
L'équipe Festina est exclue du
Tour de France: estce juste?
Le feuilleton «Festi- Ŵ
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Le syndic de Fribourg admet qu on
change le fonctionnement du Conseil
Si la majorité du Conseil
communal veut en modifier le
système de fonctionnement ,
pourquoi pas, si c'est en
mieux. Telle est, en substance,
la réflexion que le syndic de
Fribourg livre après avoir pris

connaissance des critiques
émises par quatre de ses col-
lègues. À défaut du collège de
professionnels qui a sa fa-
veur, Dominique de Buman
juge efficace le système qui
prévaut actuellement. Intro-

duire un ordre du jour et dis-
tribuer les dossiers à tous les
conseillers ? Tout peut être
envisagé, estime le syndic
mais il faudra en examiner les
modalités et tenir compte di
fait que cela risque de retar-

der certains dossiers. En résu
mé, il n'est pas opposé à ur
changement, à condition qu 'i
y ait amélioration «objective*
du fonctionnement di
Conseil. Le sujet sera repris
en automne. ¦ 11
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Des sociétés
françaises
lorgnent fort
vers la Suisse
Il semble qu'un mouvemen
s'amorce, si l'on en croit le:
promotions économiques can
tonales. De plus en plus, de;
sociétés tertiaires de France
viennent tâter du terreau hel
vétique. Elles aiment la qualitc.
de vie qui règne ici: le calme
les vaches et les paysages trou
vent leur juste place à côté de:
stratégies d'entreprises. Et , pa
raît-il , de l'autre côté de h
frontière ça taperait fort. Fis
calement parlant. ¦ £

Cour internationale
Statut adopté
Le statut de la Cour criminelle
internationale (CCI) a été défini
tivement adopté hier soir é
Rome. Le comité plénier avai
auparavant rejeté les ultimes
amendements présentés pa
l'Inde et les Etats-Unis. ¦ 3/36

Premier Août. La
bataille politique dure
On croyait que ce 1er Août fene
et payé était dans la poche. Er
bien non! Du côté de Berne, ç.
grenouille toujours au Palais. /
croire qu'on veut nous gâche
la fête les prochaines années
Ça ne va pas du tout! ¦ 1

Hippisme. Yverdon se
déplace à Avenches
Lhippodrome d'Yverdon va dis-
paraître et c'est le futur Institut
équestre d'Avenches qui va ré-
cupérer ses activités. Ceci
«grâce» à l'expo.01.
GS Vincent Murith-a ¦ 11

Basketball. Deux
arrivées à Olympic
Eric Traylor sera l'un des deu.
joueurs étrangers qui portera k
maillot du Fribourg Olympic
cette saison. Outre celle d.
l'Américain, le club champior
suisse annonce l'arrivée de l'in
ternational Norbert Valis. ¦ 3!

Avis mortuaires 34/35
Cinéma 22
Mémento 25
Feuilleton 25
Radio-TV 27/28
Météo 36
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Musique. Les tubes
qui polluent l'été
Trouvez une rengaine dansante
et colorée, facile à retenir. Choi-
sissez votre chaîne de TV. Ma-
traquez. Encaissez. Ces pro-
duits de consommation de
masse qui transpirent de lan-
gueur le temps d'un été n'ont
qu'un but: le profit. M 19



Responsable mais
aussi coupable?

PAR PASCAL BAERISWYL

Moins d'une semaine après
l'ivresse de la victoire, la

France doit brutalement «dessoû-
ler» pour revenir sur le bitume des
réalités troubles ou tragiques.
Alors que le Tour de France est
frappé de plein fouet par une affai-
re de dopage, c'était hier au tour
de l'affaire du sang contaminé de
connaître une décision attendue
depuis quatre ans.

«Responsable mais pas cou-
pable», avait déclaré en son temps
le ministre des Affaires sociales,
Georgina Dufoix. Ainsi, entre une
demande de «non-lieu», formulée
récemment, et la «complicité pour
empoisonnement» requise en
1994, la Cour de justice de la repu-
blique a donc opté pour une voie
médiane, misant sur les effets du
temps et le travail d'une justice «à
froid». S'il y a tout de même sur-
prise, elle réside dans le fait
qu 'une première décision de justi-
ce, cette semaine, avait restreint la
qualification d'«empoisonne-
ment» à une notion volontariste,
ne s'appliquant manifestement
pas au cas des responsables en
cause.

La décision d'hier établit donc
formellement la part de respon-
sabilité des acteurs politiques
dans le processus létal qui entou-
ra l'affaire du sang contaminé. En
ce sens, la décision est cruciale
car elle devrait faire jurisprudence
non seulement en France, mais
aussi sur le plan international (ou
les procédures sont encore
moins avancées). Elle pourrait
également encourager les vic-
times d'autres contaminations (le
cas le plus souvent cité est celui
des cancers induits par l'amiante
floqué) à se retourner contre les
décideurs politiques ou adminis-
tratifs.

Pour Laurent Fabius en particu-
lier - dont le profil bas sur la scè-
ne publique est une conséquence
de sa mise en examen dans l'affai-
re en question (1994) - le bout du
tunnel s'éloigne à nouveau. Alors
qu 'il fut le premier, en France, à
décider la généralisation des tests
de dépistage lors des transfu-
sions, Fabius a ete marque du
sceau de l'infamie pour toutes les
erreurs des responsables poli-
tiques depuis l'apparition du sida.
Erreurs, retards ou incohérences
qui furent nombreuses et qui en-
traînèrent, notamment, la Cour eu-
ropéenne à condamner la France
pour sa lenteur à indemniser les
hémophiles.

Jusqu'au bout, ceux-ci vont
payer le prix fort des errements,
pour ne pas dire plus, de tout un
système. Une nébuleuse très com-
plexe où la dispersion des
champs de responsabilité (médi-
cale, administrative, politique)
continue de «peser», dans l'ur-
gence, sur les décisions straté-
giques en matière de santé. De ce
point de vue, la décision d'hier
renforcera la détermination des
victimes et de leurs familles en
fournissant un sens supplémen-
taire au combat mené depuis une
dizaine d'années.

MEXIQUE. Dialogue impossible
avec les autorités, dit Marcos
• Le chef de la guérilla zapatiste du
Chiapas, le sous-commandant Marcos
considère impossible actuellement
une reprise du dialogue avec les auto-
rités mexicaines. «En refusant d'ap-
pliquer des accords déjà signés (avec
la guérilla), Zedillo (le président
mexicain) a brisé en mule morceaux
la confiance envers son gouverne-
ment. Sans la confiance , il est impos-
sible de parvenir à des accords. Et
pourquoi dialoguer si ce n'est pour
parvenir à des accords», a indiqué le
chef de l'Armée zapatiste de libéra-
tion nationale (EZLN) dans un com-
muniqué de 24 pages. ATS

FRANCE

Le sang contaminé donne toujours
du souci à trois anciens ministres
Mis en cause dans l'affaire du sang contaminé, Laurent Fabius, Edmond Hervé et Georgina
Dufoix, devront s 'expliquer devant la Cour de Justice de la république. Le feuilleton continue.
"W" es trois anciens ministres se- &

Cour de justice déclare avoir ordonné
le renvoi devant la formation de juge-
ment des trois anciens membres du
gouvernement français. Les avocats '̂ m̂mmW If * _̂__É__Ldes ex-ministres socialistes ont immé- H ^^diatement précisé que leurs clients ne ÊÊ
se prononceraient qu 'à partir de lundi fita^.
sur un éventuel pourvoi en cassation ,
lorsque le détail des motifs de la com-
mission leur aurait été communiqué. __W_

La commission d'instruction est al-
lée à l'encontre des instructions du
procureur général de la Cour de justi-
ce, Jean-François Burgelin , qui avait
requis en juin un non-lieu général.
Mais le chef d'inculpation a été adou-
ci par rapport à celui qui était jus- HK, JS
qu'ici envisagé: la «complicité d'em-

Laurent Fabius , premier ministre I ¦¦ . . Wm
entre 1984 et 1986, et ses anciens mi- '- < ,
nistres des Affaires sociales et de la *_f A  i vliSanté, Georgina Dufoix et Edmond
Hervé, avaient été mis en examen en
septembre 1994. Ils sont soupçonnés
d'avoir toléré , en connaissance de
cause, de 1983 à 1985, la vente de pro-

et d'avoir retardé l'entrée sur le mar- Laurent Fabius et Georgina Dufoix ne sont pas encore au bout de leurs démêlés avec la justice. Keystone
che français des tests de dépistage
américains, cherchant à favoriser la la qualification que devaient recevoir contre cet arrêt , qu'ils considèrent S'agissant des trois ministres, le
mise au point d'un produit semblable les faits. comme un montage destiné à «désa- Parlement avait déjà décidé , fin 1992,
par l'Institut Pasteur. Statuant le 2 juillet sur une affaire morcer» le dossier. Les premières la mise en accusation de Laurent Fa-
Diiicnc . iiAA iiu>TiuEi! sans raPPort avec l'enquête sur le plaintes dans cette affaire avaient été bius, Edmond Hervé et Georgina Du-PLUS DE 1200 VICTIMES sang contaminé , la Chambre crimi- déposées en 1988. foix.

Plus de 1200 hémophiles et transfu- nelle de la Cour de cassation a tran- En juillet 1993, Michel Garretta , di- Mais la Haute Cour - l'ancêtre de
ses ont été contaminés par ces pro- ché partiellement le litige en estimant recteur du Centre national de la la Cour de justice - avait estimé, dé-
duits sanguins, dont plusieurs cen- que «la seule connaissance du pou- transfusion sanguine (CNTS), et but 1993, que les faits étaient pres-
taines dans la période où on voir mortel de la substance adminis- Jean-Pierre Allain, ancien chef du dé- cri ts. La Cour de justice de la Répu-
considère que le danger était connu, trée ne suffit pas à caractériser Fin- partement recherche, avaient été b'lique, qui devra maintenant juger les
entre fin 1984 et début 1985. Les tention homicide». condamnés en appel à des peines de trois ex-ministres, est composée de
poursuites ont suscité depuis lors de Les avocats des victimes du sang prison ferme pour «tromperie sur la quinze juges, dont douze parlemen-
violentes controverses juridiques sur contaminé ont violemment protesté qualité substantielle d'un produit». taires. ATS

RUSSIE

Funérailles du dernier tsar
Eltsine a gagné son pari
Bons Eltsine était aux funérailles de Nicolas II a Saint-Pétersbourg. Le
patriarche Alexis II, lui, a marqué l'anniversaire de l'exécution de sa famille

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Boris Eltsine a gagné son pari en don-
nant une dimension historique, hier , à
la cérémonie des funérailles des
restes de la famille impériale. Il eut
beau glisser en descendant de l'avion ,
se cramponner au bras de sa femme,
regarder sa montre agacé lorsqu 'il
dût attendre de longues minutes de-
vant l'église, s'asseoir pendant une
partie de la cérémonie, il a trouvé le
ton juste pour un discours de circons-
tances.
LE TON JUSTE DE BORIS

Son seul tort fut d'annoncer des ré-
vélations sensationnelles car, en fin
de compte, il a parlé de réconciliation ,
de pont jeté entre le passé tragique et
l' avenir du pays, de désaveu pour
l'usage de la force lorsqu 'il s'agit
d'imposer ses idées et de leçon pour
la jeunesse que cet événement repré-
sente. Exactement ce qu 'il fallait dans
les circonstances. Dans le même
temps, cette cérémonie a envoyé a
travers le monde l'image d'une Rus-
sie terriblement normale, avec des cé-
rémonies grandioses, des sentiments
humains, un sens du ton juste.

Pour le Kremlin , annoncer moins
de 24 heures avant la cérémonie que le
président avait changé d'avis repré-
sentait un formidable coup de poker.
On verra dans les prochains jours
l'usage qui sera fait de ce qui à pre-
mière vue semble une mise rempor-
tée. Il semble que le facteur décisif ait
été une lettre signée par le député
Likhatchev et quelques autres dépu-
tés demandant à Boris Eltsine de re-
venir sur sa décision et de participer à
la cérémonie. Dmitri Likhatchev, sur
lequel la caméra s'est longuement ar-
rêtée durant l'office , est un personna-
ge hors du commun.
LE RESPECT DE TOUS

Historien , jadis jeté au goulag poui
avoir critiqué la réforme de l' alpha-
bet sous Staline, celui-ci fut un des
fondateurs de Mémorial , une des as-
sociations de la fin des années 1980,
attaché à jeter la lumière sur les pages
blanches de l'histoire russe. A ce titre ,
il avait suscité le respect de tous, sur-
tout des jeunes à la recherche d'une
image positive de leur pays et était
devenu une sorte de conscience vi-
vante de la nation.

Les autres motifs de Boris Eltsine
sont plus politiques: l'annonce par

Alexandre Lebed de son intention
d'aller à Saint-Pétersbourg et la déci-
sion de la Douma de ne pas envoyer
de représentants. Dans la mesure où,
dans l'imagerie populaire , la Douma
est dominée par des communistes
conservateurs, le président apparais-
sait ainsi comme le pôle positif de la
vie politique russe.

Mais l'union nationale autour de la
tombe dans la forteresse Pierre e>t
Paul ne doit pas occulter les absences
criantes. Outre une série de person-
nages politi ques, il manquait l'Eglise
orthodoxe de Russie.
QUESTION D'AUTHENTICITE

Le message du patriarche Alexis II ,
transmis en direct par la télévision et
lu dans toutes les paroisses, répétait la
position officielle de l'Eglise et no-
tamment le doute concernant l'au-
thenticité des ossements. Ce message
ménageait le pouvoir politi que et pre-
nait soin de dissimuler toute friction.
Contrairement au programme initial ,
il n 'y a pas eu d'autre message du pa-
triarche et l'intervention de Boris Elt-
sine a été suivie de celle du gouver-
neur de Saint-Pétersbourg, Vladimir
Iakovlev.

NINA BACHKATOV

Le dalaï-lama
cherche contacts

CHINE

Le dalaï-lama , chef spirituel des Ti-
bétains, reconnaît dans un entretien
paru hier dans le quotidien «China
Times» que son gouvernement en
exil multiplie les contacts avec la
Chine pour rouvrir le dialogue sur la
question du Tibet. Interviewé dans
le Ladakh , une région bouddhiste du
nord de l'Inde, le dalaï-lama déclare:
«Nos contacts avec la, Chine se sont
multipliés ces derniers mois. Le gou-
vernement chinois a des attentes en-
vers nous, c'est pourquoi j' ai annon-
cé un report sine die de mon voyage
à Taïwan, pour ne pas irriter Pékin.»
Il ajoute: «J'espère vraiment ouvrir
le dialogue avec le gouvernement
chinois».

PREALABLE A LA DISCUSSION
Le dalaï-lama précise avoir

consulté Pékin avant d'entreprendre
sa première visite dans l'île nationa-
liste l' an dernier. «J'ai dit claire-
ment à Pékin que si la Chine était
prête à négocier avec nous, je pour-
rais immédiatement annuler mon
voyage à Taïwan. Mais il n 'y a pas eu
de réaction du gouvernement chi-
nois , alors je suis parti» .

Lors de la récente visite de Bill
Clinton en Chine, le président chi-
nois Jiang Zemin avait posé comme
préalable à toute discussion sur le
Tibet que le dalaï-lama reconnaisse
Taïwan comme une province de la
Chine. Le dignitaire reli gieux a pré-
cisé au quotidien qu 'il allait exami-
ner cette exigence avec ses
conseillers , avant de prendre une dé-
cision. AP



Keystone

Kurdistan. Ankara
repart en guerre

JT] L'armée turque aurait pénétré
. ¦ j une nouvelle fois dans le nord
AHj de l'Irak. But de l'opération:
¦?pï poursuivre un commando kur-

«___»"* de qu; a attaqué un poste de
_^1 surveillance mercredi, une at-
¦*"| faque qu/ a fa/. 22 morts turcs.
»*|I Ankara multiplie pourtant les

r. déclarations officielles de vic-
I to/res quasi définitives sur le
» PXK, te mouvement sépara-
_ tiste kurde. L'armée turque

semble avoir effectivement
gagné quelques manches

contre le PKK.
Sans même tenir compte des décla-
rations satisfaites d'Ankara, les dis-
sensions et défections dans les rangs
du mouvement séparatiste kurde et
certaines déclarations d'Abdullah
Ocalan, le chef du PKK, pourraient
constituer les indices d une certaine
déroute. Des indices seulement, car
la mainmise de l'armée sur l'informa-
tion dans ce domaine est totale. Mais
ce qui est sûr, en revanche, c'est que
l'armée turque maîtrise très mal l'ex-
trémité orientale de la Turquie, la ré-
gion d'Hakkari. C'est là qu'a eu lieu
l'attaque de mercredi. Une région très
montagneuse, impossible d'accès
l'hiver, et très difficile l'été. Les com-
bats ont lieu la nuit. D'où l'enrôlement
des villageois kurdes, qui n 'ont pas
vraiment le choix et doivent servir
d'éclaireurs aux patrouilles militaires
en poste sur la crête des montagnes.
De plus, les frontières sont incontrô-
lables dans leur totalité. Et la proximi-
té de l'Irak et de l'Iran facilite le repli
des commandos kurdes. Enfin, depuis
1991, ces montagnes sont devenues
une zone de non-droit. C'est par là
très exactement que la drogue est
acheminée d'Afghanistan en Europe
avec d'énormes complicités au sein
des polices et services spéciaux
turcs. Ici, le kilo d'héroïne coûte seu-
lement 2500 dollars pour être reven-
du 20 fois plus cher en Europe. A l'ex-
trémité orientale de la Turquie, les
combats ont donc lieu sur fond de tra-
fic de drogue. Ceci explique peut-être
cela: certains ont tout intérêt à ce que
cette guerre qui a fait plus de 28 000
morts en quatorze ans se poursuive.

Ariane Bonzon

KOSOVO. Rugova conteste et
des réfugiés en nombre
• L'autorité d'Ibrahim Rugova , le lea-
der des Albanais du Kosovo, est forte-
ment contestée. Ses deux principaux
adversaires politiques albanais ont fait
savoir qu'ils ne reconnaissent pas le
parlement parallèle mis en place dans
la province et qui s'est réuni pour la
première fois hier. Par ailleurs, l'afflux
de réfugiés du Kosovo se poursuit vers
le Monténégro. Cette constatation a
été faite par le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés. 200 à 250 per-
sonnes s'y sont réfug iées chaque jour
au cours de cette semaine.

CREUTZFELDT-JAKOB. Les
Anglais traiteront le sang
• Le gouvernement britanni que a dé-
cidé que tous les stocks de sang re-
cueillis dans le pays seront désormais
traités. Il entend ainsi limiter le risque
d'une contamination par la nouvelle
variante mortelle de la maladie de
Creutzfeldt- .Iakob.

VIAGRA. Une plainte contre le
fabricant aux Etats-Unis
• Un habitant de New York a engagé
des poursuites judiciaires contre le la-
boratoire Pfizer, fabricant de la pilule
Viagra. Il l'accuse de lui avoir provoqué
une attaque cardiaque. Diego Padro, 63
ans, réclame 85 millions de dollars, soit
127,5 millions de francs au laboratoire
qui, selon lui, n'a pas prévenu son mé-
decin des dangers potentiels de la pilule
qui favorise l'érection. ATS

ROM E

Washington s'allie aux dictatures
pour saboter le nouveau tribunal
Le shérif de la planète ne voudrait pas que la justice internationale condamne ses bavures.
Pour le plus grand bonheur des fauteurs de troubles et des tyrans génocidaires. Explications

D E NOTRE CORRESPONDANTE

J'imagine que nous négocie-
rons jusqu 'au 16 juillet à mi-
nuit.» Le fonctionnaire améri-
cain, qui prédisait voici
quelques mois à la Cour crimi-

nelle internationale une genèse labo-
rieuse, ne s'est pas trompé. Au terme
de la conférence réunie à Rome de-
puis cinq semaines, les délégués de
160 pays et de 200 organisations non
gouvernementales cherchaient hiei
encore un consensus sur la manière
de sanctionner avec constance les au-
teurs de futurs génocides, crimes de
guerre ou contre rhumanite. Mais les
Etats-Unis, qui jouent volontiers au
shérif planétaire , doivent s'en
prendre d'abord à eux-mêmes: ils ont
tout fait pour réduire les pouvoirs du
tribunal , au grand soulagement des
dictatures.
AH! LES BELLES INTENTIONS

La Cour criminelle internationale
(CCI) suscitait beaucoup d'espoirs.
Le projet d'une institution permanen-
te, né après la condamnation des nazis
à Nuremberg, a été relancé en 1993,
lors de la création par les Nations
Unies d'une instance pour juger les
atrocités commises dans l'ex-Yougo-
slavie,puis au Rwanda. «Elle doit être
capable de protéger le faible contre le
fort , montrer que la conscience inter-
nationale est une réalité» , déclarait
récemment Kofi Annan, secrétaire
général de l'ONU

Adepte d'un tribunal indépendant
et crédible , Kofi Annan rejoint les dé-
fenseurs des droits de l'homme et les
pays «p ilotes», une soixantaine de
partisans de la fermeté. Asiatiques et
Sud-Américains y côtoient le Canada
et les membres de l'Union européen-
ne. Pour eux, le procureur de la CCI,
dont le siège pourrait s'ouvrir à La
Haye d'ici cinq ans, doit agir sans en-
trave.
LA PRESSION DES MILITAIRES

Mais Washington, partiellement
suivi par Paris, objecte. Sous la pres-

:_ ' . . :• ' * .... _
Les Etats sanguinaires continueront-ils d'enterrer les victimes de leurs abus et de leurs violences? La Cour
internationale aurait du mettre le

sion des militaires, les deux capitales
voudraient éviter que leurs contin-
gents déployés dans les zones
chaudes de la planète soient exposés,
lors d'abus, à la justice internationale.
Les Etats-Unis ont donc préconisé
l'aval du Conseil de sécurité , voire
des pays concernes pour tout engage-
ment du tribunal hors des cas de gé-
nocide. Une initiative appréciée
d'autres Grands qui disposent aussi
d'un droit de veto à l'ONU, comme la
Chine et la Russie, chatouilleuse sur
ses relations avec la Tchétchénie. Elle
sert l'ensemble des régimes autori-
taires.

Ce primat de la souveraineté natio-
nale, une condition de la majorité ré-
publicaine du Congrès américain , fait
bondir les organisations humani-
taires. «Vous n'avez pas besoin d'être

hola. Aurait du... Keystone

un professeur de droit pour com-
prendre combien il est peu probable
que le gouvernement des accusés
donne son accord à une poursuite» ,
note le représentant de Human Right
Watch. Cela reviendrait à demander à
l'Irakien Hussein l'autorisation d'ins-
truire une éventuelle récidive dans
l'utilisation d'armes chimiques contre
les Kurdes.
ULTIMES CONCESSIONS

Le projet de traité soumis hier ma-
tin aux délégués tient compte de ces
arguments. Il confère une certaine li-
berté au procureur et rend difficile
aux suspects de se soustraire à la CCI.
La seule autorisation requise est celle
du pays lésé. L'agression devient un
crime reconnu. Encore trop timide
pour les militants du droit humanitai-

re, le compromis défie Washington
qui tentait dans la soirée d'obtenir
d'ultimes concessions.
PLUS PETIT DENOMINATEUR

«Nous craignons que. les gouverne-
ments dont les citoyens constituent
au moins deux tiers de la population
mondiale trouvent le texte inaccep-
table» , a prévenu récemment le re-
présentant américain.

Il ne laisse en définitive à la confé-
rence que des options décevantes:
l'échec pur et simple faute de majori-
té; l'émergence d'une cour plus ou
moins proche des ambitions initiales
mais boudée par les Grands. Ou un
accord sur le plus petit dénominateur
commun vidant le tribunal de sa sub-
stance.

VéRONIQUE PASQUIER

PROCHE-ORIENT

Damas doit aider à relancer
le processus de paix, dit Paris
La visite en France du président Hafez el-Assad a été l'occa
sion de répéter le message: l'élan initial doit être retrouvé.
Au dernier jour de la visite à Paris du
président syrien Hafez el-Assad,
Jacques Chirac et Lionel Jospin ont
affiché hier la volonté de'Paris de tout
faire pour sauver la paix au Proche-
Orient. «Notre souci, c'est la paix , la
relance du processus de paix sous
toutes ses formes dans la région», a
déclaré le chef de l'Etat , après un
nouveau tête-à-tête avec le président
syrien. «Nous savons très bien qu 'il
n 'y aura pas de paix dans la région
sans partici pation active de la Syrie.
Par conséquent , nous souhaitons as-
socier nos efforts, la Syrie et la France,
pour atteindre notre objectif: un
Moyen-Orient pacifié , fixé vers l'ave-
nir pour son développement dans la
sérénité et la sécurité. »

TENSIONS ET SUSPICIONS
Le premier ministre Lionel Jospin

a reconnu que depuis l'élection de
Benjamin Netanyahu à la tête du gou-
vernement israélien il y a deux ans,
l'espoir a cédé la place aux «tensions,
malentendus et suspicions». Mais le
gouvernement français «est convain-
cu que l'élan initial doit être retrou-
vé.»

Hafez el-Assad n'a pas fermé la
porte à la proposition franco-égyp-
tienne de mai dernier de conférence
des «sauveurs de la paix». Cette
conférence réunirait dans un premier

temps tous les pays concernés par le
processus de paix (dont les Etats-
Unis, l'Union européenne et la Rus-
sie). Dans un second temps se join-
draient les parties directement
impliquées: Israël , Autorité palesti-
nienne, Syrie et Liban.

Mais Damas entend que les choses
soient claires: cette conférence devra
prendre en compte ses «demandes
fondamentales» , à savoir l'application
du principe de la terre contre la paix.
Ce principe avait été affirmé lors de la
conférence de Madrid , en 1991. Sou-
cieux de rassurer Hafez el-Assad,
Jacques Chirac et Lionel Jospin ont
clairement souligné que le plateau du
Golan , annexé par Israël en 1967, de-
vait être restitué à la Syrie.
LES PALESTINIENS, LE LIBAN

Concernant les Palestiniens, le pre-
mier ministre a réaffirmé la position
traditionnelle de Paris: autodétermi-
nation et «la possibilité de créer un
Etat.» Dans le même temps, il a rap-
pelé au président syrien que les aspi-
rations d Israël a sa sécurité «sont lé-
gitimes» et doivent être «satisfaites» .

Le chef de l'Etat et son premier
ministre ont également insisté sur la
nécessité de restaurer «la souverai-
neté et l'inté grité territoriale du Li-
ban» où Damas a déployé quelque
40 000 soldats. AP

PAYS-BAS

Des milliers de photos pornos
passées au crible par la police
La découverte d'un reseau pédophile sur Internet donne le
branle à une vaste enquête. Berne propose son aide.
La police néerlandaise a commencé
hier à passer au crible plusieurs mil-
liers de photos pornographiques digi-
tales. Elle a découvert des dizaines de
disquettes dans un appartement de la
ville côtière de Zandvoort. «Notre
examen a jusqu 'à présent mis en lu-
mière plusieurs photos montrant de
graves abus sexuels d'enfants» , a dé-
claré un des enquêteurs.

Le propriétaire de l'appartement ,
un Néerlandais d'origine allemande
âgé de 49 ans, a été assassiné à Rome.
Pour la police, les commanditaires
sont des membres belges du réseau.
C'est une association belge de lutte
contre la pédophilie , le «Groupe de
travail Morkhoven national» , qui a
découvert ce réseau sur Internet et
mené la police a Zandvoort.

Ce groupe a annoncé son intention
de transmettre lundi à la police néer-
landaise quelque 90 000 images digi-
tales montrant des viols d'enfants,
dont certains âgés de moins de deux
ans. Selon son porte-parole , Marcel
Vervloesem, le réseau a des ramifica-
tions dans toute l'Europe, aux Philip-
pines et aux Etats-Unis. C'est le pro-
priétaire de l' appartement de
Zandvoort qui a fourni le matériel in-
formatique et des listes de clients à
Morkhoven , peu avant son assassinat.

La Suisse a offert son aide aux en-
quêteurs. Mais les autorités néerlan-

daises n 'ont pas encore adressé de de-
mande d'entraide judiciaire pour le
moment. L'Office fédéral de police
(OFP) a néanmoins pris contact avec
les Pays-Bas pour proposer son
concours et savoir s'ils étaient en pos-
session de documents prouvant
d'éventuelles ramifications en Suisse.
DES CRITIQUES AUX PAYS-BAS

La police néerlandaise est soumise à
un feu roulant de critiques aux Pays-
Bas pour sa gestion de l'affaire. En ef-
fet , l'appartement de Zandvoort a
subi une première perquisition le 16
juin , mais ce n'est qu'une semaine
plus tard que les disquettes suspectes
ont été saisies. La police a ensuite dé-
couvert dans l'appartement deux per-
sonnes qui tentaient de faire dispa-
raître des pièces à conviction. Et ce
n 'est que le 29 juin qu 'a eu lieu un
premier examen des photos.

En Belgique , traumatisée par l'af-
faire Dutroux, la presse a accordé une
large place à ces informations. La
«Dernière Heure» publie ainsi en les
censurant quelques-unes des 340 pho-
tos d'enfants saisies en 1997 chez un
pédophile belge. Devant la gravité
des faits , la présidence autrichienne
de l'UE a estimé hier que de tels ré-
seaux sur Internet rendaient urgente
une concertation au niveau européen.

ATS
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Bon Appétit N 6.80 ENR P
Von Roll P 6.79 Maag P
Generali N 5.88 Grasshopper P
Cicorel N 5.69 Keramik P
Adecco P 5.29 Vetropack P
Batigroup N 4.87 Ciba SC N
Selecta Group N 4.61 Siegfried N
Vontobel H. P 4.56 KW Laufen I
Vaudoise Ass. P 4.44 ZZ Holding P
UBS N 4.37 India Invest. P

-%
-4.94 CS Group N 1129420
-4.61 UBS N 872651
-4.08 Ciba SC N 871762
-3.91 Novartis N 273215
-3.78 Von Roll P 262095
-3.62 Nestlé N 136188
-3.25 Clariant N 124272
-2.69 Zurich Ass. N 89368
-2.46 Valora N 60461
-2.45 Adecco P 51594
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Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.

Franc suisse AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Compaq Computer
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packarc
IBM
Intel
McDonald' s
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health

78.6875
59.562.
48.9375

56
87.1875

34.5
39.3125
95.8125
68.1875
87.5625
71.4375
45.1875

59.75
95.75

70.125
60.3125

59.375
118.375

84.25
71.875

138.625
117.375
75.5625
130.625
37.9375
39.5625
62.9375

61.5
96.5625

Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P

United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH
Michelin

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
Smithkline

NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Franc Irançais
980 970

7.1425
8.6483

8.16
8.4

18.6567
7.66

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips
Royal Dutch
Unilever

Dollar
78.625 79.5625

115.313 115.563

y__l_^^^^^J Avec 100 francs, on achète...

S US 64.51 £ sterling 39.21
DM 116.95 Escudos 11235.95
Fr. français 346.62 Schill. autr. 813.00
Lires 112994.35 Yens 8928.57
Pesetas 9615.38 Florins holl. 131.14
Drachmes 18181.81 Fr. belges 2386.63

Devises Billets

74
53

50.0625
56.1875

86.375
34

39.25
95.5625

68.125
86.1875

72.125
45.25

59
96.4375
69.9375
58.0625
59.9375
120.063
83.0625
73.3125

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

Achète Vend
1.5205
1.0225

84.98
25.375
-.0864
1.0065
12.075

Acheté
1.47
-.97
83-

24.55
.0825
-.95
11.6
3.99

73.25
1.02

Vend
1.55
1.06
85.5

28.85
.0885
1.04
12.3
4.19

76.25
1.12

-.55
2.55
-.89

1.4885
-.995
83.38

24.825
-.0843
-.9775
11.845
4.041
73.91
1.062

1.6465
-.49

138.25
118

74.9375
133.063
39.1875
39.6875

61.25
62.25

94.5

Mark
300
673

89.95
90

1948
70

173.95
156.65

91.2
1305
206

1177
216.75
133.5

119
1220
181.8

4.121
75.41

1.09
.6775
-.522

2.49
-.835

2. Juil

Dow Jones1387
3889
837

1838
3419
1333
385

Livre
7.2

8.605
8.1618
8.265
18.56
7.865

Florin
52.7

205.7
65.8

34
149.7
182.8
108.2
162.2

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)
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Hôtel Robinson *** Garni
au centre, grand parking privé

vous attend
Forfait golfeurs débutants
sans HCP 3 nuits, chambres
avec bain, sud, terrasse, TV,

3 Green-Fees (2 parcours
9 trous) 150 balles Driving range
Fr. 280.- par personne avec petit

déjeuner tout compris.
Sans forfait à Rartir de 65- p.p.p.j.¦a 027/481 13 53

36-477141

A vendre

caravane
avec toit en bois, tout confort , eau,
électricité, W.-C, lave-vaisselle, TV,
etc., de 8 m x 2,40 + auvent en dur de
12 m2 + terrasse aménagée de 10 m2

+ barbecue extérieur au camping du
Lac-Noir.
¦B 026/413 32 64 17 336942

Milano Marittima-Hôtel King ***
Adriatique-Italie-situation tranquille et ver-
doyante, directement sur la plage, parking,
jardin, chambres tout confort, gratuit parc
aquatique (piscines, jeux aquatiques): offre
de dernière minute, 7 jours pens. compl.
Fr.s. 400.-, réduction enfants.

Infos et réservat ions:
Tél. et fax 0039 544 994 323

"'" -...-.... ¦ ""...fi
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A remettre pour raison de santé

salon de coiffure
NEUCHÂTEL-CENTRE

Faire offres sous chiffre
L 28-156760, à Publicitas SA,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

— IP . I
Vendredi 17.7 dès 9 h 1er, 28 tours SM R7/9 Jeudi 23.7 dès 12 h qualif. SM N3/4

1B' tour SM R4/6 dès 17 h 2" tour SM J-sen R3/9
1or tour SM-sen R3/9

dès 17 h TMour SD N2/R1
Vendredi 24.7 dès 12 h 1er tour SM N1/2

Samedi 18.7 dès 9 h K finales SM R7/9 dès 17 h 2°tour SMN1/2

1er, 2e tours SM R4/6 dès 17 h M finales SM J-sen R3/9

2e tour, % finales SM-sen R3/9
2e tour, % finales SD N2/R1 „ . • _ . - ¦ 7 . ]

Samedi 25.7 dès 9 h K finales SM R7/9
J4 finales SM R4/6

. Dimanche 19.7 dès 9 h Î4 finales SM R4/6 '/ finales SM R1/3
1- 2° tours SD R6/9 J4 finales SD R6/9

K finales, finales SD N2/R1 __ fina|es SM-sen R3/9
"k finales SM J-sen R3/9

Lundi 20.7 dès 9 h 2», 3= tours SM R1/3 dès 13 h Va finales SM N1/2
VA finales SD R6/9 dès 17 h M finales SM N1/2

Dimanche 26.7 dès 9 h finale SM R7/9

Mardi 21.7 dès 9h  1- 2- tours qualif. SM N3/4 J  ̂  ̂
R4/6

„ 
1Kh f

8 fur, K finales SD R2/5 fina|e g 
^̂_-n , — des15h ^ finales SM R1/3 finale SD R2/5

finale SM-sen R3/9
Mercredi 22.7 dès 9 h qualif. SM N3/4 finale SM J-sen R3/9

dès 17 h 1er tour SM J-sen R3/9 dès 14 h finale SM N1/2

QUAND PRIX LALIBERTé

MAZOUT
I.S40
I.S.S MaZOUt Prii par 100 litres

1-530 3000-5999 litres 28.95
I.S2i

1 Ï MÉTAUX
Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/oncE
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/oncE
Platine-ffs/kg

295.5
14400.-

89.-
87.-
5.45

266.-
452.-

INDICES
SPI
SUI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei

5088.48
8126.5
9328.19
6094.02
4358.13

16731.9

5177.18
8288.2
9336.43
6147.87
4388.48

16570.8

Cours sélectionnés m̂m^̂ BmfÊtÊÊÊËB9ÊKtBKttÊ
par la Division I Àmf U îmm_

clientèle-placement I 
^^^
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de la l̂ m^̂ ^myjlj l̂fî l

La ligne directe cantophone
avec votre compte 

0848 888 o0l



Sulzer Riiti va
supprimer
200 emplois

MACHINES À TISSER

Les suppressions d'emplois se pour-
suivent chez Sulzer Riiti. Déjà en dé-
but d' année , la filiale du groupe Sul-
zer, spécialisée dans les machines
textiles , a annoncé une coupe de 150
emplois dans son effectif. A fin 1996, 1e
groupe avait indiqué vouloir suppri-
mer 950 postes de travail. Sur le pre-
mier semestre, les commandes ont re-
culé de 30%.

En Suisse, 200 emplois disparaî-
tront dans les deux ans, a indiqué
hier Sulzer. Il faudra procéder à des
licenciements , a déclaré le porte-pa-
role du groupe Hans-Caspar Ryser.
La raison de cette nouvelle réduc-
tion de l'effectif est le rachat de la fi-
liale italienne de General Electric , le
fabricant de machines à tisser Nuovo
Pignone.

NAISSANCE DE SULZER TEXTIL

Cette acquisition permet à Sulzer
de renforcer sa position sur l'impor-
tant marché des machines à tisser à
pinces. Les affaires dans ce secteur
seront concentrées en Italie. La fu-
sion des activités devrait être sous
toit à la fin de l' année. Ainsi, la divi-
sion machines à tisser de Sulzer ap-
paraîtra désormais sous le nom de
Sulzer Textil.

Jusqu 'à présent , Sulzer était princi-
palement actif dans le segment des
machines à tisser haut de gamme.
L'acquisition de la société italienne
permet au constructeur suisse de se
faire une place dans le milieu de gam-
me et d' améliorer de manière durable
ses résultats à venir. Depuis plusieurs
années Sulzer Rùti se débat dans des
problèmes de rentabilité. En 1997, le
groupe a toutefois vu passer ses
pertes de 97 millions de francs , à 29
millions.

UNE SOCIETE PROFITABLE

En 1997, Nuovo Pignone, qui em-
ploie 285 personnes, a réalisé un
chiffre d'affaires de 190 millions de
francs. La société a engrangé des pro-
fits durant ces dernières années. Les
ventes de Sulzer Riiti , qui compte
2290 employés, se sont chiffrées à 710
millions de francs l'an passé. ATS

Les entreprises
se préparent

EURO

Les sociétés suisses de presque toutes
les branches se sentent concernées
par l'introduction de l'euro. A long
terme, elles en attendent des avan-
tages. Mais moins de la moitié des en-
treprises ont déjà commencé à s'y
préparer concrètement.

Au début 1999, l'Union monéraire
européenne sera devenue réalité. La
plupart des entreprises suisses réflé-
chissent à cette échéance, selon un
sondage de l'UBS auprès de 1500 so-
ciétés. Un quart des entreprises inter-
rogées s'attendent même à «un effet
fort» suite à l'introduction de l'euro.
Mais 60 % pensent que l'euro n 'in-
fluencera que modérément la marche
de leurs affaires, indique l'UBS dans
un communiqué diffusé hier.
LA CONSTRUCTION «OUT»

Dans un laps de temps d'un à deux
ans après l'arrivée de l'euro, les
avantages et désavantages découlant
de cette nouvelle monnaie se com-
penseront , pensent les entreprises
suisses. Mais à long terme , les avan-
tages prédomineront clairement.
L'industrie des machines, du textile
et de l'horlogerie sont les plus opti-
mistes. D'ailleurs , les branches ex-
portatrices (textile , chimie , ma-
chines) se sentent les plus
concernées. De tous les secteurs éco-
nomi ques, c'est la construction qui
s'estime la moins touchée.

Pour l'instant , seules les grandes
entreprises et celles orientées vers
l'exportation ont commencé à se pré-
pare r concrètement à l'introduction
de l'euro. 43 % des sociétés sondées
ont déjà introduit des mesures dans
ce sens avec, pour trois cinquièmes
d'entre elles, des délais précis. ATS

DÉLOCALISATIONS

Des entreprises françaises lorgnent
de plus en plus du côté de la Suisse
Fatigues des contraintes du système ou soucieux d'internationaliser leurs activités, les
patrons français, en nombre croissant, envisagent de s'installer en Suisse romande.

Il  

y a deux ou trois ans, Pascal
Triomphe ne connaissait rien
de la Suisse. Depuis qu 'il s')
est installé , au mois de jan-
vier , cet entrepreneur français

ne tarit pas d'éloges sur son pays
d'accueil. «J'en suis tombé complè-
tement amoureux , raconte-t-il.
Quand des amis viennent me voir de
France, j' essaie de les convaincre de
s'installer ici.» Fondateur de la chaî-
ne d'importation et de vente de voi-
tures Certicar , il a ouvert un bureau
à Aubonne en janvier. Il compte dé-
placer bientôt le siège de sa société
en Suisse. Vingt emplois seronl
créés, dont une dizaine seront pour-
vus sur place.
PARTOUT LE MEME TOPO

Son cas n'est pas isolé. Les promo-
tions économiques des cantons de
Genève, Vaud, Fribourg et Valais ont
toutes constaté le même phénomène:
de plus en plus d'entreprises fran-
çaises songent à s'installer en Suisse.
La promotion économique de Fri-
bourg est actuellement en contact
avec une demi-douzaine d'entre
elles, surtout dans le domaine des ser-
vices. En Valais, les entreprises inté-
ressées sont plutôt actives dans les
nouvelles technologies. Le Conseil
pour le développement économique
du canton de Vaud est en contact
avec plusieurs dizaines de PME dans
des domaines aussi divers que la cos-
métique, les services, l'horlogerie ou
l'informatique. Seul des cantons à
pouvoir quantifier l'augmentation
des demandes, il l'estime à environ
un tiers depuis quelques mois.
UN MARCHE TRES SATURE

Certaines de ces entreprises s'ins-
tallent en Suisse dans le cadre d'une
stratégie d'expansion. C'est le cas de
GFI Informatique, une société spécia-
lisée dans la fourniture de logiciels
aux entreprises, qui a ouvert un bu-
reau à Lausanne, il y a un an et demi.
«Le marché français est de plus en
plus saturé , explique le directeur
Georges Corvietto. Nous avons donc
adopté une straté gie d'internationali-
sation à l'échelle européenne.»

D'autres quittent la France en rai-
son des contraintes multiples qui pè-

sent sur les entreprises. «Les Améri-
cains viennent en Suisse pour trouver
un marché , affirme Pierre Glauser , di-
recteur du Développement écono-
mique du canton de Vaud. Les Fran-
çais parce qu 'ils en ont marre de leur
pays.» «En France, une entreprise
quelle qu 'elle soit est présumée cou-
pable , affirme l' entrepreneur Pascal
Triomphe. Dans les relations avec les
impôts, vous êtes toujours soupçon-
nés. C'est un système qui n'est pas fait
pour les créateurs. Ils paient et on leur
tape dessus.» L'arrivée du Gouverne-

La stratégie d'entreprise fait parfois bon ménage avec la qualité de vie offerte par des paysages préservés, a

ment Jospin et l'adoption de la loi des
35 heures ne peuvent pas à elles
seules expliquer ce mouvement. Mais
elles apportent de l'eau au moulin des
entreprises qui songent à s'expatrier ,
selon plusieurs interlocuteurs. «La loi
des 35 heures déstabilise les patrons» ,
juge Pierre Glauser.
UNE FISCALITE REDUITE

L'attrait pour la Suisse fait le reste ,
grâce à sa main-d'œuvre qualifiée , ses
infrastructures et sa réputation de sé-
rieux. «Nos conditions cadres se sont

sensiblement améliorées, remarque
Rudolf Zurkinden , directeur de la
promotion économique du canton de
Fribourg. La réforme de la fiscalité ,
par exemple, a réduit la charge fiscale
pour les entreprises.» Enfin , les signes
de reprise économique laissent entre-
voir de meilleurs débouches sur le
marché intérieur suisse.

Un argument se révèle parfois dé-
terminant pour les patrons: la qualité
de la vie. Verdure, pâturages et straté-
gie d'entreprise font parfois bon mé-
nage. PIERRE CORMON

GENEVE. Le premier avion de la
compagnie SWA se pose
• Attendu depuis des mois, le pre-
mier avion de la compagnie romande
Swiss World Airways (SWA) a atterri
vendredi à Genève-Cointrin. Loué
pour deux ans au transporteur austra-
lien Ansett , ce Boeing 767 200 ER
offre 160 places. Il devrait relier direc-
tement Genève à New York/Newark,
la première ligne qu 'entend exploiter
SWA dès septembre.

JOAILLERIE. L'italien Fratini
s'offre Van Cleef et Arpels
• Actif dans le textile et l'immobilier ,
le groupe italien Fratini a signé un ac-
cord pour l'acquisition du prestigieux
joaillier français Van Cleef et Arpels.
Le montant de la transaction n'a pas
ete révélé. Fratini détient notamment
pour l'Europe et l'Asie un contrat de
licence de marque, de fabrication et
de distribution des jeans Calvin Klein
et Guess. Il est également propriétaire
des marques Massimo Osti , Rifle et
Cotton Beit.

MICROSOFT: hausse de 29% du
bénéfice net annuel
• Le géant américain des logiciels
Microsoft a engrangé un bénéfice net
annuel en hausse de 29% pour l'exer-
cice fiscal 1997-1998, à 4,49 milliards
de dollars (6,8 milliards de francs). Le
chiffre d'affaires est en progression
de 28% à 14,48 milliards. Plus d'un
million d'exemplaires de Windows 98
ont été vendus en Amérique du Nord
depuis sa sortie fin juin. ATS

CRISE ASIATIQUE

La hausse du dollar américain a
créé des tensions intenables
La compétitivité de certains pays s'est fortement détériorée. Les marchés des changes
ont fini par constater l'impossibilité de maintenir les parités avec le billet vert.

L'influence extérieure a joué un rôle
important dans le déroulement de la
crise asiatique, affirme la Banque des
règlements internationaux (BRI).
Elle explique les mécanismes de cette
déroute dans son dernier rapport an-
nuel. En voici des extraits.

Les décalages entre les situations
conjoncturelles des dinosaures de
l'économie mondiale ont duré plus
longtemps que prévu. La forte deman-
de intérieure aux Etats-Unis a forte-
ment contrasté avec la stagnation des
dépenses en Allemagne et leur baisse
au Japon. Dans une large mesure, le
redressement du dollar vis-à-vis du
mark et du yen pourrait n 'être qu 'un
reflet logique de ces décalages
conjoncturels. Dans de telles circons-
tances, il n 'est pas surprenant que les
afflux de capitaux en Asie se soient in-
tensifiés , créant des tensions sur les
cours de change réels et un alourdisse-
ment des déficits commerciaux.

LA PARITE IMPOSSIBLE
La hausse du dollar à quoi s'ajoute

la concurrence de plus en plus vive de

la Chine a exacerbé ces tensions,
d'autant que de nombreux pays
avaient rattaché leur monnaie au dol-
lar. Les marchés ont fini par réagir en
constatant l'impossibilité de mainte-
nir la parité avec le billet vert. Ce qui
a fait chuter les devises.

Les difficultés de plus en plus
grandes à poursuivre une politi que de
change . fondée sur le rattachement
étroit au dollar sont en effe t une cau-
se profonde de la crise. Ce lien a eu
trois conséquences néfastes. D'abord ,
la dépréciation de la monnaie améri-
caine par rapport aux devises inter-
nationales jusqu 'au premier trimestre
de 1995 a entraîné des gains réguliers
de compétitivité en Indonésie , Malai-
sie et Thaïlande.
COMPETITIVITE DETERIOREE

Ce qui a entraîné une hausse rap ide
des exportations et une vive expan-
sion des capacités. Toutefois, quand le
dollar a commencé à remonter la pen-
te au début de 1995, la compétitivité
de certains pays d'Asie s'est forte-
ment détériorée. Juste avant l'appari-

tion des turbulences financières, au
milieu de 1997, les cours de change
réels de l'Indonésie , de la Malaisie et
de la Thaïlande avaient atteint des ni-
veaux qui étaient trop élevés.

Ensuite, les banques centrales ne se
sont pas suffisamment intéressées au
besoin des économies nationales.
Quand la surchauffe s'est manifestée
au milieu des années 90, les engage-
ments à l'égard du cours de change
ont empêché les banques centrales de
relever leurs taux d'intérêt pour frei-
ner la demande intérieure , en particu-
lier dans l'immobilier et dans des pro-
jets de nature peu rentable.
LE RISQUE S'EST ESTOMPE

Enfi n , en raison de la longue pério-
de de stabilité relative vis-à-vis du
dollar , la perception du risque de
change s'est estompée. Ce qui a pous-
sé les investisseurs à prendre d'im-
portants engagements en Asie.

JPhB

Prochain article: Le rôle des agences
de notation et des fonds de pension.
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Il ( CUISINES AGENCÉES

JRSSn^fcsFl»f .<«».«&- aïiBSBs^̂ j,,. :oSte!

ÏÏT7990/
'^rTî̂ flc îiidiviOl'SÎâ?-  ̂ ' Séduisante tuisine aux faces en

"w^^gs*
/^TT jIgc înq|yjdU§UEî-2= " Séduisante cuisine aux faces en
CUISIS ¦"" , .. yrQJme nt imitation aulne nature, équipée des

VOtrG "°"V
rtt Part WaiS spécialistes! oppareHs culinaires Js pjus modernes,

d'être concoctée F h ous! i
Parlons-en ensemnie ĵ _̂__y Fr 7.990 . y compris montage et

. ' appareil encastrés Bosch.

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/322 84 86. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys
26, n 032/756 92 44. . Yverdon, rue de la Plaine 9, « 024/424 24 64.
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils, *0800/559 111.
EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains avec département Entreprise générale).

VoyagES ĴOTlEaji-Uniis
^ ro26)èm^

Inscriptions à nos bureaux de :
Fétigny : tél. 026/ 660 37 87 et 88

Chénens : tél. 026/ 477 21 42
NOS VOYAGES DE PLUSIEURS JOURS

Dès Fr.
31.07 au 02.08 Fête du 1er août :

Les Grisons et le Tessin 330.-
20 au 23.08 Promotion : Paris - Versailles 390.-
11 au 13.09 La Bourgogne - Beaujolais et le Maçonnais 330.-
18 au 22.09 Jeûne Fédéral Toscane et l'Ile d'Elbe 595.-
04 au 08.11 Promotion : Florence et Rome

avec visite guidée 590.-

NOS COURSES D'UN JOUR

01.08 Fête nationale à Villars, de 12h. à 24h., car 35.-
09.08 Le Léman et le Salève, car et repas 70.-
15.08 Einsiedeln, car et repas 75.-
19.08 Marché de Luino, car 65.-
23.08 Les Gorges de L'Aar et Grimsel, car 55.-
08.09 Marché d'Aoste, car 50.-
17.09 Saut du Doubs et Villers-le-Lac, car et repas 65.-

Nos vacances balnéaires à Rosas
jusqu'au 20 septembre, départ tous les samedis soirs

J

Un remède contre le stress:
—pjj—r .. .la lecture !

ÏZÏtZZ Bernard Plancherel
Le stress des événements
existentiels et des tracas
quotidiens et son impact

§

sur la santé des adolescents
•g&S3_Ss*'WM Collection:
••̂ " îjfc; Contributions fribourgeoises en psychologie, vol, 7

232 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-3

Si le concept de crise d'identité
(Erikson) semble exagéré pour caractériser l'adolescence, on
peut cependant parler de moment critique dans le dévelop-
pement d'un individu. Le sujet de cet ouvrage est basé sur
des recherches menées auprès de jeunes adolescents de 12 à
15 ans.

E d i t i o n s  U n i v e r s i t a i r e s  F r ib o u r g
Bon de commande Pour votre libraire ou directement aux

'Editions Universitaires , Pérolles 42 , 1705 Fribourg « 026/426 43 11 fax 026 / 426 43 00 I
leduni@st-paul.c_i http://www.mcrnet.ch/uni-press-FR I

I ex. Bernard Plancherel, Le stress des événements existentiels
et des tracas quotidiens et son impact sur la santé des adolescents
232 pages, btoché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-3

|Nom: Prénom: 

¦Adresse: i

.Date et signatute: .

™^©©oo§^
À LOUER,

loyer intéressant! « 026/652 10 43
Cottens 4/. pièces Gruyères TA pièces
Sorens 3A pièces Villargiroud chalet 4'k pièces
Neyruz 3k pièces La Roche TA pièces
Orsonnens ferme 4 pièces Domdidier local comm. 120 m2

Montsalvens Tk pièces Montsalvens local comm. 80 m2
130-020152

A louer A louer à Neyruz , 
r»li/IQIF7

à Beauregard centre du village A GIVISIEZ

dès mi-août annartomont dans des immeubles neufs
_ ._ _ appaiiGiiiGiii nous vous proposons de
3 pièces U PIECES rRANfiQ
Fr. 1020.- charges Disponible de UlïANUo
comprises suite APPARTEMENTS DE
« 026/424 88 37 « 026.477 1175 _ ^

„ ,„„,,. 2% pièces (58 m2)
17-336910 1/-Jdt>b38 •" 

A louer dans vil- Z ~1
la, rez-de-chaus- Façades
sée donnant sur d'isolation
jardin, Vignettaz en ALU
à Fribourg diverses couleur.
mVk DièCeS pour nouvelles
_,.._ , • „ __ „ A„ constructions etcuisine agencée. ', .; "
r- -™r. u transformations.Fr. 700 - charges »,-,' „..Volets en ALUcomprises.
Libre dès le H. Brulhart
1.9.1998. Courtion
g °26/424 l8iL 026^5 36*32

17-33225!

2% pièces (58 m2)
Fr. 930.- + 135.- de charge:

3% pièces (91 m2)
Fr. 1190.- + 155.- de charge:

4V_ pièces (113 m2)
Fr. 1380.- + 180.- de charge:

Places de parc couvertes
ou extérieures à disposition

Disponibles de suite ou à conveni
17-33415

Fribourg, à louer 

31/ PIÈCES À LOUER à
cachet, jardin, Villars-sur-Glâne
proximité bus GRAND STUDIO
CHAMBRE meublé ou non

MEUBLÉE |3etite terrasse'
cheminée, balcon poêle suédois, par-

=026/481 10 29 king. Bus terminus
, , ,. Villars-Sud.(13H-14 H) lassos 

Fr- g00-_ p|us chi

I AUX Bains I " 022/779 47 17
de Saillon f̂S
Imm. Les Tilleuls ' • '
OFFRE A louer
EXCEPTIONNELLE n«+S+
studio meublé 0 

P©TI*
cédé pour g StUCJÎO
Fr. 130000.-. | pr0Ximité bus.
À LOUER À § Fr 450.- +LA SEMAINE 1 p_ 

5Q .
studio
Fr. 350.-/Fr. 380.-. tion tranquille.
Duplex Fr. 550.-. w 026/402 19 88
Tél. 027/744 25 18. 17-336622

(̂ jjj| Rïaz
^̂ fflllv  ̂ *"a Perrausa' a 5 min. en

***U*  ̂ voiture de l'autoroute et
du centre-ville de Bulle à
louer de suite ou pour
date à convenir

appartement de 41ip
Loyer dès Fr. 1380 - + ch.
Fr. 120.-

appartement de 3% p
Loyer dès Fr. 1190.- + ch.
Fr. 100.-

appartement de Tk p
Loyer dès Fr. 810.- + ch. Fr. 80-
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de brico-
lage sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
¦B 031/390 18 14 005 548013

SA de constructions et de gérance
Schworztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15

m BPmm
A VILLARS-SUR-GLANE

rte de la Glane 141

charmants appartements
de Vk et Tk pièces

dans un immeuble rénové
proche de toutes commodité:

Cuisine agencée habitable
pièces spacieuses, salle dt

bains avec baignoire.
Loyer dès Fr. 850 - + ch.
Libre dès le 1er octobre

§

i — vou a convenir.
>. 17-33655

"P ) (kn
 ̂ /̂026/350 31 30\U/

mmh^mwnwml

_ ^_H ĝl_Jf_m_mm Société immobilier!
|V| (UlWfWI J coopérativi

BËHflHM'HH Rue des Platanes 5:
M_^K_MM1™ 1752 Villars-sur-Glâni

loue de suite ou à convenir
FRIBOURG, rte de la Singine 6

APPARTEMENTS
(subventionnés)

de 4 pièces
dès Fr. 1638.65 ch comprises.

de 5 pièces
dès Fr. 1698.- ch. comprises
Pour visiter: 079/217 55 43

Renseignements: 026/409 75 40/41
17-33333

~
^BjM

~~

Construction
dès Fr. 295'uOO.-
Villa clés en main, standard ou
selon vos souhaits.
Qualité suisse, finitions au gré du
preneur.
Avant-projet sans engagement.
Terrains à disposition.

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

A vendre à Fribourg
Vignettaz - Fort St. Jacques

appartement rénové
3.5 pièces, 107 m2

dans petit immeuble résidentiel
accès à la pelouse
Prix : Fr. 325'000.-

£8B39l£
/ 

¦¦Î VI HIB —,
A MARLY

rte du Centre 24
dans immeuble résidentiel

en PPE
Proche de toutes commodités

superbe 3% pièces
au 6° étage

avec balcon, très ensoleillé,
avec ascenseur.

Loyer: Fr. 1150 - charges et
place de parc N° 28 comprises.

V loyer gratuit
Libre de suite ou à convenir.

17-336551

1§M éfh
&T /̂026/350 31 30\l__l5J

A louer à GROLLEY
10 km de Fribourg

situation calme, ensoleillée,

APPARTEMENTS À
LOYERS INTÉRESSANTS

- 1 pièce au 2e étage
- 4>_ pièces au rez-de-chaussée
Eventuellement avec poste de
conciergerie.
Disponibles de suite ou à convenir,

17-33694!

MBI^^
A louer à Granges-Paccot
Route du Coteau 50

*•" loyer Fr. 1544.- (avec ch.)
• agencement moderne,

2 salles de bains, balcon,
cave et galetas

Pour renseignements
et Visites 5-55134

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

À LOUER
au centre-ville

surface
commerciale

de 70 m2
à l'usage de bureaux, cabinet

médical, etc.
Places de parc à disposition

Loyer intéressant
Renseignements:

^^^^^^^^^^^^^^^^^
17-336982

KJ t H ̂  
11 iT Kt*- WaBIBfflBBĤB

KffiaSïïESSEHSEJîBHBB Roûo'

A louer à ROMONT

3!6 PIÈCES
dans immeuble neuf, tout confort,
ascenseur, mach. vaisselle, 2 bains,
cuisine très bien agencée. Libre pour
le 1.10.98.

w 025/653 14 OO ou 079/310 54 64.

130-20376

Fr. 295 OOC
Entre Romont et Payerne à vendre
maison jumelle neuve

•Vh pièces + 1 disp.
Visites et renseignements:

•B 026/321 15 56 17 33437

EINFAMILIENHAUSER
TAFERS ..WINDHALTA
Auf Oktober 1998 erstellen wir ein 5 % -
Zimmer-Ecktiaus inkl. 2 Parkplâtze und
grossem Landanteil

Fr. 553'OOC
Sonnige, ruhige und kinderfreundliche Lag
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

ÎWf COMMUNE
fi*J DE CHÉNENS

TERRAIN
À BÂTIR
entièrement aménagé,
à 500 m de la gare CFF,
à 13 min. de Fribourg,

dès Fr.80.-/m2.
*r 026/477 22 01

Fax 026/477 22 08
17-33423



Un 12 septembre
férié et payé?

PAR GEORGES PLOMB

Cinq ans! Cela fait cinq ans que
dure le feuilleton du 1er août

férié et payé. Mais maintenant,
tout annonce que nous connaî-
trons bientôt le mot de la fin. Ce
qui compte, c'est que chacune
des deux Chambres fédérales ap-
prouve le grand principe. C'est
chose faite. Alors que le Conseil
des Etats acccepte de l'inscrire
dans la loi, le Conseil national, lui,
consent à l'ancrer dans la Consti-
tution. Du coup, leur divergence
devient purement légaliste. Et le
Conseil fédéral n 'a plus de raison
d'abroger son ordonnance long-
temps contestée du 30 mai 1994 -
qui impose le 1er Août férié et payé
partout en Suisse. Toute la légiti-
mation qu'il pouvait souhaiter, il
l'a.

Et puis, il s 'agit de respect de la
parole donnée. Pendant toute la
campagne du 26 septembre 1993, ii
était bien entendu que le jour de la
Fête nationale serait non seule-
ment ferie, mais aussi paye. Le
gouvernement, en sortant son or-
donnance du 30 mai 1994, a
promptement montré qu'il n'avait
rien oublié. Par contraste, le parle-
ment, en tergiversant pendant
cinq ans, na pas donne l' image la
plus plaisante de lui-même. Mais
enfin, on y arrive.

Mais voici l'autre grand anniver-
saire qui se profile déjà. Le 12 sep-
tembre, la Suisse fêtera les 15C
ans de l'Etat fédératif moderne.
C est le 12 septembre 1848 que
l'ancienne Diète, épluchant les
scrutins organisés dans tous les
cantons, prendra acte de l'accep-
tation de la première Constitution
fédérale. Le 1er Août se référait à la
vieille Confédération de 1291, cel-
le des trois petits cantons ruraux,
puissamment symbolique, mais
depuis longtemps révolue. Le 12
septembre, lui, est en prise directe
avec la Suisse d'aujourd'hui - cel-
le de la révolution industrielle
comme celle de la démocratie re-
vue et augmentée. Alors pourquoi
pas, quand le 1er Août sera digéré,
un 12 septembre férié et payé?

Le mari de
Benazir Bhutto
a été inculpé

GENEVE

Le mari de Benazir Bhutto, Asir Ali
Zardiri , a été inculpé de blanchimenl
d'argent par la justice genevoise. Le
juge d'instruction Daniel Devaud ne
sait pas si le Pakistan a déjà reçu la
commission rogatoire demandanl
l'inculpation de Zardiri. Elle a été en-
voyée il y a quelques jours. Danie!
Devaud a aussi l'intention d'inculpei
Benazir Bhutto , mais quelques ques-
tions restent à résoudre. Il s'agissail
entre autres de savoir si l'ancienne
premier ministre jouissait encore de
son immunité. Le chef d'inculpation
le blanchiment d'argent , est la seule
requête possible en Suisse. Au Pakis-
tan , le crime est la corruption. ATS

THURGOVIE. Violeur condamné
à quatre ans et demi de prison
• Un Thurgovien de 31 ans a été re-
connu coupable de viol répété et de
contrainte sexuelle par le Tribunal de
district de Kreuzlingen (TG). Il a été
condamné à quatre ans et demi de
réclusion , selon le jugement publié
vendredi. Le condamné a fait re-
cours. En 1996 , l'homme a violé plu-
sieurs fois et blessé au couteau une
femme prise de boisson qu 'il avail
conduite chez lui. Il a également abu-
sé à diverses reprises de son ancienne
amie. Dans les deux cas, il a ensuite
enfermé ses victimes dans son appar-
tement. Le malfaiteur avait déjà été
condamné à une peine de prisor
pour viol en 1992 par le tribunal cri-
minel thurgovien. ATS

!«' AOUT FÉRIÉ ET PAYÉ

Les Chambres se livrent à un drôle
de chassé-croisé sur la fête nationale
Conseil national et Conseil des Etats se bagarrent sur ce jour qui devrait être ferie et payé
D'abord dans la loi. Maintenant dans la Constitution. Mais une lueur vient de clignoter.

P

remier Août férié et payé
tout se complique. Dans l'im-
médiat , il n 'y a pas de souci _
se faire. L'ordonnance long-
temps contestée du Consei!

fédéral du 30 mai 1994 - qui somme
les patrons de payer le salaire ce jour-
là dans tout le pays - reste solide ai
poste. C'est dire que les travailleurs
sont à l'abri de toute mauvaise surpri-
se pour la fête nationale qui vient.

Mais pour l'ancrage du grand prin-
cipe dans la Constitution et dans h
loi , les Chambres fédérales conti-
nuent d'émettre des signaux contra-
dictoires. Ils se livrent même à un in-
quiétant chassé-croisé sous nos yeu>
ébahis.
LES ETATS: LAISSONS OUVERT

Désormais, c'est au niveau de la ré-
vision totale de la Constitution fédé-
rale que la bagarre se déplace. Le 4
mars, le Conseil des Etats - suivant le
Conseil fédéral - décide de laisser ou-
verte la question du paiement du sa-
laire. Il se contente d'écrire: «Le Ie
Août , jour de la fête nationale, est as-
similé à un dimanche du point de vue
du droit du travail». Il reprend donc le
contenu de l'article constitutionnel
voté le 26 septembre 1993 par peuple
et cantons (article inspiré d'une ini-
tiative des Démocrates suisses). Lu:
non plus ne spécifiait pas le verse-
ment du salaire. Et puisqu 'il s'agii
d'une mise à jour de la Charte, on er
reste là.
NATIONAL: PETITE BOMBE

Mais, le 8 juin , le Conseil national -
sous l'impulsion du PDC Joseph
Deiss, du socialiste Jean-Claude
Rennwald et d'autres - fait éclatei
une petite bombe. Il décide que le Ie
Août , en plus, sera payé (par 97 à 62)
Pour lui , il s'agit d'honorer une pro-
messe de la campagne de 1993.

Du coup, une divergence surgil
entre les Chambres. Le Conseil des
Etats devrait s'y remettre cet autom-
ne. S'il se rallie, et si peuple et cantons
suivent (en 1999 sans doute), la ques-
tion est quasi réglée. La Constitution -
sur le 1er Août férié et payé - sera di-

rectement app licable. C'est en tou
cas l'avis du Fribourgeois René See
wer (de l'ex-OFIAMT). Sinon , le sus
pense continue.

La décision du Conseil national di
8 juin est une surprise. Jusqu 'alors
c'est lui qui faisait la mauvaise tête
Le Conseil fédéral avait propos*
d'inscrire le 1er Août férié et pays
dans une loi. Déjà , l'idée était de res
pecter les promesses de 1993. Mail
alors que le Conseil des Etats accep
tait , le Conseil national , par deux fois
refusait (sur des scores serrés: 75-71
89-79). A la place, il proposait de révi
ser quelques lois existantes. Quant ai
paiement du salaire du 1e' Août , il le
renvoyait aux conventions collective:
de travail. Bref , les deux Chambres -
en déplaçant le débat de la loi à 1<
Constitution - viennent d'échange:
leurs rôles.
TRAVAILLEURS INQUIETS

Conséquence : plusieurs catégorie;
de travailleurs auraient des raison:
sérieuses de s'inquiéter si le chassé
croisé entre les Chambres deyai
s'éterniser. Ce sont ceux qui tra
vaillent à l'heure, ceux qui ne sont pa:
couverts par des législations ou de:
conventions collectives spécifiques
Par contraste , les personnes payées ai
mois n'auront guère de soucis.

Que va-t-il se passer? Le 1er Aoûl
qui vient tombe sur un samedi. Poui
le droit du travail , c'est un jour ou-
vrable presque comme les autres
(dans l'industrie, le travail doit se ter-
miner à 17 heures, il est vrai). El
même si pas mal de branches ont le
semaine de cinq jours, l'ordonnance
du Conseil fédéral sera une utile pro-
tection pour toute une frange des tra-
vailleurs. Donc, le 1er Août 1998 sen
assimilé à un dimanche et payé. Bier
entendu , sont réservées les profes
sions où le travail du dimanche es
soumis à des règles spéciales (hôtelle
rie et restauration , hôpitaux, poli
ce...). Quant au 1er Août 1999, lui tom
bera sur un dimanche. C'est pour h
1" Août 2000 qu 'on pourra se re
mettre à trembler. Mais le pire n'es
plus sûr. GEORGES PLOMI
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Quand pourrons-nous donc envoyer nos petits pétards en l'air sans ar
rière-pensées politiciennes? a-

PÉDOPHILIE

La justice vient au secours
des enfants mis sous pression
En se penchant sur la notion de contrainte sexuelle, le
Tribunal fédéral casse le verdict d'un jugement zurichois
Le Tribunal fédéral (TF) stigmatise
les pressions que les pédophiles exer-
cent sur leurs victimes. Tout auteui
d'abus sexuel doit être condamné
pour contrainte sexuelle s'il profite
de son ascendant pour obtenir d'ur
enfant la promesse de garder le se-
cret. L'infraction s'ajoute à celle
d'actes d'ordre sexuel commis avec
des enfants.
BONS ET MAUVAIS SECRETS

Dans un arrêt de principe, diffusé
hier , le TF se prononce pour la pre-
mière fois sur une question qui a no-
tamment divisé - les tribunaux zuri-
chois. Il précise que le délit de
contrainte sexuelle ne suppose pas
obligatoirement de violences ou de
menaces. Son verdict concerne un pé-
dophile qui avait abusé de la fille de
son amie, agee de dix ans. Lenfani
avait dû promettre à cet homme, er
qui elle voyait un père, de ne rien ré-
véler des abus dont elle avait été 1.
victime. Elle s'était toutefois décidée z
rompre le silence après que son insti-
tuteur avait expliqué , en classe, qu 'i'
fallait distinguer «les bons et les mau-
vais secrets».

Traduit en justice , l'auteur des
abus avait été condamné à trois ans
de réclusion par la Cour suprême di
canton de Zurich. Celle-ci avait déci-
dé de ne retenir que l'infractior

d'actes d'ordre sexuel avec des en
fants. Elle avait jug é, contrairemen
au Tribunal de district de première
instance, qu 'il n 'était pas nécessaire
d'y ajouter le délit de contrainte
sexuelle. Saisi d'un recours dépose
par le Ministère public du canton de
Zurich , le TF casse ce verdict. Il rap
pelle que les deux infractions pour
suivent des buts différents. La pre
mière protè ge le développemen
sexuel de l'enfant et la seconde sa li
berté sexuelle.
INFRACT I ON DE CON T R A I N T E

Dans le contexte de dépendance
psychique et émotionnelle créée pa:
des liens familiaux ou quasi-fami
liaux, un enfant est particulièremen
vulnérable face à des abus sexuels
souligne le TF. Lorsqu'un pédop hile
est proche de sa victime, qu 'il soi
père, parent , ami de la famille , il doi
être condamné pour le seul fai
d' avoir demandé à sa victime de gar
der le silence. Il n 'est pas nécessaire
ajoute le TF, que l'abuseur ait arra
ché, par des menaces ou par des près
sions particulières, la promesse de
garder le silence. La pression psy
chique que provoque une telle de
mande suffit pour retenir , en l'espèce
l'infraction de contrainte sexuelle (ar
rets 6S.63,64/1997 du 8 juin 1998).

AT_

VICTIM ES DE L 'HOLOCAUSTE

Les paiements du Fonds spécial
commenceront bientôt aux WA
48 millions de francs: c est la somme que se partageront
des milliers de survivants de l'Holocauste outre-Atlantique
Des dizaines de milliers de survivants
de l'Holocauste établis aux Etats-
Unis vont , dès le 17 août , se partager
32 millions de dollars (48 millions de
francs). Cette somme provient du
Fonds spécial en faveur des victimes
de l'Holocauste constitué par les
grandes banques suisses, la Banque
nationale et les milieux économiques.
RETARD A CAUSE D'UN DIFFEREND

Ces versements n'ont pas pu se fai-
re jusqu 'ici en raison d'un différend
entre l'Organisation juive mondiale
de restitution (WJRO) et les banques
sur les coûts administratifs de l'opéra-
tion. Le conflit étant maintenant ré-
glé, la somme a été transférée à la
WJRO. Les survivants de l'Holocaus-
te pourront dès le 17 août faire valoir
leur droit à un versement , a précisé
Elan Steinberg, directeur exécutif di
Congrès juif mondial à New York.

Ce même jour , le gouverneur de
l'Etat de New York, George Pataki
rendra public un numéro de télépho
ne que les bénéficiaires potentiels de
vront utiliser afin de demander ui
formulaire. Dans les trois mois qu
suivront , la distribution des 32 mil
lions de dollars pourra commencer
Le Suisse Rolf Bloch , président di
Fonds spécial , a été invité à New Yorl
pour le jour du lancement de l'opéra
tion.

w
1111% y - .'m
Une victime américaine de l'Ho
locauste. Keystone

Plus de 100 000 survivants de l'Ho
locauste vivent aux Etats-Unis. L;
WJRC devra donc imprimer autan
de formulaires. Mais seuls ceux qu
sont dans le besoin bénéficieront di
ces versements. M. Steinberg estirrn
que 30 à 50 000 personnes seron
concernées et qu 'elles toucheron
chacune entre 400 et 600 dollar
(entre 600 et 900 francs). AT!



PHARMEY Dimanche 19 Juillet 1998vnrinivi i. ¦ rfès g h (pas de renvoi)
avec les meilleurs lutteurs fribourgeois et ro-

^C  ̂  ̂ mands, ainsi que le club Am Mythen
Om J '̂̂ ' (invité, Suisse centrale)

/ f  ̂V Cor des Alpes
Cantine - Restauration chaude - Buvette

FÊTE ALPESTRE DE LUTTE SUISSE
130-16035

Grandsivaz
Cantine du terrain de football

Samedi 18 juillet 1998 dès 21 h

SUPER BAL
DU TOURNOI

avec l'excellent orchestre Rendez-vous
Bar - petite restauration et soupe de chalet
Ambiance garantie - ENTRÉE GRATUITE

Organisation: FC Prez/Grandsivaz 17-336483

AVIS DE TIR GRANDVILLARD
Les Cressets FR 7

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN1:25000, feuille 1245
JUU 0 zone des positions

572 573

Armes: d'infanterie

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse. '

Projectiles non éclatés
(_S& (ST. (î ?
%$J\0 toucher J 

S-S  ̂ Marquer *• ' Annoncer

^8h> SÈi> 117(fs l̂/ 'j  \£___n_y \. J

Informations concernant les tirs: dès le 13.7.98 - -a 026/928 58 88
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 1.7.98. Le commandement : Secteur d'instruction 12

Ecole professionnelle commerciale - Fribourg
Ecole professionnelle commerciale & artisanale - Bulle

CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG

I IVA ATI IDITC DDACCCCinMMCI I C PnMMCDPI Al C /M DP.MATURITE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE (MPC)
Le délai d'inscription aux cours de maturité professionnelle commerciale intégrée
à l'apprentissage d'employé'e) de commerce échoit le:

7 août 1998
Renseignements et inscription:
Ecole professionnelle commerciale Ecole professionnelle artisanale et
de Fribourg commerciale de Bulle
Remparts 1 Rue de Dardens 22
Case postale 332 , Case postale 443
1701 Fribourg 1630 Bulle
» 026/305 25 26 » 026/919 66 00
Fax 026/305 25 49 Fax 026/919 66 05

17-336186

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Samedi 18 et dimanche 19 juillet

GRANDE BÉNICHON
Menu de circonstance 

Cafés-Restaurants:
CERCLE RÉGIONAL SAINT-JACQUES CERF
Mme Robadey Danse avec les Valdis Bar ouvert s

Famille B. Rouiller 18 et 24 juillet |
Attractions foraines Nicole Oberson t

^̂ ^gn̂
Cette année, nous tenons tout particulièrement à féliciter nos 8 apprentis(ies) qui
ont brillamment réussi leur examen et obtenu leur certificat de capacité :,

CHOLLET Jessica Employée de commerce
DEMIERRE Sylvie Employée de commerce
MORAND Meinrad ' Serrurier-constructeur
PILLOUD Laurent Dessinateur en construction métallique
SEMEDO Sandra Employée de commerce
THEVENAZ Adeline Dessinatrice en construction métallique
THURLER Mandred Formation élémentaire serrurier
TOKYUZ Ergin Dessinateur en construction métallique

A
Sottas SA, un des leader sur le marché de la construction métallique, a compris
l'importance de la formation dans une branche où les moyens technologiques ont
effectué d'énormes progrès.
Autant en charpente qu'en serrurerie, nous nous fixons l' objectif de former des
jeunes professionnels afin de préparer leur avenir.

Pour 1999, vous pouvez déjà contacter M. Caputc

(S 026/913.22.23)

pour tous renseignements

B. Sottas S

•¦•—ummm

SO 9001
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VOTRE
VIGOU

GRANGE EMBAUME LE PARFUM ESTIVAL ET
EUX DU FOIN , DU REGAIN ET DES CÉRÉALES

QUE CETTE DOUCE SENTEUR NE \ \~B_jB -
\NSFORME PAS RAPIDEMENT EN ODEUR X^Hî^SE TRAN

DE ROUS
LA FERM

DUSSI , CONTROLEZ REGULIEREMENT
iRMENTATION DE VOS FOURRAGES !
LISSEMEIM T CANTONAL D 'ASSURANCES DES BÂTIMENTS.  FRIB



Dur dur la tolérance

T| _f w ̂  
mw #4 m m. IVI »% W I E

~~i «Quelle jeunesse! », «II n y a
2f* p/us aucun respect aujour-

d'hui» ... Détruire ces tabous
;£j e. ces stéréotypes, dire
Q) «non» à l'intolérance et à
N l'incompréhension. Agir. Tel-
fc* /e éte/ï /Vctée des autorités

pSs de /a ville de Bâle le 20 juin
g§ avec la «journée -graffitis» .
Dû Le département des

I _J constructions a donc mis a
disposition un lieu, le mur

(côté trottoir) du passage souterrain
de St-Jakob, et le département de
l'éducation a soutenu l'organisation.
Un succès disent les organisateurs.
«Menteurs!» répond le département
des constructions... Problème: les
premiers se disent trahis (non seu-
lement le côté route du souterrain a
été sprayé mais tous les murs). Les
autres prétendent «qu il n a pas été
formellement dit que le côté droit e\
gauche du souterrain ne devaient
pas être sprayés» . Bref, tout le mon-
de se ferme, persuadé d'avoir rai-
son. Pourtant le but initial était le
même pour tous: sensibiliser les
gens à «l' art-graffiti» pour susciter la
tolérance. Mais c 'est au sein-même
de l'organisation qu 'on se crêpe le
chignon et qu 'on ne s 'écoute plus
Dur, dur, la tolérance...

Un vol de gare
Un pistolet, un masque noir,
un peu de courage. C'est
tout ce qu 'il a fallu aux deux
jeunes hommes pour leur
soirée de mercredi. A 23 h
40, l' employé des CFF finis-
sait sa journée de travail
comme d'habitude. Au mo-
ment où il s 'apprêtait à partir,
les deux jeunes lui sont ap-
parus soi-disant mécontents

de leurs billets de train. L'employé
n 'était pas dupe. En face d'une
arm e et d'un masque, le message
était clair: retour au bureau, prendre
l'argent de la caisse et le donner
Sous la menace, on ne discute pasi
Satisfaits, les voleurs sont partis
sans demander leur reste, leurs
2850 francs «sous le bras» . C'est
maigre pour un tel risque. Mais on a
vu pire. A ce sujet , la police lucer-
noise reste très discrète mais ferme
avec sa future ligne de conduite
Elle ne divulguera désormais plus
le montant du butin volé. «Nous ne
voulons pas informer les voleurs
potentiels des coins à bonnes af-
faires»! Une question demeure: les
gares restent-elles sûres? Selon le
porte-parole des CFF Ruedi Suter
on peut être tranquille, il y a des dis-
positifs d'alarme. Mais que voulez-
vous, face à un pis tolet, on ne fan
pas le poids... GE

CROATIE. Diplomate suisse
blessé dans un accident
• Le chef de la mission de l'OSCE
en Croatie , le diplomate suisse Tirr
Guldimann , a été blessé hier en fir
d' après-midi à Zagreb dans un acci-
dent de la circulation. Il souffre
d'un tassement d'une vertèbre lom-
baire. Le diplomate a été rapatrié
hier soir en Suisse pour y être soi-
gné. L'état de santé de M. Guldi-
mann ne nécessite pas d'interven-
tion chirurg icale.

BILATERALES. La présidence
autrichienne promet...
• L'Autriche , en tant que présiden-
te de l'Union européenne , va faire
le nécessaire pour que les accords
bilatéraux négocies entre Bruxelles
et la Suisse soient signés avant la fir
de l' année. «Je suis confiant» , a indi-
qué l'ambassadeur suisse Brune
Spinner , chef du Bureau de l'inté-
gration.

VALAIS. Les abricots débar-
quent sur le marché
• Le temps de la récolte des abricots
est à nouveau arrivé. Elle doit durei
six semaines. Les premiers fruits
cueillis sont déjà sur le marché
Après la maigre récolte de 1997, ur
volume moyen est à nouveau atten-
du cette année. L'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes
estime que 5600 tonnes d'abricots
vont être ramassées en tout. Cette
quantité se situe dans la moyenne
habituelle. ATS

ASSURANCE-INVALIDITÉ

Les institutions pour personnes
dépendantes moins menacées
Lueur d'espoir! Face aux menaces de fermeture liées au nouveau mode de
subventionnement, Ruth Dreifuss a prévu des aides ponctuelles.

P

our continuer de toucher des
subventions de l'Ai, les insti-
tutions pour personnes dépen-
dantes aux stupéfiants et à l'al-
cool doivent désormais

apporter la preuve de l'invalidité poui
chaque personne prise en charge
L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) a modifié sa pratique
en 1997 pour respecter la loi et se
conformer à la jurisprudence du Tri-
bunal, fédéral des assurances: la dé-
pendance en soi ne constitue pas une
invalidité selon la loi. Auparavant
l'Ai avait une pratique plus généreuse
LE RISQUE DE LA PRECARITE

En raison du changement de pra-
tique, des institutions pour personnes
dépendantes peuvent se trouver dans
des situations financières précaires
Le système de subventionnemenl
étant rétroactif , le problème de finan-
cement se pose maintenant parce que
les institutions déposent leurs de-

mandes d'aide pour 1997, a explique
Béatrice Breitenmoser, sous-directrice
de l'OFAS.

En 1996, environ 107 institutions de
ce type avaient reçu des subsides poui
un montant total de quelque 50 mil
lions de francs. La nouvelle pratique
devrait réduire cette aide d' enviror
15 à 20 millions de francs, selon une
évaluation de l'OFAS. Ces institu
tions sont en outre confrontées au fai
que l'offre est trop grande en Suisse, <
précisé Mmc Breitenmoser.
UN NOUVEAU SYSTEME PREVU

Comme ces institutions constituen
un des quatre piliers de la politique
fédérale de lutte contre les dépen
dances, le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) cherche à mettre ei
place un nouveau système de finance
ment pour les mesures de réadapta
tion en institution. Le financemen
devra être assumé conjointement pai
la Confédération , les cantons et les as

surances sociales. La conseillère fe
dérale Ruth Dreifuss invite donc le!
cantons à élaborer avec la Confédéra
tion une solution efficace à long ter
me. Il faut pour cela définir les be
soins des personnes dépendantes e
les prestations requises.
SAUVER CE QUI DOIT L'ETRE

Durant la période transitoire , ui
groupe de coordination réunissan
Confédération , cantons et institution;
sera créé sous la direction de l'Office
fédéral de la santé publique. Il devr.
examiner les cas de rigueur et octroie
ra des aides ponctuelles, afin d'empê
cher la disparition d'institutions ré
pondant à une nécessité.

L'examen se fera au cas par cas e
l'aide sera accordée en cas de besoii
justifié. Le DFI s'efforcera de déga
ger un crédit pour 1998 et 1999 pou:
permettre l'assainissement provisoi
re des institutions dignes d'être main
tenues. AT5

TRANSPORTS

La moitié de Rail 2000 est déjà
en service ou en plein travail
Après un départ plutôt lent, le rythme du projet s 'est accéléré. Des trains à deux
étages circulent et les galops d'essai débuteront pour les voitures inclinables.
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Le train passionne toujours, comme ces jeunes participants au Passeport-vacances de Zurich. Keystone

A fin 1997, 8% des infrastructures de pour permettre d'accélérer les tra- pour le long terme, il sera toujours
Rail 2000, projet accepté par le vaux. En juin dernier , le conseil d'ad- possible de la réaliser ultérieure
peuple il y a dix ans, étaient en service ministration des CFF a octroyé un ment.
et 40% en cours d'exécution. Les 52% crédit global de 133 millions de Moins de problèmes en revanche
restants sont en phase d'étude ou de francs pour la préparation et la pro- pour le nouveau système de signalisa
planification , a eîéclaré Nicolas Per- jection des travaux préparatoires de tion qui doit remplacer les actuels si
rin , délégué adjoint à Rail 2000, lors ce tronçon. gnaux sur les lignes à haute vitesse
d'un entretien. La nouvelle ligne du Mittelland (200 km/h). Il est prévu de le testei

Rail 2000 a fait un grand pas en n'est qu'un des trois paramètres qui dès l'an 2000 sur le trajet Zofingen
avant ces derniers temps, a expliqué jouent sur la mise en service de la pre- Sempach. Le conseil d'administratior
M. Perrin. L'important est actuelle- mière étape de Rail 2000 en l'an 2005, des CFF a octroyé en avril un crédi
ment que le cœur du projet , le tron- a dit M. Perrin. Les deux autres sont le de 28 millions de francs pour des tests
çon à construire entre Mattstetten nouveau système de signalisation et techniques sur un tronçon pilote de
(BE) et Rothrist (AG), avance rap i- l'extension du nœud ferroviaire de 32 kilomètres,
dément. Les travaux sont en cours Zurich. Autour de celui-ci une course _. muToniaux deux extrémités de la nouvelle contre la montre s'est engagée. Le LE* COUTS SOUS CONTROLE
ligne longue de 47 kilomètres. projet est critiqué par la population et Les coûts de l'ensemble du proje

les médias, p lus particulièrement le Rail 2000 sont sous contrôle , a dit MUN CREDIT DE 133 MILLIONS passage à quatre voies de la ligne en Perrin. L'investissement total pour l.
Rien n 'a en revanche été fait sur la direction de Wipkingen et la gare de première étape - redimensionnée -

portion centrale. Toutefois, les procé- la Sihlpost. ne doit pas dépasser 7,4 milliards de
dures d'octroi des autorisations sont icATi nu DACCC francs. Le financement est assuré pai
terminées et le Tribunal fédéral (TF) LA SIGNALISATION PASSE une décision transitoire de la Confé
a liquidé les oppositions. Dans cer- Ce projet de nouvelle gare est la dération qui sera remplacée par le fu
tains secteurs pourtant , les autorisa- seule solution pour obtenir suffisam- tur texte sur le financement des infra
tions de construire n 'ont pas encore ment de voies sur le nœud ferroviai- structures de transports publics
été données. Une nouvelle organisa- re zurichois, a déclaré M. Perrin. Si soumis en votation populaire en no
tion a par ailleurs été mise en place une meilleure solution est trouvée vembre prochain. SIM/ATS

Le rayonnement
et ses risques
sur les individus

NUCLÉAIRE

La réglementation suisse esi
louée mais également criti-
quée car mal appliquée.
Depuis l'affaire des wagons contami
nés par des déchets atomiques (l'en
quête n 'est pas close), la question di
rayonnement nucléaire et de se
risques refait surface.

Le risque des rayonnements nu
cléaires est bien plus élevé qu 'on m
le pensait jusqu 'à présent , ont mi:
en garde la semaine dernière de;
scientifiques allemands. La législa
tion allemande , qualifiée de
«construction bureaucrati que» , se
base sur des données obsolètes se
référant au niveau de connaissance;
des années 50. Les valeurs limite:
doivent être abaissées au plus vite»
ont-ils affirmé.
LEGISLATION SUISSE MODERNE

La Suisse échappe à ces criti ques
«Sa législation est l'une des plus mo
dernes au monde» , indique Serge
Prêtre , directeur de la Division prin
cipale de la sécurité nucléaire
(DSN). Entrée en vigueur en 1994, 1;
loi sur la protection des rayonne
ments intègre les recommandation:
formulées en 1990 par la Commis
sion internationale de protection ra
diologique (ICRP).

Durant des décennies, les valeur:
limites établies dans les années 4(
ont prévalu. Des recommandation:
internationales et des découverte:
scientifiques en la matière ont été
publiées alors que la nouvelle lo
était justement en discussion au par
lement. Cela nous permet d'avoi:
une législation actuelle, explique M
Prêtre.

En tenant compte des directives le:
plus modernes, la Suisse a ainsi pi
établir la valeur limite à 1 milli-siever
(mSv) pour la population. Il s'agi
d un des niveaux les plus bas du mon
de. La législation helvétique souligne
qu'il s'agit de la dose maximum au
quelle une personne peut être expo
sée, en plus du rayonnement naturel
radiations cosmique, terrestre et cor
porelle. Aucun dépassement n 'a enco
re été constaté.
LA LOI MAL MISE EN ŒUVRE

La population est exposée au_
rayonnements naturels (4 à 5 mSv) oi
à ceux reçus dans un cacire médical (.
à 4 mSv). Les doses varient en fonc
tion des régions et de l'exposition
Des valeurs légales spécifiques exis
tent pour les quelque 55 000 «per
sonnes professionnellement exposée:
aux médiations». Ces personnes, qu
sont employées dans les domaine:
nucléaires, médicaux ou industriels
peuvent recevoir jusqu 'à 20 mSv pa
an.

Si la législation sur les rayonne
ments n'est pas l'objet de critiques, le
calcul des facteurs de risques ne fai
en revanche pas l'unanimité. Les di
rectives internationales de 1TCRI
sont en effet contestées dans les mi
lieux antinucléaires, affirme Martii
Walter , de l'association «Médecin;
suisses pour une responsabilité socia
le et contre la guerre atomique». Se
Ion lui , il manque une base scienti
fique pour le calcul de ces facteurs de
risques. L'association a demandé plu
sieurs fois à 1TCRP d'utiliser des me
sures chiffrées au lieu des modèles de
calculs dépassés, notamment pour 1;
protection des personnes qui, en rai
son de leur profession , sont davantage
exposées.
TRANSPORTS NUCLEAIRES

Le principal reproche est adressé i
la Commission internationale de ra
diations. Celle-ci est accusée de ne pa:
baser ses directives sur les donnée:
les plus récentes , explique M. Walter
Greenpeace critique, elle, la manière
dont les autorités suisses traitent le:
valeurs limites, pour les transports nu
cléaires notamment.

«La DSN est chargée de vérifie
que les doses limites ne soient pas dé
passées et non de minimiser les dé
passements», déclare Werner Hilti
Dans le cas des wagons de déchet:
contaminés, l' argument qui est avan
ce est qu'un dépassement n'est pa:
très important vu le seuil légal trè:
bas, souligne le représentant de
Greenpeace. AT!



Missionnaire sans complexe, le Père Kissling aime Dieu et Madagascai

Une jeep et trente ans de brousse..
Sa vie a deux passions:
Dieu et Madagascar. Voilà
plus de trente ans que le
Père suisse Stefan Kissling
parcourt le sud-ouest mal-
gache pour construire des
églises et des écoles. Ren-
contre avec un personnage
aussi à l'aise en soutane
qu'en short et nu-pieds.

M

arée basse dans la petite
ville portuaire de Morom-
be sur la côte sud-ouest de
Madagascar. Sur la place
l'agitation est à soi

comble. Une nuée de porteurs s'affai-
rent à décharger la cargaison de sucre
et de riz des boutres échoués sur le
sable.

Une silhouette de «Vazaha»
d'étranger blanc détonne au milieu
de la foule de corps noirs et luisants
L'homme porte une chemise bariolée
et des nu-pieds. Son visage buriné esl
mangé par une grosse barbe blanche,
Des cheveux gris mi-longs dépassent
d'une casquette rose délavée Switzer-
land décorée d'edelweiss.
LE VENT DU SUD A FRAICHI

Il surveille le chargement de son
bateau , une embarcation à moteur de
sept mètres, ornée d'une croix suisse
sur la coque. «Malaklak , malaklak,
dépêchons, dépêchons», crie-t-il à
trois Malgaches qui portent de lourds
sacs de riz et de maïs sur leurs
épaules. Au large, le vent du sud a fraî
chi, creusant et ridant encore davan-
tage les eaux tièdes du canal du Mo
zambique.

Il est temps de partir avant que te
mer ne soit trop agitée. «Mon Père
mon Père», un équipier du batear
s'approche de l'homme blanc et lu:
explique quelque chose où il est ques-
tion de certificat de navigation, de vi-
site technique à effectuer avant de
quitter le port , de convocation à la ca-
pitainerie. Rugissement et colère che2
1 homme a la barbe blanche: «Je n'ai
d'ordre à recevoir de personne, ni
même du président de la Répu-
blique!» Et d'appareiller aussi sec
avec son bateau et son équipage.
BATISSEUR D'ECOLES

A 65 ans, le Père suisse Stefan Kiss
ling a appris à passer outre aux tracas

*_jM

m1

Départ pour une tournée dans les

séries et embûches administratives
tendues par des fonctionnaires insi-
gnifiants. Fonceur, têtu , il n 'a de
compte à rendre qu 'à un seul maître:
Dieu. Voici plus de trente ans que ce
missionnaire soleurois de la Congré-
gation catholique de la Sainte Famille
œuvre dans la brousse du Sud-Ouesi
malgache. Son travail: répandre la pa-
role de Dieu, bien sûr, mais surtoui
construire des dispensaires, des puits
et des écoles.

Depuis son arrivée en 1965, l'hom-

Débarquement sur la côte. S.

innombrables paraisses du Père Kissling. Séverine Jenn;

me de Dieu suisse a déjà bâti quinze
écoles primaires, une école secondaire
et un centre préparatoire au lycée. A
raison de quarante à cinquante élève:
par classe, cela représente enviror
mille quatre cents élèves scolarisé:
annuellement par ses bons soins. Le!
chiffres peuvent sembler dérisoires
Ils sont pourtant remarquables. La ré
gion dans laquelle travaille le Père
Kissling est une des plus pauvres de
Madagascar.
UNE REMORQUE DE VELO

La mission comprend plusieurs bâ-
timents en brique et ciment un pei
décrépis, dispersés parmi les philaos
des arbres ressemblant à des pins. Pa-
reil à un hangar, l'édifice le plus impo
sant est l'église, reconnaissable à ses
vitraux. Plus d'une centaine de fidèles
s'y pressent chaque dimanche poui
assister à la messe donnée par le Père
Kissling, également curé d'Andava-
doaka. Lui se contente d'un modeste
bungalow comme demeure. Son lit esl
posé au milieu d'une pièce unique en-

combrée de cartons et de caisses. Une
remorque de vélo est coincée sur une
étagère.

Au fond de la cour se trouvent le:
ateliers de la mission. Des panneau,
solaires et deux générateurs dièse
fournissent l'électricité aux machines
perceuse, ponceuse, compresseur, scie
circulaire, etc. «La plupart des ma-
chines ont été récupérées en Suisse»
explique Georges, un ancien frère
missionnaire allemand , aujourd'hu
marié, qui dirige les ateliers. «Mal
heureusement , elles tombent souven
en panne et les pièces de rechange
sont introuvables» , soupire-t-il.

Une trentaine d'ouvriers, des habi
tants du village, travaillent dans le:
ateliers de la mission. Ici, on démonte
et on remonte pour la énième fois le:
freins de la jeep du Père. Là, oi
construit des bancs et des pup itre:
pour une école. Plus loin , on démoule
le toit en fibre de verre destiné à 1<
nouvelle maison des Sœurs. Dans 1<
brousse, tout s'use, rien ne se perd...

STéPHANE FISCHEF

Journal d'une tournée dans la brousse
A peine rentré d'une expédition er
bateau , le Père Kissling donne l'ordre
de préparer la jeep dont les freins
semblent à nouveau fonctionner. La
piste sillonne à travers le maquis el
serpente autour de magnifiques bao-
babs.

Au détour d'un virage, un village
apparaît soudain, planté au milieu
d'une clairière défrichée. Les femmes
et les enfants se pressent autour du
véhicule en lançant de retentissants
«Bonjour mon Père, bonjour mon
Père». Le missionnaire entreprend
aussitôt une visite technique de l'éco-
le,en général la seule maison en dur
du village avec celle de l'instituteur. Il
contrôle l'état du toit en tôle et des
murs en chaux, obtenue à partir de
coquillages calcinés. «Nous avons re-
mis à jour cette technique de
construction autrefois très utilisée
pendant la colonisation française» ,
explique le Père.
LA MESSE A L'ECOLE

A l'intérieur de l'école, la chaleui
est. accablante. Une cinquantaine
d'élèves entre huit et douze ans sonl
assis derrière des pupitres en bois. Le
Père Kissling congédie les élèves
pour organiser une messe dans te
classe. Les écoles construites par te
mission servent aussi d'église. Les di-
manches, c'est l'instituteur , égale-
ment catéchiste qui procède aux of-
fices religieux. Le Père tire d'une
malle une nappe , les coupes et le bré-

viaire, puis enfile une soutane pai
dessus ses shorts et son T-shirt.

CONTRE UN FÛT DE MIEL
La messe peut commencer. L'assis

tance se compose essentiellement de
femmes, d'enfants et de nouveau-nés
Les hommes sont aux champs ou dans
la forêt. Plus tard , à l'ombre d'un ta
marinier, le Père discute avec l'épiciè-
re du village. Il lui propose d'échan-
ger des sacs de maïs contre un fui

rempli de miel d'abeilles sauvages
qu 'il revendra à Morombe.

Les produits naturels de la régior
comme le miel, les crevettes, les petits
poissons séchés sont très prisés à Mo-
rombe ou à Tuléar. «Tous les moyens
sont bons pour gagner un peu d'ar-
gent», soupire le curé d'Andavadoa-
ka. Il explique qu 'il dépense enviror
quatre mille francs suisses par mois
en salaire pour les ouvriers et les ins-
tituteurs, en nourriture, en essence el

La cote ouest de Madagascar est parsemée de baobabs. S.

en matériel divers. L'argent provien
en majeure partie de dons de pa
roisses suisses et de privés. Il a bénéfi
cié une fois de l'aide financière de 1.
Coopération suisse au développe
ment lors de la construction des puit:
dans la région. Malheureusement , le:
comptes qu 'il a rendus étaient s
confus que la Coopération n'a plus ja
mais voulu le soutenir.

L argent , la quête auprès de nou
veaux donateurs ne sont pas les seul:
soucis qui préoccupent le Père. Il y .
également le problème du vol et de 1.
corruption , deux maux endémiques _
Madagascar. «Des conteneurs de ma
tériel provenant de l'étranger qu
nous sont destinés sont pillés et volés
Ou alors, les autorités nous font payei
des taxes douanières astronomiques»
Selon le Père suisse, la situation s'es
encore aggravée depuis la réélectior
du président Ratsiraka. «Celui-te
n'aime pas les gens d'Eglise. Il trouve
tous les moyens légaux ou illégau.
pour leur mettre les bâtons dans les
roues».
LA JEEP EST MAL EN POINT

La tournée des villages s'achève
De retour à la mission, le Père Kiss
ling constate que trois lames de sus
pension de la jeep se sont brisées. Li
véhicule retourne à l'atelier. Le Père
lui, va préparer la grand-messe heb
domadaire qui réunira tous ses fi
dèles, demain dimanche...

S.F

Les Eglises font
de l'opposition
La moitié de la population malgache
est chrétienne , avec autant de catho
liques que de protestants. L'évangéli
sation de Madagascar a été étroite
ment liée au colonialisme. Le:
missionnaires protestants de la «Lon
don Missionary Society» ont été le:
premiers à s'établir dans la Grande île
au début du XIXe siècle. Quant au ca
tholicisme, les Français l'ont introdui
lors de la conquête militaire de 1:
Grande île à la fin du XIXe siècle
Malgré les temples et les églises qu
ont envahi le pays, les Malgache
n'ont pas renoncé à certaines de leur
croyances comme le culte des an
cêtres, le retournement des morts, le
sacrifice des zébus... Au niveau poli
tique, les Eglises jouent un rôle noi
négligeable dans le pays. En 1993
elles avaient ouvertement soutenu le
candidat de l'opposition lors de
l'élection présidentielle qui avai
conduit à la chute de l'immuable Rat
siraka. Avec le retour de la présidence
du même Ratsiraka quatre ans plu:
tard , les Eglises sont à nouveau ren
trées en résistance passive. Récemment
elles se sont prononcées publiquemen
contre un projet de révision de 1;
Constitution (approuvé de justesse ei
référendum par les électeurs en mar:
dernier) qui favorise l'autonomie de:
provinces et renforce le pouvoir di
...président. Enfin encore quelque:
précisions à propos de la congréga
tion du Père Kissling. La congréga
tion de la Sainte-Famille a été crééi
en 1895 par un Père hollandais. Se
missionnaires sont très actifs en Indo
nésie, au Chili et à Madagascar. Le
siège de la congrégation se trouve i
Rome. En Suisse, les missionnaires de
la Sainte-Famille résident à Werthen
stein dans le canton de Lucerne. SJ

Le Père Kissling dans sa scieri<
La machine vient de Suisse. SJ

Une terre aride
Au sud de Morombe, le long du cana
du Mozambique s'étend un vaste ma
quis épineux, parsemé de forêt;
sèches et de baobabs. Une vingtaine
de villages sont disséminés sur cette
terre aride. L'eau est rare et le plu:
souvent saumâtre. Les pluies ne tom
bent qu 'occasionnellement durant 1;
saison des cyclones entre décembre e
février.

Le reste de l' année, le temps resti
désespérément beau et chaud. Le se
sablonneux ne laisse pousser que de
maigres cultures de maïs et de ma
nioc, souvent dévorées par des es
saims de sauterelles. Illettrés et anal
phabètes, les habitants de la régioi
vivent - ou plutôt survivent - en pra
ti quant soit l'agriculture et l'élevage
de zebus rachitiques, soit la pêche
pour les gens de la côte.

Enfin , comme souvent à Madagas
car, le réseau routier est catastro
phique , voire inexistant. Les village:
sont reliés entre eux par des pistes de
sable accessibles uniquement am
charrettes à zébus et à de puissant:
véhicules tout terrain. S.F
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VILLE DE FRIBOURG

Le syndic n'est pas opposé à un
autre mode de fonctionnement

Pourquoi les dossiers traites en
séance ne sont-ils pas distribués
aux conseillers?

Jugeant efficace le système qui prévaut aujourd'hui au Conseil communal, Dominique de
Buman se dit ouvert aux propositions de changement... si elles apportent une amélioration

Dominique de Buman: «II ne faut être ni bêtement conservateur, ni bêtement progressiste». OD Alain Wicht-a

Dominique de Buman le dit
clairement , sa préférence va ,
pour la ville de Fribourg, à un
Conseil communal à cinq
permanents. A défaut , il juge

efficace le mode de fonctionnement
actuel , mais si la majorité du Conseil
veut en changer, pourquoi pas...
«La Liberté». Dans notre édition du
14 juillet, quatre conseillers com-
munaux non permanents ont dé-
montré que le pouvoir est concen-
tré, à Fribourg, dans les mains des
trois permanents. Est-ce votre
avis?
- Dominique de Buman. Tous les
conseillers communaux sont égaux;
mais, compte tenu de la disponibilité
réduite des non-permanents, ce sont
les permanents (réd.: D. de Buman,
Marcel Clerc, Claude Masset) qui as-
sument la plupart des délégations, ce
qui peut donner l'impression d'une
certaine concentration du pouvoir.
Les permanents «tiennent» la com-
mission des finances.
- En 1996, le Conseil a attribué aux
sièges permanents les trois départe-
ments qui constituent le noyau de la
commune (administration générale ,
édilité , finances). C'est ainsi que nous
nous sommes retrouvés à la commis-
sion des finances. Cela correspond
aussi à une répartition politi que équi-
librée.
Faut-il assimiler cette commission
à une sorte de Soviet suprême?
- Pas du tout. C'est vrai que la com-
mission préavise tous les dossiers qui
ont une incidence financière; cela
concerne donc la plupart des services,
à 1 exception de la commission sociale
qui dépend du canton. Il arrive que le
préavis de la commission financière
soit modifié en séance du Conseil,
avec parfois même l'appui de l'un ou
l'autre de ses membres. La commis-

sion n'est pas un Etat dans l'Etat: tous
les dossiers n 'y passent pas forcément
et il n'y a pas de collusion entre les
trois permanents.
Ne serait-ce pas préférable d'avoir
cinq conseillers permanents?
-Toutes les villes équivalentes de Fri-
bourg ou plus grandes ont un système
de professionnels pour éviter le dan-
ger d'un Conseil à deux vitesses. Le
Conseil gênerai s y est opposé par
deux fois... il y avait des sièges à pré-
server; la question reste cependant
d'actualité , d'autant plus que le volu-
me des affaires augmente et que les
problèmes deviennent plus com-
plexes. Pour ma part , j' ai toujours été
pour un système à cinq permanents , à
condition que les candidats présentés
soient objectivement de valeur.

- On prend 60 à 70 décisions par séan-
ce. Les dossiers les plus simples sont à
la disposition des conseillers pour
consultation , au minimum une heure
avant la séance; les dossiers qui néces-
sitent un examen plus approfondi
(messages au Conseil général , projets
de règlement , détermination de fond -
sur la CUTAF par exemple) sont re-
mis aux membres du Conseil plu-
sieurs jours à l'avance. Ils sont donc
de facto à l'ordre du jour de la séance
suivante. Il y a aussi les documents
que les conseillers trouvent sur leur
bureau à la séance; ce sont notam-
ment les comparatifs des soumissions
pour des travaux ou les projets de ré-
ponse aux questions et propositions
des conseillers généraux.
Et puis il y a les dossiers que vous
êtes seul à avoir en main et qui
sont traités oralement...
- Il s'agit , à peu près, d'une douzaine
de dossiers par séance qui sont pris

dans Tordre immuable des départe-
ments - il y a donc une sorte de cane-
vas d'ordre du jour. Ces dossiers sont
présentés par le syndic, pour des rai-
sons d'uniformité et en vue d'une cer-
taine efficacité - cela va peut-être
plus vite de présenter les choses de la
même manière. En fait , je présente le
rapport --sans le tronquer ni l'inter-
préter - puis le conseiller concerné
peut apporter les compléments qu'il
juge nécessaires au document qu'il a
signé, mais qui a été rédigé par un
chef de service.

Je me suis moi-même interrogé sur
ce système et je me suis rendu compte
qu'il est finalement efficace. Nos
séances hebdomadaires, qui durent
en moyenne quatre heures ne peu-
vent se prolonger trop.
On comprend mal que les séances
soient dépourvues d'ordre du jour.
- J'aurais aussi voulu un ordre du jour
- ce que le Conseil d'Etat appelle le
bordereau de la séance. Mais ce n'est
pas possible, du fait que tous les
conseillers ne sont pas sur place. Il y en
a qui apportent leurs dossiers à la der-
nière minute, voire hors délai - le mar-
di matin pour la séance de l'après-
midi. On a la souplesse de les traiter
rapidement. Cela n'entrerait pas dans
le cadre d'un ordre du jour strict. Mais
je n'exclus pas que, par exemple, on
dresse une liste des objets le lundi à 17
heures et qu'on la fasse parvenir aux
membres du Conseil.
Les dossiers traités oralement sont
assez peu nombreux. On pourrait
imaginer qu'ils soient remis à l'ad-
ministration le jeudi précédant la
séance et transmis aux conseillers
de façon qu'ils les aient chez eux le
lundi au plus tard.
- Si les conseillers sont d'accord de
prendre une semaine de retard sur
des dossiers et d'imposer une certaine
rigueur à leurs départements... Ce

sera un choix à faire. On ne peut pas
non plus faire un million de photoco-
pies qu'on irait apporter à Berne ou
ailleurs... Il y a aussi une question de
discrétion. On pourrait en revanche
permettre aux conseillers de venii
consulter les dossiers à la Maison de
ville. Jusqu'à présent , nous avons
choisi l'efficacité et la rapidité. Si
d'aucuns préfèrent avoir absolument
l'œil sur tout au risque que des dos-
siers ne «ratent un train»... le Conseil
décidera. Cela dit , je serais heureux
que tous les membres du Conseil li-
sent tous les dossiers mis actuelle-
ment à disposition.

C'est choquant que vous parliez au
nom des autres, même en confé-
rence de presse ou lors de ren-
contres avec d'autres exécutifs.
- Il y a des usages en vigueur , que ce
soit entre communes ou avec le
Conseil d'Etat : il est admis que le pré-
sident de séance fasse, de cas en cas.
une brève présentation d'un sujet,
liée à l'aspect politique, le respon-
sable du dossier le présentant sous
l'angle technique.
Les choses vont-elles changer?
- Nous sommes saisis d'un rapport vi-
sant à modifier le fonctionnement du
Conseil. Celui-ci l'a transmis à l'admi-
nistration qui fera des propositions en
automne. Il y a un équilibre à trouver
entre les lois, les réalités, l'expérience
acquise d'une part et , d'autre part ,
l'indispensable adaptation aux temps
modernes. Il ne faut être ni bêtement
conservateur-ni bêtement progressis-
te. Je suis très ouvert à tout ce qui
peut objectivement améliorer le fonc-
tionnement du Conseil. Il a toute lati-
tude de décider. Je suis heureux qu 'il y
ait des propositions et je suis confiant
dans le fait que nous arriverons à
trouver la meilleure solution.

Propos recueillis par
MADELEINE JOYE

Avenches hérite
de l'activité
dTverdon

HIPPISME

L hippodrome d Yverdon-les-
Bains va fermer... c'est tout
bénéfice pour l'Institut natio-
nal équestre d'Avenches.
Après 125 ans d'activité hippique ,
Yverdon va tourner la page et réamé-
nager son bord de lac. Montures et ca-
valiers ne seront pas trop dépaysés,
puisqu 'ils iront désormais exprimer
leurs talents à l'Institut équestre na-
tional en construction sur le site de
l'ancien haras fédéral à Avenches. Ce
centre devrait regrouper , sur une sur-
face de 100 hectares, les installations
sportives les plus modernes et les p lus
performantes d'Europe.

Avec ses 8,3 ha , Yverdon apparaît
comme un satellite «victime» d'une
irrésistible force d'attraction. De plus.
les négociations entre la coopérative
de l'hippodrome yverdonnois et le
centre avenchois n'ont pas dû être
trop difficiles, puisque le président de
la première - Jean-Pierre Kratzer -
est aussi le promoteur du second.
Avenches accueillera , entre autres,
quelque 25 courses par année, sans
compter les rencontres de saut ou de
military et 140 journées de formation.
SECONDE VIE POUR LE SITE

A Yverdon. les-Bains, c'est expo.01
qui a précipité les choses. L'artep lage
projeté au bord du lac était constitué
aux trois quarts de l'hippodrome: la
piste aurait subsisté, mais des installa-
tions provisoires auraient dû être
montées et la remise en état aurait été
coûteuse.

Si les habitants d'Yverdon versent
une larme à l'idée de perdre l'hippo-
drome, ils imaginent avec enthousias-
me l' avenir de cette rive. Selon le syn-
dic Olivier Kernen , il s'agit «d'une
chance inespérée de donner une se-
conde vie à ce site merveilleusement
placé au bord du lac. C'est l'occasion
rêvée de rapprocher les Yverdonnois
des rives de leur ville».
DETENTE, LOISIRS ET SPORT

Pour l'heure, l'aménagement de
cette zone n'est pas encore défini. Le
service de l'urbanisme a été chargé de
concevoir un avant-projet d'ici à la fin
de l'année. Une réunion aura ensuite
lieu avec les responsables d'expo.01
pour comparer les intentions des uns
et des autres. Si un compromis est
possible entre le futur site et 1 artepla-
ge, il est certain que des aménage-
ments construits pour l'expo.01 se-
ront conservés ultérieurement. Il faut
cependant faire très vite car les procé-
dures administratives sont longues.

Ce que l'on sait toutefois, c'est que
le plan partiel de cette zone la
consacre à la détente, aux loisirs et
aux sports de plein air. «C'est vaste et
prometteur pour une mise en valeur
de qualité» , indique le municipal
Paul-Arthur Treyvaud. On peut donc
imaginer une vaste zone de verdure et
des constructions légères, de quoi or-
ganiser des «open air» ou un festival.
«L'essentiel est de donner envie aux
Yverdonnois de venir au bord du lac
afin d'y passer un moment agréable.
C'est un pari formidable» , conclut le
syndic.
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Les chevaux ne devraient pas
être trop dépaysés en passant
d'Yverdon à Avenches.

QD Vincent Murith-a
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OFFICE CANTONAL DES FAILLITES OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Vacances annuelles
Le cabinet dentaire

du Dr Philippe QUIOT
médecin dentiste SSO-SFMD,

route Mon-Repos 5,
centre quartier du Schoenberg

sera fermé du 20.7.1998 au 3.8.1998.
(Reprise des consultations, le 3.8.1998).

« 026/481 21 41 
17 33626

Le Centre médical fribourgeoii
sera fermé

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
VÉHICULES - MACHINES DE

CHANTIER - ROULOTTES
Le jeudi 23 juillet 1998, dès 13 h 30, à Matran, route
des Muëses, l'office vendra, au plus offrant , au comptam
et sans garantie, les biens dépendant de la faillite
Constructions et Génie civil Grand SA, à savoir:
Véhicules:
Mazda E 2200 1989, 246 000 km, dernière exp. 9.7.1996
Mazda E 2000 1985, 185 000 km, dernière exp. 4.7.1996
Isuzu Trooper 1987, 186 000 km, dernière exp. 25.2.1998
Toyota Liteace 1984, 238 000 km, dernière exp. 16.8.1996
Suzuki Super Carry 1986,219 000 km, dernière exp. 4.3.1997
Suzuki ST 90 V 1985, 250 000 km, dernière exp. 23.2.1995
Suzuki ST 90 V 1985, 206 000 km, dernière exp. 10.3.1995
Suzuki ST 90 V, 232 000 km
Ford Transit 100 L 1988, 216 000 km, dernière exp. 12.2.1997
Mercedes Benz 310 D 1991,231 000 km, dernière exp. 30.4.1997
Volvo FS 10 4 x 2 1987, 700 000 km, caisse isolée et plaque
hydraulique, dernière exp. 7.8.1995
Volvo FL 6.16 4 x 2 1989, 493 000 km, caisse isolée el
plaque hydraulique, dernière exp. 16.10.1995
Renault 11, 1987, 185 600 km, dernière expertise 4.4.1997
Renault Espace, 1986, 273 670 km, dernière exp. 26.1.1996
Honda SL Civic 1300,1983,79 250 km, dernière exp. 15.5.1997
Mercedes-Benz 450 SLC, 1977,243 500 km, dernière exp. 24.1.1997
Moto Yamaha 14A, (79 cm3) 1984, 22 (55 km, dernière exp.
20.8.1997.
Machines:
Compresseur Atlas Copco XAS, pelle rétro Nissan, pelle
Liebherr A 900 B, rouleau Amman 1 t, 2 hydraucoulis Ba-
ko, 2 hydraucoulis 7 m3, élévateur ascenseur Kern 1200
kg, grue Schaller Estève 20, grue automontante Liebherr
70 K, grue Boillot BP 1000, roulotte avec matériel de fora-
ge, remorque avec coffrage Banches.
Remorques:
2 remorques surbaissées Zbinden et Saris 2 t, 3 roulottes
de chantier Hilco, Schaub et Rubag.
Containers:
2 containers à outils, 2 portacabines.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillites
17-336935 Fribourg

Office cantonal des faillites
LIQUIDATION TOTALE D'UN MAGASIN D'ALIMENTATION
Lundi 20 juillet 1998 de 8 h 30 à 12 h 30, l'Office can-
tonal des faillites liquidera le stock de marchandise dépen-
dant de la faillite Antonio Giovanni Adornetto, alimenta- •
tion, rue de Chamblioux 35b, à 1763 Granges-Paccot.

RABAIS 50%
A 14 h, même jour et même adresse, le solde restant
des marchandises après liquidation sera vendu aux en-
chères par lots, au plus offrant et au comptant.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-335608

VENTE IMMOBILIERE
Immeuble locatif

de 28 appartements

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

Le mercredi 19 août 1998 à 14 h, en la salle des ventes
de l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office des
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchères
publiques de l'immeuble propriété de Philippe Vernier, vil-
la L'Oasis, 1132 Lully/VD, à savoir:

commune de Villars-sur-Glâne
Article N° 3175, folio 10
au lieu dit route de Villars-Vert, soit:
40 habitation locative
40a garages et place
Surface totale de 1626 m2

Estimation selon rapport d'expertise: Fr. 3 160 000.-
Estimation de l'office: Fr. 3 000 000.-
II s'agit d'un immeuble locatif construit en 1966/67 compr e
nant notamment 7 studios, 21 appartements de 3 pièces e'
7 garages.
Situation: quartier résidentiel à haute densité, école, com
merce, transports publics, a proximité de l'autoroute.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et l'étal
descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dispositior
des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de la Sari-
ne, avenue de Beauregard 13,1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'étal
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce. Ils sont en outre, rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangei
(LFAIE) du 30.4.1997.
Pour tous renseignements et visite: « 026/300 94 33
Mlla S. Clément.
Fribourg, le 18 juin 1998

Office des poursuites de la Sarine:
17-332963 R. Page, préposé

LE SERVICE SOCIAL DE LA VALLEE
DE LA JOGNE, À CHARMEY

désire engager

un(e) tuteur(trice)-assistant(e)
social(e) à environ 80%

Cette offre s'adresse à une personne:
-au bénéfice d'une formation sociale ou équivalente oi

administrative avec une connaissance aiguë du domai
ne social:
manifestant un réel intérêt pour la gestion;
de langue maternelle française et possédant des
connaissances approfondies de la langue allemande
(parlé et écrit);
dotée d'une personnalité affirmée et ayant un intérêl
sincère pour les relations humaines.

Nous offrons:
- un travail constructif avec une large autonomie d'actior

au sein d'une petite équipe exigeante et motivée;
- des prestations salariales et sociales en accord avec I.

formation et les exigences de la fonction;
- la possibilité de compléter le temps de travail par diffé

rents travaux administratifs.
L entrée en fonction est prévue pour le 16r novembre
1998 ou à convenir.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, photo
graphie, certificats, références et prétentions de salaire
sont à adresser jusqu 'au 31 août 1998 au Service social de
la vallée de la Jogne, M. Christian Rime, 1637 Charmey.

130-2054:

VENTE IMMOBILIERE
Immeuble locatif

de 37 appartements
Le mercredi 19 août 1998 a 9 h, en la salle des vente;
de l'office, rue Joseph-Pilier 13, 1700 Fribourg, l'Office de!
poursuites de la Sarine procédera à la vente aux enchère;
publiques de l'immeuble propriété de SI Clendy SA, p.a
Philippe Vernier, villa L'Oasis, 1132 LullyA/D, à savoir:

commune de Villars-sur-Glâne
Article N° 3152, folio 10
au lieu dit route de Villars-Vert, soit:
23 habitation locative, garages
23a garages et place
Surface totale de 2916 m2

Estimation de l'office: Fr. 4 860 000 -

Estimation selon rapport d'expertise: Fr. 4 350 000 -
Valeur fiscale du 1er janvier 1996: Fr.4960 000 -

II s'agit d'un immeuble locatif construit en 1966 comprenan
notamment 9 appartements de 1 pièce, 19 appartements de
*VA pièces, 9 appartements de TA pièces et 21 garages.
Situation: quartier résidentiel à haute densité, école, com
merce, transports publics, à proximité de l'autoroute.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et l'étai
descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dispositior
des interesses au bureau de I Office des poursuites de la Sari
ne, avenue de Beauregard 13,1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'étal
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre dt
commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangei
(LFAIE) du 30.4.1997.
Pour tous renseignements et visite: w 026/300 94 3<
M11» S. Clément.
Fribourg, le 18 juin 1998

Office des poursuites de la Sarine
17-332966 R. Page, prépost

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
VENTES AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
de machines et outillages de plâtriers

Le vendredi 24 juillet 1998, dès 13 heures 30, à Mé
nieras, au centre du village, croisée de la route de Sassel
l'office vendra, par commission rogatoire, au plus offrant
au comptant et sans garantie, les actifs dépendant de I;
faillite de Urs Schild, à savoir:
1 échafaudage avec panneaux, 1 scie-ponceuse, 1 tire
fort, 1 bétonnière électrique, plateaux de coffrage, lot d<
carrelage, chevalets de maçon, 1 lot d'outillage divers
malaxeurs, compresseurs, 1 pompe Gardena , enrou
leurs et câbles électriques, tableau électrique, caisses e
bacs à plâtre, plâtre, isolation, bâches, brouettes, poutres
tuyaux, diverses pièces pour brancher les silos, 1 lo
de matériel divers, 1 établi, 1 échelle alu triple, 1 moteur _
bateau Evinrude, cuisinette à gaz, frigo Bauknecht, hurni
dificateur, radiateur/ventilateur, roues de char à cercle , ré
servoirs plastique, etc.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des en
chères, enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-335001
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GARANTA^
Versicherungen Assurances Assicurazioni

Dans le domaine des assurances pour véhicules à moteur, GARANTA, est
un partenaire de l'Union professionnelle suisse de l'automobile (UPSA).

Pour le canton de Fribourg, nous cherchons un

conseiller en assurances tous risques
bilingue, qualifié et expérimenté.

Vous assisterez nos partenaires garages dans la conclusion d'assurances
pour véhicules à moteur. Vous formerez et motiverez nos partenaires et
conclurez vous-même des affaires dans toutes les branches d'assurance:
choses, RC, personnes. Une gamme de produits extrêmement compétitifs
vous facilitera la tâche.

GARANTA est une entreprise en pleine extension. Participez à notre suc-
cès! Nous vous offrons un revenu régulier et sûr en rapport direct avec vos
résultats.

Veuillez adresser votre dossier avec curriculum vitae à

GARANTA (Suisse) Assurances SA
Jôrg Rickenmann
Délégué de direction pour la Suisse romande
34, avenue Th.-Weber
1208 Genève 3-sei6S5

_______ _________ _________ J j_^  ̂________

B̂-Hll iiiiM°M_r* ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ IH

Penser entreprise.
Et maîtriser révolution.

Economiste
Votre tâche: Votre tâche consistera à gérer et à développer une comp-
tabilité analytique performante. Vous serez également appelé/e à éla-
borer des concepts pour l'organisation et le suivi des structures de coûts
et de produits pour les réseaux national et international. Vous dévelop-
perez et organiserez la gestion des projets et des ordres ainsi que le
relevé des activités à l' aide du système SAP R/3 . De même, vous serez
chargé/e d' organiser et d'effectuer les bouclements de la comptabilité
analytique.

Votre profil: Au bénéfice d' une formation d'économiste ou d' une for-
mation équivalente, vous possédez d'excellentes connaissances dans le
domaine de la finance et de la comptabilité analytique et, si possible ,
une certaine expérience de l' utilisation des app lications du système SAP
R/3 . Capable de vous imposer , vous faites preuve de souplesse, de ta-
lents d' organisateur et d' un esprit d' analyse. Vous avez le sens de la
communication , êtes dynamique, savez travailler de manière indépen-
dante et aimeriez vous investir au sein d' une équipe jeune et motivée.
De langue maternelle française ou allemande , vous disposez de bonnes
connaissances de l'autre langue et maîtrisez l' anglais.

Votre démarche: Si cette activité exigeante et diversifiée vous inté-
resse, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature , muni du
numéro de référence 00572J , à l' adresse ci-dessous. Monsieur Christian
Binggeli , téléphone 031 342 91 99, est à votre disposition pour tout
renseignement comp lémentaire.

Swisscom s'est résolument accroché au train du progrès dans le
domaine de la communication: réseaux numériques et intelligents,
services online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos
fascinants secteurs d' activités. Nous franchissons sans cesse de
nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle
est notre tâche , tel est notre avenir. Saisissez votre chance ! Consultez
www.swisscom.com/jobs

Swisscom SA
Network Services
Ressources humaines 2
N° de réf. 00572J

SChBeerr9nr6 
^FWPt
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du 1er au 16 aoûl

Les consultations reprendront l<
17 août 1998 avec ou sans ren
dez-vous. -B 026/322 03 44

17-33691



Le TF renvoie un
cas au Tribunal
cantonal

TRAVAIL SUR APPEL

Dans un arrêt remis hier , le Tribunal
fédéral statue sur le recours d' un ma-
nœuvre employé dans une entreprise
de constructions métalliques. Cet ou-
vrier affirme avoir été employé sui
appel , ce que son ex-employeui
conteste. Mais la convention nationa-
le pour le secteur de la construction
ne règle pas le problème de la rému-
nération du temps passé à attendre
Et rien n 'indique qu'elle soit incluse
dans le salaire minimal prévu par cet-
te convention.

Le Tribunal cantonal fribourgeois
devra par conséquent statuer à nou-
veau sur cette affaire. Il devra déter-
miner si le manœuvre a réellement
consacré une partie de son temps de
travail à attendre un appel. Le cas
échéant , la juridiction fribourgeoise
devra déterminer le montant dû à
l'ouvrier.
REMUNERATION DE L'ATTENTE

Le TF a également rendu un arrêt
de principe concernant le travail sut
appel. Les heures pendant lesquelles
un travailleur se tient à disposition de
son employeur doivent être rémuné-
rées, a-t-il précisé.

Les juges fédéraux admettent
néanmoins que leur rétribution peul
être inférieure à celle des autres
heures de travail. Car, pendant le
temps où il ne fait que rester dispo-
nible, le travailleur a, dans une certai-
ne mesure, la possibilité de s'occuper à
d autres taches.

Le salaire versé en contrepartie des
heures passées à attendre un appel
devrait être prévu soit par les conven-
tions collectives, soit par les contrats
individuels de travail , relève le TF. A
défaut , l'employeur doit payer la ré-
munération «usuelle». S'il n'y a pas
d'usage dans un secteur, il convient de
la fixer de manière «équitable».

La rétribution peut également être
comprise dans le salaire versé pom
l'activité principale. Peu importe si ce
salaire est déterminé par une conven-
tion collective ou par un contrat indi-
viduel. Dans la seconde hypothèse, le
TF se demande s'il ne conviendrai!
pas de fixer de manière séparée la ré-
munération des heures d'attente. Son
arrêt laisse toutefois cette question
ouverte. ATS

J.-Cl. Henguely
en pétard avec
un imprésario

JAZZ PARADE

Pas contente Ria Wigt , l'impresaric
hollandaise du groupe polonais Pro-
wizork a qui s'est produit cette semai-
ne à la Jazz Parade. Elle comptait bien
que Jean-Claude Henguely, organisa-
teur , accepte d'engager pour le reste
de la fête un autre groupe dont elle
assume également la promotion: les
Uralski ail stars. Selon Ria Wigt , Jean-
Claude Henguely aurait fait plus ou
moins la promesse orale que les musi-
ciens de l'Oural pourraient se produi-
re sur une des scènes secondaires de
la manifestation.

L'imprésario hollandaise a dû dé-
chanter. Jean-Claude Henguely a re-
fusé tout bonnement d'engager les
Uralski ail stars. Qui, arrivés d'Italie
n'ont pour seule solution que de re-
partir.
NIET AUX URALSKI

Selon Jean-Claude Henguely, il n '>a jamais eu mention de ces deux
groupes dans le programme officiel
Pas plus que de contrat signé. Oui
mais les Prowizorka ont tout de
même joué plusieurs jours sur les
planches de la Jazz Parade en fin
d'après-midi et en fin de soirée... Ex-
plication de l'intéressé: «Ce groupe a
débarqué et je l' ai laisse jouer. Sans
contrat? Oui , sans contrat. On m'z
forcé la main. Je ne pouvais pas les
renvoyer. Mais maintenant , c'est fini
Les Uralski ail stars, je n'en veu>
pas.»

L'affaire aura-t-elle des suites? Ris
Wigt ne l'exclut pas. D'autant moin:
qu 'elle émet des craintes quant ar
paiement de la prestation du groupe
polonais. PAS

CRITIQUE

Quand Thierry Lang s'amuse, la
musique prend de la hauteur
Entre exubérance et émotion, le pianiste fribourgeois a donne une belle
leçon de jazz. Simon Cochard, lui, a décroché son «permis dé jouer ».

f 

celles que l'on sou-
haite forcément en-

conditions qui préva-
_ lent à Jazz Parade

avec l'incessant bruil
de fond généré par les bars. Le pianis-
te en était bien conscient et pour sor
concert de jeudi soir il a adapté sor
répertoire en conséquence.. «Nous al-
lons jouer uniquement des standards
et j' espère que nous allons bien nous
amuser» , a-t-il déclaré dans une inter-
view radiophonique. «Nous», est-il
besoin de le rappeler , c'est, outre le
pianiste romontois, Marcel Papaux à
la batterie et Heiri Kanzig à la contre-
basse.
SIMON PASSE LA RAMPE

Ce qui fut dit fut fait: devant un pu-
blic nombreux et enthousiaste ce re-
doutable combo allait démontrer une
fois de plus qu 'il compte parmi les
meilleures formations du genre. De
chorus débridés en «quatre-quatre»
explosifs, les trois virtuoses ont quasi-
ment fait le tour de cet «art du trio»
qu'ils maîtrisent souverainement
Souvent joués à fond de train , avec ur
groove très contemporain , des
thèmes archi-connus comme Lovei
Man (dans une version soûl particu-
lièrement réjouissante) ou l'arrange-
ment binaire de Round about Mid-
night (repris de leur disque paru che_
Blue Note) furent autant de prétextes
à pratiquer d'exubérantes joutes
d'improvisations. Et lorsqu 'au milieu
du set , entre deux ondées, le trio enta-
ma une version poignante de Lament
il y eut comme un semblant de silence
qui s'installa sur la place. Réussir e
transmettre l'émotion d'une ballade
dans un pareil contexte est l' apanage
des grands musiciens: Thierry Lan£
est de ceux-là!
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Thierry Lang a même obtenu un semblant de silence. GD Alain Wich

Du haut de ses 18 ans le guitariste
Simon Cochard ne manque pas d'as
surance ni de bon goût. En ouverture
de soirée, il avait choisi la formule exi
géante du trio et un répertoire em
prunté aux grands noms de la guitan
contemporaine: John Scofield en tête
dont il apprécie les phrasés blues e
les sonorités tranchantes , mais auss
Ralf Towner (pour un bel arrange
ment d'un thème de Bill Evans) 01

John Abercrombie (pour sa versior
d'Au Private enregistrée avec Man
Copland). Finement accompagné pai
Martin Descloux à la contrebasse e
Bertrand Cochard à la batterie , le jeu
ne homme a fait preuve de beaucoup
d'autorité et de sensibilité , passan
comme chat sur braise sur quelque;
notes récalcitrantes. Examen réussi
permis de jouer accordé avec les féli
citations du public! GD ERIC STEINEF

AVENUE DE TIVOLI

Un café va prendre ses quartiers
dans le bâtiment de La Poste
L'établissement, mis a l'enquête publique hier, s 'appellera Le XXe. Ses
promoteurs restent encore discrets sur les attractions
Demande de permis de prime aborc
particulière , hier , dans la «Feuille offi-
cielle»: le géant jaune met à l'enquête
la création d'un établissement public f
l'avenue de Tivoli 3, à Fribourg, dans
les locaux de la poste principale. L.
Poste donnerait-elle dans le divertis-
sement de nuit? «Non, non», explique
Juan Carlos Milan du bureau Mathil-
de architecture , responsable de la réa-
lisation du projet. «La Poste n 'est que
le propriétaire des lieux. Elle ne faii
que louer une partie de son grand bâ-
timent pour ce futur établissemeni
dont nous sommes, avec d'autres par-
tenaires, partie prenante.»

FRIBOURG. Certificat ISO 9001
pour un bureau d'ingénieurs
• Le 9 juin 1998, le bureau d'ingé-
nieurs-conseils Claude von der Weid ei
associés SA à Fribourg et ses succur-
sales de Bulle et d'Estavayer-le-Lac onl
passé avec succès la certification ISC
9001. La préparation à la norme de qua-
lité a duré 18 mois et occupé une per
sonne à plein temps en plus d ur
consultant. La certification concerne
entre autres, les projets, la direction des
travaux et l'expertise dans les domaines
du génie civil, des ouvrages d'art , des
aménagements hydroélectriques, de
l'épuration. Fondé en 1962 par Claude
von der Weid, le bureau emploie actuel-
lement 30 collaborateurs. Le coût de

Quel genre d'établissement pu-
blic va prendre ses quartiers à l'ave-
nue de Tivoli? Juan Carlos Milar
reste mystérieux. «Ce sera plus
qu 'un bistrot» , se contente-t-il de
préciser. «Nous en dirons plus dans
un mois, car nous voulons ménagei
un effe t de surprise.»

DU CAF' CONC A LA POSTE
La surface laissée par le dépari

des ex-Telecom, au premier étage
du bâtiment de La Poste , offre
moult possibilités. Selon nos
sources, les murs aménagés par le
bureau Mathilde accueilleront , sui

l'opération ISO 9001 ainsi que le chiffre
d'affaires n'ont pas été révélés. E.

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Christ-Roi: sa 16-17 h confessions
Basili que Notre-Dame: sa 17 h et d
18 h chapelet et bénédiction. Notre'
Dame de Bourguillon: di 14 h 45 cha
pelet et salut , di 15h30 fête de
Notre-Dame du Mont-Carmel ani-
mée par les anciens retraitants pa-
roissiaux. Notre-Dame de la Mai'
grauge: "di 16 h 45 vêpres ei
adoration. Monastère de Montorge
di 17 h vêpres et bénédiction. Mo>
nastère de la Visitation: di 17 h3(
vêpres. Synagogue: sa 9 h office. GE

qu'on y trouvera.
quel que 200 mètres carrés, un café
concert doté d' une cinquantaine de
places. Nom de baptême de l'éta
blissement: Le XXe. Renseignemen
pris à la Police du commerce, une
demande de patente pour établisse
ment public avec alcool a été dépo
see par les promoteurs du XXe.

Pour La Poste en tout cas, l'initia
tive de ce caf conc ' est une aubaine
Car, depuis le départ du traitemen
des chèques postaux et de feu Tele
com , le bâtiment de l'avenue de Ti
voli a une fâcheuse tendance à st
vider.

PIERRE -ANDR é SIEBEF

Il Barbiere di

A

17-18-20-22 ji
Nouvelle produc

Billets au 0848
et le soir aux caisses

Fribourg joue
la carte de
l'Atlantique

IMMIGRATION

Le Conseil d'Etat applaudit
la fin des trois cercles. Mais
il est réservé sur les faveurs
faites à l'Europe.
Vu de Suisse, le monde se divisait ei
trois cercles d'immigration , il se com
posera désormais de deux blocs: le:
pays de l'Union européenne et d<
l'Association européenne de libre
échange (AELE) d'un côté, le rest<
du monde de l'autre.

Consulté par le Conseil fédéral su:
la nouvelle ordonnance limitant le
nombre des étrangers, le Consei
d'Etat approuve. A une réserve près: i
souhaite que les Etats-Unis et le Ca
nada , censés figurer dans le deuxième
groupe, soient «promus» dans le pre
mier. Ouverture atlantique des Fri
bourgeois, solidarité avec les cousin
établis au Québec? Pas seulement.
DES BATONS DANS LES ROUES

«Notre promotion économique fe
rait face à des difficultés marquées, s
nous devions traiter les ressortissant
de ces deux Etats comme les tra
vailleurs en provenance du tiers-mon
de», écrit le Gouvernement fribour
geois. L'Amérique du Nord est ui
terrain de prospection privilégié di
canton , qui a d'ailleurs engagé à ce
effe t un «chasseur d'entreprises» au:
Etats-Unis. Qui plus est , le Consei
d'Etat juge prématuré «d'accordé
une priorité aux ressortissants di
l'Union européenne, avant que les né
gociations en cours soient conclues.:
Voilà qui s'appelle ne pas mettre tou
ses œufs dans le même panier.

Le gouvernement consent pa
ailleurs a réduire de 10% son contm
gent de saisonniers compte tenu de 1.
situation économique actuelle, no
tamment dans le secteur de h
construction. Il demande en revanche
que les cantons puissent prolonge:
eux-mêmes de six mois les permis de
courte durée (six mois). Vœu qu
s'inspire des expériences faites dan:
le domaine de l'informatique et dani
les professions techniques. SC

Berne donne
tort aux
caisses-maladie

PHYSIOTHERAPEUTEi

Alexandre Emery, avocat des phy
siothérapeutes du canton , jubile: le
Département fédéral de justice e
police vient de rejeter un recours de
la Fédération fribourgeoise des as
sureurs maladies (FFAM). Celle-c
contestait la décision du Consei
d'Etat qui avait décidé , en avril der
nier , de prolonger la convention ta
rifaire de 1997. La FFAM voulai
que les tarifs soient ceux préconise:
par la nouvelle structure établie ai
niveau national. Ce qui aurait signi
fié , pour les physiothérapeutes , de:
revenus 40% plus bas.

Ainsi , c'est un pénible bras de fe
qui s'achève pour tous les assuré:
qui - à cause de l'effet suspensif di
recours - se voyaient renvoyer leur:
factures par les caisses-maladie. Se
Ion l'arrêt du DFJP, la décision di
Conseil d'Etat du 7 avril 1998 est ap
plicable rétroactivement au 1er jan
vier 1998. Et provisoirement jusqu 'i
déci.sion du Conseil d'Etat. PAÎ



BOLLION Café du Tilleul
Samedi 18 juillet 1998, à 20 h 15

Dimanche 19 juillet 1998, à 20 h 15

2 SUPER LOTOS
Valeur des lots: Fr. 5240.- par loto
4 ROYALES à Fr. 200.- + JACKPOT
Abonnement: Fr. 8.- pour 22 séries
Nouveau: salle non-fumeurs
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer-le-Lac, tour de ville dès 19 h
Se recommandent: Amicale villageoise,

17-336197 Seiry et Coutumes et traditions. Bollion

SURPIERRE 18 et 19 juillet 1998

20e de la jeunesse.
Samedi 20 h 15

GIGA LOTO
Fr. 4800.- de lots, tout en bons d'achat

Dès 23 h: ambiance assurée par l'orchest re
BLACKBIRD

Dimanche 15 heures: Levée des danses
Dès 18 heures: Soirée endiablée avec l'orchestre

BLACKBIRD
20 heures: ouverture du bar et du caveau

Jeux et tombola: nombreux prix

Se recommande: la Société de jeunesse
17-332900

NUVILLY Café de l'Union
Dimanche 19 juillet 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Le carton Fr. 8.- pour 22 séries + BINGO

Transport gratuit: depuis Corcelles, 18 h 30 - Payerne,
18 h 35 - Fétigny, 18 h 50 - Granges-des-Bois (laiterie) 18 h
55 - Cugy, 19 h - Vesin (auberge) 19 h 05 - Aumont (Mu-
guets) 19 h 10.
Se recommande: le Football-Club 17-316&.1

VALLON La Chaumière
Samedi 18 juillet 1998 à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 6000.-

Quine: Fr. 50.- en bons d'achat
Double quine: Fr. 80 - en bons d'achat

Carton: Fr. 120 - en bons d'achat
MONACO: BONS D'ACHAT 22 séries pour Fr. 10-
Une feuille volante sera offerte pour les 3 premières séries

NOUVEAU: LOTOTRONIC
Bus gratuit selon horaire habituel

Se recommande: société de tir L'Echo du Vallon
17-333508

SUPER LOTO RAPIDE

*%

I Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 19 juillet 1998, à 14 h 15
| CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: 22 X Fr. 60.- Doubles quines: 22 X 100.- Cartons: 22 X 500.-
I Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries
Organisation: Association cantonale fribourgeoise de hockey sur glace 17-3322104

/«ff^BOUlÇY^&T W * 026/322 65 21  ̂ ^?CARTE DE -TOUTE 1 >

Lots : Fr. 7800.—
3 x SOO.- / 3 x 500.- _.

Org.: Olympia lutte libre, Fribourg
Tir militaire, Fribourg 17 336677

SOT
^11? mmm *£W*mrm~.\M, \M,\.W±W

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10- cartons

25 x
25 x
46

Fr. 50.--
Fr. TO.—
Vrenelis et Fr.

Fr. 3.- pour 5 séries

Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommandent: - Samedi: Badminton-Club de Bulle

- Dimanche: Sport handicap de la Gruyère 130 020384

Café de la Parqueterie MÉZIÈRES
Samedi 18 juillet 1998, dès 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur des enfants handicapés

du Centre éducatif et scolaire de la Glane
20 séries de 2 quines et 2 cartons

1requine: val. Fr. 50- 2e quine: 6 bouteilles
18r carton: 1 Vreneli, 2e carton: demi-vacherin

Abonnement Fr. 10.-, carton volant Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale! Le comité
17-335783

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 18 juillet 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 19 juillet 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES

I HÔTEL DU FAUCON 1

I 
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ jambons, vrenelis, plaquettes or
Organisation: | j

Samedi: Cercle ouvrier " |
l̂ Dimanche: Cercle ouvrier _M

-̂------•----------•---_______ «__________ *__________ »__________ «__________ *_______ _^

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45)
non stop.

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 18 juillet 1998 à 20 h

Dimanche 19 juillet 1998 à 20 h
DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: *¦%¦¦ __.____g ___.  ̂ Volant:
Fr.10.- -LU Sel les Fr. 3.-(5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x 80 - 5x500 -1 5 x 1  OP.- 

r — — — ,— — ^— — — ™ — — 1

' * î ^nrt f ÛÎ ^̂  *£ e4j t '¦ 1 AlftP I A I I  KdflalHîwO 5mi i">tes Ç*> .1 lrc m Î Ŝa ĉ de ia

Gare 

2.1
¦ 1 l lLVv \-m-mT PM à chaque série | -po Abonnement fr.10. - ra ¦
I li f j^̂ wJSr*̂  ^̂ T

 ̂
\ carton fr. 2.- 

^ 
I

Ë ^É Ê l S^  39 vrenelis \^
pour 4 séries 

 ̂
m

I %fr <l se recommande: ¦

Samedi 18 juillet 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Fribourgeois
I Dimanche 19 juillet 1998 à 14.15 Cercle Fribourgeois M

|j 1 carton gratm^nnuijj séries
et

carte
de

fidélité
 ̂  ̂

1
^

LA JOUX Salle communale Ullj L .  Bf
Dimanche 19 juillet 1998, Ĵ 5̂ ̂ ^|,
à 14 h 15 et 20 h 15 ^ îfUjTB^

GRANDS LOTOS
Riche pavillon: 4 bons d'achat de Fr. 200.-, jambons, plats de
viande fraîche, plateaux de fromage, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons
Série Bingo à gagner Fr. 500.-
Invitation cordiale
Se recommande: Ecole de musique 130-020172



RUEYRES-LES-PRÉSSalle communale

Dimanche 19 juillet 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - Doubles quines - Cartons

(File ts garnis , bons d 'acha t , p la ts de viande )

Après  chaque sér ie  JACKPO T
24 séries pour Fr. 8.-A/aleur des lots Fr. 5040 -

Transport gratuit:
Estavayer, ancienne poste, 18 h 45

Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande: Amicale des pompiers ,7-330824

CHRYSLER - JEEP
10 ANS EN EUROPE - 10 ANS À GIVISIEZ

*" _&% IKKH
5P—JH :pB_P | il ¦ ' .̂ H

ËfcÊî ^-4™
^Bf-' ̂  TUV"S! mmÏWm

______¦__ •¦ i^H
, \mmmmmïft -\\mmWmm§to

^ t̂w^ t̂f^'% •

Sa nouvelle liyne vous séduira. Faites votre choix entre un six cylindres de 4 litres
combine à une boîte automatique à A rapports et Selec-Trac (131  kW/178 CV), et un
Fougueux quatre cylindres de 2 ,5 litres à essence (87 kW/118 CV) ou turbodiesel
2, 5 litres (85 kW/116 CV); versions 2,5 litres avec Command-Trac et boîte manuelle
à 5 vitesses. Carrosserie haute sécurité, barres de protection latérale , airbags full-
size pour conducteur et passager avant , lève-vitres électriques et verrouillage
central. La version Limited intègre en outre la climatisation , un intérieur en cuir, une
installation hi-fi et un Tempomat. Cherokee Sport
2.5Là partir de Fr. 35990.-, Cherokee Sport 2.5LTD JCGD
à partir de Fr. 39990.-, Cherokee Limited 4.0L à partir ' *•
de Fr. 49400.- (prix avec mar-^e réduite, TVA incl.). T H E R E ' S  O N L Y  O N E

GARAGE A. MARTI
Zone industrielle 2, rue Pierre-Yerly 5
1762 GIVISIEZ - « 026/ 466 41 81 J

1899 / 17-331266 

Cours mm ® WWSMS

Dame soixantaine
désire rencontrer

monsieur libre
pour amitié et
sorties.
Ecrire sous chiffre
S 17-336765, à Pu-
blicitas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

fl'ciitreiirciieiirSCbQtp _____w____n ̂ Dame , 51 ans, ci 1- p_HMnl
Formation intensive à la création d'entreprises vorcée , non fumeu- EB'BB'*'_ , ,. ,. , . . ,. , , . . se, bilingue F/D, un ¦_^HCours: vendredis (journée) et samedis (matin) peu forte , bien dans HMSIUWm]mWWWmf Ey m̂̂ K̂t7mWf W9 m̂ EW9 mKT7l7T!% • sa peau, cherche P^k ____Hlr«_-f J ili i J1 il • M -_______¦ !.«• rîlrf d 111 • 1 izM \l\it.\ _ _  _L____K_________y

Délai d'inscription : 31 juillet 1998
Un certificat est délivré à la fin di cour

Renseignements : Université de Neuchâtel
Avenue du 1er-Mars 26 CH-2000 Neuchâte
Tél. (032)7181450, le matin
Fax (032) 718 1001

S^Smart
- Vntimtiitidu Groupe VTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

SIUUMINT
Frs 199.-

Traflc Illimité * tarif !oc_
dons toute la Suisse.

0800 803 806 | Pour la pêche ailx
0?. MW«iTlCC . - ... .

occasions, Publicitas
__ 1 connaît les bons coin;

ir
^.—.A r, Tél. 026-350 27 27 o

ICJ IAO fax 026-350 27 00.
'¦ W PUBLICITAS
au Quotidien.

^[Mairag©

Ménières

0

n
Choisissez votre partenaire avec p

AFFINITE ;
AGENC E MA T R I M ONIALE s

G. Barras 026 3 220 320 t
R. de Lausanne 91 1700 Fribourg *1

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 (église)

18.30 Christ-Roi - Marly (Sts-Pierre-et-Paul]

19.30 Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

7.30 Couvent des Cordeliers (D)
8.00 Christ-Roi - St-Pierre (chapelle St-Joseph)
8.15 Bourguillon
8.30 Monastère de Montorge
9.00 Notre-Dame (D) - St-Paul (chapelle des

Soeurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Monas-
tère de la Visitation - Hauterive (radiodiffusée;

9.15 Bourguillon (D)
9.30 Christ-Roi - Couvent des Cordeliers - Hôpita

cantonal - St-Jean - St-Joseph de Cluny (St
Pie V) - St-Maurice (D) - Chapelle de la Provi
dence - Ste-Therese (D) - Givisiez

9.45 Maigrauge
10.00 Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha-

pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - 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 de Villars-Vert)
10.45 Ste-Thérèse
11.00 Christ-Roi - St-Paul
11.30 St-Nicolas
15.30 Bourguillon
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

¦ BROYE
Aumont: 19.30. Cheyres: 19.00. Cugy: 19.30. Estavayer-le-Lac: 16.01
(home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Forel: 19.00. Léchelles: 17.30
Mannens: 19.0C

¦ BROYI

19.30. Rueyres: 19.15. St-Aubin: 19.0C

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Le Châtelard: 20.00. Châtonnaye
17.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Sommentier: 20.00. Torny-l«
Petit: 20.00. Ursy: 19.30. Villaraboud: 20.00. Villaz-St-Pierre: 19.30.

Bussy: 10.00. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Domdidier: 10.30. Dompiei
re: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapell
hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny: 9.45. Gletterens
10.45. Montagny: 10.00. Montbrelloz: 10.00. Montet: 9.00. Murisl
10.30. Nuvilly: 10.30 (patronale). Portalban: 9.15. Seiry: 9.30. Tour
(Notre-Dame): 19.30. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
¦ GRUYERE Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30

Albeuve: 18.00. Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle La Joux: 20.00. Massonnens: 9.30 Notre-Dame de Fatima: 7_0a Pro

des Capucins: 18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: ™s°™ £¦<*¦ Ro™"t:.530: Ru
a
e: ^o^̂ il nIn°°in nn 

V

17.00. Echarlens: 19.30 Epagny: 18.00.Estavannens: 19.30.Grandvil- Grand: 9 3a UrsV : 10'15'VHIarsmnaux: 9.45. Vu.sternens: 10.00.

lard: 19.45. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Marsens: 18.30 (cafétéria ,
hôpital). Morlon: 19.30. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph),
20.00 (église). Sales: 20.00. La Tour-de-Trême: 18.00. Villarvolard: ¦ GRUYERE
19-30- Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. La Salette: 10.3C

Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V)
¦ LAC 10.00. Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Le:

Courtepin: 19.00. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.00. Villarepos: °!é* 1
,
1 30- Corbières: 9.00 Crésuz: 10 00. Enney: 9.00. HauteviHe

IQ nn wallonne..- .Q qn 10-30- Jaun: 10-00- Lessoc: 10.15. Montbovon: 10.15. Neirivue: 9.0C.y.uu.waiiennea. IM.JU. 
Le p. r; 1Q m Por,t-l__ i-Vîlle: 9.30. La Roche: 9.30 (église). Lei
Sciernes: 9.00. Sorens: 9.00. Vaulruz: 9.30 (patronale). Villars-sou
Mont: 19.30. Vuadens: 10.00. Vuippens: 10.30.¦ SARINE

Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Chénens
19.30. Corminbœuf: 17.00. Corserey: 19.00. Ecuvillens: 17.00. Esta-
vayer: 19.30. Lentigny: 19.30. Neyruz: 17.30. Ponthaux: 19.30. Praro- ¦ LAC
man: 19.30. Rossens: 18.30. 

Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 11.00 (D). Courni
lens: 8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.3I

¦ VEVEYSE Morat: 9.30 (P, salle paroissiale), 9.30 (D).¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt: 19.45. Semsales
20.00.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 17.30 (P). Moudor
18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15 (P). Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Grange:
9.30. Lucens: 10.00. Maracon: 8.45. Oron-la-Ville: 10.00. Rougemom
8.45. Yvonand: 10.30.

¦ SARINE

Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine: 9.00. Corpatau:
9.15. Cottens: 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes: 10.00. Fa
vagny: 10.30. Grolley: 9.45. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Onnen:
10.00. Posieux: 19.00 (chapelle). Prez-vers-Noréaz: 9.30. Treyvau:
10.00. Villarlod: 9.15. Vuisternens: 10.30.

¦ VEVEYSE

Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (église), 10.30 (home). Frueno
8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00. Porsel: 10.30. Progen
10 00 Remaufens: 9.30. St-Martin: 9.15.

Self-pick AA

g|||fe framboises .̂̂ S^^^^J
x̂M [}  500 gr. à Fr. 3.50 ^BnHËffll

¦_? ¦ ¦ en Santé Bernard!!
chez 11 I bn
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-B 026/493 35 74

Lu-sa dès 7 h 30
Di dès 13 h 30 n-337018
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Demandez sans engagement
notre large gamme

de systèmes de sécurité

Compagnons Forts en Feu

M0NS EUF
dans la cinquantai-
ne, pour amitié
sincère ou plus.
Ecrire sous chiffre
V 17-336979, à Pu-
blicitas SA, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

17-33697:

Bon anniversaire à la Drag
Queen des Sorbiers et du "Denner"

de Grolley

-B-f ._£__." ;
*
j
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'Vi* jjjj ^

Si vous le croisez , faites-lui un
clin d'oeil ou offrez-lui des

. tomates vertes 
Q R A M

Demain Patrick a 30 ans et en
plus congé!

Rentrée tardive assurée!

Tes copains pompiers

m Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 Gottesdienst , 10.1
culte, 12.30 assemblée chrétienne fribourgeoise
Bulle: 10.00 culte avec sainte cène. Crêt-Bérarc
8.00 culte avec sainte cène, 18.00 office. Est.
vayer: 9.30 culte. Grandcour: 9.15 culte. Meyrie.
9.30 culte. Romont: 10.00 culte.

• Freie Evangelische Gemeinde:
(av.Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

• Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

• Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1e' 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 .
20.00 services divins.

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

• Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle]
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

• Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petite
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

16e dimanche
du Temps ordinaire

Frères, je trouve la joie dans les souffrance:
que je supporte pour vous. Car ce qu 'il reste ;
souffrir des épreuves du Christ, je l'accompli:
dans ma propre chair, pour son corps qui es
l'Eglise. De cette Eglise, je suis deveni
ministre, et la charge que Dieu m 'a confiéi
c'est d'accomplir pour vous sa Parole, le mys
tère qui était caché depuis toujours a toutes le.
générations, mais qui maintenant a été man
testé aux membres de son peuple saint.

Colossiens 1.24-27
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Division Assureurs et surveillance
Nous cherchons des collaboratrices/collabora-
teurs pour exécuter des tâches multip les dans
le domaine de la surveillance financière et de
l'audit de l'assurance maladie sociale; l'exa-
men et l'analyse des documents présentés par
les assureurs maladie et leurs organes de
contrôles du point de vue comptable, financier
et de l'économie d'entreprise; des contrôles
au sièges des assureurs ferons également par-
tie de ses activités. Si vous disposer d'une
expérience de quelques années dans le
domaine de la comptabilité, la révision et le
contrôle de gestion, si vous possédez une for
mation universitaire (HEC, HSG) ou spéciali-
sée supérieure (ESGC, comptable, expert-
comptable avec diplôme), une autorité per-
sonnelle, un esprit critique et d'analyse, si
vous aimez travailler de manière précise et
indépendante tout en étant apte à vous inté-
grer dans une équipe pluridisciplinaire, vous
êtes les personnes que nous recherchons.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrassa 33, 3003 Berne,
B 031/3229012, Peter Trevisan,
réf. KUV. 45

Secrétariat de la Commission de la
concurrence . . .  pour assurer les tâchesLe Secrétariat de la Commission de la concur- r

rence cherche un/une secrétaire qualifié/e
désirant travailler dans un environnement ¦
dynamique. Ses tâches consisteront à assister ¦
le directeur ainsi qu'à soutenir les services du ¦
secrétariat dans leurs activités. Nous souhai- ¦
tons trouver une personne polyvalente au a
bénéfice d'une formation commerciale ou _
équivalente et disposant d'une certaine expé-
rience dans le domaine du secrétariat. En plus
des travaux courants de secrétariat , ie/la titu- Nous demandons...
laire sera amené/e à dactylographier des rap- ¦
ports sous dictée ou à partir de manuscrits , ¦
essentiellement en langue allemande ou fran- ¦
çaise. A terme, d'autres tâches spéciales pour- ¦
ront lui être confiées en fonction des aptitudes _
personnelles (évaluer des dossier, établir des
statistiques, etc.). Nous cherchons une per-
sonne ayant un esprit d'équipe et de l'entre-
gent. Pratique du traitement électronique des
données exigée. Langues: le français ou l'aile
mand avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Entrée en service: de suite ou date à convenir
Lieu de service: Berne
Secrétariat de la Commission de la
concurrence, 3003 Berne, J. Bloesch,
Responsable Ressources et Logistique

_T¥ _̂T_^̂ ?̂ï?^^ _̂?n^ _̂î _̂__! _u
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chef de la division de la population et de
l'emploi
Vous serez responsable du secrétariat de divi-
sion et rédigerez , en allemand , la correspon-
dance, des procès-verbaux et des rapports
selon modèle ou sur la base de mots clé. Vous
aurez aussi pour tâches de gérer le contrôle
des délais et des affaires pendantes, d'exécu-
ter des travaux de secrétariat généraux au
sein d' une petite équipe, de donner des ren-
seignements, d'organiser des séances et de
coordonner des affaires administ ratives de la
division. Pour ce travail intéressant, indépen-
dant et varié , nous cherchons une personne
au bénéfice d'une formation commerciale ou
équivalente, d'une expérience professionnelle
et de connaissances informatiques en tant
qu'utilisateur (produits Microsoft Office). Qua-

aisance rédactionnelle, rapiditélites requises
d'esprit, sens de l'organisation et esprit
d'équipe.
Poste à temps partiel: 90% évtl. 80%
Lieu de service: Berne,
dès mi 9. 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, Tt 031/3228852,
réf. Sekr.-BB

suivantes:
participation à la conception commerciale de contrat pour nos projets
gestion des contrats y compris le Risk management
élaboration de devis en collaboration avec le responsable du projet
analyse et synthèse des projets réalisés
gestion des délais et des budgets
collaboration aux bouclements des comptes de la Business Unit
gérer et motiver une équipe de collaborateurs

une formation universitaire ou équivalente
de bonnes connaissance en comptabilité financière et analytique
le sens de l'organisation et de l'analyse
de la polyvalence et de la souplesse
de bonnes connaissances de Microsoft Office
une très bonne connaissance des langues anglaise, allemande et française

Date d'entrée: de suite ou à convenir - Lieu de travail: Fribourg, Matran

Vous êtes motivé pour entreprendre un nouveau défi au sein de notre entreprise
votre profil correspond au poste décrit ci-dessous, alors faites-nous parvenir
votre candidature à l'adresse suivante:

montena technology sa - M. Gabor Nagy
Réf.: NaG-L - Rte de ia Fonderie 8 -1705 Fribourg

w*mn\ dmm W*m »fr ^% __^ Th http://www.montena.com
I D -V -flIlG IICI w e c a n  d o  i tSection agriculture et sylviculture

Responsable de la gestion des données et
métadonnées relatives aux systèmes d'infor-
mation de la statistique fédérale du secteur
primaire, dans le cadre d'une équipe interdis-
ciplinaire. Concevoir, modéliser, spécifier et
réaliser de nouveaux processus de travail et
optimaliser les filières existantes dans le cadre
des relevés statistiques annuels du secteur
primaire. Assurer le traitement de l'informa-
tion et des interfaces avec les autres offices de
la Confédération et les cantons. Exigences:
formation technique ou universitaire, expé-
rience d'au moins 2-3 ans dans le traitement
de données; de bonne notions de SQL et une
expérience de programmation avec SAS serait
un avantage. Expérience méthodologique en
modélisation de l'information . Maîtrise de la
bureautique (Windows, MS-Office, Access).
Aptitude à travailler dans une équipe, de
manière précise. Connaissances de l'anglais.
Lieu de service: Berne,
dès mi 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne, S 031/3228734,
réf. WM-AGR I

Spécialiste de la section Suisse romande
et Tessin
En tant que collaborateur ou collaboratrice ,
vous examinerez les demandes d'entrée et de
séjour présentées par des ressortissants étran
gers et prendrez des décisions en la matière
conformément aux dispositions en vigueur et
en langue française essentiellement. Vous pro
noncerez des mesures d'éloignement et
répondrez aux demandes émanant de nos
représentations à l'étranger. Ce poste requiert
une facilité d'expression orale et écrite. Indé-
pendant, vif d esprit, vous devrez aussi savoir
vous imposer, faire preuve d'initiative, être
disposé à travailler au sein d'une petite équipe
et au moyen d'un PC et avoir des connais-
sances des autres langues officielles. Si vous
bénéficiez d'une formation supérieure com-
plète, d'une formation commerciale ou d'une
formation équivalente (maturité), si vous
jouissez déjà d'une certaine expérience pre
fessionnelle et que notre champ d'activité
vous intéresse, c'est avec intérêt que nous
examinerons votre candidature.
Lieu de service: Berne/Wabern
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern,
•B 031/3259533 ou 3259554, réf.TI

Autorité de contrôle en matière de blan-
chiment d'argent
Vous êtes responsable de mettre sur pied et
d'assurer le secrétariat de l'autorité de
contrôle. Vous établissez et mettez à jour la
documentation , participez à la mise en place
et assumez la gestion de la nouvelle banque
de données dans le domaine du blanchiment
d'argent. L'organisation de séances, de confé-
rences et de voyages de service fait également
partie de vos tâches. Dans le cadre des tra-
vaux généraux de secrétariat, vous dactylo-
graphiez la correspondance en allemand, fran
çais et anglais. Vous disposez d'Une formatior
commerciale ou équivalente, ainsi que d'une
expérience professionnelle dans le domaine
du secrétariat. La maîtrise des outils informati
ques et l'habitude de gérer une banque de
données et une centrale de documentation ,
ainsi que de bonnes connaissances de
l'anglais sont d'autres qualités requises pour
ce poste. Nous cherchons une personne ayant
l'esprit d'initiative, le sens des responsabilités ,
la volonté de s'intégrer dans une équipe, de
l'entregent et de l'endurance.
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des finances,
service du personnel, Bundesgasse 3,
3003 Berne, T. 031/32331 80,
Monsieur Huber
¦ ' laie JOW, IUUZ

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer pour tout Lausanne -_ 
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins m—»m»»m»»»»»»»»»»»»»»»»̂ ^^^^^
sont requises. MT̂ T̂̂ ^̂ ^l̂ ^,̂ !
Lo Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines. ^ ŷ ^̂ B̂ B
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé- ~^!&'$*_______
ration, «L'Emploi» . Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Staempfli S.A., case postale, , * ~- f̂w_ffPv»' ^H
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Avec nous , arborez le sourire
de votre réussite 

ACI
cherche pour sa nouvelle succursale

de Fribourg
30 collaborateurs (trices),

au service externe et pour renforcer
i équipe de vente au siège à Neuchâtel

15 collaborateurs (trices)

Contactez:
GACI SA

Depuis quelques années leader en Suisse dans /e secteur du conseil en assurance et en patrimoine

Jardinier
cherche

travail
subsidiaire
saison, pour la
taille des haies et
autres tailles d'été
w 079/431 25 60

17-335809

réf. «SW» Deux jeunes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
hommes 18 et 20 ans

IT f̂fff?l!ff f̂f!ffl?| cherchent
pour automne 1998

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ place
Secrétariat central de l'Office fédéral de d'apprentissage
l'informatique
Le secrétariat central assiste les unités d'orga- comme monteur
nisation et assure l'infrastructure administra- en chauffage,
tive et logistique de l'office. L'activité du/de la mécanicien
nouveau/nouvelle titulaire sera variée: il/elle ou peintre.
devra tenir les procès-verbaux , traiter la corre- _ _»-«._.-- _,„ —-"°""7° " . •• "— --._.- . -..- , .. - .__ .. ¦- --¦¦- w 026/466 61 38spondance, repondre au numéro de téléphone -»__ .-__ -™w - w..
principal de l'office, renseigner, exécuter des 17-336841
expéditions en nombre, faire des photocopies,
gérer le mobilier et le matériel de bureau, Boulanqerie-
sauvegarder les banques de données, collabo- ,»a*_ «_ e__ rï__ *rer à la rédaction du périodique «OFI News paiisserie-iea-
Express » etc. Vous disposez d'une formation room dans le
commerciale de base, complétée de préfé- canton de Vaud
rence par quelques années d'expérience pro- cherche
fessionnelle. Allemand et français, oralement nn. .. >_, ¦_-__ - _-_lUS-ilUlllieUU. Ml IUI Md MU Cl ll _M I I,di:-, UI d ICI I ICI I L Dfll II A __ lf* -_ D
et par écrit. Vous possédez de bonnes con- HUULANtltK"
naissances des produits MS-Office. De PATIÇÇIFRl'aisance rédactionnelle, l'esprit d'équipe et le " ' Iww'Cn
sens du contact sont d'autres qualités ayant le sens des
requises pour ce poste. Si nous avons éveillé responsabilités,
votre intérêt, envoyez-nous votre dossier de pouvant apporter
candidature. de nouve||es j dées.
Poste a temps partiel: 60% ,- . „
Lieu de service: Berne F™ offre sous
Office fédéral de l'informatique, chiffre Z 022-
service du personnel, Monbijou- 627332, à Publici-
strasse 74, 3003 Berne tas SA. case DOS-

Godet 10a, 2005 Neuchâtel
Tél. 032/729 95 20

Télécommunications
Internet/Intranet - Sécurité d'accès

Notre mandant est l' un des tout premier constructeur et prestataire de services européen
du secteur IT. De renommée mondiale et très bien implanté dans la région lémanique à
Renens, le groupe SIEMENS offre des services d'entreprise générale pour la réalisation de
solutions de télécommunications intégrées d'avant-garde, toujours à la pointe de la
technologie.

Dans le but d'étendre et de renforcer les compétences romandes de son équipe réseaux ,
et plus spécifiquement dans le domaine Internet/Intranet et sécurité d'accès, nous
recherchons un

Service social
Le conseil social et personnel pour l'ensemble
de l'Administration fédérale est du domaine
de la section «service social» . Pour renfo rcer
l'équipe de notre secrétariat , nous cherchons
une personne flexible et engagée, désirant
s'investir dans une équipe active au sein d'une
entreprise dynamique. Les tâches suivantes
lui seront dévolues: service téléphonique,
réception de la clientèle, participation aux tra-
vaux administratifs , exécution de la corre-
spondance pour la cheffe de section, constitu-
tion de dossiers. Vous disposez d'une forma-
tion commerciale complète, de plusieurs
années d'expérience, d'une bonne expression
écrite et orale, d'excellentes connaissances de
la langue française. Vous avez encore le sens
de l'organisation et la pratique des outils Ms-
Office vous est familière..., alors nous vous
attendons. Pour des raisons d'organisation
présence quotidienne exigée.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d assurance, service
personnel, Holzikofenweg 36,
3003 Berne,
a 031/3226416, Madame B. Buol,
réf. «SW»

tas SA, case pos-
tale 3540, 1002
Lausanne 2

CONSULTANT
INGÉNIERIE RÉSEAUX

Votre mission consiste à guider la clientèle dans le choix des technologies le mieux adapté
aux spécifications et fonctionnalités demandées. Vous êtes responsable du design et du
dimensionnement de l'architecture proposée. Vous assurez le suivi du projet ainsi que la
qualité pendant le phase de réalisation. Vous-participez à la définition de l' offre de service
après-vente.

Vous êtes Ingénieur de formation et avez quelques années d'expérience en télécommuni-
cations. Vous avez une connaissance large des différents composants des réseaux LAN,
WAN et de Nnternetworking. Vous avez acquis des connaissances plus particulières ainsi
que de la pratique dans la conception IP, la mise en place de solutions Internet/Intranet
et de sécurité d'accès à l'aide de Firewalls.
Vous avez du goût et de la facilité pour les contacts humains et savez travailler de manière
indépendante. Vous êtes de langue maternelle française , vous maîtrisez l'anglais techni-
que, l'allemand parlé étant un avantage.
Une équipe de collaborateurs motivés et compétents, de nombreuses possibilités de déve-
loppement personnel, des outils modernes et performants vous offrent un cadre attractif.
Si cette position vous séduit, veuillez faire parvenir votre dossier de candidature complet
à Monsieur Jean-Pierre Bettler. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

Consultez notre site sur Internet: http://www.selecadres.ch

CONSULTING SA
/3tèb

JA Avenue des Baumettes 7 • 1020 Renens EUROMANAGERS
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021 633 
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Fax 021 633 

50 55 NW^
^ Partner of Sélécadres E-mail: Selecadres@selecadres.ch Managers on time



Le Cercle
catholique va
être rénové

VUISTERNENS

Pour la vie associative de la
région, les bénévoles qui gè
rent le cercle se lancent dans
une belle aventure.
«C'est aussi pour entretenir l'héritage
reçu et que nous voulons redynamiser
le Cercle qui doit être un lieu de ren-
contre. D'ailleurs, en 1997, nous
avions organisé les premières fêtes du
Cercle» dit Willy Audergon , nouveau
président de l'association qui gère
l'établissement public.

«L'association a été fondée en 190;
et l'immeuble construit en 1907. Er
1950, il a été agrandi» dit Dominique
Butty, secrétaire. «Nous allons gardei
les volumes existants et procéder pat
étapes. D'abord en rafraîchissant l'inté-
rieur et en aménageant un appartemenl
pour les tenanciers. Il faut savoir que le
Cercle catholique et régional est une as-
sociation sans but lucratif et sans beau-
coup de moyens financiers à part ce pa-
trimoine immobilier et les cotisations
de ses membres. Nous allons donc tra-
vailler par étapes et en fonction des ap-
ports financiers qu'on aura. Nous avons
déjà plus que doublé nos membres et
notre objectif est d'en avoir au plus vite
250» explique Willy Audergon.
UN OUTIL ASSOCIATIF

Le Cercle est un grand bâtiment
qui a le charme des café-restaurants
de campagne du début du siècle. Il
compte une salle à boire, plusieurs pe-
tites salles et une plus grande d'envi-
ron 200 places à l'étage. De nom-
breuses sociétés y sont actives. Depuis
1991, le Cercle a également sa société
de bowling et un équipement sportif
fort sollicité par les amateurs. «Nous
nous sommes rendu compte qu 'il fal-
lait offrir diverses prestations en oc-
cupant mieux le bâtiment. On ne peut
plus se contenter de l'exploitation du
restaurant» dit Dominique Butty.
L'association a donc profité du départ
de la tenancière actuelle Marie-Loui-
se Robadey après 21 ans et de l'arrivée
de Cathy et William Dumas pour en-
treprendre ces travaux. Le change-
ment se fera à la fin de l'automne.
NETTEMENT COLORE!

Le Cercle avait été construit par les
démocrates-chrétiens à l'époque où le
radicalisme était honni. D'ailleurs, les
premiers statuts excluaient tout
membre manifestant quelque velléités
de radicalisme. «Nous les avons revus
dans un esprit d'ouverture» précise le
président. Les sympathisants PDC de
treize communes (Vuisternens, La
Joux, Sommentier, Les Ecasseys, Lief-
frens, La Magne, Villaraboud, Villariaz.
Grangettes, La Neirigue, Estévenens.
Le Châtelard et Mézières) se sont lan-
cés dans l'aventure et firent du Cercle
catholique et régional leur stamm.

«Aujourd'hui, nous voulons offri r à
tous les bénévoles qui animent la vie
associative de la région des outils
pour leurs rencontres et leurs activi-
tés. Nous avons quelques idées, no-
tamment la création d'un lieu pour les
jeunes, mais tout est en projet. Notre
but , c'est que le Cercle soit un établis-
sement où l'on aime se rencontrer»
conclut Dominique Butty. MDL

ORON. Une place et une borne
Euro-Relais inaugurées
• L'Office régional du tourisme et la
commune d'Oron-la-Ville ont inaugu-
ré une borne Euro-Relais. «La premiè-
re du district» dit Roland Dapples, se-
crétaire régional. Il précise que toutes
les prestations de cette borne sont gra-
tuites. Les camping-cars peuvent éva-
cuer leurs eaux usées et leurs W.-C,
faire le plein d'eau et se brancher à
l'électricité pour la nuit. «Le parc pu-
blic, à l'orée de la salle omnisports et
des champs, peut accueillir une quin-
zaine de véhicules dans un cadre
agréable. L'équipement a coûté un peu
plus de 10000 francs à la commune»
ajoute Roland Dapples qui souligne
encore que l'intention est de faire pas-
ser les utilisateurs de camping-cars pai
Oron-la-Ville. «Qu'ils y restent un peu
et apprécient les charmes de la région ,
la qualité de nos restaurants. On
compte beaucoup sur le réseau d'in-
formation dont dispose ce type de tou-
risme pour se faire connaître» conclut
le secrétaire régional. MDL
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CHÂTEL-SAINT-DENIS

Une salle de spectacle mise à
l'enquête avec le nouveau CO
L'extension de l'école du Cycle d'orientation de la Veveyse est devisée
à dix millions de francs. Le nouveau bâtiment jouxtera l'actuel bâtiment.
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Sur cette photo rafraîchissante, le cinéma de Châtel que remplacera avantageusement la future salle de
spectacle. GD Alain Wicht-a

L'Association des communes Le nouveau bâtiment occupera ment un cube qui termine la barre
du district de la Veveyse a pu- une parcelle de 22000 m2. Avec ses en «L». L'accès est prévu par le che-
blié hier dans la «Feuille offi- 24 000 m3 SIA, il est devisé à 10,1 min des Crêts, comme pour l'école
cielle» la demande de permis millions de francs. Les travaux actuelle. Un cheminement piéton-
de construire pour l'extension démarreront dès l' obtention du per- nier est projeté depuis la route com

du Cycle d'orientation de Châtel- mis de construire et devraient munale de Lussy. Une cour, ur
Saint-Denis. Le nouveau bâtiment se s'achever à la fin août de l' an 2000. préau couvert et un parking de 8_
situera au chemin des Crêts, en amont Le projet signé par l'Atelier 78 et places complètent le projet , qu
de l'école actuelle, juste au-dessus de Adriano Stoppelsa à Châtel , ne comprend encore l'aménagemeni
la piscine. Outre les locaux scolaires, rompt pas avec la typologie des bâti- d'un terrain de jeu au-dessus de h
le projet prévoit la construction d'une ments du CO actuel. Il prolonge le route de Lussy.
salle de spectacle. Un équipement site par une barre contenant la ma- Les murs extérieurs sont prévus er
que les milieux culturels et associatifs jeure partie des salles de classes, sur béton armé, recouverts sur quelques
châtelois appelaient de leurs vœux trois niveaux (rez inférieur où sont surfaces d'un bardage en bois. Bétor
depuis des années, le chef-lieu vevey- installées les salles spéciales, rez encore pour les dalles, alors que la toi-
san ne disposant pas d'une salle de et un étage). Une douzaine de salles ture plate est projetée en béton el
spectacle digne de ce nom. La future de classe sont prévues pour ac- structure bois. La mise à l'enquête du-
«aula» comptera environ 300 places cueillir 24 à 32 élèves, sans compter rera quinze jours, mais le maître d'où-
et bénéficiera d'une scène de 11 par 9 les salles spéciales. La salle de spec- vrage précise que ce projet sera réali-
mètres. tacle et quel ques salles scolaires for- se «sans appel d'offres» . JS

BULLE

Le système de circulation de la
Grand-Rue est réaménagé
Les mesures sont provisoires, donc susceptibles d'être modifiées pour une
meilleure cohabitation des usagers. Bulle ne veut pas de zone piétonne.

Ces jours , la Grand-Rue, la place di
Marché et la rue de la Promenade de
Bulle sont en cours deréaménage
ment provisoire. Une mesure réver-
sible et douce faite de marquages de
couleur au sol. «Une mesure qui v_
tout à fait dans la direction du plar
d'aménagement. Le caractère provi-
soire de cet aménagement va nou;
permettre d'observer la situation
Nous savons qu 'au début du siècle
prochain , il faudra , dans ce secteur
entreprendre d'importants travau.
de canalisations. Les aménagement!
définitifs seront réalisés à ce moment
Ils seront peut-être légèrement modi-
fiés par rapport à ce que nous faisons
actuellement» dit Jean-Paul Glasson
syndic.

Ce que Bulle ne veut pas, c'est une
zone piétonne au centre. En re-

GLANE. Elections communales
complémentaires
• A Orsonnens, le conseiller commu-
nal Martin Dickmann a présenté sa dé-
mission. Une assemblée électorale esl
prévue pour le dimanche 27 septembre
1998 et les listes de candidats, munies de
la signature d'au moins 5 citoyens actifs

vanche, elle veut un centre plus
agréable. «On cherche une meilleure
cohabitation entre utilisateurs des
services et commerces, qu'ils soiem
piétons ou automobilistes. Les pié-
tons ne doivent pas se sentir étrangers
à Bulle. Les espaces qui leur sont ré-
servés vont donc prendre de l'impor-
tance. On renforce , en quelque sorte
ce qui se fait actuellement de façor
informelle.

Pour que le piéton n 'hésite pas er
débouchant du chemin de la Rietta, le
cheminement vers la Grand-Rue serf
marqué au sol. Quant aux voitures
elles seront invitées à abaisser leur vi-
tesse» explique Jean-Paul Glasson.
EN ATTENDANT LA 189

La conception directrice de li
Grand-Rue de Bulle avait été adop

doivent être déposées auprès de la cais
sière communale d'ici au 17 août pro
chain à midi. A Villargiroud, c'est la dé
mission de Pierre Chassot qui nécessite
une élection complémentaire à 1;
même date et le dépôt de listes dans le:
mêmes délais au secrétariat communal
En cas de candidature unique, ces élec
tions seront tacites. m

tée par le Conseil communal en juille
1996. Il s'agissait de faire cohabite]
habitants, commerçants, piétons, cy
clistes et automobilistes. Une idée qu
nécessite un sérieux allégement di
trafic routier de transit. Délestage qu
ne sera possible que lorsque la route
de contournement de Bulle-La Tour
de-Trême (189) sera réalisée.

Entre-temps, le réaménagement es
signalétique. Les deux portes d'entrée
nord et sud seront symbolisées par ur
revêtement de couleur, la route sen
réduite dans sa largeur et deux pas
sages piétons supplémentaires von
être marques. Les places de parc, cot<
ouest , seront mises en épis et la ruelli
de la Promenade sera fermée à li
circulation. Quant à la zone bleue
elle s'étend notamment à la rue de:
Remparts. MDI

BROC. Notre-Dame des
Marches fermée
• En raison du moto-cross qui s<
déroulera à Broc les 25 et 26 juille
1998, la chapelle de Notre-Dam<
des Marches sera exceptionnelle
ment fermée durant le week-end.

Les communes
ont toutes dit
oui à l'hôpital

SANTE PUBLIQUE

Les statuts modifiés don-
nent les coudées franches
au comité pour que naisse
l'Hôpital intercantonal.
Le résultat ne témoigne d'aucune am
biguïté. A l'unanimité des quarante
quatre membres de leur association -
exception faite de Prévondavaux qu
a accepté le crédit mais refusé les sta
tuts - les communes broyardes on
donné le feu vert à l'adaptation d<
l'hôpital de leur district à sa nouvelli
vocation. L'image de l'établissemen
que l'on connaît depuis 1877 est en ef
fet appelée à disparaître , dans moin:
de deux ans sans doute. Fondu avei
celui de Payerne dans le moule d<
1 Hôpital intercantonal de la Broyi
(HIB), le site d'Estavayer-le-Lac pro
posera une unité de médecine A pou
patients en phase stable de la maladii
et une activité médico-chirugicale
pour consultations et traitements am
bulatoires, ainsi que la création di
deux unités de traitement et de ré
adaptation. Il abritera 43 lits et coûte
ra quelque 19 millions de francs.

Entamée le 3 juin à Sévaz, 1<
consultation des assemblées commu
nales s'est achevée jeudi soir à Seiry
Présidée par Jean-François Desche
naux, syndic, la soirée permit au:
vingt-quatre citoyennes et citoyen;
présents de répondre positivement i
la question modifiant les statuts d<
l'association. Le marathon qui a pré
cédé cette ultime rencontre fut lonj
et parfois incertain quant à sa conclu
sion. L'opération a exigé plusieun
étapes: pour le crédit d'étud<
d'abord , soumis dans le courant d<
l'hiver dernier aux assemblées com
munales, qui ont été à nouveau inter
rogées ces dernières semaines pour le
crédit de construction. Aux assem
blées des délégués et des syndics st
sont ajoutées encore quatre soirée;
d'information destinées aux habitant;
des cercles de justice de paix. Lacu
naires l'an dernier, les renseigne
ments se firent clairs et précis.
C'ETAIT OUI OU RIEN

Vice-président de l'association, le
syndic de Fétigny Alain-Dolfi Haenn
ne dissimulait pas sa satisfaction ei
prenant connaissance, hier, du résul
tat de la dernière commune appelée ;
se prononcer sur le sujet. S'il est vra
qu'un esprit frondeur s'est manifeste
en avril avant l'assemblée de Châble:
au sujet de la participation financier
du chef-lieu, force est d'admettre l'in
cidence positive de la décision des au
torités staviacoises acceptant la pris>
en charge, par leur localité , du tiers di
l'investissement laissé aux commune
broyardes, soit un peu plus de 2,5 mil
lions de francs. Le travail fourni par l
préfet en faveur de l'information ;
également porté ses fruits. «Jean-Lu
Baechler mérite aujourd'hui bien se
vacances!» assure M. Haenni en se di
sant réconforté par la réponse di
peuple broyard qui a finalement par
faitement saisi la portée de sa déci
sion. C'était oui ou, à moyen terme, 1;
disparition d'un équipement hospita
lier performant dans la région broyar
de fribourgeoise et vaudoise.

Les coudées franches, le comité di
l'association va désormais poursuivn
son travail avec une sérénité retrou
vée pour que la mise en soumissioi
intervienne dès novembre. Le permi
de construire qui tomberait a fin fe
vrier permettrait l'ouverture du chan
tier en mars 1999. Une vingtaine di
mois de travaux seront nécessaire
avant la mise en service du HIB le 1e
janvier 2001. Gl

COURTEPIN. Jeune motocyclis-
te légèrement blessé
• Vendredi peu avant 7 h , un auto
mobiliste de 42 ans roulait dç Courta
man en direction de Courtepin. Ai
croisement de Grùnig, il tourna i
gauche en direction de Fribourg et ni
remarqua pas un motocycle léger qu
roulait sur la route principale de Fri
bourg en direction de Morat. Une col
lision se produisit au cours de laquel
le le motocycliste, âgé de 17 ans, a ét<
blessé. Il a été conduit chez un méde
ein par ses parents. Dégâts enviroi
4000 francs. GZ



Trois ouvriers
blessés

NUVILLY

Jeudi en fin d'après-midi, trois ou-
vriers étaient occupés à la mise en
place d'éléments de charpente , à 7
mètres de hauteur environ , dans un
hangar en contruction à Nuvill y. Se-
lon des témoins, une violente rafale
de vent a fait s'effondrer une partie
de la charpente, provoquant la chute
des trois hommes. Deux ouvriers onl
été grièvement blessés. L'un a été hé-
liporté par la REGA à l'Hôpital can-
tonal , l'autre conduit en ambulance à
l'hôpital de Payerne. Le troisième,
également blessé, a été acheminé à
Payerne. Les dégâts au bâtiment sont
importants, communique la police ,
mais n'ont pas encore été évalués. GB

Un commerce
cambriolé

COURTEPIN

Un cambriolage a été commis durant
la nuit de jeudi à vendredi vers 2 h 45,
dans un commerce à Courtepin. Sur-
pris par un securitas, les cinq cambrio-
leurs ont pris la fuite après avoir forcé
une porte latérale de l'entreprise. En
fuyant , les cambrioleurs ont perdu la
maîtrise de leur auto et ont endom-
magé une clôture de jardin à Cour-
nillens. Leur véhicule a été retrouvé
peu après. Il avait ete vole le 14 juillel
dans le canton de Berne.

Malgré les recherches de plusieurs
patrouilles de police accompagnées
d'un chien , les cambrioleurs n'ont pas
été retrouvés. Une Ford Transit étaii
stationnée sur la place de parc du
commerce visé. Il a été abandonné
indique l'attaché de presse de la poli-
ce cantonale. l/ffi

Bravo ! Nos sincères
félicitations à nos apprenties
et à nos apprentis pour la
réussite de leur apprentissage.

Brat Caroline, Cosandey Elmar,
De Buman Philippe, Defferrard Gilles,
Delabays Sandrine, Risse Cindy,
Sottas Séverine, Suter Diego,
Tarrès Grégoire, Tinguely Christian,
Yerly Damien.

Nos meilleurs voeux de succès
vont à toutes celles et à tous ceux qui
entameront cet automne leur
formation dans notre établissement.

PAYERNE

Une bouffée d'oxygène au centre
grâce à la route de contournement
Payerne a inaugure hier 1,5 km de bitume dans le secteur nord, entre giratoire de l'Aviation ei
Avanturies. L'accès à l'autoroute N1 est facilité pour les Corçallins et Grandcottis.

En 

allongeant d un kilomètre
et demi sa ceinture routière
la commune de Payerne
permet à son centre-ville de
respirer un peu. Depuis hiei

matin , il est désormais possible de
passer du giratoire de l'Aviation, sui
la route Payerne-Grandcour , au gi-
ratoire des Avanturies, à quel que-
centaines de mètres de l'échangeui
de l'autoroute NI. Cet itinéraire de
détournement nord au milieu de<
champs se situe dans le prolonge-
ment des deux segments de la route
de contournement ouest , inaugurés
en 1996.

Pour les résidants de Grandcour
comme pour ceux de Corcelles oi
de la partie nord-est de Payerne , le
nouveau tracé permet d'éviter ls
Grand-Rue de Payerne, passage
obligé autant que goulet d'étrang le-
ment lorsqu 'il s'agit de rejoindre
l' autoroute. La nouvelle venue di
réseau routier payernois améliore
également la desserte de la zone in-
dustrielle des Avanturies, promise à
un développement intercantonal.
4,1 MILLIONS DE FRANCS

La réalisation de ce tronçon d'ur
kilomètre et demi dont la mise à l' en-
quête remonte à mai 1996 aura coûté
4,1 millions de francs aux collectivi-
tés publiques. La commune en assure
le financement à hauteur de 1,7 mil-

lion et la Confédération a donné 1,(
million de subventions. Le syndica
d'améliorations foncières a ajoute
400000 francs dans l'opération et le
canton s'est engagé à fournir pou:
400 000 francs de matériaux destiné:
à la confection de la route.

Demeure une inconnue: le cantoi
facturera-t-il les 5000 m3 de matériai
qu 'il avait dû fournir deux fois, 1.
première livraison ayant été répartie
par erreur sur des chemins d'amélio
rations foncières de la commune? L<
question avait été soulevée cet hivei
par un conseiller communal et adres
sée à René Cusin, municipal respon
sable. Selon ce dernier , la ville ne de
vrait vraisemblablement pas passer _
la caisse et le problème est en voie de
résolution.

TERRAINS PAS RESERVES
Le bouclement total de la ceintu

re routière , entre le giratoire de
l'Aviation et le bourg de Corcelles
ne figure par contre pas dans le
calendrier des travaux pour lei
prochaines années. Si le prolonge
ment du tracé jusqu 'à la voisine de
Payerne figure bel et bien dans le:
plans directeurs communaux e
régionaux , sa réalisation rencontre
un sérieux obstacle. Lors du demie;
remaniement parcellaire à Cor
celles , cette commune n 'a pas pri:
soin de réserver les terrains néces

-____-__-_-_-_----_¦__---_ P U B L I C I T É  -------------------------

saires. «Ce tronçon ne se fera pendant de nombreuses années li
pas avant longtemps. Dans 20 ans trafi c des Corçallins et des gens di
peut-être... » glisse René Cusin en Nord-Est payernois filant vers . l;
apparté. Le giratoire de l' entrée NI.
nord-est de Payerne subira donc FABIEN HUNENBERGEI

Déjà que je dois couper le ruban, en plus il y a un photographe... c'es
trop. Cache-moi papa! QD Alain Wicht

± UBS
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Nomads signe le tube qui passera
360 fois cet été sur TFl
Depuis une dizaine d'années, l'été est toujours chaud, sur les chaînes de télévision française
Les tubes d'été qu'elles soutiennent transpiren t la langueur, tout en remplissant la caisse.

Plus 
sûr que la meteo pour an-

noncer l'arrivée de la saisor
chaude? Les tubes de l'été sui
les chaînes de télévision fran-
çaise. Dès le mois de mai, ils

s'immiscent dans les programmes, el
les polluent trois fois par jour au
moins. Polluent? Le mot n'est pas
trop fort. Si les chansons choisies pai
les chaînes pour être leur tube de l'été
sont joliment entêtantes, il n'en reste
pas moins qu 'elles sont des produits
de consommation de masse. A ce
titre , leur mission est le profit , bien
plus que le divertissement pur!

Le principe du tube de l'été est une
spécialité du terroir français, qui a vu
le jour en 1990, avec la Lctmbctda
C'était la première fois
qu 'une maison de disques
proposait à une chaîne de té-
lévision (en l'occurrence TFl ;
de s'associer pour vendre un
tube de l'été. Le montage
commercial est simple: trou-
ver une rengaine dansante el
colorée, dont on retiendra ai-
sément et le refrain et la cho-
régraphie, démarcher un
sponsor (boisson gazeuse,
café, etc.), et embarquer une
radio dans l'aventure pom
que le matraquage soit total.

Le résultat? Des sous... En échange
des espaces que la chaîne dégage sui
son antenne pour les passages des
clips, elle touche un pourcentage sui
les ventes de disques. Comme les sé-
quences sont emballées dans un géné-
rique, ce qui leur donne une allure de
programme court , elles ne sont pas as-
similées par le Centre supérieur de
l'audiovisuel comme de la publicité.

En 1997, selon les comptes de la Sa-
cem (Société des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique), les
deux œuvres qui ont généré le plus de

Chaque chaîne défend son poulain. Une mode qu
rapporte, forcément.

droits d'auteur en 1996 en France
sont des tubes de l'été: La Macarena
interprété par Los del Rio, et Tic Tic
Tac, de Carrapicho. Sur les 33 mil-
liards de francs français perçus er
1997 par la Sacem, 819 millions de
francs ont été payés par les chaînes de
télévision. Ce scénario est en train de
se répéter cette année.
CHANTEZ MAINTENANT!

Le numéro 2 des meilleures ventes
de disques à ce jour? Yo Malé de
Coumba Gawlo, la pouliche de M6
«Elle le mérite! Coumba Gawlo esl

une star au Sénégal et en Afrique
Avant celui-là , elle comptait déjà cinc
disques derrière elle» , commente
Christian Giraudeau , directeur artis
tique chez Rendez-vous Musique, la
bel du groupe BMG, qui coexploite
avec M6 Interaction , filiale de M6, 1<
production de Coumba Gwalo. «En 1;
proposant à M6, nous avons mis ei
avant le fait que Coumba ne serait pa:
seulement un tube de l'été. Elle est et
passe de devenir une grande chanteu
se internationale. M6 pouvait ains
faire deux opérations en une: di
sponsoring auprès d'une artiste qu

en vaut la peine, d'où un retour positii
sur l'image de la chaîne, et du com-
merce très lucratif!» Cet argument-là
M6, qui se définit comme une chaîne
musicale, le comprend bien: Rick)
Martin , sur lequel la chaîne avait parie
l'an dernier , est le seul chanteur de
l'été 1997 à faire encore parler de lui.
AMERIQUE LATINE EN TETE

Parmi toutes les propositions de
tubes d'été possibles, soumis dès le
mois de novembre par les maisons d<
disques aux chaînes de télévision

France 2 et France 3 ont chois
iSSai* les rythmes sud-américains

KM C'est le groupe cubain Havan;
WL Delirio, deux anciens Djs e
|B danseurs de salsa, et leur Car

WÊSi navalera qui a ete choisi pou
I représenter France 3 dans 1;

jH course au tube.
France 2, quant à elle, s'es

fflffl mise aux Couleurs du Brésil..
pBffl de façon très intéressée. Si Da

Jïi 
niela Mercury jouit commi

HMJ l'ambassadrice de M6 d'un*
longue expérience de chanteu

se au Brésil , et que , tout commt
Coumba, elle donne dans l'humani
taire (elle est l'ambassadrice d<
l'UNICEF pour le Brésil , souligne 1<
service de presse de France 2), elle es
surtout la marraine de l'équipe brési
lienne de football. Ah! si le Brési
avait gagné la Coupe du monde..
France 2 aurait peut-être battu TFl
Mais rien n'est gagné même si la chaî-
ne privée a fait plus fort que le;
autres: avec sa filiale Une Musique, 1.
chaîne de la dynastie Bouygues est h
seule à cumuler les fonctions d'édi
teur , de producteur et de diffuseur
L'automne nous dira si ce noyautage
aura porté ses fruits.

VéRONIQUE CHâTEI
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Une recompense après la galère
«Fermez les yeux. La brise vous cares-
se la peau. Un cri strident dans le loin-
tain. Le soleil cuisant. Des grains de
sable qui vous picotent le visage. Vous
êtes sur le territoire des Nomads.»
Ainsi se présente le groupe de l'été
que TFl défend en diffusant son tube
Yakalelo 360 fois jusqu 'à la fin août.

Nomads, c'est tout un concept
Comme chaque année, on vend une
image et du rêve. Cette fois, c'est le
voyage et le désert , le métissage ten-
dance orientale. Yakalelo propose
aussi sa chorégraphie. Derrière toul
cela , il y a cependant des musiciens
qui revendiquent complètement ce
qu 'ils font en fait depuis des années
Rencontre avec l'un d'eux, Laurent
Dafurio, un rechercheur de sons.
«La Liberté»: Comment est né No-
mads?
Laurent Dafurio: - C'est le hasard des
rencontres. Nous avons beaucoup tra-
vaillé à deux avec Philippe Jacquot
Nous étions en studio lorsque nous
avons rencontré Earl Talbot qui évo-
lue plutôt du coté du rap. Et puis il y a
eu Hamidou Takdjout qui a déjà sorti
huit albums en Algérie. Ensemble, il
nous a fallu six mois pour trouver un
équilibre dans ce mélange de six
langues et de sons entre synthétiseurs
et airs traditionnels.
Du studio au contrat avecTFI , il y
a un grand saut?
- Nous avons suivi la démarche clas-
sique en adressant une maquette à la
chaîne qui a tout de suite craqué.
D'ailleurs, sur cette maquette il n'y

avait pas Yakalelo, le titre qui est au-
jourd'hui devenu un tube. Mais TFl z
tout de suite signé pour trois albums.
L'entreprise commerciale ne vous a
donc pas fait peur?
- Au départ , nous avions quelques z
priori et surtout peur de devoir faire
des compromis. Mais les gens de TFl
ne sont venus qu'une fois dans les stu-
dios et nous ont laissé une liberté to-
tale au niveau des langues, des titres
Nous nous sommes sentis plus libres
que si nous avions travaillé avec une
maison de disques. On nous a simple-

Ne pas confondre avec un boys
band.

ment dit: eclatez-vous, faites ce que
vous avez envie de faire. C'était éton
nant et génial.
Est-ce que vous avez pu participer
au choix de ia danse, du clip et toul
ce qui va avec votre musique?
- Nous savions que la danse, les cos
tûmes allaient avec le concept du tube
de l'été et nous avons pu donnei
notre avis. Ensuite nous n'avons pas
participé aux répétitions mais or
trouve le résultat très bien. C'est ce
qu 'il fallait faire. Au niveau musical
nous sommes également satisfaits cai
le groupe est mis en valeur.
Mais aujourd'hui, vous passez
votre temps à vendre le disque plu-
tôt qu'à créer...
- C'est effectivement un autre travai
mais il est indispensable et c'est inté-
ressant de défendre ce que l'on fait
Au début , on nous a pris pour un boys
band créé sur la base d'un castinj
alors que notre album , on l'a faii
nous-mêmes. On joue.

me «La Fureur» a Bercy, «Les Année;
Tubes», «Hit Machine». C'est claii
qu'on ne passera pas sur la deuxième
chaîne qui a misé sur Daniela Mercu
ry. Mais la compétition est plus com
merciale qu 'artistique. En cinq se
maines de promotion , nous avons
vendu 400000 singles et 90000 al
bums. Le 2e single va sortir au moi;
d'août. Et puis on partira à l'étranger
Vous gagnez combien?
- Des royalties que nous n'avon
d'ailleurs pas encore touchées. Mai
c'est financièrement intéressan
puisque nous sommes auteurs-com
positeurs-interprètes.
Vous dites que vous avez signé
pour trois albums. Avez-vous déjà
des idées pour le suivant?
- Oui, il nous trotte dans la tête mais i
faut trouver le temps pour le réaliseï
Ce deuxième album sera en fait 1<
plus important. Il doit être irrépro
châble.

LA LIBERTÉ tf™fs î
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Et qu est-ce que ça rapporte'
- J'ai vécu des galères incroyables el
j' estime que c'est une chance de pou-
voir faire découvrir un album auss
rap idement , ça compense mes années
de galère. TFl s'occupe vachemenl
bien de nous.
Qu'est-ce que ça veut dire, s'occu-
per de vous?
- Le clip va passer 360 fois cet été sui
la chaîne. En plus, nous partici pons
aux grandes soirées de variétés com-

Envisagez-vous de monter sur scè-
ne?
- On a tous envie de faire de
concerts. Ce sera pour cet hivei
Chaque chose en son temps. Mais oi
fera auparavant une tournée de:
clubs. On a une centaine de dates jus
qu 'à la mi-septembre.
Qu'est-ce que Nomads a changé
dans votre vie?

On est moins souvent à la maison.
Propos recueillis pa
MAGALIE GOUMA;

Des disques de
l'été, il y en a
d'autres

SÉLECTION

Attention: la qualité n 'est pas
ici un critère de sélection.

Les tubes de l'été ont un inconvénien
majeur: on ne peut guère y échapper
Ils envahissent TV, radios, clubs e
nous cassent les oreilles jusqu 'au:
premières neiges. Le pire est qu 'il:
sont indélébiles. N'importe qui , di
facteur à la belle-mère, peut fredon
ner un ou deux refrains qui ont coun
les plages une année ou l'autre
L'amourette passe mais la chansoi
qui a rythmé les (d)ébats reste.

On se rappelle du «Nous» d'Hervi
Vilard , de «L'Eté indien» de Joe Das
sin. En 1982, Philippe Lavil tapait su
des bambous et était numéro 1. «Ho
tel California» a traversé les saisons
«Jo le taxi» a tapé sur nos nerfs et oi
ne donnait pas cher de celle qui mur
murait cet air. Bref , les tubes de l'ét<
sont des boîtes à histoires.
MANAU EN TETE

On ne va pas y échapper cette an
née. Outre les tubes proposés par le
chaînes TV, on va se souvenir notam
ment du groupe Manau et de leur ra]
celtique enregistré sous le titre «Li
Tribu de Dana». Ces Français qui on
d'abord tâté de la FM font un cartoi
et caracolent en tête du Top 10. Mai
Alan Stivell , l' incarnation du renou
veau de la musique bretonne, n'est
paraît-il , pas très content du traite
ment fait à ce morceau et ne va pas si
laisser faire.

Havana Delirio est aussi bien placi
avec son «Carnavalera» . Les rythme
latins sont d'ailleurs très présent
dans le top. L'autre mascarade cubai
ne s appelle Cubaïla et sa «Charan
ga» , élue danse du Club Med. Li
disque nous en propose trois versions
radio mix, club mix et version cubai
ne, ce qui est loin d'être une aubaine
Les interprètes ont beau être Cu
bains , ça ne devrait pas leur donner li
droit de nous infliger ça.

Gloria nous avait également habi
tués à mieux. Gloria , c'est Madami
Estafan , du nom de son mari, actif di
côté de Miami, où la Cubaine s'est ré
fugiée. Après avoir enchaîné le
tubes, elle était revenue à ses pre
miers amours plus latins. Mais là , elli
replonge dans sa sale manie de vou
loir faire de la variété à tout prix
«Heaven's what I feel» ne mérite pa
mieux qu'un classement honorable ai
hit parade de la musique commer
ciale.

A CAUSE DU FOOT
On passe sur le duo Youssoi

N'Dour-Axelle Red qui interprèti
«La cour des grands» , hymne officie
de la Coupe du monde de footbal
1998. Passons aussi sur Ricky Martii
et la «Copa de la vida» ainsi que su
Jessy et «La Ola tout le monde si
levé». Le foot , on en a assez parle , oi
ne va pas encore se mettre à chantei
Passons à autre chose. Comme pa
exemple au classement de la Fnac qu
semble plus crédible et surtout nou
rassure sur le bon goût des acheteur
de CD. En tête des ventes de disque
on trouve Louise Attaque , classée de
puis 55 semaines. Ça c'est du solide!

MAC

Manau en tête du top avec soi
rap celtique.
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^̂  TECHNICO-COMMERCIAL

International trading company based in US£
specialised in petrochemicals and refined pe
troleum products seeks a

Notre société Dans votre secteur , vous commercialisez auprès
des exploitants agricoles nos concepts et nos

occupe une solutions de haute qualité très spécifiques
Dosition de (fertilisants , blocs minéraux , etc.) en collaboration

avec les distributeurs agricoles locaux.

Votre profil: vous êtes un commercial: votre forte
le marché personnalité vous permet de prendre en main.

de manière autonome et rapide, un portefeuille
européen des de clients existants et de le développer. Vous savez
, ... résister au stress et faire preuve d initiative.
tertilisants et de Vous aimez convaincre I agriculteur de la renlabiliti
h !•._. ___.i- _. e* de l'efficacité de nos solutions. Votre formationI alimentation . i • i . . . . j  itechnique agricole et votre expérience de la vente
animale. sonf des atouts -

Elle fait partie Notre offre: • rémunération évolutive en fonctioi
de vos résultats (fixe + commissions); • une

du groupe formation et un support technique et commercial
permanents; • une fonction autonome dans

ROULLIER une entreprise d'envergure internationale en
. i. développement rapide; • remboursement des frais;

réalisant un . un ve^cu|e de £nction

chiffre d affaires 
^̂ ^̂  ̂

$j cetfe opportunité suscite votre intérê
J~ rue i A _:,- I veuillez faire parvenir votrede C-iir t ,4 mia i - i  . . .^̂ ^̂ ¦¦i candidature et 

votre 

c. v . a
et occupe 3.400 TIMAC Suisse SA, M. Hans Maes,

rue de Lausanne 35, 1950 Sion.
collaborateurs. TIMAC ^ous Pouvez obtenir de plus ample:

SUISSE informations au 032/841.35.45 .

j  Schneider dâmmtechniN

Unsere Mandantin ist das fûhrende Schweizer Unterneh
men auf den Spezialgebieten des Warme- , Kâlte-, Schall
und Brandschutzes. Im Auftrag der Geschâftsleitung su
chen wir per sofort fur den Bereich Kalte Kûhlhausbau ei
nen kooperativen, belastbaren

Projektleiter fur dîe Regionen
Zentral- und Westschweiz

Ihre Aufgabe Sie sind verantwortlich fiir die Baustellen
Organisation, die optimale Disposition, Ùber
wachung, Unterstùtzung und Qualifikatior
des Montagepersonals. Sie haben reger
Kontakt zu Baustellenleitungen, bespre
chen neue Auftràge mit dem Aussendiens
und unterbreiten Vorschlàge ûber die Einfûh
rung und Erganzung von Werkzeugén une
Hilfsmittein, neuen Montagemethoder
und Produkten.

Ihr Profil Ein selbstandiqer, dvnamischer Praktiker milEin selbstàndiger, dynamischer Praktiker mi
abgeschlossener Berufslehre als Hochbau
oder Maschinenzeichner mit sehr viel Eigen
initiative, Vertiefte Erfahrung in der Bau- resp
Baunebenbranche sowie in der Fuhrun.
von Monteuren. Sie besitzen einen Fuhrer
schein, sprechen Franzôsisch und wisser
sich in administrativen Fragen selber zi
helfen.

Ihre Chancen Sie erhalten eine ausserst vielseitige unter
nehmerische Aufgabe, bei welcher Sie lhr«
Fahigkeiten umfassend einsetzen kônnen
DerVerantwortung entsprechend Kondi
tionen in einem motivierten Umfeld.

Mirjam Langhans freut sich auf Ihre kompletten Bewer
bungsunterlagen mit Foto.

Adecco Human Resources AG, Marktgasse 45, 8401 Win
terthur, « 052/269 06 06 - www.adecco.ch 230 .651

NORASIA LINE FRIBOURG, an international shipping
company, is looking for

1 young team member
in our accounting department

Sensé for numbers, fluent in English and expérience wit.
modem informatic tools like Excel or Lotus will be an ad
vantage. Applications should be sent to:
NORASIA SERVICES SA, P.O. box 560,
1701 Fribourg. Attn: Personnel Manager 17-33654.

ItFwICIif mondialement connu pour se.
produits de pointe dans le domaine de la photogra
phie et la création d'image digitale, avec des usines
de production en Suisse, Angleterre et Australie
ainsi que des sociétés de vente internationales
cherche pour son usine à Fribourg / Marly un 'e)

comptable avec brevet fédéral
avec quelques années d'expérience en comptabilité
analytique et de bonnes connaissances d'allemanc
et d'anglais.

Vous avez envie de rejoindre une équipe dyna
mique, vous êtes motivé(e) et volontaire, alor*
adressez votre offre à:

ILFORD Imagîng Switzerland GmbH, service di
personnel, case postale 292, 1705 Fribourg 'rensei
gnements par tél., D. Ducry *¦ 026/435 78 51 )

17-336981

La Banque Raiffeisen
du Haut-Lac, 1784 Courtepin

cherche de suite une .
collaboratrice à temps partiel

(40%) tous les après-midi
Pour ce poste, nous demandons:
- CFC d'employée de commerce oi

titre équivalent
- Expérience bancaire indispensablf
- Expérience de guichet souhaitée
- Apte à travailler de manière indé-

pendante.
Si ce poste vous intéresse, nous
vous prions d'adresser votre offre
jusqu 'au 15.9.1998 à l'adresse sui-
vante:

Banque Raiffeisen du Haut-Lac
Mme N. Bourquenoud
Case postale 118
1784 Courtepin 1733674

V J Postes vacants

Substitut/e
de la procureure générale
auprès du Ministère public
Exigences: brevet d'avocat; expérience
professionnelle; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissance;
de l'allemand. Entrée en fonction
1er décembre 1998 ou date à convenir
Renseignements: Mme Anne Colliarc
Arnaud , procureure générale, « 026
305 14 55. Les offres, accompagnées de:
documents demandés ci-dessous, doi-
vent être envoyées jusqu 'au 14 aoûl
1998 à Mme Anne Colliard Arnaud , pro
cureure. générale , rue de Zaehringen 1
1701 Fribourg. Réf. 2602.

Substitut/in
der Staatsanwâltin
bei der Staatsanwaltschaft
Anforderungen: Anwaltspatent; Beruf
serfahrung; deutsche Muttersprache mi
guten Kenntnissen dèr franzôsischer
Sprache. Stellenantritt: 1. Dezembei
1998 oder nach Vereinbarung. Auskùnf
te: Anne Colliard Arnaud , Staatsanwâl
tin , » 026/305 14 55. Bewerbungei
samt unten aufgefûhrten Unterlagei
sind bis zum 14. August 1998 an Frai
Anne Colliard Arnaud , Staatsanwâltin
Rue de Zaehringen 1, 1701 Freiburg, zi
senden. Réf. 260.'

Greff iers/ières adjoints/tes
(4 postes)
auprès de l'Office des juges
d'instruction
Exigences: licence en droit; habileté ré
dactionnelle; expérience professionnel
le; connaissances de l'informatique; d.
langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand
Entrée en fonction: 1er décembre 1991
ou date à convenir. Renseignements
M. André Piller, juge d'instruction
t* 026/305 39 39. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 1'
août 1998 au Département de lajustice
Mme Maryline Boson Sulmoni, cheffi
de service, rue de la Poste 1, 1701 Fri
bourg. Réf. 2604.

Gerichtsschreiber/in-
Adjunkt/in (50 %)
beim Untersuchungsrichteramt
Anforderungen: Lizentiat der Rechte
Redaktionstalent; Berufserfahrung; In
formatikkenntnisse; deutsche Mutters
prache mit guten Kenntnissen dei
franzôsischen Sprache. Stellenantritt
1. Dezember 1998 oder nach Vereinba
rung. Auskûnfte: André Piller , Untersu
chungsrichter , « 026/305 39 39. Bewer
bungen samt unten aufgefûhrten Unter
lagen sind bis zum 14. August 1998 ai
das Justizdepartement , Maryline Bosoi
Sulmoni, Dienstchefin , Postgasse 1, 170:
Freiburg, zu senden. Réf. 2605.

Secrétaires (3 postes)
auprès de l'Office des juges
d'instruction
Exigences: CFC d'employé/e de con
merce ou formation jugée équivalenti
plusieurs années d'expérience profe:
sionnelle; aptitude à travailler de manit
re indépendante; connaissances de l'ii
formatique; de langue maternelle fran
çaise avec de bonnes connaissances di
l'allemand. Entrée en fonction: 1er dé
cembre 1998 ou date à convenir. Rensei
gnements: M. André Piller, juge d'ins
truction , «¦ 026/ 305 39 39. Les offres , ac
compagnées des documents demandé
ci-dessous, doivent être envoyées jus
qu 'au 14 août 1998 au Département di
la justice, Mme Maryline Boson Sulmo
ni , cheffe de service, rue de la Poste 1
1701 Fribourg. Réf. 2606.

Conseiller/ère
en réadaptation
professionnelle, spécialisé/*
dans le placement
auprès de l'Office cantonal
de l'assurance-invalidité
Exigences: brevet fédéral de coi
seiller/ère en personnel ou formation ji
gee équivalente; plusieurs années d'ex
périence professionnelle; intérêt pour li
réadaptation professionnelle des per
sonnes handicapées; aptitude à tra
vailler de manière indépendante ains
qu 'au sein d'une équipe pluridisciplinai
re; facilités dans les contacts humains e
relations publiques; connaissances de
milieux économiques; esprit d'initiative
une bonne connaissance des assurance
sociales serait un atout supplémentaire
de langue maternelle française ou aile
mande avec de très bonnes connais
sances de l'autre langue. Entrée en fonc
tion: 1er octobre 1998 ou date à con
venir. Renseignements: ECAS-OAI
M. Marco Lepori, ¦» 026/305 52 31. Le:
offres, accompagnées des document:
demandés ci-dessous, doivent être en
voyées jusqu 'au 7 août 1998 à l'Etablis
sèment cantonal des assurances sociales
Office cantonal de l'assurance-invalidi
té , direction , case postale , 1762 Givisiez
Réf. 260'

Collaborateur/trice
administratif/ive
auprès de l'Office cantonal
de l'assurance-invalidité
Exigences: CFC d'employé/e de con
merce ou formation équivalente; que
ques années d'expérience professioi
nelle souhaitées; habileté dans l'utilis;
tion d un système informatisé; aptitude
à travailler de manière indépendante
facilités dans les contacts; de langue ma
ternelle allemande avec de très bonne
connaissances du français. Entrée ei
fonction: 1er octobre 1998 ou date ;
convenir. Renseignements: ECAS-OAI
M. Gérard Ayer, = 026/305 52 35. Le
offres, accompagnées des document
demandés ci-dessous, doivent être en
voyées jusqu 'au 31 juillet 1998 à l'Eta
blissement cantonal des assurances so
ciales, Office cantonal de l'assurance-in
validité , direction , case postale , 1762 Gi
visiez. Réf. 2608.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzen sind
mit Angabe der Referenznummer des Insérâtes, an die im Inserattext erwahnti
Adresse zu richten.

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

Le service des soins infirmiers de l'Hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey met au concours les postes d':

infirmiers(ères)
en soins généraux

infirmiers(ères) niveau II
infirmières HMP

infirmière en oncologie à 60%
Nous demandons:

diplôme d'infirmier(ere) en soins généraux reconnu par
la Croix-Rouge suisse;
diplôme d'infirmier(ère ) niveau II reconnu par la Croix-
Rouge suisse;
certificat de soins infirmiers en oncologie;
volonté de promouvoir des soins de qualité.

¦¦b WÊS L' extension du réseau commercial de notre divisioi
suisse nous amène à rechercher un (m/f)

Nous offrons
- une activité intéressante au sein d'équipes dynamiques
- de nombreuses possibilités de formation continue;
- la possibilité de suivre une formation post-diplôme dans

un service spécialisé;
- les prestations sociales d'une grande entreprise.
Des renseignements peuvent être demandés au secréta-
riat des soins infirmiers, « 027/324 41 17.
Les offres d'emploi, accompagnées des diplômes et certi-
ficats sont à adresser à l'Hôpital régional de Sion-Hérens-
Conthey, service des soins infirmiers, 1951 Sion.
Entrée en fonction: date à convenir. 36-47585!

Pour remplacer Karine qui va se consacrer à sa famille,
le Bureau d'architecture Gilbert Longchamp SA,
cherche _w. uune secrétaire
- bilingue
- formation sur Word, Excel, Archigest souhaitée
- dynamique, ayant le sens des responsabilités, aimant

travailler de façon indépendante.

Nous vous offrons:
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune
- un travail intéressant et varié
- rémunération selon compétences.

Entrée en fonction: à convenir
Veuillez envoyer votre dossier de candidature au Bureau
d'architecture Gilbert Longchamp SA, case postale 208,
1705 Fribourg

17-336880

B00KKEEPER / ACC0UNTANT
for their accounting department in their Fri-
bourg office. Responsabilities will also include
consolidation of the affiliated companies anc
reporting to the head office.
The idéal candidate should hâve several years
for expérience as bookkeeper/accountant anc
hâve the ability to work independently.
Languages: French, English, German (spoker
and written).
This is an excellent opportunity for a dynamic
candidate prepared to join a small team.
If you are swiss national or holder of a valid
work permit, you are invited to send your ap-
plication including références, salary require-
ments and entry date to.
Chiffre 17-336838 to Publicitas, P. O. Box 1064,
1701 Fribourg.

Sind Sie kontaktfreudig?
Dann sind Sie der/die

TOP-VERKÀUFER/IN
(bisherige Tatigkeit ist nicht entscheidend)

- motiviert
- kontaktfreudig
- erfolgsorientiert
= Spitzenverdienst

fur die Région Zurich Land

Im Aussendiens.
nebenamtlich auf Provisionsbasis

Interessiért ?
Bewerber/innen (Ausl. nur mit C) untenstehenden Coupon an:

R. A. Bessire - Case postale 151 - 1000 Lausanne 6
Se 

Name 

Vorname Geb. 

Strasse 

PLZ/Ort Tel

Restaurant Protennis
à Marly

¦z 026/436 35 35
cherche de suite

une serveuse extra
pour le week-end.

Sans permis s'abstenir.
L 17-337021 ̂

LE FC MATRAN
cherche

un entraîneur
pour son équipe de juniors B

Prendre contact avec
P. Haas « 026/402 74 77

17-336283
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LETTRES ROMANDES

Enfin éditée en Suisse, «Llle aux
feux» , de Fernand Auberjonois
De l'exilé romand, L'Aire publie un tex te écri t en 1946 paru à New York en 1950. Cette fable
morale inspirée d'un naufrage vécu a bien failli passer entre les gouttes.

Sur 
l'île aux feux , il y a d'un côté

les nouveaux , de l'autre les an-
ciens. Les nouveaux ont un
passé continental , un esprit va-
guement commercial. Les an-

ciens respectent les éléments. Ils vi-
vent dans l'ombre de l'eau , de la terre
et du feu. Ils connaissent les couleurs
de la mer, les odeurs de l'air , l'envol
des oiseaux. Ils savent.

Fernand Auberjonois s'efface de-
vant les camps en présence. On a !8j
l'impression qu 'il nous raconte une
légende vieille comme le monde ou
un conte moderne. C'est une histoire
intemporelle qui parle de l'homme et .̂
de la nature qui l'entoure.

L'île aux feux est rude. Elle vit au
rythme de deux saisons, la bonne et la
mauvaise. Comme pour la couper en- R. ficore un peu plus du monde, se dresse _H.«une di gue que les nouveaux aime- B|K
raient creuser. Les anciens savent
qu 'il ne faut pas y toucher. Parce que
ce qui appartient à la mer reste à la B__-_\ J MÊ
mer.

POÉSIE ET TENSION jfl
On est tout de suite saisi par la MB

poésie d'une écriture intense comme J__\
l'histoire'de l'île aux feux. Il s'y passe J£
concrètement peu de chose mais ce R Auberjonois donne l'impression de raconter une vieille légende. ASLcalme cache la tempête. La haine et la
méfiance réciproques sonnent le glas une postface, Fernand Auberjonois belle. Elles ont survécu en s'accro- L'Aire. L'île aux feux est cinquante
du début à la fin. On ne sait pas ce qui quittait Manhattan où il travaillait chant aux arbres. Ces souvenirs ont naire. L'âge d'un futur classique,
se passera , mais ça se passera. pour trouver à moins de cent kilo- directement inspiré L'île aux feux. MAGALIE GOUMA 2

L'île aux feux existe mais a failli ne mètres un rafiot qui le menait à cet Ecrite en 1946, l'œuvre a été publiée
jamais arriver jusqu 'à nous. En 1931, autre monde. Lors d'un ouragan , sa en 1950 à New York. Elle est éditée Fernand Auberjonois , L'île aux f eux
comme l'indique Bertil Galland dans femme et ses deux filles l'ont échappé pour la première fois en Europe par L'Aire bleue.

Entre les lignes, Corinne Desarzens
fait défiler des corbillards très chics
Bleu diamant , une couleur proche de contres se sont succédé pour que l'his- La lecture de ce Bleu diamant se farfelu. On peut presque le lire dam
la mort. Peut-être celle d'un cor- toire s'écrive. Mais c'est une autre his- fait aussi par miettes. On saute des tous les sens, ou en boucles. Il n 'est ja
billard. Comme si c'était plus chic que toire qui est imprimée, celle de la fem- étapes pour retrouver chaque fois la mais fini. Les idées, les images, les as
le noir pour un dernier trajet. En le me, atypique et solitaire, morte à Mèze plongée dans une autre affaire. sociations, les personnages, tout se
présentant , Corinne Desarzens expli- l'heure où les caractères bondissaient Elle tient le marteau ou négocie au bouscule sous cette plume qui prenc
quait ainsi le titre de son roman. Elle sur la machine à écrire. Caire. De Paris à Genève, elle trans- mille virages et s'offre mille compa
trouvait ça drôle. Impératrice déchue, vieille fée, porte un Buffet sur le toit de sa voitu- raisons. C'est bien vu , bien senti , ba

Les corbillards en effet défilent Marguerite Mèze a traversé les re et tombe en panne. Où alors elle roque. Journaliste par passion , licen
presque en cortège entre les lignes de époques (la guerre et l'abondance), consulte son astrologue. Entre-temps, ciée en russe, attirée aujourd'hui pai
cet intri gant récit. Car le destin évo- les pays (la Suisse, la France, l'Egypte, ses maris tombent , elle est plus ou la peinture, l'écriture et la vie de fa
que ici, celui de Marguerite Mèze, a le Venezuela) et bien sûr les courants moins à l'aise. mille, Corinne Desarzens est un tour
été notamment marqué par trois dé- artistiques. On croise dans sa vie des Le plus souvent , Corinne Desar- billon capable du plus drôle comme
ces, de ses trois maris et chaque fois tableaux et des peintres, Liz Taylor et zens nous égare dans sa fantaisie litté- du plus dramatique sans changer de
avec une voiture dans le paysage. le président de la Confédération. raire. Mais toujours, elle nous rattrap- ton. Bleu diamant est un roman es

C'est Claire qui prend la parole. Lorsqu'elle se livre, Marguerite Mèze pe. Parce que la Mèze n'a pas dit son soufflant!
Elle devait rédiger une plaquette ne sait plus tout. Claire tente de ras- dernier mot. MAC
pour les quarante ans de la galerie ge- sembler les morceaux de ses souvenirs Le moins que l'on puisse dire de ce Bleu diamant , Corinne Desarzens
nevoise de Marguerite Mèze. Les ren- brisés telle une carafe sur le carrelage. roman est qu 'il est original , inspiré, Ed. de l'Aire.

TRADUCTION

La ménagère et l'ancêtre
dévoreuse de scénarios
Mina est une femme ordinaire , bonne
ménagère qui mène une vie réglée
exactement comme on attend d'elle,
Arrive Flora , la grand-mère de son
mari. En bonne épouse, elle s'occupe
de la vieille dame.

Dans son passé, Mina a écrit des
scénarios qu'elle a ensuite abandon-
nés dans un tiroir. Et c'est là que La
Mina Lisa de l'auteure israélienne
Orly Castel-Bloom, commencé com-
me un roman familial au ton légère-
ment ironique , bascule dans le cau-
chemar burlesque. Mina s'aperçoit
que la vieille dame se nourrit , exclusi-
vement , de ses scénarios. Au sens pre-
mier , qu'elle les dévore.

On n 'est pas sûr d'avoir bien lu
quand le mari avoue: c'est une habitu-
de chez sa grand-mère et il faut la lais-
ser faire car la vieille dame a deux
cents ans et ce n'est pas lui qui prendra
la responsabilité de la laisser mourir.

Voilà donc Mina , entre deu?
courses avec les enfants, entre eux cor-
vées ménagères, qui se remet à écrire
En vitesse, juste par devoir. Mais Flo
ra n'est pas contente. Elle refuse de se
nourrir de travail bâclé.

La vie de Mina va désormais res
sembler à un voyage initiatique (elle
quitte d'ailleurs réellement la mai
son!) dans le monde troublant de
l'imagination. Où les actes ont ur
poids autre , où le plus placide des ma
ris se révèle un aventurier.

On entrevoit bien , derrière la farce
une panique. Et derrière le non-sens
comique, un gouffre d'angoisse qu
ressemble furieusement au quotidier
de notre société. Et pourtant , que
plaisir de suivre dans leur folle équi
pée la ménagère d'Orly Castel-Bloon
et sa grand-mère papivore... EW]
Orly Castel-Bloom. La Mina-Lisa . Acte.
Sud.

ÉVOCATION

P. Rambaud fait palpiter le
pouls de Mai 68
Prix Goncourt l'année passée poui
La Bataille, Patrick Rambaud possè
de un talent polymorphe. Il est une
sorte d'expert en pastiches et paro-
dies, capable d'imiter le style des plu;
grands écrivains comme celui des his-
trions à la mode. Il vaut la peine de
lire en livre le feuilleton historique
qu 'il a consacré à Mai 68 et que le
journal Le Monde a publié chapitre
par chapitre à l'occasion des trente
ans de l'événement.

Utilisant les ressources du romar
moderne (entre autres la simultanéité
des points de vue), Rambaud livre
une vision kaléidoscopique des évé-
nements. On passe ainsi de la Sorbon-
ne occupée et transformée en Coui
des Miracles aux bureaux lambrissé;
de l'Elysée. Des salons du XVIe ar-
rondissement aux ateliers de Billan-
court. La plupart des protagonistes
sont montrés avec subtilité. De de

Gaulle au bord de l'effondrement z
Pompidou rusé et prêt à rafler la suc
cession en passant par Séguy, le pa
tron de la CGT au «visage de poire» e
Cohn-Bendit , le ludion de la révolu
tion.

En vingt-quatre épisodes, l'écrivair
qui s'est basé sur l'immense docu
mentation que lui a fournie Le Mondi
fait p lus que restituer une ambiance
Il nous balade , sans prendre parti n
défendre de thèse, au cœur même
d'une des crises majeures de la Ve Ré
publique. Et il réussit le tour de force
de rendre vivants, avec leur part ro
manesque, les grands et les petits ac
teurs de ce printemps bouillonnant
Un feuilleton de cet acabit , on en re
demande!

AI

Patrick Rambaud, Les aventures de mai
Ed. Grasset , 212 pp.

Les héros jouenl
à «Je t'aime,
moi non plus»

TRADUCTION*

Deux romans de Peter
Cameron : «Week-end»
et «Année bissextile».
Après James, capitaine de l'universe
«Titanic», un autre Cameron s'apprêti
à faire ses débuts au cinéma. Peter Ca
meron verra cet été son romai
«Week-end» porté à l'écran. Une sor
te de consécration pour ce jeune au
teur à succès établi à New York, don
les Editions Rivages publient en fran
çais deux de ses 5 livres, «Année bis
sextile» et «Week-end».

L'écriture de Peter Cameroi
semble d'ailleurs faite pour le septièmi
art . Légère au risque de passer pou
futile, elle se construit en scènes étu
diees et s'écoule en dialogues fluide;
Aux figures denses et aux description
fouillées, l'écrivain préfère en effe
une succession d'instantanés où se
personnages - dont il ne dit que li
strict minimum - révèlent leur
contradictions et leurs attentes in
avouées.
JE T'AIME, MOI NON PLUS...

Paru en 1990 dans sa version origi
nale, «Année bissextile» évoque ains
un groupe d'amis new-yorkais dont 1
vie part soudain de travers. La faute ;
cette fichue année 1988 qui, comim
ses cousines bissextiles, prend un malii
plaisir à affoler les boussoles affec
tives. «Tout est là , je pense: nous ai
mons ceux qu'il ne faudrait pas. Nou
n'aimons pas ceux qu'il faudrait ai
mer», écrit Cameron. Illustration di
propos: David rompt avec Heath , L
photographe naïf devenu son peti
ami, pour renouer avec Loren , son ex
femme, après qu'ils ont retrouvé leu
fille Kate, enlevée par erreur. Pendan
ce temps, Heath risque la prison pou
un meurtre qu 'il n 'a pas commis et qu
n en est peut-être pas un , sans savoi
que Lillian, amie de Loren et clienti
d'une banque de sperme, attend ui
enfant dont il est probablement li
père...

Tant pis pour la vraisemblance: l'au
teur étale les coups de théâtre sur 36i
jours et 260 pages, à tel point qu'oi
croirait lire par instants le script di
«Top Models». C'est à peine si ses per
sonnages, désespérément beaux, bon
et lisses, diffèrent de ceux de la sérii
par un petit air décalé. Ce qui expliqui
que l'attention du lecteur traversi
bien vite les fantômes politiquemen
très corrects qui hantent une annéi
fort longue...
UN TEXTE PLUS MUR

Ecrit quatre ans plus tard , traduit ei
1995 et repris par Rivages en éditioi
de poche, «Week-end» est heureuse
ment un livre plus mûr. Peter Came
ron emmène pour l'occasion son lec
teur à la campagne, dans la vallée di
l'Hudson, ce verger de la Grandi
Pomme. John et Marianne, parent
d'un bébé d'une année, y invitent leu
vieil ami Lyle. Ils ne Font pas vu de
puis longtemps, car leur maison lu
rappelle les séjours passés là avec soi
ancien compagnon Tony, le demi-frèn
de John, mort du sida. Après une re
traite d'une année, Lyle veut toutefoi
revenir à la vie - ne vient-il pas ac
compagne de Robert , jeune peintn
dont il a fait son amant? Le spectre di
Tony s'impose malgré tout , incontour
nable. Et arbitre les face-à-face qui ja
lonnent deux jours peu reposants tan
cette absence, au-delà de paisibles ap
parences, révèle d'intimes fêlures che:
les survivants.

Apparemment moins obsédé pa
l'action , Peter Cameron a ici l'intell i
gence de s'attarder sur un portrait o.
un décor. Sa prose se délie, s'épaissi
sans s'alourdir. Elle dit le deuil et si
blessure, simplement. «Il est très diffi
cile de garder la mémoire des morts
pensa-t-elle. Un souvenir qui ne soi
pas marqué par la complaisance en
vers son propre chagrin est impos
sible. Et on ne les retrouvera jamai
indemnes de son deuil à soi, on ni
pourra jamais penser à eux, ni les re
voir avec un sentiment pur , il y auri
toujours cette affliction , cette douleui
cette impression égoïste d'abandon
où l'on passe avant eux.»

SERGE GUM -
«Week-end» , Rivages poche/Biblii
thèque étrangère. «Année bissextile
Rivages, coll. littérature étrangère.
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DEMAIN ON SE MARIE -THE WEDDING
SINGER
18. De Frank Coraci. Avec Adam Sandler, Drew Barrymore,
Christine Taylor. 1985: Robbie gagne sa vie comme ani-
mateur de mariage. Mais le jour où sa fiancée le plaque
devant l'autel, son monde s'écroule. Par bonheur, il y a
Julia, une charmante serveuse-
VF 21.00 + sa/di 18.40 lEEH

LES AILES DE LA COLOMBE (The
Wings of the Dove)
1". De lian Softley. Avec Charlotte Rampling, Helena
Bonham Carter. 1910: Kate hésite entre raison et senti-
ments, sécurité et liberté. Elle vif un amour illicite avec un
journaliste. Quand elle fait connaissance d'une riche amé-
ricaine, une solution semble s'offrir à elle... 

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE
TRAIN
1e. 3* sem. De Patrice Chereau. Avec Jean-Louis
Trintignant, Châles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi. Un
peintre vient de mourir et a choisi de se faire enterrer à
Limoges. Ses amis, ses amants retrouvent les membres
de sa famille pour faire le voyage en train-
VF 18.00, derniers jours WM
LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 4e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire.
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain-
VF 20.45 + sa 23.20 _____

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e. 4B sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Roi
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde.
Alliée au puissant Gareft et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF sa/di 15.50 + si couvert lu/ma 15.50

FOLLE D'ELLE
1e. De Jérôme Cornuau. Avec Ophélie Winter, Jean-Marc
Barr, Raquel Welch. Un hétérosexuel tombe amoureux de
la femme de sa vie en se faisant passer pour homosexuel.
Ou comment une jeune femme tombe amoureuse d'une
homosexuel en espérant le faire changer de «bord»...
VF 20.30 + sa/di 16.00 + si couvert lu/ma 16.00 BU
SEXCRIMES (Wild Things)
18.4e sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon, Neve
Campbell, Kevin Bacon. Sam, séduisant professeur dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux adoles-
centes, Kelly et Suzie. L'inspecteur en charge de l'affaire
découvre rapidement les dessous du scandale...
VF sa 23.10, dernier jour! _____

DE GRANDES ESPERANCES
1". 3e sem. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke,
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. Finn, un jeune artiste,
part à la recherche de son amour de jeunesse qui a pour
mauvaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide
d'un bienfaiteur ne sera pas de trop...
VF 18.20, derniers jours (EE!

L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
1e CH. 28 sem. De John Amiel. Avec Bill Murray, Peter
Gallagher. Wallace, débarque à Londres pour visiter son
frère. Ce dernier s'en débarasse en lui proposant de par-
ticiper à une pièce de théâtre interactive. Mais le scéna-
rio dérape et Wallace se fait prendre pour un tueur-
VF 20.50 + sa/di 15.30 -i- si couvert lu/ma 15.30 \_____

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 38 sem. De John Musker. Coup
de foudre et mariage de conte de fées après moult péri-
péties entre Ariel, jeune et jolie sirène qui rêve de vivre
sur terre, et Eric, beau prince du royaume des humains...
VF sa/di 15.20 +si couvert lu/ma 15.20 IrBB

SCREAM
2" vision. 28 sem. De Wës Craven. Avec Neve Campbell,
David Arquette, Courteney Cox. Sidney vit plutôt mal son
adolescence. Son malaise redouble lorsqu'un sériai killer
se manifeste... En guise d'apéro avant de voir Scream 2!
VF sa 23.00, dernier jour! _____

SCREAM 2
18 CH. 28 sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da-
vid Arquette, Courteney Cox. Une année après la série de
crimes qui a ensanglanté Woodsboro, un fan de films d'hor-
reurs reprend le jeu mortel. La réalité va une fois de plus
contaminer la fiction...
VF 17.50,20.30 + sa/di 15.10 + sa 23.20
+ si couvert lu/ma 15.10 lEfiël
SHOOTING FISH
1e. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman, Stuart
Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands en-
gagent une jolie assistante pour des arnaques de plus en
plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions pour s'of-
frir un manoir à la campagne...
Edf 18.10,20.40 + sa 23.10 (EE!

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1". 4e sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^̂VF sa/di 15.30 + si couvert lu/ma 15.30 ES

KUNDUN
1 ". De Martin Scorsese. Avec Tenzin Thuthob, Tenzin Topjar
En 1937, un enfant issu d'une famille de paysans est re
connu comme la quatorzième réincarnation du dalaï-lama
le chef sprirituel et politique de son pays. II connaîtra l'in
vasion du Tibet et devra s'exiler...
VF 20.45 + sa/di 18.00 _____

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 2e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^̂VF sa/di 15.15 + si couvert lu/ma 15.15 1818

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 _____
¦___--__-M-^^^^^H_________________________________________________________ V_H_H

BULLE 

LA CITÉ DES ANGES (City of Angels)
1e. 4e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + sa/di 18.10, derniers jours _____

SCREAM 2
1eCH. 2Bsem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da-
vid Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + sa/di 15.00,1750
+ si couvert lu/ma 15.00 (MU

____________ 2 __¦_________¦

PAYERNE

I VACANCES ANNUELLES |
I Du 15 juillet au 11 août 1998 I

IHÏ4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

un service développé par Swisscom
LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

DU LUNDI AU VENDREDI, PAR TEMPS COUVERT/PLUVIEUX
UNIQUEMENT (EN CAS DE DOUTE: 026/347 31 50)
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE: PAR TOUS LES TEMPS!
I ¦ ¦__L-_-_-LJ

r^———— 1

iq^SP* HORNER
Vivez Pété avec nous!
• Des Dolomites à l'Engadine

les sites olympiques alpins
23-26.7 4 jours Fr. 495.-dp

• Bemina-Express-Centovalli-Mont-Blanc-Express
Les plus séduisantes voies ferroviaires des Alpes
30.7-2.8 4 jours Fr. 595.-dp

• Semaine de vacances à Pertisau dans le Tyrol
au bord du ravissant lac d'Achen
1ef-8.8 8 jours Fr. 800.-dp

• Serfaus, l'endroit aux «trois soleils» dans le Tyrol
des vertes prairies aux neiges éternelles
7-9.8 3 jours Fr. 355.- dp

• Zillertaler Schurzenjager
concert en plein air dans le Tyrol
8-9.8 2 jours Fr. 290.- ch/pd

• Pays d'Appenzell
de superbes régions pittoresques
10-12.8 3 jours Fr. 425.-dp

• La Rochelle - Futuroscope - Cognac
une région historique et un parc futuriste
10-14.8 5 jour Fr. 765.-dp

• La steppe de Lunebourg et Hanovre
une vaste région naturelle protégée
13-16.8 4 jours Fr. 595.-dp

dp = demi-pension
ch/pd = chambre/petit déjeuner, incl. entrée
• assurance frais d'annulation obligatoire pour tous

les voyages de plusieurs jours
• Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions

Chez 17-336981

REISEN-VOYAGES 
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W PUBLICITAS W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

A vendre occasion

caravane 4 places
auvent, eau courante, frigo + vaisselle.
Place fixe à l'année, lac de la Gruyè-
re, Camping de Gumefens.
» 026/675 33 47 (dès 19 h).17-336874

BARBERÊCHE - CAFÉ SAINT-MAURICE
Samedi - dimanche
18- 19 juillet 1998

GRANDE FÊTE
DES PÊCHEURS

Restauration chaude vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi:
truites fraîches - friture d'éperlan - filets de perche et de sandre en friture

Vendredi et samedi, bal avec Dimanche, concert, apéritif avec le
«l'Orchestre Soleil» Quartette Biolley

Exposition Le lac et les poissons
Pêche à la truite, bar à liqueurs, bar à bière, bar à vin blanc.
Société de pêche Bords de la Sonnaz 17 335591

A T ï A W A D  AA BILLENS-HENNENS
IJ k^JvJvAjV QU Samedi 18 

juillet, dès 21 h

%®  ̂ ?o?%.

qfROD De jeunesse _ . " _ _
Entrée: Fr. 5-

Samedi 18 juillet Dimanche 19 juillet
10 h: cortège 10 h: suite des jeux
13 h: début des jeux 18 h: animation musicale

Bars _
Durant le week-end, opération «Eric le Rouge» s

Un merci tout particulier à notre principal donnateur I
Auberge de l'Union Billens, famille Ducrot 

-* Invitation à la
mise aux enchères

Alexandre Cillante

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE • LITHOGRAPHIES
SCULPTURES¦ARGENTERIE

BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuille/ nous contacter le p lus tôt possible
si vous désire/ la visite de nos experts

a voue domicile.

Clôture du catalogue: 20 août
Pour tous renseignements:

DOBIASCHOFSKY
Monhijoustrasse 3(1.32 • 3(10 1 Berne

l Tél.: 031 3H1 23 72 Fax: (13 1 381 23 74 J~
V Fondée ll'23 /̂
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QmmJ 'gcJUj
Daniel Schmid, metteur en scène

Rendez-vous avec
l'émotion et la
magie des cinémas
open air.
Fribourg:
Le grand Belluard, 18.7 - 18.8
Vente des billets:
Office de Tourisme, Fribourg.

I|®UBS

PORTALBAN
AU BORD DU LAC

18 juillet 1998

m̂t^̂ l«R?
BARS - CAVES

PETITE RESTAURATION
ANIMATION

Vendredi 17 juillet
GRAND KARAOKÉ

avec Music Box
17-336269
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DYNAX505SÎ

La haute technologie
démocratisée
• Autofocus trois capteurs
• 14 plages en nid d' abeilles
• 2 images par seconde
• obturateur au 1/4000 s
• 9 fonctions personnalisables
• flash intégré «pop up»
• surimpression i i
• 5 programmes 0*^

motif ._!fl£-AMINOLTA
• mesure spot 

^^^^^
Votre spécialiste
Photo-Ciné-Vidéo

%%/U»*>j 9
Pérolles 24 Fribourg

026/322 51 81 



Aboutissement
pour Dutilleux

DISQUES

De beaux moments de poésie orches-
trale rythment le retour d'Henri Du-
tilleux aux grandes formes sympho-
niques. Les couleurs des Ombres du
temps, les séquences aériennes ou
clinquantes , l'irruption de voix d'en-
fants («pour Anne Frank et pour tous
les enfants du monde, innoncents»)
habitent un univers sublime qui de-
vrait , grâce aussi à Seiji Ozawa, assurer
au compositeur un beau succès pu-
blic. L'œuvre constitue sans doute ur
aboutissement de taille dans l'œuvre
du Français, qui innove tout en s'affir-
mant fidèle au principe d'unité -
temps et espace - qui domine ses
œuvres: «Je me suis référé tantôt à des
images intemporelles, tantôt à des
événements lointains dont l'intensité
malgré l' empreinte du temps, n 'a ces-
sé de me hanter» . AC

Dutilleijx: the Shadows of Time. Ozawa /
Boston Symphony Orchestra. 1 CD Era-
to 3984-22830-2.

Le prince
norvégien
du violoncelle
La Symphonie Concertante op. 25 de
Prokofiev a déjà connu de nom-
breuses interprétations réussies, no-
tamment celles de Rostropovitch
bien sûr , dédicataire de l'œuvre. Voici
la version , plus intériorisée , moins dé-
monstrative , de Truls Mork , le prince
norvégien du violoncelle. Le jeune ar-
tiste offre un jeu intense et élégant
témoignage de la pureté de style qu 'il
a acquise ces dernières années. Sa pu-
deur et sa sensibilité convainquent
également dans le Concerto pour vio-
loncelle que Miaskovski a écrit pen-
dant la dernière guerre, une composi-
tion qui fait plus de place aux teintes
sombres qu'au lyrisme. AC

Prokofiev / Miaskovski. Truls Mork / Paa-
vo Jàrvi. 2 CD Virgin

Tout le « Ring»
pour pas cher
Après les vidéos, voici les disques!
L'intégrale «live» du Ring de Wagnei
lancée en 1987 par Wolfgang Sawal-
lisch et l'Orchestre d'Etat de Bavière
est enfin disponible: un édifice magni-
fique, rayonnant , cohérent , sculpté
avec solennité et rigueur par une ba-
guette éprouvée , chanté par de nom-
breux grands noms du monde wagné-
rien (Haie, Meier , Behrens). Et puis,
détail non négligeable , ce coffret est à
la portée de toutes les bourses (qua-
torze CD pour le prix de cinq !). AC
Wagner: Der Ring der Nibelungen/ Sa-
wallisch. 14 CD EMI

Le slavon, une
langue ecclésiale
Deux années d'intimes relations ont
mené Arvo Part et le «Canon de re-
pentance» à l'accouchement d'une
expérience discographique et spiri-
tuelle fascinante. Dans ce siècle finis-
sant où les app étits religieux se font
modestes, le compositeur estonien re-
tourne aux sources et les exploite
avec un respect fervent. «Avec le ka-
non Pokajanen , j' ai essayé de partii
de la langue, d en utiliser les potentia-
lités. J'ai voulu donner au mot la li-
berté de choisir sa propre tonalité , de
dessiner sa propre ligne mélodique»
exp li que Arvo Part. «C'est ainsi
qu 'est née une musique totalemenl
habitée de l'esprit propre au slavon.
langue slave à l'usage strictement ec-
clésial» . Littéralement sous l' emprise
du texte , le travail accompli est d'une
concision séduisante , d'une perfec-
tion qui invite au réveil et au re-
cueillement. L'œuvre bénéficie de
surcroît de la lecture très intériorisée
du Chœur de chambre estonien , qui
honore ainsi dignement une comman-
de destinée à célébrer les 750 ans de
la cathédrale de Cologne. AC
Arvo Part: Kanon Pokajanen. ECM /Pho-
nag 2 CD

MONTREUX JAZZ

Callier, une légende oubliée
de la musique soûl renaît
Longtemps, Terry Callier n 'a ete que l'auteur de disques mythiques et
introuvables. Aujourd'hui, il donne enfin la pleine mesure de son talem

Je 

commençais a peine a jouei
correctement de la guitare et z
ne plus avoir honte de faire
écouter mes chansons à mor
entourage. Et puis, un soir, je
suis allé dans un club pour écou-

ter John Coltrane et sa formation. Er
un instant , toutes mes certitudes se
sont évanouies. J'étais là , anéanti pai
tant de force et de beauté... Je ne pou-
vais plus faire un geste, p lus articule!
un mot. Il y avait dans la musique de
Coltrane une lumière divine que je ne
pourrais jamais égaler. Je me suis sen-
ti impuissant et vaniteux . J'ai mis près
d'une année avant d'oser remontei
sur la scène d'un club...» Le héros de
cette mésaventure est aujourd'hui:
une légende en passe de rattraper le
temps perdu. Il se nomme Terry Cal-
lier, est âgé de 53 ans et vit tranquille-
ment à Chicago, ville dans laquelle il
exerce la profession d'informaticien.

Mais, pour une poignée d'histo-
riens, cet homme qui s'étonne hum-
blement qu 'on le sollicite.au télépho-
ne depuis l'Europe pour une
interview est un géant oublié de la
musique noire américaine. Si Calliei
ne se fait pas prier pour raconter en-
core et encore sa bouleversante ren-
contre avec l'auteur de «A Love Su-
prême», il hésite longtemps avanl
d' admettre que«The New Folk Sound
Of Terry Callier», son premier album
gravé à la même époque (le milieu
des années soixante), est l'un de ces
trésors qui font fantasmer les collec-
tionneurs avertis.
UN 33 TOURS OUBLIE

Mais là encore, les choses n'ont ja-
mais été très simples: la perte de
temps paraît être la seule constante
d'une carrière pour le moins atypique
Terry est âgé d'une vingtaine d'années
lorsque le patron du label Prestige qui
l'a aperçu dans un club de Chicago lui
propose d'enregistrer un album. Faute
de moyens, le jeune artiste grave huil
classiques du répertoue folk en s'ac-
compagnant à la guitare et avec l'aide
discrète de deux contrebasses. Bouclé
en un après-midi , ce 33 tours, premiei
témoignage d'une voix souple et chau-
de carrément exceptionnelle , ne sorl
pourtant à la sauvette que trois ans
plus tard , le responsable du label
ayant pris la poudre d'escampette, les
bandes sous le bras. Lancé sans pro-
motion en 1968, en pleine période
électrique, 1 album disparaît rapide
ment des bacs, sans que son auteur ne
semble y voir une injustice: «Il y a tel
lement d'expériences plus stimulante:
et enrichissantes que la sortie d'ur
disque...»

Sans chercher à forcer son destin
Callier se laisse glisser jusqu 'aux se
venties , période à laquelle son statu
de compositeur salarié au sein di
Chicago Songwriters Workshop lu
procure une seconde chance.
JE N'AI AUCUN REGRET

En deux ans, il retrouve le chemir
des studios et grave trois disques dé
bordant d'une soûl musique sensuelle
et féline («Occasionnai Rain» , «Wha
Color is Love», «I Just Can't Helj
Myself»), dignes rivaux de ceux de
Marvin Gaye ou de son camarade
d'enfance Curtis Mayfield. En dépi
de l'insuccès de ces véritables chefs
d'œuvre, et au terme d'une nouvelle
éclipse, le doux personnage enregistre
encore deux albums vers la fin de la
décennie («Fire On Ice», «Turn Te
Your Love»), avant de tirer une révé-
rence qu 'il croit définitive: «Au débul
des années quatre-vingt , j' ai dû me
chercher un emploi stable pour élevei
ma fille. Loin d'une industrie avec la-
quelle j 'ai rompu tous les ponts, j' ai
vécu des années d un rare bonheui
auprès de mon enfant que j' ai vu
grandir jour après jour. Je n 'ai donc
aucun regret , d'autant plus que je
jouais de temps en temps de la guita-
re pour mes proches ou le week-end
dans des petites salles de mon quar-
tier. Une vie pareille , à l'abri de des
démons, vaut tous les disques d'or.»

Vers le milieu de cette décennie, le
monde du disque va pourtant se rap-

Tranquillement humble, et incrédule devant la consécratior

peler au bon souvenir du citoyen de
-'Minois. Gilles Peterson , le patron de
Talking Loud, le dynamique label Ion
donien voué à la soûl moderne et _
l'électronique, constate alors que
dans les clubs des bords de la Tamise
une poignée de fans voue un culte in
croyable aux albums oubliés de Cal
lier, lesquels font un tabac sur les
pistes de danse.
TOUJOURS INFORMATICIEN

Invité pour quel ques concerts er
Angleterre , Callier découvre incrédu
le qu 'il déclenche l'hystérie. Les
choses alors s'accélèrent: la situatior
de sa fille étant désormais assurée
l'artiste se laisse convaincre par Pe
terson , qui s'adjoint au passage le
concours du directeur du prestigieu.
label Verve, d'enregistrer un nouveai
disque, le premier depuis 19 ans. Bap
tisé «Time Peace»(distribution Poly
Gram), celui-ci sort en janvier 1998
Les médias subjugués par l'envoûtan
te beauté de «Love Thème Frou
Spartacus», un titre immédiatemen
remixé par la crème des DJ anglais
relatent alors l'histoire singulière de
ce géant oublié par l'histoire au bore
de la route.

Sans abandonner son job d'infor-
maticien , Callier passe alors souven
ses week-ends en Europe pour y don

ner des concerts au terme desquels «i
n 'est pas rare de voir des personnes
souvent très jeunes, se mettre à pieu
rer» , Gilles Peterson dixit.

Jeudi dernier , au Miles Davis Hal
de Montreux , on n 'a pas assisté à c(
phénomène mais l'on a croisé une
foule jeune , visiblement ravie de 1;
prestation de ce quinquagénaire
tranquille qui vivait là sa consécra
tion artistique. Entoure d un groupe
tout juste à la hauteur de sa musique
racée, Callier a, 80 minutes durant
confirmé que l'hystérie récente au
tour de sa personne est on ne peu
plus justifiée. Devant un parterre dé
bordant d'artistes (la moitié des Ur
ban Species, 4 Hero au grand com
plet et Gilles Peterson ont suivi le
concert , le regard humide) et d'ama
teurs de dance music , le soulman ;
offert un show tout en humilité et er
vibrations positives avant de se lan
cer dans une longue et très sexy ver
sion de «I Don 't See Myself (Wi
thout You)», un de ses titres les plu
prisés qui déclench a ici un joyeu.
chahut.

Mais c'est pourtant sur les tempo:
lents que l'homme a révélé une voi.
profonde, souple, grave, digne de:
grands crooners, éternels confident:
de nos instants les plus mémorables.

JEAN -PHILIPPE BERNARE

Trois rééditions opportunes
Longtemps introuvables, «What Color ls love» Hayes , du «What' s Going
les trois opus publiés au (1973) On» de Marvin Gayes et
début des années sep- Disque mythique maintes du «Superfly» de Curtis
tante par Terry Callier fois commenté par les Mayfield. Rien de moins,
sont aujourd'hui propo- mélomanes les plus épi- «I Just Can't Help My-
sés par Universal à bas curiens, «What Color ls self»(1974)
prix et en version remas- Love» est incontestable- Dernier chef-d'œuvre
térisée. L'opportunisme a ment l'un des albums les d'une trilogie parfaite, «I
parfois plus d'avantages plus bouleversants de Just Can't Help Myself»
que d'inconvénients. l'histoire de la musique glisse sur une mer de
«Occasional soûl. Extatiques, trou- cordes et, en huit titres
Rain»(1972) blantes, les sept compo- inspirés, mystiques, amè-
Pour la première fois, sitions ici rassemblées ne l'auditeur à se torturer
Callier enregistre avec tournent en boucle sur en se posant et en se re-
des moyens consé- des arrangements posant cette question
quents. Lentement mais soyeux d'où s'élève la cruciale: «Comment est-il
sûrement , le chanteur voix d'un ange sexué qui possible qu'à l'époque,
folk à la voix soûl se lais- chante la douleur et les personne n'ait entendu
se gagner par une fièvre caresses avec une inten- une musique aussi jouis-
rythm'n'blues qui transfi- site inégalée. Où l'on dé- sive et essentielle que
gure un répertoire tout en couvre enfin le compa- celle-là?» J-P. B
ferveur («Golden Circle» , gnon idéal du «Hot
«Lean On Me»). Buttered Soûl» d'Isaac Distribués par Universal.

Les atmosphères
de Bernard
Butler
A la première écoute , distraite , un
musique qui pourrait glisser comnii
l'eau sur les plumes d'un canarc
L'impression d'être noyé dans un'
pop gentille , sans âme véritable. L
faute peut-être à cette voix par troi
suave. Une fois 1 ouvrage remis sur L
métier , les contrastes apparaissent
les influences multiples se font sentii
C'est l'intérêt majeur du disque
Outre sa maîtrise évidente du jeu d
guitare , et l'excellente productior
Butler nous livre ici une successioi
d' atmosp hères.

D'inspiration très floydienne, «Wo
man I know» , le titre inaugural , nou:
berce, à grands renforts de cordes e
de riffs éthérés. Défilent ensuite de;
morceaux à la Suéde (ex-combo de
Butler) tels «You just know», «Peop le
move on», monument de softitude
«Change of heart». Deux petits bi
joux: «Autograph» qui entérine ui
nouveau genre , la «soul-folk» et «Yoi
light the fire» , finement ciselé. Et puis
la foudre nous tombe dessus avei
«Not alone» et «When you grow»
dignes du plus kitsch des glam-rocl
seventies. Butler ose le retour au.
sources, ce n'est pas forcément désa
gréable. A part «Stay» , le tube de l' ai
bum (pour «heures calmes s'en
tend»...), les quatre dernières plage:
ne révèlent aucune surprise, pas ui
poil ne dépasse. Dommage.

Et les textes dans tout ça ? Rien de
transcendant. Ils parlent , simplement
d'amour , parfois contrarié. Bref , ui
disque qui suscite l'émotion par la lé
gèreté. Vivement recommandé au;
amateurs de douceurs.

SME
Butler, «People move on» 1998, Sony

Une sublime
explosion

ARTISTES ROMANDS

Auberson, Boyard et le Big
Band de Lausanne livrent
dans «Big Bang» un lumi-
neux festival sonore.
Enregistrement du concert triompha
donné l'an passé au Montreux Jaz:
Festival , Big Bang convie le méloma
ne à la naissance du monde. Rien de
moins. Entre Auberson , Bovard et le
Big Band de Lausanne, la mayonnai
se a pris. C'est un voyage fabuleu;
qu 'on nous offre , un foisonnemen
sonore inouï. Huilés et précis à sou
hait , les musiciens nous font vivre
tous les états d'âme sur les thèmes de
l'exaltation et de l'enthousiasme.

L'aventure s'ouvre sur une clin
quante entrée en matière (poussières
habitée par des cuivres éclatants et qu
ne cesseront de l'être tout au long de:
septante-deux minutes de la fresque
Trois épisodes (pulsar) propulsent en
suite la musique dans des confins jubi
latoires et fous, rythmés par des trom
pettes cinglantes et les drum:
impitoyables de Marc Erbetta.

Véritable orchestrateur du tout
Pascal Auberson est le conteur sur
excité des textes oniriques d'Hubei
Reeves, Henri Michaux , Rainer Ma
ria Rilke et Gérard de Nerval. «Tru
blion vociférant» , vocaliste ' affolé e
affolant , il est l'âme de cette œuvre
Plage après plage, la beauté de
timbres et des couleurs est au rendez
vous, la surprise est permanente
Après la lévitation tendre des Ange
de Boticelli, on est immergé dan
les jeux déjantés des planètes , pui
dans une somptueuse Valse lact
extati que.

«Louez la terre , la mer, la vie»
chante Auberson. Louons aussi 1;
complicité heureuse des musiciens di
nos régions, qui signent ici une réussi
te incontestable , suffisamment ran
pour être signalée. De passage la se
maine dernière au Festival de la Citi
de Lausanne, Auberson , Bovard et h
big band se produiront le 19 aoû
prochain au Festival internationa
de musique de Lucerne, en deuxièmi
partie de la Philharmonie de Berlii
conduite par Abbado! Avis aux ama
teurs !

ALEXANDRE CURCHOI

1 CD DO 65198 (Disques Office)



GRANDES EXPOSITIONS

Les mécènes pratiquaient art de
collectionner, bon pour les musées
Les donations souvent méconnues des collectionneurs prives ont Joué un rôle importai
dans le rayonnement de l'art. Dix institutions disent merci et encouragent à continuer.

A 

l'occasion du 15013 anniversai-
re de l'Etat fédéral , la Société
suisse des beaux-arts a pris
l'initiative de rassembler une
bonne vingtaine de musées

autour d'un thème commun: «L'art de
collectionner». Dix institutions mar-
quent l'événement avec des exposi-
tions spéciales qui soulignent le bé.
engagement du secteur privé dans
l'acquisition de pièces de haut vol
L'histoire des collectionneurs privés
en Suisse est relativement méconnue
alors que leurs donations noyautenl
fortement les collections publiques el
ont souvent joué un rôle capital poui
leur rayonnement. Ces 150 dernières
années, la promotion de l'art dans son
ensemble semble avoir été exclusive-
ment l'affaire de personnalités el
d'institutions privées. Et les Etats
n'étant guère plus à l'aise financière-
ment aujourd'hui , cette «démonstra-
tion» concertée vise autant à encou-
rager de nouvelles vocations qu 'à
saluer et remercier les collection-
neurs qui ont œuvré jusqu 'ici. Comme
ces engagements sont indépendants ,
qu 'en cela aucun compte n'est à
rendre, les amis de l'art affirment leui
sensibilité et réagissent souvent rapi-
dement aux changements de ten-
dances. Merci pour nos musées qui
héritent d'œuvres reflétant bien l'art
de leur époque; un art généralement
controversé sur le moment mais qui
s'inscrit rapidement dans la grande
histoire.
RENCONTRES DECISIVES

Un bel exemple de collection hors
pair est donné par Ein Haus fur  den
Kubismus au Kunstmuseum de Bâle.
L'exposition présente les deux tiers
des acquisitions de Raoul La Roche
(1889-1965), mécène dont les dona-
tions entre 1952 et 1963 ont fait de
l'institution bâloise l'une des plus im-
portantes détentrices d'art moderne
classique au monde.

Raoul La Roche est un banquier
d'origine bâloise qui s'est installé en
1911 à Paris. Il y rencontre Le Corbu-
sier et Amédée Ozenfant qui l'intro-
duisent dans le milieu artistique pari-
sien de l'époque. Après avoir vu la
première exposition commune des
deux artistes puis avoir lu «Après le
cubisme», leur manifeste, le jeune mé-
cène se met a acquérir un remar-
quable ensemble d'œuvres de
Braque, Picasso, Gris, Lipchitz , Le
Corbusier et Ozenfant. Il participe au
financement du périodique «L'Espril
nouveau». Sensible à l'intégration de
l'esprit cubiste jusque dans la vie, il

Amédée Ozenfant, «Nature morte

charge en 1923 son ami Le Corbusier
de lui construire une villa à Auteuil.
Cette villa est considérée aujourd'hui
comme une des œuvres fondatrices
de l'architecture moderne.

Les tendances artistiques se renou-
velant rapidement, Raoul La Roche
cesse de collectionner en 1928 parce
qu 'il se faisait une idée très précise de
l'unité qu'il recherchait. En dix ans, i
a acquis quelques cent ' soixante
œuvres dont une septantaine ont été
léguées au Kunstmuseum bâlois
Deux d'entre elles ont été échangées
par la suite contre un tableau de Pi-
casso. La Roche a entre autres auss:
offert des pièces au Musée nationa
d'art moderne de Paris, au Musée des
beaux-arts de Lyon et au Kunsthaus
de Zurich.
L'ART DE COLLECTIONNER

L'accrochage bâlois de cet été ré-
unit les pièces de la collection en pos-
session du musée auxquelles s'ajou-
tent une trentaine de travaux er

Le futurisme explose a FHermitage
La Fondation de l'Hermitage prend
un coup de jeune. Les couleurs vives, le
roboratif mépris des ancêtres qui
éclatent dans les œuvres futuristes
donnent aux murs bon genre et bour-
geois de la fondation un air frondeui
qui fait joliment tache.

Futurisme, l'Italie face à la moderni-
té 1909-1944 propose une grande ré-
trospective très didactique. Cette re-
prise complètement repensée de
récentes expositions en Italie prend
en compte la relative méconnaissance
qu 'on a en Suisse de ces trente années
glorieuses de l'art italien. Les quatre
étages de l'exposition invitent à une
visite chronologique mais aussi ne
disperse pas trop les œuvres d'un
même artiste.

Juliane Cosandier qui a succédé z
François Daulte à la direction de
l'Hermitage inscrit cette expositior
non pas en rupture avec ce que faisaii
son prédécesseur mais dans le droit fi
d'un itinéraire naturel qui va de l'im-
pressionnisme au contemporain. Poui
s'en convaincre, on peut se rafraîchi]
la mémoire; et en même temps jetei
un coup d'œil sur les projets de la fon-

dation en visitant son site Internet
inauguré le même jour que l'exposi
tion «Futurisme». On y constate que
le futurisme s'inscrit à sa place, entre le
pointillisme de l'an passé et le surréa
lisme annoncé.

Comme les cubistes, les futuristes
ont décomposé la réalité. De façor
plus sensuelle: c'est tangible ei
bruyant... Ce mouvement voulait faire
table rase du passé et s'est lancé avee

«Edifice vu d'un aéroplane vi-
rant» de l'architecte Virgilio Mar
chi.

jubilation dans le frémissement ur
bain et motorisé du siècle. Il eut s.
tête pensante, l'écrivain Marinetti , e
ses artistes fondateurs : Boccioni
Carra , Russolo, Severini et Balla. I
eut ses adeptes, italiens surtout com
me Prampolini, Sironi , Depero mai:
aussi russes comme Diulgheroff. I
s'éclata dans tous les arts ainsi que
dans la scénographie et l'architecture
Célébrant la beauté de la vitesse, i
s'appliqua à la représentation di
mouvement , sans aller jusqu 'aux mo
biles et aux moteurs de Tinguely.

Dans un premier temps, le futuris
me est stimulant et provocateur , il de
viendra violent , guerrier. Juliane Co
sandier a laissé tomber le côté
idéologique (le moins plaisant) de:
futuristes. Elle a en revanche arpenté
les musées d'Europe et sollicité les
collectionneurs privés pour montrer z
l'Hermitage quelques œuvres très
connues, données dans les livres d'arl
comme représentatives du mouve
ment mais jamais (ou presque) vues
Ainsi, Lumières nocturnes de Carie
Carra qui montre comment le futuris
me puise dans le pointillisme et qu
n'avait été exposé qu 'une fois, à Mi
lan en 1970. Ou un Prampolini asse;

tardif (1930) qui appartient au Musée
d'art moderne de Paris qui ne l'a pa!
exposé depuis 1935: La séduction di
la vitesse où perce le surréalisme. Oi
encore un Severini de 1913, fameu.
mais très peu vu, Nature morte ai
journal «Lacerba» .
ARCHITECTURE

Si le premier étage est réservé au:
peintres fondateurs et le rez-de
chaussée à l'apogée du futurisme, le
architectes ont une place dans le:
combles avec les documents et le:
manifestes (on y trouve Sant'Elia
Pannaggi (l'affiche), Chiattone , Virgi
lio Marchi), une autre au sous-sol oi
sont regroupes la plupart des projet:
d'Alberto Sartoris. Ce dernier est i
l'Hermitage un invité privilégié grâce
à la proximité de ses archives. Une oc
casion de voir dans un contexte cohé
rent les nombreux projets jamais réa
lises de l'architecte récemmen
décédé dont on regrette aujourd'hu
qu 'il n'ait pas plus marqué le paysage

ELIANE WAEBEF

Fondation de l'Hermitage , jusqu'au 1
octobre.
Internet: www.fondation-hermitage.ch
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provenance de grands musées inter
nationaux . Une belle place est accor
dée à la Villa La Roche d'Auteui
avec les plans de Le Corbusier, deu.
maquettes et des . photographie:
d'époque de Fred Boissonnas. Un ca
talogue en allemand richement illus
tré accompagne l'exposition. Il traite
de la vie du collectionneur et de se:
artistes fétiches. Les textes sont signe:
par des spécialistes renommés.

Les autres expositions spéciale:
consacrées à «l'art de collectionner)
présentent la collection Brown, entre
Sécession et impressionnisme, à 1.
Fondation Langmatt Sidney et Jenn)
Brown à Baden. La collection Ber
nasconi , à la Civica Galleria d'Arte
Villa dei Cedri à Bellinzone. Le legs
Georges F. Keller , de Matisse à Dali
au Kunstmuseum de Berne. La collée
tion du Dr Henri-Auguste Widmer ai
Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne. La collection Oscar Miller
art moderne suisse, au Kunstmuseun
de Soleure. La collection Eduarc

Sturzenegger au Kunstmuseum de St
Gall. La collection Georg Reinhart ai
Kunstmuseum de Winterthur. Frit;
Wotruba et la collection Kamm ai
Kunsthaus de Zoug. Et la collectioi
Bernhard Mayer au Kunst
haus de Zurich. Diverses collection:
privées sont encore signalées au seir
d'accrochages permanents dans trei
ze autres musées suisses. Toutes ' le:
expositions sur le mécénat privé son
ouvertes jusqu 'au 23 août au mini
mum. En parallèle, l'histoire des col
lections privées suisses a été élaborée
de manière scientifique par l'Institu
suisse pour l'étude de l'art , et a donné
lieu à une publication.

JDI

«Ein Haus fur den Kubismus» , la collée
tion Raoul La Roche au Kunstmuseum
St.Alban-Graben 16 à Bâle jusqu'au 11
octobre 1998.

Ouvert ma de 10h à 17h, me de 10h è
21 h et du je au di de 10hà17h.

Paysage humain
en photographie

RENCONTR ES D 'ARLEi

La manifestation perd, année
après année, de son éclat.
Voici bientôt trente ans que la villi
d'Arles devient l'espace d'une semaini
le lieu de convergence du gotha de 1:
photographie créative européenne
Expositions, colloques, débats, le soi
projections en plein air , galeries im
provisées. Arles a connu des sommet
dans les années 90 puis la crise est sur
venue,jamais vraiment surmontée de
puis lors. L'édition actuelle dont le
expositions demeurent visibles jus
qu 'à mi-août illustre ce repli . Moin
d'accrochages, moins de découvertes
des effets mode et beaucoup de re
dites. Une manifestation réduite ei
taille et en ambition , de plus en plu
provinciale , faute d'un vrai pilote et di
moyens. Seule exception dans ce bilai
mitigé, le catalogue général des Rçn
contres 98, impressionnant par l'am
pleur de ses textes, il parvient à faire
illusion , proposant un discours, une
paraphrase des images exposées. Li
photo en crise a-t-elle besoin d'une
telle prothèse textuelle? Autre signe
des temps.

Le nouveau paysage humain , thème
des Rencontres 98, est bien à l'image
d Arles, toujours tiraillé entre la phote
créative , l'esthétique et le document
Le mot paysage accolé à l'être humaii
signifie, en creux, qu 'une humanité ei
expansion constante finit par coloni
ser la terre et réduire à néant le paysa
ge. Cet espace codifié de nature vierge
ou ordonnée que peintre puis photo
graphes ont mis des siècles à célébrer

Deux ou trois expositions collent ;
l'emblème de la manifestation: le
grands tirages couleurs aux tons sépi;
de l'Italien Massimo Vitali , chromo
des plages surpeuplées de la Rivier;
italienne et puis les photos exacerbée
de Lachapelle, mise en scène des fan
tasmes de célébrités, top-modèles, ac
teurs, chanteurs et autres que le pho
tographe emballe dans ses mises ei
scène et ses manipulations. Li
triomphe du virtuel.

Le document , humain, bien humaii
n'est pas absent d'Arles. Une Suisse
Beat Streuli a dressé le portrait popu
laire d'une métropole du Sud, Mar
seille dans un diashow commandé pa
la ville.

Quant à la section historique, di
loin la plus convaincante , elle lève ui
voile sur la photographie hongroise de
Hongrie, les cousins des grands photo
graphes expatriés que furent Capa
Brassai et Moholy-Nagy, une rétros
pective sage qui permet de décelé
quelques parentés de regard .

Enfin deux accrochages de grande
qualité signalent l'origine de la com
missaire 98 de la manifestation , l'Ita
lienne Giovanna Calvenzi. Il s'agi
d'abord de la rétrospective consacrée i
Federico Patellani , photo-reporter qu
offre un beau portrait de l'Italie et de:
Italiens des années 40-50. Enfin un ac
crochage intimiste d'un artiste pei
connu, Pietro Donzelli qui célébra li
plaine du Pô dans des images proche:
d'un néo-réalisme teinté de nostalgie

Au registre ethnographique, noton
enfin les portraits de studio de l'Ame
ricain Mike Meyer (Disfarmer) pho
tos de famille d'habitants modestes di
l'Arkansas dans les années 40 à 5C
L'Amérique profonde dans ce qu 'elle
a de plus rude, de plus abrutissant aus
si. CLAUDE CHUARI

Le catalogue des Rencontres 98 (341
pages), est édité par Actes Sud, Arles.
Toutes les expositions accessibles jus
qu'à la mi-août.

Anna Magnani photographiée ei
1943 par Federico Patellani.



Une sélection
de la semaine

TÉLÉVISION

Samedi, 17 h 55, TSR: «Rhmo ane
Co», Planète nature.

Hommage à la nature et ses hôtes
Plantes carnivores, libellules, cochon
sauvages et flamants roses, notam
ment , se disputent la vedette de cette
série inédite. Tourné aux quatre coin
de la planète, mais principalement ei
Afrique, les neuf documentaire
qu 'elle réunit offrent le spectacle sai
sissant du combat pour la vie que me
nent les différentes espèces. La série
s'ouvre avec le rhinocéros du Natal
qui est , comme il se doit , menacé
Après avoir traversé 50 millions d'an
nées, ce mastodonte est proche di
l'extinction. Si rien n'est fait , il aur:
disparu à l'état sauvage en l'an 200C
La pire chose qui soit arrivé à la pia
nète, c'est l'homme.

Dimanche, 20 h 50, M6: «Les coulisse
du sport» , Capital spécial été.

Jean-Claude Killy, qui reste le pa
rangon de la reconversion sportiv
(et le seul exemple de réussite à o
jour), sera l'invité de ce numéro spé
cial. Au sommaire: «Tous pour Vi
renque», «Médaillés d'or», «Droit
sportifs», «Savoie: l'effet JO».

Dimanche, 22 h 30, Arte: Mystère di
dernier tsar.

Les Russes pensent que sans la nos
talgie, ça ne vaudrait pas le coup de
vivre jusqu 'à demain. Ils sont là i
pleurer sur les ossements vermoulu:
de leur tsar putréfié , ce brave Nicola:
II qui , dans sa grande bonté , fit tire
sur la foule. Après septante ans, le:
experts ont pu formellement , i
99,99% , identifier les restes du der
nier des tsars. Ce documentaire nou:
fait revivre le règne de Nicolas II, ai
côté de ses enfants, de sa femme, et de
Raspoutine dont l'immense mérite
fut d'inspirer un chef-d'œuvre ai
groupe Boney M.

Jeudi, 23 h 25, TSR: «Muhammad Ali
Cassius Clay pas seulement boxeur»
La vie en face.

Muhammad Ali ne fut pas seule
ment un champion exceptionnel , mai
un homme qui prit des positions cou
rageuses et très controversées en poli
tique. Ses engagements, sa conversioi
à l'islam sont évoqués dans ce docu
mentaire. Muhammad Ali allume
aussi très bien la vasque olympique
quand elle arrête de bouger.

Vendredi, 20 h 05, TSR: «L'affaire
Bobbit: le sexe faible» , Dossiers justi
ce.

Depuis que John Bobbit s'est fai
trancher la verge par sa femme et sur
tout depuis qu'il a recousu li
membre, il fait carrière dans le pornc
Il n 'empêche: ça a dû faire vachemen
mal. f S .
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Du nénuphar au régime du Soudanais
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 0C
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

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 98 66
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4£
- Tavel 494 11 9£

Fribourg 118

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glane 652 41 0C
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33, 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17h
• Permanence chiropratique
Sa 9-13h, di -(- jours fériés 9-12h
026/321 22 22

• Samedi 18 juillet: Fribourg
Pharmacie Capitole-Beaumont
Beaumont-Centre

• Dimanche 19 juillet: Fribourg
Pharmacie de Pérolles,
Pérolles 9

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

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

• Broc
Pharmacie St-Luc
•s 912 33 00. Di, jours fériés 10-121*
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-
Police o 660 17 77

Barbotant jusqu 'au ventre dans des marais saumatres, des Soudanais broutent di
nénuphar. Faut-il s 'en étonner? L'état d'indi fférence est décrété.

ercredi soir, téléjournal de
la TSR. Romaine Jean lan-
ce le sujet par une mise er

garde conventionnelle. Je ne me
rappelle plus très bien les mots,
mais c'était dans le genre: «Atter
tion, ces images peuvent cho-
quer» ou bien «Des images à la li
mite du soutenable». Un
avertissement classique qui ras-
sure celui ou celle qui le formule
C'est exactement comme le pan-
neau «Chute de pierres». II ne ga
rantit pas la sécurité mais il dis-
culpe l'ingénieur en génie civil
qui traça sa route au pied de la U
laise délitée.

DU FOURRAGE
Donc, cela se passe au Sud-Sou-
dan. Le gouvernement considère
la région comme révoltée et il en-
voie sa soldatesque assouvir là-
bas ses instincts bestiaux: les
soldats brûlent les cases et tuent
les rebelles, hommes, femmes,
vieillards, enfants. La routine
d'une guerre civile, quoi. Pour fuii
ces massacres, la population
s'est réfugiée dans des marais;
sur les visages des enfants, les
mouches se repaissent de leur f.
mine; pour survivre, les fuyards
broutent des nénuphars, ils font
cuire dans la lavasse des herbes
une sorte de fourrage qui dégoû-
terait un bovin. Et le plus insup-
portable, mercredi soir, c est que,
sous nos yeux ahuris, des gamins
se disputaient dans les cris et les
coups cette pâture d'hippopota-
me. Fin du sujet.
Le journal télévisé continue, jus-
qu'à l'apothéose: la météo de
l'été, hélas perturbée. Et le télé-
spectateur reste seul dans son
hébétude. II ne s'agit pas de criti-

quer l'information télévisuelle.
Même succincte et raccourcie,
elle a eu le mérite d'éclairer du-
rant quelques minutes un coin de
la planète oublié. II ne s'agit pas
de critiquer la disproportion des
sujets, entre une équipe de péda-
leurs shootée au Compendium
suisse des médicaments et une
famille mangeuse de nénuphars,
entre les dix minutes et les di-
zaines de secondes; entre le futile
et l'essentiel; entre le divertisse-
ment et le drame... Non, l'homme
est ainsi fait qu'il incline au su-
perficiel. Sinon, comment expli-
quer la permanence de la monar-
chie monégasque (à propos, il y a
eu un heureux événement sur le
Rocher!), l'affliction de nos
contemporains à la mort de Diane
(le prince Machin a le nez de sa
mère et les oreilles de son père,
pas de chance!) et les 37 milliards
de téléspectateurs du Mondial
(Ronaldo a-t-il mangé du sanglier
empoisonné)?

BIENFAIT DU NENUPHAR
Non, il faut s'étonner de notre éta
d'indifférence. Est-ce que quel-
qu'un, le lendemain, vous a parlé
de ces humains brouteurs de né-
nuphars? Avez-vous remarqué
qu'on se mobilise pour le Soudan
et que la Suisse romande, horri-
fiée par le spectacle qu'elle a
massivement SUIVI, lance une
vaste collecte de charité? Non...
A la fin du XXe siècle et après
trente ans de journal télévisé,
alors qu'on compte 1,2 milliard de
postes de télévision dans le mon-
de, il est devenu parfaitement nor
mal de brouter le nénuphar. On
pourrait dire que le nénuphar, au
même titre que le BigMac, qui ser
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d'indice économique, appartien
au régime alimentaire de l'hom-
me. II est sain de manger du né-
nuphar, et nous autres repus
sommes stupides de dédaigner
cette crudité: notre alimentation
si riche est pauvre en fibres, corr
me le souligne fort justement les
publicités Kellogs', et il y a fort à
parier que le nénuphar faciliterai
le transit intestinal, car la consti-
pation est le grand mal de l'Occi-
dent.

LASSITUDE DU MALHEUR
L'information, et pas seulement à
la télévision, aura réussi l'exploit
de nous fatiguer de tout. Nous
sommes las du malheur du mon-
de et nous nous réfugions dans le
cynisme: jeudi soir,TF1 a trans-
formé l'émigration des Kosovars
en un vaste jeu vidéo. Les doua-
niers italiens, aidés de leurs ra-
dars, repéraient les canots pneu-
matiques et les renvoyaient, après
une course-poursuite excitante,
vers les côtes albanaises. Le re-
portage était accompagné d'une
musique gaie et entraînante, une
bande-son pour film d'action. Les
fugitifs payaient de leur misère
l'amusement du téléspectateur.
L'information pléthorique, c'est le
triomphe de l'indifférence. Et Cio-
ran, pourtant piètre téléspecta-
teur, avait précédé l'époque: « Ce
qui dégoûte de l'histoire, c'est de
penser que, suivant un mot
connu, ce qu'on voit aujourd'hui
sera de l'histoire un jour... On ne
devrait faire aucun cas de ce qui
se passe, de ce qui arrive, et c'esl
témoigner d'un certain dérange-
ment que de ne pouvoir y parve-
nir.»

JEAN AMMANI

[M®im ©[J3®Q©gS
1 2  3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. Pour la franchir, i
suffit d'un pas. 2. Peintre français. 3
Sigle romand - Monnaie asiatique -
Cours italien. 4. Opération boursière -
Organisation internationale. 5. C'est grâ
ce à elles qu'on fait du capital. 6. Uns
manière de sortir des gonds - Obtenus
7. Equerre spéciale. - Pronom person
nel. 8. Une petite laine les met en folie. 9
Salé, séché - Cinglé. 10. Petite copine
des temps passés - Lendroit rêvé pou
jeter les premières pierres. 11. Bons of
fices.

Solution du vendredi 17 juillet 1991
Horizontalement: 1. Vigilance. 2. In
Doué. 3. Linon - Glu. 4. Eteignoir -Té. !
Bi - Na. 6. Repentirs. 7. Iran. 8. Qui
Mon! 9. Saintes. 10. Inepte. - Té. 1'
Siestes.

Verticalement: 1. C est ça, le coup d(
piston! 2. Tour complet - Départemen
français. 3. Accord passé - Service biet
accompli - Un grand moment du ciné
ma. 4. Possessif - Pour le réussir, il fau
bien viser. 5. Les silences des armes -
Note. 6. Particule de base - Passag<
consacré. 7. Agent de liaison -Témérai
re - Robe drapée. 8. Pour rouler à bloc
ils sont gonflés - Article. 9. Part au;
grands nettoyages.

Verticalement: 1. Vilebrequin. 2. Initn
3. NE - Prises. 4. Idoine - Api. 5. Long,
nimité. 6. Au - Trônes. 7. Négociant. 8.
- RN - Eté. 9. Epures - Osés.
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La guerre des nains
«Vous pourrez marcher , courir , travailler , avait dit le

médecin , mais il faut arrêter de fumer et de boire.»
«C'est ça , oui!» pensait le Guénec, que taraudait en per-

manence, depuis son arrivée dans cette chambre, une irré-
pressible envie d' allumer une Gitane.

Jeanne avait passé près de lui une grande partie de son
temps, elle lisait pendant qu 'il somnolait , puis ils parlaient ,
de la vie du dehors, d'eux. De l'école, qu'elle désertait:
«Les enfants peuvent se passer de moi quelques jours , ils
ont la vie devant eux.» Sous-entendu «Moi pas», et Le
Guénec était d'accord , ils avaient déjà perdu trop de
temps...

Mais ils n 'osaient pas encore parler d'avenir. Le Guénec
savait que le temps du deuil était passé, qu 'il pouvait
mettre un terme à cette longue autopunition , mais il lui fal-
lait un autre décor que cet hôpital pour le dire à Jeanne.

Le médecin , prudent , avait interdit toute autre visite que
celle de Jeanne , si bien que le Guénec, qui rongeait sor
frein depuis presque deux jours, voyait débarquer pour la
première fois quel qu 'un qui allait lui donner des nouvelles
du front.

Il lorgna le costume gris anthracite de Lubet , accoutre-
ment totalement incongru pour lui qui ne portait que des
jeans, d'un bout de l'année à l' autre. Il n 'osait demandei
comment ça c'était passé , mais Lubet dut lire dans ses pen-
sées:

- C'est le genre de cérémonie débile... dit-il , le regarc
lointain. Tout le monde chiale, y a rien à faire , on peut pas
s'empêcher. La musique , le glas, les falbalas , les femmes, les
gosses, les parents, les discours, les citations à l'ordre de I E
Nation. Lise, elle est passée lieutenant , du coup, et on lui z
refilé la «Bleue». A titre posthume, tu te rends compte
Elle avait pas besoin de tout ça , la pauvre , la vie, ça lui suf-

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 12"3

lisait... Le Guénec ne releva pas. Ils observèrent un long si-
lence comme s'ils se recueillaient tous deux sur le souvenu
de la jeune gardienne, revivant les moments de stupeur el
d'horreur qui avaient entouré sa mort.
- La pétasse, Fleur Dorlac, reprit Lubet , il paraît qu'elle

a pas ouvert la bouche. Il a fallu que Martin et ses gars se
débrouillent tout seuls pour démêler les faits. Les méde-
cins ont failli lui amputer une jambe , ça lui aurait fait les
pieds a cette garce... Enfin , si je puis dire! Je pense
Martin va rapp liquer , je l'ai vu aux obsèques...

Au moment où il citait son nom, le commissaire Martir
passa une tête par la porte. Lui aussi était en tenue de ce
rémonie, pantalon gris et blazer bleu marine.
- J'avais pas remis cet ensemble depuis des années, sou-

pira-t-il en desserrant sa cravate. Quant à l'uniforme de
commissaire, je te dis pas, j' ai même pas essayé de le re
mettre. J'ai pris au moins dix kilos depuis Saint-Cyr-au
Mont-d'Or... Là-bas, je courais tous les matins, maintenant
c'est tout juste si j' ai le temps de me raser...

Il loucha vers le chevet du lit , où voisinaient une bou-
teille d'eau, un vase avec des roses, une corbeille de fruits
des bonbons, émit un sifflement discret:
- Ça va pour toi , on dirait...
-T'es pas venu pour me faire la morale, grogna Le Gué

nec, qui reprenaient ses mauvais instincts.
-T'en fais pas, mon vieux, dit Martin en s'asseyant lour

dément sur le bord du lit , je vais te mettre au parfum de;
dernières nouvelles, je sais bien que rien d'autre ne t 'inté-
resse...

à suivrt
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Fribourg

Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. La Vierge à
l'Enfant d'Issenheim. Jusqu'au 6 septembre.
Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki de Saint
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tin-
guely et Niki de Saint Phalle. Ma-di 10-17 h, je
20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. Pois-
sons, amphibiens et reptiles. Histoire de la ter-
re. Feuille de platane fossilisée. «Abeilles».
Jusqu'au 27 septembre. «La Forêt», jusqu 'au
20 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
ies-Jardins 2. Pièces uniques et rares pro-
venant d'anciens théâtres suisses, européens
ou asiatiques (environ 300 marionnettes, dé-
cors et accessoires). Exposition 1998: «La
construction d'une marionnette à qaine». Jus-
qu'au 27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Jean de Menasce 81902-
1973). Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Jusqu'au 29
août. (Fermé du 13 au 19 juillet).
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital des Bour-
geois. «Sorcière!» Lu, ma, je , ve 14-18 h, me
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 31 octobre.
¦ Galerie Farexpo. Route des Bonnesfon-
taines 3. «Regards sur l'Asie», photographies
d'Amdouni Fathi. Lu-ve 8 h 30-11 h 30,
13 h 30-16 h, di 14-18 h. Jusqu'au 17 juillet.
¦ Galerie Placette. Maquette en céramique
du Vieux-Fribourg réalisée par les élèves des
mini et maxi-beaux-arts de la ville. Jusqu'au
23 juillet.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Exposition de peintures créées par les
résidants. Lu-di 10 h 30-17 h. Jus. 27 août.
¦ Espace Le Kaolin. Rue de la Samaritaine
15. «Tranches de vie», raku et céramique de
Françoise Gerber-Zumwald. Me 10-12 h, ve
10-12 h, 15-18 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'à
fin août.
¦ Jardin botanique. Indigènes, naturalisées,
étrangères, nos plantes et leurs origines, ex-
position temporaire . Lu-ve 8-18 h, sa-di 10-
17 h. Jusqu'au 17 octobre.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne , Passage-Expo de l'Hô-
pital cantonal. Pierre-Alain Morel, peintures.
Jusqu'au 12 août.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age , de la Renais-
sance et du baroque, des XIX0 et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
«Signes et lumière», vitraux de Pierre Cheval-
ley. Jusqu'au 1B' nov. Ma-di 10-12 h, 14-18 h.
¦ Villaz-Saint-Pierre, Iscal Metaldur SA. Ce-
cilia Demarmels, peintures. Sa-di 14-18 h, lu-ve
8-16 h. Jusqu'au 30 octobre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobilier, art populaire et peinture. «Coups de
cœur» , collection d'art populaire. Jan Balet,
peintures, aquarelles, lithographies. Jusqu'au
30 août. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14-
17h.
¦ Bulle, Ebullition. Rue de Vevey 26. Pierre-
Yves Bersier, Claude Baumgartner, Guillau-
me. Ve 18-21 h, sa-di 14-18 h. Du 18 juillet au
23 août.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. «Au temps des révolutionnaires». Ma-di
14-18 h. Jusqu'au 6 septembre.
¦ Charmey, Galerie Antika. Monique Monod,
«Entre terre et ciel» . Me-di 14-19 h. Jusqu'au
21 septembre.
¦ Charmey, Clos es Dones. Louis et Emile
Angéloz, sculptures, Jean-Claude Fontana,
photographies. Ve-di 14-19 h. Jusqu'au 16
août.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin ,
F. Buriand, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic,
N. Fontanella, J. Roosvelt , etc. «Le matin des
magiciens», sculptures et peintures de H.R.
Giger. Jusqu'au 18' nov. Lu-di 9-12 h, 13-17 h.
¦ Moléson-Village, fromagerie d'alpage.
«Le Nomade des Alpes» , photographies de
Philippe Dutoit. Jusqu'à fin septembre.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. René-
Claude Sciboz, huiles et aquarelles. Tous les
jours 14-17 h. Jusqu'au 19 octobre.
¦ Château-d'Œx, Musée du Vieux Pays-
d'Enhaut. Sculpture, découpage, calligraphie,
peinture, poterie, dentelle et tissage. Je-di 15-
18 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la Préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat,
etc. Ma-di 9-11 h, 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. Collection de mosaïques trou-
vées sur le site d'Avenches. Jusqu'au 30 sep-
tembre. Ma-di 10-12 h, 13-17 h.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
pastels, dessins, illustrations). Me, sa, di
14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre,
o Payerne, musée. «Art sacré , splendeurs
d'Ombrie» . Lu-di 10-18 h, je 21 h. Jus. 30 août.
¦ Morat, Musée historique. Ueli Hofer,
découpages de papier et collages. Ma-di
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Tavel, Musée singinois. Un avenir pour le
musée - un musée pour demain? Histoire du
Musée singinois depuis son ouverture en
1975. Je-di 14-17 h. Jusqu'au 16 août.

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

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, tr 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer-
meture à 16 h), tr 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raison
de la rénovation du bâtiment, la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré-
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 h
30, me 19 h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-17
h 30, ve 15 h 30-17 h, sa 10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, tr 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août , jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse.- Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17 h, je
9-11 h, ve 17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17-
19h, ma-ve 15-17h, sa 10-12h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;¦B ;466 8786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1e' étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1" et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
w 912 68 51.
• Châtel-St-Denis-Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h a 18 h.
tr 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 18' et 3° ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me14-16h, ve16-19h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat).
tr 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, n 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat régionla.B. Rey
Fribourg, Poudrière 27, -a 424 87 44. Secréta-
riat de district , pass. Cardinal 2C, « 424 24 42
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, - 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, n
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, tr 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, TT 322 44 42. Permanence d'accueii
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, - 34727 37. Lu-je 8-12 h, 13h45-
17 h 45, ve8-12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
tr 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h, tr 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
w 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
¦a + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pour
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, -a 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg , imp.
des Eglantines 1, - 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg , Cité-Bellevue 4, -n 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, tr 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, w 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte des Arsenaux 15, case postale 192, -n-
351 23 50. De la Sarine, case postale 153,
s- 351 23 11.Tous lesjours d e 8 h à 1 2 h e t d e
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors de
licenciements et futurs chômeurs de la ville de
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16
h, à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital
2, Fribourg, tr 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752 Villars/Glâne, - 401 76 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2S étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous w + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers.
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
15. Lu-ve 8-17 h. -1- 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, - 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3e mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 h n 9185417.
• Association Suisse des assurés -¦B 9185417, de 10 à 13 heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1er lundi du
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h tr 912 79 11.
- Fribourg , rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, -n 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 2e
étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Chatel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1er jeudi du mois, 20-21 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4° jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, tr 34712 25.
• Construction - Permanence SIA, (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, tr 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, w 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
w 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, « 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, -ir 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuistemens/Romont ,
¦a 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
n 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1,
w + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, tt 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, tr 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, tr 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien, activités, Singine 6, E.V. w 481 1314.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, information,
- 323 14 66.
• Cartons du cœur - Fribourg D 413 12 29,
Gruyère - 921 26 39. Veveyse « 021/907 11 93
Lac « 670 19 42, Singine « 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise w 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
1°' et 3» du mois de 15 à 18 h, s 031/382 1114,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat cant.
et service social, 1" étage, tr 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés, 5e étage,
cours de langue, yoga, informatique, stimula-
tion-mémoire , chant, bricolage, jeux de cartes ,
n 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des aînés - 5e étage, cours de
langues, de yoga, jeux de cartes, chant , brico-
lage, =¦ 347 1247.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments:Martine Repond, tr 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
w 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. tr 466 11 32 (matin) ou au
w 40287 05 (soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, ir 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: tr 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens, w 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, -n 322 67 81. - Crèche Croqu'Lune
Jura-Torry-Miséricorde, -a 4664648 - Garde-
rie et école maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, -n- 322 08 82. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermann
2, -a 322 05 05. - Crèche paroisse réf. , ch. des
Bains 1, tr 322 28 44. - Garderie de la Pro-
vidence, rue de la Neuveville 3, tt 321 51 21. -
Garderie et école maternelle La Chenille, rte
Mont-Repos 3, tr 481 42 05. - Crèche des Pe-
titSiPoucets, rue Joseph-Reichlen 2, n 322 16
36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, tr 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciel , ch. des Peupliers 17, H- 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, -w 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, -a 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
tr 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, tr 652 43 86.
• Mamans de jour: - Perm. » 322 69 26
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h
ve 9-11 h, w 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
milial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, n 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
n 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial, lu 18
20 h, Je 8-11 h, w 402 10 78.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
La Corbaz, -a 475 48 04.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, tr 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg,
» 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, -B 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, tr 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, dernier
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, n 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, n 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement, n 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, tr 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, tr 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, tr 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, tr 436 13 61 ou
Mme Marioni, tt413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, n 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, -B 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, tr 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, w 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants , tr (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - tr 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école du
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. n 481 22 66. Ouverl
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact ~ 305 29 55.
• Info Sida - Antenne n- 426 02 99.

• Soins a domicile Croix-Rouge - Fribourg
tr 322 82 51. Sarine-Campagne n 422 54 60.
Glane tr 652 33 88. Gruyère n 912 01 01.
Veveyse n 021/948 84 54. Broyé tr 663 34 88.
Lac - 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 tr 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta 1 tr 919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, tr 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, Pérolles 42, Frib., tr 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
tr 322 05 05. Bulle, tr 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, tr 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24h/24 : prix préférentiels pour personnes
âgées, tr 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
n 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, tr 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, » 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
tr 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
malades et proches, docum. aides financères.
Fribourg, tr 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel, docum. Daillettes 1,
1709 Fribourg, tr 426 02 80.
• Association respirer- Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, tr 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Buqnon 29, Villars-sur-Glâne,
tr 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, n 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, n 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française tr 477 37 37,
langue allemande tr 466 58 26.
• Croix-Bleue-Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
14-17 h, me 15-19 h, tr 021/425 23 85 et
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, tr 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
¦a- 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte-
ment, groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, tr 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
« 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance. - 079/230 24 11 ou OP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool. Fri-
bourg, tr 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé-
nières, -B 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes, av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, - 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr.5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens , tr 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, tr 026/
426 02 12.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg -1Br vendr. de chaque mois, 17-19 h,
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
tr 422 54 64. Broyé tr 663 39 80. Glane
¦B 652 19 29. Gruyère tr 912 52 40.
• Puériculture Office familial - tr 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h
Centre Saint-Paul, 1er me du mois, 14-17 h 30,
Marly, home Epinettes, 2» et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets , 2e et dernier me du mois, 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle,
1" et 3° je du mois, 14-17 h.
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8.05 Bus et compagnie 24047760
10.40 Docteur Quinn. Désir
d'enfant 154705011.25 Les dis-
parus de Saint Agil. Téléfilm de
Jean-Louis Benoit , avec Michel
Galabru 55252321

13.00 TJ-Flash 317942
13.10 Hartley cœur à vif

6642483
13.55 Matlock 1122532

La starlette
14.45 Chicago Hope: la

vie à tout prix
La police veut un
coupable 504079

15.25 Tour de France
7e étape: Meyriqnac-
l'Eglise - Corrèze

50180302
17.30 De si de la 767895

Fully, entre vignes
et châtaignes

17.55 Rhino & Co 4855596
Derniers rhinocéros
du Natal

18.50 Passion rivière
La Broyé 423944

19.10 Tout sport 980215
19.20 Loterie à numéros

544437
19.30 TJ-Soir/Météo 313811
20.05 Bigoudi 561401

L'intérimaire

_£U.lJ«J 8607429

Samedi
à la carte
Dracula
Film de F. Ford Coppola
avec Winona Ryder,
Anthony Hopkins

Opération Shakespeare
Film de Penny Marshall , avec
Danny De Vito

Dans la ligne de mire
Film de Wolfgang Peterson,
avec Clint Eastwood, John
Malkovich

22.45 Stargate 8998437
Le marteau de Thor

23.30 KickboxerV , le
dernier combat
Film de Krist ine
Peterson 4916692

0.55 Fans de sport 837752=
1.25 Textvision 41879245

7.00 Le journal du Golf 15033760
7.30 Trophée de billard artis-
tique 93855166 8.15 L'été des lé-
zards. Doc. 68168925 8.45 Rudy,
une leçon de courage. Film
66708673 10.40 Tatie Danielle
6873521512.30 L'œil du cyclone
33591596 12.55 Info 15469079
13.05 Science-fiction , le futur
au présent 93067692 14.00
Rugby: Australie - Afrique du
Sud 86947857 15.45 Les super-
stars du catch 34474321 16.30
L' envol de Gabriel le. Film
19391079 18.00 Babylon 5
69312760 18.45 Info 62201079
18.50 Basket: France - Etats-
Unis 80179654 20.30 Mon frère ,
ma sœur , vendus pour quelques
lires. Doc. 83437692 21.20 Gun
76972296 22.05 Trophée de pé-
tanque 14468505 22.55 Info
27869128 23.00 Lone Star. Film
162736921.10 Golf: Open britan-
nique 53372548 2.45 Hard Men.
Film 61367093 4.10 Le réseau de
la mort. Film 15793513 5.35 Sur-
prises 554642586.05 Port Djema.
Film 37731345

Pas d'émission le matin
12.00 Les fi Iles d'à côté 41111079
12.25 Walker texas Ranger
30131944 13.35 Walker Texas
Ranger 13.15 Matrix 68524609
14.00 Le grand voyage de Las-
sie 2418721516.40 Rire express
66721012 16.50 Ciné 75340505
17.00 21 Jump Street 66958437
17.45 Le ranch de l' espoir
55276944 18.35 Supercopter:
L'évasion 9613247019.30 Les
filles d'à côté 92962857 19.55
Walker texas Ranger 38090596
20.40 Kojak. Série avec Telly

I ¦ Jl*  XM |

7.00 Euronews 50267876 8.0(1
Quel temps fait-il? 502616929.00
Euronews 25947031 10.45 Quel
temps fait-il? 74573505

12.15 Euronews 56009811
12.30 L'anglais avec Victor

Susan in hernew flat
Making an enquiry in a
travel agency 51959692

13.00 Quel temps fait-il?
51950321

13.30 Euronews 5i96070_
14.00 Pince-moi j 'hallucine

6763941 £
14.05 Team Knight Rider

TKR contre KR01555807;
14.45 Pince-moi, 8722621.

j 'hallucine (suite)
Emission de Patrick
Allenbach avec des sé-
ries à choisir, des jeux ,
de la musique, du sport
fun et les nouveautés
rie la semaine

17.00 Tennis 61237012
Coupe Davis
Espagne - Suisse

18.15 L'allemand avec
Victor 59098321

18.30 Bus et Compagnie
La bande à Dingo
Les anges de la nuit
Iznogoud 36816470

19.30 Le français avec
Victor 74612215

_ClUiUU 52103963

Haut, bas, fragile
Film de Jacques Rivette

Louise, fille de banqiuer, es
saie après une longue mala
die de retrouver son passé
Nin on , voleuse sans scru-
pules , devient livreuse le
temps d' un été. Ida, bibliothé-
caire, recherche sa mère. Por-
trait croisé de trois femmes
révélées à elles-mêmes.

22.45 Fans de sport 18266215
23.15 Tour de France

Résumé de l'étape
du jour 63926673

23.35 TJ Soir (R) 77391370
0.05 La vie en face

La cavale des
innocents 82536838

1.00 Pim'l(R) 50361884
1.15 Festival de Jazz de

MontreUX 22864838
2.35 TextVision 16704703

Savalas 66454654 22.20 Tatort
48162895 23.45 Derrick 44617147

9.35 Vive l'été 6184547010.30 Le
joyau de la couronne 59103673
11.25 Le monde sous-marin de
Cousteau 2811150512.15 7 jours
sur Planète 1438489512.55 Optic
2000 - Jet Offshore 19490050
13.05 Formule 1 Inshore
84221586 13.40 Promo 96
42572128 14.30 E.N.G. 1216858E
15.20 Le Grand Chaparal :
Ombres sur Chaparral 41788012
16.10 Les règles de l' art
58915166 17.05 Matt Hous-
ton3398974i 17.50 Football mon-
dial 1007192518.30 Sweet Jus-
tice 95321789 19.25 Flash infos
19480673 19.35 Mike Hammer:
La mort en barre 8502631620.30
3 minutes pour changer le
monde 74882031 20.35 Planète
animal: Séjour en famille chez
les éléphants. Doc. 75645895
21.30 Planète terre: anciennes
civi l isat ions: Les Mayas
60357079 22.25 Lucky Chances
54988337 0.00 Document anima-
lier: les guerriers du désert
15772364

7.10 Underground USA 82929166
7.45 La Roumanie, ma mère et
moi 82909302 8.20 La baleine.
Société 82179050 9.00 Occupa-
tions insolites 28763147 9.15
Man No Run. 78940352 10.15 Lo-
rette . dernier bidonvil le
1197730211.05 La Saga du vélo
62542893 11.30 Terezinha
17007166 12.25 Occupations in-
solites 51434645 12.35 Chemins
de fer 12.30 Lonely Planet
39193031 14.20 Hello Dolly
4574949915.10 Chacun son tour

B Bi 3 | France 1

6.15 Millionnaire 84679437 6.45
TF1 info 73349128 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 15307857
9.20 Disney Club samedi
2522250510.25 Gargoyles , les
anges de la nuit 79903789 10.50
Ça me dit... et vous? 26071012
11.45 Millionnaire 94072499

12.05 Cuisinez comme un
grand chef 86740944

12.15 Le juste prix 70528857
12.50 A vrai dire 88035012

La cuisine turque
12.55 Trafic infos 8803438-
13.00 Le journal 89305963
13.15 Reportages 48118321

Les petites ambassades
13.50 MacGyver 1537089.

Le dragon de Jade
14.45 Alerte à Malibu

14843505
15.35 Flipper 15400609

Le trésor des pirates
16.35 Dingue de toi 69353470
17.10 Hercule 38689586

Festivités
18.05 SOUS le Soleil 37763895
19.00 Melrose Place

Désorientée 94845789
20.00 Journal/ /Les

courses/Météo
69610505

_£U.«JU 97199944

1,2,3 Séries
20.55 18564074
Walker, Texas Ranger
Vengeance en famille

21.45 80933789
Les dessous de Palm Beach
Chirurgie inesthétique
22.35 45447383
High Secret City
La loi ou la justice

23.10 Hollywood Night
Brigade de choc
à Las Vegas lll:
piège à conviction

32001876

1.15 Défilés haute couture 98.
Versace , Torrente 61368093 2.20
TF 1 nuit 9549297 1 2.30 Repor-
tages 12560529 2.55 Le Boome-
rang noir 70801987 4.25 Histoires
naturelles 37975426 4.45 Mu-
sique 45041109 4.55 Histoires
naturelles 57610890 5.50 Le des-
tin du docteur Calvet 83852426

9129292516.45 Les nouveaux ex-
plorateurs 3082865417.15 La vie
des Hauts 41109234 17.45 La
marche des héros 55269654
18.35 Wayuu: sur les chemins
du rêve 19301215 19.25 7 jours
sur Planète 78098128 19.50
Maîtres de guerre 47934296
20.35 Les légendes de l'horreur
65227857 21.25 Gotlib 20176944
21.55 Les prédateurs de la nuit
63684128 22.45 Beau geste à
Moscou 4142596323.40 L'affaire
Huriez 11980673 0.15 La Terre
promise 94324258

7.00 Wetterkanal 10.45 Her-
cules und das Amazonenheer
12.10 SF Spezial :  Fernweh
13.00 Taggeschau 13.05Schlag
auf Schlager 14.05 Rundschau
15.00 Traumwelt Reklame -100
Jahre Schweizer Werbefilm
15.50 Schweiz - Sûdwest 17.05
Jenseits von Leutschenbach
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trend
18.45 Muuh, extra! 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.00 Der Stern von Santa Clara
21.25 Tagesschau 21.45 Sport
aktuell 22.30 Die Katze 0.25
Nachtbulletin/Meteo 0.30 Pin-
guine in der Bronx

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna pienad'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Posta grossa
a Dodge City. Film 14.25 Giochi
senza frontière 16.00 Nord e
Sud 16.50 Lupo bianco chiama.
Film 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensier ino 18.35
Quell' uragano di papa. Film

__M_ 1 9̂ 1
___\ France 2 %__ \ France 3 |

7.00 Les vacances de Donkey 6.00 Euronews 57505963 7.00
Kong 32916960 8.45 Warner Stu- Les Zamikeums 25102166 8.30
dio 44582079 9.40 Les vacances Minikeums 85198031 10.30
de Donkey Kong 7980141811.00 L'Hebdo de RF0 40450741 11.00
Motus 72112988 11.35 Les Autout du Tour 73562429
Z'amours 58582437 12.15 1000
enfants vers l'an 2000 53465960 _ _ _„ , ._ ,._

11.50 Le 12/13 60609321
.._ .._. _ . • __ de l'information
2.20 Pyramide 17516031 Le magazine du

12.50 Point route 88033654 Zl"Zr "" IZZ L. ". , .  . Cheval 70523302
12.55 Meteo/Journal

^  ̂
„„ Keno wmm

13.40 Consomag 89955789 13 30 Le jardin des bêtes

13.45 En attendant „nn 
™ .

le Tour 42357012 1™" Destination pèche

15.20 Tour de France 449,6œ

7e étape: Meyrignac- 14-55 Des heros tres
l'Eglise - Corrèze discrets 41131673

72451437 Les éducateurs de
17.35 Vélo Club 17586789 chiens guides

18.40 1000 enfants vers d aveugles

l'an 2000 44894483 15.25 Montagne 89714942
18.45 Jeux de comédie Gens de la Meije

36180383 15.55 Tierce 60263215
19.20 En avant tôôt 78503012 16.10 Bonjour l'ancêtre
19.50 Tirage du loto 99133079 Les mastodontes de
19.55 Au nom du sport Simorre 74649055

99125050 16.50 Sur Un air 47662789
20.00 Journal, Météo, d'accordéon

A chevai 69618147 17,25 Banlieue olympique
20.50 Tirage du lotO 13695924 38697505

18.20 Questions pour un

0*1 - t\i\ champion 45792760

Zl .UU 81778654 18*55 \? «f ™53147
de information

Fort Boyard 20.05 Mister Fowler,
Divertissement présenté brigadier en chef

par Patrice Laffont et Un cadeau royal

Cendrine Dominguez 6277701 _

Avec Véronique Genest , 20.35 Tout le sport 9910529e

Sébastien Foucras , Florence 20-40 Le l°urnal du Tour
Masrlana ^mw

22.45 Décalages 22510B7E

Spectacle de Gac
Elmaleh

21.00 6395 483

Monsieur le
Président
Série avec Louis Velle

Un homme qui a abattu
l'amant de son ancienne amie
tente de persuader le jury qu'il
a agi pour la protéger, la vic-
time étant un petit dealer.

22.00 Journal/Météo
0.20 Journal/Météo 71740789

78514451 22.15 Satumale 36655925
0.30 Les 30 dernières Carmen

minutes 40431451 n ,_„ , P„„__ ,„_Opéra de Georges

1.00 Les nouveaux mondes Bizet mis en scène
20081703 2.30 Téléconcept  par Nicolas Joël '
567127973.30 Pyramide 64279074 Actes I et II
3.55 Qu'est-ce que tu vas faire? 23.55 Journal des festivals
85356703 4.30 Un rêve d enfant 78407383
63663258 4.55 Femme de ta vie. - ¦ _ „
Femme comblée 56325180 6.05 0™ Carmen 36974890
Cousteau 12507987 Acte lll

19.00 Montagna. Doc 19.25 | K̂ TWsH
Lotto 19.30 II Quotidiano 20.00 _____________E_Éii__________________
Telegiornale/Meteo 20.40 Due 10.50 Herrchen/Frauchen ge-
vite una svolta. Film 22.35 Te- sucht 11.00 Sehen statt horen
legiornale 22.50 II commissario 11.30 Europaische Sagenkreise
Kress. Téléfilm 23.50 Démoli- 13.00 Halberg-O pen-air  97
tion Man. Film 1.40 Textvision 14.00 Zell-o-Fun 15.00 Tief in

^^^^———^^^^  ̂
meinem Herzen 17.05 Telejour-

I nal 17.45 Miteinander 18.15
Drei in einem Boot 19.15 Re-

10.03 Chamaleon 1O30 Aben- j ma | 2„ „„ T hau 2M5
euer Uber eben 11.00 Tigeren- «

estiva | d s ie||eute 22 55
ten-Club 12.30 Funkstille im ». „. _ •„. »„„ S nn ,„„ „„„__. ,-,„.. .. u i.nE Nachrichten 23.00 Jazz Open
Sturm 13.00 tagesschau 13.05 c. „ . .nno ... n, r-,[_ ¦ "„«,, .. Stuttgart 1998 0.30 «Ohne Fil-
Europamagazm 13.30 Kinder- a 

Munsters
quatsch mit Michael 14.00 Rad- ter" extra 1™ Ule Munsters

sport 16.00 Tagesschau 18.10 __________---ymm^m _̂______m
Brisant 18.45 Brigitte TV 19.41 j \\___\_\_ !¦_¦
Wetterschau 19.50 Zahlenlotto  ̂Zeichentr ickser ie 6.00
20.00 Tagesschau 20^5 Musik 

Kj Arthur6.45 Jin Jin und die
fur Millionen 21.45 Tagesthe- 

Randa patrouj||e 7 „5 Utt|e wj .
men/Sport 22.05DasWort zum _ a _ds . D j e k |e j nen Zaubeœ f
Sonntag 22 10 Der Preis der ? 3„ B und seine Freunda
Lust 23.40 Tagesschau 23.50 8 „„ wishbone 8 30 Disney
Europaische Jazznacht 1998 C iub .Vo || verscharf t-Quack
1.20 Die Spurdes Morders 2.55 Pack g 0„ D j sney C |ub-Goes
Der Sohn des Paten C|ass j c g „g c,assic Cartoon

^^^^___^^^^— 9.10 Disney Club 9.45 Disney
Club - Clever & Cool 9.50 Dis-

¦̂¦¦ B̂ *̂ ney's Pepper Ann 10.10 Disney
10.15 Filmfieber 10.30 Der c,ub & Qie Fab 5 1015 classic
Fluch der Edelsteme 11.05 Pur Cartoon 10.25 Disney Club
11.30 Lôwenzahn 12.00 Chart 10.55 power Rangers 11.15 Der
Attack 12.30 Schwarz-Rot-Bunt k |eine Horrorshop 11.35 Creepy
- Wir in Deutschland 13.00 Crawlers 12.00 Woody Wood-
Heute 13.05 Top 7 - Bilder der pecker 12.25 Nick Freno 13.15
Woche 13.35 Michel aus Lôn- Full House 13.40 Eine Starke Fa-
neberga 14.00 Tabaluga tivi milie14.10DerPrinzvonBel-Air
15.30 Bei uns daheim 16.15 14.40 Auf schlimmer und ewig
Conrad &Co 17.00Heute 17.05 15/ioDie Nanny 15.35 Living
Lânderspiegel 17.45 Mach mit Single 16.05 Beverly Hills ,
17.55 Forsthaus Falkenau 19.00 9021016.55 Party of Five 17.50
Heute/Wetter 19.25 Versteckte Dangerous Minds - Eine Klasse
Kamera 20.15 Zwei Brùder fur sich 18.45 RTL Aktuell
21.45 Heute-Journal 22.00 Das Week-end 19.10 Explosiv 20.15
aktuelle Sport-Studio 23.20 Ins- Kleine Giganten. Sportkomôdie
pektor Lavardin: Tôdliches Rat- 22.20 Wie Bitte?! 23.15 Sam-
sel 0.50 Heute 0.55 Polar - Ein stag Nacht 0.15 Die Gala des 7.
Detektiv sieht schwarz 2.30 Al- Internationalen Kôln Comedy
lein gegen die Mafia Festivals , Teil 21.10 Ned & Sta-

f+J La Cinquième /fi\j M_6_

6.45 Cousin William 80954166 7.45 Une famil le pour deux
7.00 Séries jeunesse 70268708 89318079 8.15 Studio Sud
8.35 Alf 55186789 9.15 Notre B8,99895„?i45 Papa bricole
siècle 77021708 10.15 Sigmund ^'3,

2' 9-,12^d
^

eetsa
h
f llle

c,„,,̂  „™„, inj c M„. „i,,. 97392166 10.40 Hit machineFreud 1̂ 509321 10 45 Net plus 633B5012 11.55 Fan de 9289405Q
ultra 9628685711.20 De cause a
effet 66030437 11.30 Cinq sur
cinq 2693507911.50 Les clés de 12.25 La vie à cinq 2125416E
la nature 9312753212.20 Le iour- Vœux et aveux
nal de la terre 22808505 12.30 13.15 Code Quantum
L'ours noir vagabond 13881166 Un homme à abattre
13.30 Maigret et les témoins ré- 9306141.
calcitrants 20378302 15.00 Le 14.10 Drôle de chance
journal de la santé 79101031 Cœur sauvage 64177012
15.30 Gaïa 89926321 16.15 Des- 15.10 Les McKenna 5119416E
tination: Rajasthan 32237234 15.05 Le Magicien 1333714/
16.50 Acre , l'Amazonie oubliée || faut |e voir pour
79047302 17.40 Lieux mythiques |e croire
94540895 18.05 Aires de fête 17 05 Amicalement vôtre
30256550 Entre deux feux 9593138.

18.00 Le Saint 14002673

a 
Faux numéros

Arte l 19.50 Tour de France à
.. , , , la VOile 91264876

19.00 Absolutely Fabulous lg54 six minutes 428729316
La poignée de la porte 20 1„ Les piégeiirs lB244586

428789 2(J_4Q Cjné 6 4,203505
19.30 Histoire parallèle

143692
20.20 Le dessous des Of) Efl

cartes 8093760 ^V.-»JV 23120944

20.30 8 1/2 Journal 740596 |_g t r ï IOQÎS  (ill

samedi
20.55 FX, effets spéciaux

LUI4J 6673651
L'aventure humaine

La fascination
du Grand Nord
4/4. Tempête sur l'Alaska

A la découverte des ethnies
qui vivent dans les coins les
plus reculés du monde.

21.35 Metropolis 931741s -

22.30 Don Quichotte (2/5)

1 Retour vers le passé 8692949.

21.45 The sentinel 1517749.
Pour solde de tout compte

22.45 Players 4859892.
Une affaire juteuse

Feuilleton de Manuel 23.35 Rendez-vous: la
Gutierrez Aragon, nuit électronique
avec Fernando Rey Concert de 42658302

233708 Jean-Michel Jarre
du 14 juillet 1998

23.30 Music Planet 948234 ,.20 DJ d 'une nuit spécial Ca-
Sidney Bechet raïbes 76200426 3.20 Fréquens-

0.25 Méli-mélo 3797819 tar 88380628 4.10 CharlElie Cou-
Téléfilm de Didi ture\5Tn1c9.n̂ 5 KSp/?nrtScéVénHe"
n ment 75058074 5.40 Fan de
uanquart 40269141 6.00 Boulevard des

1.50 CoUrt-CirCUit 4661426 Clips 85758093

cey 1.35 Auf schlimmer und Mayor 13.00 Calle nueva 14.00
ewig 2.00 Living Single 2.25 Der Espana en el corazôn 14.30 Co-
prinz von Bel-Air 2.50 Dange- razôn, corazôn 15.00 Telediario
rous Minds - Eine Klasse fursich 15.35 Ciclismo. Tour de Francia
3.45 Beverly Hills 4.30 Das A- i7.30Canal24horas18.00Cine
Team 5.15 Zeichentrickserie _ determinar 20.30 Cruz y Raya

^̂ MS_BM_M__I___^H 21.00 Telediario 21.35 La ruta

f̂j^^^y I alternativa 22.45 Risas y estrel-
¦_ nn i-> nn n las 2.45 Navarro6.00-22.00 Dessins animes

22.00 La bataille de San Sebas- 700 Acontece 7.15 Financial

tian. Avec Anthony Quinn , Times7.30Diânode Bordo8.00

Charles Bronson (1968) 0.00 Portugalmente 8.30 24 horas

Welcome to Hard Times. Avec 9-0" Circo Alegria 10.15 Maria
Henry Fonda (19B7) 1.45 Cat- Elisa 11.45 Compacto Terra
low. Avec Yul Brynner (1971) Màe 14.00 Jornal da Tarde
3.30 Ringo and his Golden Pis- 14.30 Jet 715.00 Assalto à Te-
tol. Avec Mark Damon (1966) levisâo 16.30 Prémios Bordalc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
18.30 Jornal da Tarde 19.00Sub

f-TÎTB I 2B 20 -30 Horizontes da Memô-
¦èiai__________i i n'a 21.00 Telejornal 21.45 Cais

6.00 Euronews 6.45 Anna Ma- do 0rj ente 22.00 A Valsa de
ria. Téléfilm 7 30 La Banda dello vjema n  ̂Reformado e MaI
Zecch.no 9.30 L albero azzurro p 23 „„ Te|ej(jma| aM
10.05 Tre qrandi di Spaqna -, . , r. . '„ . _„
10.50 Pugni pupe e marinai. C'f.»™* F 'm '̂  Semana 1.00

Film 12.30 Tg 1 Flash 12.35 II '¦ 2' 3 1°° u
24 h°r

„
a
n
s *****

tocco di un angelo 13.30 Tele- val da Gamboa °-A Valsa de
giornale14.00Lineablu-Vivere V iena 500 Reformado e Mal

il mare 15.20 Sette giorni Par- Pago 5-30 Bombordo 6.00 24
lamento 15.50 Solletico 18.00 Horas
Tg 1 18.10 A sua immagine. , ——— 
18.30 La guerradi Eddie. TV mo- CODES SHOWVIEW
vie 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Giochi senza TSR 1 016
frontière 23.10 Tg 1 23.15 Lotto TSR 2 052
23.20 TG 1 0.20 Agenda-Zo- TFl 093
clîaco 0.30 II giardino dei ciliegi. France 2 094
Film 2.00 La notte per voi. Not- France 3 095
teminacelentano 4.55 Patty M6 159
Pravo 5.20 Mia Martini 5.25 j-3 Cinquième 055

Sport e handicap {J.
 ̂

g
________________________________________ Canal + 158

¦773 RTL 9 057
^̂ ^¦**̂^̂ " TMC 050
8.30 El planeta solitario 9.30 Eurosport 107
Agrosfera 10.30 En otras pala- Planète 060
bras 11.00 ONG 12.00 Plaza 

m
mS7!_  TV 5 Europe

6.00 Journal international 78674673
6.15 Grand Tourisme 418554016.30
Outremers 63486944 7.30 Horizon
28941499 8.00TV5 Minutes 60592741
8.05 Journal canadien 86252465
8.30 Bus et compagnie 3561692.
9.30 Pas si bêtes que ça 93914166
10.00 TV5 Minutes 1063830210.05
Magellan 13465470 10.30 Branché
93990586 11.00 TV5 Minutes
59042050 11.05 Jupiter 40954963
11.30 Grand tourisme 88298895
11.45 Autour du Tour 2188929E
12.30 Journal France 3 3225950.
13.00 Plaisirs du monde 1394147C
15.30 Autant Savoir 3224085716.M
Journal 17145895 16.15 Le Journal
des Festivals 7421441816.30 Génies
en herbe 5596350617.00 Les Belges
du bout du monde 73741302 17.35
Le jardin des bêtes 59055895 18.0C
Questions pour un champior
30403893 18.30 Journal 25558942
19.00 Sport Africa 6716141819.30
Journal belge 67160789 20.00 Tha-
lassa 28950147 21.00 Outremers
22431673 2200 Journal France Té-
lévision 67170166 22.30 Tour de
France 98 18375296 22.45 Le vent
des moissons. Série 95929514 0.15
Tour de France 98 87360548 0.30
Journal Soir 3 404558191.00 Jour-
nal suisse 404565481.30 Rediffu-
sions 38454703

tUROSPOIlT Eurosport

8.30 Y0Z 860487610.00 Voitures de
tourisme 37970811.00 Football:
Coupedu monde les meilleurs mo-
ments 3943321 13.00 Motocy-
clisme: Grand Prix d'Allemagne es-
sais des 125 ce 867741 14.00 Moto-
cyclisme: Grand Prix d'Allemagne
essais des 500 ce 878857 15.00 Cy-
clisme: Tour de France 5e étape
288437 15.15 Cyclisme: Tour de
France7e étape Meyrignac L'Eglise
- Corrèze contre-la-montre indivi-
duel 1299321 17.30 Motocyclisme:
Grand Prix d'Allemagne essais des
250 ce 25116618.30 Motocyclisme:
Grand Prix d'Allemagne essais des
500 ce et 125 ce 222654 19.30 Voi-
tures de tourisme: Coupe d Alle-
magne 812166 20.00 Voitures de
tourisme: championnat GT essais
681019 21.00 Cyclisme: Tour de
France 7e étape 178031 23.00 Mo-
tocyclisme pôle position 618437
0.00 Boxe Alplasplan Aguzum -
René Prins 151628 1.00 Fitness
8675364

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gfimstar Development Corporation
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RADIOS

KifZ" v/ La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Le 12.30 13.00 Ni-
colas Bouvier: l'esprit nomade
14.05 17 grammes de bonheur
15.05 Carnets de route. Jean-
Louis Millet à la Réunion 17.05
Le jeu de l'oie. Invité: Jean-Luc
Bideau 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 22.42 Côté laser
23.05 17 grammes de bonheur
0.05 Programme de nuit

"*?y \/ Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 Au chant du sou-
venir 12.30 JazzZ 14.00 Les
Maîtres de la musique: Raffi
Armenian , chef d' orchestre
16.00 D'ici,d'ailleurs17.05Pa-
raboles 18.06 Musique au-
jourd 'hui 19.00 L'été des festi-
vals. Verbier Festiva l & Aca-
demy. Orchestre des solistes
de Moscou 23.00 Fin de siècle!
Zoé Valdés, écrivain cubaine
0.05 Programme de nuit

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E

07.00,08.00 Fribourg Infos Ma-
tin 07.40 Au nom de la loi 07.50
La carte postale 08.31 Miro-
scope 08.45 L' agenda 09.00
Météo lacustre 09.03 Fribourg
Musique 11.00 Fribourg Infos
11.10 Entrée libre 11.28
L'agenda 11.31 Toile de fond
11.40 Cache-cache 12.00 Fri-
bourg Infos Midi 12.15 Le jour-
nal des sports 12.31 La carte
postale 12.50 Le pâteau d'anni-
versaire 13.01 Météo lacustre
13.03 Fribourg Musique 17.03
Montreux Jazz Festiva l 17.40
Toile de fond 17.50 Miroscope
18.00 Fribourg Infos Soir 18.05
Entrée libre 18.15 Fribourg Mu-
sique 23.00 Resta Latino
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7.35 Bus et compagnie 3285258 7.00 Euronews 50234548 8.0(
9.35 Docteur Quinn. Premier Quel temps fait-il? 50Z3B364 9.0C
Noël de Fifi 4574426 10.25 Les Euronews 39045093
mines du roi Salomon. Film de
Compton Bennett et Andrew
Marton 17929093 12.00 Odys- 12-25 Motocyclisme
sées. Mékong. Le Cambodge Grand Prix
après l'orage 480857 d'Allemagne

12.25 250 ce
13.15 125 ct
13.55 500 ce
Cadences

9301651.

8249888'

4757398/

8182965'

TJ-Flash/Meteo59i98.
Pacific Blue 530713E
Les dix commandements
J.A.G. 4860722
Le fils du héros
Faut pas rêver 7994987

Moonshine/Aunis
Temps présent (R)
Les nomades
du 3e âge 3689289:
Viva (R) 7325836'
Suisse romantique:
les Japonais adorent!

Tour de France

Magellan 21229432
Si l'après-guerre nous
était conté 1/6.
Mai 1945 en Suisse
Le Saint 33968258
Annette
Bus et compagnie
Capitaine Fox
Pastagums 8799390!
Les histoires
du Père Castor
Albert.
5e mousquetaire
Le français avec
Victor 8774056;
Planète Nature
Chronique d'une vie
d'éléphant 8452036'

8e étape: Bnve-la-
Gaillarde - Montaubar

6756654E

Tandem de choc
962679.

Racines 9596U
Les contes d'Alix
Tout sport dimanche

695734E
TJ-Soir/Météo 49342.
Mise au point: la
COmpil 81263. 20.55

-bUaHU 3044618C

25123646

Cadences
—w. -w  ou^ou Maurice Béjart: Dialogue(s]

La justice et Entretien avec Maurice Béjart .
les autres en répétition à Lausanne: Sacre
_ ,..,.. . ¦ du Printemps, Oiseau de feu
Téléfilm en deux parties
de Michael Switzer, avec
Martin Sheen 21.55 Dieu sait quoi
Pour faire toute la vérité sur le Enf er ou paradis ,
meurtre sauvage de son fils, à quoi s 'attendre?
Mary est prête à tout. Epaulée Débat interreligieux
par son mari, elle engage un 39215744
combat désespéré et com- 22.55 Fans de sport 3591710E

l
e
n
n
rp

e
hoiio

S
ô
PÇ0nner Sa 23.10 Tour de Francepropre belle-fille... _ ,, , , „,

Résume de I étape

23.45 Burning Zone 6273703 du iour ™:
Le temple du serpent 23.30 TJ soir 1297742!

0.30 Dream on 9191933 0.00 Ueli, le fermier
La petite sœur Film de Franz

1.00 Fans de sport 6396952 Schnyder 9616411;
1.15 Textvision 3272001 1.50 Textvision 6691919!

7.45 Juliette ou la clef des 8.05 Récré Kids 2495581912.15
songes. Film 72583838 9.15 Moto 39089708 15.05 Planète
L'ombre blanche. Film 58047277 terre: anciennes civilisations:
10.45 Ariette. Film 52235161 ancienne Egypte 4176752915.55
12.25 Info 9803088412.30 Rions Le joyaude la couronne 8015952,
un peu... 9091361313.30 South 16.50Sud97020364l8.35 Sweet
Park550i0703l3.50 Le rêve Mo- Justice 95040567 19.25 Flash in-
ken. Doc. 59478646 14.50 Une fos 19457345 19.35 Mike Ham
part de bonheur. Film 15109277 mer 94557242 20.25 3 minute;
16.30 Les Repentis 87431513 pour changer le monde 2635589!
17.15 Invasion Planète terre 20 35 Mr Saturday night. Co
2645252918.00 Cœur de dragon. médie musicale de et avec Bil
Film 14996068l9.35lnfo53509258 Crvstal 61513277 22-40 ToLir de

19.45 Ça cartoon 2147951320.30 chauff e 47122548 23 45 CAR1

Le jour et la nuit. Film 94563364 48091838

22.15 Info 27851109 22.20 Golf . V ĴHMBM
B6862432 23.50 Nirvana. Film I
293881801.45 J' accuse. Film m La s du  ̂ Bmmi149364883.40 Surprises 4132068, 7.50Terezinha2795i5i38.400c-
4.05 Hantises. Film 19169407 ti (jns inso|ites 572178g .
5.20 Basket: Espagne - Etats- 8 55 chemins de fer 75Bg810E
Unls71191943 9.50 Lonely Planet 7941861E
^^^ _̂^_____ 10.35 Hello Dolly 9613798711.30

I Chacun son tour 8194025813.05
Les nouveaux explorateurs

Pas d em.ss.on le matin g27m51„ 35 La £ des H
200 Lesfi esd à coté4ii7i45, 1082g631 14JB ? jours m p|g.

12.25 Walker Texas Ranger nète 43()6g567 1425 La march
_

81373797 13.15 Matrix 79399242 des hérQS 45633884 15.1E
14.00 Halifax. Téléfilm de Mi- Wayuu: sur ,es chemins du rêve
chael Offer 45686093 15.40 Pre- 7«nra>._ i_ _ _  __„ ..„,„ _ i„u,,QC, une, ,JU0UUM .«i. , ID 70062890 16.05 Maîtres de
miers baisers 22939155 16.00 guerre 538481B1 16 55 Les ,é.
Ciné express 16.00 Friends gendes de l'horreur 5385854E
5140560016.10 L'enfer du devoir 17.45 Gotlib 3988683818.10 Les
53854722 17.00 21 Jump Street prédateurs de la nuit 40741 iac
37033780 17.55 Blessure d'en- 19.05 Beau geste à Moscou
fance. Téléfilm de Michael Tur- 66128628 20.00 L'affaire Huriez
ner 5404607419.30 Les filles d'à 98031451 20.35 La Terre promise
côté 92939529 19.55 Walker 42047432 21.15 Underground
Texas Ranger: l'insigne de la USA 47269277 22100 La Rouma-
honte 62395708 20.40 Cadence, nie, ma mère et moi 5307518!
Comédie de et avec Martin 22.30 La baleine. Sociét .
Sheen 66358426 22.20 Le Par- 94301285 23.15 Occupations in
rain. Film de Francis Ford Cop- solites 88325838 23.25 Man Ne
pola 62027838 1.15 Derrick Run. 85056987 0.30 Lorette, der-
90150117 nier bidonville 18174662

¦u__>~_ \  1 |F——¦ ¦ J I France 1 _m Franca 2
6.20 La Croisière foll amour 6.05Cousteau771921807.00 Le;
920581546.40Infos733199876.50 vacances de Donkey Konç
Disney Club 1108028510.20 Auto 12522398 8.20 Expression directe
mnrn mm™ 11 nn I oc Sauve 90615722 8-30 ^S VOIX boudmoto 52729451 11.00 Les Sauve- dhistes 5651752g M5 Connaître
teurs de I impossible 52329223 |'j s iam 620909069.15 A Bible ou
11.50 Millionnaire 60768682 verte 32253600 9.30 Orthodoxie

4045456710.00 Présence protes
12 20 La iustP nrix nTOiRi tante 403590GB 10-30 Messeu.M Le juste prix 17585161 49618987 11 20 Altitudes
12.50 A vrai dire 88158971 77307726 11.50 Lucas et Lucie
13.00 Journal/Météo ™fâ^&

M

52560109
13.25 Le Rebelle 85397432
14.15 Enquêtes 95350890 1205 Farce attaque...

à Palm Spring Best of 1835627

Souris, tu es mort 12.50 Loto/Météo 8815651
15.05 Rick Hunter 85468906 13.00 Journal 5255145

Investissement mortel 1325 En attendant
16.00 Pacific Blue 61106154 le Tour 7280827
16.50 Disney Parade 93847884 1500 Tour de France
18.00 Vidéo gag 46157797 8e étape: Brive-la-
18.30 30millions d'amis Gaillarde - Montaubai

36001513 2202806I

18.55 52 sur la Une 17.30 Vélo-Club 7801324:
Routières au 18._j5 L'esprit d'un jardin
long cours 25454722 79549131

20.00 Journal /Tiercé/ 18-50 stade 2 9472716
MétéO 69688906 „ * , . . . . . .20.00 JournalMeteo/

L'image du jour
m_ m\ *__ ¦_ . , 9480998:on i-|- ™
£m\f u %M%M 49271635

Le solitaire 94 r\r%
r:i~ j„ 1 n mm, I IUU 8175407-Film de Jacques Deray
avec Jean-Paul Belmondc Le cadeau

Film de Michel Lang, avec
Pierre Mondy et Clio Gold
smith

Une jolie fille accepte d'être
le cadeau de départ en prére
traite d'un cadre stressé. II er
résulte une histoire d'amour.

Alors qu il s apprêtait à dé-
missionner , un commissaire
de police perd son meilleur 22.55 Séries illimitées
ami, assassiné par un truand. ^.55 Millennium

Le juge 23319987
22.35 Ciné dimanche __ _._ .... .

99588364  ̂f
,,k
|1
ta. B5"772:

Le choix
22.45 Les Chariots

contre Dracula 035 Journal/Météo
c i  -1 1 ?• 6783040Film de Jean-Pierre
Desagnat 22589906 °-50 Cobra 6822833!

Mort au bout
0.20 TF 1 nuit 62105778 0.35 Les de la ligne
avalanches. Ballet de Claude
Brumachon 13213488 2.05 Re- 1.30 Téléconcept 91214730 2.2!
portages 65598001 2.30 Le Boo- 7e continent. Les chiens du pôle
merang noir 60940339 4.00 His- 456165942.50 Avec Luzmilla , Ju
toires naturelles 40329662 4.30 lla .e.n B°'lvj? m?î™*f£ r°.„ - „~,„„„c_i_iu- . - codi e Ba on 53 44846 3.3Musique655643995.00Histoires Femme de ta vie Femme d(
naturelles 33645533 5.55 Le des- marbre 77791579 4.30 Stade ;
tin du docteur Calvet 26223865 56792933 5.30 Cousteau 5670304!

¦SVH a 17.30 Dunkle Nacht der Seele
____E_I___________ I I 18.00 Tagesschau 18.08 Sport

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli- schau 18.40 Lindenstrasse
gion 11.00 Philosophie 12.00 19.10 Weltspiegel 19.5C
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 «Sportschau» Telegramm 20.0C
Sport aktuell 13.50 Der zers- Tagesschau 20.15 Polizeirul
treute Professor 15.25 Simara . 110. 21.45 Sabine Christianser
Trickfilm 15.40 Die Naturwun- 22.45Kulturreport23.15Tages-
der Europas (2/8) 16.30 TREND themen 23.30 Die Piefke-Sag.
17.15 Istorgina da buna notg - 1.00 Tagesschau 1.10 Fann\
Gutenacht-Geschichte 17.25 und Alexander
Achtung: schwarzweiss! 17.50 ^____^___________________
Tagesschau 17.55 Lipstick I
18.30Sportpanorama19.30Ta- ^̂ ^™Ù«™
gesschau/Meteo 19.55 Daddy 9-15 Zur Zeit 9.30 Katholischei
Cool - Mein Vater , der Held Gottesdienst 10.15 Pingu 10.20
21.20 neXt 21.45 Tagesschau Siebenstein 10.45 Fernsehgar-
22.00 Klanghotel Blue Note - A ten I2-47 Blickpunkt 13.15 Da-
Story Of Modem Jazz (2/2) mals I3-30 Eser und Gâste

23.00 Meine liebste Jahreszeit 140° planet E I4'30 Diese

1.00 Nachtbulletin/Meteo Drombuschs15.30DasErbevon
Bjôrndal 17.00 Heute 17.05 Die

¦RB I Sport-Reportage 18.00 ML -
BJE-I-H I Mona Lisa 18.30 Reise lus t

7.00 Euronews 10.40 La Parola 19.00 Heute/Wetter 19.10
antica 10.55 Paganini ripete Bonn direkt 19.30 Wunderbare
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele- Welt 20.15 Ein Mann fiir meine
giornale/Meteo 12.50 Cape Ca- Frau 21.45 Heute/Sport 22.00
naveral 13.35 Une famiglia Die Katze 23.50 Als das Jah-
come tante 14.25 8e compagnia rhundert jung war 0.15 Musik
16.10 Nord e Sud. Téléfilm und Landschaft 0.50 Weiss sie,
16.55 Allegri scozzesi. Film wie man Kuchen backt? 2.20
18.15 Telegiornale 18.20 Scac- Inspektor Lavardin: Tôdliches
ciapensierino 18.35 Quell' ura- Râtsel
gano di papa' 19.00 Montagna. ^^^^——p—^^^^—Doc. 19.30 Sportflash 19.45 II I
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.40 Omicidi firmati 22.10 9* 50 Coru Pus Christ i  10'45

Ventisimo secolo 23.00 Tele- Hexen' Râuber und Gespenster
giornale 23.15 Doc D.O.C. 0.15 ".30TendenzenundWandlun-
Textvision 9 en ' n der Mediennutzung

12.15 Extra- Mag's 12.30 Gol-
¦V^RT^

V I dener Sonntag 13.00 Pumuckl-
_¦__¦__*________! I TV 14.00 Spass auf der Gass

10.00 Immer wieder sonntags 15.00 Tage voiler GlOcksminu-
11.30 Die Sendung mit der ten 16.30 Leichtathletik 17.45
Maus 12.00 Presseclub 12.45 Abenteuer Chile 18.15 Die
Tagesschau 12.50 «Sport- SchlagerparadederVolksmusik
schau» live 15.18 Radsport 19.00 Régional 19.30 Pleiten,

Pech und Pannen 20.00 Tages- I Ĥ ^T^Mschau 20.15 Insein 21.00 Coun- | HJ__i__L_H
try-Show 21.45 Régional 22.30 22.00 The Good Old Boys. Avei
Danemark zwischen gestern Tommy Lee Jones (1994) 0.01
und morgen 23.00 Das war ein- The Deseperate Trail . Avec San
mal... 23.30 Jazz Open Stuttgart Elliott (1994) 1.40 La ruée ver:
1998 0.30 Die Munsters 0.55 l'Ouest. Avec Glenn Ford (1965
Nachrichten 4.10 La première balle tue. Avei

Glenn Ford (1956)

Especial a determinar 17.30 Ce
nal 24 horas 18.00 A pedir d
boca 18.35 Vietnam, vida tras I
muerte 19.05 La vida en el air
20.00 Informe semanal 21.0)
Telediario 21.35 Hot Targel
Film 23.15 Dias de cine 0.1!
Tendido cero 0.45 El mojo 1.3i
Sombras de Nueva York 2.30 In
forme semanal

MB 1 £~y 
¦m _̂\ France 3 J*_f La Cinquième

6.00 Euronews 57572635 7.00 6.45 Cousin William 8092183
Les Zamikeums 18539703 10.40 7.00 Emissions pour les enfant
C est pas sorcier 3990110511.10 mtfll1 ll« A,f WUR1R1 qi
Autour du Tour 9171342611,56 ™228180 8-35 Alf 55148161 91!

Le 12-13 de l ' information Un ete de concerts 7708118
133160548 10.15La musiqueselonWyntoi

Marsalis 6101151311.15 Bo
Bang 7217118012.20 Journal di

13.00 Enguerrand le la terre 22875277 12.30 La nui
guerroyeur 52555277 des crapauds 1385383813.30 Sa
Cunégonde cha Diste l 7909542614.00 Le Ke

13.25 Keno 88017616 nya 13837345 15.00 Bing Crash
9624583816.00 Les yeux de la dé

13.30 Les quatre 53308884 couverte 79189819 16.30 Nuna
dromadaires v\\- i m _ mère nourricier *

14.30 Les quatres filles 8945656717.35 Secrets des roi
du Docteur March 94412068 18.00 Aires de fêti
Téléfilm de David 44995432 18.05 Le fugiti
Lowell Rich, avec 64551762
Susan Day 98960277

16.10 Tiercé 86728345 fl Arte
16.25 Les quatre fillles ia nn «,.__ ¦_ .____ . ,. _•«»

du Docteur March 1900 Ayez donc des
(Suite) 19B34221 gOSSes! 20642I
-, . Harold, gardien

Srm
a
n
d,°i6SCent d'enfantspas comme les

autres 59786797 19-25 Maestro 689207
La peur RostroRovitch

18.55 Le 19-20 de 70120819 et ses amis

l'information/Météo 20.30 8 1/2 Journal 56207

20.05 Benny Hill 62671884

20.35 Le journal du Tour Ofl £fl_1 1 E

Théma: 467209

90 RR Le retour du Tsar,
ÉU.UU 49266703 

 ̂̂^
Arsène Lupin

Anastasia 54542
Film de Anatole Litvak,
avec Ingrid Bergman el
Yul Brynner
En 1928, un général
russe exilé à Paris, pa-
tron d'une organisatior
douteuse, fait passer
une jeune femme
amnésique pour la
grande-duchesse Anas
tasia, fille cadette du
tsar déchu Nicolas II.
Le mystère du
dernier tsar 530633
Documentaire
Le dernier voyage
des Romanov
Documentaire 499424:

Requins a La Havane

Série avec François Dunoye

New York District
Un moment de gloire

2332627

Journal/ Météo
7665181

23.50 Désirs humain;

Vladimir, grand-
duc de Russie
Documentaire 409737
Metropolis 694200
Tracks 323248

Film de Fritz Lang,
avec Glenn Ford

1579434:

5.30 Quack Pack 5.55 Disney 's I -___¦_-¦¦¦¦_______!
Pepper Ann 6.15 Mighty Ducks 6.00 Euronews 6.40 Anna Ma
6.40 Jim Henson ' s Animal ria. Téléfilm 7.30 La banda delf
Show 7.05 Die verruckten Zecchino 8.00 L'albero azzurn
Abenteuer von Hyperman 7.30 8.30 La banda dello Zecchino..
Barney und seine Freunde 8.00 Domenica 10.00 Linea verdi
Disney Club 8.25 Goes Classic orizzonti 10.30 A sua immagini
8.30 Classic Cartoon 8.35 Ha- 10.55 Santa Messa 12.00 Re
kunaMatata 9.05Clever& Cool cita del Angélus 12.25 Linei
9.10 Disney's Pepper Ann 9.35 verde in diretta dalla natur;
Disney Club & die Fab 5 9.40 13.30 Telegiornale 14.00 Tutti
Classic Cartoon 9.50 Mighty Sanremo 16.15 Mamma pe
Ducks 10.20Hacki'sYellowCab caso (2). Miniserie 18.00 Tele
10.45DasA-Team11.35Disney giornale 18.10 Ce la puoi fan
Filmparade 11.45DerHengstim Ben?. Film 20.00 Tg 1/Spor
grauen Flanellanzug. Komôdie 20.35 Sport notizie 20.45 Ui
13.45 Motorsport Extra: Sprint tuffo nel buio 22.20 Tg 1 22.51
14.30 Motorsport Extra: Count- Popoli, viaggi e scoperte 23.11
down 14.50 Motorsport Extra : Incontro Sottovoce 23.50 Tg 1
Das Rennen 16.00 Robin Hood Notte 0.20 Fesso chi legge '
16.55 Xena 17.45 Mord ist ihr 0.45 Corsa al Scudetto 2.50 L:
Hobby18.44Bibelclip18.45Ak- notte di nozze 3.40 Adesso mu
tuell week-end 19.10 Notruf sica 4.20 Tg 1 4.30Gigliola Cin
20.15 Die kleinen Super- quetti 5.15 Storie di uomini t
strolche. Komôdie 21.55 Spie- moto 1970-1979
gel TV 22.40 Die grosse Repor- 
tage 23.35 Exclusiv Kino 0.00 I Ê H9
Prime Time - Spatausgabe 0.20 I ^̂ mg
Nachtsplitter 0.55 Missing Per- 8.45 Tiempo de créer 9.00 El es
sons 1.55 Bërbel Schafer 2.55 carabajo verde 9.30 Pueblo de
Exclusiv Kino 3.20 Hans Meiser Dios 10.00 Desde Galicia par.
4.15 llona Christen 5.10 Jeo- elmundoll.30 PCadictos 12.01
pardy! 5.35 Familien Duell Canal 24 horas 12.30Otros pue

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
blos. Rituales 13.30Calle nueve

I 14.30 Especial a déterminai
^B_ÉÉÉiiÉ_ÉÉ--l____[ 15.00 Telediar io  15.15 Ci-
6.00 Dessins animés non-stop clismo. Tour de Francia 17.1*

LM\ 5!±
7.45 Une famille pour deu
89378451 8.15 Studio Sui
68166567 8.45 M6 kidéti
66699971 10.30 Projection privéi
71282635 11.10 Sport événe
ments 25995364 11.45 Turbi
82897364

12.25 Grand Prix moto
d'Allemagne 8046598

13.25 Le grand 1253527
tremblement
de terre de Los
Angeles (1 et 2)
Téléfilm de Larry
Ellikann

16.45 Les piegeurs 8802897
17.05 Mortelle amnésie

Téléfilm de Gabriel
Pelletier 8441483
Une jeune femme
journaliste est frappéi
d'amnésie sélective
après un accident et
ne se doute pas du
danger qui la guette.

18.50 Demain à la une
Match fatal 3169907

19.50 Tour de France
à la voile 9123154:

19.54 6 minutes/ Météo
41410670

20.05 E=M6 1621298
Gaucher: avantage
ou handicap?
Ce qui attire - vrai-
ment - les hommes
chez les femmes

20.35 Sport 6 3307361

_CLU»UU 5566736

Capital spécial
été
Les coulisses du sport
Magazine présenté par Em
manuel Chain , avec commi
invité Jean-Claude Killy
Tous pour Virenque; Mé
dailles d' or; Droits sportifs
Savoie: l' effet JO

22.45 Meteo 2783825
22.50 Culture Pub 6606942
23.10 Le livre des désirs

Film de Servais
Mont, avec Anne
Maréchal 3572788

1.00 Grand Prix moto d'Aile
magne 14708391 2.45 Boulevar
des clips 56742285 3.45 Fré
quenstar 43721117 4.25 Roc
Heavy Metalico 64803865 5.2
Boulevard des clips 55090952

8.00 O Prazer de Cnar 8.30 2<
Horas 9.00 Junior 10.00 Cru
zeiro de Fim de Semana 11.31
Compacto «Terra Màe» 13.01
Missa 14.00 Jornal da Tërdi
14.30 86-60-86 15.00 Casa di
Artistas 16.30 Herman 9818.01
Jornal da Tarde 18.30 Jardin
das Estrelas 20.30 Major A
vega 21.00 Telejornal 21.4
Cais do Oriente 22.00 Made i
Portugal 23.00 Jornal 2 23.3
Assalto à Televisâo 1.30 Sub 2
3.00 24 Horas 3.30 Major Al
vega 4.00 Noite Mégica 5.01
86-60-86 5.30 Companhia do
Animais 6.00 24 Horas

CODES SHOWVIEW

TSR 1 011
TSR 2 05:
TF1 09
France 2 09'
Franca 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13!
Canal + 151
RTL 9 05;
TMC 051
Eurosport 10!
Planète 061

_mS_\ TV 5 Europe

6.15 Grand Tourisme 7515061
6.30 Horizons francophone
28834155 7.00 Concours music;
international Reine Elisabeth d
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Coup de théâtre équipe Festina
est exclue du Tour de France
// était 22 h 50 hier soir lorsque Jean-Marie Leblanc, le directeur gênerai du Tour, a annonce
l'exlusion de Dufaux, Zûlle, Virenque et les autres. Une décision qui fait suite aux aveux de Rousseï

Après 
avoir pris connaissance

des derniers éléments d'in-
formation émanant du Tribu-
nal de Lille, après les avoii
longuement pesés, nous

avons pris la décision d'exclure
l'équipe Festina du Tour de France à
compter de ce jour» , a déclaré Jean-
Marie Leblanc lors d'une conférence
de presse convoquée d urgence à Bn-
ve-la-Gaillarde (Corrèze), ville d'arri-
vée de l'étape de vendredi. «Décision
difficile car nous avons beaucoup
pensé aux coureurs, mais décision qui
nous paraissait indispensable et que
nous espérons salutaire. Salutaire ei
pour le Tour de France et pour le cy-
clisme et qui , nous l'espérons aussi
mettra un terme au climat malsain qu:
régnait sur l'épreuve depuis le dépari
de Dublin» , a ajouté Jean-Marie Le-
blanc.

Lors de cette conférence de presse
le directeur général du Tour de Fran-
ce était accompagné du président di
jury des commissaires de l'Union cy-
cliste internationale (UCI), le Néer-
landais Martin Bruin , une manière de
légitimer l'exclusion de Festina pai
les plus hautes instances dirigeantes
cyclistes.

Pour justifier sa décision , Jean-Ma-
rie Leblanc s'est appuyé sur l' article-
29 du règlement du Tour, qu 'il a ainsi
cité: «La direction de l'épreuve se ré-
serve le droit d'exclure du Tour de
France tout coureur ou tout membre
de la course convaincu d'avoir enfreinl
les principes généraux de l'épreuve»
Avant d'ajouter: «Et il me semble que
l'éthique du sport , la moralité du Toui
sont au premier rang de ces principes
généraux de l'épreuve». AF
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Jean-Marie Leblanc: une décision qui va faire des vagues. Keystone
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Bruno Roussel passe aux aveux et
est écroué: la curée peut commencer
Le directeur sportif de I équipe Festina reconnaît «une gestion concertée de l'approvisionne
ment des coureurs en
La bombe Festina a explosé. Bruno
Roussel et Erik Ryckaert , respective-
ment directeur sportif et médecin de
l'équipe Festina, tous deux mis en
examen et écroués, ont reconnu hier
devant les enquêteurs l'utilisation
«concertée» de produits dopants par
les coureurs de leur équipe.

Toutefois, la justice semblait déci-
dée dans l'immédiat à autoriser les
coureurs de l'équipe Festina à pour-
suivre l'édition 1998 du Tour de Fran-
ce. Le substitut du procureur de la
Républi que de Lille, Jean-Philippe
Joubert , a en effet annoncé que les
coureurs de Festina seraient entendus
en qualité de témoins à l'issue de la

produits dopants.» De son cote, le D" Ryckaert nie toute participation
Grande Boucle. Mats la direction di
Tour en a décidé tout autrement er
excluant en bloc l'équipe.

Les déclarations de Bruno Rousse!
ont fait l'effet d'une bombe sur le
Tour de France et dans le monde cy-
cliste en général. «Une gestior
concertée de l'approvisionnemenl
des coureurs en produits dopants
était organisée entre la direction , les
médecins et les coureurs» , a fait sa-
voir Bruno Roussel dans un commu-
niqué lu par son avocat Mc Thibaull
de Montbrial.
LE D' RYCKAERT AU COURANT

Eric Ryckaert , lui, a reconnu avoii
été «au courant des problèmes de do-
page au sein de l'équipe», mais a affir-
mé ne pas y avoir «participé», a rappor-
té son avocat Mc Alain Demarcq. Le
médecin de l'équipe Festina a nié avoii
prescrit ces produits ou les avoir injec-
tés aux coureurs, a précisé son avocat.

Selon ce dernier , l'étendue du do-
page ne se limiterait pas a la seule
équipe Festina. Selon lui , la quantité
de produits saisis, environ 400 flacons
d'anabolisants , d'amphétamines el
une petite quantité d'Érythropoïétine
(EPO), une hormone facilitant le
transport d'oxygène dans le sang
n'étaient pas réservés à la seule utili-
sation de son équipe.

«Si le juge d'instruction veut faire
la lumière sur le dopage, il peut inter-

roger tous les coureurs et les méde-
cins du Tour de France», a fait valoii
Mc Demarcq.

Selon Bruno Roussel, le recours
aux produits dopants devaient «opti-
miser les performances», mais étaii
pratiqué «sous un strict contrôle mé
dical , afin de protéger la santé des
coureurs cyclistes». «Ce sont les cou
reurs qui demandent ce genre de pro-
duits» , aurait expliqué le médecin de
l'équipe Festina , d'après son avocat.

Jeudi , Miguel Rodriguez, le PDG
de la firme Festina, avait rappelé que
le contrat signé avec Prosport , la so-
ciété de Bruno Roussel qui gère
l'équipe cycliste, possédait «un article
qui prévoit la résiliation du contrat er
cas de dopage». «Nous sommes donc
les premiers intéressés par la décisior
de lajustice française» , avait-il ajoute
à Barcelone, où se trouve le siège df
l'entreprise. Festina a déjà apporté 3'
millions de FF de budget au groupe
cycliste cette saison.

Pour l'instant , l'information judi
ciaire ouverte par le juge d'instruc
tion Patrick Keil vise l'«importatioi
en contrebande de marchandise pro
hibée et circulation irrégulière d.
marchandise prohibée» , «administra
tion , facilitation et incitation à l'usage
de substances ou procédés dopants e
infraction à la législation sur les stu
péfiants» . L'affaire Festina a débute
le 9 juillet après l'interpellation pai

les douaniers d'un soigneur de l'équi
pe, Willy Voet, dans la voiture duque
400 flacons de produits dopant
avaient été trouvés. Une confronta
tion est d'ailleurs prévue vendred
prochain à Lille entre les troi
membres de Festina mis en examen e
écroués dans trois maisons d'arrê
différentes.

UNE SACREE SURPRISE
Hier soir, les révélations explosive

de Bruno Roussel semblent avoir pri
par surprise les neuf coureurs et li
reste de l'encadrement de Festina, qu
passaient la nuit au manoir Castli
Novel à Varetz (Corrèze), non loin di
Brive-la-Gaillarde , arrivée de l'étapi
de vendredi.

«Je n'ai jamais pris d'EPO (sub
stance dopante) ni d'autres choses. J<
prends seulement des produits de ré
cupération» , a déclaré Pascal Hervé
sixième au classement général. «J<
suis un coureur propre , j' ai travailh
pendant des années pour en arrive
là , il n'est pas question que je me reti
re.»

Michel Gros, qui remplace Brun e
Roussel comme directeur sportif d<
Festina depuis la garde à vue de c<
dernier , a affirmé hier soir que le:
prati ques de dopage étaient présente:
dans toutes les équipes du Tour de
France. «Dans tout le peloton , ça exis
te» , a-t-il affirmé. Al

Un décalage
Lannonce de I exclusion de I équipe
Festina du Tour de France a été
connue hier soir peu avant 23 h. A
cette heure-là, les délais techniques
ne permettaient plus de modifier le
contenu de la page 30 dans laquelle
on peut notamment lire des déclara-
tions de Laurent Dufaux et Alex Zùl-
le sur le contre-la-montre qui se
court aujourd'hui. En l'état actuel
des choses , des déclarations deve-
nues caduques mais.... Avec toutes
nos excuses

Pauvres coureurs
PAR GEORGES BLANC

Les filles de Malibu et autres To/.
Model n'ont plus la cote ce

été. Le feuilleton à la mode, c'es
«L'affaire Festina». Tout le mondi
en parle et hier matin, une grand
maman nous disait: «Ces pauvret
coureurs. » Elle avait bien raison
Ils sont plus à plaindre qu 'à blâ
mer les ex-héros de la route.

Dans une affaire de dopagi
comme celle de Festina, qui tôt oi
tard, devait arriver, le médecin de
vait être «fusillé», le directeu,
sportif radié à vie et le soigneu,
durement puni. Quant au coureui
il mérite le pardon, ne serait-ci
que parce qu'il pratique un métie
peut-être trop dur et le dopage n']
change rien.

On ne peut pas demander à ur
coureur d'avoir des connais
sances médicales. II ne peut qui
s 'en remettre à ces médecins
bons ou mauvais, qui n'auraien
jamais dû envahir pareillement k
vélo. Que fait le coureur? Le plut
souvent, il fait confiance au méde
ein ou a son directeur sportif qu
lui ont expliqué que s 'il voulai
être un bon professionnel, i
n 'avait pas le choix. Et comme It
coureur est là parce que le vék
est la grande passion de sa vie, i
obéit, plus ou moins.

Certains matins, le coureu
n'est peut-être pas très fier devan
I image que lui renvoie le miroir. I
se dit qu'il a choisi un drôle de mé
tier mais il l'aime. II est en fait cou
pable de dopage par passion. Ci
vaut le sursis.

Ce sursis, la direction du Tou
de France l'a refusé aux coureun
de Festina. On le dit clairement
c'est scandaleux. Leblanc veut fai
re croire que seuls les «Festina>
trichen t et blanchir son «Tour»
Les mauvais sont renvoyés, ils nt
restent plus que les bons: le Tou
de France peut continuer.

Leblanc et ses acolytes ont vou
lu sauver leur maison qui brûlai
mais ils ont refusé de voir que k
village entier était en feu. Ils m
doivent pas se faire d'illusions, lit
auront le temps de regretter leu,
décision car le grand public leu,
fera savoir que Virenque n'étai
pas plus dopé qu'UHrich. II fallai
laisser à chacun sa chance dam
ce Tour de malheur avant d'aff ron
ter avec tous les moyens et tout k
courage nécessaires ce monstrt
insaisissable appelé «dopage».

Dufaux: «Nous
serons au départ)
Le couperet est tombé sur la nuqu
des coureurs de l'équipe Festina: i
n'est pas question qu'ils prennent l
départ du contre-la-montre aujour
d'hui. Suite à l'information rendue pu
blique par Jean-Marie Leblanc, Lau
rent Dufaux, joint à son hôtel pa
téléphone, a laissé éclater sa décep
tion: «C'est un moment difficile. Oi
veut nous mettre dehors, mais nous ni
voulons pas partir. Aujourd'hui, nou
serons au départ. La direction du Tou
n'a pas le droit de nous empêcher di
pratiquer notre travail . On va se battn
contre cette décision. Le Tour de Fran
ce nous tient a coeur: nous avon
consenti beaucoup de sacrifices pour ;
participer. Tout s'écroule!»

Et de poursuivre: «Trois personne
faisaient le trafic de produits inter
dits.... Quant à savoir à qui ils étaien
destines... Personnellement , j ai sub
de très nombreux contrôles, et les r<
sultats des analyses ne m'ont jamai:
été défavorables. Je n'ai rien à me re
procher. Je n 'ai pas enfreint la loi. Je
n'ai jamais été surpris en possessioi
de produits interdits.. » B.C/roi
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«Seule la victoire me fait une piqûre,
au moral!»: l'humour façon Cipollini
Rebelote pour Super Mario qui en met plein la
victoire sur le Tour. Comme un certain Coppi. En

UE NOTRE ENVOYE SPECIAL

Avant 
le départ de l'étape, hiei

matin, plusieurs coureurs
étaient sceptiques. A com-
mencer par Laurent Jalabert
«Il s'agira d'être très attentif

Cette journée me rappelle un peu cel-
le que nous avions vécue en 1995
lorsque Miguel Indurain avait atta-
que dans 1 étape de Liège. Le profil de
l'étape était similaire, et c'était aussi
une veille de contre-la-montre. Alors
prudence.»

De fait , la prudence fut de mise
pour les favoris du classement géné-
ral , mais pas pour les autres. Son frère
aîné l'avait-il encouragé?Toujours esl
-il que Nicolas Jalabert a pointé le
bout de son nez entre La Châtre el
Brive-la-Gaillarde. Une première fois
dans un groupe de treize échappés
puis une seconde, au moment où ce
même groupe était repris par le pelo-
ton. Mais Cédric Vasseur l'a contré
bientôt suivi par le Britannique
d'adoption Maximilian Seiandri ei
l'Espagnol José Rodriguez. Nous
étions au kilomètre 86, et l'avance des
trois hpmmes est montée jusqu 'à
4'20", à Treignac, à soixante kilo-
mètres de l'arrivée. Les équipes de
sprinters se mirent alors à forcer l'al-
lure, et l'échappée avorta à un peu
plus de dix kilomètres de l'arrivée.
DANS LA ROUE DE ZABEL

Une dernière tentative de Cédric
Vasseur annihilée, le sprint devenait
inéluctable. Un sprint que l'on ne
peut s'empêcher de qualifier de spé-
cial. Dans le dernier rond-point de la
journée , Cipollini perdait ainsi plu-
sieurs de ses coéquipiers. «C'était
vraiment différent par rapport à Châ-
teauroux, admettait Super Mario. Ce
sont les Telekom qui ont fait le travail
dans les derniers kilomètres, et j ' ai eu
de la chance de pouvoir compter sur
Scirea et Fagnini. Ce n'est cependant
qu'au moment où je me suis retrouvé
dans la roue de Zabel, à 800 m de la
ligne, que j' ai pensé à la victoire.»

Au bout de la ligne droite de Brive-
la-Gaillarde , Cipollini , tout en puis-
sance, mais aussi en souplesse — quel
beau sprint! - a irrésistiblement dé-
bordé Nicola Minali, déjà deuxième à
Cholet (c'est alors Blijlevens qui
l'avait précédé). Mais Minali n'a rien à
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Mario Cipollini: et de deux. Keystone

se reprocher: quand il est sur son nua- I
ge, Cipo est imbattable. r

Il l'a prouvé hier, d'autant plus que, c
pour la première fois du Tour, tous les î
grands sprinters ont pu se disputer la à
victoire. Cela sous-entendrait-il qu'il
est vraiment le plus fort? «Merci de
cette considération . Mais je dois
quand même dire que, même si je
viens de m'imposer deux fois coup sui
coup, il n 'est jamais facile de gagnera
Modeste, en plus.

Hier, grâce à ce neuvième succès
Cipollini a rejoint Fausto Coppi at
palmarès italien du Tour de France. El
il ne pointe qu 'à trois succès de Ginc

vue à la crème des sprinters. Une neuvième
attendant, O'Grady roule toujours en jaune.

Bartali. «Bartali est un Toscan comme
moi, précise Cipollini . Et je serais fiei
de parvenir à ce chiffre de douze
Mais je me sens tout petit par rappor
à ces deux héros du cyclisme...»

Mario Cipollini, qui a des vues sur le
maillot vert , pense-t-il désormais dis
puter les sprints intermédiaires'
«Non. Seule la victoire me tait une pi
qûre au moral... même si ces jours, or
ne doit pas trop parler de piqûrei
(rire)! Plus sérieusement, je me sui;
fixé un but et je vais tout faire poui
l'atteindre. Je devrai fournir de gro;
efforts (réd.: en montagne, bien sûr)
mais ce ne sont pas ces efforts que je

ne supporte pas. D'ailleurs, lorsqu 'or
gagne, on les oublie, comme on oublie
la longue période de préparation. Ce
que je n'aime pas, par contre, c'est 1.
monotonie. Or, sur un Tour, c'est tou;
les jours le même scénario: aller z
l'hôtel , mal manger , monter dans ur
car, etc. Heureusement qu 'il y a le
rendez-vous sur la table de massage
que j' apprécie mieux que toutes ces
autres habitudes.»

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Les classements
Tour de France. 6e étape, La Châtre - Brive
la-Gaillarde (204,5 km): 1. Mario Cipollin
(It/Saeco) 5h05'32" (40,159 km/h), bon. 20". 2
Nicola Minali (It) , bon. 12". 3. Jan Svorad.
(Tch), bon. 8". 4. Frédéric Moncassin (Fr). 5
Erik Zabel (AN). 6. Tom Steels (Be). 7. Marie
Traversoni (It). 8. Jeroen Blijlevens (Ho). 9. Em
manuel Magnien (Fr). 10. George Hincapie
(EU). 11. Alessio Bongioni (It). 12. Robbie
McEwen (Aus). 13. François Simon (Fr). 14
Leonardo Guidi (It). 15. Stefano Zanini (It). 16
Alain Turicchia (It). 17. Andrei Tchmil (Be). 18
Stuart O'Grady (Aus). 19. Andréa Ferrigato (It)
20. Philippe Gaumont (Fr). 21. Bobby Julie!
(EU). 22. Aart Vierhouten (Ho). 23. Christophe
Mengin (Fr). 24. Bo Hamburger (Dan). 25. Viat
cheslav Djavanian (Rus). 26. Frédéric Gués
don (Fr). 27. Laurent Brochard (Fr). 28. Leor
Van Bon (Ho). 29. Rolf Aldag (Ail). 30. Marie
Scirea (It). Puis: 32. Abraham Olano (Esp). 37
Richard Virenque (Fr). 44. Jan Ullrich (Ail). 45
Bjarne Riis (Dan). 64. Laurent Dufaux (S). 65
Marco Pantani (It). 68. Laurent Jalabert (Fr)
72. Alex Zulle (S). 83. Beat Zberg (S). 118. Lui
Leblanc (Fr). 136. Roland Meier (S). 142. Ar
min Meier (S). 182 coureurs au départ, 18"
classés. Non-partant: Silvio Martinelli (It)
Abandon: Fabrizio Guidi (It).

Classement gênerai: 1. Stuart O'Gradi
(Aus/GAN) 30h07'48". 2. Hincapie (EU) à 9". 3
Hamburger à 13". 4. Jens Heppner (Ail) à 16"
5. Xavier Jan (Fr) à 34". 6. Pascal Hervé (Fr) ;
35". 7. Vicente Garcia-Acosta (Esp) à 36". 8
Pascal Chanteur (Fr) à 41". 9. Zabel à 43". 10
Svorada à 47". 11. Francisco Cabello (Esp) à 1 '
12. Moncassin à 1'06". 13. Steels à 1*14". 14
Blijlevens à 1 '16". 15. Tchmil à 1 '21 ". 16. Jack'
Durand (Fr) à V23" . 17. Olano m.t. 18. L. Jala
bert à 1"24". 19. McEwen m.t. 20. Julich m.t
21. Christophe Moreau (Fr) m.t. 22. Ullrich i
1'24". 23. Minali à 1"25". 24. Zûlle à V26". 25
Brochard à 1'27" . 26. Dufaux à V28". 27. Sté
phane Heulot (Fr) m.t. 28. Viatcheslav Ekimo'
(Rus) à 1 '30". 29. Frankie Andreu (EU) m.t. 30
Angel Casero (Esp) m.t. 31. Virenque à 1*31"
32. Riis m.t. 59. Leblanc à 1'42". 63. Zberg i
V43". 84. R. Meier à V47". 109. A. Meier i
1'54". 137. Pantani à 2'07".
Classement aux points: 1. Zabel 151.2. Svo
rada 137. 3. Moncassin 126. 4. Steels 107. 5
Minali 106.
Classement du meilleur grimpeur: 1. Hervé
47.2. Zanini 16.3. Voigt 13.4. Agnolutto 12.5
Elli 12.

La tactique du maillot jaune
Roger Legeay, directeur s'effondrer dans les Pyré- vail.» C'est ainsi que l'on
sportif de GAN, avait nées. Par contre, nous économise une équipe,
adopté une tactique diffé- nous étions mis d'accord Et même si Vasseur n'a
rente par rapport aux pour aller dans les pas gagné, O'Grady a
journées précédentes: échappées ou les provo- réussi à conserver son
«Nous avions décidé de quer. C'est ce que Cédric bien - il était même allé
ne pas défendre le maillot Vasseur a fait. Et lorsque «chiper» deux secondes
jaune de Stuart O'Grady l'écart a dépassé les de bonification lors du
à tout prix. Depuis Dublin, quatre minutes, les premier sprint intermé-
mes gars ont accompli équipes de sprinters ont diaire.On peut parler
beaucoup d'efforts , et je compris que c'était à d'une journée réussie
n'ai pas envie de les voir elles de se mettre au tra- pour GAN. RTY/roc

La hiérarchie du contre-la-montre
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Un autre Tour commence aujour-
d'hui. Le vrai , celui des prétendants à
une place sur le podium , aux Champs-
Elysées. Jusqu'ici dessinée pour les
sprinters, la Grande Boucle s'adresse,
cet après-midi , aux spécialistes de
l'effort chronométré. Et quand on sait
l'importance que peut revêtir un tel
exercice au décompte final , les favo-
ris, bien calés dans le peloton depuis
le départ de Dublin samedi passé,
vont enfin mettre le nez à la fenêtre.
LE N° 13 PORTE CHANCE

A la différence de l'an dernier , où il
se trouvait coincé entre les étapes py-
rénéennes et celles des Alpes (victoi-
re écrasante de Jan Ullrich à Saint-
Etienne), ce premier face-à-face avec
l'horloge intervient à un moment où
les candidats au maillot jaune n'ont
pas encore puisé dans leurs réserves.
«Physiquement , je me sens relative-
ment bien , reconnaît Laurent Du-
faux. Sous la pluie, comme beaucoup
d'autres coureurs, j' ai juste eu les
muscles durs. Pour moi, qui vise une
place au classement général , la pre-
mière semaine de course est toujours
très difficile à négocier. J'ai la hantise
de tomber ou de perdre du temps
dans une cassure. Jusqu 'à présent , je
dois reconnaître que le dossard N° 13
me porte chance.»

Alex Zùlle: 1997, c'était la belle époque... Keystone

A défaut de figurer parmi les favo-
ris de l'étape de cet après-midi , le
Vaudois peut revendiquer le statui
d'outsider. Cette année, il a déjà faii
ses preuves contre la montre , en rem-
portant notamment le prologue dt
Tour de Romandie. Et le parcours
très vallonné entre Meyrignac-l'Egli-
se et Corrèze (58 km), peut lui conve-
nir. «Très technique , avec beaucoup
de changements de rythme, il corres-
pond assez à mes caractéristi ques
admet Dufaux. Sur un tel tracé , que
j' ai reconnu à trois reprises au lende
main du «Midi libre» (deux fois _

vélo et une fois en voiture), je de
vrais être en mesure de mieux limite ]
les dégâts que sur de longues recti
lignes, comme à Saint-Emilion (er
1996) ou à Eurodisney (1997), faites
pour les véritables spécialistes. Avec
de bonnes jambes et de bonnes sen
sations, je peux obtenir un bon résulltat.»
ZULLE: CHERCHE LA FORME

Des cinq Suisses en lice, Alex Zùlle
paraît le mieux à même de tenir 1.
dragée haute aux maîtres en la matiè
re. Toutefois, le Saint-Gallois ne se

considère pas comme un favori po
tentiel. «Je suis encore loin de mor
meilleur niveau, raconte-t-il. Même s
je me sens bien, je sais queje peux en
core m'améliorer durant les jours .
venir. L'idéal serait de l'emporter..
Mais comme je n'ai pas retrouvé rm
forme du Giro,je m'efforcerai d'obte
nir une bonne place et de perdre le
moins de temps possible.»

Chris Boardman out depuis sa chu
te - et son abandon - entre Enniscor
thy et Cork, la bagarre pour la pre
mière place devrait mettre aux prises
les ténors de la course que sont Jar
Ullrich , Abraham Olano, ou encore
Laurent Jalabert. Le nouveau cham
pion de France fait néanmoins preuve
d un optimisme très mesure. «Je suis
motivé, comme tous ceux qui ont des
ambitions sur ce Tour, fait-il remar
quer. En plus, ces derniers temps, j' a
pris confiance dans les contre-la
montre. Les kilomètres à parcourii
m'incitent néanmoins à une certaine
prudence dans mon pronostic. Sur ur
«chrono» d'une longueur égale à 1<
moitié de celle d' aujourd'hui , je fais
partie des favoris. En revanche, sui
soixante bornes... C'est une distance
sur laquelle je ne sais pas si je peu.
être compétitif. Je courrai à bloc et or
verra ce que ça donne. J'ai confian
ce!» Champion du monde de la disci
pline, le Mazamétain a les crocs! Ses
adversaires sont avertis...

BORIS CHARPILLOZ /ROC

Tulle r h m1976 <r$
L'étape: victoire du Français Huber
Mathis à Tulle (à 20 km de Corrèze).
Le déroulement du Tour: chef
d'eeuvre tactique de Cyrille Guimard
qui sacrifie (provisoirement) le maille
jaune de Lucien Van Impe pour prépa
rer l'attaque décisive du grimpeur bel
ge dans l'étape de Saint-Lary-Soulan
Le tiercé final: 1. Van Impe (Be). 2
Zoetemelk (Ho). 3. Poulidor (Fr)
Moyenne du vainqueur: 34,518 km/l
pour une distance de 4017 km. RT
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0 ,0 MEYRIGNAC 10.30-16.01
3 ,0 Saint-Augustin 10.34-16.1:

13,0 Madranges ,10.47-16.2!
23 ,0 Chaumeil ' 10.59-16.3
34,0 Les Bournas A3 11.13-16.5
38 ,0 Sarran % 11.19-16.5'
45 ,5 Vitrac 11.28-17.0i
58 ,0 CORRÈZE 11.44-17.2:

Source : Société du Tour de France
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0,0 BRIVE-LA-GAILLARDE 12.21
5,0 Larche 12.31

12 ,5 Chavagnac A3 12.4'
30 ,5 Salignac-Eyvignes S 13.1!
45 ,0 Sarlat-la-Canéda 13.31
66 ,5 Saint-Martial A4 14.01
77,5 Salviac S 14.2.
85.0 Cazals & 14.31

116 ,5 Fumel 15.21
125 ,5 Bourlens A4 15.31
129 ,5 Tournon-d'Agenais S 15.4:
135 ,0 Maurets A4 15.5
140 ,0 Montaigu-de-Quercy A4 15.51
153,5 Lauzerte 16.11
157 ,0 Saint-Avit A4 16.2'
174,0 Lafrançaise 16.4!
190 ,5 MONTAUBAN 17.1'

Source : Société du Tour de France



LES FRIBOURGEOIS DE LIGUE A

Le FC Zurich est ambitieux. Tant
mieux, Frédéric Chassot aussi
L'attaquant fribourgeois quitte Sion et ses problèmes pour rejoindre le FC Zurich, club aux objectifs
élevés. Si son équipe cartonne, il a bon espoir de mettre un deuxième pied en équipe nationale.

Du  

foot plein les jambes, du
foot plein les yeux. Comme
la plupart de ses pairs, Frédé-
ric Chassot a partagé ses der-
nières semaines entre tours

de terrain et petite lucarne. Un pro-
gramme bien chargé , d'autant que ses
vacances lui ont passé sous le nez en
raison de deux semaines sous les dra-
peaux et une avec l'équipe nationale.

Et déjà , c'est le championnat qui
recommence. «Je risque de peiner jus-
qu 'au mois de décembre, admet le vif-
argent fribourgeois. Il faudra voir
comment je récupère.»

En débarquant sur les bords de la
Limmat , au FC Zurich , le jeune hom-
me de 29 ans reste pourtant serein: ce
printemps au FC Sion, il a retrouvé sa
forme d'antan , avec à la clef , une sé-
lection en équipe nationale contre la
Yougoslavie.

«Je m'intègre bien à ma nouvelle
équipe et l'ambiance est bonne», af-
firme Chassot , tout heureux d'évo-
luer dans un club stable et argenté.
«C'est vrai qu'il y a, ici à Zurich , un
gros potentiel au niveau économique.
Ce printemps, le club a même enregis-
tré une hausse du nombre de specta-
teurs. Il est d'ailleurs plus populaire
que Grasshoppers.»

Frédéric Chassot reste prudent
dans ses pronostics: «Notre but sera
d'abord de terminer dans les huit pre-
miers au mois de décembre et d'aller
le plus loin possible en Coupe d'Eu-
rope. Je pense qu 'on ne devrait pas
connaître trop de problèmes pour y
arriver.»

A plus long terme, pourtant , le FC
Zurich est ambitieux: battre en
brèche l'hégémonie du rival Gras-
shoppers en tête du championnat
suisse. «C'est encore un peu flou poui

moi - je viens d'arriver - mais j' ai
bon espoir de me trouver dans un
club qui monte», escompte Frédéric
Chassot.

MARQUE DE CONFIANCE
«Bien sûr, je n'ai aucune certitude

d'avoir choisi la bonne place, re-
prend-il. J'ai aussi pensé à l'étranger,
mais à 29 ans, je dois peser le pour et
le contre. Le discours de Ponte, notre
entraîneur , me plaît bien. Et surtout ,
on me propose un contrat de quatre
ans, ce qui est rare pour un joueur de
mon âge. Je le vois aussi comme une
marque de confiance.»

En attaque, l'équipe de Raimondo
Ponte est affûtée: outre Chassot , elle
pourra compter sur Nixon, Castillo,
et , espère-t-on , De Napoli. «En défen-
se, on procède encore à des tests avec
des joueurs étrangers. Il en vient de
partout. En tout cas, le potentiel de-
vrait être là», certifie le Fribourgeois.

L'attrait des clubs européens le fas-
cine forcement. Mais il ne cache pas
que, pour un Suisse, cette ambition
ressemble à un parcours du combat-
tant. «Pour les non-ressortissants de
l'Union européenne, ça devient très
difficile de trouver un club. A part
Henchoz , qui a vraiment la classe en
dessus, les Suisses ne sont pas nom-
breux à l'étranger. En Angleterre , par
exemple, les contraintes administra-
tives sont innombrables.»

«JE SUIS DANS LES 22»
En revanche, l'international ne voi-

le pas ses ambitions avec l'équipe na-
tionale. «J'y ai déjà un pied , car j' esti-
me faire partie des vingt-deux.
Maintenant , il faut que je sois dans les
quinze. Il faudra d'abord que Zurich
tourne bien.» JéRôME GACHET

l̂Étav.K.'f'-Wà

Alain Gaspoz à Lugano: c'est signé
Comme annoncé la se- te cette affaire se termine huit premiers. Je n'ai pas
maine dernière dans ces et il ne garde pas un bon trop de problèmes avec la
colonnes, Alain Gaspoz souvenir de la manière langue: presque tout le
jouera cette saison à Lu- de procéder de son an- monde parle français.»
gano et non pas à Zurich , cien club. Alain Gaspoz a Lancien Sédunois garde
comme il en a été ques- commencé à s'entraîner il toujours l'espoir de partir
tion durant plusieurs se- y a huit jours avec ses à l'étranger: «J'ai fait la
maines. Le FC Sion a en- nouveaux coéquipiers. demande d'un passeport
fin donné son accord et le «C'est une équipe com- français. Ça m'ouvrira
contrat a pu être signé. pétitive et ambitieuse, af- peut-être des portes.
Le Fribourgeois est sur- firme-t-il. On va d'abord Mais cette saison, ce
tout très heureux que tou- viser une place dans les sera Lugano.» J.G.

Neuchâtel Xamax retape à neuf
Frédéric Chassot a Zurich: l'attaque du FCZ sera musclée. Mc Freddy

Comme l'année dernière, Joël Cor-
minbœuf (34 ans), Massimo Colomba
(21 ans) et Roman Friedly (19 ans)
porteront les couleurs xamaxiennes.
A priori , pas grands changements
pour les trois Fribourgeois. Autour
d'eux, pourtant , c'est le branle-bas de
combat: nouvel entraîneur , nouveau
système de jeu , nouveaux joueurs et ,
espère-t-on , des résultats à la hauteur
des moyens engages.

Numéro un: Joël Corminbœuf , bien
sûr. Le portier de Neuchâtel se définit
comme le dernier des Mohicans puis-
qu 'il est le seul à avoir évolué aux cô-
tés d'Alain Geiger , leur nouvel en-
traîneur. «On va dans l'inconnu , cai
beaucoup de choses ont changé.» Si-
gnalons d'abord les arrivées de Gàm-
perle , Merenda , Koudou , N'Diaye.
Moreno, Quentin , l'Espagnol Mohst ,
ainsi que Ndo et Njanka , tous deux
membres de l'équipe nationale du
Cameroun.

«Au vu des matches de prépara-
tion, ça se passe plutôt bien, affirme le
Diderain. Nous avons encore des pas-
sages à vide, mais c'est tout à fait nor-
mal. La pause a été si courte...»

Alain Geiger prône un système de
jeu différent de celui de Gilbert
Gress: «Nous sommes passés d'un 4-
3-3 à un 4-4-2. Avant le beau jeu pre-
nait le pas sur l'efficacité , cette année
ce sera peut-être le contraire. On

prendra certainement moins de
risques et l'une des priorités sera de
laisser le moins possible d'espace à
nos adversaires.»

Joël Corminbœuf porte un regard
positif sur la tournure des événe-
ments: «C'est bien que ça bouge, car
on avait tendance à entrer dans une
certaine routine. Quoi qu 'il en soit , ce
sont les résultats qui comptent et
notre classement au mois de dé-
cembre nous en dira plus sur nos pos-
sibilités.» A Neuchâtel , le mot d'ordre
est clair: éviter ce qui s'est passé la sai-
son passée et se trouver dans les huit
à la fin de l' année. «Notre départ sera
très important pour la suite», estime-t-
il.

D'un point de vue personnel , Joël
Corminbœuf n 'a pas trop de souci à se
faire , car selon toute vraisemblance , il
aura sa place assurée, quand bien
même, il affi rme qu 'à «Neuchâtel , il
n 'y a pas de titulaires. »

ZURICH INTERESSE

En ce qui concerne l'équipe natio-
nale, il sera toujours d' attaque.
même s'il assure qu 'il ne s'agit pas là
d'un objectif primordial: «Si je suis
pris, tant mieux , sinon tant pis. Je suis
p lutôt en fin de carrière , alors je n'en
fais plus un but absolu. C'était en
tout cas une bonne surprise d'être à

nouveau sélectionne , dix ans plus
tard...»

Joël Corminbœuf affirme égale-
ment que le FC Zurich s'est intéressé
à lui durant la pause. «J'étais prêt à y
aller , confie-t-il , mais Xamax ne m'a
pas donné le feu vert. C'est tout à fait
normal , car je suis encore sous
contrat. Je prends cela comme une
reconnaissance et je n'ai aucun re-
gret.»

COLOMBA: UNE ANNEE FOOT
Dans l'ombre de Corminbœuf, il y a

Florent Delay, mais aussi Massimo
Colomba. L'ancien gardien de Cen-
tral et de Beauregard s'est libéré d'un
poids: le bac qu'il vient de passer. Il
s'est inscrit à l'Université , en lettres ,
mais compte désormais se tourner
vers le foot. «Je tenterai de faire les
deux en même temps, mais le foot
aura la priorité. Cette saison est im-
portante pour moi. Je suis le gardien
numéro 3 et je vais essayer de devenir
le numéro 2. Je vais tout donner et
j' espère me faire remarquer.»

Roman Friedli est aussi un de ces
jeunes loups qui cherchent à sortir de
l'anonymat. Le joueur de Morat suit
l'Ecole de commerce, à Neuchâtel , le
matin tandis que l'après-midi est
consacré à l'entraînement. «Je partici-
pe à une séance sur deux, dit-il. C'est
un peu pénible dans la mesure où je

dois rattraper tout ce que je ne fais
pas à l'école.»

Milieu , attaquant , défenseur , tout
lui convient , tant qu 'il peut enfiler le
maillot noir et rouge: «L'année pas-
sée, j' ai disputé onze matches et j' es-
père que ce chiffre augmentera cette
saison. Ce printemps , quand l'équipe
se battait contre la relégation , Gilbert
Gress était un peu réticent à l'idée de
lancer des jeunes lors de ces matches
cap itaux. J'ai bon espoir qu'Alain
Geiger me fasse jouer plus souvent.»

A un moment donné , il était ques-
tion d'envoyer Roman Friedli à Yver-
don , histoire de s'aguerrir. «Les diri-
geants de Xamax ont préféré me
garder. J'étais d'accord avec eux.»

J.G.

Ce soir en ligue A
Saint-Gall-Young Boys 17h30
Lucerne - Zurich 19h30
Servette - Aarau 191.30
Bâle - Sion 19h30
Neuchâtel Xamax - Lugano 19 h 30
Grasshoppers - Lausanne 19 h 30

Ce soir en ligue B
Baden - Kriens 19 h 30
Chiasso - Stade Nyonnais 19 h 30
Delémont - Soleure 19 h 30
Locarno - Etoile Carouge 19 h 30
Thoune - Wil 19 h 30
Yverdon - Schaffhouse 19 h 30

f
Patrick De Napoli: une drôle
d'embrouille. Keystone

De Napoli est
interdit de jeu
au FC Zurich

LIGUE A

Ayant signe a Zurich alors
qu'il était encore sous contrat
avec GC, l'international se
retrouve les mains vides.
L'international Patrick De Napoli s'est
vu interdir de jouer au FC Zurich pour
une année par la commission de quali-
fication et de médiation de la Ligue
nationale. Au terme de six semaines de
négociations et de tentatives de mé-
diation , la commission présidée par le
Bernois Walter Rumpf a pris une déci-
sion sévère, mais pas forcément inat-
tendue. «Le cas est extrêmement com-
plexe et a une importance décisive sur
la situation économique des clubs. On
ne pouvait tolérer qu'un joueur signe
simultanément deux contrats avec des
clubs différents. Le joueur et les clubs
ont allumé un incendie dont les consé-
quences sont encore inconnues», a
commenté Walter Rumpf.
AU CHOMAGE

Le FC Zurich ayant fait signer De
Napoli alors que celui-ci était sous
contrat avec les Grasshoppers et ne fi-
gurait pas sur la liste des transferts, le
joueur ne pourra pas évoluer durant
un an pour le club du Letzigrund. De
Napoli ayant par ailleurs dénoncé avec
effet immédiat son contrat avec les
«Sauterelles», la demande de qualifi-
cation des Grasshoppers a également
été repoussée.

De Napoli n 'est donc présentement
autorisé à jouer avec aucune équipe. Il
n'a pas non plus le droit de se tourner
vers d'autres clubs ou d'être contacté
par eux, car il n 'a pas été porté sur la lis-
te des transferts parue jeudi. Le joueur
avait déposé une demande en ce sens,
mais elle n'a pas été suivie d'effet. Ce
point sera réglé d'ici quelques jours. Si
la LN acceptait que De Napoli soit pla-
cé sur la prochaine liste, il pourrait
théoriquement se mettre à la re-
cherche d'un nouvel employeur dans
dix jours.
«JE VAIS RECOURIR»

L'international n 'a pas caché sa dé-
ception après cette décision en pre-
mière instance: «Je n'aurais pas dû at-
tendre six semaines pour être
confronté à un tel verdict. Je ne sais
vraiment pas ce qui va se passer. Ce
qui est sûr, c'est que je vais recourir. Je
ne suis pas en mesure de dire pour
quel club je vais finalement jouer. Mais
je ne retournerai pas aux Grasshop-
pers».

Débouté juridi quement , De Napoli
devra encore mettre la main au porte-
feuille: les frais de la cause (1500
francs) devront être supportés pour
deux tiers par le FC Zurich et le
joueur , le dernier tiers étant à la char-
ge des Grasshoppers. S'ajouteront les
frais de recours et la perte de salaire
pour la période durant laquelle il res-
tera sans club. Si

FOOTBALL. Adidas met sous
contrat le Real et l'AC Milan
• Le groupe allemand Adidas, numé-
ro un mondial de l'équipement de
football , a annoncé la signature d'un
contrat de parrainage avec le Real
Madrid et l'AC Milan. Le Real Ma-
drid , vainqueur de la dernière édition
de la Ligue des champions, a signé
pour un partenariat de dix ans, tandis
que l'AC Milan s'est engagé pour six
ans. Si



Schumacher
jusqu'en 2002

FORMULE 1

L'Allemand rempile chez Fer-
rari. Pour la modique somme
de 123 millions de dollars...
Michael Schumacher restera chez
Ferrari jusqu 'à la fin de la saison
2002, a annoncé la «scuderia» . El
cela pour une somme record de 225
millions de marks (123 millions de
dollars) selon l'entourage du pilote
«Dans le contexte de la consolida-
tion de nos relations, il sera égale-
ment un ambassadeur de la marque
Fiat», a indiqué Ferrari dans un com-
muniqué , Fiat étant la maison mère
de la «scuderia» . Le contrat a été si-
gné jeudi soir à Maranello , où Schu-
macher s'était rendu avec son mana-
ger, Willi Weber.
DISCUSSIONS AVEC McLAREN

Au cours d'une conférence de pres-
se tenue à Francfort, Schumacher a
annoncé avoir également négocié
avec McLaren-Mercedes, mais s'être
«finalement décidé pour Ferrari».
«Les propositions financières étaient
identiques ou meilleures mais
d'autres points étaient plus impor-
tants pour moi et , avant tout , le travail
en amitié avec toute l'équipe, ainsi
que l'assurance d'être soutenu à
100%», a-t-il ajouté.

Le double champion du monde
(1994 et 95) était déjà sous contrat
avec Ferrari jusqu 'à la fin de la saison
1999. Il fait partie de la «scuderia» de-
puis 1996. Son salaire annuel est esti-
mé pour le contrat en cours à 50 mil-
lions de marks (27 millions de
dollars). Si

Michel Studer
rejoint Villars

BASKE TBALL

Le BBC Villars a complété son effectif
dans l'optique du prochain champion-
nat de ligue B. Après les arrivées de
Roger Feller, Hervé Aubert et Stépha-
ne Kaeser, le club du Platy annonce
celle de Michel Studer qui vient de
passer deux saisons en première ligue à
Romont en tant qu'entraîneur-joueur.
De Romont également débarque le
distributeur Feliciano Pereira. SL

BMMMtlMTj-TS.
FOOTBALL. Les finales de la
Coupe du lac aujourd'hui
• Les équipes de La Roche/Pont-la-
Ville et du Mouret se sont qualifiées
pour la finale de la Coupe du lac, dis-
putée ce soir à 20 h, sur le terrain de
Rossens. Le match pour la troisième
place se jouera à 18 h entre Corpa-
taux/Rossens et Estavayer-Gibloux
juste après la rencontre opposant
pour la cinquième place, Farvagny à
Treyvaux (16 h). J.G

LUTTE SUISSE. Demain, la Fête
alpestre de Charmey
• Le club des lutteurs de la Gruyère
organise demain sa traditionnelle
Fête alpestre de lutte suisse à Char-
mey, dans le cadre du «Riau de La
Maulaz» au terrain des sports. Une
septantaine de lutteurs romands sont
attendus, dont l'élite fnbourgeoise,
ainsi que cent garçons-lutteurs du
canton. Pour leur donner la réplique,
les lutteurs actifs et les jeunes du pres-
tigieux club de Suisse centrale d'Am
Mythen sont invités. Le début des
luttes est fixé à 8 h alors que les fi-
nales auront lieu dès 16 h. Kti

PETANQUE ET BOCCIA. Des
concours ce week-end
• Les amateurs de pétanque ont ren-
dez-vous aux Neigles où le club La
Vallée organise deux concours. Au-
jourd'hui , une épreuve en triplettes
(fin des inscriptions à 13 h 30) et de-
main une épreuve en doublettes (9 h)
sont au programme. Les finales de ces
deux concours auront lieu vers 19 h.
Du côté des passionnés de boccia , le
club de Beauregard propose aujour-
d'hui au Guintzet un concours en
doublettes qui débutera à 13 h 30. Fi-
nale vers 17 h. Ch.P

COUPE DAVIS

«Ce fut une corrida avec la
mise à mort de deux Suisses»
Marc Rosset résume à sa manière l'après-midi infernal vécu à La Corogne
Contre Corretja , il n 'a marqué que 5 jeux et Heuberger 4 face à Moya. Ole!

L'é
quipe de Suisse a bien vécu

un après-midi infernal sur ls
terre battue de La Corogne
lors de la première journée
du quart de finale du Groupe

mondial qui l'oppose à l'Espagne
Menée 2-0, elle n'a, même si le double
d'aujourd'hui semble très ouvert , au-
cune chance de retourner la situation
La maîtrise affichée lors de cette jour-
née initiale tant par Carlos Moya que
par Alex Corretja fut , en effe t , trop
impressionnante pour que les Suisses
puissent rêver une seule seconde.

«Ce fut une corrida. Avec la mise z
mort des deux joueurs suisses, souli-
gnait Marc Rosset. Le résultat de cet-
te première journée est conforme à 1.
logique même si je trouve les deu>
scores un peu trop sévères. Affronte]
Moya et Corretja sur terre battue er
Espagne, cela relève vraiment de 1.
mission impossible». On était bier
loin de Barcelone et de la formidable
épopée des Jeux. «Je n 'ai plus 22 ans»
avoue Marc Rosset. Le N° 1 suisse ne
pouvait que reconnaître l'écrasante
supériorité de ses adversaires.
UN JUNIOR EGARE

Les deux finalistes de Roland-
Garros avaient , en effet , placé la
barre beaucoup trop haut. Face z
Carlos Moya , dont il est pourtant
l'aîné de six mois, Ivo Heuberger fai-
sait penser à un junior égaré sur ur
court beaucoup trop grand pour lui
Ses lacunes en coup droit et 1e
manque de poids de sa seconde balle
ont permis à Moya d'administrer
une belle leçon de tennis. Le joueui
des Baléares, qui disputait son pre-
mier match sur terre battue depuis
son sacre de Paris, n 'est resté qu'une
heure et demie sur le court poui
s'imposer 6-1 6-2 6-1.

Ivo Heuberger , qui avait pourtanl
remporté le premier jeu du match, a
concédé son engagement à sept re-
prises. A aucun moment , il n 'est par-
venu à ébranler la sérénité du Nc 4
mondial. «Dans les trois sets, j' ai per-
du beaucoup trop vite mon- service
regrettait le Saint-Gallois. J'ai fait des
mauvais choix sur le plan tactique
J'étais, c'est vrai, un peu désorienté
C'est la première fois que j 'affrontais
un joueur aussi fort sur terre battue».

Après ce match, qui a tourné trop
vite à la démonstration , Stéphane
Obérer peut légitimement s'interro-
ger: a-t-il fait le bon choix en préfé-
rant Heuberger au Vaudois George
Bastl?
ROSSET: LA PLUS SEVERE

Face à Alex Corretja , contre leque
il s'est incliné pour la quatrième fois
sur terre battue en quatre rencontres
Marc Rosset a essuyé sa défaite - 1.
onzième - la plus sévère dans ur
simple de Coupe Davis. Avec 69 er
reurs directes, le Genevois a accuse
un trop grand déchet dans son jeu
pour espérer un meilleur sort que ce
6-1 6-2 6-2. Malgré une application el
une volonté de bien faire évidentes,
les jeux ont défilé très vite. Face au
vainqueur de Gstaad , Marc Rossel

Marc Rosset: il y a comme un problème. Keystone

manqua à la fois de repères et de «Même si elle est devenue vraimen
confiance, un déficit qui s'explique infime, nous avons encore une chan
par sa saison sur terre battue complè- ce. Nous nous devons de la jouer jus
tement ratée. qu'au bout , lâche-t-il. Je veux gagner k

«Mon jeu n 'était pas en place, re- double pour revenir dimanche affron
connaissait-il. Physiquement, je ter Moya. Je crois que son jeu me
manque de tonus. Et , surtout , j' ai ser- convient beaucoup mieux que celu
vi d'une manière catastrophi que» . de Corretja» . Marc Rosset n'a plu:
Avec seulement 45% de réussite en d'autre objectif que de tomber ave<
première balle et 11 doubles fautes, les honneurs,
rlnnt trois consécutives aui devaient LAURF.NT DUCRF.T/Sdont trois consécutives qui devaien
lui coûter un second break dans le
deuxième set , Marc Rosset a été tota
lement incapable de tirer parti di
moindre avantage d'un coup qui doi
être, pourtant , son arme principale.

Malgré la dure réalité du résultat
Marc Rosset refuse de jeter l'éponge

Les résultats
Espagne - Suisse 2-0: Carlos Moya (Esp) ba
Ivo Heuberger (S) 6-1 6-2 6-1 (1h30'). Aie:
Corretja (Esp) bat Marc Rosset (S) 6-1 6-2 6-:
(2h08').

Le suspense règne a Hambourg
Dans les deux autres quarts de finale
joués en Europe, l'Allemagne et la
Suède étaient à égalité (1-1) cepen-
dant que l'Italie menait par 2-0 face ai
Zimbabwe. A Hambourg, Thomas
Haas (20 ans/ATP 39) a causé une sur-
prise en battant Jonas Bjorkman (ATP
9) en trois manches 6-3 7-6 (7-4), 7-5
donnant ainsi d'abord l'avantage à l'Al-
lemagne. Devant 10200 spectateurs
Tommy Haas s'est imposé en 2 h 19'
Le scénario fut très différent ensui-
te. Dans le deuxième simple , le Sue
dois Thomas Enqvist n 'a fait qu 'une
bouchée (6-3 6-3 7-5) du N" 1 alle-
mand Nicolas Kiefer.

A Prato, le N" 1 italien Andrée
Gaudenzi a rempli son contrat en of-
frant à son équipe le premier point de
son match contre le Zimbabwe. Il z
battu plus facilement que prévu le N" _

adverse, Wayne Black (6-3 6-3 6-4)
Mis ainsi en confiance par le succès de
son chef de file, Davide Sanguinetti
sur la lancée de sa place en quarts de fi-
nale à Wimbledon , n 'a pas connu p lus
de problème devant devant Byror
Black, le N" 1 zimbabwéen. S

Le point
Allemagne - Suède (à Hambourg/dur) 1-1
Tommy Haas (Ail) bat Jonas Bjorkman (Su
6-3 7-6 (7-4) 7-5. Thomas Enqvist (Su) bat Ni
colas Kiefer (Ail) 6-3 6-3 7-5.
Italie - Zimbabwe (à Prato/terre battue) 2-0.
Andréa Gaudenzi (It) bat Wayne Black (Zim) 6
3 6-3 6-4. Davide Sanguinetti (It) bat Byror
Black (Zim) 6-3 6-3 6-0.
Etats-Unis - Belgique (Indianapolis/dur) 2-0
Jim Courier (EU) bat Filip Dewulf (Be) 6-3 7-E
2-6 6-3. André Agassi (EU) bat Christophe Var
Garsse (Be) 6-2 6-2 6-2.

Des Suisses
se qualifient

DAVOS

Deux représentants helvétiques , Lau
ra Bao et Marco Chiudinelli , se son
qualifiés pour les demi-finales de:
Swiss Juniors de Davos. Tête de série
N° 9, la Carougeoise (16 ans) a domi
né la Tchèque Andréa Plackov ;
(N" 7) 7-6 7-5. En demi-finale , li
champ ionne de Suisse seniors, qui n '<
toujours pas cédé une manche , affron
tera une autre Tchèque , Iveta Bene
sova.

Mené 3-5 dans la première manchi
par le Macédonien Lazar Magdince\
le Bâlois Chiudinelli , champion natio
nal juniors, a retourné la situation en ni
concédant plus qu'un jeu à son rival. S

Roger Lemerre
devrait succéder
à Aimé Jacquet

ÉQUIPE DE FRANCE

Le sélectionneur français a
été nommé au poste de
directeur technique national.

Le Conseil fédéral , réuni au siège de 1;
Fédération française à Paris, a nom
mé Aimé Jacquet au poste de direc
teur technique national du footbal
français. Aimé Jacquet , 56 ans, dont li
contrat au poste de sélectionneur na
tional expire le 31 juillet et qui ;
conduit l'équipe de France au titre ds
champ ionne du monde, succède à Gé
rard Houllier , engagé par Liverpoo
comme comanager.

Le nom du successeur d'Aimé Jac
quet au poste de sélectionneur natio
nal sera connu la semaine prochaine
Un large débat s'est instauré au seii
du Conseil, plusieurs candidature:
ont ete examinées et un consensu:
s'est dégagé sur un nom. Il devrai
s'agir de Roger Lemerre, l'actuel ad
joint d'Aimé Jacquet.

Le président de la FFF, Claude Si
monet , a obtenu du Conseil un delà
de quelques jours qu'il devrait mettn
à profit pour rencontrer Roger Le
merre (57 ans depuis le 18 juin) avan
d'officialiser sa nomination dans 1(
courant de la semaine prochaine. S

La Lazio fait
des folies

TRANSFERTS

Le club romain a déjà débourse
79 millions de dollars.
La première période des transfert:
s'est achevée le week-end dernier ei
Italie , un mois prati quement avant 1;
reprise du championnat. Dès le K
août , date à laquelle le marché s'ou
vrira à nouveau , les clubs transalpin:
auront toutefois la possibilité de faire
encore quelques acquisitions. Pou
l'heure , la Lazio de Rome et Parmi
émergent nettement du lot en ayan
consenti des dépenses faramineuses.

La Lazio de Rome détient la palm<
en la matière. Les Romains, vainqueur;
de la Coupe d'Italie et finalistes mal
heureux de la Coupe de l'UEFA la sai
son dernière, ont en effet déjà débour
se près de 79 millions de dollars pour li
saison 1998/99. En comparaison, l'Inte
Milan et l'AC Milan n'en ont dépensi
que la moitié, alors que la Juventus n'i
consacré que 17 millions de dollar
pour étoffer son effectif.
20 MILLIONS POUR SALAS

La facture de la Lazio comprene
l' achat pour 20 millions de dollars d<
l' attaquant chilien Marcelo Salas, ei
provenance de River Plate. Les Ro
mains ont également acquis, pour 1'
millions de dollars, le sociétaire di
Barcelone Ivan de la Pena et pour 1'
millions le jeune attaquant yougoslavi
Dejan Stankovic de l'Etoile Rouge di
Belgrade.

Pour équilibrer ses comptes, la La
zio a bénéficié des ventes du défen
seur argentin José Antonio Chamo
et du milieu yougoslave Vladimir Ju
govic pour 19 millions à Atletico Ma
3rid , alors que le buteur Pierluigi Ca
siraghi a été cédé à Chelsea. L
capitaine romain Diego Fuser a lu
aussi quitté la capitale à destinatioi
de Parma qui s'est distingué en enrô
lant l'Argentin Juan Veron (Sampdo
ria , 20 millions). Veron et Salas son
désormais les transferts les plus éle
vés dans le championnat d'Italie
après l'international brésilien Ronal
do la saison dernière.

La Sampdoria , quant à elle, a acheté l
Yougoslave Sinisa Mihajlovic (12,4 mil
lions) et les internationaux portugai
Sergio Conceicao (Porto) et Fernandi
Couto (Barcelone) pour 12,4 millions.

Autres mutations de taille , celle di
Bierhoff , d'Udinese à l'AC Milai
pour 14,1 millions et celle du Danoi
Thomas Helveg pour 9,6 millions, t-
noter encore le départ de Milan di
défenseur français Marcel Desailly, :
destination de Chelsea pour 8,5 mil
lions de dollars. La vente du défe n
seur allemand Jôrg Heinrich - Borus
sia Dortmund l'a cédé pour 13,
millions à la Fiorentina - constitue i
nouveau record en Allemagne. S



ARRET

L'heure de la retraite vient de
sonner pour Sandra Reymond
Reléguée dans l'ARS, la sociétaire du SC Charmey quitte
la compétition après neuf ans dans les cadres nationaux.

II y a quel ques semaines, Sandra
Reymond a été reléguée dans les
cadres de l'Association régionale ro-
mande par les sélectionneurs suisses.
Après neuf ans dans les cadres natio-
naux helvéti ques, la skieuse du SC
Charmey a appris la nouvelle par té-
léphone de la bouche de son entraî-
neur. Elle se trouvait alors en va-
cances en Irlande. La technicienne
de 25 ans n'a pas eu besoin de se po-
ser mille et une questions pour
prendre une décision. «J'ai choisi
d'arrêter complètement la compéti-
tion» , confie-t-elle par téléphone , de-
puis son domicile de Vercorin. «L'en-
traîneur m'a dit que je ne figurais
plus dans les cadres car je n 'avais pas
fait de progrès. J' ai tout de suite pen-
sé que c'était fini. Il m'a bien propo-
sé des solutions avec de nouveaux
tests et un parcours compliqué pour
espérer éventuellement réintégrer
l'équipe. Mais c'était clair: on ne vou-
lait pas me dire qu 'on ne me voulait

tout simplement plus. D'ailleurs ,
lorsqu 'une fille est reléguée du cadre
B, elle se retrouve normalement dans
le cadre S. Ce n'est pas mon cas!»
Elle en a gros sur le cœur concernant
la Fédération suisse de ski.
UN GENOU USE

Actuellement , Sandra Reymond
soigne son genou qui la fait souffrir.
«C'est l'usure, explique-t-elle. Alors
maintenant , je prends du temps pour
ma santé.» Au chapitre de ses perfor-
mances, il faut relever une médaille
de bronze en combiné aux champion-
nats suisses en 1991 et surtout un 22e et
un 27e rang en Coupe du monde de
slalom à Semmering durant l'hiver
1996-97. On ne verra pas Sandra Rey-
mond dans les épreuves régionales.
«J'aimerais mener à bien ma patente
de prof de ski. J' ai déjà passé tous les
examens. Mais je dois encore donner
des heures de cours pour obtenir mon
papier.» PAM
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24 HEURES DE LIÈGE

Le Gruyère Endurance Team
comme un poisson dans l'eau
Marmy, Clerc et Grandjean 5es de leur catégorie dans cette
épreuve du mondial d'endurance courue avec de la pluie.
L'édition 1998 des 24 Heures de Liège,
disputées sur le difficile tracé de Spa-
Francorchamps a été celle de tous les
rebondissements. Et des soixante-
trois équipages au départ de cette fol-
le épreuve comptant pour le cham-
pionnat du monde d'endurance, dont
la première course s'était courue sur
le circuit du Mans, seuls quarante-
deux sont parvenus a franchir le dra-
peau à damiers. Une course dont la
pluie a été le principal acteur.

Vendredi déjà , la pluie était au ren-
dez-vous pour les essais qualificatifs
qui allaient permettre à Joe Marmy
de réaliser le meilleur temps de son
équipe. «Cela ne veut pas dire qu'il
était le plus rapide! Mais c'est lui qui
a rencontré les meilleures conditions
de piste. Il pleuvait par averses inter-
mittentes, les conditions d'adhérence
variaient beaucoup» , explique Philip-
pe Vionnet , le commerçant de Vua-
dens, largement impliqué dans le bon
fonctionnement du Gruyère Endu-
rance Team.
«SANS FRAYEUR»

Après un départ moyen, l'équipe
est revenue au fil des tours sur ses ad-
versaires. La pluie, que beaucoup
craignent , a finalement été leur alliée,
comme l'explique Stéphane Clerc :
«Nous avons eu de la chance avec la
pluie. Car la Honda VTR s'est révélée
parfaite dans ces conditions difficiles.
Jeudi soir , lors du briefing, nous avons
reçu le O.K. pour rouler avec des
pneus de compétition en cas de mau-
vais temps. Un souci était écarté.
C'est sur le sec que nous avons pris le
départ et nous avons effectué notre
premier changement de pneuma-
tiques vers 21 heures, avec l'arrivée
de la pluie. Nous avons ensuite roulé
comme il faut , régulier , pas la
moindre frayeur. Ce qu 'il faut en en-
durance. Nous n'avons remplacé les
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pneus qu'à l'aube, puis en fin de mati-
née. Techniquement, notre système
de remplissage avec entrée essence et
sortie d'air s'est montré très perfor-
mant.»

Sur une piste mouillée, le couple du
bi-cylindre de la VTR a permis de
rouler en limitant les risques de chute
au maximum. Mais on pouvait
craindre une autonomie insuffisante.
Le règlement autorise une augmenta-
tion du volume de carburant de 10%.
Des modifications ont été apportées
pour arriver à la capacité de 17,5
litres: de quoi boucler 19 tours sans
arrêt , puis même 20 sous la pluie.

BONNE EQUIPE

En endurance, l'équipe qui rayonne
autour des pilotes joue un rôle déter-
minant: chronométrage, mécanique,
ravitaillement , organisation , cuisine et
massages sont des éléments clefs. Le
Team Endurance Gruyère composé
de dix-huit personnes a parfaitement
fonctionné en Belgique, et contribué à
la réussite: une 18e place au scratch , et
surtout la 5e de la classe Stocksport ,
réservée aux machines de série.

Une autre équipe suisse était enga-
gée en Belgique. Actifs depuis plu-
sieurs saisons dans le cadre du cham-
pionnat du monde des Superbike,
Roby Schlaefli et Urs Meier sont re-
venus cette année à leurs premiers
amours : l'endurance. En alignant une
machine pilotée par les meilleurs pi-
lotes suisses : Oliver Petrucciani , An-
dréas Hofmann et Marcel Kellenber-
ger. Au Mans, une chute avait brisé
leurs espoirs. Mais à Spa, dimanche
vers 13 h 30, la Honda numéro 15 de
l'équipe suisse, en bagarre pour le po-
dium, était victime d'une panne qui la
contraignait à l'abandon.

ROMAIN SUARD

Les résultats
Classement scratch: 1. Lavieille/ Polen/
Costes (Fr/EU/Fr) Honda, 481 tours en 24 h
02'42"244; 2. Sébileau/Mac Pherson/D'Orgeix
(Fr/GB/Fr) Kawasaki à 3 tours ; 3. Pereira/Gra-
ziano/Texeira (Por) Suzuki à 15 tours; 4. Samp-
son/Rees/Nowland (GB) Suzuki à 17 tours; 5.
Eisen/Cusin/Capela (Fr) à 20 tours. Puis: 7.
Kuenzi/Ftieder/Graf (S) Kawasaki à 24 tours;
18. Clerc/Grandjean/Marmy (S) Honda à 45
tours; 19. Breitenstein/Buhlmann/Gasser (S)
Yamaha à 47 tours ; 20. Graf/Mùller. Portmann
(S) Kawasaki à 49 tours; 35. Schmassmann/
Duenki/Plaschka (S/S/AII) Kawasaki à 68
tours. (42 classés). Abandon de Hofmann/Pe-
trucciani/Kellenberger.
Stocksport: I. Laur ent/Lentaigne/Girardot
(Fr) Honda 452 tours; 2. Strauch/Roethig/Altz-
schner (Ali) Suzuki à 5 tours; 3. Carrara/Po-
chon/Desmaris (Fr) Suzuki à 9 tours ; 4. Bon-
du/Treffort/Parage (Fr) Honda 10 tours ; 5.
Clerc/Grandjean/Marmy (S) Honda à 16 tours.
(14 classés).

comprenant
logement en studio tout confort
(7 jours sans service hôtelier),
7. entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct . _ ,î ¦ St-lion Th.rm_!_
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Avec Traylor et Valis, Olympic
prend un format européen

Norbert Valis (à g.) et Eric TVaylor: deux gros bras au Fribourg Olympic. ASL/McFreddy

Le club fribourgeois étoffe son contingent avec un Américain qui a joue deux
saisons en Suisse et un pilier de l'équipe nationale. Manque le 2e étranger.

A 

peine arrivé de Cuba et en
partance pour le Monténé-
gro où il n 'est plus retourné
depuis deux ans, Dusko Iva-
novic est à deux semaines

d'entamer la saison de toutes les am-
bitions. Car, à voir la bien belle équipe
que les dirigeants du Fribourg Olym-
pic lui ont mis entre les mains, il n'y a
pas de doute: en toile de fond se pro-
file la Coupe d'Europe. «La volonté
de cette équipe est de faire un pas de
plus», affirme François Barras, le vice-
président. Un pas de plus non pas en
Suisse où l'on ne peut guère faire
mieux que deux doublés consécutifs,
mais bien en Europe. «C'est vrai que
nous avons des ambitions euro-
péennes, mais pas des ambitions dé-
mesurées: franchir le tour préliminai-
re» , poursuit François Barras. «Nous
avons besoin de nous frotter à des
équipes plus fortes pour nous amélio-
rer. Alors, nous avons cherché à avoir
un peu plus de moyens de jouer la
carte du Fribourg Olympic en Coupe
Korac.»

A LUGANO ET NEUCHATEL

Ces moyens ont deux noms: Eric
Traylor et Norbert Valis. Traylor n'est
pas un inconnu puisqu 'il a disputé la
saison 1995/96 à Lugano et celle
1996/97 à Union Neuchâtel. Né le 14
novembre 1970, l'Américain a effec-
tué sa formation à la New Mexico Sta-
te University avant de tenter sa chan-
ce au Portugal (93/94) puis à
Ruelle/Malmaison en A2 française

(94/95), Avec Lugano, il avait une
moyenne de 28,7 points et de 11,8 re-
bonds par match lors des dix ren-
contres du tour final. A Neuchâtel , ses
statistiques parlent de 32,3 points et
15,9 rebonds par match. Pouvant
jouer en position 4 ou 5, Eric Traylor
(2,01m pour 112kg) prend donc la
place laissée vacante par Lewis Sims.

«Traylor est un joueur capable de
prendre ses responsabilités et d' aller
au panier dans les moments décisifs.
En plus, il prend beaucoup de re-
bonds» , analyse Dusko Ivanovic. «De
ce que je connaisse crois aussi qu 'il a
le caractère que je recherche: c'est un
battant. » Désireux de compléter leur
contingent le plus rapidement pos-
sible , les dirigeants fribourgeois ont
été contraints d'abandonner la piste
lohn Best. «John est actuellement en-
gagé dans le championnat des Philip-
pines et il repoussait tout le temps sa
décision. Nous ne voulions plus at-
tendre» , précise Kurt Eicher , le res-
ponsable technique.

Il y a deux ans, Norbert Valis s'était
déjà retrouvé à deux doigts de débar-
quer sur les bords de la Sarine. Cette
fois, c'est fait. Pivot de l'équipe de
Suisse dont il est l'un des piliers es-
sentiels et formé à Reussbuhl , le Lu-
cernois quitte donc le Tessin après
avoir transité par les clubs de Bellin-
zone (de 1994 à 96) et de SAV Momo
(de 96 à 98). Agé de 27 ans et mesurant
2,01m pour 98 kg, Valis constitue un
atout indéniable dans le contingent
fribourgeois dont la moyenne en cen-

timètres prend l' ascenseur avec, en
plus, les 2 m de Stasha Dudukovic.
«Pour nous, c'est une aubaine de
l'avoir», lance Kurt Eicher. «Il fait
partie des cinq meilleurs joueurs
suisses.»

VALIS PAS EN PRO

Mais pourquoi Valis à Fribourg?
«La qualité et le savoir-faire de notre
entraîneur ont pesé dans sa décision» ,
estime Eicher. «Depuis que Dusko
Ivanovic entraîne le Fribourg Olym-
pic, plusieurs joueurs ont eu envie de
venir chez nous. Valis veut progresser.
D'autre part , l'organisation tessinoise
dans laquelle il évoluait ne lui conve-
nait plus beaucoup.» Ayant appris à
mieux connaître Valis avec l'équipe
nationale , Dusko Ivanovic précise: «Il
peut encore progresser et c'est pour
ça que nous l'avons pris. Il a une bon-
ne mentalité: il aime travailler.»

A relever que Norbert Valis n'a pas
été engage comme joueur profession-
nel et que le club lui cherche un travail
à temps partiel. «Il s'est déclaré d'ac-
cord de travailler et il a aussi fait d'as-
sez importants sacrifices financiers»,
note Kurt Eicher. En principe, le
contrat de Valis portera sur deux sai-
sons. STEFANO LURATI

Les mutations
Arrivées: Eric Traylor (Etats-Unis), Stasha Du
dukovic (Lugano), Norbert Valis (SAV Momo).
Départs: Lewis Sims, Melih Yavsaner (Etats
Unis), Eduard Holub, Stéphane Kaeser (Vil
lars).

La tache du cannabis
C'était en plein tour final tache mais chacun peut «Cela nous permet de
de la saison 1996/97. A avoir un moment de fai- respecter notre budget
cette époque, Eric Traylor blesse», explique Fran- Américains et même un
jouait avec Union Neu- çois Barras. «S'il avait peu mieux puisqu'avec le
châtel. Un contrôle anti- touché à la drogue, cela complément nous avons
dopage révélait qu'il avait ne serait pas entré en pu engager Valis.» II faut
fumé du cannabis. La fé- ligne de compte. Mais dire qu'à la suite de son
dération suisse lui infli- nous avons estimé que écart, l'Américain s'est
geait cinq matches de fumer un joint, même si retrouvé sur la touche
suspension. Quatre ont cela n'est pas recom- pendant les douze der-
déjà été purgés, le ein- mandable, n'était pas si niers mois. «C'est un
quième le sera sous le grave. II va sans dire que, joueur qui veut se refaire
maillot du Fribourg Olym- contracîtuellement, le un nom», précise Kurt Ei-
pic lors de la reprise du club s'est entouré d'un cher. «II voit la possibilité
championnat le 19 sep- maximum de précautions de jouer chez nous com-
tembre contre Monthey. avec plusieurs clauses me un tremplin pour re-
Par contre, question particulières.» En enga- lancer sa carrière.» Res-
Coupe d'Europe, l'Améri- géant Eric Traylor, Olym- te une inconnue: dans
cain est en règle. Alors, pic a, sur le plan finan- quel état physique arrive-
pourquoi avair engagé un cier, fait une affaire: ra Eric Traylor qui n'a ef-
joueur avec cet antécé- «Rapport qualité-prix , fectué que de rares piges
dent? «C'est vrai que c'est imbattable» , de quelques semaines la
Traylor a cette petite convient François Barras, saison dernière? SL

Rodney Blake
tient la corde
Quel sera le nom du 2e étrange r du Fri-
bourg Olympic? Dans le staff fribour-
geois, on estime qu 'au jour de la repri-
se de l'entraînement fixé au 31 juillet , le
contingent devrait être complet. A
l'heure actuelle, Rodney Blake tient la
corde pour la reconduction de son
contrat. «Il aimerait bien revenir mais
ses prétentions financières sont un peu
supérieures à celles de l'année derniè-
re», explique Kurt Eicher. «L'avantage
avec lui c'est qu 'on sait exactement ce
qu'on a. Mais il y a d'autres contacts.»
Quant à Dusko Ivanovic, il lance: «S'il
joue au niveau de la fin du champion-
nat , Blake est un joueur pour nous.»

Par contre, Melih Yavsaner a opté
pour une carrière universitaire aux
Etats-Unis avec un arrangement de
quatre ans au Texas. Mais il garde sa
licence au Fribourg Olympic. SL



Gardez-vous la tête froide
même dans les situations brûlantes?
La direction de la Croix-Rouge suisse
a besoin de renfo rcer ses services.
Nous cherchons, pour tout de suite ou date à
convenir

deux
employés(es)
de commerce

(80 et 90%)
Pour compléter notre équipe, nous cherchons deux
personnes, l'une francophone, l'autre germanophone,
connaissant parfaitement l'autre langue.

Vos atouts...
• vous avez une formation commerciale de base et

plusieurs années d'expérience professionnelle
• vous travaillez avec précision et indépendance
• vous avez le don de l'organisation, le sens des res-

ponsabilités et savez faire preuve de souplesse
• vous êtes d'un abord amical et avez le sens de l'hu

mour
• vous avez une bonne connaissance de l'italien parlé

(et si vous maîtrisez l'écrit, c'est encore mieux)

... vous permettront de remplir les tâches sui
vantes:

• travaux généraux de secrétariat (correspondance,
rédaction de procès-verbaux, classement , tenue de
l'agenda...)

• organisation de séances et de manifestations
• assistance des membres de nos organes et groupes

de travail
Some like it hot... nous attendons impatiem-
ment votre candidature!
Veuillez envoyer votre dossier à la Croix-Rouge suisse,
service du personnel, Rainmattstrasse 10, 3001 Berne.

219-158118

Croix-Rouge suisse
Sdrweizerisdies Rotes Kreuz Jm

Croce Rossa Svizxera

Pour ce poste, vous avez
RESPONSABLE 30/45 ans environ et vous jus -nLgr wiwnuut. 

tj fjez d
,
une eXpérience du

prêt-à-porter féminin d'environ
5 ans.

rOUi Sa Votre autonomie, votre
BoUtÎQUG d© dynamisme et votre enthousi-

^ asme sont les qualités néces-
FribOUrg saires pour réussir dans cette

fonction

Merci d'adresser lettre, CV et photo
p. _-- /r- r> |k if"k aç_ Q A à Annick BUNGERT - DEVERNOIS
L_/bVbKINUl3 jA 13, rue de Rive-1204 Genève

Pour notre nouveau centre Kieser Training à Fribourg, nous
cherchons dès le mois d'août

instructrices et instructeurs
à temps partiel

pour l'entraînement à la force préventif

Votre travail consiste à:

• accueillir et initier les nouveaux clients à l'entraînement de
la force;

• conseiller et assister nos clients à l'entraînement préventif;

• surveiller la salle d'entraînement.
Si vous:
• avez le contact facile avec les gens;

• êtes bilingue, français/allemand;

• êtes sportif et avez éventuellement des connaissances
(pratiques et théoriques) dans l'antraînement de la force;

• pouvez travailler au moins deux soirs par semaine et un
week-end par mois;

• êtes intéressés par des stages de formation interne

nous vous prions d'adresser votre demande par écrit (avec
photo) à

Kieser¥Fsio™§
Monsieur Paul Lenz
Rue d'Aarberg 87 , 2503 Bienne „„„

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien

r Auberge du Bœuf
3186 Dudingen / Guin
Nous cherchons de suite ou

à convenir

employé(e) de buffet
Nous nous réjouissons

de votre appel g
Fam. Eric Meuwly-Neuhaus S

w 026/493 30 92
_̂ .i

Pérolles 2-  1700 Fribourg¦B 026/347 19 19
www.adecco.ch

Trabalhadores das obras
Necessitamos de seguida

- Pedreiros
- Manobras

para missoes temporarias et fixas.
Ordenado conforme as suas capaci-
dades e as convençoes colectivas

detrabalho.
» 026/347 19 19
Sr. Victor Costa

17-336168

Afin de compléter notre équipe,
nous sommes à la recherche d'un

boulanger
boulanger-pâtissier
pâtissier-confiseur

Cette place sera confiée à une person-
ne de confiance, motivée et capable de
travailler de façon indépendante. Se-
maine de 5 jours, congé le dimanche.
Veuillez prendre contact au
o 026/436 10 46 de 10 h 30 à 12 h 30
Boulangerie Grandjean, Marly. 17-336692
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FH M A N A G E M E N T  AG
Im Ftahmen der Umstrukturierungen innerhalb der Feldschlôsschen-Gruppe ist eine Zentralisie-
rung des Bereichs 'Rechtsdienst' im Generalsekretariat vorgesehen. Dem verantwortlichen Leiter
môchten wir zu dessen Unterstùtzung und Entlastung eine/n jûngere/n

Juristische/n Mitarbeiter/in
zur Seite stellen.
Ihre zukùnftige Tatigkeit umfasst die Beurteilung und Redaktion von Vertrâgen in rechtlicher und
betriebswirtschaftlicher Hinsicht, die Bearbeitung und Vertretung unserer zivilrechtlichen Ansprû-
che sowie die juristische Beratung von Produktion, Marketing, Verkauf und Vertrieb.
Als Hochschulabgânger/innen mit frisch abgeschlossenem Studium (lie. iur.), bietet Ihnen die Stelle
Gelegenheit, erste praktische Berufserfahrungen zu erwerben.
Dabei setzen wir nebst Einsatzbereitschaft und Belastbarkeit vorallem sehr gute Sprachkennt-
nisse (Franzôsisch/Deutsch in Wort und Schrift) und eine prâzise Ausdrucksweise voraus. Eine
auf Sorgfalt und Vertraulichkeit ausgerichtete Arbeitsweise ist ebenso unverzichtbar wie der Wille,
sich mit den spezifischen Belangen der Getrânkebranche intensiv auseinanderzusetzen.
Ûber weitere Einzelheiten informieren wir Sie gerne im Rahmen eines Vorstellungsgesprâchs.
Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an

FH MANAGEMENT AG, PERSONALDIENST, HERR A. CHAPUIS, 4310 RHEINFELDEN
0O3-561536/ROC

La copie numérique c'est: ¦
Quith Print I-la reproduction de vos documents ^  ̂ "2" — Hà la demande! ®) ™ mm\ cww www WW\S M *WWWMWWW\S0 

^^ Téléphone 026/426 414 1
IMPRESSION RAPIDE "

/mwm [M@[Rir[m_&a [R[-is

La santé est une richesse
qui n 'a pas de limite Olivia.

Profondément émue par vos témoignages de sympathie, d'affection
et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Olivia Eggertswyler

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos
prières , de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos messages ré-
confortants et de vos envois de fleurs . Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive gratitude et de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à la doctoresse Vuichard, aux doc-
teurs Corboz , Stucki et Besson , ainsi qu 'au personnel de l'Hôpital de
Riaz.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 25 juillet
1998, à 18 heures.

I

L^^AViluRITH li^Hi f̂fli
Lorsque le deuil vous frappe... Ŵ®... nous sommes là pour vous aider

et tout organiser selon vos désirs, 'm
ffi
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Lire les annonces, ^̂ ^̂ ^WÎ f̂fH Ic'est s'informer. ^EJflA^^tJt X̂
Et s'informer, ^̂ ^«̂ ^̂ ^̂ ^ «
c est mieux acheter, pour votre publicité



t
Le syndicat

d'améliorations foncières
de Dompierre, son comité et sa

commission de classification
ont la tristesse de faire part du décès
de

Geneviève,
Yves et Camille

Roussel
sœur, beau-frère et nièce de

Marguerite Giner,
géomètre officielle du syndicat

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

17-337151

t
Le Conseil communal de Fétigny,

le comité du syndicat
AF de Fétigny-Ménières

ont le profond regret de faire part du
décès de

Geneviève, Yves
et Camille Roussel

sœur, beau-frère et nièce de
M".. Marguerite Giner,

géomètre officielle

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

—
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Compétents et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95

Avis aux noctambules:
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

T/»*»B___ Bienheureux ceux qui meurent
"̂̂̂ ^̂ i '// ^̂ ^̂  ̂ ^ans Ie Seigneur,
"̂ ^^^^g^^^^, ils se reposeront de leurs travaux,
^_e____̂ ia»̂ r- ^* *̂_P car ieurs œuvres les suivent.

Apoc. 14: 13

Son épouse:
Jacqueline Marchand-Malherbes, à Domdidier;
Sa sœur:
Christiane Marchand, à Couvet/NE;
Sa belle-maman:
Madeleine Malherbes-d'Epagnier, à Onnens/VD;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Eliane Lietta-Malherbes, à Concise, ses enfants et petits-enfants,
Janine et Jean-Pierre Verraires-Malherbes, à Chavannes-Renens;
Monique et Raymond Grandjean-Malherbes , à Bienne, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Francis MARCHAND

administrateur du téléréseau, Domdidier-Dompierre

enlevé subitement à leur tendre affection le vendredi 17 juillet 1998, dans sa
55e année, après une courte maladie, entouré par sa famille.

Le culte sera célébré en l'église catholique de Domdidier, le mardi 21 juillel
1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de ladite église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-164;

t
Ses sœurs et ses beaux-frères:
Antoinette et Antonio Roggero-Jungo, à Pully;
Bernadette et Jean-Pierre Layaz-Jungo, à Villars-sur-Glâne;
Georgette et Giovanni Maspoli-Jungo, à Ponte Tresa;
Ses neveux et nièces:
Fabio et Lisa Roggero-Gede-et leurs enfants Esther et Loris, à Pully;
Philippe et Sandra Layaz-Gobessi et leurs enfants Mikael et Delphine.

à Villars-sur-Glâne;
Dominique-Aime Layaz et son ami Gabriel Ducry, à Dompierre;
Patrizio et Barbara Maspoli-Savoini et leurs enfants Alice et Giada.

à Caslano;
Michela Maspoli-Baldissera, à Lugano;
La famille de feu Gustavo Luigi Antonini;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeannette ANTONINI-JUNGO

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, pa-
rente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le 17 juillet 1998
dans sa 66e année, accompagnée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, k
lundi 20 juillet 1998, à 10 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe de ce samedi son
18 juillet 1998, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Pierre Layaz-Jungo,

3, route du Bugnon, 1752 Villars-sur-Glâne.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs , vous pouve.
penser à l'Association Respirer, Fribourg, cep 17-226-6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/337171

t
Le comité et la commission de classification du syndicat AF

Cheyres-Yvonand
ont le chagrin de faire part du décès de

Geneviève, Yves et Camille ROUSSEL
sœur, beau-frère et nièce de Marguerite Giner,

géomètre du syndicat

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-337198

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

t
Son épouse: Marguerite Comba-Fessler, à Riaz;
Ses filles:
Isabelle et Fraim Comba Gashi, Emilio, à Bulle;
Rose-Lyne et Piero Solari Bowen-Comba, à Bulle;
Sa parenté:
Les enfants de feu Edmond Comba et leurs familles;
Jean et Adèle Fessler-Chollet, à Fribourg, et famille;
André Fessler-Knecht, à Fribourg, et famille;
Paul et Maria Fessler-Cavegn, à Zurich, et famille;
Henri et Heidi Fessier-Wirz, à Zumikon, et famille;
Marie-Louise Fessier, à Yverdon;
Hélène et Armand Piccand-Fessler, Le Jordil , et famille;
Marie-Josèphe et Hubert Pernet-Fessler, à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger COMBA

préposé à l'Office des poursuites de la Gruyère
et receveur d'Etat de la Gruyère

survenu subitement à son travail, le vendredi 17 juillet 1998, dans s.
64e année, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbovon, le lund
20 juillet 1998, à 15 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Montbovon.
Le défunt repose à son domicile, La Crozettaz, Riaz.
Adresse de la famille: Mme Marguerite Comba, La Crozettaz, 1632 Riaz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-206*

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

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger COMBA

membre de l'organe de révision

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-337201

t
Les présidents du Tribunal de la Gruyère et le greffe du Tribunal,

le Département de la justice et la Trésorerie d'Etat
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger COMBA
chef du service financier

Nous garderons de lui le souvenir d'un homme compétent et dévoué.
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

130-2062:

t
L'Office des poursuites de la Gruyère,

le service financier, son substitut et le personnel
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger COMBA

préposé et receveur d'Etat, estimé chef de service

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-2064:
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Le statut de la Cour criminelle
a été définitivement adopté
Le comité plénier de la Conférence avait auparavant rejeté les
ultimes amendements présentés par l'Inde et les Etats-Unis.
L'Inde a demandé l'inclusion des
armes de destruction massive - nom-
mément les armes nucléaires, chi-
miques et biologiques - dans la liste
des armements dont l'utilisatior
constitue un crime de guerre. L'amen-
dement exigé par New Delhi, qu:
avait déjà été présenté il y a quelques
jours, a été rejeté par 114 voix contre
16 et 20 abstentions.

L'amendement demandé par les
Etats-Unis aurait exempté les ressor-
tissants des Etats non signataires
pour des crimes de guerre commis sur
ordre officiel, à moins que le pays
concerné n'y consente. Il a été rejeté
par 113 voix , contre 17 et 25 absten-
tions. La Chine figure parmi les pays
qui l'ont soutenu.
«VICE DE FORME»

«Tragiquement , le statut contient
toujours un vice de forme fatal» , a ex-
pliqué le chef de la délégation améri-
caine, David Scheffer, estimant que la
conférence risquait de créer «la Cour
que nous redoutions aux premiers
jours de la conférence: forte sur le pa-
pier et faible dans la réalité» . Il a fait
valoir qu'en vertu de la Convention
de Vienne sur les traités , aucun traité

EUROPE. Les Quinze approuvent
un projet de budget 1999
• Les Quinze ont approuvé hier un
projet de budget pour 1999 portant sui
un montant de 85,87 milliards d'écus,

¦¦.-------------------- I P U B L I C I T É  -_-_-_-_-¦¦¦_____----¦

Auberge du Gibloux
1694 Villarsiviriaux

s 026/653 11 71

I MENU DU DIMANCHE l
Lapin de ferme

Pommes mousseline
Haricots verts

* * *
Dessert
Fr. 22.-

17-33682 7j

Restaurant Protennis
à Marly

 ̂026/436 35 35
Grande terrasse et places de parc

Nous vous proposons
notre carte de pizzas et nos

suggestions d'été
à des prix attractifs. «

Et toujours nos poulets |
au panier.

Nous remercions notre clientèle
pour sa fidélité.

Famille Boschung

ne pouvait être contraignant ou im-
poser des obligations aux Etats qui ne
l'avaient pas signé.
REJETS MASSIFS

Le rejet des amendements à une
très forte majorité a été expliqué pai
plusieurs orateurs par le refus de mo-
difier , à la dernière minute, un texte
qui a demandé plusieurs années de
préparation. En ouvrant la séance, le
président du comité plénier Philippe
Kirsch avait déclaré que le statut
«doit être considéré comme un tout
reflétant un délicat équilibre. Il est es-
sentiel que cet équilibre soit préser-
vé», a-t-il déclaré.

Le projet de statut soumis à la séan-
ce plénière prévoit que la CCI aur.
compétence «pour les crimes les plus
graves ayant une portée internationa-
le»: crime de génocide, crime contre
l'humanité , crimes de guerre, crime
d'agression. Il innove en déclarant
que les crimes sexuels - notamment 1.
«grossesse forcée» - sont des crimes
contre l'humanité. Il indique auss
que les conflits qui n 'ont pas de carac
tère international , sont également de
la compétence de la Cour. ATS

Lire aussi en page i

soit une hausse de 2,8% par rapport au>
dépenses de l'UE en 1998. Plusieurs
pays dont la France ont voté contre des
parties de ce budget ,' en signe de protes
tation contre une augmentation jugée
trop importante. Reuters

VIOL. Quatre requérants
condamnés à Ittigen (BE)
• Quatre hommes âgés de 21 à 28 ans
avaient menacé et battu une jeune re-
quérante Angolaise de 17 ans avant
d'abuser d'elle toute la nuit du 21 au
22 décembre 1996. Pour le président
du tribunal , la victime «a traversé
l'enfer» , ses bourreaux l'ont traitée
«comme une sorte de gibier». Le pro-
cureur avait demandé des peines jus-
qu 'à cinq ans et deux mois de réclu-
sion. Les quatre hommes sont en
détention préventive depuis le 22 dé-
cembre 1996. Lorsqu'ils auront purgé
leur peine, ils seront de surcroît inter-
dits de territoire en Suisse poui
quinze ans. ATS

GOTHARD. Bouchon de neuf
kilomètres à l'entrée nord
• Le début des vacances à Zurich el
dans plusieurs Lander allemands s'esl
traduit hier en fin d'après-midi par le
bouchon prévu à l'entrée nord du tun-
nel du Saint-Gothard. La colonne a at-
teint jusqu'à neuf kilomètres vers 18 b
avant de se résorber en début de
soirée. Malgré les mises en garde des
associations d'automobilistes, qu
conseillaient d'éviter le Gothard dès
vendredi après midi, l'Ai s'est retrou-
vée surchargée à Goschenen (UR). Sa-
medi, le risque de se retrouver bloqué
en compagnie de centaines d'autres vé-
hicules sur l'accès nord du tunnel couri
de8hàl6h .  ATS

BOURSE DE NEW-YORK. Clôture
en hausse de 0,10%
• Hier, Wall Street a terminé en haus-
se de 0,10%, l'indice Dow Jones ga-
gnant 9,79 points à 9337,98. L'indice
composite du Nasdaq a fait bier
meilleure figure encore, affichant ur
gain de 0,41% à 2008,75. La forte pro
gression du déficit commercial améri-
cain à 15,75 milliards de dollars en mai
son niveau le plus élevé depuis 1992
date de la première publication de l'ac-
tuelle série de chiffres, a conduit cer
tains économistes à prévoir une
contraction du PIB au 2e trimestre.

ATS

Tirage du 17 juillet
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V I L L A R E P O S

GRAND BRUNCH

A U B E R G E  D E  L J

dimanche 19 jui l let 1998
de 10h.30 à 14h.30

avec le groupe
NEW ORLEANS

HOT SHOTS de Morat
Entrée par personne : Fr. 50

Enfants : Fr. 20.-

Buffet de déjeuner

Buffet chaud

et buffet de desserts
Prière de réserver à l'avance.

PROCHAIN BRUNCH:
Dimanche 30 août 1998

S. et C. Chenaux * 026/675 30 7E

Contrôle de qualité
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1 Prévisions pour la journée I DIMANCHE
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Samedi 18 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 18 juillet:
«Juillet sans orage, famine au village.» 1995 - Mort du cycliste italien Fabio Ca

199e jour de l'année _,¦ ¦-_, -¦» sartelli, victime d'une chute dans la desLe proverbe du jour: cente du portet d
,
Aspet dans |a 15e éta

Saint Arsène «II est difficile de trouver le bonheur en pe <j u jour de France.
nous et impossible de le trouver _,„„_ n_ _W«j ---,,l__ i__ i>~„__» H__ .j «

Liturgie. Demain: 16= dimanche ordinaire. ailleurs.» (Proverbe français) 1990 - Bagdad accuse le Koweït de vio
Genèse 18,1-10: Abraham dit aux trois 1er sa frontière et d exploiter illégalemen
hommes: Seigneur ne passe pas sans La citation du jour: des gisements de pétrole,
t'arrêter chez ton serviteur. Luc 10,38- «Le refus des louanges est un désir 1989- Inauguration officielle de la Gran
42: Une femme appelée Marthe reçut d'être loué deux fois.» de Arche de la Défense par le premie
Jésus dans sa maison. (La Rochefoucauld) ministre Michel Rocard.
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Une expédition tente de remonter
un morceau de l'épave du Titanic
Des plongeurs vont essayer à partir du 5 août prochain d'explorer le paquebot
échoué au large de Terre-Neuve. Coût de l'opération: 7,3 millions de francs.
En 1996, lors d'une précédente mis-
sion à laquelle étaient déjà associées
la société américaine RMS Titanic et
la chaîne de télévision Discovery Ca-
nada , un morceau de la coque du Tita- _W_ \
nie de 6,5 mètres de long sur 4 mètres tf|
de large avait été sorti de l'eau. Mais 

^ §
les plongeurs n'avaient pu le hisser -.'
sur le bateau de repêchage. Une
deuxième tentative sera menée le MB -kM^^^^^T^^^^--' -, 1mois prochain. . -k-~*Jlj^|~~*jf^ «L, ._ .-»»¦¦«¦—

Une centaine de sp écialistes des * ' -?̂ !?̂ !SSiw  ̂ ' ' ' ' ' '. " '"" " '^ ' \^
m
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océans, d'architectes navals, d'ingé- '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ mJmmmÊJiJà
nieurs et d'historiens, doivent participer H
à cette expédition d'une durée d'un W_
mois. Quelque 24 000 photograp hies du ^^SP^Wp_lMBM(|
célèbre transatlantique réputé insub- '̂ ^^^^^^K^ET
mersible seront prises grâce à des nou- «L'insubmersible». Titanic, vu depuis le port de Liverpool, une année
veaux appareils avec procède digital. awant son naufrage. Keystone

RETRANSMISSION TELEVISEE essais pour récupérer le transmetteur couverte en 1985, l'épave est au
La chaîne Discovery diffusera le 16 télégraphique Marconi, à partir du- centre d'une polémique entre ceux

août une émission spéciale en direct quel fut envoyé l' appel de détresse le qui voudraient en faire l'inventaire et
de l'épave, située à 4000 m de profon- 15 avril 1912. d'autres qui la considèrent comme un
deur. Pendant deux heures, les specta- L'opération devrait coûter 7 mil- tombeau sous-marin. Depuis 1994,
teurs devraient pouvoir observer la lions de dollars canadiens (7,3 mil- RMS Titanic est la seule compagnie à
proue et le pont du navire et suivre les lions de francs) au total. Depuis sa dé- avoir droit d'accès au site. ATS


