSjémMifaM ^^^^^^^^H I Niederwangen . Autobahnausfahrt A 12 = 031/980 11 11 Réparation ra-
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d'appareils de toutes marques
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0800 
559 111  

- Consultations et service de commandes téléphoniques
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Taille
de vos haies,
débroussaillage
+ tonte de
votre gazon
Contrat annuel
d'entretien
très avantageux.
J.-C. Balmat
* 026/41 1 30 54

17-27515

Ouvert tous les purs y compris dimanches et purs ferie

A louer à Villars-Vert, Villars-sur-Glâne
I Studio (6e étage) de suite , grand bal

con et cave
Loyer mensuel : Fr. 550.- + charge;
Fr. 70.-
¦ appartement 2% pièces

(1er étage) pour le 1.9.1997, grand bal
con et cave
Loyer mensuel: Fr. 951.- + charge:
Fr. 110.-
¦ appartement 3% pièces

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

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

05-43323;

PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE SA. NEIRIVUE
«IW. UlMs'fciru .
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APPARTEMEN1
5 1/2 PIECES

Dans petit immeuble calme
de six appartements sur rue
résidentielle / 107m2 au 1er
avec terrasse 30m2 & accès

pelouse / Parking souterrain
Cheminée salon / 2 sanitaire;

Fr. 380'000.~
GERANCE ROLAND DE!LLO>

Route des Vieux-Chênes 2
FRIBOURG - 026/484.82.82yi
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ÉLIMINATION DES PILES

La Confédération propose une
taxe de 20 centimes par pile
3800 tonnes de piles sont vendues chaque année. Le système de leur éli-
mination, sur une base privée, est insuffisant. Vers une taxe obligatoire.
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Le marché des piles, c'est 3800 tonnes par année. Keystone

Une 
taxe d'environ 20 cen- des quelque 3800 tonnes de piles ven- nance sur les substances. La teneur en

times par pile afin d'en finan- dues annuellement. En 1996, les coûts mercure autorisée dans les piles sera
cer l'élimination: c'est le pro- de la valorisation des piles usagées sensiblement abaissée. L'ordonnance
jet que propose la étaient de 4750 francs par tonne. Le modifiée prévoit l'obligation de rap-
Confédération , qui prévoit département de l'Intérieur , en pers- porter et de reprendre les piles usa-

en outre un abaissement de la teneur pective de l'introduction de la taxe gées. L'obligation de reprise portera
en mercure des piles et une consigne d'élimination anticipée, prévue à fin aussi sur les batteries d'automobiles
sur les accumulateurs. Le Départe- mai 1998, s'assurera que personne ne Mais le DFI a renoncé dans ce domai-
ment fédéral de l'intérieur a lancé réalisera de bénéfices non justifiés. Il ne à une taxe d'élimination ou à une
hier la procédure de consultation. estime qu 'il faudra compter avec une consigne étant donné que le taux

Ces propositions de modification taxe de l'ordre de cinq à six francs par actuel de récupération est satisfaisant,
de l'ordonnance sur les substances kilo de piles, ce qui correspond à envi-
dangereuses pour l'environnement se ron vingt centimes pour une pile de CONSIGNE
fondent en partie sur la révision de la radio habituelle. Enfin , l'ordonnance introduit une
loi sur la protection de l'environne- Outre l'introduction de cette taxe, consigne sur les petits accumulateurs
ment entrée en vigueur le 1er juillet la Confédération propose d'instaurer au nickel-cadmium. Ces petits accu-
dernier. La nouvelle loi permet de le- l'obligation de rapporter et de re- mulateurs, utilisés notamment dans
ver , par voie d'ordonnance , des taxes prendre les piles usagées, ce qui per- certains ordinateurs, caméras vidéo,
d'élimination anticipées afin de finan- mettra d'augmenter le taux de reçu- Natel , contiennent jusqu 'à 20% de
cer le traitement de certains déchets. pération , de 60% actuellement , à au cadmium , un métal lourd particuliè-

. lucATiMiiicAUT moins 80%. L'augmentation de la ré- rement toxique et dangereux pouiSYSTEME INSATISFAISANT cupération des piles est nécessaire l'environnement. Lorsque ces accu-
Jusqu 'à présent , le système de taxe pour des raisons écologiques, mais mulateurs sont éliminés avec les or-

d'élimination antici pée existait mais aussi afi n de mieux utiliser les capaci- dures ménagères, le métal est dispersé
sur une base volontaire. Les profes- tés des deux installations de valorisa- dans les cendres des usines d'inciné-
sionnels de la branche avaient créé , tion des piles existant en Suisse, selon ration et , dans une moindre mesure,
en 1991, une organisation d'entraide l'Intérieur. dans l'environnement,
pour l'élimination des piles usagées. Environ 30 tonnes de cadmium sont
Mais, d'une part , les frais de récupéra- TENEUR EN MERCURE ajnsj mjses en circulation par année,
tion et de transport n 'étaient pas cou- L'ordonnance sur les substances, en- La consigne, de trois à 70 francs par
verts, d'autre part certains importa- trée en vigueur en 1986, contenait déjà accumulateur , permettra de faire pas-
teurs et commerçants n 'étaient pas une réglementation sur les piles. Mais ser les ventes de 200 à 60 tonnes par
membres de cette organisation et les valeurs-limites retenues à l'époque an environ , selon les estimations du
vendaient des piles sans taxe, ou avec ne correspondent plus aux techniques Département. Le taux de retour de-
une taxe trop basse. modernes et l'Union européenne a vrait augmenter à 90% et le recours à

La Confédération a donc jugé né- renforcé sa législation en la matière. des accumulateurs ne contenant pas
cessaire d'introduire une taxe obliga- La Confédération propose donc de de cadmium sera ainsi encouragé ,
toire afin de financer l'élimination modifier d'autres éléments de l'ordon- grâce à cette consigne. ATS
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L'autoroute du Valais aura quatre
pistes entre Viège et Brigue
Les grandes lignes du projet de l'au-
toroute A 9 dans le Haut-Valais sont
définies. L'autoroute comprendra
quatre pistes entre Sierre et Bri gue
Le contournement de la ville de Viège
doit en principe se faire par le sud. La
variante nord est gardée en réserve
en cas de problèmes géologiques.

Ces décisions ont été prises au
cours d'une rencontre mardi à Berne
entre le conseiller fédéral Morir?
Leuenberger et la délégation des
routes nationales du Gouvernement
valaisan , a indi qué hier devant La
presse à Sion le chef du Gouverne-
ment valaisan Wylhelm Schnyder. La
délégation emmenée par le conseiller
d'Etat Peter Bodenmann était venue

présenter les souhaits du canton di
Valais concernant FA 9. Après exa-
men plus précis, l'ensemble du projel
sera soumis au Conseil fédéral.

Les deux parties se sont accordées
sur le fait que l'autoroute doit être
construite avec quatre pistes et pai
étapes , a expliqué M. Bodenmann. La
construction par étapes se fera er
fonction des impératifs financiers el
des besoins du trafic.

Concernant le contournement de
Viège, le canton du Valais et la Confé-
dération se concentreront désormais
sur la variante sud. Celle-ci est moins
chère et assure une meilleure fluidité
du trafic. La variante nord n'est pas
complètement abandonnée au cas ov.

la traversée par le sud de la ville ren
contrerait des problèmes géologiques.

La traversée de l'autoroute dans le
Haut-Valais a déjà buté sur de nom
breux obstacles, notamment à cause
de la traversée de Viège. «Cela fait lf
ans que l'on cherche des solutions» , i
expliqué M. Rey-Bellet , chef du Dé
partement des transports. En dé-
cembre 1996, 1e Gouvernement valai
san a changé son fusil d'épaule er
optant pour le contournement auto-
routier de Viège par le sud. Après
avoir soutenu la variante nord contre
vents et marées, le Conseil d'Etat s'esi
rendu aux avis des experts qui esti
ment qiie la variante sud permet 12C
millions d'économie. ATS

FUSION DE PRESSE

Un mouvement pour la survie du
«Journal de Genève» prend corps
Lance par un ancien prof, de droit, ce mouvement indépei
dant du journal mettra tout er
Une cinquantaine de personnes, is-
sues de tous les milieux sociaux , ont
déjà répondu à l'appel du Mouve-
ment pour la survie du «Journal de
Genève et Gazette de Lausanne» ,
lance par petites annonces depuis une
semaine dans la presse romande. Pou:
Pierre Engel , initiateur de ce groupe
d'action , «c'est assez peu mais tout d(
même satisfaisant , étant donné la pé
riode des vacances et la discrétion de:
annonces».

«Notre groupe d'amis provient tan
de Genève, du canton de Vaud, que d<
l'étranger» , note l'ancien professeu:
de droit , soulignant que les Suisses d(
l'étranger ont été particulièremen
émus par l'annonce de la disparitioi
du «Journal de Genève». Il précis*
que les soutiens proviennent d'un pu
blic assez composite, formé d'action
naires opposants, de sympathisant:
touchés sentimentalement par la dis
parition programmée de «leur» quoti
dien, de personnes sensibles à l'aspec
démocratique, d'intellectuels plus oi
moins libéraux regrettant encore l'an
cien slogan «national et littéraire» di
journal , mais aussi de représentant:
de l'économie et des finances, atta
chés au titre depuis des génération:
de rapports amicaux ou familiaux.
ACTIONS

Le mouvement mettra tout er
œuvre pour sauver le quotidier
condamné à la fusion , en agissan
tant au niveau juridi que que finan
cier. Les moyens mis à dispositior
dépendront toutefois des «troupes>
qui s'engageront dans le combat d(
survie et de la bonne volonté des in
vestisseurs potentiels. Les initiative:
du mouvement dépendront égale
ment de l'assemblée générale extra
ordinaire des actionnaires di
journal.

«Nous n'en sommes qu 'au stade
des études de faisabilité. Nous pour
rions imaginer l'engagement df

œuvre pour sauver le titre.
souscriptions pour obtenir un sou
tien du public» , précise l'ancien pro
fesseur de droit aux Universités d<
Genève et Lausanne. Selon lui
l'offre de souscription publi que de
l'automne dernier aurait eu nette
ment plus de succès si la populatior
avait su qu 'il était question de vie ot
de mort , et que pareil titre est diffici
lement viable à moins de 5000(
exemplaires vendus par jour.

Idéalement , le juriste genevoi:
table sur des investissements de 3(
millions de francs sur dix ans. D'ici
là , la crise devrait être oubliée. Le dé
veloppement d'Internet pourrait êtn
aussi d'un apport financier appré
ciable dans le futur , estime Pierre En
gel , qui pense a 1 aura internationale
du titre.

L'ancien professeur de droi
contactera prochainement la Com
mission fédérale de la concurrent
pour savoir si elle a l'intention d'où
vrir une enquête sur la fusion de
presse annoncée. Le cas échéant , le:
membres du mouvement ne man
queront pas d'utiliser leur droit ei
donnant leur point de vue à 1:
commission.
LE JOURNAL EST TOUCHÉ

Le Mouvement assurera une liai
son avec la Société des rédacteurs di
journal , annonce encore Pierre Engel
qui affirme avoir de l'espoir , malgré 1;
détermination des «concentration
naires», surnom qu'il donne aux res
ponsables de la fusion.

A la rédaction du «Journal de Ge
nève et Gazette de Lausanne», on s(
dit très sensible à ce geste de soutier
venu de l'extérieur. «Pour l'instant
nous n'avons pas encore eu de
contact avec ce mouvement, mais cet
te solidarité nous touche beaucoup»
confie Anne Kauffmann , président!
de la Société des rédacteurs. Pou:
l'instant , aucune stratégie commun!
n'a été envisagée. PASCAL FLEURI

DROGUE

Les morts par surdose ont
nettement diminué en six mois
Par rapport a 1996, la diminution des morts par surdost
est d'un tiers. Les prescriptions médicales en cause.
Le nombre de morts par surdose <
reculé de manière spectaculaire ai
cours des six premiers mois de l'an
née. 119 décès ont été enregistrés
soit 69 de moins que durant le pre
mier semestre 1996. C'est ce qui res
sort d'une enquête de l'Associatec
Press auprès de toutes les police;
cantonales.

De l'avis d'experts, cette améliora
tion s'explique entre autres par le:
programmes de prescription médica
le de stupéfiants , dont le bilan sen
présenté aujourd'hui à Berne.

Tous les cantons ont connu une di
minution ou une stabilisation des dé
ces à l'exception de ceux d'Argovie
Glaris, Obwald , Soleure Schwytz e
Uri qui ont déploré chacun un mor

de plus qu 'au cours des six premier:
mois de l'année précédente. Dans le:
deux villes de Zurich et Berne
connues pour abriter des marché:
sauvages de la drogue, les victime:
ont, là aussi été moins nombreuses.

En Suisse romande, 22 décès on
été enregistrés au total , soit 20 de
moins. Genève a connu le recul le plu:
spectaculaire avec cinq victimes ai
premier semestre, contre 15 au cour:
de la même période de l'année précé
dente. On a dénombré cinq morts ï
Neuchâtel (-2) et un seul décès tant ï
Fribourg (-6) qu 'en Valais (-2) e
dans le Jura (-). Neuf morts, soit ur
nombre identique à celui des six pre
miers mois de 1996, ont été recensé:
dans le canton de Vaud. AI

ASSURANCE-CHOMAGE

L'opposition à l'arrêté vient
aussi de milieux de droite
A la suite d'un référendum lancé pa:
des milieux de chômeurs chaux-de
fonniers, l'arrêté urgent sur l'assuran
ce-chômage sera l'objet d'un vote po
pulaire le 28 septembre. Jusqu'ici
l'opposition à ce nouveau régime de
l'assurance-chômage s'est essentielle
ment manifestée à gauche (chômeurs
syndicats). Mais hier, la Federatior
patronale vaudoise annonce qu 'elle
s'opposera à cet arrêté fédéral. Elle
relève que la suppression de la contri
bution de la Confédération crée ur
déséquilibre grave, une perte d'ur
milliard deux cents millions au moin!
en six ans, ce qui conduira immanqua

blement à une hausse des cotisations
La fédération patronale estime qui
les prestations de base doivent être
maintenues, mais s'en prend au:
cours et aux programmes d'occupa
tion , lesquels, selon ces patrons
constituent une économie parallèle
qui concurrence les activités privées
Thèse des patrons vaudois: «I
conviendrait de distinguer d'une par
la politi que de l'emploi et la politi que
sociale, dont les budgets peuvent dé
pendre des ressources générales dis
ponibles, d'autre part l'assurance
chômage au sens strict , financée pa
des cotisations» . OZ



L'Etat hébreu est devenu un refuge pour les gros bras de l'Organizatsiya.

La mafia russe sévit jusqu'en Israël
Nombre de gangsters
russes réfugiés aux Etats-
Unis dans les années
soixante-dix y ont mis sur
pied un véritable réseau
du crime organisé: l'Orga-
nizatsiya. Les gros bras de
celle-ci, depuis 1993, ont
pris l'«habitude» de se ré-
unir en Israël , loin des
oreilles d'Interpol. Cer-
tains y ont même émigré.

Le 

jour de Noël 1994, une
demi-douzaine d'hommes
d'affaires se rencontrent dans
une suite de l'hôtel Hilton , ï
Tel-Aviv. La discussion se

tient en russe; l'objectif est de préparei
des opérations de blanchiment d'ar-
gent sale d'une valeur de plusieurs
milliards de dollars. Assis face à h
mer, les gros bras d'une des cinq fa-
milles de 1 Organizatstya , véritable
réseau du crime organisé basé au>
Etats-Unis, spécialisé dans le trafic de
drogue, la prostitution et le détourne-
ment de fonds. C'est le troisième mee-
ting entre responsables de l'Organi-
zatsiya à se tenir en Israël. Parmi les
participants , certains ont connu le
goulag, d'autres sont des meurtriers. I
s'agit aussi de planifier les opérations
que le groupe va mener hors des
frontières d'Israël.
UN REFUGE

Profitant du libéralisme bancaire el
de sa politique favorisant l'immigra-
tion , l'Etat hébreu est devenu un refu-
ge pour la mafia russe. Celle-ci est ac-
cusée d' avoir profité de la présence
de centaines de milliers de juifs russes
-700000 arrivés en Israël après 1990-
pour blanchir d'importantes sommes
d'argent sale et favoriser le banditis-
me. On la soupçonne aussi d'avoir or-
ganisé des réseaux de prostitution , de
trafic de stupéfiants et des établisse-
ments de jeux illégaux. Entre l'Amé-
rique du Sud (la Colombie, en parti-
culier) et l'Europe, l'Etat hébreu esl
devenu une plaque tournante du trafic
de drogue. La marchandise esl
convoyée en Russie, où l'Orga cor-
rompt les fonctionnaires des douanes
de là, elle revient en Israël, avanl
d'être expédiée en Europe.

Organizatsiya est née au cours des
années 70, quand les portes de l'émi-
gration ont commence a s'ouvrir , er
particulier pour les juifs de l'ex-
URSS. «Beaucoup de gangsters
russes sont allés à New York, en se fai-
sant passer pour des refuzniks», ex-
plique une source policière israélien-
ne. Un tiers seulement seraient en faii
juifs. Les autres, Arméniens, Tatars
Kazhaks, ont utilisé cette couverture
pour fuir leur patrie d'origine. Une
règle d'or: garder d'étroits contacts

Tel-Aviv n'est plus la capitale de l'Etat hébreu. Serait-elle devenue celle du crime organise? Le Millior

L'Etat d'Israël est bien armé contre le terrorisme, mais pas contre les
mafiosi. Keystone

avec la Russie - des liens qui se soni
renforcés après la chute de l'empire
soviétique et l'apparition de multiples
gangs qui ont fleuri dans la banque el
le commerce sur les décombres de
l'ancien système communiste.

Organizatya compterait quelques
centaines de membres. Aux Etats-

Unis, elle serait un des principaux
fournisseurs d'héroïne et de cocaïne
dure. La fluidité et le secret assez bier
gardé de ses opérations l'a rendue as
sez invulnérable. Ses dirigeants se
rencontrent en petits groupes, loir
des oreilles du FBI, d'Interpol et de;
polices européennes. «Au début

c était à Chypre, raconte cette source
policière israélienne, mais rapide
ment, ils se sont rendu compte qu 'il:
étaient observés par Interpol qui re
layait les informations au FBI. Ils on
alors décidé de déplacer leurs mee
tings en Israël.» Ici, pas de bureai
d'Interpol. «Bien que nous ayons de:
relations formelles avec Interpol , le:
échanges d'informations sont trè:
limitées.»

En Israël , la première des ren
contres de l'Orga a eu lieu duran
l'été 1993. Un groupe de «touristes>
avait loué plusieurs suites du Hiltor
pour une grande «birthday party». L<
police israélienne était là; ensuite, elle
a perdu la trace. Depuis, le réseai
s'est implanté. Les hommes d'affaire:
russes - via des fonds d'investisse
ments - ont acheté des centaines de
nouveaux appartements sur la côte
au nord de Tel-Aviv. Deux parrain:
ont acheté des résidences en Israël; et
d'après la police, au moins une ving
taine de figures du crime organisé de
l'ex-URSS ont émigré dans l'Etat hé
breu. L'une d'entre elles s'appelle Ya
cov «papa» Uzbashov, un Arménier
trapu d'une quarantaine d'années, qu
a débarqué de Moscou comme touris
te l'été 1994 et séjourné dans une sur
te du Hilton. Interrogé par la télé
israélienne, «Papa Uzbashov» ;

reconnu être «une figure de la mani
russe en Israël , mais a nié vouloi
étendre ici les activités de cette der
nière. En Russie, avec son frère Gior
gi , il est soupçonné d'opérations frau
duleuses sur le marché noir e
d'exportations de vodka frelatée.
UN ETAT DEMUNI

La police israélienne, pour la pre
mière fois de l'histoire du pays, es
confrontée à un réseau organisé di
crime. Quelques douzaines d'immi
grants de l'ex-URSS seulement tra
vaillent pour le compte de la mafia
Les policiers ont recruté parmi ce:
nouveaux arrivants dans l'espoir de
pénétrer le milieu. Mais sans grane
résultat , pour l'instant. Habitué à tra
quer le terrorisme à ses frontières, Is
raël reste largement démuni face au:
gros poissons de la mafia qui dispose
d'une grande marge de manœuvre.

GEORGES MALBRUNO "

Le chef local présume est sous les verrous
Quatre milliards de dollars, près de (
milliards de francs suisses: c'est le bu-
tin que la mafia russe aurait placé er
Israël au cours des dernières années
Depuis un mois, son chef présumé
dans l'Etat hébreu Zvi Ben Ari, 4'
ans, alias Grégory Lerner, est sous les
verrous: soupçonné de détournemeni
de fonds, d'être impliqué dans plu-
sieurs meurtres, mais aussi d'avoir ei
des contacts avec les milieu>
politi ques de tous bords.

Lerner et sa soixantaine de com-
plices roulent en limousines avec gar-
de du corps. Un véritable réseau di
crime organisé qui recrute parmi les
700000 juifs de l'ex-Union soviétique
installés aujourd'hui en Israël
Lorsque l'un d'eux rentre à Moscou, i
en repart avec son attaché-case bour
ré de coupures de billets verts. Une
fois revenu en Israël , la valise sera re-
mise à un contact qui ira la déposer i
la banque. Valeur du butin , d'après les
spécialistes: jusqu 'à 1,5 million de
dollars à chaque passe.

L'ancien refuznik , Nathan Sharant-
ski, actuel ministre du Commerce el
de l'Industrie de Benjamin Nétanya-
hou , est dans le collimateur de la jus-
tice qui devrait bientôt l'interroger
Son parti , Israël Be Alyah, aurait bé-
néficié des largesses de sor
ex-compatriote Lerner.
«SANS EXPERIENCE»

L'affaire remonte à 1994 lorsque
les milliers de nouveaux immigrants
commençaient à s'organiser. Zv:
Weinberg, député d'Israël Be Alyah
et proche de Sharantski s'explique
«A l'époque nous n'avions pas encore
de parti , il y avait une sorte de groupe
pour éduquer les cadres de notre par-
ti, parce que nous étions nouveaux
sans expérience. A cette époque, ef-
fectivement , Lerner a versé une gros-
se somme à ce groupe que dirigeait
M. Sharantski. Mais nous ne savions
pas qui était ce monsieur, si ce n'est
qu 'il avait la réputation d'être géné-
reux et d'aider des œuvres charitables

de la communauté russe. Ce que vou
lait surtout M. Lerner, c'est créer SE
propre banque. L'an dernier , il a ren
contré M. Sharantski pour lui deman
der de l'aider en ce sens. Sharantsk
l'a rencontré brièvement. Mais il lui i
dit non, je ne peux rien faire , les
choses ne sont pas claires.»

Des banques donc, mais aussi de;
placements à la bourse de Tel-Avh
pour blanchir l'argent sale de h
drogue, du trafic d'armes, de la prosti
tution (les blondes russes ont beau
coup de succès au Levant), des salle!
de jeux,etc. Israël , qui n'a pas ratifié
les conventions internationale ;
contre les transferts d'argent sale, se
retrouve pris au piège de son propre
libéralisme.

Jacques Bendelak , économiste: «Is
raël est un pays d'immigrants qui ac
cueille des individus de toute origine
géographique sans être très regardam
sur l'origine de leurs fonds, bier
content de les voir arriver. Le système
bancaire est très libéral; on peu:

transférer des fonds sans contrôle
Mais aujourd'hui , le volume de cet ar
gent sale est tel , que cela risque de dé
stabiliser le système bancaire, si rier
n'est fait contre.»

La police affirme détenir un volu
mineux dossier sur les multiples délit!
dont Lerner se serait rendu coupable
en Israël et en Russie. «L'arrestatior
de Lerner est un avertissement au?
autres membres de la mafia russe qu
envisage de s'installer en Israël» , a-t
elle déclaré.

De leur côté , les autorités parais
sent décidées à agir. A la suite de h
visite en Israël , fin mai , du ministre
russe de l'Intérieur , Anatatoli Kouli
kov, les deux pays ont signe un ac
cord de coopération contre la crimi
nalité , afin de faire pièce au?
activités de la mafi a russe, au traver!
notamment d'échanges d'informa
tions. A la Knesset , certains député;
veulent déposer une proposition de
loi durcissant les contrôles sur le;
mouvements de fonds. GM

; M

Et les politiciens!
Outre ses activités de blanchimen
de l'argent sale, la mafia russe i
aussi essayé de pénétrer le miliei
politique et les médias israéliens
Nathan Sharantski , donc, mai;
aussi d'autres personnalités on
été ou devraient être interrogé;
dans le cadre de l'affaire Lerner
Elles sont de gauche comme de
droite. Le secrétaire général di
Parti travailliste Nissim Zvili, e
l'actuel ministre de la Sécurité
Avigdôr Kahalani (Likouddroite) on
reconnu avoir été approchés pa
Lerner. Ils ont déclaré avoir repous
se ses offres. Les enquêteurs veu
lent savoir quels étaient leurs lien;
avec Lerner, qui s'est vu propose
des aides financières, et qui aurai
prêté assistance au chef présume
de la mafia russe et à ses proches
M. Zvili lors de sa déposition a re
connu avoir rencontré Lerner; ce
dernier lui avait demandé de l'aide
pour établir une banque israélo-rus
se. Un millitant du Likoud, Zev Orba
ch, a été arrêté le mois dernier: il au
rait reçu des milliers de skehels de
Lerner. Lors de son interrogatoire , i
aurait livré des noms d'hommes po
litiques avec lesquels Lerner aurai
eu des contacts. La justice israélien
ne a décidé à mi-juin de prolonge
de treize jours la garde à vue de Ler
ner. Le délai arrive à expiration daru
les jours qui viennent. Les conclu
sions de l'enquête sont redoutées
dans les milieux politiques. Gfv
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Huit ans après son rachat par IF
Ilford est de nouveau à vendre

Jusqu'à quand l'entreprise Ilford jouira-t-elle de son calme champêtre? GD Vincent Muritt
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Le propriétaire de l'entreprise recentre ses activités. Ilford, qui se bat sur un marché saturé
pourrait intéresser ses concurrents. Le contrat de vente devrait être conclu cette année.
Ilford-Fnbourg est à vendre. Hun

ans après avoir été racheté par h
multinationale du pap ier Inter-
national Paper , le spécialiste di
support photographique haut de

gamme se retrouve sur le marché
Avec à la clé l'avenir de 360 emplois
répartis entre Fribourg et Marly. L'an-
nonce officielle en a été faite hier à
Fribourg par Roland Kurzen , chef du
personnel et responsable du départe-
ment «assurance qualité» du groupe
fribourgeois.

Les responsables du géant du pa-
pier n'en ont pas particulièremenl
après la société fribourgeoise qui
vient de terminer une restructuration
douloureuse (en quelques années, Il-
ford a perdu 240 emplois) et qui re-
nouait avec les chiffres noirs, grâce
notamment à la mise au poinl
d'encres et de papiers spéciaux poui
imprimantes à jet d'encre.
SUR LA MAUVAISE BRANCHE

Même si la société ne publie pas ses
résultats, Ilford ne publie pas de ré-
sultats, Roland Kurzen indique que
les résultats et le cash-flow du groupe
ont été très positifs au deuxième tri-
mestre 1997. Mais si Ilford est une
pomme qui redevient juteuse , elle a h
malchance de se trouver sur la mau-
vaise branche du groupe, celle de h
division d'imagerie, dont la directior
générale a décidé de se séparer.

Roland Kurzen n'en dira pas beau-
coup plus. L'identité des acheteurs ';

On parle avec insistance de Kodak el
de Konica. «Ce sont des rumeurs de
couloirs. Moi, je ne peux rien dire, le
sujet est trop sensible.»

Rien du tout? «Ce que je peux dire
c'est que la division Imaging products
pourrait être vendue soit en bloc, soil
par parties. Le secteur Photo Busi-
ness, dont Ilford (Angleterre et Suisse]
fait partie , devrait rester une unité
Les acquéreurs potentiels sont des
groupes forts, qui connaissent le mar-
ché des produits photographiques
Des entreprises très fortes, très
connues, très intéressantes.»

Le marché mondial des produits
photographiques est confronté à une
importante surcapacité de produc-
tion. Roland Kurzen , qui en esl
conscient , reste toutefois confiant er
l'avenir du site fribourgeois. «Nous
avons une production moderne et ef-
ficace, des produits récents et de hau-
te qualité notamment dans le domaine
du traitement informatique de l'ima-
ge, qui se vendent très bien. Notre
personnel est compétent et très bier
formé», commente-t-il.

Roland Kurzen , qui ne connaît pas
encore les conséquences de cette ven-
te sur l'emploi , navigue entre confian-
ce et incertitude. «International Pa-
per cherche un repreneur sérieux, i
n 'agit pas sans responsabilité et fera
le maximum pour sauver des em-
plois», espère-t-il.

Les choses devraient aller assez ra-
pidement. Les premiers groupes de

visiteurs sont attendus à Fribourg \i
semaine prochaine, et devraient défi
1er jusque vers la fin août. En principe
tout devrait être réglé pour la fin de
l'année, espère le chef du personnel.

9000 EMPLOIS A SUPPRIMER

Le groupe papetier américain In
ternational Paper , qui avait racheté le
groupe fribourgeois Ilford à Ciba er
1989, veut se recentrer sur ses métiers
de base. La restructuration verra \i
suppression de 9000 emplois. Au total
International Paper compte vendre
plus d'un milliard de dollars d'actifs
Les discussions sur la vente d Ilforc
ne devraient pas aboutir avant la fir
de l'année, a-t-il ajouté.

International Paper a annoncé
mercredi une perte de 419 million!
de dollars (613 millions de francs
suisses) pour le 2e trimestre 1997
Ces chiffres rouges sont consécutifs i
la constitution d'une provision poui
restructuration de 535 millions de
dollars avant impôts. Autrement dit
sans ces charges exceptionnelles , le
groupe américain est bénéficiaire de
59 millions de dollars sur la période
pour un chiffre d'affaires de 5 mil
liards de dollars.

Bien qu 'étant bénéficiaire sur le
fond, la compagnie se lance dans ur
vaste plan de restructuration qui ne
touche pas uniquement Ilford. Sor
plan prévoit la vente sur un an de plus
d'un milliard de dollars d'actifs et h

perte de 9000 postes. Internationa
Paper va désinvestir et ferme'r des ac
tivités «qui ne correspondent plus au)
objectifs stratégiques du groupe»
«Cela va permettre d'améliorer notre
rendement sur les investissements», ï
affirmé son PDG.

Le groupe va réduire ses capacité:
de production de pâte à papier et de
papier brut aux Etats-Unis d'aï
moins 400 000 tonnes. Cela implique
la fermeture de trois usines en Penn
sylvanie (2) et au Massachussets.Troi:
autres lignes de production dans le
Maine et en Alabama vont être trans
formées.

On rappellera qu 'International Pa
per avait perdu , en 1995, face au Bri
tannique BBA , le combat pour la re
prise du groupe papetier suisse
Holvis. International Paper va vendre
aussi son secteur du papier brut d'em
hallage et quelque 70 000 hectares de
forêts en Pennsylvanie et dans l'Eta
de New York. Le groupe qui emploie
87000 personnes dans 31 pays ne pré
cise pas la ventilation des réduction:
d'emplois entre les fermetures de
sites et les cessions.

International Paper attend des re
tombées financières positives de ce
plan de réorganisation. Les effets de
cette restructuration devraient être
ressentis dès l'exercice 1997 et davan
tage en 1998. International Paper v;
continuer à investir 1,2 milliard de
dollars l'année prochaine.

ATS/ANTOINE RùI
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Imbattables
Vacances

à meilleur prix
BANQUE MIGROS
Rue de Romont 4, 1701 Fribourc

CANTON. La confiance règne
• Ce projet de vente n'a pas pris le

conseiller Michel Pittet et l'Office de
promotion économique à contre-pied.
Thierry Mauron indiquait que le baro-
mètre des responsables de l'économie
est plutôt sur «confiance» malgré des
incertitudes. Il y en a à chaque change-
ment. La qualité de la technologie sur
le site marlinois et le retour d'Ilford-
Fribourg dans les chiffres noirs ont de
quoi rassurer , estime Thierry Mauron
Pour lui , la comparaison avec Cardina
ne tient pas: «Quel serait l'intérêt de
racheter une entreprise en bonne posi-
tion pour la couler. Ce serait tout à faii
illogique. La logique est au contraire
d'exploiter» . AF

Les restructurations paient
Une nouvelle fois, les re- de 23,6% contre 38,6% comme paternaliste et
structurations paient à la pour IP. La restructura- elle a passablement
bourse. Hier, l'action tion de la société a déjà déçu dans le passé au
d'International Paper été anticipée par les in- niveau du management.
(IP) a progressé d'envi- vestisseurs , puisque Wall Street la considère
ron 9% à l'ouverture de l'action a nettement pro- d'ailleurs comme une
Wall Street à New York, gressé ces dix derniers société qui intervient
A la clôture, le titre avait jours. Cette hausse est- surtout par expansion
encore progressé par elle étonnante? Patrick sans vraiment se soucier
rapport à mardi soir où Perret , analyste financier de l'actionnaire. Cette
la cote était à 56 dollars, auprès de la banque hausse est donc assez
Depuis le début de l'an- Pictet à Genève: «Elle étonnante car elle
née le titre s'est relative- n'était pas vraiment pré- montre un changement
ment bien comporté et a visible. La société Inter- d'attitude évident au ni-
même surperformé le national Paper est tradi- veau du management» ,
marché qui a augmenté tionnellement vue VdG

Comme un goul
de Cardinal

RÉACTION

«On ne sait pas à qui on va être ven
dus. On ne sait pas à quel prix. On ne
sait pas pourquoi faire. Est-ce qu 'oi
va passer dans le giron d'une multina
tionale qui va sucer le bon ou d'ui
acheteur qui va vraiment reprendre
nos compétences et notre équipe
ment?» Gabriel Daguet , le présiden
de la commission du personnel d'il
ford est «un peu déçu» de voir le
grand capital recommencer à mettre
le personnel sous pression après plu
sieurs années de restructuration , alori
même que l'entreprise semblait sorti:
du tunnel. Il est un peu inquiet , aussi
La perspective de voir Ilford racheté
par un concurrent lui laisse au fond de
la bouche comme un goût de Cardina

Les points communs entre les deuj
entreprises? Elles sont toutes deux à h
pointe de l'équipement , avec un per
sonnel bien formé et efficient. Elle:
travaillent toutes deux sur un marche
où les capacités de production dépas
sent la demande. Et elles ont été oi
vont être acquises par un concurren
auquel ces surcapacités peuvent po
ser de sérieux problèmes.

Dans un contexte analogue , Cardi
nal s'est beaucoup battu. Et a passa
blement perdu quand même.
DES ANNEES DIFFICILES

Mais le représentant du personne
d'Ilford n'est pas vraiment pessimiste
Les spécialités récemment dévelop
pées par Ilford hors du domaine pho
tographique traditionnel , notammen
les produits pour imprimantes à je
d'encre, devraient donner au site fri
bourgeois du groupe une position de
force quel que soit l'acquéreur.

Dans le personnel , on trouve da
vantage d'inquiétude, voire de mé
contentement. L'inquiétude de ne pa:
savoir où il va , le mécontentemen
d'être, de l'avis de certains collabora
teurs, insuffisamment informés su
leur sort futur.

Il est vrai que les 360 survivants de:
quelques 600 personnes que comptai
Ilford au moment du rachat avec In
ternational Paper ont vécu des an
nées difficiles, et se passeraient biei
des nouvelles ombres jetées sur l'ave
nir. «Il ne faudrait pas trop prendre
l'habitude de ce genre de situations»
conclut Roland Daguet. AF

«Une grosse
connerie»
Sur le marche mondial de 1 image, le
nouvelles technologies connaissen
une véritable explosion. Par la force
des choses, l'image photograp hique
traditionnelle vit , elle, à un rythme
plus calme. Comment se positionne
Ilford dans ce marché? Réponse de
son directeur du marketing à Fri
bourg, Pascal Balmer: «Ilford est li
leader incontesté dans le domaine de
la photographie noir/blanc. Pour 1<
couleur , nous sommes élitistes en ce
qui concerne la qualité. Ilford reste, li
aussi, une référence. Et dans le sec
teur de la digitalisation , nous avon
lancé un produit révolutionnaire qu
permet d'augmenter considérable
ment la stabilité de l'image. Notre ap
proche n'est d'ailleurs pas seulemen
de vendre des produits mais égale
ment des solutions.» Oui, mais com
ment réagir à la récente annonce de 1;
vente d'Ilford-Fribourg? «Si les gen
ont des boules de cristal , ils n 'ont qu 'i
les utiliser. En tout cas, j' ai raremen
entendu une si grosse connerie!» , ré
pond Pascal Balmer du tac au tac. E
de poursuivre : «Aujourd'hui, Ilfore
est une société assainie qui fait di
profit. A Marly nous faisons preuve
(contrairement à certains de no
concurrents) d'un savoir-faire exem
plaire. Nos «jets d'encre», pa
exemple, sont maintenant vingt foi:
plus fiables que d'autres. Donc pou
des raisons à la fois économiques
techni ques, de savoir-faire et de quali
té , je le dis et je le répète: penser que
l'on se dirige vers un Cardinal bi
n'est qu 'une grosse connerie». VdC



Les diplômés 1997 des collèges, écoles normales et ECDD dans le canton (2)

Ils et elles ont empoché le «papier»
Collège du Sud,
Bulle

Les bacheliers
de Saint-Michel

Des centaines de jeunes
gens et jeunes filles ont
décroché à la fin juin qui
un diplôme qui un brevet
qui une maturité. C'est le
fruit d'une longue série
d'efforts qui mérite bien la
publication des noms des
heureux lauréats. Après le
Collège Sainte-Croix et les
écoles normales (notre
édition d'hier) nous pour-
suivons la publication des
résultats avec Saint-Mi-
chel et le Collège du Sud.

Lycée français: Type A: Ansermet
Raoul, Fribourg. Birbaum Nicole, Gi-
visiez. Boschung Cindy-Sophie, Cor-
minbœuf. Chofflon Isabel-Aude,Lully.
Clerc Philippe-Alexandre, Givisiez.
Giovannini Manuella , Fribourg. Jac-
caud Frédéric , Montet/Glâne.
Maillard Pierre, Courtaman. Mont-
chaud Patrice , Villars-sur-Glâne. No-
bile Emmanuel, Givisiez. Parrat
Etienne, Fribourg. Tercier Jean-Noël ,
Fribourg. Van Dam Vanessa, Villars-
sur-Glâne. Wicht Gaellé, Villars-sur-
Glâne. Widmer Anne, Belfaux.

Type B: Aebischer Thomas, Fribourg.
Bydzovsk y Patricia , Fribourg. Cesa
Sandro, Fribourg. Chassot Céline, Gi-
visiez. Clerc Samuel , Givisiez. Falk
Sébastien , Villars-sur-Glâne. Farine
Simon, Fribourg. Fassora Muriel , Cor-
minbœuf. Favre Grégoire, Avry-sur-
Matran. Flùckiger Jean-Marc, Farva-
gny-le-Grand. Fracheboud
Emmanuelle, Belfaux. Gaillard Na-
thalie, Villars-sur-Glâne. Genoud
Fanny, Fribourg. Gex Nicolas,
Granges-Paccot. Guerry Sophie, St-
Aubin. Guillaume Fabien, Villars-sur-
Glâne. Guisolan Nathalie , Estavayer-
le-Lac. Huguenot Katia , Rue. Johnsen
Eric, Corminbœuf. Karlen Jérôme,
Fribourg. Leibzig Marie, Pensier.
Loertscher Christine, Fribourg. Man-
tel Philippe, Belfaux. Marmy Christel ,
Sévaz. Marty Aline, Fribourg. Meien-
berger Isabelle, Villar-sur-Glâne.
Meyer-Bisch Samuel, Avry-sur-Ma-
tran. Mugny Jérôme, Rosé. Nançoz
Nathalie , Givisiez. Pasquier Odile,
Ependes. Perriard Anne, Givîsiez.
Plancherel Ariane , Autavaux. Pose
Daniel , Fribourg. Python Fabien, Ar-
conciel. Rossier Dominique, Belfaux.
Roubaty Géraldine , Villars-sur-Glâ-
ne. Saurina Jennifer , Farvagny-le-
Grand. Sciboz Laurent , Fribourg.
Stroude Jennifer , Neyruz. Volery
Anne-Laure, Estavayer-le-Lac. Wal-
ther Florence, Granges-Paccot. Wicht
Marie-Pierre , Bourguillon.

Type C: Adamo Rosalba, Granges-
Paccot. Aegerter Delphine , Givisiez.
Aepli Fabien, Corminbœuf. Bloch
Nathanaël , Fribourg. Bloechle Jean-
Luc, Estavayer-le-Lac. Dreyer Be-
noît , Fribourg. Fos José , Fribourg.
Froehlich Luc, Fribourg. Gautron
François, Belfaux. Gehriger Nicolas,
Corminbœuf. Glannaz Olivier , Farva-
gny-le-Petit. Henzi Sarah , Kerzers. Jo-
ray Samuel , Farvagny-le-Grand. Maa-
louf Joanne , Marly. Marcuzzi
Stéphane, Grangeneuve/Posieux.
Marmy Gilles, Fribourg. Mauron Da-
mien, Fribourg. Moroni Paolo, Fri-
bourg. Muniz Eva , Fribourg. Oberson
Carine, Fribourg. Pitteloud Domi-
nique, Villars-sur-Glâne. Pittet Del-
phine, Givisiez. Roulin David , Villars-
sur-Glane. Schibh Laurence ,
Fribourg. Schrago Cendrine, Arcon-
ciel. Stuck y Vincent , Corminbœuf.
Vial Philippe, La Roche. Vieli Gilles ,
Fribourg. Vorlet Laurent , Corpataux.
Weiler Stéphanie , Corminbœuf.
Type D: Aeby Katia , Fribourg. Berset
Marie-Aude, Belfaux. Borghi Angela.
Praroman. Brandt Valérie, Lugnorre.

Corpataux Anne, Courtion. Cuanillon
Joël, Avry-sur-Matran. Delmonico
Nils, Villars-sur-Glâne. Di Dio Sarah ,
Gletterens. Di Ferro Cinzia , Fribourg.
Dumas Florence, Mézières. Fasel
Christine, Avry-sur-Matran. Ghasse-
mi Leila , Villars-sur-Glâne. Hayoz Sé-
bastien , Fribourg. Jaton Xavier , Cor-
minbœuf. Javet Carole, Sugiez.
Leiggener Emmanuel , Fribourg. Mat-
they Cécile, Avenches. Ménétrey Ma-
rilyne, Romont. Monney Valérie,
Marly. De Mont Jeanne, Fribourg.
Morand Jocelyne, Domdidier. Pérona
Laurence, Rossens. Perroud Stépha-
ne, Romont. Piller Virginie, Fribourg.
Progin Géraldine , Granges-Paccot.
Schmid, Patricia , Fribourg. Schnetzer
Fanny, Fribourg. Tissot Clémence, Gi-
visiez. Tschopp Stéphanie, Cor-
minbœuf. Wicki Laetitia , St-Aubin.
Wider Céline, Fribourg. Woerthwein
Karin , Rossens. Zaugg Cynthia , Man-
nens.

Type E: Arnold Valérie, Rossens. Ar-
quint Vanessa, Rossens. Awais Yasmi-
ne, Marly. Barras Anne-Sophie, Cor-
pataux. Buchs David , Grolley.
Bugnon Sébastien , Rossens. Despont
Emmanuelle , Villaz-St-Pierre. Gia-
nella Stéphane, Fribourg. Guillod
Philippe , Promasens. Hartmann Lu-
dovic, Fribourg. Heimlicher Annette ,
Freiburg. Jaquier Vincent , Fribourg.
Levrat Nicolas, Rossens. McCarth y

Linda , Fribourg. Monnard Carole,
Chapelle/Glâne. Rapo Thomas, Ros-
sens. Rouiller Frédéric , Fribourg. San
Juan Miguel , Grolley. Sid Amar Keri-
ma, Marly. Sigg Marie-Laure, Fri-
bourg.

Gymnase alémanique

Type C: Aerschmann Thomas, Zum-
holz. Bertsch y Stefan , Guin. Blazeski
Dejan , Sugiez. Feldmann Robert , Mo-
rat. Hofer Adrian , Morat. Huter
Etienne, Morat. Jandus Peter , Fri-
bourg. Losey Patrick , Fribourg. Mar-
chese Sergio, Bosingen. Marti Fabien-
ne, Munchenwiler. Mayor
Marc-Alain , Guin. Meuwly Yann, Fri-
bourg. Pittino Thomas, Bosingen. Rie-
do Olivier , Fribourg. Ritter Franziska ,
Hinwil-Hadlikon. Roschy Frédéric ,
Fribourg. Ryser Thomas, Fribourg.
Schàr Philipp, Montilier. Schelker
Mark , Cormondes. Vonlanthen Béa-
trice, Guin. Weber Frédéric André ,
Fribourg. Wegmuller Tina, Morat.
Zahno Anja , Cormondes. Zbinden
Patrie , Oberschrot.

Type D: Aeby Isabelle, Fribourg
Grossrieder Nathalie , Fribourg
Hayoz Manuela , Chevrilles. Heidel
berger Martina , Bolligen. Jakob Si
mone, Môtier. Johner Lukas, Chiètres
Kilchôr Franziska , Marly. Lack Ga
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bnela , Morat. Lind Martin , Worb. Mi-
chler Stéphanie, Meyriez. Necipoglu
Selin, Marly. Romang Fabienne, Ue-
berstorf. Rùfenacht Stephan , Frâ-
schels. Sahli Charlotte, Saint-Ours
Schaller Florence, Tavel. Schlegel Pe-
tra , Langenthal. Tschangisi Nuschin
Givisiez.

Type E: Aegerter Miriam , Guin. An-
drey Kuno, Saint-Sylvestre. Bau-
meyer Judith , Wùnnewil. Binz Ga-
briela , Saint-Antoine. Blanchard
Nadja , Corminbœuf. Brûlhart
Adrian-David , Schmitten. Doleschal
Ralph, Bosingen. Dumas Christine,
Schmitten. Feldmann Stéphanie, Mo-
rat. Gerber Jan Alexander , Kallnach.
Hayoz Michael , Fribourg. Jelk Mi-
chael , Fribourg. Jungo Harald , Dirla-
ret. Jungo Thomas, Chevrilles. Kil-
chenmann Pierre , Pensier. Knus
Patrie, Bosingen. KurigerTanja, Guin.
Lauper Arthur , Saint-Ours. Marti Ni-
cole, Bolligen. Meier Stefan , Bosin-
gen. Muller Alexandra , Bosingen.
Muller Guido, Guin. Mutombo Keita ,
Courtaman. Rappo Boris, Fribourg.
Rikhn Thomas, Fribourg. Rotzetter
Marianne, Fribourg. Schafer Reto,
Tinterin. Schulze Eric, Bulle. Sheikh
Talia, Schmitten. Spack Fabienne,
Morat. Spack Matthias , Wileroltigen.
Staub Monika , Ueberstorf. Stulz Ste-
fan , Bosingen. Tschopp Lorenz , Guin.
Walker Martin. Prez-vers-Noréaz.

Type A: Ecoffey Chantai , Bulle. Mu-
rith Olivier , Epagny. Pasquier Nico-
las, Bulle. Rime François, La Tour-de-
Trême.
Type B: Barras Caroline, Attalens.
Berney Stéphane, Châtel-Saint-De-
nis. Berrios Alejandro, Châtel-Saint-
Denis. Bochud Bertrand , Vuippens.
Boschung Christel , Bulle. Bràndli
Christian. Riaz. Charrière Geneviève.
Cerniat. Corboz Elvire, La Tour-de-
Trême. Corpataux Stéphanie, Riaz.
De Poret Ombline, Riaz. Frossard
Jessica , Bulle. Gapany Maryse, Bulle.
Gremaud Emilie, Bulle. Jeckelmann
Nicolas, Bulle. Krummenacher So-
phie, Montbovon. Maillard Géraldi-
ne, Porsel. Marchon Fabrice, Bulle.
Monnard Virginie, Granges. Ottiger
Jonas, Les Paccots. Pasquier Emma-
nuel , Epagny. Pillonel Jacy, Besen-
cens. Pittet Christine , Riaz. Robert
Nicolas, Sorens. Sallin David , Bulle.
Scyboz Alexandra , Bulle. Suard Ca-
therine, Progens. Terrapon
Alexandre, Echarlens. Torche Sa-
muel, Attalens. Uldry Emilie, Bulle.
Vallélian Julien , Bulle. Vial Pierre, Ta-
troz. Vial Stéphanie, Le Crêt. Vui-
chard Anne. Châtel-Saint-Denis.

Type C: Bonté Christophe, Bulle.
Both Dominique, Villars-sous-Mont.
Carrel Nils, Châtel-Saint-Denis. Chol-
let Christophe, Semsales. Gremaud
Jean-Marc, Broc. Heunert Sven, Atta-
lens. Jordi Laurent , Charmey. Page
Paul , Riaz. Pythoud Dominique, Bulle.
Richoz Mélanie, Semsales. Schoffit
Claude-René, Villariaz. Schwarz Ga-
briel , Remaufens. Stucki Martin , Châ-
teau-d'Œx. Tornare Grégory, Châtel-
Saint-Denis. Uldry Jonathan , Bulle.

Type D: Ballert Annehe, Vuadens.
Bapst Jean-Philippe , Bulle. Beaud
Frédérique, Le Pâquier. Duding Sté-
phane, Attalens. Fragnière Pascal , Le
Bry. Genoud Christine, Les Paccots.
Grangier Florence, La Tour-de-Trê-
me. Hedge Natalie, Epagny. Klaus Ca-
roline , Vuadens. Luthi Emmanuelle,
Bulle. Muller Olivier , Fribourg. Noce-
to Valérie, Attalens. Nottage Evelyne,
Maules. Perrin Anne, Bulle. Rauber
Priska, Epagny. Richoz Stéphane,
Granges. Rigolet Sophie, La Tour-de-
Trême. Savary Mireille , Broc. Sottas
Ariane, Le Pâquier. Tercier Carole,
Vuadens. Urbach Gideon , Bosson-
nens. Utz Maurice, Châtel-Saint-De-
nis. Wicky Nadine, La Tour-de-Trême.
Zizzari Adélaïde, Bulle.

Type E: Baenswyl Romain, Bulle.
Barras Karine, Broc. Bertolino Chris-
tel , Bulle. Bovet Marc-André ,
Gruyères. Broch Hervé, Charmey.
Buchs Christine, Bulle. Burgener Do-
minique, Bulle. Chollet Dominique,
Vaulruz. Delley Gregory, Attalens.
Deschenaux Julien , Vaulruz. Des-
cuves Nicole, Bulle. Glasson Marc ,
Bulle. Gremaud Florence, Bulle. Gre-
mion Alexandra , Pringy. Gremion
Vincent , Le Pâquier. Guye Michael ,
Bossonnens. Melzer Karin , Riaz. Mi-
chaud Frédéric, Bulle. Monney Pa-
trick , La Tour-de-Trême. Rauber Da-
vid , Bulle. Sauteur Corinne, La
Tour-de-Trême. Soobrayen Daniel ,
Pont. Sottas Laurent , Le Pâquier. Ul-
dry Jean-Maurice, Estévenens. Vau-
they Hervé, Remaufens. Vuichard
Nadine , Semsales. Zurbuchen Laure ,
Avry-devant-Pont.
Diplôme d'études
commerciales
Type G: Bord Micheline , Enney. De-
labays Stéphanie, Sorens. Descloux
Benoît , Vuadens. Eisenring Jean-Bap-
tiste, Bulle. Favre Carole, Attalens.
Geinoz Laure, Bulle. Gurtner Fanny,
Albeuve. Henchoz Christian. Châ-
teau-d'Œx. Klaus Cednc, Bulle , Lamy
Muriel , Riaz. Lutz Pascal , Bosson-
nens. Murith Olivier , Bulle. Pasquier
Carole, Bulle. Randin Mélanie , Châ-
teau-d'Œx. Richoz Vanessa, Bosson-
nens. Suard Jean-Jacques, Progens.
Yahia Cherif Hakim , Attalens. Yersin
Stephan , Rougemont.
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Le taux recule
de 0,3% en juin

CHOMAGE

Pratiquement toutes les
branches économiques sont
concernées par la décrue.
Selon le communi qué du Départe-
ment de l'industrie , du commerce el
de l'artisanat , au cours du mois de
juin , le taux de chômage dans le can-
ton de Fribourg a baissé de 0,3% à
4,30%. A la fin du mois dernier , le
nombre de chômeurs complets et par-
tiels s'établissait à 4597. Cette dimi-
nution s'explique par le fait que 371
personnes ont quitté l' assurance-chô-
mage au cours du mois passé. Petit
rappel: au début de cette année 97, le
taux de chômage s'élevait encore à
5,5% de la population active. En clair:
en six mois, ce taux a fait un gros pas
en arrière de 1,2%.
BULLE FAIT EXCEPTION

Cette baisse du chômage concerne
partiquement toutes les branches
d'activité économique. Ce sont le bâ-
timent et la restauration qui enregis-
trent la plus forte baisse du nombre
de chômeurs. A l'exception de Bulle
qui voit ses chômeurs légèremenl
augmenter (+4), les principales com-
munes et tous les districts constatent
un recul de leur nombre.

Quant au taux de demandeurs
d'emplois, reflet de la situation du
marché , il est passé de 8% (8604 per-
sonnes) au mois de mai à 7,7% (835C
personnes), soit également une baisse
de 0,3 %.

Au cours du mois de juin , les sept
Offices régionaux de placement
(ORP) du canton ont proposé un pos-
te de travail à 2641 demandeurs d'em-
ploi et 413 en ont effectivement déni-
ché un. Plus de six mille entretiens onl
été dispensés par les ORP à près des
trois quarts des personnes en quête
d un emploi. Des cours de formation
professionnelle ou de perfectionne-
ment ont été attribués à 600 intéres-
sés, toujours au mois de juin. Enfin , le
nombre des emplois libres est à la
baisse: 823 places comptabilisées, soit
129 de moins que le mois précédent.

L'assainissement
des fosses à
lisier inquiète

GRAND CONSEIL

L'intention du Conseil d'Etat de
prendre un arrêté en matière d'assai-
nissement de fosses à lisier embarras-
se le député Francis Maillard
(dc/Marl y). Dans une question écrite ,
il fait part au Gouvernement de ses
craintes de voir les critères à remplir
pour obtenir les subsides de l'Etat de-
venir encore plus draconiens.

Le député demande notamment si
ces mesures «tiendront compte de la
situation financière extrêmement dif-
ficile des agriculteurs» , en particulier
ceux des régions de montagne.

Le canton de Fribourg a déjà inves-
ti plusieurs milliers de francs, en ma-
tière d'assainissement de fosses à li-
sier. A cette aide de l'Etat , il convient
d'ajouter les montants importants
que les agriculteurs eux-mêmes ont
consentis, ce qui représente , selon le
député , «des investissements non né-
gligeables qui ont été- injectés dans
l'économie fribourgeoise» . KP

FRIBOURG. Le musée fermé
pour cause de tour de France
• Le grand chambardement cycliste
aura aussi une incidence sur le Musée
d'histoire naturelle: il sera fermé mar-
di 22 juillet , tout le jour , et mercredi
23, jusqu 'à midi. Par ailleurs , suite à
des travaux , l'exposition «récifs cora-
liens» s'arrêtera le 25 juillet. GD
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PLANIFICATION HOSPITALIÈRE

La cacophonie règne, au Conseil
d'Etat de jouer le chef d'orchestre

^̂ f̂f^SP

La consultation sur la planification révèle des clivages entre régions. Ruth Luthi promet dt
développer les études économiques. Et songe à un hôpital psychiatrique à Meyriez.

Une 
gigantesque cacophonie

voilà ce qui ressort de h
consultation sur la planifica-
tion hospitalière , dont les ré-
sultats ont été présentés hiei

à la presse. Districts, partis politi ques
assureurs et médecins se divisent sui
les options de base du Conseil d'Etat
«Nous devrons par conséquent avoii
le courage et la volonté politiques de
prendre nous-mêmes des décisions»
conclut la conseillère d'Etat Ruth LU-
thi , bien décidée à jouer le chef d'or-
chestre.

Le Cantonal , deux hôpitaux poly
valents en soins aigus à Riaz et à Tavel
des Centres de traitement et rééduca
tion (CTR) ailleurs: après consulta
tion des milieux concernés, le gouver-
nement a décidé sans surprise de
maintenir ses lignes directrices. Il ap-
porte malgré tout deux nuances de
taille à sa première copie. D'abord
l'hôpital de Meyriez (district du Lac]
pourrait être transformé en établisse-
ment psychiatri que pour la partie aie
manique du canton (voir ci-dessous)
Le Conseil d'Etat envisage d'autre
part d'accélérer la transformatior
des hôpitaux de district en CTR.
LE CONSENSUS EST MINIMAL

Petit , très petit , le dénominateui
commun qui se dégage de la consulta-
tion. Les objectifs de la planificatior
ne font généralement pas difficulté
Sitôt que l'on entre dans le détail , là
les critiques fusent de partout. Etat di
camp de bataille.
• Les critères qui ont servi à l'établis-
sement de la planification sont remii
en cause, que ce soit le nombre de lits
minimal par hôpital (fixé à 130), 1E
notion de «masse critique» (seuil mi
nimal d'opérations pour qu 'un servi-
ce soit viable) ou la fixation à 930 di
nombre de lits pour le canton en 2020
D'aucuns proposent plutôt de répar-
tir les spécialités entre les établisse-
ments, de développer entre eux la col-
laboration administrative el
technique, ou encore d'affecter le
même spécialiste à plusieurs sites. LE
distinction entre petites et grande;
urgences, suivant la gravité des cas, esi
elle aussi largement sujette à caution
• Comme prévu , les réactions som
vives quand le Conseil d'Etat parle de
réduire le nombre d'hôpitaux - er
premier lieu dans les districts concer-
nés. Pourtant , personne ne remet plu;
en question l'existence de surcapaci-
tés dans le canton , souligne la directri -
ce de la Santé publique. Qui règle ai
passage ses comptes avec les méde
cins fribourgeois («La Liberté» de sa-
medi). «Il ne suffit plus que chaque
hôpital réduise son nombre de lits

m

Les mesures structurelles prises pai
Châtel-Saint-Denis et Estavayer le
prouven.t» Et de se demander pour-
quoi la Société de médecine défend
avec tant de vigueur la collaboration
intercantonale quand celle-ci vise
précisément à réduire le nombre
d'établissements...
• La notion de CTR est «assez bien
acceptée». Leur nombre est en re-
vanche jugé trop élevé. «Leur entrée
en fonction sera échelonnée, tant et si
bien que nous pourrons réagir si nous
remarquons un jour que nous nous
sommes trompés» , précise à ce pro-
pos la conseillère d'Etat. Aux assu-
reurs, qui craignent des doublons avec
les homes et les maisons de convales
cence, Mmc Lùthi affirme que les au
teurs de la planification ont intégre
les CTR dans une vision sanitaire glo
baie.
• Sur la question des sites pour le;
deux hôpitaux en soins aigus, les cli
vages demeurent. Pour le Sud du can
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ton , Riaz tient la corde , sauf en Glane
A une condition: que sa transforma
tion soumise en septembre au Granc
Conseil ne coûte pas plus qu 'une nou
velle construction. Auquel cas Vaul
ruz pourrait servir de solution de re
change. Pour la partie Nord-Est di
canton , c'est toujours la bouteille È
l'encre. Tavel, on le sait , est loin de fai
re l'unanimité. Mais la collaboratior
entre le Lac et la Singine, ou les sy
nergies avec les cliniques privées de
Fribourg ne suscitent pas davantage
l'adhésion générale.
• En ce qui concerne le financement
les régions qui risquent de perdre leui
hôpital ne veulent pas entendre par
1er de pot commun pour les investis
sements. Ou alors pondéré par de;
critères d'éloignement ou de manque
d'infrastructure hospitalière. Pour le;
frais d'exploitation , c'est semble-t-i
O.K. pour la cantonalisation. Pai
contre , la réintroduction du pot com
mun est en général «tièdement re

..
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Fait nouveau, le Conseil d'Etat envisage d'installer à Meyriez un centre de psychiatrie pour la. partie aie
manique du canton. GD Vincent Murith

çue». Ces voix discordantes , il ne ser;
pas facile de les harmoniser. Le
Conseil d'Etat pourra le mesurer ei
septembre, quand il soumettra ai
Grand Conseil son rapport sur la pla
nification et les deux décrets relatifs :
l'agrandissement de Riaz et de Tavel
Si socialistes, sociaux-démocrates e
verts soutiennent le gouvernement
radicaux et démocrates du centre au
raient tendance à lui mettre des bâ
tons dans les roues. Quant au Part
démocrate-chrétien , sa réponse trè;
succincte à la consultation laisse en
tendre qu'il est partagé sur la ques
tion.

Chaudes luttes donc en perspecti
ve pour la rentrée , mais il en fau
drait plus pour impressionner RutI
Luthi. «Je ne m'attends pas à devoi
affronter des blocs compacts au seii
des partis. Je n 'ai pas peur.» Il y a di
chevalier Bayard chez cette femme
Ou du Don Quichotte?

SERGE GUM 1

Meyriez pourrait devenir le Marsens des Alémaniques
L'hôpital de Meyriez deviendra-t-i
un jour un centre de psychiatrie et de
psychogériatrie? Un peu contre sor
gré, Ruth Lùthi a révélé hier qu 'elle
envisageait cette possibilité. «Nous
voulons trouver une solution qui tien-
ne compte des réalités propres au dis-
trict du Lac. Cela ne veut pas dire le
maintien de l'hôpital de Meyriez
comme tel: il y a d'autres lacunes î
combler et d' autres missions qu
pourraient y être remplies. Dont h
psychiatrie et la psychogériatrie poui
la partie alémanique du canton. Cette
solution serait d'autant plus utile que
la Singine et le Lac sont sous-dotés er
homes».
UNE PISTE PARMI D'AUTRES

Tout en confirmant l' existence de
ces discussions, le pré fe t du Lac Da-
niel Lehmann précise qu 'il ne s'agii
que d'une option parmi d'autres. LE
préférence du district va en effet en
core et toujours au maintien de soins
aigus à Meyriez, quitte à collabore!
avec d'autres hôpitaux , Tavel ou ur
établissement bernois. Un départe
ment en psychiatrie ne constituerai!
aux yeux du préfe t qu 'un complé

ment à une offre médicale générale
qu 'il juge indispensable sur l'axe de
l'Ai. Transformer l'hôpital en struc
ture psychiatrique et psycho-géria

trique? Président de la commissior
hospitalière de Meyriez, Roger Egg
mann n'y croit pas. La dimension di
bâtiment actuel ne permettrait tou

simplement pas de créer une ch
nique complète. «S'il le faut , il vau
quand même mieux ça que rien
Meyriez représente une centaine
d'emplois» , concède toutefois Roge
Eggmann.

POUR UN ECHANGE STANDARC
S'il ne craignait pas de faire de 1;

peine à ses collègues singinois, Roge
Eggmann proposerait plutôt de ren
verser la logique qui voudrait agran
dir l'hôp ital de Tavel (à 5 kilomètre:
de Fribourg) pour supprimer celui de
Meyriez. Il serait plus opportun seloi
lui de faire un échange standard , ei
laissant à l'hôpital du Lac sa missioi
actuelle et en installant à Tavel le:
structures psychiatriques qui man
quent. S'il ne veut pas de cette solu
tion , pourquoi l'Etat ne redonnerait-i
pas sa liberté de gestion et sa respon
sabilité financière à Meyriez en ei
permettant la privatisation?

Quant aux médecins de l'hôp ital la
cois, ils n'ont pour l'instant pas été of
ficiellement informés de ce projet e
préfèrent par conséquent ne pa:
prendre position. AR/SC

L'expert tant attendu s'est désisté
La planification hospita- trict , dans la mesure où outre des budgets fictifs
lière telle que l'a dessi- ceux-ci ne possèdent sur le modèle de celui
née le Conseil d'Etat ré- pas de comptabilité ana- que propose l'étude du
duira-t-elle vraiment les lyrique». Autre difficulté à consultant ATAG sur l'hô-
coûts de la santé? «Dans l'établissement de don- pital d'Estavayer-le-Lac.
tous les milieux , on re- nées chiffrées compa- Et s'appuiera au besoin
greffe qu'il n'y ait pas eu râbles pour tous les dis- sur le professeur Gilliand,
d'études économiques tricts: la consommation père spirituel de la plani-
plus approfondies à ce de soins est conditionnée fication. En établissant
sujet», admet Ruth Lùthi. par l'offre existante, qui lui-même des chiffres , n'y
Un défaut que le Gouver- n'est proportionnellement a-t-il pas risque malgré
nement comptait corriger pas la même partout. tout pour le Conseil
en mandatant un expert Faute d'expert , le Dépar- d'Etat d'être à la fois juge
venu du monde universi- tement de la santé pu- et partie? Réponse de
taire. Il avait trouvé dans blique mettra donc lui- Mme Lùthi: «Si nous ne
un premier temps la per- même en valeur les donnons pas de chiffres ,
le rare, mais le candidat chiffres joints (de manié- on nous reproche de ne
a fini par se désister. «Il re un peu trop discrète, rien dire, et quand nous
s'est rendu compte que au goût des lecteurs) en en donnons, on nous ac-
les données manquaient annexe du rapport de cuse de les orienter,
dans les hôpitaux de dis- planification. Il établira en Alors...» SG
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CULTURE

Thierry Loup a été choisi
pour diriger l'Espace Moncor

L'Espace Moncor est encore une halle industrielle vide. GD Vincent Murith

La halle de la zone industrielle de Villars-sur-Glane deviendra
en septembre salle de spectacles provisoire, avec 300 places
Les créateurs culturels et le public fri-
bourgeois retrouveront en septembre
la salle de spectacles dont la fermetu-
re de la Halle 2C, en décembre der-
nier, les a privés. Les pouvoirs publics
ont pris le taureau par les cornes et
mis en route un projet. Le nouveau
lieu est encore une halle: celle de l'an-
cienne entreprise Feller & Eigen-
mann , soit 1000 m2 dans la zone in-
dustrielle de Moncor. à
Villars-sur-Glâne. La Commission
culturelle intercommunale (CCI) du
Grand-Fribourg a accepté que le bâti-
ment soit aménagé en salle de spec-
tacles de 300 places pour une durée
de deux ans maximum, explique le
préfet de la Sarine Nicolas Deiss, pré-
sident du groupe de travail qui a trou-
vé cette solution. Une location an-
nuelle de quelque 50000 francs sera
payée.
EN ATTENDANT DU DURABLE

L'Espace Moncor, c'est ainsi qu 'on
l'a baptisé , servira de salle de spec-
tacles provisoire en attendant que
communes et canton s'équipent d'un
lieu permanent pour la culture dite
contemporaine (ce devrait être une
partie du bâtiment des Condensa-
teurs, à la route de la Fonderie). La
mise à l'enquête du changement d'af-
fection de la halle de Villars-sur-Glane
n'ayant pas suscité d'opposition , les
travaux d'aménagement peuvent
commencer ces jours.

Thierry Loup, créateur et directeur
du café-théâtre «Le Bilboquet» , a été
choisi pour assurer la gestion admi-
nistrative et artistique de l'Espace
Moncor. Il sera salarié à raison d'un
tiers temps environ , explique le pré-
fet. Thierry Loup, 35 ans, enseignant ,
est actif depuis de nombreuses an-
nées dans le monde culturel. Il a créé
«Le Bilboquet» il y a deux ans et est en

Thierry Loup. Freenews

Formation. Des Fribourgeois
fraîchement diplômés
• Le 25 juin dernier , à Lausanne,

l'Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle a décerné
des diplômes et des certificats fédé-
raux à 44 enseignantes et enseignants
de Suisse romande. Parmi les lauréats,
Roger Marthe de Praroman-Le-Mou-
ret a obtenu le diplôme d'aptitude pé-

train de déplacer ce café-théâtre, dont
il continuera à s'occuper , à la rue de la
Fonderie. La saison de spectacles 97-
98 donnera - c'est la vocation de
L'Espace Moncor - la priorité aux
créateurs fribourgeois, du moins à
ceux qui reçoivent une aide de la CCI
et du canton. Trois rendez-vous sont
déjà fixés (voir encadré). «Je suis en
train de contacter les autres créateurs
et organisateurs qui travaillaient avec
la Halle 2C», explique Thierry Loup.
«Pour eux c'est unique de pouvoir
disposer d'un lieu entièrement équi-
pé, avec des techniciens.»

Mais il semblerait que certains fas-
sent de la résistance, notamment par-
ce qu 'ils craignent que le provisoire,
offert comme un «susucre», ne dure.
«C'est une erreur de ne pas saisir cet
outil qui est à disposition. D'autant
que je sens chez les autorités une
vraie volonté de s'équiper d'un lieu
définitif» , commente Thierry Loup.
THEATRE ET DANSE

Côté spectacles invités, comme tout
est allé très vite, Thierry Loup est en-
core en train de prendre des contacts.
«Ce sera principalement du théâtre et
de la danse», annonce-t-il. Une pro-
grammation pour enfants est déjà sur
pied.

Le budget avoisine 175000 francs
pour la saison 97-98, précise Nicolas
Deiss. Un don de 100000 francs de la
Loterie romande permet de payer
l'aménagement de la salle, qui n'est
pas très coûteux puisqu 'une partie du
matériel de la Halle 2C est récupéré.
Le poste de gestionnaire de l'Espace
Moncor n'a pas été mis au concours,
précise le préfet. Klaus Hersche, qui
dirigeait la Halle 2C, ne s'y est pas in-
téressé. En revanche pour la direction
du lieu permanent , il y aura mise au
concours. FM

L'Ecrou inaugurera
En septembre et octobre, trois
troupes professionnelles fribour-
geoises (ou partiellement fribour-
geoises) se produiront à l'Espace
Moncor. Le Théâtre de L'Ecrou mon-
tera sur les planches le 24 sep-
tembre pour présenter sa dernière
création: une pièce de l'auteur irlan-
dais contemporain Brian Triel pour
laquelle la troupe fribourgeoise, qui
fêtera ses dix ans, a engagé six co-
médiens et comédiennes et le met-
teur en scène Mathieu Jocelyn. Sui-
vra la compagnie de danse
Jaccard-Schelling-Bertinelli avec
«Relâche Noir» (musique de Satie),
spectacle récemment créé à Zurich -
il devait l'être à la Halle 2C. En oc-
tobre, retour au théâtre avec «Ubu
Roi» de Jarry par la Compagnie
Pasquier-Rossier. FM

dagogique. Claude Stritt de Marly a
pour sa part reçu le diplôme de
maître d'atelier. Quant à Monique
Chillier , de Corminbœuf , et Marie-
Claude Jacot , de Givisiez, elles sont
diplômées en économie familiale. A
noter que c'est la première fois que
les maîtresses d'économie familiale
voient leurs compétences reconnues
par un titre fédéral , souligne le com-
muniqué de l'Institut. BS

FRIBOURG

La réfection du funiculaire est
devisée à 1,7 million de francs
Les Transports en commun de la ville attendent l'engagement ferme du
canton et de la Confédération. Si tout va bien, le funi fonctionnera en juin 1998

L 

avenir du funiculaire repose
désormais dans les mains du
canton et de la Confédéra-
tion. Au terme d'une étude
fouillée du dossier, le conseil

d'administration des TF (Transports
en commun de Fribourg) - acquis à la
réfection - a décidé de n 'entre-
prendre les travaux que si les subven-
tions lui sont garanties au titre de la
conservation du patrimoine. Les pers-
pectives semblent bonnes et le funi
pourrait reprendre du service dans
moins d'une année. C'est le 3 octobre
1996 que la rupture d'un essieu a
condamné le funi à l'immobilité. Une
analyse de l'Office fédéral des trans-
ports a conclu à la nécessité d'investir
pour assurer la sécurité des usagers.
L'étude menée par un chercheur de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne suggérait alors le maintien
du système moyennant réparation et
automatisation de certains éléments
(freinage, ouverture et fermeture des
portes, par exemple). Irréalisable, ont
estimé deux spécialist - les profes-
seurs Oplatka de 1 Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich et Long-
champ de l'EPFL. A leur avis, il serait
anachronique d'installer des techno-
logies sophistiquées sur du matériel
datant du siècle passé.
DES PREAVIS INSUFFISANTS

Nouvelle étude, demandée cette
fois à l'entreprise von Roll. Objectif :

la réfection du funiculaire en conser-
vant le maximum de ses éléments
d'origine et en maintenant son systè-
me de fonctionnement à l'eau usée.
Selon Claude Masset , conseiller com-
munal et président du conseil d'admi-
nistration des TF, il s'agit surtout de
réaliser une remise en état qui garan-
tisse le fonctionnement du funi pour
les vingt à trente prochaines années.
En évitant la multiplication des
pannes, donc les interruptions de tra-
fic, cela permettrait de réintégrer cet-
te ligne dans l'organisation globale
desTF.

Le devis détaillé fourni ces jours
derniers par von Roll évalue un
coût total légèrement supérieur à
1,7 million de francs. Réuni hier ma-
tin , le conseil d'administration des
TF s'est dit prêt à investir dans la ré-
fection du funiculaire. Mais il ne
peut pas prendre le risque d'y aller
seul. S'ils sont encourageants, les
préavis positifs de la Commission
cantonale des biens culturels et de
l'Office fédéral de la culture , restent
insuffisants.

La décision d'attribuer des subven-
tions appartient en effet au Conseil
d'Etat d'une part , au Département fé-
déral de l'intérieur d'autre part - à
raison de 25% pour le premier et de 25
à 32% pour le second. Le hic, c'est
que ces autorités ont pour prati que
d'accorder leur soutien seulement
quand les travaux ont commencé et...

¦t Ë?

en fonction de leurs disponibilités. Le
conseil d'administration des TF va
tenter d'obtenir des engagements
fermes de ces autorités. Il sollicitera
également la Loterie romande , ainsi
que le Fonds touristi que cantonal
qui pourrait contribuer à assumer
les frais de fonctionnement. Si tout
va bien , les travaux commenceront à
la mi-octobre - deux ans après la
rupture d'essieu - et s'achèveront à
la fin mai de l'an prochain.

M. Masset ne doute pas de la
conclusion heureuse des démarches
desTF. Les protecteurs du patrimoine
sont en effet à fond derrière le projet
- même si, paradoxalement , le funicu-
laire n'est toujours pas protégé. Une
anomalie qui devrait être rapidement
corrigée puisque, selon Claude Cas-
tella , conservateur des biens culturels,
la demande de subventions vaut de-
mande de mise sous protection.

Unique en Europe - tant par son in-
tégration dans le système communal
des transports en commun que par
l'énergie utilisée (les eaux usées), le
funiculaire de Fribourg est «un docu-
ment technique extraordinaire , un
élément clé dans l'histoire des trans-
ports par câbles», soulignait une étude
universitaire. Les autorités sont invi-
tées à y songer, comme la population
qui sera probablement invitée à
contribuer au maintien de ce funi
quasi centenaire.

MADELEINE JOYE
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La réparation devra assurer un bon fonctionnement pendant les 20-30 prochaines années. Laurent Crottet

EM PLOI

Le taux de chômage continue
à reculer en ville de Fribourg
Le nombre total des demandeurs d'emploi a également
diminue au mois de juin, mais
A l'instar de ce que l'on observe dans
l'ensemble de la Suisse, le taux de
chômage a régressé en ville de Fri-
bourg le mois dernier. Selon les
chiffres diffusés par l'Office commu-
nal du travail , le nombre de chômeurs
répondant aux critères de l'Office fé-
déral de l'industrie , des arts et métiers
et du travail (OFIAMT) s'établissait
à 1403 personnes à la fin juin , contre
1481 à la fin mai.

Cela représente un taux de 7,74%
de la population active, en recul de
0,43%. A titre de comparaison , le
taux actuel du chômage est supérieur
de 5,89% à celui d'il y a une année et

dans une moindre mesure.

de 2,18% à celui de 1995.
Si l'on considère la totalité des de-

mandeurs d'emploi enregistrés, on ar-
rive à un total de 2176 personnes, soit
12,01% de la population active, en di-
minution de 0,26%.

Parmi les autres chiffres de la sta-
tistique, on relève que la moitié des
chômeurs sont des personnes quali-
fiées ou semi-qualifiées. Plus de la
moitié des chômeurs ont entre 20 et
40 ans. En outre, sur le total de 1401
chômeurs et chômeuses, 865 per-
sonnes sont sans emploi depuis plus
de six mois et 483 depuis plus d'une
année. MJN

¦ Belluard . Dance: Robyn Or-
lin (Naked on a goat) jeudi à
21h30 (30 fr). Puppet: Faulty Optic
(Snuffhouse-Dustlouse) à 23 h 15
(15 fr). Music party à minuit (en-
trée libre). Enceinte du Belluard.
(Entrée soirée 30 fr).

¦ Fête d'été. Au café-restau-
rant L'Univers, avenue du Midi 7,
jeudi dès 21 h.

¦ Thé dansant. Au café Le Pa-
fuet, Praroman, jeudi 14-17 h.

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7h et 8h mes-
se en français , 20 h messe en alle-
mand. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30-15 h 30 adoration du
Saint-Sacrement et prière du Ro-
saire. Notre-Dame de Bour-
guillon: 20 h chapelet , confessions
et messe.



BELLUARD

Cab Legs balance between
rire and consternation
La pièce de la troupe américaine Elevator Repair Service a
quelque peu pris de court le public du Belluard. Critique.
C'est une histoire de rire et d'amour,
De famille aussi. A chacun son rôle et
sa personnalité. Dans un sens, Cab
Legs est une pièce traditionnelle avec
une trame, des accessoires, des cos-
tumes. Le décor pourrait être celui
d'un théâtre de campagne, les rideaux
aux fenêtres en moins. Par contre , il y
a bien la pendule murale dont on di-
rait qu 'elle est là pour attirer notre re-
gard sur les aiguilles qui tournent.
Plutôt vite.

Car Cab Legs ne manque pas de
rythme. L'aspect traditionnel s'arrête
dès que les comédiens se mettent à
gesticuler. La pièce swingue entre
danse et théâtre, les acteurs valsent
d'un coin à l'autre de la pièce. Eleva-
tor Repair Service manipule l'espace à
sa guise, se jouant des contraintes de la
scène. La pièce déborde de son cadre
pour s'évaporer dans toute l'enceinte
du Belluard.
POINT FORT, POINT FAIBLE

Le point fort de Cab Legs est sans
aucun doute sa chorégraphie. Un rien

déjanté , débile même, on dirait que
les comédiens n'ont pas besoin de
beaucoup se forcer pour faire les
pitres. Gestes lourds, grimaces, le tout
dans un ensemble grotesque mais
presque parfait: ce sont les moments
les plus drôles. Ça ressemble à du ci-
néma muet , à du vieux dessin animé
style Betty Boop, à du western, le tout
sur fond de musique latino-américaine
sans âge. Les références ne manquent
pas. Les fautes de goût non plus et
c'est finalement tout ce qui fait le
charme de Cab Legs.

Par contre , le scénario laisse
quelque peu perplexe. On «bar-
jaque » tous plus ou moins bien en
english et nos oreilles sont bien for-
mées. Mais de là à saisir toutes les
subtilités et allusions, il y a un pas
que tout le monde n'a pas franchi
mardi soir. What a shame! Car les
rôles sont bien définis et le scénario
sert tout de même de fil conducteur
à la comédie. Et c'est pas drôle du
tout d'être amputé de la moitié d'un
spectacle. MAG

Un vieil homme plante seul au
milieu de machines dantesques

AVANT-SCÈNES

En accueillant les marionnettistes de
Faulty Optic, c'est sous le signe de
l'humour noir et de l'ironie que le
Belluard entend poursuivre ses soi-
rées du jeudi et du vendredi. Les An-
glais Liz Gaver et Gavin Glover pro
poseront à tous les amateurs de
marionnettes, et aux autres, leur
grand succès Snuffhouse-Dustlouse.
Ce spectacle, créé en 1990, a depuis
lors écume les salles du monde entier
et a permis à ses auteurs de jouir
d'une renommée internationale. Il
met en scène, dans un décor dan-

tesque et cauchemardesque, que
n'aurait pas renié Tinguely, la marion
nette d'un vieillard cul-de-jatte. Bar
ricadé dans un univers hyper-mécani-
se, le vieil homme est confronté à le
solitude et à la vacuité de son existen
ce. Le spectacle, pour sûr, ne laissen
pas le public fribourgeois indifférent
il prouvera en tout cas qu 'il est pos-
sible de provoquer le rire au miliei
des situations les plus dramatiques.

m
Belluard, jeudi et vendredi à 23 h 15.

La femme selon Robyn Orlin
Le Belluard propose ce soir et ven-
dredi Nacked on a Goat, une choré-
graphie pour trois danseuses signée
Robyn Orlin. Danseuse, chorégraphe
et performer sud-africaine, Robyn
Orlin est considérée comme l'une des
maîtresses de la subversion théâtrale:
entendez par là qu 'en partanl
d'images stéréotypées, elle a l'art
d'entraîner son public dans des direc-
tions radicalement opposées.

Nacked on a Goat n'y échappe pas
En prenant l'histoire biblique de Sa-

lomé comme point de départ , l'artiste
sud-africaine conduit le spectateui
vers une confrontation avec l'identité
féminine , indissociable de la cuisine
comme lieu d'action. Ici donc point de
sainte tête coupée sur un plateau
mais des plats de viande ou d'ananas.

Loin d'être ennuyeux, Nacked on c
Goat a déjà séduit la presse anglopho-
ne. Au public fribourgeois désormais
de s'en faire une idée. GE

Belluard, jeudi et vendredi à 21 h 30.

BARRIGUE S'EN PREND AU PLAFOND DU GOTTHARD. Le café du
Gotthard, à Fribourg, a pris des allures de chapelle Sixtine et Barrigue
celles de Michel-Ange, hier aux petites heures du matin. Le dessinateur
de presse a abandonné le nid de son «canard», le temps de venir signer
deux fresques à même la voûte du bistrot. C'est l'effritement de la pein-
ture du plafond qui a incité Marie-Rose Holenstein à réagir. Au lieu de fai-
re appel à un peintre, la tenancière a préféré contacter l'artiste français.
Ce qui n'a pas forcément déplu à Barrigue. «Je trouve ça amusant; tra-
vailler sans filet me plaît beaucoup», confie-t-il. «J'ai besoin de sortir de
mon journal, d'aller rencontrer mes lecteurs. Et quel meilleur endroit
pour les rencontrer qu'un café?» C'est donc muni de gros feutres qu'il
s'est lancé à l'assaut de ces deux espaces plâtrés, libérés par la force des
choses. Le thème: les discussions sur le Lôtschberg et... le Gothard
bien sûr. KP GS Vincent Murith
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Une œuvre de Jacques Cesa et une de Jacques Rime. GD Vincent Muritl

CHATEA U DE SEEDORF

Jacques Rime et J. Cesa ont
peint la vie qui va et change
Quatre tableaux évoquent les saisons et le passage de l'adolescence è
l'âge adulte. Un travail conçu avec les élèves du centre de formation.

Comment se fait-on , commeni
choisit-on un métier , com-
ment chercher Dieu
l' amour? Répondre à toute;
ces questions, dit le peintre

Jacques Cesa, c'est reconnaître la pri
mauté de l' enfance dans nos choix. LE
vie va , et change. Comme les saisons
qui s'écoulent , reviennent semblables
mais jamais les mêmes. Une double
réflexion sur le passage de l' adoles-
cence à l'âge adulte et sur le change-
ment des solstices qui a amené
Jacques Cesa et Jacques Rime à réali
ser quatre grands tableaux pour le
château de Seedorf, centre de forma
tion professionnelle et sociale.

Sous l'égide de son directeui
Jacques Sperisen , le centre s'est large-
ment ouvert aux œuvres d' art. Il en VJ
de l'harmonie , de la recherche péda
gogique d' une beauté intérieure. Mais
avec les deux peintres gruériens, ce
fut une première, puisque les élèves
de Seedorf ont participé à la concep
tion des tableaux , en visitant les ate-
liers de Rime et Cesa, en échangeam
avec les artistes.

UNE ŒUVRE QUI RESONNE
Jacques Cesa, par exemple, s'est li

vré à ces adolescentes, en expliquant le
travail du peintre, comme artisar
dans son atelier. Son parcours de vie
sa famille, y compris «la part de chan
ce dans le couple». Son œuvre résonne
de la terre, matière forte où tâtonne
l' artiste à la croisée entre mythe, ima
gmaire et réel , entre bible et mon-
tagne gruérienne. Jacques Cesa z
choisi l' allégorie. Le corps dénudé er
l' occurrence, qui figure cette re-
cherche de vie. Le pap illon aussi
comme allégorie du passage et de k
transformation. Jeu , fête, apprentissa-
ge d' un métier , départ de l'école, nou-
velle musique à la mode, les peintres

FRIBOURG. Sur l'autoroute sans
permis de conduire
• A 1 h 10 mercredi , un automobiliste
qui circulait de façon hésitante de Pé
rolles à la rue de Morat , a été intercep
té par une patrouille de la gendarmerie
a la place Notre-Dame. Lors du contrô
le, les agents ont constaté que ce jeune
homme, âgé de 17 ans, domicilié à Ber
ne, avait pris la voiture de son père sans
autorisation et s'était déplacé de Berne
à Fribourg en empruntant l'A12. f M

MARLY. Ouvrier blesse par des
fils électriques sous tension
• Mardi après-midi , un ouvrier de
28 ans déconnectait des fils élec

ont aussi appris à connaître les jeune:
filles de Seedorf dans leur quotidien.

Jacques Rime, lui , esquisse les
mêmes passages mais au cœur de li
nature. De la nuit de l'hiver que tra
verse une étoile filante, un renarc
chemine vers la promesse du prin
temps alors que le ciel s'illumine au
tour des premiers vols d' oiseaux.Tou
te la conception de cette oeuvre ;
quatre mains s'articule autour di
mouvement. On va toujours ver:
quelque chose, plus loin. Une dyna
mique que les élèves de Seedorf on
bien comprise. Par leur participatioi
à l'élaboration de ce travail , estime
Jacques Sperisen , «les filles ont sent
quelque chose d' essentiel, car c'es
une œuvre qui a du sens».
COLLABORATION RENFORCEE

Les deux premiers tableaux ont été
installés à Seedorf à la fin mai. A 1<
rentrée , c'est le solstice d'été qui rem
placera ces œuvres, et ce jusqu 'en dé
cembre. Ainsi, le rythme du temps qu
passe s'affichera aussi sur les murs di
réfectoire du château. Jacques Ces.
traite du printemps et de l'été
Jacques Rime de l' automne et de l'hi-
ver. Les deux artistes gruériens
avaient déjà travaillé ensemble poui
une œuvre installée à la Maison Saint
Joseph de Châtel-Saint-Denis. Mais
ici, la collaboration a été renforcée
par l'intervention du commanditaire
par le biais des élèves. Malgré les dif
férences entre la conception de dé
part et le résultat accroché aux murs
de Seedorf , Jacques Rime a été émi
par les réactions enhousiastes des
jeunes filles.

Les grands tableaux sont complé
tés par plusieurs dessins verticaux
Jacques Rime y suit les traces di
lynx jusqu 'à l'horizon , ou trace le
tronc d' un sapin dressé vers le ciel

triques d une armoire de distnbu
tion de 400 volts dans une entrepri
se de Marly. Pour une raison que
l' enquête tentera d'établir , sor
avant-bras a touché des fils élec
triques encore sous tension. L'hom
me a été blessé et transporté à l'Hô-
pital cantonal. E£

MONTEVRAZ. Homme blessé
par une motofaucheuse
• Mardi matin , un ouvrier de 41 ans
coupait du regain avec une moto-
faucheuse dans une pente à forte
déclivité au lieu-dit «Creux de Mon-
tévraz» . L'engin se mit à reculer e1
l'employé n 'est pas parvenu à le
maîtriser. La machine lui passa alors

au pied duquel dort le fehn. Jacque:
Cesa remonte, "une fois encore, le
passage de la petite enfance ver
l'école, le savoir puis l'épanouisse
ment du corps féminin. Ailleurs, i
jette son trait délie de la terre du pa
turage vers le ciel au-dessus des sa
pins où vole l' aigle. Autant d' allégo
ries pour un environnement pein
qui mêle habilement la joie du mou
vement à la réflexion.
DEVENIR UN PAPILLON...

Le centre de formation profession
nelle et sociale du château de Seedor
est une école professionnelle spéciali
sée destinée aux filles âgées de 15 à 2(
ans environ. Empêchées par des diffi
cultes scolaires de suivre un appren
tissage traditionnel , elles bénéficien
généralement de mesures de forma
tion de 1 assurance-invalidité. Oi
comme résume Jacques Sperisen
«des jeunes filles mises à la porte de
l'école publique sous prétexte
qu 'elles ne suivent pas le program
me.» Ici, on se méfie des «déficiences)
ou de la «normalité». Chaque histoire
est singulière. Et à celle que l'école <
convaincue qu 'elle ne «valait rien»
Seedorf entend redonner la capacité
à réussir sa vie. En choisissant un mé
tier. En devenant pap illon, peut-être.

Une septantaine de jeunes filles vi
vent ainsi à Seedorf et dans des struc
tures extérieures (appartements)
Pour Jacques Sperisen , il est essentie
que le séjour à Seedorf contribue i
«l'autodéveloppement continuel». Le
centre peut ainsi servir d' apport à une
transformation. Le directeur insiste
sur la nécessaire «déstabilisation» pa:
le mouvement permanent. Un travai
réalisé avec les 62 collaborateurs de
Seedorf , les familles et proches de:
élèves, leurs employeurs. Et ici avee
deux artistes. JACOUES'STERCH

sur le corps et termina en contreba:
du talus. Blessé , l'homme a pu se
rendre dans un chalet proche afi i
de demander de l' aide. Il a ensuite
été transporté à l'Hôpital cantonal.

FRIBOURG. Circulation sous
l'influence de l'alcool
• A 23 h 16 mardi , un automobilis
te de 54 ans roulait au pas de Marh
en direction de Fribourg. Il a été in
terpellé par une patrouille de li
gendarmerie à la route de Mari)
Là , les agents ont constaté qu 'i
était sous l'influence de l'alcool e
lui ont retenu son permis.
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Alexandre Voisard. Horst Tappe

A. Voisard lit
au Sauvage

ROMONT

Le poète jurassien dans ses
œuvres. Il parlera aussi de
son métier, l'écriture.
L'écrivain Alexandre Voisard est né à
Porrentruy en 1930. Après des études
«hachées», il a pratiqué divers métiers
dans le théâtre, à la poste, l'industrie el
la librairie. Il a tâté de la carrière poli-
tique en occupant le poste de délégué
aux Affaires culturelles de la Répu-
blique et canton du Jura , un siège re-
mis récemment en cause par l' admi-
nistration cantonale. Alexandre
Voisard a été vice-président de la
Fondation Pro Helvetia. Il vit aujour-
d'hui à Courtelevant , en France voisi-
ne, où il se consacre entièrement à
l'écriture.

Il récuse toutes les épithètes jugées
par trop réductrices: «poète de
l' amour»,«poète politique» ou «poète
de la nature» , même s' il est fiei
d' avoir été parmi les «poètes de la li-
bération» du Jura. Combat pour une
culture , pour une langue. Tout au plus
se définirait-il comme «le premiei
poète écologiste après saint François
d'Assise»! Poète,conteur et auteur de
nouvelles, Alexandre Voisard lira
quelques pages de ses œuvres et par-
lera de son métier , l'écriture , ce soii
dès 20 h 30 à la Tour du Sauvage de
Romont. L'entrée est libre. JS

¦ Contes fribourgeois. Dia-
bleries et autres esprits, par le Ba-
zart Théâtre. Conception musicale
de Pascal Rinaldi , masques de
René Vasquez et installation
d'Yves-Alain Repond , à 21 h dans
le fossé du Château de Bulle. An-
nulé en cas de pluie. Vente des
billets a 1 Office du tourisme de
Bulle.
¦ Alexandre Voisard. Poète,
conteur et auteur de nouvelles, le
Jurassien Alexandre Voisard lit
quel ques pages de ses textes et
parle de son métier , l'écriture. En-
trée libre à 20 h 30 à la Tour du
Sauvage de Romont.

ROMONT. Collision entre un
tracteur et une moto
• Mardi , vers 15 h 15, selon la police
cantonale , un homme de 71 ans circu-
lait avec un tracteur du chemin de la
Gilabert en direction de la gare de
Romont. Au débouché de la route des
Rayons, il n 'a pas accordé la priorité à
une moto qui circulait de Fribourg en
direction de la gare de Romont. Pour
éviter un choc trop violent , le motocy-
cliste a couché sa machine qui est allée
s'encastrer contre l'auto-chargeuse
accoup lée au tracteur. Le motocyclis-
te a été blessé. f ï ïË

SAINT-AUBIN. Cyclomotoriste
sous influence de l'alcool
• A 15 h mardi , selon la police canto-
nale , un cyclomotoriste de 51 ans qui
circulait sous l'influence de l' alcool
de Domdidier à Saint-Aubin a été in-
tercepté par une patrouille de la gen-
darmerie. Son permis de conduire a
été retenu par les agents. BB
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OPÉRA

«La Bohème» a placé le public sous
son charme aux arènes d'Avenches
Une sobre mise en scène ainsi qu'une belle expressivité vocale ont mis en valeur le chef-
d'œuvre de Puccini. Les gradins étaient clairsemés mais le public plutôt enthousiaste.

Du 

riche Paris de «LaTraviata » HUH BMRM8 , - *-• Ŝi^̂ lBIau Paris pauvre de «La Bohè- Ip-^-sïH^-, •"*" PUR^g!me» , la scène du Festival Plr ^^^
BBiÉitoa^-r

d' op éra d'Avenches avait £&*' B̂PBI ïfcïMBta^'iHchangé d'aspect mardi soir. WF *4l»*lnL'espace de deux représentations, ^B „ t Ê̂ÊP «feAM ; ''
l'œuvre de Puccini a supplanté l'opé- , /^B *̂ sJv" ~ -:~:-

"
ï£ÊÉËm\ra de Verdi dans les arènes. Exit les in- j^f :^^H ^

aS^
^^^g^^UItrigues à la Balzac , bonjour le Quar- i. ¦ ; !- ^Btier latin , ses fantaisies et ses drames. t 'a  1 8 %«Dans l'ensemble la mise en scène B» " ' r""*™p|de Patricia Panton tient parfaitement Bf*l *•! S

la rampe. Ménageant ses effets scé- f ¦') "¦*¦. '.
niques, elle a donné un caractère ¦ I Ê  Mê
presque intimiste à l'opéra de l'Ita- M M Mm ' • ~ 'MMMM̂M\± ' *lien. Choix judicieux dans la mesure \M Jm , -\où les voix de Patrizia Pace (Mimî ) et m :¦§& | ^H 

ML '"
samment modulées et expressives
pour qu 'un surp lus de mouvement W'f J9 "—'""'"" ; ', ' "4i\^B

Les tonalités fort différentes des Brî^ J «P"»quatre actes de la pièce rendent justi- V -.̂ B r * • |«j
ce au travail de l' auteur sur la com- B^v ^B Br B̂plexité des sentiments. Lorsque Ro- r \ ?» B^ if ' \S' *JM\ *$ -¦• - A wËE^^*>BF^ \̂ M
dolfo, poète habitant une mansarde , Bs>v '"^^ f '< ^k>'5| fcùet Mimî tombent amoureux l'un de * ' i vÉBl'autre , l'émotion est d'autant plus
forte que l'introduction qui la précède

j ument burlesque. Seule ombre au ta- Changement de décors express pour les deux représentations de « La Bohême ». A. Wichtbleau , la forte présence théâtrale
d'Antonio Salvadori (le peintre Mar- de «La Bohème», issus de la transfor- pour les spectateurs. Les duos Mimî- sous la direction d'Angelo Cavallaro
cello) détourne facilement l'attention mation de ceux de «La Traviata». Car, Rodolfo et Marcello-Musetta (Fer- ont surveillé de près leur niveau sono
d'un Rodolfo moins agile dans ses dé- dans les trois autres actes, l'aspect nanda Costa) ont joliment maîtrisé re dans les graves comme dans les ai
placements. mussolinien de cette architecture gri- leur double duo vocal en contrepoint gus, parvenant à souligner les vob

L'usage du faste et du mouvement se rehaussée d'une «neige» peu cré- et le monologue de Colline (Alfredo sans jamais les écraser,
dans le second acte - Mimî , Rodolfo dible a plutôt tendance à délayer l'at- ' Zanazzo) peu avant la conclusion du En définitive, c'est un public consis
et les amis artistes de ce dernier font la tention du spectateur. drame offrit un véritable régal acous- tant qui a fait défaut à «La Bohème»
fête dans le Quartier latin - mettent . A/»nn«TioiiB tique. les arènes n'étant qu 'à moitié rem
temporairement en vedette le lieu pa- UN «EGAL ACOUSTIQUE Jambe instrumentale du spectacle , plies. Les organisateurs, eux, vont jus
risien, à la place de la trame de l'his- Les deux derniers actes - la sépara- l'Orchestre philharmonique de Buda- qu 'à 4000 personnes dans leur estima
toire. C'est là le seul et unique mo- tion , puis la mort de la jeune femme pest a parfaitement tenu son rôle. Les tion du nombre de spectateurs...
ment de beauté des décors imposants ont réservé quelques moments forts musiciens de la formation hongroise, FABIEN HUNENBERGEF

PAYERNE

Une librairie évangélique doit
s'installer dans l'ex-sex-shop
L'Eglise du Réveil transforme ses locaux et veut ouvrir une
librairie, mais l'apparition de lézardes inquiète les voisins.
L'installation de l'Eglise évangélique
du Réveil au N° 37 de l'avenue Jomini
n'a décidément pas fini de faire parler
d'elle à Payerne. Après les nuisances
sonores provoquées par les activités
du groupe religieux charismatique
(«La Liberté» du 12 juin), c'est main-
tenant les désagréments inattendus
d'un chantier non annoncé que les
voisins dénoncent.

«Des fissures sont apparues le mer-
credi 2 juillet au soir» note Micheline
Evard. Dans les deux appartements
de l'aile nord-ouest situés au-dessus
des locaux de la communauté, les lé-
zardes courent désormais sur les
dalles et certaines portes ne ferment
plus. «On a pas été averti des travaux
et le propriétaire n'a demandé aucune
autorisation à ma connaissance» ar-
gumente la voisine en colère.
DES PRIERES EXAUCEES

La démolition d'un des murs por
teurs du bâtiment semble être à l'ori
gine des désagréments. L'Eglise a en
trepris de remanier les espaces don1
elle dispose au rez-de-chaussée, sou
haitant installer une librairie biblique
dans les locaux anciennement occu
pés par le sex-shop, «dont la fermetu
re est une réponse à nos prières» selor
Michel von Allmen, pasteur de k
communauté. Le fait est que 1 enga
gement des travaux a pris tous le
monde de vitesse.

«Généralement , on nous prévien
avant leur début» avoue Ivan Knobel
secrétaire communal. Mise sous près
sion par les voisins, la commune s'es
décidée à écrire au propriétaire poui
en savoir plus sur la nature des modi
fications architecturales. Le ca;
échéant , elle pourrait demander une

mise à l'enquête en cas de change-
ment dans l'utilisation des locaux. «S
la salle de réunion s'agrandit , elle
pourrait accueillir plus de fidèles...»

«PAS DE DANGER»
Mais il y a pis, l'auteur des p lans

pour le bureau d'ingénieur romontois
ICR , n'aurait lui aussi pas été avert:
du début des travaux: «Nous avions
convenu qu 'il y aurait une réunior
préalable avec les responsables de
l'Eglise et le propriétaire. Or, ce der-
nier m'a téléphoné mardi 1er juillet à
midi pour me dire que les travaiu
avaient commence le lundi matin»
tient à préciser Gérald Jordan. Selor
lui, calculs effectués, la pose des som-
miers métalliques de soutien ne pose
cependant aucun problème de sécuri-
té. Joint par téléphone, le propriétaire
a tout simplement refusé de répondre
à nos questions avant de raccrocher
Mais M. von Allmen tient à remettre
l'église au milieu du village: «Une
mise à l'enquête , même partielle
n 'était absolument pas nécessaire
dans un cas comme celui-là et l'auto-
risation du propriétaire nous suffi-
sait.» La commune vient cependanl
de contraindre le mouvement reli-
gieux à obtenir le consentement écril
des propriétaires des villas voisines
La mise à l'enquête pourrait s'impo-
ser s'il ne l'obtient pas. Quant à une
intensification des activités du groupe
dans les locaux de Jomini , elle paraîl
inéluctable au pasteur évangélique
«Nous n'avons d'autre ambition que
de servir notre génération; pouvez-
vous me citer un groupe religieux qui
parle de stagnation ou de réduction
du nombre de ses membres?»

FABIEN Hû NENBERGEB

CUDREFIN

Une bande de jeunes Anglais
provoque une bagarre générale
La Fête de jeunesse a tourne a la castagne dimanche son
Plusieurs jeunes ont été blessés. Plainte a été déposée.
Coups de boule, coups de poing, bou
teilles cassées servant d'arme;
blanches, agression à la barre de fer: k
scène pourrait tenir d'«Astérix chez le:
Bretons». Sauf que, dimanche soir i
Cudrefin , les protagonistes de la cas
tagne étaient bien en chair et en os
Dans le rôle des agresseurs, sept ressor
tissants britanniques d'une vingtaine
d'années. En face d'eux, cinq à sb
membres de la Société de jeunesse
dont c'était la traditionnelle fête.

Les hostilités ont commencé après
22 h lorsqu'un des touristes anglais a
pour une raison inconnue, asséné ur
coup de boule à un client, dans le bar
Peu après, le groupe est aperçu en pos
session de deux ou trois caisses de biè
re, dérobées dans un frigo. C'est à ce
moment qu'intervient Christian Hir
schi, président de la jeunesse. Mal lu
en prend puisqu 'il est envoyé au tap is
par un violent coup de bouteille au vi-
sage. Une première empoignade se
rieuse a lieu entre les agresseurs et les
jeunes Cudrefinois qui se sont portés
au secours de leur président. Nor
content de cette provocation , le groupe
s'en va ensuite chatouiller les nerfs de
clients avec, en main, des bouteilles bri
sées. Les jeunes du coin parviennent i
faire fuir les agresseurs indésirables.

Pas pour longtemps. La bande an
glaise revient cinq minutes plus tard ar
mée cette fois de barres de fer. L'af
frontement est violent. Christiai

Hirschi: «Deux copains ont ete coupe:
à la jambe, un troisième au visage, alor
que deux clients ont été frapp és à 1;
nuque. La bagarre a duré une bonne
demi-heure.» Avec deux des leurs éga
lement blessés et deux autres neutrali
ses, les Anglais reculent. Surtout à l'ar
rivée du gendarme municipal , tiré de
son sommeil. Ils iront faire soigne:
leurs blessés à l'hôpital.

Vers 2 h 30 du matin , le groupe an
glais revient sur les lieux de la fête
Mais cette fois, ils sont interpellés par h
police cantonale, arrivée en renfort
Trois d'entre eux passeront la nuit ai
poste pour y être interrogés. Dans le
camp cudrefinois, un blessé sera garde
en observation durant une journée ;
l'hôpital de Payerne.

Selon la police cantonale, les agrès
seurs ont été inculpés pour coups e
blessures par le juge instructeur , suite ;
la plainte déposée par la jeunesse. Il:
ont reçu une carte de sortie qui per
mettra de contrôler leur départ di
pays. Ils ont quitté le camping de Cu
drefin mardi. Ils y avaient planté leur;
caravanes pour le week-end, en com
pagnie d'une douzaine d'autres ressor
tissants britanniques.

Après ces événements, l'émoi est vi
au village, rapporte le syndic Claude
Roulin, inquiet par cette flambée de
violence. C'est en effet la première foi:
que de tels incidents se produisent dan:
la commune. CAC
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JUSTICE

Sept ans ont été requis contre
le meurtrier du millionnaire
S'il peut bénéficier de larges circonstances atténuantes,
l'homme qui a tué le millionnaire reste un meurtrier.

Jeune homme aux ressources limi-
tées, Patrick est devenu l'instrument
de la mort d'un millionnaire qui par-
tageait sa vie entre deux maîtresses.
La plus jeune , Nadine , était l'épouse
de l'accusé. Une épouse tiraillée
dans ses sentiments. Elle était atta-
chée à la victime , en qui elle voyait
un père protecteur , un amant attentif
et compréhensif. Favorisant son ma-
riage en payant alliances et robe ,
tout en sachant que la mariée lui
resterait «fidèle».

«Je les aimais tous les deux» , a dé-
claré Nadine devant le Tribunal cri-
minel de Nyon , reconnaissant avoir
eu des liaisons avec d'autres
hommes. La jeune femme, qui avait
connu la victime via une petite an-
nonce, a contesté avoir eu un rôle ac-
tif dans le drame. Mais elle reconnaît
avoir une part de responsabilité:
«Nous sommes tous les quatre
responsables...»

PREVISIBLE
Car durant les jours qui ont précé-

dé le drame, c'est un véritable ména-
ge à quatre qui occupait la luxueuse
villa de Coppet. L'autre maîtresse,
Marianne , paraissait être tombée en
disgrâce. Mais elle s'accrochait.
L'homme d'affaires avait-il volontai-
rement rappelé le jeune coup le pour
se débarrasser d'elle? On ne le saura
jamais. Nadine admet que tout cela
n 'était pas très normal: «Toutes ces
relations, c'était le désordre» . C'est
dans ce désordre et passablement
aviné que l'accusé à enjoint son
épouse à quitter les lieux. Celle-ci re-
fusant de l'accompagner , la dispute
avec son amant protecteur a dégéné-
ré. Le jeune homme s'est déchaîné
sur la victime. Selon l' expert-psy-
chiatre , cette explosion était prévi-

sible. Humilié durant des années,
l'accusé avait accumulé une énorme
pression.

Le premier substitut du procureur
Marc Pellet comprend la première
réaction de l'accusé. Mais il aurait dû
en rester à la première phase de
coups. Ceux donnés après une inter-
ruption sont le fruit (l'une décision:
celle de tuer. Si l'accusé doit bénéfi-
cier d'une large diminution de res-
ponsabilité , il n 'en reste pas moins
un meurtrier. L'avocat général a re-
quis sept ans de réclusion , relevant
que ce drame s'est produit dans un
univers fantasque, entre quatre per-
sonnes qui n'auraient jamais dû se
trouver ensemble.
INTERETS

Les avocats des parties civiles ont
lourdement insisté sur la responsa-
bilité des deux maîtresses. Certes la
victime était une personne autori-
taire , aimant «diriger le jeu » selon
Me Jean-Luc Tschumy, mais rien ne
justifiait un tel acte. Selon cet avo-
cat , les deux femmes, héritières du
millionnaire au travers d'une fonda-
tion , «avaient intérêt à ce qu 'il meu-
re et vite.» Elles auraient contribué à
faire monter la pression et n 'ont
rien entrepris pour empêcher le
drame.

Conseil de l'accusé, Mc Eric Ra-
mel a plaidé le meurtre passionnel
et demandé à la Cour de prononcer
une peine permettant une libération
conditionnelle rap ide. Son client est
en effe t détenu depuis plus de deux
ans. L'accusé , présenté par sa grand-
mère comme un innocent tombé sur
un mauvais numéro, a exprimé des
regrets au terme de l'audience. Le
jugement sera rendu vendredi.

ISIDORE FUCHS
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FESTI VAL DE LA CITÉ À LAUSANNE

Passant de l'imper au maillot,
les festivaliers s'ébrouent
Commencé sous des pluies diluviennes, le Festival de la Cite a véritable
ment démarré dimanche soir. Présentation de quelques coups de cœur.

On 

a beau se répéter qu 'il
vaut mieux faire bon cœur à
mauvaise fortune , les pluies
diluviennes qui ont noyé le
Festival de la Cité du ven-

dredi soir au dimanche en fin
d'après-midi ont sérieusement enta-
mé le moral des spectateurs , des ar-
tistes et des organisateurs. Un très
grand nombre de spectacles ont dû
être annulés sans pouvoir être dé-
placés, vu la programmation extrê-
mement serrée de la plupart des
places. Dans cette Bérézina météo-
rologique, quelques-uns ont pu sur-
nager du fait de scènes couvertes et
d'un talent qui crée les fidélités.

Ainsi , Michel Biihler, vendredi
soir, a chanté devant un parterre
couvert de K-Way mais non moins
en-thousiaste à l'écoute de ses ré-
voltes et de ses tendresses qu 'il dit si
bien et qui sont celles de son public
(presque) aussi nombreux que les
averses. Le lendemain , à la même
place et à la même heure, et sous la
même pluie , Sarclo s'est également
taillé un joli succès comme
d'ailleurs, toujours le samedi , le
groupe de salsa flamenca qui don-
nait son maximum pour partager la
chaleur d'un soleil virtuel.
LA TORTUE ET L'OISEAU

Dans les spectacles pour jeune
public , une mention toute particu-
lière doit être faite pour les «mé-
moires d'un arbre» de la compagnie
belge Sac à Dos avec Patrick Huys-
man (le conteur) et Pierre Ledent
(le musicien). Plein de finesse et de

poésie , l'histoire de cet arbre , né de
la graine , du vent , de l' eau et du so-
leil , a enchanté enfants et parents
venus si nombreux qu 'il a fallu
doubler les représentations.

Avec une magie de prestidi gita-
teur , le conteur a fait pousser son
arbre , a transformé les chenilles en
pap illons et a permis l'accomplisse-
ment de l' amour filial qu 'une tortue
portait à un oiseau qu elle prenait
pour sa mère puisqu 'il l' avait nourrie
à sa naissance. Seuls les méfiants de
service ne croyaient pas qu 'une tor-
tue puisse voler. Sous les quolibets
des enfants, soutenus par les mélo-
dies du musicien , ils ont dû fuir tous
penauds. Aux dernières nouvelles,
l' arbre a donné une nouvelle graine
qui a donné un nouvel arbre...
DECOUVERTE

Dans la programmation d'Anne-
dominique Chevalley pour le caba-
ret-chansons , un coup de cœur parti-
culier est à dédier à la découverte ,
dans nos contrées , d'Anne Martin et
de son musicien Pascal Jaussaud. La
chanteuse , aux origines vaudoises,
savoyardes et cévenoles, fut pen-
dant douze ans danseuse soliste au
Tanztheater de Pina Bausch à
Wuppertal.

Elle a repris ses premières
amours en s'accompagnant de son
accordéon et de la vielle à roue, de la
cornemuse gasconne et du daf (tam-
bour kurde) de son compère. A la
manière de Giovanna Marini , Anne
Martin chante , non du larynx , mais
du fond du ventre , et interprète de

sa voix magnifique et puissante ,
âpre et chaude, de vieilles com-
plaintes ou ses propres composi-
tions qui forment toutes des chants
du corps et de l'âme.
LA CATHEDRALE COMBLE

Des voix , belles et profondes , ont
aussi ravi le public dans la cathédra-
le. A chaque fois dans une église
comble , l'Ensemble vocal et instru-
mental de Lausanne diri gé par Mi-
chel Corboz et le chœur Calliope di-
rigé par Florence Grivat ont donné ,
respectivement samedi et mardi , des
témoignages de leur immense talent
en interprétant des œuvres de Mon-
teverdi et Bach , pour le premier , et
de Janâcèk et de Resp ighi , pour le
second.

Enfin , on ne peut pas ne pas men-
tionner le véritable triomp he réservé
au Dino Saluzzi Trio, mardi soir, où
un public débordant de tous côtes et
jusqu 'en haut des escaliers de
l' arche du pont Bessières, a sombré
avec délices dans la nostalg ie émo-
tionnelle et musicale du maître du
bandonéon argentin.

BRUNO CLéMENT
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Hit s T**M *

m 7f ï>~ r

\ ¦ ¦ 1i A%

Jambon arrière
pré- / 1à la cou pe ou

emballé
les 100 g

Coca-Cola normal ou ligti t
6 x 1 ,5 litre harasse Q60
bouteilles PET (+ consignelT&fHT M •

ff fITï ¦ ¦
de fin de semaineHit s

les jeudi , vendredi et sa

Hit s heb

Fromage à tart iner spécial  duo O40
«Coop » , nature 2 x 200 g >4Ç v«
Fromage à tartiner spécial duo A 20
«Coop» , panachés 2x200  g >#£ *§•
«Philadel phia» O80
200 g >&(£ O»
Chocato-Drink « Coop » UHT trio I5Q
3 x 2 ,5 dl >ft£ I»
Tous les sérés aux fruits «Coop » |20
2 x 1 2 5  g >8Ç ¦•

v—v

v&m

Cassettes vidéo «Coop » 11
2x180  min. >3< I I <
Cassettes vidéo «Coop » 1JP
2x240  min. >ft< 19 1

Filets de f lets nature duo Q80
«Gold Star » 2x400 g ^&C #•

1/0 f Â^
• x̂z

Huile de tournesol  «Coop» O20
1 litre >*fT W»
Stollen sere-vanille «Coop» 095
370 g >fÇ i> -

Butterfly « Kambly » duo ^50
2x100  g >«r it»LL^U —"^ ~ w 

( /|
Bricelets «Kambly » duo /¦ 20 '
2 x 115 g >SÇ fit» / .'/
Besitos « A r n i » 035 î
300 g >§£ Àt% N

*Sweat -shir ts ,
1 d ï v. modèles ou Jeans

avec ceinture , div. modèles

pour KirJs

pour Juniors

Sportmint «Disch » duo OÇO
2x125  g >StÇ X>

Cônes glacés «Frisco-Findus »
Extrême multipack O40
3 vanille / 3 traise , 870 ml >MÇ O»

Pop Corn Craz y 'Z USA duo O£0
salé «Zweifel » 2 x 100 g >3CX»
Pistaches grillées et salées O90
«Sun Ray» 250 g >9l A%
Cacahuètes grillées et salées 035
«Pittjes» 500 g >9£ Zi
Cacahuètes grillées au miel duo O20
«Pittjes » 2x150  g MX»

«Perwoll » Supra T20
la rechar g e de 1 kg 3̂?§Ç # •
«Dash » Futur fraîcheur printemps
les 2 recharges de duo 1^90
1, 5 kg chacune ^£fc<C !" •
«Orno » concentré 1O90
la recharge de 2 ,5 kg ĴHflÇ IX»
«Orno » Standard 1490
5 ,5 kg >rtÇ IX»
Revitalisant textile «Ted dy Douce »
Green fresh ou Blue fresh duo Ç9Q
2 flacons pliables de 1 litre chacu n î̂ftÇ J»

«Mars » classique multipack Ç90
10 x 58 g XJ »

MfcB E

* Ne se t rouve  pas da ns  les ¦
petits points  de ve nte COOP f

wm
taille 104-128

4 à 8 ans

taille 140-164
9 à 14 ans

Hit s hebdo^__^—

Tous les «Tonga » Douche duo M
2 ï son ml ^Sïf "§•"
Lotion pour le corps «Beldam» A 70
500 ml >SCit»

Tous les «Cha-Cha-Cha» Premium
en barquette , multipack £20
le lot de 6 x 2 0 0  g X^i



Avis mortuaires *24
Feuilleton «27

Mémento «29

Cinéma «32

INDISCRÉTIONS

En Suisse, hommes et femmes
politiques ont plutôt la belle vie
Affaires Joye, Brunner, Zisyadis... La Suisse a ses épines dans le pied et n'a rien a envier aux
Français. La vie privée de nos élus est cependant bien gardée. Mieux, respectée.

Alain 
Juppé arpentant gaie-

ment les marchés de Bor-
deaux, le même Alain Juppé
tout sourire sur un télésiège
aux côtés de sa femme, Lau-

rent Fabius quittant son immeuble
parisien en chaussons pour aller ache-
ter croissants et journaux? De telles
images pourraient être prises en Suis-
se. Sauf qu 'au bord du Léman ou à
Berne , ces images seraient réelles. Ce
qui n'est pas le cas en France où dans
les deux cas, les politiciens ont joué le
jeu des photographes qui les atten-
daient au contour , objectifs déjà bra-
qués sur le bon angle.

Décidément , on ne peut pas com-
parer les pratiques françaises ou bri-
tanniques et suisses. Ce que dénonce
Albert du Roy dans son dernier ou-
vrage «Le carnaval des hypocrites»
(lire ci-dessous) est loin de concerner
la presse suisse qui se tient à l'écart de
la vie privée de ses élus.

Une question de culture politique,
dit le journaliste du «Nouveau Quoti-
dien» D.S. Miéville, fin observateur de
la scène politique suisse et vaudoise.
«Tant que la vie privée d'un politicien
n'interfère pas dans ses activités pu-
bliques, tant qu'il n 'y a pas distorsion
entre l'acte et le discours, je ne vois
aucune raison d'en parler.»

Et Miéville d'évoquer le cas Zisya-
dis dont les déboires financiers ont
fait la une des journaux en pleine
campagne électorale. «Je n'aurais pas
évoqué les dettes de Zisyadis si lui-
même n'avait pas parlé de celles des
autres. Mon article à ce sujet n 'a
d'ailleurs jamais été publié mais il a
sans doute été lu par autant de per-
sonnes que s'il l'avait été. A l'époque,
je l'avais faxé au concerné.»

Par contre , le journaliste aurait par-
lé de Mazarine, la fille de François
Mitterrand. Et il ne cacherait pas non
plus la double vie d'un conseiller fé-
déral si ce dernier entretenait une
maîtresse avec les deniers publics.
UN PEU DE DÉCENCE

La publication d'images de la vie
privée de personnalités est le pain
quotidien du «Matin». Mais là aussi.

Exemple de marketing à la suisse. En février 1996, le Conseil fédéral
pose pour une affiche que les intéressés ont pu commander à la chan-
cellerie. Keystone

on respecte certaines règles. «On
avait la possibilité de publier les pho-
tos de Mitterrand sur son lit de mort.
Finalement, on ne l'a pas fait pour
une question de décence», dit Jean-
Guy Python, responsable photo.
«Nous avons une politique globale
qui vaut pour tous les sujets. Il faut
que l'image soit émotionnelle, forte et
attrape le lecteur», exphque-t-il. «Par
contre, nous évitons l'image gratuite
et choquante. Dans l'affaire Ducruet-
Stéphanie de Monaco, on a été assez
soft comparé à d'autres.» Et une pho-
to de Clinton en flagrant délit d'infi-
délité? «Je pense qu 'on publierait
l'image la plus soft. Mais il y aurait
certainement un débat.»

EN ACCORD AVEC LES ELUS
Quant à «nos» hommes et femmes

politi ques, Jean-Guy Python ne voit
pas pourquoi on ne montrerait pas le
caractère social de leur vie. «En ac-
cord avec eux bien sûr. Une photc
d'Ogi au sommet du Cervin fait figure

d événement. Mais nous ne traque-
rons jamais les conseillers fédéraux.
Nos photographes ne sont pas des pa-
parazzi. Ce n'est pas notre vocation.
Et si nous décidons de faire un sujet
sur les vacances des conseillers, nous
prennons contact avec eux et le fai-
sons avec leur accord.»

«Je ne connais pas un média qui
n'ait pas respecté le besoin de va-
cances d'un conseiller fédéral» , affir-
me Roland Bless, le chef du service de
presse de la Chancellerie fédérale.
«Même lors de leur promenade an-
nuelle, la presse respecte les points
presse fixés. On rie suit pas les
conseillers comme la famille royale
en Grande-Bretagne.» Le fonction-
naire ne veut pas juger si c'est bien ou
mal que la sphère privée des élus se
retrouvent dans les journaux , mais en
Suisse, ça ne se fait pas. «Une person-
ne publique a droit à ce que sa vie pri-
vée reste intacte» , estime-t-il. «Par
contre , je constate deux phénomènes.
Le premier , ce sont les «home sto-

ries». On aime interroger le conseiller
chez lui , dans son environnement. On
a aussi pu lire des articles qui dé-
taillaient sa journée type. Ensuite, les
journalistes posent de plus en plus
souvent des questions de type non po-
litique. On leur demande leur recette
de cuisine préférée ou bien ce qu'ils
ressentent en voyant la comète Hale-
Boop. Ce dernier point ne faisant jus-
tement pas partie de leurs devoirs po-
litiques, on n'y répond pas.»

PAS DE FIRST LADY
Roland Bless révèle en outre que le

Conseil fédéral a décidé d'interdire
toute fonction publique aux conjoints
qui doivent se tenir à l'écart de toute
publicité. Point de First Lady au pays
des nains de jardin!

La santé des élus doit-elle être évo-
quée? «Oui, c'est d'intérêt public»,
répond sans hésiter Roland Bless.
«On ne l'annonce pas des semaines
avant une opération et les détails res-
tent confidentiels, plus pour une ques-
tion de sécurité que de santé. Mais il
est clair qu 'on le dit aux médias. C'est
notre devoir d'informer le public de
ce qui se passe.»

René Aebischer , chancelier de
l'Etat de Fribourg, est bien de cet avis.
«J'ai même dû insister auprès de Ra-
phaël Rimaz pour qu 'il accepte que je
dise en conférence de presse de que]
mal il souffrait. Il avait un problème
de mains en l'occurrence. Mais des
bruits couraient. Les gens commen-
çaient à se poser des questions. C'était
en plus une période assez délicate, en
pleine affaire du garage de la police.»

Le chancelier apprécie également
le respect des médias pour la sphère
privée des conseillers d'Etat.

«Contrairement aux conseillers fé-
déraux , les conseillers d'Etat sont
libres de s'exprimer sur tous les sujets
s'ils le désirent. Mais il y a un certain
respect des médias. C'est d'autant
plus appréciable qu 'il s'agit d'une sor-
te de code d'honneur et pas d'une
règle établie. Et pourtant , des ragots, il
y en a... Mais je n'ai pas souvenir que
la presse les ait attisés...»

MAGALIE GOUMAZ

Stars et paparazzi, des allies
Les paparazzi sont-ils vraiment des
voleurs d'intimité sans scrupule? Et
leurs proies, sont-elles toutes des vic-
times innocentes? Avec «Le carnaval
des hypocrites», le fou du Roy, Albert
de son prénom , joue à «Bas les
masques». Et entrouvre les coulisses
du supermarché de dupes, ce «monde
du faux-semblant où chacun est lancé
dans une poursuite éperdue: les ve-
dettes après la notoriété , les journaux
après le public et le public après les
vedettes» .

UN CERCLE TRES VICIEUX
Mieux vaut donc se méfier des ap-

parences. Du Roy le prouve en
feuilletant avec délices les grands
titres de la presse «people». Les
exemples n'y manquent pas, comme
cette photo de Jacques Chirac parue
l'été dernier à la une de «Paris
Match» . Le président , chemisette
grande ouverte et bermuda , pousse
en bon papi le landau de son petit-fils.
Instant de bonheur familial pris à la
dérobée? Erreur! Après avoir repéré
la planque des photographes, Claude
Chirac (la fille de Jacquot , mais aussi
sa conseillère en communication)
s'était arrangée pour passer le lende-
main devant leur objectif...

Ils ont beau se fuir , se pourchasser ,
se détester parfois: les chasseurs
d'images et leurs proies ont tellement
besoin les uns des autres qu 'ils préfè-
rent souvent la collaboration à la
guerre. La publication d'un jugement
en première page de «Voici» ou les
coups reçus par le photographe indis-
cret pistant Patrick Poivre d'Arvor ne
sont dès lors jamais que des «inci-
dents de frontière» , selon du Roy. Si-
non , la transaction est la règle - règle
d'or, tant le commerce d'intimité
s'avère juteux.

A cause de ces marchandages, la
frontière entre sphère privée et image
publique devient de plus en plus diffi-
cile à distinguer. La justice elle-
même, que du Roy qualifie de «zone
grise», ne parvient pas à tirer de ligne
claire entre des intérêts parfois
contradictoires. Que doit en effet pri-
vilégier la presse entre le respect de la
vie intime des gens dont elle parle
(souvent d'ailleurs dans leur propre
intérêt) et le droit à l'information?
Vaut-il mieux respecter la vie de
couple de Stéphanie de Monaco et de
Daniel Ducruet ou dévoiler les pa-
pouilles de Monsieur avec une strip-
teaseuse belge?

Ce flou , François Mitterrand l'a
transformé pour sa part en épais
brouillard , lui qui , au cours de ses
deux septennats, a usé - ou abusé? -
du secret. Secret de Polichinelle que
l'existence de sa fille adultérine Ma-
zarine, à qui du Roy - qui, comme
une bonne partie de ses collègues,
«savait»- adresse en préambule une
lettre sentant un rien l'autojustifica-
tion. Secret encore, le «Grand secret»
que révéla le docteur Gubler à la
mort de Tonton des suites du cancer
de la prostate dont il souffrait depuis
1982...
ON RESTE SUR SA FAIM

La presse doit-elle se taire? Doit-
elle au contraire parler? A ces ques-
tions pourtant essentielles, Albert du
Roy ne répond pas. A peine lancées,
ses réflexions s'arrêtent en chemin au
profit d'un catalogue, édifiant certes,
mais peu consistant , de truquages et
de combines. Une fois que la musique
s'arrête , il ne reste par conséquent pas
grand-chose du «carnaval des hypo-
crites». Par ailleurs, le livre, tout en
voulant dénoncer la presse à scan-
dales, trahit une fascination générale
pour les gens qui la font. Sinon , pour-
quoi tous ces reportages et ces émis-

sions TV sur les paparazzi les plus en
vue (ou les moins, c'est selon)?

Du Roy défriche pourtant des
pistes stimulantes quand il revient sur
son terrain de prédilection: le monde
politique, en proie, écrit-il , à un phé-
nomène de «privatisation». Bien
après le show-biz, les ténors des partis
ont compris tout l'intérêt qu 'ils ont à
entrouvrir leur jardin secret. Ainsi,
une semaine après sa victoire aux lé-
gislatives, le socialiste Lionel Jospin
posait en première page de «Match»
en compagnie de son épouse. Signe
d'une époque où les citoyens se lais-
sent séduire moins par un message
que par une image, et où «d'abstrait ,
l'art politique est devenu figuratif».

Et on ne s'arrêtera pas là , annonce
du Roy, qui fonde son pessimisme sur
les dérives observées aux Etats-Unis
et en Grande-Bretagne. Dérives
pourtant irréversibles à son avis. «La
forme que prend la médiatisation du
politique est bel et bien une régres-
sion. Elle sanctionne la victoire de la
futilité sur l'utilité. Mais laisser libre
cours à l'hypocrisie et au mensonge
serait une régression plus grave enco-
re.» De deux maux, il ne nous reste
qu'à choisir le moindre...

SERGE GUMY

LA LIBERTÉ «™ '-&
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Adolf Ogi, Chnstiane Brunner,
Ruth Dreifuss, Jean-Pascal Delà-
muraz et Moritz Leuenberger
jouent le jeu de la vie privée.
Rare!

Photos AP, ASL, Keystone



t N e  soyez pas tristes , car je vais
entre r dans la joie du Père
et dans la lumière éternelle.

Monique Pasquier-Nissille , à Vuisternens-en-Ogoz, et famille ;
Yolande et Firmin Sauterel-Nissille , à Bulle , et famille ;
Anne-Marie Ropraz-Nissille et son ami Etienne , à Villars-sur-Glâne ,

et famille;
Louise Giller-Nissille , à Fribourg, et famille ;
Michel Nissille , foyer Saint-Camille , à Marly ;
Maguy Nissille et son ami Jo , à Vuisternens-en-Ogoz, et famille;
Paul Bersier-Nissille , à Gugy, et famille;
Yolande Sauterel , à Vaulruz , et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria NISSILE

née Philipona

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
tante, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
mercredi 9 juillet , à l'âge de 91 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le
vendredi 11 juillet 1997, à 14 h 30.
Veillée de prières , en cette même église , lors de la messe de ce jeudi 10 juillet
1997, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans notre profonde peine, nous avons res- m
senti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre

Bernard STEMPFEL

A toutes les personnes qui , par leur visite , leur présence aux funérailles , leurs
prière s, leurs offrandes , leurs envois de messages et de fleurs, ont pris part à
notre douloureuse épreuve et partagé notre espérance, nous adressons du
fond du cœur nos sincère s remerciements.
Un merci aux Dr Braaker , Dr Felley, ainsi qu 'au personnel du H 3 et H 4 de
l'Hôpital cantonal.
Fribourg, juillet 1997 Ses enfants

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Paul (Schoenberg), le samedi 12 juillet 1997, à
17 heures.

17-277053

t
Une f lamme s 'est éteinte,
mais il reste sur notre chemin tout ce que
son cœur a semé d'amour et de bonté.

Remerciements
A vous tous qui avez accompagné

Mademoiselle
Régina GOBET

sa famille vous dit merc i très sincèrement pour votre présence , vos prières ,
vos offrandes de messes, vos dons , vos messages réconfortants et vos envois
de fleurs.
Dans ce message, que chacun trouve l'expression de sa plus vive gratitude et
de sa profonde reconnaissance.
Le Saulgy, juillet 1997

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Siviriez , le samedi 12 juillet 1997, à 20 heures.

17-1461/276065

y Publicitas , l'annonce au quotidien !

t
Le Chœur mixte paroissial

de Vuisternens-en-Ogoz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Nissille

maman de Mmc Monique Pasquier,
membre actif

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

17-277389

t
La direction et le personnel

de l'entreprise JPF
Construction SA, à Bulle

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Samuel Buchs
fils de M. Alexis Buchs,

dévoué collaborateur
et collègue

Les obsèques ont lieu ce jeudi
10 juillet 1997, à 14 h 30, en l'église
d'Orsonnens.

130-000144

t
Le groupe folklorique

Au Fil du Temps
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Samuel Buchs

fils de Mrac Hélène Grossrieder,
membre actif

17-277394

t
L'Amicale bttr can ld 111/42

a le profond regret de faire part du
décès du

Tf Michel Boillat
Boudry

son cher membre

Nous garderons de ce cher ami un
profond souvenir.

< Le comité.
17-277360

t
La famille de

Monsieur
Léonce

Cudré-Mauroux
fait part de son décès survenu à
Payerne.

La cérémonie religieuse a eu lieu
dans l'intimité.

Ses frères et sœurs

Un soir de juillet tu nous as quittés
en silence. JêM %%* W—+
sans avoir même pu nous dire M̂Mun dernier adieu. 4Êk
Aussi dur fut ton départ
Aussi longtemps ton souvenir nous restera |jL
à jamais. ^M\
En souvenir de

Maurice FRAGNIÈRE
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le samedi 12 juillet 1997, à
19 h 30.

Ton épouse et tes enfants.
1 7-276816

^̂^̂ H^̂^ H^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^ BI^̂̂^̂̂^̂̂^̂

1992 - Juillet - 1997

Roselyne j
MISSY-CHRISTAN mmr ,| ... | -̂

Voilà cinq ans que tu nous as quittés
Ton souvenir est toujours présent
dans les cœurs que tu as aimés
Tu nous aides à poursuivre sereinement
notre vie
Merci de veiller sur nous et nous donner ainsi une chance de survie
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée
aient en ce jour une pieuse pensée.

Une messe du souvenir
sera célébrée le samedi 12 juillet 1-997, en l'église de Cottens, à 17 h 30.

La famille.
17-277015

1992 - 1997

Dans la peine et le silence, les mois,
les années se sont écoulés. Mais dans nos
cœurs tu es toujours présente.

En souvenir de AmÊ ^k

Madame
Adèle LAMBERT

une messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 12 juillet 1997 , à
17 h 30.

17-276958

t
Remerciements

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

Monsieur
Aimé HORNER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de
loin , l'ont entourée par leur présence , leurs pensées , leurs messages, leurs
dons et envois de fleurs. Qu'elles trouvent ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Chapelle , juillet 1997

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cheiry, le samedi 12 juillet 1997 , à 19 h 30.

• 1 7-276229



TO YOTA COROLLA

Simple question de caractère!
Les 

Japonais sont décidément
des gens curieux! Figurez-
vous que les stratèges de
Toyota en sont arrivés à la
conclusion que la Corolla ,

pour ne citer que ce modèle, man-
quait singulièrement de personnalité.
Alors, pour en finir avec ce côté fiabi-
lité-solidité , les ingénieurs nippons
ont convoqué le staff europ éen , les
agents et on en passe. Avec l'aide de
ce tout ce petit monde, ils ont concoc-
té une nouvelle génération de Corolla
- la huitième - qui attirera indubita-
blement l'œil du pèlerin.
ASPECT VISUEL PRIMORDIAL

Les gens de Toyota viennent de
l'asséner à la presse européenne à
Barcelone! Sur le Vieux-Continent ,
l'aspect visuel d'une voiture est pri-
mordial. Et tant pis pour le soussigné,
qui estimait que la marque japonaise
avait toujours payé son tribut à l'ap-
parence! Les stratèges nippons sont
plus radicaux que lui. Voilà pourquoi
même les distributeurs européens ont
participé à l'édification d'une nouvel-
le génération de Corolla. L'aspect eu-
ropéen était en effet primordial dans
l'opération. Reste qu 'on a bel et bien
donné à la petite dernière l'arrière de
la Lexus, l'avant de la Celica, ainsi que
la calandre de la RAV4. Avec pareil
assemblage, qui oserait asséner qu 'el-
le manque de style? Une chose est
sûre, les Quatre versions oroDOsées
par le constructeur possèdent une au-
thenti que unité de doctrine.

Toujours en matière de style,Toyo-
ta affirme aujourd'hui consacrer
beaucoup plus de temps que ses
concurrents nationaux à peaufiner la
finition. Ça n'a pas empêché le
constructeur d'avoir planché davan-
tage que de coutume sur la sécurité
active et passive. Un exemple? La
nouvelle Corolla répond aujourd'hui
aux normes européennes en matière

En proposant à l'Europe la huitième génération de Corolla, Toyota mise cette fois sur le style, la personna
lité. Et sur des teintes oriainales nour la carrosserie et les sièaes. LDD
de collision à 56 km/h. Normes qui en-
treront en vigueur en 1998. Nous
l'avons esquissé plus haut , Toyota
propose quatre versions et huit mo-
dèles: une Sportswagon , 4x4 ou non ,
une petite merveille de 1,3 litre appe-
lée G6 parce qu 'elle propose une boî-
te à autant de rapports , ainsi que des
versions hatchback ou liftback de la
nouvelle venue en 1,3 ou 1,6 litre. Le
break , on le précisera bien vite , a une
cylindrée de 1,8 litre. But de l'Opéra-
tion? r"lpnir *hpr rîp» nr\ll\/P Q llY rlipnfs
dans la classe compacte , qui seraient
séduits par la ligne azuréenne de la
Corolla. C'est ainsi que le construc-
teur souhaite passer de 160000 Corol-
la en 1998 à 200000 oour l'an 2005.

Pour l'Europe, cela va de soi. Utile
précision: ce formidable bond en
avant sera en partie assuré par l'usine
britanni que dès 1998. Dans un autre
domaine, on précisera que c'est une
étude de marché qui a révélé que les
modèles Toyota de série manquaient
de caractère. Le constructeur entend
désormais pulvériser ces clichés avec
sa nouvelle arme. Laquelle propose
trois niveaux d'équipement. Terra
comme basse et solidité. Luna comme
rêve et planète changeante. Et G6
pour cette petite bête de 1,3 litre qui
n'est pas une GTI. Elle fera rêver les
jeunes sans trop de risques, étant rap i-
de sans être une bombe. L'équipe-
ment sait se faire chatovant et agui-

cheur , au niveau des teintes et des tis-
sus de sièges. Le tout consiste à créer
un lien sentimental avec le client sen-
sible à la mode. Reste qu 'avec ses
nombreux atouts, la Corolla devrait
conserver sa clientèle actuelle. En
Suisse, elle coûtera de 22390 fr. pour
la oetite 1.3 Terra trois Dortes à 28490
fr. pour la Sportswagon 1,8 4x4 Terra
X. L'équipement est particulièrement
riche , qui comprend sur tous les mo-
dèles le double airbag et l'ABS. Sans
oublier des raffinements comme le
filtre à pollen. Et puis, les nouvelles
Corolla sont généralement (bien)
moins chères que les anciennes.

PrpoDF.Ai aiwRi?pw7iifnppp /ROf

CITROEN XM

Le V6 des jeunettes
Nouvelle étape significative dans
l' agonie du V6 PRV: la XM vient de
s'en débarrasser , après huit bonnes
années de vie commune.

La plus grande des Citroën avait en
effe t , dès son apparition au début de
1989, intégré cet engin , de dix ans son
aîné , à sa palette de motorisations. Or
voici qu 'elle en a eu assez de voir les
ieunettes françaises (sa sœur Xantia.
la Peugeot 406, la Renault Laguna) se
partager les faveurs du beau V6 très
moderne que viennent de développer
conjointement les constructeurs na-
tionaux. Elle voulait elle aussi en pro-
fiter. Du coup, ce pauvre PRV ne sur-
vit plus, et sans guère de cœur à
l' ouvrage, que sous les capots de la
Peugeot 605, de la Renault Safrane et ,
f'iirîpncpTnAnt Hp la nr\m/p]lp TJpnanlt

Espace (mais pour combien de temps
encore?)...

Citroën est ainsi la première
marque française à avoir tourné défi-
nitivement la page du PRV. C'est peu
dire que sa XM s'en trouve rajeunie.
Rappelons que le nouveau V6 à 60
degrés, d' une cylindrée de 2946 cm3,
coiffé d' une culasse à 24 soupapes et 4
ACT, développe 194 ch à 5500/mn et
967 Nm à 4000/mn ce rnnnlp suivant

une courbe soigneusement aplatie.
Plus silencieuse , plus souple, plus dé-
gourdie, la XM grimpe à 100 km/h en
8,4 s et peut atteindre 233 km/h. Bref:
jamais on ne lui avait connu une telle
verve.

Un bonheur n 'arrivant jamais seul,
elle a droit aussi à la nouvelle boîte 4
automatique «intelligente» du groupe
PSA. dotée ici d' un choix de trois oro-
grammes (normal , sport et neige).
Mais ce qu 'on retiendra surtout , c'est
l' aptitude de cette boîte à s' adapter
d' elle-même au style de son conduc-
teur , sa faculté de rétrograder toute
seule, de conserver son rapport au le-
ver de pied rap ide, etc.

Cette XMV6-24 «toute neuve» est
¦ ,„„,i,,„ ,imnn r...~. =— ,,„,,.;„„

Confort et 53900 francs en version
Exclusive. Le break V6-24 n 'existe
qu 'en version Confort et coûte 51250
francs. Pour la boîte automatique , il
convient de compter 2000 francs de
plus. L'équipement de série archi-
complet offre ABS, double airbag, air-
bags latéraux , antidémarrage codé,
autoradio, climatisation automati que ,
et nous en nassons.

w¦ - - _f

Avec son nouveau V6, la belle XM se montre particulièrement en ver-
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PORSCHE

Le Boxter dope l'usine

Quarante ans séparent le Boxter et la 356, mais toutes deux restent
hifin anrivp« dp l'F»mnri*intf» Pnrfïfthffc- I nn

L'usine Porsche est en pleine ébulli-
tion. A la veille de la sortie de la nou-
velle 911 à la rentrée de septembre ,
tout baigne dans l'huile à la périphérie
de Stuttgart où l'on est en train de
réaliser des records de production.

La sortie l'an dernier du Boxter
(mixage du nom boxer pour le mo-
teur 6 cylindres opposés à plat et de
rnaHstpr nnnr la rarrnssprip^ a fait
flamber les actions de la plus petite
usine automobile allemande. Résultat
des courses, les quelque 160 voitures
(911 et Boxter confondus) qui sortent
quotidiennement des chaînes bava-
roises ne suffisent plus à satisfaire la
demande. Le paradoxe est que dans
un marché mondial du cabriolet dis-
posant d'une capacité de production
deux fois siinérienre à la demande
Porsche a dû augmenter sa cadence
en exportant une partie de sa produc-
tion des Boxter en Finlande. C'est en
effet dans l'usine finnoise de Valmet
où sont également produites des Saab
et des Lada , que 5000 Porsche seront
nççpmhlppç rpttp annpp Pt à Çtnttoart
l'on s'empresse de préciser que la
qualité de produit est la même qu 'en
Allemagne.

Au sortir d'une restructuration dic-
tée par les chiffres rouges du début de
la décennie , l'usine Porsche s'est re-
faitp nnp cQtitp an nr̂ int rPaffir-hpr un

bénéfice de 48 mio de DM pour le
dernier exercice. Quant au chiffre
d'affaires 2,8 milliards de DM l'an
passé, il devrait passer à 3,5 milliards
cette année pour une production re-
cord de 30000 voitures. Et on espère
en produire 5000 de plus l'an pro-
chain grâce à la nouvelle 911.

Le petit satellite du groupe VW af-
fichp un savnir fairp imnrpssinnnant
dans une ambiance où la patte de l'ar-
tisan reste d'actualité malgré les
contraintes de production. A Zuffen-
hausen l'amour du travail bien fait est
omniprésent à chaque stade de la fa-
brication. Reste que la dimension hu-
maine de l'entreprise (8000 per-
sonnes seulement) empêche les
grands défis. Et l'on ne cache pas que
la Formule 1 n'est pour Porsche
nn'unp mipct inn Hp mnvpns finan-
ciers.

L'image Porsche reste un label
sportif de qualité qui s'est concrétisée
cette année par une victoire aux 24
Heures du Mans. Le récent joint-ven-
ture avec Harley-Davidson avec en
point de mire le développement d' un
nouveau moteur de moto pour l'usine
de Milwaukee , devrait encore boni-
fier l'aura de Porsche outre-Atlan-
tique.

IrtiT I.o^ni-rD^nrnT/Dnr

Quand s'ouvre
le Berlingo...

CITROEN

Le Berlingo Multispace de Ci-
troën s'offre un nouveau moteur,
un 1.8 de 90 ch , qui vient s' ajouter
au 1.4 de 75 ch. Une mécanique
qui confère à cet engin joliment
déluré une aisance inédite. Outre
un sympathique regain de pep, on
appréciera surtout la souplesse de
ce moteur qui affiche un couple de
147 Nm à 2600/mn , valeur dont
96% sont disponibles de 2000 à
4000 tours. L'agrément de condui-
te y trouve largement son compte,
même si les velléités sportives du
Berlingo restent parfaitement as-
snrtips à sa silhnnpttp

Par la même occasion , cette
version familiale du Berlingo
étrenne un toit ouvrant présenté
comme le plus vaste de la produc-
tion mondiale. De fait , le large
orifice pratiqué dans le pavillon
s'étend du pare-brise jusque der-
rière les sièges postérieurs. Sa
couverture est assurée par un sto-
re souple se repliant vers l' arrière
au moyen d' une commande élec-
trique; du complètement clos au
tout ouvert , toutes les positions

sont naturellement possibles. Li-
vrable uniquement en blanc dans
un premier temps, ce toit pourra
arborer par la suite d' autres colo-
ris.

Enfin , troisième innovation: la
banauette arrière se rabat désor-
mais en deux parties (2/3-1/3).

Le Berlingo Multispace 1.8i ar-
rivera chez nous en octobre , au
prix de 21500 francs (1000 francs
de plus que le 1.4i). Proposé en
option , le toit ouvrant sera facturé
1100 francs. Voilà un quasi-cabrio
bien avantageux. J-P R / ROC

Le break pour
s'pvadftr

VA1VA V7fl ur.

Volvo a élargi sa gamme en fai-
sant évoluer le concept du break
classique. Ainsi, la nouvelle V70
XC (cross country ) à transmission
intégrale réunit les avantages du
break Volvo V70 et les qualités
d'un véhicule tout terrain. Elle est
5 cm nlus haute aue la V70 nor-
male. Son extérieur se distingue
par la face avant modifiée, où s'in-
tègrent une nouvelle calandre et
un spoiler , par le nouveau porte-
bagages à barres transversales , les
nouvelles roues et la face arrière
trps lpoprpmpnt rptravaillpp P.llp
possède un moteur de 2,5 litres
turbo de 193 chevaux. On a le
choix entre une boîte automa-
tique et une manuelle. La V70 XC
n'est pas un tout-terrain à propre-
ment parler , mais un véhicule de
tourisme parfaitement ante à évo-

SKODA. La petite tchèque a
des provisions!
• De janvier à mai , Skoda a ven-
du 394 véhicules en Suisse, soit
10,1% de plus par rapport à l'an
passé. JDJ / ROC
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Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, du Quotidien Jurassien

de L'Impartial , de La Liberté,
du Nouvelliste, du Journal du Jura
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Le temps qui passe
n'efface pas ton souvenir
gravé à jamais dans nos pensées.

Ta compagne et famille.

En souvenir de »' %;

Monsieur
Angelo BALESTRA

1996 - Juillet - 1997

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, le samedi 12 juillet 1997 , à
17 h 30.

Les années ont passé, les souvenirs
resteront dans nos cœurs pour toujours

Ton épouse et ta famille

En souvenir de

Monsieur ^̂ ^̂ ^̂ HM
Arthur CAILLE

la messe du dixième anniversaire

sera célébrée en la chapelle de Chénens, le samedi 12 juillet 1997, à
19 h 30.

17-275201

1992 - Juillet - 1997

On a beau se dire qu 'il faut du temps. 
^
rifl

Quoi que l'on fasse ou que l'on soit, Jnj
rien n'est plus pareil.
Rien ne t'efface, on pense toujours à toi. <êâp

Une messe d'anniversaire

en souvenir de

Joseph ETIENNE
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 12 juillet 1997 ,
à 17 h 30.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et ta famille.

17-276489

t
1996 - 1997

En souvenir de

Madame
Colombe REY-WICHT

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Barberêche , le dimanche 13 juillet 1997 , à
10 h 30.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient pour toi en ce jour , une pensée
et une prière.

Ta famille
17-275362

I 

Service de publicité de La Liberté : ^Publicitas

t
Remerciements

La famille de

Madame
Angèle CHAPPUIS-MOREL

vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles, de vos
offrandes de messes et de vos messages de sympathie.

Elle adresse un merci particulier à M. l'abbé Kolly, à la direction et au
personnel de la résidence Saint-Martin à Cottens, au Chœur mixte de Len-
tigny.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Lentigny, le samedi 12 juillet 1997, à 19 h 30.
17-276886

t
Pour votre geste d'amitié, ou celui d'un partage,
Pour vos fleurs,
Votre couronne,
Votre don,
Vos offrandes de messes,
Votre beau témoignage de prière, de sympathie...
Du fond du cœur, nous vous disons merci.

Un merci tout particulier aux abbés Perritaz et Lapeyre, à l'aumônier, aux
médecins et au personnel du rez-de-chaussée de l'Hôpital de la Gruyère, aux
sociétés présentes aux obsèques, aux contemporains 1927.

La famille de

Monsieur
Joseph OBERSON

notre cher époux, papa, beau-papa et grand-papa.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sales, le dimanche 13 juillet 1997, à 9 h 30.
Sales, juillet 1997 130-000032

t
1996 - Juillet - 1997

La messe d'anniversaire

en souvenir d'

Oscar MONNEY

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 12 juillet
1997, à 17 h 30.

Voici un an que tu nous as quittés. Ton épouse t'a vite rejoint. Réunis
maintenant , veillez sur nous.

17-276159

A i * Jï&lS^

t
1996 - 1997

La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame

Lina Schenevey-
Thiémard

sera célébrée en l'église de Seiry, le
samedi 12 juillet 1997 , à 19 heures.

17-277224

t
1987 - Juillet - 1997

En souvenir de notre cher époux et
papa

René Bossel

H m M

wMM&MMm ^H wMwMwMX
Déjà dix ans que tu nous as quittés
pour un monde meilleur. Le temps
passe et rien n'effacera ton souvenir
dans nos cœurs.

Ton épouse et ton fils

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Paul
(Schoenberg), le samedi 12 juillet
1997, à 17 heures.

17-274352

,<? , liaMi îliMii
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU CÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement 

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.

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70
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• 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 117
Police circulation 305 20 20

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

• Feu
Fribourg 118

¦n n̂nnnnHHH

SANTÉ

En Suisse, un jeune sur trois
présente un déficit auditif

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouesl
Plateau d'Ependes 
Glane 
Gruyère méd. de garde
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Estavayer-le-Lac 
Domdidier, Avenches ..
Payerne 
Morat 

422 56 12
422 56 22
422 56 05
652 41 0C
912 70 07

021/948 90 32
021/948 79 41

664 71 11
675 29 2C
660 63 6C

. . .  .670 32 0C

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Les concerts et les discos sont montres du doigt. Par contre, les baladeurs sont moins
dangereux, selon une enquête de l'Office fédéral de la santé publique.

Un 

jeune sur trois présente ur
déficit auditif de plus de li
décibels (dB). Une enquête
menée par l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP'

montre en outre que les concerts pu
blics et les discothèques surchargen
davantage l'ouïe que les baladeurs
L'information va être intensifiée, no
tamment avec l'édition d'un CD.

Le déficit d'information des jeune:
est particulièrement important , a dé
claré Werner Zeller, de l'OFSP. II!
sont rares à utiliser des tampons auri
culaires, qui sont pourtant la meilleu
re protection lors de concerts ou er
discothèque. Or ces deux sources de
bruit semblent plus dangereuses que
les baladeurs, montre une enquête
menée par l'OFSP et la CNA auprèi
de 347 jeunes d'une école profession
nelle de Lausanne, âgés de 15 à 26 ans.

Contrairement aux idées reçues, re-
marque M. Zeller, une charge sonore
supérieure à la limite apparaît chez
20% des utilisateurs de baladeurs, au-
près de 38,5 % des jeunes fréquentanl
des discothèques et de 61,6 % de ceux
qui se rendent à des concerts et des
soirées techno. Selon l'OFAS, seuls
5% des jeunes utilisateurs de bala-
deurs s'exposent à un niveau sonore
mettant leur ouïe en danger.
ENCORE INSUFFISANT

Pour protéger l'ouïe des atteintes
du bruit , l'ordonnance fédérale limi-
tant à 93 dB les valeurs limites d'émis-
sions sonores lors de manifestations
publiques ne suffit pas. Son entrée en
vigueur, le 1er avril 1996, a été une
première étape. Les autorités d'appli-
cation (cantons et polices munici-
pales) ont ensuite dû se doter des
moyens de contrôle. Dans le canton
de Vaud par exemple, 36 corps de po-
lice communale se sont équipés des
appareils de mesure adéquats, a indi-
qué Dominique Luy, ingénieur an
Service cantonal de lutte contre les
nuisances.

Les conditions imposées par la loi
et les contrôles réalisés ne sont pas
encore suffisants. Ainsi, sur 42C
contrôles effectués dans des lieux pu-
blics du canton de Vaud, un tiers onl
révélé un dépassement des limites so-
nores autorisées. Un avertissement a
été adressé à ceux qui n 'étaient que
légèrement au-dessus de la limite
alors que les autres ont été dénoncés

Les jeunes sont trop peu nombreux a protéger leurs oreilles lors des concerts. Keystone

au préfet , a déclaré M. Luy. En plu;
d'une amende, certains ont été obli
gés d'installer un appareil limitant le
bruit.
UN CD POUR INFORMER

Lors de manifestations musicale;
publiques, les dépassements constatés
ont été plus rares (8 % sur 29(
contrôles). Et plus le concert est fré
quenté , mieux les valeurs sont respec
tées. Selon M. Luy, cela est directe
ment lié à l'information de!
organisateurs et aux contrôles, plu;
réguliers et systématiques que pou:

des concerts plus confidentiels. D'où intention en septembre. Les ensei
la nécessité d'élargir et intensifier gnants pourront en outre la recevoii
l'information , a dit Werner Zeller, de gratuitement. Une affiche et un me
l'OFSP. mento explicatif destinés aux organi

La CNA a ainsi produit un CD sateurs de manifestations musicale!
d'une durée de 74 minutes. Il dé- complètent la nouvelle offre d'infor
montre à travers 99 échantillons so- mation présentée par l'OFAS. ATS
nores toutes les capacités de 1 ouïe et
les effets, quelquefois irréversibles Le CD de , CNA <<Audj o Démo 3>> CQÛd une lésion de cet organe. Produit te 14 francs ,uit S

,
N est commandéipar la CNA, ce CD intitule «Audio par des enseignants. Commande auDémo 3» est destine en particulier pres de |a CNA , service central de I.

aux écoles. clientèle , case postale 4358, 6002 Lu
Une documentation explicative cerne. Téléphone: 041/419 58 51; fax

supplémentaire sera disponible à leur 041 /419 59 17.
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• Jeudi 10 juillet: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

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

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

• Bulle
Pharmacie Sun-Store/Migros
« 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12h, 18-19 h
Police o 660 17 77
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Et puis non , c est tout le contraire. C est la roche infor-
me qui , à la manière des pieuvres mythologiques, s'est sai-
sie du corps du Christ. Non pour le dévorer , mais poui
l'adopter de force, le couver et s'en embellir , s'en prévaloii
pour les siècles des siècles - mais quelle puissante allégorie
de l'Église catholi que! De toutes les églises!

Les hautes fenêtres de la salle s'entrouvraient sur ur
forsythia en fleur , et sur un vieux laurier mal taillé. Des ate-
liers de peinture , qui se trouvaient au rez-de-chaussée
montaient des vapeurs de térébenthine et deux ou trois
guêpes qu 'elles rendaient soûles. Dans un coin, des étu-
diantes brésiliennes babillaient tout en levant à la mine de
plomb les muscles entrelacés d'un Hercule, la silhouette
inachevée d'un saint Matthieu; dans un autre , un granc
monsieur chauve et binocleux commentait , en finnois oi
en estonien, la technique anti que du moulage à un groupe
d'écoliers en provenance de Tallinn.

Je flairai encore les ombres du grand escalier , j'en cares-
sai la rampe en marbre, et puis le lattis brun , à peine écalé
des vieux bancs du hall central. Je cherchai les traces de
l'âme follette de mon ami, mais ne la trouvai point. J'ouvris
des portes de service, farfouillai longuement dans une col-
lection de revues anciennes et de dossiers jaunis qu 'or
avait entreposée sur une table de conférences. Je posai
cent questions en mauvais italien. J'eus enfin l'air suspect
Alors je partis.

Non , Pascal ne hante plus les corridor;
demie, mais on peut le
bliques qui l'entourent
ma Annunziata s'érige

de la vieille acs
retrouver sur les deux places pu-
Au sud de la Piazza délia Santissi-
entre deux fontaines la statue verl

jade du grand-duc Ferdinand de Toscane - elle fut fondue
par Jean de Bologne avec le métal des canons pris à l'en
nemi de la flotte toscane au début du XVIIe siècle. Est-ce
la grâce équestre de ce prince tout frisé et barbu , serti avec
sa monture dans une même patine scintillante , qui inciten
Pascal-Arthur , quatre ans plus tard , à donner à son fil!
Matteo un second prénom - celui de Ferdinand juste
ment?

Je l'ignore, mais les parfums sucrés de tilleul et de jasmir
qui proviennent du jardin du Museo Archeologico, tou
proche, m'autorisent à rêver à la chose. Cela peut paraître
inconcevable , mais en Italie les instincts, les intuition!
quelles qu 'elles soient finissent par avoir force de loi. E
par dominer notre raison.

Tout aussi sentimentales sont les odeurs qui voltigen
devant la façade du couvent San Marco. Les huit grand;
ormes de la place du même nom ont des frondaisons gar
nies très rafraîchissantes. Les étudiants y viennent s'as
seoir par centaines à midi ou avant la tombée du soir. Il;
mangent des rectangles de pizza débités par les traiteur ;
de la Via Cavour. Ou ils ruminent , avec une désespérante
mélancolie , un reste de sandwich américain tout en es
sayant d'apprendre par cœur, sous le soleil filtré par le
feuillage dentelé des arbres, des lois artisti ques ancienne;
qui les ennuient , parce qu 'ils les jugent caduques.

«Buonarroti et Rap haël sont définitivement morts, di
sent-ils sentencieusement , en 1996. Moi, je me réclame
d'Andy Warhol et de Jeff Koons, oui , le mari de la Ciccioli
na! Enfin un artiste qui ose montrer , tout cru, des éruption;
de son propre sperme dans ses images. Car le sperme, ça dé
goûte peut-être les amateurs d'art au petit p ied , mais c'es
la vie! »

à suivrt

1 2  3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. Combinazione Verticalement: 1. Pour un coup de com
plus que douteuse. 2. Petit bien ou gran- merce, c'est très indiqué... 2. Une manié
de fortune. 3. Revenu au calme. 4. On le re d'y regarder de trop près - Signal. 3
fait en haussant le ton - Indicateur de C'est par là qu'on étanche une grande
lieu. 5. Une qui fait le pavé plus que le soif - Pages d'atlas. 4. Rivière française
trottoir - Apporta. 6. Odeur irritante. 7. - Pour prendre du champ, il en faut. 5
Prêt pour le parcours vital - Protections Bison - Etage supérieur. 6. Un soupiran
contre la lumière. 8. Variété de pomme. 9. célèbre. 7. Aux alentours de quatre kilo
C'est lui qui prend l'initiative. 10. Jeu de mètres - Ancien quart de peseta. 8. Dé
pions - Symbole métallique - Passage pouillée - Fleuve. 9. Poire à oreille - Pa;
d'eau. 11. Observées en douce - Article. très futée.

Solution du mercredi 9 juillet 1997
Horizontalement: 11 Sépulture. 2. Cri- Verticalement: 1. Scrabbleuse. ;
nières. 3. Ranis. 4. ABC -Tripe. 5. Blême Erable - Tram. 3. Pinceau. 4. Uni - Mu
- Car. 6. Beau - Dama. 7. Orion. 8. Et- Peau. 5. Liste -Or- Is. 6. Te - Drupes.:
Prurit. 9. Urne - Peso. 10. SA - Aïe. 11. Urticaire. 8. Ré - Pâmoison. 9. Espérai
Emoussant. to.
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Déjà une année que tu nous as quittés , mais Sp*
ton souvenir reste dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
en souvenir d'

Emma CHARRIÈRE
sera célébrée en l'église de Cerniat , le dimanche 13 juillet 1997, à 8 h 45.

Ta famille
130-0000 n

1992 - 29 juin - 1997
La messe d'anniversaire sts

en souvenir de __ !» v fl
Pierre ALLAMAN Mit HI

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le dimanche
13 juillet 1997 , à 9 h 30.

130-79995É

t
1996 - 1997

O mystère de ce jour qui
s'achève au milieu des cimes.

A la mémoire de

Victor GENOUD

une messe sera célébrée au sommet de la Dent-de-Lys, le dimanche 13 juillet
1997, à 11 heures.

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE

2 juin: Gaiotto Gian Carlo, d'Estavayer-
le-Lac, à Estavayer-le-Lac et Pitte'
Christel , de Cheiry , à Estavayer-le-
Lac.
4 juin: Delley Roland Michel, de Delley
à Estavayer-le-Lac et Vauthey Fabien-
ne, de Châtel-Saint-Denis, à Estavayer-
le-Lac.
6 juin: Blanc Alain, de Corbières et Fri
bourg, a Estavayer-le-Lac et Leva Ludi-
vine Denise, de Corbières, à Estavayer-
le-Lac.
17 juin: Pereira Ferrolho Filipe Antonio,
de nationalité portugaise, à Cheyres el
Barbosa Alves Paula de Fatima , de na-
tionalité portugaise, à Rillieux-la-Pape
(Rhône, France).
25 juin: Frey Alain Albert d'Auen-
stein/AG, à Bussy et Conus Nathalie
Edith, de Vuarmarens , à Bussy.
26 juin : Ulrich Alex , de Lausanne/VD et
Guggisberg/BE, à Estavayer-le-Lac el
Turin Anne, de Valeyres-sous-Ran-
ces/VD, à Estavayer-le-Lac.

NAISSANCES

10 juin: Vitale Adrien Thierry , fils de
Mario et de Catherine Denise Claudine
née Volery, à Aumont.

13 juin: Ducry Aurélie Pierrette, fille de
Jean-Louis Jules et de Marie Brigitte
née Emilie , à Estavayer-le-Lac.

14 juin: Messer Margaux , fille de Daniel
Alfred et de Catherine Anne née Pillo-
nel, à Seiry. - Marmier Flavie Ludivine,
fille de Laurent Henri Adrien et de Pas-
cale née Vauthier, à Estavayer-le-Lac.
17 juin: Bise Johana, fille de Roger Pas
cal Louis et de Genir née Lopes da Cos
ta, à Cheyres.
18 juin: Fuhrer Kassandra Théodora
fille de Theodor et de Sofija née Plavci
à Montet (Broyé).
24 juin: Camaj Jon, fils de Besnik et de
Resmije née Koshtanjeva, a Aven-
ches/VD. - Licot Marjorie , fille de
Thierry et de Laurence née Rotzetter, è
Sévaz.
25 juin: Matusadila Dylan, fils de Fran
çois et de Gertrude née Mbala, à Esta-
vayer-le-Lac.
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La Fédération suisse d'élevage Holsteii
1725 Posieux

cherche un4^ "VRANSITION
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Pour un commerce de détail de la région, nou:
cherchons une

? vendeuse en boucherie à 50%
? poissonnière à 70-80%

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Jx  ̂QL
Marie-Jo Vez. 17-277165 tfffîfeSêà*ç\ 7À r̂ ŷ

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG
TEL. 026/347 30 30-FAX 026/347 30 39
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un jeune boucher
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une charcutière
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Madame, Monsieur,
venez suivre à FRIBOURG , BFT^B _»Â^B
prochainement ¦ A T*  r*Tf «T* ¦ ¦il A [AT
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NOTRE COURS DE VENTE ^^^̂^ _^ ]̂\^B 
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Nombreux débouchés dans un métier Pérolles 2, 1700 Fribourg Pérolles 2, 1700 Fribourg

en pleine expansion et recherchant 026/ 322 50 13 026/ 322 50 13
des professionnels(les) bien for- Urgent !
més(es). Cherchons deux Pour un bureau technique d'une en-

Demandez notre programme: HIIVRIFRQ 
trePfiSe indust,:ielle

u 
de la ré9ion'

Pacton SA, avenue de la Gare 3, «.7w„.L„ JL 
n°US cherchonS Un

1630 Bulle, ou par téléphone au OUVRIERES 
+*»_^hnïr,*ï*»n079/411 86 47 avec expérience industrielle dans un

Nom/prénom : secteur de montage avec formation de base dessinateur
Rue/N° : Engagement pour la mi-août machine ou bâtiment.

NP/Loc : Suisse(esse) ou permis C Age 23-32 ans
_, ,  . , D , , i„»:«i Langues: française et allemande.
Tél. privé: Prof. : Impératif! a

130-799692 Contactez sans délai Bonne connaissance Autocard

' ' Philippe Siffert Ll9ht- Informatique (Word , Excel)

1» \̂ Prenez contact 
au plus vite avec

Bar-tea-room à Fribourg S. Minder au * 027/322 50 13
cherche de suite ou pour date _________________________ _________________________

à convenir
Cherche de suite 1 

jeune Sen/eUSe HCIIUIEQ Dame 38 ans, cherche

à temps complet. Sympathique et *"" * V»tHollMI_K TRAVAIL
dynamique. OU CUISINIERE 2 j./sem., conn. secret. + compt. +Sans permis s abstenir. . ' ' .. ^

avec CFC mform., étudie toutes autres propo-

Faire offres sous chiffre 0 017- Congé 2 week-ends par mois. sitions.

276659, à Publicitas, case postale v 026/418 19 14 17 277137
1064, 1701 Fribourg 1. * 026/493 27 71 ___________________

- . Entreprise Machiniste

»______£' cherche rucDruc
_r *JL \̂ COMPTABLE 

^ncriunc

j 3 SOI! VJ I LC / 1 ou 2 x demi-jour
N —• par semaine avec 1r" semalr>e essai

sur WINWAY. * 026/660 71 9!
""N. Faire offre (de 7 h à 9 h)

M'I"" !" f*| ® 11% 
sous chiffre 17- 17-27698
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Jeune homme
"i •* ?% »>X la Banque 4, cherche
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ŝ«P . V L'annonce au quotidien.

mM Payerne et BulleV >

INFORMATICIEN
Profil:
- formation ETS, ES ou diplôme fédéral en informatique d<

gestion;
- expérience dans les bases relationnelles, un L4 G e

l' orientation objets ;
- connaissance d'Oracle, PowerBuilder 5, PL/SQL e

XGF.
Nous offrons :

travail au sein d une équipe dynamique pour le dévelof
pement d'applications de gestion ;
environnement informatique moderne ;
salaire adapté aux compétences et aux prestations ;
entrée en fonction et durée d'engagement à discuter.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs offres
accompagnées du dossier habituel à:
Fédération suisse d'élevage Holstein
Direction, Grangeneuve, 1725 Posieux
M. D. Curty (* 026/305 59 16) vous donnera volontiers d<
plus amples renseignements. 17-27706

^MMWMyc- L'Institut de biochimie
: 1 I j .  de l'Université de Fribourg

• \J^3/ v cherche pour le 1er septembre 199"

'JtOrrg(& ou date à convenir un(e)

LABQRAIMTIN(E;
A 50%

La personne doit pouvoir s 'intégrer au sein d' un groupe di
recherche, savoir travailler de manière indépendante et par
ticiper à la mise au point d'expériences scientifiques dans li
domaine de la biochimie des protéines et des lipides. Li
connaissance des techniques de base de la biologie mole
culaire serait un avantage. Le(la) candidat(e) peut être d<
langue maternelle française ou allemande avec connais
sance d'anglais.
Le salaire est calculé sur la base de l'échelle des traitement:
de l'Etat de Fribourg.

Les offres de service sont à envoyer a :
Professeur A. Conzelmann, Institut de Biochimie de l'Unive
site de Fribourg, chemin du Musée 5, 1700 Fribourg,

* 026/300 86 30, fax 026/300 97 35.



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riche collection d'art fribourgeois. Ma-di 10-
17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. His-
toire de la terre. Photographies de récifs coral-
liens et de leurs habitants. Jusqu'au 1e' août
Hérissons. Jusqu'au 21 septembre. Araignées
Jusqu'au 26 octobre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardms 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona, de Jakob et Katari Flach 1937 •
1960» .Ve-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2. Heureux qui comme Ulys
se... photographies de Jean-Pierre Boesch
Jusqu'au 16 août. Lu-ve 8-20 h, sa et veilles de
fête 8-16 h. Ferm. annuelle du 7 au 12 juillet.
¦ Bibliothèque de la ville. Rue de l'Hôpital 2
Meubles design, dessinés et fabriqués par Au-
rèle Baeriswyl, Ependes. Jusqu'au 31 juillet
Histoire et matériaux de construction des édi
fices publics. Jusqu'au 8 août. Lu, ma, je, ve
14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
¦ Petite Galerie. Route des Alpes 4. Homma-
ge à Jacek Kawalerowicz , peintre polonais.
Ma-ve 14-18 h, sa 14-16 h 30. Jusqu'au 15.7.
¦ Galerie de la Clef-du-Pays. Place du Tilleul
1. Poupées: Fribourg, ses costumes régio-
naux. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14-18 h,
sa 9-12 h, 14-16 h. Jusqu'au 4 août.
¦ Galerie Faroexpo. Route des Bonnesfon-
taines 3. Photographies: «...En passant pai
Kashgar... » Lu-ve 8 h 30-11 h 30, 13 h 30-
16 h. Jusqu au 25 juillet.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Pe
tites-Rames 22. Les artistes fribourgeois Bo
ris Baeriswyl, Jean-Daniel Berclaz, Adriar
Fahrlaender, Jean-Damien Fleury, Sarah Glai
sen, Michel Gremaud, Christiane Harnacher
Christiane Lovay, Vincent Marbacher et Yves
Marti. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne
je 20-22 h. Jusqu'au 20 juillet.
¦ Golden Tulip, Grand-Places. Nicolas Ge
noud, photographies, «Visions du Pays de
Gruyère». Jusqu'à fin septembre.
¦ Passage-Expo de l'Hôpital cantonal
René Bersier, photographies, André Ram
seyer, sculptures. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Fries 4. Anne
Christine Walker , photographies du nord de
l'Inde. Lu-ve 13 h 30-17 h. Jusqu'à mi-août.
¦ Porte de Berne et tour des Chats. Exposi
tion collective de 17 artistes. Sa 18-21 h, di 15
18 h. Jusqu'au 27 juillet.
¦ Jardin botanique. Sculptures et objets
entre feuilles et fleurs, exposition d'artistes fri
bourgeois. Lu-ve 8-18 h, sa-di 8-17 h. Jus-
qu'au 17 octobre.
¦ Espace Galerie Placette. Les Suisses qui
ont marqué le Tour de France. Les géants du
Tour de France. Exposition de vélos de course
et maillots des vedettes d'hier et d'aujourd'hui
ainsi que de photos et affiches. Du 11 au 21.7.
¦ Café des Grand-Places. Laurent Spiel-
mann, tableaux acryliques. Jusqu'au 26 juillet.
¦ Auberge de Zaehringen. Paraschiva Binz-
Noghe, peintures. Jusqu'au 30 septembre.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne résidence Les Marti-
nets. Yvan Comand, peintures. Lu-di 10-12 h,
14-19 h. Jusqu'au 2 août.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-16 h,
je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age , de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines. Sa-
di 10-12 h, 14-18 h.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. Dentelles
anciennes et nouvelles et du Musée de la
mode et du costume de Paris. Jusqu'au 31
août. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val de Char-
mey. «Dessine-moi un instrument de mu-
sique», profession luthier et œuvres en papiei
de Manfredi et Andolcetti. Jusqu'au 31 août.
Hans Schôpfer, sculptures. Jusqu'au 14 sep-
tembre. Ma-di 14-18 h.
¦ Charmey, Atelier Vani-Noir. Home de la val-
lée de la Jogne. Tableaux de Daniela Dollezil el
d'artistes gruériens.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Carot , pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique. Jean Lurçat ,
tapisseries géantes créées pour la Suisse.
Jusqu'au 15 sept. Lu-di 9-12 h, 13-16 h 30.
¦ Vuadens, restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fâssler,
poyas. Lu-ve 13-18 h, sa-di 10-19 h.
¦ Rossinière. «Jouets du vent» , exposition de
girouettes, dans le village. Jusqu'au 30 août.
¦ Château-d'Œx, L'Etambeau. Le Musée di
Vieux-Pays-d'Enhaut de Château-d'Œx expose
ses meilleures photographies dans la maisor
paysanne du XVIII0 siècle. Je-di 15-18 h. Du 1C
juillet au 31 août.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Expc
permanente: grenouilles naturalisées; armes
lanternes de chemin de fer. Ma-di 9-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Philippe
Grosclaude, peintures. Me-di 14-18 h. Jus-
qu'au 13 juillet.
¦ Avenches, Musée romain. Exposition sur la
mosaïque romaine. Jusqu'au 30 septembre.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Exposition
de plus de 100 œuvres du peintre vaudois
E. Burnand (huiles, pastels, dessins, illustr.).
Ma, sa, di 14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre .
¦ Payerne, abbatiale. Tapisseries géantes,
flamandes, françaises et italiennes des XVI' ,
XVII» et XVIII» siècles. Lu-di 10-12 h. 14-17 h.
Jusqu'au 22 septembre .
¦ Payerne, Galerie du Musée. Georges Bor-
geaud, peintures. Tous les jours 9-12 h, 14-
18 h. Jusqu'au 22 septembre.
¦ Tavel, Musée singinois. Jeux d'antan. Cet-
te exposition présente un éventail sur plus de
cent ans de jeux suisses. Ma, sa, di 14-18 h,
groupes sur demande: « 494 19 72. Jusqu'au
7 septembre.
¦ Lac-Noir, restaurant Primerose. Verena E.
Kùhni, peintures «Fleurs de montagne». Jus-
qu'au 30 juillet.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (ma-
tin sur rendez-vous), veilles de fêtes , 16 h
tr 305 25 09. Durant les vacances d'été: (1.7
au 21.8 + fermé du 4 au 15.8) lu 8 h 30-11 h 30
ma 13 h 30-16 h, me 8 h 30-11 h, je 13 h 30-
16 h, ve 8 h 30-11 h.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Mard
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par mois)
Je15h30-17h30,ve15h30-17h, sa10h-11h30
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15 h 30
20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h
Durant les vacances scol., mardi et vendred
de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Me
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée -Ma-sa 10
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 t
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30
20 h 30, tr 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de16h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10
12 h, 14-16 h, w 670 55 24.

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

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 21-23 h. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Poui
visites en groupes: réservation Office du tou-
risme , ~ 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
rr 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ouver
chaque 1er dimanche du mois. Observation di
soleil, - 026/413 10 99 vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements n 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, système
solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'énergie
Les groupes sont priés de s'annoncer ai
92115 37. Visites publiques le samedi à 9 h 3C
et à 14 h.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrière
27, tr 424 87 44. Lu-je 9-11 h, je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me
Î4-22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou d
14-17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
tr 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, - 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, ir 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils; aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, -a 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
tr 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préventior
p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-20 h
Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, B 322 29 01. Fa>
323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
- + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche d'em
ploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Centre
CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg, B 347 15 77
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce) pro
gramme d'emplois tempor. et format, p. pers
au chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, n 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr. imp
des Eglantines 1, n 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, w 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, n 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des Ar
senaux 15, Fribourg, n 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques sur lois
du travail et assurance-chômage lors de licen
ciements et futurs chômeurs de la ville de Fri
bourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16 h
à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital 2
Fribourg, w 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Aide recherche de tra
vail, possibilités de stages et chantier perma
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Bertignj
9, rr et fax 424 76 07.
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous IT + fax 672 11 77.

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

Cette page mémento para
chaque semaine.

N'oubliez pas de la consen

• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes, - 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime:
de violence et leurs enfants, - (jour et nuit) ai
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, rue de Mo
rat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi)
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence «LaTuf
le» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. tr 481 22 66. Ouver
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men
suelles le 38 mardi du mois de 14 h à 15 h
Contact - 305 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue Saint-Pierre 10, Fribourg, B 347 12 4(
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - Rue de l'Hôpital ;
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chan
jeux , activités créatrices, conférences. Rense
gnements: *¦ 322 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fr
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments: Y. Schûtz, n 322 78 81.
• PassePartout - Service transport pou
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
n 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. -B 466 11 32 (matin) ou ai
¦B 424 87 05 (soir). - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h
Urgence: lu-ve 18-20 h, tr 424 52 24.
- Retraites AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, tr 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, -B 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G.-Techtermann 8
Fribourg, tr 322 67 81. - Garderie el école ma
ternelle Les Petits Castors , rte des Arsenau:
9, w 32208 82, 9-11 h 14-18 h.- Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermanr
2, Fribourg, w 322 05 05. - Crèche paroisse
réf., ch. des Bains 1, Fribourg, « 322 28 44. -
Crèche du Schoenberg Xylophone, rte de le
Singine 6, Fribourg, B 481 47 28, de 2 à 6 ans
lu-ve 6 h 30-12 h 30. - Garderie de la Pro
vidence, rue de la Neuveville 3, Fribourg
B 321 51 21. - Garderie et école maternelle Le
Chenille, Riedlé 13, tr 481 42 05, 8-18 h. -
Crèche des Petits-Poucets, rue Joseph-Rei
chien 2, Frib., de 0 à 6 ans, n 322 16 36.
- Crèche Les Dauphins, Redoute 11, Villars
sur-Glâne, tr 424 72 85.
- Crèche Arc-en-Ciel, des Dailles, ch. dei
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., ~ 401 30 05.
• Le Goéland - Rte A.-Piller 33 b, Givisiez
tr 466 70 00.
• Casse-Noisettes - Rue du Château 115
1680 Romont , w 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«322 69 26, lu-ve 9-11 h.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Friboure
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnayè
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office U
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, n 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 I
¦B 422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consulte
tions. et thérapies pour enfants, adolescent!
parents et familles avec problèmes psychose
ciaux etc. Rte des Cliniques 17, -B 305 30 50
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d informa
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontaine
50, Fribourg, B 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, je
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social
~ 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, B 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois. 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, -B 322 54 77. Lu-v<
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, -a 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. » 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé
diation familiale, Fribourg, B 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fa
milles monoparentales), écoute, soutien au:
parents séparés. Ma 19-21 h, tr 322 26 85.
• Point rencontre fribourgeois - Au servici
des enfants et des parents pour I exercice di
droit de visite. Rens.: rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, a 322 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm, B 436 13 61 oi
M™ Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyei
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tr 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, tr 402 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg -1 " vendr. de chaque mois, 17-19 h
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine:
17, Fribourg, tr 305 23 85, fax 305 23 87.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'entraide
pour personnes en difficulté de vie psychique
tr 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfant!
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un handicap, tr 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actior
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités, Singine 6, E.V. tr 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, information
tr 323 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses, (difficultés avec assu
rances).
• Cartons du cœur - Fribourg tr 413 12 29
Bulle tr 921 26 32.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
18' et 3S du mois de 15 à 18 h, tr 031/382 1114
questions: les assurances sociales, rue de!
Alpes 11 .

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

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, tr 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutiei
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolle:
57, Fribourg, tr 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française tr 477 37 37
langue allemande tr 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour li
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, tr 422 28 00
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h. 14-17h.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
tr 466 54 80.
• AGAPA - Association des groupes d'ac
compagnement postavortement: rencontre:
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu
tique. Je 17-20 h, tr 424 02 22.

• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème:
émotionnels,réunion me 20 h, Centre des ai
nés, Ane. Hôp. des Bourgeois, rue Hôpital 2
Fribourg, tr 481 50 62 - 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance, tr 079/230 24 11 ou OP. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, tr 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, tr 668 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et di
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, tr 347 32 32, lu-ve 8-12 f
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avec I;
toxicomanie. Orsonnens. tr 653 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Renseigne
ments, conseils et horaires des consultation
dans les districts suivants: (permanence tél. di
lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne tr 422 5^
64. Broyé tr 663 39 80. Glane tr 652 19 2£
Gruyère tr 912 52 40.
• Puériculture Office familial - tr 323 12 11
de 8 h a 10 h, consult.: Fribourg, rue de I Hopi
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul
1" me du mois, 14-17 h 30. Marly, home Epi
nettes, 2e et dernier je du mois, 14-17 h 30
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2e e
dernier me du mois, 14-17 h 30. Granges-Pac
cot, école Chantemerie, 1e' et 3« je du mois
14-17 h 30.



275084/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

271953/A.A. Achat auto tout genre, état
km sans imp., paie bons prix , 077/
34 20 03
271955/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, paie les meilleurs prix , 077/
34 20 60 
268809/A+A+A+A Achète Autos-Autos-
bus, tout état , payement comptant , 077/
35 14 55 
271454/Achat-vente-réparation Crédit.
Centre occasions R. Leibzig, Marly, 026/
436 12 00

268707/Achète pour exportation, voitu-
res exp. ou dans l'état , 077/ 34 68 10

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, 5
vit. Opel Kadett break 1.81. 

277139/Audi 2.3E. 92, 117 000 km, ttes
opt., 15 000.-, climat., 079/ 206 85 85
dès 16h.
269915/Avec garantie. 50 voitures d oc-
casions. Centre occasions. R. Leibzig Mar-
ly, 026/ 436 12 00. 
276945/Cherche Fiat 127, 5 vitesses pour
export , 079/ 230 76 07 

000090/Grand Cherokee 5.2 V8, noir ,
50 000 km, 07.95, ttes opt., CD, 077/
34 88 00. 
799922/Ferrari Mondial 180, 50 000 km,
prix intéressant , 079/ 448 41 33

000071/Ford Mondeo Executive, ttes
opt., 105 000 km, 15 900.-, garantie 12
mois, 026/915 16 78. 

277142/Goif VR6, 92, 136 000 km, noire
exp., clim., pneus hiv., jantes alu, CD, par
fait état , 15 500.-, 026/ 466 46 93

276912/Lancia Y 10 1.1.,05.90, 83 00C
km, 3 portes , 1100 cm3, 2800 - à dise.
026/ 466 12 23 ou 026/460 42 69

277006/Mazda 323 Turbo 16, année 88,
245 000 km, 5 portes , blanche, au plus
offrant , 077/ 35 06 53 

276838/Mitsubishi break, 1993, 1600
cm3, 60 000 km, bleu métal, 11 500 - è
discuter , 021/ 635 64 39 

277247/Mitsubishi Gold GTI 16V, 89,
exp., Fr. 5900.— . 077/34 34 07 

276722/Nissan Sunny break, 1987 ,
90 000 km, 3700.-, 026/ 675 49 75

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger A£ A -_ _\ <-_

Fribourg iP Bulle ^^W/^W.
« 026/ 913 90 32 KXD/ IBp)nwrfrriiirnaLHi

799982/Opel Corsa Swing 1.4, 96, 3 p
bleu, 27 000 km, climat.,etc., 13 000 -
Opel Astra Célébration break 1.6 16V
95, 49 000 km, bleu, climat., etc
16 000.-, 026/ 912 59 68 

277248/Opel Vectra bleue, 90 000 km
exp., Fr. 9800.—. 077/34 34 07 
277245/Peugeot 106, 68 000 km, exp.
Fr. 8700.— . 077/34 34 07 

000070/Peugeot 205 1.4 Roland-Gar
ros, cabr., 75 000 km, 8900 -, gar. 1i
mois, 026/ 915 16 78.

277209/Opel Ascona 1.8i, anthracite,
exp. 23.6.97 , très bon état , 2200 - + 4
pneus hiver , 026/ 684 34 38 le soir

276861 /Opel Kadett ABS Spéc. 1,6 5 p.,
07.89, 134 600 km, T.O., 5100.-. Peu-
geot 205 1,9 Cabrio 12.87, 93 050 km,
J. alu, 7200.-. Citroën Xantia 2,0 SX 5
p., 12.94, 67 200 km, ABS, Airbag, vitres
élec , 15 200.-. Opel Calibra 2,5 V6Aut.
Diamond 01.95, 38 150 km, t. opt.,
26 600.-. Opel Astra CAV GLS S/T
1,8 16V06.95, 48 600 km, climat., ABS,
Airbag, 18 200.-. Opel Vectra 2,0 Dia-
mond 5 p., 03.92, 105 600 km, ABS,
T.O., J. alu, 10 900.-. Opel Vectra 2,5
V6 CDX 4 p., 09.94, 57 000 km, t. opt.,
18 600.-. Opel Oméga 2,4 Diamond
Aut., 05.89, 156 300 km, T.O. élec , J.
alu, ABS, 8600.-. Opel Oméga 2,6 Tra-
vel 03.93 , 173 100 km, ABS, vitres élec ,
9200.-. Opel Oméga B 2,0 16VGLCAV
03.95, 101 600 km, ABS, Airbag, climat. ,
19 900.-. Remorque p/dériveur. bor
état bas prix , 026/ 675 12 63 

249941/Occasions dès 2'000.-, exp.,
crédit-reprises, 077/ 34 68 10

¦ Mi ¦¦ » j i  IM ~mw f i  I I I  1 1 / "M *% Y DUO CE HA A IEIC AAADM icimi Retourner le coupon à PUBLICITAS SA Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
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VOTRE ANNONCE PARAÎT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTÉ, LA GRUYÈRE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page

iMW'Kni I | 11 | 1 1 mvuiù tiM 11 I mMWtiim
Privé Commerces¦¦¦¦¦¦¦ Fr. 36.20 F r. 40.45
minimum minimum

Fr. 54.30
Fr. 72.40
Fr. 90.55

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCUtf S le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre e

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi 

signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gra

• j -  Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce
à l'édition suivante.

Nom Prénom I PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:

Rue Ai 
- CCP17- 50 -1

ieu (joindre le récépissé à la commande)
Tel Date ' les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

¦OHMrilHH Vl lOX
Belfaux: 026/475 17 79
Givisiez: 026/466 32 82

POUR VOS FÊTES ESTIVALES
BUS-FRIGO
tout reste au frais...!

LOCATION DE
BUS (jusqu 'à 16 pi.)

et UTILITAIRES
| pour vos déménagements

277l60/Peugeot 405 Mi16. 90, 140 00C
km, tbe, toit ouvr. élec , hi-fi 10 CD, 6 hp, A
pneus hiver montés, 7000 -, 493 21 51

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

277210/Renault Espace V6 RXE, 1991
blanc, toutes options, climatisation
120 000 km., 19 800 - à discuter. 026/
665 29 29 
000122/Renault Twingo Pack, 1995
35 000 km, t.o, options, 4 roues hiv.
026/ 91? 98 23 
000067/Subaru Legacy break 2.2 GX
167 000 km, exp. 8700.-, 026/
927 25 20 
000075/Suzuki Swift 1000 cm3, 88 00C
km, exp. 6.97 + roues hiv., 3000.-, 026/
913 11 71

276818/Voiture de tourisme Firebird Es-
prit Pontiac 61., 1.8.76, matin H. Central

276723/Volvo 360 GLI, 5 p., 87 , 90 00C
km, exp., 1900.-, 026/ 675 49 75

276965/VW Golf GTi 16v, 12.87
142 000 km, exp., opt., soignée, 5800.-
026/ 660 50 05 

277166/VW Golf Cabrio, bleue nuit
43 000 km, 88, exp., 9800.-, 026/
477 16 94

799901/VW Golf 1.3, 86, 146 000 km
3900 -, VW Golf Diesel, 85, 132 00C
km, 4200.-; Opel Kadett 1.31. 87
107 000 km, 4800.-; Opel Kadett 1.6i,
88, 78 000 km, 5900.-; Opel Corsa 1.31
88, 117 00 km, 4800.-; Opel Corsa E
1.2 Eco, 95. 25 000 km, 11 200.-; Nis-
san Prairie 4x4, 87, 140 000 km, 5300.-
; Toyota Tercel break 4x4, 87, 93 00C
km, 5400.-; Daihatsu Ferroza 4x4, 89
105 000 km, 7200 -, véhicules vendus
exp. du jour , garantie totale 3 à 6 mois
garage Philippe Borcard, Grandvillard
026/ 928 13 28.

000098/1 lit électrique 90x190, 1 petit<
machine à laver Lavamat 220 V, 1 véle
d'appartement, 1 génératrice, différent;
meubles , une rabotteuse 026,
912 62 16 

276968/Cause double emploi à vendre 1
salon d'angle, acheté en janv. 96, 200.- ;
discuter , valeur " 1100 -, 026,
401 07 70 

276358/4 pneus, été, 145/80R12 avec
jantes pour Subaru Justy, 160.-, 026,
475 21 96

h *m MMM\ - 1 i T l r l  ¦
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276831 /Ancienne armoire fribourgeois*
cerisier , val. 6500.-, cédée 2500 -, 079,
205 19 71 
277063/Ancien: Table Ls XIII valaisanne
rail., chaises. Crédence , armoires rusti
ques. 021/907 10 22 

Votre proche partenaire!

ŒLSA

277213/ 1 Appareil haute fréquence pou
esthéticienne, 1 sorbetière SEB, à don
ner: 1 friteuse, veste hiver pour fille 176
026/ 477 15 85 
276203/Armoire , couchette et commode
en hêtre naturel, état de neuf , 026,
413 36 38 

277233/Fiat Uno Turbo 1.3 IE, 1987
100 695 km pour bricoleur ou pers. qu
désire récupérer pes, 1000.-, div. pes neu-
ves + stéréo, 026/323 45 17 ou 026/
467 72 17 prof. 

799926/Limonières, en bon état , 026/
921 23 55 
276707/Machine à laver le linge, très bor
état , dim. 40x60x90, prix 500.-, 026/
684 30 17 
000092/Portes de garage d'occasion,
2500x2650 mm, bas prix , 077/
34 88 00. 

276381/Poussette avec pousse-pousse
tissu pastel lavable, bon état, 300 - -e
divers habits, 436 55 65

256888/Terre végétale ou compost, livr. i
dom. ou départ dépôt , 026/ 475 13 83

276251/Tracteurs à gazon : trentaine de
modèles exposés, actuellement en action
12 CV bac gratuit, 2850.-, 13 CV hydros
tatique, 3750.- au lieu 4950 -, 17 CV
hydrostatique 4850 - au lieu 5950.-. Di
verses machines professionnelles pour ter
rain accidenté, forte pente et herbe haute
Tondeuses, débroussailleuses. Green
Space, Closel 2, 1020 Renens, 021,
635 28 47

276891/Je cherche club de foot 4ème oi
5ème ligue à Fribourg ou environs, 026/
481 31 66 dès 18h.

276986/Dame cherche travaux de traduc
tion (lettres ou documents commerciaux
français-italien ou italien-français. Rensei
gnements: 026/ 424 41 04 

276984/Jeune homme cherche travai
comme manoeuvre, 079/ 427 81 92

276263/A vendre 4 beaux taureaux An
gus, 026/ 496 16 40 

276937/Adorables chiots à vendre, petite
race, très bonne place uniquem.
477 12 91 

000143/A donner 3 adorables petits cha
tons mâles, 1 noir/blanc + 2 tigrés, dispo
nibles d'ici env. 2 mois, 026/ 912 64 7Î
(privé), 026/ 408 26 10 (prof.). 

276913/ 10 lapins RC, 3 mois , 11.-/pce
026/ 401 03 69

PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00

242992/Cuir , tissu, ancien, moderne, votr<
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis grat. 026/6 561 522.WIR.

H l£__2 transport» _¦ ___^ |_w\

I * 026/436 53 04 Y -t-b

' -_yi ¦ni©»
DÉMÉNAGEMENT ESTER ET SUISSE

GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES
possmnirÉ DE STOCKAGE

275641/Sud France à 50 mètres plage
studio 3 pers. + app. 4-6 pers., 032,
731 22 30 

275269/Verbier , appartement 5-7 pers.
ensoleillé et tranquille, 510.-/580.- se
maine en été. 021 / 312 23 43, Logemen
City, 300 logements vacances !,r^'i— m^mmm.

267760/Garde-meubles, stockage divers
15 degré, devis gratuit. Immaco SA , 026,
436 50 70 
274829/Maconnerie, rénovation de bâti
ments, étanchéité, pavage, 077 /
34 30 82 

276761/Partez tranquille, je m'occupe de
vos aînés en votre absence, promenade
etc. Renc. Aînés sitting, 026/ 413 38 12

| | j____
276660/A donner contre bons soins cha-
tons du mois de mai, 026/653 27 34

276890/A donner contre bons soins af
fectueux petits chats, 026/ 323 32 76

276885/Autoradio des années 60-70
même hors d'usage , pour installer dans
voiture de collection, 079/ 230 57 26

277227/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 026/
668 17 89 

277228/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 026/
668 17 89

Ck r r̂ [ilïïiBIiîBmV^^ £̂mWTWf T M̂^Wm'
276942/Ch. maman de jour à Matran, 4
matin par semaine, pour enfant de 7 mois,
026/ 322 20 47 

275634/Urgent, on cherche à Romont ,
femme de ménage, 026/ 652 22 46

i .___¦ ¦
276614/Zodiac C260S/69844 et moteu-
rYamaha 4 CH 237 555, neuf 2'750.-,
026/413 41 39 
276448/35 bateaux neufs et d'occasion
dont 10 avec place de port à disposition.
Exposition permanente. Garage du Lac - G.
Pedrun - 1468 Cheyres, 026/ 663 19 03

__¦»«.

000137/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 026/ 481 41 95

276919/Lac Noir bel app. de vacances ;
pces, meublé , bien situé, pour saison oi
selon entente, loyer modéré, 026,
466 34 25

Le Maximum dès \~^^~0 
par 

moi:

799930/Nendaz, petit chalet, 6 pers. pri;
intéressant , 026/ 912 72 04

ACCES COMPLET PRIVE et PROFESSIONNEI
MODEM et SWISSNET

!UN SERVEUR DE 2 Mb GRATUIT!
TARIF TELEPHONIQUE LOCAL

Appelez Worldcom Fribourg
026 323 1 4 44

275640/Amitiés-rencontres (D+M), su
peravantageux ! Lamikale, Morges, 021,
801 81 44 

276230/Le bonheur sur La Ligne di
Coeur ! rencontres hors agence : 021,
683 80 71 

275524/Rencontres sérieuses, lui : 390.-
elle : 290.-, natel 079/ 407 71 66

__________

276974/A vendre 1 fauteuil cuir, 1 c:
napé cuir, (soir) 026/ 921 14 33

277232/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avei
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h.
14h.)

261191 / Ecole de voile + bat. moteur loca
tion, ski nautique. Alphasurf 026,
663 50 52 

VOUS CHERCHEZ À
PRENDRE DES COURS ?

Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JA UNE

rubrique
«ENSEIGNEMENT »

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payerne 660 78 68

fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 | Fr. 101.20J— I TVA 6.5% incluse

Tarif valable jusqu'au
31.12.1997
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A louer de suite, à FRIBOURG, centre-ville
(près de la clinique Sainte-Anne)

DERNIER APPARTEMENT NEUF
DE V/z PIÈCES AVEC BALCON

situé au 4* étage.

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

PLACES DE PARC DANS PARKING SOUTERRAIN
Fr. 150.-

17-276947

[j [ H ft 111nht . |[̂ ^̂ ^ BE
«93*1533S 359SSS _PQ_û-"ir3mYimMml&Un±\'lMJk\.ïmUhi *m ____<lp»_

g NEUVEVILLE 44 g GRAND-RUE 40 g GRAND-RUE 43
_j ENDROIT CALME _j PROCHE DE TOUTES COMMODITÉS _j IMMEUBLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
O O O

| JOLIS VA, 21/2 f STUDIO | APPARTEMENT DE
< 31/2 PIÈCES < AVEC CUISINETTE < 21A PIÈCES

W.-C./DOUCHE
LOYERS: DU 2% PCES: CUISINE AGENCéE OUVERTE SUR LE

FR. 900.- + CHAUFF. EL. LOYER - FR 535 - + CH 
SAL0N' C0IN à MANGER CT

¦ PETIT BALCON, MACHINE À LAVER ET

LIBRES DèS LE 1.8.97 ou À CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. SéCHER DANS W SALLE DE BAINS

LOYER: FR. 1150.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

g A 5 MIN. DE L'UNIVERSITé O RUE PIERRE-AEBY 45 g NICOLAS-CHENAUX 7
S RUE DE MORAT 27 ET 31 DANS UN IMMEUBLE RéNOVé S QUARTIER CALME ET BIEN SITUé
g o g
__ APPARTEMENTS £ APPARTEMENT _ï JOLI
< DE 2 PIÈCES < DE 21/2 PIÈCES < Tk PIÈCES

Cl O rlbOfco AU -. t TRèS LUMINEUX, AVEC BALCON

ET 2 STUDIOS AU 31 AVEC CACHET
LOYER: FR. 700.- + CH.

LOYER DES STUDIOS: DèS FR. 600.- + CH. LOYER: FR. 850.- + CH.
LOYER DU 2 PIèCES: FR. 1056.- + CH.
LOYER DU 3 PIèCES: FR. 1200.- + CH. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DèS LE 1.9.97

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

O A 2 MIN. DE LA GARE ET DE L'UNIVERSITÉ 
g RUE DES BOUCHERS 8 g NlCOLAS-CHENAUX 3

§ v RUE DE ROMONT 2 | s PROCHE DE LA CATHéDRALE g

g ZONE P,ÉTONNE g g APPARTEMENTS
_: APPARTEMENT £ STUDIO £ DE 3 P,èCES
< DE 21/2 PIÈCES - < AVEC CUISINE < ENTIÈREMENT RéNOVéS

Q „ _ _  W.-C. ET DOUCHE
OURrAtc De LOYER: FR. 1200.- + CH.

m JDC AM LOYER: FR. 650.- + CH.
AVEC POSTE DE CONCIERGERIE

DE 50 M2

LOYER APPARTEMENT: FR. 1300.- + CH. LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LIBRES DèS LE 1.8.1997
LOYER BUREAU: FR. 850.- + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR .

_ï IMPASSE CHAMP-MONTANT 16A _ ROUTE DE VILLARS-VERT 16 Jjj ROUTE DE VILLARS-V ERT 32
IMMEUBLE RÉCENT, c< PROCHE DU CENTRE COMMERCIAL '<

_; ENDROIT CALME, TRÈS BELLE VUE _
¦ 

Q DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ
¦ ¦_.. ._ ï AVEC UN GRAND CENTRE COMMERCIAL< Q " JOLIS g

bUPERBE g APPARTEMENTS A J0|_l 1 PIÈCEAPPARTEMENT ¦ ¦* g uu r-icv^c
01/ " 3 DE 1 PIECE _l AU 4E ÉTAGE, AVEC BALCON

** ' ICV/CO — AVEC CU|S|NETTE SÉPARÉE, >ât

, _ J TOILETTES/BAIGNOIRE _, 
1» LOYER GRATU.T

VASTE SALON AVEC POÊLE SUÉDOIS < ^
LOYER: FR. 1743, + CH. LQYER. DèS FR 50Q . + CH LOYER: FR. 550, + CH.

LIBRE DE SU.TE OU A CONVENIR. L|BRES DE SU|JE QU A CONVEN|R LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR.

2 I __f^____ _̂_ _̂^|̂ _^^ _̂ _̂^B

J PLUSIEURS I p V̂H
« SURFACES I 

^
T £H ^̂ Ê

DE BUREAUX I W /fct Ê̂
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES. I Ê̂ 

Mm 
jM

LOYER: DèS FR. 1080, + CH. I 1 k _^ _,

W&' * %\LIBRES DE SUITE ou A CONVENIR. ¦¦\<y\ __ ~9ImIl m̂ 7̂
<j Au PALON B I ^—^^^
•U DANS UN QUARTIER TRANQUILLE I

o 11700 FRIBOURG
APPARTEMENT DE 11 PLACE DE LA GARE 5

% 31/2 PIÈCES I
¦

g DANS LES COMBLES, I J ŜH&k
ft, CUISINE OUVERTE SUR LE SALON I §fc c fA§ I

LOYER: FR. 1147, + CH. Il — , ^y^
AVEC POSSIBILITÉ DE SUBVENTIONNEMENT I TÉLÉPHONE

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR . I I 02o/350 3 I 30 I

A LOUER g lhFribourg VU*
Rue de la Palme 2

1 PIECE 65m2

A vendre ou
évent. à louer

villa
individuelle
6V2 pièces
à Avry-devant-
Pont. Très belle
situation, avec
cave , double gar;
ge, jardin d hiver.
Prix :
Fr. 495 000.- ou
Fr. 2200.-/mens.
+ charges.
* 026/912 30 34
(heures repas) ou
915 11 41 (prof.)

130-OO0O6£

GERANCE ROLAND DEJLLOÎs
Route des Vieux-Chênes 2
Friboure - 026/484.82.82. A

Entièrement rénové / 3ème étage
Mansardé - Balcon 13m2
Pour le 1er octobre 1997

____900___(+ l 00,-ch/ATV)

I _j IMPASSE DES CHêNES 3 ET 7
I H

SUPERBES
21/2 PIèCES

I «M 
 ̂

DANS LES COMBLES, CUISINE OUVERTE
SUR LE SALON AVEC BALCON

LOYER: FR. 980, + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

jjj CHAMP-PACCOT
B PROCHE DE LA GAREI _

_ JOLIS
I J APPARTEMENTS

S DE 31/2 PIèCES
I _
I > AVEC BALCON, CUISINE AGENCéE

I  ̂ 1™ LOYER GRATUIT
LOYER: DèS FR. 1020, + CH.

LIBRES DE SUITE OU A CONVENIR.

A lo- a Marly 
Î LL^̂

l'octobre 1997__R—t 2H_HHou à convenir
appartement de 3 pièces
Loyer mens.b: Fr. 932.- + ch.
appartement de 4 pièces
Loyer mens. : Fr. 1204.- + ch.
Visites et renseignements:
Fiduciaire Gabriel Musy & Cie
route de Pfaffenwil 10
1723 Marly, * 026/436 47 48
(bureau) 241-84680

£"l[f_ *VitùicvHippit Sont
NOUS VOUS CONSTRUISONS

VOTRE VILLA DE RÊVE
de 4 à 7 pièces

- site selon votre choix
- dès Fr. 308'000.- + terrain
Hr* Qualité suisse +
*i> 50 ans d'expérience

I fpj l
Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64
¦ Dfn r\n ?n'M imnnt *if\ Ci-îkni irn ! !Rte de Beaumont 20 - Fribourerr rue uc ucauuiui IL _,U - ¦ i IUUUI y n

W A LOUER jps|
Friboure %$

Planche Supérieure 20

5 Vi PIECES
105m2 / 3ème étage / traversant /

2 balcons / ensoleillé / calme / très
belle vue / 2 sanitaires / rénové

Pour le 1er octobre 1997

F r l ,700.~ (+ioo-ch)
GERANCE ROLAND DEJLLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/434.82.82. >0

A louer à Avenches et Cudrefin,
de suite ou à convenir ,
charges comprises

studios dès Fr. 540.-

JD̂ ^. 2Vi pièces dès Fr. 680 -
À£r \  |_ p> 3% pièces dès Fr. 1035.-

fS <ĵ \ 4V4 pièces dès Fr. 1080.-

^̂V * YA 293-02152C
-JlV^rJ" \ AGENCE IMMOBILIERE

Aè Y^M «)_ »« GERANCESf l̂Miimn$
\ [ 1580 AVENCHES.

\ \ a 026/675 12 66

A LOUER >A FRIBOURG ^V"
Ch. de la Poudrières <*m$wr

T SURFACE
1APMIN1$TRATIVE
- au rez-de-chaussée
- avec VJC éfrjk
- loyer à discuter 17-276699 \klr

K __MaB
A LOUER _A
ACROLLEY %r
Champ des Enté e

I APPARTEMENTS
DE 2 1/1 PCES

- places de parc
- loyers des Fr. 750.- é k̂
+ charges 17-27670i ĴP

^£_B__i

Sapinhaut - SAXON (VS)
Pour résidence primaire ou secondai
re, je vends, dans les abricotiers (ali
900 m), à un quart d'heure de la sor
tie de l' autoroute et des Bains de Sail
Ion, à 25 min. d'Ovronnaz et de:
Mayens-de-Riddes

BEAU CHALET
Etat de neuf , comprenant sous-sol :
garage 2 voitures; local-atelier , cave
rez : cuisine agencée, séjour avei
cheminée, chambre à coucher , salle
de bains ; étage: 2 chambres , mez
zanine, salle de bains. Terrain 900 m
aménagé en terrasse , pelouse, pota
ger, arbres fruitiers , barbecue.
Vue grandiose sur la vallée du Rhône
et les Alpes. Accessible toute l' an
née (route dégagée), endroit tran
quille mais pas isolé, voisins habitan
à l' année.
Prix: Fr. 325 000.-
Rens. et visites: * 027/306 62 20

36-41076:

À LOUER
dès le 1er octobre 1997

centre-ville
dans immeuble en PPE

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 140 m2

aménagée + groupe sanitaire
2 entrées indépendantes

Possibilité d'achat

Visites „P̂ .
ef renseignements : Êwf f'fà

ERrtE^L ZtALLîn ?7
D
oa

P
FmB

E
ouR<

AGENCE IMMOBILIERE

ROSSENS, à LOUER
SUPERBE 21'2 PIÈCES

subv.
Libre : dès le 1.10.1997
Loyer: dès Fr. 411.- + ch.

17-276435

JLa JEAN-MARC
m MARADAN

I ]] '̂
|||Jj!*!'|'' IMM|î |*T-'

I __-_E-3znm--_-_i

A louer à Beaumont

LOCAUX de 80 m2
pour bureaux avec place de parc inté-
rieure.
Rens. * 026/436 38 63

17-269609

A louer à GRANGES-PACCOT
route du Coteau 36

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

loyer: Fr. 1291.- + charges.

Avec conciergerie.

Disponible de suite.

|![̂ lllHKtr_^P

A LOUER N
A VAUDEREN!

STUDIO, 2 1/2 ET 4 1/2 PIECI

avantageux pour les familles,r
les personnes à l' AVS, l' Ai S
ou étudiants {
libres de suite ou à convenir ¦

3 loyers offerts ^

K
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Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122

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

les samedi et dimanche : par tous les temps

¦nrn _~M VO s.-t. fr./all.: je 18h30, 21h (dès
™^*-*^ ""~™ ve , Les Rex: 18h, 20h30) - Age
légal 7 ans / suggéré 12 ans. V. 2" semaine. De Wolfgang
Panzer. Avec Martin Huber, Ameenah Kaplan, Michael
Moriarty. Spirituel, «Broken Silence» aspire à l'être aussi...
Décliné sur le mode de la confession, le film fonctionne sur la
complicité unissant peu à peu le moine à une jeune touriste
américaine qui tourne en dérision ses rigides principes. «Une
leçon de cinéma et une leçon de vie à la fois...»

BROKEN SILENCE (Silence brisé)

Dès ve - 18h45, 21 h + ve/sa 23h30 + sa/di 16h - Age légal
12 ans / suggéré 12 ans. 1 "'suisse. De Luis Llosa. Avec Jon
Voight, Jennifer Lopez, Ice Cube. Venue dans la forêt tro-
picale pour tourner un documentaire sur une tribu légendaire,
une équipe de cinéma, faisant équipe avec un aventurier cha-
rismatique, se retrouve face à un reptile imprévisible et terri-
fiant ANACONDA

||_T__ r§J_VT_f§l 18h15, 20h30 + ve/sa 23h + sa/d
L__3_J___h!_——fcZi 15h15 + par temps couvert : je /ve
15h15 - Age légal 10 ans / suggéré 10 ans. 1™ suisse. 3
semaine. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennife
Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé et sur le point de
divorcer ne peut se rendre au cinquième anniversaire de soi
fils Max. Lassé des promesses non tenues de son père. Ma;
fait un vœu : il veut que son père soit obligé de dire la vérité
pendant vingt-quatre heures. Le souhait est exaucé...

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Uar)

Je 18h (dès ve , Les Rex : 18h20) - Age légal 12 ans / suggi
14 ans. 1rB . 2" semaine. De Bernard Rose. Avec Sopl
Marceau, Sean Bean, Alfred Molina. Une relation inter
et obsessionnelle entre une très belle femme, Anna, marié
un haut fonctionnaire, et un officier de cavalerie, le con
Vronsky. Une relation qui mettra les deux amants au ban de
société... Une adaptation intelligente du roman de Léon Te
toi! ...... ...__ ....._

ANNA KARENINE
Je 20h45 (+ Les Rex : ve/sa 23h20) derniers jours - Age léc
18 ans / suggéré 18 ans. Ve suisse. 4" semaine. De J<
Kounen. Avec Vincent Cassel, Monica Bellucci, Kar
Tchecky. Le Dobermann et son gang attaquent fourgons
banques... Ils sont les rois du hold-up. Un flic, plus que pour
en fait une affaire personnelle et décide de les prendre e
chasse en utilisant les pires expédients... Du cinéma à l'est
mac , pratiqué avec aplomb, audace et jubilation !

DOBERMANN
Sa/di 15h30 + par temps couvert : je/ve 15h30 - Pour tous
1re suisse. 3° semaine. Grande réédition/copie neuve. Cetti
comédie romantique en dessin animé, l'un des chefs-d'œuvn
de Walt Disney, revient sur les écrans. Ce film raconte l'his
toire de Lady, superbe petite chienne à pedigree, dorlotée pa
ses maîtres, qui rencontre l'amour, l'aventure et l'humdu
avec Clochard, un bâtard débrouillard né du mauvais côté di
la rue LA BELLE ET LE CLOCHARD

(Lady and the Tramp)

Dès ve 18h, 20h45 + ve/sa 23h20 - Age légal 12 ans
suggéré 16 ans. 1 " suisse. De Thomas Carter. Avec Edd
Murphy, Michael Rapaport, Michael Wincott. Roper, i
policier considéré comme le meilleur médiateur de la profe
sion dans les cas de prise d'otages, doit faire équipe avec i
jeune chatouilleux de la gâchette à qui il est censé enseign
l'art des négociations...

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
nnRKRn| | v0 s -t- fr./all.: je 18h (+ dès ve
M*^»»»i^-  ̂ 18h10) - VF:20h50 + ve/sa 23h4
+ sa/di 15h + par temps couvert : je/ve 15h - Age légal 12 ar
/ suggéré 12 ans. 1 "> suisse. 2* semaine. De Joël Schum;
cher. Avec George Clooney, Arnold Schwarzenegge
Chris O'Donnell. Un froid glacial paralyse Gotham City:
docteur Freeze a décidé de geler la ville pour s'en approprie
tous les trésors. Il est aidé par la dangereuse Poison Ivy. Fac
à ces deux scélérats , une équipe spéciale est appelée e;
renfort : Batman et Robin... et la téméraire Batgirl l

BATMAN & ROBIN
VO s.-t. fr./all.: je 18h 10, dernier jour! - VF: 20h40 + sa/c
15h 15 + par temps couvert je/ve 15h 15 - Age légal 12 ans
suggéré 12 ans. V". 4» semaine. De Phillip Noyce. Ave
Val Kilmer, Elizabeth Shue, Ivan Tretiak. Voleur audacieu
et énigmatique, Simon Templar est sur le point de prendre s
retraite. Pour son dernier coyp, il s'attaque à l'homme d'aï
faires le plus crapuleux et le plus influent de la mafia mosco
vite qui s 'apprête à renverser le président russe... Une nou
velle adaptation cinématographique de la série culte !

LE SAINT (The Saint)
Je 18h20, dernier jour ! - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans
1ro . 6e semaine. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque
Jean-Philippe Ecoffey, Hélène Vincent, Georges D
Fresne. Ludovic est un petit garçon qui pense être une fille;
Ce qui est normal pour lui ne l'est pas forcément pour le
autres, ses parents affrontent avec difficulté cette différenc
qui les met au ban de leur quartier... Le coup de cœur d
Festival de Cannes 1997 !

MA VIE EN ROSE
Je 20h30 + ve/sa 23h 10 + sa/di 15h30 + par temps couvert :
je/ve 15h30 - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans. 1™. 10e
semaine. De Luc Besson. Avec Bruce Willis, Gary Old-
man, Milla Jovovich. Au XXIII0 siècle, dans un univers
étrange et coloré, où tout espoir de survie est impossible
sans la découverte du «cinquième élément», un héros peu
ordinaire affronte le Mal pour sauver l'humanité. Film d'ou-
verture du 50* Festival de Cannes.

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT
__P_7_T_Trr__| | Permanent de 11h30 à 22h, ve/sa
_K_ULX_-__H I jusqu 'à 23h30. 18 ans révolus. Cha-

que ve: nouveau programme. Pour la 1r* fois à Fribourg.
Français , en couleurs !

FILM X

wmj L
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

téléphonez au 123

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

les samedi et dimanche : par tous les temps

__T_~TlTfTVHH 21 h + sa/di 15h 15 + par temp
M miJm imÀSJMMt ver: je/ve 15h15- Age légal 1.
suggéré 12 ans. 1™ suisse. 2* semaine. De Joël Sel
cher. Avec George Clooney, Arnold Schwarzene
Chris O'Donnell. Un froid glacial paralyse Gotham (
docteur Freeze a décidé de geler la ville pour s'en appi
tous les trésors . Il est aidé par la dangereuse Poison Ivi
à ces deux scélérats, une équipe spéciale est appe
iciiiuiL. Ddiiiidii CL nuuiii... ci id lemtMdlf t; Dcugii 11

BATMAN & ROBIN

W »1 »7il JTSWnË Je 20h45 (+ Prado 1 : ve/s;
_ 1_U_«___<___K_J_| 18h 10), derniers jours - Age lé
ans / 14 ans - 1"\ 2* semaine. De et avec Clirrt East
Avec Gène Hackman, Ed Harris. Le cambrioleur
Whitney est le témoin invisible du meurtre de la maître
président des Etats-Unis par ses deux , gardes du ce
profite néanmoins de l'occasion pour cambrioler l'ar,
ment où se déroule le drame. Les soupçons se porten
sur lui...sur lui...

LES PLEINS POUVOIRS (Absolute F

Dès ve 20h30 + ve/sa/di/lu 18h20 - Age légal
suggéré 14 ans. 1™. D'Alain Berliner. Avec Mich
que, Jean-Philippe Ecoffey, Hélène Vincent, Ge<
Fresne. Ludovic est un petit garçon qui pense être
Ce qui est normal pour lui ne l'est pas forcément
autres , ses parents affrontent avec difficulté cette c
qui les met au ban de leur quartier... Le coup de
Festival de Cannes 1997 !

MA VIE EN ROSE
Sa/di 15h30 + par temps couvert : je/ve 15h30
1 '" . 4* semaine. De Caroll Ballard. Avec Jeff Da
Paquin, Dana Delany. Après la mort de sa mèr
vivre avec son père dans une ferme au cœur
Sauvant quelque temps plus tard une vingtaine e
sauvage d'une destruction. Les petites oies
qu'Amy pour seuje protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away l-

_yTT7FTZT5W?W Je 20h30, dernier jour! -
HUMLuauL—M̂ Bfl 12 ans / suggéré 12 ans.
3" semaine. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer,
Shue, Ivan Tretiak. Voleur audacieux et énigmatiq
l empiar est sur le point de prendre sa retraite. I
dernier coup, il s'attaque à l'homme d'affaires le pli
leux et le plus influent de la mafia moscovite qui s ';
renverser le président russe... Une nouvelle adaptai
matographique de la série culte !

LE SAINT (The Saint)
Sa/di 15h45 + par temps couvert : je/ve 15h45 - Pi
1™ suisse. 3* semaine. Grande réédition/copie neu'
comédie romantique en dessin animé, l'un des chefs-
de Walt Disney, revient sur les écrans. Ce film raco
toire de Lady, superbe petite chienne à pedigree, dor
ses maîtres, qui rencontre l'amour, l'aventure et
avec Clochard, un bâtard débrouillard né du mauvais
la me LA BELLE ET LE CLOCHARD

(Lady and the Tramp)

Dès ve - 20h45 + ve/sa/di/lu 18h - Age légal 12 ar
géré 16 ans. 1™ suisse. 2" semaine. De Thomas
Avec Eddie Murphy, Michael Rapaport, Michael V
Roper , un policier considéré comme le meilleur médi
la profession dans les cas de prise d'otages, doit fair
avec un jeune chatouilleux de la gâchette à qui il e:
enseigner l'art des négociations...

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (M*
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Votre programme cinéma détaillé jour par jou

téléphonez au 123

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant éq
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur 6

de son imaginable pour une salle de cinéma!

[_K?ï_CT|_f||__| Je 20h30 + sa/di 17h45, d
|_____1_4__1_SJS__J_| jours ! - Age légal 12 ans / :
16 ans. 1™ suisse. 2' semaine. De Thomas Carte
Eddie Murphy, Michael Rapaport, Michael Wince
per, un policier considéré comme le meilleur médiate
profession dans les cas de prise d'otages, doit faire
avec un jeune chatouilleux de la gâchette à qui il es
enseigner l'art des négociations...

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Met
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) - Age légal 12 ans / si
12 ans. 1™. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer, Elis
Shue, Ivan Tretiak. Voleur audacieux et énigmatique,
Templar est sur le point de prendre sa retraite. Po
dernier coup, il s 'attaque à l'homme d'affaires le plus
leux et le plus influent de la mafia moscovite qui s'api
renverser le président russe... Une nouvelle adaptatio
matographique de la série culte Imatograpnique de la série culte I

LE SAINT (The Saint)
Di 15h + par temps couvert : ve/sa/ma/me/je 15h - Age le
7 ans / suggéré 10 ans. 1". De Caroll Ballard. Avec .
Daniels, Anna Paquin, Dana Delany. Après la mort de
mère, Amy part vivre avec son père dans une ferme au o
du Canada. Sauvant quelque temps plus tard une vingt!
d'œufs d'oie sauvage d'une destruction. Les petites <
n'ont alors qu'Amy pour seule protection...

L'ENVOLÉE SAUVAGE (Fly Away Home)

TA _3F_J Les 11 et 12 j uillet
|J_|_L_B_B et du 16 au 27 juillet 1 997
OADJinp Place Python, Fribourg

pour votre publicité

CLUB EN LIBERTé présente p i ĵ âBBËk *
Grand tournoi fe^̂ )de fléchettes ŷPws

Samedi 12 juillet 1997, à 13 h
au salon de jeu le METRO, route Neuve 3 à Fribourg

Inscription : Fr. T.—
Mode de jeu : 301 double K.O.

1 boisson offerte à chaque participant et un tee-shirt jaune «Miss Piggy»

1er prix: 1 trophée
1 carte de 40 crédits DARTS
1 abonnement-cadeau de 6 mois à LA LIBERTÉ

2" et 3° prix : 1 trophée
1 carte de 40 crédits DARTS
1 abonnement-cadeau de 6 mois à LA LIBERTÉ

i « m ~~+ ..~ . A nr. :—*.,».>:_4-:~n.* ««^^ .-Xv*..**; #%«*..,* i n ~ o «..«».;».-,. ..«:__..,.....,.Le montant des inscriptions sera réparti entre les 3 premiers vainqueurs

W8tt8BîSS£SSZ0KNKKBIIBBHE *̂ £̂ilBUKmm ^̂ ^̂  _̂_" 5 _̂f»

y Publicitas, pour toutes vos annonces

Ouvert
Jeudi 10 ju illet - vendredi 11 - samedi 12

de 9 h 00 à 18 h 30 sans interruption samedi 16 h 00
Des prix renversants !!

I

XÉncoreX

momme-femme\
l enfant J WM

/chaussuresX I I I  i iM
/ homme \ PyBg_pfcl

\ la  pake y Sjç^HJj|_|

LAJJEEBTE

Venez déguster un café
en échange de ce bon ~% à

au bar à café |__|__________________4__ |

avec la collaboration de ________K



DES VENDREDI, RETOUR EN FORCE DE L'ACTION!
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FC VILLAREPOS 1972 - 1997
Sous cantine sur terrain dur

Vendredi 11 juillet 1997, à 20 h 15
Sensationnel LOTO: Fr. 7520.- de lots

Samedi 12 juillet 1997 , dès 10 heures
tournoi à 6' <^\\l///y

Dès 20 h 30 
^̂ J^

t>/\_L avec l'orchestre A, C _ '_V2>°*
Dimanche 13 juillet , dès 11 heures

journée officielle
16 heures

Match FC Villarepos - FC Etagnières
17-276923

¦—SUPER LOTO RAPIDE—
I Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 10 juillet 1997, 20 h
[̂  CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

I

Quines: 22 X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X
Fr. 50.- Fr. 100.- (or) 5 vrènelis or

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr.3- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: Jeunes PDC Fribourg ville 17-275072 I

~^~^~^~v*"-̂ ~H-a-̂ ~^~^~^~¦¦¦ _~_~_~_~_~_¦__¦_¦_¦_¦_~_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦

PORTALBAN Cantine terrain de football
Jeudi 10 juillet 1997, à 20 h 15

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

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

5« - 10* - 15e - 20» carton: val. Fr. 300.-
Séries spéciales : 3 x Fr. 500.- en bons d'achat
Contrôle par Lototronic - 22 séries pour Fr. 10.—

Valeur des lots : Fr. 8260.-
Invitation cordiale : Club des Cent FC

Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompierre (Café du Lion-d'Or)
18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05- Villars-le-Grand (croisée)
19 h 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 15 - Missy (café) 19 h 20 - Carignan 19 h 25 - Vallon école) 19 h 30 -
Gletterens (café) 19 h 35 et retour. 17-237869

La publicité décide
l'acheteur hésita nt

\_ J

Sugiez (Vully)
Inauguration du complexe sportif du Chablais

Vendredi 11 juillet 1997

0 19 h 30 FC Vully I - HC Fribourg Gottéron

# 21 h 00 Bal avec l'Orchestre "Kenny Brown"

Samedi 12 juillet 1997

• 15 h 00 Après-midi de jeux "Chiquita"
pour tous les jeunes de 6 à 12 ans A/enez l

# 20 h 00 Grand Bal avec l'Orchestre Autrichien
Gaudissimo

Dimanche 13 juillet 1997

0. 15 h 30 Equipe Nationale Suisse M-18-
FC Fribourg I

Entrée gratuite pour toutes les manifestations !
Cantine, Bar, Cave à vin, Cave à Bière, Tombola

L'inauguration est sponsorisée par.
Claude Hirschi & Fils, Installateur sanitaire (Môtier-Vully]

Se recommande: FC Vully - Sport

ACHETE
VOITURES
modèles 1986
à 1996
Paiement cash

* 079/230 70 71
17-2758U

Halle du Comptoir de Fribourg
Ce soir, jeudi 10 juillet, dès 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Quines : 22 x Fr. 50.- Doubles quines : 22 x 1 vreneli d'or

Cartons : 22 x 5 vrènelis d'or - Au total: 132 vrènelis d'or
Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5/6 séries

Jackpot cumulatif Fr. 50.— par carton = 22 x Fr. 50.— (gratuit)
Tirage tombola , 1er prix 1 voiture PEUGEOT

Contrôle par Lototronic 1 série superroyale

PERDEZ

Chef de cuisine ir
dienne et pakist;
naise cherche
restaurateur
intéressé pour
faire une quin-
zaine indo-pakis
tanaise.
Tél. + fax
026/913 14 61
Natel
079/409 32 62

130-79990'

5 à 10 kilos
en 2 semaines
avec la Cure Vitale
Prexiuits Naturels

Frs 180.-
Garantie de succès
SERUBI-Lausanne
021/616.88.65

Modèle Année Km

AUDI
80 2.3 E ABS 92 79001
100 2.3 E, 5 vit. 92 6500'

CHRYSLER
Voyager 3.0 LE 91 11200
Voyager 3.3 SE 93 12100
Grand Voyager 3.3 SE 92 6500

CITROËN
AX11 89 9600
BX Break Turbo-Diesel 92 11600
XM Séduction 2.0 90 11700

FORD
Fiesta 1.3Î Flair 96 22001
Escort 1.4i Van 91 61001
Escort 2.0i 16 V RS 93 6200I
Escort Ghia Break 16 V 92 96001
Escort Ghia Break 16 V 94 31001
Sierra 2.0i CL Break 91 120001
Mondeo 2.0i CLX 16V 93 5600I

JEEP
Wrangler Laredo 2 toits 94 57 00I
Cherokee Ltd 4.0 93 9200I
Grand Cherokee V8 LTD 93 5200I

MAZDA
323 F 1.8I GLX 95 4450!
929 3.0i GLX 90 8200

MERCEDES
190 Diesel 2.0 ABS 91 5200'
230 TE Break 90 6500'
280 SL Cabriolet 78 17500

NISSAN
Micra 1.2 Fashion 89 9000
King Cab double cabine 94 2300

OPEL
Astra Break 1.4i GL 95 3100
Astra Break 1.4i GL 95 1950
Ascona 1.8 E 86 11600
Calibra 2.0 16V 93 6500
Vectra 1.81 B 16V GL 95 1500
Oméga 2.0i GL 88 8000
Frontera 2.0i Sport 95 4600

PEUGEOT
106 1.1 Kid 3 p 94 4900
1061.1 Kid-5p. 94 2800
106 1.1 XR-3 p. 93 6600
106 1.1 XN-3 p. 96 1000
306 XT 1.6 95 2300
306 XT1.8autom. 94 9000
306 XT1 1.8 95 3200
306 XT 1.8 96 3600
306 S 16 2.0 94 3200
306 XTDT - clim. 94 5500

Modèle Année Km
306 2.0 Cabriolet 95 2300
306 GTI - 6 vit. 97 1000
405 GU 89 13500
405 SRI I 88 9200
405 SRI 90 10600
405 SRI Suisse 91 7100
405 SRI II 93 11600
405 Ml 16 89 12600
405 SRI Break clim. 94 7400
405 SRI Break Signature 95 9200
406 SV 2.01 96 2800
605 SRI aut. 93 8900
605 SV 3.0-5 vit. 93 6600

RENAULT
Twingo 1.2i 95 1600
Espace RT 22 91 8700

SUBARU
E12 Wagon 95 3200
E12 Wagon 96 1000
Station Jubilé 89 7800
Legacy Swiss Break 92 7200
Legacy Swiss Break 92 7000
Legacy 2.2 Break 90 14200
Legacy 2.2 GX Break 93 5200

SUZUKI
Swift Cabriolet 96 100
Swift 1.3 GXI 89 9200
BalenoGS 16V1.6 95 1100
Vrtara Wagon JLX+PP 91 5800
Vitara Longbody 92 7000
Vitara Cabrio JLX+PP 93 3900
Vitara Cabrio Jet Set 93 3700
Vitara 16V JLX+PP 95 400
Super Carry Bus 95 1000

TOYOTA
Supra 3.0i Turbo 90 13500
Previa 2.4i GL 16V 91 6800

VW
Golf GTI III Edition 95 2800
Golf VR6-5p.  92 7900
Golf VR6-5p. 92 9400
TransporterT4 fourgon 94 3500
TransporterT4 Pick-Up 93 6000
T4 Bus TDiesel 95 3200
T4 Multivan Camping 94 5100

DIVERS
Alfa Romeo164 V6 3.0 89 145001
BMW 325i E 36 92 5700
Daihatsu HkJet Pick-Up 95 880
Fiat Punto 75 HSD 1.3i 94 5000'
Hyundai Lantra 1.6

GLSI Top 92 12500
Kia Sportage 2.0 MRDI 94 3050

-1997 <^

Invitation cordiale : Fêtes du printemps PDC

Musée historique de Morat
au vieux moulin Ryf 4, 3280 Morat , * 026/670 31 00

Exposition spéciale jusqu'au 31 août 1997

«Le Tournebroche»
Collection Peter Hegar
Heures d'ouverture :

mardi à dimanche 10h-  12het  14h-  17h
Fermé le lundi

17-2756951

JÉL k̂m* Course cycliste
^Wé[ ts ^\ Populaire
( ^J  \jiy / Sierre - Montant

CRANS - MONTANA

Dimanche 13 juillet 97
Sierre - Montana

Inscrintions et renseignements:
Cycles Monnet Sierre 027/455.65.26

FÊTE DE LA BIÈRE
Café de l'Etoile

RUEYRES-SAINT-LAURENT
Vendredi soir 11 juillet 1997

dès 20 heures
Ambiance - Accordéon - Bar

17-277003

1937



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Est-ce bier
raisonnable. 10.05 Gelati al li-
mone. 11.05 Le secret de Ves-
pasien. 12.05 Galop romain
12.30 Le 12.30. 13.00 Le meil-
leur des dicodeurs. 14.05
Quand on arrive en ville. 15.05
Donnez-moi de vos nouvelles
16.05 Tout est bleu. 17.05 Galop
romain. Le secret de Vespasien
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.20 Galop
romain. 19.05 Ni une ni deux
21.05 Est-ce bien raisonnable?
22.05 La ligne de cœur. 22.3C
Journal de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lectures
de Dante: La divine comédie,
9.30 Vocalises. Jussi Bjôrling.
12.05 Carnet d'été. 13.00
Concert. Avec l'Ensemble Ar-
chibudelli. Œuvres de Boccheri-
ni; Mozart; Bruckner. 14.35 Mu-
sique d'abord. Interprète : Jean-
Quentin Châtelain. 17.05 Jar-
dins en mouvement. Sarah Dir-
ren. 18.00 JazzZ. 19.00 Em-
preintes musicales. 20.05 L'été
des festivals. Grigory Sokolov
piano. Bach: 8 Préludes et Fu-
gue du «Clavier bien tempéré.
Livre II», BWV 883. Chopin: So-
nate N° 3 en si mineur op. 58,
23.00 Mémoires retrouvées,
Paul Sacher , chef d'orchestre el
mécène au micro d'Alain Paris.
0.05. Nottumo.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Mémoire retrouvée. Maria
Tipo, pianiste. 10.30 Festival de
Schwetzingen (7.5.97). Helz-
bauer: Sinfonia a 100 op. 4/3;
Tancredi - Dolci ever du...; La
Tempesta ; La Morte di Didone.
12.00 Prélude. Carlos Chavez.
13.05 Figures libres. 14.00 Les
introuvables. Lalo, Rodrigo,
Rimski-Korsakov. Albeniz/
Halffter , Falla. 16.30 Le «Wan-
derer». 17.30 Jazz été. 18.00
L'été des festivals. Académies
musicales de Saintes. 19.35
Soirs de fête. 20.30 Festival de
Grenade, en direct. Los Rome-
ros, ensemble de guitares;
Orch. symph. de la Radio-TV
d'Espagne, dir. Edmon Colo-
mer. Copland: An outdoor over-
ture. Morton Gould: Trouba-
dour music. Rodrigo: Conciertc
anadluz. Chavez: Sinfonia In-
dia. 22.30 Fêtes musicales en
Touraine.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Histoire de Jo-
seph. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. Stravinski à Pa-
ris. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 19.02 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Lieux de mémoire,
21.32 Fiction. Katarina Frosten-
son.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.45 Au
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.4C
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.O0
Les petites annonces. 9.15 La
météo lacustre. 9.30 Toile de
fond. 10.00 Musique. 11.00 On
passe à table. 11.15 L'agenda,
11.40 L'indice. 12.00 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 12.30 Fribourg infos,
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 12.55 La météo lacustre.
13.00 Les petites annonces,
13.03 Musique. 16.15 Toile de
fond. 17.00 Le top world. 17.15
Miroscope. 17.30 Troc en stock.
18.00 Fribourg infos. 18.15 Le
journal des sports. 19.00 Musi-
que.

TSR
07.00 Quel temps fait-il?
08.30 Cuisine passion (14/25]
08.55 Mémoire vivante
09.45 C'est mon cinéma
Moto auto plaisir
09.55 Au nord
du 60e parallèle
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Madame est servie
11.55 Benny Hill
12.20 Vaud, Neuchâtel
et Genève régions
12.40 TJ-flash
12.45 Une nounou d'enfer
13.10 Le clan Drombusch
14.15 La croisière s'amuse
15.05 Tour de France
17.30 Bus et compagnie:
17.45 Le rebelle
18.35 Top Models (2385)
18.55 TJ-titres
19.00 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Souvenirs d'enfance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Temps présent
La traite des innocentes

21.00 Halifax
Téléfilm
Malades et surdoués
22.35 Urgences
Adoption furtive
Tandis que Benton se rétablil
Carter éblouit toute l'équipe
Greene et Ross sont en désac
cord à propos du jeune s
déen.
23.20 TJ-nuit
23.30 Urgences
Il y a des jours comme ça
00.15 Aphrodisia
00.30 Aux frontières
du réel (R)

LA CINQUIEME
09.25 Le journal du temps
09.30 Les écrans du savoii
10.30 Musiques
sacrées de Fès
11.30 Va savoir (R)
12.00 Déclics d'été
12.05 Demain le travail
12.25 Attention santé
12.35 Vie sauvage
13.30 La Martinique
14.30 Les lumières
du music-hall
15.00 Au cœur
du dragon (3/12)
16.00 Bonne Espérance
17.00 Jeunesse
17.55 Les dernières
frontières de l'Himalaya
18.25 Le monde des animaux
Un combat pour les animaux
18.55 Le journal du temps

TEMPS PRÉSENT. En Inde, le plus grand quartier réservé à la prostitution se situe à Falkland
Road, dans la région de Bombay. Les jeunes filles qui travaillent dans les bordels qui s'alignent
le long de ses rues sont des esclaves modernes. Nombre d'entre elles sont des fillettes venues
du Népal où elles ont été kidnappées, vendues parfois par leur propre famille pour être condui-
tes à Bombay et alimenter l'industrie indienne du sexe. Leur peau claire et leur apparence
exotique en font des proies de choix. Certains groupes tentent de prendre la défense de ces très
jeunes filles. Ils organisent des opérations commando pour les arracher aux griffes de proxé-
nètes sans scrupule. RTSR TSR, 20 h 05

MM |Hpdl^̂ ^̂ ^̂ H

TFl
06.05 Mésaventures
06.30 Hélène et les garçons
07.00 TF1 infos
07.10 Les aventures
de Madison
07.15 Disney Club été
08.30 Télé shopping
09.05 Club Dorothée
vacances
11.05 Cas de divorce (R)
11.40 Une famille en or
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.45 Femmes
13.50 Les feux de l'amoui
14.40 Hooker
15.35 Côte Ouest
16.30 21, Jumpstreet
17.25 Extrême limite
17.55 Les années fac
18.25 Ali Baba
19.00 Mokshû Patami
20.00 Journal

20.45 Navarro:
La fille d'André
Le commissaire Navarro a bier
des soucis. Sa fille Yolande e
volé la montre d'une petite ca
marade de classe. Convoqué i
l'école, il tente de trouver ur
arrangement avec les parents
de la fillette.
22.15 Les oiseaux
se cachent
pour mourir (2/5)
Téléfilm
24.00 Histoires naturelles
00.55 TF1 nuit
01.10 Cas de divorce
01.50 Haroun Tazieff
raconte sa terre
02.55 Histoires naturelle:

ARTE
19.00 Collection Hollywood
19.30 7V2 x Magazine
19.55 L'histoire vue
à travers la peinture
20.25 La Documenta
20.30 8V2 x Journal
20.45 Thema:
De quoi j'me mêlel
Etre musulman en Europe
aujourd'hui
20.45 L'intégrisme
islamique: origines
et perspectives
21.00 Entre Coran »
et coca-cola
21.35 Débat
22.00 Musulmans en France:
à l'ombre de la mosquée
22.40 Duisbourg-
Bruckhausen:
une ville dans la ville

FRANCE 2
06.25 Clip Siva Pacifica
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 ENG
10.20 C'est cool
10.55 Flash infos
11.05 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres (R)
12.15 1000 enfants
vers l'an 2000
12.20 Pyramide
12.50 Rapport du Loto
13.00 Journal
13.45 En attendant le toui
15.05 Cyclisme
17.30 Vélo club
18.40 Un livre, des livres
18.45 Passe à ton voisin
19.20 1000 enfants
vers l'an 2000
19.25 Qui est qui?
20.00 Journal

20.55 Des trains
pas comme les autres
La Sicile au fil de ses voies
ferrées, aux antipodes des cli-
chés touristiques. Où se cache
l'âme de la Sicile?
22.20 Expression directe
22.40 La rivière Espérance
(2/9) Téléfilm
Les feux de la Saint-Jean
00.20 Journal
00.35 Les routiers
Le sorcier blanc
01.25 Clip Siva Pacifica
01.30 Cyclisme
02.35 Kilomètre zéro:
La route de Michel Strogof
03.30 Moins sale
que les larmes

SUISSE A
19.35 Mademoiselle. 20.00 Le
prisonnier. 21.40 Les beauté:
du monde - Madagascar. 22.2C
Météo / Journal / Tout Sport
22.55 Cyclisme.

TV 5
17.30 Evasion. 18.00 Question:
pour un champion. 18.25 Le
grand jeu TV5.18.30 TV5 infos
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé
téo des cinq continents. 19.3C
Journal (TSR). 20.00 Le quar
d'heure américain. 21.30 Le:
macareux, les loutres et les ai
gles. 21.55 Météo des cinc
continents. 22.00 Journa
(FR2).

FRANCE 3 Mo
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
08.25 Minikeums 11.55 Madame est servk
11.00 Autour du Tour 12.30 La petite maison
11.50 La cuisine dans la prairie
des mousquetaires 13.25 L'enfant déchiré
12.07 12/13 1510 Les rues
12.57 Estivales: de

'
San Francisco

^Z
1
^

6 16.10 Boulevard des clip!
llll *en° 17.00 Indaba
13.30 Un cas pour deux i7 ,n 

_ _ .
14.35 Simon et Simon ] lf n  R ^, H
15.25 Tiercé à Enghien ]*¦?? Highlander

15.40 Les enquêtes 18-55 Relatiwrty

de Remington Steele 19.50 Tour de France
16.30 Les deux font la loi à la v0lle

16.55 40° 19.54 6 minutes
18.20 Questions 20 00 Mode 6
pour un champion 20.05 Notre belle famille
18.55 19/20 20.40 Hot forme
20.05 Fa si la chanter **. _ _
20.35 Tout le sport tU.OU Deux enfoirés
20.38 Le journal du Tour à Saint-Tropez

Film de Max Pecas
20.55 Merveilleuse (1985, 90)
Angélique Avec Jean-Michel Noiret .
Film de Bernard Borderie (Paul), Philippe Caroit
(1964, 110') (Julius), Caroline Tresca
Avec Michèle Mercier (Evelyne)
(Angélique), Claude Giraud Julius attend son ami , Paul, à SJ
(Philippe de Plessis-Bellières), sortie de prison. Celui-ci, plutô
Jean Rochefort (Desgrez). grincheux , se fâche lorsqu'il ap
Après la mort sur le bûcher de prend qu'on lui «offre» des va
son mari, accusé de sorcellerie , cances dans le Midi. Mais il fini
Angélique s'est réfugiée à la par céder,
cour des Miracles. Nicolas, son 22.30 Les contes de la crypte-
premier amour , lui offre sa pro- Trois épisodes:
tection. L'échange. - Cartes
22.45 Soir 3 à double tranchant. -
23.10 New York District Les pieds du cadavre
23.50 Comment ça va? 23.55 Concert privé:
00.45 Les grands rendez- France Gall (R)
vous du siècle 01.15 Best of Trash
01.45 Espace francophone 02.15 Turbo (R)

TSI DRS
06.30 Textvision 09.10 Die Bambu:
07.00 Euronews Baren-Bande

07.15 Tempo in immagini 2H2 hl
SS'e^.„ „ ^ 

K M 09.50 White Fang
08.55 Euronews 10>15 Das Erbe
11.00 Textvision der Guldenburgs
11.10 Senora (63/229) 11.00 Sterne des Sûdem
12.00 Mission Top Secret 11-45 Blossom
12.30 Telegiornale / Meteo 12-10 Gute Zeiten,

*n » *« m I.B\ sch echte Zeiten12.45 Senza f.ne (46) 
 ̂Dje Draufgànger

13.30 Una famiglia 13 0o Tagesschau
corne tante 13.10 Die Leihmutter
14.25 Città del mondo 13.35 Reise nach Kyther;
15.05 Ciclismo 15.55 Baywatch - Die
17.20 Dr. Quinn Rettungsschwimmer
- n -„ - . ¦ , ., . von Malibu
18.10 Telegiornale flash 16 45 Noghs Kjds
18.15 Natura arnica i655 Das Qeheimnis
18.45 A ritmo di... der Spinnenhôhle (1/2)
Estival Jazz 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
19.30 II Quotidiano 17.50 Tagesschau

20.00 Telegiornale / Meteo "!! ?\
un.de 

- "  ̂Lebe"

™ ™ T- - » J- 18.45 Geheimnis Natur
20.30 Tren. straordmar. ig 15 Schwejz akU|e||
21.25 Constance e Vicky (5) 19.30 Tagesschau
22.50 Telegiornale «10» 19.50 Meteo
Meteo Notizie 19.55 Donnschtig-Jass 199,
23.05 Oggi al Tour 21.00 SF spezial:

23.15 Dall'accademia IstanbulI - Odessa

di architettura ' l°™r1°
22.20 DOK

00.05 Telegiornale - Flash 23 10 Drej Kôniginnen
00.10 Street légal und der Tod (1/2)
00.55 Textvision 00.30 Nachtbulletin / Meteo

RAI ZDF
11.30 TG Notizie 14.10 Die Biene Maja
11.35 Verdemattina estate 14.40 Patrik Pacard -
12.25 Che tempo fa Entscheidung im Fjord (6/6)
12.30 TG - Flash 15.35 Schattenspringer
12.35 La signora in giallo 16.00 701 - die Show
13.30 TG Notizie 17.00 Heute / Sport / Wette
13.55 TG - Economia 17.15 Hallo Deutschland
14.05 Rip e Grant: 17.40 Ein Fall fur zwei (1)
un investigatore e 1/2 (8) 18.20 Heute-Schlagzeilen
15.55 Solletico 18.40 Guten Abend
17.50 Oggi al Parlamento 18.45 Leute heute
18.00 TG Notizie 19.00 Heute / Wetter
18.15 Hai paura del buio 19.25 Gezeiten der Liebe
19.00 La grande vallata 20.15 Herzlich willkommer
20.00 Telegiornale in meinem Leben
20.30 TG/Sport 21.15 Auslandsjournal
20.35 La zingara 21.45 Heute-Journal
20.50 Va ora in onda... 22.15 Holgers Tankstelle
22.55 TG Notizie 23.00 Zùndstoff
23.00 Premio Strega 23.30 Heute nacht
24.00 TG - Notte 23.45 Power Vision -
00.30 II mito di Spoleto Die Fête Rock + Pop
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FOOTBALL ANGLAIS

Henchoz a longtemps hésité avant
de dire non à Manchester United
La valse-hésitation a duré trois jours pour l'international fribourgeois: fallait-il faire le grand
saut chez les prestigieux «Reds» ou se contenter, avec Blackburn, d'un plus petit pas?

A

lors que les tractations avec
Blackburn Rovers étaienl
pratiquement terminées.
Manchester United a tout à
coup fait une offre au SV

Hambourg pour engager Stéphane
Henchoz. Au club allemand , les cham-
pions d'Angleterre proposaient une
somme de transfert supérieure d' un
million et demi de DM à celle fixée
(huit millions de DM); à l'internatio-
nal fribourgeois , un contrat de quatre
ans ferme avec des conditions de sa-
laire également plus favorables. Il s'en
est suivi ensuivi trois jours de discus-
sions, d'hésitations et d'incertitude
que le jeune Broyard n'est pas près
d'oublier.
TREIZE APPELS

«C'était le jeudi 12 juin. Avec Wolf-
gang Vôge, mon manager, nous ve-
nions de signer les documents envoyés
par Blackburn et nous devions les
faxer le lendemain. Ce n 'étaient pas les
documents officiels mais tout de
même un contrat qui me liait au club.
Mon avenir immédiat était réglé: je
pensais avoir pendant quelques jours
l'esprit libre et tranquille. J'ai donc
passé la soirée chez un copain. Pour
avoir la paix, j' avais débranché mon
Natel. Quand je suis rentré vers 22 h,
j' ai constaté qu 'il y avait treize appels
«en absence» sur mon Natel. Je me
suis dit: ça, ça ne peut être qu 'un jour-
naliste! (grand éclat de rire). J'ai donc
éteint le Natel et je suis allé me cou-
cher.»

Le lendemain , sur l'autoroute direc-
tion le centre de rééducation de Mut-
tenz , coup de fil. C'était Bernd Weh-
meyer, manager d'Hambourg. «Il z
débité des banalités puis m'a deman-
dé: Vôge ne t 'a pas dit? Dit quoi , je
n'en savais rien. Il a alors craché le
morceau et m'annonce: « Tout est claii
avec Manchester United: un contrai
de quatre ans et, question argent , tu
n'as pas de soucis à te faire. Il faut que
tu te décides tout de suite. Le présidenl
me rappelle dans cinq minutes.» J'ai
calmé le jeu et j'ai contacté Vôge qui
m'a dit qu 'il avait essayé de m'appe-
ler... treize fois la veille! Nous en avons
discuté. Lui plaidait pour Manchester,
son collaborateur Jûrg von Matt qui
me connaît bien et s'occupe plus par-
ticulièrement de moi - était pour
Blackburn. Vôge pensait d'abord à
l'aspect sportif- et là, il faut toujours
essayer d'aller plus haut. Von Matl
estimait qu 'il était un peu tôt et que
j'avais besoin d'autre chose. Parce que
Manchester , c'est comme le Bayern . Si
ça ne va pas et que tu ne joues pas , c'esl
la tribune ; terminé. On ne s'occupe
pas de toi. Tu arrives là-bas, tu as
vingt-cinq types, tous aussi bons les
uns que les autres et qui veulent tous
leur place.»

Henchoz ne savait à quelle opinion
se rallier puisque l'une et l'autre se
défendaient. «Moi, j'étais au milieu et
je ne savais plus. Nous avons décidé de
dormir une nuit là-dessus mais, le
même soir, Martin Edwards, prési-
dent de Manchester, a rappelé Vôge
pour confirmer les conditions propo-
sées et dire qu 'il voulait une réponse
au plus vite. Et il a ajouté à l'adresse de
mon manager: «Dites au joueur que
n'importe qui ne reçoit pas une telle
offre de Manchester.»

Cinq minutes plus tard , nouveau
coup de fil. «C'était Roy. Il venail
d'apprendre l'offre de Manchester. Il
m'a dit que si j'acceptais, il serait trè s
déçu mais qu 'il comprendrait. Je ne
peux pas parler contre Manchester , a-
t-il précisé. Le samedi, c'était la fête de
Catherine, mon amie. J'étais là avec
cette obsession et cette incertitude,
Cinq minutes et j'avais dit Manches-
ter; cinq minutes plus tard , c'étail
Blackburn. Et je revenais chaque fois
là-dessus parce que ie n'étais sûr de
rien. »

Pesant dilemme qui se prolongea.
«D'un côté, Manchester, ça m'excitail
- c'est le mot juste. De l'autre, j' avais
peur; je ne me sentais pas prêt. Il en a
été ainsi tout le samedi. Wehmeyei
m'a appelé à plusieurs reprises poui
évidemment m'inciter à choisir Man-
chester, puisque Hambourg aurail
touché un million et demi supplémen-
taire . Le dimanche, nous nous som
mes rencontrés, Vôge, von Matt et mo
à Zurich. En fait, c'est von Matt qui i
fait pencher la balance parce qu 'i
avait les mêmes raisons que moi. Me
connaissant bien , il était d'avis que je
n'étais pas encore mûr pour faire ur
aussi grand saut. Mais, à ce moment-
là, si Jûrg avait dit Manchester , proba-
blement que j'y serais aujourd'hui.»
L'AVIS D'ENTRAINEURS

Les trois hommes décidèrent donc
de s'accorder une dernière nuit de ré
flexion. «En me couchant , je savai;
que j'irais à Blackburn mais, en me
levant , le lundi , je n'en étais plus sûr
Manchester , c'était tellement fou.» De
son côté, Vôge a demandé l'opinior
d'entraîneurs tels que Otto Rehagel ei
Ribbeck. Ils étaient du même avis
pour un jeune de vingt-deux ans
c'était préférable d'aller à Blackburn
«De mon côté, j'ai longuement réflé-
chi. Roy m'a rappelé , m'assurant que
tout serait fait pour que je sois bien
Nous avons alors obtenu des amélio-
rations au contrat de départ , concer-
nant les clauses de sortie. Et là, nous
avons définitivement opté pour Black-
burn et téléphoné à Manchester poui
dire non. L'affaire était close mais ce
furent trois jours un peu bizarres. Je ne
les oublierai pas de sitôt.»

MARCEL GOBEI

Stéphane Henchoz a choisi le maillot de Blackburn. GD Vincent Muritl

Les garanties d'un contrat
Dans le premier accord convenu avec
Blackburn , Henchoz avait obtenu une
clause libératoire - liée aux particula-
rités de la législation anglaise concer-
nant le droit au travail - mais elle était
moins favorable que celle qu 'il avait à
Hambourg.

En Angleterre , en effet, la condition
pour engager un footballeur ressortis-
sant d'un pays non membre de
l'Union européenne est extrêmemeni
sévère: il doit avoir disputé le septante
cinq pour-cent des matches interna-
tionaux lors des deux dernière s sai-
sons pour obtenir un permis de travail
Ensuite , quand il l'a, il doit également
jouer les trois quarts des matches offi-
ciels de son club.

L'offre de Manchester United a per-
mis au Fribourgeois d'obtenir des
aménagements de contrat. «Dans le
premier accord , je n 'étais pas vraimem
maître de mon sort puisque Blackburr
avait la possibilité de me garder,
même si je n'atteignais pas ce taux de
75% des matches joués. Maintenant , si
je ne 1 atteins pas, non seulement je
peux partir mais encore je ne coûterais
rien. En outre , si nous ne nous quali-
fions pas pour une compétition euro-
péenne, j'ai également la possibilité de
m'en aller pour un montant fixe , qui
est en fait le même que celui auquel j' ai
été acquis. Je ne dirais pas que j'ai un
contrat en béton , mais presque.»

• MG

Pas prêt à affronter la mafia de l'équipe
Il n'est pas fréquent ée, c'est une réalité. moi, je serais meilleur
qu'un joueur refuse une Quand un joueur a que les autres? Là en-
proposition de Man- passé trente ans, il te core j' ai dit non. Evi-
chester United. Pour voit arriver et il se dit: demment , j' aurais pu y
Stéphane Henchoz, la toi, petit «couillon» de aller tout de même,
décision n'a pas été vingt-deux ans et demi, J'imagine la scène. Pour
simple à prendre. Il ex- qu'est-ce que tu viens Manchester , acheter un
plique les raisons de faire là? En plus tu n'es joueur pour le prix qu'ils
son choix. «Au fond de même pas Anglais et tu me proposaient , ce
moi, la perspective de veux piquer la place n'est pas un problème
jouer à Old Trafford d'un Anglais? Faut pas et ça n'en est pas un,
m'excitait mais je ne me rêver; c'est comme ça non plus, s'il ne joue
suis jamais senti prêt que les choses se pas- pas. Ça n'empêche pas
pour aller à Manchester, sent. Alors je me suis l'équipe de continuer à
J'avais toujours cette dit: est-ce que je serai gagner. Il y avait le ris-
peur chevillée en moi. assez fort pour suppor- que qu'ils m'engagent
Je me disais: « Ecoute, ter ça, à mon âge? La et que ça ne marche
Steph', tu as vingt-deux réponse a été: non, pas. Ils auraient dit: on
ans. Tu vas arriver là- franchement je ne crois attend une année. J'au-
bas; tu auras les deux pas. J'ai ensuite re- rais joué si jamais le ti-
vieux qui ont toujours gardé ce qu'il en était tulaire était un peu fati-
joué qui seront là; ils dans toutes les grandes gué par la Ligue des
font partie de la mafia équipes, notamment champions ou les ren-
de l'équipe. Quand ils l'âge des stoppeurs , li- contres importantes de
vont arriver et te voir beros et arrières cen- championnat. Et moi,
entrer dans le vestiaire, traux. A Liverpool, à la j' aurais disputé les mat-
je peux te dire que, eux, Juventus, à Tinter et ail- ches de Coupe de la li-
ils ne vont pas laisser leurs. Les chiffres gue ou les petites par-
leur place. A l'entraîne- étaient clairs et je me ties de championnat,
ment, ça va être comme suis dit: attention, mon Douze ou treize fois par
ça.» Il fait un geste ex- ami. A Dortmund et à année mais , dans les
plicite avec les deux Munich, ce sont tous grandes occasions,
coudes levés à hauteur des gaillards qui ont au c'est toujours «l'autre»
du visage. «Ils vont se moins 27 ou 28 ans, au qui aurait été sur le ter-
charger de dire aux au- minimum. Il n'y a que rain. Parce que «le jeu-
tres de s'occuper de toi. Markus Babbel, au ne», il aurait été là pour
Il n'y a pas de miracle. Bayern, qui ait 25 ans. le cas où... C'est pour-
A ce niveau de compéti- Alors j'ai bien réfléchi: quoi j' ai préféré choisir
tion, la mafia de l'équi- pourquoi est-ce que, Blackburn.» MG

Luxembourgeois
pour le FC Sion

COUPES D'EUROPE

Apres Jeunesse d'Esch, ildevn
affronter Galatasaray Istanbul
Les chances pour le FC Sion de passa
victorieusement l'épreuve des tours de
qualification de la Champions League
existent, à condition qu 'il sorte in
demne d'un match à haut risque ;
Istanbul , le 27 août prochain.

Tenu à Genève, le tirage au sort <
réservé comme premier adversaire
aux Sédunois le champion du Luxem
bourg, Jeunesse d'Esch. Le match aile:
se déroulera 23 juillet à Tourbillon e
le match retour le 30 juillet à Esch
sur-Alzette.
A L'HEURE ROUMAINE

S'il élimine les amateurs du Grand
Duché, le champion suisse affronter.
Galatasaray SK, soit le 13 août ei
Valais et le 27 août dans le fameu;
stade Ali Sami Yeti où la Suisse avai
remporté une rencontre épique des éli
minatoires de l'Euro 96 en décembre
1994. Le fait de disputer le matel
retour à Istanbul constitue un handi
cap certain, compte tenu de la pressioi
du public. Mais le FC Sion possède ui
léger avantage psychologique si l'oi
fait référence au passé. En 1965/66 , ei
Coupe des vainqueurs de coupes, le:
Valaisans avaient éliminé les Turcs ai
premier tour , grâce à une large victoire
(5-1) au match aller.

Ancien club de Kubi Turkyilmaz e
d'Adrian Knup, Galatasaray s'est mi:
à 1 heure roumaine avec la présence di
quatuor Hagi, Ilie, Filipescu, Popescu
Ce dernier , qui appartenait au FC Bar
celone, vient d'être engagé. Mais li
vedette du team, que dirige Fatih Ta
rim, est le buteur Hakan Sukur.

Du côté sédunois, le recrutemen
n'est pas fini. A Genève, le présiden
Christian Constantin confiait qu 'i
était toujours à la recherche d'un nu
méro 10 étranger. Le président sédu
nois menait parallèlement de
contacts en Angleterre et en Yougosla
vie. A propos de la Coupe d'Europe , i
relève: «Avant de parler de Galatasa
ray, il nous faut tout d'abord élimine
Jeunesse d'Esch. Nous prenons ce
match très au sérieux. Nous avon:
refusé l'inversion des dates, le:
Luxembourgeois désirant commence
chez eux pour une question de recet
te... Si nous nous qualifions , nous se
rons soumis à une terrible pression :
Istanbul.»

Des Moldaves
pour Xamax
Neuchâtel Xamax et Grasshoppe
joueront contre des adversaires large
ment à leur portée en préqualificatioi
de la Coupe UEFA. Deux ans après le
FC Sion, les Xamaxiens découvriron
la Moldavie mais ils ne se déplaceron
pas en touristes. Il y a deux ans, le FC
Sion avait été sérieusement accroche
par les Moldaves. Tenus en échec 0-0 <
Chisinau , ils avaient tremblé pour leu
qualification au match retour , s'impo
sant péniblement 3-2. Cette fois enco
re, le représentant suisse a l'avantage
de recevoir lors du second match. Gil
bert Facchinetti relève: «C'est surtou
l'organisation du déplacement ei
Moldavie qui nous procure quelque:
soucis. Heureusement , nous pouvon
tirer parti de l'expérience de Sion. Cel;
dit , nous n'avons pas bouclé notre re
crutement. Nous cherchons toujour
un avant-centre.»

Grasshopper ne s'arrêtera pas à Bel
fast. Son adversaire irlandais , le F(
Coleraine, est situé près de la frontière
de l'Eire, en bordure du North Chan
nel. Promu en D1 en 1996, le représen
tant amateurs de l'Irlande du Non
dispose d'un stade, The Showgrounds
qui contient 8000 places. Erich Voge
est prudent: «Nous connaissons le:
caractéristiques du football irlandais
Ils sont très compétitifs physique
ment. J'avoue tout ignorer de notre
adversaire . Ce tour préliminaire nou:
permettra de mieux situer la valeur de
l'Israélien Tivka.» S
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Bâle fait illusion pendant quarante
minutes pour ensuite s'effondrer
Affaibli par un nombre impressionnant d absences, Lausanne a du prendre son mal en patience
avant de pouvoir passer l'épaule face à des Rhénans qui ont encaissé deux buts en 3 minutes...

S

timulé par le succès de prestige
obtenu en match amical face à
Borussia Dortmund , Bâle a fail
illusion quarante minutes du-
rant à la Pontaise. Il faut dire

qu 'après ses débuts manques face à
Étoile Carouge, Lausanne Sport s
avait des raisons de douter.

Attendue au coin du bois par ses
supporters, la troupe de Georges Bre-
gy était déjà en quelque sorte au pied
du mur. Or les absences conjuguées
de Triki et de Sane, retenus avec leurs
équipes nationales respectives, ainsi
que d'Ohrel et de Hottiger consti-
tuaient un handicap des plus lourds.
Les Vaudois ne furent d'ailleurs pas
en mesure de celer une certaine gêne,
même si Georges Bregy déclarait à la
fin du match que «ces absences
n'avaient pas été ressenties». Durant
les 40 premières minutes de jeu , ses
hommes ne purent que rarement in-
quiéter des Rhénans fort bien organi-
sés défensivement. Seule une reprise
de Thurre (20°) qui passa par-dessus
la cage de Stefan Huber avait vrai-
ment le poids d'un but.
REGRETS BALOIS

Mené 2-0 au repos, Bâle pouvait
nourrir certains regrets car avant
l'ouverture du score que signa Pifa-
retti il s'était ménagé trois occasions
par Hartmann (18e), Knup (31e) et
Giallanza (35e). Des occasions tradui-
sant à la fois l'embarras des joueurs
locaux face à l'habile déploiement de
leur contradicteur et les possibilités
manifestes d'une formation bâloise
qui semble pour une fois s'être ren-
forcée avec bonheur durant la pause.
Mais il faut parfois peu pour dérégler
une belle mécanique et le but de
Thurre, déjà consécutif à une erreur
de placement , en même tant qu 'il gal-
vanisa les maîtres de céans, sema ur
trouble considérable dans les rangs
visiteurs. D'où l'incroyable inatten-
tion qui permit à N'kufo, de la tête
d'ajuster la cage de Huber en toute
quiétude. «Nous avons commis des
erreurs individuelles fatales et ensuite

Le Lausannois Carrasco (à gauche]

nous avons complètement perdu le
rythme», convenait , dépité , Jôrg Ber-
ger.

Nanti de son précieux avantage
Lausanne n'avait dès lors plus qu 'à se
montrer plus concentré que quatre
jours plus tôt face au néopromu ca-
rougeois. Nul n'aurait compris qu 'i
ne le fît point et surtout pas le public
de la Pontaise. Ce dernier eut encore
droit à quelques très beaux mouve-
ments de ses favoris, désormais habités
par une totale confiance et partis
pour un monologue.
LAUSANNE EST RASSURE

Bien que battu , Bâle à fait montre
de dispositions assurément plus inté-
ressantes que celles qui étaient les

aux prises avec le Bâlois Zuffi. Keystone

siennes la saison passée. Le coup de
patte de Maurizio Gaudino en ligne
intermédiaire pourrait faire quelque:
dégâts. Pour autant bien sûr que l'Ai
lemand d'origine italienne ne tombe
pas dans les travers qui ont été trop
souvent les siens dans une carrière
qui aurait pu et dû être plus brillante
Mais c'est en attaque que l'équi pe
confiée à Jiirg Berger semble possé
der les meilleurs atouts avec Adriar
Knup et Gaetano Giallanza , habile:
dans les raids solitaires. Mais il es
vrai aussi qu 'on ne les a plus vus aprè:
le 2-0...

Privé de trop nombreux titulaires
Lausanne n'a évidemment pas arbore
son vrai visage et pourtant c'est bel e
bien son esprit conquérant qui lui ;

permis de forcer la décision au mo
ment où le doute menaçait dangereu
sèment de s'emparer de lui. «Noui
avons su attaquer constamment le
porteur du ballon», se réjouissai
Georges Bregy. Si Rehn demeure ur
meneur de jeu hors pair , Léonarc
Thurre crève l'écran en attaque. Véri
table poison pour une défense, il es
de par ses qualités un élément diffici
lement maîtrisable en raion de sor
vaste registre. Avec le retour de Sane
Lausanne devrait disposer d'un duc
d'attaque particulièrement percutant
Perspectives assurément intéres
santés à l'heure où sa défense a, elle
aussi, réussi son examen après une
entrée en matière sujette à caution.

ANDR é WINCKLEF

Sion: la minute de trop a Lucerne
Seule équipe a avoir fait le plein des
points à l'issue de la deuxième jour-
née, le FC Zurich est un leader inat-
tendu d'un classement faussé dès le
départ. En effe t , six clubs sur douze
n 'ont disputé qu 'un match! A la Fon-
tenette , le FC Zurich a remporté une
victoire méritée (3-1) face à Etoile
Carouge. Menés 1-0 à la pause (Kon-
jic à la 31e), les Stelliens laissèrent
passer leur chance lorsque leurs ad-
versaires se retrouvèrent réduits è
dix après la blessure de Huber, à \t
68e minute. En infériorité numérique
que les Zurichois inscrivaient deux
buts.

SUR UNE PASSE DE CHASSOT

Un but encaissé au cours des arrêts
de jeu a privé le FC Sion d'une pré-

cieuse victoire à l'extérieur. A l'Ail-
mend , les protégés d'Alberto Bigor
subirent longtemps la loi du FC Lu-
cerne qui prit d'ailleurs l'avantage sui
un coup cie tête d'Aleksandrov . Si>
minutes après la pause, en collabora-
tion avec Chassot , Grassi égalisait. L:
formation locale baissait nettemenl
pied dans le dernier quart d'heure
Sur un mouvement de rupture , Zam-
baz donnait 1 avantage aux Valaisans
Tour à tour Veiga et Grassi avaient h
possibilité de «tuer» le match mais
dans les arrêts de jeu , alors que tous
les Lucernois, le gardien Lehmann >
compris, assiégeaient la cage adverse
sur un ultime corner , Fink arrachail
l'égalisation (2-2).

Un but du défenseur saint-gallois
Zwyssig à la 90e minute a privé les

Grasshoppers d'une victoire qu 'il:
croyaient acquise. Comme aux Char
milles, le FC Saint-Gall obtient à l'ex
térieur un second résultat nul sur le
même score de 2-2.

Aarau a attendu la dernière
demi-heure avant de briser la résis
tance de Kriens au Brugg lifeld. Ui
doublé de l' ex-Xamaxien Drakopu
los et un but de Wiederkehr firen
la décision. Les banlieusards lucer

Les matches en brel
. . . . . 1-3 bitre: BusaEtoile Carouqe-Zuricr

(0-1) • Fontenette. 2350 spectateurs. Arbitre:
Wildhaber. Buts: 31e Konjic 0-1 . 72e Brugnol
0-2. 78e Van der Laan 1-2. 84e Gambino 1-3.
Etoile Carouge: Rapo; Elmira; Rothenbûhlei
(76e Hilty), Aeby, Giuntini; Poulangoye, Mon-
sod, Mosca, Orlando (60e Van der Laan); Cra-
vero, Hertig (73e Millereau).
Zurich: Shorunmu; Fischer; Konjic, Gambino
Weiler (58e Huber), Baldassarri (67e Cesai
Sant'Anna), Tejeda, Tarone (63e Brugnoli), D
Jorio; Nonda, Castillo.

Grasshoppers-Saint-Gall 2-2
(1-1) • Hardturm. 6700 spectateurs. Arbitre
Daina. Buts: 11 e Slavtchev 0-1.35e Moldovar
1-1.54e Tûrkyilmaz 2-1.90e Zwyssig 2-2.
Grasshoppers: Walker; Haas, Gren, Christ
Mazzarelli (63e Smiljanic) , Ahinful, Esposito, Vo
gel, Thiiler; Tûrkyilmaz (78eYakin), Moldovan.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Zwyssig, Tsawa
Bùhlmann; Contini (61e Muller), Slavtchev
Hellinga, Zinnà (45e Herrera); Vurens, Regtop

Lausanne-Baie 3-C
(2-0) • Pontaise. 7100 spectateurs. Arbitre
Vollenweider. Buts: 40e Piffaretti 1-0. 43e
N'Kufo 2-0:87e Udovic 3-0.
Lausanne: Brunner; Puce, Londono, Iglesias
Hânzi; Carrasco, Piffaretti, Rehn, Celestin
(72e Douglas);Thurre (89e Ogaga), N'Kufo.
Bâle: Huber; Sas; Ceccaroni (85e Tabakovic)
Kreuzer; Frick (54e La Plaça), Hartmann , Gau
dino, Barberis, Zuffi; Giallanza, Knup.

Aarau-Kriens 3-C
(0-0) • Brugglifeld. 3800 spectateurs. Ar

nois avaient cru à leur chance lors
qu 'à la 29e minute , le gardien Cre
voisier détourna un penalty botte
par Roembiak.

Le match Xamax-Servette se dé
roulera dans une semaine. Gilber
Gress, qui a écopé de deux matche:
de suspension pour avoir invective
l' arbitre à Sion , en a profité pour vi
sionner la rencontre Grasshoppers
Saint-Gall. S

bitre: Busacca. Buts: 65e Drakopulos 1-0
72e Widerkehr 2-0. 91e Drakopulos 3-0.
Aarau: Hilfiker; Bader, Pavlicevic, Studer, Ki
lian; Roembiak (85e Gerardo Viceconte), Aloi
si (78e Markovic), Skrzypczak, Wiederkehr
Zdrilic (62e Drakopulos), De Napoli.
Kriens: Crevoisier; Bonnafous; Schnùrige
(52e Egli), Schnarwiler; Melina, Zwyssig
Gross, Erni (70e Colatrella), Disler; Pascale
Esposito (65e Barrios).

Luceme-Sion 2-2
(1-0) • Allmend. 9660 spectateurs. Arbitre
Schoch. Buts: 23e Aleksandrov 1-0. 51 <
Grassi 1-1.83e Zambaz 1-2. 93e Fink 2-2.
Lucerne: Lehmann; Brunner; Knez, Van Eck
Gmûr, Moser, Koilov, Kogl, Baumann; Sawi
(58e Yenay), Aleksandrov.
Sion: Borer; Murray; Wolf , Grichting; Zambaz
Hodel (73e Vanetta), Veiga, Assis (64e Déri
vaz), Quentin (57e Lonfat); Chassot, Grassi.

Le classement
1.FC Zurich 22 0 0 4-1 f
2. Lausanne 2 110 5-2 '
3. FC Sion 2 1 1 0  3-2 '
4. Aarau 110 0 3-0 ;
5. Saint-Gall 2 0 2 0 4-4 :
6. Servette 1010  2-2 1

Grasshoppers 1 0 1 0  2-2- 1
8. Lucerne 2 0 112-3 1
9. Etoile Carouge 2 0 113-5 1

10. NE Xamax 1001  0-1 (
11. Bâle 10010-3 1

Kriens 1 0 0 1 0-3 (

Castella nouvel entraîneur de Servette
Après un seul match de «Notre structure tech- passant deux saisons
championnat , un impor- nique est lourde. Guy aux commandes d'Etoile
tant changement s'est Mathez devait cumuler Carouge en 1re ligue (83-
produit à la tête du Ser- les fonctions de directeur 85). Ensuite , il a dirigé
vette. Guy Mathez a an- sportif et entraîneur. une saison Vevey en
nonce merc redi après- Nous avons décidé de le LNA en 85-86 avant de
midi aux joueurs qu'il ne décharger de la fonction céder sa place à... Guy
dirigerait plus l'équipe en d'entraîneur afin que ses Mathez. Son pépiple
tant qu'entraîneur, mais journées soient suppor- d'entraîneur l'a mené
qu'il assumerait désor- tables.» La première par la suite à Meyrin (2e
mais un rôle de manager équipe du Servette a été ligue), à Carouge (pro-
général. Le poste d'en- confiée à Gérard Castel- motion en LNB), à UGS
traîneur a été confié à la. Ce Genevois de 44 (promotion en LNB) et à
son assistant Gérard ans avait entamé sa car- Meyrin (promotions en
Castella. Selon Daniel rière de joueur à Vernier 1™ ligue et en LNB).
Roux , vice-président du avant de passer au Ser- Après ce nouveau suc-
secteur professionnel du vette, à Chênois, à Young ces, il signait au Servet-
club genevois, la tâche Boys et à Lausanne. Il te comme assistant de
était devenue trop pesan- embrassait très jeune la Vujadin Boskov la saison
te pour Guy Mathez. carrière d'entraîneur en dernière. Si

Ce sera dur pour
les Romands

LIGUE E

Yverdon et Delemont doivent
gommer l'échec de l'an passé,

Le championnat de LNB, qui démarre
samedi, est marqué par la présence
d'une équipe 100% amateur: le S'\
Schaffhouse. Demi-finaliste de 1;
Coupe de Suisse, le FC Schaffhouse
espère bien , cette saison encore, se
qualifier pour le tour de promotion.

Le second néopromu est Thoune
qui retrouve la LNB, après 27 an
d'attente. Andy Egli porte tous les es
poirs de l'Oberland. L'ex-capitaine de
l'équipe nationale applique fidèle
ment les options tactiques qui firen
le succès de Roy Hodgson. Marce
Koller reprend une lourde successioi
à Wil , celle de Pierre-André Schur
mann. Pour ses lres armes, l'ex-inter
national n'aura pas la tâche facile.

Club au passé glorieux, le FC Win
terthour fête son centième anniver
saire. Le meilleur atout de la forma
tion zurichoise est probablement soi
international junior Olivier Kaiser. P
17 ans, il fait preuve d'une maîtrise
étonnante dans le rôle de stratège. ¦
Le FC Soleure sera toujours aussi in
transigeant sur le plan défensif. El
LNB, il n 'y a sans doute pas meilleu
gardien que Stefan Knutti et un libère
aussi expérimenté que Robert Di
Buisson.
NOUVEAU DEFI POUR RYF

Claude Ryf n 'a pas craint de se re
mettre en question avec son engage
ment , au début de l' année, à Baden
L'ex-entraîneur d'Etoile Carouge e
d'Yverdon se retrouve avec une équi
pe passablement remaniée.

Le maintien sera l'objectif du F(
Locarno, qui incorpore dans soi
contingent plusieurs jeunes formés ai
club. L'entraîneur Paul Schônwettei
mise sur l'esprit de revanche de Pinc
Manfreda , rejeté par Lugano, poui
améliorer son compartiment offensif,
C'est la grande lessive au Cornaredo
Karl Engel doit rebâtir prati quemen
une nouvelle équipe après la chute ei
LNB. Venu du FC Saint-Gall , l'avant
centre Adrian Allenspach sera le lea
der d'une ligne d'attaque qui se
cherche encore un buteur. Walter Fer
nandez est de retour , mais c'est ui
autre élément chevronné, l'Allemane
Uwe Wegmann (FC Kaiserslautern
qui sera la pièce maîtresse de l'ex-for
mation de LNA.

Plus encore que le FC Lugano, le
Young Boys paraissent en mesure de
retrouver rap idement leur place ai
sein de l'élite. A l'exception de Martii
Lengen, passé au FC Sion, les Bernoi
ont conservé tous leurs meilleurs ta
lents et ils enregistrent l'arrivée de
l'international Studer (FC Zurich).
FAIBLE PRESENCE ROMANDE

Deux équipes romandes seulemen
prennent part à ce championnat de
LNB: Yverdon Sport et SR Delé
mont. Ces deux formations resten
sur un échec. La saison dernière , elle
croyaient s'être donné les moyens de
participer au tour de promotion. Elle
n 'atteignirent pas cet objectif. /
l'échec sportif , s'est ajouté bien de
désagréments sur le plan financiei
Yverdonnois et Delémontains abor
dent la compétition sans avoir résoh
tous leurs problèmes d'effectif.
A Yverdon , le président Candaux i
pris un risque en se séparant abrupte
ment de son gardien Fabien Margai
raz. Au début de cette semaine encore
il était à la recherche d'une solutioi
de remplacement! L'apport de deir.
Brésiliens de bonne valeur , le defen
seur Marcio et l' attaquant Leandro, i
rassuré l'entraîneur Lucien Favre
après la véritable saignée de Tinter
saison. L'équipe vaudoise présente
en effet , un visage totalement nou
veau. Au cours de ses matches de pré
paration , elle a démontré une qualité
technique réjouissante.

A Delemont. Michel Decaste
peaufine les derniers réglages ei
lignes arrière. La défense est apparue
fort vulnérable lors des matches ami
eaux. En outre , les départs d'élément
chevronnés (Kovacs, Varga, Mar
chand , Simunek) provoquent une sor
te de saut dans l'inconnu. Le rende
ment des Jurassiens dependr;
partiellement des facultés d'adapta
tion du demi albanais Arjan Pece
(Partizan Tirana) et de l'attaquant di
Zimbabwe Adam N'Dlovu (SC
Kriens). L'entraîneur aurait sûremen
souhaité une reprise plus tardive! S
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84e TOUR DE FRANCE

Un drame fait oublier le duel «au
boyau» entre Minali et Moncassin

. "à- T 'k . '-lU-* ,-
. '•.

Une nouvelle chute a marque la quatri ème étape du Puy-du-Fou. Accrochée par un coureur, une
spectatrice a été grièvement blessée. Au sprint, Minali bat Moncassin pour moins d'un boyau.

DE N OTRE E NVOY é S P éCIAL

Ces 
premières étapes du Toui

font peur. Les parcours son!
faciles et tous les coureurs
sont capables de rouler en
tête du peloton. Tous ou

presque ont envie de saisir des
chances qui ne se reproduiront p lus
quand la montagne sera là et que la
fatigue aura choisi ses victimes. «La.
chacun sera remis à sa place» nous di-
sait hier matin , à Plumelec, Claude
Lamour, un anonyme du peloton. En
attendant , les coureurs jouent les
acrobates et quand ils se trouvent en-
core des spectateurs imprudents, c'esl
le drame.

Cette 4e étape qui nous menait de
la Bretagne au pays de la Loire s'an-
nonçait pourtant plutôt bien. Le soleil
et la chaleur répandaient la bonne hu-
meur sur un peloton , parti tranquille-
ment pour effacer les traces de l'étape
très rap ide de Plumelec. Au 90e kilo-
mètre , à Saint-Brévin-les-Pins en Loi-
re-Atlantique , Gaumont attaquait
mais l'attention se portait sur Fonta-
nelli qui heurtait une spectatrice. Le
communiqué médical , hier soir,
n'avait rien de rassurant pour elle.
Souffrant d'un traumatisme crânien
important , elle avait été dirigée sur le
service de réanimation de l'hôpital de
Saint-Nazaire. Fontanelli ne souffre
lui que d'une importante contusion
musculaire à une cuisse. Pris égale-
ment dans cette chute, l'Espagnol
Garcia-Acosta a lui une fracture de la
clavicule, la blessure classique du cou-
reur cycliste.
SANS ILLUSIONS

Les coureurs ont continué leur ap-
proche de la Vendée selon un schéma
désormais connu. Il y a de la place
pour les téméraires dans ces pre-
mières étapes mais il vaut mieux
qu 'ils ne se fassent pas d'illusions. Il v

a vraiment trop d'équipes qui tra-
vaillent pour une arrivée au sprint. Le
Français Phili ppe Gaumont l'a com-
pris comme avant lui ses compa-
triotes Simon et Gouvenou même s'il
a compté un moment 9 minutes
d'avance. Au Puy-du-Fou, pour le pu-
nir et décourager les courageux de
son espèce, les premiers l'ont relégué
à plus de 11 minutes.

Sur des routes tourmentées, la fin
d'étape a été à nouveau d'une gran-
de intensité , dégageant une tension
qu 'on ne voit nulle part ailleurs. Vi-
renque a même joué à l'attaquant
avant que le rouleau compresseur
allemand des Telekom n 'impose son m
allure avec ni plus ni moins que «g
Bjarne Riis et Jan Ullrich dans des
rôles de coéquipiers pour Zabel.
Cela n'a pas suffi . Plus isolés, Nicola
Minali et Fred Moncassin ont joué
aux petits profiteurs. Et sur la ligne,
leur histoire d'un jour s'est réglée à la
photo-finish.

Déjà 4e, 3* et maintenant 2U , Mon-
cassin n'a plus qu 'à s'améliorer d'un
boyau s il veut gagner. Mais en voyant
qu 'il n 'était que 2e au Puy-du-Fou, le
Français disait: «J'ai les boules.» .

N'hésitant pas à «castagner» quand "
on le bouscule, Moncassin se singula- y
rise aussi parce qu 'il est un des der-
niers a oser encore sprinter sans
casque. Même Cipollini se couvre de-
vant le danger, un «Cipo» qui dans
chaque village de départ attire les
blondes comme le buffet géant attire
les journalistes et les invités. Mais
«Cipo» fidèle à une tenue jaune tota-
le, ferait mieux de respecter le règle-
ment. Refusant de mettre le cuissarc
de son équipe, il s'attire lui et son di-
recteur sportif , chaque jour une
amende de 1200 francs suisses. On lu:
conseillerait plutôt de verser cet ar-
gent pour une bonne œuvre ou alors
pour des petites équipes qui ne cra-
cheraient pas sur ces «bonnes-
mains» . GEORGES BLANC
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Encore une victoire italienne au sprint

4e étape (Plumelec - Le Puy-du-Fou, 22;
km): 1. Nicola Minali (It/Batik) 5 h 46'42" (moy
38,592 km/h/bonif. 20"). 2. Frédéric Moncassir
(Fr/12"). 3. Erik Zabel (AII/8" + 10" en cour;
d'étape). 4. Mario Cipollini (lt/8" en cours d'éta
pe). 5. Jeroen Blijlevens (Ho). 6. Fabio Baldatc
(It). 7. Jaan Kirsipuu (Est). 8. Stuart O'Grad;
(Aus). 9. Robbie McEwen (Aus). 10. Nicole
Loda (It). 11. Nicolas Jalabert (Fr). 12. Françoi;
Simon (Fr). 13. Adriano Baff i (It). 14. Lauren
Brochard (Fr). 15. Abraham Olano (Esp). 16
Viatcheslav Ekimov (Rus). 17. Sergueï Oucha
kov (Ukr) . 18. Mario Traversoni (It). 19
Alexandre Gontchenkov (Rus). 20.Tom Steel:
(Be). 21. Frank Vandenbroucke (Be). 22. Henl
Vogels (Aus). 23. Giovanni Lombardi (It). 24
Frankie Andreu (EU). 25. Djamolidine Abdou
japarov (Ouz). 26. Andréa Peron (It). 27. Lau
rent Jalabert (Fr). 28. Bobby Julich (EU). 29
Stéphane Heulot (Fr). 30. Jan Ullrich (AH), tou;
dans le temps du vainqueur. Puis: 33. Osca
Camenzind (S). 35. Peter Luttenberger (Aut)
36. Richard Virenque (Fr). 40. Laurent Dufau)
(S). 43. Bjarne Riis (Dan). 45. Chris Boardmar
(GB). 51. Luc Leblanc (Fr). 60. Fernando Es
cartin (Esp). 65. Rolf Jârmann (S). 66. Chris
tophe Agnolutto (Fr) . 68. Johan Museeuw (Be)
71 coureurs dans le temps du vainqueur. 73
Alex Zûlle (S) à 31 ". 76. Francesco Casagran
de (It). 90. Pascal Chanteur (Fr). 95. Giuseppe
Guerini (It). 96. Beat Zberg (S). 103. Daniele
Sgnaolin (It). 115. Hernan Buenahora (Col)
122. Ivan Gotti (It). 67 coureurs dans le temps
de Zùlle. 139. Zenon Jaskula (Pol) à 51". 140
Andreï Teteriouk (Kaz). 157. Philipp Buscho
(S). 22 coureurs dans le temps de Jaskula
161. Paul Van Hyfte (Be) à 1 '02". 174. Marceli
no Garcia (Esp) à 1 27". 177. Didier Rous (Fr)
193. (dernier) Philippe Gaumont (Fr) à 11'32"
- 195 coureurs au départ. 2 abandons: Fabia
no Fontanelli (It), Vicente Garcia Acosta (Esp)
Classement général (après 908,3 km): 1
Mario Cipollini (It/Saeco) 21 h 56'46" (moy
41,354 km/h). 2. Erik Zabel (AN) à 4". 3. Chris
Boardman (GB) à 35". 4. Jan Ullrich (Ail) à 37"
5. Frank Vandenbroucke (Be) à 41". 6. Abra
ham Olano (Esp) à 45". 7. Laurent Jalabert (Fr
à 47". 8. Frédéric Moncassin (Fr) à 51 ". 9. Pas
cal Lino (Fr) à 1'00". 10. Oscar Camenzind (S
à 1'03". 11. Peter Luttenberger (Aut) à V04"
12. Davide Rebellin (It) à T05". 13. Daniele
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ivec Nicola Minali. Keystone

Les classements
Nardello (It) à 1 '13". 14. Jean-Cyril Robin (Fr) <
1'16". 15. Frankie Andreu (EU) à 1'19". 16. Ri
chard Virenque (Fr) m.t. 17. David Etxebarrii
(Esp) à 1'23". 18. Laurent Madouas (Fr) i
V29". 19. Adriano Baff i (It) à V35". 20. Geori
Totschnig (Aut) à 1 '35". 21. Cédric Vasseur (Fr
à 1'37". 22. Bjarne Riis (Dan) à 1'40". 23. Ev
gueni Berzin (Rus) à 1'49". 24. Stuart O'Grad'
(Aus) à 1'50". 25. Laurent Dufaux (S) à 1'55"
26. Alberto Elli (It) à 1"58" . 27. Viatcheslav Eki
mov (Rus) m.t. 28. François Simon (Fr) à 2'06"
29. Nicola Minali (It) à 2'07". 30. Henk Vogel:
(Aus) à 2'08". Puis: 34. Fernando Escarth
(Esp) à 2'11 ". 35. Stéphane Heulot (Fr) à 2'13"
36. Laurent Brochard (Fr) à 2'21". 42. Luc Le
blanc (Fr) à 2'56". 50. Giuseppe Guerini (It) ;
3'19". 66. Christophe Agnolutto (Fr) à 4'05"
68. Marco Pantani (It) à 4'08". 69. Francesce
Casagrande (It) à 4'13". 72. Hernan Buenaho
ra (Col) à 4'17". 73. Alex Zùlle (S) m.t. 100. Ni
colas Jalabert (Fr) à 5'58" . 102. Andréa Peroi
(It) à 6'03". 103. Ivan Gotti (It) à 6'07". 108. Ze
non Jaskula (Pol) à 6'15". 110. Beat Zberg (S
à 6'28". 123. Mauro Gianetti (S) à 7'06" . 139
Rolf Jârmann (S) à 8'39". 145. Udo Bôlts (AN) ;
9'25". 175. Marcelino Garcia (Esp) à 15'02"
177. Philipp Buschor (S) à 16'16". 187. Philip
pe Gaumont (Fr) à 22'58". 193. (dernier classé
Ludovic Auger (Fr) à 45'32" .
Classement aux points. Positions après la 4e
étape: 1. Erik Zabel (All/Telekom) 131 pts. 2
Mario Cipollini (It) 119. 3. Frédéric Moncassir
(Fr) 88. 4. Jeroen Blijlevens (Ho) 72. 5. Robbie
McEwen (Aus) 56. 6. Nicola Minali (It) 53. Puis
34. Laurent Dufaux (S) 17. 53. Alex Zûlle (S) 6
GP de la montagne. Positions après la 4e éta
pe: 1. Laurent Brochard (Fr/Festina) 33 pts. 2
Cyril Saugrain (Fr) 11. 3. Arturas Kaspouti:
(Lit) 10. 4. François Simon (Fr) 6. 5. Thiern
Gouvenou (Fr) 5. 6. Luca Colombo (It) 4. Puis
8. Richard Virenque (Fr) 3.
Par équipes. Positions après 4 étapes: 1,Te
lekom (Riis, Ullrich, Zabel) 65 h 59'32". 2. GAt-
(Boardman) à 38". 3. Mapei (Camenzind) ;
42". 4. US Postal (Robin) à 56". 5. Rabobanl
(Luttenberger) à 1'51". 6. Casino (Chanteui
Jârmann) à 2'35". 7. ONCE (Zûlle) à 2'39". 8
Cofidis (Rominger...) à 2'42". 9. Festina (Du
faux) m.t. Puis: 11. La Française des jeux (Gia
netti) à 2'48". 18. Saeco (Buschor) à 6'40". 20
Mercatone Uno (Zberg) à 7'54".
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Un accident grave de plus sur les routes du Tour de France. Keystone

«L'enfer» pour Zûlle , encore distancé
L'habituel accrochage le qui s'interroge tou- maillot de meilleur grim-
des dix derniers kilo- jours: «En temps normal, peur. Au moment où Ro-
mètres a cette fois été lé- le Tour de France, c'est minger soigne sa clavi-
ger mais une chute de déjà l'enfer. Et si comme cule à Bâle et Zùlle
Didier Rous a cassé le moi, tu n'es pas en bon- augmente son handicap,
peloton en trois. Et dans ne santé , c'est l'enfer le Vaudois est le plus sûr
les perdants du jour, on dans l'enfer. Je sens bien atout suisse avec le
retrouve comme à que je n'ai pas les champion national Oscar
chaque fois trois noms: jambes d'un favori. Ma si- Camenzind qui veut pa-
Alex Zûlle, Marco Pantani tuation est complexe. Je tienter avant d'avoir des
et Ivan Gotti ont perdu 31 dois d'abord penser à ambitions sur ce Tour. En
nouvelles secondes. moi mais si je dois aban- tout cas, il est déjà
Blessé à un genou et aux donner, je ne le ferai que connu en Bretagne où
cervicales dans la chute si je suis convaincu à 120 un vieux supporter du
de mardi, Gotti , le vain- pour-cent et non pas vélo nous disait , en re-
queur du Giro, n'a plus seulement à cent pour gardant griller des san-
d'illusions. Pantani est cent.» Quant à Laurent gliers à la fête d'après-
déjà à plus de 4 minutes Dufaux , il a connu une Tour: «En Suisse, vous
comme Zùlle. C'est beau- journée sans problème avez un nouveau sacré
coup mais ce n'est peut- aidant son coéquipier bon coureur avec ce Ca-
être pas capital pour Zûl- Brochard à garder son menzind.» GB

Le patron a
pris la fuite

EQUIPE POLTï

Soupçonné de malversation,
Franco Polti serait...au Brésil

Le champion français Luc Leblanc ;
l'art de choisir les équipes qui ont de:
problèmes financiers. Après sa mal
heureuse aventure avec l'équipe fran
çaise «Le Groupement» , Luc Leblam
porte maintenant les couleurs de 1;
formation italienne Polti. Le patroi
du fabricant italien d'électroménager
Franco Polti , se serait enfuit , paraît-il
au Brésil.

Franco Polti a pris de vitesse la jus
tice italienne qui le soupçonne .de
malversations pour plus de 12 mil
lions de francs suisses. Profitant de se:
activités dans le sport , il aurait floue
le fisc. Avant de s intéresser au cyclis
me, Polti était présent en formule ui
puis dans le basketball avec le club di
Cantu. Directeur sportif de Polti
Gianluigi Stanga se veut très rassu
rant. GI
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CHANTONNAY E=> LA CHATRE
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Argenton-sur-Creuse

_,̂ .__.Jë.„_ _„Ai~.. -
0,0 CHANTONNAY 10.5.

23 ,0 La Châtaigneraie 11.21
69 ,0 Parthenay S 12.3!

120,0 Poitiers 13.51
139.0 Jardres & 14.1'
144,0 Chauvigny 14.2!
162,5 Saint-Savin-sur-Gartempe 14.5!
180,0 Le Blanc 15.1'
190,0 Ruffec-le-Château S 15.3;
209 ,5 Saint-Gaultier 16.0
220 ,5 Argenton-sur-Creuse 16.1'
222 ,5 Argenton-sur-Creuse A4 16.21
245 ,0 Neuvy-Saint-Sépulcre S 16.5:
261 ,5 LACHÂTRE 17.1

Source : Société du Tour de France

Cette année-là, Poitiers (1971]
L'étape: c'est un Hollandais, Jan Krekels, qi
l'emporte à Poitiers.
Le déroulement du Tour: Luis Ocana s'impe
se avec 8'42" d'avance sur Eddy Merckx à Oi
cières-Merlette. Mais alors que sa victoire pa
raissait acquise, il effectue une chute terrible
sous la pluie, dans la descente du col de Men
te. Merckx a la voie libre jusqu'à Paris...
Le tiercé final: 1. Eddy Merckx (Be). 2. Joo|
Zoetemelk (Ho). 3. Lucien Van Impe (Be;
Moyenne du vainqueur: 38,084 km/h pour uni
distance de 3608 km.
L'anecdote: devenu leader à Luchon aprè
l'abandon d'Ocana, Merckx refuse de porter li
maillot jaune au départ de l'étape suivante.

RT

Le jargon du cyclisme
Avoir la pompe: être incapable de suivre l'ai
lure des concurrents, après avoir trop fourr
d'efforts. Le coureur qui a la pompe sera irré
médiablement lâché et n'aura pas les res
sources suffisantes pour terminer. Cette attitu
de traduit un manque de condition ou uni
mauvaise répartition des efforts en fonction di
la course. R"T

¦¦¦UMBH ĤBBI P U B L I C I T É  Ĥ ^̂ ^̂ ^ H



GSTAAD

Marc Rosset trouve peu à peu
ses marques au fil des tours
Le Suisse a dominé Hrbaty maigre de nombreuses occasions de break
manquées. Il affrontera Ferreira en quarts de finale. Sanchez sort Bruguera

Javier Sanchez est assailli par les chasseurs d'autographes après son exploit sur Bruguera. Keystone;

Marc 
Rosset (ATP 28) pour-

suit sur sa lancée à Gstaad,
Au lendemain de sa super-
be démonstration devant
le N° 5 mondial Yevgenj

Kafelnikov, le Genevois s'est qualifié
pour les quarts de finale du «Rade
Swiss Open». Victorieux avant l'orage
7-6 (7-4) 6-3 en 83' du Slovaque Do-
minik Hrbaty (ATP 43), Rosset af-
frontera vendredi le Sud-Africain
Wayne Ferreira (ATP 26). Cette troi-
sième journée a été marquée par la
surprenante élimination de Sergi
Bruguera (ATP 7). L'Espagnol, qui
s'est déjà imposé à trois reprises sui
les hauteurs de Gstaad , a été battu 7-
6 (7-3) 6-2 par son compatriote Javiei
Sanchez (ATP 42).
UN MANQUE DE CONFIANCE

Comme face à Kafelnikov, Marc
Rosset a servi la foudre. Avec 9 aces el
21 services gagnants, le Genevois n'a
pas concédé la moindre balle de
break devant le Slovaque qui l'avail
longtemps inquiété en mai dernier à
Paris. «Mais à Roland-Garros, je
n'avais pas aussi bien servi. Aujour-
d'hui , tout est allé beaucoup plus
vite», relevait Rosset dans son analyse

Une seule statistique apportait un
bémol à sa performance du jour: son
manque de réussite sur les balles de

break. Il n'en a gagné qu 'une seule
sur huit. «Il m'a manqué un certair
courage sur ces balles de break
concédait-il. Cette retenue est due È
mon manque de confiance». Les deu>
victoires à Gstaad ne l'ont pas encore
rétablie. «Moi , pour être vraiment er
confiance, lâche Rosset , je dois ga-
gner l'US Open et les six tournois qu:
le suivent...»

Même s'il tient a garder un profi
bas, Marc Rosset s'affirme bien com-
me l'un des grands outsiders à Gstaac
où il a atteint à deux reprises les
demi-finales, en 1990 et 1995. Il parti-
ra favori dans le quart de finale qu:
l'opposera à Ferreira , un joueur qu'il E
battu à quatre reprises en six ren-
contres. Le Sud-Africain , qui lui auss:
a déçu ces derniers mois, a été long-
temps inquiété par l'Espagnol Fer-
nando Vicente (ATP 135). «Si je
continue à servir et à jouer aussi bien
je devrais le battre» , avance Marc
Rosset. En deux rencontres, le Gene-
vois n'a pas encore perdu une seule
fois sa mise en jeu. Contre Hrbaty, il E
gagné 95 % des points disputés sur ses
premières balles.
HAUT DE TABLEAU DEGAGE

Agressé de la première à la derniè-
re balle par un Javier Sanchez vrai-
ment étonnant , Sergi Bruguerî

échoue pour la première fois en neui
ans à Gstaad avant les quarts de fina-
le. Face à un adversaire qu'il avail
pourtant dominé à onze reprises er
quinze matches, le finaliste de Ro-
land-Garros n'a jamais été en mesure
de contrôler la partie. «Sanchez a li-
vré un match incroyable», relevai!
Bruguera. Cet échec ne constitue
peut-être pas une énorme surprise s
l'on sait que le Catalan, depuis sa fi
nale de Roland-Garros, s'est astrein
exclusivement à une préparation phy
sique. Son élimination offre au vain
queur du match Rosset - Ferreira une
belle occasion d'émerger dans le hau
du tableau où Sergi Bruguera faisai
figure d'épouvantail. S

Les résultats
Gstaad. «Rado Swiss Open». ATP Tour
560.000 dollars. Huitièmes de finale di
simple messieurs: Marc Rosset (S) bat Do
minik Hrbaty (Slq) 7-6 (7-4) 6-3. Javier San
chez (Esp) bat Sergi Bruguera (Esp/3) 7-6 (7
3) 6-2. Félix Mantilla (Esp/6) bat Galo Blancc
(Esp) 7-6 (7-5) 6-2. Wayne Ferreira (AfS/8) ba
Fernando Vicente (Esp) 2-6 6-3 6-4.

Le programme de jeudi
Central. 10h50: Reneberg - Kiefer, suivi de;
Pioline - Corretja. 14 h: Viloca - Rios, suivi de
Berasategui - Furlan. S

BOXE

Mike Tyson ne remontera pas
sur le ring avant une année
L'ancien champion du monde des lourds s'est vu retirer sa
licence par la commission du Nevada qui va revoir son cas
La commission du Nevada a retiré sa
licence, pour une durée indéterminée
à l'Américain Mike Tyson et l'a frap-
pé d'une amende de trois millions de
dollars environ , à l'issue de 45 mi-
nutes de réunion, à Las Vegas (Neva-
da).

En clair cela signifie que Tyson, qu;
n 'a pas assisté à la réunion où il étail
représenté par deux avocats, est inter-
dit de boxe pour au moins un an, la
durée minimale avant qu 'une nouvel-
le licence puisse lui être accordée
Une simple suspension lui aurait don-
né le droit automatiquement de re-
boxer à l'expiration de la sanction
ont expliqué les cinq membres de la
commission.

Ayant eu sa licence retirée , Tyson
devra s'il veut reboxer en demander
une nouvelle, ce qui signifie compa-
raître devant la commission du Neva-
da, où les demandes de licence sont

examinées sur une base annuelle. En
cas de refus de lui accorder une nou-
velle licence, il lui faudra attendre un
an de plus pour savoir s'il peut boxei
de nouveau.

Le retrait de sa licence dans le Ne-
vada devrait être entériné par les
autres Etats américains. Tyson en
théorie peut encore espérer boxer en
dehors des Etats-Unis dans des pays
ne reconnaissant pas l'autorité des
commissions de boxe de chacun des
Etats de l'union.

Mais pour cela il lui faudrait quittei
le territoire américain , ce qui im-
plique, compte tenu de sa liberté
conditionnelle , une autorisation plus
que problématique du juge. Tyson
avait été remis en liberté condition-
nelle pour bonne conduite en mars
1995 après avoir purgé trois années
de détention sur une condamnation à
six années de prison pour viol. Si

Feldmann 12e
aux mondiaux

ORIENTATION

Le Fribourgeois se classe 2e
Suisse à Leopoldsburg.
Les championnats du monde juniors
de course d'orientation ont débuté
hier à Leopoldsburg en Belgique. Ur
Fribourgeois, Robert Feldmann, faii
partie de la délégation suisse. Hier
sur courte distance, il a pris la douziè
me place à égalité avec Félix Bentz.

Les résultats
Courte distance. Garçons. Finale A (5,:
km/18 postes): 1. Jôrgen Rostrup (No
23'31 ". 2. Per Oberg (Su) et Rikard Gunnarssor
(Su) 23'33". 4. Jonas Pilblad (Su) 23'53". 5
Claus Bobach (Dan) 24'04". 6. Hubert Klause
(S) 24'29". Puis: 12. Robert Feldmann (S) e
Félix Bentz (S) 25'07". 18. Corsin Caluori (S
25'17". 27. André Leumann (S) 25'17".
Filles. Finale A (4,2/14): 1. Hanne Heiskaner
(Fin) 24'17". 2. Katerina Miksova (Tch) 24'43"
3. Heli Jukkola (Fin) 24'46" . 4. Karolina Sa
muelsson (Su) 25'00".Puis: 6. Simone Lude
(S) 25'06". 11. Sara Wegmùller (S) 26'31". 12
Régula Hulliger (S) 26'36". 14. Régula Bern
hard (S) 26'42". 22. Astrid Fritschi (S) 27'38"
25. Annick Juan (S) 27'46".

MEETING DE LINZ

Allen Johnson est à nouveau
le plus rapide sur 110 m haies
L'Américain améliore d'un centième la performance que h
Slovaque Igor Kovac avait établie lundi soir à Stockholm.
L Américain Allen Johnson , sui
110 m haies (13"12), l'Autrichienne
Theresia Kiesl lors du mile
(4'25"05) et le relais masculin amé
ricain du 4 x 100 m (37"96), qui i
notamment battu le quatuor di
Santa Monica Track club dont le
dernier relayeur n 'était autre que
Cari Lewis, ont signé troi:
meilleures performances mondiale:
de l' année lors du meeting di
Grand Prix II de Linz. Allen John
son a d'ailleurs amélioré d'un cen
tième le meilleur temps de la saisot
qu 'avait réussi le Slovaque Igor Ko
vac lundi soir lors du superbe mee
ting de Stockholm.

Melissa Morisson, la championne
des Etats-Unis, n 'a pas réussi à battre
sa propre meilleure performance
mondiale de l'année, sur 100 m haies
que pour 2 petits centièmes. Victo
rieuse en 12"63, elle a encore une foi:
démontre qu elle serait la plus séneu
se rivale de la championne olympique
en titre Ludmila Èngquist lors de:
championnats du monde d'Athènes
en août prochain. La Suédoise s'es
quant à elle imposée, mercredi soir
lors du meeting en altitude de la Sier
ra Nevada (12"67).

Les spécialistes allemands de:
concours se sont également illustré:
avec notamment le 90,44 mètres de

Bons Henry, au javelot , et les 67,61
mètres du triple champion olympique
Lars Riedl , au lancer du disque. S

Les résultats
Messieurs. 100 m (v. fav. 0,2 m/s): 1. Vincen
Henderson (EU) 10"06.2. Dennis Mitchell (EU
10"07. 3. Mike Marsh (EU) 10"14. - 200 n
(GP): 1. Rohsann Griffin (EU) 20"18. -- 800 m
1. Mark Everett (EU) f43"20. 2. Patrick Kon
chellah (Ken) 1'43"39. -1500 m: 1. Rich Kenal
(EU) 3'37"63.110 m haies (v. fav. 0,2 m/s/GP)
1. Allen Johnson (EU) 13"12 (MPM). 2. Aniere
Garcia (Cuba) 13" 18. 3. Terry Reese (EU
13"30. Longueur: 1. Ivan Pedroso (Cuba) 8,5(
m. Perche: 1. Pat Manson (EU) 5,80 m. 2. Jel
Hartwig (EU) 5,80 m. Disque (GP): 1. Lars Rie
del (Ail) 67,60 m. 2. Jûrgen Schult (AH) 63,40 m
3. Andréas Seelig (Ail) 63,08 m. Javelot: 1. Bo
ris Henry (Ail) 90,44 m. 2. Sergej Makaro'
(Rus) 88,54 m. 4x100 m: 1. Etats-Unis (Vincen
Henderson/Rohsann Griffin/Tim Harden/Den
nis Mitchell) 37,96 (MPM). 2. Santa Monici
Track Club (Mike Marsh/Floyd Heard/Lero'
Burrell/Carl Lewis) 38"17. 4x400 m: 1. Etats
Unis (Royster/Rouser/Minor/S. Lewis) 3'01"77
Dames. 100 m: 1. Gail Devers (EU) 11 "06. -
mile (GP): 1. Theresia Kiesl (Aut) 4'25"0i
(MPM). 2. Julie Henner (EU) 4'26"91. 3. Am'
Wickus (EU) 4'27"68. -100 m haies: 1. Meliss;
Morrison (EU) 12"63. 2. Michelle Freemai
(Jam) 12"75. 3. Brigita Bukovec (Sln) 12"90.4
Dionne Rose (Jam) 12"93. - 400 m haies (GP)
1. Tatjana Teretchouk (Ukr) 54"83. 2. Gudrui
Arnardottir (Isl) 55"02. 3. Susan Smith (Irl
55"26. - Triple saut: 1. Galina Tchistiakov,
(Slq) 13,91 m. -- Poids (GP): 1. Astrid Kumber
nuss (AII)19,54 m.

ARBITRES

Bertrand Galley est président
de la commission nationale
Deux autres Fribourgeois font partie de cette commissiot
Philippe Leemann, directeur des cours, et Valérie Progin.
Les arbitres suisses de basketball on
tenu dernièrement leur assemblée an
nuelle à Zurich. A l'ordre du jour
l'élection d'un nouveau président
puisque le Tessinois Giampiero Cam
brosio avait émis le désir de se retirer
Le Fribourgeois Bertrand Galley ;
accepté de le remplacer.

Des ennuis de santé l'empêchen
de poursuivre sa carrière d'arbitre
qui a débuté en 1975 avec une pro-
motion au niveau FIBA en 1990. Le
Fribourgeois s'explique: «Depuis
mai 1996, je souffre d'un glissemeni
vertébral. Je n'ai pratiquement plus
arbitré depuis, si ce n 'est un match
de ligue A masculine en novembre
et de la ligue A féminine à la fin de h
saison. Je me suis bien rendu compte
que ça n'allait plus. Les dép lace
ments latéraux rapides sont très
douloureux. Il fallait donc se faire
une raison. J' avais toutefois envie de
rester dans le monde du basket. Or
m'a proposé cette place et je pense
que je peux apporter quelque chose
dans ce domaine.»

Bertrand Galley se lance dans ce
nouveau «job» avec une équipe nou
velle qu 'il tenait à avoir à ses côtés
De l'ancienne commission , il ne res
te que Philippe Leemann , le direc
teur fédéral des cours, et Jean-Clau
de Stucki de l'Association vaudoise
(responsables des compétitions)
Les nouveaux sont Valérie Progir
(Fribourg) et Gaspar Schaudt (Zuri
ch), représentants des arbitres , An
dreas Faller (Bâle) et Gabriele
Moioli (Tessin), vice-présidents, ei
Luc Donnet (Genève), secrétaire e:
trésorier.
EMULATION POUR LES JEUNES

Même s'il est encore trop toi
pour connaître les objectifs du nou
veau président , il a tout de même
déjà quelques idées derrière la tête

HIPPISME. Pour tous les goûts
dès aujourd'hui à Avenches
• La société de cavalerie du Vully or
ganise dès aujourd'hui et jusqu 'à di
manche un rendez-vous hippique
comprenant des épreuves de saut , de
dressage et d'attelage au Haras fédéra
d'Avenches. Il y en aura donc poui

«Actuellement , il y a un classemen
des arbitres par groupes. Les ar
bitres n 'évoluaient alors qu 'avei
des collègues du même groupe
Cela donne un manque d'émulatioi
et il y avait un risque de stagnation
On n 'échappe pas à la classifica
tion. Mais j' aimerais que de bon:
jeunes , qui sont en ligues infé
neures, aient la possibilité de se
trouver avec des arbitres de ligue
supérieure. Cela ne pourra que
hausser le niveau des jeunes. Moi
deuxième objectif est d' amélioré
l'image générale de l'arbitre. Ces
un gros chap itre. Il y a une foule de
petits détails qui ont de l'importan
ce: tenue vestimentaire , conditioi
physique, attitude sur et hors di
terram , relations avec les clubs
etc.. la FIBA en attache d' ailleur
beaucoup. » M. B

Christophe Zahno
entraîneur à Mark
Entraîneur de Marly en première
ligue la saison dernière , Michel Al
ne voulait pas conserver ce poste
C'est lui qui nous a informé di
nom de son successeur. Il s'agi
d'une personne très connue dam
le monde du basketball , puisque
Christophe Zahno est secrétaire
général de la Fédération suisse
Jusqu a cette année, il a aussi en
traîné ST Berne. D'autre part , le
club marlinois a quelques pro
blêmes de contingent. Plusieur:
joueurs ne veulent plus évoluer ei
première ligue. D'autre part , Lau
rent Raemy est parti au Friboure
Olympic et Umberto Corda devrai
porter les couleurs de Villars ei
ligue B. M. B

tous les goûts. Les épreuves de promo
tion pour chevaux indigènes de 4 an:
ont lieu aujourd'hui. Les 5 et 6 ans se
ront en lice vendredi. Samedi , du dres
sage est au programme ainsi que de:
épreuves de saut régionales avec deu:
RIII en fin d'après-midi. Dimanche , li
journée de saut se terminera avei
deux épreuves nationales MI. PAN



TOUR DE FRANCE

Le Français Pascal Lino symbolise
les envies des coureurs de Big Mat
Les «p 'tits gars» de Big Mat ont été admis de justesse, recevant d'ailleurs la dernière wild-card
des organisateurs. Ils font tout pour se montrer à la hauteur. Lino est actuellement neuvième

DE NOTRE ENVOYE S P E C I A L

Avec 
un budget d'à peine plus

de 10 millions de francs
français (2 ,5 millions de
francs suisses), Big Mat -
Auber 93 fait figure de pa-

rent (très) pauvre dans le peloton du
Tour de France. «Pour que nous pro-
gressions, il faudrait que nous parve-
nions à réunir 15 à 20 millions de
francs français par année , exp lique
le directeur sportif adjoint et entraî-
neur Pascal Dubois. Cela étant , et
quand «Daup hiné», où nous n 'étions
pas très en forme, nous avons tout de
même réussi à convaincre les organi-
sateurs du Tour.»

Ce Tour 1997 a plutôt mal commen-
cé pour Big Mat , puisque l'équipe fran-
çaise de deuxième division perdait im-
médiatement Gilles Talmant,
principale victime de la chute survenue
lors de la première étape. Mais depuis,
avec l'échappée de Thierry Gouvenou
le lendemain et le neuvième rang de
Pascal Lino au général (il a rétrogradé
d'un rang, Moncassin lui ayant «chipé»
sa place grâce aux bonifications), les
choses se présentent mieux. «Il faut
préciser qu'il n 'est pas facile de prépa-
rer un Tour aussi longtemps que l'on
n'est pas sûr d'y participer, ajoute Pas-
cal Dubois. Cela étant , nous sommes
contents de nos résultats. Et j'attends
de tous nos coureurs qu'ils montrent
leur maillot , qu'ils animent le Tour en
signant des coups d'éclat , à la manière
de Gouvenou.»

Maillot jaune durant dix jours lors
du Tour de France 1992 (il a terminé
au cinquième rang final), Pascal Lino
se sent en pleine forme. «Même
mieux que lors de ce Tour 1992,
confirme-t-il en souriant. Bien sûr, j' ai
eu de la chance de figurer à chaque
fois dans le bon wagon au moment
des chutes, et d'ainsi rallier l'arrivée
dans le premier peloton trois jours de
suite. Mais il est aussi vrai que je suis
bien.» Et d'ajouter: «Nous allons tout
faire pour gérer cette situation au
mieux jusqu 'aux Pyrénées. Nous
sommes une petite équipe du point de
vue du budget , mais je crois que nous
n'avons rien à envier aux autres.
D'ailleurs, l'an passé, Big Mat était
déjà présent et avait même gagné une

étape (Cyril Saugrain au lac de Madi-
ne). Je ne suis donc pas inquiet.» Cer-
tains de ses coéquipiers ne sont pas de
cet avis. Ainsi Pascal Lance, profes-
sionnel depuis 1989 et qui a, comme
Lino, rejoint Big Mat en début de sai
son: «Nous avons peut-être retrouvé
nos couleurs après la chute de Gilles
Talmant, mais la semaine de mon-
tagne va être terrible pour certains de
nous. Elle représente une vraie hanti-
se. Mais je ne suis pas inquiet poui
Pascal Lino: il a retrouvé ses jambes
de début de saison et il est plutôt se-
rein.»

Ce que confirme Laurent Genty,
qui dispute sa troisième année pro.

«Nous avons dû nous battre pour ve-
nir au Tour, et nous avons forcément
laissé des forces dans l'aventure. Mais
nous avons bien entamé ce Tour. Pas-
cal Lino est en excellente forme, et il
peut viser une bonne place sur les
Champs Elysées.» Laquelle? «Pour
l'instant , il est neuvième, explique en-
core le directeur sportif adjoint Pas-
cal Dubois. Nous visions une place au
général avec Lino, sans vraiment sa-
voir laquelle. Pour l'instant , les événe-
ments nous donnent raison.» Pascal
Lino sait donc ce qu il doit faire pour
que les grandes envies des «p 'tits
gars» de Big Mat se traduisent dans
les actes. RENAUD TSCHOUMY/ROC

L'aide d'Arroyo
Dès lundi prochain 14 juillet , Pascal
Lino comptera avant tout sur Miguel
Arroyo pour l'aider en montagne.
«J'ai choisi de venir à Big Mat parce
qu'ainsi, il existe toujours la pers-
pective de disputer le Tour de France,
même dans une équipe de deuxiè-
me division, explique le seul Mexi-
cain du peloton. Maintenant que j'y
suis, je peux avouer que je me sens
en forme et je pense que je vais bien
passer la montagne. Je vais donc
tout faire pour aider Pascal à dé-
fendre sa place au général dans les
Pyrénées, puis dans les Alpes.»
Lino ne va pas s'en plaindre. RTY

ÉQUIPE FESTINA
«Laurent Dufaux, c'est un mec
super bien! » dixit Willy Voet
Le soigneur de l'équipe Festina pense que le coureur suisse
est capable de gagner le Tour, même si on parle de Virenque.

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Le Tour est arrivé au Puy-du-Fou, en
Vendée. Les grosses chaleurs - le
mercure a allègrement dépassé la
barre des 30 degrés - se sont abattus
sur le peloton. Qui n'a pas ménagé
sa peine dans le final. A peine la
ligne d'arrivée franchie , les «géants
de la route» n 'aspiraient qu 'à mon-
ter dans leur car climatisé (avec une
installation de douche pour cer-
tains), et ensuite s'en remettre aux
mains des masseurs une fois à l'hô-
tel. Willy Voet , l'un des masseurs de
l'équipe «Festina», parle de Laurent
Dufaux , de son caractère agréable à
vivre.
Par rapport à la même époque il y a
douze mois, comment percevez-
vous Laurent?
- Il est peut-être un peu plus in-
quiet. Car il a fait quatrième du
Tour l'été passé. Aujourd'hui , il sait
- et nous également - qu 'il peut ga-
gner. On dit toujours Virenque...
C'est vrai! Richard est un très
grand favori. Laurent aussi est un
grand favori.

Pouvez-vous traduire cette inquié-
tude?
- C'est dans sa nature. Il est comme
ça. Il ne laisse rien au hasard. Il soigne
la moindre petite chose. Raison pour
laquelle on pense qu'il est peut-être
inquiet. Je traduirai peut-être cette in-
quiétude et disant: Laurent est un
grand professionnel.
Peut-on dire: Laurent est un perfec-
tionniste?
- Certainement! Comme beaucoup
de Suisses (rires!)...
Mais encore?
- Perfectionniste en tout. Son vélo, ses
affaires, dans sa manière de se nour-
rir... C'est toujours le premier prêt
avec sa valise. On vit 200 jours par an-
née avec les coureurs. On voit les
mecs qui sont perfectionnistes, et
ceux qui ne le sont pas...
Pour un soigneur, Laurent est un
coureur agréable?
- Il est «super». Il plaisante tout le
temps. Et surtout , s'il a quelque chose à
dire, il le dit en face. Il ne va jamais le
dire à quelqu'un d'autre. C'est un mec
super bien... PIERRE-HENRI BONVIN

Bayer ®
Bayer International S.A.

Bayer International SA est une filiale à 100% de Bayer depuis 1990. Installée à Fribourg depuis trente-cinq ans, elle s 'occupe
uniquement de la commercialisation de produits chimiques et en particulier de caoutchouc synthétique.

Bayer International SA est certifiée ISO 9002 depuis 1996. (N° 60285)
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Pascal Lino symbolise les envies des coureurs de Big Mat. Keystone

PIGNONS SUR ROUES
¦ Le Tour et les huîtres. En Bretagne,
l'huître est reine. C'est ainsi qu'une petite
cérémonie en son honneur s'est déroulée
avant-hier soir à Plumelec, cérémonie à
laquelle avaient notamment été conviés
Jean-Marie Leblanc, directeur général du
Tour de France, Bernard Hinault, Henri Le
Breton et Jean-Paul Ollivier. Ils ont été
nommés ambassadeurs d'honneur des
huîtres par la confrérie ostréicole de Bre-
tagne. Mais avant d'être intronisés, ils ont
dû prouver qu'ils méritaient cet honneur
en décollant eux-mêmes une huître avant
de la gober. Ils ont ensuite juré, entre
autres, de «bénir en tous lieux et en tous
temps cenoble mollusque (sic!)» et de
«manger le plus souvent possible des
huîtres de Bretagne» Vive les nouveaux
ambassadeurs!

¦ Entre poissards. Il n'y a pas que les
coureurs qui chutent sur la route du
Tour.Un spectateur de Plumelec , qui
avait choisi de grimper dans un arbre
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pour mieux assister au passage du pelo-
ton, est ainsi lourdement tombé de son
perchoir. Il a été conduit en ambulance à
l'hôpital de Vannes, où Tony Rominger
l'a rejoint peu après. Entre poissards...

¦ Vandalisme. Les communes fran-
çaises - suisses aussi, d'ailleurs... -
s'arrachent le Tour de France. Rien
d'étonnant à cela. Ce qui l'est plus, c'est
jusqu'où la déception de ne pas avoir été
choisi peut pousser les organisateurs de
certaines bourgades. C'est ainsi que
plusieurs actes de vandalisme, dont
l'origine ne fait aucun doute, ont été
commis dans la région de Plumelec
dans les heures précédant l'arrivée du
Tour en Bretagne. Le feu a été mis au
petit bois de Cadoudal (là où Tony Ro-
minger a chuté), certains panneaux de
direction ont été changés et quelques
plots directionnels ont carrément été ba-
lancés dans la rivière. Jaloux, certains
Bretons? Si peu... RTY/Roc

La course faite
pour les jeunes

BULL 'BIKE CUP

Les 6 a 18 ans ont pris part a
une épreuve très attractive.
«Promouvoir le cyclisme et le V i l  en
particulier chez les jeunes. Donner la
possibilité aux enfants et aux adoles-
cents de se faire plaisir.» Telles sont
les deux lignes de force de cette pre-
mière édition de la Bull'Bike Cup qui
s'est déroulée dimanche à Bulle.

José Yerly, président du comité
d'organisation ne cache pas son en-
thousiasme à voir tous ces jeunes en-
fourcher leur V i l  et se donner à
fond. «Le parcours en forêt de Bou-
leyres est accessible à tous, même s'il
nécessite de l'équilibre et une certaine
adresse notamment sur les quelques
sauts et compressions.»

Ce tracé de la Bull'Bike Cup est
donc vallonné , varié et attractif , ca-
ractéristiques nécessaires pour des
jeunes en quête d'émotions fortes.
Cependant , une course de ce type ne
s'improvise pas du jour au lendemain
et sans préparation.
UNE GRANDE ORGANISATION

Il y a déjà une année que José Yerly
a demandé une autorisation pour
mettre sur pied cette épreuve. Le pre-
mier comité d'organisation s'est réuni
au mois de février et ce ne sont pas
moins de 150 collaborateurs qui ont
travaillé dimanche pour veiller au
bon déroulement de la course et à la
sécurité des jeunes «bikers».

José Yerly revient sur les différentes
contributions à la course: «Il faut
d'abord remercier la ville de Bulle et le
FC Bulle pour avoir mis à notre dispo-
sition le stade de Bouleyres, ainsi que le
service des forêts qui nous permet de
faire un tracé à travers les bois. Il est
aussi réjouissant de constater que les
sponsors se sont montrés très géné-
reux et qu 'ils veulent contribuer au dé-
veloppement du sport chez les jeunes.»

Au niveau de la participation , le
mauvais temps a sans doute, retenu
chez eux tous les jeunes des catégo-
ries populaires qui craignent l'eau et
la boue. Les cadet(te)s et les juniors
étaient forcément présents, puisqu 'il
s'agissait pour eux de la sixième
manche de la Coupe fribourgeoise.
Finalement , ils furent 123 concurrents
au départ répartis entre les dix caté-
gories. On nous a assurés que l'événe-
ment sera reconduit l'année prochai-
ne; tant mieux, car le sport et la
jeunesse amènent toujours de la joie
et des satisfactions. THOMAS TRUONG

Les résultats
Juniors filles (12 km): 1. Sybille Huerzeler
(Wallenried) 44'44.
Juniors garçons (22 km): 1. Yvan Piller (Brù-
nisried) 59'04. 2. Thierry Charrière (Bulle)
59'17. 3. Stéphane Bussard (Bulle) 1h05'08.
Cadettes (12 km): 1. Bettina Baeriswil (Guin)
41'01. 2. Brigitte Beyeler (Guggisberg) 41'59.
3. llona Piccand (Farvagny) 44'12.3. Fabienne
Niederberger (La Tour-de-Trême) 44'44.
Cadets (12 km): 1. Matthieu Bourgeois (Rose)
33'45. 2. Frédéric Vial (Grandvillard) 33'56.3.
Silvio Fontannaz (Chevrilles) 34'08. 4. Chris-
tophe Bourdilloud (Charmey) 34'15.5.Thomas
Cornu (Bulle) 35'09. 6. Yannick Saudan (Bulle)
35'10. 7. Nicolas Charrière (Bulle) 35'42.
Ecolières (4 km): 1. Rosalie D'Incau (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 15'36. 2. Stéphanie
Richner (Waberz) 16'13. 3. Céline Fragnière
(Farvagny) 17'07.
Ecoliers (4 km): 1. Marco Fontannaz (Che-
vrilles) 13'29.2. Anthony Barras (Broc) 13'49.3.
Yannick Ecoffey (Hauteville) 15'07.
Kids 2 filles (1,6 km): 1. Olaya Alvarez (Echal-
lens) 3'35. 2. Audrey Gattoni (Bulle) 3'37. 3.
Sandrine Beaud (Charmey) 3'40.
Kids 2 garçons (1,6 km): 1. Nicolas D'Incau
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 3'23. 2. Guillau-
me Sottas (Bulle) 3'29. 3. Ralph Bochud (Bul-
le) 3'33.
Kids 1 filles: (0,8 km): 1. Justine Sottas (Bul-
le) 2'07.2. Marika Seydoux (Bulle) 2'0S. 3. Ma-
rine Oberson (Vaulruz) 2'10.
Kids 1 garçons (0,8 km): 1 .Yannick Moret (Broc]
V36. 2. Sébastien Fracheboud (Lessoc) V48. 3.
Adrien Buntschu (La Tour-de-Trême) V50.
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Logements et locaux
commerc iaux à louer

Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N' tel
Adresse Pièces ou gar.

ARCONCIEL
Au Village
La Pellegrine(110m!)
Au Village

AUMONT
Combaz 1+2

A UTI GNY
Sur Villaz Jfsubv. 1 loyer gratuit;
Sur la Villaz A
Sur Villaz J|subv. 1 loyer gratuit!
Sur la Villaz M

BELFAUX
•.Les Vuannes
•ILes Vuarines
•[Les Vuarines
¦;Barretta15
5 Vuarines 12

IBELLERIVE
La Ferme

BILLENS
A la Perrausaz

BLESSENS (GLANE)
Ferme

BOLLION
Clos-Derrey
Clos Derrey A

BOSSONNENS
Prairie

B OUR GU I L L O N
Rte de Bourguillon

BROC
Rte des Ages 10 (meublée
Rte des Ages 10
Rte des Moulins 5
Rue des Ages 10C

BULLE
Vevey 26 st
St-Joseph 35 st
Rte de Riaz 26 st
Léchère 24 (vers Migros-meublél 1,5
Ages 2 2,5
Pays-d'Enhaut11 (44m!) 2,5
Rue de Vevey 11 2,5
Verdel 1+3 3,5-4,5

4,C
Rue de Vevey 13 4,5
Bourgo13 4,5

CHARMEY
Bâtiment Coop 1 ,C
Bâtiment G FM 2,C
Les Epervières B 2,5

CHATEL-ST-DENIS
Au Bourg st.
Au Bourg 2,5
Au Bourg 3,5

CHATEL-SUR-MONTSALVENS
Chalet - Klinger - (meublé) st.

CHATELARD
Sus les noux (neuf) 2,5-4,5

CHATILLON
Au Village 3,5

CHATONNAYE
Châtonnaye 4,5

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 3,5

CHAVANNES-SOUS-ORSONNENS
Ferme rénovée 6,0

CHEIRY
Le Pont 2,5

4,5

CHENENS
Le Chêne 3.5

CORCELLES
Imp. Petit Chêne 2,0

CORMINBOEUF
Chênes 3+7 2,5
Montaubert 53 4,5

CORPATAUX
Prarie B 4.5

CORSEREY
Au Village 2.5

COTTENS
Rte de Lentigny (subv.) 2,0
Les Vulpillères A 3,0
Les Vulipillères 3,5

J.-M. Maradan , immob
Frimob SA
MCS Immobilier
Ernest Sallin
Paul Eigenmann SA
Marc Jordan SA
Gérances Foncières SA

subv. 160 - rez x x 01.08.97 27 322 63 41
subv. 200 - 1 x de suite 17 350 24 24
subv. 230.- 1 x x de suite 27 322 63 41

des 489.- 180 - div.niv. conv. de suite 16 322 54 41
dès 553 - 200 - rez x 01.08.97 11 651 92 51
dès 596- 200 - div.niv. conv. de suite 16 322 54 41

1140.- 110.- 1 xx de suite 31 65217 28

450.- électr. rez x de suite 17 350 24 24
747.- électr. 2 x 01.10.97 17 350 24 24

1100 - électr. divers x de suite 17 350 24 24
1195.- 90.- 1 x 104.- 01.10.97 15 470 42 30

dès 1116.- 175- rez x de suite 11 651 92 51

subv. 90.- rez xx de suite 31 652 17 28

dès 544.- 195 - 2 x x de suite 11 651 92 51

2000.- duplex 01.10.97 11 651 92 51

dès 545 - + - - x de suite 26 350 31 30
dès 744 - SUB - ' - x de suite 26 350 31 30

subv. + div. x 35/75 de suite 38 351 15 40

â discuter 50.- 1 x de suite 17 350 24 24

290.- 25.- 2 xx de suite 31 65217 28
660 - 40- 3 xx de suite 31 65217 28
490.- 30.- 2 de suite 14 322 32 30

dès 615- 254.- rez x x de suite 11 651 92 51

470.- + 1-2 à conv. 30 919 04 44
480 - comp. rez inf. à conv. 30 919 04 44
600.- 45.- 4 x à conv. 30 919 04 44
610.- 50- rez x de suite 915 25 20
740.- 55- 10 x 15.07.97 30 919 04 44
760 - 50- 1 à conv. 25 32211 37
810- 150 - 2 135- de suite 38 351 15 40

dès 1250 - + - x x de suite 26 350 31 30
1220 - ch. ind. 1 x 01.10.97 24 321 41 61
à dise' 290 - 2 x 135.- de suite 38 35115 40

1090 - 110- 2 x de suite 30 919 04 44

450 - 76- div. de suite 38 35115 40
635 - 60- 2 x de suite 30 ' 919 04 44
subv. 150 - rez de suite 30 919 04 44

350 - . 50- 2 de suite 38 351 15 40
560.- 60.- rez . 01.08.97 38 351 15 40
730.- 70- 1 de suite 38 351 15 40

750 - comp. rez x à conv. 30 919 04 44

dès 371.- dès 150 - 1-2 x à conv. 30 919 04 44

1030 - 80- 3 x à conv. 24 321 41 61

820 - 170.- rez x de suite 11 651 92 51

dès 633 - 200 - 1 x de suite 11 651 92 51

2000.- + à conv. 424 37 71

subv. 125- 2 de suite 38 351 15 40
subv. 200 - 2 01.10.97 38 351 15 40

des 740.- 160 - divers de suite 17 350 24 24

600 - compris 2 - de suite 17 350 24 24

980 - + combles x de suite 26 350 31 30
subv. 315- 1 x à conv 27 352 63 41

900 - 100 - rez à conv. 25 3221137

720.- 60.- 3 - de suite 17 350 24 24

dès 520.- 175- à conv. 24 321 41 61
subv. 200 - combles x de suite 14 322 32 30
subv. 160 - divers x x de suite 17 350 24 24

Fiduciaire SA En Kaisaz , Farvagny-le-Grand
av. Gérard-Clerc , Romont
imp. Tronchet 13, 1 740 Neyruz
Grand-Places 16, Fribourg
Pérolles 3, Fribourg
rte de Lentigny 15 , 1 747 Corserey
Pérolles 30, Fribourg
rue St-Pierre 18, Fribourg
case postale , 3000 Berne 31
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg
rue Pichard 13, Lausanne
rue de Romont 5 , Fribourg
rue du Concert 6 , Neuchâtel

411 29 69
651 92 51
477 19 02
322 57 26
322 32 30
470 42 30
322 54 41
350 24 24

03 1/352 57 11
484 82 82

021/321 05 17
322 66 44

032/722 75 75

Gestimme SA
Serimo AG
Roland Deillon
La Bâloise Serv. Immob. 8e Hypoth
Régie Muller Rosset SA
Helve t ia Pa t ria Service immobil ier

;j Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N'tél
;! Adresse Pièces ou gar.

::COURGEVAUX
j; Champ-Olivier 27

ï CO URTAMAN
¦; Hausmattweg

dès 502.- + - • x de suite 26 350 31 30 5 
Hausmattweg

.; Studenmattweg
!" Studenmattweg

;jCOURTEPIN
!; Champ de la Croix 9

IjCOURTION
!; Au Village

¦JCRESSIER

g La Ferme (50 m1)
5 La Ferme

DOMDIDIER
Cleriva C (50m2)
Les Mésanges

DOMPIERRE
Rte de Russy
Rte de Russy

DOMPIERRE/VD
Le Planet (immeuble de 4 app)

DUEDINGEN
Alfons-Aebystr. 19
Haltaweg

ECHARLENS
Boulangerie
Everdes

ECUVILLENS
Au Village (rénové)
Au Village
Au Village (rénové)

EPENDES
Ch. des Planchettes
Ch. des Planchettes (102 m!)

ESTAVAYER-LE-LAC
Imp. du Temple
Lully 27
Ch. de Fontany
Rue du Camus
Bel-Air 8
Rte de Lully 41
Grand-Rue 11
Rue du Four
Croix de Pierre
Pré-aux-Fleurs 1
Chasserai 7
Ferme 5-7
Rue des Granges 2
Alpes 5
Rte du Chasserai

FARVAGNY-LE-GRAND
Kaisaz (imm.neuf)
Kaisa
Kaisaz (imm.neuf)
Crêt 2

FETIGNY
La Villeyre
La Villeyre

FLAMATT
Atrium
Talblick
Atrium

FRIBOURG
Josep h-Piller 10
La Chassotte (meublée)
Lenda 9
Av. Granges-Paccot 2/4
Veveyse 12
Père-Girard 10
Rue de la Neuveville 56
Rue de Morat
Veveyse16
Grand-Rue 40
Joseph-Chaley 17
Rue d'Or 6
Rue des Augustins 10
Rue des Alpes 23 (meublé)
Morat 31
Joseph-Chaley 11
Grand'Rue
Rue de l'Hôpital
Grand-Fontaine 27
Rue des Bouchers (meublé)
Rte de la Neuveville 50
Stalden 30
Rue St-Michel
Rue des Epouses (30 m:)
Rte du Jura (meublé)
Hôpital 35

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & Cie SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
32 Sogirom , sté gest ion immob
33 Sogerim SA
36 Gest ina SA
37 Les En treprises Bindella SA
38 Gerama SA

3,5 1029 - 125 - 4 xx 01.10.97

1,5 830 - 70- 3 de suite
2,5 874 - 70.- 3 de suite
3,5 dès 690.- 135.- 2 x 01.08.97
4,5 1000 - 150 - 1+2 x 01.10.97

2,5 dès 750 - 120 - div. de suite

4,5 1350.- 150- rez x 01.10.97

st. 550 - 50- rez x de suite
2.0 dès 775- 90.- div. x de suite

2,5 810- 70- 1 ext. a conv.
2,5/3,5 780/1000 ch. ind. x à conv.

3,5 subv. 220 - 1 x de suite
4,5 subv. 255- divers x de suite

4,5 1250.- 230.- 1 x .01.10.97

1,5 544.- 95- 2 x x 01.10.97
2,0/3,5 dès 900 - dès85- x à conv.

st. 550 - 50- 2 de suite
2.0 640 - 55- 1 de suite

3,0 990 - 80- a conv.
3,5 895.- 95- 1 x 15.08.97
4,0 1270 - 95- à conv.

st. 575 - 60- combles x de suite
4,5 dès 1300.- 200.- 1 x x 01.10.97

st. dès 525 - 50- div. — de suite
st.-2,5-3,5 dès 500 - + - - x de suite

1.5 subv. à conv.
1,5 490 - 60- combles a conv.
2,5 600 - 50- 1 de suite
2,5 735 - 50- 4 x x de suite
2,5 750 - 50.- 2 01.10.97
3,0 810.- 100.- 3 01.10.97
3.5 890.- 200.- div. x de suite
3,5 899- 88- 1 x a conv.
3,5 dès 960 - 150 - div. x 110- de suite

3,5-4,5 dès 1050 - + - - x de suite
4,5 1150 - compr. 2 de suite
4,5 1170 - + 1 - - de suite
4,5 1215- 120 - 3 x à conv.

1,5 dès318.- 140.- choix x x 01.09.97
2,5 dès 498.- 185 - comb. x 120.- 01.10.97
3,5 dès 529.- 200 - choix x x 01.09.97
4,5 1238 - + SUB x de suite

2,5 750 - 150 - combles x 25/70 de suite
4,5 dès 1070 - 270 - div. de suite

3.5 dès 880 - 120 - divers x x de suite
3,5 1000 - 100 - divers x x de suite
4.5 1120.- 130 - 4 x de suite

ch. 235.- 25.- div. 01.10.97 38
ch. dès 375- compr. de suite
st. dès 430.- 50.- div. 01.09.97 38
st. dès 470- 70- div. x 30- de suite 38
st. 475.- 50.- rez inf. x 01.10.97 17
st. 500 - compr. 1 01.10.97 33
st. 500.- 72.- 1 01.10.97 19
st. 510- 55- 1 x de suite 17
st. 525.- 50- rez inf. x 01.10.97 17
st. 537 - - 3 - - de suite 26
st. 540 - 45- 7 x x à conv. 27
st. 548.- 82.- rez 01.10.97 19
st. 550.- -.- rez 01.10.97 19
st. 570 - 70- 2 de suite
st. 600 - + 2 - - de suite 26
st. dès 610- 75- div. x 90- de suite 38
st. dès 615- 40- divers — de suite 17
st. dès 615.- 70.- divers - - 01.10.97 17
st. 628.- 22.- 1 01.10.97 19
st. 640.- 100.- 3 - - 01.10.97 17
st. 650 - 50- 1 de suite 12
st. 710- 80.- rez 01.10.97 31
st. 750.- 40.- 1 - 01.10.97 17
st. 800.- 50.- 2/3 — de suite 17
st. 890.- compr. 5 01.10.97 17

st./2,5 div. élec. div. 01.10.97 38

rue de Romont 24, Fribourg 321 41 61
Pérolles 34, Fribourg 322 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 350 31 11
rue de Lausanne 91, Fribourg 322 63 41
rte des Vuarines , Domdidier 675 57 77
rue N.-Glasson 5b, Bulle 919 04 44
rue de l'Eglise 77 , Romont 652 17 28
rue Maupas 2, Lausanne 021/320 56 01
Pérolles 22, Fribourg 322 33 03
bd de Pérolles 17 , Fribourg 347 12 12
rue Haldimand 10, Lausanne 02 1/310 19 91
rue du Simplon 8, Fribourg 351 15 40

65217 28

351 15 40
351 15 40
350 24 24
350 24 24

351 15 40

350 24 21

350 24 21
350 24 21

322 11 37
321 41 61

350 24 24
350 24 24

411 29 69

322 63 41
321 41 61

91904 44
91904 44

321 41 61
350 24 24
321 41 61

350 24 24
350 24 24

350 24 24
350 31 30
321 41 61
321 41 61
351 15 40
651 92 51
65217 28
321 41 61
350 24 24
322 63 41
351 15 40
350 31 30
651 92 51
350 31 30
321 41 61

41129 69
41129 69
411 29 69
350 31 30

351 15 40
351 15 40

350 24 24
350 24 24
350 24 24

351 15 40
46613 76
351 15 40
351 15 40
350 24 24
322 33 03
484 82 82
350 24 24
350 24 24
350 31 30
322 63 41
484 82 82
484 82 82
411 37 22
350 31 30
351 15 40
350 24 24
350 24 24
484 82 82
350 24 24
47719 02
65217 28
350 24 24
350 24 24
350 24 24
351 1540

O

1 , 5-3 , 5-4 ,5

2,5-4,5
2.5-3.5-4.5



1500.-
1520.-
1520.-
1575.-
1650.-

1753.6!
1780.-
2000.-
2055.-
2171.-
1520.-
1500.-
1700.-
1900.-
2150.-
2500.-
1900.-
1595.-
2345.-
à conv

dès 965.-
div

720.
subv

dès 750.
1050.
1150.
1200.-

subv
1170.-
1400,
1450,

à discute

dès 399
, 81C

dès 65C
80C
95C
80C
87(

125(
175(
238(

dès 541

dès 866.

400.
523,
650,
650.
720.
subv
620,

970/109!
subv
900,
950,
990.

1025,
1121,
825,
subv
subv
subv
800,
910,

1113,
1157,
1200,

dès 1220,
1255,
1260,
1280,
1300,

dès 1440,
1743,
1050,
1290,

subv
subv

1350,
dès 1440,

1526,
1600,
1750,

dès 85!

FRIBOURG
Rue de la Carrière meublé
jPérolles 93
Alpes 32 (meublé)
Rte de Marly
Rte de la Pisciculture
Rte du Levant
Ch. Monséjour
Rte Broyé
Rte Joseph-Chaley
Rue des Alpes
Rue du Simplon
Alpes 21 (meublé)
Rue de la Palme 2 (65m !+balcon|
Rte Mgr-Besson
Rte de Villars

ÏVaris
; Neuveville 22 (39m2)
; Planche supérieur
; Samaritaine 27
; Ch. des Grottes
• PI. Peb't-St-Jean
; Rue de Lausanne
' Imp. du Castel
;Kybourg13(55m2)
; Rue de Lausanne (45m2)
' Aurore 2C (env. 60 m2)
Lenda 15
Rue d'Or (50 m2)
Neuveville 16 (83m3;
Morat 27
Rte Cité Bellevue
Rte du Châtelet
Rue de l'Industrie

• Morat 21
>Rue du Stalden 7
;!Ch. des Grottes
ÎMorat 45
îBouchers 3
;*Rue St-Michel
"Rue du Simplon
ï Pérolles 93

Cardinal-Mermillod
Chaillet 4
Joseph-Chaley 17
Pierre-Aeby
Pierre-Aeb y 4 (duplex)
Lausanne 42 (avec galerie)
Rte de Bertigny
Champ des Fontaines (mansardé)
Neuveville 28 (duplex-terr.-jardih
Pérolles 63
Impasse Forêt 3 (meublé, jardin)
Rte Neuve
Rue des Alpes
Rte Joseph-Chaley
Grand-Rue 39
Jean-Marie Musy 9
Jean-Marie Musy 7
Alpes 42
Centre-villelmeublé-quartier d'Alt]
Ch. Forêt 24
Pérolles 59
Ch. St-Jost
Rte de la Glane
Alpes 31
Beauregard 24
Vignettaz 31 (villa et jardin)
Charmettes 3 (79m2)
Joseph-Pilier 10
Rte d'Affry
Georges-Jordil 1 (imm. Neuf
Rte de la Neuveville 50
Guillimann 9 (rénové)
Frédéric-Chaillet/Arsenaux
Georges-Jordil 2
Rue de Romont
Rue de l'Hôpital (cheminée)
Rue Marcello
Grandes-Rames
Place Petit St-Jean 39
Aurore 2B (env. 70 m2)
Court-Chemin 23
Hans-Geiler 1
Rue de l'Hôpital 39
Neuveville 20 (80m 2 .cheminée]
Rue de Romont 2
Planche-Supérieure 35
Lausanne 2 (rénové)
Av. Jean-Marie Musy
F.-Guillimann 15
Bouchers 3
St-Barthelémy 25
Général Guisan 32
Av. Général-Guisan
Rue St-Vincent
Pérolles 93
Général Guisan 6
Reichlen 11
Joseph-Chaley 17
Beauregard 12
Beauregard 10|105m2;
Passage Cour-Robert 1
Av. Jean-Marie Musy
Ploetscha 3
Beaumont 14
Joseph-Pilier 10
Pérolles
Schrffenen 4-6
Jean-Marie Musy 6
Samaritaine 29
Industrie 16
Avenue du Midi 27
Rte des Arsenaux
Bd Pérolles 7a (61 m^balconl
Hans-Geiler 1
Court-Chemin 23
Vignettaz 30 (maison/jardin)
Rte des Alpes
Planche-Supérieure
Imp. des Eglantines
Neuveville 16 (82m2,cheminée!
Grand-Rue 14
Neuveville 20 (duplex 97m2)
Georges-Jordil 1 (imm. neuf)
Grand-Fontaine
Beauregard 32 (neuf, terrasse)
Aloys-Mooser 3 (mansardé)
Lausanne 22 (cheminée)
Beauregard 18
Rte Henri-Dunant
Lausanne 28 (cheminée)
Arsenaux 7
Pérolles 93
Général-Guisan 4
Beauregard 2
Rue du Simplon
Ploetscha 7
Ploetscha 1
Schiffenen 38
Ploetscha 1
Ch. Forêt 24 (96m2,balcon:
Av. Jean-Marie Musy 18
Imp. Castel 8
Imp. Castel 10

1,0 5<X
1,0 m
1,0 51C
1,0 51(
1,0 dès 55C
1,0 55C
1,0 59(
1,0 61(
1,0 dès 63!
1,0 dès 68(
1,0 68!
1.0 78C
1,0 90C

1,0/2,5 dès 61C
1,0-3,0 dès 76(

1,5 57S
1,5 65C
1,5 7(K
1,5 75C
1,5 79C
1,5 80C
1,5 82!
1,5 83C
1.5 85C
1.5 850
1,5 850
1,5 870
1,5 910
1 ,5 1050

1,5-3,0 dès 920
1,5-4,0 dès 650

5/3,5/5,5 dès 650
2,0 400
2,0 750
2,0 765
2,0 780
2,0 800
2,0 850
2,0 dès 850
2,0 860
2,0 864
2,0 dès 900
2.0 925
2.0 935
2.0 950
2,0 1000
2.0 1030
2.0 dès 1075
2,0 1090.
2,0 1100.
2,0 1200.

2,0-3,5 dès 750,
2.0+4,5 dès 1010,

2,5 subv
2,5 dès 725,
2,5 760,
2,5 835.
2,5 861,
2,5 880.
2.5 890,
2,5 89(
2,5 90C
2.5 95C
2,5 dès 95C
2,5 100(
2,5 100(
2,5 100C
2,5 100(
2,5 100(
2,5 103!
2.5 104!
2.5 105(
2,5 1050
2,5 dès 1050
2,5 1060
2,5 1075
2,5 1075
2,5 dès 1080
2,5 dès 1100
2,5 1113
2,5 1144
2,5 1150,
2,5 1150,
2,5 1195.
2,5 1300,
2,5 1300,
2,5 1305,

2,5/3,5 dh
2,5/5,5 dès 900,

3.0 925.
3.0 950.
3.0 1030
3,0 1050
3.0 1100
3,0 1100
3,0 1139
3,0 1190
3.0 1250
3.0 1255
3.0 1440
3,0 1575
3,5 1040
3,5 1100
3,5 1130
3,5 1150
3,5 dès 1191
3,5 1200
3.5 1200
3.5 1215
3.5 1220
3.5 1250
3.5 1290
3,5 130C
3,5 1350
3.5 1350
3,5 1380
3,5 1390
3,5 dès 1400
3.5 1450
3,5 1450
3.5 1460
3,5 156C
3.5 1600
3,5 1650
3.5 1680
3.5 1700
3.5 1897
3,5 div
3,5 di\

3,5/4,5 dès 1280.
3,5/5,5 à dise

4,0 1200,
4,0 1296,
4,0 1300.
4,0 1495.
4,0 196C
4.5 110C
4,5 117C
4,5 dès 1216
4,5 123C
4,5 130C
4,5 HOC
4,5 150C
4.5 150C

50.- 2 01.09.9;
73- 13 x à conv
50- 4 01.10.9;
80- à conv.
40.- x à conv.
55.- 3 à conv.
28.- 7 x à conv.
30.- rez 01.10.9;
45- à conv.

chauff. él. à conv.
65- 3 x 01.08.9;

+ rez à conv
100 - 3 01.10.9;
50.- x à conv.

dès 60- à conv.
60- 1 — de suiti
40- 2 x int. à conv

compr. 3 x 01.10.9;
40- 1 01.10.9;
70- rez inf. x de suiti
50.- 1/2 — — de suiti
80- combles - 01.10.9;

120 - 6 de suiti
compris 3 x x de suiti

50- 2 à conv.
70- rez x x 01.08.9;
70- 1 01.10.9;
60- rez — de suiti

125 - 4 x int. à conv
de suiti

75- x à conv.
dès 90- x à conv.

75.- 1 - 01.10.9;
30- 3 à conv

compr. rez 01.10.9;
70.- rez inf. x 01.10.9;
50- rez 01.09.97

170 - 3 01.08.97
60- divers — de suite
40.- x 01.10.97

143.- 5 x 01.08.97
50.- 2 x de suite
50- 1 x à conv
80- 6 x x de suite
70- à conv.
60.- 4 x à cejnv

100- 4 « conv
115.- divers - 01.10.95
60- 3 01.10.91

compr. rez de suite
90- 8 x x 15.08.91

compris divers à conv
80- 3 x 01.10.91

225.- 2 • - 01.08.91
65- divers de suite
40.- 4 01.08.91

140- 6 x de suite
129 - 7 x de suite
50- rez 01.10.91
80.- 3 x 01.08.95
80- 4 a conv
95.- 2 x de suite
60.- x 01.10.91
95.- divers x - 01.08.91

de suite
- 3 de suite

50- 2 x à conv
95- 1 ind. à conv

+ div. x de suite
60- 3 - 01.10.95
60.- 2 x 150.- 01.11.97
50- 3 à conv
80- 1 x conv. de suite

145.- 5 x x de suite
60- 2 x x à conv
60- 5 x - 01.10.97

100- 4 - 01.10.97
100.- rez/4 01.10.97
80.- 1/2 — de suite

240- 2 à conv
80- 2 x x 01.10.97

68.70 2 01.10.91
140.- 4 01.10.97
90- 3 x de suite
60.- 3 x int. à conv

+ combles de suite
électr. rez de suite

div. div. x de suite
70- x à conv.

189.- 2 x x 01.09.97
200 - 3 x 01.10.97
85.- 2 x 01.10.97
75- rez x x de suite

100.- 3 x à conv.
125 - 3 - 01.10.97
174- 8 x de suite
80- 2 x x de suite

compris rez x de suite
80- 3 x x à conv
70.- 4 x x 01.10.97
90- 4 x x de suite

100.- 2 01.11.97
125 - divers x x de suite
164.- rez x 42- de suite
65- 10 x x de suite

180.- div. 01.10.97
100 - 5 x — de suite
195 - div. x de suite
100- 1 x x de suite
électr. 3 à conv

+ 4 x - d e  suite
80.- 2 01.08.91

200 - 6 x x de suite
120- 6 x x de suite
180- 3 de suite
98.70 1 01.10.97
110- rez x de suite
120.- 01.10.91

compr. 2 x de suite
8 x 01.10.97

125 - 2 x int. à conv
100.- 2 x 01.10.91
80- 4 x int. à conv
80- 4 x 150 - de suite

ch. gaz 3 x 01.10.97
80- attique x int. à conv

125- 4 x int. à conv
110.- 3 x de suite
160- div. de suiti
100 - x à conv.

+ div. x de suite
80.- 1 01.10.97

231 - 12 x à conv
100- 2 x x à conv
110- 10 x à conv
175- 2 x 01.08.97
185.- - 4 x 42- de suite
180.- rez x 42- de suite
252.- div. x 01.10.97
180- rez x 42.- 01.08.97
130- 2s.s. à conv

compr. 7 x compr. 01.10.9;
compr. 1 x 01.10.9;
compr. 6 x de suiti

; FRIBOURG
321 41 61 ; Rosiers 1 4,!
322 63 41 ; Imp. Castel 8 4,!
322 63 41 ; Imp. Castel 6 4,!
321 41 61 X Pierre-Aeby 4 (duplex) 4,!
321 41 61 £ Bd Pérolles 14 (spacieux-rafraichi) 4,!
321 41 61 X Midi 15 (complètement rénové 1996) 4,!
321 41 61 X Aurore 2C 4,!
321 41 61 >; Rue de Lausanne 4,!
321 41 61 I;! Fort St-Jacques 4,!
321 41 61 M Bd Pérolles 10 (duplex 150m2-chem.| 4,!
321 41 61 ,-, Général-Guisan (avec conciergerie! 5,(
322 63 41 ;•: Beaumont 3 5,!
484 82 82 £ planche Supérieure 20 5,!
321 41 61 J Imp. Castel 6 5,!
321 41 61 J Georges-Jordil 1 (imm. Neuf) 5,!
350 24 24 X Grand'Places14(cheminée-3gr san.) 5,!
3221137 i"; Arsenaux 7 6,(
350 24 24 I; Veveyse 2 6,!
65217 28 1; Bertigny 12 (duplex 165m2) 6.!
350 24 24 > Criblet 4(163m2-luxueux) - 7,(
350 24 24 :• 
35Ô 24 24::GIVISIEZ
350 24 24 :• Belfaux 3 (env. 60m2) 1,5 / 2,(
481 12 66 "I Rue Jean-Prouvé (imm. neuf) 2,5/3,5/4,!
321 41 61 :j GRANGES-PACCOT
322 63 41 :: Louis-Braille 15 1,(
351 15 40 :: Rte du Coteau 10 2,!
350 24 24 I; Rte des Grives 3,!
3221137 ::ch Torry 1 3 S
350 31 30 :• LaVapesson 3,!
321 41 61 :• Coteau 36 |+ conc.) 4 ;
321 41 61 î; Rte des Grives 4,!
350 24 24 :¦ GrjVeS 4 (duplex) 4,!
322 11 37 ;. chantemerle 11 (neuf-103 m2-terr.) 4,5
322 33 03 ;. n^e des Grives 5,!
350 24 24 ;. Englisberg 11 (170 m2/attique) 5,!
322 63 41 r.
322 63 41 ï GROLLEY
350 24 24 i Rte de l'Eglise 4 si
321 41 61 ! Champ des Entes 8 2,l
322 63 41 [Ch. des Entes 2,!
350 24 24 | Fin du Chêne 2,!
322 63 41 ! | Fin du Chêne 3,1
322 63 41 ! | Centre 11 (108m2-lumineux-balcon) 3,!
321 41 61 ' [Champ des Entes 8 {+ conc.) 4,!
322 63 41 i [Rie du Sablion 4,!
322 63 41 i ! R*6 Centre 9(110m2-poss. concier.) 4,!
350 24 24 !'Fin du Chêne 4,!
321 41 61 lHAUTEVILLE
322 57 26 IAU Marais du Nez 3,!
322 63 41 |
481 10 29 JHEITENRIED
321 41 61 ! jSpisis (96m2) 2,!

HZ?.?. LA ROCHE
350 24 24 i!. „ „„,,„, . ,,
484 82 82 \ ^M e m  2,!

351 15 40 : UH°l6na 3'!

351 15 40 Le Berralcnalet-terrain clôturé...) 6,1

351 15 40 LA TOUR-DE-TREME
46613 34 Clos des Agges 51 1,C
3221137 Le Pra - 2,C
470 42 30 Erables 11 . 2,5
350 24 24 Erables 9 2,5
350 24 24 j Le Pra (attique) 2,5
350 31 30 Chantebrise 3.C
351 15 40 ! Clos des Agges 47 3,!

027/455 47 64! l -Le Pra - 3,!
3221137 ! • Le Pra • (attique) 4,!
351 15 40l ¦ Le Pra (attique) 5,!
350 24 24! ! l cnBV
351 15 40! , BHY

47719 02 ! !Tannene 3,!

322 54 41 ! LE MOURET
350 24 24! Mouret-Centre 2.!
322 63 41 ! Mouret-Centre 3,!

f° lt% \ LECHELLES
350 24 24 Pfé du Château(réc. -1 loyer gratuit) st
350 24 24 ' Les SaDlions 3,!
484 82 82  ̂"elle Adze 3,5/4,!
322 63 41 ' Bâtiment communal 4,!
322 32 30 LENTIGNY
35115 40 Au Village 2,
651 92 51 r;n Meinoud (immeuble récent) 2,!
32211 37 Au Village 3,!
350 31 30 Au Village (duplex) 4,!
35115 40
351 15 40 LULLY
321 41 61 Pré le Château 4,!
322 63 41 MARLY
322 63 41 pte de Corbaroche si
322 63 41 Colline 1 st
322 " 41 centre 33 (grand-40m2) si
321 *] 51 Rtedu Cerrtre s,

w«« Ch. des Epinettes st

w e wî Confin 21/23 1,1
322 63 41 R,e du Centre 1,1
«o«î Bois des Rittes 2,0/3,1
«,«î Ch. des Epinettes 2,1
322 53 4 centre 33 2,1
ÎI. ÏIII Rte du Centre 2,1
^82 82 ^8 2 ,
350 24 24 R,e du Centre 2.!
322 32 30 me Centre 15 (61 m2-balcon) 2,!
322 " yn Confin 22 3,l
351 15 40 Confin3 3j,
350 24 24 Ch. des Epinettes 3,!
351 15 40 R,e du Centre 3,!
322 63 41 R,e de Corbaroche 3,!

™«* Pralettes 3.!
350 3 30 Centre 33 3,

««« M RtedeBourguillon 3,1
350 24 24 R,e du Centre 3,!
322 57 26 Rte du Nord 3 ,
351 15 40 centre 10 3,!
322 32 30 |mp champ-Montant 17 3,!
;

240 '05 |mp. Champ Montant 3,!
321 41 61 Rte du Cen,re 3,1
350 24 24 Ch. des Epinettes 3,!
321 4] 51 Champ-Montant 16 A 3,1
322 11 37 Confin14 4 ,
484 82 82 Bourguillon 5+21 4,1
3221137 confin 1/3-21/23 4,!
351 15 40 Ch. desEpinettes 4,1
321 4] 51 Rte du Centre 4,1
322 11 37 R(e du Nord 4 ,
32211 37 | Nouveau-Marché 4,1
35115 40 

 ̂
de l'Union 8 4,!

351 15 40 Rte Centre 15(118 m2-balcon) 4,!
321 41 61
351 15 40 MATRAN
322 63 41 Rte Ecole 1 (43m2-terrasse| 1,1
322 63 41 Rte Ecole 1 (60m2-balcon) 2,!
322 63 41 Maison-Neuve 2 2,!
322 63 41 Imp. de la Source 10-12 4,!

IVAl ll MENIERE
322 32 30 . p
322 32 30 Le ™y 4"
35115 40 MEZIERES
322 32 30 Les Chenevières 4,!
3221137 M|nnp.
322 33 03 MIDDES
322 33 03 '̂̂  \\
322 33 03 Mlddland 4'!

230.- 2 01.09.97 38 35115 40
compr. 2 x 01.08.97 33 322 33 03
compr. 3 x 01.08.97 33 322 33 03
125.- 4 x à conv. 27 322 63 41

+ 4 x x de suite 13 322 57 26
125 - 5 x conv. de suite 16 322 54 41
130.- 2 x x 01.10.97 27 322 63 41
170.- 2 01.10.97 24 321 41 61
160- 2 01.10.97 24 321 41 61

+ 5-6 x x 01.08.97 13 322 57 26
150.- 2 01.09.97 24 321 41 61
140- 5 x x de suite 424 32 27
100.- 2 01.10.97 19 484 82 82

compr. rez x 01.08.97 33 322 33 03
110.- 4 x 150.- 01.10.97 38 351 1540

+ 17 x x à conv. 13 322 57 26
100- 4 01.10.97 27 322 63 41
110.- 2 x x 01.10.97 27 322 6341
400.- 3 x int. à conv. 25 3221137

+ 2 x de suite 13 322 57 26

compns 1 x à coerv. 27 322 63 4
+ div. x 40/100 de suite 38 351 15 41

30.- 2 01.10.97 27 322 634
130 - 2 x de suite 11 651 92 5
115- rez x x 01.10.97 17 350 24 2
70.- 7 x ext. à conv. 25 322113
55- divers — x de suite 17 350 24 24;

190.- 2 40.- de suite 38 351 15 40;
140- x à conv. 24 321 41 61 ;
145- 1-2 x de suite 27 322 63 41;

+ rez x x de suite 13 322 57 26;
comprises x à conv. 24 321 41 61 '

250.- 5 x x à conv. 27 322 63 41 !

+ 1 à conv. 27 322 63 4
183- div. 25.- de suite 38 351 15 41
105 - divers x de suite 17 350 24 2
150.- rez+comb. 50/110 de suite 38 351 15 41
185 - rez 50/110 de suite 38 351 1541
100- 1 x x de suite 13 322 57 2
271 - rez 25- de suite 38 351 15 41
265.- 01.10.97 24 321 41 6
125- 1 x x de suite 13 322 57 2
230.- 1 50/110 de suite 38 351 1541

100- divers > x de suite . 17 350 24 2

70.- à conv. 24 321 41 6

électr. divers x de suite 17 350 24 2
électr. divers x de suite 17 350 24 2
compr. x 01.09.97 024/45412 0

+ - x - de suite 26 350 31 3i
60.- 2 x 01.10.97 24 321 41 6

+ - x - de suite 26 350 31 3(
180- div. de suite 38 35115 4(
60- 4 x 01.10.97 24 32141 61
90.- 3 x de suite 17 350 24 2'

100.- 2 x x à conv. 30 919 04 4.
80.- x 01.10.97 24 321 41 6

120.- 4 x 01.10.97 24 321 41 6
140.- 4 x 01.10.97 24 321 41 6

230 - 1 x x 01.08.97 10 41129 6!

+ 1-2 x compr 08/09.97 33 322 33 0
+ 2 x compr. 08/09.97 33 322 33 0;

100- rez conv. de suite 16 322 544
160- 3 x de suite 17 350 24 2'

div. div. desuite 38 351 15 7'
100 - combles 70/25 de suite 660 65 2I

170 - 1 de suite 12 47719 0:
170 - 1/comb. desuite 38 351 1541
205.- 1 de suite 12 47719 0)
240 - combles à conv. 12 47719 01

210- 2 x de suite 11 651 92 5

60- divers x de suite 17 350 24 2
+ rez de suite 26 350 31 3

40- 1 x conv. de suite 16 322 54 4
40- 5 x x de suite 17 350 24 2
40.- 3 x 01.10.97 17 350 242

130- div. Jé suite 38 351 15 4
40- 2 x 01.09.97 24 321 41 6

50/80 à conv. 24 321 41 6
190.- divers x x 01.08.97 17 350 24 2
60- 9 x conv. de suite 16 322 544

160 - 3 x 01.10.97 24 321 41 6
3 - - de suite 26 350 31 3i

70- 3 x x de suite 17 350 24 2
+ 6 x x de suite 13 322 57 2

74- 1 x 01.10.97 27 322 63 4
élec. rez .'l desuite 38 351 15 41

255 - divers x x 01.08.97 17 350 24 2
160 - divers x x 01.10.97 17 350 24 2
150 - divers x de suite 17 350 24 2
90- div. desuite 38 351 15 7
90.- 8 x conv. de suite 16 322 544

chauff. él. 3 - 01.10.97 17 350 24 2
80.- 5 x 01.10.97 24 321 41 6

180 - divers x x de suite 17 350 24 2
4 - de suite 26 350 31 3i

120 - 1 x x à conv. 19 484 82 8:
100- rez x x de suite 17 350 24 2
80- divers x 110- de suite 17 350 242
80.- 1 x de suite 17 350 24 2
i rez de suite 26 350 31 31

175.- 2 x 01.09.97 27 322 63 4
+ 4 - - de suite 26 350 31 31
+ div. .08/10. 38 351 15 41

320.- divers x x 01.08.97 17 350 24 2
100- x à conv. 24 321 41 6'
210- 1/3 x x 01.10.97 17 350 24 2'
121- 5 x x 01.10.97 17 350 24 2-
élec. rez x 100 - 01.10.97 14 322 32 3I

+ 6 x x de suite 13 322 57 21

+ 1 x x de suite 13 322 57 2
+ 2 x x de suite 13 322 57 2

60.- rez 01.08.97 33 305 39 7
275- 1 x x 01.10.97 27 322 63 4

180.- 1 x 01.10.97 17 350 24 2

275.- 1 x x de suite 11 651 92 5

180 - divers x de suite 17 350 24 2
200.- divers x de suite 17 350 24 2
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Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N'tél. {Commune Nombre Loyer Charges Etage Lift PI. parc Libre Gérance N' tel
Adresse Pièces ou gar. [Adresse Pièces ou gar.

MISERY
La Résidence (cheminée)

MONTEVRAZ
Tuileries C
Tuileries C

MORAT
Engelhardstr. 63 (avec galerie)
Engelhardstr. 63 (74 m2/ terrasse

MURIST
Clos de l'Hôteau

NEIRIVUE
Bâtiment Poste
Au Village
Au Village

NOREAZ
Au Village

NUVILLY
SI.  Belle vue

PAYERNE
Simplon 7
Rue de la Gare
Rte d'Echallens
La Tour 9
Imp. Reine-Berthe 5
Rue de la Gare
Rte d'Echallens
Général Jomini
Rue de Lausanne
Grandes-Raves 19
Rue des Granges
R. des Granges 24
Mont-Tendre 14
Rte d'Echallens
Maladaire
Rte d'Echallens
Rue de la Gare (duplex;

PONT-LA-VILLE
I; La Poya
ÎLa Poya

PONTHAUX
La Gramaz 4.I

PORTALBAN
Au Village 4.!

POSIEUX
Le Vany 5 3,!
Rte de l'Ecole 4,!
Le Vany 5 (+ conciergerie) 4,!

PREZ-V-NOREAZ
Palon B 3.!

PREZ-V-SIVIRIEZ
Sur la Ville 3.5

PROMASENS
Les Clos 1,5
Les Condémines 39 3.5

Perrausaz B 2

ROMONT
Moines 54 st -3 ,0 duplei
Pré de la Grange 22 1,5
Rte de Beriens 6-8 1,5
PI. Perrausa (rénové) 1,5
Pré de la Grange 23 1,5
R. Condémine 1 1,5
Grand-Rue 16 1,5
Rue du Château 1,5/2,5
Rte de Beriens 6-8 2,5
R. Arruffens 32 2.5
R. Eglise 76 2,5
Pré de la Grange 25 2,5
Pierre-de-Savoie 36 2,5
Pierre-de-Savoie 2 2,5
Av. Gérard-Clerc 1 2,5
Rte de Beriens 6-8 3,5
Pré de la Grange 26 3,5
Pierre-de-Savoie 21 3,5
Av. Gérard-Clerc 7 3,5
Pierre-de-Savoie 38 3,5
Pré de la Grange 33 4,5
Rte d'Arruffens (attique) 4,5/5,5
Av. Gérard-Clerc 14 5,5

ROSE
Rte de Rosé 39 (meublé) st
Rte de la Côte 3,5
Rte Fontanettes 4,C

ROSSENS
La Rossinnoise B st
Grand Pré 2.5

St-Nicolas 1 3,5

RUEYRES-LES-PRES
Les Girolles 4,5

SAINT-ANTOINE
Lampertshalten 3,5

SAINT-AUBIN
Au Bas du Gruon C 4,5
Au Bas du Gruon B 5,5

SIVIRIEZ
Panorama B 2,5
Clos-Devant 3,5
Maison 4 5

TAFERS
Schlossmatte 2,5
Schlossmatte 4,5

TENTLINGEN
Kreuzweg 7 2.5

TORNY-LE-GRAND
Les Planchettes 4,5

TREYVAUX
Le Chêne 1,5/2,5
Praz d'Avaud 2,0
Rte du Barrage 3,0
Le Chêne 4,5
Chantemerle 4.5

URSY
Clos-St-Pierre B2 1,5

VALLON
Le Galicet 2,0
Le Galicet (duplex) 4,5

VILLARABOUD
Pré de la Cure (villa jumelée) 5,5

VILLAREPOS
Au Village A 4.5
Au Village A 4,5

VILLARGIROUD
Maumoulin 2.5
Au Clos 3,5
Maumoulin 4,5

1350 - 200 - rez 100.- 01.10.97 38 351 154C

subv. 140 - rez/ 1 x 100.- de suite 17 350 24 24
subv. 210- 1 x x 01.10.97 17 350 24 24

1370 - 135- combles x x 01.10.97 27 3226341
1185 - 135.- rez x x de suite 27 322 63 41

dès 760.- 85- 2 x de suite 11 651 92 51

220.- 50.- ¦ 3 à conv. 25 322 1137
590.- 2 à conv. 25 322 1137
650.- 1 à conv. 25 3221137

1250 - 250 - 1 à conv. 24 321 41 61

830 - 60- 1 - de suite 17 350 24 24

340 - 30- combles de suite 38 351 15 4C
570.- 50.- 2 de suite 17 350 24 24

dès 600 - 50- divers x de suite 17 350 24 24
650 - 120 - 1 de suite 38 351 15 4C
750.- . 2 de suite 31 65217 25
800.- 100 - 3 de suite 17 350 24 24
840.- 70- 3 x de suite 17 350 24 2'

dès 770.- 85.- divers x x 01.10.97 17 350 24 2'
800 - 100.- 4 01.10.97 17 350 24 2'
809 - 112.- 1 de suite 27 322 63 41
900 - 150- 3 01.10.97 17 350 24 2'
950 - électr. 1 x de suite 11 651 92 51

1047.- 90- 4 x de suite 27 322 63 41
1050.- 90.- 1 x de suite 17 350 24 2'
1120.- 110.- 2 x 01.10.97 17 350 24 24
1200 - 120 - 3 x 01.10.97 17 350 24 24
1245 - compr. 1/2 desuite 17 350 24 24

620.- 85- rez à conv. 24 321 41 6'
920.- 120 - 1 01.10.97 24 321 41 6'

1450.- 100.- 1 x 01.10.97 17 350 24 2'

1300 - chauff. 1 xx de suite 31 652 17 21

1320 - 200.- 1 x 95.- desuite 38 35115 41
1170 - 110- 2 à conv. 24 321 41 61
1420.- 250 - 1 x 95- de suite 38 351 15 41

1147 - + SUB - - desuite 26 350 31 31

1050- xx de suite 31 65217 2!

dès 350.- 110- 1 x de suite 11 651 92 51
800 - 75- 1 x desuite 11 651 92 51

650.- 60- 1 de suite 30 919 04 44

dès450 - chauff. él. • - - de suite 26 350 31 3C
dès 362.- 140 - rez x x de suite 11 651 92 51
dès364 - 145 - rez x 115- 01.10.97 10 4112965

420.- 30- 3 x à conv. 24 321 41 61
485 - 100.- 1 x x de suite 11 651 92 5'
520 - 30.- 5 x x de suite 11 651 92 5'
520 - 30.- combles de suite 11 651 92 5'

dès 460.- 80- x à conv. 24 321 41 6'
dès 429.- 175- choix x 115- de suite 10 41129 61

500.- 105.- 2 x x 01.08.97 11 651 92 51
640 - 160- 1 desuite 11 651 92 51
720 - 170 - rez x x desuite 11 651 92 51
735.- 150 - 4 x x desuite 11 651 92 51
795.- 65- 5 x x desuite 11 651 92 51
860.- 125 - combles x x desuite 11 651 92 51

dès559- 250 - 1 x 115- 01.10.97 10 41129 6!
dès 621 - 250 - 1 x x de suite 11 651 92 51

905 - 135.- rez x x de suite 11 651 92 51
1110- 165- 1 x x de suite 11 651 9251
1280 - compr. 1 x x de suite 11 651 92 51

dès 704.- 325.- 2 x x de suite 11 651 92 51
dès 1590.- 110.- 5 x à conv. 24 321 41 61

subv. 370 - 1 x desuite 31 65217 2!

490.- + 1 x 15.08.97 13 322 57 21
990.- 110.- x à conv. 24 321 41 6

1160.- 120.- 01.10.97 24 321 41 6

460.- 50.- 3 à conv. 25 32211 3;
dès4111- 190.- rez/ 1 x 100 - 01.10.97 10 41129 61

dès 787.- 226 - rez x de suite 11 651 92 5'

850.- 160.- 2 01.10.97 17 350 24 2'

1050.- 100 - à conv. 24 321 41 61

des 724.- 200 - 2 x desuite 11 651 92 51
dès 878.- 220.- rez x de suite 11 651 92 51

dès 370.- 155.- combles x x de suite 11 651 92 51
dès 609.- 235- combles x x de suite 11 651 92 51

1300.- 1 xx 01.10.97 31 65217 2!

subv. 140 - 2 x de suite 17 350 24 24
subv. 180 - 3 x 01.10.97 17 350 24 24

dès 461 - 170 - 1 x de suite 11 651 92 51

subv. 220- 2 xx de suite 31 65217 28

subv. + div. 100 - de suite 38 351 15 4C
dès 750 - 80- rez x x de suite 17 350 24 24

800.- 100.- 2 01.10.97 24 321 41 61
subv. 300 - 2 100- de suite 38 351 15 40

1350 - 130 - rez 01.10.97 24 321 41 61

dès 382 - 120 - rez x x desuite 11 651 92 51

subv. 120 - rez x de suite 17 350 24 2'
subv. 180.- 1/ 2  x 01.10.97 17 350 24 2'

1850 - 120.- duplex x de suite 11 651 92 5:

1103 - 277.- rez x de suite 675 31 6;
1103.- 277.- 1 x de suite 675 31 67

subv. 165 - 2 desuite 17 350 24 24
607.- 190.- combles x x de suite 11 651 92 51
subv. 255.- div. desuite 17 350 24 24

VILLARIMBOUD
Les Ecureuils
Les Ecureuils

VILLARS-SOUS -MON1
Au Village

VILLAR S-SUR- GLANE
Villars-Vert 22 (meuble
Fort-St-Jacques 143
Villars-Vert 20/22
Fort-St-Jacques 141
Villars-Vert 27
Villars-Vert 14
Bel-Air 5 (meublé)
Villars-Vert 24
Villars-Vert 1!
Rte du Bugnoi
Moncor
Villars-Vert 1f
Ch. Bel-Air
Villars-Vert 37
Villars-Vert
Moncor
Villars-Vert 22
Villars-Vert 14
Villars-Vert 24
Villars-Vert 19
Fort-St-Jacques 143
Villars-Vert 10
Imp. de la Grangette
Villars-Vert 14
Ch. de la Fontaine 2-1 (
Ch. Beaulieu
Ch. Pins 2 (83m2-lumineux|
Rte du Bugnon
Ch. Beaulieu 3 (83m2-terrasse)
Bel-Air 5
Villars-Vert
Ch. Beaulieu
Ch. de la Fontaine 2-10
Ch. Pins 3 (lumineux-grand balcor
Ch. Beaulieu

VILLARSEL-SUR -MARLY
La Ferme (150 m2|

VILLAZ-ST-PIERRE
Bergerettes
La Gillaz 4

VUADENS
Le Daily B ch. 45'

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Le Corali A 3,5 dès 621

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Au Village /

1,5 65I
3.5 1001

3,5 1071

ch. 301
st. 521
st. 551
st. 561
st. 591
st. dès 591
st. 601
st. 60(
st. dès 64!
st. 651
1.0 45(
1,0 dès 50(
1,0 54(
1,0 551
1,0 56!
2,0 82(
2,5 78(
2,5 dès 82!
2,5 85I
2,5 92!
3,5 87I
3,5 1041
3,5 1191
3,5 1201
3,5 dès 1271
3,5 1301
3,5 1451
3,5 1451
3,5 1551
4,0 1401
4,5 134!
4,5 dès 1551
4,5 dès 1601
4,5 2001
5,5 dès 1751

4,5 1600.

,5/2,5/3.5/4,5 sub
2,5 670.

2,5 dès 46'

LOCAUX COMMERCIAUX
BULLE
Grand-Rue 35

ESTAVAYER-LE-LAC
Centre-Ville (4,5-63m3)
Rue du Camus

FRIBOURG
Rue de Lausanne 64 |2,0-45m2

Beauregard 10 (mag.-vitr. +dép
Beaumont 4+6 (100/130m2)
Grand-Rue 43
Fonderie 2
André-Pilier 2
Gare 2
Lausanne 91 (60m2)
Beaumont-Centre (204m2 div
Lausanne 42 (30 m2 + 36 m2l
Beaumont-Centre (205 m2)
Beaumont 18 (80m2)
Samaritaine 17 (+vitrine|

GRANGES-PACCOT
Portes de Fribourg (dès 213 m2

de 213 m2 à 766 m2

Rte des Grives 4
Rte des Grives 4
Rte des Grives 4 (122 m2)

PAYERNE
Rue des Granges 24

ROMONT
Rue des Moines 58
Rte de Fribourg 26
Grand-Rue 16

bureau dis

bureaux à con
68 m2 1100.

bureau 890.
200m2 à disi
bureau disi
80 m2 à con'
40 m2 307.

99,5 m2 1080.-
180 m2 3000.-

bureaux 870.
bureaux 189.-/m2/ai

mag./dépôt 1520.-
magasin 2880.

loc. com. 1482.-
local 25m2 490.-

bureaux dès 160.-/m2/ai
magasins dès 180.-/m2/ai

atelier dépôt dès 140.-/m2/ai
loc. com. 212.-/m2/ai
bureaux 1759.-

bureau 54m2 950.-

bureau 1200.-
loc. com. 500.-

surf. com. 1500.-

de suite 38 351 15 4

de suite 411 41 8'
à conv. 24 321 41 6

de suite 322 46 7;
desuite 422 011
de suite 38 351 15 4l
à conv. 26 350 31 31

de suite 26 350 31 31
de suite 26 350 31 31
de suite 26 350 31 31
à conv. 27 322 63 4
à conv. 27 322 63 4

01.10.97 27 322 63 4'
à conv. 27 322 63 4'
à conv. 27 322 63 4'

01.10.97 19 484 82 8;

a conv. 27 322 63 4
à conv. 27 322 63 4
à conv. 27 322 63 4
à conv. 27 322 63 4
à conv. 27 322 63 4

de suite 11 651 92 5

desuite 11 651 92 5
de suite 11 651 92 5
de suite 11 651 92 5

PLACES DE PARC ET GARAGES
CORMINBOEUI
Montaubert 53

FRIBOURG
Rte Jura 23 (couverte)
Rue Joseph-Piller/centre ville
Rte de la Poudrière/Beauregan
Rte du Châtelet/Beaumont
Cité Bellevue/Schônberg
Schiffenen
Schiffenen
Schiffenen
Granges-Paccot 2/'
Imp. du Castel
Ch. Monséjour
Rue Marcello
Ch. Monséjour
Av. Beauregard
Aurore 2
Joseph-Chaley 17
Georges-Jordil 2
Beaumont 24

MARLY
Rte du Centre
Imp. Nouveau-Marché
Pralettes/Confin

MORAT
Engelhardstrasse 61

VILLARS-SUR-GLANE
Bel-Air
Platy8-10
Bel-Air 5

pl.p. 11'

pl.p. 10(
13!
10(

8(
places ext. 3!

pl.p. 7!
pl.p. 3(
pl.p. 8!
pl.p. 3

pl.p int. 7'
pp ext. 7'
pp ext. 8
pp int. 11
pp int. 11

pl.p. 10
pl.p. 7'
pl.p. 15<
pl.p. 10

pp int. 7
pp int. 9'

pl.p. 4<

pl.p. 111

pp int. 111
pl.p. 111
pl.p. 41

de suite 27 322 63 4

à conv. 027/322 54 2
à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6
à conv. 24 321 41 6
de suite 38 351 15 4
de suite 38 351 15 4

01.10.97 38 35115 4
de suite 38 351 15 4
de suite 33 322 33 0
desuite 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2

01.10.97 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2

de suite 27 322 63 4
de suite 27 322 63 4
de suite 27 322 63 4
de suite 27 322 63 4

de suite 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2
de suite 27 322 63 4

de suite 27 322 63 4

de suite 17 350 24 2
de suite 27 322 63 4
de suite 27 322 63 4

01.10.97 31 65217 21
01.08.97 31 65217 21

à conv. 25 32211 3

01.10.97 17 350 24 2
01.08.97 33 322 33 0

de suite 17 350 24 2.
01.10.97 33 322 330:
01.10.97 31 652 17 21
01.10.97 17 350 24 2

de suite 27 322 63 4
01.10.97 17 350 24 2.

de suite 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2
à conv. 24 321 41 6*
de suite 26 350 31 31

01.10.97 24 321 41 6
01.07.97 26 350 31 31

à conv. 24 321 41 6
01.10.97 24 321 41 6'
01.08.97 17 350 24 2'

de suite 17 350 24 2'
01.10.97 17 350 24 2.
01.10.97 17 350 24 2
01.10.97 33 322 33 0
01.10.97 17 350 24 2

â conv. 24 321 41 6
01.10.97 17 350 24 2

de suite 17 350 24 2
de suite 17 350 24 2
de suite 13 322 57 2
de suite 17 350 24 2
de suite 13 322 57 2

01.10.97 27 322 63 4
01.10.97 24 321 41 6

desuite 17 350 24 2
desuite 17 350 24 2
desuite 13 322 57 2
de suite 17 350 24 2

de suite 17 350 24 2

de suite 38 351 15 4
de suite 11 651 92 5

de suite 30 919 04 4

de suite 11 651 92 5

de suite 11 651 92 5
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PROCESSUS DE PAIX

Négociateurs palestiniens et
israéliens se sont rencontrés
Le ministre israélien de la Défense
Yitzhak Mordechai et le ministre pa-
lestinien du Plan Nabil Chaath se sonl
rencontrés pendant quelques heures
hier soir à la résidence de l'ambassa-
deur d'Egypte en Israël pour discutei
des accords intérimaires et notam-
ment de la construction d'un aéroporl
et d'un port à Gaza.

Cette rencontre pourrait ouvrir la
voie aux discussions longtemps retar-
dées sur les accords de paix perma-
nents qui doivent théoriquemenl
prendre fin en mai 1999. Dans un en-
tretien à la télévision , le premier mi-
nistre israélien Benjamin Netanyahu
s'est dit confiant hier concernant une
amélioration future des rapports

entre les deux parties. La rencontre
Mordechai-Chaath devait se dérouler
dans la résidence de l'ambassadeui
des Etats-Unis Martin Indyk , mais
elle s'est finalement tenue dans celle
de Mohammed Bassiouny. Les deux
diplomates étaient tous deux présents
à cette rencontre qui a duré trois
heures. Aucun commentaire n'a été
fait à la sortie.

Le consul américain à Jérusalem ,
Edward Abington , a précisé que l'on
avait parlé de l'éventuelle ouverture
d'un aéroport et d'un port dans la
bande de Gaza. A ce sujet , l'Etat hé-
breu insiste sur le fait qu 'il doit restei
maître de la sécurité des installations,
ce que les Palestiniens refusent. AP

INFORMATIQUE

Le PDG d'Apple Computer se
retire avec effet immédiat
Le PDG d'Apple Computer, Gilberl
Amelio, a présenté hier sa démission
avec effet immédiat au conseil d'ad-
ministration, a annoncé le groupe in-
formatique. Le directeur financier du
groupe de Cupertino, Fred Anderson
assurera la direction au jour le jour de
l'entreprise en attendant qu'Apple ail
trouvé un nouveau PDG.

«Après consultation avec le conseil
d'administration d'Apple, Gilberl
Amelio a démissionné de ses fonc-
tions de président du conseil d'admi-
nistration et président directeur géné-
ral», indique Apple dans un
communiqué. Steve Jobs, le cofonda-
teur d'Apple récemment rappelé au
sein de l'entreprise comme conseillei
du PDG, «assumera un rôle accru en
tant de conseiller clef du conseil d'ad-
ministration et de l'équipe de direc-
teurs» , souligne le communiqué du fa-
bricant des Macintosh.

EN PROIE AUX CRITIQUES
M. Amelio, appelé à la rescousse du

groupe en difficulté en février 1996.
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faisait l'objet de critiques de plus en
plus nombreuses de la part des ac-
tionnaires. Beaucoup lui reprochaient
de ne pas savoir relancer Apple sur la
voie de la rentabilité. Deux restructu-
rations, l'abandon de produits, et la
perte de plus de 30 % des emplois
n'ont pas donné les résultats escomp-
tés, Apple continuant de perdre des
parts de marché. Depuis l'arrivée de
M. Amelio, le titre d'Apple a chuté de
plus de moitié dans la cotation en
bourse.
TENDRE A LA CROISSANCE

«Au cours des mois passés, Apple a
fait d'importants progrès dans la ré-
solution des crises qui menaçaient sa
survie», a déclaré Edgar Woolard,
membre du conseil d'administration
et président du groupe chimique du
Pont de Nemours. «Dans le meilleui
intérêt des actionnaires et de nos
clients, nous voulons aller plus loin el
remettre l'entreprise sur la voie de la
croissance et d'une rentabilité du-
rable», a-t-il ajouté. AFF

IBM. Le grand public prive du
système d'exploitation OS/2
• Le géant de l'informatique améri-
cain IBM renonce à vendre son systè-
me d'exploitation OS/2 au grand pu-
blic, a annoncé hier le patron d'IBM
Europe William Etherington à Stutt-
gart. «La bataille est terminée, Win-
dows 95 (Microsoft) est devenu la for-
ce dominante sur le marche , nous
devons le reconnaître», a-t-il admis,
Le développement d'OS/2 se poursui-
vra néanmoins en direction des entre-
prises et des organisations, en particu-
lier pour ses fonctionnalités de
réseau , a précisé M. Etherington,
IBM affirme avoir vendu environ 1C
millions de licences pour OS/2 à tra-
vers le monde. AFF
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jusqu 'à 23 h.
Astrid et Robert
s 026/322 69 33
RESTAURANT PIZZERIA

Ma®
Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts
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Q/Voô> ô/vécialite&

avec le voeaf c/uz&o/ai&
- Côte de boeuf

- Entrecôte double
Coeur de filet de boeuf

Pour vos réservations :
026/ 660 24 84
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MISSION PATHFINDER

L'analyse de la roche démontre de
nouvelles similitudes avec la Terre

BANCO JASS
Tirage du 9 juillet

6V Vr 6* D* R* 104
V* A4 10* V* D* R*

LOTERIE A NUMEROS
1 - 7 - 1 0 - 2 3 - 27 - 38
Numéro complémentaire: 40
4 gagnants avec 6 Nos 369 145.1C
2 gagnants avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 135 937 -
202 gagnants avec 5 Nos 2 852.6C
9034 gagnants avec 4 N°s 5C
140 455 gagnants avec 3 N°s i
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours : Fr.800 000-

JOKER
904 998
Aucun gagnant avec 6 N08

5 gagnants avec 5 chiffres 10 000 -
53 gagnants avec 4 chiffres 1 000.-
392 gagnants avec 3 chiffres 100 -
3927 gagnants avec 2 chiffres 1C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: Fr. 1 400 000 -

Mars ressemble décidément beaucoup plus à la Terre qu'à la Lune. La première
analyse chimique d'une roche martienne tend à confirmer cet élément nouveai
Le robot Sojourner a étudié un ro-
cher surnommé «Barnacle Bill» (Bill
Bernacbe — la bernache est une oie
sauvage). Son analyse montre qu 'il
pourrait être composé d'une sorte
d'andésite, l'une des roches volca-
niques noires les plus répandues sui
Terre et qui tire son nom des Andes
Un tel rocher pourrait se trouver sur h
surface de la planète rouge à la suite
d'une éruption volcanique ou de h
chute d'une météorite. Une seconde
roche, observée par Sojourner , devai
être étudiée par les scientifiques de
Pasadena en Californie.
UNE NOUVELLE VISION

Il est trop tôt au demeurant poui
affirmer avec certitude que «Barnacle
Bill» est composé d'andésite. Il pour-
rait s'agir d'un mélange d'autres
roches, comme du granit et du basalte .
Mais certains types de minéraux ne
pouvant se former qu 'en présence
d'eau , la nouvelle découverte pour-
rait permettre d'arriver à la conclu-
sion qu 'au moment de sa formation , il

y avait de l'eau à l'intérieur de la pla
nète rouge, selon Alan Treiman, ur
scientifique de l'Institut planétaire e
lunaire de Houston.

«Cela change complètement la vi
sion que la plupart des gens ont de
Mars. Mars devient une planète
contenant de l'eau depuis le début e
cette eau avait une activité importan
te», souligne M. Treiman.

L'analyse de la roche, réalisée pen
dant dix heures par le robot Sojour
ner grâce à un petit instrument , le
spectomètre, permet aussi aux scienti
fiques d'affirmer qu 'elle pourrai
contenir du quartz minéral. «Ces
une réelle surprise. On ne s'attendai
pas à une roche de cette composi
tion» , constate Hap McSween , scien
tifique de l'Université du Tennessee.

Néanmoins, les scientifiques de Pa
thfinder demeurent réticents à tirei
des conclusions sur la présence pas
sée d'eau ou de vie sur Mars. La pla
nète rouge semble en tout cas avoii
subi un processus successif de pé
riodes de chaleur et de froid , ce qu

est nécessaire à la formation d une
roche comme l'andésite.

L'analyse chimique de «Barnacle
Bill» renforce aussi les scientifique
dans leur idée qu 'une douzaine de
météorites trouvées sur la Terre vien
draient bien de Mars, comme ils le
pensaient déjà auparavant. Et sur cer
taines d'entre elles, découvertes dan
l'Antarctique , les scientifiques pen
sent avoir vu des signes de vie... Al
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Le robot Sojourner au travail.
Keystone
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Jeudi 10 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 10 juillet:
«Pluie du dix juillet 1990 - LUEFA autorise les clubs de foot

191" jour de l'année Pluie de sept semaines» bail anglais (sauf Llverpool) à rejoue
dans les compétitions européennes dès le

Saint Ulrich Le proverbe du jour: saison prochaine.
«Les œufs et les serments se brisent

Liturgie: de la férié. vite» (proverbe danois) 1987 - Privatisation de TF1: 415471
Genèse 44, 18...45 , 5: Joseph dit à ses souscripteurs pour 40% du capital,
frè res: Ne vous affligez pas, et ne regret- La citation du jour:
tez plus de m'avoirvendu. Matthieu 10, 7- «Tous les moyens sont bons quand ils 1981 - Flambée de violence dans une
15: Vous avez reçu gratuitement, donnez sont efficaces» douzaine de villes britanniques: 350 per
gratuitement. (Jean-Paul Sartre, Les mains sales) sonnes sont arrêtées à Londres.
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