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Le prochain premier Août sera paye,
mais après tout pourrait vaciller
Interminable, la question du
payement du congé du 1er

Août. Cette année, parce que
l'on est encore sous le régime
d'une ordonnance que le
Conseil fédéral avait édictée
en vue d'appliquer un article

r u n u n i

constitutionnel voté en 1993, que les autres jours fériés été quasiment promis avant le
et appliqué dès 94. Mais ce dont le payement peut dé- vote populaire. On en saura
texte provisoire, le Conseil pendre des conventions col- plus en septembre et si ça se
national n'a pas voulu en re- lectives. Certaines catégories trouve, la soupe à la grimace,
prendre l'essentiel dans une de salariés n'y retrouveraient pour ceux qui devront la dé-
loi. Il entend mettre ce jour pas leur compte, alors que le guster, sera à consommer en
de congé au même régime payement de ce congé avait l'an 2000. «5
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Vaud. Hariri retourne
(levant les juges
Bien que déjà condamné à la
réclusion à vie, le pirate de l'air
Hussein Hariri doit de nouveau
comparaître à la suite d'une
évasion mouvementée. Il y sera
accompagné d'un récidiviste,
compagnon de cavale. __M 5

La Part-Dieu. Le
souffle de René Engel
Le concierge de l'ancien cou-
vent a découvert la magie du
didgeridoo, cet instrument de
musique magique, que les ter-
mites australiens sculptent dans
une branche d'eucalyptus pour
les aborigènes. ¦ 13
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Mir. Les pannes et les
réparations spatiales
La station spatiale Mir se trou-
vait à nouveau bien orientée
hier, mais au prix de nouvelles
angoisses de l'équipage. Pas
de réparations avant août. ¦ 3

Tour de France. Jan
Ullrich fait le vide
A Saint-Etienne, Jan Ullrich a
survolé la 12e étape du Tour de
France, un contre-la-montre
sur 55 km. Il laisse tous ses ri-
vaux à plus de trois minutes et
entre dans les Alpes avec une
avance écrasante. ¦ 25/27

Avis mortuaires 10/20
Feuilleton 21
Mémento 21
Radio-TV 23/24
Cinémas .' 30/31
Météo 32

/________

Souvenirs. La saga
des cafés littéraires
Il y eut d'abord la découverte
de ce breuvage insolite. Puis le
café devint un lieu obligé de la
vie sociale, qui prit le relais des
salons littéraires. A Paris et
ailleurs, les poètes ont fait la ré-
putation de ces cénacles. ¦ 17



EUROPE

Après l'est, les inondations
frappent aussi l'Allemagne
Plusieurs centaines de villages sont touches près des
frontières avec la Pologne et la République tchèque.
Les inondations qui frappent plu-
sieurs pays d'Europe de l'Est affec-
tent à présent l'est de l'Allemagne.
Vendredi, l'Oder était en crue, inon-
dant les rues de Francfort-sur-Oder ,
une ville frontalière située à 90 km à
l'est de Berlin. Jusqu'à présent , une
digue longue de 160 km empêche des
inondations plus graves encore et les
autorités n'ont donné aucun ordre
d'évacuation à la population.

Alors que les prévisions météoro-
logiques annoncent des pluies impor-
tantes, les inondations devraient en-
core augmenter dans la journée. Sur
la rive polonaise de l'Oder , la police a
commencé l'évacuation de 17 000 per-
sonnes. Quelques habitants ont refusé

de quitter leur maison, craignant des
cambriolages.
37 MORTS EN TCHEQUIE

Jusqu 'à présent , les inondations ont
fait 43 morts en Pologne, dévastant
une quarantaine de villes et 600 vil-
lages. En République tchèque, on dé-
nombre 37 morts et cinq disparus.

Selon les estimations officielles, au
moins 120000 personnes ont dû être
évacuées en Pologne, 40 000 d'entre
elles n'étant pas en mesure de rentrer
chez elles dans l'immédiat. Au moins
240 localités et 200 000 hectare s sont
toujours sous les eaux, 21 voïvodies
(préfectures) sur les 49 que compte le
pays étant affectées. AP

A la frontière avec la Pologne, les gardes allemands patrouillent... en
bateau. Keystone

CONTRE LA CRIM INALITÉ

La police allemande renforce
les mesures de coopération
Les gardes-frontière allemands et la
police de Bade-Wurtemberg veulent
renforcer leur coopération le long de
la frontière avec la Suisse et l'Alsace.
Un «partenariat sur la sécurité» a été
signé hier à Karlsruhe par le ministre
allemand de l'Intérieur Manfred
Kanther et son homologue badois
Thomas Schauble.

L'accord signé hier à Karlsruhe est
censé contribuer à compenser les ef-
fets de l'accord de Schengen sur la
libre circulation des personnes. Il pré-
voit une concertation accrue concréti-
sée par l'échange d'informations et la
mise en place d'officiers de liaison et
de commissions d'enquête com-
munes.

Cet accord vise à prévenir une cri-
minalité en hausse dans les zones
frontalières ainsi qu 'à lutter contre
les passeurs, les trafiquants de drogue
et les bandes de cambrioleurs. Cinq

cents des 29 000 gardes-frontière fé-
déraux doivent fonctionner dans le
Bade-Wurtemberg dans le cadre du
partenariat. Ce chiffre pourrait être
rapidement porté à 1000, indique-
t-on à la police allemande des fron-
tières.
SUSPECTS ETRANGERS

Selon M. Schauble, le Bade-Wur-
temberg voit la criminalité venue de
l'étranger s'accroître. Le nombre des
infractions à la loi sur les étrangers et
sur l' asile a augmenté de quelque 85
de 1990 à 1996. Les affaires de pas-
seurs ont été multipliées par sept. La
dimension internationale de la crimi-
nalité est également visible par la pro-
portion élevée de suspects étrangers
dans des affaires de fausse monnaie,
de cambriolages, de trafic de drogue
et de vols importants à l'étalage.

ATS

ALBANIE

La violence fait rage, la force
multinationale est prolongée
Le mauvais temps a retarde hier le de-
part officiel des premiers soldats de la
Force multinationale de protection
(FMP) d'Albanie. Le premier contin-
gent à devoir quitter le pays est celui
des Roumains. Le retrait des soldats
étrangers a lieu alors que les bandes
armées continuent de semer la terreur.

Quelque 400 militaires de tous les
contingents et de toutes les régions
ont déjà quitte 1 Albanie sans etre
remplacés. Le retrait officiel , qui au-
rait déjà débuté sans le mauvais
temps, doit se faire lentement pour se
terminer le 12 août , selon la FMP. La
FMP est arrivée à la mi-avril. Ses ef-
fectifs s'élevaient à environ 6000
hommes et en ont atteint 7100 au mo-
ment du premier tour des élections lé-
gislatives antici pées, le 29 juin. La

FMP devait accompagner les convois
humanitaires jusqu 'aux populations
civiles, sécuriser l'aéroport de Tirana ,
les ports de Durrès et Vlora , et assurer
la possibilité de déplacement.

Le retrait de la FMP intervient à un
moment où les problèmes sont loin
d'être réglés dans le pays. Le prési-
dent Sali Berisha , perdant des élec-
tions, bloque la transition démocra-
tique et refuse de démissionner
invoquant des raisons de procédure.
Il empêche de la sorte le Parti socia-
liste , vainqueur du scrutin , de consti-
tuer le parlement. Dans le même
temps, de nombreuses bandes armées
continuent de semer la terreur dans le
pays. Dix personnes ont encore ete
tuées au cours des 24 dernières
heures. AFP/Reuter

CAMBODGE

Le prince Ranariddh renonce
à la résistance à Hun Sen
Cette décision a été prise pendant une rencontre cruciale entre le prince et
des membres exilés de son parti. Voie libre pour le nouvel homme fort.

Après 
plusieurs revers mili- laquelle les appelait leur chef. En maient à une stricte neutralité , au

taires de ses troupes, l'an- outre , les partisans du prince Rana- moins un bataillon rebelle s'est em-
cien copremier ministre du riddh n 'ont pas reçu le soutien qu 'ils paré de la ville de Samrong (325 km
Cambodge en exil , le prince escomptaient des Khmers rouges. au nord-ouest de Phnom Penh), dont
Norodom Ranariddh , a ac- Tandis que la plupart des comman- les royalistes voulaient faire une

cepté hier d'appeler à la fin de la ré- dants Khmers rouges se confor- base arrière. AP
sistance armée contre le nouvel
homme fort du pays, Hun Sen, a an-
noncé un responsable du parti roya-
liste FUNCINPEC

Lu Laysreng, membre du comité
directeur du FUNCIPEC, a exp liqué
que cette décision avait été prise sur
proposition du roi Norodom Siha-
nouk , le père de Ranariddh , et de la
troïka de l'ASEAN composée des
chefs de la diplomatie de l'Indonésie,
des Philippines et de la Thaïlande. Il a
ajouté que ce p lan prévoyait qu 'un L________B5lil^^
nouveau gouvernement de coalition
entre le FUNCIPEC et le Parti du
peuple cambodgien (PPC) de Hun _&»__>.Sen serait formé en attendant les pro- V

^ fil _Br ______ .
chaines élections, prévues le 23 mai Ht
1998. Ranariddh serait remplacé par JRun autre membre de son parti au pos- BflS. JB • . L___\ 1 u ILte de premier ministre. Le roi Siha- â||k *̂ V m
nouk, qui se repose depuis février à B_________ F *
Pékin , prendrait formellement le Jm m mécontrôle de l' armée. EflL JR m Mm i
NOUVELLES PRÉROGATIVES \ MÈ

Ces propositions seront soumises
samedi à Hun Sen par la troïka. On ^Kjbjignore encore s'il les acceptera , dans
la mesure où elles pourraient re-
mettre en question ses nouvelles pré-
rogatives et qu'il a déjà désigné un an-
cien royaliste , Ung Huot , au poste de mmmRcopremier ministre. «Aucun étranger ffig| HP**
ne peut dicter sa loi à Hun Sen. Lais- *_*¦sez-nous résoudre nos propres pro- mR
blêmes», a d'ailleurs déclaré hier Hun WLmmtSÊ10 méfÊLmSen devant 2000 personnes rassem- HM________ !blées dans un temple bouddhiste des
environs de Phnom Penh. Depuis la —"mm
prise du pouvoir de Hun Sen le 5
juillet , les membres du FUNCIPEC
sont pourchassés, arrêtés et empri-
sonnés dans le cadre d'une vaste pur-
ge menée à l'échelon national.
CONTRAINTES À LA RETRAITE

Les troupes royalistes ont été
contraintes à une retraite vers la
frontière thaïlandaise. Beaucoup
moins nombreuses et moins armées
que les forces de Hun Sen, elles n'ont
pas réussi à organiser la résistance à Le prince Ranariddh est escorté à son arrivée, hier à Bangkok. Keystone

BUS ISRAÉLIENS

Les femmes juives orthodoxes
auront leurs sièges à l'arrière
La séparation des sexes dans les bus n'est pas l'apanage de certains pays
musulmans. En Israël aussi, les juifs orthodoxes ont obtenu cet «avantage»
Le Ministère israélien des transports
a fait savoir que des places seraient
réservées à l'arrière de certains bt^
pour les femmes juives orthodoxes.
D'ici à trois mois, à Jérusalem et à Tel-
Aviv, des bus spéciaux circuleront
dans les quartiers des juifs ultra-or-
thodoxes. Ils seront séparés en deux
parties, et les femmes seront confi-
nées dans un espace réservé à l'arriè-
re.
INTOLERANCE RELIGIEUSE

D'autre part , dans un contexte d'in-
tolérance religieuse croissante en Is-
raël , les milieux religieux juifs radi-
caux tentent d'interdire toute
distribution de littérature religieuse
par des missionnaires étrangers, an-
nonce le service de presse évangé-
lique suisse IDEA.

Le député Nessim Zvilli , le princi-
pal auteur d'un projet de loi visant à
interdire la distribution de littérature
religieuse chrétienne en Israël appar-
tient pourtant à un parti - le Parti tra-
vailliste - qui est d'habitude plus tolé-
rant en matière religieuse. Il souhaite
interdire à l' avenir que des mission-

naires chrétiens ne «bombardent» les
juifs avec des écrits évangéliques. Cet-
te intervention a été provoquée par la
mission de l'évangéliste américain
Morris Cerullo, qui touche un demi-
million d'Israéliens depuis 1996.
«LAVAGE DE CERVEAU»

Zvilli a trouvé un allié chez son col-
lègue ultra-orthodoxe Moschni Gaf-
ni , du Parti unifié de la Torah, qui par-
le «d'un achat d'âmes ciblé». Il
affirme que chaque année des mil-
lions de dollars sont ainsi dépensés
pour convertir des centaines de juifs
qui se trouvent dans une situation de
détresse en Israël. Le député ultra-or-
thodoxe n 'hésite pas à parler de «la-
vage de cerveau chrétien» . D'abord
on aide matériellement , puis après on
convertit les juifs , affirme-t-il.

L'Etat d'Israël a été fondé pour
protéger les juifs du monde entier de
nouvelles persécutions. Pour Gafni , la
«pression missionnaire» actuelle est
une nouvelle forme, subtile , de persé-
cution du peup le juif: face à cette nou-
velle menace, «il est du devoir de
l'Etat d'Israël de protéger ses ci-

toyens de la persécution des évangé
listes».

INTERDICTION GENERALE
Le projet de loi primitif prévoyait

une interdiction générale de la pos-
session , de l'impression , de la repro-
duction , de la distribution et de l'in-
troduction dans le pays d'écrits qui
ont pour but la conversion reli gieuse.
Après une vague de protestations au
niveau mondial , Zvilli et Gafni ont in-
troduit un passage qui protège au
moins le Nouveau Testament de cette
interdiction.
LES PLAINTES DES CHRETIENS

Entre-temps, des communautés
chrétiennes en Israël se sont plaintes
des premiers obstacles mis à leurs ac-
tivités caritatives et diaconales.
Autre signe de l'intolérance religieu-
se croissante: au début du mois, une
radio privée ultra-orthodoxe a mis à
la porte toutes ses speakerines et
bannit de son programme les chan-
sons interprétées par des femmes et
même celles qui sont chantées en
duo. APIC



La station orbitale a pu etre orientée correctement et recharger ses batteries

Mir a retrouvé le soleil et le moral

jjfi .~ .jÉMÉÉ̂ S

Après une journée agitée
la station Mir est à nou-
veau orientée correcte-
ment. Elle reçoit enfin
l'électricité qui lui man-
quait cruellement. Mais
les cosmonautes sont
k.-o., trop sans doute pour
entreprendre rapidement
les réparations néces-
saires.

Un 

seul module vous manque
et tout est chamboulé:
«C'est un peu comme si je
faisais du camping, mais
dans des conditions très, très

agréables» , lançait en août dernier la
première Française dans l'espace,
Claudie André-Desbhays. Son séjour
dans l'espace se déroulait parfaite-
ment. Le Club Med.

Réplique de l'Américain Mike
Foale, qui se bat depuis quelques se-
maines avec une espèce de machine à
Tinguely, qui se déglingue de partout:
«On se croirait en mer, avec le vent
qui change tout le temps, courant
pour descendre une voile et en monter
une autre , avec la tempête qui arrive.»
Et encore, cette conversation avec un
radio amateur précédait la gaffe de
jeudi , quand l'un des trois cosmo-
nautes à bord a débranché le câble re-
liant le tableau de bord aux ordina-
teurs qui orientent la station vers le
soleil. Batteries à plat , les trois
hommes s'étaient réfugiés dans leur
«canot de sauvetage» , le Soyouz qui
est arrimé à la station.
SITUATION PAS BRILLANTE

De quoi faire le point sur une situa-
tion guère brillante: depuis le 25 juin ,
le module Spektr est fermé, sa coque
percée. Or, c'est lui qui fournit 50 à
70% du courant nécessaire à la vie et

aux manœuvres a bord , sans parler
des expériences. Le commandant Vas-
sili Tsibliev souffre d'arythmie car-
diaque et d'une sérieuse «tension psy-
chologique». Bien sûr, ils peuvent
tout lâcher et rentrer sur terre, mais la
station ne peut être manœuvrée à dis-
tance et elle se perdrait rap idement
dans l'espace.

Heureusement , ils avaient Soyouz.
Utilisant les réacteurs du vaisseau - et
une partie des 560 kilos de carburant
qui doit servir aussi à leur retour sur
terre - les cosmonautes ont pu ré-
orienter la station au milieu de la nuit
passée et recharger les batteries de
Mir. Bonne nouvelle , seuls 2 à 3 kilos
ont été utilisés pour cela. Assez pour
rétablir l'électricité , la climatisation
et les communications radio dans le
module central de la station , Kvant-2.
Alexander Lasutkin , le collègue russe

de Tsibliev, a passe la nuit a remontei
les programmes des ordinateurs , et
tout fonctionne.
COLMATER LA BRECHE

Reste la délicate question des répa-
rations. Revêtus de leur scaphandre,
les cosmonautes devront installer un
nouveau sas pour relier Spektr au res-
te du vaisseau. Le précédent a été
condamné après le choc, qui a causé
un trou de 2,5 à 3 cm2 dans la coque,
En même temps que cette nouvelle
«porte» , ils devront poser de nou-
veaux câbles pour rétablir les
connexions avec trois panneaux so-
laires. Le quatrième est endommagé.
Plus difficile encore , ils devront sortir
dans l'espace pour colmater la
brèche , une opération sans précédent
dans l'histoire de la conquête spatiale.
Mais Foale, Lasutkin et le comman-

dant Tsibliev sont-us encore en état
de mener à bien ces opérations? «Ils
ont été mis au repos vendredi toute la
journée », dit Vladimir Solovev, le di-
recteur des vols spatiaux russes. En
admettant que le stress vécu par
l'équipage depuis cinq mois était as-
sez exceptionnel , la décision définitive
sur les réparations sera prise ce
week-end. Mais les responsables
russes semblent prêts à les confier à
un nouvel équipage, qui doit décoller
du cosmodrome de Baïkonour le 5
août prochain. Et qui s'entraîn e déjà
au sol sur les manœuvres nécessaires.
«A L'IMAGE DU PAYS»

Reste la question de la fiabilité de
Mir , qui vient d'aligner une invrai-
semblable série noire. «Quand on tra-
vaille sur un projet pendant 11 ans, ce
sont des choses qui arrivent» , com-

Le fameux module Spektr, objet de toutes les angoisses des responsables de Mir. Keystone

mente le Français Alain Fourmer-
Sicre, qui représente à Moscou l'agen-
ce spatiale europ éenne. Encore plus
philosophe, un des conseillers du pré-
sident Boris Eltsine, Iouri Batourine ,
ajoute: «Mir est à l'image de ce qui se
passe dans tout le pays. Avant , on
avait 1 argent nécessaire pour finan-
cer notre programme spatial , mainte-
nant on n'arrive plus à renouveler le
matériel. Mais compte tenu de son
âge, elle fonctionne assez bien. Elle
devrait servir encore quelques an-
nées...» Ou bien parlait-il de son pré-
sident? PATRICE FAVRE

Des tests sur Mir? La Suisse continuera
Sur la station Mir , les expériences les
plus folles rivalisent parfois avec
celles à caractère purement scienti-
fique. Si Mir vient à disparaître, 130
tonnes de matériel s'envoleront en
fumée et , parmi elles, une petite
sculpture suisse en mousse...

Aussi peu ordinaire que cela puisse
paraître , des œuvres d'art (en matière
non toxique) ont ainsi emprunté le
chemin de l'espace, notamment grâce
à l'épopée d'«Euromir 95». Parmi les
vingt œuvres sélectionnées pour cet
étrange voyage intergalacti que,
quatre étaient le fruit d'une inspira-
tion suisse. Une seule œuvre d'art fera
un aller simple: celle choisie par les
cosmonautes pour orner la station.
Ses dix-neuf consœurs, elles, sont re-
tournées sur terre.
CONCOURS FARFELU

Qui a donc bien pu être à l' origine
d'un concours aussi farfelu? Une fon-
dation suisse qui visiblement a su in-
téresser le public: pas moins de 171
documents lui ont été envoyés, dont
certains dessins qui par la suite ont
été stockés sur disque dur , histoire de
divertir un peu les passagers de la sta-
tion orbitale... Mais «Euromir 95»
(180 jours de vol à partir du 5 sep-
tembre 1995), menée conjointement
par la Russie et l'Agence spatiale eu-
ropéenne (ESA), c'étaient aussi 47
expériences scientifi ques en vue de la
construction de la future station in-
ternationale Alpha.
LA SUISSE PARTICIPE

Le programme de recherches s'est
principalement attaché à étudier les
effets de la microgravité sur le corps
humain lors d'une période prolongée.
Membre de l'ESA, la Suisse a apporté
sa contribution par le biais de quatre
expériences. L'une consistait à étudier
la modification de la structure osseuse
dans l'espace: chaque jour , le talon
d'un astronaute était frappé 500 fois
en dix minutes pour simuler une

Au sol, l'inquiétude des scientifiques russes et américains est pour le

marche sur terre. Le but de cette expé-
rience consistait à déterminer la raison
pour laquelle la masse osseuse des
voyageurs de l'espace diminue.

Un médecin de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich a, quant à lui.
conçu une installation pour mesurer la
rigidité des os dans ces conditions par-
ticulières. Euromir a également permis
à un médecin genevois de poursuivre
sa recherche sur l'hémoglobine. Et , en-
fin , le professeur Dieter Ruegg de
l'Institut de physiologie de Fribourg
devait compléter son étude sur le
contrôle des mouvements volontaires
entamée avant la mission. Sur Terre, le
délai entre le moment où l'homme dé-
cide d'un geste et celui où il l'exécute
est très court. En orbite , son délai de
réalisation est prolongé.

Mission accomplie pour les quatre
expériences helvétiques! Mais la par-
ticipation suisse à Euromir 95

s'illustre aussi par l'appétit féroce de
notre industrie. La Compagnie indus-
trielle radioélectri que à Gais (BE)
détient la palme d'or de la gourman-
dise. Elle s'est taillé la part du lion en
se voyant confier l'élaboration de
deux instruments indispensables à la
mission: le REM (Radiation Environ-
nement Monitor) pour les mesures
de radiations dans l'environnement
spatiale et le RMS-II (Respiratory
Monitoring System) pour les expé-
riences de physiologie respiratoire et
cardio-vasculaire. La société Kisler
Instrumente de Winterthour a, elle,
fabri qué un appareil pour les expé-
riences de physiologie osseuse et De
Marco Engineering (Meyrin/GE) un
analyseur d'hémoglobine.
NEGOCIATIONS EN COURS

Pourquoi la Suisse ne poursuit-elle
pas plus loin ce type d'expériences?

moins palpable. Keystone

«Il serait faux de penser que la Suisse
ne fait p lus rien depuis Euromir 95»,
répond Jean-Pierre Ruder , chef de
section des organisations internatio-
nales de recherche au Département
de l'intérieur. «En fait , nous avons été
pris de cour car la station orbitale in-
ternationale ne sera pas lancée à la fin
de cette année, comme prévu , mais
seulement en 1999. Et l'agence spatia-
le européenne n'est donc pas encore
parvenue à conclure un accord avec
les Russes pour une troisième mission
Euromir. Elle est aussi en train de né-
gocier pour pouvoir participer à des
vols conjoints franco-russe et germa-
no-russe. Si ces négociations aboutis-
sent , nous pourrions y intégrer nos
expériences. En tout cas, des cher-
cheurs suisses sont d'ores et déjà en
train de développer le RMS utilisé sur
Euromir 95.»

VAL éRIE DE GRAFFENRIED

Une collection
de pannes
Depuis janvier , la station spatiale Mir
(dont les premiers modules ont été
lancés en 1986) a subi une impres-
sionnante série d' avaries. En partie
liées au matériel , en partie à cause
d' erreurs de manipulations du per-
sonnel de bord.

- Un incendie: une bouteille d'oxy-
gène s embrase fin février , provo-
quant des dégagements de fumée et
de vapeur. L'agence spatiale russe af-
firme que l'équipage n'a mis que 90
secondes pour circonscrire le sinistre
grâce à un extincteur et une serviette
mouillée. L'incendie, qui aurait en fait
duré 14 minutes, serait dû à un défaut
de fabrication de la bouteille

- Panne d alimentation en oxygène:
les deux générateurs d'oxygène tom-
bent en panne en mars, contraignant
l'équipage à recourir aux bouteilles
d'oxygène similaires à celle qui a pris
feu le mois d'avant. L'un des deux gé-
nérateurs a été réparé depuis et un
générateur auxiliaire a été livré le 18
mai par la navette américaine Atlantis

- Fuite du système de refroidisse-
ment: le système de régulation de la
température laisse échapper de l'anti-
gel début avril , provoquant des
hausses de température dépassant les
30 degrés. La situation redevient nor-
male après que l equipage a rebouche
deux grosses fuites. Mais il a fallu at-
tendre juillet pour localiser la derniè-
re fuite. L'agence spatiale russe affir-
me que les fuites d'antigel n 'étaient
pas dangereuses pour la santé de
l'équipage

- Panne du système d évacuation du
gaz carbonique: le système de purifi-
cation d'air qui évacue le gaz carbo-
nique tombe en panne début avril en
raison de nombreuses fuites dans le
système de refroidissement. Il a fallu
mettre en marche un système auxi-
liaire avant de conduire les répara-
tions nécessaires

- Une collision: le vaisseau-cargo
Progress heurte le 25 juin le module
Spektr , l'un des six modules qui for-
ment Mir , et qui assure le 50% de
l'alimentation en énergie de la sta-
tion. La dépressurisation de ce modu-
le contraint l'équipage à fermer d'ur-
gence le sas qui le relie au reste de la
station. Face à la perte d'énergie, il
faut mener des réparations consistant
à raccorder les câbles reliant les batte-
ries de Spektr au système d'énerg ie
principal de Mir

- Des problèmes de santé: âgé de
43 ans, le commandant Vassily Tsi-
bliyev s'est plaint le 14 juillet de pro-
blèmes au cœur. Cette arythmie car-
diaque ont poussé ses médecins à
l'interdire de participer aux répara-
tions de Spektr. Les trois membres de
l'équipage sont par ailleurs très
fatigués

- Une panne d'électricité: Mir est
presque totalement privée de courant
le 17 juillet en raison du débranche-
ment - par erreur - d'un câble de
transmission de données informa-
tiques relié au système d'orientation
des panneaux solaires. Après avoir
«erré» dans l'espace pendant plu-
sieurs heures, la station a pu se ré-
orienter vers le Soleil pour faire fonc-
tionner ses panneaux et recharger
ainsi ses batteries. AP



RÉSULTATS TRIM ESTRIELS

Des signes de reprise se font
jour dans l'industrie suisse
En une année, la production et les chiffres d affaires ont
diminue, mais les entrées de
De légers signes de reprise se profilent
dans l'industrie suisse. Bien que les af-
faires aient régressé durant le premier
trimestre de 1997, le recul n'est que léger
et de nature saisonnière. Au cours du
premier trimestre 1997, la production
dans le secteur secondaire (sans la
construction) a reculé de 0,8 % par rap-
port au trimestre correspondant de
l'année précédente, selon les chiffres
publiés hier par l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Elle a fortemenl
baissé dans l'industrie des machines el
équipements, dans l'industrie des pro-
duits minéraux non métalliques, dan;
l'horlogerie ainsi que dans le travail du
bois. La production et la distributior
d'électricité, de gaz et d'eau ainsi que
l'industrie du caoutchouc et des ma-

commandes ont augmente.
tières plastiques ont en revanche connu
une faible hausse. L'augmentation a été
plus forte pour les industries extrac
tives, la fabrication des moyens d.
transports et l'industrie chimique.
SIGNES DE REPRISE

Les entrées de commandes dans 1.
secteur du secondaire (sans la construc
tion) se sont accrues de 0,8 %. Bien que
modeste, cette augmentation laisse au
gurer une certaine reprise des affaires
même en tenant compte de la construc-
tion. Ce sont les entrées de commandes
de l'étranger, qui ont connu une hausse
de 8,6% , qui ont contribué à améliorei
la situation. Les entrées de commandes
du marché suisse ont par contre baissé
de 2,4%. AF

VENTE DE CARBURANT

L'essence traditionnelle va
disparaître vers l'an 2000
L'essence sans plomb, introduite en sans-plomb, moins polluant pour l'envi-
1984, se vend toujours plus en Suisse. ronnement. «On ne trouvera vraisem-
Sur l'ensemble des ventes d'essence, le blablement plus d'essence contenanl
pourcentage du sans-plomb représen- du plomb aux pompes à essence vers
tait l'an dernier 87,5% des ventes to- l'an 2000», a indiqué un porte-parole de
taies d'essence. Au tournant du siècle, l'Union pétrolière. La Suisse ne sen
les stations-service ne proposeront pra- sans doute pas un cas isolé. Une propo-
tiquement plus que du carburant sans sition de la Commission de l'Union eu-
plomb. Alors que les ventes d'essence ropéenne (UE) prévoit en effet d'inter-
sans plomb augmentent chaque année, dire l'essence contenant du plomb at
celles du carburant traditionnel ne ces- 1er j anvier 2000. Toutefois, une optior
sent de diminuer. En 1996, le sans- prévoit de prolonger de quelques an-
plomb a progressé de 7,2% , tandis que nées l'autorisation pour les pays en re-
l'essence non traitée chutait de 21,5%. tard sur ce plan. La décision devrai.
Parmi les autres pays européens, seule tomber au printemps 1998, a poursuiv
l'Allemagne vend encore davantage de le porte-parole. AI
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VALEURS SUISSES
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FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond CHF
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DE*/
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1 ) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britair
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
IFCA

100._
102.65

1075.6;
1101.7E
1023.1?
1196.8.
5692.6S
1156.4.
1083.43

115370E
120936

1182.96

220.9
180.65
170.2

128.15
174.95

159.1
228.9

177.25

4130 (
2100 (
2675 1

Us 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes hausses
+ %

Usego N 8.22 Môvenpick P
Logitech N 7.18 Distefora P
Also Hold N 5.35 COS N
Hûgli P 5.04 Ascom N(100;
LEM Holding - 4.78 Crossair N
Motor-Columbus 4.15 Swiss Steel N
TAG Heuer N 3.86 Ciment Portl
BP Rothschild P 3.74 SIKA Finanz P
Bobst N 3.47 SAirGroup N
Altin P 3.12 Forbo N

source : r« TFLFKURS

Les 10 plus forts volume!
-%

¦11.02 CS Group N
-7.80 SBS N
-6.04 Ciba SC N
-5.88 Novartis N
-5.47 Nestlé N
-5.29 SMH N
-4.76 Zurich Ass. N
-4.41 Winterthur N
-4.38 UBS P
—4.05 Réassurances h

1) = valeur nette d'inventaire t commissior

11858U
331212
247297
18774C
15124E
14782E
130801
11096É
10775-:

9123Ç

TENDANCES

Tout semble possible et la
bourse n'a plus de limites
Ce fut une drôle de semaine. Jusqu'où la bourse ira-t-elle et peut-on enco
re rentrer dans un marché que même les plus prudents hésitent à quitter ':

CHRONIQUE HEBDO

La 

bourse ne semble plus
connaître ses limites. Evidem-
ment , celui qui a la réponse à
ces questions dort tranquille
Malheureusement le sommeil

est peut-être actuellement la chose le
moins bien partagée chez les gestion-
naires. Surtout chez ceux qui, respec-
tant une certaine éthique, n'ont pas
mis tous leurs œufs dans le même pa-
nier et qui, prudents, n 'ont pas engagé
la totalité des liquidités disponibles.
C'EST COMME LE MARIAGE
La bourse, c'est comme le mariage, or
est toujours plus intelligent après! A
l'heure actuelle, on serait plutôt tenté
de trouver ses marques en se référani
au krach de 1987 ou, parce que les ré
férences ne manquent pas, à la pério-
de comparable qui se situe entre 1921
et 1929...
Comparaison n 'étant pas raison, nous
nous étonnerons simplement du si
lence observé par Alan Greenspan , k
gouverneur de la Réserve fédérale
américaine, qui taxait , il y a huit moi;
déjà , les marchés boursiers «d'exubé
rance irrationnelle»! Toute la ques
tion est donc de savoir si la bourse ac
tuelle est spéculative ou si elk
représente une ère nouvelle et du
rable de la finance internationale...

Nous pensons en réalité , en ce qu
concerne surtout le marché suisse
qu 'il y a un peu des deux. Il est évi
dent que la part de spéculation , dans le
forcing qui a été fait sur les valeurs fi

nancières, est évidente, dans un mon
de économique en profonde muta
tion. Finalement, toutes les rumeur:
qui agitent le monde bancaire et d<
l'assurance doivent porter une par
de vérité.
SE RESTRUCTURER

Car, enfin , c'est surtout notre facul
té de restructurer nos entreprises qu
attire les investisseurs, surtout anglo
saxons. Par ailleurs et dans ce com
partiment très précis de la cote, il ne

gé faut pas oublier que nos financière!
profitent largement de la baisse de;
taux et de l'euphorie boursière.

Les résultats semestriels qui seron
on connus début août devraient large
A ment en tenir compte, une réalité qu

n'échappe pas aux investisseurs, qu
en anticipent l'annonce. Ils le fon
d'ailleurs d'autant plus volontiers que
la plupart des cotations concernée!
sont restées longtemps à la traîne e
que des arbitrages, contre des ban
caires allemandes, leur fourmssen
d'abondantes liquidités. La SBS ;
confirmé son dynamisme en faisan
une percée sur le très fermé marche
financier japonais, un exploit qu
devrait la relancer en bourse.
CAISSE DE RESONANCE

Si le dollar a retrouvé en bourse
une caisse de résonance, le marché <
d'autres atouts et peut faire confiance
à l'avenir: ce qui le met à l'abri d'une
correction majeure. Il s'inspire de ce
qui dope Wall Street: des liquidités
des taux bas et la publication de résul
tats de sociétés meilleurs que prévu

Ce n est évidemment pas aussi simpli
puisque, et on l'a vu cette semaine
des résultats en dessous des attente
(pour Nestlé) peuvent faire capote
nos indices, surtout lorsque le marchi
obligataire ne se montre pas trè
inspiré!

A noter que les rumeurs qui ont dé
chaîné la spéculation autour des titre
Winterthur a relancé l'intérêt pour le
assurances. Même si ses titres parais
sent volatils - ce qui est normal à ce
niveau de cotation - la chimie a été i
la fête cette semaine grâce aux résul
tats de Roche. Novartis occupe tou
jours une place privilégiée tandis que
Clariant se remet de quelque;
frayeurs vécues la semaine dernière
dans l'attente des résultat:
semestriels.
BRILLANTE ENTREE

L'entrée en bourse de Sulzer Médi
ca aura été brillante puisque le titre
émis à 350, devait rapidement grim
per à 440. Par contre l'ambiance es
toujours un peu molle autour d'Alu
suisse, tandis que le titre Holderbanl
a de la peine à convaincre. Le groupe
Globus a trouvé un repreneur e
confirmé les restructurations en cour:
dans la distribution. Dans ces condi
tions, il est inutile de se demande
pourquoi Jelmoli, Prodega ou encor.
Usego se situent parmi les plus forte:
hausses de cette année boursière i
surprises. Mais, ceux qui ont eu le cou
rage d'y croire au bon moment n<
sont pas très nombreux!

JEAN-MARIE SANTAI
Société de Banque Suissi
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VALEURS ETRANGERES
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Allianz
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Ce Conseil national
peut être retourné

PAR GEORGES PLOMB

fi lon, la bataille du versement
f Vdu salaire du 1er Août férié à
tous les travailleurs n 'est pas ter-
minée. Et il faut la gagner. Pendant
la campagne du 26 septembre
1993 en faveur de l'article consti-
tutionnel, tout était clair. Le 1er
Août devait être non seulement fé-
rié, mais payé. Mieux! Tous les tra-
vailleurs, sans exception notable,
y avaient droit.

Et puis, c'est le Conseil natio-
nal, et le Conseil national seul, qui
résiste. Et il le fait à des majorités
très surmontables. Des refus à 75-
71 ou même à 89-79, ça se remon-
te. Il est d'ailleurs troublant de dé-
couvrir en face de lui un Conseil
des Etats bien plus accommo-
dant. Les sénateurs, par temps
normal, sont réputés moins sen-
sibles aux questions sociales.
Mais peut-être se sentent-ils aussi
plus liés aux promesses faites et
aux engagements pris. Quant au
Gouvernement, en édictant sans
attendre son ordonnance d'appli-
cation, il a promptement montré la
couleur. Et tout indique qu 'on
pourra continuer à compter sur
lui.

Il y a un ennui. Presque person-
ne - pendant la campagne du 1e'
décembre contre la loi sur le tra-
vail - n'est remonté au filet avec
cette querelle-là. La vraie bagarre,
elle a porté sur l'ouverture des
magasins le dimanche, sur la
compensation du travail de nuit,
sur la conception extensive du tra-
vail du soir, sur la multiplication
des heures supplémentaires.
Pourtant, la loi balayée parlait en
toutes lettres de la Fête nationale.
Elle l'assimilait même au di-
manche. Mais elle ne disait pas un
mot du versement du salaire a
tous les travailleurs. Compte tenu
des promesses de 1993, c'était
pourtant un vilain défaut. Il fallait
le crier. Résultat: au moment où
un nouveau projet de loi sur le tra-
vail est sur orbite, le 1er Août est
quasi largué. Pour redresser la
barre, ce sera le plus rude.

Berne surtout
touché

INTEMPÉRIES

Des orages ont continué à éclater hier
sur la Suisse, tandis que la liste des dé-
gâts provoqués par les trombes d'eau
de la veille s'allongeait. Le canton de
Berne a été particulièrement touché
et les dégâts sont évalués entre deux et
trois millions de francs. La route du
Grimsel a été fermée jusque vers
10 h 30.
GLISSEMENT DE TERRAIN

Dans l'Emmental bernois, les
orages ont fait des dégâts à Langnau ,
Signau et Trubschachen. Des éboule-
ments ont obstrué la chaussée en plu-
sieurs endroits. La plupart des routes
ont été rouvertes hier. Des caves ont
été inondées. L'Oberland aussi a été
touché. Dans la nuit de jeudi à hier , un
glissement de terrain a bloqué la rou-
te col du Grimsel. La circulation a été
rétablie sur une seule voie vers
10 h 30, puis sur deux voies peu avant
17 h.
CAVES INONDEES

Dans les cantons de Fribourg, Ge-
nève et Vaud, les caves inondées pai
les orages qui ont éclaté jeudi en fin
d'après-midi se comptent par di-
zaines. A Genève , les pompiers sont
intervenus à 130 reprises, principale-
ment pour des inondations dans des
caves et des maisons. Plusieurs ri-
vières sont sorties de leur ht et cer-
taines routes étaient recouvertes de
boue. Dans la région lausannoise et
de Servion (VD), les pompiers sont
intervenus dans une quarantaine de
caves envahies par les eaux.

De nouveaux orages ont éclaté
hier , princi palement dans le nord de
la Suisse et sur les Alpes. ATS

FETE NATIONALE

Notre prochain 1er août sera payé,
ensuite tout pourrait bien vaciller

,

Le versement du salaire le jour de la Fête nationale ne tient qu'a une ordonnance flageolante
du Conseil fédéral. Si le Conseil national refuse de changer d'avis, elle est morte.

Fête 
nationale payée: le bras de

fer entre gouvernement el
Parlement rebondit. Pour le 1°
Août prochain , les travailleurs
du pays seront payés. L'ordon-

nance de 1994 du Conseil fédéral , qui
garantit le paiement , reste valable
Mais, pour la suite, tout devient flou
Jusqu 'à présent , le Conseil national -
prenant le contrepied de l'Exécutif el
du Conseil des Etats - a refusé de
transcrire dans la loi l'obligation de
payer le salaire le 1er Août. Beaucoup
dépendra de la relance, imminente, de
la loi sur le travail.
SALAIRE ENTIER PAYE

Tout démarre le 26 septembre
1993. L'article constitutionnel sur la
Fête nationale , basé sur une initiative
des Démocrates suisses, fait un
triomphe (83% de oui). Pendant tou-
te la campagne, il est bien clair qu'elle
sera fériée et payée. Du coup, le
Conseil fédéral met tout cela noir sui
blanc dans une ordonnance du 30 ma:
1994. «L'employeur, dit-elle, paie le
salaire entier pour le jour chômé de le
Fête nationale». Des prescriptions
spéciales sont prévues pour les sec-
teurs où l'on travaille pendant les
jours fériés. Dans ce cas-là, le travai ;
est compensé. Cette ordonnance gou-
vernementale - fondée directement
sur l'article constitutionnel - est tou-
jours valable.

Mais cette ordonnance ne tient que
dans l'attente d'une loi. Et tout se
gâte. Le gouvernement en propose
une où le cœur de l'ordonnance se re-
trouve. Si le Conseil des Etats l'accep-
te, le Conseil national se cabre deu>
fois, à des majorités serrées, il est vra:
(75-71, 89-79). A la place, il propose
de renvoyer le projet au gouverne-
ment et d'intégrer la Fête nationale

Pour qui le 1er Août sera-t-il, en définitive, payé? L'an 2000 sera l'année de tous les dangers. Exprès:

dans les lois existantes (loi sur le tra
vail et loi sur la durée du travail er
tête). Pour le paiement du salaire , ce
sont les partenaires sociaux qui de
vront trancher , comme pour le:
autres jours fériés.
LOI SUR LE TRAVAIL BALAYEE

C'est ce qui va se passer avec la dé
funte loi sur le travail du 22 mars
1996. On y lit: «Le jour de la Fête na
tionale est assimilé au dimanche. Les
cantons peuvent assimiler au di
manche huit autres jours fériés par an
au maximum ...». Mais pas un mot sui
le versement du salaire! D'ailleurs, si
la loi est balayée le 1er décembre
(67% de non), c'est pour autre chose
c'est pour le travail du dimanche et de
la nuit.
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Aujourd'hui , une nouvelle loi sur le
travail est sur les rails. Sauf surprise, le
versement du salaire le 1er Août n'y fi
gurera pas davantage. Tout ce qu
n'était pas contesté pendant la cam
pagne reste. En revanche, l'avant-pro
jet corrige quatre points litigieux:
• Supplément de 10% pour le travai
de nuit.
• Compensation du travail du soi:
entre 20 h et 23 h par un supplément.
• Division de moitié du nombre
d'heures supplémentaires maximale:
(130 heures par année jusqu 'à 3(
heures par semaine, sinon 110 h).
• Renonciation à la vente le di
manche.

Tout le monde est suspendu au)
lèvres de l'Union patronale suisse. Oi
espère sa réponse pour le 17 septembre

Bref, si le Parlement , décidément
refuse d'inscrire dans la loi le verse
ment du salaire le 1er Août , le Gou
vernement devra reculer. Et son or
donnance pourrait tomber. Qui serai
menacé? On risque par exemple d';
trouver ceux qui sont payés à l'heure
ceux qui ne sont pas couverts par de
législations spécifiques, les tra
vailleurs agricoles aussi. Par contre
les travailleurs payés au mois ne de
vraient pas en souffrir. Mais l'obliga
tion de verser le salaire le 1er août m
giclera pas d'un coup. Pour 1998 e
1999, où la fête tombe un samedi et ui
dimanche (respectivement), nou
sommes encore bons. En revanche
l' an 2000 sera l'année de tous le
dangers.

GEORGES PLOMI

ESPIONNAGE

Berne a formellement protesté auprès
du chargé d'affaires de Bucarest
La fin du communisme n'empêche nullement la Roumanie de continuer a recueillir des renseigne
ments sur la Suisse. Pour diverses raisons. Il reste que trois affaires en un an, cela fait beaucoup

Le Département fédéral des affaires
étrangères a convoqué jeudi le chargé
d'affaires roumain à Berne afin de
protester contre les activités d'es-
pionnage des services secrets de Bu-
carest. Pour le reste, le vice-consul ei
chef de chancellerie séjourne tou-
jours en prison et n 'est plus en fonc-
tion: «Il a été licencié par nos ser
vices» explique Yasmine Chatila
porte-parole du Département des af-
faires étrangères. Ici , tant qu'au Mi-
nistère public de la Confédération , or
se montre extrêmement avare en in-
formations. Rappelons que ce fonc-
tionnaire a reconnu avoir transmis
entre fin 1991 et 1997 aux services
roumains, contre de l' argent el
d'autres avantages matériels, des do
cuments classifiés « confidentiel» , no-
tamment des analyses politiques ei
économiques du DFAE, ou encore le
Répertoire des signalements et le
Moniteur de police du Département
fédéral de justice et police (DFJP)
(voir notre édition du 17 juillet).

Cette affaire est ainsi la troisième
affaire d'espionnage à défrayer la
chronique avec la Roumanie en un
peu plus d'une année. L'ambassadeui
de Suisse à Bucarest Jean-Pierre Vet-
tovaglia avait été relevé de son poste
en avril 1996, en raison d'une liaisor
avec une Roumaine accusée d'activi
tés de renseignement. Le même soup
çon , émanant du Ministère public
plane sur l'ancien vice-consul à Buca
rest Wulf Leuz pour avoir aidé une
ancienne agente de la Securitate à se

réfugier en Suisse. «Ces cas sont diffe
rents, mais nous constatons que le:
Roumains montrent un intérêt évi
dent pour les affaires du domaine de
l'Etat et de la Confédération» observe
Peter Lehmann, porte-parole du Mi
nistère public.
UN INTERET ANCIEN

Comment se fait-il que la Rouma-
nie dotée aujourd'hui d'un gouver-
nement libéral qui tente de re-
joindre l'OTAN et l'Unior
européenne s'adonne aux activités
de renseignement dignes de la pire
période de la guerre froide? Rier
d'étonnant à cela , rétorquent les
spécialistes de l' esp ionnage. Le faii
de passer d un régime totalitaire po-
licé à un Etat démocratique stimule
d'une certaine manière ces pra-
tiques qu 'il serait bien naïf d'imag i-
ner révolues. Pour se consolider , le
pouvoir libéral a encore plus soif de
renseignements de toute nature
D ailleurs tous les ex-pays commu-
nistes, à commencer par la Russie
continuent de s'adonner intensé-
ment à l'esp ionnage. Il faut précise]
que le vice-consul arrêté a débuté
ces activités et les a exercées long-
temps, bien avant que la Roumanie
ne purge ses services de sécurité.

Ceux-ci se sont depuis longtemps
intéressés à la Suisse. Dans les an-
nées 70, les Roumains avaient été
soupçonnés d' avoir mis la main de
manière illicite sur les plans du chai
68, fabri qué par la Suisse. Neutre

elle intéressait plus particuheremen
un pays cherchant à s'émancipe:
quelque peu de l'ombre envahissan
te de Moscou. Il existe aussi une affi
nité culturelle facilitant les activité:
de renseignement. Outre la Suisse
les Roumains s'intéressent plus par
ticulièrement à la France et l'Italie
dans ce domaine.

LA MAFIA RUSSE
Le Répertoire des signalements e

le Moniteur de police, auquel ui

vice-consul pouvait avoir accès dan:
le cadre de ses activités, permet auj
Services roumains de connaître
l'identité des personnes exerçan
des activités criminelles. Une autre
possibilité serait que ces nom:
soient connus des criminels eux
mêmes. Que d'anciens agents de 1<
Securitate et du KGB procurent de:
informations à la mafi a russe qui _
pignon sur rue à Bucarest n 'étonne
rait personne.

«Journal de Genève>

La Roumanie craint pour son image
Alors que l'affaire en pionnage sur le territoire communisme , a été le si-
cours à Berne fait aujour- suisse». La Roumanie a gnal d'une réforme pro-
d'hui la une des journaux d'ailleurs officiellement of- fonde des services héri-
de Bucarest, les princi- fert son aide pour aider tiers de l'ancienne
paux services de rensei- Berne à éclaircir cette af- Securitate. Mais «il est
gnements roumains réfu- faire.Les soupçons d'es- certain que l'affaire de
tent les accusations pionnage tombent en ef- Berne nuit à l'ouverture
d'espionnage contre la fet bien mal pour un pays de la Roumanie vers l'Oc-
Suisse, considérée com- qui tente de s'intégrer à cident», murmure-t-on
me un «pays ami». «Le l'Europe occidentale. De- dans le milieu des chan-
Service roumain d'infor- puis la victoire du chré- celleries européennes à
mations agit dans les li- tien-démocrate Emil Bucarest. «Cette affaire
mites des frontières rou- Constantinescu, en no- arrange d'abord la Rus-
maines», déclare son vembre dernier, la Rou- sie», confie un diplomate
directeur adjoint, Mircea manie s'est tournée vers à Bucarest, qui préfère
Gheordunescu. Le direc- l'Union européenne et les conserver l'anonymat,
teur du Service d'informa- Etats-Unis. Léviction en «Moscou s'oppose à un
tion externe, loan Talpes, avril de Virgil Magureanu, éventuel élargissement
est aussi catégorique: directeur du Service d'in- de l'OTAN, en 1999, qui
«Le Service d'information formation interne à devrait inclure la Rouma-
externe n'a jamais dé- l'époque d'Ion lliescu, nie et la Slovénie.»
ployé des actions d'es- souvent accusé de néo- Bucarest-JdG
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—SUPER LOTO RAPIDE^^
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 20 juillet 1997, 14 h 15
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 vrenelis or
Abonnement: Fr. 12- Volant: Fr. 3.- pour 5ou 6 séries

Organisation: BASKETBALL CLUB «K» 17-274225
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C HÔTEL DU FAUCON 1 BOLLIOIVI Café du Tilleul
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG Samedi 19 juillet 1997, à 20 h 15
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ïVn ! _S_R_A#\fO LOTOdes 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 20 juillet 1997 Valeur des lots : Fr. 5240 -

dès 14 h 15 et 19 h 30 dont 4 R0YALES à Fr - 20°- + JACKPOT

¦ ___ __. _ __-__- __ ._¦ __ ¦__ ___ ___ __ ¦ ¦__ __-_# _ _  Transport gratuit :
I QTQC PAPI OES Payerne (gare) 18 h 45. Estavayer (tour de ville) 19 h

Abonnement: Fr. 10.- / 4 séries pour Fr. 2.- . Se recommande : le chœur mixte St-Georges de Seiry
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SÉRIES ¦ 17-277654

Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries pour Fr. 2.- •
1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ jambons, vrenelis, plaquettes or

Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
+ jambons, vrenelis, plaquettes or ¦

Organisation : samedi , Cercle ouvrier DMCVDCC ICC DDCC
dimanche, Cercle ouvrier nUt Ynt _>~Lt _>"r nfc î> Salle communale

l 17-275353 M
^̂ *mm *t*mÊm't********mm********m't********m9*m *mt9^mm9******** ^ Dimanche 20 juillet 1 997 , à 20 h 15

I 1 GRAND LOTO
AUMONT Grande salle communale Quines - Doubles quines - Cartons

(Filets garnis, bons d'achat , plats de viande)
Dimanche 20 juillet 1997, à 20 h 15 , _ _ .. ,» ,._• . ._ . . -' Après chaque série: JACKPOT
AI ) A Rin I /\TA 24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots Fr. 5040.-

Transport gratuit: Estavayer (ancienne poste) 18 h 45
Valeur des lots : Fr. 5500.- Payerne (gare) 18 h 45

Bons d'achat de Fr. 200 - et Fr. 300 - „ „ . _
Se recommandent: les Pompiers de Rueyres-les-Prés

22 séries pour Fr. 9.- 17-259087
Se recommande :

l'Amicale des pompiers Granges-de-Vesin
17-277030 I VALLON La Chaumière (salle non-fumeurs)

Samedi 19 juillet 1997, à 20 h 1 5

_MBS_ 
^ 

MAGNIFIQUE LOTO
^̂ 9 fl â Br̂ B _E  ̂ -__T _̂ É_ _

__ 

Abonnement : 22 séries Fr. 10.-

^RpiBou r̂k «a* g.j z »°°-
Qf m « 026/322 65 21  ̂ ^  ̂ Doubles quines : 22 x Fr. 50.-+ bon d'achat val. Fr. 30.-

^̂ ^̂ ^̂
CARTT^EJFIDELm^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Cartons : 22 x Fr. 50.- + rôtis roulés val. Fr. 70.-

f̂l[̂ j[ ^̂ ^|̂ ^pfc Bn^̂ ^B MONACO en bons d' achat/ 1 feuillet volant gratuit pour
______ P] li__fT!_' H _ t _ _ _ [ __  ̂

les 3 premières séries

_| Transport gratuit : Payerne (gare) 19 h - Corcelles (Auberge
w LotS " Fr 7800 ¦¦ Communale) 19 h 05- Dompierre (Café du Raisin) 19 h 10-
_____ _ tnn / _ «son " _____________ ÉB Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h 15 - Avenches

3 x  300.-- / 3 x 500-"̂ ^̂ B 
(place Centrale) 19 h 20 - Villars-le-Grand (croisée Les Fri-

^
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19 
h 

30
- Saint-Aubin (Café 

du 
Grùtli) 

19 
h 35-Missy

^^^̂  ^̂ ^^^^̂  ̂ ^^̂ ^
 ̂
^m\mm r̂im * Café de i'Ecusson-Vaudois) 19 h 40 et

rT)r\  ̂ ÎJ^̂ ^̂ V ^^^^*MH$ Se recommande: USL Vallon 17-277204
V -*X U_ __ - -\ *m\ •********̂ — UM 

<S%p ^mm̂ ^̂ Em\mmWSE B̂Êmw nt
Quines : 25 x Fr. 50.-- c/ > S
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-- Yh7r»l mi mTA PÏÏTw _ f63 Vrsene,is W PUBLICITASAbo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries 1/ ....

Eglise des Cordelie rs, Fribourg " L annonce au quotidien.
Syndicat des ouvriers de la ville Fribourg (Usines des Neigles) 

j  I Fr j bourg Bu„e payer ne

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs : Denis et Jean-Marie Tables non-fumeurs
Se recommande: Syndicat SIB section bâtiment 130-000513

La solitude,
un problème !
Homme
âgé de 35 ans et
qui aime bien
vivre ; aujourd'hui
souhaiterait
rencontrer jeune
femme entre 30 et
35 ans, pour
sorties et plus,
si entente.
Contactez-moi à
mon N° de tél.
079/426 97 71

17-278547

A vendre
10 m3

de châtaîgnier
11 ans de sciage.
Epaisseur: 27 mm.
Quelques
plateaux :
45 et 60 mm.
Prix à discuter.
_. 024/454 18 14
ou
079/434 98 56

196-8207

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 20 juillet 1997, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- DE LOTS en or et argent

Abonnement: Volant:Fr. 10.- 20 séries Fr - 3 -- (4 séries)

i- s_ . _r_._r_ 20 x Fr. 50.- _ **. ** —5 X 200 - 20 x Fr. 100.- 5 x 500 -
10xFr.15Q.-

Dimanche 20 juillet 1997, à 20 h 15

Auberge Paroissiale d'Ecuvillens

GRAND LOTO RAPIDE
Quines : 20 x Fr. 30.-

Doubles quines : 20 x Fr. 50.-
Cartons: 16 x Fr. 100.- 4 X Fr. 200.-

+ JACKPOT

Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : FC Ecuvillens-Posieux

17-277022
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VACANCES EQUESTRES
Profitez des dernières places libres
pour les stages d'équitation au Cen-
tre équestre de FAOUG (Avenches)
- Semaine à choix du 21 juillet au
22 août.
Ouvert à tous : enfants , adultes, dé-
butants, avancés. Activités éques-
tres et récréatives, encadrées par
des professionnels bilingues I

Renseignements et inscriptions :
* 026/672 23 72
ou 026/912 09 69 130-521



NLFA

Les Etats retardent encore le
moment des décisions
Les sénateurs semblent avoir autant de peine a avancer le
dossier NLFA que les géologues à dominer la faille de Piora

Le Conseil des Etats ne traitera pas le
dossier des NLFA à la session d'au-
tomne, mais seulement lors de la ses-
sion d'hiver. Sa commission des trans-
ports veut d'abord achever la
discussion sur la réforme des CFF
avant de reprendre le dossier des
NLFA. La votation populaire pourrait
dès lors n'avoir lieu qu 'à la fin 1998.

La commission du Conseil des Etats
a pris cette décision lors de sa dernière
séance début juillet. Les services du
Parlement ont confirmé vendredi l'in-
formation parue dans le quotidien
«Neue Luzerner Zeitung». Le secré-
taire de la commission a justifié la dé-
cision par le fait que la commission
voulait d'abord achever ses travaux
sur la réforme des CFF, que le dossier
des NLFA était complexe et que l'étu-
de des problèmes géologiques de la
zone de roche tendre de la Piora sur
l'axe du Gothard prenait du temps.
APPROFONDIR

De plus, les séances de la commis-
sion se tenant peu avant la session
d'automne, la commission a voulu évi-
ter que les partis ne puissent pas se
pencher de manière approfondie sur
les propositions. Une telle configura-
tion avait suscité des critiques lors du
premier débat aux Etats en hiver 1996.

Lors de sa séance du 16 septembre
prochain , la commission a en outre pré-
vu de se rendre sur place pour se faire
une idée de la zone problématique delà
Piora . Elle procédera à cette occasion à

des auditions de géologues et d ingé-
nieurs du projet ainsi que d'experts in-
dépendants, a indiqué le secrétaire de
la commission.

La commission du National avait
déjà mené de telles auditions. L'évalua-
tion des problèmes géologiques pou-
vant évoluer rapidement, la commis-
sion des Etats espère que des éléments
nouveaux soient apparus depuis le
printemps. On avait alors appris que les
travaux de reconnaissance de la zone
de roche tendre de la Piora de quelque
250 mètres prendraient encore deux à
trois ans. La décision de la commission
des Etats repousse toute la procédure.
La votation populaire pourrait dès lors
ne pas avoir lieu avant la fin 1998 et
non comme espéré à la mi-1998.
VUES DIVERGENTES

Le Conseil des Etats s'était pronon-
cé une première fois sur le financement
et la réalisation des NLFA et autres
grands projets ferroviaires lors de la
session d'hiver 1996. Le Conseil natio-
nal en a discuté lors de la dernière
session d'été. I_;s deux conseils ont des
vues relativement divergentes tant sur
le financement que sur les tracés. Alors
que les Etats voulaient une construc-
tion simultanée des deux axes au
Lôtschberg et au Gothard ainsi que des
voies d'accès, le National a donné la
priorité au Lôtschberg, tout en garantis-
sant la construction du tunnel de base
du Gothard dès que les problèmes de la
Piora seraient résolus. ATS

PÉDOPHILIE

Un enseignant de St-Maurice
est inculpé d'abus sexuels
Le prieur de St-Maurice a dit la surprise de la communauté
en apprenant les faits reprochés à l'un des leurs, arrêté.

Un enseignant du collège de St-Mau-
rice est soupçonné de s'être adonné à
des actes d'ordre sexuel avec des en-
fants. Les faits se sont déroulés uni-
quement à l'étranger. Selon l' enquête
en cours, aucun élève du collège ou
enfant de la région n'a été victime des
actes de l'enseignant.

L'information , diffusée vendredi
par le quotidien «Le Matin» et la Ra-
dio romande a été confirmée à l'ATS
par le Tribunal d'instruction pénale
du Bas-Valais. L'inculpé est un cha-
noine de l'abbaye de St-Maurice.
Pour la communauté religieuse, c'est
une surprise, a déclaré le prieur de
l'abbaye. L'homme est actuellement
en détention préventive.
PEINE POUR LES VICTIMES

Le prieur de l'abbaye regrette ces
événements. Il s'est dit peiné de ce qui
est arrivé aux enfants victimes du pé-
dophile présumé. Il est conscient que
cette affaire peut ternir l'image de sa
congrégation. Néanmoins, la commu-
nauté veut continuer à soutenir un
confrère , dans la prière pour le mo-
ment. «Après la fin de l'enquête , il
s'agira de l'entourer et de le soigner»,

a dit le prieur. L'enquête touche à sa
fin , a précisé le tribunal. La personne
soupçonnée détenait par ailleurs des
cassettes vidéo à caractère pornogra-
phique mettant notamment en scène
des enfants. Il semble que ces cas-
settes aient été visionnées pai
d'autres personnes, exclusivement
des adultes.
AUTRE AFFAIRE L'AN DERNIER

Une autre affaire de pédop hilie
avait secoué le Valais central en no-
vembre de l'an dernier. Un ensei-
gnant du centre professionnel de Sion
avait été arrêté et incarcéré. Il vivait à
Sion en compagnie d'un enfant du Sri
Lanka qu 'il avait fait venir en Suisse
sous le prétexte d'un séjour éducatif.

L'homme possédait une maison au
Sri Lanka , à une centaine de kilo-
mètres au sud de Colombo. Le juge
valaisan s'était rendu sur place où il
avait entendu cinq victimes, mineures
au moment des faits. L'homme avait
été dénoncé le 13 novembre par le
Comité international pour la dignité
de l'enfant (CIDE) à Lausanne. Il est
toujours en détention dans l'attente
de son procès. ATS

BRIMADES

Un gardien avait aspergé un
détenu en vue de «le calmer»
Un gardien de prison zurichois âgé de
34 ans a été suspendu hier de ses fonc-
tions avec effet immédiat pour avoir
traité un jeune Algérien de manière
«intolérable et inacceptable» . Deux
policiers et un autre gardien ont été
sanctionnés par des mesures
disciplinaires.

Selon le communiqué de la Police
cantonale zurichoise, le gardien sus-
pendu a aspergé d'eau un Algérien de
16 ans, le soir du 7 juillet. Le prisonnier
agaçait le personnel par ses coups de
sonnette continus et ses appels inces-
sants Il s était aussi blesse volontaire-
ment avec ses ongles Le détenu a alors
été conduit dans la cour de la prison et

aspergé d'eau froide. Le jeune homme,
soupçonné d'être impliqué dans un
meurtre au Platzspitz, s'est aussitôt cal-
mé. Après l'incident , le jeune homme a
reçu des serviettes et des vêtements
secs. Le lendemain matin , selon la poli-
ce, il s'est plaint auprès de la juge des
mineurs. Cette plainte était fondée.
écrit le communiqué de la police.

Selon la police cantonale, le cas du
gardien de 34 ans a été transmis au pro-
cureur de district. Les deux policiers et
l'autre gardien ont été condamnés à
une amende et ont reçu un blâme. Les
deux policiers étaient en service depuis
peu de temps et n'avaient que très peu
d'expérience du métier. ATS

AFFAIRE MEILI

Les documents sauvés de la
broyeuse sont des pièces utiles
Christoph Meili a bien sauve des documents utiles aux historiens. La pro
cédure pénale à son encontre n 'est pas pour autant remise en question.

Les 
documents sauves du

broyeur à papier de l'Union
de banques suisses (UBS) en
janvier dernier par le gardien
Christoph Meili sont utiles

pour la recherche historique. C'est la
conclusion tirée par la commission
Bergier, après que l'un de ses cher-
cheurs a pu accéder au dossier qui se
trouve toujours entre les mains du
juge d'instruction zurichois Peter Co-
sandey. «Nous avons attiré l' attention
du juge sur la pertinence des informa-
tions contenues dans ces liasses au dé-
but du mois de juin» , confirme le se-
crétaire général de la commission,
Linus von Castelmur, à la suite de ré-
vélations du «Blick» de jeudi. Parmi
les documents sauvés, certains font
mention d'attribution de crédits à des
juifs durant les années 20 et 30.
D'autres permettent de retrouver la
trace de biens immobiliers vendus
aux enchères dans les années 30 et 40.
Là aussi, des propriétaires juifs
apparaissent.

«Ces affirmations contredisent les
propos de l'UBS, qui a toujours pré-
tendu que ces documents étaient
sans importance» , estime pour sa
part le vice-président de la Fédéra-
tion suisse des communautés israé-
lites (FSCI), Thomas Lyssy. «Il faut à
présent remercier Meili pour ce qu 'il
a fait et stopper la procédure à son
encontre.» Faux, rétorque la porte-
parole de l'UBS, Gertrud Erismann.
«Nous n'avons pas dit au mois de
janvier que ces documents étaient
sans importance. Mais ils ne concer-
nent aucunement les fonds en déshé-
rence qui , à l'époque, intéressaient
prioritairement les organisations
juives.»

PAS DE DESTRUCTION
Quant aux actes concernant les

biens immobiliers qui ont été sauvés,
auxquels on s'intéresse également
depuis, leur destruction n 'aurait pas
été complète. Les livres des procès-
verbaux de la direction de la Banque
fédérale , qui a été rachetée par
l'UBS, ont en effet été mis de côté
par le responsable des archives histo-
riques de l'UBS qui procédait à leur
élimination. On retrouve dans ces
livres la trace de toutes les transac-
tions dont les actes ont été détruits.
«Cela dit , nous avons toujours dit
que c était une faute impardonnable
de procéder à ces destructions et
qu 'il ne s'agissait pas d'un ordre de la
direction» , conclut la porte-parole.
La Commission fédérale des
banques et la commission Volcker
ont reconnu entre-temps que ce ges-

Christoph Meili a bien sauvé des documents importants. Keystone

te ne reflétait pas la volonté de
l'UBS.

Stopper la procédure pénale en
cours contre Christoph Meili? Du
côté de l'UBS, on rappelle que la
banque n'a jamais porté plainte
contre le gardien de nuit. C'est le Mi-
nistère public du canton de Zurich
qui a automatiquement ouvert la pro-
cédure, car le secret bancaire avait été
viole. Le juge Peter Cosandey pense
pour l'heure que l'affaire est «trop
compliquée pour que l'on puisse in-
terrompre aussi simplement l'action
de la justice» . Quant à la «task force»,
elle estime que la question est du res-
sort cantonal. Du point de vue légal ,
l' appréciation de la commission
Bergier ne change rien.

Les péripéties du gardien de nuit
continuent pourtant de passionner les
Etats-Unis où il s'est «réfugié», crai-
gnant pour sa sécurité en Suisse. Il de-
vrait prochainement y obtenir un per-
mis d'établissement. Et l'image de la
Suisse continue de se dégrader en
conséquence. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères ne l'ignore
pas. Mais s'il est conscient de la di-
mension politi que de cette procédure

pénale a rencontre de Meili , il estime
pourtant qu 'il n 'a pas les compé-
tences pour intervenir. «Nous espé-
rons que cette question trouve rapi-
dement un dénouement» , explique
une porte-parole de la «task force»,
qui représente en l'occurrence le
DFAE, mais nous ne sommes pas en
position d'agir pour influencer
l'enquête.»

«Maintenant que l'on est sûr que
les documents que détruisait l'archi-
viste de l'UBS étaient d'un intérêt
historique» , poursuit Thomas Lyssy.
«on peut penser que ce qui a été éli-
miné était encore plus important. » Ce
qui a été détruit , la commission Ber-
gier ne le sait toujours pas, quand bien
même 1 archiviste aurait du tenir un
rapport des documents qu 'il élimi-
nait. Pour sa part , l'UBS espère que
des chercheurs de la commission
puissent se rendre au plus tôt dans ses
archives pour constater 1 importance
des destructions et les confronter aux
documents toujours existants. Elle es-
time que ces derniers permettent de
retrouver l'ensemble des traces des
actes de propriétés détruits.

«Journal de Genève»

TAXE-POUBELLE. Bientôt
1 f r. 73 à Zurich!
• Les taxes-poubelle vont bientôt
augmenter d'environ 40% en ville de
Zurich. Elles devraient passer de
1 fr. 23 à 1 fr. 73 pour un sac à ordures
de 35 litres des l' automne ou le début
1998. Le Conseil d'Etat vient de reje-
ter les recours déposés par Denner et
son patron Karl Schweri. Cette déci-
sion peut encore faire l'objet d'un re-
cours au Tribunal fédéral. ATS

CREUTZFELDT-JAKOB. Donneur
de sang malade
• Pour la première fois en Suisse, un
cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob
a été découvert chez un donneur de
sang régulier. Il s'agit d'un homme de
64 ans décédé à fin juin dernier , a an-
noncé hier l'Office fédéral de la santé
publi que. Le risque de transmission
pour les receveurs est «pratiquement
inexistant» . L'Office de la santé a or-
donné au centre de transfusion
concerné de retirer du marché tous
les produits sanguins destinés à la
transfusion provenant de ce donneur.
Par ailleurs, des mesures ont été
prises pour établir une liste aussi
complète que possible des receveurs
ayant été en contact avec le sang de
cette personne. Ils seront informés et
conseillés. AP

DISSENSIONS

L'UDC bernoise n'a pas digéré
les propos de Christoph Blocher
L'UDC fait face à des dissensions ac-
crues depuis un mois. La section ber-
noise, qui défend une ligne modérée,
n 'a pas digéré les propos musclés te-
nus par Christoph Blocher le 21 juin
attaquant «leur» conseiller fédéral
Adolf Ogi. Une séance de concilia-
tion avec le président du parti Ueli
Maurer a échoué mercredi.

La rencontre , qui s'est tenue en
l'absence de Christoph Blocher , s'est
déroulée dans un climat «construc-
tif» , a indi qué hier la section bernoi-
se de l'Union démocratique du
centre (UDC). Ueli Maurer a assuré
qu 'il entendait assumer son rôle de
chef du parti et qu 'il souhaitait que
l'UDC conserve un sty le politi que
«digne d'un parti gouvernemental» .
Le président de l'UDC s'est par
ailleurs dit déterminé à «tout entre-
prendre pour que des attaques
internes ne se produisent pas à
l'avenir» à l'intérieur du parti.

Mais Ueli Maurer a toutefois re-
fusé de se distancier officiellement
des attaques de M. Blocher contre

son collègue de parti Adolf Ogi, au
nom du maintien de la «diversité
d'opinions au sein du parti» . Une at-
titude que les démocrates du centre
bernois qualifient d' «incompréhen-
sible». Lors de son discours au Kur-
saal de Berne consacré au rapport
Eizenstat , Christop h Blocher avait
traité le chef du Département mili-
taire fédéral de «politicien sans
envergure» . Adolf Ogi a lui-même
exigé des excuses de Blocher.
DIFFAMATOIRE

L'UDC bernoise déplore les pro-
pos de Christop h Blocher qu 'elle
juge diffamatoires. Ces propos sont
dép lacés dans le cadre d'une discus-
sion aussi sérieuse que celle concer-
nant le rapport Eizenstat. La section
cantonale estime inacceptables de
telles attaques contre un membre du
parti , que celles-ci proviennent de
l' extérieur ou de l'intérieur.

L'UDC bernoise n 'annonce toute-
fois aucune démarche concrète
contre Christop h Blocher. ATS



MUSIQUE LITURGIQUE

A St-Maurice, les chanteurs romands
retournent aux sources de leur art
Depuis 1964, la Semaine romande de musique et liturgie remporte un succès certain auprès
des chorales paroissiales. C'est un des hauts lieux de la réforme qui a suivi le concile.

Depuis Vatican II, la liturgie a
suivi la houle des modes et
des changements. Vers 1960
l'introduction de la langue
vernaculaire (le français]

dans les célébrations bouleversait les
canons de la musique liturgique tradi-
tionnelle chantée en latin. Que n'a-t-
on pas entendu, du negro spiritual
mal syncopé à la chansonnette agui-
cheuse, ou alors que n'a-t-on pas été
parfois dérangé par des pièces hété-
roclites servies «à la carte»!

Aujourd'hui, «la vague suscitée pai
le concile tend à se stabiliser pour ga-
gner de nouveau en ferveur» , ex-
plique l'abbé Jean-Jacques Martin
président de la Semaine romande de
musique et liturgie. «Depuis le travail
des moines de Solesmes pour popula-
riser le grégorien, il y a cent cinquan-
te ans, l'Eglise recherche par la liturgie
une source vive de spiritualité. Elle
n'y est pas encore arrivée , mais elle >
tend. Pour y parvenir , il est nécessaire
que tous les participants d'une célé-
bration acquièrent une double com-
pétence: spirituelle et technique»
confie le chanoine et liturgiste Jean-
Claude Crivelli. Des tâches aux-
quelles cent quatre-vingts partici-
pants, animateurs et musiciens,
provenant de toute la Romandie (Va-
laisans et Fribourgeois sont majori-
taires, suivis par les Jurassiens) se sont
attelés durant une semaine à l'abbaye
de Saint-Maurice.

LA POSE DE LA VOIX

Durant cette Semaine romande de
musique et liturgie à Saint-Maurice,
les semainiers ont le choix de partici-
per à des ateliers aussi nombreux que
variés qui les prépareront à vivre une
liturgie plus intense. Dans l'atelier
chantant du chanoine-compositeur
Jean Scarcella on perfectionne la
pose de la voix en formation chorale et
l'exécution de polyphonies du XVIe
ou de messes modernes comme celle
«Du peuple de Dieu» de l'abbé
Georges Mayer, actuellement prêtre
auxiliaire en ville de Fribourg.

Dans celui de l'autre compositeui
Pascal Crittin (1er prix du concours
romand de musique liturgique en
1993), on étudie les hymnes de la Re-
naissance et de 1 époque contempo-
raine - en se hasardant , par exemple,
à l'apprentissage du «Psaume 145»
utilisant une technique aléatoire du
compositeur français Christian Ville-
neuve. La théoricienne Dominique
Delaloye enseigne à quelques novices
de la musique la théorie du solfège et
des gammes.

Passionnants se révèlent aussi les
ateliers de .psalmodie de Jean-Pierre
Cap indiquant la façon la plus juste de

Dans les Semaines romandes de musique et liturgie, le chant occupe une place centrale, avec toujours ui
grand succès auprès des jeunes. Bruno Maillard

maintenir l intensité du texte malgré
les différences de hauteur des notes
(voilà un genre nouveau qui éclôl
dans toute sa beauté , et que l'on pour-
rait qualifier de néogrégorien), de
même que celui de chant grégorier
du chanoine Marius Pasquier initiant è
la chironomie et à la recherche de h
meilleure courbe de la phrase qui doil
diminuer vers sa fin. Organistes, di-
recteurs d'assemblée et décorateurs )
trouvent encore de quoi nourrir leui
soif de savoir et de connaissance: trois
ateliers dirigés par Benoît Berberat ei
François Roten , Jean-Jacques Martir
et Patrick Scherrer les invitent à l'ap-
profondissement de leur art.
UNE AFFICHE SINGULIERE

Deux cents chaises placées er
demi- cercle dans le grand hall du col-
lège accueillent la conférence de l'in-
vité de la semaine, Michel Corsi, dis-
ciple du professeur Alfred Tomatis
Sur la droite du tableau noir , une af-
fiche singulière est placardée: une cin-
quantaine de visages stylisés aux yeu>
différemment ouverts. «Sur toutes les
paires d'yeux que vous voyez , laquel-
le écoute le mieux?», interroge le

conférencier. Réponse: «Celle qui es
fermée» . Michel Corsi tente de
convaincre d'une priorité essentielle
du chant liturgique: son intériorité qu
doit unifier les fidèles. Comment'
«Par un chant qui ne triomphe pas e
atteint une plénitude.» Et pour ce fai
re, il livre une méthode connue: l'ar
de phraser , de rechercher la légèreté
de la ligne idéale (qui évite tout sylla
bisme), d'unir intimement le texte à h
musique. S'installer dans une mélo
die, devenir soi-même chant. Et de ci
ter le maître Tomatis sur les vertus dt
chant liturgique: «S'approcher ave<
délicatesse de sa propre écoute, de
son propre corps, mourir à soi-même
pour être réuni aux autres dans 1;
charité, devenir psaumes, hymnes e
louanges.»

PLUS PROCHE DU MYSTERE
Depuis quelques années, une nou-

velle équipe anime la Semaine ro-
mande de musique et liturgie. Son di-
recteur musical Pascal Crittir
remarque que les participants, cho-
ristes ou animateurs - les chefs de
chœur formés par les conservatoires
ou les sociétés de chant viennenl

moins nombreux - «se soucient tou
jours plus d'approfondir leur «mé
tier». Arrivés en nombre il y a six ans
les jeunes (représentant le tiers de:
inscriptions) ne diminuent pas. «No;
semaines de musique et liturgie de
viennent de plus en plus créatives. J'a
pleine confiance en l'avenir» , conclu
le jeune musicien valaisan.
POUR LA PREMIERE FOIS

L'abbé Martin se réjouit , quant c
lui, de la participation pour la premiè-
re fois cette année de septante prêtres
qui ont dialogué fraternellement sui
les formes d'une liturgie en quête. Ei
le chanoine Crivelli considère la litur-
gie de l'Eglise catholique en progrès
«En liturgie, il faut tendre à ce que
toutes les forces concourent à h
même action , celles des prêtres, des
lecteurs, des choristes, des musiciens
de l'assemblée.» Le secret d'une litur
gie réussie: «Il faut que chacun entre
en lui-même, intériorise sa foi, poui
ensuite la partager pleinement dans
une liturgie nous rapprochant tou
jours plus au cœur du mystère de l'eu-
charistie.»

BERNARD SANSONNENS

«L'écoute, plus
que l'audition»
En quoi la liturgie et la méthode To-
matis se rejoignent-elles? «La mé-
thode Tomatis s'intéresse à l'être
dans sa totalité, et ne fait pas de dis-
tinction entre métaphysique et phy-
sique», commente Michel Corsi
«De plus, Tomatis s'intéresse at
rapport de l'homme avec les autres
C'est ce qui s'appelle l'écoute. El
l'écoute n'est pas l'audition. Lécoute
c'est mettre tout son corps en rela-
tion avec la musique, et non seule-
ment son oreille. Comme Alfred To-
matis est médecin, il est allé
cherché les réponses dans les sys-
tèmes nerveux de l'oreille et dt
corps. Il s'est aussi intéressé aux ef-
fets cliniques de la musique. Er
cela, il est un thérapeute. Et il est ar-
rivé a la conclusion que la musique li-
turgique, de toutes époques et de
toutes natures, est celle qui à la fois
nous recharge et nous fait atteindre
la paix intérieure. C'est pourquoi je
pense que Tomatis est une référen-
ce en matière de musique litur-
gique.» BE

«Je rentre plus sure de moi»

Michel Corsi, invité d'honneur à
Saint-Maurice. Jean-Luc Menétrey

Maryline, 33 ans, soprano dans le
chœur paroissial de Vicques (JU), fré-
quente pour la deuxième fois la Se
maine romande de musique et litur-
gie.

Pourquoi vous êtes-vous inscrite à
cette semaine de 1997?
- Ma directrice qui y participe m'e
motivée. Je m'y suis de nouveau ins-
crite pour progresser dans la maîtrise
du chant sacré.
En quoi cela vous fait-il progres-
ser?
- Exercer ma voix pendant toute une
semaine est une grande chance. Je ne
peux jamais réaliser cela chez moi , oc-
cupée que je suis entre le travail , les
tâches ménagères, etc. Ici, je peux toui
laisser de côté pour m'adonner at
chant liturgique. Tout cela est très gra
tifiant.

Lorsque vous êtes dans votre
chœur paroissial, percevez-vous
une différence?
- Oui, je suis plus sûre, dans l'art de
chanter ou de déchiffrer de nouvelle;
partitions. Durant la semaine, on tra
vaille des pièces souvent plus diffi
ciles que celles que l'on chante dan!
mon village. Alors, j' ai comme franch
un palier dans mes compétences de
choristes. Un autre avantage est qu 'i
Saint-Maurice, on apprend à mettre
en valeur un texte, une chose que l'or
a guère le temps de faire en répétitior
chez moi.
Reviendrez-vous a la Semaine ro-
mande de musique et liturgie l'an-
née prochaine?
- A coup sûr. En plus des raisons vo
cales et musicales, je peux y partage:
des moments de prière et de re
cueillement. Ici, règne un esprit fra
ternel et convivial. BS

Les Italiens
seront les plus
nombreux

PARIS

Dans un mois, un demi-mil-
lion dé jeunes seront à Paris.
Soucis financiers en vue.
A la mi-juillet , quelque 320 OOC
jeunes avaient déjà annoncé leur ve
nue pour les Journées mondiales de h
jeunesse, qui commencent le 20 aoû
prochain. Les Italiens seront plu:
nombreux que les Français, ave.
70000 participants prévus. Mais c<
premier succès ne doit pas cacher le:
grosses difficultés que rencontre le
comité d'organisation.

«Je ne peux pas dire que, pou:
l'heure, la mise en place des journée:
soit une réussite» , déplorait en tou
cas Mgr Dubost , évêque aux Armée;
françaises et ordonnateur principa
des JMJ, dans le quotidien «Libéra
tion».

MANQUE DE VOLONTAIRES
Première préoccupation: le nombn

de volontaires plafonne à un peu plu:
de 7000, alors qu'il en faudrait , seloi
les organisateurs, 12 000 pour assure:
le bon déroulement de l'événement.

Ensuite, seuls 50000 jeunes ont , i
ce jour , déjà payé in extenso leur par
ticipation financière. Un vrai problè
me sachant que la plupart des res
sources seront versées au moment d(
l'événement alors que les dépense:
courent déjà depuis plus d'un an. E
que l'incertitude demeure sur 1<
nombre exact de jeunes qui viendron
aux JMJ. Mgr Dubost tablait sur de;
centaines de milliers d'inscription:
préalables. Reste la vente de produit:
dérivés - tee-shirts, autocollants , mé
dailles, cassettes - qui devraient ap
porter un ballon d'oxygène. Si le bud
get des JMJ devait être déficitaire, ci
sont les diocèses de France qui se
raient appelés à renflouer les caisses
Ni l'Etat , pour cause de laïcité , ni 1;
Conférence épiscopale, pour cause di
manque de ressources, ne peuvent ei
effet aider au financement des JMJ, s
ce n'est que très indirectement. Uni
perspective peu réjouissante car le
budgets des diocèses sont déjà trè
comprimés. Certains, dit-on, seraien
même au bord de la cessation de paie
ment.
«RIEN N'EST PERDU»

Le service de communication dé
dramatise ces rumeurs et ces chiffres
Il souligne que chaque jour de nou
veaux volontaires, par exemple, s'an
noncent aux organisateurs. Rien n'es
perdu , assure-t-on. Une déceptioi
tout de même: l'hébergement des pe
lerins dans les familles, si possible i
Paris ou à proximité, patine encore
avec moins de 25% de l'hébergemen
contre le double espéré , confie un res
ponsable. «Mais nous pourrons quanc
même, en tout état de cause, loge:
correctement tous les pèlerins.»

APIC

Au téléphone,
même à l'église

PORTABLES

«Je dois raccrocher. Je vais recevoir 1;
communion.» L'histoire est vraie. Elle
s'est passée le 13 juillet à Hong Kong
au cours du culte anniversaire de 1;
Fédération luthérienne mondiale
(FLM), qui tenait sa 9e assemblée
dans cette ville désormais chinoise.

A Hong Kong, les téléphones por
tables sont partout. Dans les rues
dans les restaurants et les magasins
les autobus, les trams et le métro, le:
portables sont toujours en action! Ui
bruit de plus parmi d'autres. Et même
à l'église désormais.

Quelle ne fut pas la surprise des fi
dèles présents lors de la cérémonie, ei
voyant et en entendant l'un des parti
cipants discuter au téléphone en pleine
liturgie. L'homme au téléphone cellu
laire allait bientôt arriver au début de
la ligne d'attente , rapporte le «Hon;
Kong Highlights», le journal publie
durant la 9e assemblée de la FLM. Noi
sans préciser ce que les fidèles, médu
ses, pensaient bien ne jamais devoi:
entendre dans une église: «Je dois rac
crocher, c'est bientôt mon tour de re
cevoir la communion.» APIC
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TOUR DE FRANCE

«Je suis convaincu qu'il y aura des
retombées à moyen et long termes»
Pour Urs Schwaller, comme pour l'ensemble des Fribourgeois, cette manifestation est une
excellente opération pour la ville et le canton. Quelles sont ces retombées escomptées?

¦ E T O OR Pl

ETAPE SUISSE

_____

Poules aux œufs d'or ou poudre
aux yeux? Quel sera l'impact
réel du Tour de France pour
Fribourg et sa région? Tous
voient en cet événement une

chance unique de promotion pour la
ville, avec des retombées écono-
miques, touristiques, et tout et tout.

Tous? Non , car quelques irréduc-
tibles estiment qu 'il ne s'agit là que
d'un leurre. «Je doute que ce soit ce
type de publicité qui fasse connaître
Fribourg», lance le député écologiste
Gérard Bourgarel. «Nos atouts sont
d'ordre culturel et environnemental;
je ne pense pas que ça apparaîtra dans
les reportages de télévision.»

Les préoccupations de Gérard
Bourgarel résident pourtant ailleurs:
«Ce que je vois, c'est ce que ça va coû-
ter. En dehors du budget officiel , il y a
une quantité d'autres prestations; il
faudra compter un bon million en
tout. Et dire qu'on est d'une pingrerie
totale avec des manifestations cultu-
relles qui ont fait leurs preuves!»

Nicolas Bùrgisser ne l'entend pas
de cette oreille. Lui qui a eu l'idée de
faire venir le Tour à Fribourg, affirme:
«Le budget global du comité d'orga-
nisation est de 560000 francs (voir en-
cadré ci-dessous); c'est une affaire
bon marché pour la ville et le canton ,
qui garantissent ensemble un déficit
de 200000 francs. Que quelqu 'un me
signale un meilleur moyen pour
vendre la région à un aussi large pu-
blic, avec un bud get aussi favorable.»

DEPENSES JUSTIFIEES
Dominique de Buman abonde.

Pour le syndic de la ville-étape, l'ima-
ge de Fribourg projetée au monde en-
tier via le tube cathodique est une au-
baine. Un milliard et demi de
téléspectateurs , une centaine de sta-
tions radios ainsi qu 'une soixantaine
de chaînes TV à pied d'œuvre: sur le
podium des événements les plus mé-
diati ques, le Tour de France décroche
la médaille de bronze, juste derrière
les Jeux olympiques et la Coupe du
monde de football. «Je n'ose imaginer
ce que ça aurait coûté si, pour vendre
Fribourg à cette échelle , on avait en-
gagé une agence publicitaire.»

L'image de Fribourg véhiculée sur toute la planète: l'économie fribourgeoise sourit. Enfin, presque toute
l'économie... Keystone

Bien. Mais que va-t-elle rapporter
cette si grosse campagne à si petit
budget? S'il est encore trop tôt pour
apercevoir le peloton des retombées
indirectes sur le tourisme (voir texte
ci-dessous), les retombées écono-
miques, elles, pointent déjà leur cas-
quette.
MILLIERS DE CONSOMMATEURS

Nicolas Bùrgisser: «Avec la carava-
ne du Tour, la région va recevoir plus
de 3000 personnes. Ces gens-là vont
dormir , manger, ou encore consom-
mer de l'essence. Si on estime que
chacun dépense en moyenne 150
francs durant ces deux jours , c'est en-
viron 450000 francs qu 'ils injectent
dans l'économie locale. En plus de la
caravane , il y a les spectateurs: la So-
ciété du Tour de France estime qu 'ils

seront entre 30 et 50000 dans le
Grand-Fribourg, et plus de 100 000
sur le parcours fribourgeois. Eux aus-
si consomment.»

Pour Dominique de Buman , les dé-
penses des collectivités sont dès lors
largement justifiées: «Je pense qu 'on
n'exagère pas si on dit qu 'il y aura un
million de chiffre d' affaires durant
cette étape.» Au bureau de la promo-
tion économique du canton , le direc-
teur adjoint Thierry Mauron parle de
l'opportunité qu 'une telle manifesta-
tion offre en terme de relations pu-
bliques. «Avec la Chambre France-
Suisse du commerce et de l'industrie ,
la Promotion économique de la ville ,
et la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie , nous nous
sommes joints à la Jeune Chambre
économique qui a organisé une ren-

contre avec des investisseurs poten-
tiels. Il y aura une septantaine de per-
sonnes, dont des Français, des Alle-
mands, et même des Américains.»

Le Tour de France, c'est également
celui des spécialités régionales. Direc-
teur de la Chambre fribourgeoise de
l'agriculture, Francis Maillard n'en-
tend pas rater le coche. «Mettre en
exergue l'importance de l'agriculture
et de l'agroalimentaire, c'est aussi
souligner les espoirs placés dans l'es-
sor que connaissent actuellement les
labels et les AOC.»

ÇA RENFORCE LES LIENS

Iris Brose, responsable de la pro-
motion économique de la ville , et So-
nia Meyer, assistante de relations pu-
bliques à la Chambre du commerce ,
soulignent d'une même voix que le
Tour de France a permis aux parte-
naires locaux, aussi bien politi ques
qu 'économiques, de travailler en-
semble pour concrétiser cet événe-
ment. «Tous les corps de métiers sont
impliqués; ça renforce les liens des
milieux économiques locaux». Urs

ment , se réjouit également de voir cet
enthousiasme gagner le canton. «Dès
le début nous étions d' avis que c'était
une excellente chose pour la ville et le
canton. C'est une chance unique. Et je
suis convaincu qu 'il y aura des retom-
bées; on aura un retour dans les an-
nées à venir de ce qu'on a investi.
Mais il faut voir ça à moyen et long
termes.» Dans le court terme, pour
l'instant , ce sont surtout les hôteliers
et les cafetiers qui rigolent.

REPOS FORCÉ

Si certains ont du travail à re-
vendre , d'autres par contre se retrou-
vent au repos forcé: le Tour va
contraindre quelques entreprises à
fermer provisoirement. Jean-Jacques
Marti , secrétaire patronal à l'Union
cantonale des arts et métiers, ex-
p lique: «Durant l'après-midi du mardi
et le matin suivant , des employés au-
ront congé. D autres devront prendre
ça sur leurs heures supplémentaires
ou leurs vacances. C'est vrai que cer-
taines pertes seront enregistrées.»

Ainsi , la compagnie de transport
Baechler , à Corminbœuf, qui travaille
en grande partie avec la gravière de la
Tuffière, située sur la route du Tour.
«Je pense donner congé mardi à mes
douze employés», indique le patron ,
qui avoue qu un jour perdu équivaut à
10000 francs de perte. Quand on lui
parle de promotion économique gé-
nérée par le Tour, il rigole un peu, car
ça ne le touche pas vraiment lui. Mais
fair-play, il déclare: «Je pense quand
même que c'est une bonne chose
pour le canton.»

Même écho chez The Haïr studio, a
Pérolles, qui se voit contraint de de-
voir fermer mardi. «Avec un commer-
ce comme le mien , qui marche surtout
sur rendez-vous, c'est inutile d'ouvrir
ce jour-là. Il y a trop de complications
avec le trafic.» Tonio Ascanio, le pro-
priétaire , réagit pourtant positive-
ment: «Je préfère fermer un jour et
avoir une telle manifestation à Fri-
bourg. C'est très bien pour la ville, ça
fera bouger beaucoup de choses.»

Dans la catégorie des futés, on re-
trouve les Ateliers Saint-Joseph, à
Gumefens: plutôt que de fermer leur
porte , ils ont préféré l'ouvrir au pu-
blic. Avec une vue imprenable sur la
route qu 'empruntera le Tour, l'entre-
prise propose aux spectateurs de ve-
nir y suivre la mythique épreuve cy-
cliste, avec buvettes à l'appui.

Schwaller, président du Gouverne- KESSAVA PACKIRV

Le tourisme profïtera-t-il du passage du Tour?
«Une ville où rien ne se passe n 'attire
pas le touriste. Il faut donc créer une
image d'une ville dynamique, et la
montrer au plus grand nombre de
personnes possible. Une manifesta-
tion de l'envergure du Tour de France
est exactement ce qu 'il nous faut. »
Albert Bugnon , directeur de l'Office
du tourisme de Fribourg et respon-
sable de la cellule tourisme du «Tour
de France à Fribourg» place beau-
coup d'espoirs dans cet événement.

Les retombées touristiques sont
malgré tout difficiles à estimer.
Crans-Montana , qui a été ville-étape
en 1984, démontre pourtant tout son
intérêt pour le Tour de France. Walter
Loser , directeur de l'Office du touris-
me de Montana , explique: «La preuve
que pour nous ça a été bénéfique,
c'est que depuis, nous nous portons
candidat chaque année.» Il avoue tout
de même qu 'il est très difficile de me-
surer le véritable impact de l'événe-

P U B L I C I T E

ment. Si depuis 1984 Crans-Montana a
effectivement connu une hausse tou-
ristique, on ne peut affirmer qu 'elle
résulte principalement de cette étape
du Tour de France. «Mais ce sont in-
déniablement des événements qui
nous font connaître. »

L'IMPACT DU SIECLE

Pour profiter du dynamisme du
Tour, Crans-Montana a imaginé des
manifestations liées au vélo, du genre
«Terrifie», ou «Rominger Classic».
Fribourg a-t-il envisagé une stratég ie à
long terme? Albert Bugnon: «Aucune
décision n'a été prise de ce côté-là ,
mais il est clair que nous envisageons
d'exploiter cet événement à long ter-
me.»

L'impact touristique, via les émis-
sions de télévision , répondra-t-il aux
espérances d'Albert Bugnon? «C'est
l'impact du siècle» , déclare sans hési-
ter Philippe Crausaz, professionnel
de la communication. «Le seul bémol ,
c'est que cet impact est à court terme:
on parlera de Fribourg sur toute la
planète , mais l'espace de deux jours
seulement. » KP
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Plus de 400000 francs de sponsoring
Avec des dépenses pour ser. Du côté des recettes, re de certains fonction-
environ 560000 francs , le plus de 400000 francs naires, et autres joyeuse-
budget global du comité ont déjà été récoltés grâ- tés... Ces frais seront
d'organisation avant l'éta- ce au sponsoring. «A ma couverts par les collectivi-
pe est qualifié de relative- connaissance, nous de- tés. Quant au travail four-
ment modeste par Domi- vons être la seule ville- ni par la police cantonale,
nique de Buman. De ce étape à avoir eu recours qui s'élève à 200000
montant, 270000 francs à ce genre de finance- francs environ, il sera as-
représentent à eux seuls ment» , lance non sans sumé par l'Etat. Les orga-
les droits d'étape. Le sol- fierté Dominique de Bu- nisateurs espèrent qu'il
de constitue les frais de man. La ville et le Canton en sera de même pour
logistique (dont la modifi- assumeront à part égale l'intervention des autres
cation des îlots du boule- le reste du déficit, jusqu'à polices cantonales, à
vard de Pérolles), ainsi concurrence de 200000 charge de revanche. Pour
que les frais de publicité, francs. Mais à ce budget le syndic de la ville, le
«Nous avons fait beau- global, il convient d'ajou- coût total de l'étape ne
coup de publicité, non ter les frais , plus difficile- devrait certainement pas
seulement pour signaler ment chiffrables, que re- dépasser le million de
que le Tour faisait halte à présentent le balisage francs. Il ajoute: «J'estime
Fribourg, mais également des routes, leur nettoya- qu'on sera gagnant sur le
pour vendre la région», ge après le passage de la plan de l'investissement.»
explique Nicolas Burgis- grande caravane, le salai- KP
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le triomphe de la Vie.
Khalil Gibran ¦

Son fils et sa belle-fille:
Le 18 juillet 1997, Maurice et Christiane Blanc-Wicht , à Villaz-Saint-Pierre ;

Madame Srf  l^nfants.: .Claude Blanc et son amie Christelle, a Villaz-Saint-Pierre ;
Honico "PTT T OT TT __ "RT. __. MPT Magali Blanc et son ami Thierry, à Romont;
Ueill!» C _T 1 J__/ _L_ W U _U-.BI__,.K_r . IL l Anne-Laure Blanc, à Villaz-Saint-Pierre ;

a rejoint sa Patrie spirituelle , dans sa 75e année. Ses frères' sœurs> beaux-frères et belles-sœurs :
Martine et Jacques de Régibus-Blanc et Myriam, à Yverdon;

Font part de leur peine: Paul et Alice Blanc-Roman et famille, à Granges-la-Battiaz;
n-  . • . »_ . • _ . _  ** A _ mi __ . T I - - i \ t -  Raphaël et Ernesti ne Blanc, à Estavayer-le-Lac ;Béatrice et Michel Metral-Pilloud , et Julien , a Jouxtens-Mezery ; _-__ ._A_ .__ . D „_,__ m _.„• i_ « »._. e •« - .m c • . n-
c,. . -, . ¦ r, ,, , D . '.. . . '. . . ... . ,-£ _ .. , C ¦ . Thérèse Rossier-Blanc, son ami Fredy et famille, a Villaz-Saint-Pierre ;Etienne et Chantai Pilloud-Rotzetter , Antoine et Amélie , a Chatel-Saint- T . • D1  ̂ , . . r _ .„ . D
n . ' ' Léonie Blanc-Gobet et famille, a Romont;
Louis et Lilly Bemet-Baumgartner, à Estavayer-le-Lac, et familles; T . , ' , T .• D u A m/- . i *__. A. n J ^U 

r. 1 - r .  A. A. é -n Les descendants de Lydie Raboud-Blanc ;Colette et Bernard Chenaux-Bernet , a Romont , et famil es; T , _ _ _ • ¦_ _ ___ _ m¥ r ... , r . , . „ i r? j  • -j Les descendants d Emile Blanc;Les familles de feu André Bernet-Grandgirard ; <j helle <;rp r-
Marie-Anne Pilloud-Bourqui , à Châtel-Saint-Denis, et familles; Laure Tercier à V aden _ •
Marie-Thérèse et Charles Beaud-Pilloud , à Albeuve , et familles;
Marguerite et Ennio Melpignano-Pilloud , à Venise , et familles; ainsi que les familles parentes, alliées et amies
Noëlle et Bernard Schorro-Pilloud , à Vevey, et familles;
Yolande et Paul Ducrest-Pilloud , à Vevey, et familles; ont le reBret de faire Part du deces de
ainsi que les familles parente s, alliées et amies. .JYionsiciirLa cérémonie d'adieu sera célébrée en la chapelle du Charpentier de la
Maison Saint-Joseph , à Châtel-Saint-Denis, le lundi 21 juillet 1997, à 14 heu- T ' _ T>T A lV/^

Notre maman repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph , où . . . .
la famille sera présente de 19 à 21 heures. survenu le jeudi 17 juillet 1997 , dans sa 90e année.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le lund

^^_ 
130-13516 21ju_ llet l997 , à l 4 h 3 0 .

_________________ __________H__H_H_HHB..HHHHHIH1MHBMHMHB...H Une veillée de prière s nous réunira en la même église le dimanche 20 juillet

t 

1997, à 19 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.

I 17-1961
T L e  défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.

I 17-1961

Juillet 1996 - Juillet 1997
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Etat civil de Châtel-Saint-Denii
NAISSANCES

17 juin: Derivaz Dylan, fils de Thiern
Claude et de Sandra Regina née Piac
Ferreira, à Châtel-Saint-Denis. - Mette
nat Eva Leona, fille de Florence, à L<
Chaux-de-Fonds/NE.
18 juin: Vaudan Aurore, fille de Jean
Louis Pierre et de Catherine Bernadett.
née Heimo, à Semsales. - Eberle Sven
fils de Pierre-Yves et de Michèle Chan
tal née Petit , à Belmont-sur-Lausan
ne/VD.
19 juin : Descloux Valentin, fils de Bruni
Pierre et de Martine Bertha née Grand
Jean , à Romont. - Werro Matthieu Erni
le, fils de Bernard et de Marie-Line né<
Currat, à Grattavache. - Vial Christo
pher, fils de Frédéric et de Catherin.
Marianne née Sottas, au Crêt. - Cha
vaillaz Antoine, fils de Nathalie et di
Zumkeller Luc Nicolas , à Bulle. - Schil
ling Melchior Ayawo, fils de Tonia Se
raina et de Gbedegbegnon Garin, à Ber
ne.
21 juin: Kunz Simon Jonas, fils de Fan
chette, à Genève.
22 juin: Claivaz Joël, fils de Josep.
Jean Francis et d'Isabel Maria née Ma
teus Martins, à Saint-MauriceA/S.
24 juin: Andrey Martin, fils de Lucien e
de Deuzimar née Pereira da Silva, .
Bulle. - Truffer Sophie, fille de Miche
Alfred et de Doris Michelle née Gillioz, <
Sierre/VS. - Jordil Kevin, fils de Pasca
Yves Denis et de Viviane Francine né.
Etter, à Ecoteaux/VD.
25 juin: Humbert Sébastien, fils de Pier
re-Alain et d'Elizabeth Macarena né<
Venegas Carvajal, à Courgevaux.
26 juin: Mottier Hugo Maximilien, fils d<
Thierry Jacques et de Sylvia Edith né<
Tanner , a Vauderens.
27 juin: Pereira de Oliveira Nelson, fil:
de Paulo Jorge et de Sylvia Sandra néi
Pesse, à Châtel-Saint-Denis. - Pagi
Valentin, fils de Fabrice François Alaii
et de Véronique née Baudin, à Marchis
sy/VD. - Ritter Sophie, fille de Danie
Armand et de Maria del Carmen néi
Verisimo Ramos , à Ollon/VD. - lili Cyn
thia, fille de Thomas Marc et de Pia néi
Probst, à GlandA/D. - Berset Shadya
fille de Gérard et de Menana née Toural
à Châtel-Saint-Denis. - Wannaz Danaé
Sarah, fille de Marc-André et de Berna
dette Marie née Houmard, à Lausan
ne.
28 juin: Cudré-Mauroux Jolan, fils di
Pierre-Alain et de Mireille née Genier , :
Saint-Cierges/VD. - Virchaux Léa, filli
de Stéphane André et d'Annalisa néi
Coppola, à ChardonneA/D.
30 juin: Emonet Jessy, fils de Georg)
Camille et d'Elisabeth Antoinette née
Vasta, à Attalens. - Klarer Danaé Lili
Jade, fille de Thomas Robert et de Na
tacha Marie née Beauclercq, à Per
roy/VD.

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaire:

Du lundi au vendredi, les avi
mortuaires sont reçus jusqu'à I6h. i
Publicitas, Rue de la Banque 4 ;
Fribourg. Ils peuvent être remis ai
guichet, par tél. au 026/350.27.27 o<
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à 1:
rédaction de "La Liberté" par fax ai
026/426.47.90 ou déposés dans la boîti
aux lettres "Avis mortuaires" di
nouveau bâtiment de l'Imprimerii
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires pa
téléphone à la rédaction de "L
Liberté" n'est pas possible.

Délai pour la remise de vos
annonces et réclames à

Publicitas

Jour de Délai Heure
parution

lundi vendredi à 8h.30
mardi vendredi àllh.00
mercredi lundi à 1 lh.00
jeudi mardi àllh.00
vendredi mercredi à 1 lh.00
samedi jeudi à 1 lh.00

Pour la Page Jaune
veille de parution à 8h. 15
DAI1T< 1__t_. - I  1 I. I. » _ _  _ \ » - _-| _ < _ i ••___._ .

veille de parution à 16h.00

Attention I Ces délais ne sont pa.
valables pour les veilles de fêtes
N'hésitez pas à vous renseigner à :
VF7 Publicitas, tél. 026/350.27.2'.

y fax 026/350.27.0C



TOUR DE FRANCE

Quatre bases d'intervention
décentralisées pour les secours
Malgré les restrictions de circulation, pompiers et ambu-
lanciers doivent avoir accès à tous les quartiers de la ville
Mardi et mercredi prochains, les im-
portantes restrictions de circulation
et de stationnement liées à l'arrivée
du Tour plongeront la ville de Fri-
bourg dans une immobilité totale. De
plus, les axes qui ne sont pas directe-
ment fermés subiront tout le poids du
trafic. Les courageux décidés à se dé-
placer en véhicule risquent fort de se
retrouver ainsi acteurs d'un mémo-
rable bouchon.

Mais la vie citadine continue , avec
son lot hypothétique d'incendies ou
autres accidents de santé. Afin d'assu-
rer aux véhicules de secours l'oppor-
tunité d'intervenir dans les délais, les
responsables de la sécurité ont imagi-
né une décentralisation des forces.

Pompiers et ambulanciers seront
répartis sur quatre bases en ville de
Fribourg: au Schoenberg, a Beau-
mont , à Torry et au fond de Pérolles.
Chaque groupe d'intervention se
compose au moins d'une ambulance ,
d'un véhicule des services du feu et de
quel ques hommes. Cet éclatement
des forces permet un accès théorique
aisé à tous les quartiers de la capitale.
Le chef de la gendarmerie, Pierre
Schuwey, précise qu 'un couloir réser-
vé aux moyens de secours sera ouvert

entre le fond de Pérolles et 1 hôpital
cantonal.

«La caravane du Tour est prioritai-
re, mais nous avons les moyens de
l'arrêter en cas de grosse catas-
trophe», souligne le major Schuwey.

Le même type d'organisation est
en vigueur dans l'Intyamon. L'unique
route qui traverse la région est
condamnée par le passage des cou-
reurs. Les pompiers doivent ainsi dis-
séminer leurs forces le long de la val-
lée.

INTERVENTION PLUS RAPIDE

Les gendarmes croisent les doigts:
le passage du Tour n 'est pas néces-
sairement synonyme de catastrop he,
malgré les accidents subis par
quelques spectateurs lors des der-
nières étapes. Selon Pierre Schuwey,
s'il y a concentration de personnes, il
y a évidemment concentration de
risques, auxquels il faut répondre
par des moyens adaptés. La décen-
tralisation des secours en ville de
Fribourg fait dire au major «que ja-
mais malade n'aura été secouru si
rap idement». Doutons que les ama-
teurs se bousculent. GD ViC

Le concours des vitrines voit
trois vainqueurs sur la ligne
Le concours de décoration de vi-
trines, lancé en mai dernier sur le thè-
me du Tour de France de passage à
Fribourg, connaît enfin ses vain-
queurs. Une trentaine de commer-
çants ont répondu à l'appel et une
présélection des plus belles vitrines a
été effectuée par des membres de
l'association Fribourg d'azur et d'ar-
gent , dont le syndic de Buman et le
président du comité d'organisation de
l'étape, Gaby Gisler.

Selon le communiqué officiel , la
tâche du jury a été difficile car les par-
ticipants ont souvent fait preuve «de
créativité et d'originalité» . Le pre-
mier prix a été décerné ex aequo aux
trois commerces suivants: Arts et

Cadres, a la rue Pierre-Aeby 8; Anti-
quaire du Tilleul, rue du Pont-Muré 6;
Hertig Fleurs, rue du Pont-Muré 14.
Les trois gagnants passeront la jour-
née du 23 juillet dans la caravane du
Tour qui les amènera à Colmar, où ils
passeront la soirée. Le 20 août , lors
d'une réception organisée par la ville
pour l'ensemble des participants au
concours, le sort désignera celui des
trois premiers qui recevra le prix spé-
cial , un VTT.

Le jury a également attribué un
quatrième prix aux Entreprises élec-
triques fribourgeoises, Pérolles 25, et
une mention à deux autres com-
merces: W pour Hommes, Pérolles 16,
et La Couleur du vin , Criblet 9. BD.

AGRICULTURE

Les vins de la coopérative de
Chénens ont fait un tabac en 96
La viticulture représente le quart du chiffre d'affaires. Elle a
progresse, ainsi que la quantité
Les résultats d'une bonne année alors
que celle en cours souffre d'une mé-
téo calamiteuse: c'est ce que l'assem-
blée générale de la Société d'agricul-
ture de Chénens et environs a mis
sous sa loupe la semaine dernière en
adoptant le rapport d' activité présen-
té par le gérant Yvan Sottas. L'exerci-
ce 1996 s'est soldé par un chiffre d' af-
faires de 4,92 millions de francs,
contre 4,81 mio en 1995. Compte tenu
de la baisse générale des prix , la pro-
gression atteint 6,2% , a précisé le gé-
rant.

Principaux facteurs de cette hausse,
les progressions de ventes de vins
(+173000 francs à 1,2 mio de francs,
soit 133000 flacons), de fourrages
(+92000 francs à 1,8 mio) et du sec-
teur maison et jardin (+43 000 francs à
388000 francs). A noter que les ventes
d'aliments et de matière s fourragères
sont le secteur le plus important (37%
du chiffre d'affaires) devant celles des
vins (un bon quart).
TRES BONNE REPUTATION

Cette production vinicole de quali-
té , à la très bonne réputation , est de-
puis l' an passé accessible sur le réseau
Internet. Le recul des ventes de se-
mences, de fertilisants et de produits
phytosanitaires est largement com-
pensé par les progrès cités plus haut.
La fabrique a produit 2607 tonnes
d'aliments , aux trois quarts destinés
aux bovins. Le Centre collecteur de
céréales a également mieux travaillé

de céréales prise en charge.
qu 'en 1995: avec 7,8 tonnes réception-
nées, l'augmentation atteint 5,75%.
Quelque 5,4 tonnes ont été livrées à
l'Office fédéral de l'agriculture.

Président de la Société d'agricultu-
re, Bernard Morel a souligné le défi
posé par les bouleversements écono-
miques et agricoles: «C'est en nous-
mêmes que nous devons chercher la
solution (...) Les coopératives agri-
coles, traditionnellement acheteuses
des produits de la terre , doivent faire
très vite pour prendre le relais de la
Confédération au moment où celle-ci
va se désengager de la commercialisa-
tion de nos produits.»

UN SERVICE PERSONNALISE
La centralisation , «nouveau virus»

de fin de siècle selon les termes de
Bernard Morel , touche aussi les co-
opératives. Pour survivre, plusieurs
armes: un service ciblé et personnalisé ,
coûts bas grâce à un fonctionnement
simp le et une administration légère,
mise en valeur des aspects régionaux
de la production. Avec le soutien des
coopérateurs: «Il nous sera difficile de
survivre si vous achetez tous vos
agents de production à la concurrence
et n 'utilisez Chénens que pour écoulei
vos excédents», a averti Bernard Mo-
rel.

La Société d'agriculture a en outre
l'habitude de soutenir les efforts de
formation de ses membres par l'oc-
troi de bourses d'étude, une dizaine
l'an passé. FM
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Jean-Luc Ponty jeudi soir: quel extraordinaire plaisir de jouer! GD Alain Wicht

CRITIQUE

Du banal au sublime, voyage
au pays du jazz électrique
A Bill Evans, décevant mercredi, a succédé jeudi Jean-Luc Ponty époustou-
flant. Parenthèse acoustique avec l'excellent groupe fribourgeois Login.

D

ans les années septante , on preuve d'une virtuosité impression- L'orage ayant décidé d'épargner la
parlait de jazz-rock; aujour- nante mais un peu vaine. place Pyth' , c'est devant une audience
d'hui on préfère le terme gé- Même les très originales interven- relativement nombreuse qu 'est appa-
nérique un peu vague de tions instrumentales et vocales du ru un Jean-Luc Ponty en grande for-
«fusion» pour qualifier les percussionniste d'origine arménienne me, avec un groupe franco-africain

musiques instrumentales qui emprun- Arto Tuncboyaciyan , desservies de qu 'on ne lui connaissait pas et qui al-
tent au rock ses pulsions binaires et surcroît par une sonorisation mal lait se révéler proprement stupéfiant,
son matériel électronique, et au jazz équilibrée, paraissaient presque hors Après quelques pièces caractéris-
ses richesses harmoniques et ses tech- de propos dans ce déluge binaire. tiques de la fusion brillante mais un
niques d'improvisation. Un peu dé- .¦«- rcimiiiE cnn Peu conventi°nnelle du plus améri-
modé à l'heure du rap et de la techno, UNE CERTAINE FROIDEUR . cam j es violonistes français, le
le genre n'en conserve pas moins un Juste avant , le quartette de Nicolas concert a commencé à se hisser vers
public fervent: pour preuve les soirées Meier avait ouvert les feux, avec un les sommets avec « Caracas » (une
de mercredi et jeudi , où la Jazz Parade set calibré « jazz-rock », tendance salsa bien sûr!), avant de se terminer
accueillait deux vedettes du «tout cérébrale. Le guitariste fribourgeois en apothéose avec une série de pièces
électrique» . aime à parsemer ses compositions de basées sur des rythmes de l'Afrique

Le saxophoniste américain Bill complications rythmiques ou harmo- de l'Ouest.
Evans, tête d'affiche de mercredi niques sur lesquelles ses compagnons Quelle santé, quelle énergie, et sur-
soir, avait déployé l'artillerie lourde doivent veiller à ne pas trébucher. Il tout quel extraordinaire plaisir de
avec un sextette de haut vol formé de en résulte une certaine froideur qui jouer! Galvanisés par un leader ma-
quelques pointures new-yorkaises ne rend pas justice aux qualités du gnifiquement inspiré , les quatre
comme le guitariste Adam Rogers groupe. jeunes accompagnateurs ont fait as-
tres rock) ou le bassiste Victor Bailey Tout autre fut la soirée de jeudi où saut de solos paroxysti ques, comme
(très funk). Le groupe a donné un la pluie cessa à point nommé pour l'ahurissant bassiste camerounais
concert techniquement irrépro- laisser monter sur scène le groupe du Guy Nsangué, qui laisse loin derrière
chable mais manquant singulière- pianiste fribourgeois Christophe Po- lui une certaine star montreusienne...
ment d'émotion. chon. Ilot acoustique dans un océan Quant au son, puissant comme il
EDAurucuEUT uiiMiiruE électrique, le répertoire de Login, convient au genre, il était ce soir-làFRANCHEMENT NUNUCHE constitué essentiellement de compo- parfait! Que demander de plus?

Il y a quelque chose de trop lisse, de sitions du leader (qui sait ce qu 'écrire ERIC STEINER
trop prévisible dans cette musique une chanson veut dire), s'est avéré Q .
construite toujours de la même ma- d'une incontestable fraîcheur , porté u ? a-la » „ , ¦ e:.J«azz avec

nière: un thème plus ou moins inspiré, par des musiciens inventifs et com- M'S" T™ ' m^__nrL^Ta°.?i,PnlS
c ¦ c u A L I  i- n. A- ¦ ¦ i • Toni s Big band. Dimanche rock avec Pa-parfois franchement nunuche, lon- phces. Mention spéciale au jeune ten, 0ch

a
sner „, en ière tie Da_

guement expose par le saxophoniste, saxophoniste Lucien Dubuis, tout de nie| Kuffe r Trio (jazz contemporain). Dèspuis savamment déconstruit dans des fougue et de lyrisme débridé. A I8h parade du New Wave Brass Band ,
improvisations où les solistes font suivre... premier concert vers 20 h.

MARLY. Témoins, s.v.p. !
• Hier, peu avant 14 heures, un
conducteur de 19 ans, en provenance
d'Ependes, a perdu la maîtrise de sa
voiture à la route de Chésalles à Mar-
ly. Parti en dérapage, le véhicule a es-
caladé le talus et fait un tonneau
avant de revenir sur la chaussée. La
police, qui a évalué les dégâts de cet
accident à 5000 francs, prie ses té-
moins éventuels de prendre contact
avec elle au 026/305 20 20. QD

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Christ-Roi: sa 16-17 h confessions.
Basilique Notre-Dame: sa 17 h et di
19 h chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de Bourguillon: sa 8 h 15 messe
en l'honneur de la Sainte Vierge.
17 h 15 chapelet et confessions, di
14 h 45 chapelet et bénédiction. Mo-
nastère de Montorge: di 17 h bénédic-
tion et vêpres. Monastère de la Visita-
tion: di 17 h 30 vêpres. Synagogue: sa
9 h office. OS

AVRY-SUR-MATRAN. Blessé au
cours d'une perte de maîtrise
• Mercredi , vers 12 h 50, un automo-
biliste de 20 ans qui circulait d'Avry-
sur-Matran en direction de Seedorf a
perdu la maîtrise de sa voiture au
lieu-dit «La Sonnaz» , dans une courbe
à droite. Son véhicule est allé s'encas-
trer dans un arbre , à la suite de quoi il
s'est enflammé et a été complètement
carbonisé. Blessé, le conducteur a été
amené chez un médecin par un pas-
sant avant d'être transporté à l'Hôpi-
tal cantonal. QD

COTTENS. Une collision fait
deux blessés
• Un homme de 38 ans circulait avec
un camion, mercredi à 14 h 20, de
Neyruz en direction de Cottens. Cent
mètres environ avant Cottens, il obli-
qua à gauche afin d'emprunter la rou-
te du Rialets. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec une voiture qui le dépassait.
Blessés, le conducteur de la voiture et

son épouse ont été transportés à l'Hô-
pital cantonal. Les dégâts matériels
sont estimés à 25 000 francs. QB

CORMINBŒUF. Cause de l'in-
cendie du stand de tir établie
• Mercredi , vers 15 h, un incendie
éclatait au stand de tir situé au premier
sous-sol d'un bâtiment abritant un éta-
blissement public à la route André-
Pilier 6 (notre édition du 17). Les in-
vestigations de la police de Sûreté ont
permis d'établir que ce sinistre est
d'origine accidentelle , causé par une
négligence. Un tireur a utilisé des
baUes lumineuses qui ont enflammé
les cibles, endroit où a été situé le
foyer , communique la Police cantonale.
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16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Ste-Thérèse.

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne (égl
se).

18.15 St-Paul (D).

18.30 Christ-Roi - Marly (Sts-Pierre-el
Paul).

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FR BOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - chapelle foyer St-Jus
tin - St-Pierre (chapelle St-Joseph).

8.15 Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Monastère de la Visitation - Notre
Dame (D) - St-Paul (chapelle des Sœurs)
St-Pierre (D) - Ste-Ursule.

9.15 Bourguillon (D).

9.20 Abbaye d'Hauterive.

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-
Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
(D) - Chapelle de la Providence - Ste-Thé-
rèse (D) - Givisiez.

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya
cinthe - chapelle foyer St-Justin - St-Nico
las - St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (Les Martinets).

10.15 St-Pierre - Bourguillon.

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle dt
Villars-Vert).

10.45 Ste-Therèse.

11.00 Christ-Roi - St-Paul.

11.30 St-Nicolas.

17.30 St-Pierre.

18.00 St-Jean.

18.30 Ste-Thérèse.

19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).

19.30 Couvent des Cordeliers (D;

20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.30 culte bilingue
12.30 assemblée chrétienne fribourgeoi-
se. Bulle: 10.00 culte avec sainte cène
Cordast : 9.30 culte avec sainte cène
Courlevon: 20.00 Gottesdienst. Crêt-Bé
rard : 8.00 culte avec sainte cène, 18.0C
culte. Delley : 10.30 culte avec sainte
cène. Estavayer : 9.30 culte. Meyriez
9.30 culte. Missy: 9.15 culte. Romont
10.00 culte.

Freie Evangelische Gememde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.4E
culte.

Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic
1er étage), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la' Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts ^
Bulle), dimanche 10.00 culte (rte du Por
Estavayer).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corce
les 42).

CCASION DU 1er AOUT, U

HES, FEUX DE BOIS ET D
AINERONT LE CIEL FRIBOI

! QUE CES FEUX DE JOIE
FLAMMER VOS COEURS E
MAISONS. SURVEILLEZ-LE

LISSEMENT CANTON/!

.MPIONS,
•ARTIFICE l U=

URGEOIS. \V

CONTINUENT
ET NON
ES!
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• BROYE • BROYE
Cheyres : 19.00. Cugy : 19.30. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Les Aumont : 10.30. Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cugy : 10.00. Domdidier
Mouettes), 18.30 (collégiale). Forel : 19.30. Montagny: 17.30. Nuvilly: 10.30. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominica
19.30. Rueyres : 19.00. St-Aubin: 19.00. nés, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fai

vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Léchelles : 9.15. Lully : 9.3(
Mannens : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Poi

• GLANE talban: 9.15. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame) : 19.30. Vallon: 10.4!
Berlens: 19.30. Chapelle : 19.30. Le Châtelard : 20.00. Châtonnaye : Vuissens: 9.15.
20.00. Orsonnens: 17.00. Romont : 17.30. Sommentier: 20.00. Torny-
le-Grand: 17.30. Ursy : 19.30. Villaraboud : 20.00.

• G«"YÈRE 
Â

Albeuve : 18.00. Broc: 18.00. BUIIe : 17.30. Chapelle des Capucins : _,„ _,„„„ „... . „ „„ - ..
18.00(1). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Epagny : 18.00. Billens : 10.30. Billens Hôpital : 9.30. Ecublens : 8.00. Grangettes : 9.3
Estavannens: 19.30. Grandvillard : 19.45.Gumefens: 19.30. Hauteville : ta J°U
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19.30. Jaun: 19.30. Marsens : 18.30 (cafétéria-hôpital). Morlon: 19.30. ?°m
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mnez :. 10.00 Tomy-le-Petit : 9.30 Ursy
Riaz : 18.00. La Roche : 16.30 (foyer St-Joseph), 20.00 (église). La Tour- 10-15- V'Hanmboud : 9.30. Villarsmnaux : 10.15. Vuisternens : 10.00.
de-Trême: 18.00. Vaulruz: 20.00 (patronale).

• LAC
Courtepin : 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : • GRUYÈRE
18.30. Villarepos: 19.00. Avry-dt-Pont:9.30. Bulle :9.30, 19.00. Broc : 10.15. LesMarches : 10.31

La Salette : 10.30. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V
m CADIMC 10.00. Cerniat : 8.45. La Valsainte : 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésua• 9_ _ m_ _ c  

10Q0 corbières : 10.30. Echarlens: 10.15. Enney : 9.00. Jaun : 10.01
Avry-sur-Matran : 18.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœuf : Lessoc": 10.15. Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.00. Le Pâquier : 10.1!
17.00. Corserey : 19.30. Cottens : 17.30. Ecuvillens : 17.00. Ependes : Pont-la-Ville : 9.30. La Roche : 9.30 (église). Sales : 9.30. Les Sciemes
17.30. Estavayer: 19.30. Onnens : 19.30. Ponthaux : 19.30. Praroman : 9.30. Sorens: 10.15. Villars-s-Mont : 19.30. Villarvolard:9.00. Vuadens
20.00. Rossens: 18.30. 10.OO. Vuippens: 9.00.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 17.00 (home), 18.00 (église). Le
Crêt : 20.00. Remaufens : 19.30. Semsales : 20.00.

• LAC
: 1 Barberêche : 10.30. Bellechasse : 9.30. Chiètres : 11.00 (D). Cournillens

AUX FRONTIERES DU CANTON 7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Moral
1 ' 9.30 (P), 18.30 (D). Wallenried : 9.00.
• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville :
18.00. Payerne : 18.30.

• DIMANCHE . SARINE
Avenches:9.15.Château-d'Œx:10.00.Cudrefin:10.45.Lucens:10.45. Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30, 9.30. Bonnefontaine
Maracon:8.45.Moudon:9.30.Oron-la-Ville : 10.00. Payerne:9.45. Rou- 9.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin
gemont : 8.45. Yvonand : 10.30. Ependes : 10.30. Farvagny : 10.30. Grolley : 9.45. Lentigny : 10.00. Mi

tran: 10.00. Posieux: 19.00 (chapelle). Prez-vers-Noréaz: 9.30. Trei
vaux : 10.00. Villarlod : 9.15. Vuisternens : 10.30.

16e dimanche du Temps ordinaire
Après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus, et
lui rapportent tout ce qu 'ils ont fait et enseigné. Il leur dit : <r Venez à l'écart
dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, les arrivants et EUE V. CEles partants étaient si nombreux qu 'on n 'avait même pas le temps de • VEVEYSE
manger. Ils partent donc dans la barque pour un endroit désert, à Attalens: 10.00. Fruence :8.15. Granges :8.30. Porsel : 10.30. Progens
l'écart. Marc 6, 30-34 10.00. Remaufens : 17.00. St-Martin : 9.15.

E)] _̂l[_ _ __

• 1* 1
C'est parti

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

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

Réfrigérateur _ CûflpTâteur Micro-ondes
Novamatic KS 1.1-Ra . Bosch GSD 1343W Novamatic MW 6500
Contenance 123 1, Contenance 110 1. Contenance 181. Pli
compartiment a glace Consommation d'élec- teautournant B ni-
RS l. Consom.d éner- tricité 0,93 kWh/24 h. veaux, minuterie
gie 0,83 kWh/24 h. H 85, L 50, P 60 cm 35 min. Micro-onde:
H 85,8, L 48, P 52,5 cm 800 W, gril 1100 W.

___ m i l  _____

1 riffîm
Lave-linge Lave-vaisselle
Miele W 800-24 Novamatic GS 99
Capacité 5 kg. 400-1200 Faible niveau de
tours/min. 19 progr. de bruit Faible conson
lavage principaux et mation en eau et en
4 complémentaires. élctricité. Durée du
Consom. d' eau 63 1. programme: 70 min.
H 85, L 49,5, P 60 cm H 85, L 59,5, P 60 en

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les a:
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, le: stations de repassage , etc. Q^Q|jjg QQQ^̂ ^

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fus
Centre Avry-Top, route Matran 5, « 026/ 470 29 49. Payerne, Grand-Rue 5
«026/ 660 66 49. Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42, »026/ 912 06 3
Marin, Marin-Centre, <_¦ 032/756 92 40. Fust-Centre Niederwangen (sortie auti
route A 12), s? 031 / 980 1111. Réparation rapide et remplacement immédiat d'à,
pareils de toutes marques, a- 0800/559 111. Consultation et service de comma
des téléphoniques. 155 56 66

10
_f_ré___ i___n __r ____ _T___F

MIT H*_I4?I
1705 Fribourg
lèlèphone 026/426 41 '

Fox 026/426 4140
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LA PART-DIEU

Comment s'épanouir dans le
tronc creux d'un eucalyptus
René Engel fabriquait des boomerangs. Il joue du didgeridoo depuis cinq
ans. Pourtant il n'a jamais mis les pieds en Australie. Portrait d'un sage.

Un 

jour , René Engel apprit que
la NASA avait envoyé une
sonde à travers l' espace in-
tersidéral , bourrée de mes-
sages et de sons à destination

d'h ypothéti ques formes de vie,
ailleurs. Des musiques dont le son du
didgeridoo. Ce son , il s'en souvient ,
l' avait marqué , sidéré. Et puis ce
n 'était pas rien , le didgeridoo. C était
l'instrument des aborigènes austra-
liens, peuplade héritière des plus
vieux peuplements de la planète
bleue, il y a 40 000 ou 50 000 ans.

Un jour , René Engel rencontra un
voyageur qui revenait d'Australie.
Quel continent! Sorte de berceau , de
quoi étancher une immense soif de la
nature. Une fascination. Alors René
Engel se mit à fabriquer des boome-
rangs. Un objet philosophique: «si tu
donnes tout , il y a le retour». Si tu sens
le vent , si tu lances sans retenue. Si tu
ne cherches pas la performance, mais
à te trouver dans le geste.

Un jour , l' ami voyageur retourna
en Australie et en rapporta un didge-
ridoo. René hésita: il sentait qu 'il ne
fallait pas «acheter» un tel instrument
comme on achèterait un piano ou une
guitare. Que l' envie occidentale
n 'avait rien à voir avec l'étrange sens
de l'harmonie des aborigènes. Mais
toujours est-il qu 'il y a cinq ans, René
Engel reçut son didgeridoo.

C'est un tronc d' eucalyptus, creusé
par les termites, dont on vide la sciure
et ou 1 on souffle. Le son est crée pai
la vibration des lèvres, un peu comme
sur une anche de saxophone, mais en
usant de la respiration circulaire. Le
son grave est d' une portée étonnante.
Quelque chose de calme, dit René.
Quelque chose qui n 'a rien à voir avec
la technique, avec la démonstration ,
la performance. Une musique, un
souffle qui doit résonner dans le corps
du musicien. Une simplicité capable
de faire «vibrer l'être profond» dans
un «prodigieux moment d'émotion» .
UN SOUFFLE PHILOSOPHIQUE

L'instrument est le vecteur du
souffle. Le souffle ne serait qu 'un pas-
sage de l' esprit dans le corps. La vi-
bration: le langage de l' esprit, du
souffle. Pour faire entendre l'harmo-
nie entre toutes choses, entre tous les
êtres animés. On sait que les abori-
gènes considèrent que chaque animal
ou végétal a un rôle à jouer , un destin
temporel au bout duquel il s'accom-
plit pour le fonctionnement en conti-
nu de la totalité du vivant. René ne dit
pas autre chose quand il évoque ce
souffle qui le traverse lui et son arbre
creux. Car dans le même temps que
celui de la musique, il y a la pensée de
René. Soit un principe premier , Dieu.
la nécessité de l'harmonie entre les
êtres, censée se réaliser par l'harmo-
nie de chacun. Et pour ce faire, dit-il.
il faut cesser de cultiver nos peurs. Les
choses sont. Il faut les vivre. S'en sa-

CHARMEY. Une perte de maîtri-
se fait un blessé
• Vers 19 h 20 mercredi, un automobi-
liste de 55 ans circulait de Bulle en di-
rection de Bellegarde. A Charmey
dans une courbe à gauche au lieudit
«Le Clos», il a perdu la maîtrise de sa
voiture, s'est déporté sur la gauche de
la chaussée et a quitté la route, fauché
une palissade, heurté un arbre et tra-
versé la place de parc pour terminer
dans un pré. Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital cantonal. BB

MAULES. Refus de priorité
• Mercredi , vers 6 h 15, un automobi-
liste de 55 ans circulait de Maules en
direction de Vaulruz. Au débouché de
la route principale Sâles-Vaulruz, il ne
s'arrêta pas au cédez-le-passage. La
conductrice de la voiture qui arrivait
de la gauche tenta une manœuvre
d'évitement en déportant son véhicu-
le sur l'extrême bord gauche de la
chaussée mais la collision ne put être
évitée. 18 000 francs de dégâts maté-
riels. GE

Un souffle philosophique. GD Alain Wich

tisfaire dans le flux du temps. Et le ci
didgeridoo, dit-il , c'est le médium de d
ce cheminement. Vers la sagesse. Vers te
la plénitude. Une pratique difficile- rr
ment démonstrative , dit-il. Difficile- rr
ment médiatisable. o
VIVRE «IN PARS DEI»

Un souffle solitaire que René En
gel a tout loisir de pratiquer dans ur
cadre sublime, la Part-Dieu. Avec SE
femme et leurs cinq enfants, il est le
«concierge» de l' ancien couvent , ac-
cueillant les groupes qui visitent cette
bâtisse magique. Et René insiste sui
le nom du lieu , cette «pars Dei» , la
part donnée pour Dieu. Le don. Et
l' animisme harmonique des abori-
gènes trouve moult échos chez Jésus-
Christ , affirme René. Comme princi-
pe premier , comme exigence de

communion avec la création. Jouer du
didgeridoo? Difficile. «Le public a
toujours une attente. Il attend une dé-
monstration. Je dois retrouver le cal-
me intérieur pour que ça joue. Sinon
on force la nature. Et ça ne veut rien
dire.»

René Engel s'est pourtant produit
en public lors de la récente Semaine
de la musique pour les enfants des
rues de Terre des hommes, à Bulle
«Pour la cause», dit cet homme pro-
fondément croyant et profondément
curieux de la vie, sans jugement. «Ce
qui est génial avec le didgeridoo, c'esl
qu 'il n 'y a pas de bonne ou de mau-
vaise musique. C'est , tout simple-
ment». Et puis, René s'est laissé dire
que pour trouver la vibration profon-
de, il fallait vingt ans de pratique!

JACQUES STERœ

RUE

Malgré une nouvelle alarme,
les ruisseaux se sont calmés
Jeudi après midi, les cours d' eau du
sud du district de la Glane sont sortis
de leurs lits et ont provoqué de nom-
breuses inondations. Les corps de sa-
peurs pompiers de la région et le
centre de renfort de Romont durent
intervenir pour dégager tous les ma-
tériaux charriés par l' eau et obstruant
son écoulement. On a notamment pu
voir flotter des poteaux électriques
Les tonnes de matériaux tels que gra-
viers, limon , branchages et même
cailloux de belle taille ont causé des
dégâts très importants qu 'il faudra un
certain temps pour évaluer. Une
tâche à charge des communes, des
propriétaires et des assurances.

Les pompiers ont été alarmés une
seconde fois vers 23 h dans la nuit
de jeudi à vendredi. Il leur a fallu

jusqu 'à 3 heures du matin , videi
l' eau qui avait envahi le bâtimeni
des PTT à Rue. Pour le reste , les
ruisseaux se sont apaisés et les
routes et chemins ont pu être rou-
verts à la circulation. Le district de
la Glane reste cependant sous
contrôle. Vendredi, vers llh , il es-
suyait un violent orage avec grêle
dans la région de Romont.

La force des eaux qui se sont abat-
tues sur la région d'Ursy jeudi après
midi a causé des dégâts dans de nom
breux immeubles et les responsables
du centre de renfort de Romont onl
comparé la violence de ce déferle-
ment à ce qui s'était produit dans la
région de Romont et Villaz-St-Pierre
une dizaine de jours auparavant.

MDL

AVENCHES

Le Festival d'opéra devrait
laisser un budget équilibré
Les arènes accueillirent en 8 représentations plus de
52000 spectateurs, sous un ciel qui finit par s 'améliorei
Le Festival d opéra d Avenches, troi-
sième du nom, s'est achevé jeudi soii
en beauté par la représentation sup-
plémentaire de «La Traviata» organi-
sée à la suite de l'annulation , poui
cause de mauvais temps, des deu>
premières soirées des 4 et 5 juillet
52500 personnes ont rallié les arènes
pour app laudir les trois œuvres à l'af-
fiche de l'édition 1997. A part «La
Traviata» de Verdi, interprétée a cinc
reprises, le public se vit proposer «La
Bohème» de Puccini (8000 entrées er
deux soirées).
Quant à la «Messe de requiem» de
Verdi (4000 entrées), elle se révéla
sans conteste l'œuvre la plus difficile
du programme. Exception faite de
quelques petites inquiétudes relatives
à de brèves averses orageuses, la ma
nifestation s acheva sans encombre
sous un ciel étoile.

Les organisateurs s'étaient promis
de présenter des spectacles d'une
haute qualité. La promesse a été te
nue, affirme Nicole von Kaenel , atta
chée de presse de la manifestation er
relevant l'excellent niveau et l'homo
généité de la distribution , ainsi que la
réussite des costumes et décors réali
ses dans des ateliers italiens.

Le Festival d'opéra sur lequel le ri
deau vient donc de s'abaisser a réun
près de 250 artistes et plus de 100 bé
névoles pour ses 8 représentations
Son budget de 4 millions réserve une
part de 30% à l'artistique , de 11 % au;

décors et costumes, de 50% a la tech
nique, l'infrastructure et aux assu
rances et de 9% à l'administration. Si
à ce jour , un bilan précis ne peut être
fourni , il y a de fortes probabilités que
cette quinzaine artistique se solde pa:
un budget équilibré , assure l'attaché*
de presse. Le Festival d'opéra , qui ne
bénficie d'aucune subvention , tire de:
recettes de la vente des billets, de:
produits dérivés et du sponsoring qu
représente environ 12% du budge
total.

DES RETOMBEES

«La population a bien réagi et i
parfaitement joué le jeu » affirme ui
Avenchois pour qui le Festival d'opé
ra crée une ambiance qu 'il faut uni
fois vivre du dedans et du dehors. Le:
retombées économiques de la mani
festation sont , à ses yeux, indéniable:
pour l'ensemble de la contrée, celle
de Morat comprise. Reste que le suc
ces de l'événement, qu 'il considère
comme un nouveau produit sur 1<
marché romand, paraît faire ombrage
à d'autres régions vaudoises. «On ni
le dit pas ouvertement mais on 1<
sent.» Qu'importe. Les organisateurs
se sont d'ores et déjà penchés sur h
programme 1998 qui affichera «1_i
randot» les 3,4,5,9, 10, 11 et 12 juillet
«Le Barbier de Séville» les 17 et U
juillet. Plus de 1000 billets ont d'ores e
déjà trouvé preneurs. GI

AVENCHES

Un incendie intentionnel
coûte plus qu'il ne rapporte
Pour avoir boute le feu a son bateau arrose d'essence, ur
propriétaire écope de 15 jours de prison avec sursis.
C'est la proximité de la déchetterie
communale de Cudrefin qu 'un Neu
châtelois a choisie, en janvier dernier
pour bouter le feu à son bateau «Zo
diac» en l'arrosant d'essence. L'em
barcation et son moteur, d'une valeu:
d'assurance de 15 000 fr. ont été entiè
rement détruits. L'incendiaire a alor:
quitté les lieux au volant de sa voiture
a laquelle était attelée la remorque
utilisée pour le transport de l'embar
cation. Suite à des ennuis mécaniques
il a abandonné cette remorque dan:
un camping des environs avant de
poursuivre sa fuite.

Quinze jours plus tard , il annonçai
à son assurance l'incendie du bateai
et le vol de la remorque. Cependant , 1;
supercherie ayant rap idement été dé
couverte, l'assurance n'a versé aucu

BARBERECHE. Malaise mortel
lors d'un entraînement
• Jeudi, en début de soirée, la Police
cantonale est intervenue sur le lac de
Schiffenen pour un sportif qui s'étai
affaissé lors d'un entraînement d'avi
ron. L'enquête -a permis d'établir que
le rameur a eu un malaise et est tom
bé à l'eau. Son coéquipier a immédia-
tement plongé et a pu le placer sui
l'embarcation avant de le ramenei
sur la rive en nageant pendant envi-
ron 35 minutes. Les services de se-
cours ont été aussitôt alarmés. Le
malheureux , âgé de 57 ans et domici-
lié à Fribourg, n'a pu être réanimé.

m
ESTAVAYER-LE-LAC. Les courts
de tennis tout beaux tout neufs
• Organisée par le Tennis-Club et li
Société coopérative des courts de ten
nis, une petite manifestation vient de
marquer , à Estavayer-le-Lac, la réfec
tion des quatre places offrant au:
joueurs une surface de jeu à nouveai
impeccable. Le choix des dirigeants se
port a sur le «Covasco», d'une compo-
sition proche de la terre battue. Les
travaux s'élevèrent à 110000 fr., mon-
tant que subsidièrent notamment la
commune d'Estavayer-le-Lac, le Ten-
nis-Club et le Sport-Toto. L'ouvrage
comble pleinement les 110 membres
actifs et les 76 juniors du club. GI

ne indemnité et le moussaillon devai
ainsi se retrouver jeudi devant le Tri
bunal de police d'Avenches pour ré
pondre de crime manqué d'escroqué
rie.

Le prévenu ne s'est pas présenté i
l'audience mais le dossier étant suffi
samment explicite, le président Cole
lough a tout de même instruit les dé
bats. Tenant compte qu'a l'époque de:
faits, le propriétaire du bateau étai
quelque peu désemparé ou dépressif
suite à des ennuis conjugaux , il l' <
condamné par défaut à 15 jours d'em
pnsonnement, avec sursis pendan
deux ans. L'accusé devra égalemen
s'acquitter de la totalité des frais de 1;
cause et des frais d'expertise engagé:
par l'assurance qui se présentait com
me partie civile. JCE

CHEYRES. Un itinéraire
pédestre a été refait à neuf
• Le bulletin estival de la Société de
développement de Cheyres-Châble:
signale la récente réfection complète
du chemin conduisant du Vaularbel i
la chapelle St-Joseph, proche du sanc
tuaire de N.-D. Bonnefontaine. Enga
gée dans l'opération , la Protection ci
vile a posé 360 marches en béton qu
facilitent considérablement l'accès ai
site. Présidé par Roland Pillonel , le
mouvement rappelle que les possibili
tés d'accueil réduites, comme l'impos
sible extension de la zone touristique
1 incitent a axer son action sur l ame
lioration du cadre de vie, la réalisa
tion d'aménagements communau
taires et l'offre d'animations des
tinées à toute la population , qu'elle
soit de passage ou permanente. GI

DOMPIERRE. La cause de
l'incendie est établie
• Jeudi 10 juillet , un incendie écla
tait dans un bâtiment de la rue Cen
traie 7 à Dompierre. L'immeuble
abritait un garage et une partie habi
tation. Suite aux investigations en
treprises par la police de sûreté e
l'ECAB, il est établi que le sinistre
dû à une défectuosité électri que
dans la partie habitation , est d'origi
ne accidentelle , indique l' attaché de
presse de la police. {EL
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1 _^̂ ™^̂ ™"̂ ™""̂ ^™1^TAFERS «WINDHALTA » A vendre au centre-ville de
4_ . und 51/2-Zimmer-Reiheneinfami- Fribourg, passage bien fréquenté
lien-hâuser ab

Fr. 455 000.— sa'on ^e co'ffure
Freier Grundriss, individuelle Gestal- puui udlllco

tung, vorzùgliche Schall- + Wârme- (rez-de-chaussée),
isolation, schnelle Bauweise, feste Offres sous chiffre 12 404, Annon-
Preise. Confida AG, Bern ces Fribourgeoises, place de la
g 031/371 55 11 Gare 5, 1701 Fribourg E

^ M

A vendre par voie d'appel d'offres à 1684 Mézières/FR 
 ̂louer à Fribourq

(à 2 km de Romont et à 8 km de l'accès autoroutier)

maison d'habitation appartement
1 V_? oiece

(située en zone à bâtir centre-village) avec petit rural de v

1568 m2 environ de terrain, grand appartement avec possi- Libre dès le
bilité d'en aménager plusieurs autres : 1" août 1997.

4600 m2 environ de terrain à bâtir ... 027/722 90 28
(zone R1 résidentielle à faible densité), très bien situé à 130-23 1
proximité du centre-village. -¦——_—
Possibilité d'acquérir séparément chaque lot. A louer à

Villars-sur-Glâne,
Les conditions de vente avec l'extrait de registre foncier et le tr£s qrand
règlement d' urbanisme peuvent être obtenus auprès de Me 91A PIÈPE _!
Eric Buchmann, notaire, à Romont (* 026/652 25 13 -télé- i/în _
copieur 026/652 25 71) où les offres doivent être en- , 1540 _

voyées par écrit jusqu'au 1" septembre 1997. °h' comPrises,
de suite ou à

Pour visiter: * 026/652 39 29 convenir.
2 MOIS

Eric BUCHMANN, notaire GRATUITS
I 17"277157 I « 401 16 05

17-277321

-____________________
_^  ̂éftk ^^^__________________. À L0UER

^m\\^^^ VHP ^^^Q^̂ ^̂ . 
à Corserey

A LOUER ^  ̂
3% PIÈCES
salon avec chemi

J ^ —^ 
née et balcon,

^_ S__ W___ffiflî — cuisine habitable,

ŜSMsSF A LA CAMPAGN E I Libre de suite-
- Arconciel « 026/413 23 80

17-277444
Au Village: 2 .2 pièces , subventionné , "

dès Fr. 516.- I Ependes
Au Village: 4.2 pièces, subventionné, à louer

dès Fr. 798.- I STUDIO
Bonnefontaine MODERNE
Le Pafuet: 3.2 pièces, ¦ Loyer: Fr 635 _

Fr. 850.- + charges I ch. compr. juillet
Grolley et août gratuit,
rte de l'Eglise: studio Fr. 720.- (avec garage) I * 026/413 34 79

17-277992

\ LJ\-XJ1M *\ MONTEVRAZAtf^L =ÉVRAZ

Ul I DANS LA BROYE II 2% PIÈCES
- Estavayer-le-Lac 

f̂
s immeuble

Pré-aux-Fleurs: 3 pièces, vue sur le lac, |oyer pr. 910.-
Fr. 899.- + charges I charges Fr. 65.-

¦ Payerne Garages Fr. 90-

Grandes Rayes: 3'/2 pièces, entouré de verdure « 026/413 24 25

Fr. 809.-+  charges i 41325 77_ „¦ 17-277332
Mont-Tendre: très grand 3 _ 2 pièces, traversant, I _____________________________________________

dernier étage Fr. 1 '047.- + charges I A louer
______ i â2 ^ Ponthaux

i%?^M grand .
^̂ ë^SSBl̂  31/2 pièces
S_5^^^s** A MORAT I dans ferme. Sans
Engelhardstr.: spacieux 2V2 pièces (env. 74 nr) grand confort ,

Fr. 1'185.- +  charges JH avec grande

**********mm^kW^m*mm^m^^*^f^m*********************w^
Drr#. ' _l __ * iD i  ' _i .__ _ __¦ _H I D_Pv » _F^ _B ^ase cen,ra' -
pp^̂ ĵ ĵj ^p i p^ ^ ^ à̂ > J W- >-> -__--»-___ -<> -B Libre de suite.
_ÏÇÏC#5 ___ IiÎ EBl__ El'H ffl _^V f 111;____ * 026/475 27 62_r_TT?T_TlT_7__H ¦_ t ___ wt\ v_ i_fx w_ i_ c _y i ¦ 17-278122

Renseignements et visites: lldle

. 026/321 41 61 | APPARTEMENT
21/i pièces

Saxon plaine (VS)
A vendre A louer, à Estavayer-le-Lac

chalet _ -• ___ ¦¦•-_ - ._»_»... __ -.._w ,a 'T 1 GRANDS APPARTEMENTS
complètement ré-
nové, 2 chambres , Bel-Air 8 (près de la gare)
salle de bains , cui- 2Vz pièces 1er étage
Sl'ne. Loyer: Fr. 600 - + charges
Fr. 260 000.-. Chasserai 5 et 7 (entrée direction
«079/204 16 09 Payerne)

36-412115 3V2 pièces au 4e étage
Loyer: Fr. 960.- + charges

A louer à Fribourg, 4y2 pièces 97 m2 au 2° étage
quartier d'Alt, Loyer: Fr 1076.- + charges
appartement

3 PIÈCES Ges aPPartenr|ents sont disponi-
bles de suite ou à convenir,

avec jardin, dès 17-276430
1er octobre 1997 ,
loyer: Fr. 1200 - 

^Hpar mois charges Ml [ i-l fr l1 |TT^EB0_E_5î_^Yi*l'iS\:fl
comprises. B4w _l_|l_M-HpM IQR -MHW^
Renseignements:

* 027/485 58 18 mmmmmmÊÊmimmmiiÊÊÊmÊÊÊÊÊÊ ^^

(le soir) 1 
17-27949 1 A louer à Marly

dès le 1er janvier 1998
A louer, fin août Centre commercial La Jonction
1997, route du 2ème étage
Jura 12 _____ a

A Marly. mm M̂m^^rte du Centre 23 , .« |P|ITU%

•&- ^̂ _fÎ0K.fô O-WS»
^̂ ^̂ m^̂  ̂•.î^W^ _r wfVt"*w <__ .^^calme , JMW^^  ̂_ a 1 _E_I ____¦_ _. ____ ___ ¦ ^^B ̂ ^^^deux pas des com- l t^a  _L 1 _TVl̂ _l*-*^^ ^̂ H 

^^^^merces , écoles, l _J^»r 
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___
de 2__ pièces H ¦
indépendant , H N/illSI individuelle
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Domdidier
A louer à Fribourg Situation dominan-

rue de la Carrière te- vue imprenable
proche gare et Université ^ vendre

VILLA
APPARTEMENTS NEUFS 4 pièces

DE 4. 2 PIÈCES rénovée + grand
garage , buanderie,

Séjour de 36 m . Parquet dans toutes cave et jardin d.en.
les chambres. Salle de bains et W.-C. v j ron gQQ m2

séparés. Grand balcon. pr ggQ QQQ _
« 026/675 17 94

Loyer: Fr. 1440.- à Fr. 1610- 17-277847
+ charges. ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m

Date d'entrée à convenir. A louer à Sorens
dans maison fami-

Renseignements et visites: ''ale
» 026/321 41 61 APPARTEMENT

2/2 pièces
¦__________________________________B_________________ ^^^HBM^BH avec

cave et galetas.
A louer à GRANGES-PACCOT Tranquillité.

¦route du Coteau 36 Fr. 800.- charges
comprises. Libre

GRAND APPARTEMENT de suite ou

DE 4_ 2 PIÈCES à convenir.

I « 026/915 24 85
I loyer: Fr. 1291.-+  charges. 130-525

I Avec conciergerie. _ , ,,.
Quartier de I Auge ,

I Disponible de suite. ^ vendre

IH________^__-^______________________I MAI  en M¦P22S 1 MAISON
L̂ Œ  ̂ FAMILIALE

ent. rénovée.
w*mÊÊÊËÊÊËimmÊ*%WËmË*mÊÊ^̂ **w 

 ̂026/322 65 77

ent. rénovée.

* 026/322 65 77
(dès 19 h)

17-278533
(des na n)

A louer à Fribourg 17'278533

quartier Vignettaz . , , _ .,
A louer à Fribourg

APPARTEMENT appartement
DE 2 PIÈCES 4* piècef¦ ¦*¦**"-»¦» situation calme,

avec cuisine entièrement équipée, Fr. 1135.-
salle de douche/W. -C. ch. comprises.

Loyer : Fr. 750.- + charges. Garage : Fr 9 0_ -

B«-.:16~4.1W7 j *.  - ™>™JÎZ
A , W É- mm. , W _._______________________ L....^__________________________Z
jfc|j|̂ j^iB V Publicitas , l'annonce au quotidien !

41/2 PIèCES Swifaeed
2 balcons + 1
chambre indépen <MÙtUKc4tteUive4,
dante avec W.-C. ï̂ *»_r» «1
Loyer: Fr. 1325.- cU 2ù3 $H,2
ch. comprises. t*ttUe»teHt awéxaqéeà..
¦s 026/322 76 87 . comnrenant 1 groupe sani-

17-278461 . . , .
taire complet

Marly, quartier Bel- - accès avec ascenseur , entrée
Air, à louer, pour le individuelle
1er novembre 97 . places de parc à disposition
MAISOW - conditions avantageuses
JUMELEE cause reprise de bail.
5V_ pces , 2 salles Visite et renseignements au
d'eau, cave, buan- 026/435 23 29
derie, garage, M. André Dunand
jardin potager. Pour tout autre contact:
7,?

3 _.;?3 35 026/ 435 23 13
des 12 h 30 ou . . .  _. ,

436 17 10 M. Jacques Tinguely

17-278183 I—_______________________________________________________________________________



Universitaire
lausannois
distingué

GÉOGRAPHIE

Jean-Bernard Racine est
lauréat du Prix international
Vautrln-Lud.
Jean-Bernard Racine, directeur de
l'Institut de géographie de l'Universi-
té de Lausanne, est le lauréat du Pris
Vautrin-Lud (Vosges, France) 1997
Cette distinction internationale a été
créée en 1991 pour remédier à l'ab-
sence de Prix Nobel de géographie.

Le Prix Vautrin-Lud couronne l'en-
semble de l'œuvre de Jean-Bernard
Racine. «La géographie prati quée par
le chercheur suisse est une géogra-
phie à cheval entre la culture quanti-
tative américaine et qualitative euro-
péenne», a souligné le jury dans h
presse suisse et française. Son intérêi
pour d'autres sciences comme la so-
ciologie ou la philosophie a égale-
ment été salué.
LA TERRITORIALITE URBAINE

«J'interroge les types de relations
que les sociétés entretiennent avec
leur environnement naturel , social o_
culturel» , a expliqué Jean-Bernarc
Racine à l'ATS. Je prati que une géo-
graphie de la territorialité urbaine
Comment peut-on vivre ensemble
dans les villes est une des questions
qui préoccupent le chercheur.

Né en 1940 à Neuchâtel , Jean-Ber-
nard Racine a publié «La nouvelle
géographie de la Suisse et des
Suisses» en 1993 avec la collaboration
du Genevois Claude Raffestin. Il s'esl
formé à Chicago et a enseigné au Ca-
nada , à Sherbrooke et Ottawa. Il a si-
gné le volume «Canada» de la Géo-
graphie universelle en 1992.

Le professeur Racine enseigne à
l'Université de Lausanne, dans les Fa-
cultés des lettres et des hautes études
commerciales, depuis 1973. Il se
consacre actuellement à une re-
cherche intitulée «Les lieux de Tinter-
culturalité» , une réflexion sur la vie
des différentes communautés cultu-
relles en ville de Lausanne.
L'AMERIQUE SUR UNE CARTE

Le prix du festival de Saint-Dié
porte le nom du «patron» du Gymna-
se vosgien , groupe d'érudits, impri-
meurs et cartograp hes qui en 1507 a
porté pour la première fois le nom
d'Amérique sur une carte du Nou-
veau-Continent. Le prix sera remis en
octobre prochain dans le cadre du
Festival international de Saint-Dié
dans les Vosges, présidé par le socio-
logue français Alain Touraine. M. Ra-
cine y animera une table ronde sui
«La Suisse et l'Europe, entre ouvertu-
re et fermeture». ATS

REARMEMENT MORAL. Série de
conférences
• Plusieurs conférences sont prévues
à Caux, au Réarmement moral , jus-
qu 'au 24 août. Le programme com-
mençait hier avec Bill Jordan , secré-
taire général de la Conférence
internationale des syndicats libres:
une réflexion sur «L'homme et l'éco-
nomie», il se penche sur «La moralité
de la globalisation» . Le 6 août , le
sculpteur russe Ernst Neizvestny se
prononcera sur le thème «créativité
et liberté» . Vendredi 15 août , le pro-
fesseur Piet Meiring, membre de la
commission de vérité et de réconcilia-
tion abordera la situation en Afrique
du Sud. Enfin , une semaine plus tard
le professeur de philosophie de l'Uni-
versité d'Essen en Allemagne fera
part de sa réflexion sur «Le citoyen , la
morale et la politi que» . Parallèle-
ment , une exposition présente l'his-
toire du Caux-Palace. Ce bâtiment a
d'abord été le lieu de villégiature de
personnes fortunées. En 1946, il a été
transformé en centre de rencontres
pour la réconciliation des peup les des
continents. ATS

FERME INCENDIEE. Un mineur
arrêté
• Un mineur a été arrêté après avoii
mis le feu à une ferme à Rennaz (VD]
jeudi peu après minuit. La paille et le
foin contenus dans la grange ont en-
tièrement brûlé. Une quinzaine de ca-
nards ont également péri , a indiqué
vendredi la police cantonale dans ur
communiqué. ATS

JUSTICE

Hussein Hariri, déjà condamné à
vie, retourne lundi devant les juges
L'évasion n'est pas un délit, mais le pirate de l'air libanais répondra des actes commis lors de
sa cavale de juillet 1992, en compagnie d'autres «grosses pointures» de la criminalité.

Hussein Hariri , le pirate de
l'air libanais, ainsi que k
Haut-Valaisan Adrian Al-
brecht se retrouveront , dès
lundi , sur le banc des accusé;

du Tribunal correctionnel d Orbe. Ils
y répondront des actes commis lon
de leur évasion spectaculaire du 2:
juillet 1992. Ils devraient être en com
pagnie d'autres grosses «pointures»
de la criminalité: le Français Jacques
Hyver, imp liqué, entre autres, dans ur
enlèvement perpétré à Genève, et k
truand italien Vito Lotrecchiano. S
ces derniers seront absents, c'esi
qu 'ils ont regagné leur pays, où ils oni
ete arrêtes et ont ete ou seront juges.

Un cinquième homme, Français lu
aussi, fait figure de second couteau: i
a bel et bien pris la clef des champs
avec les autres, mais a été rattrapé
très rapidement et est aujourd'hui er
semi-liberté. Le surveillant qui s'esi
fait leur complice et , selon les déclara-
tions de l'époque du juge d'instruc-
tion , a grandement facilité l'opéra
tion , sera jugé séparément.
LE «MITARD»

Aucune disposition du Code pénal
ne réprime l'évasion en soi. Mais cel-
le-ci est, si l'on ose dire , «cernée» d'in-
fractions. Se mettre à plusieurs pour
faire la belle constitue une mutinerie
de détenus. Aider ces derniers à
prendre la clef des champs est répri-
mé par le code, tout comme le fait,
pour un surveillant , de prêter son as-
sistance dans de telles circonstances.
L'évadé prend en outre le très gros
risque de se voir infliger une sanction
disciplinaire, sous la forme d'arrêts
simples ou de rigueur: c'est le fameux
«mitard» .
FORCER LES GRILLES

Il prend aussi le risque de se re-
trouver carrément dans un prétoire
non plus celui de la prison , mais celu
d'un vrai tribunal. C'est que l'or
s'évade rarement en le demandani
poliment à un surveillant , après
avoir levé la main comme à l'école. I
faut donc s'en prendre au bâtiment
par exemple - scénario classique -
en sciant les barreaux: on tombe
alors sous le coup du dommage à \i
propriété.

Dans l'affaire qui nous occupe, les
quatre détenus qui ont quitté l'en
ceinte de la prison l'ont fait après
avoir forcé les grilles de Bochuz ai

I

Ut

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Une recherche sur une bactérie
représente des enjeux de taille
«Bacillus subtilis»: cette bactérie, objet de la curiosité des chercheurs er
génétique, peut servir a la
L'Université de Lausanne (UNIL) a
partici pé au décryptage du code gé-
néti que de la bactérie «Bacillus sub-
tilis» . Présenté hier lors de la 9e
Conférence internationale sur les
bacilles à l'UNIL , ce bacille repré-
sente un enjeu économique impor-
tant pour l'industrie pharamaceu-
tique et alimentaire.

Le décodage génétique du bacille
rend possible l'abandon des synthèses
chimiques traditionnelles dans l'in-
dustrie alimentaire et pharmaceu-
ti que. Les bacilles pourront être mo-
difiés génétiquement pour permettre
le développement d une de ses quali
tés: sa capacité à fabriquer des en
zymes, par exemple.

Dans l'industrie pharmaceutique, i
est utilisé traditionnellement pour \i
confection de la vitamine B2 et d'an
tibiotiques. Dans l'alimentaire , or
l'emploie pour la panification et la fa

production de vitamines
brication de la bière. Enfin , le bacille
sert à produire les enzymes des les-
sives. D'autres usages pourraient être
développés.
ENJEUX FINANCIERS

Pour Peter Hohman , scientifique
chez Hoffmann-La Roche, il n 'est pas
très utile de breveter une séquence
génétique, mais plutôt un procédé
l'utilisant. Comme par exemple poui
la production de bactéries pour la vi-
tamine B2. L'enjeu est de taille. En ef-
fet , le seul marché de la vitamine re-
présente des milliards de francs.

«Il s'agit du premier séquençage di
génome d'un bacille. Mais, une dizaine
de chromosomes bactériens ont déjà
été décodés depuis 1995», a indiqué î
l'ATS Claude-Alain Roten , docteui
en microbiologie. Le code génétique
de la levure, une cellule plus com
plexe, a également été analysé.

Un gigantesque marché.
Les Européens ont investi 12,4 mil

lions d'écus et la Suisse un demi-mil
lion de francs. Plusieurs entreprise;
pharmaceutiques et alimentaires on
amené des fonds additionnels.

Avec une trentaine d'équipes eu
rop éennes et japonaises , l'Institut dt
génétique et de biologie micro
biennes (IGBM) de l'UNIL a parti
cipé au décryptage du code gêné
tique (séquençage pour 3,5% e
clonage pour 6,7%). Cette recherchf
a été initiée en 1989 dans le cadre di
projet de Biotechnolog ie de l'Unioi
européenne.

Le Congrès international sur le:
bacilles est organisé tous les deux an:
en alternance à Standford en Califor
nie et à Paris, à l'Institut Pasteur. I
prend place cette année à Lausanne
pour saluer la qualité des travaux réa
lises à 1TGBM , sous la direction di
professeur Dimitri Karamata. AT5

Hussein Hariri lors du procès de 92

moyen d'un camion qui se trouvait
dans la cour. Le chauffeur , qu 'ils
avaient obligé à les suivre, a refusé
d'aller jusque-là. C'est Jacques Hyver
qui a alors pris le volant.

Un détenu peut aussi s'en prendre à
des personnes - surveillant , éduca-
teur , visiteur , etc. - et se rendre alors
coupable de violence et menace
contre les autorités et les fonction-
naires, voire de contrainte ou de sé-
questration et enlèvement. Enfin , une
fois dans la nature et l'alarme donnée
il est rare, s'il s'est emparé d'une voi-
ture , qu 'il respecte le code la route, ne
serait-ce que la règle qui oblige le
conducteur à attacher sa ceinture de
sécurité. Hariri a été arrêté le 25
juillet , après plusieurs jours d'errance

Il risque aujourd'hui une prolongation de son délai de détention. ASI

dans le Nord vaudois. Il a été vu pa;
un gendarme de la police de l' auto
route, qui rentrait chez lui , son servies
terminé. Il semblait affamé et circu
lait sur un vélo. On ignore s'il devn
aussi répondre , pour ce fait , de vo
d'usage...

Les deux accusés, on l'a dit , ne son
pas des enfants de chœur. En févrie:
1989, la Cour pénale fédérale <
condamné Hariri à la réclusion à vit
pour , entre autres, l'assassinat d'ui
passager, lors du détournement d'ur
avion d'Air Afrique sur Genève, ei
juillet 1987. Pour avoir bouté le fei
par deux fois à sa cellule - après un<
première tentative d'évasion - la jus
tice vaudoise lui a infligé 20 mois d<
supplément.

Ce qui n'est pas complètement ab
surde, dans la mesure où un condam
né à la peine la plus lourde prévue pai
le Code pénal peut théoriquemen
demander et , le plus souvent , obtenu
sa libération conditionnelle après 1'
ans. En cas, toutefois, de nouvelles in
fractions, ce délai est prolongé dei
deux tiers de la ou des nouvelle:
peines.

Le casier judiciaire d'Adrian Al
brecht n'est pas mal non plus. On )
dénombre notamment trois grosse:
condamnations, l'une à un peu plus de
6 ans et les 2 autres à 5 ans, soit un to
tal de plus de 16 ans de réclusion. L;
première faisait suite, là encore , à une
évasion...

CLAUDE BARRA ;

BCV

Optimisme
pour 97
La Banque cantonale vaudoise
(BCV) a dégagé un bénéfice brut er
hausse de 40,1% au 1er semestre, ;
141,9 millions de francs. Son total di
bilan s'est accru de 2,4% pour at
teindre 33,76 milliards. Les produit:
nets ont progressé plus rapidemen
(17,8%) que les charges (6,6%). L.
BCV envisage l'ensemble de l'année
1997 avec optimisme. Le résultat de:
opérations de négoce a connu l'évolu
tion la plus favorable et a plus que
doublé à 106,7 millions de francs , an
nonce vendredi la BCV. Le produi
des opérations de commissions et de:
prestations a augmenté, mais de façoi
moindre, pour se fixer à 71,7 million:
(1er semestre 1996: 62,2 millions). Ei
revanche, la marge globale d'intérêt:
s'est à nouveau contractée (- 5,4%)
se situant à 156,2 millions.

Au passif du bilan , les dépôts de h
clientèle ont crû de 595 millions, soi
au même rythme que le bilan , à 25,4.
milliards. Après avoir fortement aug
mente en 1996, les engagements ei
banque se sont stabilisés à 4,05 mil
liards, indique encore la banque. Côte
actif , les avances à la clientèle présen
tent un léger recul de 1,1 % pour s"ins
crire à 24.92 milliards de francs. ATS
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Congélateur-armoire
Afg 320 BŒIS
• Capacité utile 163 1
. 0,77 kWh en 24 h par 100 1
• Congélation 20 kg en 2 .h
• Dimensions (h x I x p):

120 cm x 59,2 cm y 60 cm
Prix nets défiant toute

concurrence
Fr. 628.-

à l'emporter y.c. TVA
(Fr. 50.- forfait si livraison souhaité)

Votre spécialiste:

Rue de Lausanne 85 - 026-351 67 67
V 1701 Fribourg J

Service après-vente par f H àllKTlBtilt

Occasion à saisir
Cause départ , à remettre magasin
d'alimentation avec joli espace à café
à Fribourg.
Affaire très intéressante pour per-
sonne entre 50-60 ans disposant
d'un capital propre d'environ
Fr. 100 000.-

Ecrire à Gastroconsult , Primevères
15, 1700 Fribourg

17-277796

IMPULS Seebezirk
Die Beratungsstelle bleibt wegen
Ferien vom 18. Juli bis 8. August
1997 geschlossen.
Erste ôffentliche Sprechstunde:
Mittwoch, 13. August,
8.30-11.30 Uhr.
Le bureau sera fermé du 18 juillet
au 8 août 1997 pour cause de
vacances. Première permanence:
mercredi 13 août de 8 h 30 à
11 h 30.

IMPULS District du Lac

<_______»•
Whirlpool

| \p g tj a m

Congélateur-arnîoire
Afg 32i ans
• 203 I de capacité utile
• Consommation d'électricité réduite à

0,69 kWh en 24 h pas 100 I de capacité utile
• Puissance de congélation 24 kg en 24 h
• 3 accumulateurs de froid
• Affichage extérieur de température,

avertisseur sonore
Prix nets défiant toute

concurrence
Fr. 698.-

à l'emporter y.c. TVA
(Fr. 50.- forfait si livraison souhaité)

Votre spécialiste:

Rue de Lausanne 85 - 026-351 67 67
\ 1701 Fribourg J

Service après-vente par l"H àli KTI B C lit

Façades Trouvé
d - _ - _ ._ - « _____ entre Corbières etisolation villarvolard
en ALU UN CHIEN
div. couleurs pour noir et feu
nouvelles cons- . . .A réclamer aumenons et trans- 

026/915 1484
formations 

0u 413 24 41
Volets en ALU ou 913 13 15
Brûlhart GmbH 17-278558
1721 Courtion T̂ *********************~****"
Tél. et fax **¦ VENDRE cause

026/475 36 32 remise commerce
17-272648 Lot vaisselle

petits appareils

50 VOitUreS ménagers , asp.
. poussière-eau,

Q OCCaSIOn aspirateur vapeur,
carrelage, four-gril

garanties. Koenig, petite TV ,
Centre etc
occasions S'adresser
Garage dès 20 h. au
R. Leibzig , 026/323 48 48
route de Fribourg 17-278509
Marly
« 026/436 12 00 

17-277524 '*****'**'***********************'

A vendre
COPEAUX belle voiture
pour aménage- ppijGEOT
ment , extérieur rcuutw '
et chauffage. 205 GTI
Livraison sur Tropical,
demande. cabriolet.
J.-C. Bàlmat
» 026/411 30 54 » 026/660 85 82

17-278523 17-278424

Q[M .M©_BQ[Lg_l-̂

A vendre à Anzère (VS)

superbe
appartement 3 __ pièces

complètement meublé, dans petit im-
meuble. Très bonne situation à
100 m départ télésiège.
Construction en 1996. Garage box,
cave.
Prix de vente : Fr. 360 OOO.-
Acceptation WIR : 60% sur le prix de
vente.

» 027/722 33 71 (h. de bureau)
36-408547
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A vendre à Villars-sur-Ollon

appartement 2 pièces
complètement meublé.

Très bonne situation à 300 m
de la gare de Villars.

Construction de bonne qualité.
Magnifique vue.

Prix de vente : Fr. 330 OOO.-
Acceptation WIR:

60% sur le prix de vente.
«027/722 33 71
(heures de bureau)

36-408534

À LOUER À BULLE
dans petit immeuble résidentiel neuf

SUPERBE APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

- grande terrasse Sud
- vue imprenable sur les Pralpes
- 2 salles d'eau
- grand confort
- garage individuel
- cave de 18 m2

Libre dès le 1" août 1997 ou à con-
venir.
Loyer: Fr. 1840.- charges et garage
compris

» 026/919 81 29
(heures de bureau)

13O-OO0463

A louer à Fribourg (Schoenberg)

appartement 21__ pièces
avec grand balcon, Fr. 898.- charges
incluses.

» 026/496 25 65 17-278130

A vendre à Marly, Montivert

villa 6!_ » pièces
vue, piscine, double garage.
Fr. 570 000.-
Libre dès le 1.3.1998

» 026/493 12 83 17-277898

Vuisternens-en-Ogoz
A louer dans ferme , pour fin septembre
1997

APPARTEMENT 5Vz PIÈCES
Fr. 1430.- charges comprises.
» 026/411 31 14 17-278342

Cette villa est visible sur Inter ne ! !
httpAMww.lntemet-lmmoblier.ch/Gimy

ENTRE FRIBOURG ET ROMONT
MAISON VILLAGEOISE

A RENOVER
Très rustique, habitable en l'état
actuel. 6 pièces, environ 160 m2

Combles aménageables. Bonne
cave en terre battue. Buanderie,
garage, bûcher, etc. 1500 m2 de
terrain avec de grands arbres.
Bel emplacement. Vue superbe.
Prix : Fr. 310'000.-
Appelez pour une visite.

O
Avry-Bourg 8 b
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44
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Hanni Schwab /
Carmen Buchiller/
Bruno Kaufinann

Vuippens / La Palaz
Le site gallo-romain

et la nécropole
du Haut Moyen Age

Collection:
Archéologie fribourgeoise,

volume 10

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

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

« 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 00
ex. Vuippens/La Palaz, 300 p. illustrations et dessins,

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

Nom: Prénom:

Adresse: i

NP/Localité: _ !

Date/Signature: 

À VENDRE À BULLE
dans petit immeuble résidentiel neuf

GRAND APPARTEMENT
4_ 2 PIÈCES très lumineux

- surface habitable 115m2

- 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 8129
(heures de bureau)

130-462

/ / LE BOND D
J /  LÏNFORMATI

VQ7 Publicitas rappelle à son
\|y aimable clientèle une des

directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications
du contenu des annonces ou
de les refuser sans être tenu
d'en indiquer les raisons.
Les ordres pour des en-
carts et les suppléments
n'engagent l'éditeur qu'
après réception d'un spé-
cimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publi-
cité" sur l'insertion, afin de
la distinguer de la partie
rédactionnelle.
L'annonceur est responsa-
ble du contenu de l'annonce
et supporte toutes les con-
séquences d'un litige éven-
tuel."

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

être obtenu chez nous !

\\w
Avec une annonce ,

les organisateurs de manifestations
sportives ont les reins solides.

Tél. 026-3502727
ou fax 026-3502700.

^PUBLICITAS
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SOUVENIRS

Quand la littérature prenait le café
pour décor de son effervescence
// y eut Apollinaire à la Closerie-des-Lilas. Sartre au Flore. Kafka au Café Louvre et Pes-
soa au Martinho da Arcada* Plongée dans la culture café, ce miroir de l'anticonformisme

Qu 

est-ce qu 'un café littérai-
re? La question paraît à pre-
mière vue aussi difficile à ré-
soudre que celle de l'origine
du café. Ce breuvage insolite
que la légende a fini par as-

socier dans la tradition musulmane à
un épisode de la vie du Prophète. On
rapporte en effet qu 'en proie à une
sorte de langueur Mahomet vit surgir
l' archange Gabriel qui lui fit boire
une boisson inconnue. Revigoré par
cette potion quelque peu amère, le
Prophète s'en trouva métamorphosé.
Capable d'affronter sur-le-champ
quarante guerriers ennemis comme
de satisfaire dans la foulée quarante
femmes d'affilée...

Si le mot café n'en finit pas de dé-
gager un parfum de Mille et une nuits,
l'épithète «littéraire» qu 'on lui accole
évoque une autre forme de magnétis-
me. Lié à l'air du temps et aux pas-
sions qui se répercutent dans un lieu
magique devenu le réceptacle du
mouvement même de l'époque. Dès
leur origine, les cafés en tant que tels
ont été une sorte de miracle de la vie
sociale. Au-delà de leurs différences
en Orient et en Occident , ils se sont
assez vite imposés comme image in-
versée des cours royales ou princières
et bien sûr du pouvoir ecclésiastique.
Car la culture qui se développe au
café, si elle ne se forge pas d'emblée
contre les pouvoirs politique ou théo-
logique, en devient assez vite la cri-
ti que ou la parodie. C'est pourquoi les
cafés ont connu un tel essor en tant
qu 'espace favorisant la liberté de pa-
role, la circulation des idées, des rêves,
voire des utopies. Combien de révolu-
tions, de visions nouvelles se sont-
elles façonnées dans ces enceintes
étranges, laboratoire enfumé des spé-
culations les plus folles ou les plus au-
dacieuses?
LE PROCOPE, LE PREMIER

Il est intéressant en tout cas de
constater qu'à Paris par exemple la
transformation des maisons de café en
cénacles ouverts à tous vents date de la
seconde moitié du XVIIe siècle. Le
phénomène coïncide d'ailleurs avec
l'apparition des académies, le
triomphe du français, et l'émergence
des salons, animés pour l'essentiel par
des femmes et appelés à répercuter les
idées nouvelles au siècle des Lumières.

Loin des tavernes, des cabarets
borgnes, où il eût été imprudent pour
un honnête homme de se montrer , le
café s'impose donc au XVII' siècle
comme un nouveau lieu de sociabilité.
Dans l'élan suscité par l'engouement
de la cour pour les turqueries, la
«déesse noire» séduit Versailles et Pa-
ris. Après les cafetiers ambulants, les
premiers débits dans les foires ou les
kiosques en bois de style oriental , voi-
ci Le Procope. Ouvert par un limona-
dier et distillateur italien , c'est le pre-
mier vrai café de la capitale. Très vite
il devient le quartier général des co-
médiens du roi , chassés de la rue Ma-
zarine voisine suite à une plainte des
jansénistes. Le décor accueillant des
lieux , avec lustres de cristal et murs
garnis de glaces, attire après le spec-
tacle acteurs, auteurs dramati ques et
une partie du public. Le succès est tel
que fermiers généraux, petits maîtres
dames de qualité s'y pressent , ces der-
nières faisant arrêter leurs carrosses
devant la porte du café «pour se faire
apporter la boisson d'encre sur des
soucoupes en argent».

Un nouvel art de vivre est né, ce
d' autant que Le Procope a apporté
avec lui de sa Sicile natale bien
d'autres arômes envoûtants. De plus, il

reçoit avec faste, avec un certain sens
du décorum et des tables de marbre
constellées de verres de cristal. Bien-
tôt toute l'élite intellectuelle y afflue,
Le Procope devient le salon le plus
couru de la capitale. On y converse en
pratiquant l'esprit de contradiction ,
ce piment des conversations improvi-
sées et toujours renouvelées.
TRIOMPHE DE MONTPARNASSE

Tous les cafés n'ont certes pas voca-
tion à être le creuset de la modernité
intellectuelle ou politique. Le Proco-
pe fut le premier , suivi par des di-
zaines d'autres tant que Paris conser-
va son rôle de phare de la culture
universelle. Il y eut bien sûr le XVIIIe
siècle, l'ébullition prérévolutionnaire ,
la flambée des idées libérales, puis so-
cialistes du XIXe siècle. Mais l'époque
la plus fascinante des cafés parisiens
reste sans conteste celle des brasse-
ries de Montparnasse , lorsque ce
quartier exerçait une sorte de magis-
tère littéraire et artistique sur l'Euro-
pe entière. C'était le moment où
Apollinaire introduisait Picasso dans
le sérail de la Closerie-des-Lilas, où
bientôt allait se jouer le destin du sur-
réalisme. L'époque des années folles,
des banquets et des dîners rocambo-
lesques, toute la frénésie décrite par
Hemingway après la Première Guerre
mondiale dans Paris est une fête.
Riches heures de Montparnasse ,
quand sur les terrasses de la Coupole,
de la Rotonde ou du Dôme, on pou-
vait croiser la faune hétéroclite du
cosmopolitisme. Impossible d'imagi-
ner la Rotonde sans Zadkine, Kisling
ou Modigliani, le Dôme sans Derain ,
Pascin ou Sylvia Beach, le Select sans
Soupault.
SCÈNES GRANDIOSES

Tout se tramait à Montparnasse.
Mais après la Seconde Guerre mon-
diale, le pôle d'attraction se déplace à
Saint-Germain-des-Prés. Déjà dans
les années 30, nombre d'éditeurs y
ont leurs postes d'observation. André
Breton , un peu méfiant à l'égard de
Montparnasse , y a déplacé une partie
de sa cour. C'est bien sûr la vogue de
l'existentialisme qui va assurer au
Café de Flore et aux Deux-Magots
leur célébrité. Au temps du règne de
Sartre et Beauvoir , le Flore par
exemple a ses rites et on y vit presque
en vase clos, très circonspect à l'égard
des nouveaux venus. Ces deux cafés
ne sont pourtant pas l'unique royau-
me des existentialistes. D'autres fi-
gures y passent , d'autres scènes gran-
dioses s'y déroulent. Comme lorsque
Antonin Artaud le hante quelque
temps avant sa mort , montant parfois
sur une table pour lire un poème ero-
tique devant les clients stupéfaits. Ar-
thur Adamov aussi se plaisait à cet
exercice de lecture à voix haute, mais
toujours entouré pour sa part de très
jolies femmes.
FIN DES CAFÉS LITTÉRAIRES

Aujourd'hui les cafés ne jouent
plus le même rôle de théâtralisation
de la vie littéraire et artistique. Les
grands courants ont éclaté , les idéolo-
gies ont perdu tout ou partie de leur
séduction , la hiérarchie des valeurs
est bousculée et la société de consom-
mation a curieusement contribué à
atomiser la culture. A l'étrange r aussi ,
l'époque des grands cafés appartient
au passé. Toute une nostalgie étreint
le visiteur qui pénètre dans les cafés
fréquentés à Prague par Kafka , à
Vienne par Peter Altenberg ou à Lis-
bonne par Pessoa. Il est perdu le
temps où un Jorge Luis Borges pou-

Jacques Prévert en héritier de la complicité qui lie la poésie et le café. Robert Doisneau

vait enchanter ses amis du Café Tor- I
toni par son art incomparable de la
conversation. Tempi passati.

Les cafés ne sont plus les centres
nerveux de l'avant-garde comme ja-
dis lorsque, au Café Voltaire de Zu-
rich, une association déjeunes artistes
et écrivains créait un centre de diver-
tissement artistique et inventait le da-
daïsme. Fini le temps où les cafés
étaient les ateliers fiévreux des
grandes mutations esthétiques. Reste
alors le plaisir de palper lors l une vi-
site ici ou là le souffle de l'histoire , la
puissance du mythe et des légendes.
Ou alors de parcourir l'étude très ex-
haustive que Gérard-Georges Lemai-
re vient de consacrer à ces labora-
toires d'utopies. Histoire de remonter
le temps et de saisir toute l'importan-
ce des villes dans le mouvement des
idées.

ALAIN FAVARGER

Gérard-Georges Lemaire, Les cafés lit-
téraires, Ed. de la Différence.
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L'inventaire d'une mosaïque européenne
Historien et critique d art ,
Gérard-Georges Lemaire
s'est intéressé entre
autres aux préraphaélites
et aux futuristes, mais il
n'avait jamais publié un
ouvrage aussi vaste. En
quelque cinq cents
pages, il dresse l'inven-
taire très fouillé des cafés
littéraires les plus mar-
quants d'Europe. Le pé-
riple commence à Paris
où l'auteur passe en re-
vue plusieurs dizaines de
cafés vivants ou disparus
qui témoignent de la fré-
nésie créatrice des écri-
vains et des artistes de
ce siècle. En faire le tour
exigerait plusieurs sé-
jours dans la capitale. Et
il y a fort à parier que la

plupart des Parisiens les traces de Borges et
eux-mêmes n'en Gombrowicz. A chaque
connaissent qu'une infi- fois, le portrait fourmille
me partie. L'Italie figure d'informations histo-
aussi en bonne place riques, littéraires et artis
dans cette revue avec tiques, mais aussi
une focalisation sur d'anecdotes et de lé-
quelques-uns des cafés gendes savoureuses. A
mythiques de la péninsu- l'image de cette historié!
le, le Florian à Venise, le te rappelant la rivalité
Baratf/ à Turin ou le Paz- entre le Dôme et la Ro-
kowski à Florence. tonde qui se font vis-à-vis
Londres, Barcelone, Ma- le long du boulevard
drid, Lisbonne, mais aus- Montparnasse. Quand
si Munich, Berlin ou Vien- l'un est à l'ombre, l'autre
ne sont dûment est au soleil, mais il ne
présentés. L'ouvrage est serait venu a l'idée de
complété par des aper- personne de traverser la
çus intéressants sur la rue. Sauf «un créole qui
Russie, l'Europe de l'Est se déplaçait avec le soleil
et les Balkans. Lauteur et une pianiste conges-
pousse même son en- tionnée qui cherchait le
quête à Buenos Aires sur frais »... AF



LITTÉRATURE ROMANDS

Corinna Bille retrouvée dans
le lumineux vertige des mots
Encore des poèmes inédits de la dame de Corin. Dont un

merveilleux «Chant pascal des Cent Vallées» .
«Comment dire ce jour de bonheur

où je fus emportée par le carrousel , le
petit train qui rue, enlevée dans l'éclat
mat d'un après-midi d' avril? Au-des-
sus des plaines, au-dessus des villes,
dans le pays des Cent Vallées.»

Le bonheur de ce pays en cet
après-midi? C'est celui de Corinna
Bille et d'un poème inédit (daté du 13
avril 1977) que l'inépuisable Maurice
Chappaz a dérobé aux manuscrits de
son épouse, décédée en octobre 1979.
Et ce bonheur que dit Corinna Bille,
c'est celui qui est à l'initiale du Chant
pascal des Cent Vallées . Discrètement
l'esprit du conte se lie à l'élan mys-
tique, et voilà le regard de l'être cou-
rant jusqu 'au «bonheur fou». Celui
qui est dans ce chant comme il n 'est
«rien dans ce monde que le ciel ne sai-
sît»...

Ce poème d'une journée , où tour-
noie une joie étrange et proche
(Falentour contemporain y est nom-
mé) , reste enfin suspendu dans le lieu
de «buissons d'épines devenu para-
dis». Ce «Chant pascal», le voici don-
né à lire dans la proximité ou même le
filigrane des (saintes) images d'un re-
table du XVIe siècle, découvert dans
le grenier de la cure de Vercorin.

A ce «chant» central , s'ajoutent
Dix poèmes d'amour. Tous ne sont
pas inédits. C'est notamment sur une
version de l'un d'eux que s'ouvrait
voici onze ans, cette belle traversée de
Maurice Chappaz intitulée Le Livre
de C, ce poème que voici :

L'amour et moi
Sommes frère et sœur.
Personne ne peut comprendre
Notre vie
Souterraine,
Plus secrète que racine,
Notre mort souveraine
Et servante.

Dans la postface de Chant pascal
des Cent Vallées , Maurice Chappaz
revient à l'absolu et aux prières de
Corinna Bille. A l'issue de son texte, il
reprend cette note ultime, «Réponse
Dieu» , que sa femme avait inscrite
dans ses dernières heures sur le bord
d'un feuillet : «J'eus alors la révéla-
tion que la mort pouvait être traver-
sée, traversée comme un miroir et que
derrière s'ouvrait immense Vautre
vie.»

Concurremment à ce recueil est
paru La Montagne déserte . Plus de
quatre-vingts poèmes (la moitié sont
inédits) de Corinna Bille illustrés par
des travaux du peintre Edmond Bille ,
le père de l'écrivain , et préfacés par
Maurice Chappaz.

JEAN -DOMINIOUE HUMBERT

S. Corinna Bille, Chant pascal des Cent
Vallées et Dix poèmes d'amour, Editions
Saint-Augustin, 1997, 56 p.
S. Corinna Bille, La Montagne déserte,
Editions Monographie, 1997, 144 p.
A signaler également la réédition de
L'enfant aveugle et d'autres contes et
nouvellles chez Slatkine.

Ces poèmes de la dame de Corin distillent un bonheur mystique et dis-
cret. Oswald Ruppen

NOUVELLE TRADUCTION

Le lapsus, ce raté qui n'a pas
échappé à Sigmund Freud
Freud peut se lire comme un roman , à
l'image de l'un de ses textes les plus
célèbres, Psychopathologie de la vie
quotidienne. Achevé en 1901 et publié
dans «Monatsschrift fur Psychiatrie
und Neurologie», ce texte a été
constamment réédité avec des ajouts
jusqu 'à sa dixième édition de 1924
avant d'entrer dans les œuvres com-
plètes du père de la psychanalyse.

Traduit en français par Samuel Jan-
kélévitch en 1922, le livre a été réédi-
té dans la même traduction en 1988
dans la Petite Bibliothèque Payot.
Mais c'est seulement aujourd'hui que
paraît une nouvelle traduction , due à
Denis Messier, qui intègre pour la
première fois les fameux ajouts des
éditions allemandes précédentes.

Dans ce livre , Freud s interesse aux
oublis, lapsus et autres actes manques
qui entaillent notre vie. Ces phéno-
mènes marginaux , ces ratés qui nous
échappent et qui trahissent des pans
entiers de notre inconscient. C'est
toute cette dimension de gestes in-
tempestifs, de méprises révélatrices
de désirs refoulés qu 'explore ici le
psychiatre.

L'intérêt majeur de l'ouvrage tient
bien sûr dans la multiplicité des
exemples que fournit Freud à l'appui
de ses thèses. Le Viennois n'anal ysait
pas seulement les dérapages de ses
patients , mais n'hésitait pas à se

prendre lui-même en défaut. Comme
avec sa manie de lire sur toutes les en-
seignes des magasins qui s'y prêtent
peu ou prou le mot «antiquités». Lap-
sus de lecture trahissant sa propre
passion pour les objets anciens, elle-
même révélatrice à son sens du goût
de l'aventure chevillé au cœur des
collectionneurs.

Autre exemple : celui d une jeune
fille destinée à un jeune homme qui
lui paraît antipathique. Lors de la ré-
union des futurs fiancés à laquelle as-
sistent les parents des deux jeunes
gens, la jeune fille possède suffisam-
ment de maîtrise de soi pour masquer
ses sentiments. Mais lorsque sa mère
lui demande comment elle trouve le
garçon , elle répond poliment : «C'est
entendu. Il est adorible !»

Multip liant les cas concrets, Freud
soulève le couvercle de notre incons-
cient et montre au-delà des travers et
des troubles en apparence les plus
anodins la puissance des émotions qui
gouverne notre vie psychique. Ce qui
est une autre façon de prouver que
nous sommes des êtres humains, non
des machines. Et c'est aussi passion-
nant qu 'un roman...

ALAIN FAVARGER

Sigmund Freud, La psychopathologie de
la vie quotidienne, traduit par Daniel
Messier, Ed. Gallimard.

RÉCITS

Deux auteurs noirs américains
au cœur des gangs new-yorkais
Phillip Baker et Charles Perry ont grandi a Brooklyn. Le premier s 'est frotté au
clan des Rastafariens. Le second a plongé dans l'univers des Affranchis.

Voila 
deux livres qui ne font

pas dans les sentiments et les
bonnes intentions. Blood
Posse de Phillip Baker et
Portrait d'un jeune homme

qui se noie de Charles Perry navi-
guent dans les eaux troubles des
gangs new-yorkais de cette seconde
moitié de siècle. On est au pays des
règlements de compte , de la vengean-
ce et de la haine. C'est dire si on a à
faire à des livres couleur ciel orageux.
Ils ne sont pas que littérature mais té-
moignage d'une époque qui a laissé
des traces et des cicatrices. Une
époque qui a évolué mais qui n'est
pas révolue. D'où leur intérêt.

Les deux auteurs sont Noirs améri-
cains et ont grandi à Brooklyn. Autre
point commun: ils ont construit leur
récit de la même manière. Un enfant
tue le temps en jouant dans la rue. Il
admire les plus grands qui eux jouent
déjà aux caïds. Il veut les imiter et
c'est l'engrenage... jusqu 'à ce que la
mort violente le rattrape.

UN ENFANT PARMI D'AUTRES

Dans Blood Posse, le jeune Danny
est un enfant comme il y en a mille
dans la rue. Il joue au palet avec des
capsules de bouteille , cherche à se ra-
fraîchir en bricolant le collier de ser-
rage en acier des pompes à incendie. A
défaut d'avoir un vélo, il en «emprun-
te» un.

Autrefois, le quartier abritait la
communauté juive moyennement ai-
sée. Mais lentement , Noirs et Hispa-
niques ont envahi les immeubles. Et
ils s'organisent. «Il y avait des fêtes
dans la rue qui duraient toute la jour-
née et une bonne partie de la nuit;
d'énormes radiocassettes beuglaient
une musique de sauvages. Des ba-
garres faisaient rage, auprès des-
quelles la guerre du Vietnam ressem-
blait à une algarade dans une cour
d'école. Et des pompes à incendie ex-
plosaient , aspergeant des petits corps
noirs en train de se trémousser sous
l'eau froide et mordante.» C'est dans
ce décor que Danny apprend la vie.
Les vieux le regardent d'un œil soup-
çonneux, les adultes lui disent tou-
jours d'aller voir ailleurs s'ils y sont et
lesjeunes se moquent de lui. Heureu-
sement , il a deux amis, Paul et Na-
than.

Et c'est la fin de cette amitié qui
plongera Danny dans l'enfer des
gangs et de la drogue. Le trio se rend
à une fête organisée au gymnase. Il y a
là du vin , du rhum, de l'acide et des
joints. Nathan se défoule avec des
filles. Paul et Danny n'ont pas la quo-
te même s'ils ont mis leurs plus beaux
habits. Ils savent très bien pourquoi
ils sont à l'écart: ils sont d'origine an-
tillaise, des «pouilleux aux têtes
pleines de laine» . Pendant la soirée,
les meneurs décident de créer un
gang. Les Jolly Stompers n'acceptent
que les mecs du coin et ne feront pas
de prisonniers. Paul se fait tuer. Na-
than change de camp. Danny s'enfuit.
Il se vengera.

UN CHAMP DE BATAILLE

Dès cet instant , le récit change de
ton. L'enfance est terminée. La vio-
lence la remplace. Danny se fait ta-
basser par la police. De leur côté , les
Jolly Stompers veulent sa peau et le
pourchassent. Il trouve du soutien au-
près de ses compatriotes. Parallèle-
ment , ce sont les trois cents bandes
organisées de New York City qui rè-
glent leur compte. C'est la guerre. Les
sirènes hurlent , la rue devient un
champ de bataille. On ne discute pas,
on tire d'abord.

Danny est pris dans ce combat sans
pitié pour quelques mètres carrés de
bitume. Le trottoir est en effet l'enjeu
principal de la guerre des gangs. La
vengeance et la haine sont attisées
par un esprit de conquête des quar-
tiers et des carrefours. Celui qui
contrôle un coin de rue encaisse du
coup l'argent de tous les trafics qui s'y
déroulent , du racket , de la prostitu-
tion...

Portrait en noir et blanc d'un jeune homme qui se noie. Finalement ,
Harry explosera. Couverture du livre par Bruce Davidson/Magnum

AU PAYS DES RASTAS

On est en 1970. La tension est aussi
lourde dans l'atmosphère que la
puanteur de la misère qui s'échappe
des maisons infectées de rats et de ca-
fards. Danny entre dans le cercle des
rastas, les mêmes qui ont fait partie
des bandes impitoyables surgies en
Jamaïque après les élections de 1962.
Des gens qui n 'ont rien a perdre. «Qui
préfèrent mourir debout que vivre à
genoux.» Cette année-là , il a l'occa-
sion de se venger de la mort de Paul.
Il rencontre Nathan et la bande des
Stompers. Une rencontre sanglante
qui conduira Danny en prison.

Mais même entre les barreaux, per-
sonne n'est à l'abri. La guerre de
gangs se poursuit là. Les hommes les
plus dangereux s'y retrouvent. Danny
fait le poids et deviendra un des Noirs
les plus craints.

UN ANTIGUIDE MICHELIN

Ecrit également dans un péniten-
cier, Blood Posse tient plus du témoi-
gnage que du polar. Le récit est une
sorte de carnet de bord d'un Danny
comme il y en a mille. Tout ce qui lui
arrive dans la vie semble le pousser au
meurtre et à la violence. Son monde
est noir et il a chaud. Même romancé,
Blood Posse est une sorte d'antiguide
Michelin , avec les meilleures adresses
pour se faire descendre.

Ça cogne énormément , les têtes ex-
plosent et partout , ça sent la marijua-
na et la crasse. Danny aurait pu être
un gentil gars, s'il était né ailleurs , un
autre jour , si Paul n'avait pas été tué...
UNIQUE ROMAN

La communauté noire américaine a
un autre porte-parole: Charles Perry. Il
a grandi dans les années 40 à Brook-
lyn. Musicien de j azz, auteur drama-
tique, homme de radio, il a recréé
avec Portrait d 'un jeune homme qui se
noie, son unique roman , l'univers des
Affranchis. Son récit repose sur une
véritable recherche sur les clans et la
délinquance juvénile dans son quar-
tier , Brookl yn. Son roman n'est pas
passé inaperçu lors de sa sortie en
1962. Il a aussi dérangé. Parce qu 'un
Noir parlait des Blancs.

Harry est un petit bonhomme qui
plus tard veut faire docteur «pour
guérir sa mère qui pleure tout le
temps». Son père? Il part toujours. En
grandissant , Harry prend sur ses
épaules les charges familiales. Il était
pourtant brillant à l'école. Mais les
bonnes notes ne nourrissent pas. Il
décide donc de travailler. Honnête-
ment. Ça ne paie pas non plus. Pour
un mois de salaire, il peut aussi voler
une voiture pour les caïds du coin qui
ont Louis Varga, dit «Le Pacha», à
leur tête. Comme Danny dans Blood
Posse, Harry a deux amis dont un le
trahira et une mère qui croit jusqu 'au
bout que son fiston est un brave petit.

Ce jeune homme qui se noie veut
effectivement toujours bien faire.
Pour sa mère, et pour «Le Pacha» qui
le prend sous son aile et lui confie des
tâches de plus en plus risquées. Il a
mis le doigt dans l' engrenage. Il gagne
de l'argent , est du coup respecté par
tout le quartier. Mais l'étau se resser-
re. La bande est dans le collimateur
de la justice. Elle doit éliminer ses
branches mortes pour ne pas risquer
une trahison. Harry fait le ménage. Fi-
nalement , c'est sa tête qu'on nettoiera.
Avec un peu de poudre. '
SOUL COLLECTION

Portrait d'un jeune homme qui se
noie est un des premiers titres de la
toute nouvelle collection Soul Fiction
des Editions de l'Olivier. Elle est née
de la passion d'un journaliste pari-
sien , Samuel Blumenfeld , pour les
écrivains noirs américains qui ont
échappé aux textes de série B et au
pulp fictions pour parler de leur
époque , du racisme, des ghettos de la
drogue... Lors de leur sortie aux
Etats-Unis, ces livres n 'étaient pu-
bliés qu 'en collection de poche bon
marché. En faisant les bouquineries
aux quatre coins du pays, Blumenfeld
a trouvé quelques perles qu 'il livre
aujourd'hui sur un plateau jaune et
noir. Soul Fiction , c'est un bout de
l'histoire du monde.

MAGALIE GOUMAZ

Portrait d'un jeune homme qui se noie,
Charles Perry, Ed. LOlivier, coll. Soul
Fictions
Blood Posse, Phillip Baker, Fleuve Noir.



Chameleon
Dance Théâtre
à Montreux

AVANT-SCÈNE

La jeune compagnie hollan-
daise est invitée au stage in-
ternational de danse.
C'est le quatrième été consécutif que
se tient le stage international de dan-
se de Montreux. Il se déroulera du 22
juillet au 1" août.

Ce jour-là , il présentera son travail
sur la place du Marché de Montreux.

En parallèle est offerte au public
l'occasion de découvrir l'art de la
danse au travers des grands profes-
seurs et chorégraphes invités. Cette
année, ce sera le Chameleon Dance
Théâtre de Hollande.

Cette compagnie donnera deux
spectacles gratuits , respectivement le
26 juillet de 21 h à 22 h à Clarens et le
1er août au Marché-Couvert de Mon-
treux.

Directrice de Chameleon Dance
Théâtre , Ria Martens a enseigné au
Canada , au Japon et en Europe et elle
a créé CDT pour donner à de jeunes
talents la possibilité d' aller plus loin
dans leur créativité à travers les
contraintes de la scène.

Avec CDT, le jazz entre dans la
danse. Mais, comme son nom l'in-
dique, la compagnie s'adapte à tous
les styles. Les pièces présentées se-
ront Rock me gen tly de Bruce Taylor.
Tomorrow is my Turn et Carpe Diem
de Ronald Wintjens , danseur , ancien
élève et actuellement codirecteur de
la compagnie. EWI

A Clarens, Collège Rambert.

Le CDT s'adapte a chaque situa
tion tout en préservant son iden
tité.

Jouer avec des
morceaux
d'anthologie

CONCOURS

Radio-Mix s 'inscrit dans le
cadre de l'université d'été
des radios Couleurs 3 et Ra-
dio-France internationale.
Radio-Mix 97 est une compétition
ouverte à tous les auteurs, composi-
teurs, praticiens du son, radios et stu-
dios. Le concours est doté de plu-
sieurs prix ( 20 000 FF respectivement
du Ministère de la culture et de RFI.
5000 FF du Ministère de la jeunesse et
des sports, Prix du public). Condition:
utiliser au moins un des 97 éléments
d'archives sonores sélectionnés sui
un CD envoyé à la demande.

Ces extraits choisis par Damier
Chalaud constituent un échantillon-
nage des moments forts de l'histoire
mondiale retransmise à la radio et
chacun est représentatif d'une
époque: on y entend Yuri Gagarine , le
premier homme dans l' espace en
1961, Lénine annonçant la création de
la Troisième Internationale en 1919.
des discours de Mussolini , Mao, de
Gaulle , des réflexions d'Einstein,
Apollinaire , Pierre Dac... Archives
internationales , annonces catastro-
phiques ou hilarantes... Du condensé
d'émotion!

Les concours organisés depuis six
ans par les universités d'été s'adres-
saient jusqu 'à présent plutôt aux pro-
fessionnels de la radio. Radio-Mix se
veut une approche différente , et vise
à découvrir de jeunes talents qu 'on
pourra ensuite écouter sur Couleur ?
et sur RFI. CS /EWI

Concours Radio-Mix Phonurgia Nova, 9
av. Victor-Hugo, 3200 Arles.

BIENNALE DE LYON

Des regards interrogateurs et
novateurs pour trouver l'autre
L'immense espace de la halle Tony-Garmer offre un environnement fave
rable à une exposition cohérente placée sous le signe de l'altérité.

Habituellement agendée er
automne , la Biennale de
Lyon est avancée cette an-
née aux mois d'été , donnani
la réplique à la Documente

de Cassel, à l'exposition de sculptures
en plein air de Munster et à la Bien-
nale de Venise. Cela essentiellemeni
pour des raisons financières, car la gi-
gantesque halle Tony-Garnier - qu:
abrite cette quatrième édition - n'es.
économiquement accessible à l'an
contemporain que pendant la pause
estivale. L'espace en vaut largemeni
la peine; ses 17000 mètres carrés sous
poutres métalliques et plages de verre
permettent l'accrochage de pièces
monumentales, tout en respectant ur
environnement favorable au parfaii
épanouissement des œuvres.
L'ART CREE L'AUTRE

Les directeurs artisti ques de h
biennale , Thierry Prat et Thierry Ras-
pail , ont choisi le thème de «l'autre»
L'autre qui , pour parap hraser Waltei
Benjamin , produit un art qui «évite
aux choses de suivre leur cours» (sans
quoi elles conduisent à la catastrop he
ajoutait l'auteur). L'esprit critique
s'associe alors au développement
d'utop ies positives qui échappent au>
normes et au cynisme des positions
actuelles.

Par souci de cohérence, les deu>
Thierry ont demandé à Harold Szee-
mann de créer à la halle Tony-Gar-
nier un univers sensible «qui soit poui
le moins autre ». Pour ce dernier , «1 an
est toujours l'altérité , l' artiste
constamment le créateur d'un autre
D'un autre volume, d'une autre visior
du monde , d'une autre corporalité
d'une autre métaphore, d'une autre
fragmentation , constitution , informa-
tion» .
LES VIEUX ET LES JEUNES

Le défi a été relevé et l'expositior
tient ses promesses. Avec d'abord h
présentation de quelques pièces sin-
gulières telles que le Palais idéal (er
maquette) de Ferdinand Cheva '
(1836-1924) alias le Facteur Cheva
ou la machine à tatouer de la Colonie
p éniten tiaire imaginée d'après le tex-
te de Franz Kafka (1883-1924). Puis
des bustes qui expriment des tempé-
raments signés Franz Xaver Messer-
schmidt (1732-1783), ou le travail de
médium d'Emma Kunz (1892-1963)
L'art s'immisce dans la vie spirituelle
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Wang Xingwei représente la révolte des artistes chinois.

sociale, charnelle. Elisar von Kupffei
(1873-1942) revendique un droit à
l'amour suivant la nouvelle morale
avec des rondes de jeunes hommes
sensuels dans un jardin d'Eden. Jo-
seph Beuys n'est pas en reste, lui qui
cherchait à ce que l'art renoue avec le
social ou l'écologie.

Les générations plus jeunes se suc-
cèdent avec leurs regards interroga-
teurs et novateurs qui parlent de l'ac-
tualité humaine partagée entre
diverses formes de réalités. Il y a les
obsessions, la sexualité , la mort , le tra-
vail artisti que. Les déviations et fuites
en avant. Les manipulations. Toutes
sortes de sollicitations à voir diffé-
remment. Pipilotti Rist propose pai
exemple de s'asseoir sur d'énormes
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Facteur Cheval, invité incontournable de l'altérité
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fauteuils qui installent physiquemen
l' adulte comme s'il était un enfant de
vant un écran de télévision. La sélec
tion des huitante-sept artistes est per
tinente et ménage des surprises ave<
quelques créateurs peu connus oi
carrément inconnus. Les «autres>
sont aussi de jeunes Chinois qui aspi
rent à la révolte, tel Wang Xingwe
contre certaines tendances de l'art in
ternational. Celui-ci brise sur une de
ses toiles Le grand verre de Duchamp

JEAN-DAMIEN FLEUR .

Biennale de Lyon, ouverte tous les jours
sauf le lundi, jusqu'au 24 septembre
1997, de 12 h à 19 h. Nocturne le ven
dredi jusqu'à 22 h. Halle Tony-Garnier
20, place Antonin-Perrin à Lyon.

î̂ -Èjife^̂ iî  ̂jL
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Une collection
se met au vert

ART DU VERRE

La verrerie de Nonfoux ac-
cueille pour l'été une trentai-
ne de pièces des années 80.
«Regard sur une collection» est ui
choix coup de cœur de Philip Baldwii
et Monica Guggisberg parmi les créa
tions audacieuses et magnifique
d'une collection considérée commi
une des plus importantes au monde.

Le Musée des arts décoratifs de li
ville de Lausanne , connu pour ses ri
chesses en art verrier , se sépare en ef
fet jusqu 'au 20 septembre d'une parti ,
de sa collection pour la prêter aux fa
meux «Verriers de Nonfoux».

Commencée par un coup le de mé
cènes, aujourd'hui riche de 440 pièces
cette somptueuse collection de vem
contemporain est représentative d.
l'art du verre entre les années 60 e
aujourd'hui , mais plus particulière
ment dans la flamboyance des année
80.

On peut notamment y voir de:
pièces du coup le tchèque Libensk y
du Japonais Niyoko Ikuta. Le musée
lausannois en expose les plus signifi
catives par tournus. Cette sélection
qui met en valeur la diversité d'ex
pression entre les nombreuses tech
niques du verre, est à découvrir ei
même temps que les travaux récent:
de Philip Baldwin et Monica Guggis
berg. EW:

Nonfoux , (VD), du mardi au samedi
de 9h à 17h fermé du 5 au 16 août.

«Tlatelolco» ,
un roman culte

TRADUCTION

C'était en octobre 1968, à la veille de:
Jeux olympiques. Tlatelolco (la placf
des Trois-Cultures) était en pleii
Mexico le théâtre du massacre impi
toyable du mouvement étudiant. Mil
le morts, deux mille, trois mille? Oi
ne saura jamais, d' autant que les auto
rites jetteront d'emblée (grand-messi
du sport oblige) le voile du tabou su
les événements. Pour Antonio Vêlas
co Pina qui en a fait un roman cultf
(200 000 exemplaires vendus en Amé
rique latine et en Espagne depui:
1987), la rébellion de la jeunesse avai
dans le monde entier cette année-li
une valeur spirituelle et non seule
ment politique. Raison pour laquell.
cet enseignant , né en 1935 et prochi
de Carlos Castenada , a imaginé dan:
sa relation romanesque des événe
ments de Mexico une sorte de rein
carnation de la Vierge de Guadalupe
Sous les traits de Regina , une sédui
santé hôtesse des J.O. qui devien
l'égérie du mouvement étudiant
l'Histoire tutoie le mythe. Regina ac
quiert une dimension de médium de:
forces ancestrales du Mexique, ca
pable de réveiller la conscience d'ui
peup le orphelin de ses racines préco
lombiennes.

Dans ce sens le massacre de Tlate
lolco prend l'allure d'un immense sa
crifice digne de l'époque aztèque. E
susceptible de jouer un rôle de régé
nération à l'échelle de la planète elle
même. Convaincant pour le récit de:
événements et la reconstitution dan
tesque de la tuerie, le roman laiss.
sceptique pour sa vision «New Age>
et son interprétation cosmique. I
n 'était pas nécessaire d'aller jusque-li
pour être dans la vérité de l'histoire
Ni de passer par la mythologie orien
taie (bouddhisme tibétain , hindouis
me) pour insinuer l'idée d'un<
conscience universelle et d'un nou
veau messianisme qui ferait la synthè
se des différentes traditions reli
gieuses du monde. Interpréter 1<
mouvement étudiant de 1968 ei
termes millénaristes, valoriser a 1 ex
trême les anciennes civilisations, op
pressives par bien des aspects, décou
le d'une optique plutôt naïve. Ai
surplus Velasco Pina n'a à aucun mo
ment dans le style la force de pénétra
tion d'un Garcia Marquez ou d'ui
Vargas Llosa, dont on se prend à re
gretter le silence narratif sur ces évé
nements tragiques.

ALAIN FAVARGEF

Antonio Velasco Pina, Regina ou le sa
crifice de Tlatelolco, traduit par Anni<
Chambaut. Ed. Melchior.
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Ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Roland et Isabelle Hofmann-Barbey, et leurs enfants,

à Nyon;
Madame et Monsieur Corinne et Pierre Guerpillon-Hofmann , et leur fils ,

en France ;
Madame et Monsieur Dominique et Pierre-Alain Favre-Hofmann et leur fils ,

à Lully;
Madame et Monsieur Caty et Frédéric Dùrr-Hofmann et leurs enfants,

à Fribourg;
Ses sœurs :
Jolanda , Olimpia , Giovanna , Lives et Diana Vidotto , en Suisse et en

Italie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Santa BEYELER-HOFMANN

née Vidotto

leur très chère et regrettée maman, belle-maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur, tante, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
17 juillet 1997, à l'âge de 67 ans, accompagnée des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le lundi
21 juillet 1997, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce samedi soir , à
18 heures, en l'église de Villars-sur-Glâne.
Adresse de la famille : Madame et Monsieur Caty et Frédéric Dûrr-Hofmann ,
route Poudrière 5, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-278728/ 17-1600

t
Lina et Josef Wildhaber-Linzberger , à Bruggen/Saint-Gall ;
Robert et Maria Linzberger-Bàttig, à Abtwil/SG;
Rosalia et Emil Hôgger-Cuttard, à Oberuzwil/SG;
Père Bruno Fûrer et M. Nicolas Scherer , Œuvre Saint-Justin;
Les collègues et pensionnaires du Foyer Saint-Justin , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle
Rosa Maria LINZBERGER

dite Rôsli

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , marraine , cousine , parente et
amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le 18 juillet 1997 , dans sa
84e année , après une longue maladie supportée avec courage, réconfortée par
les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 22 juillet 1997 , à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu lundi soir, à 19 h 45, en l'église Sainte-
Thérèse.
Adresse: P. Bruno Fûrer , Œuvre Saint-Justin , route du Jura 3,
1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, un don peut être envoyé à l'Œuvre Saint-Justin ,
Fribourg, cep 17-846-3.

17-1600/ 17-278736
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Eveline Loth , à Avenches;
Stephan et Charlotte Loth-Carrel et leur fils Bryan , à Avenches;
Olivia et Désiré Rollinet-Loth et leur fille Céline , à Avenches;
Georges et Claudine Loth-Beck, à Avenches ;
Jean-Pierre Loth , à Avenches;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René LOTH

leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , fils , beau-fils , frère , beau-
frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
jeudi 17 juillet 1997, dans sa 49e année.

Culte au temple d'Avenches , le lundi 21 juillet 1997, à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
L'ensevelissement suivra au cimetière d'Avenches.
René repose à l'EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Domicile de la famille : rte de Villars-le-Grand 22, 1580 Avenches.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1607

t
Jeanne et Henri Wicht-Brunisholz , à Praroman , leurs enfants et petits-

enfants ;
Paul et Esther Brunisholz-Horner , à Praroman , leurs enfants et petits-

enfants ;
Claire et René Audergon-Brunisholz , à Bulle, leurs enfants et petits-

enfants ;
René Brunisholz , à La Roche ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie et Marcel Kolly-Brunisholz ;
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Cécile BRUNISHOLZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 18 juillet 1997, à l'âge de 79 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Praroman, le lundi 21 juil-
let 1997, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu dimanche soir, à 20 heures, à l'église de
Praroman.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600- 17-278735
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Marie-Louise Vogel-Aebischer, avenue du Moléson 3, à Fribourg
et ses fils William-Randolph et Byron-Elliot ;

Denyse Vogel, à Leysin, et ses filles ;
Louis et Cécile Aebischer-Poffet , à Corminbœuf, leurs enfants et petit-fils ;
Liska et Ernest Joss-Aebischer , à Gunten ;
Rita et Michel Clerc-Aebischer, à Lugano, leurs enfants et petite-fille ;
Arnold Aebischer et Gaby Haas, à Killwangen, et ses enfants ;
Hélène et Jacques Bussard-Aebischer, à Unterentfelden , et leurs enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Daniel VOGEL

leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 juillet 1997, dans sa 57e
année, suite à un malaise cardiaque.

Le culte du dernier adieu sera célébré au temple de Fribourg, le lundi
21 juillet 1997, à 14 h 30.
Le défunt repose en la crypte mortuaire du temple.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-278734/ 17-1600

y Publicitas , l'annonce au quotidien !

Le Festival Rock oz'Arènes
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

René Loth
papa de Stephan Loth,

membre actif de l'association
et beau-père de Charlotte Carrel ,
membre du comité d'organisation

Riedo Wàrmetechnik AG
à Guin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René Loth
père de Stephan Loth
estimé collaborateur

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

La Société d'aviron de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Daniel Vogel
son cher membre

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

17-278723

Remerciements

Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors de son grand deuil , la
famille de

Michel Boillat
vous remercie de l'avoir entourée et
réconfortée par votre présence, votre
message, votre envoi de fleurs ou
votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Boudry, juillet 1997.

28- 100011
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GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Georges Guggenheim
Présence et accompagnement
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Pour vos annonces par

téléphone, nous répondons
toujours présents !

W PUBLICITAS

à Fribourg, 026/350 27 27

à PAYERNE, 026/660 78 68

et à BULLE, 026/912 76 33



DISQUES

La chanson française sur la bonne
voie avec Enzo Enzo et Liane Foly

• 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-Wûnnewil 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

Fribourg 118

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Permanence chiropratique
Sa 9-13 h, di, jours fériés 9-12 h
026/321 22 22

• Samedi 19 juillet: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32
• Dimanche 20 juillet : Fribourg
Pharmacie Lapp
pl. St-Nicolas 159

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30 à 12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences » 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture off
cielle, 24h sur 24, tr 111.

• Bulle
Pharmacie du Serpent
o 912 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h
Police w 660 17 77

La chanson française semble connaître un nouveau virage avec l'arrivée d'artistes échappant
aux moules préconçus de la variété. Exemple:

UI»...le titre du troisième al-
bum d'Enzo Enzo exprime
selon ses termes un «Oui» à
la naïveté , au courage, aux

^«  ̂choix qu'elle effectue. El
comment! Kôrin Ternovtzeff, née à Pa-
ris en 1960, est dans un premier temps
formée au monde du rock , et joue la
bassiste pour le groupe Lili Drop. Elle
entame ensuite une carrière solo el
sort son premier album: «Enzo», en
1991. Le second: «Deux», lui procure
une victoire de la musique en 1994, el
«Juste quelqu 'un de bien», écrit pai
son partenaire de travail et ami de tou-
jours, Kent , la propulse au top.

Le pari était cependant risqué. Ses
chansons peuvent sembler peu com-
merciales pour certains. «C'est avanl
tout une décision intuitive plus qu'in-
tellectuelle» , avoue-t-elle pour expli-
quer pourquoi elle a choisi ce registre
Parce qu 'aussi elle a «d'avantage le
goût de l'aventure que celui des
conquêtes». Son dernier album
confirme donc la tendance , comme
l'aboutissement d'une trilogie. Toul
en conservant son équipe habituelle:
Kent , Vannier et François Bréant , elle
cosigne ici deux titres , et en signe un,
«Oui», qu 'elle dit fait «pour accompa-
gner les sentiments et non danser»

parle d'amour , d'une voix qui n'esi
pas dupe, mais néanmoins remplie
d'espoir , parce que «l'état amoureux
c'est l'état de grâce total».

Côté mélodie, on reconnaît bien 1È
le style des albums précédents: tantôi
ballades, tantôt quelques notes de
jazz , ou encore ambiance Saint-Ger
main-des-Prés voire bals populaires
La voix , quant à elle, est plus douce
plus posée, et plus profonde aussi. Les
instruments acoustiques, violons, har
pe..., donnent une dimension particu-
lière aux morceaux, dont certains soni
enregistrés en live afin de mieux er
restituer la teneur.

Neuf mois de gestation pour cet al-
bum , de quoi faire un beau bébé...
AMOUR TOUJOURS

Liane Foly, elle aussi, échappe au>
étiquettes, et elle aussi chante
l'amour , «son moteur, ce qui lui donne
l'énergie». Belle carrière, soif de
vie...les comparaisons avec Enzc
Enzo s'arrêtent là. Née à Lyon il y i
trente-quatre ans, elle est repérée er
1983, alors qu 'elle se présente à ur
casting recherchant une voix pour ur
jing le de publicité , ce qui débouchen
sur son premier album en 1988: «The
man I love». Son second album

Enzo Enzo ou encore Liane Foly

«Rêve orange», et surtout la chansor
«Au fur et à mesure», l'imposent défi
nitivement dans le paysage musica
en 1990, et c'est en 1994 qu'elle sorti
ra le troisième, «Sweet Mystery».

Sa voix chaude et sensuelle, à h
manière des chanteuses de jazz noire;
américaines, sa musique swing ei
blues la rendent appréciée d'un large
public. C'est peut-être cela aussi que
signifie le titre de son dernier album
«Caméléon». Outre un certain «mode
de vie, le besoin de se fondre , d'absor
ber les couleurs et atmosphères de!
autres, et en même temps d'être là»
parce que Liane Foly revendique par
dessus tout le partage , l'égalité , ou en
core la fraternité , et là encore c'est ce
formidable espoir qui caractérise se!
textes et mélodies.

Le point commun de toutes se!
chansons est évidemment l'amour
tandis que leur but est de rester posi
tif. En outre , l'album , entièremen
conçu et réalisé par Liane Foly, ave<
l'aide toutefois de son équipe, appa
raît comme une construction logique
une histoire en quinze tableaux , ur
hymne à la vie.

Produit à Los Angeles, et teinté de
jazz et rythm'n blues beaucoup plu!

poussés qu 'à l'habitude, maigri
quelques ballades, il sonne différem
ment de la variété française que l'on :
l'habitude d'entendre. L'originalit.
selon Liane Foly consiste en effet i
retravailler personnellement de
choses existant déjà. Son répertoin
est donc de plus en plus ouvert i
d'autres rythmes, tels le reggae pai
exemple, ce qui lui confère un espri
beaucoup plus joyeux.

La voix aussi a changé, elle appa
raît p lus chaude, connaît de nom
breuses nuances et une puissance
nouvelle, qui n'est pas sans rappelei
celle de Nanette Wokkman. La ma
nière de chanter apparaît aussi trè ;
américaine dans les intonations e
dans l' accent , ce qui peut sembler ur
peu faux et superflu. La chorale es
plus présente que dans les album:
précédents, et de nombreux bruitage ;
créent diverses atmosphères. «Camé
léon», c'est un an et demi de travail
mais seulement trois semaines poui
être disque d'or en France...

CAROLINE STEVAî>
Collaboration THIERRY SAVAR.

Radio Fribourç
Enzo Enzo , «Oui» , BMG.
Liane Foly, «Caméléon» ,Virgin.
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1 2 3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. On aurait tort de lu
demander un rapport d'activité... 2. Oi
seau cajolant - Mot du choix. 3. Cité mé
sopotamienne - Permis de stationne
ment. 4. Conjointe. 5. Le domaine de
l'ombre - Si on la prend, il faut éviter de
la perdre. 6. Déraisonnable - Conjonc
tion. 7. Note - Bicyclette d'équipe. 8. Tra
vailleur solitaire. 9. Préposition - Obs
tacle - Très compact . 10. Bêtises. 11
Jeu de cartes.

Solution du vendredi 18 juillet 199.
Horizontalement: 1. Chauffeur. 2. Ar:
3. Louisette. 4. Pus - Tué. 5. Eaux - II. _
Batte - Blé. 7. Intruses. 8. Liées. 9. Im
Sertir. 10. Tag - Hère. 11. Electorat.

Verticalement: 1. Le client compte su
lui. 2. Jonction. 3. Principe d'égoïste -
Fleur emblématique - Article contracté
4. Sujets de préoccupation. 5. Coffre i
pétrir - Pièges. 6. En toute facilité -
Passé amusé. 7. On le paie quani
contrat n'est pas tenu. 8. Rabot poi
moulures - Brame. 9. Reçue - Form.
tion nuageuse.

Verticalement: 1. Culpabilité. 2. Oi
Animal. 3. Amusette - GE. 4. Atres
Fastueuse. 6. Freux - Rho. 7. Est<
Becter. 8. Ils - Ira. 9. Ruelle - Prêt.

_P_lMOLLtL_I.r -_._j .

A la place du mort
Dans le ciel de l'Ombrie apparaissent aussi, selon l'hu-

meur du soir , des formes oblongues prolongées par une
queue de chien , précédées par les cornes du diable. C'est un
ciel lacustre , à cause du Trasimène justement , qui s'appa-
rente par ces formes-là au Léman et à ses nuages. Quand il
vint à Lausanne et à Vevey, Victor Hugo lui-même vit se
dessiner par-dessus la corne d'Yvoire une nuée mauve en
forme de crocodile... Et lorsque toutes les lumières sont
éteintes dans ma chambre, au chemin de Longeraie.
lorsque le songe éveille et le vertige des idées funestes
m'empêchent de dormir , je sens qu 'une forme oblongue
elle aussi flotte au-dessus de mon lit. C'est l'ombre bien-
veillante de Pascal , mon ange gardien.

Son ami Xavier l'a aperçue l'autre soir depuis sa
chambre d'hôtel à Toulouse: elle rafraîchissait les pentes
de la Montagne-Noire. Il l'a revue à Nantes: elle s'insinuait
dans les hauts nuages de la Loire. À Paris, elle bourdonne
dans le halo des réverbères, elle danse comme une flamme
sur le canal Saint-Martin.

Mais retournons à Pérouse, à ses jardins, ses mimosas,
ses nuages. Ils sont en forme de loup. Ils réincarnent le loup
de Gubbio: une bête terrifiante si l'on en croit la légende,
«qui dévorait non seulement les animaux mais aussi les
hommes, en sorte que tous les habitants vivaient en grande
peur , car il s approchait souvent de la ville» .

Dans les vieux bestiaires italiens , il est dit que le loup est
diaboli que, car il a des yeux jaunes obliques qui flamboient
dans l'obscurité comme les prunelles du chat. Quand il est
seul à hurler , il agite une patte devant sa gueule pour faire
croire qu 'il y a plusieurs loups.

Gilbert Salem Récil
Bernard Campiche Editeur 70

On dit aussi que ses canines sont longues de deux pouce;
et demi. Que sa mâchoire exerce une pression de cent ein
quante kilos au centimètre carré et vous traverse d'un seu
coup tout un jarret d'agneau.

On dit enfin que le loup est décontenancé par la vue
d'une jolie fleur , que le cri d'une corneille l'effraie, qu 'ur
paysage de brume et de soleil le rend mélancolique. Avan
de s'endormir , il adresse chaque soir une prière à sain
François, l'homme aux oiseaux , qui fut à la fois son protec
teur et son protégé.

Je pense aussitôt à la plus belle preuve écrite qui fut ja
mais donnée de l'existence de Dieu. C'est Alexandre Via
latte qui l'a formulée une fois pour toutes:

Dieu se dissimule comme le loup de la devinette qui se
cache dans sa propre image au milieu des branches di
pommier. On ne voit plus que lui quand on l'a découvert.

Un poème de Pascal-Arthur
Le rapace dévoreur de souvenirs du haut de son poteau

me regarde dans sa barbe fleurie.
La ville suspendue aux ailes des pigeons centenaires, la

femme au jupon où s'égrènent les galets du Tibre étrusque
en ruelles de trois montagnes.

La ville aux minarets voilés du pas soyeux d'un griffon er
ruines, fantôme des félins aux fenêtres à baldaquin.

La ville, château de plots que les mains de l'enfant ont né-
gligemment brodés entre ses genoux.

suivi t



un(e) secrétaire-comptable
Profil demandé:
personne expérimentée, capable de travailler de manière indépendante
contact facile avec la clientèle
maîtrise de l'informatique indispensable
des connaissances de la vente et de la langue allemande seraient un atou'
certain.

Activité à 1 00 %
Entrée en service: 1er septembre 1997.

Vos offres manuscrites avec
M_e c Probst.

cherche

Cherche pour le
1.9.1997

JEUNE FILLE
AU PAIR
pour s 'occuper
de 3 enfants

_. 026/677 30 54
17-27803(

Jeune fille , pédicu
re, manucure et
masseuse

cherche
travail
à domicile.

* 077/88 90 33
17-278461

Restaurant de I Etoile, Corpatau>
cherche pour la mi-août ou à conve
nir

sommelière
Congé régulier, dont ve et sa soir.

photo récente sont à faire parvenir à l' attention de I Famille Monney
I « 026/411 12 2/

130-00043 1 I W. 17-27769!
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La petite annonce
Idéale pour trouve,
enfin la perle rare

Nous sommes la succursale suisse d'une entreprise pharma-
ceut ique angla ise de grande renommée . La va leur des médi-
caments issus de nos propres services de recherche est
reconnue dans le monde ent ier.

Afin de développer notre ligne hospitalière, nous souhaitons
engager un/une

Délégué hospitalier -
Déléguée hospitalière
pour la gamme de nos produits Anesthésie/Antibiot iques

Région Fribourg,
Vaud et Valais

Votre tâche
• Informer les médecins spécialistes du secteur hospitalier

et assurer le suivi des contacts.
• Planifier et organiser des cours de perfectionnement.
• Participer à des congrès de spécialistes, nationaux et

internationaux.

Votre profil
• Une expérience dans le domaine hospitalier est indis-

pensable.
• La connaissance de votre futur secteur est souhaitée.

• Vous bénéficiez d'une grande force de persuasion due
à vos compétences professionnelles et personnelles.

• Vous êtes doté d'un esprit d'initiative et vous aimez
communiquer.

• Vous possédez le sens des responsabilités sur le plan
professionnel et personnel.

• Vous avez de bonnes connaissances de l'anglais et de
l'allemand.

Nous vous offrons
• Une formation de base ainsi qu'une format ion perma -

nente.
• L'indépendance dans l'organisation personnelle du

travail.
ÏENECA * Une équipe de collègues motivée et coopérative.

• Le soutien continu du marketing et des services médicaux.

ZENECA AG Service du personnel • Des conditions d'emploi attractives.

Landenbergstrasse 34
case postale 6002 Lucerne Nous nous réjouissons de l'offre de service de candidates
Téléphone 041 369 oo oo et candidats intéressés et qualifiés.
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Foi
dite en passant
Luc Adrian: «Il arrive un
moment de la vie où il faut
soit changer, soit mourir. Voilà
ce qui m'a poussé tôt, un
matin, à prendre mon bâton, à
me charger d'un sac trop
lourd... et à partir...» Carnet
de route d'un pèlerin ordinai-
re. Fr. 29.40

L'Evangile face
au désordre mondial
Face aux grands débats poli-
tiques actuels sur la bioé-
thique, la réponse scientifique
de l'Eglise catholique par
Michel Schooyans, docteur er
philosophie et en théologie.

Fr.37.5C

L'invincible
espérance
Christian de Chergé, l'un de:
sept moines trappistes assassi-
nés le 21 mai I996 en Algérie
écrivait, quelques jours avant
l'enlèvement: «Je les aime
assez, tous les Algériens, pour
ne pas vouloir qu'un seu
d'entre eux soit le Caïn de sor
frère.» Fr. 26.50

Histoire d' une vie
Thérèse Martin
Guy Gaucher propose ici une
biographie spécialement desti-
née à la foule de ceux qui veu-
lent connaître Soeur Thérèse
de l'Enfant-Jésus dans le détai
de sa vie réelle.

Si tu cherches
Dieu
Jean-René Bouchet: «La quêt<
de Dieu n'est pas réservée ;
des êtres exceptionnels. Elle
peut être au contraire simpk
et savoureuse, accessible ;
tous ceux qui attendent ai
bord du chemin.»

Fr. 1 5.60 Fr. I 2.7(
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Pourquo i pa;
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vie;

Cabinet dentaire de Bulle cherche

technicien dentiste
expérimenté dans les domaines de li
céramique et prothèse amovible.
- Date d'entrée : 1or septembre ou ;

conven

Faire offre avec curriculum vitae soui
chiffre M 130-487 , à Publicitas, cas.
postale 176, 1630 Bulle.

Guy Gaucher

Histoire
d'une vie

Thérèse Martin

Z M P LÇ J I T-:

Une carrière pour un romand de 35-45 ans en Suisse alémanique? Pourquoi pas'

Pour le no 1 des fabricants de lubrifiants qui assure sa position sur le marché grâce à un service

de conseil hautement qualifié et attache une importance particulière aux problèmes spécifiques qui se

posent à nos clients

nous cherchons un

NGEN EUR - MECANICIEN

S0ff KADERBERATUNC

En tant qu'outilleur, mécanicien ou décolleteur qualifié, de langue maternelle française avec de

bonnes notions d'allemand possédant des connaissances dans la transformation des métaux ains

que le choix judicieux des lubrifiants utilisés dans les innombrables applications mécaniques, vou
serez l' interlocuteur, le médiateur et le conseillé technique de nos clients et de nos représenta nts

La visite de nos clients et les traductions techniques allemand-français vont de soi.

Votre place de travail serait à Langenthal et oussi une des conditions que vous y preniez domicile

La région nous serait aussi opportune.

Vous sentez-vous concerné?

Ne tardez pas à prendre contact avec nous. Nous vous assurons notre parfaite discrétio

URS SCHAUË
Kirchlindachstrasse 9i

3052 Zollikofen
Tel. 031 911 67 02

l Unternehmensberatung il
< Personalfragen
KaderselektionFax 031 911 08 9'

IfpT Dem Recht zum Recht verhelfen , das ist

K f*»T , Ihre Aufgabe!
^̂ ¦̂ • j ĵ^NCÉe Zur Entlastung unseres stark geforderten

êP57Slj5^5> '̂ Rechtsdienstes haben wir eine zusàtzliche
/S?-"""" Stelle geschaffen und suchen dafùr eine/n

Ju_ï st/in
(Teilzeit 50 - 80%)

Sie bearbeiten Rechtsfalle sowohl im Sozial- wie auch im Privatver-
sicherungsrecht, ver t reten unser Unternehmen wenn nôt ig vor Ge-
richt und helfen mit bei der Lôsung jurist ischer Problème in der Firma. j >
Auch die juristische Beratung der Fachabteilungen sowie die Mitarbeit
in Projekten gehôren zu Ihren Aufgaben.

Fur dièse vielseitige und intéressante Stelle benôtigen Sie ein abge-
schlossenes Hochschulstudium mit Anwaltspatent sowie vorzugs-
weise einige Jahre Berufserfahrung. Sie sind franzôsischer Mutter-
sprache, kônnen sich aber problemlos in Deutsch verstandigen. Gute
PC-Kenntnisse sind ebenfalls unerlasslich.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann zôgern Sie nicht und schicken
Sie Ihre Bewerbung mit Foto an die

KPT Krankenkasse, Frau Y. Schaller
Tellstrasse 18 - 3000 Bern 22
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Si tu cherches

J .  » Dieu

* m ._ •* I -m m\ Jî i R __rfi

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

j ex. Fo/ dite en passant,
Luc Adrian, Presses
de la Renaissance, Fr. 29.40

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

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

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

Fr. 15.60

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

i Les frais de port sont facturés
] en supplément.

i Nom: 

j Prénom: 

j Adresse: 

| NP/Localité: 
j Tél.:



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.1£
Com ' les bêtes. 9.10 La smalc
d'été. 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Le 12.30. 12.40 Re-
portage. 13.00 Carnets de rou-
te. 15.05 Fin de siècle. Jear
Ambrosi , thérapeute. 16.05 His-
toires vraies. 16.30 Entracte
Portraits d'acteurs. 17.05 Le jeu
de l'oie. Invité: Lambert Wilson
18.00 Journal du soir. 18.15
Journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4. 18.35 Sport-
Première. Championnat de
Suisse de football , ligue A,
22.30 Journal de nuit. 22.4C
Côté laser.

ESPACE 2
9.10 Chemin de terre. 10.0C
Phonothèque de prestige. Les
mythes éternels: Faust. 12.30
JazzZ en concert. Joe Lovanc
Symbiosis Quintet. 14.05 Dialo-
gue avec une ombre. Lucien
Adès. 16.00 D'ici, d'ailleurs.
Parlé français. 17.05 Paraboles.
«Livres de Vie»: Catéchisme de
Heidelberg. Témoin: Déclin du
religieux, essor du spirituel.
18.00 Musique aujourd'hui.
20.05 L'été des festivals. 20.30
Concert en direct de Londres.
Chœur The Age of Enlighten-
ment; Orchestre The Age of En-
lightenment, direction Nicholas
McGegan. Mozart: Ouv. des
«Noces de Figaro»; Air «Ah lo
previdi! Ah! T'invola»; Cha-
cohne pour orch. extr. d'Idomé-
née. Schubert: Die Verschwore-
nen. 23.00 Mémoires retrou-
vées.

FRANCE MUSIQUE
9.07 Samedi musique. 11.00
Concert. Orchestre symphoni-
que de Londres , direction Mi-
chael Tilson-Thomas. Œuvres
de Debussy. 13.05 Figures li-
bres. 14.00 L'esprit des lieux,
Lockenhaus. 18.00 Le jazz , sa-
medi. 19.35 Soirs de fête. Schu-
bertiade 1997 (27.6.97 à Feld-
kirch). Thomas Zehetmair , vio-
lon; Heinrich Schiff , violoncelle;
Till Fellner , piano. Œuvres de
Schubert. 22.00 Opéra, en di-
rect d'Orange. Chœurs : Opéra
de Marseille, Théâtre des Arts à
Rouen/Opéra de Normandie,
Opéra d'Avignon et Pays de
Vaucluse, Ens. vocal des Cho-
régies d'Orange. Orchestre
philharmonique de Radio Fran-
ce, direction Marek Janowski.
Wagner: Tristan et isolde.

FRANCE CULTURE
8.00 Vivre l'éthique. 8.30 Les
histoires du pince-oreille. 9.07
Répliques. Bosnie, Croatie ,
Serbie: que reste-t-il des ac-
cords de paix ? 10.00 Voix du
silence. La Suisse ou l'indiffé-
rence coupable. 10.40 La mé-
moire en chantant. 11.00 Grand
angle. Soweto. 12.02 Avignon
1997 Radio Festival. 13.40 Ar-
chéologiques. 14.02 L'usage di
monde. 15.30 Le bon plaisir
18.35 Question d'époque. 19.25
Projection privée. 20.05 Poésie
sur parole. 20.35 Programme
musical: Si ça vous chante
20.45 Fiction. Le Choix de faire
des bêtises. d'Anne Saint-Mor.

RADIO FRIBOURG
7.00 Fribourg infos. 7.45 A L
nom de la loi. 8.00 Fribourg in-
fos. 8.20 Les microtinages. 8.40
L'agenda. 8.50 Miroscope. 9.O0
Les petites annonces. 9.15 La
météo lacustre. 10.00 Musique.
11.00 Contes et légendes. 11.15
L'agenda. 11.40 Cache-cache,
12.00 Fribourg infos. 12.15 Le
journal des sports. 12.30 Fri-
bourg infos. 12.45 Le bouquel
d'anniversaire. 13.00 Les peti-
tes annonces. 13.03 Musique,
16.15 L'agenda. 16.30 Toile de
fond. 16.45 Miroscope. 17.07
Montreux Jazz Festival. 18.00
Fribourg infos. 18.30 Musique.

TSR
07.00 Quel temps fait-il?
08.50 Hot dog
10.20 Le cinéma de papa
La chasse à l'homme
Film d'Edouard Molinaro
(1964, 87')
11.45 Drôle de shérif
12.30 Benny Hill
13.00 TJ-flash
13.05 Pacific Police
13.45 Alerte à Malibu
14.30 Graine de champior
14.45 Tour de France
17.30 Cosby show
18.00 De Si de La
18.25 Chacun sa route
18.55 Bigoudi
19.20 Loterie suisse
a numéros
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Les cauchemars
de la nature (4/5)
Le grand frisson

__-U.vJO Samedi soir
à la carte
156 56 58 1, 2 ou 3
1) Retour vers le futur III.
Film de Robert Zemeckis (199C
USA 114'). - 2) Dragon, l'his-
toire de Bruce Lee. Film de Rot
Cohen (1992 USA 115'). -3)  I
était une fois le Bronx. Film de
Robert de Niro (1993 USA
UT).
22.30 Columbo
Faux témoin
23.45 TJ-nuit
23.55 Ça cartonne
Invité: Jean-Luc Bideau
00.45 C'est très sport
01.15 Aux frontières du rée

LA CINQUIEME
06.45 Langues
07.15 Jeunesse
09.00 C'est pas normal
09.30 Asie mythique (5/5]
10.30 Terra X
11.00 De cause à effet
11.15 Tous sur orbite
11.30 Le mystère
des cinq sens
12.30 Autour des festivals
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Les orphelins du Peter
15.30 La magie du climat
(4/13) Documentaire
16.00 Raconte-moi la France
16.30 Maria Vandamme (1/4)
Téléfilm
18.00 Massu par Massu
18.55 Le journal du temps

SLC. Décidément, il est préférable d'organiser sa soirée du samedi en ne tenant pas compte
des programmes télévisés, tout spécialement pauvres il faut le reconnaître. Pourtant si obliga-
tion était faite de rester devant son poste, on pourrait toujours opter pour suivre d'un œil ou
plutôt d'une oreille distraite les péripéties de Dave aux prises avec ses chouchous. Nostalgie,
quand tu nous tiens. En effet, en cette fin de siècle, pour ne pas dire de millénaire, l'heure est au
souvenir. Ainsi, on réécoutera avec mélancolie Sylvie Vartan, Jacques Brel, Sheila, Joe Dassin,
Serge Gainsbourg, pour ne citer qu'eux. Mais pour garder une bonne mesure, deux invités bien
dans le coup seront sur le plateau pour chanter leurs derniers titres: Liane Foly et Julien Clerc.
Voilà qui remet les pendules à l'heure. TF1 GD TF1, 20 h 45
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TF
06.05 Intrigues
06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club Dorothée
08.00 Télé shopping
09.20 Disney Club samedi
10.25 Gargoyles,
les anges de la nuit
10.50 Ça me dit... et vous .
11.45 Millionnaire
12.05 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.50 MacGyver
14.45 K 2000
15.40 Cahforma Collège:
Les jumelles de Sweet Valley
16.05 California Collège:
Les jumelles de Sweet Valley
16.30 Vidéo Gag
16.40 Hercule
17.30 Les vacances
de l'amour
18.30 Ali Baba
19.10 Animo-Gag
19.55 Comme une intuitior
20.00 Journal

20.45 SLC.
Salut les chouchous
Invités: Liane Foly;
Julien Clerc
22.55 Hollywood Nigh
Des flics pour cible
00.35 TF1 nuit
00.50 Histoires naturelles
Feu, nature et chasse
au pays de Pagnol
01.55 Histoires naturelles
03.00 Histoires naturelles

ARTE
19.00 French & Saunders
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous
des cartes
20.26 Documenta
20.30 8Y2 x Journal
20.45 L'aventure
humaine - La légende
des sciences (6/12)
21.40 L'avocat
22.30 Métropolis
23.35 Music Planet
- Jazz Collection:
Louis Armstrong
00.25 L'art de se mouvoir
01.50 Cartoon Factory (R)
02.20 Tracks (R)

FRANCE 2
06.10 Cousteau
06.55 Clip Siva Pacifica
07.00 Les vacances de Diddj
08.40 Warner Studio
09.05 Les Tiny Toons
09.30 Donkey Kong plage
11.15 Nos années délires
11.35 Motus
12.05 1000 enfants
vers l'an 2000
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Consomag
13.40 En attendant le toui
14.45 Cyclisme
17.30 Vélo club
18.45 Les Z'amours
19.15 1000 enfants
vers l'an 2000
19.20 Qui est qui?
19.50 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.50 Fort Boyard
Invités: Sophie Favier , chanteu-
se; Sophie Delemer , vice-cham-
pionne du monde 96 de tria
thlon; François Duboisset , Lau-
rent Travers , Richard Crespi e
Eric Alegret , rugbymen de
l'équipe de Brive, championne
d'Europe 97
22.45 Performances
d'acteurs
Gala d ouverture
du 16e festival
international Cannes 1995
24.00 Journal
00.15 Escrime
00.40 Clip Siva Pacifica
00.45 Cyclisme
01.45 Monsieur Klebs
et Rozalie Théâtre
03.25 La route Hô Chi Mini
04.20 La Mana, la rivière
aux cent sauts

SUISSE 4
19.35 Mademoiselle. 20.00 Ci-
néma - Bain de jouvence. 20.15
Cycle CF Ramuz - Le rapt
21.55 Côté court - Jumpinç
Joan. 22.05 Journal.

TV 5
15.00 Montagne. 15.30 Gour-
mandises. 15.45 7 jours en Afri-
que. 16.00 TV5 infos. 16.15
Claire Lamarche. 17.00 La tour-
née du Grand Duc. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.3C
TV5 infos. 19.00 Y'a pas match
19.30 Journal (RTBF). 20.0C
Les misérables (1/2). 21.55 Mé-
téo des cinq continents. 22.0C
Journal (FR2).

FRANCE 3 Mé
06.00 Euronews 08.20 Cosby Show
07.00 Le réveil 08.45 Seuls au mondel
des Babalous 0g 10 Papa bricole
07.40 Minikeums og 35 Roseanne
10.05 L'hebdo de RFO ..„.„ . ,._.„ _ .__ . . 10.05 M6 boutique
10.28 Les petits secrets _._» __ _- . ., __ .
de Babette 1045 Hlt machine,

10.35 Expression directe es °
10.45 Autour du Tour 12 00 Maries' deux en,antl

11.37 12/13 12.30 La vie à cinq

11.45 Grands gourmands 13-20 Sliders,
12.16 Le journal les mondes parallèles
des journaux 14.15 Space 2063
12.30 12/13 (suite) 15.10 Surfers détective!
12.57 Estivales: 16 00 Les Têtes Brû|ée.
Album de famille „, „„ , ,17.00 L'aventurier
13.30 Le jardin des betes .
14 02 Keno 17,25 Les chamPl0ns

14.10 Brigade des mers .
1
,8-20 Extralarge:

14.55 Montagne Meurtre sur commande

15.25 Balade au bord 19M 6 minutes

15.55 Tiercé à Enghien 20.00 Fan de, Best of

16.10 Evasion La réussite au féminin
_. __. „„ ,.__. Au sommaire: Graine de star
16.30 Chacun sa route Vanessa _ véronikai une créa
17.00 Destination pèche trice dynamique. - Star interna
17.50 Sur un air d'accordéon tionale: Patricia Kaas. - Le.
18.20 Questions tops des Girls Band. - Ophélie
pour un champion Dieu lui donne la force...
18.55 19/20 20.35 Les samedis
20.05 Fa si la chanter fantastiques
20.35 Tout le sport 20.45 Burning Zone:
20.38 Le journal du Tour Menace imminente

on cc 22.35 Delta Heat
__.ll.OO Les nuiteux Téléfilm
Téléfilm Mike Bishop, un flic de la
22.35 Soir 3 brigade des stupéfiants de Lo.
22.50 Merlusse Angeles, s'envole pour La Nou
Pièce de théâtre velle-Orléans afin de démante
de Marcel Pagnol 'er un réseau de trafiquants de
00.10 Cap'tain Café drogue.

01.00 La grande aventure n°-10 Le baroudeur
de James Onedin 01.05 La nuit des clips

TSI DRS
06.30 Textvision 13.00 Tagesschau
07.00 Euronews / Tempo 13-05 Musig-Plausch
in immagini 14.00 Hurra, die

Knochenbrecher sind da
07.15 Tempo in immagini 15 20 Meat Loaf -
08.55 Euronews «Live in the Neighbourhoodi
11.15 Textvision 16.10 «Lipstick»-

11.30 Alice fft°T?Tr
?h

g?mm 0/8)
16.35 Infothek

12.00 Mission Top Secret _ wir und die Welt
12.30 Telegiornale / Meteo 17.40 Gute-Nacht-Geschicht.
12.45 Always - Per sempre 1750 Tagesschau

17.55 Zébra (2/8)
14.45 Ciclismo 18 45 Hopp  ̂B'ëse,
17.30 Scacciapensieri 19.20 Schweizer Zahlenlotto
18.00 Telegiornale flash 19-30 Tagesschau

18.05 Un nuovo mondo "« !_.
e
-° o19.55 Wort zum Sonntag

18.30 II Vangelo di domani 20.15 Wenn die Musi spielt
18.40 Bellezze del mondo 22.20 Tagesschau
19.25 Estrazione 22.35 Sport aktuell
del lotto
svizzero a numei
19.3(
20.0C
20.3(

Il Quotidiano
Telegiornale / Metec
Il grande
del nord
Telegiornale «10»

fiume
22.25
Meteo Notizit
22.4(
23.4J
23.51
01.2C

Dopo partita
Telegiornale flast
Il volto scritto
Textvision

ZDF
Alfonso Bonzo (1/6)
Bazillen
Flop-Show
Chart Attack - Spezial
Gesundheitstip
Nachbarn
Heute
Dièse Woche
Reiselust
Die schône Wilhelminc
Sternenfeuer
Heute
Lânderspiegel
Mach mit
Der Landarzt
Guten Abend
Heute / Wetter
Was 'n Spass (1/8)
Wenn die Musi spiel
Heute-Journal
Das aktuelle
Studio
Heute

Spor
23.5.
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ETABLISSEMENTS TECHNIQUES SJ>
FRIBOURG :

Rte de Beaumont 2(

• 026/425 85 85
Fax 026/425 85 89

RA
13.30 TG Notizie
14.00 Linea blu
- vivere il mare
15.20 Spéciale Linea bh
15.40 Sette giorni
Parlamento

Pazza famiglia
TG Notizie
Settimo giorno
Hai paura del buic
La grande vallata
Che tempo fa
Telegiornale
TG / Sport
La zmgara
Giochi senza frontière
TG Notizie
Estrazioni del lotto
Spéciale TG
TG - Notte
Agenda - Zodiac
Appuntamento

00.1C
00.2C
00.2Î
al einer™



LA PREM ERE
6.00 Le journal du dimanche.
7.40 Monsieur. 9.00 ...en haut
de l' affiche. 10.05 L'inspecteur
Boujut mène l'enquête. 11.05
Les cloches du dimanche. 12.30
Le 12.30 12.40 Tribune de l'été.
13.00 En pleine vitrine. 14.05
L'été à la menthe. 16.05 Un poli-
chinelle dans le terroir. 18.0C
Journal du soir. 18.15 Journa
des sports. 19.05 Amis-amis
20.05 ...en haut de l'affiche
21.05 Les fruits de la passion
22.05 Tribune de l'été. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Bergamo-
te. 23.05 Le jeu de l'oie. 0.05
Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. 9.10 Messe, transmise
de la colonie de vacances à La
Fouly/VS. 10.05 Culte. Transmis
du temple de Vers-l'Eglise/VD
11.05 Les inventeurs du futur
12.05 La ronde des festivals.
Les festivals du sud de la Fran-
ce. 14.30 Thématique. Descar-
tes. 17.05 L'heure musicale. Er
diffère de Bulle (1.3.97). Qua-
tuor Talich. Haydn, Martinu,
Dvorak , Janacek. 19.00 Ethno-
musique en concerts. Cordes
classiques de l'Inde du Nord,
21.00 Concert d'archives
(29.9.66 à Montreux). Die Bam-
berger Symphoniker, direction
Eugen Jochum. Soliste: Geza
Anda, piano. Beethoven:
Concerto N° 1 en do maj . op. 1£
pour piano et orchestre. Bruck-
ner: Symphonie N° 7 en mi maj,
op. 109. 23.00 Mémoires retrou-
vées. Carlo Bergonzi, ténor.

FRANCE MUSIQUE
7.02 Histoire de disques. 9.07
Grand siècle. Philosophes du di-
manche. Collasse, Rebel, Ra-
meau, Vivaldi, Rousseau,
Stuck. 10.00 En vacances.
11.00 Concert. Mendelssohn:
Concerto pour violon et orch.
N°1. Part: Double concerte
pour deux violons et piano pré-
paré. Chostakovitch: Sympho-
nie de chambre op. 110. 13.05
Jazz été. 14.00 Grand opéra.
Lalo: Le Roi d'Ys (10.3.54).
Stravinski: Le Rossignol
(29.5.52). 17.00 Dans le jardin
de... Guillaume Connesson. Ra-
meau, Couperin, Connesson,
Charpentier , Wagner , Mes-
siaen, Adams. 18.30 L'oreille du
monde. Inde. 19.30 Festival de
Colmar (5.7.97). Les Virtuoses
de Moscou. Roussel, Tavener ,
Bloch, Haydn. 21.00 Concert en
direct de Beaune. El Ayre Espa-
nol. Literes: Los elementos ,
opéra armonica al estilo italia-
no.

FRANCE CULTURE
7.45 Dits et récits. 8.00 Ortho-
doxie. 8.30 Service religieux.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00
Des gens très singuliers. 12.02
Des Papous dans la tête. 13.40
Rencontre avec. Cora Vaucaire ,
auteur , compositeur , interprète.
14.00 Fiction. Comédie-Françai-
se. Un mois à la campagne, de
Tourgueniev. 16.00 Retour sur
écoute. 18.35 Libre examen.
19.15 For intérieur. 20.05 Pro-
gramme musical. 21.00 Atelier
de création radiophonique.
22.35 Programme musical. Le
concert .

RADIO FRIBOURG
9.00 Fribourg infos. 9.15 La mé-
téo lacustre. 9.30 Musique.
11.00 Coin de ciel. André Fol,
prêtre, Genève. 12.00 Fribourg
infos. 12.15 Le journal des
sports. 12.30 Le magazine
sportif. Le Tour de France.
12.45 Le bouquet d'anniversai-
re. 12.55 La météo lacustre.
13.03 Musique. 18.00 Fribourg
infos. 18.15 Le journal des
sports. 18.30 Musique.

TSR
07.00 Quel temps fait-il .
08.40 Hot dog
10.10 Y a-t-il enfin
un pilote dans l'avion?
Film de Ken Finkleman
(1982, 85')
11.35 Odyssées:
Caraïbes Sud
12.30 Benny Hill
13.00 TJ-flash
13.05 Tour de France
17.35 Cosby show
18.05 Racines
Les Croisés du rire
avec Cuche et Barbeza.
18.24 La minute hippique
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Navarro
Le cimetière des éléphants
Course poursuite à la Bastille
Un petit dealer est arrêté après
avoir éliminé un Pakistanais, re-
vendeur de drogue bien conni
de la police. Navarro boucle ra-
pidement son enquête sur les
lieux du crime pour se rendre
auprès d'un autre cadavre dé-
couvert le même jour , non loir
de là.
21.35 Angélique et le sultan
Film de Bernard Borderie
(1967, 94')
Avec Michèle Mercier , Robert
Hossein, Jean-Claude Pascal
23.10 TJ-nuit
23.15 Top chrono
23.25 Aux frontières du réel
00.10 Dream on
00.35 Textvision

u CINQUIEME

ic

06.45 Langues
07.15 Jeunesse
09.00 L'œil et la main
09.30 Complètement télé
10.00 Kelly Ellsworth
11.00 Histoire
de l'alimentation
11.30 Droit d'auteurs
12.30 Business humanum esl
13.30 Surf attitudes
14.00 Les palaces
14.30 Chercheurs d'aventure
15.00 Les aventures
du «Quest»
15.55 Les fiancées
de l'Empire (3/6)
17.00 Le cinéma
des effets spéciaux
17.25 La chute de Phnom
Penh
18.25 Va savoir

CAPITAL. Toutes nos excuses aux téléspectateurs du dimanche. En effet, ce n'est pas li
première fois (ni la dernière) que nous leur suggérons dans ces colonnes de suivre les pro
grammes de M6, Capital notamment. Mais pour des raisons indépendantes de notre volonté, i
ne nous a pas été permis de trouver d'autres émissions susceptibles de dépasser en intérêt le:
excellentes rubriques dominicales de la petite dernière. Signalons surtout le tandem de choc de
ce soir: entre Emmanuel Chain et Yannick Noah, il y en a pour tous les goûts. Certains préfé
reront la tenue artistiquement négligée du tennisman, d'autres apprécieront le charme décon
tracté du journaliste. Même s'il ne s'agit que d'une reprise, sur les gourous précisons-le, n<
faisons pas les difficiles. A moins que les préférences de quelques-uns se dirigent vers le:
atouts d'Angélique, qui, elle aussi, a de quoi tenir la route. M6/F. Ternet M6, 20 h 45
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TFl
06.10 Intrigues
06.40 TF1 infos
06.50 Salut les Toons
07.10 Le Disney Clut
10.10 Auto moto
10.50 Duo d'enfer
11.50 Millionnaire
12.20 Le juste pri)
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Disparition
en haute mer
Téléfilm
15.05 Un tandem de choc
16.00 Rick Hunter,
inspecteur choc
16.55 Disney Parade
18.00 Vidéo Gag
18.30 30 millions d'amis
Le zoo conservatoire
de St-Martin de la Plaine
19.00 Enquêtes
à Palm Springs
20.00 Journal

20.45 Valmont
Film de Milos Forman
(1989, 140')
Avec Colin Firth (Valmont),
Annette Bening (Madame
de Merteuil), Meg Tilly
(Madame de Tourvel)
23.05 Ciné dimanche
23.15 Le retour des Chariots
Film de Jean Sarrus
(1991, 90')
00.40 TF1 nuit
00.55 Cas de divorce
Potier contre Potier
01.35 Histoires naturelles
02.40 Histoires naturelles
03.45 Histoires naturelles
04.25 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro -
Le haute-contre Jochen
Kowalski
20.25 Documenta
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
La Légion étrangère
20.45 Paroles de Légion
21.35 La Légion
est notre patrie
22.20 Beau geste
Film de William Wellman
(1939, 114')
Avec Gary Cooper (Béai
Geste), Ray Milland
(John Geste), Robert
Preston (Digby Geste)
00.15 Métropolis (R)

FRANCE 2
06.10 Cousteau
06.55 Clip Siva Pacifica
07.00 Les vacances de Didd;
08.20 Expression directe
08.30 Voix bouddhistes
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.55 Lucas et Lucie
12.05 1000 enfants
vers l'an 2000
12.10 Les Z'amours
12.50 Rapport du Lotc
13.00 Journal
13.25 Cyclisme
17.40 Vélo club
18.45 1000 enfants
vers l'an 2000
18.50 Stade ï
20.00 Journal

20.50 Police
Film de Maurice Pialat
(1985 , 110 ')
Avec Gérard Depardieu
(Mangin), Sophie Marceai
(Noria), Richard Anconina
(Lambert)
L inspecteur Mangin est prêt ê
tout pour démanteler un réseai
parisien de trafiquants de dro
gue. Il dispose de maigres élé
ments , fournis par son indic
Claude. Un nom se détache
«Simon»
22.55 Le siècle des hommes
1929-1939:
Le pain quotidien
23.50 Journal
00.05 Nuits blanches
- La dame de Saïgor
01.05 Nuits blanches
- Phoolan Devi

SUISSE .
19.35 Mademoiselle. 20.0C
Jeux sans frontières. 21.05 Ma
gellan - Complètement télé
21.40 L'habitat traditionnel er
Afrique (4/10). 22.05 Journal.

TV 5
16.15 Fort Boyard (R). 18.0(
Les Suisses du bout du monde
18.15 Correspondances. 18.3C
TV5 infos. 19.00 Paris lumières
19.25 Météo des cinq conti
nents. 19.30 Message de SE
Majesté Albert II. 19.45 Jour
nal. 20.00 Les grands fleuves
21.00 Temps présent. 21.55
Météo des cinq continents
22.00 Journal (FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Le réveil
des Babalous
07.40 Minikeums
10.10 C'est pas sorcier
10.40 Autour du Tour
11.32 12/13
11.40 La croisière s'amuse
12.30 12/13 (suite)
12.50 Cyclisme
13.30 Les quatre
dromadaires
14.25 Keno
14.30 Tchernobyl:
Dernier avertissemen
Téléfilm
16.10 Tiercé
a Maisons-Laffite
16.25 Les bravos
Film de Ted Post
(1972 , 95')
18.00 Corky, un adolescen
pas comme les autres
18.55 19/20
20.10 Benny Hill
20.40 Le journal du Tour

20.55 Le Renard:
L'innocent
Herwart Ehmken, un homm<
apparemment sans histoires e
que tout le monde, y compris
son frère Horst , jugeait paisible
et renfermé , est retrouvé assas
sine
22.05 Un cas pour deux:
Pulsion meurtrière
23.05 New York District
24.00 Soir 3
00.15 Cinéma de minuit:
Les gaietés de l'escadroi
Film de Maurice Tourneur
(1932, 90')
01.35 Cinéma de minuit:
Les gaîtés de l'escadron

TS
06.30 Textvision

07.00 Euronews

07.15 Tempo in immagin

08.55 Euronews

10.40 II meglio di Music:
in... Musica classica

11.40 Parole

12.30 Telegiornale / Metec

12.45 Fratelli délia luna

13.00 Ciclismo

17.35 Signori del vento

17.50 Telegiornale flash

17.55 Sfide e prodezze"

18.45 La parola del Signorc

19.00 La domenica sportivi

20.00 Telegiornale / Meteo

20.30 Fascino mortale

22.10 Telegiornale «10»
Meteo Notizie

22.25 Carte segrete

23.30 Oggi al Tour

23.45 Telegiornale flasl

23.50 Street légal

00.35 Textvision

RAI
07.30 La Banda dello
Zecchino
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino
10.00 Linea verde
orizzonti estate
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.30 Linea verde estate
13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in...
degli italiani
16.05 Da definire
18.00 TG - Flash
18.10 Da definire
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 TG / Sport
20.45 II cavalière pallidc
22.30 TG Notizie
22.45 500 Nazioni
23.40 Da definire

Mé
08.25 Campus Show
08.45 Rintintin junior
09.10 M6 Kid
11.15 Projection privée
11.50 Turbo
12.25 Motocyclisme
13.20 La guerre de Jenm
(1/2) Téléfilm
15.05 La guerre de Jenny
(2/2) Téléfilm
17.10 Ces beaux messieurs
de Bois-Doré (3/5)
18.55 Los Angeles Heat
Quand la folie rode...
19.50 Tour de France
à la voile
19.54 6 minutes
20.00 Les piégeurs
20.35 Sport 6

20.45 Capital (R)
Mages, sorciers et gourous
Invité: Yannick Noah, auteur de
«Secrets etc.» (Pion). Que l'on ;
croit ou non, on est bien oblige
de constater que l'astrologie, li
voyance, la radiesthésie et au
très maraboutismes sont de;
activités très lucratives. - «Lei
objets porte-bonheur». - «Le;
entreprises et leurs gourous». -
«Editeurs de best-sellers»

22.45 Culture pub
23.10 La fièvre du désir
00.50 Sport 6 (R)
00.55 Motocyclisme
02.40 Boulevard des clip:
03.40 Jazz 6 (R)
04.35 Fan de, Best of (R)

DRS
07.30 Hau ruck (R)
08.00 Magic Disney 1
08.30 Kidz (R)
09.00 Magic Disney 2
09.30 Océan Girl
10.00 Sternstunde Religioi
10.30 Sternstunde Religioi
11.00 Sternstunde
Philosophie
12.00 Sternstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 One More Mountain
- Der letzte Pass
15.20 Der Moskauer Zirkus
15.45 Entdecken und Erlebei
16.30 Zébra (R) (2/8)
17.20 Istorgias
da buna notg
17.30 Achtung:
schwarz-weissl
17.55 Tagesschau
18.00 «Lipstick»
Sommerprogramm (2/8
18.25 Das Amt (2/7)
18.50 Sport aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo -
20.00 Liebe ist ein
Kinderspiel
21.30 Next
21.55 Tagesschau / Sport
22.15 Musik (6/7)
23.05 Und koste
es das Leben (1/2)
00.50 Nachtbulletin / Metec

ZDF
09.15 Zur Zeit
09.30 Evangelischer
Gottesdienst
10.15 Pingu
10.20 Siebenstein (65)
10.45 ZDF-Fernsehgarten
12.45 Heute
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais
13.29 Anders fernsehen: 3sa
13.30 Frau bleibt Frau
14.30 Treffpunkt Natur
15.00 Motorrad
17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportag.
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.10 Bonn direkt
19.30 Planet des Lebens
20.15 Fussball
22.30 Vier wie wir
22.55 Der Zementgarten
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«4e TOUR DE FRANCE

Jan Ullrich est «hors catégorie »
avant l'entrée dans les Alpes
A Saint-Etienne, le jeune prodige allemand a survolé la 12e étape contre la montre. Il s 'est
même offert une gâterie en rattrapant Richard Virenque. Les Alpes le feront-elles craquera

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

Dans 
le Tour de France, les

côtes et les cols sont classifiés
par catégories de 1 à 4 à l'ex-
ception des tout grands com-
me le Tourmalet, la Madelei-

ne ou L'Alpe-d'Huez qui sont «hors
catégorie» . Dans le peloton , il y a dé-
sormais aussi un coureur «hors caté-
gorie» , r Allemand Jan Ullrich. Oi.
s'attendait à voir le maillot jaune do-
miner ce contre-la-montre stéphanois
mais jamais on n'aurait pensé qu 'il
humilie ainsi ses rivaux. Les chiffres
sont cruels. Il y a Ullrich et les autres,
Dauphin têtu , Richard Virenque perd
3'04" à l'étape et au classement géné-
ral , il est à 5'42". Tous les autres cou-
reurs sont à plus de huit minutes.

Dans ce massif du Pilât , où les
champignons et les myrtilles attirent
les promeneurs, Jan Ullrich a écrasé
l'opposition. Son petit sourire à l'arri-
vée sur le célèbre cours Fauriel, ca-
chait sans doute une grande joie. Re-
merciant ceux qui le félicitaient , il
analysait , sans surprise, sa journée:
«Avant le départ , j'étais très nerveux
mais je crois que c'était normal d'être
tendu en s'élançant le dernier et avec
le maillot jaune. J'avais quand même
des doutes sur ce qui m'attendait et le
temps était aussi incertain.»

UN BON MOMENT
Au sommet du col de la Croix-de-

Chaubouret qui donnait du gros relief
à ce «chrono», Ullrich avait choisi de
changer de vélo avant de jouer au
chat et à la souris avec Richard Vi-
renque , parti trois minutes avant lui. Il
ne tirait pas une vanité particulière de
ce haut fait , disant: «Ce fut un très
bon moment et une motivation sup-
plémentaire quand j' ai dépassé Vi-
renque. J'ai ainsi pu éviter de prendre
des risques inutiles en fin d'étape.»

Poli et prudent , Ullrich ne laisse pas
vraiment transparaître ses sentiments
et on ne sait pas ce que cachent ses

Les classements
12' étape (contre-la-montre à St-Etienne
avec le col de Croix de Chaubouret, 55 km):
1. Jan Ullrich (All/Telekom) 1h16'24" (moy
43,190 km/h). 2. Richard Virenque (Fr) à 3'04"
3. Bjarne Riis (Dan) à 3'08". 4. Abraham Olanc
(Esp) à 3'14". 5. Marco Pantani (It) à 3'42". 6
Francesco Casagrande (It) à 3'56". 7. Frank
Vandenbroucke (Be) à 4'44". 8. Zenon Jaskula
(Pol) à 4'50". 9. Beat Zberg (S) à 5'00". 10. Mi-
chael Boogerd (Ho) à 5'04". 11. José Maria Ji-
menez (Esp) à 5'19" . 12. Fernando Escartir
(Esp) à 5'23". 13. Laurent Brochard (Fr) à
5'34 . 14. Javier Pascual Rodriguez (Esp) è
5'35". 15. Patrick Jonker (Aus) à 5'52". 16. Erik
Dekker (Ho) à 5'53". 17. Oscar Camenzind (S]
à 6'15"Thierry Gouvenou (Fr) à 6'22". 19. Lau-
rent Dufaux (S) à 6'26". 20. Jon Odriozola
(Esp) à 6'35". 21. Alberto Elli (It) m.t. 22. Pas-
cal Lino (Fr) m.t. 23. Chris Boardman (GB) à
6'45". 24. Luc Leblanc (Fr) à 6'46". 25. Ange
Casero (Esp) à 6'47n. 26. Udo Bôlts (AN) à
6'52". 27.Tyler Hamilton (EU) à 6'54". 28. Mar-
co Fincato (It) à 6'59". 29. Pascal Lance (Fr) è

*********************** ***** S P O N S O R  _________________________________________
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propos quand il évoque la suite d'un
Tour que tout le monde lui donne déjà
gagnant à 99 pour-cent: «Je suis très
content de mon avance mais il y a en-
core des jours très difficiles avant Paris
Tant qu'on ne sera pas encore arrivé
j' aurais toujours une certaine peur.»

7'05 .30. Errk Breukink (Ho) à 7'08 . Puis: 34
Laurent Jalabert (Fr) à 7'22". 44. Peter Lutten-
berger (Aut) à 7'45". 119. Rolf Jàrmann (S) è
10'23". 168. Mauro Gianetti (S) à 13'08" . 172
(dernier classé/repêché) Philipp Buschor (S) è
24'01". - 173 partants. Un abandon: Valentinc
Fois (It/plaie ouverte au coude droit). - Deu>
non-partants: Andei Teteriouk (Kaz), Danny
Nelissen (Ho). - Le Suisse Philipp Buschor a
été repêché, parce qu'il avait été arrêté par les
médecins pour des soins. Le St-Gallois sai-
gnait abondamment à la tête après sa chute
dans la descente du col de la Croix de Chau-
bouret.
Classement général: 1. Jan Ullrich (All/Tele-
kom) 61 h22'41" (moy. 39,497 km/h). 2. Ri-
chard Virenque (Fr) à 5'42". 3. Abraham Olanc
(Esp) à 8'00". 4. Bjarne Riis (Dan) à 8'01". 5
Marco Pantani (It) à 9'11". 6. Fernando Escar-
tin (Esp) à 11'09". 7. Francesco Casagrande
(It) à 11'16.8. Laurent Dufaux (S) à 12'28". 9
Oscar Camenzind (S) à 13'15". 10. Pascal Line
(Fr) à 14'16". 11. José Maria Jimenez (Esp) è
14'52". 12. Peter Luttenberger (Aut) à 15'47".
13. Alberto Elli (It) à 17'16'. 14. Daniele Nar-
dello (It) à 17'33". 15. Beat Zberg (S) à 17'47".
16. Cédric Vasseur (Fr) à 18'30". 17. Robertc
Conti (It) à 18'36". 18. Laurent Madouas (Fr) à
19'58". 19. Joona Laukka (Fin) à 21'48". 20.
François Simon (Fr) à 22'49". 21. Marco Finca-
to (It) à 23'33". 22. Jean-Cyril Robin (Fr) à
24'06". 23. Manuel Beltran (Esp) à 24'10" . 24.
Michael Boogerd (Ho) à 26'21 ". 25. Christophe
Moreau (Fr) à 29'10". 26. Hernan Buenahoré
(Col) à 29'13". 27. Pascal Chanteur (Fr) i
29'25". 28. Laurent Jalabert (Fr) à 31'54". 29
Laurent Roux (Fr) à 32'52". 30. Jean-Philippe
Dojwa (Fr) à 34'33". Puis: 34. Laurent Bro
chard (Fr) à 38'20". 103. Luc Leblanc (Fr) à 1 t
25'56". 134. Mauro Gianetti (S) à 1 h 36'28"
140. Rolf Jàrmann (S) à 1 h 38'29". 162. Philipp
Buschor (S) à 1 h 52 .5". 172. (dernier classé
Luca Colombo (It) à 2 h 23'41".

r
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Ullrich vient de mettre trois minutes dans la vue de Virenque (au fond]

Quand les questions se font plu:
précises, Ullrich les esquive élégam
ment pour ne point troubler s;
confiance. Ainsi, on lui a rappelé soi
mauvais jour dans l'étape tessinoisf
du Tour de Suisse où le temps étai
pluvieux et froid et ses deux chutes ai
«Midi Libre» sous la pluie. Il a répon
du simplement: «Tous les coureur:
n'aiment pas le mauvais temps car il }
a plus de dangers de chutes. J'espèn
qu 'il fera beau dans les Alpes. Ai
Tour de Suisse, j' ai certes eu un joui
«sans» mais je n 'étais pas aussi en for
me que maintenant.»

VIRENQUE: UN GRAND JOUR

Dans un peloton où la résignatioi
n'aurait rien d'anormal , il reste heu
reusement des gars comme Richarc
Virenque. Le chouchou de toute h
France a disputé le meilleur chronc
de sa carrière: «J'étais dans un granc
jour et j'étais vraiment emporté par h
foule. Malheureusement , j' ai été ur

i

«__ _ _.
impressionnant. Keystone

peu déconcentré quand je me sui:
tapé le genou contre le guidon aprè:
un saut de chaîne. J'espère que jf
n 'aurais pas mal cesjours prochains.)
Richard Virenque n'est pas non plu:
du genre à abdiquer même lorsque
l'adversaire semble venir d'une autn
planète: «Je reste confiant pour le:
jours à venir. Le Tour, je le sens vrai
ment bien maintenant. Pour le mo
ment , je n'ai rien à me reprocher. J'ar
rive sur mon terrain et je me battra
jusqu 'au bout.» Si aujourd'hui , il n 'y i
«que» L'Alpe-d'Huez au programme
les étapes de dimanche et lundi fon
souffler la peur sur le peloton et peut
être aussi sur Ullrich qui ne connaî
pas les Alpes. Dimanche, les cols di
Glandon et de la Madeleine sont ai
programme avant l'arrivée à Cour
chevel (2004 m).

Lundi, le programme est encore
plus corsé sur la route de Morzine
avec les cols de la Forclaz, la Croix
Fry, la Colombière et Joux-Plane.

GEORGES BLANC

Laurent Dufaux n'était pas dans l'allure
Ce contre-la-montre, rait pas un bon souvenir: Dufaux va se concentrer
avec le long col menant «Ullrich a placé la barre maintenant sur les Alpes
au Bessat , petite station très haut mais je ne m'at- en espérant que Jan
de sports d'hiver, aurait tendais pas à perdre au- Ullrich y connaisse une
dû convenir à Laurent tant de temps. Ce n'était défaillance: «On savait
Dufaux. Il le disait lui- vraiment pas un bon jour qu'UHrich allait faire un
même, citant comme pour moi. Déjà à l'échauf- temps canon mais il a été
exemple son coéquipier fement , j'avais de mau- impressionnant. S'il reste
Virenque et Pantani. La vaises sensations. Et en à ce niveau, on va courir
veille, à l'entraînement , le course, j'ai tout de suite pour la deuxième place.
Vaudois avait encore de vu que je n'étais pas Mais lui non plus n'est
bonnes sensations mais dans l'allure, au coup de pas à l'abri d'un jour diffi-
hier matin , il a rapide- pédale. Quand on voit cile. Il faut y croire et on
ment su que ce chrono qu'on n'avance pas, c'est va continuer à se battre.»
stéphanois ne lui laisse- dur un contre-la-montre.» GB
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SAINT-ETIENNE » L'ALPE-D'HUEZ
2000m A*

L'Alpe-d'Huez i
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£? Grand Bois
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Bjt ĝa f̂cgM
0,0 SAINT-ETIENNE 11.5!

12,5 Grand Bois A3 12.1'
24 ,0 Bourg-Argental 12.3'
47,5 Andance 13.01
83 ,0 Marcilloles S 13.5!

100 ,5 Sillans _. 14.2!
113,0 Tullins 14.4-
129 ,5 Veurey-Voroize S 15.01
141 ,0 Grenoble 15.21
155 ,5 Vizille 15.4;
187,5 Le Bourg-d'Oisans 16.3!
203.5 L'ALPE-D'HUEZ A* 17.11

Source : Société du Tour de Franc
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DIMANCHE 20 JUILLET

148 km ?6i

\__ ^̂"̂  /  S Moûtiers
*/_r ^___

Madeleine n, ^^
La Chambre A vfcj

J\ COURCHEVEL

*&yGlandon

sS <- -''"'¦V^AIIemont \

„É„ LE B0URG-D'0ISANS "~ |

D'o5s'ïi::l C(,l,RCHEÏEL
_. Madeleine _.

A 1 Glandon + zooom A2000m—AV/924nj AV r ,

0,0 LE BOURG-D'OISANS 13.0!
9,0 Allemont S 13.1!

36 ,0 Glandon A 14.1!
66 ,5 La Chambre _> 14.5'
86 ,0 Madeleine A* 15.4-

117,5 Aigueblanche S 16.11
119,0 Moûtiers 16.11
148 ,0 COURCHEVEL A1 17.2-

Source : Société du Tour de France

Pignons sur roue
¦ ZBERG CHEZ RABOBANK. Le Suis
se Beat Zberg (26 ans) courra, l'anné.
prochaine, chez Rabobank, en Hollan
de. L'Uranais était passé pro en automni
1991, chez Helvetia-La Suisse. Depuii
cinq ans, il était en Italie. Zberg a signe
pour deux ans dans l'équipe de Jat
Raas, où il sera le numéro 2 des clas
siques, derrière le Danois Rolf Soren
sen. S



TOURNOI DE CHÂTEL

Avec six équipes de première
ligue, dont Fribourg et Bulle
Vingt formations de première et deuxième ligues s'affron-
teront pendant une semaine sur les deux terrains du Lussy
Pour la quatrième année consécutive,
le FC Châtel organise son tournoi in-
tercantonal. Vingt équipes, provenant
des cantons de Vaud, Valais et Fri-
bourg, et réparties en quatre groupes,
s'affronteront du samedi 19 au same-
di 26 juillet. Six représentants de pre-
mière ligue seront en lice: Fribourg,
Bulle, Renens, Echallens, Martigny et
Stade Lausanne. Chaque soir, dix
matches figurent au programme, deux
se déroulant simultanément sur le
terrain principal et sur le deuxième
terrain , le samedi 19 à 17 h 17 h 50 à
18 h 40, 19 h 30 et 20 h 20 et les autres
jours à 18h45 , 19h35, 20h25, 21 h 15
et 22 h 05. Voici le programme détaillé
de cette semaine de football, les ren-
contres étant données dans l'ordre
chronologique de leur déroulement.
Samedi 19.Terrain 1 : Renens-Collombey, Mal-

ley-Central, Attalens-Renens, Collombey-Mal
ley et Central-Attalens. Terrain 2: Martigny-Fri
bourg, Echallens-Belfaux, Fribourg-Vignobles
Belfaux-Martigny et Vignobles-Echallens.
Lundi 21. Terrain 1: Moudon-Châtel, Pully
Stade Lausanne, St-Gingolph-Moudon, Châ
tel-Pully et Stade Lausanne-St-Gingolph. Ter
rain 2: Bulle-Aigle, Siviriez-Semsales
Montreux-Bulle, Aigle-Siviriez et Semsales
Montreux.
Mardi 22. Terrain 1: Echallens-Martigny, Bel
faux-Fribourg, Martigny-Vignobles, Fribourg
Echallens et Vignobles-Belfaux. Terrain 2:
Collombey-Central, Renens-Malley, Attalens-
Collombey, Central-Renens et Malley-Atta-
lens.
Jeudi 24. Terrain 1 : Semsales-Bulle, Siviriez-
Montreux, Aigle-Semsales, Bulle-Siviriez et
Montreux-Aigle. Terrain 2: Châtel-Stade Lau-
sanne, Moudon-Pully, St-Gingolph-Châtel, Sta-
de Lausanne-Moudon et Pully-St-Gingolph.
Samedi 26. Quarts de finale à 17 h. et 17 h 50.
Demi-finales et matches de classements à
19het19h50. Finales à 21 h. GD

Sion confirme l'arrivée de Tholot
Confirmée officiellement, l'arrivée au
FC Sion de l'attaquant bordelais Di-
dier Tholot (33 ans) pourrait coïnci-
der avec deux départs, ceux du Zam-
bien Dennis Lota , qui serait prêté à
un club écossais, et du Lucernois Reto
Burri, lequel rejoindrait les rangs
d'un autre club romand de LNA.

Les noms des douze clubs qualifiés
pour le 2e tour de la Coupe Intertoto
seront connus ce soir. Dans le groupe
3, la qualification se jouera entre Lau-
sanne Sports et Auxerre. Si

Ce soir en LNB wm
Soleure-Yverdon 17.3C
Thoune-Baden 17.30
Wil-FC Schaffhouse 17.3C
Winterthour-Young Boys 17.3C
Locarno-Delémont 19.3C
SV Schaffhouse-Lugano 19.3C

Ce soir en LNA
Etoile Carouge-Kriens 17.30
Grasshoppers-Neuchâtel Xamax 19.30
Bâle-Servette 19.30
Lucerne-Saint-Gall 19.30

Classement
1. Lausanne 3 21 0 9-3 7
2. Zurich 4 2116-6 7
3. Sion 413 0 5-4 6
4. Saint-Gall 312 0 7-4 5
5. Aarau 3 1 2  0 5-2 5
6. Servette 2 1 1 0  4-3 4
7. Kriens 21012-3 3
8. Grasshoppers 2 0 2 0 3-3 2
9. Etoile Carouge 2 0 2 0 3-3 2
10. Bâle 20110-3 1
11. Lucerne 301225-1
12. NE Xamax 3 0031-6 0

PÉTANQUE

Il y avait une présence féminine
dans la paire genevoise gagnante
J. Sonderregger et R. Luthy raflent les deux tournois orga
nisés au Terraillet. Doutaz et Gachet en finale samedi.

Organises par l Association des ar-
bitres de pétanque fribourgeois, les
deux concours ont eu lieu au boulo-
drome Le Terraillet à Bulle avec la
présence d'un" superbe plateau de
concurrents. Sur les huit équipes fri-
bourgeoises, cinq réussirent à passer
le premier tour avec trois du CP Bul-
le, une du CP Rue, ainsi que la
Broyarde de Cugy. Dans le même
temps, le Fribourgeois N. Cuennet (li-
cence fédérale) évoluant avec le
vainqueur de la récente Coupe de
Suisse, P.Dumusc, passait également
le premier tour. Le tour suivant ne fut
pas favorable aux formations fribour-
geoises, quatre d'entre elles opposées
l'une à l' autre, la cinquième face à
une doublette mitigée. Au stade des
quarts, nouveau duel mais entre
équipes du même club, Doutaz
contre Chatagny (Bulle). Côté visi-
teur, le champ ion suisse 1995 J. Son-
derregger, avec l'une des meilleures
joueuses de Suisse R. Luthy cham-
pionne de la dernière Coupe de Suis-
se féminine, infligeait une sévère dé-
faite au Bullois J. Castella. Fin de
parcours pour l'une des paires favo-
rites celle de Dumusc-Cuennet.

Malgré la tâche difficile , les Bullois
réussirent l'excellente opération de
battre les Neuchâtelois et de se re-
trouver en finale. Finale qui démontra
à nos deux Bullois que les visiteurs
n 'étaient pas venus pour faire de la fi-
guration. Preuve en fut la démonstra-
tion du 13 à 0 sur les Fribourgeois.

Avec deux doublettes de moins que
le concours de la veille, la manifesta-
tion du dimanche sembla être la copie
conforme du précédent. La finale re-
venant une nouvelle fois aux deux
vainqueurs de la veille, la doublette
mixte, Sonderregger-Luthy de la Ge-
nevoise. CP

Les résultats
Premier concours (30 doublettes). Demi-fi-
nales: J. Sonderregger (Genevoise/GE) bal
J.-L.Clerc (Morgins/VS) 13-4. M. Doutaz (Bul-
le) bat J.-P. Besnard (La Bricole/NE) 13-9. Fi-
nale: J. Sonderregger et R. Luthy (Genevoise)
battent M. Doutaz avec A. Gachet (Bulle) 13-0.
Deuxième concours (28 doublettes). Demi-
finales: Pantoni (Le Verger/NE) bat Schnegg
(Cotâte/NE) 13-6. Sonderregger (Genevoise)
bat Purro (La Vallée/FR) 13-6. Finale: J. Son-
derregger et R. Luthy (Genevoise/GE) battent
M. Pantoni avec J. Jeanneret (Le Verger/NE)
13-6.
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 ̂ Traiteurs, marchands , confiseurs et buvettes vous attendent sur le Boulevard de Pérolles dès 11 h30. Tl! /̂TwJ *

CHATEL-LES PACCOTS

Papaux est favori d'une course
qui s'annonce passionnante

Attention à la signalisation ! GD Alain Wicht

Le Fribourgeois remportera-t-h
la course de côte veveysanne?

Amputé 
de plusieurs épreuves,

le championnat de Suisse
motocycliste a rendez-vous
dimanche avec le Moto-Club
Châtel-Saint-Denis pour la

traditionnelle course de côte, trente-
cinquième du nom. Epreuve phare du
calendrier, la course qui aura lieu
entre Fruence et Les Paccots s'annon-
ce passionnante: Jean-Luc Papaux,
sur ses terres, entend bien y décrocher
la victoire. Il y a un peu plus d'un mois
entre Boécourt et La Caquerelle, Pa-
paux s'était imposé le premier jour de
course sur le mouillé, puis avait obte-
nu une troisième place le lendemain
malgré une chute dans la deuxième
manche.

GROSSE CONCURRENCE

A Châtel-Saint-Denis, le Fribour-
geois fait incontestablement figure de
leader même si la concurrence est re-
levée. En effet , les meilleurs ont déjà
confirmé leur participation, à l'image
de Claude-Alain Jaggi (Peseux), lea-
der du championnat Supersport 600
qui s'aligne au guidon d'une Ducati
dont le couple pourrait être un avan-
tage important sur route mouillée.
Mais sur une piste sèche, la fougue du
quatre cylindres de Papaux devrait
avoir le dessus.

Les amateurs de motos anciennes
sont toujours plus nombreux, tou-
jours plus passionnés. Réunis en
clubs ou en amicales, ils prennent
plaisir a restaurer des motos
construites entre le début de notre
siècle et les années soixante. Motos
de course, somptueuses routières,
side-cars et charmantes petites cylin-
drées reçoivent régulièrement leurs
bons soins. Avec une formidable pas-
sion. Et il en faut , pour parcourir les
marchés organisés dans toute l'Eu-
rope pour trouver enfin la pièce
manquante pour que la restauration
soit parfaitement conforme à la ma-
chine d'époque.

OLDTIMERS HOTES D'HONNEUR

Pour un collectionneur de motos,
le vrai plaisir est de rouler à son gui-
don , avec les risques que cela com-
porte. C'est ainsi que l'on croise par-
fois sur nos routes de véritables
antiquités roulantes. Pour les collec-
tionneurs de machines de compéti-
tion, de véritables courses ont été
mises sur pied. Dimanche, ces fous
de la restauration seront au départ à
Fruence, au pied de cette route tor-

************************ P U B L I C I T É  ______________________________________

dimanche la 35e édition de
La concurrence est relevée.
tueuse qui mène aux Paccots, pour y
disputer une manche du champion-
nat de Suisse oldtimers.

Afin que les chances soient égales
entre machines de différentes
époques, mais aussi de différentes cy-
lindrées, c'est le principe de course de
régularité qui a été retenu: à l'issue
des deux manches, on calcule la diffé-
rence des temps et le coureur le plus
régulier remporte l'épreuve.

ROMAIN SUARD

Informations pratiques
¦ LA ROUTE. Dimanche 20 juillet , la
route entre Châtel-Saint-Denis et Les
Paccots sera fermée dès 6 heures du
matin et ne sera rouverte qu'en fin de
journée, aussitôt les épreuves termi-
nées. On peut accéder aux Paccots via
La Frasse, par une charmante petite
route trop souvent méconnue.
¦ SÉCURITÉ. Afin d'assurer une sécu-
rité maximale , le public est prie de rester
derrière les cordages de sécurité. En
cas de non-respect, l'épreuve est immé-
diatement interrompue.
¦ SITE INTERNET. Pour la première
fois, un site Internet est consacré à
l'épreuve. Il permet d'être informé des
dernières nouvelles de la course. On y
trouve notamment un horaire détaillé
ainsi que la liste complète des coureurs.
Les résultats ainsi que les premiers
commentaires y seront disponibles di-
manche en fin de journée. http://home-
pages.mcnet.ch/~romsuard/chatel.htm
¦ PASCAL GROSJEAN. Plusieurs invi-
tés de marque seront à Châtel-Saint-De-
nis ce week-end. Parmi eux , le Fribour-
geois Pascal Grosjean qui s'est illustré
en début de saison dans le cadre de la
Coupe d'Europe Supersport 600 au gui-
don d'une Honda. Toutefois, il ne pren-
dra pas le départ de l'épreuve, préférant
se contenter cette année des courses
disputées en circuit uniquement. Il tiendra
dans l'aire de départ un stand où il se
fera un plaisir de recevoir le public.

Les horaires
6 h. Fermeture de la route
6 h 10. Essais libres 1re montée
7h30.Essais libres 2S montée
8 h 10. Essais chronos 1,e montée
10 h 25. Essais chronos 2" montée
12 h-13 h. Pause de midi (la route reste fei
mée à la circulation)
13h.1'e manche
15 h. 2e manche
Ouverture de la route dès la fin des courses
(environ 17h)
Distribution des prix à l'hôtel de la Dent-de-
Lys.

CYCLISME. Pascal Richard à la
classique de la Pédale bulloise
9 A l'occasion de son 75e anniversai-
re, la Pédale bulloise organise une
classique qui est destinée aussi bien
aux cyclistes licenciés qu 'aux popu-
laires. Le départ de la course est pro-
grammé pour dimanche 9 h sur la pla-
ce du Marché à Bulle. Deux boucles
sont proposées: une de 75 km et une
autre de 120 km avec des arrivées pré-
vues vers 12 h et 13 h 30. Un repas et
un écran géant sont prévus afin que
tout le monde puisse suivre la 14e éta-
pe du Tour de France. Notons que
Pascal Richard, quelques heures
avant de se retrouver sur le plateau de
l'émission sportive de la TV romande,
sera au départ de la course avec les
professionnels fribourgeois. TT

FOOTBALL. Ce soir, débute
le tournoi de Domdidier
• Le FC Domdidier organise, d'au-
jourd 'hui à samedi prochain, son tra-
ditionnel tournoi fair-play avec la
participation d'équipes de première,
deuxième et troisième ligues. Voici le
programme:

Samedi 19. Marly-La Tour/Le Pâquier à 18h.
Portalban/Gletterens-Domdidier à 20 h. Lundi
21. Central-Portalban-Gletterens à 19h. Belfaux-
Marly à 21 h. Jeudi 24. Domdidier-Central à
19 h. La Tour/Le Pâquier-Belfaux à 21 h. Samedi
26. Finales à 16 h. (5-6), 18 h. (3-4) et 20h. ED

FOOTBALL. Bulle dispute ce
soir un match à Romont
• Dans le cadre de sa préparation, le
FC Bulle disputera un match amical
ce soir à 19 h à Romont contre le
CSR. Concernant le premier match
de championnat contre Marly, il sera,
en principe, fixé au mercredi 13 août à
Bouleyres. BD

FOOTBALL. Les finales de la
Coupe du Lac aujourd'hui
• La 8e Coupe du Lac organisée par le
FC Corpataux-Rossens se termine au-
jourd 'hui par les finales. Treyvaux et
Estavayer-le-Gibloux se disputeront
la 5e place dès 16 h. Noréaz/Rosé et
Corpataux/Rossens joueront pour la
3e place à 18 h alors que la grande fina-
le mettra aux prises La Roche/Pont-
la-Ville et Le Mouret dès 20 h. Les ré-
sultats des matchs de qualification:
Estavayer-le-Gilboux-Corpataux/Ros-
sens 6-3, Noréaz/Rosé-Treyvaux 5-1,
La Roche/Pont-la-Ville-Noréaz/Rosé 7-
3, Le Mouret-Estavayer-le-Gibloux 5-0,
Treyvaux-La Roche/Pont-la-Ville 1-5,
Corpataux/Rossens-Le Mouret 5-1. ED

LUTTE SUISSE. Fête alpestre
demain à Charmey
• Le Club des lutteurs de la Gruyère
organise dimanche sa traditionnelle
Fête alpestre à Charmey. Une huitan-
taine de lutteurs romands sont atten-
dus, ainsi que cent garçons-lutteurs
fribourgeois. Pour leur donner la ré-
plique, huit lutteurs actifs et quarante
jeunes du prestigieux club d'Am My-
then (Suisse centrale) sont invités. Le
début des luttes est fixé à 8 h et les fi-
nales auront lieu dès 16 h. Kti

KAYAK. Ingrid Haralamov finit au
3e rang de la Coupe du monde
• Victorieuse du classement général
de la Coupe du monde la saison der-
nière, la Suissesse Ingrid Haralamov-
Raimann a pris cette année la troisiè-
me place, derrière l'Autrichienne
Ursula Profanter et la Polonaise Kin-
ga Grzegorowicz. Après les cham-
pionnats d'Europe de Plovdiv (Bul),
pour des raisons financières, elle n'a
cependant pas pu défendre valable-
ment ses chances en cette fin de sai-
son. Et les championnats du monde à
Dartmouth (Ca), du 20 au 24 août ,
constituent d'ores et déjà une onéreu-
se expédition. Si



CHAMPIONNAT SUISSE

La loterie a souri à François
Vorpe dans la première manche
Le Jurassien de Tavannes a bien commence la finale hier a
Yverdon. Mauvaises conditions et renoncement des meilleurs
La première journée de la finale du
championnat de Suisse de sauts d'obs-
tacles a été perturbée par les mau-
vaises conditions atmosphériques. Au
point de pousser Beat Mândli , Urs Fah
et Lesley McNaught Mândli , tous
membres de l'équipe de Suisse, à quit-
ter Yverdon avant le début de la pre -
mière manche! Ou de les contraindre à
s'asseoir dans les tribunes, à l'instar du
champion de Suisse en titre , le Soleu-
rois Willi Melliger. Des 28 cavaliers
inscrits, 13 n'ont pas pris le départ , soit
près de la moitié. À Yverdon , noyé
sous la pluie, les chevaux ressem-
blaient à s'y méprendre à des hippo-
campes.. «Je comprends les cavaliers
qui sont partis. Il ne s'agit pas d'ur
complot contre les organisateurs
même si, à mon avis, le terrain étail
praticable». Jurg Maurer, le délégué
technique des épreuves d'Yverdon
était partagé. A un mois des cham-
pionnats d'Europe de Mannheim, les
meilleurs cavaliers de Suisse n'ont pas
voulu prendre le moindre risque.
«LA POUR FAIRE DU SPORT»

Au petit jeu de la loterie, seuls deux
cavaliers ont réussi un sans-faute. Le
Jurassien François Vorpe, venu à
Yverdon sans trop d'ambitions, a de-
vancé le Bâlois Jurg Friedli et la Ge-
nevoise Pascale Dusseiller. Un trio in-
attendu qui s'explique par les
circonstances que l'on connaît . «Je
suis venu pour faire du sport et pas du
transport. Il fallait avoir de la force et
un peu moins d'esprit sur le parcours
d'Yverdon , au demeurant praticable» ,
avouait avec un brin d'humour le Ju-
rassien, croque-mort de son état.

Dans les tribunes , Willi Melliger n'E
pas bronché. Le Soleurois, qui ne
comprenait pas pourquoi les cham-
pionnats de Suisse se déroulent sur ur
terrain en herbe alors que les euro-
péens de Mannheim auront lieu sui
un praticable en sable, est lui déjà as-
suré de se rendre en Allemagne. Cer-
tains boxes étaient inondés, selon le
champion de Suisse en titre, alors que
Martin Walther , le chef de l'équipe de
Suisse, parlait de «piscine».

Les organisateurs doivent décider
aujourd'hui si la deuxième manche au
programme pourra être disputée. Si
tel n 'est pas le cas, le titre de cham-
pion devrait être attribué dimanche,
au terme de deux manches. Si

Les résultats
Barème C, 1" manche de la finale du cham
pionnat de Suisse: 1. François Vorpe (Ta
vannes), Dino, 93"37 (0 point de pénalité). 2
Jûrg Friedli (Gelterkinden), Gyssmo, 98"7C
(2,66 pts). 3. Pascale Dusseiller (Corsier) , Es
père, 100"82 (3,73 pts). 4. Markus Haur
(Seon), Royal Athlet, 102"39 (4,51 pts). 5
Marc Etter (Monsmier), Lara, 104"57 (5,6C
pts). 6. Daniel Etter (Monsmier) , Wandonga
10. "25 (7,94 pts). 7.Théo Muff (Vordemwald)
Rain Man, 116"48 (11,55 pts). 8. Max Haur
(Seon), Look Twice, 118"24 (12,43 pts).
15 cavaliers au départ, 12 classés, 13 nor
partants (Urs Fâh, Alois Fuchs, Stefan Lau
ber, Markus Fuchs, Paul Estermann, Rolanc
Grimm, Tina Stiller, Heinz Koella, Lesley Me
Naught Mândli, Willi Melliger, Beat Mândli
Grégoire Oberson et Paul Freimùller) et 3
abandons (Philippe Emery, Thomas Buholzei
et Pius Schwizer) . Beat Grandjean a dû renon-
cer après la blessure de Sir Archy.
Sl/Barème A au chrono: 1. Aurore Crot (Savi-
gny), Royal Agent, 0/58"47. 2. Max Hauri
(Seon), Ontario, 0/58"60. 3. Nadja Melligei
Neuendorf), Le Sauvage, 0/59"35.
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La France et l'Italie gagnent
le titre en fleuret par équipes
Les Tricolores chez les messieurs et les Transalpines ont
fait parler leur expérience au Cap. Habitudes respectées.
Nations traditionnelles de l escrime
la France (messieurs) et l'Italie
(dames) ont enlevé au Cap les titres
mondiaux au fleuret par équipes. Pa-
trice Lhotellier , Lionel Plumenail el
Franck Boidin se sont imposés en fi-
nale masculine face à Cuba par 45-43
Le bronze est revenu à l'Italie, au dé-
triment de l'Allemagne (45-43).

Dans le tableau féminin , Diana
Bianchedi , Giovanna Trillini et Va-
lentina Vezzali ont dominé en finale
la Roumanie par 45-36. Les Transal-
pines ont ainsi pris leur revanche de
la défaite concédée aux Jeux d'At-
lanta. Pour la troisième place, l'Alle-
magne a pris le meilleur sur la Fran-
ce 45-27. Si

Fleuret par équipes. Messieurs (33 na
tions): 1. France (Patrice Lhotellier, Lionel Plu
menail, Franck Boidin). 2. Cuba (Elvis Gregorj
Rolando Tucker, Oscar Garcia-Perez). 3. Italie
4. Allemagne. 5. Pologne. 6. Corée du Sud. 7
Chine. 8. Hongrie. Finale: France - Cuba 45
43. Finale 3» place: Italie - Allemagne 45-36
Demi-finales: Cuba - Italie 45-32. France - Al
lemagne 45-36. Finale 5e place: Pologne - Co
rée du Sud 45-38. Finale 7* place: Chine
Hongrie 45-41.
Dames: 1. Italie (Diana Bianchedi, Giovanna
Trillini, Valentina Vezzali). 2. Roumanie (Roxa-
na Scarlat, Laura Badea, Reka Szabo- Lazar).
3. Allemagne. 4. France. 5. Etats-Unis. 6. Hon-
grie. 7. Corée du Sud. 8. Chine. Finale: Italie -
Roumanie 45-36. Finale 3» place: Allemagne -
France 45-27. Demi-finales: Italie - France 45-
28. Roumanie - Allemagne 45-20. Finale 5e pla-
ce: Etats-Unis - Hongrie 45-43. Finale 7" place:
Corée du Sud - Chine 45-44.

TELECOM n?
Le bon contact

TOUR DE FRANCE

L'Alpe-d'Huez exerce toujours
une fascination mythique
Ses 21 virages et ses 14 km font partie de la légende du Tour. Et si la foule
qui s'y rassemble peut faire peur aux coureurs, elle les stimule aussi.

DE NOTRE ENVOYÉ S P É C I A L

L'Al
pe-d'Huez... Mythe parm

les mythes, cette ascensior
folle fascine toujours autant
Ses 21 virages, ses 8% de
moyenne avec de nombreuj

passages à 14% (pour une longueui
de 14 km et une élévation de 1160 m
font partie de la légende du Tour de
France depuis 1952. Hennie Kuipei
(double vainqueur en 1977 et 1978)
Bernard Hinault (1986) et Pedro Del
gado (qui ne s'y est jamais imposé
s'en souviennent parfaitement.

«L'Alpe-d,_-Iue-_ et son public , c'es
à la fois stimulant et inquiétant» , lan
ce Bernard Hinault. «Le monde ne
me dérangeait pas trop, mais il n 'er
allait pas de même pour tout le mon
de. Car si les acclamations de la foule
avaient un côté motivant , sa proximi
té faisait parfois peur. Les spectateur:
se tiennent si près des coureurs qu 'oi
ne sait pas jusqu 'où ils peuvent aller.
Cela étant , on ne gagne pas «L'Alpe>
grâce au public. Lorsqu 'on attaque h
montée, il n'y a qu 'une chose à faire
donner le maximum et voir le résulta
après la ligne.» Le Hollandais Hennie
Kuiper , lui , aimait particulièrement ce
grand rassemblement de masse. «Oi
dit que L'Alpe-d'Huez est la seule
montagne de Hollande» , précise-t-il
«Je me suis donc toujours senti porte
par le public dans cette ascension. E
j' avoue que son soutien est impor
tant. Il te permet d'aller chercher ai
fond de toi la force qui pourrait te
manquer.»

FATALE A ZIMMERMANN
La force... Il en faut pour gravir les

21 virages de cette ascension folle. «U
s'agit surtout de bien la connaître»
nuance Bernard Hinault. «Pai
exemple, un néoprofessionnel ne doil
pas attaquer cette montée comme ur
coureur qui connaît L'Alpe-d'Huez
S'il joue la gagne, je lui conseille de
rester tranquille et d observer ce qu:
se passe autour de lui. Et s'il se senl
costaud , il peut tenter sa chance lors-
qu 'il arrive au sommet , au niveau des
barrières qui bordent la route. Mais
pas avant! Sans quoi , il a de fortes
chances d'exploser.» Vainqueur _
«L'Alpe» en 1986 - il avait franchi h
ligne main dans la main avec Grès
LeMond (mais avec un demi-boyat
d'avance sur l'Américain) après une
ascension qui avait été fatale à Urs
Zimmermann - Hinault connaît tous
les mètres de la mythique montée
«Ce n'est pas tant le nombre de vi-
rages que la configuration du terrair
qui prime», explique-t-il. «Lorsqu 'or
arrive au pied de cette ascension , or
se dit d'abord qu 'il faut monter là-
haut (sic!). Puis, on essaie de réfléchir
de voir qui est avec toi ou commenl
*********** *************** * P U B L I C I T É  ************************** *

Laurent Dufaux: un grand coup cet après-midi dans l'Alpe? Keystom

on peut monter son affaire. Et quanc
on connaît bien , on sait que là , là ot
là , un bon coup peut payer.»

Hennie Kuiper se souvient parfai
tement de sa première victoire i
L'Alpe-d'Huez, en 1977: «Les der
mers 300 mètres avaient ete fantas
tiques pour moi», explique-t-il. «Ei
1986, alors que je portais le maillo
de champion du monde, j'avais été
vraiment mal durant l'ascension. Le
fait de gagner l'année suivante avai

«Pas la vraie»
Hennie Kuiper et Bernard Hinaul
sont unanimes: l'étape d'au
jourd'hui consistera en une cours,
de côte, puisqu'aucune réelle diffi
culte ne précède l'ascension finale
«Ce n'est pas la vraie montée d<
L'Alpe-d'Huez, déplore Hennie Kui
per. Pour le public, pour la course
pour le Tour de France, il faut qu'un<
sélection se soit opérée avant les 2'
virages, par le Galibier, la Madelein<
ou le Glandon. Ainsi, au pied d.
«LAIpe"» il ne reste que les ve
dettes, les coureurs qui jouent à li
fois l'étape et le général. Tandis qu<
cette année, on risque d'assister i
deux bagarres: une pour le maillo
jaune et une autre pour la victoire ai
sommet , qui pourrait profiter à ur
«petit» coureur. Et ça, ça n'est pa:
L'Alpe-d'Huez.» Réponse en fir
d'après-midi... RT.

constitue une revanche pour moi
J'avais livré un fantastique comba
contre moi-même.» En 1978, Kuiper i
récidivé — avec lui , seul Gianni Bu
gno (1990 et 1991) a remporté l'étape
de L'Alpe-d'Huez deux années de
suite - mais «grâce à» Michel Pollen
tier , vainqueur mais disqualifié pou:
s etre présente au contrôle antidopa
ge avec une poire remplie d' urine:
datant de plusieurs jours. «C'étai
peut-être sur le tapis vert , mais ç;
reste un excellent souvenir , puisque
je m'étais emparé du maillot jaune
pour douze secondes» précise le
Hollandais.
DELGADO: PETIT REGRET

L'Espagnol Pedro Delgado, lui , ne
s'est jamais imposé à L'Alpe-d'Huez
«C'est un regret , bien sûr. Mais je me
souviens qu 'en 1988, lors de ma vie
toire au Tour de France, j' avais endos
se le maillot jaune à L'Alpe-d'Hue;
(réd.: Steven Rooks s'y était imposé)
Cette montée reste donc ancrée dan;
ma mémoire.» Aujourd'hui , ils seron
plusieurs à vouloir , eux aussi, entre:
dans la légende de L'Alpe-d'Huez
Qui? «Pantani» répond Hennie Kui
per. Bernard Hinault est p lus réservé
«Ullrich sera là , c'est sûr. Mais de:
garçons comme Virenque, Dufaux oi
Luttenberger sont aussi des vain
queurs potentiels.» Quant à Pedn
Delgado, il joue la carte de Fernande
Escartin. Faites vos jeux , la rou(t)e de
L'Alpe-d'Huez tourne...

RENAUD TSCHOUMY/RO(
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Notre département TOPTECH vend des installations et appe
reils pour garages et ateliers. Si vous êtes

monteur
ce poste vous offre la possibilité d'installer , de réparer et d'en-
tretenir nos produits de premier ordre chez nos clients er
Suisse romande. Votre domicile se trouve de préférence dans
la région entre Fribourg et Bienne.

En tant qu'électromécanicien (éventuellement mécanicier
d'automobiles ou monteur électricien), de langue maternelle
française , avec de bonnes notions d'allemand, vous possèdes
des connaissances de montage, vous savez lire des plans élec-
triques ou vous avez de l' expérience professionnelle dans ur
domaine similaire.

Vous sentez-vous concerné? Alors ne tardez pas à nous
envoyer votre dossier.

150-5481:

Finance Management Internationa]! Ĥ
Fur die Holding einer amerikanischen Indu- B̂
striegruppe in Freiburg suchen wir

Branch-Manager/in
Ihr Aufgabenbereich
Uber die Holdingorganisation in Brussel und Frei-
burg laufen aile gruppeninternen Ausleihungen/Fi-
nanzlcrungen fiir die zahlreichen Firmen in Europs
und Ûbersee. Die gesamten Bewegungen werder
tâglich festgehalten und sowohl die buchhal _eriseh«
Abrechnung wie auch das monatliche Reporting er-
folgen von Freiburg aus. Sie sind Lelter und Ausftlh-
render zugleich und werden von einer Mitarbeiterir
unterstitat

Ihr Profil
Voraussetzung Ist einerseits die Freude an der Zu-
sammenarbeit in einem in ternationalen Umfekl und
die Fahigkeit, auf Anforderungen der Gesellschaften
rasch reagieren zu kônnen. Sie bringen ausserdem
mit- KV-Lehre und weitergehende Ausbildung lr
Richtung Buchhaltung, Flexibilitat sowie sèhr gut«
PC- und Englisch-Kenntnisse (Englisch ist Gesehafts-
sprachel). Alter:25/35. Eintr itfcmôglichst per 1.9.97.
Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungs
unterlagen. Diskretion ist selbstverstandlich.

BMB
IWP Unternehmensberatung • Pfander & Waeber
3186 Diidlngen, Bahnhofzentrum, Telefon 026 493 41 96

Postes vacants

Officier de l'état civil de l'arrondissemem
de Fribourg (100 %)

Zur Ergënzung unseres Serviceteams (Aussendienst Région I Petit 9ara9e à Fribour9 cherch(

Westschweiz) suchen wir einen iûngeren MÉCANICIEN EîMECANICIEN EXF

auprès de l'Office de l'état civil de la ville de Fribourg
Exigences: CFC d'employé/e de commerce ou formation jugée équivalente ; exactitudi
dans le travail et goût pour les contacts humains; sens de l'organisation et aptitude ;
diriger un office ; de langue maternelle française avec de très bonnes connaissances di
l'allemand. Entrée en fonction: 1er septembre 1997 ou date à convenir. Renseigne
ments : M. Michel Tercier , chef du Service cantonal de l'état civil , nr 026/305 14 15. Le;
offres, accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus
qu'au 28 juillet 1997 à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 170
Fribourg. Réf. 2601.

Collaborateur/trice administratif/ve
auprès de l'Office du personnel de l'Etat / Services informatiques
Domaine d'activités : collaboration au développement du logiciel et à l'informatioi
aux utilisateurs ; gestion du budget informatique de l'Office du personnel ; gestion di
l'édition et de la distribution des documents concernant la paie ; budget du personnel e
éditions des statistiques; secrétariat de la section. Exigences: CFC d'employé/e de
commerce avec formation complémentaire (maturité, ESCEA, cours de perfectionne
ment en informatique , etc.) ; très bonnes connaissances de la bureautique (Word , Excel
Access) ; intérêt marqué pour le domaine de l'informatique ; aisance dans les contact:
humains ; aptitude à travailler de manière autonome et à gérer des surcharges pério
diques de travail ; de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes con
naissances de l'autre langue. Entrée en fonction: immédiate ou date à convenir. Ren
seignements : M. Francis Chollet , « 026/305 32 58. Les offres , accompagnées de:
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 1er août 1997, _
l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf. 2602.

Chef technique (homme QU femme)
auprès du Département des ponts et chaussées / Entretien des routes nationales
Domaine d'activités: assumer les tâches relatives à la conduite du Centre d'entretiei
des routes nationales, à Domdidier. Exigences : diplôme d'une école technique ; con
naissances en électromécanique et en informatique ; quelques années d'expérienc
dans la conduite du personnel et la surveillance de chantiers ; de langue maternel!
française ou allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée ei
fonction: 1er octobre 1997 ou date à convenir. Renseignements : M. Jean-Philipp
Vionnet , chef de l'Entretien des routes nationales , - 026/305 37 15. Le cahier de
charges peut être consulté au secrétariat du Centre d'entretien des routes nationale;
chemin de la Madeleine, à Granges-Paccot, du lundi 21 juillet au jeudi 31 juillet 199'/
de 8 h à 11 h 30 et de 14 h à 17 h. Les offres , accompagnées des documents demandé
ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 31 juillet 1997 à l'Offi ce du personnel d'
l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 170 1 Fribourg. Réf. 2603.

Chauffeur cantonnier/maçon
auprès du Département des ponts et chaussées / Entretien des routes
nationales
Domaine d'activités: travaux d'entretien des routes nationales. Exigences: CFC d'
maçon ; permis de conduire poids lourds ; de langue maternelle française ou allemande
Entrée en fonction: 1er octobre 1997 ou date à convenir. Renseignements : M. Jean
Philippe Vionnet, chef de l'Entretien des routes nationales , « 026/305 37 15. Le
offres , accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jus
qu'au 31 juillet 1997, à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 170
Fribourg. Réf. 2604.

Employé/e de bureau (50 %)
auprès du Département des ponts et chaussées / Entretien des routes
nationales
Domaine d'activités: divers travaux administratifs. Exigences: CFC d'employé/e de
bureau ; quelques années d'expérience souhaitées ; de langue maternelle française oi
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: 1°
novembre 1997 ou date à convenir. Renseignements : M. Jean-Philippe Vionnet , chel
de l'Entretien des routes nationales , * 026/305 37 15. Les offres , accompagnées des
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 31 juillet 1997 à
l'Office du personnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 170 1 Fribourg. Réf. 2605.

MOTOREX
Oil of Switzerland
BUCHER AG, MOTOREX-Schmier technik
Postfach, 4901 Langenthal, Tel. 062 919 75 75

¦
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s? cherche un ou 
une

Sôni^collaborateur(trice)
administratif(ve)

à un taux d'activité de 50%, en moyenne sur l'année,

chargé(e) de gérer et de mettre à jour l'information sur les
possibilités d'études à l'Université de Fribourg.

Qualifications requises:
- formation universitaire ou équivalente;
- langue maternelle française avec d'excellentes connais-

sances de l'allemand;
- facilité dans les contacts humains ;
- sens de l'organisation et capacité de travailler de manière

indépendante ;
- expérience pratique avec World et Page Maker.

Entrée en fonction: 1er septembre ou à convenir.

Offres: Les candidats(es) sont priés(es) d'adresser leurs
offres écrites , accompagnées des documents usuels, jus-
qu'au 5 août 1997, aux Services académiques de l'Univer-
sité de Fribourg, Miséricorde, 1700 Fribourg.

Des renseignements complémentaires concernant cet
emploi peuvent être obtenus au 026/300 70 02.

17-278537

o__ rvicf__ ~ i ccririiivcr « 026/323 1431 .7 __ 7856 _

Agfa-Gevaert AG m\ ^* C A JÊh^Stettbachstrasse 7 AurA W
8600 Dùbendorf -——

fur die Installation, den Unterhalt und die Reparaturen vor
sehen Druckern und angeschlossenen Peripheriegeraten.

xerograf

.. w .. ¦¦ ¦ J ' Auberge du BœufIhre Vorstellungen sind : _ . oe _ ~. ,nnj |____ ,„. „ ,. _... . . ., . ,. 3186 Guin (Dùdingen)- Sie wollen Ihre Fahiqkeiten im Aussendienst , . _
unter Beweis stellen. Nous cherchons de suite ou à cor

- Sie begrùssen es , mit neuen Aufgaben konfrontiert zu werden, auf venir

die Sie grûndlich vorbereitet werden. sommelière
- Sie schâtzen eine konstante Weiterbildung. avec expérience.
- Sie arbeiten in einem iungen Team, das Wert auf ein gutes Arbeits- .. ,A:_ _..:_T1 o ,.__ . ,,_ .?_ ¦__. <__ ., ,. , ' a ° Nous nous réjouissons de votre ap

khma legt. pe|

Wir erwarten : „ * 026/493 30 92
- Berufslehre als Elektromechaniker mit MAC/DOS- und Elektronik- Fam. Eric Meuwly-Neuhaus

17-27853.Kenntnissen
eine verantwortungsvolle, positive Einstellung
zum Aufgabengebiet
eine selbstandige Arbeitsweise und Freude am Lôsen
von Kundenproblemen
Kontaktfreudigkeit und gute Umgangsformen
Englischkenntnisse
Franzôsische Muttersprache und sehr gute mùndliche
kenntnisse (bilingue).

Wenn Sie sich fur dièse abwechslungsreiche Stelle interessieren, sen- Z DE LONGUE DUREE
den Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen und Pass- S minntrMir Q . Iprtriripn _ PFf
foto an unsere Personalabteilung. Fur Auskûnfte steht Ihnen unser = momeurs électriciens i,r _

Serviceleiter, Herr B. Heim (* Direktwahl 823 73 41) gerne zur Ver- Z *• (Expérience pompe à chaleur
fùqunq - ^ge 3°"40 ans avec véhicule.

249-3 10420 — 2. (Expérience dans la mainte-
— nance de bâtiments, hôtels.

magasins). =
Plusieurs monteurs polyva- ;
lents pour l'industrie.

NOTRE OBJECTIF COMMUN E
L'AVENIR! =

17-278418 I
Telefon 01-823 71 11 Ein Bayer® Unternehmen iB|pESî35ÇîZSapijj

Tankautomaten
Nous sommes une entreprise commerciale dynamique et
travaillons dans le domaine de l'ÉLECTRONIQUE. Nos sys-
tèmes sont vendus dans le monde entier. Afin de compléter
notre équipe de

VENTE
nous cherchons un TECHNICO-COMMERCIAL pour le
service externe. Jeune, plein d'enthousiasme, prêt à pren-
dre des initiatives et ayant des connaissances de l'alle-
mand.

Etes-vous au profit d'une formation technique et disposez-
vous d'expériences dans le domaine des biens d'investisse-
ment ?

Nous vous proposons un emploi intéressant et très varié,
une formation soignée, un véhicule d'entreprise ainsi qu'une
rémunération correspondant à vos prestations.

Nous serions très heureux de recevoir votre candidature
écrite accompagnée d'une photo et d'une lettre manus-
crite.

ProEda SA, Automates à essence, Bollstrasse 32, 3076
Worb, * 031/839 66 11. (Veuillez demander M. ou M™
Bollmann)

219-120065

M^GNE^CZ /CA \Deutsch- |_ r^Z P L o i •
= URGENT! POUR MISSION

ven. sen- E DE LONGUE DURÉE

Secrétaire (70 %
auprès du Service d'admission et d'inscription de l'Université de Fribourg
Domaine d'activités: service de guichet (donner des renseignements, remettre de:
documents, établir des attestations) ; fonction de caissier/ère (caisse, tenue du livre d<
caisse...); examen des demandes d'immatriculation et prise de décision selon déléga
tion ; examen des demandes de réduction des taxes semestrielles. Exigences: CFC
d'employé/e de commerce ou formation jugée équivalente ; connaissances en infor
matique ; esprit d'équipe et aisance dans les contacts humains ; aptitude à travailler d<
manière indépendante ; de langue maternelle française ou allemande avec de tfè
bonnes connaissances de l'autre langue ; bonnes connaissances d'anglais. Entrée ei
fonction: 1er octobre 1997 ou date à convenir. Renseignements: Mmc Doris Kaeseï
Service d'admission et d'inscription , * 026/300 70 22. Les offres , accompagnées de
documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au 1er août 1997, :
l'Université de Fribourg, Service d'admission et d'inscription , Miséricorde, 1700 Fri
bourg. Réf. 2606.

Laborant/e en biologie (type B)
auprès de l'Institut de zoologie de l'Université de Fribourg
Exigences: expérience en biologie moléculaire souhaitée; de langue maternelle fran
çaise ou allemande. Entrée en fonction: 1er septembre 1997 ou date à convenir. Ren
seignements : professeur F. Mùller , Institut de zoologie, _ 026/300 88 65. Les offre;
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusq u'au 3
juillet 1997, à l'Université de Fribourg, Institut de zoologie, professeur F. Mûllei
Pérolles , 1700 Fribourg. Réf. 2607.

mmmmmMmmmimmmmmmmmmmmmmmi
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec eu r rien lu n
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référene
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
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CONSTITUTION D 'UNE SA

«Voulons-nous du HC Gottéron dans
notre canton de Fribourg ou pas?»
Le président Gaston Baudet cherche 2 millions de francs pour former le premier capital-actions
«Une société anonyme n'est pas la panacée à nos problèmes, mais c'est une base solide», dit-il

Depuis six semaines (voir ci-
dessous), les séances de tra-
vail s'enchaînent au sujet du
HC Fribourg Gottéron. Se-
lon un plan bien défini et sui-

te aux décisions prises, Gaston Bau-
det et son équipe devaient rencontrer
tour à tour les joueurs, les sponsors,
les fans et informer le public. «Tout
devait être terminé le vendredi 25
juillet prochain» , précise Jean Marti-
net à nouveau actif pour le club dont
il a quitté la présidence en 1992.
«Notre planning a été perturbé par
l'article de «La Liberté» de ce ven-
dredi. Nous faisons donc le point de la
situation , mais nous n'avons pas
toutes les cartes en main. Il manque
certains éléments», précise Gaston
Baudet.

Le président rappelle: «Le 22 jan-
vier , nous avions annoncé des créan-
ciers pour 4,3 millions et une perte re-
portée de 2,2 millions, ainsi que des
actifs... qui n'ont de valeur que si le
club continue à vivre!» Et il dévoile la
situation financière actuelle: «Au-
jourd'hui , nous avons des créanciers
pour 4,6 millions et on ne sait pas ce
que peuvent valoir les actifs si nous
devons mettre la clé sous le paillas-
son.» Si la mise en faillite ne peu.
exister pour une association , le dépôl
de bilan est une solution possible. Est-
elle envisageable pour Fribourg Got-
téron? Gaston Baudet y a déjà répon-
du: «S'il devait s'avérer que nous ne
trouvions aucune solution viable , il
faudrait envisager une telle issue.» El
Jean Martinet de s'interroger: «Vou-
lons-nous du HC Fribourg Gottéron
dans ce canton ou n'en voulons-nous
plus?» Le bouillant dirigeant avail
pris une part active à l'action «Sauvei
Gottéron» lancée il y a exactement 1C
ans en automne 1987. Avec 1,3 mil-
lions de dettes, le club fribourgeois
était alors à deux doigts de devoir dé-
poser le bilan.
UN COMPTE OUVERT

Pour l'heure, il n 'est pas question
de scénario-catastrop he. Au contrai-
re, le président Baudet travaille à la
construction d'une Société anonyme
(SA). «La technique a déjà des struc-
tures professionnelles et l'engage-
ment de Marc Leuenberger a déjà
permis des économies. Je pense no-
tamment au contrôle efficace des dé-
penses concernant le matériel.» Et
de sortir son organigramme avec en
haut de la hiérarchie l'assemblée gé-
nérale des actionnaires. Le HC Fri-
bourg Gottéron est en passe de deve-
nir une SA. Le nouveau règlement
de la Ligue suisse de hockey sur gla-

Jean Martinet (a droite) expose sa démarche. A gauche: Gaston Baudet

ce le permet. Gaston Baudet précise:
«Pour y arriver , nous devons trouvei
rapidement deux millions: un dans le
secteur privé et un autre par des ac-
tions de 20000 francs pièce. Jusqu 'au
4 août , nous devrions ainsi avoir une
base solide. Ensuite, nous poursui-
vrons cette action auprès du public
en cherchant un autre million.» Des
parts de 200 francs seront mises en
vente. «Puis un quatrième million se-
rait le bienvenu... » Mais le président
n'est pas un utopiste. «Nous n'avons
pas encore trouvé les deux premiers
millions. Nous espérons y arriver
d'ici à vendredi prochain. Un million
permettrait de mettre de l'«ordre
dans les conduites» pour bâtir la
maison.»

Quelle sera la démarche pour pas-
ser de la situation actuelle à la consti-
tution effective d'une société anony-
me? «Un juriste est en train d'étudiei
l'ensemble de la situation» , répond le
président Baudet. Mais surtout , le
club a désormais un nouveau compte
en banque: «Un notaire est respon-
sable d'un compte alimenté par le;
gens intéressés à notre nouveat
concept. Ce fonds sera uniquemeni
utilisé si la SA est constituée. Quanc
nous aurons l'argent , la constitutior

ne sera , en fait , qu 'une question d'oi
ganisation.»

RAPIDITE D'INTERVENTION
Gaston Baudet avertit: «Il ne faul

pas penser que la SA va tout régler
Ces nouvelles structures ne changeni
rien s'il n 'existe pas l'assise financière
correspondante. La SA n'est pas 1_
panacée. Il s'agit d'une structure soli-
de qui n'autorise pas une attente de
trois ans ou plus avant de réagir à ur
problème.» Du coup, des erreurs dans
la gestion devraient être éliminées
Car «si le HC Fribourg Gottéron esl
dans sa situation financière actuelle
délicate , c'est qu'il y a eu des erreurs
de «management» dans le passé»
concède le président du club. «J'a:
aussi constaté une chute flagrante dt
nombre de spectateurs depuis la sai-
son 93/94 (- 1,5 million de francs er
96/97).»

Au sujet des délais (1er et 15 août^
fixés par la commission de contrôle de
la Ligue nationale pour la présenta-
tion des comptes, Gaston Baudet pré-
cise: «Franz A. Zôlch, le président , esl
en principe d'accord avec notre pro-
jet. Nous connaissons les conditions è
remp lir pour obtenir une licence pro-
visoire. Dans le domaine économique

et Norbert Mauron. GD Alain Wicht

nous espérons assainir la situation afir
de pouvoir obtenir la licence définitivt
lorsque le nouveau règlement entrer,
en vigueur, pour la saison 1998-99.

PATRICIA MORANI

Jean Martinet, chef de l etat-major
Hier, a 17 h, le président du HC Fri-
bourg Gottéron , Gaston Baudet , et le
vice-président du club, Norbert Mau-
ron donnaient conférence de presse
en compagnie de Jean Martinet. Ce
dernier , président d'honneur du club,
n 'était pas présent en sa qualité de
président des équipes nationales.
Gaston Baudet tenait à définir le rôle
de «Jeannot» d'entrée de jeu: «Nous
sommes sur un projet depuis six se-
maines et Jean Martinet est un peu
mon chef d'état-major. J'apprécie
beaucoup son aide.»

RESSERRER LES LIENS
En matière de «sauvetage» de Fri-

bourg Gottéron , Jean Martinet a rap-
pelé qu 'il en était à son 5e exercice
«En rentrant des mondiaux d'Helsin-
ki, Gaston Baudet m'a paru un peu.,
seul face à l'immensité de la tâche
C'est dans les moments difficiles que
les liens se resserrent.» Et d'expliquer
ensuite dans les grandes lignes l'idée
qu 'il a proposée au comité du HC Fri-
bourg Gottéron , depuis le 6 juin , date
à laquelle il a entamé sa réflexion:
«La première question est celle de sa-
voir si nous voulons encore d'un Fri-

bourg Gottéron ou non? A partir de
là , il s'agit de prendre la pulsation dt
canton pour voir s'il est en mesure de
soutenir son club de hockey.» Et le
président d'honneur d'énoncer une
de ses phrases-chocs: «Le passé ne
m'intéresse pas! Je le respecte. J'a
cherché à savoir qui cela touchait si le
club venait à disparaître: la buvette de
la patinoire , les médias, etc. De nom-
breux domaines seraient touchés. Les
pertes seraient énormes.»

Jean Martinet attache une impor-
tance particulière à l'appréciation de
la situation. Il a passé 36 heure s pour
mettre un projet d'action par écrit ,
idée qui fut acceptée par Gaston Bau-
det et le comité. Jean Martinet a alors
présenté son plan de bataille dans les
différents secteurs concernés, respec-
tant l'idée de base. Avec Gaston Bau
det et Norbert Mauron , il œuvre de-
puis six semaines: «La priorité i
d'abord été donnée au bureau du HC
Fribourg Gottéron qui se devait de
trouver un équilibre entre les objec
tifs et les finances. Ensuite il s'agissaii
d'évaluer l'état de santé de l'écono-
mie fribourgeoise et sa capacité à sou-
tenir le club. Dans cette perspective

des contacts confidentiels ont été pris
avec différentes entreprises du can-
ton et des réunions ont eu lieu. Celc
nous a donné des impulsions. Finale-
ment , il restait l'approche des ins-
tances politiques et celle des respon-
sables des clubs de soutien de
Fribourg Gottéron.»

UN SONDAGE SUR GOTTERON
Jean Martinet a également voulu

prendre la temp érature auprès des
Fribourgeois en s'appuyant sur ur
sondage effectué par «Phone Mar-
keting Business» . Quatre questions
ont été posées, sur l'image du club , le
rôle d'ambassadeur du club , l' ave-
nir sous forme d'une entreprise
bien structurée et l'éventualité de
la disparition du HC Fribourg Got-
téron. Les sept districts ont été son-
dés. Un peu moins de 86% des
«sondés» trouvent l'image de Got-
téron bonne ou satisfaisante; 68%
pensent que le club est un ambassa-
deur important; 74% jugent l'idée
d'une nouvelle et solide structure
tout à fait valable ou assez valable
Mais surtout , la disparition de Got-
téron ne laisserait pas du tout indif-

férent 73,7% des gens: 21,3% s.
montreraient indifférents.

Voici la remarque finale de l'agenc(
qui a procédé au sondage les 4 et '
juillet avec un échantillon de 300 ha
bitants de la ville et du canton de Fri
bourg représentatifs de la populatioi
et âgés de 18 à 74 ans: «Compte tem
du faible pourcentage d'interviewé:
ayant répondu «ne sait pas» (0,7%)
on peut conclure que le HC Fribourj
Gottéron est un sujet extrêmemen
sensible pour la population fribour
geoise et que l'ensemble de cette po
pulation s'en préoccupe vraiment.»

Cela ne fait que renforcer l'idée df
base du «chef de l'état-major» et di
comité qui recherchent une solidaritt
autour du HC Fribourg Gottéron , «ui
club qui appartient à toute une ré
gion et qui n'est pas le HC Martine
ou le HC Baudet» . Autre unanimit.
chez les dirigeants du HC Fribour;
Gottéron: éviter les rumeurs sur h
club auprès des Fribourgeois et l'im
pression qu 'ils investissent leur ar
gent dans un trou sans fond (1(
nombre des abonnés et des specta
teurs baisse d'année en année).

THOMAS TRUONC

Lourde tache
S'il ne voit pratiquement plus sa fa
mille et qu'il se dépense sans comp
ter pour ses affaires et le HC Fri
bourg Gottéron depuis de longues
semaines, on comprend que Gastor
Baudet n'ait pas la mine du vain
queur. «Depuis la démission de Ra
phaël Magnin du poste de respon
sable des finances, nous n'avons
trouvé personne. J'assume donc les
tâches de président - à Gottéron, ur
tel poste demande du temps - et d<
chef des finances ce qui représent,
encore une fois beaucoup de temps
Dans la situation de crise que nou:
vivons, cette tâche n'est pas facile
Pour ça, la présence de Jean Marti
net à mes côtés m'offre un bon bc
d'air.» Le président des dragon:
voit-il le bout du tunnel? «...Très
très loin. Mais cette réponse dépeni
du mental du jour et aujourd'hui, j'a
un peu le moral en bas.» PAL

Nette défaite
de la Suisse

HOCKEY INLINE

Un revers 11-6 contre les
Etats-Unis aux mondiaux.
La Suisse a entamé le championna
du monde inline à Anaheim avec un<
défaite , comme on pouvait s'y at
tendre. Elle s'est en effet inclinée de
vant les Etats-Unis , les tenants di
titre , vainqueurs 11-6. Mais la phalan
ge de Jôrg Eberle a toutefois oppost
une belle résistance avant de cède:
devant les coups de boutoir adverses
OCHSNER BLESSE

Eberle a dû composer dès la 38e mi
nute sans Sacha Ochsner, blessé au vi
sage et a opté pour trois blocs. Deu:
buts américains dans les 90 dernière
secondes de jeu donnaient au seon
une allure trompeuse, compte tenu d.
la farouche opposition affichée par 1;
Suisse. S

Le point
Etats-Unis ¦ Suisse 11-1
(3-2 4-2 2-1 2-1) Disneyice, Anaheim. 37i
spectateurs. Arbitres: Borden/Leeb (Ca]
Buts: 5e 1-0. 6e Weber (Rufener) 1-1.8e 2-1
8e 3-1.10e Rutschi (Weber) 3-2.17e 4-2.18i
Rufener (Weber, Rutschi) 4-3. 19e 5-3. 20e 6
3.22e 7-3 (Rutschi). 24e A. Kûnzi (Weber, Ru
fener/5 contre 4) 7-4. 33e 8-4. 34e 9-4. 36i
Rutschi (Bauer/5 contre 4) 9-5. 44e Sigg (Ro
theli) 9-6.47e 10-6 (5 contre 4). 48e 11 -6. Pé
nalités: 5 x 90" contre les Etats-Unis. 2 x 90
contre la Suisse. Notes: Suisse sans Elsene
(surnuméraire). La Suisse évolue à trois bloc:
dans le dernier quart. 38e S. Ochsner est éva
eue avec une blessure au visage.
Suisse: Schôpf; A. Kùnzi, Th. Kûnzi, Gigei
Rôtheli; Sigg, Diener, S. Ochsner, Von Arb; M
Ochsner, Berchtold, Bauer, Holzer; Rutschi
Rufener, Weber.
Première journée. Groupe A: Canada - Fin
lande 10-4. Russie - Allemagne 6-5. Etats
Unis - Suisse 11-6. - Groupe B: Républiqu.
Tchèque - Autriche 10-5. Australie - Japon 9-3
Italie - Hollande 6-4.

Gagliardi battue
à Palerme

TENNIS

La Suissesse s 'incline en 3
sets contre Sandrine Testud._
La Genevoise Emmanuelle Gagliard
(21 ansAVTA 101) a été stoppée ei
quart de finale du tournoi de Palerm(
(163 000 dollars) par la Française
Sandrine Testud, 20e mondiale, qu
s est imposée 6-7 6-2 6-3. La Suissesss
(21 ans), victorieuse 15-13 au tie
break , est tombée la tête haute face i
la Lyonnaise, de quatre ans son aînée
qui disputait son 5e quart de finale d<
l'année. La semaine dernière , Testuc
avait participé à la qualification de 1;
France pour la finale de la FedCup. S
Palerme. Tournoi WTA (163 000 dollars)
Simple, quarts de finale: Elena Makarov.
(Rus) bat Silvia Farina (lt/5) 7-5 7-6 (7/3). Bar
bara Schett (Aut/3) bat Virginia Ruano Pascua
(Esp/6) 6- 3 5-7 7-6 (7/3). Barbara Paului
(Aut/1) bat Inès Gorrochategui (Arg) 2-6 6-3 6
2. Sandrine Testud (Fr/2) bat Emmanuelle Ga
gliardi (S) 6-7 (13/15) 6-2 6-3. Demi-finales
Paulus - Makarova. Schett - Testud.

Autres tournois
Stuttgart.Tournoi ATP (1 million de dollars)
Simple messieurs. Quarts de finale: Aie:
Corretja (Esp/3) bat Alberto Berasategu
(Esp/12) 6-4 6-4. Albert Costa (Esp/9) bat Ev
geni Kafelnikov (Rus/2) 6-4 6-4. Les autre;
quarts de finale, Portas-Mantilla et Bruguera
Kucera, ont été renvoyés à samedi en raisoi
de la pluie.

Scheveningen (Ho). Tournoi Challenge
(75 000 dollars). Simple, quart de finale: loi
Moldovan (Rou) bat Ivo Heuberger (Rus/2) 6-'
6-2.

BASKETBALL. Deux nouvelles
défaites suisses
• L'équipe de Suisse a subi deux dé
faites à Berlin , dans le cadre du Chai
lenge Round du champ ionnat d'Eu
rope espoirs. Après avoir été dominé!
par la Croatie, la formation de Guid<
Saibene s'est inclinée 96-66 (43-27
contre la Slovaquie et 76-60 (32-28
face à la Russie. S

Slovaquie - Suisse 96-66 (43-27): Varga (6)
Weber (5), Wegmann (2), Paris (9), Lamka (8)
Klima (2), Bachmann (9), Goetschi (5), Mrazel
(8), Feller(2), Allahgholi (6), Thûrig (4).
Russie - Suisse 76-60 (32-28): Weber (2), Pa
ris (10), Lamka (13), Bachmann (2), Gôtsch
(13), Mrazek (2), Feller (3), Allahgholi (12)
Thûrig (3).
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ANACONDA
1eCH. 2" sem. De Luis Llosa. Avec Jon Voight , Jennife r
Lopez, Ice Cube. Venue dans la forêt tropicale pour tour-
ner un film sur une tribu légendaire, une équipe de ci-
néma, faisant équipe avec un aventurier charismatique,
se retrouve face à un reptile terrifiant...
21.00 + sa/di 16.00 + sa 23.30 EElzl

L'ART DE GUERIR
18. De Franz Reichle. Avec Tenzin Choedrak, le Dalaï-
Lama. Dans ce documentaire, le médecin du Dalaï-Lama
nous emmène sur les chemins de la connaissance de la
médecine tibétaine. Penser autrement, guérir autrement
tel est l'enseignement de ce film... ANNA KARENINE

1e. De Bernard Rose. Avec Sophie Marceau, Sean Bean
Alfred Molina. Une relation intense et obsessionnelle en
tre Anna, mariée à un haut fonctionnaire, et un officier d«
cavalerie, le comte Vronsky. Une relation qui mettra les
deux amants au ban de la société...

VOdf 19.00 El

LA BELLE ET LE CLOCHARD
1e. 4e sem. Réédition/copie neuve. L'un des chefs d'oeuvre
de Walt Disney, revient sur les écrans: Lady, superbe pe-
tite chienne à pedigree dorlotée par ses maîtres, rencon-
tre l'amour , l'aventure avec Clochard , un bâtard dé-
brouillard né du mauvais côté de la rue...
Sa/di 15.30 QSZS
LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 2e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy
Michael Rapaport, Michael Wincott. Roper, un policier con-
sidéré comme le meilleur médiateur de la profession er
cas de prise d'otages, doit faire équipe avec un jeune cha-
touilleux de la gâchette...
20.45 + sa 23.20 !____

MENTEUR, MENTEUR (Liar, Liar)
1e. 4e sem. De Tom Shadyac. Avec Jim Carrey, Jennifei
Tilly, Justin Cooper. Un avocat surchargé ne peut se ren-
dre au cinquième anniversaire de son fils Max. Lassé, Max
fait un voeu: il veut que son père soit obligé de dire la
vérité pendant 24 heures. Il est exaucé...
18.15,20.30 + sa/di 15.15 _E__

PORT DJEMA
I . De Eric Heumann. Avec Jean-Yves Dubois, Nathalie
Boutefeu. Un chirurgien parisien arrive dans une ex-colo-
nie française pour tenter d'élucider le meurt re de son ami,
II se heurtera à la raison d'Etat , la diplomatie secrète de la
France et à la misère de l'Afrique... 
18.30 MË

ADDICTEDTO LOVE
Avant-Première organisée avec Radio Fribourg et La Li-
berté. De Griffin Dunne. Avec Meg Ryan , Matthew
Broderick. Sam et Maggie n'ont en commun que. le désit
de récupérer leur ex respectif qui se sont mis ensemble.
Le plan mis au point ne se déroule pas comme attendu...
Di 10.30 - sur invitation uniquement Œioj

DOBERMANN
1e. 5e sem. DeJan Kounen. Avec Vincent Cassel, Tcheky
Karyo, Monica Belluci. Le Dobermann et son gang atta-
quent fourgons et banques... Un flic , plus que pourri, en
fait une affaire personnelle et les prend en chasse en uti-
lisant les pires expédients...
Sa 23.10 ______

BATMAN & ROBIN
1e CH. 3e sem.De Joël Schumacher. Avec George Clooney
Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell. Le Dr. Freeze
a décidé de geler Gotham pour s'en approprier tous les
trésors . Il est aidé par la dangereuse Poisson Ivy. Face è
ces deux scélérats, Batman et Robin... et Batgirl!
20.50 + sa/di 15.00 + sa 23.40 IE____

BROKEN SILENCE (Silence brisé)
1°. 3e sem. De Wolfgang Panzer. Avec Martin Huber
Ameenah Kaplan, Michael Moriarty. Décliné sur le mode
de la confession, le film fonctionne sur la complicité unis-
sant peu à peu le moine à une jeune touriste américaine
qui tourne en dérision ses rigides principes... 
VOdf 18.20 HH
LE CINQUIEME ELEMENT
1e. 11e sem. De Luc Besson. Avec Bruce Willis , Gary
Oldman, Milla Jovovich. Au XXIIIè siècle, dans un univers
étrange, où tout espoir de survie est impossible sans la
découverte du Cinquième Elément , un héros peu ordi-
naire affronte le Mal pour sauver l'humanité...
Sa 23.10 ETH
LE SAINT (The Saint)
1e. 5e sem. De Phillip Noyce. Avec Val Kilmer, Elizabetf
Shue. Voleur audacieux, Simon Templar, sur le point de
prendre sa retraite, s'attaque à l'homme d'affaires le plus
crapuleux et le plus influent de la mafia moscovite qui s'ap-
prête à renverser le président russe... 
Sa/di 15.15 ______ !

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1e CH. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem Dafoe
Jason Patrie. Annie et Alex embarquent à bord d'un pa-
quebot de luxe qui n'a pas de secret pour John Geiger
ingénieur qui a un compte à régler avec la compagnie
maritime qui l'a congédié...
17.40,20.30 + sa/di 14.45 + sa 23.20 _E____

LE FLIC DE SAN FRANCISCO (Métro)
1e CH. 2e sem. De Thomas Carter. Avec Eddie Murphy
Michael Rapaport, Micheal Wincott.
(voir commentaire sous: Les Corso)
20.45 BO
MA VIE EN ROSE
1". 2B sem. D'Alain Berliner. Avec Michèle Laroque, Jean-
Philippe Ecoffey, Georges Du Fresne. Ludovic est un pe-
tit garçon qui pense être une fille. Ce qui est normal poui
lui ne l'est pas forcément pour les autres; ses parents
affrontent avec difficulté cette différence...
Sa/di/lu 18.20 ïHM

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

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

le samedi et le dimanche, par tous les temps!

W Publicitas, l'annonce au quotidien

LES VIRTUOSES (Brassed Off)
18 CH. De Mark Herman. Avec Ewan McGregor, Tare
Fitzgerald. Le destin de la fanfare municipale d'une pe
tite ville anglaise, qui tente de participer à la finale à Lon
dres, est étroitement lié à celui des mines de la région
menacée de fermeture... 
VOf 18.10,20.40 BEI

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

^̂Permanent de 11h30 à 22h, ve/sa jusqu'à 23h30 _El__
r**************M—— —---''''*************•_________________________ __________________
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Sa/di/lu 18.10 ED
BATMAN & ROBIN
1e CH. 3e sem. De Joël Schumacher. Avec George
Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O'Donnell.
(voir commentaire sous: Les Rex) _—
20.30 +sa/di 15.30 ¦Ĥ

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

SPEED 2: CAP SUR LE DANGER
1e CH. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock, Willem Dafoe
Jason Patrie.
(voir commentaire sous: Les Rex)
21.00 + sa/di 15.00 + sa/di/lu 18.00 |gjj

PAYERNE 

L'ENVOLEE SAUVAGE
1e. 2" sem. De Caroll Ballard. Avec Jeff Daniels, Anna
Paquin, Dana Delany.Après la mort de sa mère, Amy part
vivre avec son père au coeur du Canada. Un jour, elle
sauve des petites oies n'ont alors qu'Amy pour seule pro-
tection...
si couvert 15.00 + d i 15.00 QoJ

! SPEED 2: CAP SUR LE DANGER [1 18 CH. De Jan De Bont. Avec Sandra Bullock , Willeml
, Dafoe, Jason Patrie.
i (voir commentaire sous: Les Rex) I
' 20.30 (sauf lu: relâche) + sa/di 17.45 IBlgJ |

IMl _ l = age légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. - VF
= version fr. - VOf = VO s.-t. fr. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement 
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COUNTRYMUSIC

SAIEDÏ 19 JUILLET 97
CAMPING GRATUIT

Tombola: 1er prix un voyage aux USA

_! _*.#& **' 7l
„ / *  DOBIASCHOFSO

/_
¦ 
tit* »>« A

/vLj &>.*<• ?nvitation àJa
/A* ' J j mise aux enchères

Cinéma open air. Pour partager
le ciel avec les étoiles. l.J&,____J,l______l__̂

Aux séances open air , les p lus grandes stars
du cinéma vous regardent droit dans les
yeux et dans le ciel brillent mille étoiles.

Fribourg: Le grand Belluard , 19.7 - 19.8 \. T" "

Vente de tickets: UBS Fribourg

_^^ 
^  ̂

Félix Vallotton

V_i D __» TABLEAUX DE MAÎTRES
union d,>,nqu«**_« ART SUISSE • LITHOGRAPHIES

SrUI.PTIIRF... • __ f .F_ TFRI_
BIJOUX • OBJETS DE COLLECTION!

_^_j__ _J _r_j[ iS 
"̂ —————————*—* Veuillez nous contacter le plus tôt possible

I si vous désirez la visite de nos experts

Rencontres sérieuses à votre domicile

Pour vous aider à rencontrer votre Clôture du catalogue: 20 août
conioint '>our tous rense _.nements:

I DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN A(
Mariages et foyers chrétiens ! |j—? Monbijoustrasse 30 ¦ 3001 Berne r
Case postale 381 l'Tél.: 031 381 23 72 Fax: 031 381 23 74/ 1
1000 Lausanne 17 N _m Fondée 1923 •~ /̂

22-521168 "̂"1 I I I

Dr PATRICK STIEGER
Chiropraticien

a le plaisir d'annoncer

l'ouverture de son cabinet
le lundi 21 juillet 1997

Place de la Gare 5 - Diplômé de Palmer University of

1700 Fribourg Chiropractie lowa, USA 1994

n .e i» .. Mifl ' Assistant du Dr. F. Gfeller ,
a 026 / 322 60 40 Neuchâtel 1994-96

- Diplômé intercantonal 1997

Reçoit sur rendez-vous
17-278210

Journées

A US 99

MMÊê WWW MmW MMM
Les mercredis 23 juillet

6, 13 et 20 août
15, 22 et 29 octobre

Les personnes du 3ème âge voyagent toute la journée
sur le réseau de train et de bus GFM et TF

pour Fr. 8.-
et pour Fr.13 .-

y compris les lignes CFF :
Palézieux - Romont - Fribourg - Flamatt

et Fribourg - Estavayer-le-Lac - Yverdon

Quelques idées:
MORAT - YVERDON - BOLTIGEN - VEVEY - LES PACCOTS -

ROMONT - BULLE - CHARMEY - SCHWARZSEE - MONTBOVO N -
GRUYERES - AVENCHES - FRIBOURG - ESTAVAYER-LE-LAC

Les billets sont en vente dans toutes les gares et stations GFM,

auprès des chauffeurs de bus GFM ainsi que dans les gares CFF
de Palézieux à Flamatt et de Fribourg à Yverdon. Au départ des

gares non-desservies, prière de se procurer à l'avance les billets
à la gare desservie la plus proche.__ ___ ___ ///////// -TT-, CpF

TABLEAUX DE MAITRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • ARGENTERIE

BIJOUX • OBJETS DE COLLECTION!

Veuillez nous contacter le plus tôt possible
si vous désirez la visite de nos experts

à votre domicile.
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Ils ont déjà 30 ans

J^Ê

t-~

t-~

et avec l'âge ça ne
s'améliore pas...

Vous les reconnaissez???
Ces 2 jolis garçons ont 25 ans

aujourd'hui!!!
Alors gros bisous...

EU- SFS*,
Une amie

CHARMEY

* _*

avec les meilleurs lutteurs fribourgeois et
ainsi que le club Am Mythen
(invité , Suisse centrale)

é?

Dimanche 20 juillet 1997
dès 8 h 15 (pas de renvoi)

des Alpes

romands

Cantine - Restauration chaude - Buvette

Grande Bénichon
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT Samedi 19 et dimanche 20 juillet

Menu de circonstance

I 

Cafés-Restaurants :
Cercle-Régional Saint-Jacques CerfM™Robadey ÏÏZT£Zr %oT20iu„let
A ttractions foraines Nicole Oberson

Un i m de FRANZ R E I C H I F

» L'ART
DE GUÉRI R

PRAXEDE
«La Mutti»

Tous nos voeux pour
tes 65 ans

Et oui on a essayé!
Ton fan 's clut

___ssSîBïH
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

CSér-ct l _ _ r  FW« _ «t Mir.M.» Fil!». pr<j tnt»n.

Prie  Poj t / e thwai te  • Toro F i t z g e r a l d  •
Ewa n McGr .por__. -_ _  o

¦BS* HO_ _SER
Voyages d'été
• Grisons: Pontresina-Munstertal

14-17.8 4 jours Fr. 595 - dp

• Piémont-Côte d'Azur-Route Napoléon
15-17.8 3 jours Fr. 370 - dp

• «Zillertaler Schùrzenjager»
Concert dans le Tyrol
16-17.8 2 jours dès Fr. 230 -

incl. entrée

• Allgau - Tannheimertal - Lechtal
18-21.8 4 jours Fr. 480.-dp

• Grenoble et le Vercors
23-24.8 2 jours Fr. 235 - dp

• La Bretagne, au pays d'Astérix
31.8-7.9 8 jours Fr. 1490 - pc

excl. 2 repas de midi

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

• Assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les vo-
yages de plusieurs jours

• Catalogue et programme d'excursions d'un jour gratuits ,
renseignements et inscriptions chez

A REISEN'¦ VOYAGES

ÊSâÇME * 'VIE :
1712 TAFERS *H 026/434 31 31. 

j^̂ k<1V hausernauser i • m
antiquités j Climatiseurs Mobiles J

Froid - Chaud - Déshumidification I
¦______________________________________________________________________________ ________________¦

^^ ±^W E
s *q

I © 031 731 01 73

W Le conseil du spécialiste en plus J
I M I, 38. ch. du Grand Puits

lolyalherm %Z!%Z'£
Sa /E_x>n__ni«_n>__i__ Eu_nr_. Fribourg (077) 35 09 10

BARBERÊCHE

GRU ND 8ttl 0E IEUNEME
Vendredi 18 juillet et samedi 19 juillet 1997

dès 21 heures
avec l'orchestre SOLEIL

Entrée libre - Bar à bières et liqueurs - Bar à blanc
Petite restauration.

Se recommande : Société de jeunesse, Barberêche
17-276693

GRANDSIVAZ
Cantine du terrain de football
Samedi 19 juillet 1997, dès 21 h

SUPER BAL
DU TOURNOI

avec l'excellent orchestre Rendez-vous
Bar - petite restauration - ambiance

ENTRÉE GRATUITE
Organisation: FC Prez/Grandsivaz

17-278347
L 

_ TREY
O 18 - 19 -20 J UîLLAW:1997 *

^ 
GRANDE FETE DE 

JEUNESSE 
^

UJ -_ _-i- -4^. w
OC Vendredi 18 Juillet Ul
UJ ce
CC ¦

___
¦ _. __ _____s dès 20h00 '

5 (Inscriptions sur place dès 19h00) _j
QQ Ksamolké . —j
(/) BSITS - Csryœswi - T _)_______ _ __ 2»
Z Z
< Samedi 19 Juillet O
CO H
X T_r ib 300 m. (au stand de Trey) ¦

2 de 1 OhOO à 12h00 et de 13h00 à 16h00, 5
~t org. Jeunesse de Trey yj

1 Kœra_l-__ -i avec JFS dès 19h00 >
fc Jambon à 1' os S
O X_fi_ -____£ ,

Bsura - Ca_ __o_ - - TomaeUlï CO
< CC
CC Dimanche 20 Juillet *Jp m

1 JJœ __a ssuas isuraiâmes yj
JJi 08h00 Distribution des dossards i<J
(/) 12hOO-13h30 Restauration O
UJ 18h00 Restauration jj

19h00 Remise des prix et bal 5
¦Jj Ks__rs__ .__é 

^mC Bsura - ___y<s_ i_ i - TomumsllliB

Vendredi \^rL«~^^L Dimanche
20.1.30 !̂ai__ f  l̂ yblCff 0-h.J0

1_B _!1 *̂1 ^ ĵ1! 
D'bu' d"|aux

Salle paroissiale Ursy *»* i [ _ î__IA'
l/AR4cît\ "*• i8h°°-*• 21h,00 lï---T5fij\ M So\rU " Spaghettis "

MfP-P » ¦ —- - ProclamationI mQQgJQ I l̂ C^̂ y? da. ré.ulta.»
I Sur place de Fêle I 1 ' 18-19 _lO |UIUET 97 *8tMi ilRON DEJ

JEUNESSES OIANOBES

Samedi -
-A 10h.00 %*Jy- Accueil des Société» rfj^

¦Qy 10h.30 -*t<l
* D4but de* Jeux N4/>-

-*__. 18h.00 - Q. ÇV>
ŷ>- Tir» 

la 
corde * A

^
«£- 21h.00 °<r "̂ >,X ¦¦ ^S^̂ > [Animation KARAOKEJ Ĵ>
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IRLANDE DU NORD
Le Sinn Féin demande à son
aile militaire un cessez-le-feu
Le leader du Sinn Féin , Gerry
Adams, a appelé vendredi l'IRA à dé-
clarer un cessez-le-feu. Le dirigeant
de l'aile politique du mouvement
clandestin s'est dit convaincu d'une
réponse positive. C'est la première
fois depuis la rupture de la trêve, en
février 1996, que le Sinn Féin deman-
de à son aile militaire un cessez-le-
feu.

«J'ai dit clairement durant les dix-
huit derniers mois, après l'effondre-
ment du processus de paix, que je ne
demanderais à l'IRA de rétablir son
cessez-le-feu que si j'étais persuadé
que la réponse serait positive», a dé-
claré M. Adams. L'appel a été lancé
conjointement par Gerry Adams et
Martin McGuinness, numéro deux du
Sinn Féin.
EXIGENCES DE LONDRES

Un cessez-le-feu de l'IRA fait par-
tie des exigences de Londres et Du-
blin pour que le Sinn Féin participe
en septembre prochain aux négocia-
tions sur l'avenir de l'Ulster , après
une période probatoire de six se-
maines. Le premier ministre britan-
nique, Tony Blair , et le gouvernement
de Dublin avaient relancé en juin le
processus de paix en proposant un ca-
lendrier et des discussions sur le
désarmement des milices se tenant en
parallèle aux pourparlers de paix.

Vendredi, M. Adams et le leadei
des nationalistes modérés du SDLP
John Hume, avaient «salué» ces pro-
positions, ravivant les espoirs d'un
cessez-le-feu. «Nous estimons que le
processus de paix peut être remis sui

GOTHARD. 6 km de bouchon
• La quatrième vague de vacanciers
de l'été a entraîné vendredi un bou-
chon de 6 kilomètres sur l'A2 devant
l'entrée nord du Gothard. ATS

les rails et que, avec la volonté poli
tique de toutes les parties, nous pou
vons progresser vers un nouvel ac
cord politique», avaient affirmé MM
Adams et Hume.
DÉSARMEMENT DES MILICES

Mais le volet de ces propositions
relatif au désarmement des paramili-
taires est jugé inacceptable par les
protestants. Tony Blair devrait ren-
contrer lundi David Trimble, le leadei
du Parti unioniste d'Ulster (modéré)
Il va tenter de le convaincre de ne pas
maintenir son opposition.

Le ministre britannique à l'Irlande
du Nord , Mo Mowlam, et le ministre;
irlandais des Affaires étrangères, Ray
Burke, ont salué le communiqué
Adams/Hume à l'issue d'un entretier
de trois heures hier à Londres. Mmi
Mowlam a dit espérer qu 'il préfigurai ,
un cessez-le-feu, tout en préconisa'n.
la prudence.
UNIONISTES MÉFIANTS

Les unionistes ont accueilli avec
méfiance hier soir l'appel au cessez-
le-feu lancé à l'IRA par son aile poli-
tique, le Sinn Féin. Certains dirigeants
l'ont qualifié de «tactique» et de
«piège».

David Trimble, leader du premiei
parti unioniste nord-irlandais, le Part:
unioniste d'Ulster (UUP), a affirmé
qu 'un cessez-le-feu de l'IRA devail
être «complet , universel et perma-
nent». Un tel geste dervait aussi être
accompagné du «désarmement et di
démantèlement des organisations
terroristes »

MAFIA. Vaste opération poli-
cière dans les Pouilles
__ Un réseau de clans mafieux des
Pouilles, spécialisé dans le trafic inter-
national de drogue, a été démantelé
Une quarantaine de personnes onl
été arrêtées, a annoncé vendredi h
police italienne. Dix autres sont tou
jours recherchées; selon la police
elles se seraient réfugiées en Alle-
magne. AFI

Samedi 19 juillet

200* jour de l'année

Saint Arsène

Liturgie. Demain: 16a dimanche di
temps ordinaire. Jérémie 23, 1-6: Je ras
semblerai moi-même le reste de mes
brebis. Marc 6, 30-34: Jésus fut saisi d«
pitié, parce qu'ils étaient comme des
brebis sans berger.

Le dicton météorologique:
«Du tonnerre à la Sainte-Marguerite, le
fermier se console vite; il n'est jamais
assez mouillé pour que le blé en soi
rouillé»
Le proverbe du jour:
«Un beau désordre est un effet de l'art»

(proverbe français
La citation du jour:
«Un homme parti de rien pour arriver i
pas grand-chose, n'a de merci à dire ï
personne» (Pierre Dac

Cela s'est passé un 19 juillet:
1980 - Ouverture, à Moscou, des Jeu:
olympiques d'été en l'absence de 3f
pays, qui entendent protester contre l'in
tervention soviétique en Afghanistan.
1956 - Les Etats-Unis et la Grande-Bre
tagne informent l'Egypte qu'ils ne peu
vent participer au financement de l _
construction du barrage d'Assouan.
1830 - Sous Charles X. des élection;
renforcent la majorité libérale à l<
Chambre.
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| Fribourg (parking) %
% Place G. Python £
% PLEIN CENTRE %
§j Elles vous accueilleront au jg
g Restaurant t.
% CABARET LE PLAZA |

_3 Soirée réussie GARANTIE <|
g> Intimité de circonstance au g
tO) *&>
%> Bar club g
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

^sgfT**,. Restaurant
Z&IJH&A Pizzeria
\\^____^J  ̂Vieux-Chêne
X^f&y 

17 Rte de 
Tavel

"̂  1700 FRIBOURG

<«R M *****
HA J%f

fyençale
«j Thym

jambon
s-épinards

its frais

Contrôle de qualité

B •1:1. t -L'-Pf _ *__ ¦_______

Tirage du 18 juillet

7¥ DV A¥ 7* 10* D*
6. 10. 8* V* D* A*

________________________________________ P U B L I C I T E  ******* *** *** ***** *****_________________ ¦______________________________ ¦
Auberge de l'Union
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
Tél./ fax 026/660 24 93

1776 Montagny-la-Ville/FR
à 5 km de Payerne

Spécialité de la maison:
Soupe aux choux

jambon à l'os, saucisson, choux,
carottes, pommes persillées

Fr. 21.-

Sur la terrasse :
jambon à l' os tiède
avec frites Fr. 18.-

Dimanche dès 14 h
après-midi musical dansant

Chaque lundi:
au menu: jambon à l'os

Fr. 13.50
17-278549

f LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
» 026/322 82 56

NOUVEAU
chaque dimanche

4 MENUS À CHOIX
avec entrée et dessert

Fr. 28.- AVS Fr. 22-
17-277865
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~~Zjj T~\ Prévisions pour la journée I DIMANCHE

St-Pétersbourg LUNDI
Edimbou.n _ . ¦*• , H e l sinki ' Nord des Alpes, Valais et Grisons:tainraourg Stockholm HÉ . . .  

* j  v n • _ • ¦
Dublin 21 22 22 développement de belles eclaircies ,

22 copUague M _ cou reprise des averses en cours r #̂*
Londres «<*, 21 «h. y . d'après-midi. I

<«*&-• Amstlrd^ B;̂  
W Va _ °™ Kiev I I 

BraxeiieS 20 _ 23 -| . ¦ ¦ Sud des Alpes: MARDI
Pa*ris 28 I averses possibles le long des Alpes ,

Bordeau x 
 ̂
_g^Munich 

 ̂
B.ullaPesl Odessa sinon temps assez ensoleillé sous le - -̂ j ^

31 „ . .. Ni ce
' 5"' Zagreb ." Vent du nord. S^^

Usbonne • 31 ' 25 Bal8ra()9 ' J

Barcel one ¥ Dut,ravn.ik •Soia Le thermomètre marquera 12 degrés I UCOPDCn.

mSm Paima R°™ 29 ?,« Istanbul 
32
. à l' aube. Il affichera 18 degrés durant MERCREDI

Gibraltar . Anka,a la journée.

30 Alger T"niS ' P'ale'me "^ 
r̂ *̂  '̂ f '̂̂
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EXPÉDITION

Un drakkar viking tente de rallier
le Groenland au Nouveau Monde
C'est le début d'une aventure qui doit durer entre six et huit semaines et qui
vise à refaire le voyage du Viking Leif Ericsson, quelque mille ans auparavant.
Un millénaire sépare les douze aven- quelques heures avant le départ. tant , si nécessaire, d'éviter une hypo-
turiers modernes de Leif Ericsson , un «C'est un défi , mais c'est aussi thermie.
Viking qui aurait été le premier.Euro- quelque chose qui doit être réalisé. L'équipage va cependant essayer
péen à atteindre l'Amérique. Mais les Ainsi, les gens pourront mieux savoir de faire la traversée dans les condi-
navigateurs d'aujourd'hui tiennent à ce que les Vikings ont réalisé» , a sou- tions de l'époque, en se guidant
affronter les mêmes difficultés pour ligné cet écrivain voyageur. d'après le soleil et les étoiles et en tra-
essayer de reproduire sa prouesse his- Les aventuriers veulent suivre la versant des eaux parfois inexplorées,
torique. même route que Leif Ericsson, en re- Le coût de l'aventure n'a pas enco-

Cela signifie qu 'ils vont manger de montant la côte ouest du Groenland , re été précisément établi , mais, selon
la viande séchée, des mousses et des en traversant le détroit de Davis, M. Carter , il s'élèverait à plusieurs
lichens, et des poissons qu 'ils pour- avant de redescendre la côte cana- centaines de milliers de dollars. AP
ront pêcher pendant leurs six à huit dienne jusqu 'à l'Anse aux Prés, à la
semaines de voyage. Ils compteront pointe nord de la province de Terre-
sur leurs muscles et sur le vent pour Neuve.
faire avancer leur bateau de 100 _,_ „«.__,„_, „.Me , - u..u- t
mètres carrés sur un trajet de 2900 ki- CONSTRUIT DANS LE MAINE | ^^^^lomètres. Leur drakkar a été construit dans le

Plus difficile encore, ils devront af- Maine, puis transporté à Qassiarsuk , .
fronter les embruns des mers glacées au Groenland , la ville d'où Leif Erics- __ _f_É
sur le pont du bateau , car les drakkars son est probablement parti. ^ggtfj
vikings n'avaient pas de cabines. Seules concessions à la sécurité , les

aventuriers se sont équipés de com- mmt
UN DEFI pas, d'une radio et d'un système satel- SCtgEZ^J?

«J'aime me mettre dans des situa- lite permettant de donner leur posi-
tions où je ne sais vraiment pas ce que tion... à utiliser seulement en cas
je fais» , a expliqué Hodding Carter , d'urgence. Ils disposent aussi de com- La réplique du drakkar en route
l'organisateur de la traversée, binaisons en caoutchouc leur permet- vers l'Amérique. Keystone
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