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Les canyons sont engorgés par
les sportifs au Pays-d'Enhaut
Rafting, canyoning,
hydro-speecL.les
sports dits «fun» qui
se pratiquent en riviè
re ont connu un fort
développement ces
dernières années au
Pays-d'Enhaut. Pour
le bonheur des gens
de tourisme mais le
malheur des pê-
cheurs, sans compter
la pression néfaste sur
la faune et l'environ-
nement. La région a
passe une convention
avec les pêcheurs et
les organisateurs de
randonnées, qui limite
l'accès aux gorges du
Pissot. BU

Apres 20
la grogne
Il y a 20 ans très exactement,
Deng Xiaoping donnait le
coup d'envoi à ce qu'on appel-
le aujourd'hui le capitalisme à
la chinoise. Des réformes qui
constituent, avec le recul du
temps, une sorte de révolution

HHflfl|^^^^fl^H||^^^^Hjfl^H 

L'Atlantique 

a
ishm k f %m
s-orn oiitrao

P^^̂ Sli^̂ flUHB^̂ ^̂ ^̂ ^I dans l'histoire
^

N**%  ̂ '&/*** éÊm\\\ fiÉ Ĵ̂ Î
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128 km du but , après en avoii
^-f^l^ B^M parcouru 5400, son bateau a

chaviré. C'était en mai de cet-
te année, quelques semaines
avant que Tori Murden , une
Américaine, ne relève le défi,
Alors que cette dernière esl
toujours en course, Peggy ra-

——WÊLw conte ses moments forts. ¦ 1S

wroRiï&i

L'Ho/ittG

r CEST Totrt
eNGo&é, ouesr-ct
QU'ON KOT FAf'fŒ

iW^

ans de reformes en Chine,
sociale monte de l'intérieur

M

copernicienne au niveau de
l'idéologie. Dans les cam-
pagnes, en particulier, ces
changements ont bouleversé
les modes de vie. Des millions
d'entreprises ont pu être
créées, sans toutefois ralentii

un immense exode intérieur
20 ans plus tard , l'écart entre
le niveau de vie des citadins el
celui des ruraux reste très im-
portant. Devant des adminis-
trations corrompues, les rébel-
lions éclatent désormais dans

les provinces livrées à elles
mêmes. L'explosion sociale es
plus que jamais possible
confirme la sinologue Ursuk
Gauthier. Le sommeil de h
Chine est bien terminé, mai:
après? ¦î

Asie. Plusieurs
explications à la crise
Systèmes financiers trop fra
ailes, politiques gouvernemer
taies trop timorées... La cris*
qui secoue toujours les écono
mies asiatiques vaut biei
quelques articles d'explication
Ça démarre aujourd'hui. ¦ "

Kosovars. Pas questioi
de les renvoyer
Pour le patron du Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe
de retour du Kosovo, la situa
tion est telle là-bas qu'il serai
irresponsable de renvoyer les
réfugiés dont le retour a été
provisoirement suspendu. ¦ S

Tour de France. Ui
Danois en jaune
Troisième étape et nouveai
changement de leader du Tou
avec la prise de pouvoir du Da
nois Bo Hamburger. Quant i
l'«affaire Festina» , elle continue
d'agiter le peloton. ¦ 29/31

Athlétisme. Le 1500 m
a son nouveau roi
Hicham El Guerrouj est le nou
veau détenteur du record di
monde du 1500 m. A Rome, le
Marocain a pulvérisé de 1"37 le
temps réalisé en 1995 par Mor
celi. Anita Weyermann près de
l'exploit. ¦ 3£

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

Randonnée. A cheval
d'Avenches à Bibractc
Vingt groupes de quatre cava
liers ont quitté hier Avenches è
destination de Bibracte qu'ils
atteindront dans huit jours ai
terme d'un voyage de 360 km
Le propos de cette randonnée
«pour le plaisir» consiste à
suivre l'itinéraire emprunté pa
les Helvètes en 58 avant J.-C
pour aller livrer bataille en terre
bourguignonne. Les équipages
sont suisses et européens.
Photo GD Alain Wicht ¦ 11



VOS LETTRES

Grossrieder: «La Liberté»
couvre-t-elle la justice?
Ce lecteur critique l'éditorial de «La
Liberté» sur le cas Grossrieder.
Dans son éditorial du samedi 27 juin ,
«La Liberté» tente de couper les ailes
à la rumeur publique qui s'étonnerait ,
semble-t-il , de la prudence du journal
local en la matière ! Mon propos n'est
pas de savoir si l'attitude de «La Li-
berté» est correcte mais bien de
m'étonner des arguments avances
pour justifier une telle prudence.

Premièrement , selon «La Liberté» ,
M. Grossrieder donne volontiers, à
d'autres journaux , son avis sur les
faits que lui reproche la justice fri-
bourgeoise. Toutefois, «La Liberté»
estime qu'elle n'a pas à publier un
avis unilatéral puisque ni les juges ni la
Chambre d'accusation ne veulent
s'exprimer. Il me semble que 1 argu-
ment est un peu court car , suivant ce
raisonnement, il suffirait que la justice
refuse systématiquement de s'expri-
mer pour que le justiciable n'ait plus le
droit de donner son avis par voie de
presse. De plus, cette attitude me pa-
raît en parfaite contradiction avec les
revendications de «La Liberté» en
vue d'obtenir une meilleure informa-
tion du public lors de la revision tota-
le du Code de procédure pénale.

Deuxièmement, «La Liberté» s'en
prend à certains députés qui ont laissé
un piteux portrait lorsqu 'ils ont traité
du rôle de la justice. Ils auraient
même tenu des propos de café du
Commerce qui n'auraient servi qu 'à
déstabiliser la population et à livret
une piètre image du canton. Là, M. le
rédacteur , vous poussez le bouchon
trop loin. Si vous n'avez pas d'argu-

ments plus solides, alors assumez
votre prudence sans trouver un bouc
émissaire: les députés que vous jetez
gratuitement dans la fosse aux lions. Il
fut un régime dans ce canton qui,
pour éliminer toute critique, ne trou-
vait pas mieux que de fustiger celui
qui avait l'outrecuidance de critiquer
l'autorité. N'a-t-on pas trop souvent
entendu: tout moineau qui salit son
nid est un sale moineau? Alors, de
grâce, ne recommençons pas.

D'ailleurs, le groupe PCS du Grand
Conseil s'est permis de déposer un
postulat demandant que la manière
de procéder des juges d'instruction
soit soumise à une expertise externe
en vue de rechercher des solutions à
certains problèmes, notamment celui
du retard chronique du traitement
des affaires, principalement dû au
nombre très important de dossiers at-
tribués à chacun d'eux. A-t-on livré
une piètre image du canton ou com-
mis un crime de lèse-majesté?

Finalement, la récente décision du
Tribunal administratif (TA), retirant
l'effet suspensif à la décision du
Conseil d'Etat de suspendre le salaire
de M. Grossrieder , démontre que
l'Exécutif n'avait pas très bien étayé
sa décision puisque le TA l'a cassée,
étant donné l'état par trop lacunaire
du dossier.

Avec «La Liberté», nous continue-
rons à chercher les éventuels dysfonc-
tionnements de toute institution.
Pour l'instant , le doute profite à «La
Liberté»

Michel Monney,
Fribourg

La guerre aux autos (bis)
Ce lecteur automobiliste part aussi
en guerre contre les chicanes.
Tout d'abord toutes mes félicitations
à M. Adrien de Steiger pour son ar-
ticle très pertinent paru dans ce jour-
nal le 1.7.1998.

Pour ma part , j' ajouterais cepen-
dant encore une chose, que ces distin-
gues penseurs, qui nous concoctent
toutes ces chicanes sur les routes, se
gardent bien ou ne veulent pas trop
rendre publique.

Donc on nous casse les pieds (et le
reste) avec la couche d'ozone, la pol-
lution , etc. mais ces gens-là ont-ils un
tant soit peu réfléchi à tout ce qui sort

des pots d'échappement à chaque fois
que l'on doit freiner , changer de vites-
se et remettre des gaz dans ces fa-
meux giratoires et autres?

Je pense d'autre part qu 'en lieu et
place de toute nouvelle construction
cet argent serait mieux placé à faire
de l'information aux usagers de la
route.

Par exemple, qu 'à l'entrée d'un gi-
ratoire , aucune route n'est prioritaire
et que cette priorité de gauche est va-
lable uniquement dans le carrousel!
Ce que beaucoup de personnes sem-
blent encore ignorer.

Michel Brillhart, Fribourg

Hommage a Matoub Lounes
Suite à l'assassinat du chanteur Ma-
toub Lounès, ces lecteurs rendent
hommage.
Ainsi, ceux que l'on peut qualifier de
nouveaux barbares ont encore frap-
pé. Contrairement aux milliers
d autres victimes sauvagement sacri-
fiées par le passé, en vertu d'un idéal
politico-religieux , les islamistes, c'est
d'eux qu 'il s'agit , ont choisi cette fois-
ci de s'attaquer , de manière définiti-
ve, à celui qui s'opposait ouvertement
à leurs sinistres dessins.

Matoub Lounès était bien plus
qu 'un simple chanteur. Par le pouvoir
magique que lui conférait la musique,
il représentait l'espoir de tout un
peuple pour la défense de valeurs
communes telles la liberté , la toléran-
ce et la laïcité.

Nul doute qu'au travers de son as-

sassinat , les nouveaux barbares se
sont également attaqués à ces valeurs
fondamentales.

Cet événement tragique peut pa-
raître bien lointain à certains d'entre
nous. Cependant , il nous rappelle une
fois encore notre devoir de vigilance
pour défendre sans ambiguïté les va-
leurs qui sont les fondements de la dé-
mocratie, à savoir: la liberté , la tolé-
rance et la laïcité.

Hommage soit rendu aux milliers
de victimes de la barbarie des temps
modernes et à Matoub Lounès, l'une
des figures de proue des défenseurs
de la démocratie.

Claudio Bergamin, Yves Scheller,
André Thomann, François Truan,

comité de l'Association suisse
pour la laïcité

Le train de l'injustice
Ce lecteur fait part de sa mésaventure
ferroviaire.
Je me rends deux à trois fois par se-
maine à Fribourg en train et pour cela
j' ai une carte multicourse
(12 courses) que je dois timbrer au
moment où je prends les CFF.

Ce jour-là, je suis en retard , et
lorsque j 'arrive à la gare le train est
déjà sur le quai. Alors, de peur de
manquer le départ , je monte à bord et
m'assieds. Le contrôleur fait sa tour-
née et s'arrête tout d'abord à la hau-
teur d'une femme blanche qui n 'a pas
de billet et qui lui dit qu 'elle n 'a pas
eu le temps de l'acheter. Lorsque je
lui explique mon retard en lui présen-

tant ma carte, il m'adresse une amen-
de, alors qu 'il a délivré un billet à la
femme. Je refuse cette pénalité , mais
il use de son pouvoir et exige de moi
mes papiers. Je lui donne mon passe-
port , mais je ne suis pas, pour autant ,
d' accord de signer. Il me dit que je
peux descendre du train. Je signe et il
s'en va. Je ne comprends pas pour-
quoi il autorise la femme à acheter un
billet alors que j'obtiens une amende!
Est-ce uniquement parce que je suis
Africain et elle Suissesse? Je suis cer-
tain que ceci n'arriverait pas si tous
les humains étaient considérés com-
me égaux!

Mukoka Ngoyi , Estavayer-le-Lac
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VOS LETTRES

Machines à sous, fisc et moutons noirs
A la suite de la publication («La Liber-
té» du 10.7.1998) d'un article et d'un
commentaire consacrés au procès
d'un fabricant de machines à sous et
à la poursuite par le fisc de 146 cafe-
tiers fribourgeois, nous avons reçu
deux lettres, l'une d'un autre fabri-
cant de machines à sous installé
dans le canton, l'autre du président
du Gastro Fribourg.

C'est avec intérêt que nous avons pris
connaissance de l'article relatant l'af-
faire de fraude fiscale concernant la
branche des machines à sous. Notre
société , Escor SA, regrette les pra-
tiques non conformes à la loi d'un
membre de la branche, domicilié dans
la région , et se distance formellement
de tout agissement «criminel» de ce
genre. Cela dit , le fait que l'entreprise
de machines à sous du district de la
Sarine ait fraudé l'Etat en méprisant
les règles de déontologie, n 'autorise
aucunement votre journaliste à insi-
nuer que l'ensemble de la branche du
jeu et du divertissement et , dans son
sillage, les restaurateurs du canton de
Fribourg pratiquent la fraude fiscale.
On ne dénigrera pas toute la corpora-

tion des bouchers sous prétexte qu 'un
«mouton noir» a violé l'ordonnance
sur les denrées alimentaires.

En tant qu 'entreprise concernée de
la branche du jeu et du divertisse-
ment , nous refusons catégoriquement
votre généralisation selon laquelle les
recettes provenant des machines à
sous seraient passées au noir. Nous
vous rappelons qu 'au début des an-
nées 80 déjà , Escor SA a signalé aux
autorités fiscales le fait que les
contrôles insuffisants dans le domai-
ne des machines à sous entraînaient le
risque de fraude fiscale. Dans ce
contexte, nous avons par ailleurs sou-
ligné que cet état de fait portait préju-
dice non seulement au fisc, mais éga-
lement aux entreprises loyales,
défavorisées dans une économie libé-
rale par rapport aux «moutons noirs»:
il fallait lutter à armes égales. Ainsi,
notre entreprise qui , dans les négocia-
tions de vente avec ses clients, pra-
tique un système transparent de
comptabilité et de révision , se sentait
toujours désavantagée, puisqu 'il était
et il reste absolument interdit à nos
collaborateurs d'offrir de l'argent au

noir.
Ainsi, les contrôles réguliers effec-

tués par Fautorité fiscale cantonale
ont confirmé qu'à aucun moment ,
notre entreprise n'a soustrait de l'ar-
gent au fisc. Au contraire: notre systè-
me de décompte a servi aux autorités
fiscales du canton de Fribourg de mo-
dèle d'une «estion correcte et trans-
parente.

Dès lors, c'est avec un profond re-
gret que nous constatons les réper-
cussions négatives des agissements
malhonnêtes d'un concurrent sur
l'ensemble de la branche. Ces agisse-
ments, nous les condamnons résolu-
ment tout en soulignant qu'ils sont
entre autres dus au fait que les ins-
tances cantonales n'ont mis pas moins
de dix ans pour intervenir et pour
mettre en place des contre-mesures.
Ce n'est qu'avec l'introduction des
compteurs de recettes et avec leur
contrôle rigoureux par l'Etat que nos
requêtes ont été prises en compte et
que les indispensables instruments de
contrôle ont été créés.

Christian Vollmer
Escor SA

Les cafetiers, des victimes
Nous ne voudrions pas contester au
chef d'entreprise spécialisé dans la
production et l'exploitation des ma-
chines, qui a comparu l'autre jour de-
vant le Tribunal correctionnel de la
Sarine, le droit de se défendre . En re-
vanche, les cafetiers, déjà assez dure-
ment touchés et éclaboussés dans cet-
te affaire , ne sauraient admettre
qu'on les charge au-delà des fautes
qui peuvent leur être reprochées.
Ainsi le chef d'entreprise concerné
insinue que les cafetiers auraient
exercé des pressions et posé des exi-
gences, d'où le système de caisses
noires mis en place. C'est en l'occur-
rence travestir la vérité. S'il y a eu

pressions, c est bien le fabricant de
machines à sous qui les a exercées et
non pas les cafetiers-restaurateurs qui
n'ont jamais eu l'initiative d'un tel
système mais qui ont au contraire été
sollicités dans ce sens.

En tant qu 'association faîtière,
nous ne pouvons que déplorer ces
pratiques illégales et rappeler que
nous ne sommes pas responsables des
agissements individuels de nos
membres. Ceci nous amène à préciser
qu 'une forte majorité de cafetiers n 'a
pas donné dans ce piège et n 'a pas
commis la moindre irrégularité. Dans
ce genre d'affaires, le risque de géné-
ralisation est bien réel et il serait in-

juste de jeter le discrédit sur l'en-
semble d'une profession. Il en va de
même pour les fabricants de ma-
chines à sous qui ne sont pas tous des
fraudeurs. De notre côté , nous avons
toujours été favorables au système
des compteurs qui a le mérite d'évitei
toute contestation de part et d'autre .
Dans cette affaire , les cafetiers ont été
surtout les victimes de la surenchère à
laquelle se livrent les fabricants de
machines à sous. Sans doute conve-
nait-il de le rappeler...

Tobias Zbin den,
présiden t de Gastro Friboure



Un rapport trop
sensible renvoyé

IMMIGRATION

Le Parlement européen a
reporté mardi un vote sur la
politique d'immigration.
Ce texte prévoyait une plus grande
ouverture des frontières de l'Union
européenne (UE) aux candidats à
l'immigration venant de pays tiers.
Avant d'arriver en séance plénière , le
rapport avait été adopté par la com-
mission des affaires intérieures du
Parlement européen , grâce à un vote
des socialistes, des verts et de
quelques libéraux. Le texte prévoit de
nombreux allégements pour le re-
groupement familial des ressortis-
sants des pays tiers. Il permettrait no-
tamment ce regroupement pour les
couples homosexuels.

En outre , le projet donne la possi-
bilité aux travailleurs saisonniers de
demander une prolongation de leur
contrat. Le rapport souhaite aussi
que les immigrés puissent voter pour
les élections locales dans leur pays
d'accueil.
FREINS CONSERVATEURS

Les députés conservateurs ont ex-
primé de vives réserves. S'il était
adopté sans amendement , ce texte
pourrait aboutir , selon eux, à une
hausse en flèche du nombre des im-
migrés en Europe. Pour l'eurodéputé
conservateur allemand Klaus-Heiner
Lehne, cette hausse va «grever de ma-
nière inacceptable» les bud gets so-
ciaux des pays d'accueil.

M. Lehne a affirmé que ce rapport
allait à l'opposé des positions défen-
dues par Gerhard Schroeder , candi-
dat social-démocrate aux élections al-
lemandes, qui rendait visite au
Parlement européen à Strasbourg
mardi. C'est pour ne pas gêner le visi-
teur que certains députés de gauche
ont soutenu le renvoi du rapport en
commission, a estimé M. Lehne.

Le Parlement européen n'a actuel-
lement qu 'un avis consultatif sur la
politique d'immigration. Dans cinq
ans, il aura cependant un pouvoir de
codécision dans ce dossier , selon le
traité d'Amsterdam. ATS

Fm du procès
des GAL(eux)

ESPAGNE

Le procès des Groupes antiterroristes
de libération (GAL) s'est achevé hier
en début d' après-midi devant le Tri-
bunal suprême à Madrid. Le juge-
ment a été mis en délibéré pour plu-
sieurs semaines. La dernière journée
de ce premier grand procès des GAL
a été consacrée notamment à la plai-
doirie de l'avocat de l'ancien ministre
socialiste de l'Intérieur José Barrio-
nuevo. Ce dernier est le princi pal ac-
cusé avec l' ex-numéro deux du Minis-
tère de l'intérieur Rafaël Vera.
28 ASSASSINATS IMPUTES

L'avocat de M. Barrionuevo a de-
mandé l'acquittement de son client
faute de preuves et en raison des
graves «irrégularités» commises, se-
lon lui, lors de l'instruction. M. Bar-
rionuevo et M. Vera ont toujours dé-
menti leur partici pation à
l'enlèvement en décembre 1983 du
ressortissant français Segundo Marey,
qui est au centre du procès des GAL.
Les dix autres accusés ont en re-
vanche tous reconnu avoir participé à
ce rapt qui avait duré dix jours.

L'enlèvement par erreur de M. Ma-
rey, qui avait été confondu avec un
responsable de 1 organisation sépara-
tiste basque ETA, a été la première
action revendiquée par les GAL. Ces
escadrons de la mort sont respon-
sables, entre 1983 et 1987, de 28 assas-
sinats dans les milieux proches des in-
dépendantistes basques. ATS

RUSSIE. Pas de troisième man-
dat pour Eltsine.
• Boris Eltsine a annoncé à un parle-
mentaire qu 'il était résolument déci-
dé à ne pas se présenter à l'élection
présidentielle de l'an 2000. Le prési-
dent russe a également exclu une dis-
solution de la Douma , pour
convaincre les députés d'adopter le
plan anticrise du gouvernement. ATS

ALLEMAGNE

La nouvelle orthographe allemande
est déjà bien appliquée en Suisse
La réforme de l'orthographe allemande entrera en vigueur le 1er août. La plus haute instance
Judiciaire du pays lui a donné son feu vert hier. Il n'y aura plus que 112 règles au lieu de 212.

La 

Cour constitutionnelle de au lieu de «Majonase» , «Portemo-
Karlsruhe a rejeté à l'unani- née» et «Spagetti » . Le maintien de ces a—Mi
mite un recours de parents formes orthograp hi ques témoi gne du mWkV Ŝmd'élèves , qui estimaient que respect des langues latines minori- IPliMQl
la réforme n 'avait pas de base taires en Suisse. S ûCE^RjB.

légale. Selon la Cour, les modifica-
tions prévues sont assez limitées pour LES PREMIERES MESURES g^M'ÉIne pas être considérées comme une La Confédération et les cantons _~~ |P|n |̂MlJ(4pB
a t te in te  «essentielle» au droit des pa- commenceront à app li quer la réfor- 

^^^^^^2rents. En conséquence, un décret des me comme prévu dès le 1er août. Les 
^^^ministres régionaux de la Culture, principaux textes, les ordonnances

également responsables des ques- par exemple, utiliseront l'ortho-
tions d'éducation , suffit pour intro- graphe réformée. Et pour la première
duire la réforme. Il n'y a pas besoin de fois, la brochure d'explication du
légiférer. Le couple avait déjà retiré Conseil fédéral sur les votations fédé-
son recours voici une semaine, mais le raies du 27 septembre sera présentée
tribunal a tenu à statuer vu l'impor- dans la nouvelle orthographe,
tance du sujet. En outre, un guide de 68 pages pa-

rt e raîtra fin juillet. Il sera largement dis- mM
DES ANNEES D'EFFORTS tribué dans les administrations fédé- Hf

Elaborée au prix d'années d'ef- raie et cantonale. Dès le mois d'août ,'
forts, la réforme vise à simp lifier et à des cours intensifs seront organises S&firationaliser les règles de l'ortho- pour les fonctionnaires. Entre 200 et
graphe allemande. Elle a été adoptée 250 personnes deviendront des spé- ft* * IPï 111* ~ 3.
en juillet 1996 par huit pays germano- cialistes de la réforme dans l'adminis- . \1 '. A S a*̂ L,phones ou à composantes germano- tration fédérale. ~ j  I
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l' emp loi du 6 (eszett), sorte de B ma- Conférence suisse des directeurs can- ^ /Ê j^P^K 
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total , la réforme modifi e environ 185 (CDIP). Elle est mise en œuvre de- .. JL PflSL v j B m W Ê  '¦".
mots sur les 12 000 du vocabulaire de puis deux ans sur une base volontaire. M1 .,
base. Les nouvelles règles devront Quelque 70% des enseignants appli- ' Yffiï fîtes
être observées par tous en 2005, à Pis- quent déjà les nouvelles règles. ! i j jm
sue d'une période transitoire. La nouvelle orthographe est plus

En Suisse alémanique, l'introduc- ou moins bien acceptée selon les ni^
tion de la réforme était déjà agendée veaux scolaires. Les enseignants du s> ,„^

, 
^_ _ "**—~~

au 1er août. Le Conseil national avait primaire sont soulag és de voir dispa- . ¦ • jfe;'!tijî B^wi^ag^arefusé en juin une initiative parle- raître de nombreuses exceptions or-
mentaire cherchant à l'empêcher. La thographiques. Mais au niveau du
réforme tolère les mots d'origine non gymnase, ils regrettent un nivelle-
germanique avec leur orthographe ment. Les manuels ne seront pas
propre. Ainsi , les Alémani ques pour- changés. Ces derniers ont une durée i mmÊmmmWBBÊmWmmm
ront continuer à écrire «Mayonnai- de vie de six à huit ans et la réforme La réforme de l'orthographe allemande fera quelques grognons mais
se», «Portemonnaie» et «Spaghetti» doit être achevée qu 'en 2005. ATS point de victimes. Félix Widler-a.

STRIE

Afez al-Assad, l'homme qui a raté la
paix avec Israël du temps de Rabin-Peres
// sera ces prochains jo urs
son palais. Un homme qui

DE NOTRE CORRESPONDANT a
a
d

«Ça lui arrive d'être drôle , mais il faut ti
se méfier , derrière une apparente n
douceur se cache une énergie, une dé- o
termination farouche et parfois féro- c
ce.» L'ayant rencontré une dizaine de s>
fois ces dernières, années, Hervé de
Charette a pu mesurer toute la com-
plexité du président syrien Afez al-
Assad, «le Lion de Damas» comme
on le surnomme dans les chancelle-
ries: «retranché dans cette ville char-
gée d'histoire , explique l'ancien mi-
nistre français des Affaires étrangères
qui a encore ses entrées à Damas, il
surveille tout ce qui se passe au
Proche-Orient avec un regard très
perçant , très aigu».
UNE MAIN DE FER

Retranché: le mot est juste. Menant
une vie austère , qui tranche avec la
corruption qui règne parfois autoui
de lui, ce pilote de chasse de forma-
tion , au pouvoir depuis 1970, né sort
que très rarement. Il ne préside pas le
Conseil des ministres et ne se rend
qu 'une fois ou deux chaque année
dans la ville côtière de Lattaquieh.
«C'est vrai qu 'il est difficile à percer ,
ajoute M. de Charette , le président
Âssad se protège face à ses interlocu-
teurs par une attitude à refaire l'his-
toire pendant de très longues heures,
ce qui explique que les entretiens

en visite officielle en Europe. Une rareté pour celui qui ne sort jamais de
n'a peut-être pas su saisir la chance offerte par le processus de paix.

avec lui sont extrêmement longs. A 68
ans, Assad dirige la Syrie d'une main
de fer; mais malgré l'élimination de
toute opposition intérieure , notam-
ment islamiste, il n 'a pas que des amis
ou des courtisans. Sécurité oblige,
chaque visiteur doit laisser son porte-
serviette avant d'accéder «chez le
président». C'est lui qui décide de
tout , mais de lui, l'homme de la rue ne
parle pas: rien ne transp ire sauf la ru-
meur sur son état de santé (il a subi
une crise cardiaque en 1983). On lui
sait gré d'avoir maintenu la stabilité
d'un pays jadis ballotté par les coups
d'Etat et de refuser l'hégémonie amé-
ricaine dans la région.

Waren Christopher en sait quelque
chose: lors d'une navette entre Tel-
Aviv et Damas entre les bombarde-
ments israéliens au Liban en 1996,
l' ancien secrétaire d'Etat , qui avait
voulu forcer la main à son hôte, a pré-
féré rebrousser chemin après avoir dû
faire antichambre de longues heures
dans la capitale syrienne.
JOUER AVEC LE TEMPS

Fils de paysans aisés, Assad est un
vieux renard qui sait jouer avec le
temps (Machiavel , disent les cri-
tiques). La patience est chez lui une
seconde nature. Les ambassadeurs en
poste en Syrie doivent s'en armer: ce
n'est souvent qu'au bout de plusieurs
mois qu'ils sont autorisés à présenter
leurs lettres de créance, et malheur à

Le président syrien Assad a raté
la paix avec Israël. Il le regrette.

Keystone

celui qui a la très mauvaise idée de ve-
nir éméché: il a 24 heures pour plier
bagages...

Reconnaissant envers ses amis
mais impitoyable envers ses ennemis
(y compris son frère Rifaat qu 'il a
évincé en début d'année) «le prési-
dent Assad est un homme qui aime
parler de l'origine de son peuple , ex-
plique Miguel Moratinos, l'émissaire
européen chargé du processus de paix
au Proche-Orient qui l'a rencontré à
onze reprises. En même temps, il a
une grande capacité d'analyse, il
émaille la conversation d'anecdotes, il
m'a raconté par exemple les difficiles
négociations avec Kissinger après la

guerre du Kippour en 73. Avec lui , il
faut savoir attendre , la patience est
récompensée».
REDOUTABLE NEGOCIATEUR

Redoutable négociateur, Afez al-
Assad sait en effet faire preuve de
souplesse quand cela s'avère néces-
saire. Ainsi du choix stratégique de
participer à la coalition occidentale
durant la guerre du Golfe, qui lui a
permis de sortir la Syrie de l'isole-
ment et d'asseoir son hégémonie sur
le Liban. Ainsi également de sa déci-
sion d'engager ensuite des négocia-
tions de paix avec Israël , l'Etat hé-
breu qui occupe depuis 1967 le
plateau du Golan revendiqué par Da-
mas. Mais là , sa légendaire prudence
lui a fait manquer une occasion en or
de faire la paix avec son voisin. Deux
ans après, le président syrien le recon-
naît : «Il a la nostalgie du gouverne-
ment travailliste Peres-Rabin en Is-
raël , explique M. Moratinos. A la fin
des négociations, il avait compris qu 'il
y avait une véritable volonté israé-
lienne de se retirer du Golan , on était
proche alors d'un accord de paix, cela
butait sur des questions de calendrier.
Mais ensuite il y a eu l'assassinat de
Rabin, de chaque côté on a préféré at-
tendre les résultats des élections plutôt
que d'accélérer les choses. Il m'a
avoué qu 'il s'était trompé , notam-
ment sur Shimon Pères.»

GEORGES MALBRUNOT
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mr* Ĥjj| VMMVa |SH^HHBw ^WMV| BL Jmmm\^mJm^m%

1 kg de rôti de porc
Dans l'épaule

1 kg i
calami

1/2 PRIX
VIAM
SUISSE

1 kg de saucisse
paysanne
Préparée selon une
vieille recette j  ^
maison. -W -J

6 EMMI Energy-Milk
Fraise, chocolat , vanille et banane.
6 x 3,3 dl .., . „—

i\mm . ^ 'm^m
-yM« ^B^̂ èm^̂j n̂ M̂ ^

r 2̂1 ̂ W ÊLTm

-^P^L^WY & ', mm Wê \W* Jm .nii-*

^̂ tHmÊ^^^ém

' v [̂ sffS^^^ftf BB|̂

VOUS ECONOMISE]
2.40

7610900117956/949/963/932(81

Plante d'ornement
Tillandsia

' jÉÉp-ik Diverses grandeurs et variétés.

4' ^
//V ^ 

AVANTAGEUX I
vX* / lâ f̂' P̂ ^̂ ^̂ ^ï'Oft^' I FJAHH4~^M»~^
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les 100 prix du dernier tour de jeu d'une
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10 vespas Piaggo 125 GT4 d'une valeur de 4095.- chacune
20 bons de voyages d'une valeur de 1500.- chacun

20 trekkinq bikes pour dames/hommes
d'une valeur de 599.- chacun

40 bons cadeaux JUMBO d'une valeur de 150.- chacun
10 bons cadeaux JUMBO d'une valeur de 100.- chacun

Demandez vos numéros personnels du Bingo en appelant le 0848 808 809.
Toutes les informations dans tous les magasins JUMBO.
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Ulster. Isoler les
extrémistes?

7T1 C'est une Irlande du Nord
.'j  sous le choc qui a enterré
£41 hier trois enfants victimes
•M, d'un conflit sectaire qui n 'er

ma finit pas de secouer la pro-
_ ",! vince. Trois enfants de 11, S
| ef 8 ans qui dormaient di-

»«kl manche dernier lorsque dei
| inconnus ont lancé une
.2 bombe incendiaire sur leur
"> maison. La mort de ces trois
| enfants supporte mal l'ana-
__\ lyse, quelle qu 'elle soit: les

larmes et la colère envahis-
sent toute la place et ceux qui pren-
nent la parole dans de telles occar
sions savent qu 'ils doivent à la fols
condamner l'horreur et tenter de
calmer les esprits. Condamner l'hor-
reur, protestants et catholiques l'ont
fait, parfois ensemble, montrant du
doigt les responsables pour tenter
de sauver ce qui peut l'être encore.
Pour ceux qui ont mis tous leurs es-
poirs dans l 'accord de paix tel qu 'il
est , toute nouvelle violence ne peut
que renforcer leur conviction: il est
temps de mettre fin au bain de sang
et d'isoler les extrémistes. La mort
de trois enfants vient s 'ajo uter a
I horreur et devrait au moins aider
ceux qui hésitent encore à com-
prendre qu 'il est temps de tourner le
dos au passé. Catholiques ou pro-
testants, on peut oser espérer que
véritablement, ce ne soit plus le pro-
blème. C'est le pari de la paix. Les
jeux ne sont pas faits et la mise est
considérable. Reste tous ceux qui
ont mis leur espoir dans l'échec de
I accord de paix: celui qui incite a
des attitudes extrêmes de rejet , ce-
lui qui menace la tradition, celui qu,
impose un futur inacceptable. Pour
eux, les défilés traditionnels repré-
sentent l' ultime arme, celle qui leur
permet de célébrer leur victoire,
remportée il y a près de trois siècles
sur les catholiques. L'Irlande du
Nord se retrouve donc une nouvelle
fois déchirée et tente de se
convaincre que le pire est derrière
elle, faute de mieux.

François Vinsol

Foot, massacres
et inondations

VI TE DIT

• 14 juillet et Mondial. La France a
célébré hier sa fête nationale sous le
signe de sa victoire à la Coupe du
monde de football. Le président
Jacques Chirac a qualifié l'équipe de
France de symbole de'solidarité et de
cohésion.

A' Contre le Grand Jérusalem. Le
Conseil de sécurité de l'ONU esl
contre le projet de Grand Jérusalem. TJ
a demandé lundi soir à Israël de ne
pas le mettre en œuvre. Une déclara-
tion dans ce sens a été adoptée è
l' unanimité. Les Palestiniens ont sa-
lué cet appel , alors qu 'Israël le juge
contraire aux accords d'Oslo.

• Massacres dans l'ex-Zaïre. Le
Conseil de sécurité a «condamné les
massacres» de réfugiés hutus rwan-
dais perpétrés dans l' ex-Zaïre dans
une déclaration présidentielle adop-
tée à l'unanimité lundi soir. Les tue-
ries se seraient déroulées lors de te
conquête du pouvoir par Laurent-
Désiré Kabila.

• Inondations au Kirghistan. De 500 a
600 personnes sont portées disparues
à la suite des inondations à la frontiè-
re entre le Kirghizistan et l'Ouzbékis-
tan. La crue subite des rivières Ak Su
et Shahimardan a eu lieu le 8 juillet.

ATS

«ANNIVERSAIRE» EN CHINE

20 ans après, les réformes de Deng ont
engendré de vraies bombes sociales
Le pays est parvenu à décoller, mais les divisions intérieures n'ont jamais été aussi fortes.
Les campagnes donnent des signes de rébellion. Le pouvoir central montre son impuissance.

ECLAIRAGE

Ce 

fut un anniversaire sans fan
fare ni émotion. Le 19 févriei
dernier, les Chinois ont fai
un peu comme si Deng Xiao
ping, leader historique mor

un an plus tôt , n'avait jamais existé
Autant dire que peu de chose sont i
attendre de ce mois de juillet. Une
date pourtant fondamentale dans
l'histoire contemporaine de la Chine
puisqu 'elle marque les 20 ans du dé
but d'un renversement comple
d'orientation économique. Flash
back...
LA PHRASE QUI CHANGE TOUT

«La prati que et le seul critère de te
vérité». En jetant cette petite phrase, i
y a juste 20 ans, le petit timonier
(Deng) se lance brutalement à l'assaui
de la citadelle maoïste. Le 15 juillle
1978, le Quotidien du peup le enfonce
le clou: le marxisme n'est plus «un cri
tère de vérité» . En d'autres termes
des théories comme le maoïsme, qu
n'accorde aucune pertinence ai
concret, ne sont que du vent. Dans ur
essai récent , la sinologue Ursula Gau
thier souligne: «A contre-courant de
la pente naturelle de son peuple et dt
refus tétanique de son parti , Deng î
réussi à imposer une révolution co-
pernicienne dans l'ordre de l'idéolo-
gie. Un double pari follement auda-
cieux dont , malgré la disparition de
son auteur, on ne connaît pas encore
la réponse... »

En fait , Deng fracasse alors le granc
dogme maoïste de la supériorité de
l'idéologie sur le réel. En affirmam
que le réel n 'obéit qu 'à lui-même, i
rejette tous les célèbres slogans di
«Grand Bond» qui ont ruine 1 outil de
travail de millions de paysans. C'esi
ainsi qu'en 1978, Deng prend la déci-
sion capitale de relever de 40% le:
prix agricoles, alors qu'il abaisse ceu>
des produits industriels. Du coup les
revenus des paysans décollent au-des
sus du strict minimum dans lequel ils
étaient confinés depuis des mille
naires.
RÉFORMES AU PAS DE CHARGE

Dans les campagnes, les réformes
vont s'enclencher au pas de charge
Les «entreprises rurales» (dites de vil
lage ou de bourg) explosent: leur pro
duction triple entre 1978 et 1992; er
1994, elles assuraient la moitié de te
production nationale. Des aggloméra
tions se créent. En vingt ans, 20 mil
lions de fabriques et d'ateliers (artisa-
nats, matériaux, textiles) ont généré
quelque 130 mio d'emplois, absorbanl
un tiers de la main-d'œuvre rurale
Mais - contrepartie du capitalisme le
plus sauvage - tout se passe dans le
flou juridique le plus complet: aucune
protection pour les chômeurs, aucune
réponse aux énormes mouvements de
populations. De là, une certaine

Apres avoir profite des grandes reformes des années 70, les campagnes chinoises sont retombées de hau
le niveau de vie y est toujours trois fois inférieur à celui des villes. Keystone

grogne dont les cris étrangles com
mencent à inquiéter Pékin.

Aujourd'hui en effet , à la fin des an
nées 90, les entreprises rurales (obso
lètes, mal équipées, gaspilleuse:
d'énergie) marquent le pas. Les diffi
cultes d'accès aux marchés pénalisen
leur développement , sans parler de te
mainmise des autorités locales: dani
certains endroits, 60 administration:
différentes extorquent plus de 10(
types d'impôts aux petits patrons
c'est Kafka sauce chinoise!
VAMPIRES DE LA PROSPERITE

Fiers du développement écono
mique de leur pays - qui fait de la Chi
ne la 10e puissance commerciale et le
pays en voie de développement qui at
tire le plus de capitaux au monde - le:
dirigeants chinois doivent cependan
affronter désormais les «vampires de
la prospérité». Les courbes de pro
gression cachent mal la pauvreté per
sistante des populations rurales (seuls
10% de celles-ci ont un revenu dépas
sant 150 fr. par an). Résultat , la diffé
rence entre niveaux de vie des citadins
(privilégiés) et ruraux est retombée
aujourd'hui à la valeur de 1978; il es
trois fois plus bas dans les campagnes

Toutefois, constate la spécialiste
Ursula Gauthier, «le spectre du soulè
vement des villes - dont le printemps
1989 a laissé le souvenir menaçant -
inquiète bien plus le pouvoir que l'agi
tation des 1 campagnes, par nature dis

persée et inorganisée». Et c'est bien li
l'un des paradoxes du bouleverse
ment intervenu en Chine depuis une
vingtaine d'années.
LES FRONDES QUI MONTENT

Car les grandes réformes mises ei
action par Deng ont eu pour consé
quence de transmettre aux autorité;
locales d'importants pouvoirs (admi
nistratifs, fiscaux, etc.) Aussi, l'accen
tuation effrénée de la corruption et de
l'arbitraire a fini par mettre le feu au)
campagnes. Depuis 1992, des fronde;
- dépourvues de toute mediatisatioi
internationale - ont éclaté un peu par
tout. L'une des plus importantes a ei
pour cadre le Sichuan où 10000 pay
sans en colère ont attaqué des bâti
ments gouvernementaux. Selon ui
rapport secret dévoilé par la presse de
Hong Kong, plus 6200 incidents ont ei
lieu pour la seule année 1993, faisan
8200 tués ou blessés. Dans le seconc
tnmeste 1997, dans les seules pro
vinces du centre , 500000 paysans on
manifesté contre des abus de pouvoir

«Le pouvoir central prend à cœui
d'intervenir , analyse Ursula Gauthier
mais il a beau imposer des mesures de
redressement , ordonner la suppres
sion des taxes abusives, distribuer de:
punitions pour l'exemple, le remède
reste homéopathique et la situatior
générale ne fait d'empirer» . De fait
entre la nécessité de lutter contre te
corruption et la crainte d'une mobili

sation organisée, Pékin laisse 1<
champ libre aux abus.
MENACES DES FRUSTRATIONS

C'est ainsi que dans les provinces
marquées par un phénoménal exode
vers les villes, l'Etat central a perdi
ses leviers au profit d'une nouvelle
classe de ploutocrates. Résultat: le:
cadres du parti s'embourgeoisent , le
prolétariat redevient une classe ex
ploitée, la paysannerie se sôus-prolé
tarise à vive allure.

Problème aigu et majeur - parm
d'autres - de l'évolution contemporai
ne de la Chine, ses ruptures sociale;
intérieures sont lourdes de frustra
tions. A ce propos, Ursula Gauthie
conclut sans optimisme: «Laxisme ei
économie, poigne de fer en politique: 1;
recette a permis le décollage du pays. I
est évident qu'elle génère désormai;
des turbulences explosives. Le pou
voir est encore suffisamment fort pou:
réprimer toute velléité d'oppositioi
organisée, mais déjà trop faible pou:
étouffer la contestation. Les très nom
breux conflits potentiels sont privé:
de canaux d'expression et de mode;
de résolution normaux. Or, cette ab
sence de «fusibles» impose des face-à
face extrêmement tendus. Pour pei
qu 'aucun compromis ne soit accès
sible , la voie est ouverte à la rébellioi
aveugle». PASCAL BAERISWYI
Ursula Gauthier: «Le volcan chinois»
Documents actualité , Denoël , 1998.

GRANDE-BRETAGNE

De gros crédits pour la santé
et l'éducation débloqués
Le Gouvernement britannique a an-
noncé hier un vaste programme de dé-
penses publiques destiné à tenir l'en-
gagement d'améliorer les systèmes
d'éducation et de santé. Ceux-ci bé-
néficieront d'une augmentation mas-
sive de 40 milliards de livres (100 mil-
liards de francs) de leurs crédits dans
les trois prochaines années. Le chan
celier de l'Echiquier Gordon Brown i
affirmé devant la Chambre des com-
munes que le gouvernement tenan
ainsi «ses promesses envers le peuple
britanni que».

Après un peu plus d'une année
d'exercice prudent du pouvoir, le
Gouvernement de Tony Blair entenc
ainsi confirmer une inflexion plus so-

ciale de sa politique. Il avait été élu er
grande partie pour remédier aux ca
rences d'un système scolaire trop in-
égalitaire et pour réduire les listes
d'attente dans les hôpitaux du systè-
me public de santé , le National Healtr
Service (NHS).

Les dépenses d'éducation vont ain-
si augmenter de 5,1% par an er
termes réels d'ici à la fin de la législa-
ture , prévu e au plus tard en 2002. Les
crédits pour le NHS vont croître de
4,7% par an en moyenne durant I E
même période (+ 2,5% les dernières
années àe pouvoir conservateur). Les
nouveaux investissements ne seron
avalisés par le Trésor qu 'en échange
d'objectifs de modernisation. ATÏ

KOSOVO

L'opposition serbe rencontre
des leaders serbes et albanais
Des responsables de l'opposition ser
be se sont rendus hier dans la provin
ce indépendantiste , où ils devaien
rencontrer des hommes politi ques
serbes locaux et des représentants de
la communauté albanophone, poui
chercher une solution au conflit. «LE
priorité absolue est d'établir la paix e
la sécurité au Kosovo», a déclaré Zo
ran Djindjic , chef du Parti democra
tique et ancien maire de Belgrade.

Composée de membres de l'«Al
liance pour le changement» (elle
comprend le plus important parti de
l'opposition politique serbe, diri ge
par Milan Panic, ex-premier mi
nistre), la délégation a rencontré i
Pristina des personnalités albanaises

Face à la détermination du présiden
yougoslave Slobodan Milosevic , qui ;
lancé l'offensive serbe au Kosovo, cet
te mission a peu de chances d'aboutii
Elle revêt un caractère essentielle
ment symbolique. De nouveaux com
bats ont d'ailleurs fait rage hier ai
Kosovo. Trois policiers serbes ont éti
blessés dans une attaque menée pa
les combattants albanais dans la ré
gion de Decani , près de la frontièn
avec l'Albanie. Et quatre soldats d<
l'Armée de libération du Kosove
(UCK) ont aussi été touchés au cour
d'affrontements à Stari Trg, un site
minier près de Kosovska Mitrovica
Plusieurs villages albanais auraien
également été bombardés. AI
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ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza n
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATELn
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Bel imo Hol ding n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Bon App é tit n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemonl
Cie Fin. Tradition p
Clariant n
Crossair n
Crossair bi
CS Group n
Danzas n
Disetronic Hold p
Distefora Hold p
Edipresse p
Ei c hhot  Holding n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hiirli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus bp
Gurit -Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
H éron
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n

13.7 14.7
492 490.5

2382 2393
674 705
145 149

1991 1985
2170 2150
2850 2900
560 560 d
912 896

1090 1100
1985 1950
1407 1420
473 475
202 200
618 610
610 610
915 925
441 441

2700 2710
1375 1340
950 945

1100 1100 d
840 880
195 194.25
450 450
910 920

1965 2000
762 d 762 d
988 995

1010 1011
390 390 d

355 .5 355
441 440 .5

3505 3490
23.05 23.15

490 465
1450 1450
9070 9095
19.5 19.5

1980 1994
¦645 648
780 780
487 496
865 860
900 895
611 630

1080 d 1080 d
5500 5490
1890 1800
1095 1101

263.5 260
1290 1300

411.5 412
2044 2053
1970 1990
398 395

4960 4930
790 780

Les 10 pies fortes baissesLes 10 pies fortes hausses

Bûcher Hold. P
ENR P
Pelikan Hold. P
Generali N
Unigestion P
BP Rothschild P
Christ N
Adecco P
Ed. Zùblin P
Usego N

Source 1̂ TELEKURS

Edipresse N -5.1C
Edipresse P -5.1C
Helvetia Patria N -4.76
Batigroup N -4.65
HPI Hold. N -4.54
Interroll Hold. N -4.12
Kûhne & Nagel I -3.36
A. Hiestand Hold. N -3.31
Straumann Hold. N -3.04
Sopracenerina -2.77

Les 10 pies forts volumes

UBS N 687996
CS Group N 491636
Ciba SC N 208287
Zurich Ass. N 203726
SAirGroup N 144316
Novartis N 114210
Nestlé N 102335
Generali N 56217
Rentenanstalt P 34435
Gretag Imaging N 31067

1) = valeur nette d inventaire + commissior

AVIS DE TIR LA CUA
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours

17.7.98
20.7.98
27.7.98
28.7.98
30.7.98

Interruption des tirs
entre 1200-1330

Troupe:
ER expl/trm inf. 213

Barrages
Absperrposten

Armes: gren à main ex exp 85 (grenade à main d'exercice explosive 85)

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

(9Qi Kl (̂ lT/sTTS Neiamais Êffi  ̂ V=~S
ûU/VP toucher VĈ Marquer v ' Annoncer

x> 1M> 117

Lannonce au quotidien.
Informations concernant les tirs: « 026/350 82 09

Lieu et date: 1700 Fribourg, le 25.6.98 Le Commandement: Cdmt de la place d'Armes Fribourg à Payeme : AV. de la Promenade 4 - tél . 026/660 78 68 - fax 026/660 78 70

Imprimerie Saint-Paul
M AW M M_ ¦ m M ^"—x Pérolles 42Vos photocopies en couleurs... - -

' U IMPRESSION RAPIDE

0848 888 001

• m»c'est parti

Heures

0900-170C
0900-1700
0900-1700
0900-1700
0900-1700

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)

Plscs dfi tir/
zone des positions Délimitation de la zone selon CN1:25000, feuille 1205

PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES
HANDGRANATEN-WURFANLAGE

mM^SM^mr-A tr -m&

• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)

Kardex p 482 d ¦ 485
Keramik p 895 905
Kûhne & Nagel p 1190 1150
Kuoni n 7930 7965
Lem Holding p 

¦ 
370 370

Lindt & Sprùngli n 39500 39500
Lindt & Sprùngli p 39500 39500
Loeb bp 285 290
Logitech Inter n 202.5 207
Micronas n 125 126
Mikron n 370 365
Victor Columbus p 2900 d 2900 d
Môvenpick n 184 d 180.5
Nestlé n 3239 3346
Nextrom Holdin g p 370 360
Novartis n 2427 2447
Novartis p 2445 245E
Oerlikon-Bùhrle n 290 29E
Orior Holding p 840 d 83E
0Z Holding 1890 188E
Pharma Vision p 937 93C
Phoenix M écano p 960 95C
Phonak Holding 1500 155E
PubliGroupe n 490 48C
Réassurances n 3915 3971
Rentenanstalt p 1211 124C
Rieter n 1160 1157
Roche p 23000 2295C
Roche bj 15290 1508E
SAIA-Burgess n 420 416

SAirGroup n
Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
The Swatch Group [
The Swatch Group r
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr. 97.95
1) Swissca Bond Int'l 103.2
1) Swissca Bond Invest CHF 1053.85
1) Swissca Bond Invest DEM 1129.84
1) Swissca Bond Invest USD 1059.87
1) Swissca Bond Invest XEU 1247.95
1) Swissca Bond Invest FRF 5853.26
1) Swissca Bond Invest GBP 1250.99
1) Swissca Bond Invest NLG 1115.27
1) Swissca Bond Invest ITL 1211083
1) Swissca Bond Invest ESP 124721
1 Swissca Bond Invest AUD 1211.86

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 3017
1) Swissca Small Caps 233.15
1) Swissca Europe 237.95
1) Swissca Asia 72.3
1) Swissca America 212.85
1) Swissca France 226.2
1 ) Swissca Germany 308.15
1 ) Swissca Great Britain 213.7
Fonds immobiliers
FIR 4340 d
La Foncière 471 d
Swissca IFCA 300 d

VAIEURS ETRANGERES
Cotées en Suisse Franc suisse AMR 8
ABNAmro 38.8 38.2 A T & T  Corp 5
Aegon 150.5 150.5 Boeing
Ahold 49.8 49.6 Chrysler 5
Alcan 39.9 39.2 Coca-Cola 8
Alcatel 349 347.5 Compag Computer
Allianz 572 568 Disney
American Express 180 177.25 DowChemical 9
Amgold 63 61.5 Du Pont 6
AMR Corp. -.- -.- Eastman Kodak
AT&T  87 86.4 Exxon 7
Barrick Gold 27.7 27.35 Fluor
BASF 78.4 78.4 Ford Motor 5
Baxter -.- -.- General Electric
Bayer 78.5 77.35 General Motors
BMW 1635 1635 Gillette
Bayern. Vereinsbank 145 142 Hewlett-Packard
Boeing Cie 72.75 72.45 IBM
British Petroleum 21.4 21.4 Intel
Caterpillar 80 79.8 McDonald's
Chevron Corp. -.- -.- Merck
Citicorp 268 265.5 Microsoft
Coca-Cola 13275 132.25 Mobil
Colgate-Pal. 142 142 Morgan J. P.
Commerzbank 58.5 57.5 PepsiCo
Daimler 149.5 147.75 PhilipMorris
Degussa 102 99 Texas Instr.
DeutscheBank 128.5 126 United Health.
DowChemical 146.25 145.25 United Techn.
Du Pont 105.5 104.25
Elsevier 24.9 24.85 Allemagne
Ericsson p -B- 48.25 47.5 Adidas
Fluor -.- -.- Allianz
Ford 91 90.4 BASF
General Electric 143.5 142.5 Bayer
General Motors 106 -.- BMW
Gillette 93.6 93.15 Commerzbank
Hoechst 79.5 78.5 Daimler Benz
Honda 56.5 56 Deutsche Bank
Honeywell Inc. -.- -.- Hoechst
INGGroep 112.75 109.75 Linde
IBM 182.5 181.75 Mannesmanr
Intel 125.5 124.75 SAP
Linde 1145 1145 Schering
MAN 632 632 Siemens
McDonald's 113 111.5 VEBA
Mercks 68.5 67.5 VIAG
Mobil 110.5 110 VW
Morgan J.P. 195 193
NEC 13.8 13.8 France
PepsiCo 62.6 62.6 Air Liquide
Pfizer Inc. 182.25 180.75 Alcatel
PG&E Corp. 47.35 47.35 Carrefour
PhilipMorris 60.7 60.2 Elf Aquitaine
Philips Electronics 135.25 133.5 Groupe Danone
Royal Dutch 80.2 79.45 L'Oréal
SAP 867 867 LVMH
Schering 184 181 Michelin
Siemens 93.5 92.05
Sony 135.5 134.25 Grande-Bretagne
Suez-Lyon. Eaux -.- -.- BAT Industries
Texaco 86.5 86.5 BP
Texas Instruments 90.5 89.5 British Telecom
Unilever 120.5 118.75 Cable & Wireless
Unisys Corp. 42 41.2 Glaxo Wellcome
United Technologies -.- -.- Smithkline
USX-Marathon
VEBA 97 96.5 Pays-Bas
VIAG 1137 1137 ABNAmro
VW 161 158.75 Aegon
Xerox 164.75 164.75 Ahold
Zenith Electronics 1.16 1.12 Elsevier
Cotées à l'étranger ING Groep
Etats-Unis Dollar Philips
Aetna 78.75 80.25 Royal Dutch
Am exco 116.563 118 Unilever

B6.5625
56.8125

47.5
55.8125
B6.8125
32.625

39.25

8S
57.E

48.625
57.562E

87.87E
33.7E

39.87E
95.9375
68.3125
73.125

70.4375
47

59.4375
93.5625
69.0625
60.9375
60.125

119.5
82.375

73.8125
134.625
117.563
72.625

126
41.4375

39.625
59.125

62.6875
94.875

96.6875
68.5625
73.6875
71.875

46.5625
60.4375
95.1875
70.0625

61.25
59.25

119.188
81.0625

73
137

116.875
75.25

134.063
39.1875

40
58.5625
62.4375

95.25

Mark
303

667.8
92.55
92.75
1929
69.3

176.2
151.9

93
1349

194.9
1117

217.5
109.85
114.5
1345

189.3

Franc français
99R

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie]

506
2550
1660
2495
2465

316
397.5

580 d
620 d

1352
628
102 d
482

2200
1183

418 .5
553

2705
178

1150
251
634
650 d
380
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mXW* iSSSàs: ^LÏJff  ̂ J*0fflBPF TTHBT 2̂**^
l||j\=S 7»j »J-J £̂ *̂***- , ~"*" .-**¦*— Machine à café Jura
;çé|=C  ̂ r r̂*'0 rrmm Réfrigérateur Congélateur W Cuisinière Impressa Scala Graphite
&*Ï784 Lave-linge Electrolux ER 1825 D Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch HSS 102 N .rudimo „„.«¦ „....Z? . v>, 'J mi ,t iiia tp m jyj lcinc i DMj VUUJ

'P ĵ i /j  ovamatic ïïA IS.I • Conten. 178 litres dont 42 1. • Conten. 1171» Consom. • Four avec chaleur garantissant une mousse
«.. ¦s  ̂ • 5 

kg de linge sec pour le comp. congélation**** d'électricité 0,90 kWh/24h supérieure el inférieure légère pour un plaisir
$*(?"?//« • 16 programmes • Sans CFC et HFC » Dégivrage « Autonomie 20 h en cas de • Tiroir à ustensiles sans cesse renouvelé

• Essorage 500 l/min aulom. du comp. frigorifique coupure de courant • Sans • H/L/P 85/50/60 cm • Programmes de nettoyage
• H/L/P 85/5 9,5/53 cm • H/L/PI20/49,5/60 cm CFC • H/L/P 85/55/60 cm el de détartrage autom.

Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- B̂ ^̂ rWpSISPS^̂ ^M
pirateurs , les rasoirs, les micro-ondes , les stations de repassage, etc. | r̂ ^̂ ffifCT"ffff |̂

I FfflftrTfff-f 'IHÎ f̂i UTIiH ¦ Fribourg, rue de Lausanne 80, ^026/322 05 38. Avry-sur-Matran, Hy-
I laffMJP mHr^̂  per-Fust , Centre Avry-Tbp, rte de Matran 5, =• 026/ 470 29 49. Payerne ,

fflfltÉBMwMlM Grand-Rue 58, ^026/ 660 66 49. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42,
lififlWTWffiirtM I "026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 40

MM^nnTjTTT rrTlfMI I 
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, "031/9801111.

Hfffftffff rWfrWB^llSB H Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils ^0800/
ggJgJJJjJJjJMB ¦ 559 7 7 7.
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Avec 100 francs,

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

on achète...

38.91
11235.95

809.71
8928.57

130.71
2375.29

Billets

S US
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

64.10
116.82
385.35

112994.35
9615.38

18181.81

Devises
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

Acheté Vend
1.532

1.0355
85.2

25.445
-.0866
1.0095
12.105

Acheté

1.49
-.99
83.1

24.65
.0825
-.96

11.65
4.01
73.5
1.01

Vend
1.56
1.08
85.6

25.95
.0885
1.04

12.35
4.21
76.5
1.12

-.55
2.57
-.89

1.5
1.0125

83.6
24.895
-.0845
-.9805
11.875
4.052
74.12
1.059

1.6515
- 493

4.132
75.62
1.087

1.6825
-.525
2.513
-.838

» MAZOUT
I .5U

i s " Mazout Prix parma litres

'"' 3000-5999 Mires 28.95

Dow Jones

MÉTAUX
0r-$/0nce
Or-Frs/kg
Vrenelï 20
Napoléon
Argent-S/once
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-$/once
Platlne-frsAg

292 -
14150.-

87.-
80.-
5.25

254.-
448.-
375.5

18250.-

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
OAX
CAC 40
Nikkei

5089.73
8141.9
9096.21
6019.48
4256.35

16360.4

L ivre
7

8.52
7.98434

8.1
18.7

7.755

Florin
52

201.4
66.1
33.3

150.4
180.6
105.6
160.9

Cours sélectionnes
par la Division

clientèle-placement
de la

cantophoneLa ligne directe
avec votre compte



CRISE ASIATIQUE

Comment les investisseurs ont
perdu confiance dans la région
Régime de change inadéquat, niveau trop élevé des engagements à court terme, capacités di
production excessives, frag ili té du système financier... Telles sont les causes de la grave crise

11 

y a une année, l'Asie du Sud-Est
commençait à sombrer dans une
grave crise financière. Les bourses
et les monnaies se sont effon-
drées. Le choc a été rude car

beaucoup voyaient dans le miracle
asiatique un modèle de développe-
ment à suivre. «Si certaines difficultés
avaient été prévues, la surprise est ve-
nue de plusieurs éléments qui
n'avaient eu aucun précédent récent:
la soudaineté de cette crise, son ex-
tension à un nombre de plus en plus
grand de pays et l'ampleur de l'effon-
drement des cours de change et des
prix des actifs» , écrit la Banque des
règlements internationaux (BRI)
dans son rapport annuel 1997/1998
paru récemment.

La Banque centrale des banques
centrales nationales affirme que
«c'est la première crise de l'après-
guerre où les principaux créanciers
internationaux sont des banques el
où les principaux débiteurs sont des
emprunteurs du secteur privé». Son
analyse permet de comprendre ce qui
s'est passé depuis douze mois. Voici
ses explications.
PRESSIONS SUR LES PRIX

La crise monétaire a éclaté alors
que l'activité s'était déjà nettemenl
ralentie et que les prix des actifs
étaient soumis à de vives pressions
Dans ces conditions, la réticence des
autorités à relever les taux d'intérêl
se trouvait renforcée par une structu-
re financière caractérisée par une det-
te essentiellement a court terme ou a
taux variable. Cela signifiait que toute
hausse des taux frapperait immédia-
tement les emprunteurs et menace-
rait la viabilité des banques. Comme
cette contrainte était connue des mar-
chés des changes, beaucoup de
banques centrales ont eu des difficul-
tés à mettre au point une stratégie
crédible pour défendre leur monnaie

Dans certains cas, la crédibilité
était entamée, en outre , par des incer-
titudes au sujet du pouvoir politique
amenant ainsi à douter de la capacité
à mettre en œuvre une orientatior
économique relativement cohérente
Dans un tel contexte d'incertitudes , ï
n'était que trop facile pour les inves-
tisseurs de perdre confiance dans te
région tout entière. D'autant que les
capacités de production de plusieurs
branches économiques étaient exces-
sives et que le lien des monnaies lo-
cales avec le dollar était devenu inte-
nable. Ironie du sort: avant la crise, les
experts estimaient que ces deux fac-
teurs jouaient un rôle essentiel dans
le miracle asiatique.
UNE RUEE SUR LES GUICHETS

La crise a été exacerbée par deu>
carences dans la gestion des avoirs ei
engagements sur l'extérieur: pénuries
de liquidités en devises et diversifica-
tion insuffisante des avoirs financiers
étrangers. De plus, dans plusieurs
pays, la dette extérieure à court terme
a considérablement dépassé le niveai
des réserves de change. Le problème
fondamental est que l'exposition d'ur
pays à des sorties soudaines de fonds
augmente quand les étrangers détien

VOITURES. Une forte hausse
des ventes en juin
• Le marché de l'automobile a repris
du poil de la bête le mois dernier en
Suisse. Les nouvelles immatricula-
tions ont bondi de 14,6 % par rapport
à juin 1997. Les marques allemandes
sont toujours très prisées. Sur les six
premiers mois de l'année, la progres-
sion s'inscrit à 4,7 %. Ainsi, les ven-
deurs d'automobiles peuvent à nou-
veau arborer un large sourire après
avoir enregistré une baisse des ventes
en avril 1998 (- 9,1 % par rapport à
avril 1997). Ils ont écoulé 30 476 véhi-
cules en juin dernier , soit près de 400C
de plus qu 'un an auparavant , a indi-
qué mardi l'Association des importa-
teurs suisses d'automobiles (AISA).

ATS

:YV Y
SI  vi ' i>ni" \M !.,

.. J-bJ«i

La crise a commencé en Thaïlande le 2 juillet 1997. Keystone

nent des avoirs domestiques, a courl
terme ou non. Alors que les crédits
commerciaux se raréfiaient , les évé-
nements ont pris la tournure habi-
tuelle d'une crise de liquidités ou
d'une ruée sur les guichets bancaires.
TROIS VAGUES SUCCESSIVES

Trois vagues se sont succédé
D'abord la mise en flottement du
bath thaïlandais, au début juillet , a dé-
clenché des attaques contre le pesc
philipp in , le ringgit de Malaisie et te
rupiah indonésienne. Puis, le nouveau
dollar de Taïwan et le dollar de Honj
Kong ont été soumis à de très fortes
pressions en octobre. Ce qui a provo-
qué un affaiblissement supplémentai-
re des monnaies du Sud-Est asiatique
qui avaient été les premières tou-
chées.

La Russie et l'Amérique latine, È
leur tour , ont subi un rude contre-
coup, les marchés des actions perdanl
20% et plus en Argentine, au Brésil el
au Mexique. Enfin , c'est le won co-
réen qui a été éprouvé , cependani
que la situation de l'Indonésie empi-
rait.

Pour la BRI , la crise s'est propagée
par différents canaux: réactions des
investisseurs institutionnels, marchés
des changes, activité bancaire et obli-
gataire internationale (nous y revien-
drons plus en détail dans nos pro-
chains articles).

La première phase de la contagion
partie de la Thaïlande pour s'étendre
à l'Indonésie, à la Malaisie et aux Phi
lippines, paraît due essentiellemen 1

HABILLEMENT Vogele réalise ur
quart de ses ventes en Romandie
• Charles Vogele réalise entre 20 ei
25 % de son chiffre d'affaires Suisse
(502 millions de francs) dans les can
tons romands. Le groupe de maga
sins d'habillement ouvrira en 199Î
un nouveau point de vente à Mon
treux (VD). Dix emplois seron
créés. Vogele compte aujourd'hu
une trentaine de filiales en Suisse ro
mande. «Durant les deux à trois der
nières années, nous avons gagné plus
de parts de marché en Suisse roman
de qu 'ailleurs dans le pays», a du
Carlo Vogele , membre du consei
d'administration du détaillant de
textile. Des acquisitions ont notam
ment été faites en Suisse romande.

ATS

au fait que les investisseurs classaien
généralement ces pays dans le même
groupe. Bien avant la crise, on obser
vait déjà une corrélation entre les va
riations hebdomadaires sur le marche
des actions thaïlandais et sur ceux de;
trois autres pays. Il est donc fort pos
sible que les opérations de nom
breuses institutions financières nor
bancaires d'Asie sur les marchés de te
région aient accéléré l'extension de te
crise. Plusieurs cas sont désormais
connus: on sait , par exemple, qu'une
grande entreprise d'investissemen
de Hong Kong, qui a fait faillite , avai
consenti un financement en dollars c
une société indonésienne puis avai
vendu ses participations aux prêts £
haut rendement à des banques co
réennes.
COMPETITIVITE MISE A MAL

Après la chute des quatre pre
mières monnaies, la compétitivité des
autres pays asiati ques s'est trouvée
sérieusement remise en cause, ce qui i
probablement joué un rôle importan
dans la propagation ultérieure de h
crise. Les graves problèmes auxquels
les banques ont été confrontées dans
les pays où la monnaie venait de se
déprécier ont alors attiré l'attentior
sur la fragilité de ce secteur, surtou
en Corée.

Malgré un déficit courant modeste
une faible inflation et un change que
les autorités laissaient fléchir depuii
1995, le won coréen a été soumis ;
d'intenses pressions, cependant que te
crise naissante accentuait la corréla

PHILIPPINES. Holderbank
rachète 40% d'un cimentier
• Holderbank Financière Glari:
prend une participation de 40% dan:
le capital du plus grand cimentier de:
Philipp ines: Union Cernent Corpora
tion (UCC) qui détient 35% du mar
ché. Le prix de l'opération s'élève i
315 millions de francs. «La crise offre
des chances à saisir: les prix d'acha
ont baissé» , a expliqué une porte-pa
rôle de Holderbank. En outre, le pre
mier cimentier du monde considère
que les perspectives soht «intéres
santés» aux Philipp ines pour te
construction. «Le recul attendu de 1;
consommation de ciment en 199J
n 'est que de 15%.» Holderbank dé
tient une participation importante
chez un autre cimentier du pays. ATS
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tion entre les mouvements des diffé
rentes places boursières de la région
Ce phénomène, également observe
pour d'autres turbulences financières
était sans doute dû aux activités des
gestionnaires de portefeuilles d'actifs
de plusieurs pays, qui expliqueraien
aussi la transmission des chocs ï
l'Amérique latine et à l'Europe
orientale.
UNE FUITE DES CAPITAUX

Dans la plupart des pays d'Asie, te
politique économique a dû faire face i
un environnement financier extérieui
difficile. Entre 1996 et le second se
mestre de 1997, les entrées de capi
taux qui venaient s'investir dans la ré
gion à un rythme proche de 10(
milliards de dollars par an ont fait pla
ce à des sorties d'une ampleur à peu
près équivalente. Les prêts bancaire:
internationaux au secteur non bancai
re (Hong Kong et Sinagapour com
pris mais hors Japon) ont (diminué de
plus de 9 milliards de dollars au der
nier trimestre de 1997, soit la plus for
te baisse jamais enregistrée , et cer
tains pays ont même eu beaucoup de
mal à obtenir des crédits commer
ciaux. Parallèlement , les dépôts de;
agents non bancaires asiatiques (san:
le Japon , Hong Kong et Singapour
ont augmenté de près de 15 milliard:
de dollars, un montant qui comprenc
peut-être des capitaux en fuite.

JEAN-PHILIPPE BUCH:

Prochain article: La frag ilité di
système financier

TELECOMS. Swisscom peut
prendre pied en Autriche
• Swisscom peut participer pou:
moitié au capital de l'opérateur au
trichien de télécommunication:
UTA. La Commission européenne <
approuvé hier cette opération. UT*5
Telekom AG cherche à s'imposer su:
un marché fraîchement libéralise
comme concurrent de PTA, long
temps détenteur d'un monopole
d'Etat. Le feu vert européen perme
à Swisscom de prendre le contrôle
d'UTA conjointement avec Verei
nigte Telekom Osterreich Beteih
gungs (VTÔB). L'entreprise fourni
ra des services de transmission de
données par réseau fixe terrestre , de
téléphonie vocale et de lignes louée:
en Autriche. ATS

Sérieux recul
des effectifs
depuis sept ans

SYNDICATS

La réduction du nombre
d'emplois, ces sept der-
nières années, a laissé des
traces chez les syndicats.
Depuis 1990, presque toutes les orga
nisations ont enregistré une diminu
tion du nombre de leurs affiliés. Riei
que l'an dernier , l'effectif des quatre
plus grandes associations faîtières a di
minué de 3,1% pour atteindre 772 501
membres.

Le nombre de travailleurs syndi
qués évolue parallèlement au cour
de la conjoncture. En 1990, à l'apogée
de la phase de croissance, les quatn
associations faîtières majeures comp
taient encore environ 861801
membres. Depuis, ce chiffre a chuti
de plus de 10% soit de 89 300 per
sonnes.

LE RECRUTEMENT NE SUIT PAS

Les syndicats expliquent cette évo
lution d'abord par la diminution di
nombre d'emplois. Les pertes di
membres n'ont pas pu être compen
sées par le recrutement de nouveau:
affiliés.

La plus grosse hémorragie a été en
registrée par la Confédération de
syndicats chrétiens de Suisse (CSC)
En sept ans, un membre sur cinq ;
tourné le dos à l'organisation. Di
116 500 en 1990, leur nombre a passé ;
93100 l'an dernier. La Fédération de
sociétés suisses d'employés (FSE) :
également perdu des plumes. Son ef
fectif a chuté de 11% pendant 1;
même période, passant de 135600 ;
120 100.

Phénomène similaire dans les orga
nisations faîtières. Le nombre de
membres de l'Union syndicale suissi
(USS) a également régressé de 110/
pour atteindre 395 400 à fin 1997. L
tassement a en revanche ete beau
coup moins prononcé à l'Union fédé
rative du personnel des administra
tions et clés entreprises publique
(UFPAEP): seulement 1,3% entn
1990 et 1997, avec 163 800 affiliés à 1;
fin de cette année.

DES CHIFFRES TROMPEURS

L'an dernier , le nombre di
membres des quatre organisation
faîtières a reculé de 3,1% à 772 50C
L'USS a perdu 3,8% de ses effectifs
qui ont passé pour la première foi
depuis 1953 à moins de 400 000 per
sonnes. Les trois autres association
ont enregistré des reculs entre 2 e
3,1%.

En réalité , nettement moins de
772500 personnes sont effectivemen
syndiquées auprès des quatre organi
sations. Environ 144 000 sont enregis
trées auprès de deux d'entre elles, pa
exemple l'USS et l'UFPAEI
Quelque 160000 autres personne:
confient également le soin de dé
fendre leurs intérêts à d'autres orga
nismes, telles l'Association faîtière
des enseignantes et des enseignant:
suisses, l'Association suisse des em
ployés de banque, celle des employé:
de police, etc.

LA MODE DES FUSIONS

Au sein des quatre organisation:
faîtières, pratiquement tous les syndi
cats ont déploré des pertes. Sans sur
prise étant donné les difficultés di
secteur de la construction , Le Syndi
cat industrie et bâtiment (SIB) subi
les plus importantes, environ 10%
Les effectifs du nouveau syndica
Unia , crée en 1996, ont au contraire
progressé de 45% pour atteindre
10200 membres. De même, la Fédéra
tion des associations suisses d'em
ployés des industries mécanique e
électrique (VSAM) a vu le nombre de
ses affiliés croître cie 6%.

Les syndicats font face à la régres
sion constante des effectifs en procé
dant à des fusions. Ainsi la créatioi
récemment annoncée de Syna, frui
du «mariage» des trois syndicat:
chrétiens FCTC, FCOM et SAG e
de l'Union suisse des syndicats auto
nomes (USSA), qui devient le troi
sième plus gros syndicat indépen
dant de Suisse. Selon ses fondateurs
l'objectif est de constituer en Suisse
un pouvoir syndical incontournable.

AT!



Plutôt «easy»
comme solution...

INFOS D'A L É M A N I E

Question à deux sous: que de-
viennent ces pauvres Natel
ayant autrefois appartenus è
des trafiquants de drogue el
aujourd'hui confisqués par la
police? Ils font le bonheur des
hommes à képi, pardi! En tout

g cas, ça se passe comme ça
£3 du côté de la capitale. Remon-

CQ tons la «Natel Connection» au
sein de l'administration ber-

noise. Les policiers affectés à l'opéra-
tion «Citro» (opération anti-dealers,
faut-il le répéter?) ont dénombré pas
moins de 145 Natel dans leur butin de
ces sept derniers mois. Première des-
tination des téléphones mobiles: une
chambrette de la brigade des stupé-
fiants sise dans un sous-sol de la ca-
serne de la Waisenplatz. Emballés
dans du plastique, ils attendent pen-
dant trois à six mois qu'un éventuel
propriétaire pas forcément impliqué
dans un trafic de drogue se manifeste.
Ce qui est plutôt rare. Etape suivante:
les bureaux des fonctionnaires de la
police municipale frappés par une
«Natelomania» foudroyante. Et le par-
cours des petits Natel restants se
poursuit pour aboutir sur la table du
chancelier du canton de Berne. Qui a
déjà su refiler 20 des 145 téléphones à
des collaborateurs intéressés tra-
vaillant au sein des différents services
juridiques. Oh! bien sûr, il va falloir ou-
vrir son porte-monnaie s'il s 'agit d'ac-
quérir un de ces portables pour usage
personnel: entre 30 et 50 francs. Vrai-
ment pas cher le Natel de dealers. En
tout cas une chose est sûre: le télé-
phone arabe fonctionne à merveille au
sein de la police!

Notre Emil national
retourne au bercail!
^1̂ 

«Les 
Etats-Unis et la distance

C  ̂ avec la Suisse me 
donnent la

^9 possibilité de repartir à zéro»,
rr J ' disait l'Emil avant de s'envoler
L f , pour New York. C'était il y a
["

*• quatre ans, quand il n 'assumait
plus sa popu(hi)larité. L'indiffé-

rence amerloque (et la nourriture: «Le
pain est indigeste!») a dû finir par peser
sur ses frêles épaules: Stein berger le
Lucernois posera - définitivement? -
ses pieds sur sol vaudois au printemps
prochain. Dans la commune de Territet
plus précisément, où il aura tout loisir
d'exercer son français fédéral. C'est
dans un appartement de 350 m2 et 1,3
million de francs qu 'il a choisi d'élire
domicile. Un appart' qui siéra bien à
I humoriste car situe dans le vieux
complexe immobilier du nom de
«Riant-Château»... A ce propos, une
rumeur laisse entendre que Bill Gates
envisagerait de prendre ses quartiers
dans le même immeuble. Info ou in-
tox? Pour Emil peu importe. Enfin, tant
qu'il ne se voit pas forcé d'ingurgiter
du pain d'outre-Atlantique chez l'ami
Bill... VdG

SECTES. La politique à leur
égard se durcit en Suisse
• Certains cantons veulent prévenir
les dérives sectaires au moyen de
normes pénales. La Confédération se
préoccupe aussi du problème: un rap-
port de la commission de gestion du
National , qui sera publié cet automne,
devrait proposer des mesures pour
prévenir les abus.

COOPERATION TRANSFRONTALIERE.
Elle fonctionne bien globalement
• Dans le deuxième programme
INTERREG, la Suisse a contribué à
financer 143 projets. Cela représen-
te un volume d'investissement de
92 millions de francs , selon une éva-
luation intermédiaire d' experts in-
dépendants.

DIVORCE. Nouveau droit revisé
attaqué
• Un référendum est sur la rampe de
lancement contre le droit révisé du
divorce. Selon le comité «Pour le ma-
riage et la famille» qui a annoncé sa
constitution mardi , il remet en cause
les fondements mêmes de la famille.
Le comité émane du Parti catholique
populaire (KVP), fortement conser-
vateur. ATS

BAN QUES

Le durcissement de politique
occupe beaucoup Fombudsman
L'an passe, le médiateur des banques a du traiter pas loin du millier de
réclamations. Soit un tiers de plus qu'en 1996. Ça saigne aux guichets.

Les banques donnent du fil à reta

L'

an passé , les banques ont
durci le ton face à leurs
clients. Au total , l'ombudsman
des banques a reçu 918 récla-
mations, soit 32% de plus

qu 'une année auparavant (694 en
1996), constate le médiateur Hanspe-
ter Hàni dans son rapport annuel pré-
senté hier à Zurich. Les requêtes ont
essentiellement émané de clients pri-
vés. Le médiateur et son équipe ont
brandi un carton rouge aux banques:
les affaires qu 'ils ont traitées laissent
apparaître des lacunes en matière de
communication et d'information à la
clientèle.

DES ARGUMENTS LEGALISTES
Dans la plupart des cas, il aurait

fallu exp liquer au client une situa-

retordre au médiateur Hanspeter Hàni.
Keystone

ont tion peu compréhensible. Sur les
eurs questions les plus complexes, les
man décisions des banques sont peu ex-
îcla- plicites pour le public. De plus en
plus plus souvent , le médiateur se trouve

en confronté à l' argumentation «léga-
spe- liste» et peu orientée vers la clien-
pré- tèle de la part des établissements.

Même lorsque la réclamation des
clients «est reconnue comme légiti-
me», l'ombudsman n 'a pu faire
triomp her le droit qu 'à grands
frais.

Sur les 918 réclamations reçues en
1997, le médiateur a été en mesure d'en
régler 375. Dans 50 cas, il a exigé de la
banque qu'elle revoie sa pratique, res-
pectivement qu'elle dédommage les
clients concernés. L'ombudsman a éga-
lement traité des demandes émanant

de sociétés en nom propre ou de pe-
tites entreprises.

Le rapport annuel se montre cri-
tique envers la politique de crédit res-
trictive que pratiquent les établisse-
ments. Le médiateur juge la
compréhension qu 'ont les banques de
la pensée économique trop étroite et
les délais de traitement trop courts.
De plus, la délégation de compé-
tences à des «centres traitant les cré-
dits de façon schématique» com
plique les choses.
UNE SOLUTION POUR TOUS

La pratique de certaines banques
en ce qui concerne les frais et les taxes
a donné lieu à des plaintes, indique
par ailleurs le rapport du médiateur
des banques. Dans une partie des cas,
les clauses contractuelles manquaient
pour motiver une hausse de ces frais.

L'Association suisse des banquiers
(ASB) doit œuvrer pour supprimer
cet état de fait , selon l'bmbudsman.
Une solution doit être trouvée qui
permette à tous les clients de dé-
fendre leurs droits dans ce domaine.

L'objectif du médiateur est de
contribuer à améliorer les prestations
des banques. La question de savoir
qui obtiendra gain de cause est géné-
ralement secondaire. L'essentiel
consiste à expliquer au client les rai-
sons du comportement de sa banque.
Lorsqu'il s'avère que celle-ci a com-
mis une faute, le médiateur aide le
plaignant à entreprendre les dé-
marches appropriées. ATS

EXPO.OI

Concession accordée: les navettes
Iris transporteront les visiteurs
Les navettes-catamarans Iris pour-
ront transporter les visiteurs de l'ex-
po.01 sur les lacs de Neuchâtel , Bien-
ne et Morat. Moritz Leuenberger,
chef du Département fédéral de l' en-
vironnement , des transports , de
l'énergie et de la communication
(DETEC), signera la concession à la
fin du mois de juillet.

Le DETEC a décidé d'octroyer
une concession de navigation à 15 na-
vettes, a indiqué hier Heinz Schôni.
porte-parole de l'Office fédéral des
transports. Les organisateurs de l'ex-
position avaient demandé une autori-
sation pour 20 bateaux. Un certain
nombre d'obligations sont liées à l'oc-
troi de la concession. Ainsi , les na-
vettes devront respecter les normes
légales en matière de sécurité et d'en-
vironnement , notamment l'ordon-
nance sur la protection de l'air.
TROIS LACS ET DEUX CANAUX

La concession est valable pour la na-
vigation sur les trois lacs ainsi que sur les

canaux de la Thielle et de la Broyé.
Cela correspond aux vœux des organi-
sateurs, car les catamarans devront re-
lier les arteplages de Bienne, Yverdon-
les-Bains, Morat et Neuchâtel. Cette
décision peut faire l'objet d'un recours
au Conseil fédéral dans les 30 jours qui
suivront la signature, a précisé M.
Schôni. Il n'a pas fourni d'autre préci-
sion sur le contenu de la concession.
TGV DES MERS CRITIQUES

Le plan sectoriel de l'exposition ,
approuvé le 1er juillet par le Consei]
fédéral , évoque les problèmes de pol-
lution de l'air liés aux navettes et sug-
gère que l'utilisation de catalyseurs
permettrait de réduire les émissions
polluantes. La direction de l'expo.01
estime que les Iris sont totalement
conformes aux nonnes en vigueur.
Elle envisage néanmoins la pose de
catalyseurs pour répondre aux cri-
tiques des écologistes.

En février dernier, plusieurs orga-
nisations de protection de l'environ-

nement avaient manifesté leur oppo-
sition à ces «TGV des mers». Si une
concession devait être accordée pour
des raisons politiques, alors seules
quelques navettes devraient être au-
torisées à naviguer, et cela unique-
ment sur le lac de Neuchâtel , deman-
daient les écologistes.

La navette est construite par l'en-
treprise française Iris-Catamarans.
Elle se présente comme une embar-
cation à coques jumelles effilées et à
faible tirant d'eau. L'espace réservé
aux passagers consiste en une super-
structure posée sur la coque double,
D'une longueur de 40 mètres pour 13
mètres de large, elle pourra emmenei
400 passagers à la vitesse de 55 km/h.

Sa construction a deux étages pose
un problème de hauteur pour le pas-
sage sous le pont ferroviaire du canal
de la Thielle , qui relie les lacs de Bien-
ne et Neuchâtel. Un crédit de 1,8 mil-
lion de francs a été débloqué par les
CFF pour les travaux de surélévation
de l'ouvrage. ATS

Fonds juifs rendus
Le travail de restitution des fonds en
déshérence se poursuit en Suisse.
A ce jour, l'ombudsman des
banques a contribué à reverser près
de 19 millions de francs aux per-
sonnes concernées ou à leurs héri-
tiers. Neuf cas résolus concernaient
des victimes directes du régime
nazi. Ces neuf comptes représen-
tent une fortune de près de 10 mil-
lions de francs. Depuis la mi-1997,
le médiateur des banques s'occupe
des fonds dont les établissements
bancaires sont sans nouvelles de-
puis 1945. Les demandes portant
sur la période allant jusqu'à la fin de
la Deuxième Guerre mondiale sont
examinées par la fiduciaire Atag
Ernst & Young, selon un accord pas-
sé entre le comité Volcker et les
banques. ATS

La fascination
pour la paroi
nord de l'Eiger

MONTAGNE

Cela fait 60 ans que des cou-
rageux ont franchi la célèbre
paroi pour la première fois.

Froide et hautaine , la paroi nord de
l'Eiger fascine les alpinistes du haut
de ses 1800 mètres. Elle a été vain-
cue pour la première fois en 1938,
après trois drames et huit morts. Un
de ses vainqueurs , ayant poussé loin
le flirt avec le nazisme, devait refaire
parler de lui avec ses «Sept années
au Tibet».

Dans les années trente en Europe ,
la paroi nord de l'Eiger, dans l'Ober-
land bernois, était le dernier «problè-
me non résolu» pour les alpinistes
après l' ascension de la paroi nord du
Cervin en 1931 et celle des Grandes
Jorasses en 1935. Par d'autres faces,
les 3970 mètres de l'Eiger étaient
vaincus depuis longtemps.

HUIT VICTIMES AVANT

Un alpiniste du dimanche, l'Irlan-
dais Charles Barrington , avait atteint
le sommet le premier en 1858, en
compagnie d'un guide de la localité
oberlandaise de Grindelwaid.
D'autres devaient suivre: en 1932, un
Suisse, Hans Lauper , escaladait le
premier dans une cordée à quatre la
face nord-est de l'Eiger.

La face nord se laissa prier et fit
huit victimes avant d'être vaincue
pour la première fois. En 1935, les
deux Munichois Max Sedlmayr et
Karl Mehringer mouraient de froid
après une brusque chute de la
température.

La tragédie était à nouveau au ren-
dez-vous en juillet 1936 pour une cor-
dée de quatre alpinistes menée par
Andréas Hinterstoisser. Parvenus à
3250 mètres, ils firent demi-tour et
perdirent la vie dans la descente. Un
passage de la paroi a gardé le nom de
Hinterstoisser. En 1938, un mois
avant l' ascension réussie, deux Ita-
liens payaient tribut de leur vie à l'Ei-
ger.

Le 21 juillet 1938, les Allemands
Anderl Heckmair et Ludwig Vôrg
ainsi que les Autrichiens Heinrich
Harrer et Fritz Kasparek s'attaquè-
rent séparément à la face nord . Ils la
vainquirent ensemble le 24 juillet , les
deux cordées s'étant rejointes en
cours d'ascension.

L'OMBRE BRUNE PLANE

Leur exploit a connu un important
retentissement international , mais
une ombre brune vint le flétrir. La
contribution de Harrer à un livre
consacré à la face nord de l'Eiger se
termine par une phrase en l'honneur
d'Adolf Hitler , dont l'image tutélaire
les aurait galvanisés jusqu 'au som-
met. Harrer a contesté par la suite
avoir rédigé lui-même cet article.

Il n'empêche, les archives photo-
graphiques ont gardé la trace de la ré-
ception que le Fuhrer a réservée aux
quatre alpinistes fin juillet 1938 déjà.
Heinrich Harrer a par la suite pris une
voie bien différente du sport et s'en-
gagea à fond pour la défense des
droits de l'homme. Il a décrit cette
expérience dans son livre «Sept an-
nées au Tibet», paru en 1953. L'adap-
tation cinématographique à grand
spectacle de cette expérience fit à
nouveau parler de lui: son passé re-
vint à la surface et pour la première
fois, il avoua son appartenance au
parti nazi et aux SS.

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

«Je voulais qu 'on s'intéresse à moi.
Mais dire que nous avons escaladé
l'Eiger pour les nazis est totalement
idiot. Nous l'avons fait parce que
c'était un défi» , a déclaré au «Spiegel»
Harrer , aujourd'hui âgé de 86 ans. Le
journaliste bernois Daniel Anker rap-
porte cet entretien dans son livre «Ei-
ger - die vertikale Arena» , paru au
printemps dernier.

L'Eiger insp ire alpinistes, journa-
listes de l'écrit mais aussi de l'image.
La Télévision suisse alémanique pré-
voit fin août ou début septembre une
retransmission en direct d'une ascen-
sion de la paroi nord de l'Eiger.
Convoitée depuis plus 60 ans, la paroi
nord de l'Eiger sera à nouveau sous
les feux de la rampe. ATS



Ecoutez donc les
gens du terrain!

PAR GEORGES PLOMB

C
harles Raedersdorf trouvera-
t-ll la semaine prochaine

l'oreille d'Arnold Koller? Hier, le
chef du Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe — de retour
d'Albanie et du Kosovo — se dé-
fendait farouchement de vouloit
influencer le grand patron du dos-
sier des réfugies ou qui que ce
soit. Mais le doute n 'est pas per-
mis: ce qu'il a vu là-bas - la misè-
re des réfugiés, la pauvreté du
pays, l'insécurité de la région - pè-
sera lourd quand il s 'agira de tran-
cher du renvoi des candidats à
l'asile kosovars refusés. En tout
cas, ça devrait.

A ce propos, on n'a pas toujours
eu le sentiment que les maîtres de
la politique d'asile — qui régnent
au Département de justice et poli-
ce - aient toujours écouté avec la
même assiduité les signaux aver-
tisseurs qui leur parvenaient des
antennes du Ministère des affaires
étrangères. A lui seul déjà, le ré-
seau de ses ambassades et de ses
consulats en connaît un fameux
bout sur la question. Plus récem-
ment, les Affaires étrangères ont
créé une cellule «politique inter-
nationale des réfugiés» - aujour-
d'hui intégrée dans la nouvelle Di-
vision des droits de l'homme - qui
amasse de précieuses expé-
riences. Mais ce n'est pas tout. La
Direction du développement et de
la coopération - qui gère toute l'ai-
de humanitaire et l'aide au déve-
loppement — est elle aussi placée
aux premières loges.

Tous ces gens - dont Charles
Raedersdorf fait partie — connais-
sent admirablement le terrain. Ils
en savent beaucoup sur les vrais
périls qui guettent un candidat è
l'asile renvoyé sans précaution
dans un territoire à risque. Au mo-
ment où les règles du jeu en ma-
tière de droit d'asile subissent un
nouveau et spectaculaire durcis
sèment, leurs voix doivent être en
tendues - en urgence.

Un richard se
révèle pauvre

TESSIN

Seuls 20 millions de l'hérita-
ge d'Eduard Zwick ont été
retrouvés jusqu 'à présent.
Le notaire de Lugano chargé de faire
l'inventaire de la fortune de l' entre-
preneur allemand Eduard Zwick, dé-
cédé fin mars à Berne, n'a trouvé
pour l'instant que 20 millions de
francs d'actifs. Sa fortune personnel-
le, qui fait l'objet d'un conflit entre
les héritiers, est estimée à 250 mil-
lions de francs. Les passifs, notam-
ment les dettes fiscales, sont à l'heu-
re actuelle nettement p lus
importants que les actifs, a indiqué
Fabio Soldati , confirmant une infor-
mation du quotidien «La Régione»
Le fisc allemand réclame environ 5C
millions de francs.

Les problèmes autour de l'héritage
de M. Zwick créent des soucis au Tes-
sin. On craint en effet que la querelle
ne remette en question le don de 3C
millions de francs effectué en 1995
par M. Zwick pour la construction
d'un centre cardiologique à Lugano
presque terminé aujourd'hui. Si les
héritiers réclament comme ils en ont le
droit les 5/8" des dons réalisés durant
les cinq dernière s années avant le dé-
cès, ils deviendront tout au plus pro-
priétaires des 5/8cs de l'immeuble du
centre cardiologique, a expliqué le
notaire.

Le testament d'Eduard Zwick , ou-
vert en mai à Lugano, fait du demi-
frère du défunt son uni que héritier. Sa
femme et ses enfants ont en revanche
été déshérités par ce testament qu 'ils
contestent désormais. Empereur des
bains et thermes, le Bavarois s'étail
réfug ié en 1982 au Tessin pour fuir le
fisc allemand. ATS

RETOUR D 'ALBANIE ET DU KOSOVO

Charles Raedersdorf ne renverrait
pas de Kosovars en ce moment
Le patron du Corps d'aide en cas de catastrophe a trouve un pays pauvre et dangereux, des
gens entassés. C'est la semaine prochaine qu'Arnold Koller décidera du renvoi des Kosovan
«T* JB" oi, en ce moment , je ne

1% /¦ renverrais pas de gen:
I M / I dans cette région!». De
I W II retour du Kosovo et des

A*. Y -M. pays voisins, Charles
Raedersdorf parle net. Le patron di
Corps suisse d'aide en cas de catas-
trophe brosse un sombre tableau des
conditions d'accueil et de sécurité
Certes, il se défend de vouloir influen
cer les autorités chargées de prolon-
ger (ou non) le moratoire sur le renvo
des candidats à l'asile kosovars refu-
sés. Mais il craint que la crise se pro
longe et que le flot de réfugiés aug-
mente encore. Ses déclaration;
tombent à peu de jours de la fin di
moratoire fixé au 31 juillet. Le
conseiller fédéral Arnold Koller de-
vrait trancher la semaine prochaine.
40 PERSONNES PAR MAISON

Raedersdorf a passé six jours ai
Kosovo et dans la région. La propor-
tion des réfugiés y reste considérable
1,5 million en Bosnie, 0,5 million er
Fédération de Yougoslavie, 50000 ai
Monténégro, 4000 en Macédoine
100000 personnes sont en fuite. La si-
tuation des réfugiés kosovars au norc
de l'Albanie - estimés à 10000 - esi
particulièrement rude. Les aides arri-
vent. Mais il arrive qu'une quarantai-
ne de personnes s'entassent dans une
maison. Ou bien , les réfugiés sont hé-
bergés gratuitement. Ou bien , ils
louent. L'eau et l'électricité man-
quent. La région est pauvre.
UNE REGION PAS SURE

En plus, la région est peu sûre. L'in-
certitude règne au sujet de la proprié-
té des immeubles. Il n'y a pas de re-
gistre foncier. Il arrive à des
personnes installées de se faire dé-
posséder par de nouveaux venus. Le
nord de l'Albanie est aussi le siège de
l'opposition au Gouvernement de Ti-
rana. Jusqu 'à présent , les secouristes
n'ont pas eu de problème avec elle.

Là-bas, il ne faut pas se déplacer k
nuit. Mieux-vaut prendre un taxi ou se

-
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La région est haute (entre 1500 e
2500 m). L'hiver commence dan
deux ou trois mois. La temp ératun
peut descendre rap idement à zérc
Le Corps y travaille sur deux projet
d'habitations. Au total , il possède !
collaborateurs dans la région (You
goslavie, Albanie et Macédoine)
Pour la zone Kosovo-Albanie , il dis
pose de 3,6 millions de francs. Uni
partie transite par le Comité interna
tional de la Croix-Rouge, le Haut
Commissariat des Nations Unie
pour les réfugies , des œuvres d en
traide. Il s'agit de livraisons de médi
caments et de produits laitiers, di
protection de populations civiles, di
visites de prisonniers , d'aide aux ré
fugiés.
LES ARMES ET LA DROGUE

La région ferait l'objet d'intense:
trafics de drogue et d'armes. Raeders
dorf en a reçu l'écho insistant. Beau
coup de gens constatent aussi que le
mouvement de personnes entre li
Suisse et la région est dense. Toute
fois, tant à l'Office fédéral de la police
qu'au Ministère public , on ne possède
pas de données chiffrées sur le trafii
qui toucherait la Suisse.

C'est le 12 juin qu 'Arnold Kolle:
suspendait les renvois de Kosovar:
jusqu 'au 31 juillet (sauf pour les dé
linquants). A fin juin , on estimait i
5600 personnes les Kosovars de Suis
se concernés. Mais ce chiffre pourrai
être modifié (départs volontaires
renvois de délinquants, ete).

Koller rencontre enfin jeudi à Bre
genz les ministres de l'Intérieur aile
mand (Kanther), français (Chevène
ment), italien (Napolitano) e
autrichien (Schlôgl). Juste avant d'où
vrir le festival de Bregenz, ils parle
ront criminalité organisée et migra
tion. Jean-Daniel Gerber (Office de
réfugiés) et Robert Eugster (Offio
des étrangers) accompagneront Kol
1er. L'attitude de l'Allemagne et di
l'Autriche sur les Kosovars sera déci
sive. GEORGES PLOMI

AIDE HUMANITAIRE SUISSE

224 millions de francs profiteront
les plus démunis de la planète
la reconstruction des infrastructures au Kosovo, la formation du personnel

soignant au Rwanda ainsi que le conflit angolais
Arrêté par la Confédération , le bud-
get 1998 pour l'Aide humanitaire
suisse s'élève à 224 millions de francs
dont quelque 65 pris en charge par le
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Un budget supérieui
de 2 petits millions à celui de l'année
dernière. Mais qui reste inférieur de
20 millions par rapport à 1995, de 2Ç
comparé à 1993. «Cette baisse s'ex-
plique simplement par les mesures
d'économies prises par la Confédéra-
tion», confirme Stefan Kaspar porte-
parole de la section Aide humanitaire
de la Direction du développement el
de la coopération (DDC). Les priori-
tés pour cette année? «Le Kosovo, le
Rwanda et l'Angola. Et bien sûr, der-
nièrement nous sommes intervenus
en Afghanistan. Mais il y aura peut-
être d'autres priorités, tout dépenc
des événements...».

En 1997, le thème du retour des ré-
fugiés et les problèmes qui en décou-
lent a mobilisé grand nombre des ac-
tivités de l'Aide humanitaire. Les
quatre exemples les plus significatifs:

• Aide suisse au Rwanda: 5,7 mil-
lions de francs en 1997. Les grandes
opérations de rapatriement touchanl
à leur fin , l'Aide humanitaire suisse
s'est essentiellement concentrée sui

la réintégration. Deux membres di
Corps suisse d'aide en cas de catas
trophe (ASC) ont ainsi partici pé à h
formation d'infirmiers. Autres parti
cipations: encouragement de l'aide
matérielle et psychologique fournie
par une organisation locale à 2000 or
phelins et 500 familles d' accueil de
Kigali; réhabilitation de trois centre:
de santé et construction de loge
ments et d'abris destinés aux per
sonnes les plus défavorisées (veuve:
et orphelins). La Suisse a aussi direc
tement soutenu les actions de l'UNI
CEF pour l'amélioration des condi
tions dans les prisons. Et contribue
financièrement aux activités d'orga
nisations internationales (HCR
CICR).

• Bosnie-Herzégovine: quelque f
millions en 1997. Chargée d'applique]
en Bosnie le programme d'aide au re
tour financé par l'Office fédéral des
réfugiés (ODR), l'Aide humanitaire
reste en contact direct avec les Bos
niaques rapatriés. En 1997, elle leur i
consacré quelque 5 millions de francs
en contribuant aux activités d'oeuvre:
suisses d'entraide et d'institution:
multilatérales (HCR, CICR, Banque
mondiale). Répartis dans cinq ville:
de Bosnie, ses représentants ont veillé

Le budget 98 est inférieur de 29 mio à celui de 9ï
au paiement de l'aide fournie pa:
l'ODR. Des sommes qui doivent per
mettre aux rapatriés d'acquérir un lo
gement ou de se lancer dans une acti
vite professionnelle. Coût total di
programme: 50 millions de franc:
pour les années 1996 et 1997. Un coû
inférieur à celui de l'entretien des ré
fugiés en Suisse.

• Géorgie: 3,5 millions en 1997. De
puis son indépendance (1991), 1;
Géorgie se trouve confrontée aux vo
lontés sécessionnistes des régions au
tonomes d'Ossétie du Sud et d'Ab
khazie. Quelque 300 000 personne ;
ont fui les combats, auxquels se son
ajoutés les tremblements de terre de
1989 et 1990. Les retours volontaire:
ont commencé en 1994, malgré la pré
sence de nombreuses mines. Afin de
faciliter ces retours , le HCR supervise
la reconstruction d'écoles et d'hôp i
taux en fournissant le matériel néces
saire. Il les encourage également ei
distribuant des semences et en soute
nant la reprise d'une activité agricole
L'Aide humanitaire suisse a financiè
rement encouragé ces activités. Elle ;
également financé les actions du Dé
partement de l'ONU pour les affaire:
humanitaires (DHA) de même que
l'ONG française «Première Urgen

ce» qui distribue des conserves ali
mentaires en Abkhazie.

• Corne de l'Afrique: 29 million
entre 1991 et 1997. En 1997, la plupar
des Ethiopiens désireux de regagne
leur pays ont été rapatriés au Soudan
Quant aux réfugiés érythréens di
même pays, nombre d'entre eu:
étaient rentrés de leur propre initiati
ve, en dépit de l'interruption des né
gociations tripartites visant à facilite
leur retour. LAide humanitaire i
soutenu les activités du HCR sur pla
ce et contribué aux activités menée;
par les Gouvernements érythréen e
éthiop ien dans les régions d'accuei
des réfugiés. Cinq membres du Corp;
suisse d'aide en cas de catastrop he
(ASC) ont apporté leur savoir-faire
pour restaurer et développer le ré
seau de fourniture d'eau.

Précision: si l Aide humanitaire
disposait en 1997 de 7 millions de
moins qu 'en 1996, l' ensemble de l'Ai
de publique suisse (qui englobe auss
la coopération au développement bi
latérale-multilatérale et le secteur de
la coopération technique) a diminue
de 50 millions durant la même pério
de. Pour se monter à 1,2 milliard de
francs, soit 0,32% du produit nationa
brut. VALéRIE DE GRAFFENRIEI

En 1998,
aux pays
Priorités cette année
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La situation qui empire au Kosovo exclut tout renvoi de réfugiés, ton
ne le patron du Corps suisse. Keystone

joindre à des convois protégés. Les naise ou l'OSCE (Organisation pou:
vols de véhicules sont courants. Des la sécurité et la coopération en Euro
parcs surveillés - par la police alba- pe) - sont aménagés.



DESTINATION FRANCE

L'Ardèche, bastion des huguenots
Chaque pierre, ICI, rappelle le passe tumultueux du protestantisme. Une page sombre
de l'histoire, marquée notamment par le siège de Privas, en 1629. Découverte.

Le 

terrain est escarpe , acciden-
té, traître. C'est un terrain
comme seule l'Ardèche pou-
vait l'inventer, avec cette terre
rocailleuse a souhait , mâtiné

de buis épars et d'arbrisseaux sans
nom. Dans cette amoncellement de
végétation et de roches, un sentiei
tente avec obstination de se frayer un
passage. Du lichen , étale la comme un
promeneur maladroit , donne au sol
une couleur brunâtre , indéfinissable
«C'est du sang», disent les Ardéchois
«Du sang versé par nos ancêtres, les
huguenots.»

LA MONTAGNE POUR REFUGE
A quelques kilomètres de Privas,

préfecture du département , le sentiei
qui mène aux grottes de la Jaubernie
rappelle , comme partout ailleurs en
Ardèche, ce passé tumultueux qui vil
les huguenots persécutés par les dra-
gons de Louis XIII. Leur crime'?
Avoir épousé un autre culte que celui
du roi de France. Pour avoir refusé un
catholicisme qui se rapprochait da-
vantage du mercantilisme que de la
foi , les protestants ont payé cher leui
«trahison». Si beaucoup furent mas-
sacrés, préférant mourir plutôt que
d'abjurer , d'autres prirent le parti de
fuir en Suisse, en Allemagne ou en
Hollande.

D autres encore se sont réfugiés
dans les montagnes, comme ici, dans
les grottes de la Jaubernie. Sur les pa-
rois rocheuses du plateau , de grandes
fenêtres à meneaux et des fortifica-
tions bâties à la hâte témoignent en-
core de leur présence (voir en mé-
daillon). Du haut de leur retraite , ces
huguenots ont alors assisté, impuis-
sants, au siège de Privas. C'était en
1629. Un fait qui allait entrer dans
l'histoire en même temps qu 'il met-
tait un terme à une première série de
guerres de religion, entamée quelque
soixante ans plus tôt.
UN NID DE POULE

Capitale des huguenots du Viva-
rais, Privas, qu 'on appelait la «Petite
Genève», commençait sérieusement à
faire de l'ombre à l'autorité royale.
Devenue une véritable république
huguenote, la cité clamait haut et fort
ne pas vouloir d'une autorité catho-
lique sur ses terres, ce qui n'a pas vrai-
ment arrangé les choses. C'est dans ce
contexte explosif que Louis XIII dé-
cide de remettre de l'ordre dans son
royaume. Et de marcher sur Privas, à la
tête de ses 20 000 soldats.

Autant dire que les 1800 hommes
de la cité ardéchoise ont ri jaune. «Ça
leur a fait drôle, hé!», lance avec cet
accent inimitable Régine Ribeyre
membre de l'Association du patri-
moine huguenot d'Ardèche. Alerte
septuagénaire - la suivre sur le sentier
n'est pas une sinécure - elle connaît le
sujet comme sa poche. Elle raconte
que le roi , en voyant la petite cité for-
tifiée , aurait déclaré: «Quoi? C'est ce
nid de poule qui prétend me résister!»
A CAUSE DES SUISSES

Du haut du plateau de la Jaubernie
on l'aperçoit bien, ce nid de poule

Ici, chaque maison, chaque pierre est une page de l'histoire di
protestantisme. Kessava Packiry

Régine Ribeyre pointe du doigt les
nombreux ravins des rivières qui en-
tourent Privas. «Avec cette protectior
naturelle, la ville était pratiquemeni
imprenable.» On aperçoit , perdus
dans les branchages des forêts en dé-
vers, quelques sentiers zigzaguant qu
appellent à la randonnée. «Ce son:
ces chemins que les troupes royale:
ont voulu emprunter , mais elles oni
eu des problèmes pour faire passe]
leurs canons.»

Et sans canon , pas de victoire pos-
sible. Privas allait-elle faire la nique
aux soldats du roi? C'était compte]
sans les mercenaires suisses qui, déjà È
l'époque, offraient non seulemem
leurs services, mais leur savoir tech-
nologique. «Leur commandant les ap-
pelait ses braves Allemands»,, raconte
Régine Ribeyre. «Ces Suisses, toui

braves Allemands qu 'il:
étaient , ont réussi l'exploit de
déplacer des canons de 840(
livres chacun à travers les col
lines entourant Privas, par ur
système de treuil et de pou- I
lies.» Assise sur le calcaire du I
plateau de la Jaubernie elle re- |
late que cet exploit a été réali-
sé moyennant rétribution et force
pintes de vin...

Alors que les Suisses boivent , le:
Privadois trinquent. Quatorze jour:
après avoir ete assiégée, Privas est ra
sée, ses habitants massacrés. Le:
autres villes du Vivarais ont compri:
le message; Lagorce, Vallon, Labasti
de, ou encore Vagnas se rendent avan
même de combattre. Entre-temps, le:
huguenots réfug iés dans les grottes de
la Jaubernie se sont soumis. Ils de

vront désormais vivre leur rehgioi
dans la clandestinité , ou fuir.

Aujourd'hui, Privas n'a conserve
que peu de vestiges de ce passé , si ce
n'est des ruines, des portes ogivales
ou encore des tourelles d'escaliers ;
vis, comme celle de la tour Diane de
Poitiers, au centre-ville. «Le Musée de
la terre ardéchoise, à Privas, rappelle
ce triste épisode par une imposante
maquette du siège», note Régine
conceptrice de la maquette.
UNE PROTESTANTE? JAMAIS!

Mais dans l'esprit des Privadois
rien n'a totalement disparu. «J'a
connu le temps ou un protestant n'en
trait pas dans un magasin catholique
Quant aux mariages mixtes, c'étai
l'horreur» , se souvient Régine Ribey
re. On dit que la page s'est réellemen
tournée après la Seconde Guerre
mondiale, grâce à la résistance qui :
pas mal soudé les liens des deux com
munautés. Mais dernièrement encore
lorsqu 'on a abordé la relève du main
de Privas, on a proposé une femme
«Il y a une personne qui a réagi. Elli
n 'avait rien contre le fait que ce soi
une femme, mais elle ne pouvait ac
cepter que ce soit une protestante!»

KESSAVA PACKIR-1

Une terre chargée d'histoire
Chaque ville, chaque bâ- maison natale devenue contoumables:
tisse, chaque pierre en aujourd'hui musée à la Désaignes, ou encore Le
Ardèche rappelle l'histoi- mémoire des huguenots Cheylard. Des noms qui
re des huguenots. Ainsi, ardéchois du XVIIIe invitent à la rencontre,
la maison du pasteur siècle. L'endroit , perdu non? Et ce serait domma-
Pierre Durand au Bou- dans la campagne, vaut ge de rater la fameuse
schet-de-Pranles. Res- le détour. Tout comme Mi- arche naturelle du pont
taurateur des Eglises ré- rabel un petit village sur d'Arc , haute de plus de
formées d'Ardèche, il fut le plateau du Coiron, an- 60 mètres et surplombant
pendu en 1732 pour avoir cien bastion de la rébel- les gorges de l'Ardèche
contrevenu aux ordres du lion protestante en Ar- (ou voguent les canoës
roi interdisant le protes- dèche. Sa tour noire, kayaks). On raconte que
tantisme. Sa sœur Marie perchée sur les toits de les huguenots fuyant à
fut emprisonnée pendant grès rouge, en jette à des l'étranger passaient des-
trente-huit ans avant de kilomètres à la ronde. sus pour éviter les
finir ses jours dans la Autres places fortes in- troupes catholiques. KP
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Concours d'été 1998

i
L

Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L'Express, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien Jurassien J

et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes relati-
vement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux |
chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec- : :

ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-ré- ;
ponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre |
journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses ,
exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèques I
Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa- |
medi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série , le 20 août , pour un tirage au sort qui I
désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De nom- §
breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journa listes ré-
compenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture, bonne chance!

Bulletin-réponse =*

Reportage du 15 juille

La question du jour est la suivante:

Comment appelait-on Privas à l'époque?

Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Liei

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de
Concours «Destination France»
Rédaction «La Liberté»
Pérolles 42
1700 Fribourg

la semaine ;

À VOTRE SERVICI
Comment s'y rendre? Depuis Genève
prendre l'autoroute jusqu'à Valenci
(France), puis se diriger vers Privas. S
vous allez en train, il est préférable, uni
fois en Ardèche, de louer une voiture
Là-bas, il n'existe aucune ligne ferroviai
re, si ce n'est celle destinée à un peti
train touristique. Une chose encore: ei
Ardèche, il y a des virages à chaque foi:
qu'un tronçon droit tente de s'imposer, s
bien que les distances se calculent ei
temps plutôt qu'en kilomètres; il faut ain
si compter une heure pour parcouri
50 kilomètres.

La spécialité locale. Saviez-vou:
qu'avec 6000 tonnes par an, l'Ardèchi
est le premier producteur français d<
châtaignes? Célébrée dans la cuisini
ardéchoise par de multiples recettes
elle se déguste en soupe, en ragoût, ei
purée, en gratin, avec du canard ou d<
l'agneau, en pudding, avec des truffes..
Et depuis 1882, Privas est la capitale di
marron glacé.

L'adresse à conseiller. Le Manoir-du
Raveyron, à Vallon-Pont-d'Arc, est ui
charmant restaurant installé dans uni
ancienne demeure dont le passé est Ni
aux guerres de religion. C'est ici que s(
sont réfugiés des insurgés protestants
alors que les troupes catholiques assié
geaient Vallon. Après le repas, ou avant
la visite du château des Roure, à la Bas
tide-de-Virac (c'est tout près) s'impose
ce château du XVe siècle fut égalemen
un point stratégique pendant les guerre:
de religion. On peut en outre y voir ur
élevage de vers à soie, une activité qu
avait fait la réputation de l'Ardèche au:
XVIIIe et XIXe siècles.

Le vin (rouge) incontournable. L<
Saint-Joseph, avec son petit goût d<
framboise, Clos de l'Arbalestrier domain*
Florentin. Un domaine qui existe depui:
cinq siècles. Et si, avant de passer ai
rouge, vous désirez déguster un peti
apéritif , laissez-vous tenter par le Ver
nousain, une liqueur de châtaigne servi*
avec un blanc sec.

Où dormir? Il y a des hôtels, mais ci
serait dommage de ne pas profiter de
nombreuses chambres d'hôtes de l'Ar
dèche. Un conseil: la Ferme-de-Prémau
re, à Vernoux. Le patron, un grand mar
cheur, propose à ses hôtes des balade:
dans les montagnes ardéchoises. £
vous vous trouvez dans le sud du dépar
terment, n'hésitez pas à aller crécher ai
Mas-de-Foumery, à Villeneuve-de-Berg
Vous y serez accueillis fort sympathi
quement par un jeune couple, dans ui
cadre isolé sur le plateau ardéchois. Kl
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SPORTS & LOISIRS

Ça bouchonne dans les canyons. Le
Pays-d'Enhaut a trouvé la parade
La région s 'est entendue avec les pêcheurs et les organisateurs de randonnées aquatiques
pour éviter que l'Etat ne légifère. Phénomène de société sur l'eau, sur et sous terre...

D

epuis trois ans, le Pays-d'En-
haut multiplie les contacts
entre pêcheurs en rivière et
organisateurs de sports dits
«fun». Une convention esl

née de ces discussions, menées sous
l'égide de l'Association pour le déve-
loppement de la région, afin de trou-
ver une solution «au problème posé
par l'augmentation de l'utilisation des
gorges du Pissot pour le canyomng»
Du fair-play pour éviter une loi-cadre
ou un arrêté cantonal.

Alors conseiller d'Etat , Jean-Fran-
çois Leuba avait suggéré à la régior
de régler ce problème de façon inter-
ne, afin d'éviter que l'Etat ne lance la
consultation pour une loi d'utilisation
des rivières. La Société de pêche du
Pays-d'Enhaut , épaulée par la fédéra-
tion vaudoise, ainsi que Rivière &
Aventure, première compagnie de
sports-loisirs du Pays-d'Enhaut, ont
participé à l'élaboration d'une
convention et d'un code de déontolo-
gie. Constat de base: il y avait trop de
monde périodiquement dans les
gorges du Pissot. D'où une pression
néfaste sur la faune (poissons, œufs
d'oiseaux) et l'environnement , ainsi
que des nuisances pour les adeptes de
la pêche en rivière.
ACCES LIMITE AU PISSOT

Président sortant de l'ADPE, Jean-
Claude Rosat résume la convention:
de fin juin (après les périodes de
fraie) à octobre, l'accès aux gorges esl
limité à 40 personnes par jour (avec
une marge de tolérance de +10%,
sans compter les guides), un milliei
par année. Personne avant ou après
ces dates. Les guides sont tenus d'ins-
truire leurs clients quant au respect
des pêcheurs, de l'environnement et
de la sécurité. C'est Rivière & Aven-
ture qui est chargée de gérer cet ar-
rangement officieux. Reste à faire
passer officiellement l'information.
Une tâche que la commune de Châ-
teau-d'Œx tarde un peu à concrétiser
Ce sera pour la saison 99. Restera
aussi à établir des statistiques fiables
pour vérifier que la convention esl
respectée. Un code déontologique esl
également établi pour le rafting el
autre hydrospeed , entre Gstaad ei
Les Moulins: respect du niveau mini-
mal de l'eau et d'un minimum d'hy-
giène. Des sanitaires ont dû être mis
en place aux Moulins pour éviter le
«n'importe quoi» en la matière...
DES GRISONS OU DE GENEVE

Chez Rivière & Aventure, Marc Je-
gau souligne que la convention n'a
rien d'officiel , mais qu'elle est respec-
tée par les entreprises prestataires de
canyoning. Elles sont cinq, bénéfi-

On vient de toute la Suisse pour vivre l'aventure sur la Sarine. Keystone

ciant de bases régionales, mais ame
nant des clients des Grisons, du Valais
de Genève. Pour Marc Jegau, il y a de
la place pour tous... «Il y a dix ans que
nous pratiquons ces sports nautiques
Le boum a eu lieu il y a deux à troi:
ans. Maintenant c'est stable.» Le guide
reconnaît qu'il faut informer le:
clients du respect nécessaire vis-à-vi:
des pêcheurs: ne pas crier, ne pas for
cément demander si ça mord... ne pa:
pagayer sur un raft à leur hauteur e
tenter de passer au large des lignes.

DE LA PLACE POUR TOUS
Tout va bien, alors? «Il y aura tou-

jours des mauvais rafters», reconnaîl
Marc Jegau, des réactions imprévi-
sibles de certains clients. Même opti-
misme chez Gruyère Escapade, à En-
ney. Eric Eberli: «Nous ne travaillons
pas au Pissot , qui n'est pas un canyon
intéressant. Nous avons cinq diffé-
rents parcours. Entre la Gruyère et le
Pays-d'Enhaut, il y a suffisamment de
places intéressantes.» Les conflits
avec les pêcheurs? Inexistants, affir-
me Eric Eberli: «Nous nous rendons
dans des endroits inaccessibles à pied
Donc à moins de pêcher en combinai-
son de néoprène...» De fait , la préfec-
ture de la Gruyère n'a jamais été ap-

C'est fantastique. Mais c'est encore mieux quand les sportifs respec
tent leur environnement naturel et humain. No limits center

prochée pour ce type de conflit
D'autres activités sportives commen-
cent aussi à générer des crispations
Gruyère Escapade a abandonné la ran
donnée spéléologique. Selon Erie
Eberli, ce produit n'a pas rencontré k
succès escompté. «Dans le canton de
Fribourg, les grottes ne sont pas acces-
sibles en voiture. Quand vous dites au?
gens qu'il faut marcher une heure, ça
ne les interesse plus!» Heureusement
les clubs de spéléologie suisses sont op-
posés à ce type de tourisme. La sécuri-
té est mise en cause, de même que les
nuisances aux sites (pollution , dégâts)
La spéléologie n'est pas une forme de
trekking, mais affiche une mission de
relevé de la topographie souterraine
Les clubs travaillent également à la dé-
pollution des grottes.

Côté VTT, la première interdictioi
formelle de circulation en Gruyère ;
vu le jour autour du lac de Montsal
vens. Le nouveau sentier aménagi
par la Société de développement d<
Charmey et environs est trop escarpi
et étroit pour tolérer les vélos tout
terrain. Marlyse Tercier, elle, souhait*
éviter au maximum ce genre d'inter
dictions. La championne de VTT, qu
vient d ouvrir une école de mountair
bike à Bulle, estime qu 'il faut mieu?
éduquer les bikers, pour éviter qu'il:
ne foncent tête baissée sur les piétons
«Dans mes cours, j'insiste sur le res
pect du piéton. U y a suffisamment de
place pour tout le monde. On est er
nature. Ce serait triste d'en arriver à
interdire le vélo.»

JACQUES STERCH

La rançon des loisirs collectivistes
T'outpour tous. Là ou l'aventu

reux risquait un pied auda
deux, des cohortes guidées dé
ferlent depuis quelques années
Canyons, gorges, méandres per
dues, rien n'a résisté au «fun>
des sports-loisirs par définitior
collectivistes. Le peu de naturt
qui y subsistait a été récupéré ai
titre de spectacle pour amateun
de transpiration et d'adrénalint
sous néoprène ou maillot publi
citaire. Casqué, botté, instruit, er
groupe, ça rafte, ça canyonne, ci
pédale, et ça bouchonne. Voilà
Mais ce type de tourisme-busi
ness pourrait bien, par son inf la
tion, provoquer un retour di
flamme désastreux. A Château-
d'Œx, Jean-Claude Rosat recon-
naît que la convention réglanx
l'utilisation du Pissot, modèle du
genre, est un outil bien fragile,
puisque dénué de toute base lé-
gale. Si un rigolo décidait de ve-
nir au Pissot en plein mois de
mai, qui pourrait l'en empêcher ':

Faut-il légiférer? Non. D'abord, lt
contrôle s'avère impossible OL
totalement aléatoire. Les inter-
dictions de circuler sur les
routes de montagne ont fleur
sans être respectées. Ensuite
c'est une détestable dérive, dam
une Suisse où tout ou presque
est contrôlé, interdit ou obliga
toire. Mais la nature comme der
nier refuge de la liberté indivi
duelle tend à n 'être plus qu'ur
fantasme romantique obsolète,
tant elle est envahie par ces col
lectifs du plaisir suant et gueu
lards, de l'émotion forcémen.
forte et de l'aventure sous haute
protection. De l'Everest au Pis
sot, du désert au sentier al
pestre, nous ne savons tout sim
plement plus envisager n
l'individu, ni la solitude, ni Ver
rance, ni le silence. C'est la ran
çon de notre obsession collecti
viste du tout pour tous, du tou
tout de suite.

Jacques Sterch

Un homme
meurt écrasé
par sa voiture

AVR Y-DEVANT-PO NI

Un homme de 53 ans, domicilié i
Avry-devant-Pont , est mort lundi
écrasé par sa voiture. Il l'avait suréle
vée à l'aide d'un cric et de carrelets d<
bois en vue d'effectuer des répara
tions. Or, il n 'avait pas tiré le frein i
main ni même engagé de vitesse. L<
véhicule s'est alors mis en mouve
ment et a écrasé son propriétaire. L(
corps a été découvert par la police qu
a dépêché une patrouille au domicili
de la victime hier matin vers dv
heures. Elle avait été alertée pa
l' amie de la victime qui s'inquiétait d<
ne pas avoir de nouvelles de son com
pagnon. G2

Une employée
se plaint
de «mobbing»

JAZZ PARADI

L'attitude de Jean-Claude Hen-
guely envers une employée lui
vaudra une plainte pénale.
Engagée par Jean-Claude Henguel;
comme assistante de production pou:
les mois de juin et juillet , Sandra Jan
kovic a décidé d'amener le «boss» de:
festivals de jazz de l'été fribourgeoi:
devant la justice. Outre le non-respec
de son contrat de travail , elle accusi
Jean-Claude Henguely de harcèle
ment psychologique (mobbing). Les !
et 9 juillet , alors que les préparatifs d<
la Jazz Parade battaient leur plein
Mmc Jankovic a été contrainte par soi
employeur à rester assise sur uni
chaise derrière le kiosque a journau:
de la place Georges-Python. Jean
Claude Henguely, explique-t-elle, i
refusé pendant ces deux jours de lu
donner le moindre travail. Il lui a aus
si interdit de lire un livre et d'utilisé
son téléphone portable.
INTERDITE DE CONVERSATION

Mise au coin comme les mauvai
élèves? Il semble qu 'il y avait de 1:
«punition» dans ce traitement , en tou
cas une volonté de rabaisser l'em
ployée à laquelle le patron adressai
divers reproches, le principal étant ce
lui-ci: «Lors du montage de la Fiest:
de Bulle en juin» , dit J.-C. Henguel)
«le bureau (ndlr: sur le site du festi
val) n 'était pas encore installé. Alors j<
lui ai demandé d'aider à la cuisini
(ndlr: un cuisinier préparait à mange
pour l'équipe de montage). Elle m';
dit qu'elle n 'était pas engagée pour ci
et a refusé» .

Faux, dit Sandra Jankovic: «J'ai fai
la vaisselle ce jour-là , une trentaine di
personnes m'ont vue!». Apres quoi
explique-t-elle, J.-C. Henguely lui ;
envoyé une lettre la sommant de res
pecter certaines exigences, sans quo
elle serait licenciée. Par exemple, il lu
interdisait de «converser sans autori
sation avec le personnel de Lumièn
Noire SA ou de l'Association du festi
val de jazz international de Fribourg»
«LES GENS SE MOQUAIENT»

Les 8 et 9 juillet , d'heure en heure
le patron a poussé à bout l'emp loyéi
assignée à résidence sur sa chaise - di
8 h à 19 h 30. «Les gens qui montaien
leurs stands sur la place Python mi
faisaient des remarques et se mo
quaient de moi. Il m'a traitée commi
de la merde, je veux que ça se sache»
Epaulée par le syndicat FCTC qui ;
constaté le mobbing sur place, Mm
Jankovic a décidé de déposer plainte

Jean-Claude Henguely dit ouverte
ment avoir eu des problèmes avec soi
employée, à laquelle il reproche glo
balement sa manière d'être et soi
manque de compétences. Sans entre
dans les détails de son jugement su
elle, on peut dire qu 'il n 'a pas le moin
du monde l'impression de l'avoi
«mohhée». FLORENCE MICHE :



Les diplômes 1998 des collèges, écoles normales et ECDD dans le canton (I)

Ils ont tons leur «papier» en poche...

Les bacheliers
de Saint-Michel

Palmarès du
Conservatoire

Des centaines de collé-
giens, de normaliens et
d'élèves du Conservatoire
ou de l'ECDD ont vu
leurs efforts enfin récom-
pensés à la fin du mois de
juin. Les remises de matu
rites, diplômes, brevets et
autres certificats se sont
succédé comme se succé-
deront , ces jours pro-
chains, les listes des noms
des heureux lauréats.
Nous commençons avec le
Collège Saint-Michel et le
Conservatoire.

• Lycée français

Type A: Séverine Audergon , Cour-
nillens. Jean-Luc Baeriswyl, Villars-
sur-Glâne. Anne-Loyse Balmat , Fri-
bourg. Marc-Jocelyn Baur , Rossens,
Benoît Boschung, Corminbœuf. Flo-
rence Bourqui, Romont. Marie-
Christine Burgy, Villars-sur-Glâne,
Carole Dàllenbach, Fribourg. Mat-
thieu Demierre, Billens. Christine
Droux, Romont. Julien Elowe, Fri-
bourg. Zoé Friboulet, Neyruz. Elisa-
beth George, Châtonnaye. Muriel Im-
bach, Belfaux. Fabrice Kuhn ,
Corminbœuf. Petra Mirus, Villars-sur-
Glâne. Laurence Mugny, Hennens.
Yvan Pochon , Fribourg. Julian Senn.
Granges-Paccot. Yamina Tarmoul.
Fribourg. Martino Toscanelli, Fri-
bourg. Alexandre Vial , Ponthaux. Da-
mien Vieli , Fribourg.

Type B: Joëlle Auderset, Courtepin.
Eve Ayer, Romont. Christophe Bae-
riswyl, Fribourg. Stéphanie Berset , Ros-
sens. Dominique Bischof, Marin. Sté-
phanie Bonfils, Fribourg. Laetitia
Bosson, Farvagny-le-Grand. Céline
Bossy, Belfaux. Damien Bossy,
Ependes. Sonia Bulliard, Fribourg. Maria
Cejudo, Fribourg. Tatjana Conus, Fri-
bourg. Christine Cottier, Fribourg. Oli-
vier Decorvet , Givisiez. Florence Des-

Virtuosite, avec mention magna
cum laude: Dominique Morel , trom-
pette; Régula Roggo, orgue.
Diplôme d'enseignement: Caroline
Baeriswyl, violon , avec mention ex-
cellent; Jean-Marc Bulliard , trompet-
te, avec mention très bien; Gabriella
Jungo, violon et Raphaël Rodriguez ,
guitare, tous deux avec mention bien.
Certificat d'étude: Jérôme Barras.
orgue, mention excellent ; Mélanie
Balmer , flûte à bec, Marc Francey,
saxophone, Marie-France Papazyan ,
chant , Emmanuel Pasquier , violon ,
Jean-Benoît Roubaty, violon, Julia
Sallaberry, harpe, Simon Savoy, piano,
Inès Schaffer , chant , Ariane Winckler ,
piano, tous avec mention très bien;
Alexandra Piazza , piano et Pierre-
Alain Stolarsky, chant , mention bien.
Certificat amateur: Jean-François
Broillet , tuba , avec distinction et féli-
citations du jury; Pierre Castella , eu-
phonium, Olivier Philipona , eupho-
nium , et Stéphanie Ryffel , piano, avec
distinction; Yvo Andrey, cor, Domi-
nique Bloechle , flûte traversière , Jé-
rôme Brugger, batterie jazz , Thérèse
Chappuis, chant , Virginie Dumas, pia-
no, Maj Fasnacht, flûte traversière,
Eva Gammentahler , flûte traversière ,
Céline Gremaud , flûte traversière ,
Caroline Giancola , flûte traversière ,
Ghislaine Hostettler , chant , Jacques
Jenny, clarinette, Albéric Magnard ,
clarinette , et Magali-Noëlle Pfeil , vio-
lon , tous avec succès. BS

cuves, Fribourg. Delphine Ding, Fri
bourg. Véronique Dupré, Fribourg. Mu
riel Eggertswyler, Villars-sur-Glâne. Syl
vain Erard, Belfaux. Gilles Fasel
Domdidier. Gilberto Ferreira, Fribourg
Marc-Olivier Fracheboud, Cor
minbœuf Simon Gabaglio, Belfaux. Ni
cole Girard, Cheiry. Hubert Govaerts
Belfaux. Antoine Humbert, Fribourg
Mathieu Kyriakidis, Fribourg. Domi-
nique-Marie Magne, Corpataux. Fa-
bienne Neuhaus, Granges-Paccot. Joëlle
Rohner, Hennens. Véronique Roulin,
Avry-sur-Matran. Mary Sandoz, Cugy.
Vincent Sembach, Grolley. Grégoire
Torche, Estavayer-le-Lac. François Ul-
dry, Villars-sur-Glâne. Patrick de Werra,
Grolley. François Yang, Fribourg. Marc
Zendrini, Granges-Paccot.

Type C: Sylvain Aerni , Corminbœuf.
Valérie Baechler, Corminbœuf. Phi-
lippe Bapst , Courtepin. Rachel Bloch,
Fribourg. Florian Bochud, Posieux.
Anne Bongard , Billens. Gaël Bour-
geois, Villars-sur-Glâne. Géraldine
Bourguet , Rossens. Alexandre Bour-
qui, Romont. Yann Cantalupp i,
Payerne. Dominique Chapuis, Fri-
bourg. Didier Curty, Villarimboud.
Nathalie Gehnger, Corminbœuf.
Guillaume Gendre, Belfaux. Thierry
Genoud , Romont. Mikaël Gérard ,
Grolley. Susanne Herwig, Arosa.
François Ingold, Fribourg. Sylvain
Lang, Givisiez. Sylvia Mauron, Fri-
bourg. Niali McCullough, Cousset. Jé-
rôme Mettraux , Neyruz. Lucien Mo-
rel , Middes. Valérie Nicolet ,
Corminbœuf. Laurence Pellaux, Mo-
rat. Fabien Pochon, Givisiez. Benoît
Pointet , Cressier. Marcel Rohrer , Ma-
tran. Cédric Rossier, Neyruz. Yann
Rossier, Villars-sur-Glâne. Sara Ro-
then , Courgevaux. Marc Sallin, Villaz-
Saint-Pierre. Catherine Slowik, Pra-
roman. Béatrice Stôckli , Fribourg.
Pascal Sugnaux, Romont. Pascal Tof-
fel , Middes. Véronique de Vaux, Fri-
bourg. Michel Vonlanthen, Ecu-
villens. Séverine Vuichard, Romont.
Jean Wicht, Romont.

Type D: Georges Abegglen, Fri-
bourg. Daphné Aebischer , Fribourg.
Séverine Bays, Courtaman. Lucien
Bossens, Fribourg. Daniel Brandulas,
Villars-sur-Glâne. Marie-Christine
Brohy, Belfaux. Isabelle Chervet ,
Praz-Vully. Serge Collaud , Grolley.
Céline Domon , Fribourg. Pablo Eche-
goyen, Fribourg. Dominique Fowler,
Zollikofen. Bruno-Sano Galliker, Fri-
bourg. Nicolas Godel , Rossens. Elisa-
beth Kliafas, Payerne. Catherine
Loetscher, Estavayer-le-Lac. Ruxan-

" "^S3i <
dra Ratcovici , Fribourg. Corine Sci-
boz, Fribourg. Joëlle Tille, Villars-sur-
Glâne. Simone Waltman, Fribourg.
Céline Yerly, Villars-sur-Glâne.

Type E: Sophie Andrey, Farvagny-le-
Grand. Sabine Arnold , Rossens.
Christiane Bérard , Chavannes-les-
Forts. Jean-Luc Bettin , Fribourg.
Alexandre Brodard , Posieux. David
Charrière , Belfaux. François Cuen-
net , Fribourg. Amélie Currat , Cottens.
Julien Currat , Villars-sur-Glâne. San-
dra Descloux, Rossens. Patrick De-
vaud , Fribourg. Benoît Ducry, Villars-
sur-Glâne. Eric Eltschinger ,
Estavayer-le-Lac. Joseph Farage,
Marti gny. Natacha Gachet , Ecu-
villens. Nicolas Gelmi, Fribourg. Luc-

André Guex, Cugy. Valérie Liechti,
Fribourg. Florence Macheret , Farva-
gny-le-Grand. Emmanuelle Morand ,
Villars-sur-Glâne. Joël Perroulaz. Mi-
sery. Catherine Raemy, Praroman. Se
bastien Rapo, Rossens. Luc Rossier
Courtepin. Steve Scheuber , Courge
vaux. Fabrice Tinguely, Rossens. Valé
rie Vuichard , Avry-devant-Pont.

• Gymnase alémanique

Type A: Matthias Rùfenacht , Morat.

Type B: Beat Brechbùhl , Autafond
Benoît Dougoud , Rossens. Jean-Bap
tiste Emery, Fribourg. Pascal Fasel
Saint-Antoine. Kathrin Hàcki , Boe
singen. Christel Karth , Ecuvillens

Joëlle Lendenmann , Fribourg. Kaspai
Luginbûhl , Guin. Murielle Monney,
Marly. Stefan Piller , Corminbœuf,
Manuela Reichmuth , Guin. Domi-
nique Rolle, Neyruz. Ursula Schônen-
berger , Wil. Gabriella Steiner,
Chiètres. Andréa Stritt , Guin. Sophie
Voillat, Domdidier. Laurence Wae-
ber, Fribourg.

Type C: Olivier Aebischer, Guin. Al-
win Bachmann , Heitenried. Yves
Baechler , Guin. Stefanie Baeriswyl
Guin. Christina Binz , Schmitten. Mar-
kus Brûlhart , Ueberstorf. Nicole Fa-
sel, Guin. David Folly, Cormondes,
Stefan Fuchs, Bourguillon. Jean-Pierre
Hûrzeler , Wallenried. Christoph Jun-
go, Guin. Dominik Jungo, Guin. Ste-
fan Jungo, Tavel. Benjamin Kaeser
Guin. Fabrice Lambert , Kleinboesin
gen. Andréas Lundgren , Schmitten
Rouven Marti , Guin. Christoph Musy
Guin. Lucas Perez. Guin. David Rae
my, Guin. Christoph Rùttimann
Guin. Cyrille Sauvain, Belfaux. Isa
belle Senn, Guin. Barbara Stauder
Cormondes. Michael Vonlanthen
Tinterin. Andréas Wieland , Morat
Corinne Wirthner. Guin.

Type D: Christoph Altermatt , Fri-
bourg. Annette-Christine Amberg,
Morat. Carmela Anliker, Chiètres,
Stefan Baumgartner , Jeuss. Brigitte
Bochud, Matran. Julia Brugger, Ue-
berstorf. Sabina Buchli, Ueberstorf,
Sébastien Dénervaud , Guin. Karin
Ermel, Morat. Martina Gerber , Givi-
siez. Ellen Guggisberg, Meyriez. Jo-
hannes Hermiz , Schmitten. Thomas
Herren , Courtaman. Simon Hùgin,
Berne. Carine Moser, Jeuss. Conny
Moser, Heitenried. Franca Piot , Mo-
rat. Petra Ruckli, Schwarzenberg. Da-
niela Schneider, Villars-sur-Glâne. Sa-
muel Schûtz, Zollikofen. Jeannine
Schweizer, Morat. David Spielmann,
Fribourg. Bettina Zumbach, Morat.

Type E: Michael Aeberhard , Fri-
bourg. Emanuel Baeriswyl, Plan-
fayon. Stephan Burgisser, Fribourg.
Markus Burri, Alterswil. Fabienne
Dumas, Schmitten. Monika Gaberell,
Morat. Sarah Hagi, Wùnnewil. Kay
Lùthi, Ueberstorf. Ny Ly Minh, Fri-
bourg. Sascha Negro, Boesingen. Mi-
guel Perez , Guin. Stephan Schmutz,
Givisiez. Dominique Schneuwly.
Guin. Christian Wandeler , Fribourg.
Christoph Zimmer, Berne. Brian Zu-
lauf , Avry-sur-Matran. OS
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Missionnaire
fribourgeois en
Bolivie

ÉDITION

Le Père Arthur Lambert
raconte son expérience dans
sa thèse de doctorat.

La thèse du Père rédemptionniste Ar-
thur Lambert , «Béni Eaua-Terre du
vent du sud», est sortie de presse le 1C
juillet. Présentée vendredi passé au
cours d'une brève cérémonie, elle
constitue un ouvrage sociologique de
référence sur la Bolivie.

Le Père Arthur Lambert a travaillé
pendant six ans dans cette contrée si-
tuée au cœur de l'Amazonie bolivien-
ne. De retour en Europe, il a voulu ra-
conter son expérience de
missionnaire. Dirigé par les profes-
seurs Louis de Vaucelles et Jacky Du-
catez , il a analysé le travail accompli
par les Pères rédemptionnistes dans
la région. Il s'est également interrogé
sur la place de l'Eglise dans une socié-
té bolivienne transformée, entre
autres, par la migration de millions de
chômeurs vers les zones tropicales.
Un second séjour en Amérique du
Sud lui a permis de compléter ses
recherches.

Le Père Lambert est né en 1942 à
La Tour-de-Trême; il a étudié la philo-
sophie en Allemagne et la théologie
en France. Diplômé de l'Ecole pra-
tique des Hautes Etudes en sociolo-
gie religieuse à la Sorbonne, il est de-
venu docteur en sciences sociales de
l'Institut catholique de Paris en 1996.
Il est aussi membre du Conseil mis-
sionnaire catholique suisse. APIC

AVRY-SUR-MATRAN. Coûteuse
inattention
• Un automobiliste de 31 ans circu-
lait , lundi peu avant 18 h, de Villars-
sur-Glâne en direction de Rosé. A
l'entrée d'Avry-sur-Matran, à la suite
d'une inattention , il emboutit une voi-
ture à l'arrêt en queue d'une colonne
de véhicules. Dégâts: 23000 francs se-
lon la police. GS

CIRCULATION. La route de
Grandfey toujours coupée
• La fermeture de la route de Grand-
fey durera jusqu 'au vendredi 31
juillet au soir. Il semble que le passage
soit plus aisé par le chemin du Palati
nat qu 'à travers le chantier , indique le
Service de la circulation de la ville.GE

CHESOPELLOZ. Une entreprise
conjugue qualité et écologie
• En juin , la maison Translait a obte-
nu conjointement le certificat de Sys-
tème de qualité (ISO 9002) et le certi-
ficat de Système de management de
l'environnement (ISO 14001). Avec
sa quarantaine d'employés et les
nombreux transporteurs indépen-
dants travaillant pour elle, la société
de la famille Stucky commercialise
dans toute la Suisse des sous-produits
liquides à haute valeur ajoutée ainsi
que les poudres de lait pour veaux
Sprayfit. Translait, implantée à Fri-
bourg depuis 1953 avec son siège a
Chésopelloz et une usine à Bulle , pos-
sède aussi un bureau à Dottikon dans
le canton d'Argovie. Elle se prépare
de plus à étendre son activité au-delà
du territoire national. RB

EMPLOI. Le personnel des ORP
crée son association
• L'association du personnel des Of-
fices régionaux de placement (ORP)
fribourgeois vient de se constituer.
Sous la présidence de Francis Thode,
conseiller en personnel auprès de
l'ORP de la Broyé, elle veut défendre
les intérêts et la fonction de ses 50
membres (sur 130 travaillant dans tout
le canton), indique-t-elle dans un com-
muniqué. La création de cette associa-
tion arrive au moment de la mise en
place d'une nouvelle structure , non
seulement au niveau de l'Office public
de l'emploi, mais également de l'en-
semble de l'administration cantonale.
Le personnel souhaite être consulte et
donner son avis sur les changements
en cours et à venir. Dans un premier
temps, la jeune organisation s'associe
avec la Confédération fribourgeoise
du travail (CFT) et bénéficie ainsi
d'une place de choix à la table des né-
gociations déjà engagées. 03

JAZZ PARADE

La fougue de Ray Barretto a
fait oublier pluie et frimas
Au long d'un concert généreux, le roi des congas est parvenu a passeï
entre les gouttes. Mais Jerry Gonzales a souffert des intempéries.

, : : : : ;: - y
': ' —i rmi rr

Ray Barretto:

venues, alors que la journée laissai!
augurer une ambiance tropicale plus
adaptée au programme alléchant pro-
posé par Jean-Claude Henguely.

Gilles Aubry à la tête de son «Gilli
cit 4tet» a courageusement entamé
son set devant quelques spectateurs
disséminés sous les avant-toits des
bars. Le cœur du jeune saxophoniste
balance entre deux Coleman: Omette
pour la liberté harmonique et Steve
pour le groove contemporain. Sur une
rythmique très soutenue, il développe
ses improvisations avec une belle as-
surance, relayé par un tromboniste
plus discret. Mais sans contact avec le
public, ce free-funk est tombé hélas
un peu à plat dans l'ambiance morose
de ce début de soirée.

¦Il» III il i _ I
la grande classe! GE

A l'heure des festivals
d'été , les chroniques
musicales prennent
des allures de bulletin
météorologique. Lun-
di soir sur la place Py-
thon , pluie et frimas
se sont imposés en
«guest stars» fort mal-

Alain Wicht

Tandis que la pluie accordait une
accalmie aux spectateurs devenu;
plus nombreux, Ray Barretto s'es
installé devant ses fûts, démarrant sui
les chapeaux de roue avec une ver
sion chaloupée du fameux Work Soti£
de Nat Adderley. Le ton était donné
tout au long d'un concert généreux , 1e
roi des congueros allait prouver sor
attachement au jazz «classique», à
travers des relectures personnelles de
standards immortels, n 'hésitant pa;
de temps à autre à donner de la voix
comme sur cet étonnant Summertimt
à la sauce caraïbe repris en bis.
FURIEUSEMENT INVENTIF

Au caractère un peu trop lisse de
ces arrangements élégants et sinueux
les jeunes accompagnateurs di
maître ont insufflé une fougue et une
liberté de ton réjouissantes, comme
sur Caravan de Juan Tizol (autre ce
lèbre Portoricain), lorsque l'excellem
Adam Kolker se lança dans une im-
provisation débridée au saxophone
soprano que n'aurait pas reniée Dave
Liebman. Entre la salsa. dont il fu

l'un des héros, et le jazz où il fit se;
premières armes, Ray Barretto a opé
ré une fusion réussie, toute d'élégance
et de décontraction: la grande classe!

De vingt ans le cadet de Barretto, 1e
trompettiste et percussionniste Jerr}
Gonzales a lui aussi été élevé ai
double biberon du jazz et de la tradi
tion latine. Mais ses références son
beaucoup plus modernes, disons post
coltraniennes, pour simplifier
Bouillonnante et inventive, brute oi
sophistiquée, faite de ruptures tran
chantes et de reprises fulgurantes, sa
musique s'est avérée fort séduisante
entre blues et mambo. Furieusemen
porte par d'exceptionnels instrumen
tistes (dont le grand Kirk Lightsey ai
piano, en remplaçant surprise), ce jaz ;
métissé d'une grande originalité aurai
mérité mieux que la poignée d'audi
teurs rescapés que leurs parapluies dé
trempés ne suffisaient plus à protégei
des intempéries. La fin de la soirée pri
alors des allures de Bérésina: domina
ge pour ce groupe que 1 on espère re
entendre dans des conditions plus.,
chaleureuses. GS/ERIC STEINEI

Grand Mother' Funck, celui qui
réveille même les grand-mères
Les neuf musiciens suisses alémaniques ouvrent la soirée qui se déclinera en
notes remuantes et boogie grâce à Stevie Cochran et Rod & The Shotgun blues

Trois concerts auront heu ce soir a \?
Jazz Parade. Trois concerts donnés
par des musiciens qui se rangent dans
la même catégorie, celle des joyeu >
drilles. Doués d'un talent incontes-
table , ils savent materner une ambian-
ce en l'accompagnant dans les mo-
ments creux et la faire parvenir f
maturité juste au bon moment. Que
ce soit les neuf jeunes musiciens de
Grand Mother s Funck , l'inimitable
et volumineux Stevie Cochran oi
Rod & The Shotgun blues, tous col-
lectionnent les épithètes synonyme;
de gais lurons.

C'est aux premiers cités, les Granc
Mother 's Funck , que revient l'hon-
neur de mettre l'ambiance sur scène
Des 19 h , ils s'installeront avec leui
panoplie d'instruments , prendront le
public par la main pour l'emmenei
dans leur univers musical un brir
champêtre , un brin New Orléans. S'ils
citent Georges Clinton ou Herbie
Hancock dans leurs références , ils
sont aussi proches, par leur entrain

des Valaisans de Glen of Guiness. De-
puis sa formation en 1993, le groupe i
conservé la devise qui a servi à plu
sieurs gloires de la -musique noire
américaine: «Jazz is the teacher , funk
is the preacher» . Cela ne les a toutefois
pas empêchés d'explorer les mondes
parallèles de la soûl ou de l'acid jaz5
pour leur troisième album «Heebie
Jeebies Dance» - comme chantai
Louis Armstrong - sorti au printemps
1997. Avec une nouvelle chanteuse
Tamara Canovo, Grand Mother 's
Funck revient. Après avoir fait danseï
la Singine lors de son 150e anniversai-
re en juin , le groupe chauffera la pla-
ce Python.
AMBIANCE TURBULENTE

Au funk succédera le blues rock di
New-Yorkais Stevie Cochran qu:
avait enflammé La Spirale au débui
de l'année. Un passage de témoin que
le guitariste virtuose effectuera î
merveille , habitué qu 'il est à électriseï
son public. Il interprét era des clas-

siques du genre piqués dans le réper
toire de Jimi Hendrix ou de Johnn;
Winter tout comme ses propres com
positions. Grâce à lui et à son groupi
débordant d'une énergie communica
tive, l'ambiance éclatera , turbulente
sous les tilleuls pour s'endormir dan
les notes bluesy plus calmes de Rod &
The Shotgun Blues.

Venu de Franche-Comté, le trio fai
un premier passage à Fribourg depui
sa formation en 1991. La moyennt
d'âge du groupe ne dépasse pas 3(
ans. Tous les musiciens affichent ui
goût prononce pour les créations di
ZZ Top, rassurez-vous, celles des dé
buts. Pour ceux que cela ne rassure
rait pas, Rod & The Shotgun se récla
me aussi de John Lee Hooker , che;
qui Rod a passé quelques heures i
San Francisco. Après avoir joué ei
première partie du maître , il était dé
finitivement installé dans les bras di
blues, comme le sera le public fribour
geois à la fin de cette soirée.

CAW

Fribourg doit
être tolérant, à
l'instar de Vaud

EX- YOUGOSLAVIl

Deux députes demandent
qu'on tolère le séjour et l'aci
vite lucrative des anciens sa
sonmers de I ex-Yougoslavie.
Il y aurait , dans le canton de Fribourc
une huitantaine d'anciens saisonnier
de l'ex-Yougoslavie contraints à sur
vivre en travaillant «au noir» ou «ai
gris». La politique des «trois cercles
qui les empêche , eux et leurs compa
triotes vivant en Suisse.'d'obtenir um
autorisation de séjour est pourtan
contestée par le gouvernement vau
dois, qui envisage de recourir jus
qu'au Tribunal fédéral.

Dans une question écrite adressé'
en juin au gouvernement fribourgeoi;
les députés Philippe Wandeler (es, Fri
bourg) et Richard Ballaman (v, Cor
minbœuf) suggèrent d'emboîter le pa:
aux Vaudois, en tolérant officiellemen
le séjour et l'activité lucrative de ce:
personnes «jusqu'à droit connu dans lt
litige qui oppose le gouvernemen
vaudois aux autorités fédérales».

CE N'EST PAS HUMAIN
C'est la politique des «troi

cercles», introduite en 1991, qui es
remise en question. Cette politique
déjà contestée par un avis de droit di
professeur genevois Andréas Auer, :
relégué les ressortissants de l'ex-You
goslavie au troisième cercle. Ce qu
revient à dire qu 'aucune nouvelle au
torisatiùn saisonnière ne leur est déli
vrée depuis le 31 décembre 1996; ei
outre , les saisonniers qui étaient déj;
en Suisse ne peuvent plus obtenir um
transformation de leur autorisatioi
saisonnière en permis annuel aprè
quatre années de travail , mais seule
ment après huit ans; enfin , ceux qu
comptaient moins de huit année
consécutives en Suisse n'ont plu
d'autorisation de séjour depuis le l l
janvier 1997.

A l'instar du professeur Auer , li
gouvernement vaudois estime que cet
te réglementation n'est pas défen
dable - ni juridiquement , ni surtou
humainement. Les deux députés fri
bourgeois espèrent que leur gouverne
ment partagera ce point de vue. Kl

¦ Jazz Parade. Blues & Funi
mercredi avec à 19 h Rod andThi
Shotgun Blues, à 21 h Stevie Co
chran, à 23 h Grand Mother '
Funck , place Georges-Python
Entrée libre.
¦ Spectacle. Pour la premier
fois à Fribourg, la Wanderbûhm
présente son spectacle médiéva
tout public en plein air, intitul
«Medicus Dr Eisenbarth» et inter
prêté en français, allemand , hon
grois, espagnol... La tournée s'ar
rête à Fribourg jusq 'au 19 juillet
Durant la journée , le public est in
vite à observer les activités di
verses de la troupe: tannage, dres
sage de chevaux, etc. Terrain de
Grandes-Rames, par tous le
temps, mercredi à 20 h 30. (Rés
077/53 93 88).
¦ Jardin botanique. Dent-de
lion, gueulè-de-loup, langue-de
cerf: promenade (commentée ei
allemand) parmi les plantes por
tant des noms d'animaux, ave>
Ruth Bossardt. Durée enviroi
lh. Rendez-vous mercredi à 181
devant les petites serres du Jardii
botanique, rue Albert-Gockel 3
(Renseignements: 300 88 86).
¦ Minigolf. Le Mouvement de
aînés invite tous les seniors à veni
jouer au minigolf. Minigolf du Jura
mercredi dès 14 h 30. Prix AVS.
¦ Trouvailles. Restes de laines
tissus, tricots, matériel de bricola
ge, etc. Place des Augustins 2
mercredi 14-17 h.
¦ Soirée jeux. Jeux de société
de réflexion , d' adresse: du back
gammon aux échecs, en passan
par le quatre Animateur à dispo
sition. L'Univers, avenue du Mid
7, mercredi 20-23 h. Entrée libre.
¦ Billard gratuit. Pour les ren
tiers AVS, étudiants et chômeurs
Salon de jeu La Jonction , Marh
mercredi 19-21 h.
¦ Prières. Chapelle Foye
Saint-Justin: 8 h messe.
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le sachet de 1 kg
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Appenzell doux - »~ ^M ml lu IU5B5 m̂ àWles 100 g leOU ¦nrmTfTiTmfTra xJ  ̂ Iëê- imàmWA
Appenzell surchoix . —^ iMllVUUUMJLSyiJUH f̂lj 4m 9^W Ny à# |̂l
le$ 10Q g '•* ** Pâté de viande Coop surfin , jambon 

 ̂ BPA Hp>
Fromage double crème Kiri - AM 

ou veau trio O AA 4 *̂ W b̂n iHp i
12 portions , 240 g XH 4.20 3 x 115 g, poids net MI O.OU 
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InST ĴJi 2 x 12 portions , 400 g >&C JiOV PiQjJ RNml H M

Petits pains au lait . - A. r  ̂wÊL W *§
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Bâtonnets aux noisettes - » ** 
"'̂ §| ppP̂ ^^

Cereal 2x138-162 g jWif 4.90 H . ¦ ;.- *** j jnfe
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BL Nids d' oiseau Arni - #^  jg p ièce îMÉ Ié

Tablettes de chocolat Arni: Lait ou P̂  9A ^*V  ̂ ..̂ S: .̂ "'
Lait/Noisettes multipack - A A  . ^P ^lf I r^V*

' 
_ j i Tous les sérés ai

U0IBIBIIB QB pOrC r..v hinirlo nu nanrilf a  ̂ P \w m̂mW[Suisse ) bnax Jungle ou papriKa 1 IE A ~~ I; ^mA ?y 1 ? ,ï o
panée : 

ohaoue se ma,"e i3gg ." 3 x 125 e 1RrrO»/0«u I mais en crains >"-<. ^»»  ̂ ^v

dans les restaurants Ŵ 
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Sun Ray 200 g >«£ 1«90
en libre-service » P _^,_J __ JBJ -jg|
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. ; Salade Batavia
Mini-roses y£L ¦
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Huile de tournesol Coop A AA
1 litre >«î X.OU

Salade russe Midi trio A AA
3 x 260 g poids égoutté >*# x5«VU
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " Tous les bâtonnets de crème glacée Shampooing Pantène Pro-V

Gold Star multipack - CA pour cheveux normaux duo - -«

^̂  
10 x 40 g >̂ 4«3U 2 x 2 0 0  ml >«1/•Pli

¦fTJTÏfn ^HBBVflVBVl Shampooing Pantène Pro-V 2 en 1
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2x200  ml >S$/.3U
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300g
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5 6.90 Laque Pantène Elastesse
Mk - Flexible Strong , «ABirchermûesli extra Coop A AA aérosol , 250 ml >«H 0.OU

fe;, sans sucre 800 g >«# 0» JU sans sucre isuu g J>«H. w*«v _^
im mgxgiMSi Slips homme et duo -

HL Radion Micro slips femme les 2 >6^ 4«"
Slips homme et duo «

Radion Micro slips femme les 2 >$£l
Active ou Color duD.A AA 

¦ ... „ „,„„„ Bi ]»i°*«P. *»»» *ttM X ff âlï ^3
Active ou Color duD.A AA ' ., „„„„„ ,, .

; u.» »».».'...suj Mtiajo x fmivi ^3.-
*Ne se trouve pas dans les petits i
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Les offres Coo profil
¦SSUde la semaine

"USTE R 1 présentez-la et n»ns- \a ^m^e-uio«
|, ^^^Si profitez-en »J" flspolttWe.

m * ̂ SkJÀrf Prix normal 6.95
¦ ^^^C&j Max - 4x4  litre par achat.
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n̂î ¦¦ m Poussette
1 B^de marché 1
J r\ Edelweiss* j
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Arminda Leal - visavis - Fribourg

et tout comme mes 1500 collègues de primo
valable dès le 15.7. 98 et visavis

' i
e vous ProPose les at,ionS suivantes: 29/98

A Friskles. x ...„*»̂ ^Î H i ¦l^sri

m
3x85
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¦ Emmentaler
• doux

100 g I

OURPÏEJ
Boeuf/poule t

"""

Nectarines
succulentes

195 13°|
• 2,5 dl I»

Tavarotti I
Jambon modèle
en tranthes 0A\ 45

100g .A#

^u0£r t̂y
Vin rosé de franœ 

^^ 
_

le Gris Rosé Q 95 |
1996/97 75dO«

**¦ BE i. -.90
Suchard Express K 9 S ¦

800g "•
Thomy 040 iFrench Dressing _ ¦¦ ^£ Q

Palmolive i
• Sensitive Skin V40 I
• Ultra Plus #

DUO 2x500 ml #• IDUO 2x500 ml ^»

Wiveo Ha/Y Care s/iompoo/ng
• sensitive 2x200 ml
• cheveux normaux 2x250 ml
• pour cheveux secs/  ̂95

abîmes 2x250 ml àVm\
• pour cheveux secs/ M 95

abîmes 2x250 ml #»
DUO V • I

Ariel Q9° I
Box 3 kg M %

Ariel Futur

5f  
5 I * liquide

Bouteille/sachet de recharge
_ I * Color m gm. SO 1
# Sac het de recharge 1Q

1,5 litre ¦ W» A

APPARTEMENTS ET PARCS

FRIBOURG
RTES-HENRI-DUNANT ET JOSEPH-CHALEY
Vue sur la Vieille-Ville
Appartements spacieux rénovés
Attique de 136 m2 Fr. 1840.- (ce)
POUR LA LOCATION D'UN APPARTE-

A louer, à Léchelles

VILLA MITOYENNE
Appartement de 4>A pièces, sur deu:
étages. Cuisine agencée, salle à man
ger-salon avec cheminée et jardin.
Loyer: Fr. 1770.- charges comprises
Situation très calme.
« 026/660 86 15 (dès 18 h)i — O 50

| kg A»
I Poivrons
¦ de Hollande ^pw Q̂Q
I rouge/jaune/vert mM

I 500 g Am\m\ •

\ !̂ M̂È^^
I Flamingo
| Ue Tea
_ • Instant Js
¦ • Instant Pesta JAff

520

¦ Vin blanc vaudois

La Côte 1996
«Bondillon»
Sélection La Rampe

DEPOT-ATELIER SPACIEUX 2 Vz PIECE!

APPARTEMENTS PCE!

STUDIOS (25 m2!

rs m
• 100 g I

Ovo drink é
195 13°|
• 2,5 dl !•

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux, dans petits

immeubles, cadre tranquille

Tk pièces
contrat normal max.: Fr. 1289 -
contrat 2 ans: Fr. 1040 -
(charges et parking inclus)

3/2 pièces

contrat normal max.: Fr. 1580 -
contrat 2 ans: Fr. 1277 -
(charges et parking inclus)

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéfi-
cient des subventions.

Pour plus de renseignements:

17-331461

cassas
/ PAÏERHB , -j
^ Moulins 1J ! /

Studio et 31/2 pièce*
• libre de suite
• loyer subventionné
• intérieur moderne
• 1er mois loyer gratuit

¦ ¦'cun.c iciiacipnciiiain cggini i ir:ni
de 17h30 à 19hOO
au 079-607.60.22

Payerne, Promenade 14, à louer

local d'environ 70 m2
à proximité du centre.

Prix de loyer à discuter.
Libre du suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux

w 026/660 81 52 22 615210

g-g turegum
== ¦ I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

MENT, NOUS VOUS OFFRONS PEN-
DANT UNE ANNÉE UN ABONNEMENT
DE BASE SWISSCOM* 

Demandez nos conditions
Diponibles à convenir
Pour visiter:
M. Renevey (hres repas) «¦ 026/48111 37

*P» t^o < B̂ 
*po l t̂, 

 ̂ vp,
VILLARS-SUR-G LANE
RTE DE MONCOR 21-25
Studio + 1 place de parc Fr. 320.- (ce)
Studio +-1 place de parc Fr. 285.- (ce)
2K pièces de 46 m2 Fr. 600.- (ce
Places de parc int. Fr. 80.-
Demandez nos conditions
Diponibles à convenir
Pour visiter:
M. Borcard « 026/402 43 69

ô *&e *&> *&o V£o *p„ %^
* Durée de location minimale 12 mois

*&t> 8̂ *£» ^O *&,, <$* *£*
Renseignements: M. Petignat

w 021/613 70 55/70
Fax 021/613 70 75

22-62594:

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

A LOUER \
AVILLARS-SUR-CLANE
Route des Préalpes

nrnÂT.ATti irnvtru ¦ -#% ¦ CLICI\

- au rez-de-chaussée éwv&
•ui •* f?Tr*I- accessible avec voiture t̂*^

1

- agencé avec : toilette, électri-
cité, eau courante, chauffage

- libre de suite ou à convenir
- loyer Fr. 600.- (ch.c.)

SmmmWÊ
A LOUERA
A FRIBOURC ^
Rue de Morat

AnnA DTCuruT AI/, n/cr

- dans une maison résidentielle
- avec grande terrasse et jardin
- situation très tranquille ̂ r f̂e
- logement spacieux %l r
- libre dès le 1er octobre 1996
- loyer Fr. 2000.- + charges

^Sfffll ljimfflMffl

A LOUER >>
A FRIBOURG V
Rue de l'Hôpital
rniniAf /w 5\

I y 1 vn/iv/y \^J m-;

- côté jardin (tranquille)
- cuisine sépa rée JITfe,./. r Us F [R);- au 4e étage ' t̂l-Y
- loyers Fr. 635.- + charges
- libres dès le 1er octobre 1996

t^Mi

PAYERNE ¦¦̂ ¦¦¦ î HBll l̂̂ lHBHHlll ^̂^
appartement ^Wrr A louer à Bulle, chemin Xavier-de-Poret, ̂ ^^253 m2 à proximité des centres commerciaux, ^^
tout confort de I Ecole secondaire et du Collège

Fr. 1700 - tout '
V-^̂ ~w_

Cherche à louer 

MAISON APPARTEMENTS NEUFS
OU FERME I de 3% et 4!4 piècesaux environs de Fn- ~
bourg (max. 20 km)
loyer modéré I - lumineux et confortables
B 079/658 51 11 I - terrasse ou balcon

I - grande place de jeux
17-336373 , .7 ¦ ' , ¦ x j-I - places de parc intérieures à disposition

I - libres de suite ou à convenir.
À LOUER
à Montévraz I C'est avec plaisir que nous vous fournirons
charmant I de plus amples renseignements et vous ^̂
appartement 

accompagnerons pour une visite des lieux. 

^3!£ pièces Wmr ,i|̂ ^P̂ 99f^mPffVV>^Htout équipé , ^̂  t\m ^^^ÊîJmlm 1 l m m w m l l l Ê mmm%^̂Parking h ''lljli- JÊA1JL»j[. tp3|y^^^^KJsouterrain . I |h illIllIvIrTrWlfRPnrnrW
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A LOUER N
A FRIBOURC
Rte de la Glane
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- à quelques min. de la gare et
de l'Uni

- arrêt-bus devant la porte
- grandes cuisines habitables
et séparées

- 2 grandes chambres séparées
- loyer Fr. 950.- + charges
- dates d'entrée à convenir4ÉW|
- /rféa/ pour 2 étudiants fÊral
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A LOUER „>
A ArURLY <//
Ch. des Epinettes &

APPA RTEMENTS
NEUFS PE

2V2 f 3V2 et4V2 PCES
- en lisière de forêt, proche de

toutes les commodités et
des écoles tWyk

- selon les conditions du % t̂P
revenu , possibilité d' obtenir
un abaissement du loyer
d'enviro n Fr. 100.- par mois
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A LOUER » >
A FRIBOURC ^
Rue des Bouchers

I STUDIO MEUBLÉ
1 ET2 PIECES
- proche du centre-ville 

^
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- proche des lignes de bus
- libres dès le 1er octobre 1996
- loyer studio: Fr. 640.- + ch.
- loyer 2 pces: Fr. 750.- + ch.
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VA UDERENS

Douze hommes creusent la
galerie pilote du futur tunnel
Le tunnelier vide la montagne a raison de 45 m/jour. La ga
lerie, une vraie mine, atteignait hier 1110 mètres sur 1800
Dans trois semaines, les hommes du
tunnelier devraient voir le jour de
l'autre côté de la montagne à Prez-
vers-Siviriez. Ils sont maintenant , à
100 mètres de profondeur , dans une
molasse assez homogène. Fort peu de
surprises du côté de la montagne où il
n 'y a eu que rarement de la roche
dure. Le percement de la galerie pilo-
te se poursuit à un rythme quotidien
de 45 mètres. Deux équipes de six
hommes chacune se relayent pour
que le travail soit réalisé dans les
temps impartis. Les premiers entrent
dans le ventre sombre, le bruit et l'hu-
midité relative de la montagne à 5 h 30
jusqu 'à 14 h. La seconde équipe prend
le relais jusqu 'à 22 h 30.
TRAVAIL PASSION

Aux abords du tunnelier , les
hommes travaillent dans des condi-
tions difficiles. Les machines, techni-
quement parfaites, restent asse2
bruyantes et l'espace de la galerie pi-
lote permet juste d'y installer les rails
du train qui évacue les déchets arra-
chés par le tunnelier. Bien que toul
soit automatisé , les hommes sont U
pour surveiller , tirer les différents
câbles et tuyaux qui permettent la
poursuite du travail dans de bonnes
conditions. Un travail pénible deman-
dant une extrême prudence. Mais
tous sont des mordus du métier
même s'ils semblent être à la mine
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adossés à la paroi de molasse humide
et les pieds dans l'eau. De l'air esi
soufflé en permanence au cœur de h
montagne et le tunnel monte légère-
ment depuis Vauderens pour redes-
cendre tout aussi doucement à mi-
parcours. Un truc économique poui
évacuer l'eau et éviter tout accideni
de travail.
PAS DE PROBLEME

Eric Pointet , ingénieur en chef du
projet du tunnel de Vauderens, ex-
plique qu'aujourd'hui , grâce airs
moyens techniques, on construit ur
tunnel dont la longueur est le double
de celle d'un tunnel d'il y a un siècle
pour la moitié du prix d'alors! A Vau-
derens, le nouveau tunnel sera en ser-
vice en juin 2001 et permettra la cir-
culation de wagons à deux niveaus
entre Genève et Zurich. L'important
chantier est devisé à 85 millions de
francs.

Le travail actuel , qui se fait dans le
ventre de la montagne, est impres-
sionnant , mais peu visible de l'exté-
rieur, si ce ne sont les tonnes de maté-
riaux évacués quotidiennement.
«Impossible de faire visiter pareil
chantier sans danger. Il faut pourtant
dire que c'est une étape déterminante
du projet du tunnel de Vauderens» dit
Philippe Gauderon , directeur du Ie'
arrondissement des CFF.
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Un travail dangereux qui se fait dans des conditions difficiles.
GS Alain Wichl

Collision auto
train routier

BROC

Un chauffeur de 30 ans roulait , lundi
vers 19h30, au volant d'un camion au-
quel était accouplée une remorque, de
Charmey en direction de Bulle. A
proximité de l'entrée du pont du Châ-
teau-d'en Bas à Broc, il remarqua que
la signalisation lumineuse du chantier
était en phase rouge et freina. Son vé-
hicule glissa alors sur la chaussée gras-
se et mouillée et entra en collision
frontale avec une voiture qui arrivait
normalement en sens inverse sur le
pont en réfection , précise la police.
Lors du choc, le passager arrière de
l'automobile a été blessé et transporté
en ambulance à l'hôpital de Riaz. Dé-
gâts matériels: 15 000 francs. BS

CAUX SUR MONTREUX. Pour
une économie à visage humain
• Le Centre de rencontres pour le
Réarmement moral de Caux sui
Montreux organise à 17 h un débal
public intitulé: «Quelles conditions
pour une économie à visage hu-
main?» Avec entre autres David Bas-
sau (Opportunity International , Aus-
tralie), Paul Dembinsky, professeui
d'économie à l'Université de Fri-
bourg, et Armin Haymoz , président
de la Chambre professionnelle fri-
bourgeoise. A 20 h 15, l'ensemble de
cuivres Euphonia donne un concert
au théâtre de l' ancien Palace de Caux

;
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Recrudescence
de vols à la tire

BULLE

Depuis un mois et demi , la police
cantonale a constaté une recrudes-
cence des vols à la tire en ville de
Bulle , dans les endroits très fréquen-
tés, en particulier les surfaces com-
merciales. Les voleurs profitent sou-
vent de l'imprudence ou de
l'insouciance des victimes pour com-
mettre leurs délits. Plusieurs modes
opératoires sont constatés: essentiel-
lement subtiliser discrètement le
porte-monnaie dans une poche
(p ickpocket), voler le porte-monnaie
dans un sac à main déposé dans un
caddie ou dérober le porte-monnaie
dans un sac porté en bandoulière
Les voleurs n 'opèrent que rarement
seuls et les bandes de deux ou trois
personnes peuvent aussi être consti
tuées de femmes. Ils guettent leur!
victimes dans les magasins, aux ar
rets de bus, à la gare, à proximité de:
guichets.

La police recommande de redou
bier de vigilance mais surtou
d' adopter un comportement pru
dent n 'incitant pas au vol. Elle sug
gère également de ne pas transpor
ter trop d'argent li quide sur soi
Elle invite toute victime à annonce]
immédiatement le cas au numéro
de télé p honne 117 avec , dans la me
sure du possible , un signalemen
des voleurs. Des conseils supp lé
mentaires peuvent être obtenus au
près du service de prévention de h
criminalité au 026/305 18 18. E

RANDONNÉE

Huitante chevaux trottent
sur les traces des Helvètes
Vingt groupes de cavaliers ont quitté hier Avenches. Ils atteindront Bibracte
d'ici huit jours, après un voyage de 360 km. Une première dans le genre.
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Le plus difficile, c'est de faire cohabiter des chevaux qui ne se connaissent pas. 03 Alain Wich

Ils 
n'ont rien des conquérants e

ils n'ont pas incendié leurs logis
quand bien même ils brûlaien
d'impatience au moment du dé
part. Non, le seul point commur

entre les cavaliers qui ont quitte
Avenches hier matin et les Helvètes
de 58 avant J.-C. est l'itinéraire me
nant à Bibracte. C'est sur les lieu>
présumés de la célèbre bataille que se
rendent , pour le plaisir, les 80 partici
pants à «La route des Helvètes». Cet-
te randonnée équestre est internatio-
nale à double titre: par son tracé i
cheval sur la frontière franco-suisse ei
par la provenance des cavaliers
suisses, français, belges, allemands ei
italiens. Après neuf jours de chevau-
chée à travers les campagnes du Pla-
teau , du Jura , de la Franche-Comté el
de la Bourgogne, hommes et bêtes au-
ront accompli un voyage de 360 kilo-
mètres. Huit heures de monte seront
nécessaires, la plupart du temps au
trot , pour avaler 40 km par jour er
moyenne.

L'initiative de cette randonnée es
due à Bernard Symzak, guide
équestre dans le Morvan. «Mor
centre se situe près du lieu supposé de
la bataille de Bibracte. L'idée de «Le
route des Helvètes» m'est venue il y i
une dizaine d'années déjà , après que
j' ai fait une fois ce trajet. »

Pour mener a bien son projet , li
Français s'est associé au Vaudois Loui
Johannot , de Rolle, qui a tracé l'itiné
raire sur territoire helvétique. Il a falh
un an et demi de préparation pour ré
gier tous les détails d'une telle expédi
tion, qui s'appuie sur une associatioi
créée pour les besoins de la cause. Ca
assurer la logistique pour 80 personne:
et autant de chevaux n'est pas uni
simple formalité. «Généralement, un*
randonnée équestre se fait avec uni
quinzaine de personnes et sur une du
rée plus courte. Vu son envergure et s;
dimension internationale, «La route
des Helvètes» est une première», ex
plique l'organisateur.
DOUANES SOURCILLEUSES

Pour preuve, le passage de la doua
ne, qui constituera un test. «Il n'y ;
pas de procédure type pour ce genre
d'expédition. Nous avons dû dépose:
une caution de 28 000 francs. Un scan
dale!», s'indigne le caissier de l'asso
ciation. Cette randonnée est donc ré
servée à des cavaliers expérimentés e
à des montures bien entraînées
«L'une des principales difficultés es
de faire cohabiter les 80 chevaux qu
ne se connaissent pas» , souligne Ber
nard Symzak. Pour des raisons de
commodité, les. équipes partent de
manière échelonnée. Et si les partici

pants portent des dossards, c'est uni
quement pour des questions d'organi
sation. «Cette randonnée est sportiv
mais n'a rien à voir avec une compéti
tion» , précise M. Symzak.
EN SENS INVERSE

Dans les villes-étapes suisse
(Yverdon hier soir et les Charbon
nières ce soir), les randonneurs loge
ront dans des abris PC. En France, il
dormiront généralement dans de
écoles. Bernard Symzak: «Notre pas
sage constitue une animation clan
les localités hôtes. Nous ferons pa
exemple un défile aux flambeaux ;
Cluny. C'est un échange de bon
procédés.»

Limitée à 80 cavaliers, «La routi
des Helvètes» ne devrait pas en reste
à cette première édition. «Le but es
de proposer cette randonnée tous le
ans, une fois dans un sens, une foi
dans l'autre. Car les Helvètes ont di
revenir sur leurs terres!», rappelli
l'organisateur. A terme, il imagine li
création d'un topoguide le long de ce
axe, voire d'un itinéraire balisé
Quant au prix, il a pu être ramené i
750 francs par participant , grâce au:
sponsors, au soutien des communes e
à la quinzaine de bénévoles qui enca
drent la caravane.

CLAUDE -ALAIN GAILLE-

SALVAGNY. Hydrante heurtée el
inondation, appel aux témoins
• Samedi matin dernier, entre 7 h 40 e
8h , un véhicule inconnu - probable
ment un tracteur ou un camion - i
heurté une hydrante à Salvagny, à Pin
tersection de la route cantonale et de li
route conduisant à Mùnchenwiler. L
liaison hydrante/conduite principal!
s'est brisée, provoquant une inondatioi
dans le village. La route Salvagny
Mùnchenwiler a subi d'important;
dommages, s'affaissant de 4 centi
mètres. Le conducteur fautif a poursui
vi sa route sans s'inquiéter des dégât:
évalués à 22000 francs, précise la polici
cantonale. Les éventuels témoins son
priés de s'annoncer au poste de gendar
merie de Morat , tél. 026/670 48 48. GE

LAC

Le hit-parade des communes
pour les réalisations routières
«Il fallait trouver un accord pour évi
ter que l'on ne se serve d'un projet de
contournement dans le district contre
un autre avec le résultat qu'aucun de:
deux ne se réalise.» Pour sortir d'une
situation qu'elle ressent comme une
impasse, l'Association des commune:
du district du Lac vient d'établir un do
cument présentant son hit-parade ei
matière de réalisations routières fu
tures, liste adoptée lors d'une réunior
des syndics du district. Elle l'a fait sa
voir hier dans un communiqué et s'ap
prête maintenant à déposer son rap
port sur le bureau du Conseil d'Etat.

En première priorité , la commis
sion composée du préfet , de syndics e
de députés a placé la réalisation du
contournement de Chiètres, à égalité
avec la traversée Petit Cormondes

Cormondes et le contournement de
Salvagny. En seconde position se
trouve le contournement de Courte
pin. Ceux de Frâschels et de Courge
vaux arrivent ex aequo à la troisième
place. Suivis à la quatrième par le
contournement de Cormondes. L;
création d'un tracé direct Burg-Lô
wenberg occupe quant à lui le demie:
rang de cette liste diffusée sans date
de réalisation ni bud get chiffré.

La commission s'est appuyée no
tamment sur le rapport du plan direc
teur cantonal et sur son équivalent au
niveau régional pour fixer ses priori
tés. Pour favoriser le lancement de ce;
réalisations, les communes pensen
présenter au Conseil d'Etat clés pro
positions de préfinancement de!
travaux. FH

¦¦KUliUUHH
¦ Théâtre. «La Tricorne enchan-
tée» d'Olivier Francfort. Place de
Moudon, 21 h, Estavayeî Ie-Lac.
Entrée libre, collecte à la sortie.
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AVENTURE

Peggy Bouchet ou la traversée à la
rame de l'Atlantique... moins 128 km
Elle voulait être la première femme à traverser , en solitaire, l'Atlantique à la rame. Mais le
bateau de la jeu ne Française a chaviré, tout près, trop près du but Rencontre.

T

out s'était pourtant bien passe
jusque-là: seule, à bord de son
esquif , elle avait ramé septan-
te-neuf jours durant pour par-
courir les quelque 5500 kilo-

mètres qui séparent les Canaries -
qu'elle avait quittées en mars de cette
année - de la Guadeloupe. Elle voulail
être la première femme à réussir la
traversée à la rame de l'Atlantique, el
il ne lui restait plus que deux jours
plus que 128 misérables petits kilo-
mètres, pour définitivement entrei
dans l'histoire. Son moral était au
beau fixe. Mais pas la météo...

«Soudain, j' ai été emportée par une
puissante lame et mon embarcation a
chaviré» , raconte Peggy Bouchet , dé-
crivant l'incident qui a entraîné sor
abandon. Ses illusions sont tombées à
l'eau en même temps qu'elle se dé-
battait sous l'océan , prisonnière de
son harnais de sécurité. Aujourd'hui ,
la jeune Française de 25 ans dit
n'avoir gardé aucune amertume de ce
coup du sort. «Dans ma tête , j' ai réus-
si» , lance-t-elle, heureuse d'être tou-
jours en vie». Récit.
Comment avez-vous fait, dans cet
océan déchaîné, pour vous sortir
de ce mauvais pas?
- J'ai eu du mal: je n'arrivais plus à
respirer et j'étais coincée sous mon
bateau. C'était assez effrayant. J'ai
réussi à enlever le mousqueton de
mon harnais qui me retenait à l' em-
barcation. Après, je suis vite allée
sous le cockpit prendre un peu d'air
Mais Peau montait trè s vite; les com-
partiments avant et arrière étaienl
complètement inondés. Le poids du
bateau devait alors atteindre la tonne
et demie, soit deux fois plus enviror
que son poids normal: c était impos-
sible de le retourner. J'ai pu prendre el
déclencher de justesse ma balise Ar-
gos, et je me suis hissée sur ma coque
en attendant les secours. Au momeni
du chavirage, le vent devait atteindre
40-45 km/h , et les vagues 4 à 5 mètres
Et vous avez quand même plonge
pour récupérer vos affaires...
- Ben je n 'avais pas le choix: c'était
une question de vie ou de mort. Poui
aller chercher mon autre balise de dé-
tresse, j' ai dû plonger une quinzaine
de fois en risquant, à chaque fois, de

me faire assommer contre les paroi;
de la cabine tant les vagues étaien
fortes.
Et puis?
- Et puis pas de nouvelles... Un avior
est passé, mais ne m'a pas vue. Alon
j' ai plongé une fois de plus poui
prendre mes fusées de détresse. J'a
prié pour que l'avion repasse et ouf..
J' ai balancé mes fusées, tout ce que
j' avais. Il m'a envoyé un radeau de
survie, et j ' ai été recueillie plus tare
par un navire chypriote.
Combien de temps etes-vous res-
tée comme ça, avant d'être secou-
rue par ce cargo?
- Neuf heures environ. Et je n'avais
plus de forces. Lorsqu 'il a fallu saisii
l'échelle de corde, j' ai eu assez de mal
C'est assez impressionnant: quand or
a un radeau de survie qui fait ur
mètre cinquante de diamètre et qu'il >
a un bateau qui fait une vingtaine de
mètres de haut qui arrive, et qu 'or
vous dit qu 'il faut attraper l'échelle de
corde... Avec la houle et les vagues
provoquées par le moteur du bateau
je passais de zéro à trois mètres cin-
quante de la coque. Alors cette échel-
le de corde, je n'en voyais pas la fin
J'ai peut-être fait dix minutes, alors
que ça doit se faire en une à deux mi-
nutes... Quand je suis arrivée a bord
du bateau , ils ont dû me tenir: je n'ar-
rivais plus à marcher. Ça faisait bizar-
re. Même trois heures après, je me co-
gnais en permanence contre les murs.

«Mais j' ai eu de la chance avec ce)
équipage: ils m'ont cajolée. Après une
heure à bord , le capitaine m'a fait pré-
parer un repas avec une dizaine de
plats au choix, des boissons, c'était le
rêve!
Revenons à votre exploit. Commenl
vous est venue cette idée?
- J'étais étudiante à Brest. Un soir
j' allume la télé et je tombe sur le récil
de Gérard d'Aboville et de sa traver-
sée du Pacifique à la rame. Là, ça a été
vraiment le coup de foudre , enfin , pas
pour Gérard , mais pour son aventure
Petit à petit je me suis renseignée sui
les bateaux qui existaient , sur la mé-
téo, les routes à emprunter. Je me suis
créé une sorte de petit dossier avani
d' aller voir Gérard. Il est devenu mor

' A; ¦¦¦ Y A ' ;^Y:- : ' -*ïïÉi

que les dauphins aiment bien joue:
avec les bateaux , mais quand ça v;
vite. Et apparemment , je n 'étais pa;

Peggy Bouchet: «Les neuf heures que j'ai passées a attendre le:
secours valent largement les 128 km qu'il me restait à faire.

conseiller technique et mon coach
C'est lui qui m'a présentée au Tean
Sector et ensemble, on a travaillé pen
dant dix-huit mois pour concrétiser ce
projet.
Et qu'en est-il de votre préparation
physique?
- Je n'ai pas eu de préparation phy
sique particulière. Je faisais un peu de
natation tous les 3-4 jours, mais et
fait , dans une aventure comme ça, oi
peut dire qu'il y a 90% de menta
pour 10% de physique. Et puis je ne
suis pas une coureuse, je suis une mar
cheuse, c'est-à-dire que si on marche
pendant huit heures par jour on ne v;
pas s'entraîner cinq mois à l'avance
Là, c'est pareil.
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A quoi pense-t-on pendant une tel-
le traversée?

- Je chantais pas mal déjà (rires). Si
non , je pensais à l'arrivée, à ce qui
j' allais faire après, ou tout bêtement ;
ce que j' allais manger le soir. Je pen
sais aussi aux messages que j' avais re
çus sur mon télex. Ça faisait chaud ai
cœur. D'ailleurs j' en ai eu pas mal de
la Suisse, des écoles notamment , vie
Internet.
Vous avez fait des rencontres privi-
légiées pendant cette traversée?
- Oui! Le premier jour , j' ai vu dei
daup hins. J'étais vraiment trè:
contente, mais c'était le premier e
dernier jour. Parce qu 'il faut savoi:

assez rapide pour eux... Quinze jour:
après, j' ai vu deux baleines à ving
mètres de l'embarcation. C'était vrai
ment fantasti que. Autrement j' ai eu li
compagnie des daurades. Elles m'on
pratiquement escortée tout le long di
voyage. C'était de belles bêtes, d'ui
mètre vingt environ. J' ai bien essayt
d'en pêcher une mais le problème
c'est qu'une fois dans le cockpit , je n<
savais pas comment la tuer. Ça me fai
sait trop mal pour elle. Du coup, pa
de poisson!
Et des requins?
- Je n'en ai pas vu personnellement
Mais les derniers jours de la traver
sée, Sector avait affrété un avion, e
de là-haut , les gens ont vu un requii
de quatre mètres à deux mètres di
bateau. Juste devant. Et moi je conti
nuais a ramer.
Tori Murden, une Américaine, tenti
depuis un mois d'accomplir ce
même exploit (voir texte ci-dessous)
Qui plus est, elle est soutenue par
le même sponsor. Que ressentez-
vous?
- On fait partie d'un team, et je sui:
très contente pour elle. J'espère sincè
rement qu'elle va réussir , car elle n'<
pas choisi la route la plus facile. Elle
est partie des Etats Unis, et passe pa
le nord , poussée par le Gulf Stream
alors que moi je suis passée par le sud
avec les alizés. Les conditions météo
rologiques sont différentes. C'est ui
peu comme la face nord et la face sue
en montagne. C'est plus difficile pa
la route nord.
Pensez-vous un jour remettre ça?
- Non. Et je ne vis pas cette aventun
convme un échec. J'ai franchemen
traversé l'Atlantique. C'est sûr qui
sportivement , l'exploit n'est pas ac
comph dans la mesure ou je n ai pa:
franchi cette ligne. Mais dans ma tête
je l'ai fait. Et je pense que les neu
heures que j' ai passées à attendre le:
secours valent largement les 128 kn
qu'il me restait à faire.

Propos recueillis pa
K FSSAVA PACKIFO

Tori relevé le défi par la route nord
Les femmes en veulent , et l'Atlan-
tique n'a qu 'à bien se tenir. Après le
semi-échec de Peggy Bouchet , c'esl
au tour de Tori Murden , une Améri-
caine de 35 ans, de relever le défi
Mais contrairement à la Française
c'est par la route nord qu 'elle a chois:
de traverser l'Atlantique à la rame.

Tori Murden a appareillé le 14 juir
au port de Nags Head, en Oregor
(USA). Son but: rejoindre Brest , sui
la côte ouest de la France, à la mi-sep-
tembre. Mais la tâche ne sera pas faci
le, comme le relevaient avant le dé-
part les responsables du team Sector
«La traversée du nord-ouest vers Pesi
est physiquement extrêmement exi-
gente. Et , d'un point de vue météoro-
logique, cet itinéraire transatlantique
est réputé particulièrement redou-
table.» Seules cinq personnes - tous
des hommes - ont parcouru pour
l'heure l'itinéraire choisi par Tori.

Après un mois en mer pourtant ,
l'Américaine poursuit gaillardement
son chemin , poussée par le Gulf

Stream elle a déjà effectué un tiers du
trajet qu 'elle s'est fixé. «Elle avance
assez vite», se réjouit Gerhard Gretz.
porte-parole de Sector. «On pense
qu 'elle arrivera à Brest au début du
mois de septembre.»

Pour l'instant , Tori Murden garde
de son début de périple le souvenii
d'une douzaine de dauphins venus lui
rendre visite, quatre jours après sor
départ. «En cet instant» , écrivait-elle
«je ne voudrais être nulle part ailleurs
au monde».

Originaire de Louisville dans le
Kentucky, Tori Murden n'est pas une
novice en matière d'aventure. Er
1988, elle a été la première femme à
réussir l'ascension du Lewis Nuna-
tuck , dans l'Antarctique. En outre
elle compte à son actif diverses esca-
lades de parois glacières et des expé-
ditions en kayak. Une touche-à-toui
incapable de tenir en place, quoi!

KF
Son parcours peut être suivi en direcl
sur Internet: www.oceanrowing.com Tori Murden: en route vers l'histoire' Photos Sector/Tean
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Les risques di
métier
Le team «Sector no limits», sponso
de Peggy Bouchet et de Tori Mur
den, a perdu récemment deux de:
trente membres de son équipe: le:
Français Patrick de Gayardon, para
chutiste de l'extrême, et l'alpiniste
Chantai Mauduit , tout deux victime:
de leur passion. Peggy Bouchet , qi
connaissait depuis peu Patrick di
Gayardon, a appris son décès alor
qu'elle était en mer. «J'ai vécu ci
comme un choc. Je devais faire ui
saut en parachute avec lui à mon re
tour. Le jour où j 'ai appris sa mort , je
me suis sentie encore un peu plus
seule. Ça a été très difficile ;
vivre...» La jeune Française tient ce
pendant à casser une image toute
faite: «On pense souvent que le;
membres du team sont des incons
cients, ou qu'on les pousse à l'extrê
me. Mais au contraire, c'est avan
tout par passion, par amour de la vie
qu'ils font ça. Ce n'est pas du tou
par goût du risque.» KF



VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Machines, outillages et

matériels d'une entreprise
de construction

Mobilier et matériel de bureau

OFF CE CANTONAL DES FAILLITES

Le jeudi 16 juillet 1998, le matin dès 9 h, à 1680 Ro-
mont, route de la Maillarde 11, l'office vendra, au plus of-
frant, au comptant et sans garantie, les biens dépendant
de la faillite Piselli SA, à savoir:
Machines et outillages:
1 grue de camion Mailer, 1 clark 31, génératrices, dameuses
vibreuses et sauteuses, moteurs électriques et à benzine pour
aiguilles vibrantes, bétonnières, hélicoptère, lisseuse, règle vi-
brante, pompes à immerger, palans électriques, scies à bois et
à briques, 1 machine à nettoyer les plateaux, ponceuses à pla-
teaux, marteaux piqueurs électriques et à air comprimé, 1
montabert, 1 scie alternative à métaux, 1 poste à souder auto-
gène, 1 compresseur 100 I, boîtes cliquets Hazet jusqu'à 60
mm, Karcher électrique/air comprimé, chargeur de batterie 6-
24 Volt, perceuses, ponceuses, coffrets électriques, projec-
teurs, tire-palettes, chaufferettes, 1 aspirateur eau/poussière
Wirbel, plusieurs lots d'outils de chantier et outillage d'atelier,
échelles alu, 5 lunettes de niveau Kern, Leica, et visomat.
Matériel:
Echafaudages, coffrages, étais, poutres Doca, plateaux de cof-
frage, bennes à terre et à béton, chevalets, dévaloirs, W.-C.
Condecta, éléments Eba, perches, rails, éléments d'étayages
Canal Dilen, câbles électriques, tuyaux d'air comprimé, Somo,
fers à béton, pierres de la Molière, briques, pavés et bordures,
signaux routiers, protections diverses, etc. et divers.
Dès 14 heures, à la même adresse, l'office vendra le mo-
bilier et matériel de bureau, à savoir:
Bureaux, chaises et fauteuils de bureau, plots de bureau,
tables, bibliothèque, meubles Lista, 1 coffre antifeu, 2 portes
Muller Safe 125 x 55 x h. 200 cm, 1 ensemble salon 3, 2 et 1
places en cuir brun et bois, 1 destructeur de papier Taifun
1101, 1 répondeur Sanyo Tas 1100, 1 fax Telcom AM 50, 1
photocopieur Canon NP 1215,1 machine à écrire Brother FM
1000 avec écran FB 300, calculatrices, 1 ordinateur, écran, cla-
vier et souris Data General, 2 imprimantes HP Disk Jet 500 et
Diconix 300, etc. et divers.
Après la vente des bureaux, l'office reprendra la vente du
matériel de construction et en particulier de 1 roulotte Rubag,
1 portacabine de 6 m, 1 cabane en bois de 7 x 5 m à démonter,
1 cabane métallique de 2 x 3 m, 1 système de sciage et carot-
tage Hilti DCM II, 1 garage Normstahl, 1 grue Pingon 30 m au-
tomontante, 1 grue Lieberr 40 K 35 m et 1 grue Lieberr.HC 90
d'une portée de 45 m.
Dépendant de la faillite Instelec SA, l'office vendra également
2 lots d'outillage complet pour épissages de câbles télépho-
niques cuivre.
Biens visibles: une demi-heure avant le début des enchères,
enlèvement immédiat.
17-333907 Office cantonal des faillites, Fribourg

OFFICE DES FAILLITES DE
LAUSANNE, 1014 LAUSANNE¦B 021/316 65 18
VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES

CENTRE DE ROSE
LORS DE VOS ACHATS à AVRY-CENTRE, ROULEZ ENCORE 1,5 KM DIRECTION PAYERNE ET VISITEZ LE

cumanyitqgt OUVERT 7 JOURS SUR 7
24 HEURES SUR 24

Station service • Boulangerie
• Café, croissant

Shop-Kiosque • Tabacs • Journaux • Boissons • Alimentation

MATERIEL DE CHAUFFAGE
MOBILIER DE BUREAU

Jeudi 23 juillet 1998 à 9 h, Cotes-
de-Montbenon 20 à Lausanne, l'Office
des faillites de Lausanne procédera à la
vente aux enchères publiques, au
comptant (chèques non acceptés),
sans aucune garantie, des biens appar-
tenant à la masse en faillite de Hunziker
SA, entreprise de chauffage soit:
un éleveur électrique, une scie circu-
laire à tuyaux, une perceuse à colon-
ne, une meule à disques, un petit
échafaudage, établis de chantier,
perceuses à main, radiateurs de
chauffage neufs et usagés, stock de
pièces sur châssis à roulettes avec
caissettes de rangement, petit ou-
tillage et pièces diverses, bureaux
et armoires métalliques, chaises,
planches à dessin, machine à écrire
Brother EM 1000, poste informatique
Mitac.
Biens visibles M heure avant la vente.

22-623787
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NOUS VOUS OFFRONS JUSQU'A Fr. 1990
lors de l'achat d'une voiture neuve ou occasion. Nous liquidons les anciens modèles avant
l'arrivée des nouveaux. PROFITEZ DONC ET VENEZ MERCREDI ET JEUDI PROCHAIN
ENTRE 16h et 21 h.

 ̂*» *» x̂ •*» Nos voitures d'occasion avec garantie dès Fr. 2500.-  ̂•*» *» »̂ •*»

Alfa 33, 1.7ie 16 V, 68 000 km, mod 90 Nissan 200 SX, 1.8Turbo, 16V, 87 000 km, mod 89
Fiat Croma, 2.8 TD, 128 000 km, mod 95 Nissan Maxima, 1.6 GTi, 16V, 103 000 km, mod 87
Ford Escort Ghia, 1.6 , 92 000 km, mod 91 Nissan Patrol, 3.0,4x4,61 500 km, mod 88
Ford Escort XR3, 1.6 , 117 000 km, mod 86 Renault Express, 1.4, 19 400 km, mod 96
Honda Prélude 4WS, 2.0 16 V, 86 000 km, mod 92 Saab 900 Turbo, 2.0, 221 000 km, mod 82
Hyundai Scoupe, 1.5 Turbo, 36 000 km, mod 94 Saab 9000 CD Turbo, 2.0, aut, 140 000 km, mod 89
Mazda 323 GTi, 2.0, V6, 24V, 59 800 km, mod 95 Saab 9000 Turbo, 2.0, 16V, 108 000 km, mod 86
Nissan Sunny, 1.6 GTi, 16V, 103 000 km, mod 87 Fiat Bertoni Ritmo Cabriolet, 86 500 km, mod 82
Nissan Sunny, 1.6 Wagon 4x4, 53 000 km, mod 89 Toyota Carina, 2.0 E, 86 000 km, mod 92

que d'autres véhicules neufs et d'occasion à des conditions exceptionnelles

CENTRE DE ROSE Garage-Carrosserie
© 026/47091 51 - 1754 Rosé

200'000 bouteilles
Blaufrânkisch Eger
vin rouge de Hongrie
1997

75 01
^*̂ 1

6 bouteilles par achat

100 000 paquets
pâleBiscuits fins et doux de

coco au fond de chocolat

1 paquele par achat
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WZf Estavayer-le-Lac ̂ Ĵ
Vf rue de la Scie 4/6 >^appartement de

4 pièces rénové
grande cuisine équipée, bain/W.-C,

W.-C. séparés, balcon
Loyer: Fr. 850- + charges.

Mise à disposition: de suite ou date à conv.
Réf. Internet: 2940

Visite: M™ Rohrbasser, n 026/663 16 07
Pour traiter: 22-621285

A louer à ^ ĵ
VILLARS-S/GUS
rte de Villars-Vert •
appartements de
1 pièce
dès Fr. 450.- + c.
->u „:A„„^M- I*. |Jld>l70

dès Fr. 815.-
3% pièces
dès Fr. 930.-
Libres de suite
ou a convenir.
Réf. Internet 3029

22-618679

BERNARCI Nicod
Tél. 021/925 70 70

St 37, r. de la Madeleine
|̂ Sy isooVEVEy

125 g ̂ ^149
¦ au lieu

PriM bas  p e r m a n e n t s
Oeufs suis
d'élevage

Morny mayonnaise

265 gpiec
¦ w

COMPARAISON DE PRIX
DENNER Oeufs suisses
COOP Oeufs suisses
MIGROS Oeufs suisses

i m-̂  . '
jour-test 3.7.98 à Zurich

6 pièces 2.20
6 pièces 2.90
6 pièces 2.70

COMPARAISON DE PRIX: mur-test 3.7.9a à zurict.
DENNER Morny mayonnaise 265 g 1.50
COOP mayonnaise 265 g 1.95
MIGROS mayonnaise 265 g 1.90

BERNARCI Nicod
www.bernard-nlcod.ch

W 39, rue de la Plaine Tél. 024/424 24 24 A
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CFF Immobilier

est a remettre pour le 1er octobre 1998.
Nous souhaitons en confier l'exploitation à
une personne dynamique, possédant une
patente de cafetier restaurateur et qui désire
conduire un restaurant dont le potentiel
devrait permettre un épanouissement per-
sonnel.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur dossier, avec un curriculum
vitae, photo et copies de certificats à la
direction du domaine des CFF, filiale de
Lausanne, case postale 345,
1001 Lausanne

Jovial douche M t
fresh ¦ Gris de Gris

vin rosé français
1997

loviM1300 ml 75 cl

U

Douche

Il 995? 44
Ces articles sont également disponibles chez les détail lants | ^^T 
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

î H^nrmrn ^̂ H

FESTI VAL

De vendredi à dimanche sur
la colline bernoise du Gurten

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

....422 56 12

. . .  .422 56 22

. . .  .422 56 05

.... .652 41 00

....919 86 24
021/948 90 33
021/948 79 41
....664 71 11
. . .  .675 29 20
.. .  .660 63 60
. . .  .670 32 00

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Sept groupes suisses et des stars comme Sinead O'Connor, Portishead ou
Herbert Grônemeyer. Et, si possible, du beau temps.

Le 

8e Festival du Gurten va
prendre ses quartiers de ven-
dredi à dimanche à Berne.
Sous le slogan «Welcome to
the Future Sound», la colline

de la Ville fédérale va s'embraser au
son de sept groupes suisses et de stars
comme Sinead O'Connor , Portishead
ou Herbert Grônemeyer.

L'an dernier , le mauvais temps
avait pesé lourd sur les finances du
festival en plein air du Gurten. Le dé-
ficit s'était élevé à 900 000 francs. En
raison des trombes d'eau, seules
35 500 personnes avaient fait le dépla-
cement alors que les organisateurs
devaient vendre 48000 billets pour
équilibrer leurs comptes.
PISTE DE HALFPIPE

Cette année, le festival ne dispose
que de deux scènes. L'emplacement
de la scène de la forêt n'est pas dispo-
nible du fait des travaux en cours sur
le Gurten. Pour se consoler , les ama-
teurs pourront admirer les évolutions
de rollers et skate-boarders sur une
piste de halfpipe spécialement amé-
nagée a cet effet non loin de la tente
du festival. Les démonstrations se-
ront rehaussées par la présence du
médaillé de bronze dans les épreuves
de slalom géant (snowboarder) des
derniers Jeux olympiques de Nagano,
Ueli Kestenholz.

Des superstars comme les Rolling
Stones, présents à Frauenfeld la se-
maine dernière, ne seront pas au ren-
dez-vous. Le Gurten est trop petit: il
ne peut pas accueillir plus de 20 000
spectateurs par jour. Pas question
dans ces conditions de rentabiliser
des invités aussi connus et aussi chers.
Mais il y aura tout de même du beau
monde au Gurten.
VOIX DE FEMMES

Beth Gibbons, et son groupe Porti-
shead , ouvre vendredi les feux. Elle
sera suivie, samedi , par une autre fem-
me à la voix particulière: Sinead
O'Connor. Cette dernière vient pré-
senter son nouveau CD: «Gospel
Oak». Dimanche après une pause
fructueuse, 1 Allemand Herbert Grô-
nemeyer sera de retour sur scène.

Les Suisses sont présents avec, des
groupes. H-BlockX avait déjà porté le
Gurten à ebullition en 1995; il compte
bien remettre ça cette année. Il y aura
aussi notamment Florian Ast & Flo-
renstein et le contrebassiste Mich

k 
Au programme, les magnifiques coups de gueule de Sinead O'Connor.

Keystone

Gerber. Domiciliée à Berne, Liliana tir et chantera le fado de sa terre por-
Ferreira et son groupe Maozinha , tugaise, mâtiné de rythmes trip-hop.
montrera que bon sang ne peut men- ATS
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• Mercredi 15 juillet : Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
o 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police w 660 17 77
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L9 gUCIIC U6S McHBlO Editions Fleuve Noir & Belfond 124 2 _ 

Elle était sûre qu 'il avait déjà oublié. Elle eut même la ment naissant qu 'elle ressentait et qu 'elle savait , intuit ive- mj^ ^
désagréable impression qu 'il avait déjà oublié. Elle eut ment , partagé? Et voilà qu'à présent il allait mal , très mal. 4 _
même la désagréable impression qu 'il disait parfois des Peut-être même allait-il mourir. «Mon Dieu , ne commettez s
mots sans les penser , pour se débarrasser d'elle. pas une erreur aussi injuste!» A présent qu'elle savait ses « _

Jeanne, qui , furtivement , avait ressenti une émotion petits en sécurité, elle remettait Dieu à la tâche pour cet 6 _
troublante , une sorte de désir d'apprivoiser ce grand sau- homme, presque un inconnu, et pourtant... Elle regarda sa 7 H
vage meurtr i  par des événements auxquels il conservait montre. Le commissaire avait dit vingt et une heures... —^—^_ mm^^ —leur mystère mais que ses antennes de femme lui rêvé- Mais au fond , qu 'y avait-il de plus urgent? Elle hésita pour 8 _
laient à son corps défendant , se surprenait à présent à le re- la forme, mais sa décision était prise. 9 ^

\gretter. Elle se précipita dans la salle de bains, mit du fard à —n 
^

H 
«Tout ce qui l'intéresse c'est ce métier stup ide! Enfer- joues, du Rimmel sur ses cils et du rouge sur ses lèvres. Elle 10 

mer les gens, détruire leurs vies...» se changea, choisit avec soin une robe assortie à un foulard 11
Elle n'y tenait plus, elle voulait savoir , elle ne pouvait à pois, des bas soyeux et des escarpins de veau noir. ' '—'—'—'—^ ' '—

plus attendre pour voir ses petits, les toucher , les humer Par réflexe, elle ferma sa porte à clef, démarra sa Golf et Horizontalement: 1. Un qui n 'a plus rien Verticalement: 1. Un moment d'oubli
pour les retrouver. partit à toute allure en direction de Bobigny, exactement à à perd re. 2. Refuges au pays du froid - qui peut coûter cher. 2. Perdus momen-

Elle se décida brusquement , composa le numéro du l'opposé du commissariat. Personnage mal perçu. 3. Rivière fran- tanément-Indice de matière.3. Petitna-
commissariat. Le standardiste la fit patienter , puis un hom- çaise - Boîte aux lettres. 4. Allure plus vire - Lame à glace. 4. Grand dignitaire -
me se présenta comme étant le commissaire. Il lui fit sa- ou moins peinarde - Peur instinctive . 5. C'est une chance , d'être aussi solide
voir , en termes secs, nets et sans fioritures, que l'inspecteur CoPie parfois clandestine. 6. Collection- que ça... 5. Possédée - Série de loto. 6.
divisionnaire Le Guénec se trouvait à l'hôpital de Bobi- Chapitre XLLX neur de trophées - Quelle mégère ! 7. Observées à fin mars - Navet fourrager ,
gny, et qu 'à ce moment précis nul ne pouvait parier sur ses ^

r 
la 

Passer, on v°us, met a l' ombre... 7. Une grosse ardoise ne l' effraie pas -
chances de survie Jeudi Pause anglaise - Sigle romand - Mo- Territoire d'eau. 8. Ça augmente le ren-

Jeanne Chancela , frappée de stupeur. Claire avançait sans bruit , au ralenti , ses gestes amples et fT^n^^n^i.Ef,' 1 lil n̂^fnn'Tf bernent mais... - Une sorte de décret 9.
» ,» • u f -n . n -i -» - ui -i n • i ^ c J 1 i i i  ',. 5,-',"-'» «""K"'o v ;1 le danger ne est guère . 10. Une b e e  Porteur de rumeurs-Démonstratif-Le-- Mai , bafouilla-t-elle il a ete blesse? - Crise car- lents noyés dans une sorte de brume laiteuse. Le Guénec vit devenu

y
e bête _ Pla

y
n incNné au chantier voi|ediaque. 11 a trop tire sur la ficelle. qu elle portait sa robe de mariée, une profusion de voiles naval. 11 Ambassadeur ecclésiastique- Oh, mon Dieu! vaporeux qui s'effilochaient dans une brise légère, incon- _ Part d'année.

Puis le commissaire lui indiqua que ses fils seraient sistants comme de la barbe à papa , ses longs cheveux flot-
libres vers vingt et une heures et qu 'elle pourrait venir les taient , mais il ne pouvait distinguer son visage. Il fit un ef- Solution dll mardi 14 juil let  1998
chercher à ce moment-là. fort énorme pour ouvrir les yeux plus grands mais une Horizontalement: 1. Gargantua. 2. Ai- Verticalement : 1. Graphologie. 2. MuesDans un état second , Jeanne Tourville resta un long mo- chape de béton semblait 1 enserrer , bloquait ses gestes en le sée. 3. Amis - Cric. 4. Pu - Art - NE 5 - Oc 3 Rai - Diète 4 Gisante - Bar 5ment statufiée devant le téléphone, se méprisant d' avoir maintenant au sol. Dieu qu 'il était lourd et fatigué dans ce Hein-Ames. 6. Os-Tir 7 Dense 8 Obi As - Inné 6 Nectars - Noé 7 Ter -douté de Marc Le Guénec , submergée par le remords. trou noir! _ via. 9. Ebène - 10. iota - Oise.' 11. Eveil. 8. Inès - Se. 9. Ancestrales '
Comment pouvait-elle renier ainsi , d'un seul trait , le senti- à suivre Ecervelés.

La minceur
patate

RAYON CUISINE

La pomme de terre est bon-
ne à maigrir, si l'on en croit
les Weight Watchers.
Printemps oblige, les livres fleurissent
qui proposent l'un ou l'autre régime,
ou simplement de petits p lats min-
ceur. La dernière publication des
Weight Watchers focalise son atten-
tion sur un légume, devenu célèbre en
France au XVIII e siècle sous l'in-
fluence de M. Parmentier. Vous avez
deviné , c'est bien la pomme de terre,
aujourd'hui intégrée à la célèbre mé-
thode d'amincissement. La brochure
propose notamment des salades, des
quiches, mais également des plats
complets - sauté hongrois, dorade au
vin blanc - et quelques recettes où la
pomme de terre joue les accompa-
gnements. Au chapitre des desserts, la
célèbre tubercule paraît un peu moins
attrayante... Panaché au chocolat ou
brioche à base de pommes de terre?
A priori pas très appétissant , mais à
vous d'essayer! SD

Les Pommes de terre, Weight Watchers.

Robuchon et
le médecin
L'ouvrage publié par Joël Robuchon
et le Dr Patrick Sabatier , quant à lui ,
s'étend sur la théorie avant d'aborder
le chapitre des recettes.

Les problématiques habituelles
sont passées en revue: le bon poids, les
grands types de régime, ou les médi-
caments. Comment bien faire?

L'ouvrage résume les principes
fondamentaux d'un régime réussi: 4
repas par jour dont un petit déjeuner
copieux, qui devrait représenter le
quart de la ration quotidienne, et une
collation dans l'après-midi, afin de ne
pas s'empiffrer le soir ! Quant au dé-
jeuner et au dîner , l'ouvrage propose
des recettes alléchantes... entrées,
poissons, crustacés, viandes, légumes
et même des desserts! Tiens, est-ce
possible? Oui, si l'on choisit des fruits
ou du fromage blanc, une combinai-
son qui aboutit par exemple, gélatine
aidant , à un bavarois aux fraises...

Quant au liquide, l'eau est essen-
tielle au bon fonctionnement d'un ré-
gime, et le vin , limité toutefois à un
verre par jour (il contient de l'alcool ,
et donc des calories vides), ne devrait
pas avoir d'incidence défavorable sur
le régime. Ouf! Ce dernier plaisir
n'est pas sacrifié sur l' autel des calo-
nes-¦ • SONIA DUPONT

Joël Robuchon, Dr Patrick Sabatier, Le
meilleur et le plus simple pour maigrir,
Robert Laffont.
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m< A louer à Fribourg

rrT Y.LV" I quartier Beauregard
A LA CAMPA6N E 1 I g pjèces (env. 12o m2

- Arconciel ¦ 
*. avec terrasse

Au Village: 2 V2 pièces, subventionne,
dès Fr. 516.- I I Salon-salle à manger, 3 chambres

,., .. 1 ., - I à coucher, cuisine entièrement
3'/2 pièces, subventionne, . ' . , .

dès Fr 624 I I a9encee' ^
am avec baignoire et

Bonnefontaine d
,
ouch

K
e' 2h

w
;;
c- séParês avec

, _ „... . lavabos, hall avec armoires
Rte du Pafuet: 3 Va pièces, Fr. 850.- + charges murg|eS( réduit_ cgve

4V2 pièces, Fr. 955.- + charges I Libre de suite ou à convenir.
Grolley Fr. 1700.- + charges.
~—: :ri~ .. .., . .. j.._ ._ .. i-_ ..... ..r, 22-62395»
Grolley
PI. de l'Eglise: 472 pièces duplex, Fr. 1*140.-

+ charges
Tinterin

fmî$
A LOUER

A A u A louer Fribourg

Ĵ L̂ Ù̂ïjkM I 
STUDIO 

Route 
Sainte-Thérèse A

KSÉ I DANS LA BROYE I MEUBLÉ A louer dès le 1.10.1998

Kapellacker: 4''2 pièces, Fr. 871.- ch. compi

Cousset à Corminbœuf. 2 PIECES
Cousset-Centre: 4V2 pièces, Fr. 1'350.- + ch. Fr 550 _ charges au 3e étage
Estavayer-le-Lac comprises. Loyer Fr> 531._ + charges.
Pré-aux-Fleurs: 3 '/2 pièces, Fr. 951.-+  charges I w 026/475 26 58
Payerne 17,3627, Pour traiter

Grandes Rayes: 2 V2 pièces, Fr. 583, + charges 
Z^X^^RTT SOCIÉTÉ DE

,_ i  ̂ ^1̂  AW GESTION ET IMMOBILIèRE
yV A JOT ^̂ 1005 Lausanne, rue Marterey 34
mm^&s^M A louer appartement ? TéléDhone 021/323 99 31

„ . i QZ '̂  ̂ m̂W UtSHUIN tl IMMUDILItl-I C
aJ\ A M\ ^̂ 1005 Lausanne, rue Marterey 34
BPII EPI2^®- A louer appartement ? Téléphone 021/323 99 31
œ^rflf» Q «̂ «û- Téléfax 021/323 9912v$$jjg&p &%mà A MORAT ¦ o pièces i 
- Engelhardstr.: 3 V2 pièces (env. 82 m2) quartier Beauregard I CA ««M P D H r r r,ID , c r

Fr. 1'370.- + ch. Fr. 920.-+ charges. ÛH V 0 N  U H A F F E N H I L U
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de 

suite 
ou 

à Ibéfi Gérances Fribourg
I DT*J i#'l Dj \Yt'J %.*) I Smb-TTi fi convenir Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

nrnfjrfTCT  ̂ B 026/350 24 24 
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 
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A louer
à Fribourg
(quartier Beaumont
dès août 1998

)̂SQGtRQJVÎ
Fribourg

rue du Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Un
versité, de la gare, de la Coop, au ca
me, spacieux appartements
1 pièce, Fr. 680-+ ch.
3% pièces, Fr. 1250.- + ch.
4% pièces, dès Fr. 1500.- + ch.
avec cuisines agencées.
Pour visiter: = 026/424 84 92.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI,
n 026/347 11 99
Pour traiter: tél. 021/318 77 20

w n ̂ ^ï î l

Votre villa clé en main

Fr. 650'000.-- (tout compris)

A LOUEF
à Grolley

GRANDS APPARTEMENTS
de 2V4 et 3% pièces

avec balcon. Libres dès le 1.8.98
ou à convenir. 17-335721
Gérances Associées Giroud S.A. 

^̂Rue de l'Eglise 77- ROMONT fTO
Tél. 026/652 17 28 ^

ÎnNRlaz
(IIILIK ^a Perrausa < a 5 min. er
"JU*  ̂ voiture de l'autoroute el

du centre-ville de Bulle à
louer de suite ou poui
date à convenir

appartement de 4T4 p
Loyer dès Fr. 1380.- + ch. À LOUER
Fr. 120 - centre-ville

appartement de 31i p appartement en
, .. - ..r.r. t ièrement ré n ové
Loyer des Fr. 1190-+ ch.
Fr. 100.- 1 pièce
appartement de 7}k p Fr. 793 -+Fr. eo.-
Loyer dès Fr. 810- + ch. Fr. 80.- Heures de bureai

• aménagement moderne D 026/322 19 04

• sols parquet 17'336051

• grand espace vert pour enfants 
place de garage et local de brico- A louer à Mar|V
lage sur désir. appartement
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14 Jg g njèces¦B 031/390 18 14 005-548013 ." . .grande cuisine,

balcon, place de
parc.
Libre de suite.
« 026/419 32 27

17-336301

¦HAMAA J

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

URGENT!
A louer a 2 minutes
gare de Cottens

4 PIÈCES
au rez, dans maison
familiale. Cuisine
agencée. Libre de
suite ou à convenir.
Fr. 1350 - ch. compr.
à discuter.¦B 026/477 19 67

17-336188

A louer
quartier d'Alt,

2 min. du centre

APPARTEMENT
2 PIÈCES
tr 079/230 30 48

17-336166

GRAND
3% PIÈCES
ensol., Fr. 1257.-ch.
c. avec zone blanche
à proximité, (possibi-
lité louer aussi
2 mois uniquement)
« 026/424 89 47
027/455 75 74

17-336201

f 

VUISTERNENS- &M
DT-ROMONT \UT
Au Village A

3% pièces: dès Fr. 594.-
+ charges
subventionné, cuisine agencée, man-
sardé, 2 balcons ou terrasse.
Libre de suite ou à convenir

17-33632

Avenue Gérard-Clerc
/*" ¦ L 1680 Romontrrimop ™ >*; ̂ j

superbe et spacieux apparti
ment de 3% pièces traversant

Avantageux pour familles,
étudiants, apprentis, AVS, A

17-33566!

5̂ MARADAN
JEAN-MARC

¦ ¦i,,i,n.i-.|..n...--j|.v tn[;1l,1-Tj^

K̂EHililT n̂H^M

spacieux et beaux appartements di
qualités dans petit immeuble subv.

Libres des le 1.10.1998 ou a com
Avantageux pour familles

j rnétudiants, apprentis, AVS, Al

JtB JEAN-MARC
m MARADAEN

I iî llllJ=l.ldl.liMM|;i4-t¦ .i,,inf|.n«,-....¦-¦¦¦.n-]|i1ln-rl;i

ROMONT
À LOUER, superbes apparte-
ments dans immeuble subv.

De suite:

Au 1sr octobre 1998:

- PREMIER LOYER GRATUIT
- Avantageux pour familles,

étudiants, apprentis, AVS, Al

n 17-335672

IJS9| JEAN-MARC
m MARADAN

l IÎ IIIIJJ:lJI.|IHMIî f ;'¦ ¦i.wn'i-n«Him-i*i ,i,>iiniiiT ;

A vendre à Marly
Spacieux appartement

4.5 pièces
dans petit immeuble

avec piscine intérieure et sauna
proche de toutes commodités

Prix : Fr. 360'000.--

IBSlSEï
Belfaux r.

7 *jolis appartements ' .MV J
de 4% et 5V2 pces r̂

- cheminée de salon
- machine à laver la vaisselle
- balcon

libre dès le 01.08.1998

r i—TPVuisternens- j r
ŷdvt-Romont ^

appartements subventionnés
IV2 à 4 V2 pces

- parquet dans les chambres
- carrelage au séjour
- intérieur moderne

1er mois de loyer gratuit!

®Jk LENTIGNY
AW&k. A LOUER

jWTBnTffrV
dans ferme rénovée

superbes appartements
grand 31/2 pièces

et 41/2 pièces en duplex
avec beaucoup de cachet,

libres de suite ou à convenir.
Loyers subventionnés

¦ -- .17-335032

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 -1740 NEYRIX
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 7(
http://www.internet-immobilier.ch/MC!
e-mail: MCS.immobilier@com.mcner.cl

POUR ETUDIANTS DANS
UN CADRE IDYLLIQUE

FARVAGNY A louer
dans immeuble subv. neuf

VA pièce de 45 m2 moderne avec
cuisine complètement agencée.
- sortie autoroute Rossens
- horaires GFM attrayants

sk
3̂

JEAN-MARC

MARADAN
¦ I ¦nwifi-ni MiW- -BÉ|'i'ni;i|i1-l-ri



FRIBOURG

DEMAIN ON SE MARIE -THE WEDDING
SINGER)
1e. 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 ï
Julia, une charmante serveuse...
VF 21.00 + sa/di 18.40 EEËH

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

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

^̂VF si couvert 15.30 + sa/di 15.30 EH

KUNDUN
1". De Martin Scorsese.Avec TenzinThuthob.TenzinTopjai
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. Il connaîtra l'in
vasion du Tibet et devra s'exiler...
VF 20.45 + sa/di 18.00 (Hul

Edf 18.10 UU

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE
TRAIN
1e. 3e sem. De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louis
Trintignant, Châles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi. Ur
peintre vient de mourir et a choisi de se faire enterrer è
Limoges. Ses amis, ses amants retrouvent les membres
de sa famille pour faire le voyage en train...
VF 18.00 flsEl

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
18.48 sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meç
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 + ve/sa 23.20 E3

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

FOLLE D'ELLE
1e. De Jérôme Çornuau. 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 + si couvert 16.00 + sa/di 16.00 BU

SEXCRIMES (Wild Things)
1". 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 ve/sa 23.10, derniers jours 10161

DE GRANDES ESPERANCES
1e. 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 poui
mauvaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide
d'un bienfaiteur ne sera pas de trop...
VF 18.20 0312]

L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
18 CH. 2° 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 + si couvert 15.30 + sa/di 15.30 QQ

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 si couvert 15.20 + sa/di 15.20 1BH
SCREAM 2
1e CH. 2e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Da-
vid Arquette, Courteney Cox. Une année après la série cje
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 + si couvert 15.10 + ve/sa 23.20
+ sa/di 15.10 nSFël

SHOOTING FISH
18. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman, Stuar
Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands en-
gagent une jolie assistante pour des arnaques de plus er
plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions pour s'of-
frir un manoir à la campagne...
Edf 18.10, 20.40 + ve/sa 23.10 (EU

SCREAM
2e vision. 2s sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell
David Arquette, Courteney Cox. Sidney vit plutôt mal sor
adolescence. Son malaise redouble lorsqu'un sériai killei
se manifeste... En guise d'apéro avant de voir Scream 2
VF ve/sa 23.00, derniers jours! |El6J

SCREAM 2
1B CH. 28 sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, De
vid Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + si couvert 15.00 + sa/di 15.00,17.50 BU

UUUS ^̂ HililiiiiiliHIKiililiH
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂
_

^Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 BDl8|
H ¦̂¦¦MMHHMHBH. ^H^̂ Hn^MMHIi

BULLE 

LA CITÉ DES ANGES (City of Angels)
18.4e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Mec
Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + sa/di 18.10 EL!

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! 2e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert 15.15 +sa/di 15.15 B8BI

PAYERNE

| VACANCES ANNUELLES
1 Du 15 juillet au 11 août 1998

HMHI = 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 détaille jour par joui

un service développe 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 LÉS CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

DU LUNDI AU VENDREDI, PAR TEMPS COUVERT/PLUVIEU)
UNIQUEMENT (EN CAS DE DOUTE: 026/347 31 50)
LE SAMEDI ET LE DIMANCHE: PAR TOUS LES TEMPS!

mwmmm

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu: .. '"
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Kolly Constructions SA, Montévraz 5 =
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S. Scherly & Fils SA, La Roche ^J
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T̂Ëas- jcar -À 

Jkd^A ^^
G. Kolly SA, location 13 places

RESULTATS DE LA TOMBOLA
du 50e anniversaire

du FC Fétigny-Ménières
1er prix: Philippe Arrighi, Fétigny
2e prix: Jules Angéloz, Fribourg
3e prix: Alexandre Zbinden, Payerne
4e prix: Michel Bourdilloud,

Estavayer-le-Lac
5e prix: Meinrad Bielmann, Morat

17-33624

Produits Suisses
Distribution par points de ventes fixes

( potentiel régional = 500 points de vente )
Marketing dynamique
Marges intéressantes

Capital nécessaire : Fr 35'000.-
Revenus rapides et intéressants.

Appelez ou envoyez un fax à PPJ Consultin
CP 18 à 1093 La Conversion ( Suisse )

Fax 021 791 19 22 - Tel 079 210 28 22

Jouez avec la «Minute
de la chance» et gagnez un

week-end de rêve !
Jusqu'au 12 août, grâce à la «Minute de la chance» , vous pouvez gagne

en plus, des week-ends de rêve en Suisse pour deux personnes I
m\ S W I s s

•ÏLOTTO

144-790747/RO

Arts ménagers j« f t*»* ^

R .c so*e« de
nV c«sc »

1 Sou* * tfesew P #

vo«e *°
Achetez maintenant des
appareils ménagers et

profitez des meilleurs prix...

C'est l'été des SOLDES
chez votre spécialiste !

M t. ïmVt*

*o ĉ* *&*** " m ls uete* <mklÊÊrp,c**e f̂ePÈ/
Validité : Juillet 1998

Concessonnaire des meilleures marques
¦ ¦JJ^HYHTH [•)ld»H;Vffî«^HTmi
^GARANTIE LIVRAISON  ̂ SERVICE ^LES MEILLEURES ^EVISGRATUr

avec sur APRES-VENTE MARQUES A CHOIX directement
prolongation demande RECYCLIHG de Plus de 300 du spécialiste
jusqu'à 5 ans dans les 24 h. votre ancien appareil appareils en stock sur place

i 

H 

Du 10 au 26 juillet 1998
Place Python, Fribourg

! Venez déguster un café
l en échange de ce bon T̂f T̂^̂ ^̂ ^T^i
| au bar à café ^̂^ /̂ ^̂ ^̂ ^̂ y

l

I gA 



À LOUER
à Fribourg

rue des Epouses

APPARTEMENTS
DE 1/2 PIÈCE

logements très sympathiques

surfaces de 26 et 30 m2

rénovés récemment

libres de suite ou à convenir.

Téléphonez-nous
au 026/350 24 24
(heures de bureau)

17-3363526

A LOUER ou A VENDRE
Quartier de Pérolles, dans nouveau
complexe,

appartement neuf
de Tk pièces

traversant, Fr. 1250.- ch. comprises.
Entrée de suite ou à convenir.
•B 026/425 43 43 (heures bureau)

17-336153

A vendre ou à louer
quartier Beaumont

Fribourg
de particulier à particulier

appartement
4% pièces en PPE
3e étage avec ascenseur

a situation sud, W.-C. séparés,
S grand balcon, garages, piscine
t Prix de vente à discuter.

Prix de location: Fr. 1850 - ch. c
Pour rens.: « 079/204 20 62

A LOUER
boulevard de Pérolles
à 2 pas gare de Fribourg

SPACIEUX BUREAUX
DE 4 PIÈCES

2e étage
+ hall-local réduit-sanitaires
Libres de suite ou à convenir

Loyer mensuel:
Fr. 1625.-+ charges

Pour tous ^Pnnlrenseignements: CTÈF
17-336395 
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VN Voyagez , déménagez
en toute hberte

AGENCE IMMOBILIERE

Changement d adresse: noéiiniiif n Temporaire

Expédition: t Par courrier normal T Par avion

Tarif Suisse: Fr. 3.- à joindre en timbres-poste. Merci!

Tarif étranger:

Durée:
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines
(selon destination !

facturé séparément

Poste normale
de7.5Q à Î0.60
de 12.00 à 18.10
de 16.50 à 25.70
Je 21.00 à 33.30

Par avion
ie 10.80 à 15.20
Je 18.60 à 27.40
ie 26.40 à 39.60
ie 34.20 à 51.70

Pér olles 42 - 1705 FribouraA adresser à: La Liberté - Marketing & Diffusion

Ancienne adresse:
Nom: 

NP/L ocali t e

Prén om

Important
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone
Iweek-end non comprisl après réception. 2. Les

Prénom: _

Profession:

NP/Locali té

ils doivent nous parvenir PAR ECRIT et ne peuvent devenir elfectifs que 3 jours
changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6 JOURS

OUVRABLES. 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. 4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe
de Fr. 3-  à titre de frais administratifs là joindre en timbres-poste). 5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne pourront pas être prises en considération. 7. La Liberté décline toute responsabilité
en cas de distribution défectueuse à l'étranger.

Rue: 

Nouvelle adresse:
Nom: 

Raison sociale: 

Rue: —^

I Date d'entrée: de suite ou à convenir

lâs| JEAN-MARC
m MARADAN

I ll l̂lllJ j.ldl.liMMĥ H

FARVAGNY A louer
STUDIOS

A Praroman, à vendre
grand appartement en PPE
116 m2 brut, salle à manger, salon conti-
nu de 30 m2 + cheminée à récup. chaleur,
balcon sud, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau + grd garage individuel, 18
m2 + parc privé, Fr. 350 000.-/fonds
propres Fr. 70 000.-, seul, frais/mois: Fr.
1300.-. Libre avril 99 ou selon entente
Renseignements: « 026/413 44 86,
fax 026/413 36 96 17 336267

PAYERNE, Promenade 14
À LOUER

1 pièce : Fr. 480.- + charges
21& pièces: Fr. 730.- + charges
314 pièces: Fr. 1050 - + charges
Le premier mois de loyer gratuit.

Avec agencement moderne et balcons
Près du centre-ville et des commerces

Libres de suite ou a convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux¦B 026/660 81 52v*.vr,w»w ». —— 22-589462

Rte des Moines 58 _ JJT
1680 ROMONT j>°

Surface administrative
de 66 m2 - combles

• libre de suite ou à convenir
• Fr. l'200.-- + charges

A louer à LA TOUR-DE-TRÊME
à dix minutes à pied de la gare de
Bulle

2 - 3% pièces
Etage à choix, ascenseur, balcon.
Loyer dès Fr. 650.- + charges.

Libre dès le 1.10 1998.
¦B 919 04 13 (heures de bureau)

130-020292

r 

FARVAGNY &$&
À VENDRE ^^

villa mitoyenne
de 5% pièces

très spacieuse. Quartier calme et ensoleillé,
proche du centre du village

| Fr. 400 OOO.- \
Renseignements et visites:

MCS Immobilier F:
Marie-Claude Schmid S

1740 Neyruz, « 026/477 19 02 S

Avenue Gérard-Clerc

f 
¦ L 1680 Romont WLWrnniou026 65 975°pfc

r TREYVAUX ^Le Chêne A2

1 % pièce de 50 m2
dès Fr. 390.-
Idéal pour étudiants, mansardé, balcon

3!6 pièces
dès Fr. 597.- + charges
Cuisine agencée, spacieux, armoires
murales, balcon, tranquillité et vue
sur les Préalpes.
Libre dès le 1.7.1998 ou à convenir.

r ^mm^
A louer centre-ville

zone piétonne,

3 pièces duplex
tout confort. Libre de suite

Loyer: Fr. 1500 - + charges.
Renseignements: 17.3360d2

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

.026/322 66 44
^ 

Rue de Romont 5-1701 Fribourg __

¦il ¦aaamz*̂ ajUAkxa£LLLaBBBM |

PROFITEZ! dès Fr. 1690.-/mois
A vendre sur plan, quartier de la

Comba à Riaz, 3 km de Bulle
en bordure de zone agricole, calme
ensoleillé

villa 5% pièces
2 salles d eau, cuisine entièrement
aménagée, poêle, intérieur boisé
avec poutres apparentes, garage en
annexe avec réduit de jardin.

PORTES OUVERTES! vendredi
17 juillet 1998, de 16 h à 19 h.

impasse des Vanils 4.
Pour tous renseignements:

« 021/948 08 88.
Natel 079/436 90 29

130-020305

A vendre à 10 km de Fribourg
dans charmant village

VILLA 51é PIÈCES
entièrement excavée.

Surface parcelle 1285 m2.
Volume SIA 683 m3. Joliment arboré.

Prix intéressant s
Rens.: « 026/422 10 34 S

E-tHE^L àÀLLill ?7
D
oo™eouR

6
a

17-333985 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

tJf t~Wm S

l i cev o t r e  co

À LOUER À MATRAN
de suite ou à convenir

Résidence de l'Arney,
centre-village, situation

calme et ensoleillée

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE Vk ET Tk PIÈCES
avec terrasse ou balcon

Loyer avantageux pour
étudiants et personnes âgées

Visites et /«aifexrenseignements: #Vr%
17-336397 ^O^

AGENCE IMMOBILIERE

A remettre à Estavayer-le-Lac

garage avec grande
marque européenne

Atelier, lavage, vitrine pour 8 véhi-
cules, station d'essence.
Appartement haut standing sur place.
w 026/663 57 63

17-336228

Quotidien du matin fonde en 1871
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1700 Fribourg
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Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 h. N" du mardi,
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ijgk MARLY
ÀfÊ^^L A vendre

appartement
&A pièces - 123 m2 I

séjour 32 m2 avec cheminée
4 chambrs à coucher,

cuisine habitable fermée,
grande terrasse, buanderie

privée, place de parc
intérieure et extérieure.
Prix très intéressant

17-336112
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Les courses
d'un jour de
HORNER

• Jeudi 16 juillet 1998
Europapark Rust (D)
Autres dates en été 22.7/30.7/5.8/11.8/19.8/27.8
Départ de Fribourg 6 h, car + entrée adultes Fr. 64.-/étudiants,
apprentis Fr. 58.-/enfants 6-16 Fr. 54.-/enfants 4-5 Fr. 31.-

• Dimanche 19 juillet 1998
St-Moritz-Engadine-Fluela
Une station de renommée mondiale
Départ de Fribourg 5 h 45
Prix de la course Fr. 49.-/AVS Fr. 45-

• Dimanche 19 juillet 1998
Parc d'attractions Walibi (D)
Autres dates en été 4.8/20.8
Départ de Fribourg 6 h 15, car + entrée adultes
Fr. 64.-/étudiants, apprentis Fr. 58.-/enfants 6-16 ans
Fr. 54.-/enfants 4-5 ans Fr. 31-

• Jeudi 23 juillet 1998
Monte Generoso, le panorama du Tessin du Sud
Départ de Fribourg 5 h 45
Prix unique de la course, funiculaire inclus Fr. 63-

• Jeudi 23 juillet 1998
Lugano et son lac - Melide
avec croisière et visite de Swiss Miniature
Départ de Fribourg 5 h 45
Prix unique de la course,
bateau et entrée inclus Fr. 65-

• Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez

17-336430

REISEN-VOYAGES 
^
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Vente directe du producteur ABONNEMENT
._ r- „ ™,  , - ,  INTERNET1or choix: Fr. 3.20 le kilo ; 1 AH POUR

2° choix: Fr. 2.20 le kilo numum
3° choix: Fr. 1.20 le kilo Frs 19».-

Constantin, route cantonale "̂StÛïlJr *1

Martigny-Vernayaz (VS) w*™»*»
0800 803 806

tr 027/722 43 29 ' sssss*
36-476665

Gagnez à coup sûr!
. du 1.7 au 31.8, à

Verbïer l'achat de l'u ne de
nos 50 voitures d'oc-

VacanceS été 1998 casio n garanties ,
„ „ . . .„ . . _ nous vous offrons:Forfait juillet jusqu au 4 août

i>-  ̂ . 1 semaine de va-
HOlGl "n©niX cances pour 2 per-

_ _ sonnes à Ovronnaz.vous propose 3 pour 2 Garage R Leibzjg
(2 nuits, 3e offerte): Fr 150 - Marly,¦B 027/771 68 44 w 026/4361200

fax 027/771 58 55 Intenwt www.garafle.ment. cM.eibns

,« .-,«,,,. 17-33509Î36-476594 
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ALISON
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4 nominations '
aux oscars

19%

CHAM ESAi
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0

HELENA
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PUBLICITAS Haricots du pays «Vully»

— Fr. 3.- le kg
L'annonce au quotidien. Vente chez: j ._P GAUD,

PRIMEURS EN GROS
« rv ' ii /- y - in -i o Route Principale 3, 1786 Sugieza Bulle, Grand-Rue 13 0 020/073 14 40 293 02555!

, w ' 
BEAUMONT VIDÉO

route de Beaumont 20

Hl § ATTENTION !
|, S du 13 au 31 juillet 1998
'< I LIQUIDATION TOTALE

ui
°f (cassettes, meubles, supports, etc.)

') ïï Surface commerciale à louer,

 ̂
UJ renseignements au ** 026/425 89 00
Z 17-336455o m "

T R E Y
17 - 18 - 19 MUET 199»
GRANDE FETE DE JEUNESSE

i i

Vendredi 17. juillet jf
Tir à 1A corbe dès 20hoo ¦
(Inscriptions sur place dès 19h00)
Karaoké —j
Bars - Tonnelle - GrîllAbes z

Samedi 18 juillet p
Ttr à 300 m. (au stand de Trey) ¦
de 10h00à12h00 et de 13h00à16h00 , Œ
org. Jeunesse de Trey jrt
Kermesse avec Azur dès 19h00 <!
Jambon à l' os ¦
Karaoké g
Bars - Tonnelle - Grillabes S

Dimaneha 10 juillet UJ
jeux sans Barrières g
08h30 Distribution des dossards 

^09h00 Début des jeux Œ
12h00-13h30 Restauration S
18h00 Restauration
19h00 Remise des prix et bal
Karaoké
Bars - Tonnelle

©QWlia©

ntion!!
Sur tout

a collection d'

ribourg
ie Pérolles 32

;HER PAROIS
1GER TAPIS T1BéTAI
ONS MOQUETTES

es luwm

ï. via
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^^k ^H ^Lw Place à 
la grande petite voiture, la nouvelle Polo Variant!

^— ^ Â ^mr Elle offre de la p lace pour toute la famille et se montre  un
L̂Y partenaire dévoué lors des achats. En outre , malgré ses

L̂^T 
1250 litres de capacité de charge, elle trouve toujours une

L̂v place pour se garer.

L̂v ^^  ̂ Et leurs agents locaux :

r lff^^̂ rra^iï AMAG Morat 026 / 672 90 20
W*filWIiljJ*M Avenches - Garage W. Lauper 026 / 675 33 oo
^¦̂  ̂ y Chénens - Garage des Sources SA 026 / 477 18 49
¦ jîTJfJWfffB Corcelles - Garage de la Broyé SA 026 / 660 15 55
¦Mlfc±A4U Cudrefin - Garage B. Kaufmann 026 / 677 11 33
Route de Villars 103 Estavayer - Garage A. Oberson 026/663 13 50

http^
6

am
4
ag

2
fr?b

3
our

1
g.ch Grandvillard - Garage de la Gare 026 / 928 13 48

Léchelles - Garage G. Rossy 026 / 660 25 86
¦7WTN | Praroman - Garage Eggertswyler 026/413 11 05 A
HHzUli ^Hl Romont - Garage de l'Halle 026 / 652 32 52 

^L\Rue Pierre-Alex 31 Rougemont - Garage Alpina 026/925 92 42 ^L\«026/912 72 67 Vauderens - Garage SAVA 021/909 50 07 J^~http://www.amag-bulle.ch . . . „ j  r-. » ^> » J/AfA\lVaulruz - Garage des Ponts SA 026 / 912 70 70 f̂ i\! /i n



Nous développons, fabriquons et commercialisons des produits de ¦
haute technologie pour des entreprises renommées dans les domaines
de l'aéronautique et de l'industrie. Pour renforcer notre département
Engineering Instrumentation nous sommes à la recherche d'un

ELECTRONICIEN ;
Ses tâches principales seront les suivantes:

• Développement et maintenance des capteurs et leurs électroniques
associées pour le département Instrumentation,

• Réalisation de schémas , prototypes et mise en production de
circuits électroniques,

• Organisation et exécution de tests des produits,

i »  

Assurer l'engineering de production,

• Participer au développement et à la réalisation de bancs d'essais
pour des applications clients,

• Conseiller et soutenir la vente et le service après-vente pour toutes
les questions techniques

Vous avez de l'expérience dans le développement de produits
électroniques et, idéalement, vous possédez des connaissances dans
les systèmes de mesure à jauge de contrainte. Vous avez également
de l'expérience dans les commandes de moteurs électriques. Des
connaissances de l'allemand et de l'anglais seraient un atout.

Si vous êtes dynamique, motivé et prêt à relever de nouveaux défis,
n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à
Vibro-Meter SA, département des Ressources Humaines, case
postale 1071, 1701 Fribourg, avec la mention "ID2".

$f "TRANSITION
j r  W+HHHtiHihHH'—M

Pour diverses missions dans le canton, nous cherchons
à repourvoir les postes suivants :

? un monteur-électricien
(raccordements, finition et pose de luminaires)

? un menuisier

? plusieurs maçons
Pour en savoir plus, contactez Jean-Paul Remy ^̂ p̂ Vou Frédéric Cotting. ¦r"*™"*»

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
cap sur votre emploi à 7h40 et 11hS0 sur Radio Fribourg

Secrétaire temps partiel 40 à 60%
Bonne connaissance informatique (Word,
Excel, Accès.) bilingue allemand/français.
Anglais souhaité.

Alors intéressé par les domaines de
l'information et de la jeunesse?
Entrée en fonction: au plus tard le 1er sep-
tembre 1998.

Ecrire à: Ceruleum école d'architecture,
rue Antoine-de-Saint-Exupéry,
1700 Fribourg.

17-336167

PlLKINGTON

cherche pour compléter son équipe

vendeur pièces de
rechange avec CFC

- apte à donner satisfaction à une clientèle exigeante

- habitué à travailler avec un PC

- connaissances parlées de l'allemand indispensables, bi-
lingue si possible

- occupation partielle à des travaux de manutention de
marchandises ou de livraison

- place évolutive pour collaborateur consciencieux et ca-
pable d'assurer le remplacement du chef de succursale

- avantages sociaux d'un groupe important.

Ce poste pourrait également convenir à une personne bé-
néficiant d'une formation technique et désirant pour-
suivre sa vie professionnelle dans le commerce de la
branche automobile.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à: Rapid Autoglas,
Centre du pare-brise, zone industrielle, 1131 Tolo-
chenaz-Morges. 22-625801

UNE
COUTURIÈRE

Je cherche

pour confectionnei
sur mesure.
B.-J., Poste res-
tante du Jura,
1706 Fribourg

17-33618;

Cherche

ouvrier
fromager
avec CFC
Entrée de suite
ou à convenir.

Laiterie
de Vuadens

«026/912 34 84
130-2036:

Secrétaire
de direction
français, alle-
mand, l'anglais
serait un plus
est cherchée
de suite
poursuivre notre
développement i
l'export.
ainsi que
-Ingénieur en
mécanique

-Mécanicien-
électricien

-Serrurier
construction
inox

-Soudeur inox
LAVY SA
Payerne
* 026/660 55 31

17-33619'

FREQUENCE

\
 ̂

COMPACT DISC

Nous cherchons un (une) jeune

COLLABORATEUR (TRICE)
POUR LA VENTE

à plein temps

Connaissances musicales nécessaires.

Faire offre manuscrite avec CV + photo à :
Fréquence Laser, Place du Tilleull/cp 572

1701 Fribourg

*y ^TRANSITION

COMPTABLE

«<TO0 y  «
j inimii i i i|i ., i i i .ni imu M H i i i i i i BB Pour des entreprises industrielles de la région, nou

? Electronicien
Jouissant d'une très bonne réputation, notre pour du service après-vente
société forte de 180 collaborateurs réalise des r m :.ë
projets de structures et de façades métalliques en ? MéCdHÎciBn MG
Suisse et à l'étranger. montage de machines

Pour notre administration, nous recherchons un y Mécanicien de précISfOI
usinage et ajustagi

x ¦ *-
¦ 

J ? Mécanicien-électricien mexpérience requise en gestion du '̂ T™"'W ¦ ««»•,•» »•»«•«»
personnel dans l'industrie. câblage et montage _ -

Pour des informations supplémentaires, appelez sj f2 
^

Si ce poste à responsabilités vous intéresse, I rapidement Jean-Claude Chassot. $A &̂oà
adressez les documents usuels à Mlle Rime , m̂mmmt_m và& "̂
Bernard Sottas SA, Constructions métalliques, CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG

' IM j  * - on „« o 7 
,,"SU,,,"|U,S^' TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

rue de I Industrie 30, 1630 Bulle ou prenez
contact par téléphone - Tél. 026/913.22.23 

W PUBLICITAS
Restaurant a 7 km de Genève
cherche

CUISIIMIER(ERE)
sachant travailler seul(e). Suisse(sse
ou permis valable. Date d'entrée è
convenir. Possibilité de logement.
¦B 022/752 14 20 18-495501

L annonce au quotidien,
à Payerne,

avenue de la Promenade ^

vilD:ro-meter
Nous développons, fabriquons et commercialisons des produits de haute
technologie pour des entreprises renommées dans les domaines de
l'aéronautique et de l'industrie. Pour renforcer notre département service
après-vente Industrial & Marine nous sommes à la recherche d'un

ELECTRONICIEN
ou

INGéNIEUR EN éLECTRONIQUE
DIGITALE ET ANALOGIQUE

Ses tâches principales seront les suivantes:

• Assurer le service après-vente en français, allemand et anglais,

• Administration des demandes de garantie et réparations,

• Suivi des devis et ordres de réparations en cours,

• Assurer le support clients (service externe),

• Administration des commandes de pièces détachées,

• Formation technique du personnel des filiales et représentation:

• Démonstration de nos équipements

Nous recherchons une personne dynamique
de façon autonome. Vous parlez le français
êtes d'un caractère ouvert. SI, en plus, vous
en informatique, vous êtes le candidat idéal.

motivée et capable de travaille
l'anglais et l'allemand, et voui

avez de bonnes connaissance:

N'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet à Vibro-Metei
SA, département des Ressources Humaines, case postale 1071
1701 Fribourg, avec la mention "l&M".

Hôtel du Grand-Pré
Marly

cherche pour entrée immédiate

une apprentie
assistante hôtel

Pour rens.: « 026/436 50 60
17-336281

^?jTjl vib3?o- ï̂ietei?
Nous développons, fabriquons et commercialisons des produits de haute
technologie pour des entreprises renommées dans les domaines de
l'aéronautique et de l'industrie. Pour renforcer notre département
Production nous désirons engager

DES MECANICIENS DE PRECISION
OU MECANIQUE GENERALE

avec connaissances de programmation CNC (fraisage, tournage). Ces
postes sont en horaire d'équipe.

DES MECANICIENS DE PRECISION
OU MECANIQUE GENERALE

pour le montage de capteurs. Pour ces postes, une expérience dans les
travaux fins est requise.

DES COLLABORATRICES
possédant plusieurs années d'expérience dans le montage, soudage et
dessoudage de circuits électroniques (conventionnel et SMD).

Ces postes exigent quelques années d'expérience. Si votre profil
correspond aux exigences mentionnées ci-dessus, envoyez rapidement
votre dossier complet à Vibro-Meter S.A., Service du Personnel, Rte de
Moncor 4, Case postale 1071, 1701 Fribourg, mention PW.

MAGNETIC
E M P L O I S

Rte de Moncor 14-1752 Villars-sur-Glâne
Venez rejoindre notre équipe, nou
cherchons des r r,-^^*MONTEURS ELECTRICIENS CFC
ainsi que plusieurs

AIDES-ÉLECTRICIENS
avec expérience.
Misions de longue durée. Vous voule
en savoir plus?
Appelez sans plus tarder Manue
HUGUENIN « 026/401 40 33

22-62562

Pfnammn ^nimnv

tmÊâfr
CONSEILS EN PERSONNEL S.A .
METTRE DU SOLEIL DANS SOI

PORTE-MONNAIE.
Pourquoi pas vous ?

ELECTRICIEN *
MA ÇON* I

Génie civil et bâtiment. _

MA NOEUVRE*
avec expérience du chantier. B

S E K K U K I E K Ï
MONTEURS EN CHA UFFAÇl
LES GAGNANTS SONT ACTIFS.

Gaël Mérian à votre service.
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Une maman qui part c 'est un coin
de ciel bleu qui se voile.
Ton amour et ton rayonnement
resteront à jamais gravés dans nos cœurs.

Son époux;
Jules Barbey, à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants:
Roland et Liliane Sonney-Savary et leurs enfants Bérénice, Elena el

Ludivine , à Semsales;
Edith et Jean-Marie Droux-Barbey et leurs enfants Antonin et Jocelyn,

à Bulle;
Marianne Barbey et son ami Patrick, à Montreux;
Gisèle Barbey, à Semsales;
Ses frères et sœurs:
Alfred et Lucie Grivet-Comte et leur fille Francine;
Marie-Thérèse et Albert Pilloud-Grivet et leurs enfants Daniel, Bernadette ,

Monique, Alexandre et Annie et familles;
Ernest et Yvette Grivet-Biollay et leur fille Sandrine;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Françoise BARBEY-SONNEY-GRIVET
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, marraine, cousine, enlevée à leur tendre affection le
14 juillet 1998, dans sa 67e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Semsales, le 17 juillet 1998,
à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Semsales, le 16 juillet
1998, à 20 heures.
Domicile mortuaire: église de Semsales.
Adresse de la famille: Gisèle Barbey, 1623 Semsales.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue fribourgeoise
contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

130-20477

Sylvia Olivier-Zocchetti, Cyrille et Sébastien, à Payerne;
Isabelle et Gilio Zocchetti-Eperon, à Genève;
Magali et Bernard Cavaleri-Olivier, Caroline et Florian, à Genève;
Rémy et Lucienne Olivier-Dessaules, Rachel, Mélina et Tamara,

à La Chaux-de-Fonds;
Mario et Kany Zocchetti-Alonso, Andréa à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Cédric OLIVIER-ZOCCHETTI
leur très cher époux, papa, beau-fils , frère, beau-frère , oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 14 juillet 1998.
L'ensevelissement aura lieu à Payerne le vendredi 17 juillet 1998.
Culte au temple à 13 heures.
Honneurs à 13 h 30.
Domicile mortuaire et de la famille: Blancherie 29, 1530 Payerne.

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de St-Exupéry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil
la famille de

Monsieur
André GUMY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté que ce soit par votre
présence , vos prières, vos messages, vos dons et vos envois de couronnes ou
de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier au docteur Savopol et à l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Marly, le samedi 18 juillet 1998, à 18 h 30.
Marly, juillet 1998.

17-336680

W PUBLICITAS 
L annonce au quotidier

t
Le Boccia-Club amical

Fribourg
a la grande tristesse de faire part dv
décès de

Mademoiselle
Maria Luisa Lidia

Viel
estimée marraine du drapeau

et membre d'honneur,
sœur de M. René Viel ,

membe actif et membre d'honneur

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

17-1600/336712

t
La maison A. Schaller SA

et ses collaborateurs
ont l'immense tristesse de faire pan
du décès de

Monsieur
Olivier Dufaux

collaborateur et ami

dont nous garderons le souvenir d'ur
homme jovial , dynamique et dispo-
nible.
Malgré la tristesse et le vide de tor
absence, ton souvenir nous accom-
pagne au fil de notre existence.

Salut Dudu]
17-3371!:

t
La Direction des travaux publics,

le Département des ponts
et chaussées

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Morel
cantonnier retraité

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

17-33660!

t
Le Chœur mixte paroissial

de Font-Châbles
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne de Werra

marraine du drapeau
17-336617

¦™ I ^MHMHM^^^^^Hi^^^H^^^HH^^^ai^^^^^^^^^^^ HiM^B^Bg

W PUBLICITAS près de chez vous
L'annonce au quotidien.

à Fribourg: à Payerne: à Châtel-St-Denis: à Bulle:
Rue de la Banque 4 Av. Promenade 4 Av. de la Gare 36 Grand-Rue 13
Tél. 026/350 27 27 Tél. 026/660 78 68 Tél. 021/948 20 30 Tél. 026/912 76 33
Fax 026/350 37 00 Fax 026/660 78 70 Fax 021/948 20 21 Fax 026/912 25 85

t
Sa maman:
Elisa Viel, à Fribourg ;
Sa sœur:
Héléna-Lina et Alfred Meyer-Viel, à Genève, leurs enfants et petits-enfants;
Son frère:
René et Josette Viel-Clerc, à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Rosalia Viel-Del-Col, en Italie, ses enfants et petits-enfants;
Sylvia Aeby, à Corminbœuf;
Les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Maria Luisa Lidia VIEL
enlevée à leur tendre affection , le 14 juillet 1998, à l'âge de 64 ans, à la suite
d' une courte maladie, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg
le vendredi 17 juillet 1998, à 10 heures, suivie de l'inhumation au cimetière
Saint-Léonard.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère défunte lors de la messe du jeudi soi]
16 juillet , à 18 h 15, en l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: René Viel, rue de l'Industrie 2B, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-1600/33664̂

t ^Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui lui ont A S
été témoignées lors de son deuil, la famille de Hta*

Emma NOVELLI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Ur
merci particulier est adressé à la doctoresse Catherine Plancherel, au person-
nel du 5e étage de la clinique Sainte-Anne, à la direction et au personnel de
l'Imprimerie Saint-Paul ainsi qu'au Père Martino de la Mission italienne.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le vendredi 17 juille
1998, à 18 h 15.

t WMt
Remerciements

Ton amour et ta générosité resteront
toujours gravés dans notre cœur.
Profondément touchée par vos témoi gnages de ' Sf̂ j^̂ ^-lsympathie et d' affection reçus lors du décès de '"̂ ''Y '̂-' 1notre chère maman 4$lll§V

Madame
Thérèse GEINOZ

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à SE
douloureuse épreuve par votre présence, vos messages, vos dons et vos
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Praroman-Le Mouret , le samedi 18 juillet 1998.
à l9h30.

17-33573C
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TROISIÈM E ÉTAPE

Avec Bo Hamburger, le Tour s'offre
un leader qui n'est pas de pacotille
Cette année, le Danois a atteint une nouvelle dimension. A tel point qu'il rêve d'arriver a Pans
dans les cinq premiers. Neuf échappés réglés par l'Allemand Heppner ont pris VIO" au peloton

Bo Hamburger: un homme heureux

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Ils 
l'espéraient tous, la victoire

d'un Français à la date symbo-
lique du 14 juillet. Ils? Les Fran-
çais, bien évidemment , qui bai-
gnent en pleine euphorie depuis

dimanche soir. Mais hier , l'Allemand
Jens Heppner a brûlé la politesse au
Breton Xavier Jan à Lorient. Jan n 'a
donc pas imité Laurent Brochard ,
vainqueur le 14 juillet de l'an passé à
Loudenvielle. Le coureur de Dinan,
qui n'a pas encore fêté le moindre
succès de sa carrière de professionnel
commencée en 1996, a bien tenté un
coup pour faire plaisir à son peuple.
Et il s'est extrait d'un groupe de neuf
échappés (qui avait pris la fuite au ki-
lomètre 40) a quelques centaines de
mètres de la ligne. «Je savais qu 'au
sprint , je n'avais aucune chance. J' au-
rais bien voulu, en tant que Français,
m'imposer un 14 juillet. Et je crois
avoir fait ce qu 'il fallait. Mais il n 'y
avait rien à faire contre Heppner.
J'accepte le fait d'avoir été battu par
plus fort que moi, dans la mesure où il
n 'a jamais cessé de me contrôler.»

HEPPNER SE REPOSE

Il faut aussi dire que l'Allemand de
Telekom n'avait pas pris le moindre
relais durant cette échappée de plus
de 120 kilomètres. «J'étais là avant
tout pour défendre le maillot jaune
d'Erik Zabel , expliquait le vainqueur
pour justifier son attitude. Je n'avais
donc pas à emmener ce groupe. Je n'ai
pensé à la victoire d'étape que dans
les derniers kilomètres, quand il est
clairement apparu qu 'Erik ne conser-
verait pas sa première place au géné-
ral. » Il y a tellement bien pensé qu 'il
s'est imposé.
LE HAMBURGER NOUVEAU

Mais le grand fait du jour , c'est la
prise de pouvoir du Danois Bo Ham-
burger , qui partira ce matin de Plouay

Keystone

tout de jaune vêtu , avec une avance
de deux secondes sur l'Américain
George Hincapie et de trois secondes
sur un duo formé par l'Australien
Stuart O'Grady et Jens Heppner. «Je
ne me suis mis à penser au maillot que
dans les dix derniers kilomètres,
confessait le Danois de 28 ans. Au sein
de l'équipe, nous avions prévu d'atta-
quer, étant donné le profil de l'étape.
Cela étant , nous pensions plus à la
victoire qu 'au maillot jaune.»

Le déroulement de l'étape a cepen-
dant changé ce dessein. Parti pour
contrer Christophe Agnolutto, Ham-
burger a continué son effort. Il allait
être rejoint par huit autres coureurs, et
ce groupe de la bonne échappée allait
compter jusqu 'à sept minutes d'avan-
ce (au ravitaillement), pour finalement
précéder le peloton de l'IO".

Dauphin de Laurent Brochard lors
des derniers championnats du monde,
vainqueur de la Flèche wallonne cette
année - «Une sacrée surprise pour
moi» - Hamburger a pris une nouvel-
le dimension. «Tout a changé ces der-
niers temps, confirmait-il. La venue
au monde de mon premier enfant
(réd.: une petite fille prénommée Yas-

Jens Heppner (a g.) et Xavier Jan
min), l' automne dernier , a fait de moi
un autre homme. Dans ma carrière ,
j' ai souvent terminé au deuxième
rang, et même si mon épouse me di-
sait le soir que c'était bien, il me fallait
franchir un pallier supplémentaire.
Bien sûr, je n'ai pas gagné à Lorient.
Mais revêtir un maillot jaune , c'est un
sentiment extraordinaire.»

AU MOINS JUSQU'A SAMEDI

Nouveau maillot jaune du Tour de
France, Bo Hamburger compte évi-
demment défendre son bien le plus
longtemps possible. «Je sais que cela
me sera difficile, dans la mesure où les
sprinters vont forcément prendre des
bonifications ces prochains jours.
Mais je sais aussi que mes équipiers
ont les moyens de m'aider à garder
cette tunique. J'aimerais bien pouvoir
rester en jaune jusqu 'au contre-la-
montre de samedi en Corrèze.» Et
après? «Il est encore trop tôt pour en
parler , un Tour se jouant sur de petits
riens. Mais je me sens en grande for-
me. J'ai les jambes pour terminer
dans les cinq ou dix premiers.»

Hamburger parviendra-t-il à en-
flammer le Danemark comme Bjarne

c'est serré. Keystone

Riis l' avait fait il y a deux ans? Même
si la route est encore longue, il a en
tous les cas pris un bon départ.

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Les classements
Tour de France. 3e étape, Roscoff - Lorient
(169 km): 1. Jens Heppner (All/Telekom)
3h33'36" (47,471 km/h), bon. 20". 2. Xavier Jan
(Fr) m.t., bon. 12". 3. George Hincapie (EU) à2°,
bon. 8". 4. Bo Hamburger (Dan). 5. Stuart
O'Grady (Aus). 6. Vicente Garcia-Acosta (Esp).
7. Pascal Hervé (Fr). 8. Francisco Cabello
(Esp). 9. Pascal Chanteur (Fr) à 5". 10. Fabrizio
Guidi (lt) à 1 '10". 11. Jan Kirsipuu (Est). 12. Jan
Svorada (Tch). 13. Gian Matteo Fagnini (lt). 14.
Erik Zabel (Ail). 15. Emmanuel Magnien (Fr).
16. Frédéric Moncassin (Fr). 17. Silvio Martinel-
lo (lt). 18. Stéphane Barthe (Fr). 19. Lars Mi-
chaelsen (Dan). 20. Andréa Tafi (lt). 21. Tom
Steels (Be). 22. Magnus Bâckstedt (Su). 23.
François Simon (Fr). 24. Nicolas Jalabert (Fr).
25. Leonardo Guidi (lt). 26. Nicola Minali (lt) . 27.
Cédric Vasseur (Fr) . 28. Robbie McEwen (Aus).
29. Jacky Durand (Fr). 30. Thierry Gouvenou
(Fr). Puis: 39. Jan Ullrich (Ail). 41. Abraham
Olano (Esp). 53. Laurent Dufaux (S). 55. Ri-
chard Virenque (Fr). 56. Laurent Jalabert (Fr).
61. Bjarne Riis (Dan). 70. Beat Zberg (S). 80.
Alex Zûlle (S). 90. Luc Leblanc (Fr). 105. Marcc
Pantani (lt). 113. Roland Meier (S). 145. Armin
Meier (S), tous même temps que Guidi. 186
coureurs au départ , 186 classés.

Classement général: 1. Bo Hamburger (Dan/
Casino). 2. Hincapie à 2". 3. O'Grady à 3". 4.
Heppner m.t. 5. Jan à 21". 6. Hervé à 22". 7.
Garcia-Acosta à 23". 8. Chanteur à 28". 9. Ca-
bello à 47". 10. Zabel à V02". 11. Steels à
V09". 12. Moncassin m.t. 13. Olano à 1*10".
14. L Jalabert à 1*11". 15. Bobby Julich (EU)
m.t. 16. Christophe Moreau (Fr) m.t. 17. Ullrich
m.t. 18. Svorada à V12". 19. McEwen à 1'13".
20. Zûlle à 1'13". 21. Laurent Brochard (Fr) à
V14". 22. Dufaux à 1'15". 23. Andreï Tchmil
(Be) à T16". 24. Durand m.t. 25. Viatcheslav
Ekimov (Rus) à 1*17". 26. Frankie Andreu (EU)
m.t. 27. Angel Casera (Esp) m.t. 28. Stéphane
Heulot (Fr) m.t. 29. Virenque à V18" . 30. N. Ja-
labert m.t. Puis: 33. Riis à T20". 59. Leblanc à
V29". 64. Zberg à 1'30". 87. R. Meier à 1*34".
116. A. Meier à 1 '41 ". 149. Pantani à 1 '54".

Classement aux points: 1. Svorada 71. 2.
Steels 68. 3. Zabel 67. 4. McEwen 56. 5. Mon-
cassin 53.
Classement du meilleur grimpeur: 1. Hervé
28. 2. Zanini 16. 3. Voigt 10.4. Hamburger 7.5.
Agnolutto 7.

Heppner, la revanche
Jens Heppner savourait Voskamp, à l'issue d'un puisque la victoire était
tout particulièrement sa véritable numéro de allée à l'Italien Mario
victoire d'hier à Lorient: cirque lors du sprint , les Traversoni, qui avait ré-
«C'est la plus belle de deux coureurs ayant glé le sprint du peloton
ma carrière, déclarait-il tous deux quitté leur 26 secondes après
en préambule. C'est sur- ligne à deux reprises et Heppner et Voskamp.
tout une revanche par s'étant appuyés l'un «Je suis toujours
rapport à l'année pas- contre l'autre. La déci- convaincu que le jury
sée.» Rappel des faits: sion des commissaires - n'avait pas pris la bonne
au terme de la dix-neu- ils avaient appliqué le rè- décision , rappelait
vième étape du Tour 97, glement à la lettre en Heppner. D'où une satis-
entre Montbéliard et Di- disqualifiant les deux faction plus grande en-
jon, Jens Heppner s'était coureurs pour sprint irré- core.» L'étape d'hier
fait disqualifier en com- gulier - avait alors été pourrait dans le fond
pagnie de son compa- accueillie avec passa- s'intituler «Heppner, la
gnon d'échappée Bart blement de scepticisme , revanche.» RTY/roc

Cholet: chef-lieu d'arrondissement du
Maine-et-Loire (57 000 habitants) et 2e
agglomération de l'Anjou. A voir: le mu-
sée d'art et d'histoire, le musée paysan,
l'église Notre-Dame (néogothique), cel-
le du Sacre-Cœur et la Tour des vieux
greniers (le plus ancien vestige de la
cité).
A savoir: Cholet , qui s'est fait un nom
dans le basket et le cyclisme , a été
élue ville la plus sportive de France en
1973.
A boire et à manger: rillettes, brochets
et sandres au beurre blanc, fricassée de
poulet, crêpes angevines, que l'on ac-
compagne d'un Muscadet ou d'un autre
vin de Loire (Saumur-Champigny et Co-
teaux-du-Layon. RTY
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ETAPE

M E R C R E D I
15 JU ILLET

252 km
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PLOUAY —^—? CHOLET

_- Secourette . ,„.J^̂ J  ̂ _^
0,0 PLOUAY 11.14

26 ,5 Baud 11.51
43.0 Locminé 12.14
62 ,0 Plumelec S 12.41
83 ,0 Malestroit 13.10
95,5 Secourette A4 13.27

102,5 Peillac S 13.37
115,5 Redon 13.55
120,5 Saint-Nicolas-de-Redon % 14.02
149.5 Blain 14.43
171 ,5 Nort-sur-Erdre 15.13
186,0 Le Boulay S 15.34
199 ,5 Ancenis 15.52
204 ,0 Lire A4 15.59
217,5 Montrevault 16.17
229 ,0 Beaupréau 16.34
252 ,0 CHOLET 17.06

Source : Société du Tour de France

Cholet ; f m y
1936 <iSf >̂
L'étape: victoire du Belge Félicien
Vervaecke pour la première (et la
dernière jusqu'à ce jour) arrivée à
Cholet.
Le déroulement du Tour: en l'absen-
ce des coureurs italiens pour des rai-
sons politiques, le Belge Sylvère
Maes s'adjuge son premier Tour en ré-
sistant aux assauts d'Antonin Magne
dans un premier temps, puis en pre-
nant nettement l'avantage dans les
Pyrénées.
Le tiercé final: 1. Maes (Be). 2. Ar-
chambaud (Fr). 3. Vervaecke (Be).
Moyenne du vainqueur: 31,108 km/h
pour une distance de 4442 km.
L'anecdote: la plus longue étape (Lu-
chon) est remportée par Sauveur Du-
cazeaux, futur directeur technique de
Walkowiak. RTY

¦ BOARDMAN AU REPOS. Souffrant
d'une fêlure du radius gauche et de dou-
leurs aux vertèbres cervicales séquelles
de sa chute de lundi, Chris Boardman a été
rapatrié à Manchester hier. L'Anglais devra
observer une pause de trois semaines
mais pourra s'entraîner sur vélo d'apparte-
ment dans quelques jours. RTY/roc



Chef de vente

Pour notre boulangerie
cherchons un
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Pour répondre au développement
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DESSINATEUR
en construction métallique.

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC, que vous
possédez une bonne expérience en DAO et qu'un
travail varié au sein de notre département
charpente vous intéresse, adressez-nous votre
candidature.

Bernard Sottas SA, Constructions métalliques,
à l'att. de Mlle Rime, rue de l'Industrie 30,
1630 Bulle - Tél. 026/913.22.23

URGENT !
Pour une entreprise de la région fribourgeoise,
nous cherchons de suite plusieurs

ouvriers(ères) d'usine
Conditions:

Suisses, permis B ou C
Expérience dans le domaine industriel, bonne
résistance physique
Disposés(es) à travailler en équipe (horaire
irrégulier)
Véhicule nécessaire.

Veuillez vous adresser aujourd hui encore
à Serge Bapst chez
Manpower SA, rue Saint-Pierre 2
1700 Fribourg, o 026/347 40 40

Jlfif*

nous

OWA
maison a Bulle

pâtissier avec CFC
pour une durée temporaire de 3 mois

Date d'entrée: de suite

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites au service
du personnel de:

w#_  JOWA SA

—Jfm̂ Boulangerie Saint-Biaise
^  ̂M 2072 Saint-Biaise

Une place^A une situation ***»*»¦——-. M<fl — —— W -B 032/755 01 33

BANQUE RAIFFEISEN
ï

28-156355

cherche

collaborateur ou collaboratrice «crédit»
avec pratique dans le domaine hypothécaire

et administratif crédit.

is offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à adresser à

Direction Banque Raiffeisen du district de Moudon
case postale

1510 MOUDON

g!̂  
Coop Broye-Fribourg-Moléson

Notre nom est syn
qualité et de p roarès

synonyme

Nous sommes une entreprise ieaber active bans le secteur bes
probuits carnés en Suisse.

Pour l'entretien be nos installations be probuction, b'emballage
et be convoyeurs à rouleaux modernes, nous cherchons beux

Mécaniciens-électriciens
ou

Monteurs-électriciens
avec expérience en automation industrielle

De Donnes connaissances verbales ôe l'allemanb sont requises.

En tant qu'entreprise faisant partie ôe la Communauté Migros,
nous vous offrons bes conbitions Rengagement très favorables.

D'ores et déjà , nous nous réjouissons ôe votre canôiôature
vous souhaitez be p lus amp les renseignements, Monsieur
Santscl ?i se tient volontiers à votre disposition.

Micarna SA WWL-
Production Courtepin wÊ^^h
1784 Courtepin M '"'
026 / 684 01 II Une P|ace^ 

une situation

¦îyY ;1
 ̂

Nous cherchons
-  ̂ pour le 17.8.1998

.(" à Fribourg

A cuisinier
\X___ j?* pizzaiolo
i r̂  serveuses

y i . p <î -_3' expérimentes et
' . motivés.

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin. 0 026/422 22 23
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 17-336377

Hôtel
Duc Berthold

Fnbourg• • • • °
111 *YJ3

engage de suite

CUISINIER (ERE)
JHHKK avec certificat de capacité.

Prière de contacter la
Direction, tél. 026/350 81 00

iiaiBMaRiiP des Bouchers 5 - Fribourg ma

I
Nous cherchons une ou plusieurs

personnes pour exploiter un

te^^

® Ateliers Clément
1731 Ependes
cherchent

UN APPRENTI MECANICIEN
Profession: polymécanicien

(mécanique générale).

Entreprise
moderne et dynamique.

S'adresser: au = 026/413 19 65
17-336444

™ cherchons pour notre succursale sise

dans la rég^e Fribourg une

personnalité de vente
It^ '̂̂ ĴS M̂: l'aménagement de emsm« « 

com.
: bains ,noussommesaarec^
Ipléternotreequipe.dunieicoiidu

¦BBs^"M "
: .êtësâgé(e) de 25 à 35ans,

! nous pouvons vous propo^un^tt"
18

S av des perspectives d'avenir
"

-ravaillere^
.aniere indép.dant,

-TSS^S«une ambiance de travau aa

Ch6Zn0US ' dresser votre candidature
; veuillez sv-P

na
a
a
d'fe

S
des documents usuels

: écrite, accompagnée UM

: à M. A. Gschwind.

B2istFSi«î ^

! Restaurant en ville de Fribourg .

cherche pour le 1er août

aide de cuisine
expérimenté

sachant parler et lire le français
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre R 017-334584, à
Publicitas SA, case postale 1064

1701 Fribourg 1

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^"̂
Café-Caveau de l'Ours

1700 Fribourg
cherche de suite

jeune cuisinier(ère)
avec CFC

Pour renseignements: 1
w 026/322 20 26

Fùhrendes Unternehmen
im Vertrieb von Môbeln

und Polstergruppen

sucht

JUNGEN
MITARBEITER

20-30jâhrig, zweisprachig D/F,
dynamisch und einsatzfreudig.

mit Sinn fur Humor und
menschliche Kontakte

Wir bieten Ihnen eine komplette
Schulung in unserem Betrieb
mit Sitz in Freiburg und einen

motivierenden Verdienst:
hohes Fixum + Kommission

Bitte senden Sie Ihre Offe rte unter
Chiffre 17-336208 an Publicitas,

Postfach 1064, 1701 Freiburg

Café
Pizzeria

de suite à Fribourg en gérance
libre, faire, offre à Fast cose
postale 50, 1752 Villors-Sur-Glône 2

Urgent ! Nous cherchons pour des mis-
sions temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs
manœuvres, (évent. édudiants)

aides-monteurs.
électroniciens, électriciens,

mécaniciens électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, ^032*183 7171;
Delemont "032W22 06 93; Neuchâtel,
n 032/727 50 55; F*oua» 026/3231215.

160-724711

VV^r £.
7i
1 / J

La petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
petit locataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

22-626076



TONY ROMINGER.

«Dans ma tête, je n'ai pas
encore entièrement décroché»
Jeune «retraité», le Zougois est de retour sur les routes du
Tour. Il travaille pour une TV et aussi son ancienne équipe.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Tony Rominger conserve un doulou-
reux souvenir du Tour de France. L'an
dernier , le mardi 8 juillet pour être
exact , lors de la 3e étape courue entre
Vire et Plumelec, il faisait connaissan-
ce avec le bitume et ne se relevait pas.
La clavicule droite fracturée , il devait
se résoudre à abandonner. Et les es-
poirs qu 'il avait fait naître au soir du
prologue (4e) partaient en fumée...
Cette année, le Zougois, retraité de
fraîche date , est de retour sur les
routes de l'Hexagone en qualité ,
entre autres fonctions, de consultant
pour la chaîne de télévision Euro-
sport (version allemande).

Tony Rominger, devoir vivre le Tour
de France depuis l'extérieur en-
gendre-t-il, chez vous, un petit pin-
cement au cœur?
- Non, la compétition ne me manque
pas!

Tony Rominger est de retour sur
le Tour mais sans vélo: «La com-
pétition ne me manque pas!», af-
firme-t-il. ARC

ture. Toutefois, j'étais remonté sur le
home-trainer assez rapidement. Là,
j' ai vécu durant presqu 'une semaine à
l'hôpital et j' avais très mal. La fractu-
re était très compliquée.
Maigre votre arrêt de la compet i
tion, vous restez très proche de
l'équipe Cofidis...

Faites-vous encore du vélo?
- Très peu.AMonaco,je n'ai guère la
possibilité d'enfourcher ma bicyclet-
te. Tous les amis que je possède en
Principauté sont encore profession-
nels. C'est trop dur pour moi de rouler
en leur compagnie. En Suisse, j' aime
bien sortir avec des amis, pour rigoler.
Quand je suis seul? Je dois recon-
naître que j'éprouve encore une sen-
sation de travail. Dans ma tête, je n 'ai
pas encore entièrement décroché.
Sportivement parlant, vous restez
néanmoins très actif...
- Je fais essentiellement de la muscu-
lation , mais en aucun cas de l'endu-
rance!
Depuis votre arrêt de la compéti-
tion, avez-vous pris beaucoup
d'embonpoint?
- Oui, neuf à dix kilos. Mais il faut
nuancer. Je n'ai pris que deux kilos de
graisse. Le reste, c'est de la masse
musculaire que nous pouvons, nous
cyclistes, acquérir facilement. A l'ex-
ception des jambes, nous n'en avons
pas lorsque nous sommes encore ac-
tifs au sein des pelotons. Là, nous
cherchons à être le plus léger pos-
sible.
L'une des dernières images que
l'on conserve de vous, c'est celle
de votre chute, l'année passée, lors
de la troisième étape du Tour de
France. Un douloureux souvenir...
- Oui, au même titre que mon début
d'année 97 en demi-teinte , dans ma
nouvelle équipe Cofidis. Si j' avais le
feeling avec les coureurs, les rapports
que j' entretenais avec l'encadrement
étaient parfois tendus. Au début , le
groupe n'a pas accepté que je dé-
barque avec mon soigneur. En plus, je
devais toujours contrôler mon maté-
riel , ce que je n'avais jamais à faire
précédemment. Je me suis donc re-
trouvé dans une situation délicate qui
s'est débloquée après le Tour de Suis-
se. Au départ de la Grande Boucle , le
grand objectif de ma saison, j'éprou-
vais de bonnes sensations...
... et vous vous êtes brise la clavi-
cule. Conservez-vous des sé-
quelles de cette blessure?
- Lorsque le temps change ou quand
je fais de la musculation, je ressens
parfois une petite douleur ou une lé-
gère tension. Mais ça va bien , même si
j' ai mis du temps à m'en remettre. Par
le passé, au début de ma carrière,
j' avais déjà connu pareille mésaven-

Une fillette blessée par un coureur
Une fillette irlandaise de distinct de celui dont a spectateurs , a changé
onze ans, renversée lun- été victime le Britan- de vélo et continué sa
di en Irlande par un cou- nique Chris Boardman , course après sa chute,
reur du Tour de France était traitée dans le sans réaliser la gravité
lors de l'étape Enniscor- même hôpital que le des blessures de la fillet-
thy-Cork , a été hospitali- coureur. La police en- te, évacuée peu après
sée avec de sérieuses quêtait hier sur les eir- par hélicoptère vers l'hô-
blessures à la tête , a-t- constances de l'accident pital le plus proche. Elle
on indiqué mardi à l'hô- survenu quand un cou- souffre de multiples
pital de Cork. Laura, reur a apparemment blessures, dont une, sé-
blessée dans un incident percuté un groupe de rieuse , à la tête. Si

tant. Je m'implique beaucoup dans les
contre-la-montre. Avec huit coureurs

Oui, j y occupe un poste de consul

capables de signer de bons résultats
dans un exercice chronométré , nous
travaillons intensivement sur les vélos
et la position de chacun.
Comme l'an dernier, plusieurs
chutes ont à nouveau émaillé le
bon déroulement des premières
étapes du Tour, en Irlande...
- Mais elles sont moins nombreuses
que l'année passée. Pourquoi? Parce
que les routes étaient très larges.
Lorsque Mario Cipollini est tombé,
les coureurs ont pu l'éviter. Il y avait
suffisamment de place. En France,
nous aurions peut-être assiste a une
chute massive. Quant à Chris Board-
man, je crois que c'est la malchance.
Cent mètres avant ou après, il se re-
trouvait dans l'herbe et non pas
contre un petit pilier en bois...
Qui, selon vous, fera la course en
tête cet été sur les routes de Fran-
ce?
- Je songe avant tout aux coureurs
qui sont toujours bien placés dans le
peloton , à savoir Jalabert , Ullrich et
Olano. Dans la mesure où Marco
Pantani roule constamment à l'arrière
de la course, je ne pense pas qu 'il ait
des ambitions pour le général. Com-
me Berzin , il prend le risque de
perdre une ou deux minutes, soit dans
des chutes ou en raison du vent latéral.
Comment réagissez-vous a l'évoca-
tion de l'«affaire» Festina?
- J'imagine ce que peuvent ressentir
les coureurs dans ces moments-là. Ce
doit être très difficile pour eux. Beau-
coup de choses ont été entendues. Je
crois qu 'il faut attendre les résultats
de l'enquête. Mais il faut bien se dire
que le dopage existe dans tous les
sports.

Propos recueillis par
BORIS CHARPILLOZ/ROC

«AFFAIRE FESTINA»

Le soigneur affirme avoir agi
sur ordres venus d'en haut
Mis en examen vendredi , Willy Voet aurait reçu des ordres de responsables
de Festina qui démentent ces accusations. Roussel veut être entendu.

Le 

soigneur belge de l'équipe
Festina, interpellé mercredi à
la frontière franco-belge près
de Lille, en possession de
produits dopants , a affirmé

avoir agi sur ordre de responsables de
Festina. Dans sa déposition , Willy
Voet a déclaré que ce n 'était pas la
première fois qu 'il effectuait ce genre
de mission. Le soigneur avait d'abord
affirmé que le stock saisi par les doua-
niers dans la voiture Festina du Tour
de France qu 'il conduisait était desti-
né à son seul usage personnel. Il a en-
suite déclaré que les produits étaient à
la fois destinés à Festina et à sa propre
consommation.

Mis en examen vendredi pour im-
portation en contrebande de mar-
chandises prohibées et circulation
irrégulière de marchandises prohi-
bées», Voet avait été interpellé par
les douanes françaises, alors qu 'il pi-
lotait une voiture officielle du Tour
de France 1998, aux couleurs de Fes-
tina. Les douaniers avaient découvert

à bord de la voiture des anabolisants,
des hormones de croissance et des
produits masquants: un stock de plus
de 400 flacons, gélules et capsules, ain-
si que tout le matériel pour leur admi-
nistration.

Les douaniers de Lille avaient éga-
lement mené une perquisition , au ser-
vice courses de Festina à Meyzieu ,
près de Lyon et y avaient saisi des
produits suspects qui devaient être
analysés. Selon une source policière ,
les produits saisis à Meyzieu sont des
anabolisants et des produits mas-
quants. Le soigneur a été placé sous
mandat de dépôt et incarcéré vendre-
di soir en détention provisoire à la
maison d'arrêts de Loos, près de Lille.
ROUSSEL VEUT ETRE ENTENDU

Bruno Roussel, directeur sportif de
l'équipe Festina , a déclaré ne rien
comprendre aux déclarations de son
soigneur: «Je suis abasourdi. Je n'y
comprends rien. Je souhaite être en-
tendu par la police le plus vite possible.

Richard Virenque (a g.)> Bruno Roussel: les Festina dans l'œil du cyclone

Il faut que j' en sache plus», a-t-il décla-
ré. «Cela est normal , nécessaire et on
en a besoin car l'équipe souffre beau-
coup en ce moment. Mais nous
n'avons rien à cacher», a-t-il ajouté. In-
terrogé sur la procédure, Bruno Rous-
sel a déclaré: «Je pense que l'on va se
rapprocher de moi et je vais suivre.»

La direction de l'équipe Festina a
démenti les informations de source
judiciaire selon lesquelles le soigneur
belge avait agi sur ordre de respon-
sables de Festina. Dans un communi-
qué , la direction de l'équipe Festina
«conteste formellement avoir deman-
dé à l'un de ses soigneurs de se procu-
rer des substances dont l'usage est in-
terdit par la loi et/ou par la
réglementation propre au Tour de
France».

Pour sa part , le directeur du Tour,
Jean-Marie Leblanc s'est refusé à
commenter l'affaire qui agite le pelo-
ton: «Là, nous sommes dans le fait di-
vers, nous ne sommes pas dans le Tour
de France», a-t-il déclaré. Si

Keystone

Une voiture repérée en Suisse
La voiture Festina, services des douanes Le soigneur avait été in-
contrôlée par la douane avaient été alertés. Les terpellé sur une route
mercredi dernier à la douaniers avaient jugé départementale où sont
frontière franco-belge étrange la présence régulièrement arrêtés
avec des produits do- d'une voiture du Tour à de petits trafiquants de
pants à bord , avait été plusieurs centaines de drogue. Le soigneur
auparavant repérée par kilomètres de Dublin et avait quitté Lyon pour la
des douaniers à la fron- l'avaient signalée. La Suisse , avant de gagner
tière franco-suisse et si- voiture avait été inter- l'Allemagne et de se di-
gnalée suspecte. Le vé- ceptée près de Lille à riger , via la Belgique,
hicule officiel du Tour de son retour en France, vers Calais pour re-
France 1998 conduit par via la Belgique, par une joindre l'Angleterre , puis
le soigneur belge Willy brigade volante des l'Irlande. Il devait arriver .
Voet , n'avait pas été douanes effectuant son mercredi soir à Dublin,
pris en filature , mais les service normalement. Si

Un médecin «contre le dopage»
Le médecin belge de l'équipe Festina ,
le Dr Eric Ryckaert , a nié avoir déli-
vré des produits dopants à ses cou-
reurs : «Je n'ai jamais donné de pro-
duits tels que l'EPO et des
anabolisants à mes coureurs», a décla-
ré le Dr Ryckaert .

A propos de l'arrestation du soi-
gneur belge Willy Voet , le médecin a
réagi: «Laissez la justice faire son

travail. Des produits ont été trouvés
dans la voiture du soigneur mais rien
ne prouve qu 'ils étaient à destination
de Festina.» Le Dr Ryckaert , qui
s'occupe de l'équipe Festina depuis
plusieurs années, s'est déclaré hostile
au dopage: «Je suis contre le dopage.
Je suis ici pour soigner les coureurs
et pour qu 'ils soient en bonne santé.»

Si

¦ TRANSFERT REUSSI. Le peloton
ayant roulé plutôt lentement entre Ennis-
corthy et Cork lundi, le ferry de presse -
il emportait 950 journalistes en tout - a
quitté le port de Cork avec un bonne
heure et demie de retard lundi soir. Et il
est arrivé hier matin à Roscoff avec deux
heures de retard, le «Koningen Beatrix»
ayant dû attendre en mer qu'un autre fer-
ry lui laisse sa place au port . Corollaire:
le départ de l'étape d'hier, qui était agen-
dé à 13h30, a été retardé d'un quart
d'heure. «Malgré ce petit retard, nous
nous félicitons de la réussite de ce trans-
fert , qui a tout de même nécessité l'en-
gagement de trois avions et trois ferries ,
se réjouissait le patron du Tour Jean-Ma-
rie Leblanc. Déplacer ainsi la caravane
du Tour n'était pas une mince affaire ,
mais tout a parfaitement fonctionné.»

¦ BANDEROLE ORIGINALE. Deux
supporters belges, qui se sont placés si-
tôt après la sortie du port de Roscoff
avant de rejoindre la route du Tour, ont
confectionné une banderole originale el
sympa: ils avaient dessiné tous les dra-
peaux des nationalités représentées sur
la route du Tour, avec la simple mention:
«On s'voit tous à Paris» . RTY/roc
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SA/SA 18.7.
DI /SO 13.?
LU/MO 20.7
MA/PI 217
ME/MI 22.7
JE / DO 23.7
VE/FR 24.7
54/SA 2S.7
DI /50 26.7
LU/MO 27.7
MA/PI 28.7
ME/M I 23.7
JE/DO 30.7
VE/FR 31.7
iA/SA 1.8
DI/SO 2.8
LU/MO 3.8
MA/DI 4.8
ME/M! 5.8
JE/DO 6.8
VE/FR 7.8
SA/SA 8.8
DI /SO 3.8
LU/MO 10.?.
MA/DI 118.
ME/MI 12.8
JE /DO 13.8.
VE /FR 14.8.

THE FULL MONTY
LE PARI , VF

Edf

AS GOODAS ITGETS . U\
PINK FLOYD: THE WALL , Edf
SEVEN YEARS IN TIBET, Edf
ON CONNAIT LA CHANSON ,
KISS THE GIRLS, Edf
ROMEO & JULIETTE, Edf
MARIUS ET JEANNETTE . Fd
Blû LEBOWSKI , Edf
IL POSTINO , Vodf
ALIFE LE5S 0RDINARY,Edf
LA. CONFIDENTIEL, Edf
THE FIFTH ELEMENT, Edf
TWI STER,Edf
BLUES BROTHERS. Edf

h

LE BOSSU, VF
CARNE TREMULA, VOdf
FACE/OFF, Edf
MA VIE EN ROSE, Fd
SCREAM , Edf
MEN IN BLACK , Edf
MY BEST FRIENDS WEDDING, Edf
JACKI E BROWN , Edf
ONE FLEW OVER THE CUCKOO 'S NEST, Edf
GOOD WILL HUNTING , Edf *BROKEN SILENCE , Edf
ANASTAS IA, VF
TITANIC, Edf
TOMORR OW NEVER DIES, Edf

SNSA
DI/SO
LU/MO
MA/DI

* UBS

15.8
16.8
17.8
18.8

MONTY PYTHON: THE MEANIN6 OF LIFE, Edf
LE DINER DE CONS, Fd

SPECIAL NIGHT

BS, 90*89:4 mn, i mc
HHH H FREIBURG FRIBOURG liUiÉÉ iU W JLJkJ

IMMO POOL Le marché immobilier sur Interne
WWW.IMMOPOOL.CH

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

A»
18jvi||etaw
18 août

31
PRIX DES BILLETS : PLEIN TARIF FRS.*AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FRS.11.
TICKETPREI5 IW. Wr
MIT DER UBS JUÛENDKARTE Ht .11.-
AVS/AI-AHV/ IV FRS.10.-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE
PREVENTE PES BILLETS DES LE 13 JUILLET 1SH
V0RVERKAUF AB 13.JUU 1338:
OFFICE DU TOURISME FRIBOURG
TEL: 026 - 3213175. 9H- 1SH
OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU MOVIE BAR
DE L'OPEN AIRDES ZOHOO
LES PROJECTIONS DEBUTENT AU CREPU5CULÎ
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS
ORGANISATION: LUNA Au EN COLLABORATION
AVEC LES CINEMAS DE FRIBOURG SAIAFA S.A.
htrp://Wivw. op<n-air-kino.ch

aiM iMic§)iBii cLaiM[a

^SSîfe- EXCEPTIONNEL
JSSmt À PAYERNE

Très jolie villa, architecture contemporaire, 4)4 pièces,
2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée + garage, à
2 min. à pied du centre-ville.

Fr. 399 000.-, fonds propres Fr. 80 000.-,
soit Fr. 1430.-/mois amortissement compris. 130-20341

| À LOUER DE SUITE I 
À LAUSANNE £i>

DANS QUARTIER |—_
TRÈS TRANQUILLES

SOUS-GARE r—

superbes 3 pièces (env. 74 m2) dans les I
I combles. Cuisine entièrement agencée, sa-

lon-coin à manger, 2 chambres, salle de
bains et W.-C.-douche séparés.

Loyer: première année Fr. 1950 -
(charges comprises)

dès 2e année Fr. 2050 -
(charges comprises)

Pour visiter: M™ Nunez w 021/616 41 62

Pour traiter:
Livit SA
Av. du Théâtre 1 g I
1005 Lausanne g I
M™ Patrone, » 021/310 28 86 â J

mm
VUARMARENS/FI
(5 km de Moudon]

TERRAIN
VILLA
de 9700 m2
A vendre en bloc
ou par parcelles
de 760à 1150 m2

Fr. 85.-/IT12 équipé.
Rens:M.Ph.Spahr
réf. 0310 22-625806

KEGIECU l̂l

| 021/837 00 30 SK

A louer dès le
1.10.98 ou à conv.

GRAND
APPARTEMEN1
3iÉ PIÈCES
au centre de Fribourg
rte Neuve 9, vue
Vieille-Ville, grand
balcon intérieur,
Fr. 1470.-ch. c.
n 026/323 46 1E
ou 026/322 31 33
(le soir). Café du
Midi demander
LUCia 17-336321

A LOUER de
suite À ROSI
prox. gare CFF

STUDIQ
MEUBLE
coin cuisine, W.-
C, lavabo-douche
Fr. 440.- + ch.
w 026/322 32 8£

17-33470

A louer à
MISERY

4V2
c h a r m a n i

mansarde,
tranquille et

ensoleillé
026/475 20 3(

A louer à
Granges-Paccot

4% pièces
Fr. 1570-ch. compr.
avec cave, grand bal
con 11 m2, cuisine
habitable, grand sa-
lon. Libre de suite 01
à convenir.
«494 32 32 (h. bur.)
413 37 90 dès 18 h

17-33634

R ç~ <*syy >̂
' A louer à Marly

Cité Bel-Air
zone campagnarde tranquille

et agréable

jolis appartements
de 314 - 4% pièces

'¦ Renseignements:
17-335012

; MULLER ROSSETs*
Jj A G E N C E  I M M O B I L I E R E

l « 026 / 322 66 44
y 

\̂  Rue de Romont 5-1701 Fribourg

r 

SORENS p!l |
Au Village A *̂r

j  2% pièces: dès Fr. 430.-
+ charges

• subventionné
a • ascenseur

• lumineux
• situation calme
• terrasse

5 • libre dès le 1.8.1998
3 17-334742 . „, . „,1 Avenue Gérard-Clerc

— L 1680 Romont 7

mOh 02B/8B1 92 51 J

g-g turegum
1 I M M O B I L I È R E  SA

3, Av. de Cour 135 - 1000 Lausanne 3

SURFACES ADMINISTRATIVES
3 
30 FRIBOURG

AVENUE DE BEAUREGARD 1

A deux pas de la gare dans im
meuble à caractère moderne

splendîdes locaux
de 60 m2 à 540 m2
Surfaces brutes aménageables selor
votre convenance.

NOUS OFFRONS UNE PLACE DE
ï PARC GRATUITE PAR 100 m2
¦ DE LOCAUX LOUÉS

Loyers attractifs.

A disposition dépôts en sous-sol.

Demandez nos conditions.

Rens.: M. Schyrr
« 021/613 70 53/70
Fax 021/613 70 75

I 22-625944



CALENDRIER DE LIGUE A LIGUE A
Young Boys - GC pour ce soir u ̂  ̂ ^e gst atteinte
Young Boys - Grasshoppers . . . 1 9  h 30 Grasshoppers - Lucerne 17 h 30 Y\ /\H'M /*¦/\ fl #|lll l\ri flll "¦ CVO /\ f̂ l iD  11 /)¦ ! AC
Match avancé, Grasshoppers disputant les Young Boys - Neuchâtel Xamax . 1 7 h 3 0  [li 1 I I 1 §-¦ W f l  [1  ̂ ^1 I WH\ \ é\ I l  111"̂ ^
qualifications de la Ligue des champions. Aarau-Zurich 19h30 1/Vf iI.l. Vt.V/kJ \J M. XM. KJ Kj Kj \M.M.K7KJ \JkJ l. ill iAVXl,VlJ

Lugano - Bâle 19 h 30 ¦**•
^̂ nWmmwlWTWMïïWWm Sion - Servette 19 h 30

^̂ ^KSILIK ^^M Lausanne - saint -Gaii di 20, 14 h so A l'exception de GC, la plupart des équipes se sont affaiblies faute de
Lucane3- Zurich*9 Boys '. : '. '. '. ; 19 h sS m%WmmWw»TTwmmv' m̂Wm moyens financiers. Une situation inquiétante et bien des interrogations.

*• *

Saint-Gall -Young Boys . .
Lucerne-Zurich 
Servette - Aarau 
Bâle-Sion 
Neuchâtel Xamax - Luganc
Grasshoppers - Lausanne

17h3C
19h3C
19h3C
19h3C
19h3C
1 9 h 3 C

Sion - Grasshoppers

Neuchâtel Xamax - Servette* . . . 1 9  h 30 , „..
O - ./^ M -T - I.» nm- on Lucerne - Ba e . . . .Saint-Gall - Zurich* 19 h 30 _ „ ..,. v. o . -, ¦ u  ̂ J I.I I I-I-A i Servette - NE Xamax

= Servette et Zurich en Coupe de I UEFA, la . _ GrasshODDe«rencontre pourrait être avancée d'une journée. , ..Lugano-Young . . .
¦niHRBP!VIIBH | Sion - Lausanne . . .
^BXUIMIKJLUUJH Zurich - Saint-Gall

Young Boys - Lugano 
Grasshoppers - Aarau 
Lausanne-Sion 
Bâle - Lucerne di 9

Young Boys - Saint-Gall
Aarau - Servette 
Lausanne - Grasshoppers
Lugano - Neuchâtel Xama>
Sion - Bâle 
Zurich - Lucerne 

19 h 30 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂19 h 30 BTBiîïnff

19 h 30 m̂WmWmmLmmimmm\iàmL
19 h 30 Grasshoppers-Young Boys
19 h 30 Saint-Gall - Lugano 

Bâle-Aarau 
¦¦¦ Neuchâtel Xamax - Sion

Servette - Zurich 
H -r u. on Lucerne — Lausanne 17 h 30 Luuerne — Lausanne . . .
19 h 30
19 h 30 ^̂ ^BEE19 h 30 ^^^^KAiWai»S»ii
19 h 30 Lucerne - Servette . . .
19 h 30 Lugano-Grasshoppers

Zurich - Bâle 
HH

^
B Aarau - Neuchâtel Xamax

Sion - Saint-Gall 
19 h 30 Young Boys - Lausanne

19 h 30 
^̂ «-̂19 h 30

19 h 30 ^̂ ^̂ ^ É*i*ii«»»él

19 h 30 Bâle - Servette 
Neuchâtel Xamax - Zurich

^̂ ^_ Grasshoppers - 

Sion 

. . .
Lausanne - Lugano

16 h 15 Saint-Gall - Aarau 
Young Boys - Lucerne . .

17 h 30 
19 h 30 HTWffîWffl
19 h 30 m̂WmWmiMÀJMàmU
16 h 15 Neuchâtel Xamax - Bâle

Grasshoppers - Zurich
|̂ ^H Lausanne - Aarau . . .

Lugano - Lucerne . . .
19 h 30 Saint-Gall - Servette . .
iQhin Young Boys - Sion . . .

Baie - Saint-Gall 
Servette - Grasshoppers .
Aarau -Young Boys . . . .
Lucerne - Neuchâtel Xamax
Sion - Lugano 
Zurich - Lausanne 

Young Boys - Zurich
Grasshoppers - Bâle
Lausanne - Servette
Lugano -Aarau . . .
Sion - Lucerne . . . .
Saint-Gall - NE Xama>

Aarau - Lucerne . . .
Grasshoppers - St-Gal
Lausanne - NE Xamax
Lugano - Servette . .
Sion-Zurich 
Young Boys - Bâle . .

Baie - Lugano 
Lucerne - Grasshoppers
NE Xamax -Young Boys
Servette - Sion 
St-Gall - Lausanne . . .
Zurich - Aarau 

17h3(
19h3(
19h3(
19 h 3C
19h3(
19h3(

17h3(
17h3(
19h3(
19h3(
19h3(
14h3(

17 h 30 k
17 h 30
17 h 30

di 18,14 h 30
di 18,14 h 30
di 18,14 h 30

17h3(
. . . . 17h3C
di 25, 14h3C
di 25, 1 4 h 3 C
di 25, 14h3(
di 25,.14h3C

. . . .  17 h 30

. . . . 17 h 30 IrV
di18', 14h30
ai i , il nou
di 1e', 14 h 30
di1», 14h30 ._ /,

. . . 17 h 30
di 8, 14 h 30 ¦ 

^ 
ntre le Stade de France et 

ce
di 8, 14 h 30 I 11 lui du Wankdorf, la transitioi
di 8, 14 h 30 WLA est abrupte. Trois jours seule
di 8, 14 h 30 ¦ 1 . ment après le sacre des «Tridi 8, 14 h 30 ^k̂  ̂ colores» aux dépens des 

Bré

^̂ ^̂ ^̂  siliens, le championnat suisse 1998/9'
de LNA démarre avec un matcl

-n v. on avancé de la deuxième journée
17 h 30 Young Boys-Grasshoppers. La pre

di 15 14 h 30 mière journée se déroulera ce samed
di 15, 14 h 30 18 juillet.
di 15, 14 h 30 Jamais depuis le retour au professio
di 15, 14 h 30 nalisme intégral en Suisse dans les an

nées septante, la situation économique
WÊM des clubs n'est apparue aussi précaire
lltmm Ils n 'ont plus les moyens d'engager dei
. . . . 1 7  h 30 mercenaires de valeur et leur:
di 22, 14 h 30 meilleurs éléments partent à l'étran
di 22, 14 h 30 ger. N'importe quel club français dt
di 22, 14 h 30 deuxième division dispose de res
di 22, 14 h 30 sources financières supérieures. Q
di 22, 14 h 30 constat brutal laisse le comité de la ~Lb

te d'entraîneur s'accompagne d'une
¦TWH remise en question des princi pes de
MULmW jeu que défendait Gilbert Gress. Le
14 h 30/16 h 15 nouvel entraîneur attend beaucoup
14 h 30/16 h 15 des deux mondialistes du Cameroun
14 h 30/16 h 15 Joseph Ndo et Pierre Njanka. Leui
14 h 30/16 h 15 engagement a été rendu possible en
14 h 30/16 h 15 raison des bons rapports qu 'entre-
14 h 30/16 h 15 tjent Claude Le Roy, directeur sportii
¦m^^^H du Racing Strasbourg et 

coach 
du Ca-

meroun à la Coupe du monde, avec 1;
famille Geiger. Mais ces arrivées
comme celle de Xavier Molist (FC
Barcelone B), ne procurent pas en at
taque la force de frappe qui fait cruel
lement défaut. Personne n'a remplace
le Russe Maslov.
SION: QUELLE EQUIPE?

Le FC Sion tombe d'un extrême ï
l'autre. A l'ouverture du champion
nat l'an dernier , Alberto Bigon maî
trisait malaisément les problème!
que posait un effectif trop abondant

14 h 30/16 h 1E
14 h 30/16 h 1£
14 h 30/16 h 1£
14 h 30/16 h 1£
14 h 30/16 h 1£
14 h 30/16 h 1£

wmnmÊÊmwtÊÊm Son successeur Jochen Dries se de
HLul£0LiïLu3H mande comment composer le «onze>

31.8-5.9: équipe nationale ?PPelé à affronter le FC Bâle à Saint
(camp d'entraînement) Jacques. La situation évolue ou pluto

10.10: Italie-Suisse (Euro-2000) se dégrade jour après jour en Valais
14.10: Suisse-Danemark (Euro-2000) Le FC Bâle disposera-t-il des service!
16-18.11: dates réservées à l'équipe d'Ouattara samedi? L'Ivoirien a si

nationale gné un contrat de deux ans mais ap

Les nouveaux du FC Zurich et leur entraîneur Raimondo Ponte. Er
haut de g. à dr.: Giorgio Del Signore et Frédéric Chassot. En bas: Patricl
de Napoli et André Wiederkehr. Keystone

impuissant. Il serait temps de remettre
en question une formule de champion
nat qui n'a plus sa raison d'être. La sur
charge du calendrier constitue un han
dicap qui devient de plus en plu
insupportable et que plus rien ne justifie
L'apparition de S AT 1, dans le paysage
audiovisuel helvétique, offrira-t-elle
aux clubs des indemnités substan
tielles? La question reste posée.
LA FUITE DES ATTAQUANTS

Si l'on excepte Grasshoppers, qui ;
conservé Tûrkyilmaz et a engag(
N'Kufo, les représentants helvétique:
dans les Coupes européennes se son
affaiblies à l'intersaison. Lausanne
Sports a perdu son meilleur attaquan
(N'Kufo) mais aussi son président
mécène. Le FC Servette a laissé file:
en série B italienne son buteur Sesa
Ce n'est pas à l'AC Milan ou à une

^—iuito'imirii-iiirn-^— -pv 
TJ • TJ • j_ v

Neuchâtel Xamax - Grasshoppers 17 h 30 I f  Tj II } L  IIIIIIIl ldA LL^LVJLS Ci
Servette-Young Boys 17 h 30 ""  ̂ ^̂  •mtm.m.mu. 

A^K v «.& VU.WWAAN̂  V \/ P̂  W*

Aarau - Sion di 29, 14 h 30
Lucerne - Saint-Gall . . . . .  di 29, 14 h 30 Neuchâtel Xamax est en pleine muta- paremment son cas devra être tran-
Zurich - Lugano . di 29! 14 h 30 tion. L'arrivée d'Alain Geiger au pos- ché par la commission de contrôle de

la LN. Après la surprenante retraite
sportive d'Adrian Knup et le retou:
en Allemagne de Maurizio Gaudino
Guy Mathez éprouve quelque mal ;
monter une équipe capable de ré
pondre à l'attente des supporter:
rhénans.
LES GARDIENS DU FC ZURICH

Après celui d'Ouattara , le cas de
Patrick de Napoli est également une
source de conflits. Grasshoppers et le
FC Zurich entendent tous deux dis
poser de ses services. Le FC Zurich 1
non seulement perdu Nonda mai;
également Yekini à l'intersaison. Er
outre, Raimondo Ponte aborde le
championnat privé de ses deux gar
diens, Shorunmu et Ueli Brunner
blessés. Pour parer au plus pressé, le:
Zurichois ont engagé 1 e gardien in
ternational bulgare Borislav Michai
lov (35 ans) en provenance de Slavij
Sofia pour trois mois avec option ain
si que le portier italien Christiar
Trombmi (23 ans) issu du club de sén<
C de Pro Vercelli pour deux mois.

Ce week-end , le FCZ se déplace i
Lucerne l'entraîneur Martin Mûllei
confirmé dans ses fonctions, attene
beaucoup de son duo yougoslave Sce
panovic/Vukic.

autre société prestigieuse que le F(
Zurich a vendu le joyau de son com
partiment offensif. Nonda est parti ai
Stade Rennais, équipe qui échappa di
peu en France à la relégation la saisoi
dernière.

Fait significatif: le retour en LN/
des Young Boys coïncide avec un af
faiblissement du team. Les Bernoi
ont perdu simultanément le pilier de li
défense, Vukotic, et leur buteur , Iva
nov. Le nouvel entraîneur Claude Ry
espère simplement qu 'Admir Smajic
en dépit de ses 35 ans, tienne l'équipe
à bout de bras. Ce soir (coup d'envoi ï
19h30), le duo Ryf/Smajic aura h
possibilité de mesurer les ressource;
mais aussi les lacunes d'une forma
tion qui a le redoutable honneui
d'ouvrir les feux en recevant le;
Grasshoppers. Le tenant du titre ne si
présentera pas en pleine possessioi
de ses moyens. Tûrkyilmaz est tou
jours au repos. Version officielle: angi
ne. N'Kufo débarque tardivement
Lui non plus n'a pas suivi la prépara
tion de l'équipe. Le Roumain Miha
Tararache, transféré de Dynamo Bu
carest , serait , dit-on, une acquisitioi
de qualité.
LES MALHEURS DE LAUSANNE

Vainqueur de la Coupe de Suisse
Lausanne Sports a non seulemen
perdu N'Kufo mais il subit de surcroî
les foudres administratives du Dépar
tement fédéral de justice et police qu
oblige ses deux joueurs, le Maliei
Mallal N'Diaye et l'Arménien Haru
tyun Vardanyan à quitter la Suisse et i
attendre à l'étranger l'issue de la pro
cédure visant à l'octroi d'une autori
sation de séjour. Cette attitude rigidi
témoigne de l'étroitesse d'esprit di
fonctionnaires fédéraux qui appa
remment n'ont de compte à rendre :
personne. Georges Bregy, dont la po
sition est affaiblie depuis la démissioi
du président Jean-François Kurz , peu
heureusement compter sur une ossa
ture solide.

La même constatation vaut pou
Gérard Castella. Au FC Servette, dé
fenseurs et demis offrent toutes le
garanties voulues mais comme ai
Lausanne Sports, c'est le comparti
ment offensif qui est source de préoc
cupation. En dépit du soutien renou
vêlé de «Canal Plus», le club genevoi
tarde à engager l'attaquant de talen
que réclame l'entraîneur. Celui-ci si
félicite de disposer de Patrick Mulle
qui ne devrait rejoindre les rangs de 1;
Juventus qu'au début de l'année pro
chaine. S

m m m \ i v \ i * \ w 4m v \ \ \ \ H m M

Lausanne - Lucerne 19h3C
Lugano - Saint-Gall 19 h 30
Sion - Neuchâtel Xamax 19 h 30
Aarau - Bâle 19 h 30
Zurich - Servette 19 h 30

Saint-Gall - Sion 17 h 30
Servette - Lucerne 19 h 30
Bâle-Zurich 19 h 30
Neuchâtel Xamax - Aarau 19 h 30
Grasshoppers - Lugano 19 h 30
Lausanne -Young Boys 19 h 30

Lucerne-Young Boys 19 h 30
Servette - Bâle 19 h 30
Lugano - Lausanne 19 h 30
Aarau - Saint-Gall 19 h 30
Zurich - Neuchâtel Xamax 19 h 30

^^^H*VW«W1««P ^^^HI

^kmmmmmW±±MJLZJLùJJmWmmmmmm\
Bâle - Neuchâtel Xamax 19 h 30
Lucerne - Lugano 19 h 30
Servette - Saint-Gall 19 h 30
Sion -Young Boys 19 h 30

mmmmmmmT ^mmmmmnmmimmmWmmmmï
Aarau - Lausanne* 14 h 30
Zurich - Grasshoppers 16h15
* = Lausanne étant engagé en Coupe des
coupes, la rencontre pourrait être déplacée
d'un jour.

m̂mmmmiMimaMim m̂mmmm
Grasshoppers - Servette* 19 h 30
Lausanne* - Zurich* 19 h 30
* = Servette et Zurich en Coupe de l'UEFA, la
rencontre pourrait être reportée d'une journée.

Young Boys - Aarau 17 h 30
Lugano - Sion 19 h 30
Neuchâtel Xamax - Lucerne . . . .  19 h 30
Saint-Gall - Bâle di 23, 16 h 15

Neuchâtel Xamax - Saint-Gall . . .  19 h 30

Aarau - Lugano 19 h 30
Bâle - Grasshoppers 19 h 30
Lucerne - Sion 19 h 30
Zurich -Young Boys 19 h 30

Servette - Lausanne* 16h1S
* = Lausanne étant engagé en Coupe des
coupes, la rencontre pourrait être déplacée
d'un jour.

^̂ mrmin pm^̂
Grasshoppers - Neuchâtel Xamax 19 h 30
Lausanne - Bâle 19 h 30
Lugano-Zurich 19 h 30
Sion - Aarau 19 h 30
Saint-Gall - Lucerne 19 h 30
Young Boys - Servette 19 h 30

Saint-Gall - Grasshoppers 17 h 30
Bâle -Young Boys 19 h 30
Lucerne-Aarau 19 h 30
Neuchâtel Xamax - Lausanne . . .  19 h 30
Servette - Lugano 19 h 30
Zurich - Sion 19 h 30

erima

R<dio

~> 1

IRadîc
ertitu

Xamax
Le FC Lucerne est l'un des rare

clubs de la LNA qui se soit réellemen
renforcé. Il en va de même pour li
néopromu luganais, malgré la perti
prévisible de l'Argentin Vivas. Le re
tour en Suisse de l'avant-centre Gial
lanza , la venue du demi toulousaii
Taborda et celle toujours espérée di
Sédunois Gaspoz rassurent l'entraî
neur Karl Engel

Finaliste de la Coupe de Suisse, ra
pidement éliminé en Intertoto, le F(
Saint-Gall a cédé deux titulaires à l'in
tersaison , soit le gaucher Bùhlmani
parti au FC Servette et l'attaquant ar
gentin Vidallé qui jouera en série I
italienne, à Cremonese. La démissioi
du président Emil Kern témoigne de:
difficultés d'un club qui n'a pas été ei
mesure de se renforcer. S'il demeure
fidèle au poste, le président Ems
Lâmmli est lui aussi confronté à de:
problèmes insolubles. Le FC Aarai
s'interdit toute folie sur le plan budgé
taire. A son corps défendant , M
Lâmmli a vu partir De Napoli , Wie
derkehr et surtout le Hollandais Rom
biak, qui a signé à Werder Brème. Ei
contre-partie , il a enregistré l'arrivée
du Bulgare Ivanov (Young Boys) e
de son compatriote Aleksandrov. Ce
lui-ci tente à 35 ans un «corne back>
dans le club où il avait fêté un titre de
champion suisse en 1993. S
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ESCOR SA
34, rue de l'Industrie
3186 Guin

Guin, le 14 juillet 1998

Chers lecteurs,

Il y a une semaine, des collaborateurs d'une société fribourgeoise de machines à sous
ont été condamnés pour fraude fiscale. La même entreprise avait en outre impliqué plu-
sieurs restaurateurs du canton dans cette affaire frauduleuse.

Nous, la société ESCOR SA, regrettons le fait qu'un membre de la branche domicilié dans
la région ait agi de manière illégale et condamnons sévèrement toute machination de ce
genre. Notre entreprise fribourgeoise, active dans le secteur des jeux et divertissements,
se base sur le fair-play tant vis-à-vis de ses concurrents que vis-à-vis de l'Etat. Cette
politique a fait ses preuves, elle a assuré notre existence depuis 25 ans.

Ceux qui pratiquent des jeux malhonnêtes dans le marché libre ne font pas qu'escro-
quer l'Etat, ils défavorisent également la concurrence loyale. Ainsi, ESCOR a été désa-
vantagée pendant des années dans ses négociations contractuelles avec les restaurateurs
du fait qu'elle interdit strictement à ses collaborateurs de proposer de l'argent au noir.

Les activités illégales d'un concurrent de la branche ont incité certains médias à dénon-
cer publiquement l'ensemble du secteur suisse des jeux et divertissements ainsi que
l'hôtellerie fribourgeoise, jetant le discrédit sur tous ceux qui ont toujours respecté les
règles de déontologie et travaillé en conformité avec la loi. ESCOR souhaite vivement
qu'à l'avenir, les médias fassent preuve de plus de discernement et qu'ils renoncent aux
préjugés lorsqu'il s'agit de la branche des jeux et divertissements.

ESCOR SA remercie sa clientèle de la restauration fribourgeoise qui ne se s'est pas lais-
sée abuser et qui a toujours adopté un comportement loyal tant à l'égard de l'Etat qu'à
l'égard de la branche des machines à sous. Quant aux autres, nous les invitons à jouer
dorénavant le jeu selon les règles du fair-play, car l'exemple le prouve:
la tricherie est punie, pas seulement par le ciel.

Votre ESCOR SA
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¦ Allemand - Anglais - Français

(niveau moyen)
Du 20 au 31 juillet , de 9h à 12h
Fr. 330.- (10 leçons)
¦ Allemand conversation

(petit groupe)
Du 20 au 31 juillet , de 10h à11h30 
Fr. 270.- (10 leçons) HH

" Italien Rnjjffl
(niveau débutant) ||||j|
Du 27 juillet au 7 août , VflSVB
de 9hà12h M̂ B̂
Fr. 330.- (10 leçons) Î Mj

Renseignements I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

et inscriptions 
| 026 , 322 70 22
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OUVERTURE
jeudi 16 juillet 1998

dès 10 heures
Le verre de l'amitié vous sera offert

de 17 h à 19 h

BIENVENUE À TOUS

Famille Anne et Charles-Henri Kolly
Fermé le mardi soir et le mercredi

k 130-20351J
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Nadia Waeber
s'envole

JONA

La Singinoise améliore de
15 centièmes son record
fribourgeois du 100 m haies.
Nadia Waeber tient la grande forme
Lors du Swiss Meeting de Jona qui
s'est disputé dimanche , la Singinoise
a établi un nouveau record fribour-
geois du 100 m haies. Avec un chronc
de 13"55, elle abaisse d'un seul coup
de 15 centièmes sa précédente
meilleure performance. A noter que
le vent soufflait à la limite supérieure
autorisée (2 m/s). Le matin en série
et avec un vent contraire de 0,3 m/s
Nadia Waeber avait couru en 13"87
«Si tôt le matin , ce n 'était déjà pas si
mal» , explique l'athlète du TSV
Guin. «J'ai alors pensé que cela
pourrait devenir meilleur l'après-
midi. En finale , j ai pris un très bon
départ. J' ai aussi très bien passé les
haies alors que jusqu 'à présenl
j' avais toujours eu un problème poui
sentir le bon rythme. Maintenant , le
feeling est enfi n là.» La course a été
remportée par Monica Pellegrinelli
(GA Bellinzone) en 13"42 soit une
meilleure performance suisse de la
saison.

A Jona , Patrick Buchs était à la re-
cherche des 61 m au lancer du disque
pouvant lui ouvrir les portes d'une
qualification de dernière minute
pour les championnats d'Europe. Le
Singinois a dû se contenter de
57,69m. «Aujourd'hui , j' ai connu
d'énormes problèmes avec le venl
qui soufflait par moments à 6 m/s»
reconnaissait-il. Bi/SL

Gagliardi ne
pèse pas lourd

TENNIS

La Genevoise est éliminée
6-0 6-3 par Schett à Palerme.
Emmanuelle Gagliardi (WTA 77) n'a
pas réussi la passe de deux face à Bar-
bara Schett (WTA 30). Battue par la
Genevoise quatre jours plus tôt sui
ses terres de Maria Lankowitz , l'Au-
trichienne a pris sa revanche dans le
cadre du premier tour du tournoi de
Palerme. En Sicile, Schett s'est impo-
sée sur le score sans appel de 6-0 6-3.

Tête de série N" 1 de ce tournoi , la
Bâloise Patty Schnyder (WTA 11)
disputera son premier tour aujour-
d'hui. Elle sera opposée à la Hollan-
daise Kristie Boogert (WTA 72). Si

Principaux résultats
Palerme. Tournoi WTA (163300 dollars). 1ei
tour du simple dames: Barbara Schett
(Aut/4) bat Emmanuelle Gagliardi (S) 6-0 6-3
Rita Grande (lt/5) bat Francesca Lubiana (lt]
7-6 (7-4) 6-2. Miram Oremans (Hol/6) bat Eva
Bes (Esp) 6-4 6-3.

Classement ATP
Classement au 14 juillet: 1. (1. semaine pré-
cédente) Pete Sampras (EU) 3825.2. (2.) Mar-
celo Rios (Chili) 3666. 3. (3.) Petr Korda (Tch;
3344. 4. (4.) Carios Moya (Esp) 2970. 5. (5.;
Patrick Rafter (Aus) 2878. 6. (6.) Greg Rused-
ski (GB) 2706.7. (9.) Alex Corretja (Esp) 2628
8. (7.) Yevgeny Kafelnikov (Rus) 2619. 9. (8.;
Jonas Biôrkman (Su) 2581. 10. (10.) Richarc
Krajicek (Hol) 2399. 11. (11.) Karol Kucere
(Slq) 2142. 12. (13.) Tim Henman (GB) 2088
13. (14.) Albert Costa (Esp) 2078.14. (12.) Fé-
lix Mantilla (Esp) 2026. 15. (15.) Michae
Chang (EU) 2008.16. (16.) Alberto Berasategu
(Esp) 1951. 17. (17.) Goran Ivanisevic (Cro]
1921.18. (18.) Thomas Enqvist (Su) 1851. 19
(19.) André Agassi (EU) 1775. 20. (20.) Cédric
Pioline (Fr) 1712. Puis: 42. (36.) Marc Rossel
(S) 936. 80. (119.) Boris Becker (AH) 629. 142
(144.) Ivo Heuberger (S) 339. 252. (253.;
George Bastl (S) 159. 313. (319.) Alexandre
Strambini (S) 116. 314. (318.) Filippo Veglic
(S) 115. 325. (326.) Lorenzo Manta (S) 112.

TENNIS. Trop fort pour
Gonzague Page à Davos
• Les Swiss Juniors de Davos sonl
terminés pour Gonzague Page. Après
s'être qualifié pour le tableau principal
qui regroupe 64 joueurs grâce à une
victoire obtenue par forfait et une
autre contre le Français Nicolas Re-
navand (6-3 2-6 6-3), le Bullois a été
éliminé hier par le Belge Olivier Ro-
chus. Sans regret puisque la tête de sé-
rie N° 1 du tournoi n'a pas laissé le
moindre jeu au jeune joueur fribour-
geois. GE

MEETING DE ROM E

El Guerrouj relègue aux
oubliettes le record de Morceli
Avec le Marocain, le 1500m a son nouveau roi. Il pulvérise de 1 37 un recoi
qui résistait depuis trois ans. Anita Weyermann tout près de l'exploit.
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Golden League, la nouvelle
et juteuse invention du prési-
dent de la Fédération inter-
nationale (IAAF) Primo Ne-
biolo, a accouché de sor

premier record du monde. Moins
d'une semaine après l'épreuve d'ou-
verture à Oslo, le Marocain Hichair
El Guerrouj (24 ans) a en effet établ:
un nouveau record du monde du 150C
m a l'occasion de la deuxième épreu-
ve de la Golden League, à Rome
Vainqueur en 3'26"00, le champior
du monde pulvérise de l'37" l'ancier
record du monde que détenait l'Algé-
rien Nourredine Morceli , depuis 199f
à Nice.

Déjà vainqueur en 3'29"12 au stade
du Bislett jeudi dernier , le Marocain c
pu compter sur un lièvre particulière-
ment efficace. Véritable rampe de
lancement , le Kenyan Noah Ngeny i
en effet mis sur orbite le champion dv.
monde d'Athènes qui s'est détaché È
300 mètres de la ligne d'arrivée
«Comme il n 'y pas d'épreuves ma-
jeures cette année (ndlr: à l'exceptior
des championnats d'Europe), je me
suis bien préparé pour battre ce re-
cord du monde. Je me suis bien en-
traîné cette semaine et je n'ai pas
connu de problèmes de récupératior
depuis Oslo. A Rome, la piste est rap i-
de et propice à un tel exploit».
ENCORE SEPT

Outre El Guerrouj, ils sont sept -
Haile Gebreselassie, Bryan Bronson
Marion Jones, Svetlana Masterkova
Jonathan Edwards, Frankie Frede
ricks et Charity Opara - à avoir comp-
tabilisé un deuxième succès en moins
d'une semaine. Tous conservent sur-
tout l'espoir de remporter le millior
de dollars promis à celui (ou ceux) qu
s'imposera(ont) au cours des sepi
épreuves de la Golden League.

Détentrice de la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison , l'Amé-
ricaine Marion Jones a survolé le
100 m qu 'elle a enlevé en 10"75 (v.f
0,6 m/s) - à quatre centièmes de sor
meilleur chrono - dans un stade
olympique ou seulement 10000 spec
tateurs avaient pris place. Le Nami
bien Frankie Fredericks, vice-cham
pion du monde de la spécialité , a lu
aussi franchi pour la deuxième fois er
vainqueur la ligne d'arrivée du 100 rr
en 9"97, signant un chrono sous les K
secondes pour la 22e fois de sa carriè
re. Double recordman du monde di
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Hicham El Guerrouj pose pour la postérité: un chrono impressionnant

5000 m et du 10000 m, l'Ethiopier
Haile Gebreselassie s'est imposé sui
5000 m (13'02"63) après avoir enlevé
le 3000 m, jeudi dernier à Oslo.

Vainqueur lors de la première
épreuve de la Golden League grâce ï
une ultime tentative à 18,01 m, le Bri-
tannique Jonahtan Edwards s'esi
contenté de 17,60 m à Rome poui
remporter le concours du triple saut
L'Américain Bryan Robson a lui aus-
si réussi la passe de deux sur 400 rr
haies (47"67) en étant le seul concur-
rent à descendre sous les 48 secondes
La Nigériane Charity Opara a amé
lioré de 58 centièmes sa meilleure
performance mondiale de la saisor
sur le tour de piste en remportant le
400 m en 49"29. Meilleure perfor-
mance mondiale également sur 800 rr
pour le Kenyan Patrick Ndururi , vain-
queur en l'42"90.
ANITA TAQUINE CORNELIA

Après avoir manqué sa course i
Oslo, Anita Weyermann a justifié sor
rang de médaillée de bronze sui
1500 m des championnats du monde
de l'an dernier. La Bernoise a en effei
battu sa meilleure performance per-
sonnelle sur la distance (4'00"86) ai
terme d'une course remportée par h
Russe Svetlana Masterkovf
(3'58"42). Weyermann, qui a pris le 6'
rang, est désormais à moins d'une se-
conde du «vieux» record de Suisse
que possède depuis... 1987 Corne lie
Burki (3'59"90). Mais elle détient sur-
tout depuis mardi le deuxième chro-
no suisse de tous les temps derrière le
record de Suisse de la Saint-Galloise.

«J'ai encore deux objectifs»
avouait la Bernoise à l'issue d'une
course tactiquement parfaite. «Com-
me chaque spécialiste du 1500 mètres
je souhaite passer sous la barre des
quatre minutes. Puis ensuite grap-
piller quelques centièmes pour battre
le record de Suisse». S

Les résultats
Messieurs
100 m (GL/GP): 1. Frankie Fredericks (Narrï
9"97.2. Ato Boldon (Tri) 9"99.3. Maurice Grée
ne (EU) 10"04. 4. Segun Ogunkoya (Nig
10"07. 5. Tim Montgomery (EU) 10"19. 400 rr
(GL/GP): 1. Michael Johnson (EU) 44"40. 2
Mark Richardson (GB) 44"52. 3. Tyree Wa
shington (EU) 44"71.4. Antonio Pettigrew (EU
44"76. 5. Iwan Thomas (GB) 44"77. 800 m: 1
Patrick Ndururi (Ken) 1'42"90 (m.p.m.). 2
Mahioub Haida (Mar) 1'43"50.3. Japhet Kimu
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t. Keystone

:n tai (Ken) 1 '43"61.4. Andréa Longo (lt) 1 '44"98
lr 1500 m (GL/GP): 1. Hicham El Guerrouj (Mar

r 3'26"00 (record du monde, ancien Noureddini
e Morceli 3'27"37/1995). 2. Laban Rotich (Ken

3'30"94. 3. John Kibowen (Ken) 3'31"08. 4
"e Daniel Komen (Ken) 3'31"10. 5. Andres Dia:

(Esp) 3'32"17. 6. Viatsheslav Shabunin (Rus
3'53"30. 7. Branco Zorko (Cro) 3'33"64. 8
Reyes Estevez (Esp) 3'33"82. 9. Samnr
Rono (Ken) 3'34"73. 5000 m (GL/GP): 1. Hai
le Gebrselassie (Eth) 13'02"63. 2. Tom Nyarik
(Ken) 13'03"68. 3. Dieter Baumann (Ali
13'04"10. 4. Brahim Lahlafi (Mar) 13'04"14. 5
Assefa Mezgebu (Eth) 13'04"44. 6. Albert!
Garcia (Esp) 13'04"64. 7. Bob Kennedy (EU
13'05"18. 8. Mohammed Mourhit (Be
13'06"20. 400 m haies (GL/GP): 1. Bryai
Bronson (EU) 47"67. 2. Dinsdale Morgai
(Jam) 48"13. 3. Ruslan Mashenko (Rus
48"22. 4. Fabrizio Mori (lt) 48"36. 5. Stéphani
Diagana (Fr) 48"46. 6. Joey Woody (EU
48"69.7. Rohan Robinson (Aus) 48"94. 8. Re
gan Nichols (EU) 49"08. 3000 m steeple: 1
Moses Kiptanui (Ken) 8'04"96 (m.p.m.). 2. Kip
kirui Misoi (Ken) 8'11"09. 3. Elarbi Khattab
(Mar) 8'11"06.
Perche (GL/GP): 1. Maksim Tarassov (Rus
5,85 m. 2. Dimitri Markov (Bié) 5,85. 3. Jel
Hartwig (EU) 5,85. - Puis: 11. Sergeï Bubk,
(Ukr) 5,50. Triple saut (GP): 1. Jonathan Ed
wards (GB) 17,60 m. 2. Alexander Glowatsk'
(Bié) 17,24. 3. Charles Friedeck (AH) 17,14
Poids (GP): 1. Kevin Toth (EU) 20,63 m. 2
Alexander Bagatsh (Ukr) 20,38. 3. Sven-Olive
Buder (AH) 20,26.

Dames
100 m (GL/GP, v. + 0,6 m/s): 1. Marion Jone:
(EU) 10"75. 2. Chrystie Gaines (EU) 11 "00. 3
Savatheda Fynes (Bah) 11 "02. 4. Inger Mille
(EU) 11 "07. 5. Debbie Ferguson (Bah) 11 "15
400 m (GL/GP): 1. Charity Opara (Nig) 49"2!
(m.p.m.). 2. Grit Breuer (AH) 49"88. 3. Falila
Ogunkoya (Nig) 49"89. 4. Jearl Miles- Clarl
(EU) 50"11. 5. lonela Tirlea (Rou) 50"32. 6
Lorraine Graham (Jam) 50"33. 7. Sandie Ri
chards (Jam) 50"62. 800 m: 1. Elena Afana
seieva (Rus) 1 '57"68. 2. Laetitia Vriesde (Sur
V58"16. 3. Meredith Rainey-Valmon (EU
1 '58"59.1500 m (GL/GP): 1. Svetlana Master
kova (Rus) 3'58"42. 2. Gabriela Szabo (Rou
3'59"25. 3. Violeta Szekely (Rou) 3'59"67. 4
Caria Sacramento (Por) 3'59"89. 5. Jacklini
Maranga (Ken) 4'00"66. 6. Anita Weyermani
(S) 4'00"86. 7. Kutre Dulecha (Eth) 4'00"88. 8
Katrin Da Fonseca-Wollheim (Ail) 4'01"42
5000 m (GP): 1. Zohra Ouaziz (Mar) 14'44"35
2. Gete Wami (Eth) 14'44"51.3. Maria Domin
guez (Esp) 14'59"49. 4. Julia Vaquera (Esp
15'02"72. 5. Chunmei Wang (Chine) 15'07"16
6. Josiane Llado (Fr) 15'11"26. 100 m haie;
(GL/GP, v. + 0,6 m/s): 1. Angie Vaughn (EU
12"69. 2. Mélissa Morrison (EU) 12"69. 3. Bri
gitta Bukovec (Slo) 12"81. 4. Giilian Russe!
(Jam) 12"82. 5. Cheryl Dickey (EU) 12"86. 6
Patricia Girard (Fr) 12"93.
Longueur (GP): 1. Marion Jones (EU) 7,23 m
2. Fiona May (lt) 6,89. 3. Nicole Boegmani
(Aus) 6,72. 4. Heike Drechsler (Ail) 6,70. 5
Dawn Burrell (EU) 6,70. Javelot: (GL/GP): 1
Trine Hattestad (No) 67,23 m. 2. Mikela Ing
berg (Fin) 66,43.3.Tanja Damaske (AH) 66,02
4. Claudia Coslowitsch (lt) 65,55. 5. Tatian.
Shikolenko (Rus) 62,64.

Questions autom
d'un malaise

RONALDC

Qu'est-il arrivé au Brésilien
avant la finale de dimanche?
Des versions différentes s'entrecho
quent. Des rumeurs ont couru et cou
rent toujours à son sujet. On l'a mêmi
cru un moment mourant! Mais Ro
naldo , même avec des bleus à l'âme
est bien vivant après la plus grandi
désillusion sportive de sa jeune car
rière de joueur à la suite de la défaiti
(0-3) du Brésil face à la France en fi
nale du Mondial 98.

Une question revient sans cesse
que s'est-il passé exactement , di
manche après midi au château de 1;
Grande Romaine de Lésigny, lieu di
résidence de la «seleçao», quand Ro
naldo a été victime dans sa chambn
de convulsions, selon ses propre
dires et ceux du médecin de la sélec
tion brésilienne?
«ZONES D'OMBRE»

Même Romario, l'attaquant , prochi
de tous les internationaux brésiliens e
qui avait été renvoyé au pays en débu
du Mondial 98 en raison d'une blessu
re à une cuisse, ne trouve pas la répon
se adéquate: «Il y a trop de zone
d'ombre» , a déclaré l'attaquant di
Flamengo. J'ai pourtant des amis ai
sein de l'équipe. Je les ai eus au télé
phone et personne ne m'a dit exacte
ment ce qui s'est passé. J'ai l'impres
sion qu 'à partir de maintenant on v;
découvrir une autre vérité».

Il est aux alentours de 14 h 31
lorsque Ronaldo est victime d'un ma
laise et pris de tremblements et di
convulsions. Ses camarades, et en par
ticulier Roberto Carlos, son compa
gnon de chambre, Edmundo et Léo
nardo alertent le service médical de 1:
Confédération brésilienne de footbal
(CBF). Le médecin Lidio Toledo arri
ve. La décision est prise de l'emmené
d'urgence dans un hôpital parisien.
LE STRESS?

Ronaldo va subir toute une série
d'examens neurologiques et cardiolo
giques qui ne vont rien déceler. Lt
médecin de la sélection va attribue:
ce malaise au stress. Ce qui peut pa
raître un peu surprenant de la par
d'un athlète aussi bien entraîné
certes en délicatesse avec ses genou;
(tendinites), mais qui , malgré son jeu
ne âge (22 ans), est déjà habitué à um
très forte pression. En tout cas, aucu
ne explication n'a été livrée par la Fé
dération brésilienne.

Autre zone d'ombre. Ronaldo es
arrivé une heure avant le coup d'en
voi de la finale, pour initialement êtn
forfait avant de jouer. Certains jour
naux brésiliens avancent que c'es
sous l'impulsion des joueurs que Ro
naldo a joué. D'autres indiquent qui
c'est Ricardo Texeira, le président di
la CBF, qui a ordonné que Ronaldi
soit présent sur le terrain. Enfin , 1:
dernière rumeur qui court est qui
Ronaldo a exigé lui-même d'être ali
gné contre la France. S

Un joueur «tue»^
Il est maintenant certain que l'Inte:
Milan, son employeur devra teni:
compte à l'avenir de certains para
mètres physiques et psychologique:
concernant sa vedette. Une coupun
s'avère indispensable sous peine ds
craquer physiquement , sinon psycho
logiquement , dans le championnat le
plus exigeant du monde. Au Brésil oi
compare déjà le destin de Ronaldo i
celui de Renaldo, un grand joueu:
«tué» par une armée de médecins e
de techniciens qui lui avaient impose
des cadences infernales, ne lui laissan
pour le restant de sa vie que des la
melles de ligaments autour de ses ge
noux meurtris! S

Voiture folle:
décès d'un blessé
Lune des personnes qui avaient ete
blessées dans la nuit de dimanche i
lundi sur les Champs-Elysées par ur
véhicule fou, lors de la fête qui avai
suivi la victoire de la France en finale
du Mondial, est décédée hier aprè;
midi à 18h à l'hôpital Beaujon à Cli
chy, dans les Hauts-de-Seine, a-t-or
appris hier auprès de l'Assistance
publique-Hôpitaux de Paris. AF
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GRÈCE

Un incendie s'est déclaré près
du site archéologique d'Olympie
Un incendie s.'est déclare hier soir
dans la préfecture d'Elide où se trou-
ve Olympie, l'un des plus prestigieux
sites archéologiques de la Grèce. Les
flammes ne menacent pas pour l'ins-
tant les monuments antiques.

Selon les pompiers, le feu s'est dé-
claré à Vassilaki, un village à l'est
d'Olympie. Un autre feu , qui s'était
déclenché mardi midi à Oropos (est
de la Grèce centrale), a été maîtrisé

après avoir brûle des pinèdes pen-
dant trois heures. Un important dis-
positif de pompiers et de soldats a
été déployé pour faire face aux si-
nistres. Des avions Canadair ont par-
ticipé aux opérations. Plusieurs in-
cendies ont fait rage au début du
mois à travers la Grèce, faisant deux
morts et détruisant des dizaines de
maisons et des milliers d'hectares de
cultures et de bois. AFF

AFGHANISTAN

Le Conseil de sécurité dénonce
le soutien étranger aux factions
Le Conseil de sécurité de l'ONU a dé-
noncé hier l'appui militaire fourni par
des pays étrangers aux talibans au
pouvoir en Afghanistan comme à
l'Alliance nordiste qui les combat.
Les membres du Conseil demandent
aux pays voisins de mettre fin «immé-
diatement» a ce soutien.

Dans une déclaration adoptée à
l'unanimité , le Conseil «déplore
qu 'un appui militaire continue
d'être fourni depuis l'étranger aux
factions belligérantes» en dépit des
nombreux appels de l'ONU «Il de-

mande à nouveau à tous les Etats, et
en particulier aux Etats de la région ,
de mettre un terme à de telles ingé-
rences».
LE PAKISTAN EN TETE

Ces pays ne sont pas cités, mais le
Pakistan est considéré comme le prin-
cipal soutien des talibans au pouvoir à
Kaboul.

Ces miliciens accusent eux l'Iran et
l'Ouzbékistan de soutenir militaire-
ment et financièrement l'Alliance du
nord. AFP

P U B L I C I T É

@^sim@[M)(Q)[M][i[i

ij  Restaurant ^î
* Ôe la Gare ou Nord ^
1562 Corcelles-yrès-Vayerne

Menu b'èté
~La terrine ôe lap in garnie

Le feuilleté ôe chanterelles fraîches

Le sorbet melon

La fcroc^ette au beurre maison
(Boeuf, p orc, agneau, veau, rognon)

Les pommes oaupyme
Les légumes ôe saison

Le p lateau ôe fromages

Le ôessert à choix
Menu à Pr. 49.50 p. pers.

Sp écialité ou mois, :
SOLE FRAICHE

Le ùimancbe
NOTRE BUFFET D'ETE

(Froiô, cljauo, f romage et ôessert maison)
AÔMltes à Fr. 30.-

Enfant ôe 7 à 12 ans Fr. 15-
jusgu 'à 6 ans gratuit

 ̂
Réservation 
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LA LAGUNE FÊTE SES lB
30h 1468 CHEYRES 2jjyjfc

L'ORCHESTRE SALSA TAMISE SOV
COLOMBIE ( 14 musiciens]i _ A

Y^c Puo "SOfl PO" - Cubîr/ Ai
-Xo  ̂SOIREE SPECIALE \SM

' BUFFET A GOGO
~

REQUINS AU GRILL
BUFFET FROID et CHAUD

GRILLADES AU FEU DE BOIS
BARBECUE "La Plancha"

DESSERTS
Entée et BUFFET "A GOGO"+APERITIF SANGRIA : Fr.41-

MANTS:GRATUÏÏJUSQvrA14ANS
Bjjjjjï S

5 3nS X̂î  I RESERVATIONS:
" ¦ " ~^htf ~̂ Restaurant La Lagnnr

ENCOli/SORAIiONAVEC 1441 Cheyrw
lA SOCH= 3E DËVELOFPEM:M-CrŒS 026 / 6*11.21.16

Contrôle de qualité

P I Z Z E R I A
R l S T O R A N T E

Viva
la cucina
italiana

93, Rue de Lausanne , 1700 Fribourg
Tél. 026 322 30 65
Ouvert 7 jours sur 7

Cuisine chaude à toute heure
Avec une belle terrasse

Parking couvert à disposition

Mangez aujourd'hui , \ mmmrm

voyagez demain! CARD

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés à Deauville
(4° course - tous partants)

¦ TIERCÉ 8-15-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1591.60
Dans un ordre différent 97.10
¦ QUARTÉ+ 8-15-7-14
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 54190.30
Dans un ordre différent 1354.90
Trio/Bonus (sans ordre) 24.90
¦ QUINTÉ+ 8-15-7-14-9
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1174733.—
Dans un ordre différent 5534.80
Bonus 4 276.60
Bonus 3 18.20
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 78.—
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Mercredi 15 juillet

196" jour de l'année

Saint Bonaventure

Liturgie: de la férié. Isaïe 10, 5... 16: Est-
ce que la scie s'enorgueillit aux dépens

Le dicton météorologique:
«Pluie de juillet, eau en janvier.»

Le proverbe du jour:
«On ne peut contrefaire le génie.»

(Proverbe français)

de celui qui la tient? Matthieu 11, 25-27: La Citation du jour:
Père, ce que tu as caché aux sages et «On déjoue beaucoup de choses en fei-
aux savants, tu l'as révélé aux tout-pe- gnant de ne pas les voir.»
tits. (Napoléon Ier)

Cela s'est passé un 15 juillet:
1986 - Lavion expérimental américain
«Voyager» bat le record du monde de
durée de vol: cinq jours et 18660 km
parcourus.
1975 - Lancement de cabines spatiales
américaine «Apollo» et soviétique
«Soyouz», en vue d'un rendez-vous or-
bital.
1960 - John Kennedy accepte sa dési-
gnation comme candidat du Parti démo-
crate à la Maison-Blanche.

CANICULE. Au moins 21 morts
au Texas
• Les températures caniculaires, qui
sévissent au Texas, ont causé depuis
un mois la mort d'au moins 21 per-
sonnes, ont indiqué mardi les autori-
tés. Le thermomètre a dépassé les 38
degrés durant 21 jours depuis le début
de l'été. La plupart des victimes sont
des personnes âgées ou souffrant de
problèmes cardiaques. Trois d'entre
elles ont été trouvées dans des appar-
tements dépourvus d'un système d'air
conditionné. Les pertes pour l'agri-
culture sont d'ores et déjà estimées à
1,5 milliard de dollars. AFP

TRIBUNAL. L'accuse arrive
armé jusqu'aux dents
• Un mécanicien convoqué au Tribunal
d'Essen , en Allemagne, a été interpellé
alors qu'il venait se faire juger pistolet
à la ceinture et poignards en poche, a
indiqué hier la police. L'homme, âgé de
44 ans, était accusé de conduite en état
d'ébriété sur son vélo. Il a ete interpel-
lé avec un revolver d'alarme chargé et
deux couteaux, alors qu 'il passait le sas
de sécurité du tribunal. Le mécanicien
s'est contenté d'expliquer qu'il était
passionné d'armes. La police a trouvé
chez lui tout un arsenal de pistolets
d'alarme et de fusils de chasse lors
d'une perquisition. AFP

WALL STREET. En hausse de 1,64%

• La Bourse de New York a fini hier
en hausse de 1,64%. L'indice Dow
Jones des 30 grandes valeurs indus-
trielles a gagné 149,59 points pour finir
au record de 9245,80, après un pic en
séance à 9256,61. Reuters

PARIS

Près de 400000 personnes pour
le concert de Jean-Michel Jarre
Près de 400000 personnes étaient ras-
semblées hier soir au Champ-de-
Mars à Paris pour la «nuit électro-
nique», un grand concert gratuit de
Jean-Michel Jarre, qui n'a véritable-
ment commencé vers 22 h 30 au pied
de la tour Eiffel après un intermède
rap et techno.

L'événement, voulu par la Mairie
de Paris, célébrait la traditionnelle
Fête nationale et clôturait trois jours
de festivités en l'honneur des «bleu»
et de leur victoire historique.

L'horizon , hier soir, c'était la tour
Eiffel , juste devant laquelle trônait

une gigantesque scène. Sur chaque
côté du Champ-de-Mars six écrans
géants - douze au total - avaient été
installés pour que tous les partici-
pants puissent vivre cette grand-mes-
se électronique.

Une grand-messe qui a commencé
par une pluie de confettis multicolores
s'échappant des tours métalliques por-
tant les écrans, par quelques tirs de fu-
sée de feux d'artifice et surtout les pre-
mières notes du célèbre «Equinoxe»,
rythmé par des pulsions techno. Un
grand feu d'artifice devait terminer
cette «rêve party» du 14 juillet. AP

PROSTITUTION À LUGANO

Le canton a décidé de fermer
trois établissements publics
Le canton a décidé de fermer trois des
sept établissements publics de Luga-
no visés au début de l'année par une
vaste opération de police dans les mi-
lieux de la prostitution. Plusieurs di-
zaines de filles, pour la plupart
d'Amérique du sud , avaient été ex-
pulsées du pays dans les semaines sui-
vantes. Les trois établissements pu-
blics ont la possibilité de faire recours

auprès du Conseil d'Etat , a déclaré un
porte-parole de l'Office cantonal des
permis et des passeports hier soir à la
Radio suisse italienne (RSI). Un tel
recours aurait un effe t suspensif.

La descente de fin février dans sept
établissements publics de Lugano ne
visait pas seulement les prostituées ,
mais aussi les gérants encourageant et
tirant profit de cette activité. ATS
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