
Markus Fasel, ancien otage en
Somalie, veut tourner la page
Délégué du Comité
international de la
Croix-Rouge en So-
malie, Markus Fasel y
a été retenu en otage
dix jours durant. Le
Singinois évoque un
épisode sur lequel il
est impatient de tour-
ner la page. Sans ran- ^0&
cune pour ses ravis-
seurs, il déplore
seulement que plu-
sieurs millions de per- g*
sonnes aient été pri- \
vées de l'aide du
CICR à cause de l'ac- /
tion de quelques-uns.
Pour sa part , il prévoit
de se lancer dans un
tOUr QU monde. ¦ 11 Markus Fasel: «Ce qui m'a le plus dérangé, c'est qu'ils m'ont volé mon alliance». GD Alain Wicht

Apres la guerre, travestir l'histoire
était un dada prisé au Palais fédéral
Le vice-directeur des Ar- n'avaient pas d'autre but que tons dans les roues de leurs re- raient montré dans quelle esti-
chives fédérales n'y va pas par de peaufiner l'image propre- cherches. Les révélations les me relative il tenait la neutra-
quatre chemins. Dans le pas- en ordre-solidaire-généreuse- plus explosives touchent les lité. Mais les Alliés, qui sa-
sé, la Suisse officielle a dépen- monts-sublimes et neutre du accords de coopération mili- vaient tout, avaient d'autres
se beaucoup d'énergie pour pays. C'est dès la fin de la taire avec la France. Guisan, le chats à fouetter. Ainsi, silence
influencer l'écriture de son guerre que les historiens eu- grand résistant , niera leur et part d'ombre de notre his-
histoire. Ces traficotages rieux se sont vu mettre des bâ- existence car ces accords au- toire ont perduré. ¦ 7

^ 
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Haïti. L'avenir reste
toujours sombre
La désignation d'un premier mi-
nistre ne sortira pas ce pays de
7 millions d'habitants de la crise
et de l'âpre bataille entre an-
ciens partisans d' Aristide. Laide
internationale est prête à se dé-
tourner de Haïti. Danger. ¦ 2

Asie. La forte crois
sance mal maîtrisée
Suite de nos explications sur la
crise en Asie. En renforçant la
capacité des industries exis-
tantes, les décideurs ont créé
une offre surabondante. Et pro-
voqué une chute des prix. Un
surinvestissment néfaste. ¦ 5

Fribourg. Un homme
libre
Lorenz Eisenbarth, descendant
d'un charlatan ambulant, est...
comédien itinérant. II dit son
rêve de voyager, tout droit , jus-
qu'en Mongolie... ¦ 12

Evasion. Des Vosges
aux routes d'Alsace
Véritable joyau, le parc naturel
des Vosges est fort apprécié
des vacanciers. En Alsace, les
touristes se laisseront séduire
par les plaisirs de la table.
Notre reportage assorti d'un
concours . BIO
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Festivals. Musiques
et fêtes au grand air
Si la météo tient ses pro-
messes, on profitera pleinement
des manifestations en plein air
programmées aux quatre coins
du canton. A Avenches, Figaro
remplace Turandot, tandis qu'à
Fribourg la grande parade du
jazz bat son plein. Sans oublier
la country aux Paccots, le ciné-
ma au Belluard et... les Vikings à
Billens! «19



La lutte contre
la faim continue

SOUDAN

Apres les rebelles du Sud-
Soudan, Khartoum annonce
une trêve d'un mois.
Après les rebelles mercredi , le gou-
vernement soudanais a accepté jeudi
une trêve d'un mois dans le sud du
pays. Les organisations humanitaires
ont exprimé l'espoir que le cessez-le-
feu se concrétise sur le terrain et per-
mette d enrayer la famine qui menace
1,2 million de personnes.

Pour la responsable du Programme
alimentaire mondial (PAM) à Genè-
ve, Christiane Berthiaume, la trêve esl
un pas positif. Elle a cependant re-
gretté qu 'elle soit limitée à un mois,
«Un mois, ce n'est pas suffisant pom
arrêter la famine.» La porte-parole du
PAM reste prudente. Outre le gou-
vernement et l'Armée de libération
du peuple du Soudan (SPLA), il exis-
te de multiples factions et bandes ar-
mées qui font régner l'insécurité dans
le sud.
UNE SITUATION DRAMATIQUE

«Si les combats cessent , les gens
vont moins se déplacer et certains
d'entre eux pourront à nouveau culti-
ver leurs champs», a affirmé pour sa
part le porte-parole du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (CICR) à
Genève , Michael Kleiner. «Il est trop
tard pour beaucoup: des gens meu-
rent de faim tous les jours.» Le CICR
emploie 47 expatriés au Soudan. La
situation est «dramatique à Wau el
dans la région de Malwal Kon», a
poursuivi le porte-parole. A Wau , p lu-
sieurs dizaines d'enfants atteints de
grave malnutrition sont recueillis tous
les jours dans des centres nutrition-
nels. De 1000 à 2000 personnes arri-
vent chaque jour dans la ville en quê-
te d'un abri et de nourriture.
LARGAGES INDISPENSABLES

Des «corridors» pourraient être
ouverts pour faciliter l'arrivée des se-
cours, par route, par voies ferrée el
fluviale , sur le Nil. Les largages aé-
riens restent cependant indispen-
sables pour distribuer l' aide rapide-
ment à un maximum de personnes. Le
PAM distribue actuellement quelque
dix mille tonnes de vivres par mois,
principalement par voie aérienne.

ATS

Quelques grains contre la faim.
Keystone

KOSOVO. La police serbe au
siège du principal parti
• Pour la première fois depuis le dé-
but des troubles, les forces de sécurité
serbes ont fait une descente hier au
siège du principal parti albanais du
Kosovo, à Pristina , après que s'y soil
déroulée la première séance d'un par-
lement clandestin. Les Serbes n'onl
fourni aucune explication officielle
sur la raison de cette intervention au
siège de la Ligue démocratique du
Kosovo (LDK) qui a duré une demi-
heure et a été menée par une trentai-
ne de policiers. Des documents onl
été saisis, mais les policiers n 'ont pro-
cède a aucune arrestation. La police z
fait son entrée après que le leader de
la LDK , Ibrahim Rugova , présidenl
autoproclamé de la province en vertu
d'élections parallèles, a prêté sermenl
devant le Parlement des Albanais du
Kosovo élu en mars dernier. AF

HAÏTI

La vacance du pouvoir devrait être
comblée dans une île à la dérive
Après plus d'une année sans chef de gouvernement, Haïti retrouve un premier ministre. Alors
que les problèmes restent entiers, les soutiens internationaux pourrissen t dans des coffres...

ECLAIRAGE

A

près treize mois sans gouver
nement , le président René
Préval a officiellement dési
gné mercredi Jacque!
Edouard Alexis comme nou

veau premier ministre. Ce derniei
était ministre de l'Education nationa
le. Il est âgé de 50 ans et agronome de
formation.

Depuis le 9 juin 1997 et la démissior
du premier ministre Rosny Smarth , er
effet , la jeune démocratie haïtienne
subit une crise politique majeure , née
du déchirement du mouvement poli
tique de l'ancien président Jean-Ber
nard Aristide (1991-1996) en deux fac
tions rivales qui contestent les
résultats des dernières élections légis-
latives et s'accusent mutuellement de
les avoir truquées.
TROIS ECHECS SUCCESSIFS

Depuis plus d'un an donc, Haït
n'est en fait plus gouverné et son par
lement est paralysé. Son président
René Préval, a précédemment échoué
à trois reprises dans sa tentative de
nommer un premier ministre. Plus au
cun projet de loi n 'était voté, les af
faires courantes n 'étant même plu;
gérées. Dans ce contexte, on voit ma
comment la situation pourrait se dé-
bloquer d'ici aux prochaines élections
législatives, prévues pour l'hiver pro-
chain.

Malgré les admonestations régu-
lières du secrétaire d'Etat américair
Madeleine Albright , les missions de
médiation de l'ancien conseiller du
président Clinton , Anthony Lake, les
cris d'alarme répétés de la commu-
nauté internationale et des organisa-
tions humanitaires, l'immaturité de 1.
classe politique haïtienne enfonce
chaque jour un peu plus durablemenl
sept millions d'habitants dans la misè-
re. Et quelle misère...
70% DE CHOMAGE

Déjà l'un des Etats les plus pauvres
de la planète - ruiné par des décennies
de duvaliérisme - Haïti n'est plus dé-
sormais qu 'une nation à la dérive. Le
taux de chômage y atteint 70% , la cri-
minalité est en explosion , l'inflatior
fait doubler ou tripler les prix et le
pays entier se transforme en plaque
tournante de la drogue vers les Etats-

Tout le pays n'est désormais qu'un vaste bidonville, à l'exception de quelques sites touristiques de luxe.
Keystoni

Unis. «Bidonvillisé» du nord au sud ei
d'est en ouest - hormis dans ses
quelques enclaves touristiques de luxe
- Haïti cumule le taux de mortalité in-
fantile le plus élevé de tout le conti-
nent américain -140000 enfants meu-
rent chaque année rien que de
diarrhée, de malnutrition ou d'infec-
tions respiratoires - une espérance de
vie parmi les plus basses (54 ans) et ur
manque d'infrastructures tel qu'il em-
pêche notamment à un enfant sui
deux d'aller à l'école et à six habitants
sur dix d'avoir accès à l'eau potable
Rien d'étonnant donc à ce que la fa-

mine ait fait son apparition et que le:
boat people et autres candidats à l'exi
se comptent désormais par millier:
chaque année. Pourtant , des dollar:
par millions attendent les Haïtiens
Mais faute d'autorité constitutionnel
lement à même d'engager le pays, ce:
fonds pourrissent depuis treize moi:
dans les coffres-forts des institution:
internationales. Lorsque, de guerre
lasse, ils n 'ont pas pris la directior
d'autres pays. La crise politique a ain
si privé Haïti de 150 millions de doi
lars de la Banque interaméricaine de
développement , qui lui étaient desti

nés mais qui ont finalement été al
loués à d'autres bénéficiaires.
UNE SUSPENSION D'AIDE?

Et ce n'est qu'un début. Dans pei
de temps sans doute, comme l'on
confirmé récemment à Port-au-Princi
des parlementaires américains, li
Congres va suspendre toute aide ;
Haïti. Alors que le président Clintoi
essayait depuis des mois de lui fain
accepter un doublement de l'assistan
ce américaine accordée à ce pays...

BERNARD DELATTRI
La Libre Belgique

RWANDA

Le Tribunal international en
quête désespérée de juges
Le Tribunal pénal international pour le
Rwanda (TPIR), très critiqué pour SE
lenteur et qui n 'a reconnu coupable
qu 'un seul prévenu en trois ans, doil
faire face à un nouveau problème: le
manque de juges. L'ONU n'a réussi à
recruter que cinq juges sur les 18 né-
cessaires à l'ouverture d'une troisième
Chambre, comme l'avait souhaité le
Conseil de sécurité en avril dernier.

Le secrétaire général de l'ONU Kof:
Annan a jusqu 'au 4 août pour trouvei
d'autres candidats au poste. Poste diffi-
cile à combler puisqu 'il implique une
mobilisation totale du magistrat jus-
qu'au 24 mai 2003, sans pouvoir postu-
ler à d'autres offres pendant toutes ces
années. Les recherches du secrétaire
général de l'ONU se sont déjà portées
sur le Sénégal , la Russie, l'Afrique du

WHYSKY. Pas d'appellation à
moins de 40%
• La Cour européenne de justice _
donné raison jeudi à des producteurs
écossais de whisky: elle a en effet refu-
sé aux boissons diluées affichani
moins de 40% d'alcool le nom de
«whisky». L'Association écossaise du
whisky avait déposé plainte auprès de

Sud, le Népal et la Tanzanie, sans abou
tir. Selon certains employés du TPIF
qui siège à Arusha, en Tanzanie, le!
conditions de travail sont loin d'être
les mêmes que pour le Tribunal poui
l'ex-Yougoslavie (TPIY), dont le siège
est à La Haye aux Pays-Bas.
UN SEUL A AVOUE SA FAUTE

Le TPIR, créé en novembre 199̂
pour j uger les responsables du génoci-
de perpétré par les extrémistes hutus
sur plus de 500 000 Tutsis et Hutus mo-
dérés, a inculpé 35 personnes, mais 2;
d entre elles n ont toujours pas ete ju-
gées. Toutes risquent la prison à perpé-
tuité. Seul l'ancien premier ministre
rwandais Jean Kambanda a reconnu
être coupable de génocide et de crime
contre l'humanité. AI

la Cour contre des commerçants fran
çais qui vendaient du whisky écossais
canadien et américain dilué à 30°/.
sous la marque «Gold River». La Cou
a jugé que cette boisson , qualifiée jus
qu 'à présent de «whisky spiritueux»
pouvait être présentée comme uns
boisson alcoolisée ou un spiritueux
Mais que son son nom ne devait pa:
contenir le mot «whisky». AT_
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PAYS-BAS

Un réseau de pédophilie a été
découvert sur Internet
Des images de viols avec des victimes de 12 mois ont été
dénichées sur le réseau. La police attend des preuves.
Un reseau international de pédophi
lie sur Internet , qui diffusait des cli
chés de viols d'enfants , a été décou
vert aux Pays-Bas, par l'associatioi
belge «Morkhoven». Des victime:
étaient âgées de douze mois. La police
néerlandaise ne dispose pas encore
des éléments en possession de «Mor
khoven».

La bande disposerait de ramifica
tions en Allemagne, aux Etats-Unis
en Russie et en Israël. L'affaire a été
révélée par la chaîne de télévisioi
néerlandaise VARA. «Tout le maté
riel mis en avant par VARA est entre
les mains de Morkhoven qui ne nou:
l'a pas encore remis» , a déclaré le por
te-parole de la police , Jaap Hagen.
10 OOO DOCUMENTS

Selon un responsable de «Morkho
ven» joint au téléphone, Fassociatioi
privée belge de lutte contre la pédo
philie est en possession de «10 000 do
cuments». Les membres de «Morkho
ven» devaient décider lors d'une
réunion ce soir de les livrer ou nor
aux enquêteurs néerlandais. Le carac
tère effroyable des clichés, stockés sui

disquettes, que VARA s'est refusée i
montrer en raison de leur caractère
choquant , est lié à l'extrême jeunesse
des victimes. Certaines ne sont en effe
âgées que de 12 à 15 mois, selon ui
porte-parole de «Morkhoven». «De:
sédatifs ont dû être administrés au.
enfants, certains d'entre eux ne ré
agissant visiblement pas aux sévice:
qu 'on leur fait subir» , a affirmé ui
psychiatre pour enfants.

UN RESEAU INTERNATIONAL
Selon une source proche de l'en

quête citée par le quotidien «Tele
graaf» , le caractère international di
ce réseau paraît indéniable. «La dis
quette est montée de manière si pro
fessionnelle et son orientation est s
internationale que nous n 'avons pas i
enquêter qu aux Pays-Bas», a-t-elli
indiqué. Les clichés, produits à diver
points de la p lanète , étaient diffusé
sur Internet à des clients réguliers ré
sidant dans différents pays. Le réseai
mis au jour disposerait de ramifica
tions internationales aux Etats-Unis
en Russie, en Israël et en Allemagne.

AT!



L'opposant a-t-il
été empoisonné?

NIGERIA

Moshood Abiola a reçu un
poison lent, dit le Prix Nobel
de littérature Wole Soyinka.
L'écrivain nigérian et Prix Nobel de
littérature 1986 Wole Soyinka estime
que Moshood Abiola , mort en déten-
tion il y a une dizaine de jours , a été
empoisonné. Il affirme être en pos-
session d'une lettre confirmant sa
théorie. Dans les colonnes de l'«At-
lanta Journal-Constitution» , l'écri-
vain le plus célèbre du Nigeria expli-
quait hier que quatre jours avant la
mort de Moshood Abiola , le 7 juillet ,
il a reçu une lettre de son pays faisant
état «d'un complot en préparation
pour tuer Abiola , et qui aura lieu
dans les prochains jours» . Wole
Soyinka a transmis cette lettre aux
Nations Unies.

CŒUR EN MAUVAIS ETAT
Bien que les examens toxicolo-

giques n'aient pas encore été réalisés
la première autopsie du chef de l'op-
position nigériane montrait que sor
cœur était dans un tel état que la cri-
se cardiaque semblait aller de soi. «Je
suis convaincu qu 'une sorte de poi-
son à effet très lent a été administré à
Abiola», poursuit Wole Soyinka , qu:
vit en exil et enseigne à l'Université
Emory d'Atlanta , en Géorgie
(USA).
SOUPÇONS

Moshood Abiola , vainqueur pré-
sumé des élections présidentielles de
1993 annulées par la junte militaire ,
était emprisonné depuis 1994 pour
trahison contre le dictateur Sani
Abacha , décédé un mois avant lui. Se
mort subite, alors qu 'il devait être re-
mis en liberté par la nouvelle junte , a
déclenché de violentes émeutes au
Nigeria. Plusieurs personnes, donl
ses filles, ont fait part de leurs soup-
çons sur les causes de son décès. ATS

Hafez el-Assad
conspué à Paris

VISITE

Le président syrien Hafez el-Assad.
arrivé hier à Paris pour une visite
d'Etat de trois jours , a eu un premiei
entretien de 2 h 40 avec Jacques Chi-
rac au Palais de l'Elysée. Le leadei
syrien n'a fait aucune déclaration à
sa sortie. Un nouvel entretien est
prévu ce matin avec le chef d'Etat
français.

Hier en début de soirée, une cen-
taine de personnes se sont rassem-
blées aux abords de l'ambassade de
Syrie, à l'appel de l'association des
Fils et filles de déportés juifs de
France, afin de protester contre cette
visite. L'association , présidée pai
l'avocat Serge Klarsfeld , accuse le
président syrien de protéger l' ancien
nazi Aloïs Brunner , réfugié sur le ter-
ritoire syrien depuis les années 50 en
empêchant toute extradition du cri-
minel de guerre. «Cette visite d'un
protecteur de nazi est d'autant plus
offusquante qu 'elle intervient le joui
anniversaire de la rafle du Vel d'hiv
les 16 et 17 juillet 1942», a déclaré M'
Klarsfeld.

Aloïs Brunner , ancien bras droit
d'Adolf Eichmann , a aujourd'hui 8c
ans s'il est encore en vie. «Nous
n 'avons en effet aucune preuve qu 'il
soit vivant» , a affirmé Mc Klarsfeld.
«mais s'il est mort , c'est à la Syrie de
nous le démontjer. Or, depuis tou-
jours , à chaque fois que la France lui
pose des questions à son sujet , Assad
se contente de répondre: je ne sais
pas qui est ce monsieur.» AP/ATS

CHINE. Les inondations ont
fait 760 morts depuis mai
• Une saison estivale des pluies plus
longue qu 'à l'habitude a fait 76C
morts et près de 9 milliards de francs
de dégâts en Chine depuis le mois de
mai , rapporte l'agence Chine nouvel-
le. Selon le ministère charge des se-
cours en cas de catastrop he naturelle.
13 provinces et régions ont connu
des inondations , qui ont détruit p lus
de 1,4 million de maisons et 4,7 mil-
lions d'hectares de terres cultivées.

ATS

POLÉMI Q UE

Les Russes ne se réconcilieront pas
autour du tombeau du dernier tsar
La confusion et la polémique auront dominé les funérailles de la famille impériale russe jusqu 'à
la dernière minute. Eltsine est revenu sur sa décision de ne pas participer à la cérémonie.

* IM I Dr A^-rnr- M n n r _  nnimn.Tc été faite sur l'origine des corps. SoiD E N O T R E  C O R R E S P O N D A N T E  attimde rejoignaJ celle de ,̂ Eglis(
orthodoxe hors frontières , basée

F

inalement , il sera à Saint-Pé- aux Etats-Unis et en concurrence
tersbourg, aujourd'hui , à depuis le retour de la liberté reli
l'occasion des funérailles of- gieuse , avec l'Eglise orthodoxe de
ficielles de la famille Roma- Russie pour le droit à la successioi
nov Un geste éminemment de l'Eglise orthodoxe prérévolu

politique, au terme d'une saga mê- tionnaire. Elle aussi doute de l' au
lant calculs politi ques, spéculations thenticité mais parce que , selon elle
histori ques et querelles reli gieuses. il s'agit d'un complot d'ex-commu
Un vrai cocktail russe qui aura tenu nistes et «KGBistes» soucieux de
en haleine observateurs russes et clore ce chapitre de l'histoire russe

K^S étrangers. définitivement alors  que tant d' arBgJ SKI Jusqu 'à la décision surprise de chives restent inexplorées. Surtout
Boris Eltsine, le seul personnage of- elle a canonisé la famille impériale
ficiel devait être le vice-premier mi- et la tradition orthodoxe prévoi
nistre Boris Nemtsov en tant que que les corps des saints, étant des re
président de la commission charg ée liques, ne peuvent être enterrée:

¦UP de l'identification des restes et de mais doivent  ê t re  exposées à la vé
HPjjflb l ' o rgan i sa t ion  des funéra i l l e s .  Le nération des croyants.

premier ministre Sergei Kirienko „e„_ , «„-.„-,,., „,„„„¦_
avait annoncé qu 'il était empêché , MEME LONGUEUR D ONDE

****<T|F  ̂ participant ce 17 juillet à une confé- Ainsi , pour des raisons diffé
—«¦—-«î&a*ii| rence sur l' agriculture des terres rentes , les deux E g lises se sont  re

noires en Russie centrale. La Dou- trouvées sur la même longueu
ma avait décidé de ne pas envoyer d' onde pour s'opposer aux funé
de délé gation parce que le tsar avait railles. Le patriarche célébrera ui
abdiqué volontairement et que office en la cathédrale de la Trinité
l'homme que l'on enterrait était Saint-Serge (ex-Zagorsk) en pré
donc une personne privée, pas un sence des cinq représentants de 1.
empereur. famille Romanov qui ont annonce

leur partici pation.
I , k
| TROP D'HONNEURS? On est donc loin du jou r  de récon

A ce titre , les funérailles de la fa- ciliation nationale sous l'égide de
mille royale assassinée ne justi- Boris Eltsine dont le président russe
fiaient pas tant d'honneurs ni de avait rêvé depuis les premiers jour:

¦ ¦ frais. Peu auparavant , le maire  de de sa présidence. Un des premier:
Moscou avait aussi décidé de s'abs- gestes en tant que président de Rus
tenir tout comme les représentants sie , en juillet 1991, fut en effet la si
de Ekaterinbourg. gnature d'un décret autorisant le

BjH Mais le facteur  décisif a été le re- déterrement des ossements à de:
^^fl 

fus 
du patr iarche Alexei II de part i-  fins 

d' anal yse.
ciper à la cérémonie. Selon lui , il

Kfcfc"|j subsiste trop de doutes sur l' authen- IMPULSIONS
^H H ticité des ossements pour enterrer Sa décision de dernière minute ne

définitivement le tsar et sa famille. peut qu 'ajouter à la confusion , ;
Il avait proposé d'organiser une ce- compris parmi les autorités de
rémonie religieuse symbolique , Saint-Pétersbourg obligées de re
axée comme le souhaitait le prési- voir les mesures de sécurité et le

I y ¦¦¦¦ • I dent  sur ia réconci l ia t ion et le re- protocole.Elle vient aussi confirme
Les dépouilles mortelles du tsar Nicolas II et de sa famille sont arrivées pen tir. Mais pas de funérailles qui la fâcheuse tendance du présiden
hier à Saint-Pétersbourg - Elles doivent y être enterrées aujourd'hui, en ne peuvent avoir lieu aussi long- russe à vivre d'impulsions.
présence du président russe Boris Eltsine. Keystone temps que toute la lumière n'a pas N INA BACHKATO*.

SYRIE

Internet fait craquer, un peu, la
censure draconienne du régime
Impossible de verrouiller hermétiquement l'accès à Internet. Les autorités l'ont donc réservé è
quelques entreprises publiques. La population, elle, ne peut consulter des sites «subversifs».
Mouna l' avoue sans crainte: «Poui
mon travail , j' envoie parfois des mes
sages e-mail à Tel-Aviv, j' en reçoi;
également d'une Israélienne, je pré
sume, car elle s'appelle Rachel.» A
Damas, Mouna est privilégiée: em
ployée d'une organisation internatio
nale, elle passe directement par le ré
seau du siège hors de Syrie. Toujours
en état de guerre, les communication;
télép honiques entre la capitale sy
rienne et l'Etat hébreu , sont coupées
Mais en l'occurrence , Mouna n 'a pas .
redouter les oreilles indiscrètes: le;
messages e-mail sont indétectable ;
par les services des écoutes.
150 ABONNES SEULEMENT

D'où l' embarras actuel des autori
tés syriennes face à l'intrusion des au
toroutes de l'information , qui , elles
ne butent pas sur le plateau frontaliei
du Golan , au centre du conflit entre
les deux pays. Officiellement , Interne
a été lancé en Syrie en avril demie:
par Bashar al-Assad , le 'fils du prési
dent , mais seuls 150 abonnés publics j
ont accès pour l'instant (administra
tions, universités, centres de re
cherche). Un projet pilote, entoure

d'une assez large publicité dans 1.
presse gouvernementale , qui perme
au dauphin du régime d'incarner 1.
modernité , mais dont on se méfie
avec Internet , on ouvre la boîte de
Pandore de l'information. Et aujour
d'hui, à Damas, tout le monde se de
mande si un jour ou l'autre, la popula
tion pourra légalement recevoh
Internet à la maison.
LES FRERES MUSULMANS

«Des sites islamistes iraniens oi
saoudiens pourraient distribuer de vi-
laines choses, dit un diplomate occi
dental , et puis, ainsi , on aurait accès _
toute sorte de nouvelles que l'on ne
trouve pas maintenant dans la presse
ne serait-ce par exemple que le tau>
d'inflation. » «Les autorités veulent
sélectionner l' information sur les isla
mistes, ajoute un expert , mais le pro
blême, c'est qu 'ils n'y parviennen
pas, c'est pour cela qu 'il y a du retarc
dans l'extension du réseau.» Eliminé:
en 1982, les Frères musulmans resten
un souci pour le régime laïc à Damas
surtout dans la perspective pleine
d'interrogations de la succession di
président Assad.

Si la Syrie est le dernier pays de 1.
région - avec l'Irak - à ne pas être en
core largement connecté à Internet
c'est officiellement parce qu 'il s'agi
de protéger les mœurs d'une société
traditionnelle. «Internet ne pose pa;
un problème de sécurité pour le pays
explique Saadalla Agha al-Kalaa
porte-parole de la Société syrienne
d'informatique, nous craignons seule
ment son impact sur la famille, le
risques sont d'ordre moral , les site
sexuels ne sont pas bons pour les en
fants. C'est pourquoi nous avons mi
en place un plan d'avertissement e
de responsabilisation des parents.»

UN CONTROLE TRES PARTIEL
M. Kalaa anime tous les vendredi:

une heure d'émission sur la télé sy
rienne, mais cet expert formé en Fran
ce le reconnaît: «C'est impossible de
tout contrôler sur Internet , il y a de:
moyens techniques pour cela notam
ment les fire-wall (les murs de feu)
ces programmes qui peuvent stoppe
certains sites, mais le contrôle n'es
que partiel. Tôt ou tard , nous savon:
que tout le monde ici sera connecté
note M. Kaala , nous en somme:

conscients, mais nous voulons le fain
par étapes.»

Au début des années 90 déjà avec li
fax, les autorités avaient tenté de
contrôler son essor, avant de s'avoue
vaincues devant le progrès techni que
et aujourd'hui outre Internet , elle
s'emploient aussi à trouver le
meilleur système d'écoute des télé
phones portables , dont l'arrivée sur le
marché est annoncée pour bientôt i
Damas.
UN COUT DISSUASIF

Pour les audacieux , un ultime re
cours existe afin de capter Internet: se
connecter sur un serveur voisin , jor
danien ou libanais. «Comme les para
boles pour recevoir le satellite , ç;
n'est ni autorisé , ni interdit» , explique
Ghassan Chahine qui a connecté soi
agence de voyages avec Amman
«C'est un plus commercial , nou:
avons gagné une centaine de clients. )
Seul problème: le coût de la minute
de connection avec le serveur jorda
nien , 35 livres (3,5 FF): un bon moyei
de dissuader tous les curieux qui vou
draient se balader sur des sites jugé:
suspects. GEORGES MALBRUNO*
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L'été, saison des vacances... et des cars postaux: _^ ŝ
le moyen idéal pour découvrir la Suisse. Dans \-_ / car pos tai
notre nouvelle brochure , nous vous proposons B I E N V E N U E  à B O R D
des excursions passionnantes à travers tout le f " 

! Coupon de commande
pays. Les cars jaunes présentent actuellement . D veuillez m'envoyer gratuitement la nouvelle brochure

• _ - - _ _ _  t_ __ • i- - _ • ! Car postal avec des idées de randonnées et d'excursions,
un intérêt tout particulier grâce a notre action ;

! Nom/PrénomCar postal: contre trois cartes multicourses ob- i : 
! Adresse

litérées, vous obtenez des bons-cadeau (valeur ! 
! NPA/Localité 16.7 LIB

Fr. 20.-). Pour plus de détails , reportez-vous à la !
! A découper et à envoyer à: Action Car postal

nouvelle brochure Car postal. ; case postale , 8099 Zurich

005-550363/HOC
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Avry-Centre à Avry-sur-Matran, téléphone 026 4701612
Rue St-Pierre 10 à Fribourg, téléphone 026 322 55 51



L'Asie en crise
fait souffrir

EXPORTATIONS

La situation des sociétés industrielles
suisses commerçant avec l'Asie s'est
nettement dégradée depuis le début
de l'année. Mais le pire reste à venir ,
estime le Crédit Suisse (CS). La
banque en veut pour preuve la baisse
des carnets de commandes dont se
plai gnent 46 % des sociétés d'expor-
tation. Selon le sondage effectué par
le CS et l'Association suisse pour
l'approvisionnement et l' achat , seule-
ment 37 % des 125 entrep rises inter-
rogées annoncent «des entrées de
commandes en stagnation ou en
hausse.» Elles ne sont que 6 % à
constater l'amélioration des ventes.

L'économie suisse tournée vers l'ex-
portation «est plus .fortement exposée
en Asie que les autres pays européens»
estime le CS. Et cela , même si la pari
des exportations vers l'Extrême-Orienl
ne représente que 13 % des ventes à
l'étranger. Selon la banque, cette plus
grande vulnérabilité de l'économie hel-
vétique a de quoi conforter «les écono-
mistes dans leur prévision d'un ralentis-
sement de la dynamique conjoncturelle
d'ici à la fin de l'année».

Les entreprises suisses ne remet-
tent toutefois pas en cause leur enga-
gement dans la région. En attendanl
la fin de la crise, elles profitent de la
baisse notable des prix des biens in-
termédiaires importés d'Asie. ATS

ITALIE. Interhome reprend 1110
lieux de vacances
• Interhome a repris la marque Sole-
mar qui recouvre 1110 villas, palais, ap-
partements de vacances et autres lieu*
de villégiature en Italie. Le numéro ur
européen de la location de logements
de vacances renforce ainsi sa présence
en Toscane, ainsi qu'en Ombrie, en Sici-
le, en Sardaigne et sur l'île d'Elbe. ATS

Un véritable acteur
mondial se doit

être artoutres en
euner aussi

UBS

CRISE ASIATIQUE

Les pays émergents n'ont pas su
faire face à leur forte croissance
Les décideurs ont renforcé la capacité des industries existantes, à
l'exemple de la Corée. Conséquence: offre surabondante, chute des prix

Au 

cours de ces dernières an-
nées, les résultats des pays
émergents d'Asie on été
spectaculaires , affirme IE
Banque des règlements inter-

nationaux (BRI) dans son derniei
rapport annuel dont une partie esl
consacrée a la crise asiatique. En voi-
ci quelques extraits qui montrent les
dessous de la déroute. Les taux de
croissance ont atteint 7,5% er
moyenne annuelle depuis 1980. Les
finances publiques s'équilibraienl
presque et les prix relativemenl
stables attestaient d'une politique
monétaire saine.
INVESTISSEMENT ET ÉPARGNE

Cette croissance semblait solide el
durable. Car, malgré la hausse des défi-
cits des paiements courants, l'investis-
sement privé et l'épargne progres-
saient. Rétrospectivement , il apparaît
que ces éléments positifs ont caché une
adaptation insuffisante de la direction
et du contrôle des entreprises, des insti-
tutions financières et du secteur public
à l'expansion rapide de l'économie.

La forte croissance a poussé les dé-
cideurs à renforcer encore la capacité
des industries existantes. Plusieurs
pays ont investi dans des branches si-
milaires. En outre , à l'exemple des
conglomérats industriels de la Corée
la déréglementation des années 90 a
incité les entreprises à se lancer dans
des activités nouvelles sans aucun

rapport avec leur métier d'origine. S
les investisseurs et prêteurs ne sou
mettaient pas leurs décisions .
l'épreuve du marché ou à des critère;
de bonne gestion , c'était à cause de 1.
protection implicite offerte par k
soutien actif d'un gouvernement poui
des projets politiquement très sédui
sants mais aux perspectives de renta-
bilité douteuses.
LES BULLES SPECULATIVES

En 1996, des signes d'investisse
ments excessifs étaient déjà apparus

La forte croissance a pousse le:
décideurs à renforcer encore le
capacité des industries exis
tantes. Keystone

________________________¦ P U B L I C I T É  .______________________¦

dans certains secteurs. Le renforce
ment considérable des capacités dan:
l'industrie électronique en Asie avai
alors entraîné une surabondant
d'offre, avec comme conséquence ui
effondrement des prix dans le mon
de. L'investissement avait aussi beau
coup augmenté dans d'autres do
maines (automobile , électroménager
production d'électricité) au risqui
d'inonder les marchés locaux e
étrangers. Dans l'immobilier, les ap
ports massifs de capitaux avaien
donné naissance à des bulles spécula
tives, dont l'éclatement ultérieur i
été en grande partie à l'origine de
turbulences financières qui allaien
suivre.
PEU RENTABLES LES CAPITAU>

Le surinvestissement a réduit li
rentabilité des capitaux engagés. D<
même, la relation entre investisse
ment direct étranger et expansion de
exportations s'est beaucoup affaiblit
pendant l'actuelle décennie. Il appa
raissait donc de moins en moins pro
bable que la dégradation initiale de;
paiements courants, consécutive au?
importations de biens d'équipemen
liées à l'investissement direct étran
ger, puisse être corrigée peu a peu pai
un renforcement des exportations dû _
l'accroissement des capacités.

JEAN-PHILIPPE BUCH;

Un bon premier
semestre pour
les «grands»

C H I M I E

Novartis, Ciba Spécialités Chimique:
(Ciba SC) et Roche ont vu leur chiffn
d'affaires progresser durant le 1" se
mestre 1998. Ces hausses proviennen
essentiellement d'acquisitions. No
vartis a enregistré un chiffre d'af
faires de 16,8 milliards de francs, ei
hausse de 1 % par rapport aux si:
premiers mois de 1997. «Les vente:
dynamiques des produits génériques
notamment , ont contribué à la crois
sance du chiffre d' affaires.» Dans li
division nutrition , des parts de mar
ché ont été gagnées aux Etats-Unis, ;
relevé hier Novartis qui emp loii
quelque 87 000 collaborateurs dan
une centaine de pays.

Ciba Spécialités Chimiques (Cibi
SC) peut également afficher un largi
sourire. Le chiffre d'affaires du groupi
bâlois a augmenté de 9 %, à 4,2 mil
liards de francs, au 1er semestre. Cetti
évolution résulte surtout de la conso
lidation de la division «traitement di
l'eau» , fruit du rachat du britanniqui
Allied Colloids. Les affaires ont net
tement progressé en Amérique latini
et du Nord , constate le groupe chi
mique. Conformément aux attentes
les ventes ont légèrement reculé ei
Asie.
LE GRAND BOND DE ROCHE

L'année 1998 a également bien dé
buté pour le groupe pharmaceutiqui
Roche. Grâce à l'acquisition de Boeh
ringer Mannheim, il a bouclé le pre
mier semestre 1998 sur une forti
hausse. Le chiffre d' affaires s'inscrit ;
13,161 milliards de francs (+ 41 %), ci
qui équivaut à une progression di
43 % en monnaies locales. Le résulta
pour 1998 devrait être «bon», a indi
que le groupe vendredi dernier. AT!

006-203796/RO
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ABRICOTS

NOS
OCCASIONS OPEL

OPEL Senator ABS 3.0, 91, aut.,
toit ouvrant, exp. 5.96,4 pneus hiver,
130 000 km Fr. 10 000
OPEL Astra F Safe Tec 1.8, 94, climat.,
105 00 km Fr. 11900
OPEL Corsa, Trio 1.0, 98, 3 p.,
5500 km Fr. 13 950
OPEL Astra GT 2.0,92, 59 900 km

Fr. 14 200
OPEL Astra Célébrât. F 1.6, 95,
55 000 km Fr. 16 900
OPEL Corsa Fifteen 1.4,98, climat.,
paquet hiver, 5 p., 1000 km Fr. 16 900
OPEL Astra ST 1.4,96,4 p., climat.,
17 000 km Fr. 18 900
OPEL Astra Cvan spéc. ST 1.6,98,
climat., c.-bagages, roues hiver,
13 000 km Fr. 20 OOO
OPEL Oméga LS Cvan ABS 2.0,2.95,
70 000 km Fr. 21 900
OPEL Frontera Sport 4x4, 2.0, 12.97,
6040 km Fr. 30 900

Vente directe du producteur
1sr choix: Fr. 3.20 le kilo
2" choix: Fr. 2.20 le kilo
3B choix: Fr. 1.20 le kilo

Constantin, route cantonale
Martigny-Vernayaz (VS)

¦B 027/722 43 29
36-476665

K cherchons pour noUes uccu rsB. e s.se

dans la région de Fribourg une

personnalité de vente ]
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Bureau d'ingé- Lausanne, Cherche
nieurs au Mouret jeune boulanger
cherche un ou une motivé
apprenti/e (laboratoire moderne).
. . Entrée en fonction:de bureau 

^septembre.
dès la fin août 1998 Faire offre avec réfé-
ou à convenir. rences sous chiffre W
« 026/413 39 33 036476920, à Publici-

026/413 28 74 tas SA, case postale
17 336061 747,1951 Sion.

Voitures de direction
OPEL Vectra B 1.8, 16V, 6.98, 1000 km

Fr. 27 950
OPEL Astra Cabrio 1 .Si, 8.97,7000 km

Fr. 29 950
OPEL Oméga B 2.0, 16V, 3.98, neuve

Fr. 34 900
OPEL Sintra CD 3.0, 98, 5000 km

Fr. 44 500.-
OPEL Corsa Trio 1.0,5.98, 3 p., 1000 km

Fr. 13 200.-
OPEL Corsa Trio 1.0, 2.98, dir. ass., verr.
centra l, 5 p., 5000 km Fr. 15 100.-
OPEL Corsa Trio 1.0, 5.98, climat., paquet
électr., 5 p., 5000 km Fr. 15 900.-

Rfli_w#»SA_ > rliiinvnnni.iaii |uc9 uiuci .c.

VW Golf 1.5, 82, 165 000 km Fr. 900.-
PEUGEOT 205 1.4, 83, 165 000 km

Fr. 1200.-
FORD Escort 1.4,89, 130 000 km

Fr. 5 400.-
PEUGEOT 405 GR1 1.9,89,4 roues
hiver, exp. 1.98, 68 000 km Fr. 6 900.-
FIAT Tipo ES, 2.0,91,4 roues hiver, exp.
10.97,84 000 km Fr. 7 800.-
FORD Fiesta 1.3, 94, 62 500 km

Fr. 10 900
HYUNDAI Lantra 1.8,93, climat ,
57 000 km Fr. 11 000
CHRYSLER Voyager 3.3, 4x4,91,
150 000 km Fr. 14 500
FORD Escort Ghia break, 1.8,5.93,
toit ouvr., 4 roues hiver, exp. 2.98,
58 000 km Fr. 15 900

Garantie d usine
© 026/919 86 31

Crédit - Leasing - Reprises

Les homes médicalises du district de
la Broyé cherchent , pour la Résiden-
ce Les Mouettes à Estavayer-le-Lac
(76 lits), à s'assurer la collaboration

- d'un(e) infirmier(ère)
responsable d'une unité de 20 lits

- d'un(e) infirmier(ère) à 100%
motivés(es) et intéressés(es) par
la gériatrie

Entrée en fonction: de suite ou è
convenir.

Les dossiers de candidature sont à
envoyer à la direction des Homes mé-
dicalisés, 1470 Estavayer-le-Lac.

Les renseignements peuvent être ob-
tenus auprès de Mme Jacqueline Chol-
let, infirmière-chef de la Résidence
Les Mouettes n 026/663 81 11

17-336534

rS&çM/ Fabrikationsbetrieb

'
/WçÊ? Wir suchen fur unse-
W/ V? ren Auftraggeber ei-
/ / nen zusatzlichen

Aussendienstmitarbeiter/
technischen Berater

Voraussetzungen fur dièse Position
sind:

• Verkaufserfahrung im Innen- und
Aussendienst

• Flair im Umgang mit Architekten
und privaten Bauherren

• Werdegang als Schreiner oder
Zimmermann

• Sie sprechen deutsch und franzôsisch
• Den Willen und das Kônnen, sich un-

ter schwierigen Marktbedingungen
durchzusetzen

• Sie kalkulieren und offerieren selbstan-
dig Projekte und Offertanfragen

• Sie sind kontaktfreudig, verfugen ûber
kaufmannische Kenntnisse (Handels-
schule oder gleichwertige Zusatz-
ausbildung inkl. PC-Praxis).

Einem jùngeren Fachmann wird allen-
falls Gelegenheit geboten, sich in dièses
Gebiet systematisch einzuarbeiten.
Fachleute, welche dièse Herausfor-
derung suchen, finden eine intéres-
sante Dauerstelle. Bitte senden Sie
uns Ihre Bewerbungsunterlagen an:

A. Môrgeli, Unternehmensberater
der Holzbranche, fiir aile techni-
schen und kaufmànnischen Pro-
blème. « 052/337 28 26

8545 Rickenbach , Schmiedgasse 4
(FAX 052/337 27 96) auch ausserhalb
der Geschaftszeit bis 21.00 Uhr.
98/520 41-355771

HIMG^OL© -

Procura-se Partoner
para Ajudar emeher camiaô saida o
mais tardar 28 ou 29 de Julho.

Partida Fribourg - Portugal Norte.
¦B 026/424 97 78
Natel 079/230 55 84 17-336753

[̂M_ >̂[L©a

j Nous cherchons

i Vendeur !
ou

| Vendeuse !
en articles de sports

Département technique

1 Faire offre écrite :

! /WfP SPORt j

Sports Bulle
_ Grœd£ue

 ̂
!7_ J _̂£__/ U i .7—L. _

A VENDRE X
à 10 min. de Bulle
dans quartier résidentiel,
en bordure de zone verte

MAGNIFIQUE VILLA
DE 5Vz PIECES

AVEC GARAGE ET PISCINE

- salle de bain avec baignoire-ja-
cuzzi; chambre à coucher avec
salle d'eau privative ; séjour
avec cheminée; lumineuse,
spacieuse; distribution par
demi-niveaux

- année de construction: 1996
- volume: 899 m3 

éffik ,
- terrain: 962 m2 

%£W
- p rix, de  vente : Fr. 650 OOO.-

KmWÊÊM
À LOUER
à Dompierre, route de Russy

chalet-grenier
indépendant

Tout confort - coin tranquille, vue im-
prenable. Idéal pour personne seule
ou couple sans enfants.
Libre de suite ou à convenir.
Visite et rense ignements:
¦B 026/676 92 90 ou 026/675 13 16
M. Pochon

17-336607

-MLM_p[L©a

Restaurant à 9 km de Fribourg
cherche pour le 1er septembre

garçon
pour buffet, nettoyage et vaisselle
Sans permis s'abstenir
Fermé dimanche soir et lundi,
w de 15 h à 18 h au 026/477 13 98

. 17-336743 ,
fc. -i

Auberge du Bœuf
3186 Dudingen / Guin
Nous cherchons de suite ou

à convenir

employé(e) de buffet
Nous nous réjouissons

de votre appel g
Fam. Eric Meuwly-Neuhaus S

•s 026/493 30 92
<_ _>

La maison
MARMY VIANDE EN GROS SA

à Estavayer-le-Lac
cherche pour compléter

son personnel:

DES BOUCHERS
QUALIFIÉS

• Entrée de suite ou a convenir

• Semaine de A-M jours

• Salaire selon capacités

• Bonnes prestations sociales

• Sans permis s'abstenir
Pour tous renseignements,

contactez M. Marmy au
n 026/663 47 47

17-336693

Monteurs électriciens
CFC ou expérience
Aides-électriciens
Contactez au plus vite

Thierry Junod
conseiller en personnel,
monteur électricien CFC.

w 032/721 41 41
ou Stéphane Minder

responsable de filiale.
¦B 079/342 34 15 28-166619

a sMa[M_©-ig_[i[_i[F3

A LOUER \A BROC
Rue Montsalvens

4 PIECES** ric^çj

- sis au 2e étage
- balcon
- ascenseur
- cuisine équipée ^H T%
- libre de suite t̂J^

S3flHMl
SA V ON G R A F F E N R I E D

Ibéfi Gérances Fribourg
Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg

Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 91

^^^^^^EE^^^^^^

g
 ̂ URGENT! |

m Nous cherchons pour des 1
m missions temporaires et '
f postes fixes

I Installateurs sanitaire CFC
Monteurs en chauffage CFC

Menuisiers CFC
Ainsi que des aides pour

ces professions.
Contactez au plus vite

Thierry Junod
conseiller en personnel.

•B 032/721 41 41
ou Stéphane Minder
responsable de filiale.

I -B 079/342 34 15 28-156620

Ŵ  URGENT! |
m Nous cherchons pour des mis- 1
' sions temporaires longues du- '

rées et postes fixes

M PIECES EN DUPLEX
A ouer a Ecuvillens

avec cheminée de salon.
Cachet exceptionnel dans ferme rénovée.
Loyer: Fr. 1700 - y compris garage,
place et jardin.
Libre de suite ou à convenir.
¦B 026/411 33 25 17 336717

A LOUER

Payerne
Les Sorbiers

1 11l pièce
Loyer: Fr. 659.-
charges comprises

2 1/2 pièce
Loyer: Fr. 758.-
charges comprises

3 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.-
charges comprises

Magasins avec vitrines

Places de parc dans garage collectif
Fr. 95.- charges comprises

Pour visiter:
Mme Rochat
(Tél. 026/660 70 10)

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

HELVETIA A
PATRIA ^^



Pour clouer le bec
aux Américains

PAR GEORGES PLOMB

On croyait que seuls les ré-
gimes totalitaires étaient ca-

pables de maquiller leurs ma-
nuels d'histoire officiels. Eh bien,
non, il semble que ça arrive aussi
de temps en temps aux démocra-
ties pluralistes les moins soup-
çon n a blés. Ce qui s 'est passé en
Suisse depuis la Seconde Guerre
mondiale y ressemble parfois fa-
rouchement.

Le destin de raccord militaire
Henri Guisan-Maurice Gamelin de
1940 est d'ailleurs très étrange.
Bon, il était à double tranchant. II
pouvait laisser penser que la poli-
tique suisse de neutralité, à la
moindre bourrasque, pouvait se
transformer en un chiffon de pa-
pier. En même temps, nos plus
hauts responsables craignaient
que les Alliés occidentaux - qui
bâtissaient l'OTAN pour contenir
la menace soviétique - en profi-
tent pour essayer de nous aspirer
dans leur camp. L'affaire n'était
pas purement théorique - puisque
l'OTAN, au temps de la guerre froi-
de, a toujours redouté que le cou-
loir formé par l'Autriche et la Suis-
se puisse un jour servir de voie
royale aux troupes de l'ex-Pacte
de Varsovie pour submerger et as-
servir le reste du continent.

Mais, pour une Helvetie soup-
çonnée de complaisance à l'égard
de l'Allemagne nazie et des puis-
sances de l'Axe, l'accord Guisan-
Gamelin était aussi le plus cin-
glant des démentis. II montrait de
quel côté le cœur du patron de
l'armée suisse - l'Helvète le plus
charismatique de ces années ter-
ribles - penchait vraiment. Du
coup, on se demande pourquoi la
Suisse officielle a consenti des ef-
forts aussi échevelés, aussi obsti-
nés pour que le monde n'en sache
rien. Et l'on s 'étonne que personne
- dans la polémique des fonds en
déshérence - ne l'ait ressorti pour
clouer le bec aux plus insolents
des Américains.

Le risque de la
prison ferme

NÉGATIONNISM E

Les deux negationnistes comparais-
sant depuis hier devant le Tribunal
de district de Baden (AG) encou-
rent les peines les plus sévères ja-
mais prononcées depuis l'entrée en
vigueur de la loi contre le racisme
Le Ministère public a requis 18 el
16 mois de prison ferme alors que
dans la salle , quel ques dizaines de
sympathisants étaient venus les
soutenir. Le jugement est attendu
pour mardi.

Le défenseur du premier incul pé
l'éditeur Gerhard Foerster , a
d'abord demandé le classement de
l'affaire parce qu 'il considérait ne
pouvoir défendre un raciste qu 'er
enfrei gnant lui-même la norme pé-
nale contre le racisme. Le tribunal <
rejeté sa demande. Le princi pal ac-
cusé , Juergen Graf , 47 ans, est au-
teur de publications niant l'Holo-
causte et l' existence des camps de la
mort. Dans ses écrits, il tente de sug-
gérer que les chambres à gaz n 'ont
jamais existé. Cet ancien enseignant
bâlois écrit et publie des textes révi-
sionnistes depuis 1993. Il affirme
que le «mensonge d'Auschwitz» est
un moyen de chantage politi que et
financier utilise contre le peuple al-
lemand. Depuis l' entrée en vigueur
de la norme pénale contre le racis-
me en 1995 , il a continué de diffuser
ses publications , également sur In-
ternet , commettant 11 infractions.

Arrivé en chaise roulante à l'au-
dience, Gerhard Foerster , 78 ans, est
le fondateur de la maison d'éditions
Nouvelles visions et se trouve accusé
d'avoir publié trois livres de Juergen
Graf. Cet ancien officier de la Wehr-
macht , naturalisé suisse à Wuerenlos
(AG) en 1980, a encore édité deux
autres écrits révisionnistes. AP

<* HISTOIRE ET RAISON D'ÉTAT

Berne, dès 1945, a tenté de museler
les historiens un peu trop curieux
// fallait polir une image lisse de la Suisse neutre de 1939-45. Et il faudra attendre la commission
Bergier pour que ça change. Les Archives fédérales ont mené l'enquête. Des découvertes.
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Kwik
Dans l'après-guerre, les maîtres du Palais fédéral ont pris bien des distances avec la vérité historique. Nicole Chuard

«"W"^  ̂
ans 

le passé, la Suisse offi- nion exigent la publication d'un militaire franco-suisses de 1940 entre Kôcher qui charge lourdement le
M cielle a tenté à plusieurs re- «livre blanc» qui mettrait l'accent sur Henri Guisan et Maurice Gamelin. commandant de corps Ulrich Wille, le
¦ prises d'influencer l'écriture les côtés nobles de l'attitude suisse. Il Leur publication jette une lumière rival de Guisan. Wille y exprimait sor
m de. son histoire». C'est le s'agit aussi de bien se placer pour crue sur la rigueur de la neutralité vœu de profiter de raccord Guisan

-W+J vice-directeur des Archives une éventuelle adhésion à l'ONU. suisse. Il régnera pendant longtemps Gamelin pour faire tomber Guisan e
fédérales Andréas Kellerhals en per- Mais l'idée s'enlise. C'est beaucoup un grand doute à leur propos. Guisan , le remplacer. Berne s'arrangera pou
sonne qui parle. Lui et l'historien Sa- plus tard , quand le Conseil fédéral en 1946 encore, en contestait l' exis- faire passer l'accord Guisan-Gamelir
cha Zala publient un volume passion- chargera le professeur Edgar Bon- tence. C'est seulement vers 1952, à la à l' arrière-p lan. Et Wille expiera poui
nant qui en dit long sur les efforts jour de rédiger son rapport , qu 'elle suite d'une indiscrétion , qu'on sait tous. Le tour était joué.
inouïs consentis par le pouvoir fédé- refera surface. que les Alliés occidentaux ont tout nrMi_. i r> CT MêME nr_ w muerai pour empêcher la sortie de tout ce Mais France, Grande-Bretagne et trouvé. LUDWIG ET MEME BONJOUR
qui aurait pu entacher l'image d'une Etats-Unis ont mis la main sur une Cette histoire tombe à un sale mo- Sacha Zala multiplie les exemple:
Suisse impeccablement neutre pen- bombe politi que. Ce sont les archives ment. Les Alliés occidentaux - qui bâ- d'historiens et de témoins muselés
dant la guerre («Histoire entravée» , du ministère allemand des Affaires tissent l'OTAN contre l'URSS - ont Des étudiants , des enseignants von
Archives fédérales, 1998). étrangères. Elles contiennent des ré- besoin de la Suisse pour verrouiller en baver. Même Cari Ludwig, charge

Même des magistrats respectés - vélations gênantes sur le comporte- leur défense. Du coup, les Helvètes d'enquêter sur les réfugiés, va souf
comme Max Petitpierre et Pierre ment de la Suisse officielle pendant le craignent que les Américains utilisent frir. Même Bernard Barbey, chef de
Graber - y laissent des plumes. Il a conflit. Pendant des années, tant Max l'accord de 1940 pour les faire chan- l'état-major de Guisan , devra com
vraiment fallu attendre la crise des Petitp ierre que le Conseil fédéral ter. Ils ne tiennent pas non plus à jeter plètement remanier son livre («PC
fonds juifs et la commission Jean- vont tout entreprendre pour en diffé- une ombre sur leur neutralité et du général») et donnera l'ordre de
François Bergier pour venir à bout de rer la publication , pour dissuader les l'image déjà mythique de Guisan. détruire l'original à sa mort. Même
ces blocages. chercheurs indépendants de s'en oc- Edgar Bonjour devra se battre pou:

cuper. Ça marchera jusqu 'en 1961. WILLE EXPIE POUR GUISAN réintégrer dans son rapport des pas
UN JEU DE CACHE-CACHE pujs> jes Alliés passeront outre. Que faire? En 1961, le Conseil fé- sages entiers sabrés par le Départe

Ce jeu de cache-cache commence déral va dévier le tir en corner. Car les ment des affaires étrangères. Si ce
en 1945 déjà. La Suisse, face aux ACCORD FRANCO-SUISSE DE 40 archives allemandes contiennent une n 'était pas de la censure, cela y res
vainqueurs du nazisme, est dans ses Les révélations les plus explosives autre perle. C'est une note de 1940 de semblait terriblement ,
petits souliers. Le Parlement et l'opi- touchent les accords de coopération • l'émissaire allemand à Berne Otto GEORGES PLOMI

EXPO.OI

Les Eglises ont-elles été mises
sur la touche par la direction?
«Nous trébuchons dans le brouillard el
nous sommes très frustrés» .Telle est le
réaction d'Eduard Wildbolz , secrétaire
de l'Association Eglises suisses à l'Ex-
po 2001 (ESE), après le refus du jur >
de l'exposition nationale de prendre
en compte le projet des Eglises. «At
fond nous n'avons jamais été pri s at
sérieux par la direction de l'Expo 01
déclare Eduard Wildbolz. Nous avons
invité deux fois la directrice Jacqueline
Fendt à participer à l'une de nos as-
semblées sans obtenir la moindre ré-
ponse. Notre association a été er
contact permanent avec des collabora-
teurs de l'Expo qui nous ont toujours
dit que nous étions sur la bonne voie
C'est pourquoi le refus de notre projei
est passablement curieux.»

PAS UN PORTEUR D'EAU
Fondée en décembre 1996, l'Asso-

ciation Eglises suisses à l'Expo 2001
(ESE), qui regroupe une douzaine
d'Eglises (protestantes, catholique
évangéliques, orthodoxes), estime
être suffisamment représentative
pour être traitée comme un partenai-

re et pas simplement comme un «por
teur d'eau». «Nous sommes prêts à ur
véritable partenariat , mais nou:
avons besoin pour cela de transparen
ce. Il faut nous dire ce qui se passe e
ce que l'on attend de nous».

L'Expo indique de son côté que le
thème religion sera bien présent e
qu 'un groupe de travail a été mis er
place pour en discuter. «Nous ne sa
vons pas pour le moment qui est dan:
ce groupe de travail. Au début de 1.
semaine, nous avons à nouveau invite
la directrice de l'Expo à notre assem
blée des délégués à fin août. Nous es
pérons que, cette fois-ci , elle nous ex
pliquera la situation.»

QUEL EST L'ETAT D'ESPRIT?
Pour Eduard Wildbolz , une im

pression domine: «La direction de
l'Expo se dit - certes, la religion a une
certaine importance mais nous ne
voulons rien avoir affaire avec le:
Eglises. Nous ne savons tout simple
ment pas quel esprit règne au sein de
la direction de l'Expo qui refuse d'ex
primer son point de vue.» APIC

Qui est dans
l'association?
L'association Eglises suisses à l'ex
po.2001 (ESE) a été fondée le 1.
décembre 1996 pour apporter le té
moignage et la contribution de:
Eglises à l'Exposition nationale 01
A côté de la Conférence de:
évêques suisses (CES) et de la Fé
dération des Eglises protestante:
de la Suisse (FEPS), elle regroupe
également les catholiques-chré
tiens, des Eglises évangélique;
libres ainsi que des orthodoxes e
autres communautés minoritaires
Elle est présidée par Moritz Amherd
président de la Conférence central!
catholique romaine (RKZ). Dans I;
phase préparatoire, l'ESE a engagf
un budget annuel de 200 000 francs
couvert à 40% par les catholiques e
à 40% par les protestants. Le resti
étant partagé entre les autre:
membres. APIC

Internet donne
l'affaire Spring

JUIFS

La plainte de l'ancien réfugié
contre le Conseil fédéral,
devant le Tribunal fédéral
L'hebodmadaire «Wochenzeitung» pu
blie sur son site Internet (www.woz.ch
la plainte déposée auprès du Tribuna
fédéral par l'avocat et conseiller natio
nal Paul Rechsteiner en faveur de soi
client Joseph Spring. Celui-ci s'est atta
que au Conseil fédéral , qui lui refuse
un dédommagement de 100000 francs
En novembre 1943, Joseph Sprinj
avait essayé à deux reprises de passer 1;
frontière suisse, avec ses deux cousins
Il avait alors 16 ans. Lors du deuxième
refoulement , les douaniers suisses le:
ont livrés à une patrouille allemande
Selon M. Spring, les douaniers ont re
mis aux Allemands leurs faux papier:
de réfugiés ainsi que les vrais, qui mon
traient qu 'ils étaient juifs. Dès leur ar
rivée à Auschwitz, les deux cousins fu
rent mis à mort . Spring survécut
émigrant après la guerre en Australie
C'est là qu 'il suit son procès, grâce ;
Internet.

Pour la «Wochenzeitung» , cette af
faire permettra de voir dans quelle
mesure, du point de vue juridi que , I;
Suisse a «prêté assistance» aux nazi:
dans le génocide des juifs. Ce qui es
une forme de complicité. PI
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Assainissement - Assèchement - Déshumidification
Thermovision - Buanderie - Climatisation - Abri PC

EN DÉMONSTRATION
À NOTRE EXPOSITION

PERMANENTE
Heures d'ouverture: Lu - Ve : 08h00 à 12h00

Lu - Ve : 13h30à18h00
Samedi : 09h00 à 12h00

Sortie autoroute A12 Rossens/FR
Z.I. In Riaux / CP. 33 - 1726 farvagny/FR
Tél. 026 411.9.411 / Fax 026 411.9.410

%J%#I W\ Wâlzlager Industriewerke
SÏ-Hî ? Bulle AG

/Sr ĵS Usines industrielles du roulement
'8LJÏ' Bulle SA

La direction et le personnel ont le plaisir de fé-
liciter nos apprentis(es) qui ont obtenu avec
succès leur certificat fédéral de capacité,

Gauch Francine, employée de commerce
Klaus Joachim, mécanicien de précision
Meyer Frédéric, mécanicien-électricien
Rouiller Benoît, mécanicien-électricien

. Schenk Ali, mécanicien de précision

Nous leur adressons nos meilleurs vœux de
succès professionnels. .30-20486
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du dimanche

Quelques Idées: Albeuve-Broc-Bulle- Charmey -
Châtel-St-Denis- Courtepin-Fribourg-Bruyères-Jaun
lac des-Joncs-Moléson-Village-Montbovon-Morat-
Palézieux- la Boche -Romont- Sales- Schwarzsee -

Semsales- Sugiez-Taf ers-Vaulruz-

Vous payez l'aller,
le retour est gratuit !

du 3 mai au 27 septembre 1998
valable sur tout le réseau chemins de fer et autobus

(excepté : Châtel-St-Denis - Bossonnens - Veveyl

Les billets sont en vente
dans toutes les gares et stations ainsi qu'auprès des chauffeurs.

(gff illllliW
Chemins de fer fribourgeois

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

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

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-335608
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Votre imprime:
Hl une combinaison

de diverses techniques
Composition
Photocomposition - Reprise des données
Desktop Publishing - Service graphique

Photoreproduction
Reproduction noir/blanc et couleurs

Impression
Offset conventionnel - Offset direct
Quick-Print - Typo - Rotative offset pour
journaux avec multiples possibilités couleurs

Reliure industrielle et artisanale
Thermofraisée - Assemblage, piquage, coupe
sur chaîne automatique - Spirale plastique GBC
Reliure artisanale

Expédition
Mise sous enveloppe - Mise sous bande
Gestion des adresses - Étiquetage - Routage
Mise à la poste

Photocopies
DocuTech
Copieur couleurs
Copieurs en libre-service

(/fin Imprimerie Saint-Paul
^4_y Boulevard de Pérolles 42 '̂ ffïitï

Téléphone 026/426 41 41 " ' ¦
/. J.

Téléfax 026/426 41 40 j Ê Ë
1705 Fribourg *̂^ _̂-f~3fc..,'îw^

Un remède contre le stress:
...la lecture !

Bernard PlancherelZZZZ Bernard Plancherel
Le stress des événements
existentiels et des tracas

te-C-uifi. i quotidiens et son impact
sur la santé des adolescents
Collection:
Contributions fribourgeoises en psychologie, vol. 7
232 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-3

ÉDITIONS UMVEJtS-TA._J-E3 FJUMOUHC SI-ISSU

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

E d i t i o n s  U n i v e r s i t a i r e s  F r i b o u r g
"Bon de commande Pour votre libraire ou directement aux
'Editions Universitaires , Pérolles 42 , 1705 Fribourg « 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 00
leduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR

i ex. Bernard Plancherel, Le stress des événements existentiels
et des tracas quotidiens et son impact sur la santé des adolescents
232 pages, broché, Fr. 38.- ISBN 2-8271-0800-3
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GrandsivaZ Relais du Marronnier

SUPER LOTO
Vendredi 17 juillet 1998 à 20 h 30

Riche pavillon de lots: bon d achat Fr. 200 -, jambons, plats de côtelettes,
11 x Fr. 50.-e t21 x Fr. 30.-
Une feuille volante sera offerte à chaque participant
pour les deux premières séries
21 séries + 1 série spéciale.
Abonnement: Fr. 10-, 3 abonnements pour Fr. 25-
Volant: Fr. 2-  pour 4 séries (excepté série spéciale).
Organisation: . FC Prez-Grandsivaz 17-336432

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots: environ Fr. 7600.-

Fr. 50.- Fr. 70.-
16 x 1 vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement Fr. 10- Carton: Fr. 3- pour 5 séries
Organisation: Radio 7 Team .7-333096

Verbier
vacances été 1998

Hôtel Phénix
Forfait juillet jusqu'au 4 août
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Electroménager ¦om.Hl.lM fax 027/771 ss 55
n i. • .. " 1 36-476594
Rabais exceptionnels _WM__JijM _ 
de ??? % sur plusieurs ffffffE I 
centaines de lave-linge , fWBffi^BIréfrigérateurs , machines IPffpBpftB î i** -** À\ ̂ |/"\|V|̂ -£à café espresso , séchoirs , B-tfffj fWml "*'*'' ŵl\/lil O
fers à repasser , etc. ¦ÙH""'*1" VW Golf 1.8, aut., 85 Fr. 3 900,

TV/HiFi/ Vidé o/Photo/PC AH* 33 1.7 IE, 92 Fr. 5 soo.
Vaste choix de produits de marques et de Opel Astra 1.8 16V, 94 Fr. 7 800,
nouveaux modèles disponibles à partir du Opel Vectra 21 aut 93 Fr 8 800
stock. Rabais exceptionnels de ??? % ' '
sur plusieurs centaines d' appareils. Chrysler Voyager V6,

aut, 89 Fr. 9 400.-Fribourg, rue de Lausanne 80, "026/322 05 38.
AvTY-sur-Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, Renault Clio 1.8 16V, 94 Fr. 10 900.-
rte de Matran 5, «ŒfflWO 29 49. Paverne. Fofd Mondeo break g4 Fr , , 4„0Grand-Rue 58, "026/660 66 49. Bulle, Waro-
Centre, rte de Riaz 42, "026/912 06 31. Marin, Opel Calibra 21 16V, 92 Fr. 13 500.-
Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, "032/756 92 40.
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, Garage Denis Jungo
"031/9801111. Réparation rapide et remplaça- D_^..*

_, _J_ ... r»___ :_s.__, _» •>
ment immédiat d'appareils "0800/ 559 m. Route de la Carrière 42

mmmmmm^^^^^^^^mimimm^^^  ̂ Fribourg (Beauregard)
•s 026/424 04 04

17-336761

s 026/424 04 04
17-336761

I I
•Adresse: |

.Dàre et signature: - ¦



AFFAIRE DU SITE INNOCENT

Guy Mettan confie être l'auteur de la
plainte pour diffamation. Il s'explique
L ex-rédacteur en chef de la «Julie» n'accepte pas d'avoir ete traite de «npou» et accuse de
spéculer sur des terrains à Cuba. II s 'élève contre ces propos mais ne vise pas la censure du site

ui , c est moi!». Ces derniers
temps, Guy Mettan a
maintes fois été soupçonné
par le milieu journalisti que
d' avoir déposé la plainte en

diffamation contre X pour le contenu
du site Innocent (voir notre édition
du 10 juillet), sans jamais l'avoir
confirmé. Aujourd'hui , il décide de
laisser tomber le masque et en assu-
me franchement la paternité. «Le
type qui a porté plainte, va de toute
manière se faire insulter dans les
heures qui viennent , donc...». Donc
autant lui donner la possibilité d'ex-
pliquer le pourquoi du comment de
son action en justice contre un site in-
ternet anonyme. Une première du
genre en Suisse, d'ailleurs.
QUE DE DEMENAGEMENTS...

Rapide flash-back. Après avoir été
entendu par la police genevoise au
début du mois, le responsable du site
www.siteinnocent.ch (Claude Kuratli
de la société CK de Vernier) a décidé
de fermer son adresse. Décision immé-
diatement suivie par le responsable de
l'adresse californienne www.geoci-
ties.com/broadway/stage/4954. Pour
une raison bien simple: une plainte en
diffamation contre X pour le contenu
d'Innocent a été rendue publique.
L'auteur d'Innocent - qui a créé son
site à l'occasion de la fusion du «Jour-

nal de Genève» et du «Nouveau Quo-
tidien» et qui d'ailleurs a affirmé dé-
voiler son identité au 31 décembre
1999 - lui, s'en est tiré par une habile
pirouette: il a tout simplement trouvé
un nouvel «hôtel» pour son site.
SE FAIRE TRAITER DE RIPOU

Parole à Guy Mettan maintenant.
«J'ai déposé la plainte le 10 mars der-

nier», confie l'actuel président exécu-
tif du Club suisse de la presse. Motif:
un message envoyé à Innocent signé
sous pseudonyme le traitait de ripou
et l'accusait d'avoir «spéculé» sur des
terrains à Cuba. «Or, à l'époque,
j'étais parti à Cuba pour la visite du
pape et pour rencontrer la fille deChe
Guevara , qui est médecin. D'ailleurs,
je lui ai récemment apporté des médi-
caments». Qu'est-ce qui a décidé l' an-
cien rédacteur en chef de la «Tribune
de Genève» a actionner les rouages
de la Justice? Plusieurs éléments. Tout
d'abord sa participation à une série
de congrès organisés par l'Unesco.
Où il s'est vu confier le thème de la
responsabilité des médias. «C'est
dans ce cadre-là que je me suis dit
qu 'il fallait absolument agir. Car In-
nocent est responsable de tous les
propos publiés dans son site».

Et de poursuivre: «Ce n'est quand
même pas au diffamateur de juger ce
qui est diffamatoire ou non!». Guy
Mettan compare ce genre de problè-
me éthiquo-juridique qu 'engendre le
Net avec un exemple de pédophilie
dans le canton de Vaud dont il a ré-
cemment eu vent. «Un homme est
poursuivi pour avoir diffuse un site à
caractère pédophile. Mais on ne peut
rien contre lui. D'une part parce
qu'aucune preuve ne permet encore
de déterminer qu 'il agit lui-même en

tant que pédophile, d' autre part parce
les photos qui circulent n'ont pas été
prises par lui , mais proviennent des
Etats-Unis! Les gens profitent facile-
ment de ce type d'interstices de la Jus-

II faut lutter contre ça
PAS CENSURER LE SITE

Autre remarque: Innocent se targue
souvent d'être le promoteur de la li-
berté de la presse. «Or, si un journalis-
te se veut défenseur de la liberté d'ex-
pression, il faut au moins qu 'il ait le
courage de son opinion et donc qu 'il
signe!».

Après avoir souligné cette incohé-
rence, Guy Mettan tient encore à
mettre les points sur les i: «Que les
choses soient claires: ma plainte ne vise
pas à simplement censurer le site, mais à
effacer la diffamation commise à mon
égard. Je demande réparation pour tort
moral, c'est tout». Pendant ce temps, In-
nocent , qui semble encore à mille lieues
de faire des excuses, continue, sur son
site, de jongler avec les mots: «Lancée
aux trousses d'Innocent , la police pour-
suit maladroitement sa traque sur les
inforoutes de montagne. Ses moteurs à
explosion tournent à plein régime et ses
pneus crissent à chaque virage. Loin de-
vant , Innocent file sans bruit , à une vi-
tesse proprement stupéfiante» . Jusqu 'à
quand?

VALéRIE DE GRAFFENRIED

Zurich-Paris a plus
de 2000 km/h!

Les fans de Concorde ne se
sentent plus de joie: le célèbre
oiseau blanc sera à Zurich au
mois d'août: pour le 50e anni-
versaire de Kloten, Air France
propose en effet un voyage
Paris-Zurich et retour. L'offre a
été acceptée par l'Office fédé-
ral de l'aviation civile, quand
bien même le Concorde est
interdit de vol en Suisse pour

cause de bruit excessif. Et la majorité
des communes avoisinant Kloten,
pourtant très chatouilleuses sur le su-
jet, ont aussi donné leur accord. Le 22
août, l'avion qui traverse l'Atlantique
en trois heures et demie décollera de
Paris pour atterrir à Zurich 2 heures et
quart plus tard. II en coûtera 1948
francs aux heureux passagers qui ont
réservé leur billet à temps, la plupart
des billets étant déjà pris, y compris
pour le vol du lendemain. Mais com-
ment expliquer un vol si long pour un
trajet si court? Concorde fera un petit
détour par l'Irlande, le Maroc, la Grèce,
histoire de permettre aux passagers
de visiter l'avion de la queue jusqu 'au
cockpit. «C'est pour cela qu'on ne leur
donnera que du Champagne et du ca-
viar. Sinon ils passeraient leur temps à
manger...», dit un porte-parole d'Air
France.

Le coup de gueule
de Massimo
Massimo Lorenzi, journaliste à la
TSR, n'a pas échappé aux griffes
d'Innocent: il aurait, lui aussi, pu être
l'auteur d'une plainte en diffamation
déposée à l'encontre du site au ton
caustique. Mais plus que parler des
propos écrits à son égard, l'ancien
présentateur du TJ a préféré évo-
quer la sève nourricière d'Innocent , à
savoir son anonymat. «Un tel anony-
mat devient scandaleux dès qu'il
s'agit de critiquer et de pérorer. Cet-
te façon d'agir est lâche et mépri-
sable! Finalement, Innocent suit
exactement le mécanisme de la
lettre anonyme, les gens n'ont
même pas les c... de signer!». Coup
de gueule reçu 5 sur 5. VdG

Pourra-t-on danser a
Pâques et à Noël?

Le Conseil d'Etat zurichois
a frappé fort: le projet de loi
mis en consultation jusqu 'en
septembre veut autoriser la
danse, le théâtre, les cinémas,
et même la visite de musées
et d'expositions lors des
«jours fériés exceptionnels»:
te Vendredi-Saint, Pâques, la

5=» | Pentecôte, le Jeune fédéral et
Noël. Jusqu 'ici, en effet, ces

activités étaient interdites, sans doute
pour le salut de l 'âme des Zwingliens et
Zwingliennes. Seule limite au déver-
gondage, la danse devra se déroulera
l'intérieur des bâtiments. On respire.
Par contre les syndicats n 'apprécient
pas l'autre volet de cette loi, qui autori-
serait l'ouverture des magasins toute
l'année, à l'exception de ces cinq jours
ferres. Les seuls a résister encore a la
marche triomphale de la consomma-
tion. PF

D'AMATO. La Suisse n'ira pas
comparaître à Washington
• Ni la Confédération ni les grandes
banques ne participeront le 22 juillet
aux auditions organisées par le séna-
teur Alphonse D'Amato devant la
commission bancaire du Sénat améri-
cain sur l'accord de Washington. La
Suisse campe sur sa position: une re-
négociation du traité de 1946 est hors
de question.

CONGRES JUIF EUROPEEN. Le
Suisse ne sera pas exclu
• Le Suisse Michael Kohn n 'a pas été
exclu du comité exécutif du Congrès
juif européen (CJE), dont il est l'un
des vice-présidents. L organisation l a
toutefois rabroué pour ses critiques à
l' encontre du Congrès juif mondial
(CJM). M. Kohri déclare avoir simple-
ment voulu retranscrire fidèlemenl
l' atmosphère qui règne en Suisse.

SANTE. Des seringues sont
retirées du marché
• Trois mille personnes sont concer
nées en Suisse par le retrait de cer
tains lots de seringues prêtes à l'em
ploi de l'antiallergique EptPen et
EpiPen Junior. L'OICM recommande
à ces patients de rapporter les se-
ringues défectueuses au médecin ou
au pharmacien pour les échanger
contre de nouvelles.

AVIATION. Un pilote d'hélicoptère
décède au Tessin
• Le pilote de l'hélicoptère de Ici
REGA qui s'est abîmé mercredi à
Lodrino (TI) est décédé à l'hôpital de
Lugano. Age de 41 ans, il a succombe
à ses graves blessures. Le deuxième
occupant , âgé de 35 ans, reste dans ur
état grave. Les causes de l' accident ne
sont pas encore connues.

ATS

SALAIRES

En douce, la méritocratie fait son nid
dans le monde du travail
Le salaire a la performance gagne du terrain. Jean
ouvrage qui récapitule enjeux et craintes. (*)

Philippe Chenaux se penche sur la question dans un

-___^_______ ri__Fiff

Effroi , incrédulité ou enthousiasme.
Selon sa personnalité , ce sont ces sen-
timents qui jaillissent face au salaire
au mérite arrivant en trombe dans
notre société. Si le terme est nouveau ,
le concept a roulé sa bosse. Les Ro-
mains déjà distribuaient un «sala-
rium» aux soldats: une somme, pro-
portionnelle a leur engagement
guerrier , pour acheter leur sel. C'est
ce que nous rappelle Jean-Philippe
Chenaux , enthousiaste , dans «Salaire
au mérite: la compétence prime». Fi-
nalement , ce salaire au mérite n'est
qu 'un retour en vogue, une mode qui
envahit les secteurs privé et public.
UN CHANGEMENT CULTUREL

Que l'on parle de salaire au mérite,
à la performance , à la compétence,
d'«incentive System» (Crédit Suisse
Group) ou de salaire «pro meritis»
(nouvelle UBS), c'est du pareil au
même. Le but premier revient tou-
jours , comme une vieille rengaine: sti-
muler la motivation de chaque colla-
borateur pour améliorer la
production de l'entreprise.

Performances! C'est ce que l'on
veut. L'ancienneté et l'expérience ,
c'est de l'histoire ancienne. Le patron
des ressources humaines de la
Banque cantonale vaudoise parle de
changement culturel: «Nous propo-
sons d'instaurer une nouvelle culture
d'entreprise qui autorise les collabo-
rateurs à se sentir propriétaires , non
plus de leur fonction uniquement ,
mais de leur entreprise» .
METHODE DE REMUNERATION

Mais en quoi consistent concrète-
ment ces histoires? A travers les
exemples choisis par J.-P. Chenaux, on
perçoit quelques constantes. D'une
part , on distingue le salaire de base du
salaire variable fixé en fonction des
performances de l'intéressé. En bref ,
on récompense les résultats et non
plus seulement les efforts. Au début de

La, tu vois tes indices de performance: c'est pas du tout ce qui était
prévu au début de l'année! Allez chef! je te paie un verre et t'oublies
tout! GD A.Wicht-a-

l'an , le supérieur et le collaborateur
fixent des objectifs à atteindre. En fin
d'année, on évalue les performances
par un entretien , une autoévaluation
ou un bilan des faits significatifs sui-
vant des critères précis: contribution
au développement de l'entreprise, at-
teinte des objectifs, initiative....

Ces outils peuvent varier selon
l'entreprise. A partir de l'évaluation ,
on fait un classement qui détermine le
salaire variable. Et le tour est joué.
Selon R. Kûnzli , consultant lausan-
nois, en 1990, seul 5% des entreprises
bénéficiant d'un système salarial stru-
turé prati quaient le salaire variable.
Aujourd'hui , les chiffres montent
entre 20 et 40%. Et selon le sondage
de la BWI (Institut d'analyses écono-
miques), 1/4 du revenu brut est lié au
mérite ou à la performance en Europe,
et 1/2 aux Etats-Unis. Quand on re-
garde les données émises par le Grou-
pe Vaudoise Assurances on comprend
l'ascension: 5 à 10% par an de pro-
duction administrative en plus!

Mais ce sont surtout les managers
et les cadres du secteur bancaire et
des grandes entreprises qui bénéfi-
cient du système: 83% d'entre eux
touchent un salaire proportionnel à

leur performance. La part variable
reste en moyenne de 2 à 5% pour le
personnel et 10% pour les cadres. Se-
lon J.-P. Chenaux, tout indique que
ces chiffres vont encore grimper.
DU PAIN SUR LA PLANCHE

Dans le secteur public , le salaire au
mérite peine à faire sa place. Les cri-
tiques fusent qui trouvent les valeurs
culturelles inappropriées au système,
qui ne croient pas au lien direct entre
rémunération et performance....
L'étude de l'OCDE surenchérit:
manque de différenciation entre les
salaires variables, concentration des
cadres au sommet de la grille de ré-
munération , mécontentement des
agents, financement inadéquat. Les
cadres n 'améliorent rien. 2/3 d'entre
eux estiment la répartition des gratifi-
cations inéquitable.

La Confédération n 'est pas exem-
plaire en la matière. l%o de la masse
salariale pour récompenser des pres-
tations personnelles exceptionnelles
en 1996 et une évolution jusqu 'à 5%.
en l'an 2000. C'est tout ce qu 'elle pro-
pose. Pour couronner le tout , elle peut
refuser une augmentation annuelle si
les prestations sont jugées insuffi-

santes. Bref , elle prend du système ce
qui l'arrange.
L'INITIATIVE D'OUTRE-SARINE

J.-P. Chenaux nous montre com-
bien les Suisses alémaniques sont plus
«gonflés». Certains ont introduit le
salaire au mérite jusque dans les
écoles. Par exemple, l'école de com-
merce de Soleure innove. En 1993,
elle prati quait déj à l'évaluation des
enseignants par les élèves (comme
plusieurs Hautes Ecoles). En 1998,
elle y ajoute l'évaluation des col-
lègues (par une visite de classe d'une
heure) et du directeur. Et le salaire

e l'enseignant dépend du résultat de
évaluation. Ça fonctionne disent-ils.

(sous reserve d une entrevue en août ,
il n'y a pas eu de recours sur 42 ensei-
gnants).

Pas le même topo à l'école roman-
de. La seule évocation du salaire au
mérite provoque effroi , cheveux dres-
sés et incrédulité. Dans les autres do-
maines, les initiatives sont encore dis-
crètes. Vaud et Genève évincent
prati quement la question , Neuchâtel
et Jura se sont lancés et Fribourg pro-
cède par étapes. Seul le Valais s'est
mis au pas des Alémaniques.
ET LA SUBJECTIVITÉ?

-P. Chenaux évoque les problèmes
peuvent surgir d'un tel système de

rémunération. Mais sans insister vrai-
ment. Or, la subjectivité de l'évalua-
tion par exemple, donne du fil à re-
tordre.

Même si on se doit d'argumenter ce
qu 'on avance par des faits significa-
tifs, l' abus guette. Un brin de jalousie ,
de sournoiserie ou autre dans l'éva-
luation , c'est si facile. Et si utile par-
fois....

OD STéPHANIE PYTHOUD

«Salaire au mérite: la compétence prime», d<
.-P. Chenaux. Ed. Centre Patronal, Lausanne
998. 22 francs.
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DESTINATION FRANCE

Des Vosges du Nord aux routes d'Alsace
Véritable joyau, le parc naturel des Vosges est fort apprécié des vacanciers avec ses
122000 hectares. Cent-deux communes, dont un tiers en Moselle, en prennent grand soin

\ \ \

ous avons le plus grand sou-
de cette réserve, reconnue en

mi 1989 déj à par l'UNESCO»
^1 nous explique la secrétaire

__L l de l'organisation faîtière du
parc , logée dans la ville fortifiée de la
Petite-Pierre.

Et pour cause, puisque cette aire
forestière est fort appréciée par les
vacanciers. «Chez nous, confirme
Christelle, la patronne de la résidence
Alsace Village, c'est un pays de ran-
données.» A pied, en vélo, ils sonl
nombreux à fuir les grands centres ur-
bains et à venir se ressourcer dans cei
espace riche en hêtres, chênes et p ins,

DE PETITS VILLAGES
«C'est très bien balisé, ajoute à IE

table voisine un touriste belge. Je par-
cours depuis des années cette forêt. I
y a tout ici.» C'est vrai que la faune ei
la flore sont uniques. De plus, pour les
amoureux d'histoire, plus d'une tren-
taine de châteaux sont encore en pia
ce. Certains en ruines, d'autres fière
ment dressés, confèrent a ce paysage
un charme particulier. A ne pas man-
quer non plus les rochers de grès, véri-
tables sculptures dantesques, qui sur-
gissent entre les grands arbres.

Au-delà de ce charme intime, pro-
fond et mystérieux, les Vosges du
Nord offrent l'attrait de petits villages
typiques, riches en maisons à colom-
bages.

«Tenez, insiste encore Christelle
avec une envie de partager son amoui
du coin, vous pourriez faire les
routes!»

Une bonne idée qui vous permettra
de goûter aux gourmandises du ter-
roir et traduit l'attention portée pai
les Vosgiens à la gastronomie. Au pas-
sage, ce circuit tracé dans la superbe
vallée de la Sauer se révèle très
contrasté. Et les voici multipliées ces
routes. Il y a celle des châteaux forts
et des forêts, bien sûr. Mais aussi, cel-
le du patrimoine où l'on peut décou-
vrir des stèles gallo-romaines, églises
abbayes, porches, lavoirs, etc.

Et pourquoi ne pas s'approcher de
l'eau, à travers un périple dédié au>
sources. Ou de l'agriculture où vous
sillonnerez les petites routes de cam-
pagne, entre grandes cultures et ver-
gers.

Enfin , il y a ce tracé unique, véri-
table symbole de l'ouverture , qui vous
mènera de l'Alsace à l'Allemagne
sans autre but que de partager une vi
sion de communion entre les peuples
Dans le petit village d'Unspach , 1.
responsable de la Maison Ungerei
(gîte d'hôtes) confirme: «Nous, avec
les Allemands, n 'avons plus aucun
problème. Au contraire, nous nous re-
commandons des touristes. Ici, vous
savez, ce n'est plus qu'un grand pays.»

Quel rêve!
ARIANE MANFRINO /ROC
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Comment s'y rendre? Larrivée dan:
les Vosges du Nord vous fera quitte
l'autoroute après Strasbourg, en direc
tion d'Haguenau.
Le vin incontournable. Le vignobli
de Cleeboun
des vins d'Alsace, est réputé pour soi
tokay pinot gris.
Les spécialités locales. Coup di
cœur pour la tarte flambée. Cette pré
paration .
base d<
pâte à pain
étendue fi
nement , es
recouverte
d'un mélan
ge de crè
me et d<
jaunes
d'œufs. Oi
vous la' ser
sucrée,
avec de:
pommes,
ou saléi

k avec des oi

VOTRE SERVICI

ultime étape de la routi

gnons et des lardons.
Adresse à conseille Dormir dam
silence de la pleine nature, goûter au:
spécialités culinaires du pays, c'est uiI V

11 plaisir chez Jean et Christelle Z<
-Ullmann à la résidence Alsaci

Village, à Obersteinbach.
L'anecdote. La région des Vosges di
Nord, témoin incomparable de lutte:
fratricides entre la France et l'Aile
magne, joue aujourd nui la carte di
l'ouverture. Aujourd'hui, à l'heure euro

.—__—_ péenne, l'Alsace et le Palatinat vivent li
A Uiispach, un village classé monument historique. Photos AM tourisme en commun. AN

Des artisans potiers
En Alsace, la gourmandise de la table
s'étend à la fabrication des ustensiles
indispensables à la réalisation des
plats. Deux petites cités, situées dans
la forêt d'Hagenau , entre Strasbourg
et Wissembourg, perpétuent une tra-
dition ancéstrale: la poterie. A Souf-
flenheim, vous trouverez tout ce qu'i!
convient pour réaliser les recettes ré-
gionales. Du moule à kouglof à la ter-
rine réservée pour le fameux Bac-

La décoration, une affaire de femme

keoffe (potée de diverses viandes, de
pomme de terre et d'oignons), une
vingtaine d'ateliers façonnent l' arg ile
l'ornent de motifs rustiques
remaillent et le cuisent à 1000 degrés

Alors qu'à Betschdorf , logé _
quelques enjambées, une dizaine
d'artisans excellent dans l'art de tour-
ner le grès. De magnifiques pièces
pots, cruches, gobelets, vinaigriers
etc., sont décorés avec du bleu de co-

balt ou gravés avec
un stylet. Impossible
d'éviter ces endroits
lors d'une tournée
dans le Bas-Rhin
lorsqu 'on sait que
cette activité de ce
ramique remonte
aux temps les plus
anciens, à l'âge dt
bronze. Ne dit-on
pas que l'artisan po-
tier s'impose com-
me l'un des plus
vieux métiers du
monde? A Bertsch-
dorf et à Soufflen-
heim, on trouve des
familles entières en-
gagées dans cette
pratique et qui, de-
puis des généra-
tions, se transmet-
tent le secret de
leurs réalisations.

AM

Avec le sou

reka: m

fij fiBr
Office français

H du tourisme g

Caisse suisse
de voyage
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Concours d'été 1998
i

Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi I
(ROC), soit L'Express, Llmpartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien Jurassien I
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 I
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 votr.
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
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 dt
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort qu
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 journalistes ré
compenseront ces vainqueurs
Bonne lecture , bonne chance! I

¦_MH_MMHM A

Bulletin-réponse ^

Reportage du 17 juillel

La question du jour est la suivante:
Combien de châteaux peut-on visiter dans le parc?

Répons.

Prénom:

NPA/Liei

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

la semaine _

T
[ IV

La lutte contre l'envahisseur
Bon vivant^-l'habitant des Vosges dr
Nord n'a pas envie de ressasser sor
passé. Même si celui-ci s'est révélé
particulièrement douloureux lors de
la dernière guerre. Il n'en demeure
pas moins que dans le pays, on de-
meure fier d'avoir lutté contre l'en-
vahisseur. •

Ainsi, vous propose-t-on volon-
tiers de visiter la forteresse de la ligne
Maginot , située à Lembach, proche
de Wissembourg.

Rappelons que cette fameuse
ligne, baptisée du nom du ministre de
la Guerre de l'époque, a été érigée er
1930-1935. Elle fut habitée pai
les troupes françaises dès 1938 e;
s'est efforcée de défendre la frontière
franco-allemande. Bombardé massi-
vement , ce foyer de résistance _
retenu une partie de la grande inva-
sion jusqu 'en juillet 1940, date de sor
abdication. Il fut , ensuite, habité pen-
dant quatre ans par l'armée alleman-
de.
VOLONTE POLITIQUE

Aujourd'hui , après une période de
dormance, le four à chaux de Magi

not à ouvert ses portes. U aura fallu Sur terre ferme, on remarquera le:
une réelle volonté politique, assortie installations
de gros travaux , pour permettre d'ac- des tourelle

en surface comprenan
; et casemates d'infante

cueillir des touristes, de les inviter à rie, des barrières de rails antichars, ui
arpenter les souterrains d'un ouvrage profond réseau de barbelés et dt
exceptionnel. champs de mines. AN

En visite sur la ligne Maginot, de jeunes militaires en exercice
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RENCONTRE

L'ancien otage en Somalie rêve de
redevenir Markus Fasel le voyageur
Pendant dix Jours, le Singinois, délégué du CICR, a été retenu prisonnier avec neuf collègues
De passage à Schmitten, il raconte son enlèvement, sa mission et parle de son avenir.
«TBT^^ 'un point de vue profession-

M nel , être prisonnier était
¦ une expérience intéressan-
W te et presque ironique». En

L̂mW trois ans et demi passés
comme délégué du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR),
Markus Fasel avait rendu visite à de
nombreux détenus au cours de mis-
sions au Burundi , en Bosnie et en Ar-
ménie. Et voilà que le 15 avril , à Mo-
gadiscio (Somalie), il se retrouve de
l'autre côté de la barrière avec neuf
de ses collègues...

Cet enlèvement lui semble pour-
tant déjà très loin. «Il me vient encore
à l'esprit , mais pas de façon négative.
J'ai eu un sommeil difficile durant
une ou deux nuits. Mis à part ça , je
n'ai éprouvé aucune peine à me réha-
bituer a la vie normale.» Markus Fasel
a fait en sorte de digérer au plus vite
ces neuf jours de détention. En soli-
taire, mais aussi en en parlant abon-
damment avec Kelly, archéologue
américaine qu'il a rencontrée eh Ar-
ménie et qu 'il a épousée l'été dernier.
RENTRE SANS CRIER GARE

Depuis la Somalie, la vie de l'e'x-
otage a néanmoins repris son cours.
Elle l'a mené d'abord au Kenya , pour
un voyage de deux semaines avec sa
femme et ses parents. «A 70 ans, ils
ont passé leurs premières vacances
balnéaires», raconte Markus, que ce
souvenir illumine. Ensuite , ce fut
l'Ethiopie avec Kelly, pour un périple
que la guerre contre l'Erythrée a
écourté. Le couple a alors atterri en
Italie avant de rentrer au pays. Et jeu-
di passé, vers 22 heures, la sonnette de
la maison familiale, à Schmitten , a re-
tenti : Markus, le cadet des sept en-
fants Fasel, débarquait sans prévenir.
«Ce qui m'a frappé en arrivant ici?
Les meubles du salon , que mes pa-
rents ont changés depuis mon dernier
passage!»

Cette semaine au bercail , le délé-
gué du CICR l'a passée à arpenter sa
mémoire: la forêt où , gamin , il
construisait des cabanes, le ruisseau
dans lequel il pataugeait. Des lieux,
des liens infrang ibles qui l'attachent à
sa région. Markus Fasel a également
retrouvé ses amis et sa famille qui,
éparp illée jusqu 'en Allemagne, se ré-
unira bientôt pour lui. A chaque ren-
contre , on imagine que les questions
pleuvent. Sans parler des médias qui
le pressent de témoigner. Avec lucidi-
té et précision, sans effets épiques,
Markus accepte alors de raconter son
histoire. Une dernière fois, impatient
qu 'il est de tourner la page. «Il est
temps que l'ex-otage redevienne
Markus Fasel le voyageur.»

DES TIRS? PRESQUE BANAL .
Retour donc à Mogadiscio, cap itale

d'une Somalie livrée à une guerre de
factions rivales. Ce mercredi 15 avril
au matin , Markus Fasel et ses col-
lègues atterrissent en provenance de
Nairobi , où est basée la mission du
CICR à laquelle ils partici pent. Ils
voient que des véhicules blindés fon-
cent dans leur direction. Et soudain,
des coups de feu crépitent. «Dès que
nous avons entendu les tirs, nous nous
sommes jetés à terre. Dans des mo-
ments pareils, on ne pense à rien
d'autre qu 'à garder son calme. Nous
nous sommes cependant rendu comp-
te assez vite qu 'on tirait en l'air».

D'ailleurs , des bruits de fusillade
plus ou moins proches, tout délégué
en perçoit de temps en temps. Le Sin-
ginois n 'a pas peur outre mesure jus-
qu 'à ce qu 'il remarque que les gar-
diens de l'aéroport ne ripostent pas.
Les agresseurs - «encore aujourd'hui ,
nous ne savons pas exactement qui ils
étaient» - ont toute latitude d'embar-

quer dix personnes, «Ils ne voulaient
visiblement pas nous tuer. Par contre,
nous étions dans l'incertitude concer-
nant les trois collègues qui n 'étaient
pas avec nous». Grâce à la radio qui
leur a été laissée, les prisonniers ap-
prendront le soir même que leurs
comparses ont pu prendre la fuite.
L'HUMOUR COMME REMEDE

Commence alors l'attente. Dans
une chambre bleue de 20 à 25 mètres
carrés, les dix otages partagent six ma-
telas. Leurs gardiens - «Ils nous ont
bien traités», insiste Fasel - leur four-
nissent café et nourriture. Mais l'ap-
pétit n'y est pas. Les «hôtes» ont libre
accès aux toilettes et a la douche. Pour
tuer le temps, ils lisent les livres et les
revues reçus de leurs proches, jouent
aux cartes, parlent. D'eux, de leur fa-
mille. «Je me suis souvent demandé
comment la mienne vivait cette
épreuve. Pour rien au monde, je n'au-
rais échangé les rôles. Au moins, pri-
sonnier , je savais ce qui se passait.»

'r rr
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Avant de faire le tour du monde avec elle, Markus Fasel fait découvrir la

Tout au long de leur détention, les
compagnons d'infortune distillent en
outre un humour noir que Markus Fa-
sel qualifie de salvateur. «Dès le pre-
mier jour , l'esprit d'équipe était ex-
cellent. Je trouve remarquable
d'ailleurs qu 'il n'y ait pas eu la
moindre dispute entre nous durant
neuf jours.» Les employés du CICR
ont beau s'être préparés à ce que leui
détention dure , 1 attente les propulse
malgré tout au gré des nouvelles sur
«des montagnes russes émotion-
nelles», entre crêtes d'espoir fou et
plongeons dans le doute. Le délégué
singinois, lui, reste d'humeur assez
stable. Question de caractère. «J'ai es-
sayé de penser logiquement , sans pla-
cer tous mes espoirs sur la première
information positive» .

Plutôt que d'attendre passivement
le dénouement , les otages songent à
le provoquer en s'évadant. «Pourquoi
nous ne l'avons pas fait? D'abord par-
ce qu 'un grand pourcentage des enlè-
vements se terminent bien», répond

f
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Singine à Kelly, son épouse.
GD Alain Wicht

Markus Fasel. «Ensuite, parce que des
négociations étaient en cours. Enfin ,
parce qu'en plus des cinq hommes qui
gardaient la maison, il y en avait qua-
rante autres autour , lourdement ar-
més. Et dehors, nous, les «gallo», com-
me on appelle les Blancs en Somalie,
ne serions pas passés inaperçus.»

Ne reste dès lors qu 'à espérer que
les discussions aboutiront. Mais l'in-
trusion d'une équipe de télévision
fait tout à coup monter la tension
parmi les preneurs d'otages (voir en-
cadré), qui paraissent divisés sur le
sort à réserver aux prisonniers. Tan-
dis que l'orage menace , ceux-ci trou-
vent leurs meilleurs alliés dans leurs
cinq gardiens attitrés. «Ils nous pro-
tégeaient des tenants de la ligne
dure. D'ailleurs, après notre libéra-
tion , l'un d'eux, un homme âgé, est
venu à l'hôp ital pour prendre congé
de nous.»

UN FEU D'ARTIFICE
La libération: le Fribourgeois du

CICR avait déjà vécu pareil «feu
d'artifice émotionnel» en assistant à
des échanges de prisonniers. Sa
mèche à lui s'allume après une nuit
de palabres entre ravisseurs. Markus
Fasel peine à décrire la joie qu 'il a
ressentie a ce moment. «Ce n est que
lorsque nous sommes arrivés à l'hô-
pital du CICR à Mogadiscio que je
me suis dit que plus rien ne pouvait
nous arriver.» De là , il joint sa famil-
le. Parler à sa femme est en revanche
au-dessus de ses forces. Ce qu 'il
veut , c'est l'étreindre. Ce qu 'il pour-
ra faire à Nairobi l' après-midi
même.

Aujourd'hui , Fasel affirme ne pas
en vouloir à ses ravisseurs. «Ce qui
m'a le plus dérangé , c'est qu 'ils ont
volé mon alliance» . Pas question de se
poser en héros ou en victime. Car si
quel qu 'un a souffert de la prise
d'otages, ce n'est pas lui. «A cause
d'un petit groupe , un peup le de plu-
sieurs millions de personnes a dû re-
noncer à l'aide du CICR».

SERGE GUMY

Plus haut, le fusil!
Brutales, les images ont ses dans un coin» . Le «Nous lui avions deman-
fait le tour du monde. Et Singinois du CICR en est dé de ne pas nous filmer
profondément choqué la convaincu: rien ne serait pendant que nous discu-
famille Fasel. Le di- arrivé sans l'intrusion tions avec nos ravis-
manche 19 avril , une d'une caméra. La preu- seurs. II a ignoré notre
équipe de télévision bri- ve, les prisonniers n'ont demande. C'était un fa-
tannique gagne le repai- été frappés ni avant, ni briquant de news, à la
re des ravisseurs. Ceux- après la scène. Le plus CNN», lâche Fasel, pro-
ci sentent qu'ils grave selon Fasel, c'est mu malgré lui figurant
bénéficient d'une plate- que le cameraman a afti- d'une fiction qui se vou-
forme inespérée. Et ils se l'agressivité des So- lait réalité. «Tous les
en rajoutent, au point de maliens en armes. journalistes ne sont pas
se faire menaçants. Mar- Chef de la délégation du comme ça». Le délégué
kus Fasel se sent en CICR, Thomas Gurtner ne peut quand même
danger pour la première se fait ainsi prendre à pas s'empêcher de sou-
fois depuis le début de la partie. Un homme le rire devant l'intérêt que
prise d'otages. «Norma- pousse avec son fusil , et lui portent les médias
lement, nous n'avions le cameraman tourne un suisses depuis son re-
que cinq gardiens dans plan qui rende plus me- tour. «J'ai donné deux in-
la maison. Là, il y avait naçant le canon de l'ar- terviews, ça suffit. Que
beaucoup d'hommes ar- me. Et de pousser le ra- pourrais-je dire de
mes. Ils nous ont pous- visseur à lever son fusil, plus?» SG
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Le CICR; c'est
du passe

PERSPECTI VES

Avant même la prise d'otages de
Mogadiscio , Markus Fasel avait dé-
cidé de quitter le CICR, après plus
de trois ans comme délégué. «C'est
une très belle profession , mais
on n'a pas de vie privée.» L'enfant
de Schmitten était arrivé là un peu
par hasard. Alors qu 'il ^ étudiait à
l'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l' administration , ce
voyageur mvetere a assiste a une
journée de présentation d'entre-
prises. «J'ai biffé de la liste les
banques et les assurances. Il ne res-
tait que le CICR.»

En mission, ce réaliste s'est nourri
de toutes les petites victoires qu 'il a
remportées, conscient du fait qu'il
n'allait pas arrêter à lui seul la guerre
en Bosnie. Changer le monde? Im-
possible. L'améliorer? Pas facile non
plus, car à peine un foyer a-t-il été
éteint qu'un autre s'allume ailleurs.
Markus Fasel, comme tous ses col-
lègues, a été guetté par le décourage-
ment. «Dans des situations aussi ex-
trêmes, on apprend à se connaître».
Et pour tenir le choc, il faut avoir de
l'obstination , beaucoup de patience
et être stable mentalement , «car on se
fait souvent secouer émotionnelle-
ment.»

DES ENVIES DE VOYAGE
Aussi difficile soit-elle , le délégué

en retraite est donc heureux d' avoir
tenté l'expérience. Une expérience
qui, si elle ne l'a pas changé , l'a
conforté dans ce qu 'il croyait être.
Reste qu'il veut passer maintenant à
autre chose. A quoi, au juste , il n'en
sait encore trop rien. L'avenir lui est
ouvert , comme les horizons qu 'il s'ap-
prête à effleurer durant le tour du
monde qu 'il prévoit d'effectuer dès
août avec sa femme. Première étape:
les Etats-Unis. SG

Une monnaie
d'échange
fort courante
L'épreuve subie par Markus Fasel n'est
plus une exception: partout dans le
monde, les employés des organisations
humanitaires sont de plus en plus sou-
vent utilisés comme monnaie d'échan-
ge. A preuve l'enlèvement en Ethiop ie
de six autres délégués du CICR, libérés
il y a tout juste une semaine après seize
jours de détention. Lui-même en
Ethiopie, le Singinois n'en avait pas en-
tendu parler sur place. Ce n'est qu'à
son arrivée en Suisse qu'il a appris le
sort de ses collègues. «Je peux évidem-
ment m'imaginer ce qu'ils ont enduré».

«Les statistiques montrent que le
CICR est de moins en moins respecté.
Je ne sais pas si c'est possible de ren-
verser la tendance» , analyse l'ex-ota-
ge. Faudra-t-il dès lors adjoindre une
escorte a chaque mission menée sous
la bannière de la Croix-Rouge? C'est
justement ce qu 'on devrait éviter , ré-
torque Fasel, puisque le CICR a pour
principe d'avoir le soutien de toutes
les parties d'un conflit. Toute règle a
cependant des exceptions: en Soma-
lie, les délégués avaient une escorte.
Ce qui ne les a pas mis à l' abri d'un
enlèvement.

PAS DE PRIX, LA VIE?
Les ravisseurs , en s'attaquant aux

travailleurs de l'humanitaire , visent
à racketter leur emp loyeur. «Le
CICR n 'a toutefois rien payé pour
notre libération» , soutient son em-
ployé en Somalie , qui dit ignorer
si le Croissant-Rouge somalien
s'est , lui , fendu d' une rançon. Que
sa vie ait ete ainsi mise a prix ne
trouble pas Fasel. «Les assurances
ne font rien d' autre» . Ironie du sort ,
pendant sa détention , il a lu qu 'un
industriel allemand a déboursé
30 millions pour retrouver la liberté.
Que voulez-vous, la vie a un prix ,
et il varie suivant qu *on est grand
patron ou petit emplové du CICR...

SG



FRIBOURG

Le Conseil communal émet un
préavis positif pour la CUTAF
L'Executif émet toutefois quelques remarques en ce qui
concerne notamment les mesures à mettre en place.
Lors d'une de ses dernières séances,
le Conseil communal de Fribourg a
émis un préavis globalement positif
au sujet du plan régional des trans-
ports (CUTAF). C'est ce qu 'il annon-
ce dans un communiqué , où il men-
tionne toutefois «la difficulté de
mettre en œuvre, de façon simultanée,
l'ensemble des mesures considérées
comme indissociables.»

Conseiller communal et vice-prési-
dent de la CUTAF, Jacques Esch-
mann explique: «Il faudra distinguer
des étapes, car c'est difficile d'appli-
quer simultanément toutes ces me-
sures.» Et de dresser la liste des me-
sures concernées, à savoir: la mise en
place du réseau complet des trans-
ports en commun; la promotion des
transports alternatifs (marche ou
vélo); la communauté tarifaire; l'amé-
nagement des parkings d'échange, ou
parc-relais (aménagés à l'extérieur de
l'agglomération et desservis par des
bus); le compartimentage, bref , tout
ce qui touche à la modération du tra-
fic.

ON SIMULE, ET ON VERRA
Au sujet du compartimentage du

centre-ville, qui doit permettre aux
bus de circuler plus rap idement , le
Conseil communal ajoute qu 'il est à
mettre en place «selon des modalités
spatiales et horaires à définir ulté-
rieurement.» Jacques Eschmann: «On
devra définir quand certains axes se-

ront fermés à la circulation , et choisir
les emplacements où se feront les
coupures de réseaux.» Il tient à préci-
ser: «On ne va jamais fermer un axe
pendant 24 heures.» Ces horaires se-
ront définis après l'analyse de l'écou-
lement du trafic par une simulation
informatique. Si ça ne suffit pas, la
commune procédera à des essais
concrets par paliers, note le conseiller
communal.

Toujours concernant la CUTAF, le
communiqué du Conseil communal
insiste sur le fait que les responsables
«devront rester à l'écoute de la popu-
lation et des milieux concernés pour
la suite des études concernant le pro-
jet général.» En gros, il s'agit d'accen-
tuer la communication et de per-
mettre aux opposants, notamment,
d'y voir plus clair dans ce projet.
SOUTIEN AUX PME LOCALES

Le Conseil communal s'est égale-
ment chargé d'attribuer les divers tra-
vaux de réfection ou d'aménagement ,
pour un montant total d'environ 7,5
millions de francs, auprès de petites et
moyennes entreprises locales et ré-
gionales en particulier. Et ce avant
l'entrée en vigueur pour les com-
munes, le 1er janvier 1998, de la légis-
lation sur les marchés publics. Il a en
outre désigné Daniel Marchon , 54
ans, comme nouvel huissier de Ville
en remplacement de René Ottmann ,
qui prend sa retraite. KP

CRIM INALITÉ

Deux jeunes agresseurs dans
les mains de la police
Ils avalent séquestre et moleste un jeune homme a Fribourg
L'enquête se poursuit pour identifier les autres complices.
Deux mois d'enquête ont suffi à la Po-
lice cantonale fribourgeoise pour ar-
rêter deux des auteurs de l'acte de
brigandage et de séquestration com-
mis le 14 mars dernier, en plein centre
de la ville. Un jeune Sénégalais de 21
ans, établi à Fribourg, et un Somalien
de 19 ans, domicilié à Genève, ont re-
connu les faits. Ces deux jeunes
hommes qui sont placés en détention
préventive n'en sont pas à leur pre-
mière infraction. D'ailleurs, le second
a été intercepté dans la nuit du 30 au
31 mai par la police genevoise dans le
cadre d'une autre affaire. Les services
de police de plusieurs cantons les
connaissent pour divers délits.

Leur victime, un jeune Fribourgeois
de 21 ans, se souviendra longtemps de
ce fameux jours de mars qui, pour lui,
s'est transformé en cauchemar.

Les deux agresseurs, assistés par
quatre complices durant les diffé -
rentes étapes de leur opération , ont
accosté la victime pour lui proposer
des stupéfiants. Le jeune homme a
refusé, mais les malfrats ne l'ont pas
entendu de cette oreille: ils l'ont em-
pêché de poursuivre son chemin et
lui ont demandé de les suivre. La vic-
time, qui n'a pas pu résister leur a
obéi. Le trio s'est rendu à la rue du

METIERS DU BOIS. Cinq
Fribourgeois brevetés
• Vingt-trois candidats ont passé
avec succès les examens de contre-
maître menuisier et ébéniste. Parmi
eux, cinq Fribourgeois ont obtenu
leur brevet: Alain Krahenbuhl de
Bulle, François Maeder de Mur, Ber-
nard Pasquier dé Pâquier-Montbarry,
Christian Piccand de Fribourg et
Alain Ruffieux de Châtel-sur-Mont-
salvens. Organisée par la Fédération
romande des entreprises de menuise-
rie, ébénisterie, charpentes, des fa-
briques de meubles et des parque-
teurs, la troisième session d'examens
s'est déroulée du 30 juin au 10 juillet à
Colombier. Trois distinctions ont été
décernées aux menuisiers fribour-
geois: Christian Piccand a reçu les
prix de la meilleure pratique et de la
première meilleure moyenne, Fran-
çois Maeder a été récompensé pour la
troisième meilleure moyenne. BS

Criblet , puis dans une ruelle voisine,
où la victime fut menacée avec un
couteau, avant d'être fouillée puis
détroussée de son argent et d'une
carte bancaire.

Après avoir reçu plusieurs coups de
poing assénés par un complice des deux
agresseurs, le jeune homme a été
contraint à monter dans une voiture oc-
cupée par trois autres individus. La scè-
ne s'est poursuivie à Villars-sur-Glâne,
sur l'aire de stationnement d'un garage
proche de la banque, où la bande dési-
rait prélever de l'argent avec la carte de
la victime. La perte de cette carte a ren-
du les auteurs nerveux et agressifs.
Avant de s'enfuir, ils ont de nouveau
menacé le j eune homme et l'ont frappé
de plusieurs coups de poing

Très redoutables, les agresseurs sè-
ment la panique. Certains témoins du
brigandage craignent des représailles.
Ce qui n'a pas empêché les enquê-
teurs d'identifier les deux agresseurs
et de trouver une piste pour identifiei
et arrêter les complices. La police af-
firme, avec un peu de réserve, qu 'il
s'agirait de Français de Paris et de
Lyon. En attendant , les deux jeunes
auteurs, dont l'un a été remis en liber-
té , passeront prochainement devant
le juge. GD ABDULLATIF FAKHFAKH .

PEDAGOGIE. Deux Fribourgeois
diplômés
• L'Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle
à Lausanne a décerné récemment
le dip lôme d'aptitude pédagog ique
à Benoît Chardonnens, Saint-Au-
bin , et à Martial Monney, Ecu-
villens. OS

ARMEE. Un Fribourgeois promu
colonel
• Le Département cantonal des af-
faires militaires communique que
Roger Demierre, domicilié à Villa-
raboud , a été promu au grade de co-
lonel de place de mobilisation par
décision du Département fédéral de
la défense, de la protection de la po-
pulation et des sports. Cette promo-
tion est devenue effective au 1er

juillet.

PORTRAIT

Lorenz Eisenbarth a hérité de
son ancêtre le goût de la liberté
Son arrière-arrière- ... grand-père était un charlatan ambulant en Allemagne au
XVIIe siècle. Lorenz est comédien itinérant. II prépare tisanes et pommades.

Il 

est, dit-il, né dans un pyjama.
«Comme les autres», ajoute-t-
il. Comment ne pas le croire, ce
jeune homme bouclé tout droit
sorti d'un conte nordique peu-

plé de lutins... Impossible de douter
de la sincérité du personnage, parce
que justement , il n'y a pas de person-
nage. Il y a seulement Lorenz Eisen-
barth , passionné du monde végétal ,
pétillant comédien et fondateur d'une
troupe itinérante, la «Wanderbûhne
Dr Eisenbarth», qui porte son nom, et
au-delà celui de son ancêtre, le méde-
cin allemand Johann Andréa Eisen-
barth.

C'est lui que Lorenz.ressuscite avec
sa troupe tous les soirs et jusqu 'à di-
manche en Vieille-Ville de Fribourg
dans une création intitulée «Medicus
Dr Eisenbarth». Costumes d'époque,
vielles et flûtes, spectacle illuminé aux
flambeaux: une époque est habile-
ment recréée sur le mode de la farce
médiévale. Les moyens sont assez ru-
dimentaires, l'ingéniosité est reine, le
comique roi.

Royal aussi le sourire qui s'étale
sur le visage de Lorenz Eisenbarth
quand il parle de la vie qu 'il mène
comme d'une vie normale. Ou plutôt
d'une vie rentrée dans la normalité.
Car si depuis une dizaine d'années,
tous les étés, il parcourt la Suisse avec
roulottes, tentes, chevaux et les comé-
diens de la Wanderbûhne, il confie
que les bras de la bohème finissent
par devenir familiers. Même si là , on
ne finit jamais d'apprendre. Ap-
prendre à vivre avec un rien, ap-
prendre à écouter les autres, ap-
prendre la liberté.

«Ce nom, la Wanderbûhne Dr Ei-
senbarth , c'est vraiment la vérité»,
s'exclame le jeune artiste qui a misé
sa foi d'enfant dans l'aventure. Un en-
fant que l'on imagine mal vêtu d'un
pyjama conventionnel , avec une bête
Formule 1 sur le devant. C'est plutôt
un costume d'Arlequin qui devait
l'accompagner le long de ses nuits
dans la famille bernoise où il a grandi.
Contrairement aux apparences, les
siens ne sont pas saltimbanques.
«Mon père était musicien. J'ai hésité,
j' aurais pu faire de la musique et avoir
une autre vie. Celle-ci, c'est un choix»,
raconte Lorenz Eisenbarth.
DES TISANES A DOUZE ANS

Un choix derrière lequel se profile
l'ombre de son illustre ancêtre qu'il
connaît mieux grâce à un roman re-
traçant son existence. «Lui n'aurait
pas écrit», raconte le petit-petit-petit-
... fils Eisenbarth. Et , quand il compa :
re cette absence de trace aux nom-
breux écrits de Paracelse, il utilise la
même moue dubitative que lorsqu'il
parle des droguistes d'aujourd'hui de-
venus, selon lui, de vulgaires mar-
chands.

Lorenz Eisenbarth , à douze ans
déjà , récoltait des herbes, apprivoisait
les plantes. A seize ans, après avoir
suivi l'école Dimitri au Tessin, il «fait la
route», dans les empreintes de son

j ?»
Lorenz Eisenbarth: «Le théâtre ambulant , c'est comme aller dans le de
sert, on ne peut plus s'échapper grâce à la télévision.» GS Alain Wicht

charlatan d'ancêtre qui tenait un hô-
pital ambulant. Il part à cheval «en hi-
ver , parce que si ça marchait , ça mar-
cherait aussi en été». Il travaille chez
des paysans, dans des restaurants , fait
des spectacles dans les écoles.

Pendant cinq ans, il donne de lui-
même, mais un jour arrive où il est
lassé de marcher seul. Il l'est en même
temps que d'autres qui volent d'une
capitale à l'autre , comme ce danseur
de chez Béjart qui vient se ressourcer
dans les forets ou Lorenz Eisenbarth
demeure et qui sera l'un des premiers
membres de sa troupe itinérante.
L'IDEALISME? UN MOINDRE MAL

Aujourd'hui , le comédien et une
partie de sa troupe passent l'hiver
dans de vieilles fabriques louées ou
dans des roulottes. Les problèmes?
«Il suffit que les gens, que la police sa-
chent ce que nous faisons. Cela a tou-
jours fonctionne , parce que c était
honnête». Honnête, il faut aussi l'être
quand on vit en groupe.«C'est diffici-
le. On travaille et on vit là. C'est com-
me aller dans le désert , on ne peut
plus s'échapper grâce à la télévision» ,
confie Lorenz Eisenbarth.

Pour les maux de l'âme, chacun est
son propre médecin. Et l'idéalisme ne
résout pas tout : «Les gens disent sou-
vent qu'il faut être idéaliste pour
vivre comme nous. L'idéalisme, ça
aidé un an , mais au-delà, ça devient
une routine.» Pour les maux du corps,
la troupe fonctionne aussi en autarcie.
Lorenz Eisenbarth fabrique lui-
même pommades et tisanes. Un art
qu 'il a appris en autodidacte et chejz
un professeur d'université qui voulait
ouvrir une école de phytothérapie.

A 32 ans, riche seulement de cen-
taines de kilomètres de route dans les
jambes, ce digne descendant de son
ancêtre est sûr d'une chose: voyager
permet de «recevoir l'œil», de déve-
lopper un sixième sens. Sens qu'il a
suffisamment aigu pour penser à re-
prendre la route , mais d'une autre
manière cette fois. «En Suisse on finit
toujours par tourner en rond. J'aime-
rais voyager droit , sortir, aller en
Mongolie, en Chine.»

CAROI.E Wà LTI

«Medicus Dr Eisenbarth» . Ce soir et sa a
20 h 30. Di à 16 h. Fribourg, place des
Grandes-Rames.
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BANQUE CANTONALE

Le bénéfice net devrait
croître cette année
Pour la Banque cantonale de Fri-
bourg, 1998 s'annonce plutôt bien.
Durant les six premiers mois de l' an-
née, le bénéfice brut a augmenté de
7,1%, soit 2,4 millions de francs de
plus qu 'en 1997. Une hausse du béné-
fice net est ainsi prévue pour l'année
1998, apprend-on dans un communi-
qué de presse diffusé hier. Quant au
bilan , il se monte à 7,3 milliards , en
hausse de 32,5 millions de francs.

Côté actifs, mis à part les crédits
de construction , tous les types de
crédits sont en hausse. La plus forte
progression touche le domaine des
créances hypothécaires. Au 30 juin
1998, le total des crédits s'élevait à

6,2 milliards , soit une augmentation
globale de 1,8% par rapport à 1997.
Côté passifs, la Banque cantonale
constate une augmentation des
fonds de la clientèle (+1%) pour le
premier semestre 1998. Les avoirs
des clients atteignent au total 4,302
milliards. Les emprunts à long ter-
me, par contre , ont diminué. Ils ont
régressé de 69 ,7 millions pour s'éta-
blir à 1,25 milliard de francs.

Enfin , si ses charges augmentent
(moins vite que prévu pour ce qui est
des charges d'exploitation et celles
liées au personnel), la Banque canto-
nale enregistre un bond en avant de
ses produits de 10,8%. OS LD
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Charmettes C'est plein

^f 
d'énergie!

Shell Ecotherm, l'huile de chauffage
amie de l'environnement ! Téléphonez-
nous pour votre plein de mazout:

Fribourg
026/422 94 00

SE CHAIMERAUMAZOUT
L A  B O N N E  D E C I S I O N



FORÊT

Défricher pour une terrasse
oui, mais il faut compenser
Théoriquement, 60 m2 pourraient être défrichés pour le
restaurant de Pérolles 18. Pratiquement, c'est autre chose
tnlr-***. .̂ ' " ¦ ne -̂"«a
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Au temps des échafaudages, le patron espérait ouvrir une terrasse en
été. BS Alain Wicht-a

Mise à l'enquête publique jusqu 'à comprenant les autres demandes de
lundi dernier par le Département des déboisement - trois pour la ville ac-
forêts, la demande de défrichement
de quelque 60 m2 pour la construction
en bordure de forêt d'une terrasse au
restaurant San Marco (anciennement
Bel-Air), n'a pas suscité d'opposition.
Mais le patron de l'établissement du
boulevard de Pérolles 18 ne peut pas
encore se réjouir , encore moins faire
démarrer le chantier: selon la loi fédé-
rale , tout défrichement doit être com-
pensé par une plantation équivalente
en surface et la plus proche possible.
Cela s'applique aussi aux 60 m2 de
broussailles du ravin de Pérolles,
du moment qu 'il s'agit d'une zone de
forêt.
A TITRE EXCEPTIONNEL

Selon Albert Mamarbachi , inspec-
teur forestier du 1er arrondissement
(Sarine), le défrichement du Bel-Air
est «théoriquement réalisable. Le
problème, c'est la pénurie de surfaces
à reboiser dans le secteur». L'Helve-
tia Patria , propriétaire de l'immeuble
de Pérolles 18, a proposé comme il se
doit des surfaces de compensation.
Mais celles-ci ne permettaient pas de
planter «de la forêt digne de ce nom»,
estime M. Mamarbachi pour qui il
faut trouver une réponse plus globale

tuellement.
La loi de 1991 permet en effet de

mettre en place à titre exceptionnel , si
le reboisemment n'est pas possible,
des mesures compensatoires de pro-
tection de la nature et du paysage. Par
exemple l'aménagement d'une forêt.
Ceux qui ont demandé le défriche-
ment devraient participer financière-
ment. Le département va mettre à
l'étude de telles mesures, «le plus tôt
possible sera le mieux», dit M. Ma-
marbachi. «J'aimerais que ce projet
puisse nous rendre service pendant
les dix prochaines années».

Du côté du restaurant , on s'impa-
tiente , d'autant que le centre com-
mercial construit de l'autre côté du
trottoir est sur le point d' ouvrir ses
portes. La venue de Pascal Cor-
minbœuf , le chef du Département
des forêts qui s'est dép lacé pour se
rendre compte de la situation , est-
elle un bon signe? En 1996, l'admi-
nistration cantonale avait donne un
préavis négatif à la demande de dé-
frichement. Elle estimait que la
conservation de la forêt primait sur
l'intérêt de particuliers. Sa position
s'est assouplie, mais trop peu au goût
des requérants. FM
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Isabelle et André sont heureux Jérémy a la grande joie
& de vous annoncer la naissance de de vous annoncer la naissance w

Thomas, Dimitri , de son petit frère
1 Pierre Sascha Jt
ï ie s juillet 1998 'e 9 juillet 1998.

André Jeker Olivier et Daniela Collaud

 ̂
Isabelle et Thomas Gremaud Carro-Dessus 70 

J3
). Château-d'Affry 10 1762 Givisiez 1566 Saint-Aubin m

Samantha et Natascha Nous l'avons imaginé...
ont l'immense bonheur Nous l'avons rêvé... ( y >

de vous annoncer la naissance Enfin, nous pouvons le serrer ift
de leur petite sœur dans nos bras!

Cassandra, Katja Simon ¥
est né le 9 juillet 1998. W

le 9 juillet 1998. Vaj érj e chatagny et Charly Egger ô
Famille Daniel et Petra Gonzalez Route de Payerne j \

1744 Chénens 1746 Prez-vers-Noréaz J<

| Avant, ils étaient deux.maintenant Yannis se join t à ses parents fl
? nous sommes trois à tout partager. pour annoncer la naissance \

Laetitia de sa petite sœur x
est le prénom que mes parents Fanny

\ m'ont donné. , ' . ... ._ . ( j
• - , „ - ,,,.mo le 11 juillet 1998. Xà Je suis née le 11 juil let 1998. tfa
Nathalie et Pascal Christine et Roland Gùdel-Joye S

Schaller-Eggenschwiler Chemin des Ecoles 28
P Clé-des-Champs 1635 La Tour-de-Trême 7797 Courtaman i£

Le 13 juillet 1998 Je m 'appelle
l -̂i-r Marc-Aurel Q

Le 13 juillet 1998

Oriane
s'est glissée dans nos bras, pour

notre plus grand bonheur.

L 

Béatrice et Christophe Bersier
Bugnon 47

1752 Villars-sur-Glâne

Le secret de mon nom
a été révélé le 14 juillet 1998. S

Vous pouvez me contacter chez: fp
Sabine et Jean-Daniel Kunz

Villars-Vert 35 \
1752 Villars-sur-Glâne |£

^E) [p̂ [H.©[U)[R@ 

PÉROLLES

Le chantier a vu surgir des
lignes un brin mystérieuses
L'architecte chargé de mettre en valeur la future zone piétone, au centre de
Pérolles, a eu l'idée de dessiner la radiographie du sous-sol sur le bitume.

Ce 

sont des lignes bizarres. trouvent sous la route. L'alimentation sur l'individualité. » Pour Pérolles,
Des lignes d'acier, figées de l'éclairage public , elle, est repré- Thomas Urfe r n'a bien sûr pas voulu
dans le goudron de la rue sentée par des plaques de granit. copier son collègue. Et plutôt que de
Saint-Paul et de trois des «C'est une sorte d'hommage aux in- refaire les conduites, ce qui aurait en-
rues adjacentes , au centre de génieurs du génie civil» , explique traîné des frais, il les a laissées telles

Pérolles, et qui laissent le quidam Thomas Urfer. A la rue Saint-Paul , quelles et a tracé ses lignes. «Ça a per-
quelque peu perplexe. Des lignes l'architecte a varié le thème en incrus- mis de rompre avec la rigidité de la
énigmatiques, titrait même notre tant des points dans le goudron. «Car géométrie de ce quartier», ajoute l'ar-
confrère de «La Gruyère», dans son en dessous, il y a un parking. La partie chitecte.
édition de mardi. Est-ce un événe- creusée est signalée par ces points. Question coût , Thomas Urfer
ment du Belluard? Une création de Nous voulons rendre le piéton sen- n 'avance pas de chiffres. D'autant
Fri-Art? La vérité est ailleurs... sible au fait qu 'il ne marche pas sur un qu 'il y a plusieurs maîtres d'ouvrage :

«Apparemment , les gens se posent terrain vague.» les promoteurs de Pérolles-Centre et
des questions. Je ne comprends pas Lorsqu 'il a cherché à mettre en va- la commune. «C'est clair que c'est
pourquoi» , lâche Thomas Urfer , ar- leur cet espace public , Thomas Urfer plus cher que si on n'avait rien fait ,
chitecte de la place et père du s'est rappelé le cas de la place Saint- mais ce n ?est pas plus cher .que si on
concept. Ces tiges, qui s'entrecroisent Marc, à Venise, où des surfaces rec- avait mis des pavés», lance évasive-
sur le bitume de «Pérolles 2000», ont tangulaires sont dessinées sur le sol. ment l' architecte,
un but , c'est évident. Et d'expliquer la «Beaucoup de personnes croient que DftlNT * i A i ir NPbase de son idée, qui était de donner ces dessins ont seulement un but es- POINT, A LA LIGNE
un sens à cette future zone piétonne. théti que. En fait , ils représentent Quant à savoir si un panneau sera
Comment? En dessinant , par le bais l'emplacement des stands du marché installé pour expliquer la signification
de ces lignes, la radiograp hie du sous- qui se tenait sur la place à l'époque, et de ces rails inox, de ces points et de
sol. «Pour faire prendre conscience qui n'existe plus aujourd'hui.» ces plaques de granit , Thomas Urfe r
aux gens de tout ce qui existe là-des- Plus près de chez nous,Thomas Ur- déclare: «Ce n'est pas prévu. Et per-
sous.» Evident , en effet. fer s'est penché sur ce qui a été entre- sonnellement , je ne crois pas que ce

pris à la rue de Lausanne et à la rue de soit nécessaire.» Point , à la ligne.
VARIATION DE THEME Romont. «L'architecte Michel Wae- A noter que la fin des travaux est

Ainsi, ces fines barres d'acier mar- ber y a dessiné un autre réseau: celui prévue pour la fin octobre. Migros,
quent les conduites d'eau et de gaz, des parcelles. Il a cherché à montrer pour sa part , ouvrira déjà ses portes la
en partie fraîchement assainies, qui se que la ville (le collectif) prenait le pas semaine prochaine. KP

______mi r£-*y-̂ yî >̂ w'̂ ^̂ MMHjB

Des lignes énigmatiques dites-vous? Allons donc! QD Juliane Sauer

ROMERSWIL Vandales
identifiés
• Entre samedi à 19 h et lundi à 7 h 30,
neuf voitures parquées sur la place de
la carrosserie près de la route princi-
pale Bourguillon-Rômerswil avaient
ete volontairement endommagées
(voir «La Liberté» du 14 juillet). L'en-
quête de la police a permis d'identi-
fier les vandales. Il s'agit de deux
hommes de 20 ans domiciliés dans le
district de la Singine. Ils seront dé-
noncés à l'autorité compétente. 03

FRIBOURG. II arrête sa voiture
au milieu de la chaussée
© Peu après minuit jeudi , un automo-
biliste de 43 ans qui circulait du pont
de Zaehringen en direction du quar-
tier du Schoenberg a freiné énergi-
quement à la vue d'un contrôle de po-
lice effectué à la route de Berne. Il a
immobilisé sa voiture au centre de la
chaussée. Constatant qu 'il était sous
l'influence de l'alcool , les gendarmes
ont ordonné une prise de sang.

ROSSENS. Feu de broussailles
Q Mercredi , en fin d'après-midi , l'in-
tervention de la police a été nécessi-
tée à Rossens, dans la forêt de «Des-
sous Les Esserts» , par un début
d'incendie de broussailles. Les pom-
piers ont pu maîtriser le sinistre qui
s'était étendu à une surface d'environ
300 m2. Les investigations entreprises
ont permis d'établir qu'un feu allumé
par des adolescents était probable-
ment à l'origine du sinistre. Celui-ci
s'est vraisemblablement déclenché
lorsque, pour éteindre le feu , une jeu-
ne fille a donne un coup de pied dans
le foyer , expédiant des braises aux
alentours immédiats, qui ont enflam-
mé les broussailles. Les dégâts n'ont
pas encore été évalués, communique
la police. OD

ECHO DU COMMERCE. Ouvertu-
re d'une solderie à Fribourg
0 Direct Discount vient d'ouvrir ses
portes aux Grand-Places 18. Il pro-
pose des articles fin de série ou pro-

venant de faillites: vêtements pour
toute la famille , trainings et chaus-
sures de sport , sacs à main , le tout à
des prix cassés. L'ouverture officiel-
le du magasin aura lieu samedi 18
juillet. Direct Discount possède
déj à plusieurs filiales dans toute la
Suisse. Deux personnes, dont une
Fribourgeoise , ont été engagées
pour la succursale des Grand-
Places. PŒ.

RECTIFICATIF. C'est un garçon
• C'est bien Sylvian Mauron de Fri-
bourg qui a réussi son bac type C au
Collège Saint-Michel , et non Sylvia
comme indiqué par erreur dans notre
édition du 15 juillet. OS

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle Foyer Saint-Justin: 8 h
messe. Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint Sacrement.
Synagogue (rue Joseph-Pilier 9):
18 h 45 office. OS



**** ^̂ ^ ^̂ 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date

^^^^^^  ̂ "̂ à convenir

flote!(aiïler un chauffeur camion-citerne
^  ̂

avec permis SDR
cherche

^ 
pour effectuer des livraisons à la clientèle.

employéte) Horaire régulier - bonnes prestations sociales.
de commerce 0ffre à. Petro|.charmettes SA

Entrée immédiate Rue J.-Gachoud 4
ou à convenir. 1700 Fribourg

•B 026/927 62 62 * 026/422 94 00
13°-20473 17-336826

I E n  

pleine expansion
nous cherchons
25 nouvelles
personnes
dans plusieurs
domaines.
Appelez
entre 9 h-12 h au
¦s 079/220 38 62

36-475247

Commune de Courtaman
Mise au concours

employé de la voirie
La commune de Courtaman met au concours le poste
d'employé de la voirie (80%).
Tâches principales:
- Entretien du réseau routier et travaux y relatifs
- Service hivernal
- Entretien des forêts communales
Exigences:
- Travailler de manière indépendante
- Souplesse, être prêt à travailler selon un horaire irrégulier
- Permis de conduire
- Langue maternelle française ou allemande, avec de

bonnes connaissances de la seconde langue.
Entrée en fonction le 1er septembre 1998 ou à convenir.
Le cahier des charges et le règlement du personnel de la
commune de Courtaman peuvent être consultés à l'Ad-
ministration communale.
Veuillez envoyer votre offre, accompagnée du curriculum
vitae ainsi que des certificats jusqu'au 31 juillet 1998 à
l'adresse suivante:
Administration communale
1791 Courtaman 17-336728

Sind Sie kontaktfreudig?
Dann sind Sie der/die

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

- motiviert
- kontaktfreudig
- erfolgsorientiert
= Spitzenverdienst

fiir die Région Zurich Land

Im Aussendienst
nebenamtlich auf Provisionsbasis

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

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

Name 

Vorname ; Geb. 

Strasse Nr. 

PLZ/Ort Tel

* |M| NAVILLE
IH5I DETAIL

Naville Détail exploite un réseau de 220 points de ven
te en Suisse romande.
Pour la région de Fribourg, nous sommes à la re
cherche d'un

gérant
Vous
Prêt à vous investir pleinement dans un nouveau défi,
dynamique et entreprenant, vous possédez de solides
connaissances de gestion tant au niveau administratif
que commercial , et vous êtes capable d'animer une
équipe de vente. Vous avez une formation d'un niveau
CFC ou équivalent et êtes âgé de 30 à 40 ans.
Nous offrons
Une formation complète à un métier passionnant. Un
poste de travail autonome et varié dans le cadre d'une
grande société. Un système de rémunération basé sur
vos performances.
Les candidats intéressés, au bénéfice d'un permis de
travail valable, sont priés de faire leur offre complète
(lettre manuscrite , photo récente), aux Ressources hu-
maines, Naville Détail, 38, avenue Vibert, 1227 Carouge.

1FU49___-3

Passez à l'action maintenant!

Pour plusieurs entreprises du canton, nous cher-
! chons de suite des:

maçons G. C.
(pose de bordures, canalisations, bétonnage)

maçons bâtiment ^
(coffrage, briques, finitions)

manœuvres bâtiment
et G. C.

Veuillez vous adresser à Claude Mooser chez

MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2,
z 1700 Fribourg «026/347 40 40 17 336840
<mm_mmm»mmmmm»»»»»»mmm»»mm

mmmmmmmmmmmTWTm mT-mmmmmmmmmmmmmwm vmmmmwmMÛmm-WÊi

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

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

^̂ ^̂
Chef de vente

^̂ ^̂

Passez à l'action [ _
maintenant! P°ur VOS

\j _ D , . , . . annonces
i/ ; Pour plusieurs entreprises de

J Fribourg et région, nous cher- P3T
77 chons de suite des téléphone :

"y grutiers y PUBLICITAS
o (permis indispensable) . _ . ,
5. r a Fribourg :
0 Pour grue à tour et/ou 026 350 27 27
£ automontante

§ VI Veuillez vous adresser à à PAYERNE :

< Claude Mooser chez 026 660 78 68

£- MANPOWER SA, rue Saint- BULLE
-c Pierre 2,1700 Fribourg Grand Rue 13

1 î f |  « 026/347 40 40 17.336861 I 026 912 76 33 _

Nous cherchons Pharmacie de Payerne

de suite OU à convenir engagerait de suite ou à convenir

un boucher assistante en pharmacie
à temps partiel diplômée

environ 50% ayant d'excellentes connaissances
Faire offre avec curriculum vi- en parfumerie,

tae et photo à Boucherie Serge Faire offre à j  _ R Von ArX/ pharmacien,
Gremaud S.à r.I., Le Grand- 27, rue de Lausanne, 1530 Payerne,
Clos, 1726 Farvagny .7-33574. ° 026/660 18 18 17-336758

Le Conseil communal de Marly
met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
auprès du Service social communal.
II s'agit d'un poste à 100%

Profil souhaité:
-diplôme d'une école de commerce, avec quelques années d'expérience pro-

fessionnelle
- dynamisme et aptitude à travailler de manière autonome
- sens des responsabilités et des contacts humains
- intérêt pour les affaires sociales
- maîtrise de l'informatique (Word, Excel)
- parfaite maîtrise de la langue française et capacités de rédaction

Salaire et prestations sociales: selon l'échelle des traitements communale
et le statut du personnel.

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre de service manus-
crite, accompagnée d'un curriculum vitae, de copies de certificats, de réfé-
rences et de prétentions de salaire ainsi que d'une photo au Conseil communal,
route de Fribourg 9, case postale 63, 1723 Marly 1.
Pour tout complément d'information, vous pouvez vous adresser à M. Luc
Monteleone, secrétaire général, ¦» 026/436 15 47

17-336804

RW I___#(_r l r  m Bundesamt f i i r  Sozialversicherung

tirât V m Office fédéral des assurances sociales

§§_W/_ f k  Ê Ufficio fédé rale délie assicurazioni sociali

tJB r%m7 m Uffizi fédéral da las assicuranzas socialas

Poste de traducteur/traductrice
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose un poste temporaire
(remplacement pour cause de maladie) de traducteur/traductrice de l'allemand vers
le français.

Cahier des charges
Traduire de l'allemand en français des textes scientifiques, techniques,
journalistiques, juridiques et administratifs
Réviser des textes traduits ou rédigés par des tiers
Accomplir des travaux de terminologie dans le domaine des assurances sociales

Votre profil
Langue maternelle: française, scolarisation en français
Diplôme de traducteur de préférence ou formation universitaire
.Expérience professionnelle dans la traduction;
Connaissances en informatique (Word)
Sens des responsabilités, engagement, esprit de groupe, caractère sociable

Lieu de travail: Beme.Poste à 100% limité au 31.12.98

Office fédéral des assurances sociales, Madame Jacqueline von Dach,
Tél. 031 322 91 68, Effingerstrasse 33,3003 Berne

àtr£~È GERBER +OTT AG 
Seestrasse 104 8820 Wâdenswil Mitglied
Te/efon 01/7809703 Fax01/7807571 VPS a

I Vous ne vendez pas seulement, vous persuadez!
Le bon éclairage est un facteur considérable dans

™™"™™"^» tout objet de quelle sorte et fonction que ce soit. Vous
Tulux Beauclerc SA apportez des solutions bien étudiées à des questions
2016 Cortaillod d'éclairage. Vous tirez profit de votre expérience

comme monteur électricien ou dessinateur électricien.
ainsi que, dans le cas idéal, de vos connaissances spécifiques en technique de
l'éclairage et planification.

Vous ne remplissez pas toutes les conditions ci-dessus? En ce cas, vous béné-
ficierez d'une formation spécifique. Une éventuelle formation continue dans le
commercial et des connaissances d'allemand sont un atout supplémentaire.
Nous vous proposons un poste de

CONSEILLER TECHNIQUE DU SERVICE EXTERIEUR
(certaines régions de Suisse romande)

II est libre à vous d'apporter dans votre travail quotidien votre savoir-faire
professionnel, votre richesse d'idées et votre sens de l'esthétique. Un poste
qui répond à toutes les aspirations en matière d'indépendance, d'organisa-
tion, d'initiative et où votre engagement trouve une récompense à la hauteur.

Une entreprise de tout premier rang du secteur de l'éclairage attend votre
travail convaincant. Notre conseiller M. X. Ott reçoit volontiers votre dossier
de candidature avec photo.

192-75-1144/HOC

Personalberatung • Stellenberatung fiir Fach- und Fuhrungspersonal



Les garagistes
s'unissent pour
être compétitifs

GLÂNE- VEVEYSB

Achat et stockage communs
des accessoires; association
pour des expositions genre
Salon de l'auto et comptoir.
Demain matin , le Groupement des
garag istes Glâne-Veveyse va distri-
buer les prix de sa tombola du Comp-
toir de Romont. La manifestation
aura lieu à Villaz-Saint-Pierre. Lors
de la foire glânoise, le groupemenl
s'était présenté sur 1500 m2. «Une
chose impossible pour une seule en-
treprise. En nous unissant notre im-
pact est plus fort» dit Gilbert Sugnau>
de Siviriez , caissier.
DANS CHAQUE DISTRICT

Jean-Paul Perroud de Châtel-
Saint-Denis, président du groupe-
ment , constate que les expositions el
les foires sont nécessaires pour se rap-
peler au bon souvenir de la clientèle
«Les retombées ne sont pas immé-
diates, mais bien tangibles». Le grou-
pement a fait les choses en grand cet-
te année, mais compte participer an
Comptoir tous les quatre ans pour des
raisons de coûts. En revanche, il orga-
nise chaque année l'Autorama de
Châtel-Saint-Denis.
ON JOUE LA PROXIMITE

Vingt-cinq garagistes sonl
membres du groupement fondé il y .
quinze ans. «Au départ , c'était une
amicale. Depuis dix ans, nous sommes
vraiment actifs et nous nous sommes
structurés. Nous voulons offrir à notre
clientèle les avantages de la proximité
et les conditions de prix des grosses
entreprises et des grandes surfaces er
ce qui concerne les accessoires. On es-
saie de limiter nos frais et d'être soli-
daires» dit Jean-Paul Perroud qui se
défend de toute velléité de cartelisa-
non.
DÉPÔT RÉGIONAL

Gilbert Sugnaux se souvient que
les premières commandes groupées
concernaient les pneus. «Vous obte-
nez des conditions différentes pou.
3000 pneus au lieu de 100. On négocie
au tarif des grandes surfaces. C'esl
ainsi que ça a démarré. Maintenanl
on a un dépôt régional à Siviriez ei
l'on peut servir chacun rapidement
Ca se fait aussi avec les batteries. Or
apprend ensemble et on veut réussii
ensemble à faire survivre nos entre-
prises».

Comme son collègue de Châtel-
Saint-Denis, Gilbert Sugnaux constate
que le client se fidélise dans un rayor
de vingt kilomètres, pas plus. Il relève
aussi que les ventes des voitures dé-
pendent beaucoup de la mode.
UN MODELE

Le caissier du groupement pense
que la solution choisie est la bonne.
«D'ailleurs , le groupe marketing de
Romont s'est constitué après avoir
observé notre expérience. En Gruyè-
re, en revanche les garagistes se font
une , concurrence rude et ne songent
pas à s'associer» dit-il en expliquant
ces évolutions par des tempéraments
différents.

La crise économique a incité le
groupement à devenir plus offensif
pour conserver sa clientèle. Pour
l'heure, l'harmonisation des prix dans
les deux districts du Sud correspond à
une volonté de service performant et
décentralisé. Le groupement ne veut
pas faire la loi sur le marché, mais ne
veut pas non plus subir celle des
grands trusts comme le dit son prési-
dent. MDL

Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse JL
irmmmmmrrrTmiïMiMmmmm

ECONOM IE

Armin Haymoz plaide pour la
consommation à visage humain
Hôte du Réarmement moral à Caux, le patron des patrons de PME fnboui
geoises tance les consommateurs: achetez utile pour votre économie.

^ _̂-__-_.

Armin Haymoz : «Le libéralisme a trouvé ses limites»

« ^^^k 
uelles conditions poui

ta M une économie à visage hu-
¦ I main?» Trois orateurs
W m étaient conviés à répondre
^^^r à 

cette 
question , lors d'un

^^, débat public, mercredi au
Centre de rencontres du Réarme-
ment moral , à Caux. Parmi eux, Ar-
min Haymoz a longuement plaidé
pour une éthique de la consomma-
tion. Les entreprises ont beau privilé-
gier le facteur humain , dit-il en sub-
stance, mais le consommateur ne doil
pas céder à la tentation du moins chei
possible sans discernement.

Ce débat s'inscrivait dans une se-
maine de forums autour de l'homme
et l'économie. Pour l'organisateur dt
débat , l'industriel bullois Jack)
Brandt , il est urgent de repenser le rôle
de l'entreprise, sa responsabilité mora-
le face à l'être humain, après les an-
nées de capitalisation facile, et dans le
contexte d'une mondialisation rimani
souvent avec concurrence sauvage.
CONSOMMATEUR ILLOGIQUE

Armin Haymoz s'est distingué en
attaquant frontalement le consom-
mateur. Ce dernier est (le plus sou-
vent) salarié , mais aussi contribuable
Or, il tend à souffrir d'illogisme dans

FN/Char es E en.

ses choix de consommation. Pour Ar
min Haymoz, le consommateui
n'achète trop souvent qu 'en fonctior
du prix. Quitte à gagner quel que;
francs par achat , îl ne se soucie ni des
conditions de production de ces ob
jets, ni du rayon économique auque
cette consommation va profiter
Comportement potentiellement sui
cidaire, dit même Armin Haymoz. L.
pression sur les prix remet en cause
les conditions sociales garantie:
jusque-là par les PME.

Le libéralisme a trouvé ses limites
poursuit l'orateur. Il est temps d'insti
tuer des codes de déontologie. Que
l'Etat et les collectivités publiques fa
vorisent , au stade des adjudications
des entreprises qui garantissent dei
conditions de travail «à visage hu
main». Pour autant , Armin Haymo;
reste prudent face aux lois ou décrets
C'est surtout par une responsabilisa-
tion des consommateurs que le travaî
à visage humain pourra être valorisé
Ou faudra-t-il en arriver à complète!
l'étiquetage des produits avec les
conditions de travail dans lesquelles
ils ont été fabriqués?

Répondant à une question sur 1e
travail au noir , Armin Haymoz a re-
connu que cette pratique se générali-

»*#»«*« f*s
7X- M if ,

se. C'est l'employeur de ce type d»
main-d'œuvre qui est coupable df
mettre en danger sa propre économie
et de nuire à la fiscalité. Evoquan
l'ouverture des marchés, Armin Hay
moz a redit que cette libéralisation n<
tient toujours pas compte des diffé
rences entre entreprises suisses e
étrangères, concernant les normes d<
sécurité applicables notamment, c<
qui influe sur les prix.
DIFFERENCES CULTURELLES

Armin Haymoz a encore estimé
que l'Organisation mondiale du com
merce doit urgemment fixer un mini
mum de conditions sociales de pro
duction. La concurrence n'est pas le
seul domaine à régler au plan mon
dial. Une idée tempérée toutefois pai
un industriel indien présent à Caux
Evoquant les différences socio-cultu
relies entre les régions du globe (refe
rence faite au travail des enfants er
Inde, par exemple), ce patron d'une
firme textile s'est interrogé sur la pos
sibilité de fixer ' des règles globali
santés appliquables à la fois aux puis
sances industrialisées et aux autre;
régimes économiques. La question es
restée en suspens.

JACQUES STERCH

INSPECTION DE LA ZONE DES ALPETTES. Sous la responsabilité
de Nicolas Doutaz, la Société fribourgeoise d'économie alpestre ins-
pecte depuis hier les 74 alpages de la zone II, dite «Les Alpettes». Les
treize inspecteurs répartis en quatre commissions sillonnent les terri-
toires de Bulle, Châtel, Grattavache, Progens, Remaufens, Semsales,
Vuadens et Vaulruz. Les données enregistrées tous les dix-huit ans ser-
vent à l'amélioration des exploitations alpestres. Sont pris en compte les
alpages (entretien, accès, etc.), les chalets, le type d'exploitation, les
massifs forestiers. L'inspection permettra entre autres de fixer les nou-
velles limites de la zone, puisque certains pâturages de basse altitude
sont désormais fanés et ne sont plus considérés comme alpages. Le
rapport final sera rédigé durant l'automne. GS Juliane Sauer
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Paroisse sous
administration
exceptionnelle

LA JOUX

La paroisse de La Joux est placée sou:
administration exceptionnelle puis
qu 'elle est dépourvue de Conseil de
paroisse depuis le 4 juillet demie:
(«La Liberté» du 16 juillet). En effet
les élus du 28 juin et toutes les autre:
personnes ayant obtenu des voix lor:
de cette consultation , ont refusé de
siéger au Conseil de paroisse. Le
Conseil exécutif de la corporation ec
clésiastique catholique du canton <
nommé une commission administrati
ve formée de: Marie-Claude Auder
gon présidente sortante , Raphaë
Oberson, vice-présiden t , Raoul Bor
card , Marie-Françoise Deschenaux e
Lucienne Terreaux, membres. L;
commission a les attributions di
conseil paroissial et de l'assemblée
Son mandat est limité au 30 no
vembre 1998, date à laquelle le
Conseil exécutif espère pouvoir levé
la mesure d'administration excep
tionnelle. A condition , bien sûr, qu'ui
Conseil paroissial puisse être élu. E

LAC DE MORA1

Les policiers
fribourgeois
se mouillent
Vingt-huit agents ont cou-
vert hier à la nage les 3 km
reliant Morat à Praz.
Vingt-deuxième du nom, la traversé!
du lac de Morat à la nage par les agent
de la police cantonale a réuni hier ma
tin 28 partici pants, dont 4 femmes
Vingt-sept concurrents mirent pied i
terre à Praz, localité vulliéraine distan
te de quelque 3 km. Idéales malgré uni
température de 1 air intérieure a 20 de
grés alors que celle de l'eau atteignai
tout juste 22 degrés, les conditions ne
permirent toutefois pas au sgtn
Jacques Meuwly, chef du groupe d'in
tervention (GRIF), de battre le recorc
absolu de 47'35" qu'il avait signé ei
1995. Une fois de plus vainqueur de 1;
traversée, le sgtm Meuwly enregistr;
hier un chrono de 48'20". Un résulta
qui le contente pleinement malgré 1;
fraîcheur d'un environnement engour
dissant peu à peu l'extrémité de:
membres.

Pour sa 13e participation à la journée
le sgtm Meuwly n 'avait pas prépare
l'épreuve d'une manière particulière si
non en poursuivant ses entraînement:
en piscine puisque de leur régularité
dépend le maintien de la forme. Le suc
ces d'un tel engagement, disait-il , n<
peut être garanti qu 'en fonction d'ef
forts librement consentis. Première de:
quatre femmes à fouler la pelouse di
Bel-Air, l'hôtesse Jacqueline Trachsel
Jelk s'est lancée dans les eaux mora
toises avec une appréhension que l'ab
sence de vagues n'a pas tardé à dissiper
Agitée, l'eau requiert en effet un travai
constant indispensable au repérage de
sa propre position par rapport au but i
atteindre, à la rectifier si nécessaire face
au courant contraire. «Les condition:
auront été vraiment idéales» assura-t
elle avec un large sourire au terme d<
sa 9e prestation qui lui a valu un temp:
de 1 h 00'45". Le sgt Mario Rappo, di
GRIF, avait lui aussi de quoi être satis
fait puisqu 'il a bouclé sa 18e participa
tion en 1 h 13'30". Accordant la priori
té de ses préoccupations à l'esprit de
camaraderie qui anime une telle jour
née, le sgt Rappo privilégie le plaisir ai
résultat. Les sauveteurs de l'escorti
n'ont enregistré qu'un seul abandon
Vainqueur de la traversée, le sgtn
Jacques Meuwly était suivi du civ Pier
re Jordan, garde-chasse, en 56'40". L;
59e minute fut l'affaire d'un pelotoi
composé des cpl Urs Jenny, cpl Chris
tian Charrière, gend Patrick Beaud , cp
Fabrice Bersier, gend Cédric Curral
cpl Frédéric Schafer et gend Haïr
Schmidhâusler. Gl

L'air était aussi frisquet que
l'eau. FN/Charles Ellena

LAC. On se préoccupe des
secrétaires et des boursiers
• Le comité de l'Association de:
communes du distict du Lac que pré
side Ernst Maeder-Essig s'est penché
en compagnie d'Erich Hirt , sur la si
tuation des secrétaires et des bour
siers communaux. Il entend mettre ai
point un cahier des charges destine
aux executifs locaux. La rémunéra
tion des collaborateurs à temps par
tiel sera discutée. Au cours de 1;
même séance, le comité a entendu le:
explications de Jiirg Leuenberge r, di
recteur du home médicalisé de Mey
riez, sur les problèmes du finance
ment des séjours dans de tel:
établissements. Un pensionnaire , rap
pela-t-on , ne doit pas être pris ei
charge par les œuvres sociales de:
communes mais par le biais de sa for
tune personnelle , avec l' aide d'éven
tuelles subventions. E



À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

quartier résidentiel de l'Otierdo,
dégagement total, ensoleille-
ment optimal

GRANDE VILLA JUMELÉE
CONTEMPORAINE

DE 5-6 PIÈCES
Garage + abri-voiture

Terrain de 870 m2

Pour tous é0r&
renseignements: %t\

r \y§
17-336843 ^M^

E3flE_K 3-dLLin ̂ .s;.
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER A FRIBOURG

2 studios en Vieille-Ville
Libres de suite.
Fr. 640.- charges comprises.

À LOUER À VILLARS-SUR-GLÂNE

2 appartements 3 pièces
Libres de suite.
Pour renseignements, appelez pen
dant les heures de bureau
« 026/424 47 50 17-33677:

I Date d'entrée: de suite ou à convenir

IsSI JEAN-MARC
m MARADAN
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FARVAGNY A louer
STUDIOS
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t 1À VENDRE]̂
FRIBOURG / VIGNETTAZ

EXCEPTIONNEL! 
~~

3 Vz PIÈCES DE IOO m3

Fr. 290 OOO.-

pièces généreuses, sortie sur
grand ja rdin, très belle vue

Avec 20% de fonds propres,
coût mensuel ch. comprises
Fr.-124S.- ^̂Appelez de suite pour |̂ Fnl
une visite \y_#

Ville de Fribourg

A vendre, printemps 1999

VILLA INDIVIDUELLE
5lé PIÈCES

entièrement excavée

- couvert voiture
- matériaux de haute qualité

- finitions à choix.
Fr. 625 000.-

CAPUTO-CORSINI S. à r. I.
Construction 1723 MARLY

v 026/436 28 14
17-336868

Echarlens
A vendre

TRÈS BELLE
PARCELLE À BÂTIR
de 3000 m2.

Prix intéressant.

Pour tous renseignements
n 079/352 02 10

17-336762

A VENDRE A COURTAMAN

VILLA FAMILIALE DE 5!é PIÈCES
construction automne 1998.
Terrain de 500 m2, couvert voiture
réduit jardin. Chauffage: pompe è
chaleur avec sondes géothermiques
Financement et hypothèques à dis-
position.
Son prix: Fr. 488 OOO.
TOUT COMPRIS.
Renseignements: w 026/684 82 10

17-33489

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.~

SSiHiiiE

f 
SAINT-AUBIN $̂
Au Bas-du-Gruon A

4% pièces: dès Fr. 831.-
+ charges

subventionné, balcon, lave-vais-
selle, parquet, grand séjour,

armoires murales.

Libre de suite.
17-333798

Avenue Gérard-Clerc

m ,  
,-> !- , 1680 Romont r ;

mOn°2S 65 2 5J

f 
ROMONT Œ^
Pré-de-la-Grange 22^°̂

3'/2 pièces: dès Fr. 618.- + ch,
subventionné, immeuble moder-
ne, balcon, vue dégagée sur les
Préalpes, ascenseur.
Entrée: à convenir.

Avenue Gérard-Clerc
¦CL" L 1680 Romont ___rnmj^06659^

P 

CHÉNENS &M

Sous-la-Vue-de-Lentigny B**^

Vk pièces: dès Fr. 507
+ charges

• subventionné
• armoires murales
• parquet
• balcon
• Libre dès le 1.7.1998
Conciergerie disponible:
Fr. 500.-/mois . .. . „.

Avenue Gérard-Clerc
d.! ¦____¦, .___. L 1680 Rorhont ¦

TimOn 026/65192 51 ¦

A VENDRE Jtt&
A CORCELLES-PRES-PAYERNE fsMRj

BELLE VILLA 5% PIÈCES ^̂
ent. excavée, chauffage central ,

922 m2 terrain.
Prix: Fr. 485 000.- 1733543

^Voyagez , déména gez I fjUi
en toute liberté! ,, _ ^m^^^^

ttÊfc m''̂ i. ̂ "HChangement d' adresse: i Définitif n Temporaire Tarif étranger: facturé séparément ™ ^UF^ . J*r -̂

Expédition: .3 Par courrier normal S Par avion Durée: Poste normale Par avion
I semaine de7.50 à 10.60 de 10.80 à 15.20 >̂ ^k- _-..-_ - y sÊ

Tarif Suisse: Fr. 3.-à  joindre en timbres-posle. Mercil 2 semaines de 12.00 à 18.10 de 18.60 à 27.40 ^k «M
3 semaines de 16.50 à 25.70 de 26.40 à 39.60 S 
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4 semaines de 21.00 à 33.30 de 34 .20 è 51.70 3 L̂mmm% <__¦__¦ '-"**
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B I N D E L U
I M M O B I L I E R

Pérolles 15, à louer

surface de bureaux de 89 nv
répartie en 4 pièces. Grande cuisine
laboratoire (non agencée), sanitaires.
Loyer: Fr. 1450 - + charges.
Disp. de suite ou à convenir. 22-6232*
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91

A louer de suite
surfaces de bureaux de 89 m:

dans le bâtiment du Plaza, rue d(
Lausanne 91, Fribourg.
Loyer: Fr. 1408.- par mois charge:
comprises. Visite et renseignements
« 026/323 23 14. 17-33673

Fr. 295 OOO.-
Entre Romont et Payerne à vendre

maison jumelle neuve
414 pièces + 1 disp.

Visites et renseignements:
« 026/321 15 56 17334971

A louer à BULLE
Résidence Mélodie

414 pièces en attique
logement de haut stan-
ding, cuisine agencée,
lave-linge et séchoir.

Libre dès le 1Br décembre
1998.
w 919 04 13

130-20290

A louer de suite ou à convenir, à proxi
mité de Payerne et d'Estavayer dans
un cadre de tranquillité et de verdure:

1 lé pièce Fr. 450.- + charges

3 lé pièces avec cachet.
Fr. 750 - + charges.
Les deux appartements ont un bal
con, une cave et une place de parc.
Garage à disposition.
Possibilité d'avoir un petit jardin.
¦B 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-336701

Appartement de 516 pièces
à 12 min. à l'ouest de Fribourg, dan;
villa, quartier résidentiel plein sud
calme, vue. Date à convenir.
Fr. 1690.-, 2 pi. de parc comprises.
« 026/470 13 78 17 33664

ÇOURTEPIJI H/l
Imp. du Verger 6 ¦*

2% pièces - 60 m3
• intérieur moderne
• cheminée de salon
• libre de suite 

SBSB ŜB
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

COURTEPIN
PARCELLES DE TERRAIN À BÂTIR
600 - 650 m2, aménagées
belle situation, indice d'utilisation
0.30 dès Fr. 110.-m2.
Renseignements: w 026/684 82 10

17-334888

A louer à Payeme pour date à convenir

halle/atelier
2 x 1 1 0  m2 ou 1 x 220 m2

Renseignements:
«026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-336592

A louer à Fribourg,
proche de la gare

appartement Tk pièces
entièrement rénové (51 m2)
Fr. 870.- / charges comprises.

Chambres avec parquet, cuisine
aménagée, habitable avec balcon,
nombreux buffets, cave. Place de
parc à disposition.

•= 026/424 31 66 17-336803

COURTAMAN
Vous cherchez

UN APPARTEMENT DE 41* PCES
dans un cadre agréable, confortable
pour un loyer acceptable?
N'hésitez pas, une visite vous décidera!
Renseignements: w 026/684 27 66

17-334887



DÉTENTE

Une plage d'Estavayer-le-Lac
s'offre un petit air exotique
Spécialiste de la thérapie thaïlandaise, Cédric Racine
passe ses vacances au côté d'une table et d'un matelas
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Un massage, c'est comme le service d'entretien d'une voiture, le bien
être en plus. QD Alain Wicht

Nullement insolite sur le sable de
maintes plages étrangères , la pré-
sence d'un masseur et de son maté-
riel l'est un peu plus sous nos lati-
tudes, en tout cas à
Estavayer-le-Lac. Aux yeux de Cé-
dric Racine qui vient de s'installeT
entre le téléski nauti que et les jeux
pour enfants , l' animation qu 'il pro-
pose pourrait apparaître comme
une première. «Je n ai en tout cas
rien inventé» affirme ce jeune spé-
cialiste du massage thaï. Mais qu 'on
ne s'y méprenne pas: les techni ques
suggérées par ce collaborateur des
bains d'Ovronnaz n 'ont strictement
rien de commun avec celles qui as-
surent une triste réputation a cer-
taines grandes villes du Sud-Est
asiatique. «Je ne cache absolument
rien» assure Cédric Racine.

C'est pourtant à Bangkok que le
jeune homme a été convaincu des
bienfaits du massage thaï dont il ap-
prit les secrets. Non dans l' ambiance
feutrée d un salon mais dans un
temple puisque c'est dans l'enceinte
même de ces lieux sacrés, entre
autres , que les Thaïs exercent leur
art. Cédric Racine a donc fréquenté
assidûment le temple de Wat Pô,
ou du Bouddha couché , où des prati-
ciens l'ont initié aux mystères de la
thérapie.

A Estavayer-le-Lac, exphque-t-il ,
j' entends démontrer aux gens de la
région ou de passage les heureuses in-
cidences du massage, qu 'il s'agisse du
massage classique relaxant , de la ré-
flexologie, du drainage lymphatique,
du massage assis, de l'équilibrage ver-
tébro-stati que ou - sa spécialité - du
massage traditionnel thaï générant
une douleur exquise mais réconfor-
tante. «Trop de barrières empêchent
encore maintes personnes de se
confier à un masseur comme si l'on
n'avait pas le droit de se faire du
bien» regrette Cédric en comparant
une séance de massage au service
d'entretien d'une voiture. L'art du
masseur devient tout bénéfice pour
le patient , qu 'il s'agisse de la souples-
se retrouvée ou de vieilles tensions
libérées.

Cédric Racine, qui pratique égale-
ment à domicile, a emmené dans ses
bagages une table pour le massage
classique, une chaise pour le massage
assis et un matelas pour le massage
thaï au sol. Amoureux d'Estavayer-le-
Lac dont il a découvert le charme par
le lac, le jeune masseur a décidé , cette
année, de placer ses vacances sous le
signe de l'utile et de l'agréable. De
quoi donner à la plage communale, en
tout bien tout honneur , un petit air
thaï qui ne lui va pas si mal. GP

DU VENT POUR LES JEUNES. Bénéficiant des largesses d'Eole, le
camp des dériveurs qui se déroule actuellement au large d'Estavayer-le-
Lac réunit seize garçons et une fille, âgés de 14 à 18 ans. Six moniteurs
J + S encadrent l'armada de Laser et de 420. Cette semaine de perfec-
tionnement à la voile, placée sous la responsabilité de Vincent Bieri, Ma-
rie-Jeanne Sandoz, Michel Lambert et du Breton Loïc Lehelley pour la
technique, est appuyée par l'Association fribourgeoise des sports, Jeu-
nesse + Sport et Fairplay Migros. Le programme du camp a permis aux
jeunes navigateurs de partager l'expérience des aînés, notamment dans
le domaine de la sécurité dont il avaient saisi l'importance au soir d'une
première journée marquée par quelques chavirages. GP
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RUSSY. Tous pour l'hôpital
• Présidée par Serge Lambert , syndic.
l'assemblée communale extraordinaire
que viennent de tenir une petite quin-
zaine de citoyennes et de citoyens de
Russy a adopté à l'unanimité la révision
des statuts de l'Association des com-
munes broyardes pour l'exploitation de
l'hôp ital de district. Il en coûtera une
cinquantaine de milliers de francs à la
trésorerie communale. GP

ESTAVAYER-LE-LAC. A moto sur
une route interdite
• Un motocycliste de 33 ans circu-
lait , mercredi vers 22 h 45 , de la rou-
te du Pnrt en direction de la rue du
Château , violant l' interdiction de
circuler. Il a été intercepté par une
patrouille de la gendarmerie qui a
constaté qu 'il se trouvait sous l'in-
fluence de l' alcool. Son permis a été
retenu. OS

SANTE

Germaine Cousin défend les
remèdes naturels pour guérir
Le Centre de la Corbière, a Estavayer, a invite l'alerte septuagénaire valai-
sanne Germaine Cousin-Zermatten avec ses recettes santé traditionnelles

Une 
bonne purge au prin-

temps, une cure d'ail en au-
tomne. Voilà les clés d'une
bonne santé selon Germaine
Cousin-Zermatten. Première

invitée des soupers conviviaux de
l'été au Centre de la Corbière (voir
encadré), la Valaisanne a rappelé ven-
dredi dernier l'importance de la pré-
vention et les vertus des plantes médi-
cinales. «Les gens attendent d être
malades, ensuite ils veulent des mi-
racles.» En se. fiant pourtant à
quelques principes traditionnels , on
pourrait facilement , comme disaient
nos grands-mères, «mourir en bonne
santé» .

Les recettes de Germaine Cousin
proviennent du fin fond de la tradi-
tion des montagnes. Huitième de
quatorze enfants , née en 1925 dans
une famille d' agriculteurs, Germai-
ne a connu cette époque où les re-
mèdes naturels suppléaient un mé-
decin , inatteignable des villages
haut perchés. A douze ans, victime
d'un accident qui devait théorique-
ment la laisser paralysée, elle guérit
grâce aux frictions quotidiennes
d'huile d'arnica et de millepertuis.
Ses souvenirs d'enfance lui ont per-
mis de réaliser sa vie durant les
pommades, les huiles et les tisanes
contre les mauvaises toux ou les in-
fections.
LA BONNE CROTTE DE CHEVRE

«La vie est simp le. C'est nous qui
la compliquons» , aime à relever
Germaine. La nature si prévenante
a mis à nos pieds les solutions à nos
petits maux. Encore faut-il avoir en-
vie de se baisser pour collecter le
plantain , la camomille, l'ortie , la
sauge ou la valériane , ingrédients
d'utiles remèdes. Plus délicates à dé-
nicher en revanche: la graisse de
chien , la graisse de marmotte ou
quelques crottes de chèvre . Mais at-
tention , pas n 'importe quelle
chèvre! U faudra préférer la biquet-
te des alpages à celle nourrie au foin
dans la bergerie. La simplicité n 'em-
pêche pas la rigueur.

Vendre de la tradition n 'empêche
pas non plus le recours aux moyens
les plus actuels. Avec son adresse
e-mail , Germaine, il est vrai , a le
sens du commercé moderne. Une
première émission de télé en 1995 la
rend célèbre pour sa connaissance
des remèdes naturels. Associée à ses
recherches auprès des anciens du
val d'Hérens, son expérience lui a
dicté il y a deux ans un recueil de
conseils santé , vendu aujourd'hui à
plus de 10000 exemplaires et déj à
traduit en allemand. A la fin du mois
d août prochain , sortira le deuxième
livre: «Saveurs et vertus des plantes
sauvages.» Elle prépare déj à son
prochain ouvrage qui expliquera
l'influence des astres sur le travail
quotidien. On réapprendra quand il
convient de laver les vitres, de se

i r î: V

«La vie est simple; c'est nous qui la compliquons. » Juliane Sauer

couper les cheveux , de planter les
choux ou de limer les cornes des
vaches. Germaine précise aussitôt:
«Rien de scientifi que là-dedans,
uniquement de la tradition. On ne
peut rien prouver... mais ça
marche.»

Les stages organisés par Germai-
ne Cousin et son fils Raymond sont
complets avec plus de deux cents
participants chaque année. Près de
cent cinquante de ses produits sont
disponibles par correspondance.
Germaine donne des conférences
dans toute la Suisse romande pour
enseigner les propriétés de l' angé-
lique ou de l'épinard sauvage. Son
rêve: la construction d'un centre de
santé , ou plutôt de prévention , dans
son village de Saint-Martin. «Je n'ai
rien inventé moi-même. Mon savoir
ne m'appartient pas. On me l' a don-
né, je le transmets du mieux que je
peux.»

GE.SYLVIE BONVIN

Pour en savoir plus: Germaine Cousin-Zermal
ten, «Recettes santé de nos grands-mères»
Monographie, Sierre, 1997.

PAYERNE

Soutien tous azimuts pour le
meeting aérien «Air 99»
La décision de renoncer au meeting
aérien «Air 99» qui devait se dérouler
sur le tarmac payernois l'an prochain
(«La Liberté» du 14 juillet) a atterri
avec fracas dans les milieux aéro-
philes helvétiques. L'Yverdonnois
Daniel Bercher , membre de la Socié-
té des officiers d' aviation , a décidé
de fonder un comité de soutien et de
récolter de l'argent en faveur de la
manifestation. Il espère réunir au-
près de particuliers la moitié des
800000 fr. nécessaires et souhaite
que l'armée mette le reste. La dé-
marche est saluée par l'Aéro-Club
de Suisse, qui a lancé , le jour de l'an-
nonce de l'annulation d'«Air 99»,
une pétition en faveur du maintien
des «Air-Shows».

Cependant , selon Didier Vallon,
porte-parole des Forces aériennes
interrogé hier par notre confrère «24
heures» , il y a peu de chances que les
militaires reviennent sur leur déci-
sion. «Air 99» est en effe t leur chose:
ils en assument l'organisation et le
financement total. A la différence de
meetings privés, tel celui de Bex , où
le sponsoring et les financements
privés peuvent alléger la charge de
l'organisateur , les Forces aériennes
sont contraintes de faire face seules à
la dépense. Prêter l' aérodrome aux
civils pour qu 'ils y organisent le
meeting? Même ouvert aux civils
depuis peu , Payerne reste une base
militaire.

FH

Propos de table
La volubilité souriante de Germaine
Cousin-Zermatten, ses récits facé-
tieux et ses conseils familiers ont
parfaitement convenu au principe du
souper convivial du Centre de santé
de la Corbière. En juillet et en août,
tous les vendredis soir, un repas ré-
unira autour d'une même table ceux
qui veulent découvrir une personna-
lité, une passion ou un témoignage
dans une ambiance amicale. II
s'agit , selon les responsables, de fa-
voriser la rencontre, la discussion et
les échanges, en abolissant les
contraintes de la conférence. Se
succéderont ces prochaines se-
maines à la place de l'hôte d'hon-
neur le cuisinier et pâtissier parisien
Jean-Michel Darros, la monitrice de
tai-ji Denise Michel, l'animatrice du
jeu des couleurs Marguerite Pilloud,
Denis Guelpa, écrivain et tailleur de
pierre ou encore My Phuoc Duroux,
organisatrice de voyages au Viet-
nam. GDSB

Almédica SA a
reçu l'ISO 9002

GALMIZ

La firme lacoise Almédica , qui pro-
duit et commercialise des instruments
pour le diagnostic médical , a obtenu
le 29 mai dernier la certification ISO
9002 (équivalent du EN 46002). Cette
démarche visait à garantir la qualité
des prestations d'Almédica SA face à
une clientèle hospitalière ou médicale
toujours plus exigeante.

L'entreprise est présente depuis
plus de 25 ans sur le marché du dia-
gnostic médical et elle emploie 22 col-
laborateurs entre son siège de Galmiz
et son centre technique de Morat. Vu
sa progression rap ide, l'entreprise a
créé quatre emplois nouveaux durant
les huit derniers mois et ses activités
au niveau suisse, européen et amen
cain du nord sont en plein développe
ment. R!



Cinémas vaudois

Athénée Caroline 11
Argent comptant, de Brett Ratner. 18.30 vo, 21 vf ,
me-sa-di +16., ve-sa + 23.30

Atlantic Saint-Pierre 1
Scream 2, de Wes Craven. 17.45, 20.30, ve-sa +
23.15 vo.

Bellevaux Aloys-Fauquez 4
Le ballon blanc, de Jafar Panahi. 19.00 vo.
Versailles rive gauche, de Bruno Podalydes. 21.00 vf.

Capitole Théâtre 6
Sexcrlmes, de John McNaughton. 18.30 vo, 20.45,
ve-sa + 23.00.
Deep Impact, de Mimi Leder. 16.00.

Cinémathèque Casino de Montbenon.
The Night of the Iguana, de John Huston. Ve 18.3C
vo.
Les granges brûlées, de Jean Chapot. Ve 21.00.
La bête, de Walenan Borowszyk. Ve 23.15.
La femme du sable, de Hiroshi Teshigara. Sa 18.30
vo.
Masculin féminin, de Jean-Luc Godard. Sa 21.00.
Hell In the Pacific ,.de John Boorman. Sa 23.15 vo.
L'oiseau rare, de Jean-Claude Brialy. Di 18.30.
The Philadelphie Story, de George Cukor. Di 21.00
vo.

Clty-Club Avenue de Lavaux 36.
Kundun, de Martin Scorsese. 16.00,21.00 vf. 18.30 vo.

Galeries Petit-Chêne 27
Un cri dans l'océan, de Steve Sommers. 15.45,
20.45, ve-sa+ 23.15.
Alr Bud, de Charles Martin Smith. Me-sa-di 13.30.
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amiel.
18.15 vo.
Taxi, de Gérard Pires. 16.15, 21.15, ve-sa + 23.30.
Flubber, de Les Mayfield. Me-sa-di 14.00.
Red Corner, de Jon Avnet.18.30
L'épée magique, de Frederik DuChau. 16.30, me-
sa-di 14.15.
Le dîner de cons, de Francis Veber. 18.45, 21.00,
ve-sa + 23.00.
The Wedding Singer, de Frank Coraci. 18.00 vo.
Titanic, de James Cameron. Me-sa-di 14.00 vo.
The big Lebowski, de Joël & Ethan Cohen. 20.30
vo, ve-sa + 23.10 vo.
Liar, le suspect Idéal, de Jonas et Josh Pâte. 18.15
21.00 vo, ve-sa + 23.20 vo.
La petite sirène, de Walt Disney. 16.00, me-sa-di
13.45.
Simples secrets, de Jerry Zaksl. 16.00,20.45, ve-sa
+ 23.15.
La souris, de Gore Verbinski. Me-sa-di 13.45.
Ça reste entre nous, de Martin Lamotte. 18.30.
Folle d'elle, de Jérôme Cornuau. 19.00.
Fifl Brindacler, de Clive Smith. 16.45, me-sa-di
14.30.
Le lauréat, de Mike Nichols. 21.15 vo.

Georges V Petit-Chêne 27.
La cité des anges, de Brad Silberling. 17.45 vo ,
20.30, me-sa-di 15.00, ve-sa + 23.10.

Open Air.
Men in Black, de Barry Sonnenfeld. Ve 21.45, suivi
de «Le carré de lumière» , court métrage.
Bean, de Mel Smith. Sa 21.45, suivi de «Le petit
manchot qui voulait une glace» , court-métrage.
Marius et Jeannette, de Robert Guédlguian. Di
21.45

Palace Grand-Chene 7
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amiel.
18.30, 20.45, sa-di +16.15, ve-sa + 23.00, vf.
Les ailes de la colombe, de Alain Softley. 18.30 vo,
sa-di +16.00, vo.
Les idiots, de Lars Von Trier. 21.00, vo.

Richemont Petit-Chêne 18
Jeffrey, de Christopher Ashley. 18.30, 20.45 vo , sa-
di +16.15 vo, ve-sa + 23.00 vo.

Romandie RiponnelO
Scream 2, de Wes Craven. 18.00, 20.45, sa-di +
15.15, ve-sa + 23.30

_____HUlUU__J__l_Ii__________l
Eden
Red Corner, de Jon Avnet. 20.30
La souris, de Gore Verbinski.17.00

Rex rue J.-J. Rousseau 6
Scream 2, de Wes Craven. 16.00 (si pluvieux)18.30,
21.00ve-sa+ 23.30
La petite sirène, de Walt Disney. 16.30.
Requiem, de Alain Tanner. 18.45.
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amiel.
21.00, + ve-sa 23.15.
Excalibur, l'épée magique, de Frederik Duchau.
16.15 si pluvieux.
A couteaux tirés, de Lee Tamahori. 18.30 vo, 20.45
+ ve-sa 23.15 vf.
Sexcrimes , de John Naughton. 18.30 vo , 20.45, sa
+ 23.15 vf , sa-di 16. vf si pluvieux.

Astor rue de Lausanne 17
La cité des anges, de Brad Silbering. 18.30 vo ,
20.45, sa + 23.15 vf , sa-di 16, vf , si pluvieux.

B a_H,l'A,J^ I

Bel Air Place Bel-Air
Excalibur, l'épée magique, vf 19.00, + sa-di 14.30.
La cité des anges, de Brad Silberling. vf 21.00, +
sa-di 16.30

Capitole Plaine 29
Grease, de Randal Kleiser, 21.00, + sa-di 16.30.
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amiel ,
18 h 45.

Rex Moulins 30
Scream 2, de Wes Craven, 18.30, 21.00 + sa-di
16.00.

___________B_______TKTOTYrTr____i-________________ l

Why Not rue du Théâtre 9
Scream 2, de Wes Craven, 18.30, 21.00 vo + sa-di
16. si pluvieux.

BARREA U

Les avocats descendent dans
la rue malgré quelques réticences
Pour ses cent ans, l'Ordre des avocats organise une caravane pour aller vers le public
Certains applaudissent,

L

'idée a d'abord surpris. Elle a
enthousiasmé beaucoup
d'avocats et dépité d'autres.
Pour dépoussiérer l'image
des avocats vaudois, en butte

à une concurrence de plus en plus fé-
roce de la part des fiduciaires et
autres conseillers juridiques, l'Ordre
des avocats vaudois a décidé de
mieux se vendre et d'aller à la ren-
contre du public. L'occasion est bien
choisie: l'Ordre des avocats vaudois
fête ses cent ans.
PROMOTION DES PERMANENCES

Ainsi depuis le 1er mai et jusqu 'au
31 octobre, la caravane de l'ordre
sillonne le canton. Depuis deux jours,
elle est ainsi immobilisée à Montreux
à l'occasion du Festival de jazz. Cette
démarche permet de faire la promo-
tion des permanences juridiques dé-
centralisées: Nyon a en effet depuis
peu sa permanence, Yverdon et Ve-
vey suivront, probablement en sep-
tembre. Jusqu 'à peu, seule Lausanne
bénéficiait d'une telle institution , où
le visiteur bénéficie d'une consulta-
tion à très bas prix. Apparemment ,
tous les avocats applaudissent des

d'autres murmurent contre cette démarche sponsorisée
deux mains la création de ces perma-
nences qui facilitent l'accès de lajusti-
ce. En revanche, la caravane elle-
même suscite des réactions plus
mitigées au sein de la profession.
Certes, la majorité approuve , puis-
qu'un tiers des 250 membres de
l'ordre a déjà participé et que de
nombreux volontaires s'annoncent
pour cet automne. Néanmoins, cette
opération a provoqué une petite que-
relle des anciens et des modernes. Les
premiers estiment que la dignité de
l'avocat est bafouée, si ce dernier des-
cend dans la rue. Pour eux, un bus ne
constitue guère le lieu idéal pour ac-
cueillir les témoignages, parfois in-
times, du justiciable. Les autres au
contraire jugent qu'il faut à tout prix
descendre de la tour d'ivoire pour al-
ler à la rencontre des clients, que les
avocats ne doivent pas être réservés à
la classe aisée de la société.
ÇA FAIT UN PEU TSIGANE

Entre ces deux positions tranchées,
mille nuances. Ainsi une jeune avoca-
te fait remarquer: «Aller à la ren-
contre des gens, oui. Mais dans une
caravane, cela fait un peu tsigane».

Quelques-uns ont peu apprécie le
mélange des genres, en voyant leurs
confères assis devant leur caravane
au Festival de la Cité, à quelque pas
du bus «Stop sida». Un ancien avocat
réplique: «En temps normal, j' aurai
désapprouvé la démarche, mais il
s'agit là de faire la promotion des per-
manences juridiques. Une justifica-
tion amplement suffisante».
TOUJOURS LES MEMES...

Autre sujet de désaccord , le finan-
cement de l'opération. Les organisa-
teurs ont fait appel à des sponsors, en
particulier à l'UBS. Quelques
hommes de loi, jaloux de l'indépen-
dance de leur profession, estiment
que le sigle de la banque qui constelle
la caravane n'a pas sa place là. Eric
Stauffacher , qui dirige cette opération
balaye cette critique: «Pour financer
l'opération , soit nous augmentions les
cotisations, soit nous recourrions au
parrainage et dans les deux cas, il se
serait trouvé des avocats pour protes-
ter. Et cela aurait bien pu être les
mêmes».

Cet avocat estime d'ailleurs que ce
parrainage ne lie absolument pas les

volontaires: «Il y a des clients qui sont
venus parler d'un litige avec cette
banque, et nous les avons traités com-
me les autres» . Gloria Capt qui orga-
nise les tournées dans le Nord vau-
dois note qu 'aucun visiteur ne s'est
formalisé de ce parrainage.
LE SUCCES PARFOIS ABSENT
Celle-ci ne cache d'ailleurs pas son
enthousiasme: «A Yverdon , nous
avions jusqu 'à vingt visites par jour et
nous accordions à chacun de longs en-
tretiens qui portaient sur les do-
maines les plus divers: divorce, droit
du chômage, asile, querelle de voisi-
nage ou droit des sociétés» . Le succès
a parfois fait défaut: comme à la place
Saint-François à Lausanne ou à
Echallens. C'est pourquoi les organi-
sateurs ont décidé de choisir essen-
tiellement d'être là des jours de
grandes affluences: pour les marchés
ou pendant les festivals. Ils en man-
queront toutefois un, puisque les res-
ponsables du Paléo de Nyon ont refu-
sé l'entrée à l'Ordre des avocats
vaudois, estimant que la caravane n'y
avait pas sa place.

JUSTIN FAVROD

LAUSANNE. Pas de place pour
Mère Sofia près de St-Laurent
• La Municipalité de la capitale vau-
doise ne veut pas baptiser «place
Mère Sofia» l'espace qui s'étend de-
vant l'Eglise St-Laurent. Une
conseillère communale avait deman-
dé que cet honneur soit accordé à cet-
te femme aujourd'hui défunte qui
s'était dévouée aux démunis de Lau-
sanne. Mais, après avoir consulté la
paroisse St-Laurent et le Service can-
tonal des monuments historiques,
l'Exécutif a décidé hier de ne pas en-
trer en matière. JF

L'HERMITAGE. Visites-ateliers
proposées aux 6-12 ans
• Le musée de l'Hermitage à Lau-
sanne organise cet été des visites-ate-
liers à l'attentions des enfants de 6 à 12
ans. Les animations permettent aux
enfants de découvrir l'art de manière
ludique. Elles durent deux heures en-
viron et ont lieu les mercredis et jeudis
matin du 15 juillet au 20 août. ATS

MULTI PERSONNEL SERVICE.
Chiffre d'affaires en hausse
• La société de recrutement de per-
sonnel qualifié Multi Personnel Servi-
ce a réalisé un chiffre d'affaires de 9,3
millions de francs au premier se-
mestre 1998. Ce résultat est en hausse
de 21% par rapport à la même pério-
de de l'an dernier. Une nouvelle aug-
mentation est attendue pour le
deuxième semestre. ATS

ABRIS DE PROTECTION CIVILE.
Baisse de contribution
• Tout propriétaire qui construit un
immeuble dans le canton de Vaud est
tenu d'aménager un abri de protec-
tion civile. Quand il obtient une dis-
pense, il doit une contribution. Celle-
ci passe de 1850 à 1300 francs dès le
1er juillet sur décision du conseiller
d'Etat , Jean-Claude Mermoud. ATS

SOCIAL

Des chômeurs refusent les
emplois temporaires du privé
Des militants rejettent un accord entre le Service de l'emploi et les
entreprises de travail temporaire. La manif tourne au dialogue de sourds
Dialogue de sourds hier au Service de
l'emploi à Lausanne. Une quinzaine
de militants grimés de l'Association
de défense des chômeurs (ADC) dé-
boulent dans les bureaux du Départe-
ment de l'économie. En récitant un
compliment rimé et ironique, ils en-
tendent protester contre l'accord si-
gné le mois dernier entre les entre-
prises de placement privées et le
Service de l'emploi.
L'INTERET DU CHOMEUR

Un protestataire , déguisé en patron
de société de placement, remercie
tous les fonctionnaires qu 'il ren-
contre: «Grâce à vous, je m'enrichis».
La convention à l'origine de cette pe-
tite manifestation précise selon quelle
modalité des chômeurs pourront être
adressés à des entreprises de travail
temporaire. Mais rapidement sur-
vient le chef de ce service, Roger Pic-
cand. Il propose la discussion.

Suit un exposé serré de Roger Pic-
cand. Après avoir distribué à la ronde
le texte de la convention, ce dernier
explique tout le bien qu'il pense de
cet accord: «Pour rentrer dans le mar-
ché du travail , le chômeur à tout inté-
rêt à effectuer des emplois tempo-
raires; c'est une voie efficace pour
retrouver un emploi stable». Selon
lui , la liberté du chômeur est garantie
puisqu 'il peut refuser que son nom
soit transmis à l'entreprise de place-
ment. De même, le chômeur ne ris-
querait pas d'être taillable et cor-
véable à merci, comme le suggère le
poème récité plus tôt. «L'accord pré-
voit que seul un travail convenable
peut être proposé aux sans-emploi
par les entreprises de placement», ex-
plique le chef de service. Qui s'engage
à rompre le contrat avec toute entre-
prise de placement qui ne respecte
pas cette convention.
PLUS DE LIBERTE AVANT

Les chômeurs présents ne parta-
gent nullement cette façon de voir:
«Les conseillers en placement font
pression sur nous pour que nous ac-
ceptions de fournir notre nom. Quand
on a refusé , ils reviennent à la charge,

Pas encore la poignée de main entre chômeurs et agences, -a

trois ou quatre fois». «Je ne veux pas
servir de remplaçant pendant un jour
ou deux» . «Quel progrès? Aupara-
vant , nous pouvions aller de nous-
mêmes chez les placeurs privés. Nous
étions plus libres». «Vous enrichissez
les placeurs privés avec l'argent pu-
blic des Offices régionaux de place-
ments».

Roger Piccand ne comprend pas
ces réticences: «Aujourd hui , nous
trouvons un quart des places propo-
sées aux chômeurs grâce aux entre-
prises de travail temporaire. Et une
étude européenne démontre que la
moitié des anciens chômeurs qui ont
trouvé une place stable ont passé par
le travail temporaire» . Et dé conclure:
«Vous êtes manichéens: pour vous, les
entreprises privées de placement re-
présente le Mal... Vous ne représen-
tez pas les chômeurs qui doivent plu-
tôt se féliciter de cet accord fait avant
tout dans leur intérêt» . Et par cette
remontrance, Roger Piccand touche

peut-être le cœur du débat. Le canton
estime manifestement qu 'il n 'a pas
d'interlocuteur valable du côté des
chômeurs, jugeant à la fois que l'ADC
est trop dogmatique et qu 'elle ne ré-
unit pas assez de chômeurs pour être
représentative. Cette association arf-
nonce une centaine de membres et
trois fois plus de sympathisants.
DIALOGUE PLUS CONSTRUCTIF

Une remarque de ce chef de servi-
ce en coulisse illustre l'incompré-
hension de part et d' autre: «Ils ma-
nifestent contre un accord qu 'ils
n 'ont même pas lu» . Ce constat im-
plique également que le Service de
l' emploi n 'a pas jug é bon de l' en-
voyer à l'ADC. Pour clore le débat ,
Roger Piccand invite l'ADC à une
réunion formelle en automne pro-
chain. Qui sait? Un dialogue plus
constructi f pourrait naître entre les
deux interlocuteurs.

JUSTIN FAVROD
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OPÉRA

Le «Barbier de Séville» dans l'arène
«Turandot» avait tiré des larmes au public avenchois. Le «Barbier de Séville» amènera le rire
aux arènes. Bouffonnerie signée Rossini, l 'opéra propulse Figaro dans une intrigue d'amour.

A 

Avenches, un opéra chasse
l' autre. Après le grandiose
«Turandot» de Giacomo
Puccini , les arènes ac-
cueillent dès vendredi le

«Barbier de Séville» , une œuvre si- -fl
gnée Gioachino Rossini. Change-
ment d'histoire , changement d'émo- B Jflj
tions: l'opéra mis en scène par In
Daniele Abbado et accompagné par Ht
l'orchestre Sinfonietta s'annonce H
comme une bouffonnerie mâtinée de
tendresse , une intrigue amoureuse
qui donne à la dérision la part du :*Uilion. ^^ \ j f f i  $^ p̂§p8K

Tirée du livre de Beaumarchais du S» 1
même nom, le «Barbier de Séville» ^^^"̂" y-'AlJfcfll ^j f̂  ̂ Wesl une relecture musicale et en- PI^^^^T ^
jouée de l'œuvre de l'écrivain du "m lMf >N j S  GX v' fH
siècle des Lumières. Le librettiste de Vit , - JH
Rossini , Cesare Sterbini , a musclé \J| jf?
l'intri gue imag inée par Beaumar- .m' !W- _JH
chais, la dopant en situations co- '*
casses. Il a également conservé la fi- ^ ••
gure décisive de Figaro, parangon du ÉÊÊ
serviteur encombrant , rebelle et ré-
volutionnaire , qui traverse la trilogie
«Le Barbier de Séville» - «Le maria- Ironge de Figaro» - «La mère coupable» Wj__
en critiquant les prérogatives de ses sbb.maîtres. Hh^ l̂P̂
PERSONNAGES BIEN TREMPÉS Jg/IBBÊmmmmÊÊmmmmWÊmmmmW- 'Uf HHBB

L'histoire que développe l'opéra Une bouffonnerie mâtinée de tendresse, une intrigue amoureuse qui donne à la dérision la part du lion.
de Rossini tient en une phrase: le QD Alain Wicht
barbier Figaro aide le comte Almavi-
va à séduire la belle Rosina avant Par son talent , Rossini est parvenu trations d'un art musical reposant sur les traits successivement de Lucio
que le tuteur de celle-ci , Don Barto- à créer des personnages hauts en cou- des vocalises perlées et de mélodies Gallo (17/20) et de Piero Guarnera
lo, ne parvienne à l'épouser. Le reste leur, donnant sa saveur à cet opéra enlevées. (18/22). Pour Basilio, ce sont Elia To-
n 'est que péripéties et agréments. créé pour la première fois en 1816. Parmi les vedettes de cette version, disco (17/20) et Frano Lufi (18/22)
Mais quelles péripéties et quels Les principaux protagonistes sont ty- on trouve Don Bernardini (17/18 qui œuvreront et pour Berta , Giovan-
agréments! Rossini brode avec génie pés à souhait , de la romantique et in- juillet) et William Matteuzzi (20/22) na Donadini (17/20) et Barbara Fuchs
autour des tentatives d'Almaviva génue Rosina à Don Basilio, le dans le rôle du séducteur comte d'Al- (18/22) . FABIEN HONENBERGER
pour parvenir auprès de sa belle et maître de musique intrigant et op- maviva. Dans celui du tuteur Don _ 

v 21 h Avencus,se délecte des changements d'identi- portuniste. Des airs comme celui de Bartolo , Andréa Concetti (17/20) A UX oi-ènes
té burlesques ainsi que des mauvais l'entrée en scène de Figaro ou celui précédera Miguel Sola (18/22). Glo-
tours joués à Don Bartolo , ce Casa- de la calomnie par Don Basilio ou ria Scalchi (17/20) et Patrizia Pace Kf^S'̂ hiîS?̂  mf^'^"J . , , ' . , . . . r f j  TI / .  o /m-v j  • J .. - t n ¦ fichent complet. Pour lundi 20 et mercredi 22 ,nova sur le retour , par Almaviva et encore le «Una voce poco fa» de Ro- (18/22) deviendront tour a tour Rosi- des places sur les gradins et sur le parterre
son acolyte Figaro. sina sont d'ailleurs de célèbres illus- na. Le personnage de Figaro prendra sont encore disponibles. ¦»: 026/6751159.

PLEIN AIR

Trente-deux films au Belluard
Chaque ete, le cinéma actuel en version originale investit la forteresse pendant un mois. Coup
d'envoi joyeux avec «The Full Monty» samedi et
Séances de rattrapage ou de redécou-
verte , il y en aura trente-deux sous le
ciel et entre les murs de la forteresse
du Belluard. Pour la troisième année
consécutive, l'Open Air Cinéma de
Fribourg prend ses quartiers pour un
mois. Cinq cents places, en partie
abritées des rigueurs de l'été hel-
vétique, attendent un public pour
lequel on a choisi des films récents
en majorité américains, français
et anglais, issus du grand circuit
commercial.

Tous seront projetés en version
originale , avec sous-titres en français
et en allemand , dès la tombée du jour
et avec un entracte. Un bar est instal-
lé dans le Belluard. L'organisateur ,
Luna AG à Lucerne, met sur pied le
mois de projections en collaboration
avec l'exploitant de salles Marc Sala-
fa. Il compte sur l'appui de sponsors.
DEUX COMÉDIES

The Full Monty de l'Anglais Peter
Cattaneo ouvrira les feux samedi.
Cette très bonne comédie douce-
amère où des chômeurs décident de
monter un spectacle de strip-tease
genre Chippendales pour survivre, a
été un immense succès. Dimanche,
rendez-vous avec la comédie encore,
mais à la française et façon Didier
Bourdon , l'un des trois Inconnus. Le
Pari raconte comment deux beaux-
frères qui se détestent se lancent le

défi d'arrêter de fumer pendant quin-
ze jours. Un prétexte à rire de toutes
les méthodes «miracles» destinées à
survivre sans tabac.

La suite s'annonce ainsi: Pour le
pire et le meilleur de James L. Brooks

«Le Pari» dimanche à la
(le 20 juillet), Pink Floyd - The Wall
d'Alan Parker (21), Seven years in Ti-
bet de Jean-Jacques Annaud (22), On
connaît la chanson d'Alain Resnais
(23), Kiss the girls de Gary Fleder
(24), Roméo & Juliette de Baz Luhr-
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«The Full Monty»: un des meilleurs films de l'année 1997 ouvrira samedi
le mois de cinéma en plein air à Fribourg.

tombée du jour.
mann (25), Marius et Jeannette de Ro-
bert Guédiguian (26), The big Le-
bowski de Joël et Ethan Coen (27), Il
Postino de Michael Radford (28),
Une vie moins ordinaire de Danny
Boyle (29), L.A. Confiden tial de Cur-
tis Hanson (30), Le cinquième élé-
ment de Luc Besson (31).
JUSQU'AU 18 AOÛT

En août: Twister de Jan de Bont (le
1er), The Blues Brothers de John Lan-
dis (2), Le Bossu de Philippe de Bro-
ca (3), Carne tremula de Pedro Almo-
dovar (4), Face/Offde John Woo (5),
Ma vie en rose d'Alain Berliner (6),
Scream de Wes Craven (7), Men in
Black de Barry Sonnenfeld (8), My
best f r iend's wedding de PJ. Hogan
(9), Jackie Brown de Quentin Taranti-
no (10), Vol au-dessus d'un nid de
coucou de Milos Forman (11), Good
Will Hunting de Gus van Sant (12),
Broken Silence de Wolfgang Panzer
(13), Anastasia de Don Bluth (14), Ti-
tanic de James Cameron (15), Tomor-
row never dies de Roger Spottiswoo-
de (16), Monty Python 's The meaning
oflife de Terry Gilliam et Terry Jones
(17), Le dîner de cons de Francis Ve-
ber (18).

FM

• Sa, di 21h30 Fribourg
Prix des places 14 francs, 11 avec la car-
te jeunesse UBS, AVS/A110 francs, car-
te ciné-fidélité valable.
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meaievaies au
Giron glânois

FÊTE DES JEUNESSES

Vikings et joutes

Les jeunes de Billens orga-
nisent «Drakkar 98», placé
sous le signe du Moyen Age.
Plus d'une cinquantaine d'équipages
de sauvages Vikings vont débarquer
ce week-end à Billens-Hennens, à
l'occasion du 9e Giron des Jeunesses
de la Glane intitulé «Drakkar 98».
D'autant que Stéphane Chammartin ,
le bien nommé «Sanguinaire prési-
dent de la Jeunesse du fjord» , a incité
ses hôtes à «enfermer soucis et
bonnes manières aux oubliettes, afin
de laisser s'exprimer ses instincts bar-
bares (seulement 4 jours)!»

Au nombre des sociétés partici-
pantes, les Jeunesses glânoises bien
entendu , mais le Giron s'est égale-
ment ouvert à des sociétés voisines
comme Prévonloup, Porsel, Tatroz,
Remaufens, Sales ou même Leysin.

A la tête du drakkar-amiral d'orga-
nisation , qui navigue depuis plus
d'une année pour préparer ce débar-
quement , Marc Sugnaux et son équi-
page ont placé ces festivités sous le
signe du Moyen Age. Olivier Barbey
et Eric Mugny ont concocté la dizaine
de jeux , qui auront lieu aux abords du
terrain de foot de Billens samedi (dès
13h) et dimanche (dès lOh). Du «châ-
teau hanté» à la «chaise du seigneur» ,
en passant par «les douze Excalibur» ,
«le bélier», «la catapulte», «le tournoi
des chevaliers», jusqu 'au «supplice du
trou» (!), il y aura des épreuves pour
tous les goûts, des plus savantes aux
plus habiles, des plus musclées aux
plus futées, assurent les organisateurs.

Innovation: le samedi matin, la fête
débutera par un cortège de 13 chars
qui partira de l'hôpital à lOh , traver-
sera le village en direction d'Hennens
pour se terminer à proximité du ter-
rain de foot. Côté restauration , on
nous promet «boustifaille des bar-
bares à la façon des drakkars». Bon
appétit donc, et si la cervoise devait
vous troubler la vue, n'oubliez pas de
recourir aux services de l'opération
«Eric le Rouge», pour rapatrier les
navigateurs errants. OLB
• Ve des 18h, sa des 9h , di des 10h
Billens-Hennens
Terrain de foot.

Les poissons du
lac à l'honneur

SCHIFFENEN

Un aquarium géant permettra
de découvrir tous les secrets
de la faune du lac artificiel.
Réunir toutes les variétés de poissons du
lac de Schiffenen dans un aquarium
géant: c'est l'idée originale que propose
cette année la Société de pêche des
bords de la Sonnaz à l'occasion de sa tra-
ditionnelle fête bisannuelle. Par cette
démarche didactique, les organisateurs
ont voulu partager leur passion de la
pêche aux non-initiés. Les curieux au-
ront l'occasion de faire la connaissance
de la richesse de la faune du lac et se
rendre compte qu'il révèle bien des sur-
prises.

Une petite exposition complétera le
spectacle vivant des poissons. Le visiteur
pourra tout connaître sur l'histoire de la
Société de pêche des bords de la Sonnaz.
Des panneaux explicatifs retraceront
quant à eux l'historique du lac artificiel
de Schiffenen. L'exposition et l'aqua-
rium géant seront visibles du vendredi
soir 17 juillet au dimanche soir 19 juillet
au café Saint-Maurice de Barberêche.
Une kermesse sera organisée à côté du
café et un orchestre animera les soirées
En cas de petit creux, un bassin rempli
de truites sera mis à disposition du pu-
blic. Mais bien sûr, avant d'avoir la
«bête» dans son assiette, il faudra
d'abord arriver à la pêcher! OD SaJ
• Veàdi , Barberêche
Café Saint-Maurice.



Petit train touristique
Visiter Fribourg en petit train , du
mardi au dimanche. Durée environ
une heure. La visite est commentée
en français et en allemand. Un feuillet
en français, allemand , italien et an-
glais est à disposition au départ de
l'excursion.
• Ve, sa, di 10h15, 14h, 15h et 161-
Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur) .

Petit train du Gottéron
Attraction gratuite pour petits el
grands (une quinzaine d'enfants ot:
six adultes) sur un circuit de 25C
mètres en forme de huit sur les bords
du Gottéron. Ouvert tous les jours : dr
lu au je de 15h à 18h, du ve au sa de
15hà21 h, di de l0h30 à l7h.
• Ve, sa, di Fribourg
Près de l'exploitation de champignons
Gottéron 17. Gratuit.

Soirée rencontre-échange
Le Parti ouvrier populaire (POP) Fri-
bourg, des amis africains et d'autres
organisations progressistes de Fri-
bourg invitent à une soirée avec Mou-
koko Priso, membre du Comité direc-
teur de l'Union des populations dt
Cameroun (UPC), professeur de ma-
thématique, rédacteur en chef du bul-
letin interne du parti. L'UPC, fondée
en 1948, est un des premiers mouve-
ments de libération nationale en
Afrique noire. De 1955 à 1991, l'UPC
a été acculée à la clandestinité , au-
jourd'hui elle incarne la gauche com-
battante au Cameroun.
• Ve 19 h 30 Fribourg
Maison du Peuple , rue de Lausanne 76,
sous-sol.

Randonnée du Kneipp-verein
Marche guidée de 3 à 4 heures au Bà-
derhorn. Pique-nique.
• Di 7 h 30 Fribourg
Rendez-vous aux Grand-Places ou à 9.
au col du Jaun. Renseignements
402 77 27.

Pique-nique
Un groupe de jardiniers amateurs or-
ganise un pique-nique pour fêter les
80 ans de Joseph Poffet , le j ardinier
qui donne des cours publics. Venez
nombreux!
• Sa dès 11 h Villars-sur-Glâne
Cabane du Platy, près du centre sportif.

Bal d'été
Evergreen-singles-night , groupe
d'entraide pour célibataires, propose
un bal d'été avec l'orchestre Pau
Neuhaus. Tenue de fête. Renseigne-
ments: 418 18 96 ou 413 33 22.
• Ve 20 h 30-1 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet. Entrée 10 fr.

Ferme moderne
Visite de la Ferme du château d'En
Haut à Broc avec dégustation de pro-
duits du terroir , exposé sur l'exploita-
tion.
• Sa 16 h Broc
Ferme du château d'En Haut.
Prix adultes 7 fr.
Renseignements: 026/921 16 36.

Randonnée pédestre
Balade au pied des Vanils, passant pai
le lac de Coudre, Chenaux, Tsavas,
Durée 4 à 5 heures.Tél. 026/9281663.
Transfert en véhicule par la société de
développement.
• Di 9 h Lessoc
Place de la Fontaine.

Taï ji quan
Portes ouvertes sur le stage interna-
tional d'été organisé par l'Ecole de ta.
ji quan de la Voie intérieure. Décou-
verte d'une gymnastique d'origine
chinoise très lente et génératrice de
bien-être.
• Di 15h - 18h Estavayer-le-Lac
Institut du Sacré-Cœur.

Vente de friture
Poissons du lac.
• Ve, sa dès 17 h Avenches
Camping-plage.

Randonnée pédestre
Marche guidée d'environ 5 heures
télésiège de la Riggisalp-Kaiseregg -
Salzmatt - Hohberg - Hûrli - Lac
Noir. Retour prévu vers 16 h.
© Di 8 h Lac-Noir
Rendez-vous à la station inférieure di
télésiège Riggisalp. (OT Lac-Noir
412 13 13).

Visite d'Avenches
Parcours guidé dans la cité romaine
en français et en allemand.
• Sa 10 h Avenches
A l'Office du tourisme.

CRÉATION

Les brigands au coin du bois
Fresque mi-historique mi-fictive, «Les brigands du Jorat» commémore l'in
dépendance vaudoise. Bouillon en signe le texte, André Ducret la partition

Ils 
portaient bien leur nom , les

brigands du Jorat. Ces terroristes
avant l'heure n'hésitaient pas à
assommer, dépouiller et trucidei
les voyageurs téméraires qui

s'aventuraient dans les vastes forêts
de la région. Liés par un serment se
référant au diable, ces bandits sangui-
naires ont sévi durant toute la secon-
de moitié du XVIIe siècle. Cette
tranche d'histoire ne pouvait laisseï
indifférent Denis Meylan , alias
Bouillon. S'inspirant de faits attestés
l'humoriste a accouché d'une fresque
villageoise, donnée dès ce soir er
création à l'occasion du bicentenaire
de l'Indépendance vaudoise.

«Les brigands du Jorat» fait revivre
ces péripéties tragiques autour de
l'Auberge du Sanglier. Située à l'orée
d'un bois (un vrai), c'est là que se fo-
mentent les mauvais coups entre mar-
chands de vin, commis de ferme et bû
cherons avides de sang, d'argent
d'alcool et de femmes. Scènes de foire
boucherie , arrestation et une indis
pensable histoire d'amour, le tout as
saisonné d'un bon accent du terroii
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Les Latmo-Americaines parlent
Dans le cycle de conférences «Les La-
tino-Américaines parlent» , Aqui No-
sotras invite toutes les personnes in-
téressées à une soirée littéraire ei
théâtrale. Au programme: lecture de
poèmes de Victoria Dekhû Scheubei
et représentation théâtrale d'Adriana
Neira (doctoresse clown). Apéritif
musical en fin de soirée.
• Ve 19 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7. En-
trée libre , collecte.

Aines
Le Mouvement des aînés invite à venii
jouer au jass, scrabble, échecs, etc.
chaque vendredi au Nouveau Monde
• Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Echecs
Soirée de jeu du Club d'échecs de Fr:
bourg, dès 20 h. Cours gratuits aux jt:
niors et débutants , dès 18 h.
• Ve18h et 20h Fribourg
Restaurant des Maréchaux.

Jeux sans barrières
Tire à la corde et karaoké , tir 300n
jeux sans barrières et bal.
• Ve, sa, di9h-19h30Trey
Au village.

constituent quelques points forts de
cette pièce de deux heures et demie.

Cette création , portée conjointe
ment par les membres du chœur mix
te et du FC Thierrens, est à la fois
théâtrale et musicale. La partition es
ici signée d'André Ducret , les paroles
des chansons de Josiane Haas
Contacté par le directeur du chœui
mixte Alexandre Bula , le composi
teur fribourgeois a écrit sept pièces
pour chœur mixte, une pour chœut
d'hommes et une pour chœur d'en
fants, ainsi qu 'une quinzaine d'inter
vendons purement instrumentales
qui fonctionnent comme une musique
de film. Texte et musique sont ains
étroitement imbriqués, ce qui , au dire
des créateurs , a constitué la plus gros
se difficulté.
FORMATION MUSICALE INEDITE

Pour donner une couleur plus
contrastée à sa musique et s'adapte:
au cadre du plein air, André Ducret i
opté pour une formation musicale
tout à fait inédite: flûte et hautbois ré-
pondront au cornet , aux trois cors, ai

Marche aux puces
• Ve 14-18 h Marly
Route du Moulin, en dessous de lé
Croix-Blanche.

Marché anglais et brocante
• Sa 7 h 30-13 h Villars-sur-Glâne
Place de parc Café de la Glane. (Annulé
en cas de mauvais temps).

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre
mers.
• Sa 9-13 h Posieux
Place de la Croix-Blanche.

Foire aux livres
Première foire aux livres dans les rues
de Gruyères.
• Sa et di 9-18 h 30 Gruyères
Dans la rue.

Marché, jeux, guinguette
Animations diverses devant l'Office
du tourisme de la ville.
• Di 10 h -16 h Estavayer-le-Lac
Place du Midi.

Marche folklorique
14e marché d'été avec 100 exposants
brocanteurs , artisans, commerçants
locaux, forains et guggenmusik.
• Sa 8 h -17 h Avenches
En ville.

trombone et au tuba. «Ce qui m'_
amusé, c'est de tisser un réseau de
correspondances entre la musique dt
XVIF et le langage du XX*. C'est dt
populaire revisité», explique le com
positeur.

«Les brigands du Jorat», c'est le
côté face de la manifestation. Le côte
pile , qui vaut à lui seul le déplace
ment , c'est toute l' animation prévue
dans la dizaine de pintes construite:
spécialement pour l'occasion en bor
dure de la forêt surplombant Thier
rens. Chansonniers, musiciens de jaz ;
ou de rock , troubadours , magiciens
cracheurs de feu, conteuse, humo
ristes , poètes et j' en passe, entretien
dront la flamme de la fête avant , pen
dant et après les 13 représentation:
programmées jusqu 'au 2 août. Ce
week-end, l' affiche annonce encore
une course populaire en forêt (same
di dès 13 h). Et le week-end suivant
un atelier de cerfs-volants, une anima
tion par la Compagnie de la Rose e
un clown. CAC
• Ve, sa, di 20 h 45 Thierrens
Forêt de la Commounaille.

De gauche a droit, André Ducret, compositeur, Bouillon auteur des textes et Alexandre Bula, directeur di
choeur mixte de Thierrens. QD Alain Wicht

Jazz Parade
Le Festival international de jazz fête
ses 10 ans, au programme
vendredi: country night avec à 19 h Je
remy Lyons, 21 h Charlie McCoy, 231
Jo-El Sonnier;
samedi: brasil avec à 19 h Gui Mailloi
Ensemble, 21 h Barrio Chino, 231
Lança Perfume;
dimanche: fusion avec à 19 h Accent
21hAlmendra , 23 h Jazzorange.
Armstrong 's corner: tous les jours de
17 h à 19 h et dès 23 h 30 (environ)
musique live avec des artistes surprise
jam-sessions, after-shows... New Or
leans Café (12h , 17 h et 23 h) et Cen
tral Square: Steamboat Willie et Jere
my Lyons. Apéritif dès 11 h avee
Radio Fribourg.
• Ve, sa, di Fribourg
Place Georges-Python. Entré e libre .

Atelier pictural
Après-midi animé par la peintre Mo-
nique Monod et ses amis.
• Ve dès 15 h Ropraz
L'Estrée.
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Giron de jeunesse
Les jeunes de Billens-Hennens orga
nisent le 9e giron glânois. Thème mé
diéval avec Vikings et drakkars.
• Ve 18 h, sa 9 h, di 10 h Billens-Hen
nens
Terrain de football.
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«Le Barbier de Séville»
Opéra de Gioachino Rossini d'aprè:
l'œuvre de Beaumarchais .
• Ve, sa 21 h Avenches
Aux arènes.

Clavecin
Concert de musique ancienne donni
par Ariane Schwizgebel.
• Sa 20 h 15 Estavayer-le-Lac
Chapelle des Dominicaines.

ffiBÊT
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Salsa
Cours de salsa tous les dimanches.
• Di dès 18 h Fribourg
Café des Grand-Places.

Apéritif musical
Animation estivale avec animatioi
musicale de la société de développe
ment du Gibloux.
• Sa 17 h Sorens
Camping de la Forêt.

Duo folklorique
Animation musicale et thé dansan
avec le duo Krebs-Niederhauser.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

Cinq ans de La Lagune
Cocktail de bienvenue. Soirée avei
l'orchestre Salsa de Colombie avec l -
musiciens et le duo Son do de Cuba e
buffet à gogo: 42 fr.
• Sa dès 18 h 30 Cheyres
Restaurant La Lagune.

Ail styles
Avec DJ Dee-Roc.
• Ve 22 h Bulle
Club discothèque Globull.

French Party
Animation DJ Jacco.
• Sa 22 h Bulle
Club discothèque Globull.

Country et rock
Deuxième édition de la fête américai
ne de Rathvel avec des concerts rocl
dans un véritable village de l'Ouest
Ambiance garantie.
• Ve 12 h, sa 8 h Les Paccots
Rathvel.
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Spectacle médiévial
La Wanderbûhne présente son spec
tacle médiéval en plein air , pour tous
intitulé «Medicus Dr Eisenbarth» e
interprété en français, allemand, hon
grois, espagnol , etc. Durant la jour
née, le public est invité à observer le;
activités diverses de la troupe: tanna
ge, dressage de chevaux, etc.
• Ve et sa 20 h30, di 16 h Fribourg
Terrain des Grandes-Rames - Ecole de h
Neuveville , par tous les temps. (Rés
077/53 93 88).

Création musicale
Pour les 60 ans du chœur mixte Le Pi
cosi, création musicale et théâtrale
«Pays-d'Enhaut à travers chants e
mystères» créée par Etienne Bettens
directeur du chœur depuis 45 ans.
• Ve et sa 20 h 15 Château-d'Œx
Grande salle.

«Désarroi en sous-sol»
Spectacle donné par le Théâtre Circu
junior , troupe qui réunit une cinquan
taine d'enfants et autant d'adultes
• Ve 20 h 30, sa 20 h Estavayer-le-Lac
Terrain du concours hippique.

Les Brigands du Jorat
Spectacle pour les 200 ans de l'Inde
pendance vaudoise avec 200 chan
teurs, acteurs et musiciens. Musique
A. Ducret. Paroles: J. Haas. Directioi
musicale: A. Bula. Textes et mise ei
scène: Bouillon. Bars, cuisine et ani
mations.
• Ve, sa, di 20 h 45 Thierren:
Dans les forêts.

Les films
Samedi: «The Full Monty», Edf. Di
manche: «Le Pari», vf. Les projec
tions débutent au crépuscule et on
lieu par tous les temps.
• Sa et di Fribourg
Enceinte du Belluard . (Prévente O"
323 25 55, ouverture de la caisse et di
Movie Bar dès 20h).

Grégorien
Du chant grégorien à la grand-messe
qui sera transmise à la Radio suissi
romande.
• Di 9 h Hauterive-Posieux
Abbaye d'Hauterive.

DELAIS DE SORTIR
Le délai de réception des informations
est fixé impérativement au lundi matin
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg, qu'à celles de
Bulle et de Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit. Merci



ART POPULAIRE

Le passé se mêle au présent
dans la maison de l'Etambeau
Pour l'ete 1998, Chateau-d'Œx accueille une exposition-
animation d'artisans d'aujourd'hui et d'objets d'autrefois
Jusqu'au 30 août prochain , la maison
de l'Etambeau , une bâtisse du XVII'
siècle, abrite une exposition d'art po-
pulaire. «Elle mêle objets du passé el
du présent travaillés dans la même
matière. «Notre choix a été arbitraire
parce que nous avons voulu une ex-
position vivante. C'est donc en fonc-
tion des artisans de la région que nous
l'avons conçue. Ils seront présents
tout au long de l'été pour animer la
maison de l'Etambeau. Bien sûr, il
s'agissait également de préserver la
maison qui se visite pour elle-même»,
explique Françoise Ostermann-Hen-
choz, commissaire de l'exposition.

Au fil des salles, on découvre l'art
populaire et ses matières. Les objets
d'autrefois sont confrontés aux réali-
sations d aujourd hui. Chateau-d'Œ>
a une potière , Claire Chevalley, mais
aucune tradition. On achetait di
vieux Bulle ou du vieux Steffisburg
La terre du pays ne convient pas.

Le bois se décline en jouets. Des
vaches que les enfants recevaient à
leurs anniversaires successifs. Il y a
aussi les cuillères à crème. «On ne saii
d'où viennent les anciennes. C'est un
peu le lot de l'art populaire. Les
moules à beurre anciens sont très
beaux. Aujourd'hui, on n'en fait toul
simplement plus», constate Françoise
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Ostermann. Toujours en bois, une tra-
dition récente: les oiseaux en copeau.,
que l'on a découverts avec des inter-
nés polonais.

GAINS COMPLEMENTAIRES
La dentelle avec ses motifs particu

liers, la confection de calottes de ber-
gers ou de chapeaux comme celui di
premier sous-préfet de la Républi que
en 1798 Joseph Favre ou le tricot com-
plétaient le revenu familial. A la fir
du XVIIIe siècle, Château-d'Œx pro-
duisait 2000 paires de bas par mois
Des artisanes perpétuent ces savoir-
faire.

On ne peut évoquer l'art populaire
au Pays-d'Enhaut sans montrer dt
papier découpé. L'artisanat se perpé-
tue depuis les Hauswirth et Saugy
Les créatrices d'aujourd'hui s'expri-
ment sans trahir les gestes tradition-
nels. A voir encore l'écriture avec une
belle collection contemporaine d'en-
veloppes originales et les coffres
peints ou le tissage des rouillères, ces
chemises que portaient les marchands
de bétail d'autrefois. Les artisans
d'aujourd'hui vendent leur produc-
tion au public.

MDL
• Je à di 15 h à 18 h. Château-d'Œx
Maison de l'Etambeau.

COUNTRY ROCK

Une fête américaine pour mieux
faire connaître Les Paccots

La cuillère a crème en bois: un symbole de l'art populaire

Le Dzoya, ce sont 25 membres actifs
d'une société d'animation bénévole
des Paccots. Pour son président, Syl-
vain Richard, la station a perdu de SE
vie. Le Dzoyà (traduisez: les joyeux!'
ont donc décidé de «faire le travail que
les responsables du tourisme ne fonl
pas. Pour faire connaître une région, il
faut qu'elle bouge. Distribuer des pros-
pectus ne suffit pas!»

Sitôt dit , sitôt fait: les joyeux organi-
sent ce week-end la deuxième édition
du Country rock festival. Selon Sylvain
Richard, l'organisation gagne cette an-
née en professionnalisme avec une scè-
ne digne de ce nom, une sonorisation
adéquate, et un service de sécurité or-
ganisé à titre de prévention contre la
drogue et la violence. On ne veut pas
choquer le public familial! Toutefois,
les organisateurs gardent à la fête une
dimension modeste: pas de gigantisme
puisque le lieu ne le permet pas.
ATTENTION AUX SHERIFS!

L'animation garde une part prépon-
dérante dans ce festival: monte améri-
caine, danse, sculpture à la tronçonneu-
se, vols en hélicoptère, petit trair
navette , stands commerciaux et village
indien donneront à la manifestation ur

FOLKLORE. La journée du cor
des Alpes
• La traditionnelle journée du coi
des Alpes a lieu dimanche à Gruyères
et Moléson. Une quinzaine de joueurs
de cor donneront plusieurs aubades
notamment à l'apéritif au centre de

p'tit air de grand Ouest. Avec une par-
ticularité: la prison du festival ac-
cueillera toute personne désignée à
deux shérifs. Rien de bien méchanl
puisque le prisonnier sera abreuvé el
pourra quand même ressortir quand
bon lui semble!

«Rathvel Valley» ouvrira son festival
ce vendredi dès midi. Les concerts, eux.
sont agendés dès 18 h 30 avec une ou
verture vers le rock... et la Gruyère. Le
groupe bullois Wonderspleen ouvrir.
les feux avant de céder la scène à Mari
Middler & Friends, de la country cana
dienne déjà présente lors de la premiè
re édition. Samedi, le festival fonction
nera tout le jour. Le guitariste
québécois Yann animera les lieux de;
11 h. Dès 21 h, la tête d'affiche sera sut
scène: Willie Nininger et sa countr}
rock influencée par Woody Guthrie ei
Hank Williams.

Le festival , dont l'entrée est gratul
te, attend surtout un public lémanique
et de Suisse allemande. Les organisa-
teurs espèrent aussi attirer les Fri-
bourgeois. Mais c'est plus difficile
constate Sylvain Richard...

JS
• Ve dès 12 h, sa dès 8 h Les Paccots
Rathvel. Entrée libre.

Gruyères et l' après-midi à Moléson-
Village. Deux lanceurs de drapeau ac-
compagnent les musiciens lors de ces
manifestations en plein air.

MDL
• Di 11 h Gruyères, 15 h Moléson
Grand-Rue et devant la fromagerie d'al-
page.

JAZZ PARADE

Cocktail de rythmes du Sud
Brésil, Méditerranée, Cuba: samedi et dimanche, la place Georges-Python sen
placée sous le signe du métissage et du déhanchement Avec six groupes.

Almendra: salsa dimanche soir. Martine Wohlhause

Nen 
déplaise aux meteoro

logues, le deuxième week
end de la Jazz Parade ser;
chaud. Après la country de c<
soir (voir ci-dessous), lei

rythmes du Sud envahiront la plac(
Python samedi et dimanche Si;
groupes programmés. A l'affiche sa
medi, dans l'ordre de passage sur scè
ne: le guitariste brésilien Gui Malloi
propose, avec son groupe, une mu
sique instrumentale qui mélange le
classique au funk et à la bossa nova
Barrio Chino opère un métissage plu:
large encore, à l'image de ses musi
ciens qui vivent à Marseille: Afrique
du Nord , Méditerranée , Espagne
Cuba. Les chansons parlent français

espagnol , italien , portugais, arabe et «Salseros» confirmés, les dix musi
hébreu! ciens d'Almendra invitent pour di
__>e<«A«E A > __¦_.¦¦_*¦? __._*«._¦ manche soir le flûtiste cubain ReinalREGGAE A LA SAUCE BRESIL do pérez Cruz Le groupe suisse> qu

Avec Lança Perfume, le centre-vil- compte dans ses rangs le batteur fri
le pourrait bien prendre feu. Avec son bourgeois Eric Miillener, a sorti l'ai
cocktail de rythmes afro-brésiliens et passé un disque plein de fougue don
reggae, ce groupe brésilien de huit la version «live» promet de beau,
musiciens et chanteuses a pour parti- moments.
culante de se produire sur le haut La tête d'affiche de la soirée s'ap
d'un grand camion sonorisé qui se dé- pelle Jazz Orange, ses musiciens vien
place dans les carnavals et autres nent de Suisse, du Brésil et d'Es
fêtes. Même sans camion , Lança Per- pagne. Leur musique, fusion oi
fume devrait faire se déhancher les ethno-jazz , embrasse carrément li
Fribourgeois. Dimanche, rebelote. monde entier , passant par l'Inde et li
Accents, sextette fribourgeois récem- Brésil. FN
ment formé, ourvira les feux avec ses • Sa, di dès 19 h Fribourg
reprises et compositions latin jazz. Place Python - entrée gratuite

Charlie McCoy, 35 ans de country

El Sonniei

Charlie McCoy sera ce soir sur la scène de la Jazz Parade

Batteur , guitariste, organiste, trom
pettiste et surtout harmoniciste
Charlie McCoy est né en Virginie
d'où il a émigré à 18 ans, à la fin des an-
nées cinquante, pour gagner la my-
thique Nashville, Tennessee. Il a accé-
dé à la notoriété en 1961 en jouant de
l'harmonica sur Candy Man de Ro)
Orbison , qui devient un tube. Dès lors
le monde de la musique country s'ar-
rache ce véritable homme-orchestre
McCoy participe à quelque 40(
séances d'enregistrement par an!

II en dirige certaines pour Elvi:
Presley à Nashville et à Los Angeles
pour Ronnie Hawkins et poui
Charles Perkins. Début 1966, fascine
par le phénomène Bob Dylan, Charlie
McCoy est engagé pour l'enregistre
ment de Blonde on blonde. Dans sor
livre «Backstage Pass», Al Kooper ra
conte que McCoy a stupéfié Dylan er
jouant d'une main sa partie de basse e
de l'autre un solo de trompette!

Du coup, Dylan lui octroie une fa
veur unique: jouer de l'harmonica _
sa place dans Obviously Five Belie
vers. McCoy choisit de commence!
une carrière solo au début des année;
70. Il a enregistré depuis une vingtaine
de disques, tout en faisant partie de
deux des plus brillants groupes de
Nashville, le légendaire Area Code
615 -qui «countrisait» le rock - et Ba
refoot Jerry qui «rockait» la country.

En 1975, il collabore en France
avec Eddy Mitchell , Johnny Hallydaj
et même Yvette Horner. Bardé de
distinctions, ce grand collectionneui
de cannettes de bière et fan de hoc-
key, s'arrête à Fribourg avec sor
groupe, United. Comme l'a souligné
Yves Bigot dans Libération , la coun-
try est l'essence même de la musique
américaine blanche, donc l'équivalent
outre-Atlantique de la chanson fran-
çaise à texte. «C'est juste que violon
et harmonica y tiennent la place de
l' accordéon. Mais méritent les même.
égards.» FV
• Ve, dès 19 h Fribourg
Place George Python

my Lyons, un habitué de
la Jazz Parade qui vient
de La Nouvelle-Orléans
et revisite, avec deux mu
siciens, le country blues
et le folk des années 30-
50. Ffi
• Ve dès 19 h Fribourg
Place Python

L'accordéon cajun de Je
Avant Charlie McCoy, la niste et chanteur Jo-EI
scène de la Jazz Parade Sonnier a notamment
accueillera un autre créé deux chansons de-
maître de la country, cou- venues des classiques
leur cajun (la musique du genre, «Tear-stained
des Acadiens exilés en letter» et «Raining in mj
Lousiane). Au fil de vingt heart». En ouverture de
ans de carrière et de soirée, la place Python ;
onze albums, l'accordéo- rendez-vous avec Jere-



«Scream 2», de Wes Craven
• Un jeune couple se rend au cinéma
pour voir la première de «Stab». Le
public, très excité , a revêtu la longue
tunique noire et le masque que por-
taient les tueurs de Woodsboro. Der-
rière le costume d'un spectateur se
cache un nouveau tueur. Tout le mon-
de est suspect et chaque visage pour-
rait être un masque. Une fois de plus,
les apparences sont trompeuses et
personne n'est au-dessus de tout
soupçon. Wes Craven donne ainsi une
suite à «Scream 1» et adopte le même
schéma, en nettement moins convain-
cant.
Fribourg, Rex 1; Bulle, Prado 1.

«L'homme qui en savait trop...
peu», de John Amiel
• Wallace Ritchie a longtemps rêvé
d'être un acteur. Planeur à souhait , il
n 'en garde pas moins la nostalgie de
son idée première. Lorsque Wallace
débarque à l'improviste chez son frè-
re cadet , James, celui-ci n'a qu'un sou-
ci : éviter que son frère ne perturbe un
repas avec d'importants investisseurs
étrangers. Par erreur , Wallace inter-
cepte un téléphone destiné à un tueur
professionnel et le voilà embarqué
dans un complot échevelé , digne des
meilleurs James Bond. Cette sympa-
thique comédie n'a qu'un souci:
mettre en scène Bill Murray, l'homme
de toutes les situations comiques.
Fribourg , Rex 3.

«Ceux qui m'aiment prendront
le train», de Patrick Chereau
• A la mort d'un peintre , ses intimes
obéissent à sa dernière volonté:
prendre le train jusqu 'à Limoge pour
assister aux obsèques. En cours de
route , ils se disputent la première pla-
ce dans le cœur de Bruno, un homme
mystérieux et complexe. Le deuil , ici,
devra se transformer en bienfait , le
mal qu'on a fait à l'autre sera réparé et
les fils retrouveront leurs pères - les
vrais ou ceux qu'on préfère s'inven-
ter , peu importe.
Fribourg , Corso 1.

«De grandes espérances»,
d'Alfonso Cuaron
• Adapté d'un roman de Dickens,
«De grandes espérances» s'adapte
aux maux contemporains. Les thèmes
abordés - coïncidence, amour-propre ,
convoitise - sont intemporels. Alfonso
Cuaron suit les traces du petit Finn,
huit ans et déjà artiste. Un jour d'er-
rance, il croise le chemin d un évade
(Robert de Niro) qui le force à l' ac-
compagner au Mexique. Fin du pre-
mier acte. Plus tard , il croise dans les
jardins d'une riche excentrique Estal-
la , insupportable blonde. Les années
passent. Troisième acte: Estalla a dis-
paru. Finn ne peint plus. Il commence
alors une nouvelle vie à New York, là
où ses «Grandes espérances» vont se
réaliser.
Fribourg, Rex 3.

«La Cite des Anges»,
de Brad Silberling
• Ce film est un pale remake des
«Ailes du désir» de Wim Wenders. Un
des anges ici s'appelle Seth (Nicolas
Cage). En compagnie de ses amis cé-
lestes, il veille sur les pensées de l'hu-
manité. Lorsqu 'une vie humaine
s'éteint , il emmène son âme dans le
royaume de l'éternité. Destiné à re-
garder et à écouter mais sans toucher ,
il succombe malgré tout aux charmes
d'une femme médecin (Meg Ryan).
Depuis leur première rencontre , il ne
cesse de l'observer et n 'a plus qu 'un
seul désir: l'aimer comme un être hu-
main. Mais que font ces deux acteurs
dans cette romance? Nicolas Cage
semble fatigué et Meg Ryan devrait
songer à changer de registre.
Fribourg, Corso 1; Bulle , Prado 2.

«Sexcrimes»,
de John Mc Naughton
• Sam Lombardo est prof de sport.
Les étudiantes du campus ne sont pas
insensibles à son charme et leurs pa-
rents apprécient son sérieux. Mais
Kelly accuse Sam de l'avoir violée.
Info ou intox? L'enquête progresse et
enregistre un autre cas. Scandale ou
vengeance? Qui sont les victimes et
où sont les monstres? On s'enlise
dans une sombre affaire de sexe, de
gros sous et de trahison.
Fribourg , Corso 2.

©iMÉsm 
«SHOOTINC FISH»

Le bon côté de l'arnaque
Cette comédie britannique fait preuve de beaucoup d'esprit et est parfaite-
ment interprétée par dé jeunes comédiens. Simple, efficace, débridé.

Ces jeunes acteurs prennent une leçon de comédie et prouvent déjà qu'ils ont du talent.

Le 

film de Stefan Schwartz n'a d'une maison. Elle sera même Fins- tie de la classe aisée, c'est un véritable
rien à envier aux fleurons an- trument final de leur évasion de pri- plaisir de les voir se faire rouler dans
glais de ces dernières années. son. la farine. Donc, on peut affirmer que
Avec l' appui de trois jeunes L'escroquerie au service de la bon- cette comédie sans prétention offre
comédiens prometteurs, il ne cause. Voilà le thème que l'on certains aspects sociaux non négli-

nous prouve noir sur blanc que l'on pourrait retenir de ce - premier long geables.
peut mêler astucieusement humour métrage habile et maîtrisé. Stefan On l'a déjà dit plus haut , «Shooting
débridé et bons sentiments. Schwartz se donne les moyens de fil- Fish» doit beaucoup à ses interprètes.

Deux orphelins, l'un Américain mer en scope et soigne aussi bien le Les trois sont en effet au diapason et
(Dan Futterman) et l'autre Allemand cadre, la lumière, le découpage et la offrent à bon nombre de petits ac-
(Stuart Townsend) allient leurs ta- direction d'acteurs , tout en connais- teurs en pleine recherche d'eux-
lents en élaborant de savantes ar- sant ses limites (aucun tape-à-1'œil , ni mêmes une magnifique leçon de co-
naques. Pour l'une d'entre elles, qui dans la mise en scène, ni dans le jeu médie. Ils sont à la fois naturels et
consiste à vendre des ordinateurs par- des comédiens). Il tourn e sur le fil sophistiqués. Ce qui est une indé-
lants , ils recrutent une jeune femme d'un rasoir pourtant très acéré. Le niable preuve de leur talent. Bref , une
(Kate Beckinsale) comme secrétaire, jeune cinéaste se permet même joyeuse équipe sur laquelle il faudra
Cette dernière voit clair dans leur jeu quelques scènes qui pourraient faire désormais compter,
et approuve leur comportement , car date , comme l'arnaque à la laine iso- REMY DEWARRAT
l' argent récolté par leurs frasques en lante. De plus, comme les victimes
tout genre doit leur servir à l'achat choisies par la bande font toutes par- Fribourg , Rex 2

«LES AILES DE LA COLOMBE»

D'abord une atmosphère
Adapté d'un roman d'Henry James, «Les ailes de la colombe» nous fait
voyager de Londres à Venise. Mais le programme est un peu chargé.

_-________ t_ Mll lllll sphère, les décors, les costumes. On est
*Mra<II^* £_____-__ -Era. <sPl IIIUB I en Angleterre au début du siècle. Un

IR^^MBI ____I_£É_E__ - H&i M-_ll---_fflyHn W, nm le de richesse. Elles s 'amusent ,  osent.
KaJiM! InfflSrH. 1 in______ i 'ou t  scm' ' 'L' Permis aux riches londo

Imflf8__ BF **^ -K l̂lIPWl H In llIfB niens -lui sont cependant secoués par
Ë§Md9 V I  * fiiWHn8-fi_ln l'émergence de nouvelles valeurs.

/ _____& ^^_Éi HT tl fri fumés, entre journalistes.
/ Bfas *W.'I1IS H_8 l C'est dans ce contexte que se bat

BPuà"-* B-kl-L choisir entre son standing et Merton
Wm ___S____ 1:""*%,.. m -H., vl (Linus Roache), l'homme dont elle est

\ MjU EP__9 entre son confort et sa passion , elle
** vll^B B tentera d'utiliser sa nouvelle amie

r \_mW trouver une solution.
/LwBB Hf Tout se joue entre ces trois person-

y/ ^H _Wi Softley les filme dans leurs tourments
' \™ |rj[ mais contrairement à l'écrivain Henry

offre un superbe cadre à ses acteurs,
ïl-fc ^'"**̂  ^

es Pare ^e dorure ma
's évite la com-

vff jJjBte' y p lexité des sentiments et la polémi que
\3jf '̂  I sur le bon ou le mauvais comporte-

0Ê& ment des personnages. C'est un choix
— mais cette relecture est un peu facile ,

lain Softley offre un joli cadre à ses acteurs. Ajoutez-y des violons en voire même ennuyeuse.
veux-tu en voilà et vous verrez une œuvre politiquement correcte. MAG
Dommage. Fribourg, Corso 2

Ce qu'il nous
reste
des années 80

COMÉDIE

«Demain on se marie»
se penche sur une époque
pas vraiment marquée par le
bon goût.
Adam Sandler , vous connaissez? Ce
comique du mytique «Saturd ay night
live» , émission phare aux Etats-Unis,
endosse le complet d'un chanteur de
mariage. Il est celui à qui l'on fait ap-
pel quand on veut mettre de l' am-
biance dans les festivités nuptiales. Il
connaît tous les tubes du moment et
est toujours de bonne humeur. Il fait
craquer les' grands-mères et donne
des cours de vomissements aux invi-
tés avinés. Mais, le jour de ses propres
noces, il se fait abandonner par sa
fiancée devant l' autel. Il devient alors
irascible et méchant. Il accepte cepen-
dant de s'occuper du mariage d'une
jolie serveuse (Drew Barrymore) ren-
contrée quelques jours avant sa dé-
confiture matrimoniale. Et ce qui doit
arriver dans toute bonne comédie ro-
mantique qui se respecte arrive: ils
tombent amoureux.

A priori , «Demain on se marie» ne
contient rien de plus que la recette
éculée d'un genre cher à Meg Ryan.
Mais c'est sans compter sur le thème
abordé presque sociologiquement: les
années 80, une époque pas si éloignée
que ça mais qui nous paraît ringarde et
poussiéreuse. Toutes les filles vou-
laient ressembler à Madonna et les
garçons s'habillaient comme Michael
Jackson. «Demain on se marie» porte
un regard amusé et quasi documen-
taire sur cette période. Le résultat est
rafraîchissant.

RD
Fribourg, Alpha
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Adam Sandler, l'animateur parfait

Un homme, une
femme et des
malentendus

«FOLLE D 'ELLE»

Marc (Jean-Marc Barr), photograp he
qui apprécie particulièrement les
filles qui ne durent qu'un soir, enchaî-
ne les galères les unes après les autres.
C'est un paumé. Lisa (Ophélie Win-
ter) ne veut plus entendre parler de
mecs après s'être quelque peu cha-
maillé avec son mari. Elle aussi est
une paumée finalement.

Marc et Lisa ont un point commun:
un couple d'amis homosexuels, Alex
et Victor. Pour dépanner Marc , Victor
décide de l'héberger chez eux. Mais
Alex est maniaque et Marc est vrai-
ment trop désordre. Un stratagème se
crée alors dans leurs esprits : transfor-
mer Marc en homosexuel et le faire
vivre chez Lisa (étant donné son aver-
sion pour les mecs). De quiproquos
en malentendus, le jeu se corse quand
Marc tombe vraiment amoureux de
Lisa, et vice versa (on s'y attendait!).

Dialogues grossièrement doublés,
performance inconsistante de la Bar-
bie blonde , mise en scène quasi ab-
sente, homosexualité caricaturée à
fond la caisse; tout est réuni pour que
le film de Jérôme Cornuau devienne
un film oubliable. BS
Fribourg, Corso 2
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Une comédie oubliable
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BD Vincent Murith

Objets exceptionnels
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum, tel que le buste en or de
Marc-Aurèle.

Mosaïques
Présentation d'une riche collection de
mosaïques trouvées sur le site romain
d'Avenches. Jusqu 'au 30 septembre.
• Ma-di 10-12 h , 14-17 h Avenches
Musée romain.

Splendeurs d'Ombrie
Une soixantaine d'œuvres de l'art sa-
cré italien (chassées des musées et des
églises à la suite du tremblement de
terre ) sont présentées. C'est la seule
fois que ces chefs-d'œuvre sortiront
d'Italie. Jusqu 'au 24 octobre.
• Lu-di 10-18 h, je 10h- 21 h Payerne
Musée

Découpage, collages
«Ciel et terre» , découpages en pap ier
et collages d'Ueli Hofer. Jusqu 'au 30
août.
• Ma-di 10-12 h, 14-17 h, Morat
Musée historique.

Un avenir pour le musée?
Le Musée singinois a choisi de se pré-
senter à ses visiteurs. L'exposition re-
trace son histoire depuis son ouvertu-
re en 1975, présente sa situation
actuelle. Jusqu'au 16 août.
• Je-di 14-17 h.
Musée singinois.

Photos
Isabelle Streit présente ses photos
d'Australie. Jusqu'au 23 juillet. Ver-
nissage
• Ve dès 14 h Romont
Tour du Sauvage.

Exposition
L'été d'Ebullition s'inscrit sous 1<
signe d'un accrochage collectif d<
Pierre-Yves Bersier et Yves Marti
Vernissage
• Ve 19 h Bulle
Ebullition.

Peinture
Teresa van Marcke expose ses aqua
relies. Jusqu 'au 16 août 1998. Vernis
sage
• Ve 19h Châtel-Saint-Denis
Galerie de la Place.

Faune
La Diana de la Veveyse expose des
spécimens de la faune sauvage de la
région. Jusqu 'au 15 août. A l'issue du
vernissage, conférence-explication
sur les animaux présentés.
• Ve10h Les Paccots
Hôtel Corbetta.
Art populaire
La Maison de l'Etambeau présente
l'art populaire de la région à travers
les temps. Des objets anciens aux
créations d'aujourd'hui. Jusqu 'au
30 août.
• Ve, sa, di 15-18 h Château-d'Œx
L'Etambeau.
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Horizontalement: 1. Un instant suffit à
la tromper. 2. Signe de privation - Plus
fort que ça, c'est surdoué. 3. Tissu fin -
Colle naturelle. 4. Aucune flamme ne lui
résiste. 5. Annonce de doublement -
Exigence du premier âge. 6. Regrets
plus ou moins sincères. 7. Pays asia-
tique. 8. La réponse à ça est toujours
quelqu'un - Possessif. 9. Le ciel en est
tout plein. 10. Absurde - Règle d'atelier.
11. Moments d'abandon.

Solution du jeudi 16 juillet 1998
Horizontalement: 1. Marmouset. 2. Ai-
greur. 3. Galère. 4. Nue - Emule. 5. In -
Asiles. 6. Fer - Secs. 7. Ame - Etc. 8.
Cadi - Orée. 9. Exécuté. 10. NE - Ane -
On. H.Tresseuse.

. 6 7 8 9

Verticalement: 1. Pour qu'il fasse son
trou, on vous vend la mèche. 2. Un qui
est dans le secret. 3. Sigle romand - A
inscrire au tableau de chasse. 4. Parfai-
tement approprié - Genre de pomme. 5.
Une belle et noble patience. 6. Article
contracté - Rêves de dauphins. 7. Un
qui suit de près le jeu de l'offre et de la
demande. 8. Parcours asiatique - Route
à grand trafic - Auxiliaire passé. 9. Projets
à grands traits - Audacieux.

Verticalement: 1. Magnificent. 2. Aune -
Axer. 3. Râle - Rade. 4. Mie - Micas. 5.
Ogresse - Uns. 6. Urémie - Otée. 7. Se
- Ulcéré. 8. Eu - Lesté - OS. 9. Triés -
Cerne.
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La guerre des nains
- Il est perdu?
- Les médecins ne se prononcent pas encore. Il est très

sévèrement atteint. Le bas du corps, les jambes et le bassin.
Il faut attendre.

Jeanne se surprit à prononcer ces mots que, quarante-
huit heures auparavant , elle ne supportait pas d'entendre.
Elle rectifia:
- Il faut garder l'espoir.
Le Guénec soupira , paup ières serrées, et une chose in-

croyable se produisit , un phénomène que Jeanne observa
avec une émotion qui la submergea: le vieux loup pleurait.
Des larmes contre lesquelles il ne pouvait rien puisque , par
précaution médicale, il était attaché , impuissant et désarmé,
livré à elle. A sa merci.

Avec douceur et tendresse, Jeanne essuya de ses lèvres les
pleurs du divisionnaire.

Chapitre L
Vendredi.
- Ça y est! exulta Lubet , la réforme est passée, c'est pu-

blié au JO de ce matin. Permets-moi de te présenter mes fé-
licitations , mon commandant! Je me présente , lieutenant
de police Lubet Henri...

Le Guénec arracha le Journal Officiel des mains de Lu-
bet , lut , un mélange de mépris et de consternation atterrée
sur le visage.

- Nom de Dieu , quand je pense que j 'ai fui l'armée, s'ex-
clama-t-il , dépité , pour me retrouver commandant aujour-
d'hui! Je voulais être inspecteur , moi, c'est quoi ce bordel?

Lubet lui expliqua patiemment ce que signifiait précisé-
ment cette réform e de la police nationale , mais Le Guénec
ne semblait pas vouloir entendre. Assis sur son lit d'hôpital ,

Danielle Thiery Roman
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il affichait une mine renfrognée , comme si tous ces salama-
lecs administratifs ne le concernaient pas. Deux ans plus
tôt , son commissaire s'était mis en tête de le proposer sur
une liste d'aptitude pour être commissaire au choix. Au
dernier moment , Le Guénec s'était défilé , refusant de se
présenter devant la commission de recrutement. La raison
avouée était qu 'il voulait rester «inspecteur» , ce titre re-
présentant pour lui le flic, le vrai , celui de terrain , de PJ. Et
voilà qu 'à présent il était commandant!
- Merde, ronchonna-t-il encore, ils savent plus quoi nous

inventer!
Il s étira avec précaution , parler de la vie de tous les

jours lui évitait d'aborder ce qu 'il redoutait. Il se sentait
fragile, ne savait comment remercier Lubet de lui avoir
sauvé la vie. Car c'était bien grâce à lui qu 'il était là, vivant.

Lubet , envahi par le doute et le remords d'avoir laissé
partir seul le divisionnaire qu'il sentait au bout du rouleau ,
s'était décidé sur une impulsion. Il avait suivi Le Guénec
jusqu 'à la maison en ruine et là , il avait attendu , partagé
entre la curiosité de foncer voir ce que fichait son chef à l'in-
térieur et une ultime retenue faite de pudeur et de respect.

Alors qu 'il s'était avancé près de la grille du jardin , il
avait entendu un fracas à l'intérieur , et un grand cri. Le
Guénec rugissait avec une voix déjà lointaine d'outre-tom-
be. Après, c'avait été la routine , les collègues qu 'on appelle
à la rescousse, les secours qui arrivent , les deux corps extir-
pés d'un fatras de détritus. Vivants.

Le Guénec avaient été débranché de ses appareils , il se
sentait bien , neuf comme un nouveau-né malgré les ti-
raillements parfois douloureux des cicatrices de son opé-
ration de cœur. Une grande balafre en travers de la poitri -
ne pour un double pontage...

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

La Vierge à l'Enfant d'Issen-
heim
Parmi les chefs-d'œuvre du Moyen
Age, cette Vierge recèle deux
énigmes: celle de son origine et celle
de son auteur. Le musée reprend l'ex-
position que le Musée du Louvre lui a
consacrée. Jusqu 'au 6 septembre.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg .
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralog ique, géologique
et zoologique. 50 diaporamas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés. Histoire de la terre. Feuille
de platane fossilisée. Nouveau: pois-
sons, amphibiens et reptiles.

Abeilles
Cette exposition présente la systéma-
tique, l'anatomie et les mœurs des
abeilles. Une ruche de démonstration
permet d'observer l'activité de la rei-
ne et de ses ouvrières. Jusqu 'au 27
septembre.

La foret
Exposition de photos sur le thème
la richesse et de la fragilité des mi-
lieux forestiers.
• Lu-di 14-18 h Fribourg .
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors et
accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses,
européens ou asiatiques.

- ' ;.

Marionnettes a gaine
Cette exposition présente les phases
de construction du personnage ainsi
que les matériaux de base utilisés
(carton , papier mâché , stirofoam ,
etc). Jusqu 'au 27 décembre.
• Sa-di 14-1 7 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette , Derriè-
re-les-Jardins 2.

Vitraux
Précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du
baroque des XIXe et XXe siècles ainsi
que des réalisations contemporaines.

Signes et lumière
Espace intermédiaire entre le monde
du sensible et celui du divin , le vitrail
est pour Pierre Chevalley un «sup-
port» privilégié qui thématise le pro-
blème de la lumière et de ses varia-
tions.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Coups de cœur
Une collection privée d'art populaire ,
objets rassemblés au gré de coups de
cœur. Antiques ou modernes, ils sont
originaires d'Europe, d'Amérique,
d'Afrique et d'Asie. Jusqu 'au 30 août.

Peintures, aquarelles, lithogra-
phies
A l'occasion des 85 ans de Jean Balet ,
le musée présente une exposition de
cet artiste peu connu en Suisse ro-
mande. Jusqu 'au 30 août.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di ainsi que
1eret 15 août 14-17 h Bulle
Musée gruérien , place du Cabalet.

Au temps des révolutionnaires
A Charmey, les idéaux issus de la Ré-
volution française ont trouvé un écho

favorable. Le musée se propose de
faire revivre cette période troublée et
foisonnante de l'histoire régionale.
Jusqu 'au 6 septembre.
• Ma-di 14-18 h Charmey
Musée du val et pays de Charmey.

Art populaire
Exposition permanente: décor , tap is-
series et mobilier d'époque renaissan-
ce et baroque. Chapes de l'Ordre de
la Toison d'Or. Piano-forte de Liszt.

Art fantastique
Collection permanente: S. Aparini , F.
Burland , J. Cesa, G. Chavez, Z. Duro-
vic, N. Fontanella, E. Fuchs, H.-R. Gi-
ger, M. Goldschmiedt , B. Jan , L. Li-
dow, etc. Tapisseries de Jean Lurçat.

Le matin des magiciens
Collection de sculptures et peintures
de HR Giger. Présentation de la col-
lection personnelle de HR Giger et
de son projet de musée. Jusqu 'au
1er novembre au château de Gruyères
et château Saint-Germain.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h,
Gruyères
Château et château Saint-Germain.

Passe - présent
Exposition collective d'art populaire
passé et présent. Sculpture , découpa-
ge, calligraphie, peinture , poterie ,
dentelle et tissage. Jusqu 'au 30 août.
O*Je-di 15-18 h Château-d'Œx
L'Estambeau.

Grenouilles
Exposition permanente: grenouilles
naturalisées; armes, lanternes de che-
min de fer.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-
Lac
Musée communal.

• 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 1717
- 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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Vendredi 17 juillet: Fribourg
Pharmacie Thiémard
bd de Pérolles 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 h
urgences D 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
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 s 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Monseigneur Amédée Grab,
Monseigneur Pierre Farine,

le Conseil épiscopal,
la Maison épiscopale de Fribourg

partagent la peine et l' espérance de leur confrère , Mgr Pierre Burcher et de
sa famille , à l' occasion du décès de sa mère

Madame
Mathilde BURCHER

La messe de sépulture aura lieu ce vendredi 17 j uillet 1998, à 14 heures, er
l'église catholique de Nyon.

t WHZr̂ ËmmWà * ^mmKP I
Le 6 juillet 1997 tu faisais
un p ied de nez à la vie!

A Villarsiviriaux, le 19 juillet 1998, à 9 h 45
une messe rassemblera les êtres qui t'ont . ... à%k*j
connu et aimé. % '.«N

_______[ ,-*f. \,v*
Samuel BUCHS

Hélène, Alexis, Virginie, Rémy, Sandra et sa famille.
17-333257

t
Remerciements

Dans cette séparation si cruelle, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l' amitié portées à notre cher époux el
papa

André BRASEY
mais étant dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille vous remer-
cie très sincèrement de la part que vous avez prise à notre douloureuse
épreuve par votre présence, vos prières, vos dons, vos messages de condo-
léances, vos envois de couronnes, de gerbes et de fleurs. Nous vous prions de
trouver ici l' expression de notre vive et profonde reconnaissance.
L'office de trentième sera célébré en l'église de Cheyres, le samedi 18 juillet
1998, à 19 heures.

17-336714

Des professionnels
à votre

S[|[EWD(g__l _. _ , .
... un accueil chaleureux et agréable

des conseils judicieux
une qualité régulière
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

[lo^^ eXéo /M.O> (k&tk f
OUVERT NON-STOP
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 15

^̂ ^̂ B ___________________
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t
Bons-en-Chablais, Thonon, Massongy, Domdidier (Suisse)
Annick et Cédric Roussel;
Monsieur et Madame Michel et Françoise Roussel;
Monsieur et Madame Dominique et Monique Delaere et leurs enfants;
Monsieur et Madame Nicolas et Suzanne Pillonel et leurs enfants;
Monsieur et Madame Bernard et Marguerite Giner et leurs enfants;
Monsieur et Madame Laurent et Joëlle Pillonel;
Madame Suzanne Pillonel;
Monsieur et Madame Henri et Thérèse Fasel et leurs enfants;
ont la tristesse de faire part du décès accidentel de

Yves, Geneviève et Camille ROUSSEL
survenu le 14 juillet 1998

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 20 juillet 1998, à 15 heures, ei
l'église de Bons-en-Chablais, où l' on se réunira.
Les défunts reposent à la chambre funéraire Alp 'Liberté, 11, avenue de
Champagne.
Pas de visites au domicile.

Priez pour eux.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
Adresse: M. et Mme Michel Roussel, Les Vignes Rouges,

16, avenue du Léman, 74200 Thonon-les-Bains.
17-73062.

t
La direction, les collaborateurs et familles du bureau technique

Haering & Moret SA, à Domdidier
ont le chagrin de faire part du décès de

Geneviève, Yves et Camille ROUSSEL
sœur, beau-frère et nièce de Marguerite Giner,

administratrice et amie

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

Information concernant
la transmission

des avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avi;
mortuaires sont reçus jusqu '.
16h. à Publicitas Rue de la
Banque 4 à Fribourg. Ils peuvent
être remis au guichet , par tél. au
026/350 27 27 ou par ! fax au
026/350 27 00.
Après 16h, ainsi que le samedi e
le dimanche , ils doivent être adres
ses à la rédaction; de La Libertf
par fax au 026/426 47 90 ou dépo
ses dans la boîte aux lettres "Avi:
mortuaires " du nouveau bâtimen
de l'Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 à Fribourg. Demie:
délai: 20h. La transmission d'avi;
mortuaires par téléphone à la ré
daction de La ÎLiberté n'est pa!
possible.

Restez en forme

N  ̂\ t i  rP—iH-
^

M l̂k
Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures.
Faire quelques exercices d'assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sur
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.
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La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le regret de faire part du décès dt

Madame

Helena Brablec
à Cracovie (Pologne)

mère de M. Jacek Sygnarski,
notre dévoué collaborateur

17-33693*

t
En souvenir de

Philippe Python
29 juin 1978 - 29 juin 1998

H__F '***- 'W___
mW R ?H

Durant ces 20 années tu as toujour:
été si proche.
Continue de veiller sur nous et df
nous protéger.

Ta famille, tes amis
Une messe sera célébrée en l'églist
de Siviriez, le dimanche 19 juille
1998, à 10 heures.

130-1987<



t
Henri Genilloud , à Portalban ;
Georges Kolly, à Villars-sur-Glâne;
Jeanine Corboud-Lambert , à Belvoir/France;
Yolande et Webly Angus-Kolly et leur fils Xavier, à Chêne-Bougeries
Nicole et Bernard Kolly-Currat et leurs filles Laura et Diane,

à Villars-sur-Glâne:
Martine et Gérard Liechti-Kolly et leurs enfants Patrick et Jasmine

à Epagny;
Christian Corboud, son épouse, et leurs enfants, à Injoux/France;
Marc Corboud , à Surpierre;
Pascal Corboud , son épouse, et leur fils Renaud,

à Le Mesnil-Saint-Denis/France:
Arthur Barras , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Claire Bovigny-Barras;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert et Maria Buchs-Barras
Les enfants et petits-enfants de feu Marius Barras;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Barras;
André et Marguerite Broillet-Jaunin, à Grolley, leurs enfants

et petits-enfants;
Roger Cuennet , à Fribourg;
Les familles Barras, Corboud, Cuennet, Delabays, Ducotterd, Kilchoei

Roux , Schmutz et Zumwald;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Augusta GENILLOUD

née Barras

leur très chère épouse, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
15 juillet 1998, dans sa 85e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Delley, le samedi 18 juillel
1998, à 10 heures.
Augusta repose en la chapelle mortuaire de ladite église où la famille sera
présente , ce vendredi , de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Henri Genilloud, 1568 Portalban.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601/33701C

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d' affection
reçus, la famille de

Monsieur
Antoine AYER

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leui
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don, et les prie de croire
à l' expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l' abbé Devaud , à Sœur Marie-Christine,
au Chœur mixte de Massonnens, aux Drs Schwab et Gueissaz, ainsi qu 'au
personnel du Home médicalisé de Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Massonnens, le dimanche 19 juillet 1998, à
9 h 30.

17-336632

t
En souvenir de

Louis MUGNY Louisa MUGNY
1997 - 1998 1979 - 1998

un an dix-neuf ans

L'amour est intemporel
De toi papa , de toi maman
Le souvenir est immortel

La messe d'anniversaire aura lieu en l'église de Promasens, le dimanche
19 juillet 1998, à 10 heures.

Vos familles.
130-20492

t
La Coopérative fribourgeoise
pour l'écoulement du bétail

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Fernand Andrey

ancien membre
du conseil d'administration

et papa de notre estimé membre
Jean-Daniel

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

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

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand Andrey

père de Mme Elisabeth Maeder,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-336961

t
La Justice de paix du 1er cercle

du Lac, à Misery
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand Andrey

père de M. Jean-Daniel Andrey,
1er assesseur

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

17-336934

t
La direction et le personnel

d'OTIS
ont le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Fernand Andrey

grand-papa
de Pierre-André Berset,

notre dévoué collaborateur
et collègue de travail

*-f—Compétents I et attentif-Compétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

+ 

Nous avons dans le ciel
une demeure éternelle.

Son épouse:
Joséphine Zaugg-Grandjean;
Ses enfants et petits-enfants: JE
Jacqueline et Charles Mettraux-Zaugg li'85iïrgu__^r Jet leurs enfants Frédéric et Anne, Sî^^/T^^

à Fribourg et Bulle; ~"L....__ .
Bernard et Fabienne Zaugg-Baezner JM . _ 1

et leur fille Julie , à Genève; __4S!Êk
Ses frères et sa sœur: 1̂ 8 |É|
Veuve Marcel Zaugg-Dunand et famille , 

^^à Bulle et Bienne; ___^ / fi»_ .̂ HRobert Zaugg-Pochon et famille, à Bulle, "̂ —¦_B__^__________ 1
Genève et Châtel-sur-Montsalvens;

Veuve Louise Bochatey-Zaugg et famille, à Salvan et Martigny;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Veuve Marie-Louise Seydoux-Grandjean et famille, à Fribourg, Genève e

Granges-Paccot;
Rose et Marcel Liard-Grandjean , à Vevey;
Albin Grandjean , à Genève;
Charles et Christiane Grandjean et famille, à Vevey;
Michel et Christiane Grandjean et famille, à Lausanne;
La famille de feu Jules et Louise Garin-Glasson, ainsi que les famille!

parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger ZAUGG

ancien commerçant du Russalet

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, parrain
oncle, cousin et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le mercred
15 juillet 1998, à l'âge de 86 ans, accompagné par la prière des siens.
La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux
Liens, à Bulle, le samedi 18 juillet 1998, à 10 heures.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille
sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Joséphine Zaugg-Grandjean,

Russalet 3,1630 Bulle.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous pouve;
penser au Home de la vallée de la Jogne, à Charmey, cep 17-1211-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-2055-

Le Noble Contingent des Grenadiers fribourgeois
et son Amicale des anciens

ont le regret de faire part du décès du

sàp Roger ZAUGG
membre vétéran

dont ils garderont un souvenir ému et reconnaissant.
Les obsèques auront lieu samedi 18 juillet 1998 , à 10 heures, en l'église
paroissiale de Bulle.
Le drapeau et sa garde rendront les honneurs.

t
1988 - 21 juillet - 1998

Dix ans déjà que tu nous as quittés ,
mais tu es toujours présent dans nos cœurs. m l

En souvenir de |& _^~à

Roger AGOSTINI mÊMJ^
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Porsel , le dimanche 19 juillet 1998, à 10 h 30.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants .

¦ 
17-335341
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DEMAIN ON SE MARIE -THE WEDDING
SINGER
1 ". 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 e
Julia, une charmante serveuse...
VF 21.00 + sa/di 18.40 lEEH

LES AILES DE LA COLOMBE (The
Wings of the Dove)
1e. De lian Softley. Avec Charlotte Rampling, Hélène
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 ES

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

Edf 18.10 Eli

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE
TRAIN
1e. 3s sem. De Patrice Chereau. Avec Jean-Louis
Trintignant, Châles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi. Un
peintre vient de mourir et a choisi de se faire enterrer à
Limoges. Ses amis, ses amants retrouvent les membres
de sa famille pour faire le voyage en train...
VF 18.00 MM
LA CITE DES ANGES (Cîty of Angels)
1e. 4e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire,
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 20.45 + ve/sa 23-20 _____

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

FOLLE D'ELLE
18. De Jérôme Cornuau. Avec Ophélie Winter, Jean-Marc
Barr, Raquel Welch. Un hétérosexuel tombe amoureux de
la femme de sa vie en se faisant passer pour homosexuel,
Ou comment une jeune femme tombe amoureuse d'une
homosexuel en espérant le faire changer de «bord»...
VF 20.30 + si cou vert 16.00 + sa/di 16.00 _____

SEXCRIMES (Wild Things)
1e. 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! _____

DE GRANDES ESPERANCES
1". 3e sem. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke,
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. Finn, un jeune artiste,
part à la recherche de son amour de jeunesse qui a pour
mauvaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide
d'un bienfaiteur ne sera pas de trop...
VF 18.20 EQl2]

L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
1e CH. 2e sem. De John Amiel. Avec Bill Murray, Petei
Gallagher. Wallace, débarque à Londres pour visiter son
frè re. 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 _____

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 39 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 EU

SCREAM
2e vision. 2a sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell,
David Arquette, Courteney Cox. Sidney vit plutôt mal son
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! É__J_

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

SCREAM 2
1"CH. 2e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Dé
vid Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex) 

^̂VF 20.30 + si couvert 15.00 + sa/di 15.00, 17.50 MU

__i_i_i_i__W_m_m_mÊ_mm_ ^ ^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 D3l8j

BULLE 

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

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

PAYERNE

| VACANCES ANNUELLES
1 Du 15 juillet au 11 août 1998

IM141 = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

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

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

TOMBOLA «FETES DU PR NTEMPS 1998»
Liste des billets gagnants selon procès-verbal du tirage
au sort effectué le 9 juillet 1998 sous contrôle de Me Ma-
rie-Laure Schneuwly-Karth, notaire

1°' prix N° 53180 11= prix N° 68434
2" prix N" 57977 12e prix N° 26649
3" prix N° 60262 13= prix N" 22370
4e prix N° 23085 14e prix N° 5600.
5° prix N" 13376 15" prix N° 6329C
6e prix N" 54819 16» prix N° 1968.
7e prix N° 58481 17» prix N° 4480.
8° prix N° 23798 18° prix N° 6333.
9° prix N" 37981 19e prix N° 2992.

10= prix N° 33386 20e prix N° 1573J

Seule la liste de tirage officielle déposée
chez Me Marie-Laure Schneuwly-Karth fait foi.

Les prix peuvent être retirés auprès du secrétariat
du Parti démocrate-chrétien, rte W.-Kaiser 9 à Fribourg

(« 026/424 47 30), le matin de 9 h à 11 h 30.
17-33656

PORTALBAN au bord du lac
16, 17, 18 et 19 juillet 1998

GRANDE FÊTE DE JEUNESSE
JEUDI 16 JUILLET 1998

Super loto - Magnifiques lots (valeur Fr. 8260.-)
VENDREDI 17 JUILLET 1998

Grand karaoké avec Music Box
SAMEDI 18 JUILLET 1998

Disco Monosky dès 21 h
Happy Half Hour de 22 h à 22 h 30

DIMANCHE 19 JUILLET 1998

Grand bal avec l'orchestre JPS
Dès 15 h et dès 21 h

Vendredi, samedi et dimanche:
cave à vin et bars ouverts

Petite restauration
Se recommande: Société de jeunesse de Delley-Portalban

17-336270

^^̂^̂^̂^̂^̂^ ^
«jetant~Pj fi Vou$ gUj mz connu
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(ÊÊ mm A vous qui voulez découvrir
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le nouvel ECU,
N̂ ficW-fllv

c'est avec grand plaisir que nous vous
L ' P rtl convions à son ouverture le

© 026/912 93 18 VtlMUKtUI

££L 17 JUILLET 1998
n̂fn A "̂ • JSÔ ^ cette occas'on' un apéritif vous sera

V̂S^M^M 
Ma 

brigade et moi-même
*GÇL__Z nous réjouissons de partager

Î E_^5 
le verre de 

l'amitié
|[JMKI?K1I£J en votre compagnie!

m̂mm*mmm1̂ ^* Marie-Christine Hoggo

BARBERECHE - CAFE SAINT-MAURICE
Vendredi-samedi-dimanche

17-18-19 juillet 1998

GRANDE FÊTE
DES PÊCHEURS

Restauration chaude vendredi soir, samedi midi et soir, dimanche midi:
truites fraîches - friture d'éperlan - filets de perche et de sandre en frituri
Vendredi et samedi, bal avec Dimanche, concert, apéritif avec le
«l'Orchestre Soleil» Quartette Biolley

Exposition «Le lac et les poissons»
Pêche à la truite, bar à liqueurs, bar à bière, bar à vin blanc.
Société de pêche Bords de la Sonnaz 17-33569

S" "Nu_^=ar
AVENCHES
Samedi 18 juillet de 8 -17 h.

&WÀ 1
fmarché d'été J
U Broie-telle J
.delstaiiils (.exportai

, Organisation : Société des Commerçants

V /dB\ r
\̂__ -z___w^

¦ 

Du 10 au 26 juillet 1998
Place Python, Fribourg

Venez déguster un café
en échange de ce bon \\\ntïï _\\)^^^> û5
au bar à café 

^̂^ /̂ ^̂ ^̂ ^̂ J
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SA/SA 18.7.
Dl /SO 13.?

LU/MO 20.7
M/PI 21.7
ME/MI 22.7
JE/DO 23.7
VE/FR 24.7
S/./SA 2S.7
DI /50 26.7

LU/MO 27.?
MA/DI 28.7,
ME/MI 29.7
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/MI 5.8
JE /DO 6.8
VE/FR 7.8
SA/SA 8.8
DI /SO 9.8

LU/MO
MA/DI
ME/MI
JE/DO
VE/FR
SA/SA
DI/SO

LU/MC
MA/DI
« UBS

THE FULL MONTY
LE PARI . VF
AS ûûODAS ITÛETS ,Edf
PINK FLOYD: THE WALL , Edf
SEVEN YEARS IN TIBET, Edf
ON CONNAIT LA CHANSON , Fd
KISS THE GIRLS, Edf
ROMEO & JULIETTE, W
MARIUS ET JEANNETTE . Fd

Blû LEBOWSKI , Edf
ILPOSTINO, Vodf
ALIFE LESS ORDINARY.Edf
L.A.CONFIDENTIAL ,Edf
THE FIFTH ELEMENT, Edf
TWISTER , Edf
BLUES BROTHERS . Edf

LE BOSSU . VF
CARNE TREMULA, VOdf
FACE/OFF, Edf
MA VIE EN ROSE, Fd
SCREAM , Edf
MEN IN BLACK , Edf
MY BEST FRIENDS WEDDlNû.Edf

JACKIE BROWN , Edf
ONE FLEW OVERTHE CUCKOO 'S NEST, Edf c
GOOD WILL HUNTING , Edf * c
BROKEN SILENCE , Edf L
ANASTASIA, VF _
TITANIC , Edf , A
TOMORROW NEVER DIES, Edf h

MONTY PYTHON: THE MEANINû OF LIFE, Edf
LE DINER DE CONS, Fd

SPECIAL NIGHT

Nachriclten 90î? 8M M M/.k-U 1RS¦_H-t-H-i-î--ii FREIBURG FRIBOURG ^̂ Jj ^̂ j  ̂ y_j _\_ J_ J

Samedi 18.7 THE FULL MONTY
Dimanche 19.7 LE PARI
Lundi 20.7 AS GOOD AS IT GETS

20 billets par projection pour les lecteurs de
La Liberté»
A retirer à: «La Liberté», bd de Pérolles 42 à Fribourg,

s 026/426 44 66

Au
18juilletau_
18 août

38
PR IX DES BILLET. : PLEIN TARIF FRS . 14-
AVECL. CARTE JEUNESSE UBS fRS.TI -
TICKETPRE IS FR. -1f-
MIT PER UBS JUÛENDKARTE FR.11.-
AVS/AI -AHV/IV FRS.10.-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEPTEE
PREVENTE PES BILLETS DES LE 13 JUILLET .338:
VORVERKAUFAB 13.JUU 1338:
OFFICE PU TOURISME FRIBOURû
TEL: 026-321 31 75. 3H-1.H
OUVERTURE DELAISSE ET DU MOVIE BAR.
DE L'OPEN AIR DES 2__ H0 0
LES PROJECTIONS PEBUTENTAUCREPUSCULE
ET ONT LIEU PAR TOUS LES TEMPS

ORGANISATION: LUNA A_ EN COLLABORATION
AVEC LES CINEMAS PE FRIBOURC SALAFA S.A
htlp:/'»vnrtv.open-air-kino.ch

BROCANTE
FLAMATT

Gagnez à coup sûr!

du 1.7 au 31.8, à
l'achat de l'une de

nos 50 voitures d'oc
casion garanties,

nous vous offrons:

1 semaine de va-
cances pour 2 per
sonnes à Ovronnaz
Garage R. Leibzig,

Marly,
-ff 026/43612 00

Internet: www, garage, ment. ctVLelbzig

17-335092

Brocante
de Marly
A vendre
armoires en sapin ,
commodes et
bibelots. Ouvert
tous les jours de
9 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.
Samedi de 9 h à
12 h et 13 h à 16 h
s 026/436 32 65

17-335459

Jeune fille, 15). ans,
apprentissage,
haras.
cherche famille
pour pension
ou chambre in-
dépendante.
o 021/843 37 33
(le soir) I_ 6-262BI

AVIS AUX
FERBLANTIERS
Vous pouvez ve-
nir à notre atelier
de Guin plier des
tôles sur une
plieuse de 4 m.
Prix à discuter.
¦a 079/228 48 76

17-...!fifl.U-

Articles d'occasion de A a Z
Chrummatt 3, 3175 Flamatt

¦a 031/741 01 93
Nous retirons gratuitement tout ce
qui est propre et utilisable comme
vaisselle, jouets, appareils ména-
gers, articles de sport, meubles, di-
verses petites choses, etc.
Nous débarrassons pour vous
votre appartement ou maison
de la cave au galetas.
Vente d'articles toute la semaine:

 ̂ (œK5 el/JaSt. <_ meubles - vaisselle - habits - jouets
rr r 'WTEU/? ^^2_5 ^ E£ I livres - appareils ménagers - bijoux

g Vendredi 17 Juillet

UJ Tir k IA corbe dès 20hoo
(Inscriptions sur place dès 19h00)

g Karaoké
CQ BAI*S - Tovmeïïc - Grillées

 ̂
SamedHa juillet

W Tir à 300 m. (au stand de Trey)
£< de 10hOO à 12h00 et de 13h00 à 16hOC
?M org. Jeunesse de Trey
""* Kermesse avec Azur dès 19h00

P Jambon à l' os
jr Kâ Aoké
£2 B«*rs - Tïmmlle - Grillées

Q- Dimanche 19 Juillet
yZ )eux sans Barrières

« 08h30 Distribution des dossards
JU 09h00 Début des jeux

55 12h00-13h30 Restauration
Ui 18h00 Restauration
-S 19h00 Remise des prix et bal

Ë Karaoké
* BArs - Téwiefle

n n A W A T i  AA BILLENS-HENNENS
l) K/\JVJViV|\ UV Vendredi 17 juillet et
y * ^0 samedi 18 juillet, dès 21 h

%*^̂  DISCO
't 2̂U fl» If M.

4%ÊÉ* . r—-^
qfRoo Oe jeupesse xhsv

Entrée: Fr. 5.-
Samedi 18 juillet Dimanche 19 juillet
10 h: cortège 10 h: suite des jeux
13 h: début des jeux 18 h: animation musicale =>

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

ffl^aFdsmmKDiN-i

vV* <*<•

1653 Crésuz en Gruyère

3 EME BROCANTE
DE CRESUZ

du 17 au 19 juillet 1998
Vendredi de 13h00 à 20h00
Samedi de lOhOO à 20h00
Dimanche de lOhOO à 18h00

AVEC LA PARTICIPATION DE
20 ANTIQUAIRES ET BROCANTEURS

Organisation : Tommaso Prestanicola Tél. 079/ 634 52 27
Fernand Plumettaz Tél. 026/ 660 49 33

>»__ __»>

T R E Y
17- 1S - 19|VlLLFri99S

~ GRANDE FETE DE JEUNESSE
-J  ̂ _- m--K&K

OPERA DE FRIBOURG 99
"L'ETOILE"

Opéra bouffe d'Emmanuel Chabrier (1841-1894)
Direction musicale : Laurent Gendre

Mise en scène : Gisèle Sallin

Pour compléter les effectifs ,

CHERCHONS CHORISTES
de bon niveau, tout registre et tout âge,

rôles chantés et joués.
Pour information et inscription:

026/ 322 53 28 (la journée)
L'Associa tion des amis de l'art lyrique Fribourg

Coiffeuse avec expérience
et clientèle cherche à louer de suite
ou à convenir
2 fauteuils dans salon de coiffure

dans centre de Fribourg.
Faire offre sous chiffre R 017-336506,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

À TOUS LES PROPRIÉTAIRES
qui sont décidés à faire des travaux

de ferblanterie et couverture.

notre entreprise offre

une année
d'entretien gratuit

sur la toiture et nettoyage
de chéneaux.

w 026*424 97 78/ Matel 079*230 55 84
17-333822

OUVERTURE
"- Lundi-vendredi 9 h-12 h

!̂ 
13 

h 30-18 h
—4 Samedi 9 h-16 h

non-stop
"__P 17-33653Ei rwn

H hfl ' I | 1 I I hfl I l̂ Vco 'n*!!! f i l  H INTITIs ¦ÊMMiMCD TJLÊR

à 11o

_mmmmmWBE!L J&^
OCCASIONS

j avec garantie _a,g-#^Pv..
et grandes facilités É& Hpî
de paiement ^ $̂^^

Renault:
R21Tl,4p. Fr. 3 800.-

g R21 break Alizé Fr. 15 900.-
R21 break Alizé Fr. 11 900.-

, Twingo 1.2 toit ouvr. Fr. 8 500-
' R19 Cabriolet 1.8 Fr. 15 300.-

Megane RXE Fr. 21 500.-
. Uguna RXE V6 Fr. 29 900.-

Fiat Punto GT turbo 14 Fr. 16900.-
^ Ford Sierra CL ABS Fr. 8 900.-
™ Ford Mondeo

GLX 2.0 16V Fr. 8 900-
Opel Vectra 4 p. aut. Fr. 11 900-
Opel Oméga 2.0i
16V GL Fr.21500.-
Alfa 75 2.0 TS Fr. 7 900-
Citroën AX 5 p. 1.1 Fr. 8 900.-
VW Golf break 1.8 CL Fr. 16 500.-

17-336575

TJ G A R A Q  -lE'iK|SOI-IOVVEYI
RENAULT

g 1723 Marly » 026/436 56 56
___________________________________________________ H__MH

O
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7.25 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 50290104 8.O0
7077272 8.25 TSR-Dialogue Quel temps fait-il? 502.49209.OC
82479388.35To p models 9750253 Euronews 68306036 11.45 Quel
9.00 Un chien sur la route. Film temps fait-il? 30517611
de Jean Jeanneret 9566611
10.35 Euronews 5228036 10.55 ,„ nn T
Les feux de l' amour 7903036 12 00 

I
enn,s

n . 2063074£

11.35 Paradise Beach 2850185 Coupe Davis
12.05 Le prince de Bel Air Espagne - Suisse
4549054 17.00 Euronews 1202365?

17.30 L'allemand avec
12.30 TJ-Midi 538814 Victor 12026746
12.40 Hartley cœur à vif Im Lebensmittelgeschâft

9551611 Monika môchte
13.25 Matlock 9562727 English lernen

La secte 18.00 Bus et compagnie
14.10 Embarquement Coup de bleu dans

porte Noi 720388 les étoiles 3685536E
Lisbonne Molly

14.40 Tour de France ,a n n  i. : •:¦..._ -,.~.^r.4.4U IUUI un rmnua ,g 00 Minibus 74B4627_
6e étape: La Châtre - . comnaanieBrive-la-Gaillarde Les Babalous

9667456 . . . . .
. . - .- o r - .  - Les animaux du bois
17.10 Faut pas rêver 7411253 , „„,,, ., ,„.. r de quatre sous
17.20 Harry 8052253 le français avec

et les Henderson 193° H? V""5"18 avec

L'enlèvement **" «« ™;

17.45 FX effets spéciaux 
La galer,e/Le théâtre

Secrets militaires
9756982 • _%[% flfl

18.30 Top models 203949 £.UiUU 6408449.
18.55 Longues oreilles A roccasion du 75e anni.en Suisse 494036 versaire de Warner Brosalémanique

Bertrand Piccard , Little Caesar
psychiatre et aérostier

19.10 Les petits canapés F'Im de Mervyn Leroy
440340 Little Caesar n'a plus de sou-

19.20 Le meilleur de la eis à se faire: sa bande
caméra cachée 775302 contrôle la ville , ses tripots

19.30 TJ-Soir/Météo 526104 ses jeux , ses lieux de plaisirs
Seule une trahison pourrait IE
menacer , seule une femme...

/.UiUU 868068
21.40 Mandela, fils de

Suspect numéro 1 l'Afrique, père
Une petite fille disparaît d une natio"
x- ,- _ -, j  , u __  -. A I  occasion du 80E
Téléfilm de John Madden anniversaire de
La petite Vicky, 14 mois, est Nelson Mandela
enlevée sans demande de Portrait sincère d'un
rançon. S' agit-il d' une ven- des grands leaders du
geance, d' un accident ou d'un monde moderne
abus sexuel? Très vite , un pé- 86639141
dopile devient le suspect No 1 

34Q TJ Soir (R) „.
et Jane Tennison a 19 heures
pour prouver sa culpabilité. °-10 ™"s de sPort

Cyclisme 89264471

«._ ¦« ¦¦ - ¦ ¦_ 0-30 Caméras cachées
21.50 Une écume horsUII_ .HUI|I- IIUIO 8439430!

du commun 23530543 n __ , ...
Film de Penny Marshall, °*35 Longues oreilles

avec Madonna, Tom en Suisse 58638291

Hanks alémanique (R)

23.55 Nighstick 8377340 0.45 Suisse Puzzle 5866770!

Film avec Leslie 0.55 Zig Zag café (R)
Nielsen 1118390!

1.25 TSR-Dialogue 6539895 1.50 TextVision 5660569;

_WZfiWmWmW M̂ I 20.40 La 
pr ison 

de 
l ' en fe r

f̂cS_________l___________l I Drame de Gène Reyno ld ;
7.00 ABC News 38158562 7.20 66488611 22.25 Ciné express
Achil le Talon 84826611 7.45 45723727 22.35 La ronde dE
Grand-mère est une sorcière l'amour. Film erotique 3551754-
89343765 8.15 Invasion Planète 0.15 Liberté, égalité , chou-
terre 34376456 9.00 Ariane ou croûte. Comédie de et avec
l'âge d'or la longue marche. Film Jean Yanne 94367963 2.05 Der-
65528678 12.15 Y' en a marre ! r ick: la jeune f i l le en jear
20050524 12.30 Info 18741299 20153234 3.05 Le Renarc
12.40 Invasion Planète terre 39359470
62334901 13.25 Robin 55725611 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂13.30 Nirvana. Film 99708291 B7î^̂ fflïî?WWB|
1C On I r, ln i i r r .n l  ri ri n _____¦¦_¦_____¦_______¦_¦___¦_____!15.20 Le Journal des sorties ________*_»*______________•*____-___¦

31734543 15.45 L' aSSOCié. Film 9-15 Récré Kicls 35431140 10.2C
9862343317.40 Derniers paradis Sud ™1861 12 00 Des jours el
sur terre. Doc. 4293001718.35 En des vies 66264562 12.30 Récré
croisière sur le Galaxy 16709494 Kids 312B0B1113.35 Documenl
19.05 Best of nulle part ailleurs animalier: Les démons du feu
94038949 19.55 Info 14170388 33616098 14.30 Boléro 33617291
20.10 Les Simpson 96424901 15-40 Le i°Yau de la couronne:
20.35 South Park 96444765 21.00 Les jardins du Bibighar 8012792c
L' ombre blanche. Film 92371562 16-35 H2° 94393982 17.00 Sois
22.25 Info 29069098 22.35 Ar- Prof et tais-toi: A l'aide, oncle
lette. Film 11352765 0.10 Golf. Charlie 12021291 17.30 Le prince
Open britannique 190810501.40 de Bel Air 22818479 17.55 La
Nuits rouges. Film30i53673 3.25 belle anglaise: entre collègues
Le Journal du hard 930593833.30 90727276 18.50 Document ani-
A coups sûrs 75413470 3.40 L'in- malien Otaries tyranniques
décente aux enfers. Film éro- 20212104 19.20 Flash infos
tique 84223383 5.25 Mordbùro . 19414630 19.30 Vive l'été
Film 32957019 74650475 20.00 Quoi de neuf ,

docteur? 7465738R 20.30 Trois
I minutes pour changer le monde

_____________ LUJ__-_S_______________ I 74822659 20.35 La légende des
Pas d'émission le matin amants maudits. Film de
12.00 Les filles d'à côté 411 ̂ 4307 William Corlett avec Kathleen
12.25 Walker Texas Ranger Quin|an 63763543 22.20 Sweet
85882727 13.10 Rire express Justice A|ibi compromettant ¦
27374727 13.30 Derrick 57409291 Délit d'instruction 341272530.00
14.30 Le renard 57410307 15.30 Le monde sous.mar j n de Cous.
Un cas pour deux. Mort pour teau g5301925
rien 95984456 16.30 loin de ce
monde: un amour de jeunesse I Ĥ W^W^B73315901 16.55 Woof 30864456 ^̂ ¦MJ__1U__U__I____
17.25 Les sœurs Reed 66407746 7.25 Man No Run 58369524 8.25
18.15 Top Models 94112456 Lorette , dernier bidonvil le
18.35 Supercopter: cache- 44929302 9.15 La Saga du véle
cache 19341833 19.25 Raconte- 66249185 9.40 Terezinha
moi Internet 27988291 19.30 Les 59669494 10.35 Occupations in-
filles d'à côté 92995185 19.55 solites 34246794 10.50 Chemins
Walker Texas Ranger 68447544 de fer 9611403611.45 Lonelv Pla-

Wmw"WFmmmWm\ 1 IS 1 ff l&W 
France 1 fJL France 2 ^% France 3____________ I "¦""¦" I -̂--B-——

6.20 La croisière fol l  amoui
16334104 6.45 Journal 7337245E
6.55 Salut les toons 4576103E
7.25 Disney Club été 2878574E
9.05 Jeunesse 85107889 11.0E
Tribunal 6171412211.35 Une fa-
mille en or 46964825

6.30 Télématin 89364123 8.3!
Amoureusement vôtre 2451294!
9.00 Amour , gloire et beauté
40417036 9.30 Les vacances df
Donkey Kong 24240123 10.51
Flash info 9222061111.00 Motu:
48817776 11.35 Les Z' amour:
10716982 12.10 Un livre , de:
livres 12415825 12.15 1000 en
fants vers l' an 2000 15665348Cuisinez comme un

grand chef 8677327;
Le juste prix 7055iia_
A vrai dire 8329472;
Journal/Météo

4281825:

Les feux de l'amour
9533249'

Arabesque 1487756;
Le don de double vie
Dynastie 4433945e
Sunset Beach 3047998;
Beverly Hills 94508611
Contre vents et
marées 7322238!
Melrose Place

8578636!

Le Journal de l'air
55070801

Journal /Météo
6964456;

Pyramide 70549341
Météo/ Journal

6269510'
En attendant
le Tour 95330031
Tour de France

6e étape: La Châtre -
Brive-la-Gaillard e

4220249'
Vélo Club 6227593!
Un livre, des livres

1194971;

Jeux de comédie
13684611

1000 enfants vers
l'an 2000 7839523!
Qui est qui? 7853634!
Au nom du sport

9916630;

JOUmal/ 5231467!
A cheval/Météo/
Point route

6.00 Euronews 57538291 7.01
Les Zamikeums 25135494 8.31
Minikeums 93005272 10.55 Au
tour du Tour 5191683311.40 .
table! 51326475

12.05 Le 12-13 6268954:
de l'information

13.00 Estivales 2768629
La mémoire du lac
de Vassivière

13.28 Keno 38807327;

13.30 Alerte rouge 3821238!
Téléfilm de
William Haie

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele
Le biscuit en or

3675276!

15.55 Simon et Simon
La collection 8307854:

16.45 Brigade des mers
5772361

17.30 Magnum 8348254:
Mélodie perdue

18.20 Questions pour un
champion 4573238!

18.55 Le 19-20 7018647!
de l'information

20.05 Le Kadox 02700341
20.35 Tout le sport 9913852
20.40 Le Journal du Tour

8912283:
20.55 Consomag 9711551

20.55 ¦77:7.7

Intervilles
Angoulême rencontre Mont
morillon au Futuroscope
Animé par Jean-Pierre Fou
cault , Julien Courbet , Delphine
Anaïs et Laurent Mariotte

23.05 Une famille 2855690
formidable 20.55_kViWV 4923583!

La pieuvre
Série de Giacomo Battiato
avec Fabrizio Contri
Le carnet noir (1 et 2/2)
Un capitaine des carabiniers
est chargé d'une mission d'in-
filtration au sein de la mafia
sicilienne pour mettre un frein
au trafic de drogue dont l'ex-
tension est fulgurante.

3/9 . Des jours ça rit ,
des jours ça pleure
Feuilleton de Joël 22-35 Un livre, des livres
Santini, avec Anny 5663447!
Duperey, Bernard 0.40 Journal 6796823'
Lecoq 0.55 Le juge de la nuit

7462314;
0.50 TF1 nuit 51989789

1.45 Le Corbusier 71840079 2.4!
1.05 Très pêche 78679789 2.00 Les Quatre éléments 95658761
Reportages 27153147 2.20 Le 3.35 L'Art dans les capitales. Bu
Boomerang noir 70854079 3.50 dapest la jeune 43395437 4.1(
Histoires naturelles 55757857 Une princesse belge ai
4.50 Musique 53i830!24.55His- Mexique 730547894.40 La Mana
toires naturelles 21184383 5.55 la rivière aux cent sauts 8707414:
Le destin du docteur Calvet 4.55 Projet Atlantide2i 18292!
87983050 5.55 Cousteau 70635321

net 85889630 12.30 Hello Dolly nale-Meteo 12.45 Harry e gl
6189414013.20 Chacun son tour Hendersons 13.10 Maria 13.51
8i9828i4l5.00 Lesnouveauxex- La grande vallata 14.45 Natio
plorateurs 6587503615.30 La vie nal GéographieSociety15.40Le
des Hauts 51558746 15.55 La fiamma dei peccato. Film 17.31
marche des héros 70014253 Dr Quinn 18.15 Telegiornale
16.45 Wayuu: sur les chemins 18.20 Scacciapensierino 18.3!
du rêve 5661838417.35 Maîtres Quell' uragano di papa 19.01
de guerre 5520163018.25 Les lé- Montagna 19.30 II Quotidiane
gendes de l'horreur 12492185 20.00 Telegiornale-Metee
19.15 Gotlib 7802527219.40 Les 20.40 Giochi senza frontière
prédateurs de la nuit 10885949 22.10 Walker , Texas Ranger
20.35 Beau geste à Moscou Téléfilm 22.55 Telegiornale
34241104 21.30 L' affaire Huriez 23.15 La vittimasilenziosa. Filrr
84958036 22.05 La Terre promise 1.05 Textvision
18197982 22.55 Underground 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂USA 22451369 23.30 La Rouma- I Ĥ TTT> 9
nie, ma mère et moi 83039291 ' ^^é________-__-.

0.00 La baleine. Société 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma

407244370.45 Occupations inso- rienhof 9.52 Wetterschau 10.0!
lites 28167876 Schneewittchen und die Sieber

Zwerge 10.45 AladinsWunder
¦rn 1 Iampe12.00 Heute mittag 12.1!
^K_L_____U____ I I Buffet 13.00 Mittagsmagazir

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy - 14.03 Radsport: Tour de France
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot 17.15Tagesschau 17.25Brisan
9.30 Amanda und Betsy 9.55 Der 17.55 Verbotene Liebe 18.2!
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan Marienhof 18.55 Sketchur.
Frank11.25Wildbach12.45Alle 19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet
unter einem Dach 12.35 Die lie- ter 20.00Tageschau 20.15 Rad
ben Verwandten 13.00 Tages- sport 20.30 Das Paradise an
schau 13.10 Lindenstrasse Ende der Berge 22.05 ARD Ex
13.40 Quincy 14.30 Mordslust |us iv 22.35 Tagesthemen 23.11
14.40 Rad: Tour de France 17.15 Ex! 23.40 Wat is? 0.25 Nacht
BlinkyBill 17.40Gutenacht-Ges- magazin 0.45 Der Liebhabe
chichte 17.50Tagesschau 17.55 2.35 Mein Wille ist Gesetz
Flippers neue Abenteuer 18.45 Western
ZooSafari19.10Schweizaktuell _^ 
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55 I _WT*T^ÊDe grën Tuume 20.15 Aktenzei- ^^^^*a____U_^-_---______l
chen: XY ... ungelost 21.20 Lo- 9°3 Grand Prix der Volksmusil
riot 6 21.5010 vor 10 22.20 Ter- 11 '00 Heute 11.04 Leute heute
minator II 0.25 Aktenzeichen: XY 11.15 Mit Leib und Seele 12.01
... ungelost 0.35 High Incident - Heute mittag 12.15 Dreh
Die Cops von El Camino 1.20 scheibe Deutschland 13.00Mit
Nachtbulletin/Meteo tagsmagazin 14.00 Geniesser

auf gut deutsch 14.30 Ferien mi
MHrTfa I Piroschka 16.00 Heute/Spor
^̂ HH-L-àL-HI I 16.10 Zwei Mùnchner in Ham

7.00Euronews 11.05Textvision bourg 17.00 Heute/Wette .
11.10Lunapienad' amore11.40 17.15 Hallo Deutschland 18.0C
Wandin Valley 12.30 Telegior- Weissblaue Geschichten 19.0(

_W I lUU 9254976!

Thalassa
Un été à la mer
Thalassa jette l'ancre dans l<
calanque de Sormiou

22.10 Faut pas rêver
Chili: le village
des brumes
France: Pop'art
aux champs
Lituanie: la colline
des croix 8600712:

23.05 Journal/Météo
6704367!

23.20 Les dossiers de
l'histoire 3776761
La revanche des
Romanov

0.15 Chroniques de
France 8993189
L'archipel Aquitaine:
des eaux mêlées

1.10 Blanche 1687403
Feuilleton canadien
(11/11)

Heute/Sport/Wetter 19.25 De
Landarzt 20.15 Aktenzeichen
XY ... ungelost 21.15 Die Re
pèortage 21.45 Heute-Journa
22.20 Radsport 22.35 Aspekte
23.05 Aktenzeichen: XY ... un
gelost 23.15 Scheidung pe
Mord 0.50 Heute nacht 1.05 Die
Welt gehôrt der Frau 2.35 Wie
derholungen

8.30 Telekolleg 10.30 Sprach
kurs 10.45 Schlaglicht 11.1!
Kein schôner Land 12.00 Fliegf
13.00 Heimat 14.30 Geheimnis
voile Welt 15.00 ExtraMag 'î
15.15 Was die Grossmutte
noch wusste 16.00 Wunschbo ;
17.00 Kinderquatsch mit Mi
chael 17.30 Kinder-Info-Kiste
18.00 Aile meine Freunde 18.2!
Sandmânnchen 18.35 Alla hop;
18.50 Fahr mal hin 19.20 Regio
nal 20.00 Tagesschau 20.1!
Heimische Tierwelt 21.00 Na
chrichten 21.20 Drei in einen
Boot 22.20 Streit im Schlos:
23.50 SR-1-Comedy Show 0.5(
Ohne Filter extra 1.50 Die
Munsters

6.00 Punkt66.30Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.50 Marima
9.20 Springf ield Story 10.11
Sunset Beach 11.05 Reich une
schûn 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta
glich 13.00 Stadtklinik 14.01
Bërbel Schëfer 15.00 llone
Christen 16.00 Hans Meise
17.00 Jeopardy! 17.30 Unte
uns 18.00 Guten Abend 18.31
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
plosiv 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 20.15 Titus
der Santansbraten 21.15 Syltei

%+J La Cinquième /jQ \ M
^

6.45 Langue: Allemand 80987494 8.00 MB express 38132524 8.0
7.00 Emissions pour la jeunesse Boulevard des cl ips 5110763
702910368.35 Le pica, relique de 900 M6 express 21986611 9.3
l'ère glaciaire 55119017 9.15 Allô Boulevard des clips 2199609

la terre 48314727 9.30 Le journal °°° ̂  .fZT ^̂ l, . . „„„„ „«,. 10.05 Boulevard des cl ip
de la terre 206559019.45 Ma sou- 8g 23438B 10 50 M6 

*
ris bien-aimée 56006307 10.00 63237949 10.55 M6 Kidét
L' œufdeColomb87889524l0.25 6688467811.55 M6 exprès
Tam tam job 14523901 10.55 Cor-. 6689647512.05 Cosby Show
respondance pour l' Europe 13368814
14544494 11.25 Fête des bébés 1235 Docteur Quinn,
45579681 11.55 Le journal de la femme médecin
santé 9171738812.05 Le rendez- Une question de
vous 69848104 12.35 Le fugitif chance 56g5381
62466949 13 30 100% question 

n __ Un enfan, à ,out
57262291 13.55 Léo Ferre nr ïv r̂ .,,

_• . «« r- i r PriX b__ DUl3--
89968104 14.30 Fans de foot fé|éfj| de j
87847307 15.25 Entretien Chopra
7972

H
77
l̂ ;

5
^

L
i
e
R%

m
K

é
n

r0
t
S dU 15.10 Les anges 2897527monde 777 2307 16.25 Détours . . v

vers le futur 56920388 16.55 Alf ?" h
n°""Q

eur

17234543 17.20 Les zèbres L™ „,,; ,h,nn0
73681814 17.35 100% question „ ,„ f.Pa

,
SSe 

 ̂
chan9e

94541524 18.00 Va savoir  17-30 L étalon noir 8591445

62442340 18.30 La chouette la- 1800 Mission casse-coi

ponne 62467659 Hors de combat 6935301
18.50 Open Miles 6222256
18.55 Los Angeles heat

a 

9596534'
Arte l 19.50 Tour de France

19.00 Tracks 422307 àla voile 91297,°
19.30 7 1/2 421678 !! ¦" Six minutes 494424,0
„„ „„ „ 20.10 Fan de 1627781
20.00 Brut 411291 204„ Les voyages d oiïvia
20.30 8 1/2 journal 676746 Mer Rouge: nager

avec les dauphins
4123683

_£U.H3 39998
Lamourirompé 20.50 M
Téléfilm de Sibylle Tafel, Première mJSSiOtl
avec Susanne Bormann Té|é{j |m de Amaud Sé|igna(
Une jeune fille est accusée du injustement accusée di
meurtre crapuleux d'un pom- meurtre de son mari , Emm;
piste. Sa mère , persuadée de accepte de rentrer dans lei
son innocence , veut refaire services secrets pour retrou
l'enquête policière. ver la liberté. Sa premièn

mission consiste à neutralise

22.10 Grand format: Manuel , le terroriste qui a tu,
,. .. son époux.

Les diables 9248630
ne rêvent pas _„._ , .
Sur les traces de nM Au-delà du réel

Jacobo Arbenz „- °lsPar 
T 

f8045
r. 23.35 Buffy contre les

o, „* m __ ¦ . ». u ' vampires 1003292
23.45 Blondie s Number Le chouchou du prof

One 2840291 non D. : .o™.., 030 Burning zone
Film de Robert Van L' assassin de la
Ackeren pleine lune 3012558

1.00 Le dessous des
cartes 7967741 1.20 Best of «La Métisse
La Rhénanie du 73939296 2.20 Fan de 7645649
Nord-Westphalie 2.45 Fréquenstar 38431296 3.3I

1 15 La Femme flambée Archie Shepp 42697944 52!1.1b La hemme .lami.ee Turbo 8B273944 5.55 Sports évé
Film de Robert van . nement 379394706.20Bouleva n
Ackeren 5644031 des Clips 36555627

Geschichten 22.15 Life! Die 15.00 Telediar io 15.50 Ci
Lust zu leben 23.15 Happiness clismo. Tour de Francia 17.1!
0.00Nachtjournal0.30Verruckt Leonela 18.30 Noticias 19.01
nach dir 1.00 Die Larry Sanders Espana en el corazôn 19.31
Show 1.25 Notruf taglich 1.55 Plaza Mayor 20.00 Gente 21.01
Life! Die Lust zu leben 2.50 Telediario 21.50 Paraisos cet
Nachtjournal 3.20 Stern TV 5.00 canos 22.45 Grand Prix 0.4!
Zeichentrickserie Conciertos de Radio 3 1.15 Te

lediario 2.00 Glasnost 3.00 Sa
HRPPVPPV Î I 

ber vivir 3.45 Asi son las cosa
^m^Ll^ilJI | 

4.30 
Corazôn de verano

6.00-22.00 Dessins animés 

| 7.15 Financial Times 7.30 Dié

22.00 WCW Nitro on TNT 0.00 rio de 
0
B°̂ d° 8'00 Po

Q
riu 9f )

Patt Garrett et Billy le Kid. Avec men
^n°p

4 
—

S
,»«D

U

James Coburn (1973) 2.10 mor9.450sPrincipais 10.45 Pa

Coups anges et les pirates. a
,
vr
n
a
n
s "s 11U5 Noticia

Avec Randolph Scott (1962) ^TH^'ÏÏS? T¦a /ie o,» Por. ̂ t. „. D:U„ I„ .;_ Jorna da Tarde 14.45 Ricardm,3.45 Patt Garrett et Billy le Kid 
e Mgrta 1M5 n Mg. fl g ^¦- ¦ 16.15 Junior 17.00 Jornal d;^M̂ HH p̂̂ H I IU.13 JUillUI l / .UU JUl I ld  Ui

Ĵ ĴJ [ 
Tarde 17.30 Mâquinas 18.01

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 HeT,nn9
n
8
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8,3°M?rt
Z!

Unomattina 7.30 Tg 1 8 30 Tg 1 ™f f"'00 T
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P
Z0*4!

p...., a ce ..;„.,,„„„..,,.„ ,.; Contra Informaçào 20.55 Finan- Flash 9.55 Disavventure di . . Ti 01
y
nn T,_ i „ ; „__ ,„» y, ,- __, , „„ n„„ ¦.„. ,!. c a  T mes 21.00 Tele ornaMerhnJones.F m11.30Da Na- „ «cr- -;- __ n™-._ii f_i._,„„,• Tn , „ ,, . ,,„ , ,,.,.• 21.45 Cais do Oriente 22.00 Fes

lS W ÏS Vi«Ï W Z,! rn tiVal da Gamb0a 23'00 JOmal :12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II toc 0 233Q Diârio de Bordo „.„„ Re
di un angelo 13.30 Telegiornale 

mate 0.15 Reporter RTP/Africi13.55 Economia 14.10 Totù , LooJogos Sem Fronteiras2.31

iR
P
n

P
nT if 

3 
77 Kn

6
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mm
i t̂ 7 3.00 24 Horas 3.30 Terr;

16.00 So etico 17 50 Oggi al Mâe ^_ p da A | ,
Parlamento 18.00 Tg1 18.10 La
signora in giallo 19.00 La si
gnora del West 20.00 Ti
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50 C0DES SHOWVIEW
La vita a modo mio. Film 22.45
Tg 1 23.00 Uomini e topi. Film TSR 1 Ot
0.55 Tg 1 notte 1.00 Agenda - ™. 2 05;

Zodiaco 1.05 Educational 1.40 J
F1 

, °*Sottovoce 1.55 La notte per voi. f™"" 3 °*
Spéciale magia M6 1S
_̂m____m»--»_»-»__ ^__ ^_m La Cinquième 05!

¦ âTi:M Arte OU

8.20Empléateafondo 9.10Los Iïn5Jl!rope Ici_i Ti/r.n oo r - Canal + 15!desayunosdeTVEIO.OO Espana K\I $ 05
a través de los siglos 11.30 Se- TMC 05I
rie juvenil 12.30 Série juvenil Eurosport 10
13.30 Noticias 14.00 Plaza Planète 06i
Mavor 14.30 Corazôn de verano

_mS_\ TV 5 Europe

6.00 Journal internatioinal TV
78607901 6.15 Gourmandise
63266119 6.30 Télématin 5473567
8.00 TV5 Minutes 60532369 8.0
Journal canadien 22182765 8.3
Questions pour un champio
87850140 9.00TV5 Minutes 1068830
9.05 Zig Zag Café 26828630 10.0
TV5 Minutes 10661630 10.05 Viv
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8.30 Athlétisme: Meeting di
Nice 863710410.00 Cyclisme: Tou
de France: 5e étape 397283312.0I
International Motorsports 34145
13.00 Motocyclisme: Champion
nat du monde: Grand Prix d'Aile
magne 35010414.00 Motocy
clisme: Grand Prix d'Allemagm
500 ce 354920 15.00 Cyclisme
Tour de France: 5e étape 66325
15.15 Cyclisme: Tour de France
6e étape La Châtre - Brive-la
Gaillarde 822756217.00 Cyclisme
Tour de France: 6e étape 99998
17.30 Motocyclisme: Grand Pri
d'Allemagne 250 ce 60763019.01
Motocyclisme: Grand Prix d'Aile
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20.00 Courses de camions: Eu
ropa Truck Trial 510524 21.00 Cy
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position 161272 0.00 YOZ Actioi
6073211.00 VTT: Coupe du mondi
de cross country 3080760
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Paris 15.05 Marabout de ficell
17.10 Les enfants de la 5e 18.0
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Programme de nuit
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20.03 L'été des festivals. Concert
Promenade de Londres. La darr
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Toile de fond 17.50 Miroscop
18.00 Fribourq Infos Soir 18.05 Er
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20.00 Rick Dees Weekly Top 4
23.15 Fribourq Musique
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AFFAIRE FESTINA

Suspension et garde à vue prolongée
pour Bruno Roussel: ça sent le roussi
L'Union cycliste internationale entre dans la danse et prend une première sanction en susper
dant avec effet immédiat le directeur sportif de l'équipe Festina. Les coureurs continuent.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

C'

est devenu la saga de l'été.
Chaque jour , l'affaire Festi-
na propose un nouvel épiso-
de. Et celui d'hier marque un
tournant important dans la

trame de l'histoire. A La Havane, où se
déroulent les championnats du mon-
de juniors sur piste, le bureau exécutif
de l'Union cycliste internationale
(UCI) a décidé d'exclure provisoire
ment Bruno Roussel du milieu des
deux-roues. «Dès aujourd'hui , il ne
fait plus partie des licenciés du spor'
cycliste», a annoncé Jean-Marie Le
blanc , directeur du Tour.

«A l'étude de cette regrettable af
faire , déclare Martin Bruin le prési
dent du jury en lisant in extenso le
communiqué rédigé par l'Union cy-
cliste internationale , le bureau execu-
tif de l'UCI a estimé qu 'il existe asse2
d'indices pour justifier la suspension
provisoire, avec effet immédiat , du
responsable de l'équipe Festina.»

Cette décision intervient au lende-
main de la mise en garde à vue du di-
recteur sportif français et du médecin
de l'équipe Erik Ryckaert - mises en
garde à vue par ailleurs prolongée - ei
de la perquisition effectuée par la po-
lice à l'hôtel des Festina. Sur quoi re-
pose-t-elle? Sur l'urgence de prendre
des mesures pour «sauvegarder le
bon déroulement des compétition;
cyclistes et la confiance du public»
ainsi que l'explique l'avocat de l'UCI
dans une série de considérants rap-
portés hier par Jean-Marie Leblanc.
«UNE DECISION!»

A la lecture de ce document , on ap-
prend , par ailleurs, qu'en date du U
juillet (mardi passé), à 14 h , l'UCI c
sommé Bruno Roussel de lui re-
mettre un rapport dans un délai de 2^
heures. Et qu 'au moment où elle a dé-
cidé d'invalider sa licence au direc-
teur sportif à qui , rappelle-t-elle , il ap-
partient de veiller au respect di
règlement , ledit document ne lui étaii
pas parvenu.

«Je crois que l'UCI a réagi vite ei
de manière ferme, commente le pa-
tron de la Grande Boucle. Elle auraii
pu le faire plus rap idement si elle
s'était trouvée en Europe et non pas î
Cuba. Néanmoins, le pouvoir sportif _
pris une décision!» Et la direction dr
Tour l' a appréciée. «L'UCI a bien me-
suré le tort qui était fait au Tour de
France et au cyclisme, et que les cou-
reurs n'avaient pas à faire l'objet de
sanctions.»

Une éventuelle mise à la porte de
l'équipe Festina , comme cela s'esl
murmuré durant plusieurs jours
n'entre donc pas en ligne de compte
«Depuis vendredi passé à Dublin , in-
siste Jean-Marie Leblanc, j' ai tou-
jours affirmé qu 'il n 'était pas ques-
tion d'exclure les coureurs de cette

Bruno Roussel (à g.): la larme à l'oeil? Keystcne

formation , auxquels nous n'avons pas retrouvé de produits incriminéi
rien à reprocher. Ils n'ont pas subi de dans leurs bagages. Que la course et le
contrôles antidopage positifs, on n'a sport reprennent leurs droits!» Mail

est-ce encore possible? Le Tour peut
il retrouver calme et sérénité? «Biei
sûr que oui, répond le directeur de li
Grande Boucle. Je suis persuadé qu*
les sanctions sportives et l'action en
treprise sur le plan pénal doivent don
ner satisfaction à tous ceux qui vou
laient que quelque chose se passe.»

UN TROISIEME DIRECTEUR
Sur la touche, Bruno Roussel a été

remplacé au pied levé par le troisième
directeur sportif du groupe, Migue
Moreno, arrivé hier matin à Cholet
en provenance d'Espagne. Quelle
équipe a-t-il découvert? «J'ai trouv*
des coureurs très unis, raconte-t-il
Mentalement , ils sont assez forts pou:
se concentrer sur la course. Ce ne son
pas des enfants. Ils savent ce qu 'ils on
à faire!» Reste à espérer qu 'ils puis
sent accomplir leur travail dans uns
atmosphère moins lourde que ce:
derniers jours... »

BORIS CHARPILLOZ/ROC

Dufaux: «Comme des assassins!»
Traqués, harcelés, les coureurs de
Festina ont tenu à mettre les point -
sur les i une fois pour toutes. Et c'esl
Richard Virenque qui , le premier . .
pris la parole: «Beaucoup de choses
se disent ou s'écrivent... mais beau-
coup d' entre elles sont fausses. Or
essaie de nous placer au cœur d ur
feuilleton dramati que. Vous, les jour-
nalistes , êtes en train d'assassiner le
vélo. Désormais, nous ne répondrons
plus qu 'aux questions ayant trait at
sport. En ce qui concerne Brune
Roussel , c'est normal qu 'il soit en-
tendu par la justice. C'est d' ailleurs

ce qu 'il souhaitait depuis plusieurs ploits sportifs et je donnerai le maxi
jours. Nous, coureurs, avons la mum de moi-même. Vive le Tour e
conscience tranquille. Nous sommes vive le vélo!»
ici pour faire notre métier et il est Laurent Dufaux , lui, a insisté sui
hors de question que nous quittions tout le mal que cette affaire a créé de
la course. On continuera jusqu 'en puis qu 'elle a éclaté: «Nous sommes
l' an 2000 ! des êtres humains et on nous traite

Virenque a encore ajoute: «Pour comme des assassins! Nous avons été
ma part , j' ai toujours l'intention de très choqués par certains propos pa
remporter le Tour. Depuis plusieurs rus dans la presse et les amalgames
jours et même plusieurs semaines, qui ont pu être faits. Nous avons été
j' essaie de me concentre r sur cet ob- blessés dans notre âme. Nous sommes
jectif , ce qui n'est pas évident , avec tous mariés et pères de famille. E
cette affaire. Mais je suis suffisam- notre entourage est très affecté pai
ment remonté pour réaliser des ex- tout ce qui se dit et s'écrit en ce mo

ment. L équipe veut donc démontre:
qu 'elle est capable de se serrer lei
coudes, même dans les moments diffi
ciles. C'est sur le terrain que noui
pourrons apporter la meilleure ré
ponse.»

Quant au champion du monde
Laurent Brochard , il a tenu à mettre
en exergue l' attitude très fair-play dei
spectateurs: «Le public nous soutien
et cela me procure passablement de
plaisir. Il fait la part des choses. Il sai
très bien que nous ne sommes pas dei
tricheurs et que nous faisons notre
métier à 100%.» B.C./ro<

«Ils ne collaborent pas vraiment»
Les gardes à vue de Bru- de même source. MM. Parquet. Aucune autre
no Roussel et Eric Ryc- Roussel et Ryckaert «ne enquête sur commissior
kaert , interpellés mercre- collaborent pas vrai- rogatoire n'est en cours :
di après midi à l'issue de ment» avec les policiers selon le SRPJ. L'analyse
la quatrième étape du qui «travaillent dans la des produits dopants re
Tour de France par des sérénité et poursuivent trouvés dans la voiture
policiers du SRPJ de Lille les auditions», a-t-on in- du soigneur belge de
(nord), ont été prolon- diqué au SRPJ de Lille. Festina et de ceux saisi:
gees hier après midi a Le juge d instruction lors de la perquisition au
Cholet. Une décision de- chargé du dossier, Pa- service «course» de Fes-
vait être prise sur un trick Keil, est en contact tina à Meyzieu, près de
éventuel transfert à Lille, permanent avec les poli- Lyon (Rhône), est encore
sans doute aujourd'hui, ciers lillois qui interrogent en cours à l'Institut de
du directeur sportif et du les deux hommes à Cho- médecine légale de Lille,
médecin belge de l'équi- let sur commission roga- a-t-on appris auprès du
pe Festina, a-t-on précisé toire, a-t-on souligné au SRPJ. S

Les neuf jours
d'enquête

CHRONOLOGIE

Tout a commence le 8 juillet.
Quand cela se terminera-t-U 'i
Interpellé mercredi , Bruno Roussel
le directeur sportif de l'équipe cyclis
te Festina, a été suspendu hier pa
l'Union cycliste internationale (UCI)
neuf jours après la découverte de pro
duits dopants dans le véhicule d'ui
soigneur de l'équipe cycliste. Chrono
logie de ce qui est devenu: «l' affaire
Festina».

8 juillet: Willy Voet, un soigneur belge
de l'équipe Festina , est intercepté i
Neuville-en-Ferrain (Nord) en pos
session d'un stock de produits do
pants, à trois jours du départ du Tou
de France à Dublin. Il est placé ei
garde à vue à Lille (Nord). Une per
quisition a lieu dans la soirée à Mey
zieu , près de Lyon au siège de l'équi
pe Festina.

10 juillet: Bruno Roussel déclare
n 'être «au courant de rien». Marie
Georges Buffet , la ministre française
de la Jeunesse et des sports, estime
qu 'il faut «laisser faire la justice» . Le
Parquet de Lille ouvre une informa
tion judiciaire et confie l'affaire ai
juge Patrick Keil , qui décide la mise
en examen et l'incarcération de Will ;
Voet à la Maison d'arrêt de Loos, prè
de Lille, pour «importation en contre
bande de marchandises prohibées e
circulation irrégulière de marchan
dises prohibées» .

11 juillet: l'inventaire de la voiture de
Festina révèle la présence de plus de
400 flacons, gélules et capsules de pro
duits dopants achetés en Allemagne
et en Suisse. Le directeur du Tour di
France, Jean-Marie Leblanc, affirme
«Quand l'enquête sera achevée, nou
saurons réagir».

14 juillet: Willy Voet affirme avoir ag
sur ordre des responsables de Festin:
et déclare que ce n 'était pas la pre
mière fois qu'il effectuait ce genre di
mission. La direction de Festina dé
ment. Bruno Roussel déplore «1:
pression extraordinaire que subissen
les coureurs» de son équipe. Le méde
ein belge de Festina , le Dr Eric Ryc
kaert , nie avoir délivré des produit
dopants aux coureurs.

15 juillet: Bruno Roussel et le D
Ryckaert sont interpellés par des po
liciers du Service régional de police
judicaire (SRPJ) de Lille et placés ei
garde à vue au commissariat de Cho
let , à l'arrivée de la quatrième étape
Une perquisition a lieu dans le
chambres d'hôtel des coureurs et de
l'encadrement de Festina. La firme
Festina menace de cesser de com
manditer l'équipe cycliste si les accu
sations de dopage se révèlent exactes
Jean-Marie Leblanc confirme qu'i
n'est pas question , pour l'instant , di
prendre des sanctions à l'encontre de
Festina.

16 juillet: Bruno Roussel est suspen
du par les responsables de l'Union cy
cliste internationale (UCI). Les cou
reurs de Festina prennent le départ de
la cinquième étape , manifestant lor
d'un point-presse leur volonté abso
lue de rester en course. S

Le directeur de
Festina à l'aide
Miguel Rodriguez, le directeur de I;
firme andorrane Festina SA, a ap
porté son soutien à Bruno Roussel
directeur sportif de l'équipe. «Je
crois au bon comportement de Bru
no Roussel et de mes coureurs», <
insisté Miguel Rodriguez. Concer
nant la décision de l'Union cycliste
internationale (UCI), qui a suspendi
hier Bruno Roussel, M. Rodrigue:
estime que «l'UCI s'est précipitée»
«La décision a été prise depui:
Cuba. II faut laisser la justice tra
vailler» , a-t-il dit. S



De nouveaux
examens en vue

RONALDO

Quelle est l'origine de la
convulsion qui a frappé la ve-
dette brésilienne dimanche?
Ronaldo va passer de nouveaux exa-
mens neurologiques, a déclaré le mé-
decin de la sélection brésilienne Lidic
Toledo, sans apporter de nouveau*
éléments de réponse sur le malaise
dont a été victime l'attaquant vedette
de la «seleçao» et de l'Inter Milan
quelques heures avant la finale du
Mondial , dimanche dernier à Saint-
Denis.

«Ronaldo a déjà passé des examens
cardiologiques et neurologiques en
France, et il va se soumettre à de nou-
veaux examens au Brésil afin de dis-
poser d'éléments de comparaison», a
expliqué le médecin de la sélection
auriverde.

Alors que la première version offi-
cielle diffusée par le docteur Tolède
expliquait la «convulsion» de Ronal-
do par un problème de tension ner-
veuse, il a déclaré que «la tension ner-
veuse seule ne peut provoquer une
convulsion , sauf à être combinée à
d'autres facteurs».

PRODUITS ANESTHESIQUES?
Un changement de discours qui a

alimenté la rumeur à travers le Brésil,
celle-ci attribuant alternativement le
malaise de Ronaldo à une crise d'épi-
lepsie et à une violente réaction à des
produits anesthésiques.

Selon deux médecins restés ano-
nymes, interrogés par le quotidien
brésilien «O Globo», le malaise vécu
par Ronaldo présentait en effet tous
les symptômes d'un choc consécutif à
une administration de produits anes-
thésiques puissants.

A l'appui de cette thèse, le quoti-
dien brésilien a rappelé que Ronaldo
s'était plaint de fortes douleurs à un
genou lors des derniers jours du
Mondial. Mais Toledo a répliqué de-
vant cette hypothèse que «le traite-
ment appliqué au joueur pour ce
problème de genou avait déjà été in-
terrompu au moment du malaise et
qu 'il n'avait pris aucun autre médica-
ment». Si

Aucun contrôle
n'a été positif

MONDIAL

Les échantillons de 256
joueurs ont été analysés.
La Fédération internationale de foot-
ball (FIFA) a annoncé que les
contrôles antidopage effectués sur les
64 matches du Mondial concernant
256 joueurs tirés au sort s'étaient tous
révélés négatifs. La FIFA indique que
ces résultats lui ont été communiqués
le 14 juillet par la sous-commission du
contrôle antidopage après l'analyse
des derniers contrôles.

Toujours selon ce texte, ce sont «au
total , 256 joueurs tirés au sort (qui) se
sont soumis aux contrôles antidopage
au cours des 64 matches, soit 35% des
704 joueurs» des 32 sélections natio-
nales qualifiées pour le Mondial. La
FIFA précise que 64% des joueurs
des quatre équipes demi-finalistes
(France, Brésil, Croatie et Pays-Bas"
«ont subi au moins une fois un contrô-
le». Si

MOTOCROSS. Championnat
fribourgeois à Cormagens
• C'est samedi et dimanche que se
déroulera à Cormagens la 3e course
du championnat cantonal. Situé juste
au bas de la côte de la Sonnaz , mieux
connue des coureurs du Morat-Fri-
bourg, le circuit tracé par le Moto-
Club Pensier empruntera une por-
tion de la gravière située près du lac
de Schiffenen et une partie du do-
maine agricole voisin. Mis à part Phi-
lippe Dupasquier engagé au Grand
Prix de Hollande 125, tous les
meilleurs pilotes fribourgeois de-
vraient être de la partie. A leur tête
Rolf Dupasquier viendra dans l'in-
tention d'asseoir sa position de lea-
der. Les deux jours, les inscriptions
sont prises sur place de 7 à 8 heures
Les essais sont prévus dès 8 heures el
les courses dès 9 h 45. JJR

ESPAGNE - SUISSE

«Si nous gagnons, Moya et
Corretja devront s'exiler!»
A La Corogne pour ce quart de finale de la Coupe Davis, Marc Rosset i
retrouvé le moral. C'est Ivo Heuberger qui disputera le premier simple.

Alex Corretja: un sacre adversaire pour la Suisse. LDH

C'

est David contre Goliath
Nous affontons chez eux les
meilleurs joueurs du monde
sur terre battue. Si nous ga-
gnons, nous rentrerons en

Suisse en héros. Alors que Corretja el
Moya n'auront pas d'autre choix que
l'exil...» S'il a perdu quelque peu de
son punch sur le court , Marc Rossel
possède toujours le bon sens de l'ana-
lyse devant un micro. A la veille du
quart de finale de la Coupe Davis qui
opposera la Suisse à l'Espagne à La
Corogne, le Genevois adopte un pro-
fil bas. Mais tout en rêvant à l'impos-
sible exploit.
«RIEN A PERDRE»

«Moya et Corretja ont obtenu ces
derniers mois des résultats fantas
tiques, poursuit Marc Rosset. Mais 1.
Coupe Davis défie parfois toute lo
gique. Devant leur public, sur leui
surface, face à un adversaire qui n'_
aucune chance sur le pap ier, Moya e
Corretja peuvent ressentir une près

sion qu'ils ne connaissent pas sur le
circuit de l'ATP.» Cette pression qu
peut tout faire basculer en tennis
Marc Rosset l'a évacuée dès di
manche à son arrivée en Galice. «Je
n'ai pas peur d'affronter Moya ei
Corretja sur leurs terres. Pour une
bonne et simple raison: je n'ai stricte-
ment rien à perdre», ajoute-t-il.
HEUBERGER OUVRE LE BAL

Comme à Zurich ce printemps face
à la République tchèque, ce n'est pai
Marc Rosset mais bien Ivo Heuber
ger qui aura l'honneur d'ouvrir le bal
Préféré au Vaudois George Bastl , le
Saint-Gallois affrontera dans le pre
mier simple à 12 h Carlos Moya. «Je
suis bien conscient de l'ampleur de
ma tâche. Mais je ne veux pas faire de
complexe, explique-t-il. Je ne me ré
pète pas tous les jours que Moya est
cette année, le champion de Monte
Carlo et de Roland-Garros...»

A la veille de cette rencontre, qu
sera suivie tout de même par 800(

spectateurs, Stéphane Obérer tient le
même discours que son numéro 1
«Les Espagnols sur terre battue: c'es
bien le tirage le plus difficile , souligne
le capitaine de l'équipe de Suisse
Mais nous allons engager ce match ei
s'appuyant sur nos forces et notre ex
périence. Nous avons les moyens de
les déstabiliser» .

Le capitaine reconnaît que l'issue
de ce quart de finale dépendra essen
tiellement du résultat de la rencontre
entre Alex Corretja et Marc Rosset
«Nous devons gagner un point ven
dredi pour avoir une chance», sou
ligne-t-il. Face à Corretja , victorieu.
dimanche à Gstaad , Rosset a perdu le:
trois matches qui les ont opposés par le
passé sur terre battue. Mais en Coupe
Davis, le Catalan n'affrontera peut
être pas le même Rosset qu 'à Monte
Carlo en 1993, qu 'à Hambourg ei
1996 et qu 'à Munich l'an dernier
Peut-être celui qui avait conquis 1;
médaille d'or sur la terre battue de
Barcelone. LAURENT DUCRET. S

Le programme
Aujourd'hui à 12 h: Carlos Moya (Esp) - Ive
Heuberger (S), suivi de Alex Corretja (Esp)
Marc Rosset (S).
Samedi à 14 h: Julian Alonso/Javier Sanche:
(Esp) - Lorenzo Manta/Marc Rosset (S).
Dimanche à 12 h: Carlos Moya (Esp) - Mare
Rosset (S), suivi de Alex Corretja (Esp) - Ive
Heuberger (S).

OPEN DE MARLY

C'est parti avec des tableaux
régionaux en légère baisse
La participation diminue comme partout ailleurs. L'épreuve
N2/R1 des dames refait surface. Ole Raemy dans le comité
L Open de Marly reprend ses droits
aujourd'hui et c'est neuf catégories
de jeu qui vont se dérouler jusqu 'au
dimanche 26 juillet. Les tableaux na-
tionaux ne sont pas encore mis sui
pied , car on attend le dernier momenl
pour avoir un maximum de bons
joueurs. La tendance pour les
épreuves régionales est par contre
déjà connue, elle est à la baisse.

«Il y a de plus en plus d'épreuves
dans chaque région , alors les joueurs
se déplacent moins pour faire des
tournois.» Membre du comité d'orga
nisation depuis de nombreuses an
nées, Pietro Campagnoli a senti cette
évolution vers le bas. Les chiffres le
prouvent. «L annee passée, nous
avions près de 130 participants dans
les tableaux régionaux et cette année
nous en sommes à 110. Il y a même le
simple dames R6/R9 qui a été annulé
pour manque de joueuses.» La bonne
surprise vient du côté des messieurs
R1/R3 avec un tableau qui compte
une trentaine de participants dont les
favoris seront Fabian Noverraz (RI
Montreux) et Raphaël Bohli (RI
Commugny).

Et les RI fribourgeois? Les trois
Marlinois, Laurent Beccarelli , Oliviei
Maillard et Thomas Flury sont au bé-

néfice d'une «wild card» pour les qua
lifications N3/N4 qui débuteront le
mardi 21 juillet. On y retrouvera en
core d'autres joueurs de Marly, à sa
voir Pierre-Laurent Dougoud (N^
102) qui a soif de tennis et Ole Raem;
(N4 85), le nouveau membre de la di
rection du tournoi. «Je serai beau
coup sur place pour coordonner lei
rencontres , mais ce sont des gens
d'expérience qui assurent le gros di
travail.» Parmi eux , il y a Nicolas
Stritt (N4 107) qui prendra peut-être
part à la compétition.
UN TABLEAU FEMININ N2/R1

Après bien des années d'absence
un tableau N féminin refait son appa
rition à Marly. Cette épreuve N2/R1
des dames est un peu la concrétisa
tion d'une initiative de Patrick Minstei
qui a sur pied mis cette année une
équipe très compétitive d'interclubs È
Marly. De la formation qui est mon
tée en LNC, on retrouve deu>
joueuses fribourgeoises. Lucie Ecof-
fey (N4 62) et Joëlle Zimmermanr
tenteront leur chance. Elles auroni
toutefois fort à faire avec la concur-
rence des têtes de série que sont Vir-
ginia Gollut (N3 20, Monthey) et Ca-
role Lo Nigro (N3 24, Laupen). TI

Patty Schnyder
à la peine

PALE RM t

Tête de série N° 1 du tournoi de Pa
lerme (107500 dollars), la Bâloise
Patty Schnyder s'est qualifiée pou:
les quarts de finale de l'épreuve sici
lienne en dominant la Française
Alexia Dechaume-Balleret (WT*
75). Non sans mal toutefois, puisque
la Suissesse, dans une rencontre dis
putée en fin de soirée à la lumière de:
projecteurs , a concédé la première
manche, pour s'imposer 5-7 6-4 6-0.

Par ailleurs, la Française Sandrine
Testud, contrainte à l'abandon au pre
mier tour , souffre d' une entorse à li
cheville droite. Elle doit affronter 1:
semaine prochaine l'équipe de Suisse
à Sion, dans le cadre de la FedCup. Le
N" 13 mondial , au moment de son ac
cident , menait 6-4 6-5 et servait pour le
gain de cette rencontre contre l'Aile
mande Barbara Rittner. S
Palerme. WTA (107 500 dollars). 2e tour: Ma
riam Oremans (Ho/6) bat Jana Nejedly (Svg
6-1 7-6 (7/2). Jennifer Capriati (EU) bat Rit;
Grande (It) 4-6 6-2 6-0. Patty Schnyder (S/1
bat Alexia Dechaume-Balleret (fr) 5-7 6-4 6-0

Gottéron jouera
d'abord à Ambri

LIGUE Â

Le championnat de ligue A
commence le 12 septembre.
Le championnat de Suisse de LN/
reprendra ses droits samedi 12 sep
tembre. Les têtes d'affiche de cetti
première journée seront constituée
par le derby bernois Berne-Langnai
et par l'affrontement de deux de
principaux favoris, Kloten-Zoug. Fri
bourg Gottéron , dernière équipe ro
mande de LNA depuis la relégatioj
de La Chaux-de-Fonds commenceri
le championnat à Ambri-Piotta.
PLAY-OFF DES LE 25 FEVRIER

La première phase du championna
comptant 36 matches se terminera li
19 janvier 1999. Les dix clubs dispute
ront alors, jusqu 'au 21 février, un tou
complémentaire qui verra les cine
premiers jouer cinq fois sur leur pati
noire et quatre fois à l'extérieur et le
cinq suivants évoluer au contraire
cinq fois en déplacement et quatre
fois a domicile. Les huit première
formations seront qualifiées pour le
play-off (best of seven) qui commen
ceront le 25 février. Le 9e et le 10e se
rencontreront dans les play-out (bes
of seven entre le 27 février et le 21
mars). Le perdant de ces play-out af
frontera le champion de LNB pou
désigner l'équipe qui restera ou mon
tera en LNA (matches entre le 2'
mars et le 10 avril). S

Le calendrier de Gottéron
Samedi 12 septembre: Ambri - Gottéroi
Mardi 15 septembre: Gottéron - Klotei
Jeudi 17 septembre: CPZ Lions - Gottéroi
Samedi 19 septembre: Rapperswil - Gottéroi
Mardi 22 sept. (Euroligue): Gottéron-Grenoble
Samedi 26 septembre: Lugano - Gottéroi
Mardi 29 sept. (Euroligue): Prague - Gottéroi
Samedi 3 octobre: Berne - Gottéroi
Dimanche 4 octobre: Gottéron - Langnai
Mardi 6 oct. (Euroligue): Gottéron - Magnitog
Samedi 10 octobre: Davos - Gottéroi
Mardi 13 octobre: Gottéron - Zoue
Samedi 17 octobre: Gottéron - Ambi
Dimanche 18 octobre: Gottéron - Klotei
Mardi 20 octobre: Gottéron - Rappersw
Samedi 24 octobre: Gottéron - Lugane
Mardi 27 oct. (Euroligue): Magnitog. - Gottéroi
Jeudi 29 octobre: Zoug - Gottéroi
Samedi 31 octobre: Gottéron - Berni
Dimanche 1 novembre: CPZ Lions - Gottéro
Mardi 10 nov. (Euroligue): Gottéron - Pragu
Jeudi 12 novembre: Langnau - Gottéro
Samedi 14 novembre: Gottéron - Davo
Dimanche 15 novembre: Zoug - Gottéro
Mardi 17 novembre: r Kloten - Gottéro:
Samedi 21 novembre: Gottéron - CPZ Lion
Jeudi 26 novembre: Gottéron - Langna
Samedi 28 novembre: Ambri - Gottéroi
Dimanche 29 novembre: Gottéron - Lugan>
Mardi 1 déc. (Euroligue): Grenoble - Gottéroi
Jeudi 3 décembre: Rapperswil - Gottéroi
Samedi 5 décembre: Berne - Gottéroi
Mardi 8 décembre: Gottéron - Davo
Samedi 12 décembre: Gottéron - CPZ Lion
Dimanche 13 décembre: Gottéron - Zoui
Samedi 2 janvier: Gottéron - Ambi
Dimanche 3 janvier: Lugano - Gottéroi
Mardi 5 janvier: Langnau - Gottéroi
Samedi 9 janvier: Gottéron - Rappersw
Mardi 12 janvier: Kloten - Gottéroi
Samedi 16 janvier: Gottéron - Berni
Mardi 19 janvier: Davos - Gottéroi

Riesen engage
par Edmonton
Le contrat du joueur grison
porte sur trois saisons.
Le club canadien de la NHL des Ed
monton Oilers a engagé l'attaquan
de Davos et de l'équipe nationale Mi
chel Riesen. Le contrat porte sur um
durée de trois ans. Riesen avait éti
«drafté» au premier tour l'année pas
sée par les Oilers.

La signature de ce contrat met ui
terme à une période d'incertitude. 1
était question que Riesen évolue uni
saison encore avec Davos. Mais le
Oilers qui étaient à la recherche d'ui
buteur après avoir complété leur ef
fectif ont précipité le mouvement.
A L'AGE DE 19 ANS

Michel Riesen fera ainsi ses début
en NHL à l'âge de 19 ans. Dans le
meilleur des cas, il gagnera 2,3 mil
lions de dollars. Pourtant , ce montan
pourrait être réduit s'il n 'était pas ti
tulaire et devait parfaire ses classe:
dans le club ferme des Oilers, Hamil
ton. L'ex-Davosien et Biennois re
joindra son nouveau club pour le
camp d'entraînement au début di
mois de septembre. S



CHOLET - CHATEA UROUX

Quand Mario Cipollini ne tombe pas
cela donne un sprint irrésistible
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Victime de chutes dans les derniers kilomètres des étapes de Dublin et de Cholet, l'Italien a
vaincu le mauvais sort hier en remportant la 5e étape. L'Australien O'Grady reste en jaune.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIA L

C

'était le moment! Poissard
depuis le début du Tour de
France, Mario Cipollini a en
effet remporté un sprint.
Hier à Châteauroux , il a de-

vancé Erik Zabel et Christophe Men-
gin au terme de la plus longue ligne
droite d'arrivée de cette Grande
Boucle (1600 m). «La victoire me
manquait , confessait-il. Je suis arrivé
sur ce Tour pour m'imposer dès les
premières étapes. Je m'étais bien pré-
paré , je me sentais fort , mais je n'ai
pas eu de chance.»

LA DEPRIME
Victime de chutes dans les derniers

kilomètres des étapes de Dublin et de
Cholet - «En une semaine, je suis
tombé aussi souvent qu'en dix ans de
professionnalisme» - Cipo n'avait pas
encore eu l'occasion de lever ses deux
longs bras en franchissant une ligne
d' arrivée. C'est désormais chose fai-
te... et ce n est peut-être pas fini.
«J'espère que cette victoire mettra un
terme à cette mauvaise série, poursui-
vait-il. Je dois avouer qu 'après ma
chute de Cholet , je déprimais un peu.
Mais maintenant , je sais que je peux
me montrer irrésistible. »

A quoi attribue-t-il ces chutes?
«Aujourd'hui, tout le monde veut être
devant dans un final , et pas seulement
les sprinters. Au Tour de France, une
troisième ou une quatrième places
sont gratifiantes, et les coureurs sont
nombreux à vouloir en décrocher
une. Et puis, tous ceux qui visent le gé-
néral se placent en tête, de manière à
éviter les chutes. Cela fait dans le fond
beaucoup de monde pour peu de pla-
ce.»

On en a encore eu l'exemple hier
lors du sprint: Jan Svorada et Jaan
Kirsipuu ont changé de ligne (ils ont
été déclassés), et Silvio Martinello est
lourdement tombé sur le bitume. Ce
dernier , pour qui on craignait une
fracture du bassin , a été emmené à
l'hôp ital de Limoges pour y subir des
radiograp hies.
O'GRADY TIENT BON

Cette chute n 'a pas été la seule de la
journée. Au kilomètre 80, peu avant le
premier sprint intermédiaire , c'est ni
plus ni moins que le maillot jaune
Stuart O'Grady qui est allé au tap is. Il
a pu rejoindre le peloton , mais son
précieux bien a immédiatement été
mis une nouvelle fois en danger ,
lorsque le Hollandais Aart Vierhou-
ten s'est échappé. Il allait bientôt être
rejoint par le Français Thierry Gouve-
nou et l'Italien Fabio Roscioli. Les
trois hommes ont compté jusqu 'à
3'50" d'avance , et comme Gouvenou
avait un retard de l'47" sur O'Grady,
il a longtemps roulé en position de
leader virtuel.

Las pour lui , le peloton a réussi à
rattraper les trois échappés à 13 kilo-

Revoilà Mario Cipollini. Keystone

mètres de l'arrivée. Même si l'Améri-
cain George Hincapie a réussi à gri-
gnoter une partie de son retard - sa
deuxième place du premier sprint in-
termédiaire lui a apporté une bonifi-
cation de quatre secondes - il reste
toujours à sept secondes d'O'Grady.
«Je vis dans un autre univers, confes-
sait l'Australien. Sur la route, tout le
monde m'encourage. C'est vraiment
fantastique. Maintenant , je sais que ce
maillot ne tient qu'à un fil. Aujour-
d'hui , entre La Châtre et Brive-la-
Gaillarde, ce sera encore plus diffici-
le.»

Trois sprints intermédiaires et
quatre côtes sont en effet au menu de
cette sixième étape , longu e de
204,5 km. Mais O'Grady est confiant:
«Moi et mes coéquipiers allons tout
faire pour que je sois en jaune un jour
dép lus.» RENAUD TSCHOUMY/ROC

Les classements
Tour de France. 5e étape, Cholet - Château-
roux (228,5 km): 1. Mario Cipollini (It/Saeco)
5h18'49" (43,002 km/h), bon. 20". 2. Erik Zabei
(AN), bon. 12". 3. Christophe Mengin (Fr) , bon.
8". 4. Andréa Ferrigato (It). 5. Philippe Gau-
mont (Fr) . 6. Robbie McEwen (Aus). 7. George

Gianetti réfute les accusations de
dopage lancées par le Dr Gremion
Le Dr Gérald Gremion , qui a fait
parler de lui à travers de percutantes
déclarations dans la presse française
- avant de sérieusement se rétracter-
a fait part d'une nouvelle informa-
tion. Sur l'antenne de la Radio ro-
mande , il a annoncé qu 'en compa-
gnie d'un autre médecin lausannois ,
il avait décidé de porter plainte
contre inconnu. Chef du service de
médecine sportive au CHUV, le D'
Gremion a déclaré en substance: «Le
coureur professionnel Mauro Gia-
netti a failli mourir de dopage lors du
Tour de Romandie. Vraisemblable-
ment à la suite d'une injection de

PFC Sans les soins performants qui me donc pas tenu au secret médical,
lui ont été administrés, il y aurait au- De son côté , Mauro Gianetti réfute
jourd 'hui une veuve et deux orp he- les accusations de dopage lancées à
Unes. Nous allons donc porter plainte son encontre par le médecin lausan-
contre inconnu pour usage de pro- nois. Le vice-champion du monde de
duits suceptibles de provoquer la 1996, qui s'entraîne en Engadine, a
mort. Nous déposons cette plainte fait appel à un avocat,
pour provoquer une enquête com- «Après avoir lu les assertions du D'
plémentaire de la part du procureur Gremion , que je ne connais pas et qui
du canton de Vaud.» ne s'est pas occupé de moi lors de

Le Dr Gremion a également indi- mon séjour à l'hô pital de Lausanne,
que que c'est «par hasard et grâce à j' ai mis le cas dans les mains d'un avo-
des indiscrétions» qu'il avait eu cat», a expliqué Gianetti dans un
connaissance du cas Gianetti. Le Dr communiqué. Le Tessinois doit ren-
Gremion n 'a pas soigné personnelle- contrer aujourd'hui l' avocat de son
ment le coureur tessinois et ne s'esti- équipe, «La Française des Jeux», à

Lausanne, afin de décider d'éven-
tuelles suites à donner à cette affaire.

Gianetti , qui suit à nouveau un en-
traînement normal , avait été hosp ita-
lisé à Martigny début mai , lors de la
3e étape du Tour de Romandie, à la
suite d'un malaise cardiaque, puis
avait été transporté à l'unité de soins
intensifs de l'Hôpital universitaire de
Lausanne. Il avait souffert d'une hy-
poglycémie doublée d'une gastro-en-
térite et d'un grave dysfonctionne-
ment hépatique. La rumeur avait
alors fait allusion au PFC, un produit
qui a les mêmes propriétés que
l'EPO. Si/BD

Cipollini: sept ou huit?
Hier à Châteauroux, Ma- vainqueur à douze re- hier, Cipo pense au
rio Cipollini a remporté prises au Tour de Fran- maillot vert (il possède
sa septième victoire sur ce. «Je ne me focalise 61 points, le leader Erik
la Grande Boucle. Mais pas sur ce chiffre , nuan- Zabel 125). «Je n'ai pas
l'Italien a tenu à rectifier çait Mario. Mon but est trouvé la force d'aller dis-
ce chiffre : «Pour moi, j' en de gagner le plus puter les sprints intermé-
suis à huit. En 1993, d'étapes possible, c'est diaires ces derniers
lorsque j' avais porté le tout.» Lorsqu'il est arrivé jours, car je voulais me
maillot jaune pour la pre- à Dublin, au départ du préserver pour les der-
mière fois (réd.: deux Tour, Mario Cipollini rê- niers sprints. Mais l'un
jours en tout), mon équi- vait de jaune. «C'est vrai , de mes rêves est de ral-
pe, la GB-MG, avait rem- le maillot de leader était lier Paris. Et si je pouvais
porté le contre-la-montre mon objectif» , confirme y arriver en vert , ce se-
par équipes. Ce succès a l'Italien. Mais sa chute de rait encore mieux. Sinon,
autant de valeur que Dublin (il avait franchi la eh bien... je m'achèterai
mes sept sprints victo- ligne 3'40" après Tom un maillot vert avant de
rieux.» Avec huit succès, Steels et le peloton) lui a rentrer en Italie.» Déci-
Cipollini est l'Italien le fait perdre tout espoir de dément , Mario n'en rate
mieux placé pour re- parvenir à ses fins. Dé- jamais une pour faire rire
joindre Gino Bartali, sormais , et il l'a confirmé son monde. RTY/roc

A__ W _t_.H m

j j j m
\Y_

^ 7/

Hincapie (EU). 8. Fabrizio Guidi (It). 9. Frédéric
Moncassin (Fr). 10. Alessio Bongioni (It). 11.
Emmanuel Magnien (Fr). 12. Lars Michaelsen
(Dan). 13. Viatcheslav Djavanian (Rus). 14.
Giuseppe Di Grande (It) . 15. Stuart O'Grady
(Aus). 16. Alexeï Sivakov (Rus). 17. Rolf Aldag
(Ail). 18. Andrei Teteriouk (Kaz). 19. Angel Ca-
sero (Esp). 20. Nicola Minali (It) . 21. Bobby Ju-
lich (EU). 22. Abraham Olano (Esp). 23. Frédé-
ric Guesdon (Fr). 24. Laurent Brochard (Fr).
25. Pascal Chanteur (Fr). 26. Bart Voskamp
(Ho). 27. Michael Boogerd (Ho). 28. Laurent
Roux (Fr). 29. Jens Heppner (AN). Puis: 32.
Jan Ullrich (Ali). 33. Luc Leblanc (Fr). 36. Bjar-
ne Riis (Dan). 37. Richard Virenque (Fr). 39.
Laurent Dufaux (S). 67. Beat Zberg (S). 77.
Laurent Jalabert (Fr) . 87. Marco Pantani (It).
92. Alex Zûlle (S). 96. Armin Meier (S). 111.
Roland Meier (S). 180. Jan Svorada (Tch). 184
coureurs au départ , 183 classés. Abandon:
Francisco Garcia Rodriguez (Esp).

Classement gênerai: 1. Stuart O'Grady
(Aus/Gan) 25h02'18". 2. Hincapie à 7". 3. Bo
Hamburger à 11". 4. Heppner à 14". 5. Xavier
Jan (Fr) à 32". 6. Pascal Hervé (Fr) à 33". 7. Vi-
cente Garcia-Acosta (Esp) à 34". 8. Chanteur à
39". 9. Zabel à 45". 10. Francisco Cabello
(Esp) à 58". 11. Svorada à 59" . 12. Moncassin
à 1'04". 13. Tom Steels (Be) à 1'12". 14. Jeroen
Blijlevens (Ho) à 1T 14". 15. Andrei Tchmil (Be)
à 1'19". 16. Jacky Durand (Fr) à 1'21" . 17. Ola-
no m.t. 18. L. Jalabert à 1 '22". 19. McEwen m.t.
20. Julich m.t. 21. Christophe Moreau (Fr) m.t.
22. Ullrich m.t. 23. Zûlle à 1'24". 24. Brochard à
1"25". 25. Dufaux à 1.26". 26. Heulot m.t. 27.
Viatcheslav Ekimov (Rus) à 1'28". 28. Frankie
Andreu (EU) m.t. 29. Casero m.t. 30. Virenque
à 1'29". Puis: 59. Leblanc à 1'40". 63. Zberg à
1'41". 85. R. Meier à 1'45". 113. A. Meier à
1'52". 141. Pantani à 2'05".

Classement par points: 1. Zabel 125. 2. Svo-
rada 105. 3. Moncassin 102. 4. Steels 87. 5.
McEwen 86.
Classement du meilleur grimpeur: 1. Hervé
34.2. Zanini 16. 3. Voigt 10.4. Hamburger 7.5.
Agnolutto 7.

Brive-la-Gaillarde: chef-lieu d'arrondis-
sement de la Corrèze (50000 habitants),
et capitale du Bas-Limousin au carrefour
de trois régions (Limousin, Midi-Pyré-
nées, Acquitaine).
A voir: la collégiale Saint-Martin et sa
crypte, plusieurs monuments datant de
la renaissance, les grottes de Saint-An-
toine.
A savoir: Brive-la-Gaillarde est un grand
centre de foires et de marchés (dont la
Foire des Rois, pour les noix, les truffes
et les châtaignes) qui ont été chantés
par Georges Brassens.
A boire et à manger: foie gras, cochon
de lait, confits arrosés d'un verre de Ca-
hors ou de Pécharmant , sans oublier
châtaignes et champignons. RTY
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0,0 LA CHATRE 11.48
26 ,5 Genouillac S 12.28
35 ,0 Le Chêne A4 12.41
51,0 Guéret 13.05
57,0 La Croix des Bois A3 13.14
74,0 Pontarion 13.39
80 ,0 Les Treize Vents A4 13.48
83 ,0 Bourganeuf 13.53

105 ,5 Peyrat-le-Château % 14.26
113,5 Eymoutiers 14.38
117,0 Eymoutiers A4 14.44
129 ,5 Lacelle S 15.02
147,0 Treignac 15.29
164,5 Chamboulive S 15.55
172,0 Seilhac 16.06
204 ,5 BRIVE-LA-GAILLARDE 16.55

Source : Société du Tour de France

Brive-La-Gaillarde / (L -jr
1969 r̂ë*
L'étape: vainqueur la veille à Bor-
deaux, le Britannique Barry Hoban
signe son deuxième succès d'étape
consécutif.
Le déroulement du Tour: le Tour
1969 marque l'avènement d'Eddy
Merckx , qui remporte cinq étapes cet-
te année-là. De plus, il cumule maillot
jaune, maillot vert et maillot de
meilleur grimpeur!
Le tiercé final: 1. Merckx (Be). 2. Pin-
geon (Fr). 3. Poulidor (Fr). Moyenne du
vainqueur: 35,409 km/h pour une dis-
tance de 4117 km.
L'anecdote: de «Merckxissimo» au
«Cannibale» , les surnoms pleuvent
sur les épaules d'Eddy Merckx . RTY

¦ L'ARD EN FRANÇAIS. Depuis le
succès de Jan Ullrich sur la route du
Tour de France, les médias allemands
ont envahi la caravane. La chaîne de té-
lévision publique ARD a ainsi mis le pa-
quet pour assurer la couverture de l'évé-
nement. Ils ont poussé le détail jusqu'à
inscrire «ARD - TV allemande» en fran-
çais, dans le dos de leurs T-shirts ou
vestes. On doute en effet que l'inscrip-
tion «ARD» uniquement ait signifié quoi
que ce soit dans l'esprit des Français qui
suivent le Tour. RTY/roc



 ̂ ~̂ 'S~tj ^̂ ^^̂̂  ̂ ^̂ ^W\ ^ m̂. JIM 
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LIGUE B

Les Fribourgeois envahissent
le milieu de terrain d'Yverdon

?; - • ** •' -;;-

.

Pascal Jenny rejoint Christophe Jaquet et Daniel Fasel dans le club vaudois
«Un bon tremplin pour les jeunes» estime Fasel, le doyen de l'équipe.

Si 

les Fribourgeois ont tous dé-
serté les clubs romands de
ligue A, l'équipe d'Yverdon , en
ligue B, fait très «dzodzette».
L'équipe de Lucien Favre

aligne en effet trois d'entre eux, tous
au milieu du terrain.

Yverdon joue toujours la carte jeu-
nesse et mise sur la stabilité. «Ici, seuls
quatre joueurs ont plus de 25 ans.
C'est vrai que c'est un bon tremp lin
pour un jeune qui a envie de percer.
En Suisse romande , les possibilités
sont limitées: à part Yverdon , il y a
Delémont ou Nyon. Ça fait vite loin» ,
note Daniel Fasel, le doyen avec ses
31 ans. De toute manière, Lucien
Favre n'avait pas trop le choix, car le
club n'a pas les moyens de faire autre-
ment. Je pense que c'est un très bon
entraîneur pour les jeunes.»

Pour sa quatrième saison, Daniel
Fasel a un rôle particulier à jouer.
«J'essaie d'en faire un peu plus, de
montrer l'exemple», explique-t-il.
Une fonction qu 'il occupe bien volon-
tiers et qui lui donne des idées quant à
la suite de sa carrière: «J'aimerais
bien devenir entraîneur. Je veux voir si
j' en suis capable. Ce n'est pas donné à
tout le monde.»

Pour le présent , Daniel Fasel se dit
confiant: «La saison se présente bien:
nous avons effectué une très bonne
série lors du tour de relégation , avec
deux défaites en quatorze matches.»

A ses côtés, comme l'année derniè-
re, il retrouvera Christophe Jaquet:
«On attend encore un renfort étran-
ger, annonce cet étudiant en écono-
mie. Notre objectif est bien sûr de ter-
miner dans les quatre premiers. Les
premiers matches seront particulière-
ment importants.»

«IL ME RESTE DU TEMPS»
A 22 ans, Christop he Jaquet lorgne

vers la ligue supérieure: «Je suis ou-
vert à toutes propositions, mais
d' abord , je dois faire un bon cham-
pionnat avec Yverdon. Je veux réussir
à m'imposer ici. Il me reste du temps
pour évoluer en ligue A.» D'ici là, il
jongle tant bien que mal entre le sport
et ses études d'économie à l'Universi-
té de Fribourg. Lui aussi s'entend
bien avec Lucien Favre: «Il est exi-
geant , il sait ce qu 'il veut. Pour les re-
lations, il est très bien.»

S'il y a le clan des Fribourgeois à
Yverdon? «Non, non. Parfois on char-
rie juste un peu les Vaudois.»

«RELANCER MA CARRIERE»
Pascal Jenny rêve aussi de la ligue

A. Il appartient d'ailleurs toujours au
FC Servette , lequel l'a envoyé à Win-
terthour , puis à Yverdon: «Ici, je dois
relancer ma carrière. J'étais à Winter-
thour , je faisais mon école de recrues
et l'équipe ne tournait pas. Je n'ai pas
l'impression d'avoir perdu mon
temps - dans toute expérience , on ap-
prend quelque chose - mais j' ai
quand même le sentiment que c'est
un peu passé à côté de moi. Mainte-
nant , je dois progresser sans me sou-
cier de Servette.»

Jenny préfère la pelouse du stade
municipal d'Yverdon au banc des

Charmilles: «La ligue A n'est pas mon
objectif pour le moment. Quand j' au-
rai 22 ou 23 ans, là, ça le sera. Mais à 2C
ans, j' ai encore un peu de temps de-
vant moi. Je me concentre sur la pré-
sente saison. On peut viser les quatre
premières places, même si les autres
équipes sont fortes.»

Régulièrement en délicatesse
avec son genou - «rien d'inquiétant ,
mais c'est gênant» - l'international
espoirs souligne la bonne ambiance
du club vaudois: «Tout le monde
s'entend bien , l'esprit est fantas-
tique.»

Jé RôME GACHET

..

Pascal Jenny: «Maintenant, je dois progresser». McFreddy

Musulin pense
quitter Thoune
Transféré l'année dernière à Thou-
ne, Goran Musulin, 23 ans, va pro-
bablement quitter ce club. «Avec
Andy Egli, on s'entraîne tous les
jours : ça commence à faire un peu
beaucoup» , explique Goran Musu-
lin. II estime à 80% ses chances de
quitter Thoune: «Si je trouve une
équipe de première ligue dans la ré-
gion fribourgeoise, je n'hésiterai
pas, lance-t-il. Je ne resterai que
s'ils ont vraiment besoin de moi el
qu'ils acceptent que je travaille un
peu moins. A part ça, l'équipe de
Thoune n'a pas beaucoup changé
et peut viser les quatre premières
places. II manque encore un atta-
quant étranger.» J.G.

Python de Wil au Stade Nyonnais
Après quatre ans passés années. «Bien sûr, j' es- bien, tout le monde s'en-
à Wil , Olivier Python re- père me faire remarquer, courage et va de l'avant,
tourne en Suisse roman- mais ce n'est pas mon J'ai été très bien ac-
de, à Nyon. Le néopromu objectif premier. Je dois cueilli.» Néopromu, le
veut faire sa place au so- d'abord effectuer une su- Stade Nyonnais vit enco-
leil en ligue B: «La voca- persaison. Et là, peut- re l'euphorie de son as-
tion du Stade Nyonnais être...» Olivier Python cension: «Si on peut
est d'être un club forma- garde un très bon souve- prendre des points très
teur, estime Olivier Py- nir de son passage à Wil: vite, ce sera super. On
thon. D'ailleurs, les diri- «C'était une superexpé- doit se prouver qu'on a le
géants n'ont pas fait de rience dans ma carrière, niveau, car si les résul-
folie.» Le jeune homme Au début, c'était dur, tats ne suivent pas, on
de 25 ans travaillera à mais après j' ai fait mon va se poser des ques-
80%, à Genève, comme chemin.» Python évolue- tions et l'ambiance en
poseur en revêtement de ra probablement au mi- pâtira. Honnêtement, je
sol. II pense toujours à la lieu du terrain, en appui pense qu'on devrait s'en
ligue A , même si, selon des attaquants. «Je trou- sortir sans trop de pro-
ses dires, les possibilités ve bien mes marques. blêmes.»
se rétrécissent au fil des Mon intégration se fait J.G.

Jean-Daniel Gross a digère
Jean-Daniel Gross évoluera toujours
à Kriens la saison à venir. En contact
très avancé avec Bâle , il avait finale-
ment refusé de poursuivre des négo-
ciations qui n'en finissaient pas: «J'ai
eu besoin d'une semaine ou deux
pour digérer , mais je n 'ai pas de re-
mords. J'ai une famille et un travail
et je dois en tenir compte» , expli que-
t-il.
SANS ETRANGER

Un nouveau challenge l'attend à
Kriens, puisque son équipe a chuté en
ligue B: «Il y a six ou sept nouveaux
joueurs et autant de départs. Comme
capitaine , j' essaie d'intégrer les nou-
veaux , d'autant qu 'il y a beaucoup de
jeunes dans cette équipe. Je pense que
ce sang neuf était nécessaire.»

Kriens part dans l'inconnu et espè-
re ne pas revivre la double culbute de
Bulle , de ligue A en première ligue.
«On va évoluer sans étranger. On a
fait des tests, mais aucun ne s'est avé-
ré concluant. On ne sait donc pas trop
comment ça va se passer. Nous visons
les quatre premières places, mais on
sait qu 'on devra beaucoup se battre.
En tout cas, les joueurs sont tous mo-
tivés.»

S'il voit la ligue A s'éloigner, Jean-
Daniel Gross se verrait bien dans le
rôle d entraîneur. «J ai passe un di-
plôme et j' ai repris une équipe de ju-
niors ce printemps, raconte-t-il. Je
vais continuer dans cette voie. On ne
sait jamais, peut-être qu 'une fois une
occasion se présentera...»

J.G.
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Il GUE A

Le FC Sion brade à tour de
bras: la faillite n'est pas loin
Place sous tutelle de I office des faillites, le club valaisan vit
dans la plus totale anarchie. Quel contingent restera-t-il?
En Valais, la Coupe du monde, grand-
messe planétaire du ballon rond et
l'élection du Viégeois Sepp Blatter au
poste de président de la FIFA, n'ont
pas été au centre de tous les intérêts.
Au FC Sion, la crise ne s'est jamais
autant fait ressentir que durant cette
trêve estivale.

La situation alarmante dans laquel-
le se retrouve le club de Tourbillon,
auteur du doublé Coupe-champion-
nat en 1996/97, ne laisse personne in-
différent. Le club accuse désormais
un passif estimé à 15 millions de
francs. Les dirigeants intérimaires se
sont désormais portés partie civile
dans les diverses actions en justice à
l'encontre de l'ex-président Christian
Constantin. Le club se trouve sous tu-
telle de l'office des faillites jusqu 'à la
fin septembre et la menace de la failli-
te plane à chaque instant.
ACCORDS FRANÇAIS?

Au début juin , pour obtenir la fa-
meuse licence de la Ligue nationale ,
Sion a été contraint de brader. Le dé-
part de plusieurs éléments de qualité ,
Lonfat , Wolf, Gaspoz, etc., soulage la
masse salariale, certes, mais appauvrit
considérablement le contingent à dis-
position de l'entraîneur Jochen Dries.
Ce dernier souhaite sincèrement
qu'un accord intervienne rapidement
pour conserver les Français Eydelie et
Tholot. Deux hommes dont le poids
de l'expérience pèserait lourd dans la
balance: «Deux joueurs importants
sur l'échiquier du FC Sion» selon
Dries. Mais le problème se situe sur-
tout au niveau du... chéquier ! «Les
conditions précédentes sont insuppor-
tables, dans le vrai sens du terme...»
«ANARCHIE TOTALE»

On a assisté à un véritable pillage
du contingent durant l'été. «C'est
l'anarchie totale» s'exclame Dries:»
Nous découvrons chaque jour des
choses hallucinantes. Par exemple,
Otto Vincze est revenu de Hongrie. Il
fait valoir un contrat béton de deux
ans et ne veut pas céder». Ce n'est
qu'un • exemple parmi d'autres:
«L'autre jour , au sortir d'un entraîne-
ment , Alain Gaspoz a offert la verrée
à ses potes. Nous pensions qu 'il célé-

brait son anniversaire. En fait , il fêtait
son départ à Lugano. Personne n 'était
au courant La saison dernière , l'équi-
pe des moins de 18 ans roulait sur un
budget supérieur à celui de Kriens
avant sa promotion en LNA!», ajoute
Dries qui explique: «Le club tient toute-
fois à conserver un centre de formation
mais nous ne pouvons pas continuer
avec un budget de fonctionnement de
700000 francs par année».
INCONSCIENCE COUPABLE

Constantin a engagé le club valai-
san dans une spirale de salaires com-
plètement disproportionnée , sans
rapport avec les réalités du marché.
«En Valais, on se demande comment
l'ex-président a pu signer à lui seul
plus de 80% des contrats et docu-
ments engageant financièrement le
club après de tiers», relève l'entraî-
neur.

Pour ce qui est du contingent , Dries
devrait savoir de quoi il sera fait d'ici
le coup d'envoi du championnat , sa-
medi: «Il y a des jeunes, d'autres qui
attendent leur 2e voire leur 3e chance.
Et puis je dois aussi composer sans les
blesses, Lionel Moret et Olivier Biag-
gi. Je n'ai en revanche pas de nou-
velles de Ouattara , ni de Baruwa. Je
comptais aussi sur Veiga. Il est parti à
Bâle. Son salaire se montait à 300 OOC
francs par saison , mais ce n'est pas en-
core le mieux payé».

NADINE CRAUSAZ/SJ

CHAMPIONNAT DE LIGUE B

Les clubs alémaniques partent
favoris pour la promotion
Wil, Soleure et Schaffhouse disposent des meilleurs atouts
pour briguer le tour de promotion. Mais Delémont y croit.
Avec les promotions en LNA de Lu-
gano et Young Boys, le championnat
de LNB qui débute ce samedi, a perdu
deux de ces clubs phare. La lutte pour
l' accession aux quatre premières
places, synonyme de qualification
pour le tour de promotion en LNA,
sera serrée. Au vu des mutations enre-
gistrées durant la pause estivale, les
meilleurs atouts se trouvent désor-
mais dans les pieds de Wil, Soleure et
Schaffhouse.

DELEMONT EN VEUT
Mais du côté romand, Delémont

n'a pas revu ses ambitions à la baisse,
en dépit du départ de quelques élé-
ments clés. Au contraire , la phalange
de Michel Décastel aura à coeur de
confirmer les bonnes dispositions af-
fichées la saison dernière, à condition
cette fois-ci de ne pas connaître les
mêmes passages à vide. A Yverdon ,
Lucien Favre déplore la perte d'élé-
ments de valeur au milieu de terrain , à
l'instar de Cavin , Dos Santos et Paolo
Diogo qui n'ont pas réellement trouvé
de successeurs valables.

Kriens et Etoile Carouge ont tiré
les conséquences de leur relégation.
Kriens, dirigé désormais par «Kudi»
Miiller , s'est séparé de Burri , Esposito
et Schnarwiler et a réduit son budget
de moitié (500000 francs). Les Lucer-
nois ont également renoncé à l'enga-
gement de mercenaires par souci
d'économie et misent sur les jeunes
talents. Quatre juniors ont fait le bond
en première équipe. Avec «Gabet»

Chapuisat toujours à la barre Etoile
Carouge a, avec les départs d'Aeby.
Orlando et Duchosal , perdu trois
joueurs d'expérience.

Le FC Soleure, qui a manqué d'un
rien la promotion en LNA la saison
dernière, se devra de consolider l'édi-
fice, après les départs du gardien
Knutti (YB) et de Bûrgisser (Kriens)
et l'absence prolongée de Dysli pour
blessure. Mais la jeune équipe de
Martin Weber a gagné en maturité , si
bien qu 'il ne serait pas étonnant de la
retrouver aux avant-postes.

Le FC Wil a gagné en puissance
dans le secteur offensif avec les ap-
ports de Slekys, du milieu brésilien
Luiz Filho Jairo et du Ghanéen
Charles Amoah. L'entraîneur Marcel
Koller a d'ores et déjà déclaré qu 'un
échec dans la qualification pour le
tour de promotion constituerait une
énorme déception.

Avec le retrait de son président
Bettoni , qui signifie aussi la fin de
sept ans de collaboration avec l'agent
de joueurs Zeiser, le FC Baden pré-
sente un visage inédit. Le nouvel en-
traîneur Hanspeter Latour , qui relaie
Claude Ryf, parti a YB, a dû ainsi
remplacer toute sa défense. Les Argo-
viens lutteront pour leur maintien.

Le FC Thoune avait , au prix d' une
formidable débauche d'énergie, sauvé
sa place dans l'élite au printemps.
L'apport du défenseur Alain Vernier
(Xamax) n'avai t pas été étranger à ce
regain de forme. Vernier parti , les Ber-
nois se retrouvent un peu affaiblis. Si

Brigger de retour?
Jochen Dries espère que Jean-Paul
Brigger sera prochainement de re-
tour au poste de directeur tech-
nique: «Son mandat portait jusqu'à
fin juin. II n'avait pas de contrat écrit.
II s'est accordé un temps de ré-
flexion. Nous avons commencé un
travail ensemble et j'aimerais bien
pouvoir le terminer avec lui. Une fois
sur le terrain, le travail est fascinant.
Le staff technique est intact et si on
nous laisse travailler, nous sommes
capables de faire beaucoup de
choses. Notre motivation est im-
mense» , certifie le mentor. N.C./S
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de suite ou à convenir K****
à Fribourg l—^

dans le quartier du Schoenberg, I—'—i
route Henri-Dunant 17

314 pièces, au 56 étage, (env. 87 m2),
cuisine agencée
Loyer: Fr. 1250 -, charges Fr. 70-,Telenet Fr. 28-
Pour visiter: M. Presset, « 026/481 46 13

rue Aloys-Mooser 1-3
3 pièces au 3e étage (ënv. 95 m2), cuisine agencée, I
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1847.-, charges Fr. 105 -
3 pièces au 4e étage (env. 109 m2), cuisine agencée, I
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1897 -, charges Fr. 125.-
3 pièces au 4e étage (env. 93 m2), cuisine agencée H
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1785 -, charges Fr. 110-
3 pièces au 4e étage (env. 82 m2), cuisine agencée, ¦
lave-vaisselle.
Loyer: Fr. 1661 -, charges Fr. 100.-

rue Marcello 7
3 pièces au 38 étage, (env. 97 m2), cuisine agencée I
Loyer: Fr. 1334-, charges Fr. 80-

Pour visiter: M™ Pinto, » 026/323 17 25

A Marly
impasse Saint-Sébastien 1 et 5

Proche de toutes les commodités
3-314 pièces au 2e étage (env. 70 m2), cuisine agencée ¦
Loyer: Fr. 1014-, charges Fr. 85-

Pour visiter: M. Kistler, » 026/436 32 57

Local bricolage au sous-sol (env. 12 m2)
Loyer: Fr. 55.-

Pour visiter: Mme Brugger » 026/436 56 46
Pour traiter:
Livit SA
Av. du Théâtre 1 | I
1005 Lausanne § I
M118 Patrone, « 021/310 28 86 ùM

||_% serge et daniel
W bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE
MONCOR « La Pépinière »
en lisière de forêt, site calme,

aux portes de la ville

S
\̂ \̂ r.-r.:.^

villas duplex - combles 54 m2
excavation complète

dès 585'ÛOO.--
Séjour, 3 chambres très
charmantes à l'étage,

Aménagement.int. au gré du
preneur. 2 parkings inclus.
Disponibles automne 98.

Dossier, visite et renseignements,
sans engagement.

FR IBOURG
Centre-ville

avec vue sur la Vieille-Ville

À VENDRE

appartements
514 pièces - 180 m2

414 pièces - 145 m2

Grand séjour 63 m2, cuisine
surperbement agencée,

chambres très spacieuses,
2 salles de bains + W.-C. séparés,

lave-linge et sèche-linge.

Coût mensuel après fds propres

414 pces: dès Fr. 1609 -
514 pces: Fr. 2121.-

yc. amortissement, plus
charges de copropriété

Renseignements et visites:

Marie-Claude SCHMID
Immobilier - 1740 Neyruz

«026/477 19 02
17-334750

i [ H t>\ 11H frftppW-HiMmp
iAjyËiMlll»!

A louer a Fribourg
au Parc Hôtel

1 surface
commerciale
de 60 m2

1 surface
commerciale
de 20 m2
Pour tous rensei-
gnements:
« 026/425 89 00

17-334816

f 11  ̂SerQe et daniel 1 Région Martigny (VS)
M %_ } . ..y . Suite à un décès , je vends à 20 min.
t̂y DUlHarÛ Sa sortie autoroute (ait. 1500 m), situé

I 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

|
^̂ ^̂  ̂

sur un a |page et 
accessible 

toute
IfflliB'WM l'année

A LOUER beau chalet
état de neuf, comprenant: cuisine

1 P. MODERNE AVEC agencée, séjour avec cheminée, véran-
BALCON OU TERRASSE | da vitrée, 4 chambres, bain / W.-C, ca-

• • n. K A  _ .- , ._ . . .  ve. Garage indépendant, dépôt ate-
sts a Rte Mont-Carme> a Givisiez Kr%r -rv.-.~:,- n_n „2 ~~.AZ.~~ A 2 pas commerces et transports lier* Terram 1350 m aménage en
publics, proche du centre-ville, à pelouse, barbecue, forêt. Situation
quelques minutes de l'autoroute dominante et vue grandiose sur la

Fiscalité attractive 0.70 va ||ée du Rhône et les Alpes. Ski de
Surf. 46 m2, cuisine agencée, fond, luge, nombreux buts de pro-
armoires murales, parquet menade.

Loyer dès Fr. 750.- + Fr. 85.- ch. t»riv . c, ¦>-,» nnn
Libres de suite ou au 01.10.1998 Pr,x- Fr" 25S °°°--

Visites et renseignements, Libre tout de suite -
sans engagement. w 079/214 04 76 - = 027/306 62 20

-̂ S 36-476887

H
A LOUER

dès le 1er octobre 1998
Quartier de Pérolles

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE Th PIÈCES -96 m2
aménagements de grande qua
lité, bow-window, luxueuse cui
sine de 18 m2, lave-et sèche-lin-
ge dans l'appartement, garage
dans l'immeuble, évent. poste
de conciergerie à repourvoir
Visites et / 0^b,
renseignements: ( ( i ] f ï m
17-335532 <%4_fĉ

¦ T '̂94PQ4WPm_n__-r^__ rTiy^___ '

K9| JEAN-MARC

g MARADAN
I ¦ffin ll"Hï,:Ti11'VyM' f l_*'*r'1

Einzbz iALLïn rrs^
AGENCE IMMOBILIERE

FRIBOURG CENTRE-VILLE
A vendre

Superbe appartemen t
5 'A pces - 180 m2

__ _ ___ O ] ^t U -' LAJ"^ i—Ti
¦5? 

 ̂ O5"! [\ -M
. ^rV .B D ® 

Li
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Aménagement « Haut de gamme »

Parking souterrain , ascenseur
Coût mensuel après fonds propres
Fr. 2'121.—y.c. amortissement

plus charges de copropriété .
Une opportunité à ne pas manquer ! !

Financement spécial assuré par nos
propres soins

Pour plus de détails , appelez le :
026/477.19.02

A LAUSANNE r—^
DANS QUARTIER £>?

TRÈS TRANQUILLE |—|
SOUS-GARE ! ^

superbes 3 pièces (env. 74 m2) dans les
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 ¦* 021/616 41 62

Pour traiter:
Livit SA
Av. du Théâtre 1 °
1005 Lausanne R
M™ Patrone, » 021/310 28 86 s

1% serge et daniel
1# bulliard sa

BELFAUX
à 7 km ouest FR et 4 km Jonct.

AI 2, 800 m centre-village
site très calme, ensoleillé,

vue sur la campagne
BEL APPARTEMENT
¦MIDI BV _*!/_ D_ ~ECwvr LtA t;- i VM

concept architectural très attractif,
séiour lumineux avec poêle suédois
ef accès terrasse loggia sud, 3 ch.

spacieuses, cuisine neuve haut
standing. Exécution 1989. Buanderie

cave. Excellent état entretien.
Fr. 450'000.—2 park. compris

Dossier, visite et renseignements,
sans engagement.

A louer a Marly A ,ouer à Sorens
dans quartier villas dès le 1.08 à dise.
heau grand et superbe ,

STUDIO vyyj?
Libre dès le 2 PCES
1.9.1998. dans villa, terrasse,
Fr. 500.- charges verdure, calme et
comprises. vue sur la Gruyère

» 026/436 11 38 « 026/915 30 45
17-3..K76S

URGENT ! La Loue,
A louer à Vuadens, PRINGY
dans maison fami- dans chalet Privé

liale, calme + ver- O DÎ6C6S
dure, vue Moléson "

"V/i PIFPFS avec cuisine
^ , , , agencée, calme

au 1- étage, bal- et vue magni-
con, garage, cave, fique, Fr. 550.-
Fr. 1000.- + ch. 

^r mQis
Libre le 1.8.98.
• 079/230 71 74 " 026/921 27 45

17-336776 130-20429

A louer Villarsel-sur-Marly
Dans ferme réno-

1 StlldiO vée, grand et joli

6 pièces
centre-ville duplex
de Fribourg cave, galetas,

* noc/ooo ce -3C J'ardin' garage,
w 026/322 55 36 Fr 2ooo -

17-336785 tout compris.
« 026/436 24 10

17-336774
A louer à 
Romont, de sui- À LOUER
te ou à convenir BUREAUX
5% PIÈCES DANS

QUARTIER
Fr. 1285- DE BEAUMONT
charges comprises env. 73, 50 m2
8» étage, ascenseur. Pourtous
n 026/652 53 27 renseignements:

17'33669° w 026/425 89 00
T~ 17-334012A louer pour 
début août ~"! ! ~

Cherche a louer
rte des Arsenaux ¦¦>¦«_* -_ ¦

2 PIÈCES ""M*
Fr. 990 - charges OU rERIvIE
comprises. aux environs de Fri-

v 026/347 23 23 bourg (max. 20 km)
loyer modéré

17-336634 ,_,, ¦_, . -. '.-a 079/658 51 111
17-336373

A louer
à Beaumont Fribourg
pour fin août 3 minutes Uni

3!é PIÈCES à louer
au rez-de-chaussée \J_rï_r'Mil_L_f

w 026/424 20 77 STUDIO
026/466 60 82 DUPLEX

17"336663 aussi pour deux
personnes.

PAYERNE Fr. 850.- + 100 -

appartement Loc- iui||et
+ août gratis.

253 IU2 -a 026/470 12 14

tout confort, 079/651 14 06
_ _,_„„ 17-335229
Fr. 1700 - tout 
compris A louer dès le
» 026/481 21 26 1-10-98 ou à conv.

17 336282 GRAND
¦ APPARTEMENT

MISERY 31/ PIÈCES
A LOUER au centre de Fribourg,** fcW-Blm rte Neuve 9, vue
• ¦• Vieille-Ville, grand
I _f\ I balcon intérieur,
¦ ^#¦1 Fr.1470.-ch.a¦A l/  » 026/323 46 15

_ff I/A ou 026/322 31 33
V f Am (le soir). Café du

Midi demander
026/475 20 30 Lucia 17-335320

A vendre à Bussy
ancienne maison villageoise

avec cachet.
Jardin, place de parc, cave.

Fr. 230 000.-
Pour visites et renseignements:

v 026/665 21 65 ou 079/219 08 31
17-334709

NENDAZ
MONT-FORT 

À VENDRE
appartements neufs

314 pièces - 82 m2 Fr. 250 000 -
4>_ pièces - 97 m2 Fr. 285 000 -
y compris place de parc.

36-475756

.f^T~ï~ri ¦ Nestor Fournier

-iBfl Br- w 027/288 27 86
>a_™_™j  ̂Fax 027/288 40 12

IMMOBILIER - ASSURAN CES
Christiania 1 1997 Haute-Nendaz

Ï Ï J
< Su a.__ <n
LU g
•-Z ai!_> "aUn engagement g _

8 total à y ¦ J
I (j -a
s vos côtés! x s
1 iïi
é J À SAISIR i"K

FRIBOURG

| DUPLEX 6 V2 PIÈCES |
vue exceptionnelle, 2 balcons
plein Sud, places de parc
env. 170 m2 habitables
Fr. 485 000.-!!!
Appelez de suite pour jjgh
une visite ou une pUSà
documentation. \U#

A VENDRE A COURTEPIN

JOLIE VILLA
FAMILIALE

en construction,
habitable automne 1998

• sous-sol: excavé, pompe à chaleur
avec sondes géothermiques

• rez: hall, cuisine, séjour, W.-C.
séparés

• étage: 3 chambres à coucher, W.-C.
bain, douche

• couvert à voiture, réduit jardin et
terrasse couverte

•finitions au gré du preneur
• travaux personnels possibles.
Prix très avantageux: Fr. 455000.-,
hypothèques à disposition.
Renseignements et visite:¦B 026/684 82 10 17 334390

f PTTIORSONNENS /
Le Glânois >

N
i

2V_ pces - rez
libre de suite

Fr. 729.- + charges
41/2 pces - 1er
libre de suite

Fr. 1'069.- + charges
1er mois de loyer gratuit

PAYERNE
Avenue de la Gare 43

A louer charmant

4% pièces
avec agencement moderne

Proche du centre-ville
Fr. 800 - 1 mois gratuit
+ chauffage électrique

Très bonnes conditions de location
Libre de suite ou à convenir. s

Pour visiter: w 026/660 48 65 ous
M™ Tangari 021/320 88 61 a

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

l||_ j _̂



M EETING DE NICE

El Guerroiy en veut: le record
du mile en tremble encore

llk li iyf_JP I

Quarante-huit heures après son record du monde du 1500 m a Rome, le
Marocain approche de 21 centièmes celui du mile. 50 000 dollars envolés..

Les résultats
Messieurs
100 m (GP/+ 0,7 m/s): 1. Frankie Frederick.
(Nam) 10"00. 2. Tony McCall (EU) 10"18. 3
Tim Montgomery (EU) 10"20. - 800 m: 1. Mari
joub Haida (Mar) 1'44"87. 2. Robert Chichi
(Ken) 1'44"95.
Mile: 1. Hicham El Guerrouj (Mar) 3'44"6C
(MPM). 2. Laban Rotich (Ken) 3'51"02. 3. An
thony Whiteman (GB) 3'51 "90.4. Branko Zorkc
(Cro) 3'53"62. 5. V. Shabunin (Rus) 3'53'77.
3000 m (GP): 1. Salah El Ghazi (Mar) 7'38"57
2. Martin Keino (Ken) 7'38"64. 3. Mohamme.
Amyne (Mar) 7'38"97. 4. Fita Bayissa (Aeth
7'39"16.5. Julius Kiptoo (Ken) 7'39"50.6. Mus
tapha Essaid (Fr) 7'39"80. 7. Abdellah Beha
(Fr) 7'40"17.
110 m haies (- 0,1 m/s): 1. Courtney Hawkin;
(EU) 13"21.2. Jack Pierce (EU) 13"38. - 400 rr
haies: 1. Dinsdale Morgan (Jam) 48 51. 2
Ruslan Machtchenko (Rus) 48"88. 3. Samue
Matete (Zam) 49"15.
3000 m steeple: 1. Bernard Barmasai (Ken
8'01 "53 (MPM). 2. John Kosgei (Ken) 8'09"0fi
3. Hicham Bouaouiche (Mar) 8'10"10. 4. Eliui
Bamgetuny (Ken) 8'10'74. 5. Elarbi Khattat
(Mar) 8'12"57. 6. Jonathan Kandie (Ken
8'15"04.
Hauteur (GP): 1. Javier Sotomayor (Cub) 2,3^
(MPM). - Perche: 1. Dimitri Markov (Bié) 5,9'
m; 2. Maksim Tarassov (Rus) 5,90; 3. Jeff Hart
wig (EU) 5,85.
Marteau (GP): 1. Balasz Kiss (Hon) 82,13.2.Ti
bor Gecsek (Hon) 81,44.

Dames
100 m (GP/- 0,2 m/s): 1. Christine Arron (Fr
10"99. 2. Sevatheda Fynes (Bahm) 11 "09. 3
Debbie Ferguson (Bah) 11 "12. - 800 m: 1
Hasna Benhassi (Mar) 1 58 47. 2. Mereditr
Valmon (EU) 1 '59"14.3. Laetitita Vriesde (Sur
1 '59"25.4. Larissa Mikhailova (Rus) 1 '59"26.
1500 m (GP): 1. Kutre Dulecha (Eth) 4'01"71
2. Caria Sacramento (Por) 4'02"10. 3. Jackline
Maranga (Ken) 4'02"27. 4. Violeta Szekel)
(Rou) 4'02"74. 5. Margarita Maruseva (Rus
4'02"86. 6. Olga Nelioubova (Rus) 4'03"40. 7
Naomi Mugo (Ken) 4'04"17. 8. Malin Ewerlô
(Su) 4'07"19.
3000 m (GP): 1. Zahra Ouaziz (Mar) 8'28"66.2
Sonia O'Sullivan (Irl) 8'28"82. 3. Gete Wam
(Eth) 8'33"84. 4. Fernanda Ribeiro (Por
8'42"95. 5. Ayalech Worku (Eth) 8'47"91.
100 m haies (GP): 1. Melissa Morrison (EU
12"78. 2. Brigita Bukovec (Sln) 12"87. 3. Katu
rah Anderson (Can) 12"89. 4. Dionne Rose
(Jam) 12"92. - 400 m haies: 1. Kim Batter
(EU) 53"17 (MPM). 2. Andréa Blackett (Bar
54"06. 3. lonelaTirlea (Rou) 54"68.
Triple saut: 1. Sarka Kasparkova (Tch) 14,72
2. Rodica Matesecu (Rou) 14,70.3. Jelena Go
vorva (Ukr) 14,51. 4. Teresa Marinva (Bul
14,47. 5. Tatiana Lebedeva (Rus) 14,75.
Javelot (GP): 1. Tatiana Shikolenko (Rus
63,38. 2. Osleidis Menendez (Cub) 64,00. S
Felicia Tiles (Rou) 63,88.

< mm*
Kim Batten: de mieux en mieux. I

A 

l'occasion du «Nikaïa» de
Nice (GP I), Hicham El
Guerrouj a signé en 3'44"6C
un fantastique chrono, le
deuxième de tous les temps

sur la distance du mile. Le record du
monde est détenu par l'Algériei]
Noureddine Morceli en 3'44"49. El
Guerrouj n'a donc échoué que de très
peu face au chrono de son rival Mor-
celi , maigre un travail impeccable de
ses «lièvres». Les temps de passage
ont été presque identi ques à ceux de
l'Algérien , avec 54"43 aux 400 m
l'50"83 aux 800 m et 2'47"93 au..
1200 m. Au dernier pointage , le Maro-
cain était même légèrement en avan-
ce sur son tableau de marche. Malgré
un final mené à grande vitesse, El
Guerrouj a toutefois manqué le re-
cord et la prime de 50000 dollars qu:
aurait récompensé sa chute...
NOUVEAU DEFI

Le Marocain se lancera dimanche È
Gateshead (GB) à l' assaut d'un autre
record de Morceli , présent au stade
de l'Ouest de Nice, mais qui ne s'esl
pas ali gné sur le mile en raison d'ur
problème musculaire. El Guerrouj
tentera en Angleterre de s'appropriei
le meilleur chrono sur 2000 m, fixé à
4'47"88.

Crédité dé 8'01"54 sur 3000 m
steeple, Bernard Barmasai a signé le
troisième meilleur chrono de sa car-
rière. Le Kenyan a établi l'an dernier
le record du monde à Cologne
(7'55"72) et a couru en 8'00"35 à Rie-
ti. Il a abaissé de 3"42 la MPM, établie
deux jours plus tôt à Rome par son
compatriote Moses Kiptanui. Avec un
temps de 2'40"35 au premier kilo-

Keystone

; mètre , la course a été lancée sur de
1 bonnes bases. Toutefois, les 5'22"9C
] enregistrés aux deux-tiers de l'épreu-
; ve ne laissaient plus espérer un chro-
s no inférieur aux 8 minues.

KIM BATTEN AU SOMMET

L'Américaine Kim Batten , troisiè-
me à Athènes, s'est mise en vedette er
signant la meilleure performance
mondiale de la saison sur 400 m haies
en 53"17. «J'aime ce meeting. Il me
rappelle la maison...», a soufflé 1.
championne olympique, grandemeni
app laudie par seulement une dizaine
de milliers de spectateurs ayant profi-
te d'un temps radieux et propice au>
grandes performances. Kim Batten z
abaissé de 11 centièmes le temp;
qu 'elle avait réalisé samedi à Lille.

Le 3000 m a donné lieu à un embal-
lage final passionnant entre la double
championne du monde de cross Soni.
O'Sullivan et la Marocaine Zhan
Ouaziz. L'Algérienne, après avoir ré-
pondu à une attaque de l'Irlandaise
portée à 200 mètres de la ligne, s'esl
imposée d'un souffle. En 8'28"6"
(MPM), elle a amélioré de 1"67 SE
performance d'Hengelo (1er juin)
établissant du même coup un nou-
veau record d'Afrique.

L'ultime meilleure performance
mondiale de l' année est venue des
concours, avec les 2,34 m du Cubair
Javier Sotomayor. A la perche, le Bié-
lorusse Dimitri Markov l'a emporté
avec 5,95 m. Le sprint , quelque peu er
retrait , a permis au Namibien Frankie
Fredericks de s'imposer nettement er
10"00, et à la Française Christine Ar-
ron de descendre une nouvelle fois
sous lesll" (10"99). S

M.-L. Romanens: fractures de fatigue
Championne du monde une qualification pour en traitement médical,
de course d'orientation, les championnats du elle ne pourra s'entraî-
la Fribourgeoise Marie- monde de semi-mara- ner qu'avec des activités
Luce Romanens avait thon. de remplacement dans
décidé cette saison de Malheureusement , Ma- les deux à trois se-
se concentrer sur l'athlé- rie-Luce souffre d'une maines à venir. Sa sai-
tisme, route et piste. Elle triple fracture de fatigue son est sérieusement
avait en point de mire aux tibias. Présentement compromise. OD

i_r«i_œ

HOCKENHEIM

Chuard gagne mais le titre
national ne sera pas pour lui
Le pilote de Corcelles remporte sa 2e victoire consecutivi
en formule Ford 1800. Genoud joue de malchance.
De retour en Suisse après avoir parti
cipé le week-end dernier à la huitiè
me épreuve du championnat de Suis
se de formule Ford 1800, Philippe
Chuard (Corcelles-près-Payerne) ba
lançait entre deux sentiments: la joie
d'avoir réédité sa récente victoire de
Dijon et la déception de ne plus pou
voir lutter pour la conquête du titre
national. «Après m'être qualifié er
deuxième position sur la grille de dé
part et m être empare du commande
ment de la course dès la fin du pre
mier tour , j' ai remporté ma deuxième
victoire consécutive de la saison er
m'imposant avec 5"39 et 7"2(
d'avance sur Hans Grùnig et Ur:
Bôhlen. Cette performance ne me
permettra cependant pas de déloge:
Hans Mathis de la tête du champion
nat», relevait le sociétaire de l'Ecurie
fribourgeoise.
LES REGRETS DE CHUARD

En effet , même s'il parvient encore
à remporter les deux dernière:
courses du championnat , à Lignières
le 22 août , et à Hockenheim, au moi:
d'octobre, Chuard n'arrivera pas à dé
loger Mathis de la première place di
championnat. «C'est rageant , mais i
faut l'accepter. Le titre national je l'a
perdu à Lédenon, lorsque j' ai été bio
que par Mathis qui m'avait expédie
hors de la piste après avoir été victime
d'un surrégime. Je l'ai également per
du à Dijon , lorsque je suis tombé ei
panne d'essence sur la fin de la cour
se. Les deux fois, j'étais soit au com
mandement de la course, soit sur le
point de passer en tête», constate le
pilote de Corcelles-près-Payerne qu
vise désormais le titre de vice-cham
pion de Suisse dans la catégorie de:
formules Ford 1800.
SORTIE DE ROUTE

Dans la catégorie des formule:
Ford 1600, catégorie réservée à de:
monoplaces qui ont déjà plusieur:
saisons de course derrière elles, le
Glânois David Genoud (Ursy) es
d'ores et déjà assuré du titre national

Le sociétaire de 1 Ecurie Sporting di
Romont a cependant joué de mal
chance à Hockenheim. Après avoi
réalisé le meilleur temps des essai
lors de la première séance de qualifi
cation disputée sur une piste détrem
pée , il a été victime d'une sortie di
route et a cassé sa suspension arrièn
dans la seconde séance d'essais dispu
tée sur une piste qui s'asséchait. I
s'est du coup retrouvé en dernière po
sition sur la grille de départ et c'est ai
prix d'une très belle remontée qu 'il <
finalement terminé la course à la ein
quième place.

Laurent Beyeler (Poliez-Pittet)
son collègue de l'écurie Sporting de
Romont , s'est quant à lui classé ai
deuxième rang, à seulement douze
centièmes du vainqueur, Léo Kistle:
junior. Avec un total de 104 points, i
occupe désormais la troisième place
du championnat derrière Genoue
(137 points) et Kistler (110 points)
Sociétaire lui aussi de l'Ecurie Spor
ting, Heribert Baeriswil (Tavel), enga
gé en formule 3, a quant à lui été victi
me de plusieurs touchettes dans le:
premiers tours et a effectué toute 1<
course avec un aileron avant plié. I
s'est classé 5e de la catégorie B de:
formules 3, juste derrière un autre
Singinois, en l'occurrence Marku:
Kcilliker.

Dans le groupe Interswiss, le Glâ
nois Cédric Doutaz s'est impose
clans la Coupe Renault 5 GTE de
vant le Singinois Thomas Andrey. Ce
dernier a donné passablement de fil i
retordre à Cédric Doutaz pendan
toute la course , mais il a dû s'avoue
vaincu pour deux secondes. La cour
se de'côte d'Ayent-Anzère, en Valais
sera le théâtre de la prochaine
épreuve du champ ionnat de Suisse
les 25 et 26 juillet. Baeriswil devrait ;
être en mesure de terminer sur le po
dium, derrière Jo Zeller, alors que
Nicolas Auderset (Vuippens) effe c
tuera ses grands débuts en monopla
ce, au volant d'une formule Fore
1600.

LAURENT MISSBAUE î
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NBA

La bataille fait rage autour du
salaire maximal des joueurs
La NBA est en ebullition: salaires gelés, transferts interdik
camps d'entraînement annules
Les premières escarmouches judi-
ciaires entre syndicats de joueurs et
propriétaires d'équipes de basket , ré-
sultant du lock-out imposé depuis le
début juillet par la NBA, ont com-
mencé devant les tribunaux améri-
cains. Au syndicat des joueurs qu
avait demandé l'arbitrage du magis
trat médiateur prévu par l'ancienne
convention salariale, la NBA a répon
du en demandant à un juge fédéral d<
New York de statuer sur le bien-fondé
du gel des salaires des joueurs résul
tant du lock-out , a indiqué la presse
américaine.

L'affaire concerne quelque 24(
joueurs toujours sous contrat avee
leur club, dont les salaires ne seron
plus versés pendant la durée du lock
out , mais surtout 11 d'entre eux qu
devaient recevoir une grande partie
de leur rémunération annuelle ei
juillet. Parmi ceux-ci figurent le pivo
d'Atlanta Dikembe Mutombo et Tin
Duncan (San Antonio), désigné dé
butant de l'année pour sa première
saison en NBA. En fin de contrat , 16:
joueurs sont eux «agents libres». Par
mi eux, les vedettes des Chicago Bull
Michael Jordan , Scottie Pippen e
Dennis Rodman.

Le lock-out , après plusieurs moi;
de négociations sur un nouvel accore
salarial, est entré en vigueur le 1e
juillet. Les salaires des joueurs ont été
immédiatement gelés, les renouvelle
ments de contrat ou transferts inter
dits, les camps d'entraînement de l'été
annulés. Il n'y aura pas non plus de
matches de préparation et , si l'affaire

». Histoire de très gros sous.
perdure - c'est l'avis d'une grandi
partie des spécialistes américains - li
début , sinon la totalité de la saisoi
peut être menacée.
CLAUSE «BIRD »

Le but de l'épreuve de force impo
sée par les propriétaires d'équipes es
d' assurer un plafonnement incon
tournable des salaires et de suppri
mer une clause de l' ancien contrat
dite clause «Bird» du nom de l'anciei
joueur des Celtics de Boston et en
traîneur d'Indiana. Le précédent ac
cord fixait un plafond de 27 million
de dollars pour la masse salariali
d'une équipe mais, selon la clausi
«Bird» , ne concernait pas les rémuné
rations de joueurs en fin de contra
resignant avec leur club.

Cette clause explique notammen
que Michael Jordan , dont le contra
est reconduit d'année en année, ait pi
percevoir la saison passée un peu plu
de 33 millions de dollars, soit 6 mil
lions de dollars de plus que le plafond

Ainsi , selon les chiffres de la NBA
23 équipes sur les 29 que compte 1;
Ligue nord-américaine ont dépassi
cette saison le plafond salarial pou
un total de 160 millions de dollars
Une des propositions de la NBA, jus
qu 'à présent refusée par le syndica
des joueurs, était de porter la saisoi
prochaine le plafond salarial à 32 mil
lions de dollars infranchissable ei
fixant à 30% de ce plafond , soit moin
de 10 millions de dollars, la rémunéra
tion annuelle maximale pour un seu
joueur. S
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La circoncision des morts met
la Knesset en effervescence
Dernier avatar de la guérilla entre
laïcs et religieux en Israël. Au cours
d'un débat très animé à la Knessel
hier , les députés des partis ultra-or-
thodoxes ont fini par promettre qu 'un
terme serait mis immédiatement à la
pratique des circoncisions de ca-
davres.

On a signalé à plusieurs reprises
des affaires de circoncisions d'immi-
grants russes après leur mort , et ce
sans demander l'avis des familles n:
les prévenir.

Pour le député d'opposition Ophii
Pines-Paz, il s'agit là encore d'une
tentative de la minorité ultrareligieu-
se d'imposer sa loi à la majorité
laïque: «D'abord vous nous faites une
vie d'enfer , et maintenant vous pre-
nez le contrôle de nos morts», a-t-1
lancé aux députés des partis religieux

Il a fait état de plaintes de familles
de soldats, dont les fils morts au com-

bat avaient été circoncis par des rab-
bins militaires sans autre forme de
procès.

Yitzhak Vaknine, du parti Shas (ul-
tra-orthodoxe), a riposté, tout er
confirmant ces circoncisions des
morts. Mais il s'agit de cas isolés
condamnés qui plus est par les autori-
tés rabbiniques, a-t-il ajouté.

Selon la loi juive, les garçons sonl
circoncis à l'âge de huit jours. Mais
parmi les centaines de milliers d'im-
migrants de l'ex-URSS, la pratique
avait été abandonnée.

Le rabbin Aneh Gamhel, vice-rm-
nistre des Affaires religieuses, a souli-
gné qu'il rappellerait à toutes les so-
ciétés de pompes funèbres que ls
circoncision après la mort est stricte-
ment interdite, à moins que la famille
ne le demande ou que le défunt l'ail
précisé dans ses dernières volontés.

AT

WALL STREET. Nouveaux records
• Pour la première fois hier, le Nas-
daq a fini au-dessus des 2000 points.
L'indice Dow Jones s'est adjugé pour
sa part 93,72 points à 9328,19, une pro-
gression de 1,01 %. ATS/Reuters
_-_-----------__------_---_g_.--------------------------------- i PUB
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Restaurant de 100 places

NOUVELLE
CARTE D'ÉTÉ

Tartare de saumon frais à l'huile
de noix Fr. 15.-

Méli-Mélo de magret fumé
et melon au miel Fr. 17.-

Salade gourmande Chevaliers
Fr. 16.-

Ananas baby farci
aux crevettes roses Fr. 18.-

Filet de truite saumonée fumé
et sa crème de raifort Fr. 17.-

Menu estival
Terrine de légumes et son coulis

de tomates à l'huile d'olive

* • *
Pavé de saumon frais

au vermouth

* » #
Craquant aux caramels

et noix sur crème anglaise
« « *

Fr. 35.- g
* * * °o

Terrasse et véranda g
Réservation souhaitée

o 026/921 19 33

PARKING PRIVÉ I
^ J
Hôtel - Café - Restaurant
du 1(0

Rte du Jura 20
\ ' 1700 Fribourg

» 026/466 32 28 - fax 026/466 32 58
Françoise et François THORIMBERT

Fermé le dimanche
Ce soir,
dès i9h à la TERRASSE
- BROCHE - GRILL - >

BUFFETS de SALADES S
Ambiance et animation musicale \

avec JEAN VIS AN
(pas de majoration de prix)

En cas de mauvais temps: servi à l'intérieur.
II est prudent de réserver votre table!
Prochaine soirée:

vendredi 24.07.98
avec DÉDÉ MARRO

Possibilité de faire
.._ -»+_- __, nnrtrait nnnr Fr 70 -

Contrôle de qualité

RAIL. Un 101e mort à Eschede
• Le bilan de la catastrophe ferro-
viaire d'Eschede s'est alourdi à 101
morts hier. Un homme originaire
d'Hanovre est décédé des suites de
ses blessures. ATS/Reuters
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* FRIBOURG

Ce soir et samedi
dès 20 hOO

Animation musicale
avec DJ Pierrot

Grillades aux choix
sur chapeau tartare dès fr. 23.-

Carte d'été
Grand choix de mets

On se réjouit de votre visite
tél. 322 36 00 
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LES CR0QUINETTES

R0CH0ISES1

Tiercé / Quarté+ / Quinté-f
et 2 sur 4

disputés à Enghien
(3e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 8-6-9
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 528.10
Dans un ordre différent 63.10
¦ QUARTÉ+ 8-6-9-15
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 7085.20
Dans un ordre différent 385.-—
Trio/Bonus (sans ordre) 12.60
¦ QUINTÉ+ 8-6-9-15-16
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 114209.—
Dans un ordre différent 623.40
Bonus 4 105.—
Bonus 3 9.40
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 65.—
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] Prévisions pour la journée l SAMED|
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Le courant perturbé d'ouest se trouve
peu à peu repoussé vers le nord. II sera
remplacé dans notre région par de l'air | " '••-,"*"'

.______. - aff7JP*  ̂ JHMH ! plus sec et chaud.
• .osio • 

s,-ptosbours DIMANCHE
Edimbourg , S(p«ôlrn "*" Pour toute la Suisse: -^Dublin 19 _t 7 20 19 , . ^^A . M passage a un temps assez ensoleille -=C~^Wccpenitaoue en cours de journée. Vent modéré

Londres 18 , <m» ,,, _ . I 
20 ¦ Amsiêrdam ¦ „:_,,„ ^  ̂ Varsovie d' ouest en montagne.

. Bénin . , ¦ ¦__¦¦%¦
, Bruxelles 21 
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pârjS 
p'rague H24H Le thermomètre affichera 13 degrés _ -̂"

Borfleau - 25 
o^ssa à l' aube. II oscillera aux environs -^>

26 J
î___m |k__H zaôr-b 27 cle 25 cle 9 rés l' après-midi.
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¦nDW Pnlma Rome 24 30 Istanbul
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Vendredi 17 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 17 juillet:

198» iour de l'année 
«Soleil de juillet donne la fortune,» 1997-Serge Trigano et son père Gilber
Le proverbe du jour: démissionnent du conseil de surveillance

Sainte Charlotte «Usez des mots comme de l'argent.» du Club Méditerranée.
(Proverbe allemand) 1995 _ Décès à Buenos Aires du quin

Liturgie: de la ferie. , . , _ _ .,. 1 _ ._ ._*„*__, .. _J._ s...... tuple champion du monde automobile
Isaïe 38,1 -8: Le prophète dit a Ezekias La citation du jour. 

Juan Manue| F jo & ,,. de 84 aps
de la part de Dieu: Je vais ajouter quinze «Un discours de fin de dîner devrait être
années à ta vie. Matthieu 12,1-8: C'est comme la robe d'une jolie femme: assez 1991 - Le prince Sihanouk est élu à I*
la miséricorde que je désire, et non les long pour couvrir le sujet et assez court présidence du Conseil national suprêm.
sacrifices. pour rester intéressant.» cambodgien.
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ICHTYOLOGIE

Les chercheurs prêtent Foreille aux
«chants amoureux» des poissons
Des poisson d'eau de mer produisent des sons caractéristiques sur leurs lieux
de ponte. L'étude de ces «ronronnements» permettrait
Certaines espèces de poissons très re
cherchées produisent , en période de re
production , des sons caractéristique!
qui permettent de les identifier ave-
précision , a révélé Joseph Luczkovich e
son collègue Mark Sprague, de l'Uni
versité East Carolina, lors du XVI
Congrès international sur l'acoustique
et de la 135e réunion de la Société
d'acoustique d'Amérique, à Seattle.

«Il est très important de savoir que
poisson nous entendons» pour les pro
téger sur leur lieu de ponte, souligne M
Luczkovich. «Presque tous les pêcheuri
comprennent que si l'on surexploite les
bancs en pleine période de frai , or
hypothèque l'avenir».
DES «RONRONNEMENTS»

Les deux chercheurs ont mené leur!
investigations armés d'un microphone
sous-marin et d'un magnétophone dan;
le détroit de Pamlico Sound au large de
la Caroline du Nord. Ils ont ainsi décou
vert de fortes concentrations d'œufs de
truites de mer en certains endroits, où il;
avaient enregistré le «ronronnement)

amoureux de ces poissons. Ils ont obte
nu les mêmes résultats avec une autn
espèce émettant des sons semblables i
des petits coups sur une porte.

Les chercheurs ont enregistré de;
sons de plus de 145 décibels - un volumi
sonore comparable à celui d'un concer
de rock - et ont établi une corrélatioi
entre le volume sonore et la productioi
d'œufs.

Dans l'hypothèse où les poissons se
retrouvent aux mêmes endroits poui
pondre, cette découverte permettrait de
dresser des cartes des frayères, facilitan
ainsi la protection des espèces commer
ciales menacées et de leurs habitats. M
Luczkovich estime que «parmi les ving
premières espèces de poisson pêchée;
au niveau industriel (...), la moitié pro
duirait des sons», notamment la morue
et le maquereau.
TECHNIQUE ALEATOIRE

Cette découverte pourrait être d'une
grande utilité. La principale méthode
actuelle de localisation des poissons sui
leurs lieux de ponte, qui consiste à attra

de mieux les protéger.
per des spécimens dans des filets, est ei
effet inefficace, souligne M. Sprague.

Le sonar permet bien d'identifié
certaines espèces en fonction de leu
taille et de leur nombre, mais cette tech
nique «est aléatoire», estime Pau
Brouha , directeur de l'Association de
pêcheries américaines à Bethesdi
(Maryland).
ETUDES SUPPLEMENTAIRES

M. Brouha juge cette découvert!
«très impressionnante», mais estimi
que des études supplémentaires me
nées sur plusieurs années devront dé
terminer si les chants amoureux si
produisent toujours sur les mêmes Meu:
de ponte. Une forte probabilité , s
l'on se réfère aux habitudes de certain
animaux terrestres qui retournen
chaque année au même endroit pou
s'accoupler.

Les poissons produisent des son
avec leur vessie natatoire, non seule
ment durant la reproduction mais auss
lors de comportements agressifs et pou
alerter des congénères. AI
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