
Le Tour de France est assis
sur une bombe à retardement
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déballage / ¦ 29/31 Valises suspectes? Le médecin de l'équipe Festina est emmené pour être entendu. Keystone

Bicentenaire, le canton de Vaud a
tout de même raté la grande occase
Il y a deux cents ans que la
Révolution vaudoise a connu
ses mous soubresauts, avec
l'éviction de l'occupant ber-
nois. Mais les célébrations qui
marquent l'événement ou-
blient un peu un épisode raté:

celui qui aurait permis au
canton de reconstituer le Pays
de Vaud médiéval, plus éten-
du que l'actuel. Certes, le can-
ton de Fribourg en aurait fait
les frais qui vit alors nombre
de ses communes s'en aller

chercher l'adhésion au nou-
veau canton du Léman, pour-
suivant avant tout des avan-
tages fiscaux. Finalement,
sous la houlette de Français
soucieux de ne pas affaiblir
Fribourg, le grand projet

n aboutit point. A l'inverse, le
rattachement à Fribourg du
canton de Sarine et Broyé fut
lui aussi éphémère. Raison
pour laquelle les deux can-
tons sont aujourd'hui fiers de
ce qu'ils sont: uniques! ¦ 17
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L'Expo.01
sort enfin des
brumes des
Trois-Lacs
Du concret! Pour la première
fois, les avant-projets des ,cinq
artéplages et de leurs forums
futuristes ont été présentés au
public. La gestion de la billet-
terie a été attribuée. Le prix
des entrées n'est toutefois pas
encore fixé. La première «bor-
ne» en vue de l'Exposition na-
tionale de 2001 a été atteinte
dans les délais, s'est réjouie la
présidente de la direction Jac-
queline Fendt. Détails et com-
mentaire. Keystone __ 9

Israël. Les Bédouins,
ces grands oubliés
Ils sont citoyens d Israël mais
ils ne sont pas juifs. Ce qui
équivaut pour eux à être privés
de terre, de travail et de droits.
Les Bédouins ont pourtant des
défenseurs qui parlent haut el
fort en leur nom. Interview. ¦ 3

Lobby. La Berne fédé-
rale craint le trop-plein
Le lobbyiste le plus performant ,
c'est un écologiste qui a réussi à
faire passer la taxe sur l'énergie
aux Chambres. D'aucuns
s'émeuvent de la place prise
par ces hommes de l'ombre.
Faut-il réagir? Pas vraiment. ¦ 7

Hôpitaux. Le Sud
trouve un consensus
Un centre polyvalent de soins
aigus à Riaz, des centres de
soins et de traitement à Châtel
et à Billens (photo BD Alain Wicht-a).
Tel est le projet qui prend forme
dans le Sud fribourgeois. ¦ 11

Singine. Opposition à
la protection
Lavant-projet de loi qui vise a
interdire l'accès à une partie
des rives et du lit de la Singine
suscite une levée de boucliers,
tant dans le district que du côté
bernois. La récolte de signa-
tures va bon train. ¦ 13

Mémento 21
Feuilleton 21
Cinéma 22/23
Avis mortuaires 24/25/26/27
Radio-TV 28
Météo 36
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Fringues. Les UVP, ça
vous tente?
Allez, on se couvre! La dernière
mode en fait de vêtements
s'appelle «Ultra-Violet Protec-
tion». L'idée vient de la Ligue
contre le cancer et les fabri-
cants suivent. Pas les distribu-
teurs! Il semble qu'en Roman-
die, on ne marche pas au
terrorisme antisoleil. _ M9
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^^a? HORNER
• Dimanche 19 juillet 1998

St-Moritz-Engadine-Fliiela
Une station de renommée mondiale
Départ de Fribourg 5 h 45
Prix de la course Fr. 49.-/AVS Fr. 45.

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

• Mercredi 22 juillet 1998
Europapark Rust (ID)
Autres dates en été 30.7/5.8/11.8/19.8/27.8
Départ de Fribourg 6 h, car + entrée adultes Fr. 64.~/étudiants
apprentis Fr. 58.-/enfants 6-16 Fr. 54.-/enfants 4-5 Fr. 31-

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

• Jeudi 23 juillet 1998
Lugano et son lac - Melide
avec croisière et visite de Swiss Miniature
Départ de Fribourg 5 h 45
Prix unique de la course,
bateau et entrée inclus Fr. 6E

• Dimanche 26 juillet 1998
Grimsel-Belalp-glacier d'Aletsch
Départ de Fribourg 6 h 45
Prix de la course, téléphérique inclus

Fr. 58.-/AVS Fr. 54
• Mardi 28 juillet 1998

A toute vapeur au Rigi
Départ de Fribourg 6 h 45
Prix unique de la course, train à vapeur inclus Fr. 79.

• Mercredi 29 juillet 1998
Marché à Luino (ID)
Départ de Fribourg 5 h 45
Prix de la course Fr. 48.-/enfants Fr. 38.

• Catalogue gratuit, renseignements et inscriptions chez
. .17-336661

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillas
Jeudi 16 juillet 1998, à 20 h 15

Vendredi 17 juillet 1998, à 20 h 15

qrrc.00 De jeunesse sous cantine avec binge

Riche pavillon de lots:
Jambons, plateaux de fromage, plateaux de viande fraîche,
pan de côtelettes, corbeilles garnies, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries - Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Série spéciale: Natel offert par Privatel
Un merci tout particulier à notre principal donateur
Auberqe de l'Union Billens, famille Ducrot. no 202.1

[ 20.00 £̂j£9£g£2QUBUli£ÏU£lâi
\ heures / ——i i I I 

quines: 20 X Doubles quines : 20 X Cartons : 20 X
abonnement

fr. 12.— 1 vreneli 2 vrenelis 5 vrenelis
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SUPER LOTOS
cries au sac

25 séries pour Fr. 9.- Valeur des lots: Fr. 5700 -,
dont Fr. 3200 - en bons d'achat.

Plats de grillades, paniers garnis, fromages.

UNE SÉRIE ROYALE: 3 x Fr. 150.-
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45

Estavayer, navette en ville, dès 19 h.
Se recommandent: CINÉ VIDÉO-CLUB AMATEUR

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
17-33614.

Misery-Courtion,
du 15 au 27 juillet 1998

MEULE À CHARBON
CONSTRUCTION: 15, 16 et 17 juillet 1998

ALLUMAGE: Vendredi 17 juillet 1998

(vers 20 heures)

CUISSON: 8 jours

REFROIDISSEMENT: 2 jours

OUVERTURE: lundi 27 juillet 1998

Animations - Buvettes
Restauration

17-336508 FC Misery-Courtion

ÉÊ L̂\ Dames - Messieurs
AWry/fiks. Jeunesse - Mariages

m*** ** wB ~ ^
ne co 'ff euse cnez

^ \̂y^" W - Des prix attractifs
S - Dans tout le canton

Lz Cis tau a Or
llJJ.II.m.l-lJ.IIJ-III .U.U.IIIIJII-l « 026/413 37 60 130-22»

Audi

Cantine terrain de Football / JEUDI 16 juillet 1998 à 20hl5

S U P E R  L O T O
Quine : 22 x bon d'achat, val Fr. 50.-
Double quine : 22 x bon d'achat, val Fr. 80.-
Carton : 18 x bon d'achat, val. Fr. 150.-

22 séries pour Fr. 10.-
5è - 10e ¦ 15è - 20è CARTON : Fr. 300.-

Contrôle Lototronic
SERIES SPECIALES : 3 x Fr. 500.- en bons d'achats

Valeur des lots : Fr. 8'260.-
Service de bus habituel

Invitation cordiale : Jeunesse Delley-Portalban
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POSSIBILITÉ Ave.nde . w - .
DE LEASING v™ £"*£!?*AOC 1997vous avez un crédit en cours, voire

des poursuites et vous recherchez du propriétaire, en vrac ou mis en
un véhicule à crédit? bouteilles:

fendant, pinot, muscat , ermitage,
Nous vous en offrons la possibilité. dôle blanche, johannisberg, amigne.

Pour tous renseignements, contac- !
Wal
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C Mn>
tez M. Morand aut 079/219 06 48 (en b0Uteille de 5/10)-¦B 027/395 25 55

17 336423 OU fax 027/395 46 71 3IM76586
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Nous vous offrons plus de

Frs 300.-
à l'achat d'un natel D de votre choix !

j J r ^A .

Faites confiance au spécialiste !
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FMI. Les caisses
se vident. Danger?

TT] Les ressources du FMI, le
. ' j Fonds monétaire internatio-
iHj na/, fondent comme neige au
¦F|* . so/e//. Les plans de sauvetage
mi des économies asiatiques et
_/, § /e nouveau prêt à la Russie
B»? placent le Fonds dans une si-
y%e tuation jugée «inconfortable»

i. de l'aveu même de ses diri-
| géants. D autant que le
<£ Congrès des Etats-Unis, qui
| débattait justement de la
3 question hier, rechigne à ren-

flouer les caisses de l'institu-
tion financière. Aujourd'hui, le FMI est
débordé. La crise en Asie, et mainte-
nant, la crise en Russie. 35 milliards
de dollars prêtés aux trois pays d'Asie
les plus touchés. Plus de 22 milliards
à la Russie. Et l'incendie est loin
d'être éteint: l'Indonésie dit avoir en-
core besoin de 6 milliards et le Japon
s'enfonce. Résultat: les ressources er
argent frais du FMI sont tombées à
17 milliards de dollars, leur plus bas
niveau depuis 1978. Du coup, le pom-
pier des finances mondiales appelle
lui-même les pompiers: le FMI sous-
crit un prêt à un fonds d'urgence ali-
menté par les pays industrialisés.
Mais ce recours n'est que ponctuel.
Pour parer au long terme, le FMI veut
augmenter son capital, un vœu qui
doit avoir l'aval des Etats-Unis, son
principal bailleur de fonds, avant
d'avoir une chance d'être approuvé
par les autres pays riches. Bill Clinton
demande au Congrès d'accroître la
quote-part américaine de 18 milliards
de dollars. Le Sénat est d'accord.
Mais le projet est coincé à la
Chambre des représentants. Une
coalition de républicains et de démo-
crates suggère que le FMI, champion
du libéralisme, applique lui-même ses
principes et se renfloue en emprun-
tant sur le marché privé. La Chambre
exige aussi une réforme de la poli-
tique de prêt du FMI. Malgré le débat
d'hier, rien ne sera véritablement dé-
coincé avant la réunion annuelle du
FMI, fin septembre.

Marie-Christine Bonzonr

Cessez-le-feu
sans conditions

SOUDAN

La rébellion sudiste a décrète depuis
hier un «cessez-le-feu unilatéral et in-
conditionnel» dans les régions du
Sud-Soudan touchées par la famine,
Le mouvement rebelle espère que
Khartoum fera de même. Les organi-
sations humanitaires et les agences de
l'ONU ont multi plié ces derniers
jours les cris d'alarme alors que les
combats se poursuivent. Quelque 1,2
million de personnes ont besoin de
vivres dans les zones aux mains des
rebelles. Dans certaines, le taux de
malnutrition atteint 60% de la popu-
lation.

Un conflit oppose depuis 1983 les
sudistes chrétiens et animistes au
pouvoir central de Khartoum , à majo-
rité arabe et musulmane.

Présent à nouveau dans le sud du
Soudan depuis le début juin , le CICR
reste cependant prudent. Il attend de
voir si le cessez-le-feu entrera en vi-
gueur et comment Khartoum réagira,
La porte-parole du Programme ali-
mentaire mondial (PAM), Christiane
Berthiaume, s'est félicitée de la «bon-
ne nouvelle». «Ce cessez-le-feu unila-
téral est un pas dans la bonne direc-
tion» , a-t-elle affirmé. Le PAM doil
larguer par avion , à grands frais,
10 000 tonnes de vivres par mois, en rai-
son de l'insécurité. Une partie de l'aide
ne parvient pas aux personnes les plus
nécessiteuses, faute de surveillance de
la distribution sur le terrain. Le respecl
d'un cessez-le-feu faciliterait l'accès du
personnel humanitaire. ATS

ISRAËL-ONU

Les Bédouins font entendre
leur voix... hors du désert
A Genève, les représentants des Bédouins vivant en Israël se plaignent
d'être parqués dans des «townships » et revendiquent un peu de terre.

Les Bédouins peuvent toujours courir: aucun Gouvernement israélien, quelle que soit sa couleur politique
ne se mouillera pour leur donner de la terre et du travail. Keystone

„„,,. „ „,. , > , , r *. . . . r -  Et pourquoi une telle différence de Que font les autorités israéliennes
ROITS D E L  HOMME traitement? à ce propos?

- Parce ce qu 'on veut nous pousser à - J'ai parlé ici avec deux membres de k

N

uril el-Okbi milite au sein de partir et à rejoindre les sept «Town- délégation israélienne de notre situa
l'Association de soutien et ships» où les autorités veulent nous tion. Je leur ai demandé à quoi cek
de défense du droit des Bé- forcer à aller vivre depuis qu 'elles servait d'être citoyen israélien si nous
douins en Israël. Simple mé- ont commencé à les construire en les Bédouins, nous n'avons aucun droi
canicien «autodidacte de for- 1967. Or, dans ces «townships» vivent en Israël. Je leur ai dit que je voulais

mation» , très respecté au sein de sa environ 60000 Bédouins: nous vivre dans un Etat qui soit démocra-
communauté, l'homme est actuelle- sommes prêts à continuer de souffrir tique pour tous ses citoyens, pas seule
ment à Genève pour tenter de sensi- jusqu 'à ce que le gouvernement nous ment pour les juifs. Que la démocratie
biliser les membres du comité des permette de rester dans nos villages dans ce pays ne devait pas être seule-
droits de l'homme sur la situation comme nous le faisons depuis plus de ment un mot , mais une réalité poui
particulière des Bédouins dans le dé- 130 ans. tous. Ils m'ont répondu que je disais
sert du Neguev. vj-ai^ majs qUe pour l'instant les choses
Quelle est la raison de votre pré- Et îe demandez-vous concrète- 

ne 
pouvaient pas être changées. Dans k

sence à Genève? ment? futur, ont-ils dit , peut-être...

- Nous avons besoin des Nations - Un peu de terre et de l'eau. Comme Pensez-vous qu 'avec un gouverne-
Unies. Nous sommes citoyens de l'Etat les juifs. Car si les autorités nous don- ment autre que celui de Netanyahu
d'Israël mais en tant que Bédouins naient seulement 10% de terre en la situation pourrait changer?
arabes, et donc non-juifs, nos droits ne plus, nous pourrions changer notre _ Non. Le Gouvernement travailliste
sont pas respectés. Surtout pour ce qui vie. Etre moins pauvres. Nous voulons j e Bengourion n'a rien fait aupara
touche aux droits à la terre. Un travailler , mais nous n'avons aucune Vant , pas plus que celui de Yitzhal
exemple! Le gouvernement peut don- chance d'obtenir de la terre pour Rabbin de Shimon Perez sans parlei
ner beaucoup d'argent et de soutien à l'agriculture et du travail dans Fin- j e celui de Shamir. Tous ont eu k
une colonie de peuplement juive et ne dustrie. Nous avons un passeport is- même politique à notre égard. Sans
rien donner à un village arabe situé jus- raélien , mais aucun Arabe n'est em- doute est-ce dû à la mentalité sioniste
te à côté. J'ai ici la vidéo d'un program- ployé dans les usines électriques ni qUj ^ tournée vers le passé et nor
me de la TV israélienne qui montre jus- dans les télécommunications. Pour- vers je futur. Certes aujourd'hui , or
tement ces différences de traitement. quoi? Pour des raisons de sécurité? parle de paix, mais le gouvernemem
Vous voyez d'un côté la colonie juive Beaucoup de possibilités de travail faj t tout \e contraire!
en plein développement et de l'autre nous sont fermées. Nous devons
notre village, très pauvre, où il n'y a continuer de lutter pour changer cet- Propos recueillis pai
même pas d'eau courante potable. te situation qui nous discrimine. LUISA BALLII*

IRLANDE DU NORD

Vingt militants protestants arrêtés
après de nouveaux incidents
De nouveaux incidents ont opposé
hier à Portadown les forces de police
aux membres de l'Ordre d'Orange
Les militants protestants ont lancé
des cocktails Molotov par-dessus le;
barrages des forces de l'ordre
Celles-ci ont riposté en tirant de;
balles en caoutchouc. Selon la poli
ce, ces nouvelles violences étaient le
fait d'un «petit groupe de hooligans>
qui ont tenté de passer les barrages i
l'entrée de Carvaghy Road.

Les services de sécurité ont arrête
treize personnes dans la matinée. Er
procédant à des fouilles, ils ont sais
des feux d' artifice illégaux , des lan
ce-pierres, des roulements à bille
ainsi que des masques à gaz.
ONZE JOURS DE SIEGE

Les orangistes campaient mercre
di depuis onze jours devant les barri
cades de la police, en vue d'obtenu
le droit de défiler dans le quartiei

catholique de Portadown. Leur mo-
tivation semblait toutefois ébranlée
depuis la mort criminelle de trois
jeunes enfants catholi ques de 7 à 1C
ans durant le week-end.

Leur nombre a diminué devanl
l'église de Drumcree et la police E
expliqué que le «noyau dur» étaii
également moins important.

Londres et Dublin ont tenté mer-
credi de trouver des solutions poui
faire reculer les orangistes. Des re-
présentants des deux gouverne-
ments se sont retrouvés à Stormont
près de Belfast , afin d'étudier deu>
propositions.
DROIT DE PASSAGE ANNUEL

L'une porte sur un plan de déve
loppement du quartier catholique
autour de Garvaghy Road, er
échange d'un accord des résidant!
pour accorder à la parade orangiste
un droit de passage annuel dans leui

quartier. L'autre proposition portf
sur une tentative de règlement glo
bal de la question des défilés protes
tants avant l'été prochain , selon de:
sources proches de la réunion.

Les marches protestantes , qui ja
lonnent 1 ete en Irlande du Nord
commémorent pour la plupart de:
victoires de protestants sur des ca
tholiques, datant de plus de 500 ans
Elles provoquent année après anné<
des incidents intercommunautaires
parfois très violents.
NOUVEAUX ARRANGEMENTS

Les Britanni ques travailleraien
par ailleurs sur un «décret de nor
malisation» pour l'Ulster. Le textf
prévoierait de nouveaux arrange
ments pour le maintien de la sécuri
té , dans le contexte de l' accord df
paix et de la poursuite du cessez-le
feu de l'IRA.

AT5

La rigueur du
FMI fait causer

RUSSIE

Les vingt mesures d urgence
du président Eltsine contre
23 milliards de dollars.
Les élus de la Douma, Chambre bassi
du Parlement russe, décideront di
l'avenir du plan de rigueur imposé ;
la Russie par la communauté interna
tionale , sous la coordination du FMI
en contrepartie d'un prêt exception
nel de 22,6 milliards de dollars. Le
députés ont repris hier les débats su
les 20 mesures d'urgence proposée
par Boris Eltsine pour assainir l'éco
nomie et stabiliser le rouble et de
marchés financiers en chute libre de
puis plusieurs mois. Les principale
conditions posées par le Fonds moné
taire international (FMI) sont
l'adoption par la Douma d'un nou
veau code des impôts limitant l'éva
sion fiscale; la réduction de plus di
moitié du déficit budgétaire à 2,8 °/<
du PIB en 1999. La réforme de Bori
Eltsine passe en particulier par uni
pression fiscale accrue sur les mé
nages.
LES IMPORTATIONS TAXEES

Le principal artisan de l'accord , li
vice-premier ministre Anatoli Tchou
bais, a annoncé hier que les importa
tions pourraient être temporairemen
taxées pour rééquilibrer la balanci
des paiements et réduire le défici
budgétaire. Il n 'a pas donné plus di
détails sur l'ampleur et la durée di
cette nouvelle taxe, tout en la justi
fiant par la baisse des cours du pétro
le, du gaz et des métaux exportés pa
la Russie.

Majoritaires à la Douma, les com
munistes et leurs alliés ont multiplii
ces derniers jours les déclaration
hostiles aux propositions du gouver
nement . Dénonçant les hausses d'im
pots imposées par le FMI, ils deman
dent un accroissement des dépense
sociales et des subventions aux entre
prises. Et ils s'inquiètent des consé
quences de ce plan pour la popula
tion , qui a déjà du mal à boucler se
fins de mois. Un député proche di
Kremlin, Alexandre Chokhine, a ex
pliqué hier que les conditions posée
par le FMI étaient les plus draco
niennes depuis les premiers crédits di
Fonds à Moscou en 1992.
LE RISQUE D'EXPLOSION

De son côté, le ministre des Fi
nances, Mikhaïl Zadornov, s'est effor
ce de rassurer les députés. «Des cré
dits aussi peu contraignants que ceu:
qui ont été octroyés par les organisa
tions financières internationale
n'existent pas» , a-t-il dit. En raison di
l'opposition de la plupart des députés
les débats ont avance très lentemen
hier. Seules cinq dispositions ont éti
votées. Si la Douma rejetait les 20 me
sures proposées par le président russe
ce dernier serait alors contraint de lé
giférer par décrets pour imposer soi
plan de rigueur. Ce serait un pari i
hauts risques pour Boris Eltsine, alor
que les arriérés des salaires et re
traites font déjà peser la menaci
d'une explosion sociale dans tout li
pays. Al

PAYS BASQUES. Opération
contre des médias pro-ETA
• Onze personnes ont été arrêtées ai
Pays basque espagnol et en Navarri
lors d'une opération anti-ETA. De
perquisitions ont été effectuées dans le:
locaux du quotidien séparatiste «Egin»
Ce dernier ainsi que la radio Egin-Irra
tia a été fermé provisoirement.

AFFAIRE DUTROUX. Pas tous
les gendarmes épingles
• Un seul gendarme a finalement éti
sanctionné pour les erreurs commise:
dans les enquêtes sur le pédop hik
Marc Dutroux. Les quatre autres gen
darmes mis en cause par la commis
sion d'enquête parlementaire ne subi
ront aucune sanction.

CUBA. Premier vol commercial
depuis les Etats-Unis
• Un vol commercial direct entre le:
Etats-Unis et Cuba a quitté Miami. I
s'agit du premier depuis deux ans
D'abord prévue pour la mi-juin, cettf
reprise avait été retardée pour raison:
de procédure. La compagnie assurer,
cinq liaisons hebdomadaires. ATÎ



VALEURS ÉTRANGÈRES

Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald' s
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEBA
VIAG

Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexco

Franc suisse AMR 89.25 83.6875
39.3 39 A T & T  Corp 57.375 59.3125
152 151 Boeing 48.5625 49.4375

49.65 49.65 Chrysler 57.75 56.75
41 40.5 Coca-Cola 87.9375 88

356.5 351 Compaq Computer 33.6875 33.6875
567 565 Disney 39.875 39.375
180 178 DowChemical 96.5 95.75

63.6 61.75 Du Pont 68.5625 67.9375
Eastman Kodak 73.75 83

88.6 87.5 Exxon 72.0625 71.625
27.75 27.5 Fluor 46.5625 44.875
78.2 77.1 Ford Motor 60.4375 59.0625
84.2 84.2 General Electric 95.0625 94.1875

78.45 77.4 GeneralMotors 69.5 69.875
1647 1635 Gillette 61.25 59.875
145 145 Hewlett-Packard 59.125 59.3125

74 73.7 IBM 119.438 117.875
21.8 21.4 Intel 80.6875 84.4375

83.45 83:4 McDonald's 72.8125 71
124 124 Merck 137.375 136.938

271.5 268 Microsoft 116.5 117.5
135 134.25 Mobil 75.375 75.375

146.5 144.75 Morgan J. P. 133.563 132.188
59.25 59.15 PepsiCo 39.25 38.125

152.75 150.5 PhilipMorris 39.9375 39.3125
102 101 Texas Instr. 58.5 62.625

130.75 130 United Health. 62.4375 61.4375
146.25 146.25 United Techn. 95.4375 96.0625
105.5 104.75
25.3 24.9 Allemagne Mark

48.95 48.25 Adidas 303 303.8
70.1 70.1 Allianz 667.8 658

92 91.2 BASF 92.55 92.85
145 144 Bayer 92.75 92.88
105 105 BMW 1929 1950

94.5 93.5 Commerzbank 69.3 69.7
78.5 78.45 Daimler Benz 176.2 176.5

57 57 Deutsche Bank 151.9 154.3
Hoechst 93 92.75

113.25 112.75 Linde 1349 1309
182 181 Mannesmann 194.9 199
126 121.25 SAP 1117 1151

1135 1135 Schering 217.5 217.E
639 639 Siemens 109.85 110.4
112 112 VEBA 114.5 115.6

68.75 68.75 VIAG 1345 121E
115.25 115.25 VW 189.3 187.7

203 203
14.1 14 France Franc français
60.3 59.7 Air Liquide 998 982

180.5 180 Alcatel 1357 1411
Carrefour 3733 3854

60.9 60.55 Elf Aquitaine 849 841
138.5 137.25 Groupe Danone 1754 1820
81.75 80.55 L'Oréal 3200 3260

880 870 LVMH 1266 1265
185 185 Michelin 354 365.5

94.85 94.55
138.75 138.25 Grande-Bretagne Livre

266 263 BAT Industries 7 7.087
88.15 88.15 BP 8.52 8.6

89.5 88.1 British Telecom 7.98434 8.18
121.5 120.25 Cable & Wireless 8.1 8.36

42 41.95 Glaxo Wellcome 18.7 18.63
Smithkline 7.755 7.73

98.25 96.6 Pays-Bas Florin
1075 1070 ABN Amro 52 52.4
161 159.75 Aegon 201.4 200

162.75 162.75 Ahold 66.1 65.7
1.09 1.09 Elsevier 33.3 33.9

ING Groep 150.4 150.4
Dollar Philips 180.6 184.2

80.3125 79.3125 Royal Dutch 105.6 108.6
117.875 114.813 Unilever 160.9 161.1

Source u  ̂ \ xEKURS 
1) = valeur nette d'inventaire * commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

iertt

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Avec 100 f rants, on achète...

$US 64.10 £ sterling 39.06
DM 116.61 Escudos 11235.95
Fr. français 386.84 Schill. autr. 809.71
Lires 112994.35 Yens 8928.57
Pesetas 9615.38 Florins holl. 130.71
Drachmes 18181.81 Fr. belges 2380.95

Devises Billets
La Banque Achète Vend Achète Vend

1$ US 1.5035 1.5355 1.49 1.56
1$ canadien 1.0155 1.0385 -.99 1.07
100 DM 83.41 85.01 83.25 85.75
100 fr. français 24.845 25.395 24.55 25.85
100 lires -.0843 -.0864 -.0825 -.0885
100 pesetas -.9775 1.0065 -.95 1.04
100 schill. autr. 11.855 12.085 11.65 12.35
100 fr. belges 4.044 4.124 4-  4.2
100 florins holl. 73.95 75.45 73.5 76.5
100 yens 1.064 1.092 1.02 1.12
1Ecu 1.6485 1.6795
100 drachmes -.492 -.524 -.49 -.55
1£ sterling 2.459 2.509 2.42 2.56
100 escudos -.81 1 -.835 -.77 -.89
Dollar

Dow Jones

FONDS DE PLACEMENT

Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n

48E
90Ï

115C
79ÔE

37C
3D50C

29C
207
126
365

2900 d
180.5
3346
360

2447
2456

295
835

1885
930
950

VALEURS SUISSES
14.7

490 .5
2393
705
149

1985
2150
2900

560 d
896

1100
1950
1420
475
200
610
610
925
441

2710
1340
945

1100 d
880

194.25
450

15.7
490

2365
700
150

1980
2030
2930

560 c
886

1090
I92C
1460
479

198.5
620
610
930
444

2770
1350

905

ABBn
ABBp
Adecco p
Agie Charmilles n
Alusuisse-Lonza r
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATEL n
Attisholz n
Bachem n -B-
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo Holding n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Bon Appétit n

Reassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAIA-Burgess n

1100 d
882

193.75
457.5

935
2044

762 d
994

1014
392 d
355
435

3400
23.05

480
1510
9090
19.2 d

1940

Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cicorel Holding n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemonl
Cie Fin. Tradition p
Clariant n
Crossair n
Crossair bi
CS Group n

920
2000

762 c
995

1011
390 c
355

440.5
3490
23.15

465
1450
9095
19.5

1994
648
780

Danzas n
Disetronic Hold p
Distefora Hold p
Edipresse p
Eichhof Holding r
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Gas Vision p
Georg Fischer n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
Héro n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n

640
764
480
870
883
636

1080 d
5490
1860
1130
264

1310
411.5
2079
2000
395

4910
797

Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1 Swissca Bond Invest AUD

Les 10 pies fortes hausses Les 10 pies fortes baisses
+ %

Early Bird Inv P 9.75 Ares-Serono
Pelikan Hold. P 6.19 Kudelski
Vontobel H. P 5.38 Zschokke N
Parco 5.26 Kuoni N
TAG Heuer N 4.79 Scana
Phoenix Mécano P 4.21 Vetropack P
VP Vaduz P 4.16 Fotolabo P
Surveillance N 3.97 Esec P
Logitech N 3.50 Usego N
Helvetia Patria N 3.33 Disetronic Hold. F

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

97.S
102.9

1052.57
1129.75
1056.3

1245.96
5844.55
1248.58
1114.63
1210052
124532
1213.23

303.05
233.55
239.7
72.95

215.05
226.1

311.45
218.2

4340 d
470.5 d
299.5 d

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
UBS N
Ciba SC N
Novartis N
Zurich Ass. N
SAirGroup N
Nestlé N
Sulzer N
Réassurances N
Rentenanstalt P

722338
584674
209634
199299
185951
104511
76132
38880
36587
35R31

100A SALONS à PRIX D'USINE
Alcantara, Cuir, Tissu, etc.

Garantie 5 ans

fflusde

*sur rendez-vous

LITERIE RELAXATION - MATELAS - SOMMIERS

Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIES

Ex.: Matelas - épaisseur 16 cm
Couchage LATEX+ mousse HR
Confort FERME - Garantie 5 ans

Ex.: 2 Sommiers lattes bois - Garantie 5 ans
Cadre ROIS NATUREL 7 cm ou RARNI TISSU 12 cm

+ 2 Matelas couchage latex -15 cm - Garantie 5 ans

Ex: 160 (2 X 80) X 200
4 moteurs + remise à 0 Manuels tête + pieds

sacrifiés sacrifiés

fr.l TO.- Fr.1'395

160 x 200 sacrifié Fr. 560

Ex.: Matelas LATEX NATUREL 5 ZONES
Réhoussable LAINE + SUIE - Confort FERME
Garantie 10 ans-IS cm

160 x 200 sacrifié FP 1 750.
HENNIEZ HABITAT, Rte de Payerne, CH-1525 HENNIEZ

Tél. OZG 6G8 33 64
HORAIRES: Lundi-vendredi 10h à 12h - 14h à 16H30

Samedi 9h à I7h

La copie numérique c'est: ¦
 ̂

« i  
n * A 

• Vos données toujours actualisées —̂N '
, , , //S_fc_\ Pérolles 42 M» la personnalisation de vos imprimes ro__K) ) 1705 F 'b rn

• Des p rix avantageux V^/ Téléphone 026/426 414 1 g
• Ecologique et économique IMPRESSION RAPIDE Q

SAirGroup n
Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision f
Stratec n -B-
Sulzer n
Riibfir Mfiriina n

506
2550
1660
2495
2465
316

397.5
580 c
620 c

1352
628
102 c
482

2200
1183

418.5
553

2705
178

1150
251
634
650 d
380

517
2610
1653
2460
2461
320
398
580 d
630

1329
644

104.5
480

218C
1212

415.S
575

2/3£
174

11 RC
255
625
66C
37C
41E
4500

Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
The Swatch Group p
The Swatch Group n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hoter-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Ass. n

271 c
50.5
2740
1147
S350
5)00
52S0
5200
5I50
5I00

- sosr
- 500C
- «SI
- 490C

- 485C

- 4S0C

- 47SC

- 470C

- 46SC

- 460C

Juil

iARIN F
Sept ans après le «Fribourg»

de René Bersier et Jean Steinauer (toujours disponible),
les Editions La Sarine proposent,

.. dans une version bilingue,
avec une traduction

d'Hubertus von Gemmingen,
un nouvel ouvrage

de photographies.

^

Une 

ce

ntaine

d'illustrations couleurs

en clair-obscur.

Format 29,7 x 28,5 cm,

120 pages

Reliure pleine toile
', jaquette quadrichromie

Fr. 85.-

4 " "> ¦»
•Ûàf *

Ae parafe

DE COMMAN

A adresser à votre libra ire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/426 43 51 - Fax 026/426 43 50 B™

ex. Fribourg clair-obscur, photos Albert Philippon, texte Jean-Dominique
Humbert, Ed. La Sarine, 120 p., Fr. 85.- (+ port)

ex. idem avec jaquette en allemand, Freiburg Licht-Schatten,
Paulusverlag, Fr. 85.- (+ port)

Nom: Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité:

MAZOUT
Mazout Prix par 100 litres

3000-5999 litres 28.95

MÉTAUX
Dr-S/Once

Or-Frs/kg

l/reneli 20
Napoléon
Argent-S/once

Argent-Frs/kg

Kruger Rand
Platine-S/onci

Platine-frs/kg

INDICES
SPI
SUI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei

M 01 . 85
B158.1
9247.09

6108.24
4344.3

16614.1

Cours sélectionnés Valla^V^JpiBIIV_JPMIB_nB
par la Division I AYm'S i

clientèle-placement I ^̂ VH|ff fpPMPfl|jde la fg^̂ ĵumum î

La ligne directe cantophone
avec votre compte
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CRISE ASIATIQUE

Le système financier était trop fragile
pour résister à l'afflux de capitaux

La forte hausse
des prêts

La spéculation
déferlante

Le manque de prudence des institutions financières qui ont fortement augmente leurs crédits
et le recours à un financement étranger plus volatil ont rendu les économies très sensibles.

Avec 
le recul d'une année , les

causes de la crise financière
en Asie sont plus facilement
identifiables. La Banque des
règlements internationaux

(BRI) note dans son dernier rapport
annuel que la déroute de la région a
des raisons internes aux pays qui la
composent. Elles n 'apparaissent au-
jourd'hui que trop clairement et on
aurait pu et dû en prévenir l' appari-
tion: expansion excessive du crédil
avec, comme conséquence, un déve-
loppement exagéré du stock de cap i-
tal , systèmes bancaires insuffisam-
ment contrôlés , bulles des prix des
actifs et régime de change beaucoup
trop rigides. Il est toutefois faux de
penser que ces difficultés auraient pu
être évitées si les politiques écono-
miques de ces pays avaient été mieux
adaptées. Car ces événements s'ins-
crivent dans un contexte de déséqui-
libres internationaux , qui ont large-
ment contribué au déclenchement de
la crise asiati que.

La spéculation , qui a déferlé sur un
grand nombre de monnaies après la
dévaluation du bath thaïlandais
n'aurait pas dû surprendre. Plusieurs
des pays touchés présentaient une
composition des exportations simi-
laires à celle d'autres économies de
la région et leurs prix (en particuliei
pour les produits électroniques)
s'étaient mis à baisser récemment , ce
qui les rendait vulnérables à une dé-
préciation. Beaucoup venaient de
bénéficier d'importantes entrées de
capitaux étrangers à court terme. En
outre , les institutions financières
étaient fragiles.

Pour la BRI , il ne fait pas de dou-
te que la fragilité du système finan-
cier , l' existence de lacunes dans la
rég lementation et le contrôle ainsi
que le poids élevé de la dette à courl
terme des entreprises sont les
causes financières profondes de la
série de crises qui ont frapp é l'Asie,
Ces éléments ont rendu difficile une
gestion saine et productive des capi
taux étrangers qui ont afflué au mi
lieu des années 90.

dépendantes de la dette que des ap
ports de fonds propres , mais les en
trées, le plus souvent en devises, se
sont portées davantage sur le cour
terme. Cette évolution allait rendn
les pays plus vulnérable aux près
sions extérieures sur la liquidité
alors même que celle-ci restait trèi
abondante au niveau mondial.

La chute des bourses dès 1994 laisse
supposer que les investisseurs antici
paient déjà un tassement des béné
fices des sociétés et commençaien
peut-être à percevoir les vulnérabili
tés qui allaient contribuer à la crise
En revanche, l'évolution des prêt:
bancaires internationaux a suiv
étroitement celle des liquidités mon
diales. En 1995 et durant une grands
partie de 1996, les flux destinés à h
Corée, l'Indonésie, la Malaisie, le:
Philippines et la Thaïlande ont at
teint 15 milliards de dollars l'an. De
plus, selon les estimations de la BRI
les emprunts des banques des cine
pays d'Asie les plus touchés par li
crise se sont élevés à quelques 4;
milliards de dollars l'an pour h
même période.
PAS DE GARANTIE IMPLICITE

Sur l'ensemble des crédits, 40°/
environ étaient libellés en yens et h
reste principalement en dollars ; le:
deux tiers comportaient une échéan
ce inférieure à un an. Les banque:
européennes, relativement peu im
pliquées dans les premiers temps, on
assuré plus de la moitié des concour:
à ce groupe de pays entre début 199'
et mi-1997. Les établissements asia
tiques repretaient ces capitaux sui
place, souvent pour financer des acti
vités de nature essentiellemen
locale.

Les garanties ou encouragement!
des gouvernements ont certaine
ment joué un rôle dans cette expan
sion. Certaines banques étrangère:
ont pu croire que les établissement!
asiatiques bénéficiaient d'une garan
tie implicite des pouvoirs publics.

Un manque
de prudence
Les systèmes financiers des pays sub-
mergés par la crise avaient en com-
mun deux faiblesses. Premièrement
les banques ont manqué de prudence
en accroissant massivement leurs
crédits. Ceux-ci, en termes réels, onl
augmenté de plus de 10% l' an pen-
dant la présente décennie dans la
plupart des pays et même de 20%
pour plusieurs d'entre eux. L'absence
d'un véritable marché obligataire a
aggravé cette expansion.
LES EXCES IMMOBILIERS

Ce comportement a provoqué une
envolée des prix des actifs , concréti-
sée surtout par un excès d'investisse-
ment dans l'immobilier. Les banques
ont aussi financé (parfois à l'instiga-
tion des autorités) des projets indus-
triels qui visaient à augmenter les
parts de marché sans prêter suffi -
samment attention à la rentabilité.

Il faut aussi mentionner le rôle im-
portant de sociétés liées à des
groupes japonais. La hausse du yen à
la fin des années 80 avait amené
ceux-ci , grâce à des prêts octroyés
par les banques de leur pays, à délo-
caliser leur production vers les éco-
nomies d'Asie à bas salaires. Quand
l'expansion a pris fin, la profonde
fragilité des systèmes bancaires lo-
caux est apparue en pleine lumière.

Des risques ont Trop d'emprunts
été sous-estimés à court terme

La spéculation immobilière est l'une des causés de la crise. Ci-dessu;
Kuala Lumpur en Malaisie. Keystone

On n'a pas suffisamment prêté atten
tion à la fragilité sous-jacente de;
systèmes financiers en Asie, parce
que la stabilité confirmée de la mon
naie et du cours de change , conju
guée à l'évolution rap ide des sys
tèmes bancaires locaux , avait permis
une longue période de croissance ti-
rée par l'investissement. Ce qui a
amené les banques et les autres
agents à sous-estimer les risques qui
apparaissaient avec l' avènement
d'un environnement libéralisé et le
développement des économies.

La conviction que les gouverne-
ments soutiendraient les grandes ins-
titutions financières a probablement
conforté ce comportement. Les
fonds propres étaient trop bas poui
jouer un rôle d'amortisseur en cas de
difficultés. Enfi n , les responsables de
l'écono.mie ne voyaient pas que leui
système bancaire devenait vulné-
rable à un ralentissement notable de
la croissance , ni que l' ouverture di
marché des capitaux et les fortes va
riations du cours yen/dollar ren
daient p lus contrai gnante la défense
du rattachement au dollar.

Deuxièmement , le recours a un h
nancemerit extérieur plus volatil , no
tamment des emprunts bancaires î
court terme, rendait l'économie de
plus en plus sensible aux revirement!
des marchés. L'accroissement des li
quidités mondiales, ces dernières an
nées, dû à la baisse des taux d'intérêt
a facilité la constitution de gros pla
céments financiers en Asie.

PRETS INTERBANCAIRES: AIE!
Pendant l'actuelle décennie , plu

sieurs pays ont dû très souvent faire
face à des entrées massives de fonds
Cet afflux de cap itaux privés a large
ment compensé les déficits crois
sants des paiements courants dans
plusieurs pays , et les réserves offi-
cielles ont continué de s'accroître
En même temps, la structure du fi
nancement extérieur s'est modifiée
le crédit bancaire et les émissions
d'obligations ont été privilégiés ai
détriment des entrées nettes sur ac-
tions. Les prêts interbancaires oni
pris une place particulièrement im-
portante. De ce fait , les économies
sont devenues non seulement p lus

L'arrivée de la
libéralisation
En outre, les transactions de
banques asiatiques avec l'étranger -
longtemps réglementées - ont éti
souvent libéralisées avant que leur
responsables aient acquis les compé
tences nécessaires pour gérer le
risques. De plus, le rattachement de
la monnaie au dollar fausse la per
ception du risque de change.
ASYMETRIE DES ECHEANCES

Dans une très forte proportion , le
prêts bancaires international
étaient soit à court terme, soit assor
tis d'un taux variable. En Asie, il ap
paraît que les investissements à lon;
terme en actifs domestiques réel
(par exemple , immobiliers) étaien
fréquemment financés en quasi-tota
hte par des emprunts bancaires i
court terme; cette asymétrie de;
échéances comporte des risques ma
jeurs. Quand la crise a amené le;
banques étrangères à réévaluer 1<
risque asiatique , certains emprun
teurs ont éprouve des difficulté:
pour renouveler leurs crédits ou on
dû payer des taux beaucoup plus éle
vés. Quelques-uns ont même fai
défaut.

JEAN-PHILIPPE BUCH :

Prochain article:
Une expansion trop rap ide

Jet Aviation
remplacera
Swissport

AEROPORTS

Jet Aviation (3000 emplois dans lt
monde dont 1900 en Suisse) créer;
136 emplois à Genève et 65 à Zuricl
grâce à son nouveau client: Britisl
Airways (BA). Dès la fin novembre
la société de services aériens sen
l'agent d'assistance de la compagnie
britannique sur les aéroports de
Cointrin et de Kloten. Elle remplace
ra Swissport , filiale du groupe Sair qu
a vu son contrat dénonce par Britisl
Airways fin avril dernier. A Bâle, 1;
compagnie fera appel à la société
française Assistair.

«A Zurich et à Bâle, le départ de Bri
tish Airways restera sans conséquence
pour le personnel», a assuré Han
Klaus, chef de presse de Swissport In
ternational. Les deux aéroport:
connaissent une croissance suffisante
du trafic pour absorber la perte di
contrat avec BA. A Cointrin, une
soixantaine d'emplois sur 248 sont me
nacés. «Nous ne pouvons pas exclure
des licenciements.» Selon M. Klaus, le:
fluctuations naturelles et la possibilité
d'attacher les employés concernés i
d'autres fonctions pourraient per
mettre de ne licencier personne.
UNE BONNE SITUATION

Jet Aviation prendra notammen
en charge l' assistance aux passagers
l'enregistrement des bagages, le:
prestations sur le tarmac et le:
contrôles en station. Jet Aviatiorf- 4 i
5% meilleur marché que Swissport - i
augmente en 1997 son chiffre d af
f aires de 48% à 574 millions de francs
Son bénéfice consolidé a doublé à 2'.
millions de francs. La société appar
tient au holding zougois Hirschmam
Industrial Holding et a son siège so
cial à West Palm Beach en Floride.

ATÎ

La fringale
serait de retour

CONSOMMATION

Les Suisses retrouvent du plaisir i
consommer. Plusieurs indicateurs le
montrent. Il y a le bond de 14,6% ei
juin des nouvelles immatriculation:
de voitures. Par ailleurs, les troi:
grands groupes du commerce de dé
tail , Coop (+3,9%), Migros (+1%) e
Usego (+7,8%) ont annoncé une
croissance de leurs ventes au premie
semestre 1998. Ce que confirme l'Of
fice fédéral de la statistique: le chiffre
d'affaires du commerce de détail , ai
niveau national , a progressé de 1% de
janvier à mai. Autre signe révélateur
les grands voyagistes s'attendent i
une excellente saison d'été , selon une
enquête de FATS réalisée au débu
du mois. «Les arrangements d'été
marchent encore mieux que l'année
dernière» , estime Barbara Zùrcher
porte-parole du groupe ITV (Imholz
Tui-Vôgele). En particulier , le:
voyages à destination du Bassin mé
diterranéen affichent une croissance
à deux chiffres.

Plusieurs éléments expliquent ce
regain d'intérêt pour les biens de
consommation. D'une manière gêné
raie, les Helvètes semblent percevoi:
la situation économique du pays de
manière plus positive. Le recul plu:
rapide que prévu ces derniers mois di
nombre de chômeurs y a certaine
ment contribué.

L'optimisme des analystes (pou:
qui de gros moyens d'épargne son
disponibles) n 'est toutefois pas par
tagé par l'Institut Créa (Uni
Lausanne). ATÎ

FAILLITES. Le recul se vérifie
en Suisse au premier semestre
Le nombre total de faillites (4464) i
reculé en Suisse lors des six premier
mois de 1998 (- 4,7%). De surcroît
les créations d'entreprises sont ei
progression: depuis janvier , 15 911
nouvelles sociétés ont été inscrites ai
Registre du commerce. Par rappor
au 1er semestre 1997, la hausse attein
6,5%. Les radiations d'entreprise
sont toutefois en augmentation
10 050 sociétés ont «passé de vie à tré
pas» durant les six premiers mois de
l'année (+ 10%). AT!
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Cette querelle fait
un peu riquiqui

PAR GEORGES PLOMB

M ceux qui voudraient réduire
r\ l'influence des lobbies ei
des groupes de pression au par-
lement, on souhaite bon coura-
ge. Peu de démocraties plura-
listes leur ont accordé tant de
place que la Suisse. On les re-
trouve quasiment d'un bout à
l'autre des processus de déci-
sion - dans les commissions
d experts, dans les procédures
dç consultation, dans les cam-
pagnes référendaires. Les cam-
pagnes référendaires justement!
Les groupes de pression peu-
vent y placer autant d'argent
qu 'ils veulent. Il n 'y a même pas
de contrôle des budgets électo-
raux dans ce pays.

Mais le sommet, c 'est peut-
être le parlement lui-même. Les
députés helvétiques ont le droit
d'appartenir à autant de groupes
de pression qu 'ils veulent. On
leur demande juste, depuis
quelques années, de déclarer la
liste de leurs intérêts. C est au
fond logique puisque ce pays a
toujours fermement refusé - au
moins jusqu 'à présent - de se
doter d'un parlement de profes-
sionnels. Même la petite réforme
de 1992, qui se serait contentée
d'une assemblée semi-profes-
sionnelle, sera poutsee par le
peuple.

Alors, cette bagarre sur la pré-
sence prétendument trop re-
muante de lobbyistes dans les
pas perdus des Chambres fédé-
rales, ça fait un peu riquiqui. Ça
l'est d'autant plus que s 'il y a
des lobbyiste s dans les pas per-
dus, c 'est parce que tel ou tel dé-
puté l'a bien voulu. En fait, un
lobbyiste semble surtout irriter
les députés qui ne sont pas de
sa sensibilité ou de son bord. On
voit rarement un élu de gauche
indisposé par un lobbyiste éco-
logiste. Mais on ne voit pas
beaucoup plus souvent un élu de
droite incommodé par un lob-
byiste patronal.

Et puis, les lobbyistes, quand ils
sont dans les pas perdus du parle-
ment, au moins tout le monde les
voit. Autant les garder là.

RAIL 2000. Les leçons d'une
catastrophe tirées
m La catastrop he de l'ICE allemand
le 3 juin à Eschede (D) a des consé-
quences sur Rail 2000. Les travauj
d un pont routier devant enjamber le
tracé ferroviaire à Herzogenbuchsee
(BE) ont été retardés. Ils ne commen-
ceront que mi-août. Une modification
de dernière minute est intervenue: les
piliers soutenant le pont seront incli-
nes et non verticaux

TRAFIC ROUTIER. Le boom
passe par les autoroutes
• Le trafic routier en Suisse a aug-
menté de 6,9% entre 1990 et 1995. Sui
les autoroutes, cette progression s
même atteint 15% , alors qu 'elle n'esl
que de 1,9% sur les autres routes hors
localités. Dans celles-ci, globalement , i:
a légèrement diminué.

PARC NATIONAL. La nature
intacte séduit moins
• Le Parc national suisse, en Basse
Engadine, a connu une nouvelle bais
se du nombre de ses visiteurs l'an dei
nier. Le centre d information de
Zernez (GR) a enregistré 17 058 en-
trées en 1997. C'est 12% de moins
que l' année précédente. Depuis 1991
la chute atteint même 36%.

POISSONS. Ils jouent les
absents dans les ruisseaux
• Depuis près de cinq ans, les pê-
cheurs se plaignent de l'importante
diminution du nombre de truites dans
les eaux suisses. Les cours d'eau du
Plateau sont les plus concernés. Une
étude nationale veut en découvrir les
raisons. ATS

PARLEM ENT FEDERA L

Les lobbyistes qui pullulent sont
menacés d'être mis à la laisse
Quelques élus se sentent harcelés par les groupes de pression qui ecument les pas perdui
du parlement. Mais que faire si ce sont les élus eux-mêmes qui les font venir?

L

obbyistes et autres représen-
tants des groupes de pressior
au parlement , au pied! Hil-
mar Gernet - secrétaire gé-
néral du Parti démocrate-

chrétien suisse - y allait il y z
quelques semaines d'un bon coup de
gueule. Pour lui , ces gens privent les
députés de leur liberté d'action. LE
salle des pas perdus serait tombée
sous leur coupe. Sans légitimation dé-
mocratique, ils en feraient trop.

Du coup, Hilmar Gernet propose le
conclusion d'un code d'honneur entre
parlement et lobbyistes. Une associa
tion des lobbyistes accrédités établi
rait la transparence des intérêts dé
fendus.

LE REDOUTABLE CADONAU
Un lobbyiste particulièrement per-

formant semble être à l'origine de
cette flambée. C'est le porte-parole
de «Solar 91» Gallus Cadonau qui z
joué un rôle clé dans la décision du
Conseil national de percevoir une
taxe sur les énergies non renouve-

lables et de financer ainsi la promo
tion des énergies renouvelable;
(c'était en juin).

Des élus radicaux aussi en ont été
fâchés. Mais Guido Schommer , leui
chef de presse, admet que cette irrita
tion est surtout perceptible quand i
s'agit de lobbyistes politi quemen
éloignés (même si Cadonau a emballe
des radicaux!) Incidemment , Schom
mer ne croit à l'influence déterminan
te des lobbyistes que quand le parl e
ment négocie un compromis capable
de réunir une majorité. Pour évite:
certains excès, dit-il aussi, on pourrai
envisager un «gentlemen's agrée
ment» entre Anne-Marie Huber (h
secrétaire générale du parlement) e
les lobbyistes. Mais une ordonnance
ou un règlement , non.
CASSE-PIEDS PAR DEFINITION

Chez les socialistes, l'affaire n'est pai
jugée urgente. «Tout bon lobbyiste -
note le secrétaire général Jean-Fran
çois Steiert - est par définition casse
pieds». Cela dit , les députés qui veulen

se réunir hors de la présence des lob
byistes ont suffisamment d'endroiti
pour cela. A droite aussi, personne
n'est obligé d'accepter une invitation ;
déjeuner de l'industrie chimique.

Et puis, si le Parlement devait adop
ter une attitude plus restrictive, les ré
unions entre lobbyistes et parlemen
taires se déplaceraient ailleurs. La vraie
question , c'est la transparence encore
insuffisante des députés - pourtant te
nus de déclarer leurs intérêts.

Alors? Lobbies et groupes de près
sion ont-ils trop facilement accès au:
Chambres fédérales? Oui et non. Seu
un lobbyiste ayant un contact avec ui
parlementaire a normalement accè:
aux pas-perdus. Dans ce cas, il obtien
une carte d'entrée - mais jamais pou:
les salles du Conseil national et di
Conseil des Etats.
CONSEILLERS PARTICULIERS

Chaque député fédéral a aussi le
droit de demander au secrétariat dei
Chambres une carte pour deu;
conseillers permanents (au plus). I

les choisit comme bon lui semble. E
s'il lui prend l'envie de désigner un oi
deux représentants de groupes d<
pression , il le peut. Ces «conseillers:
ne sont toutefois pas agréés pendan
les séances de l'Assemblée fédérali
(Chambres réunies), qui élit le gou
vernement.

La Chancellerie fédérale fait preuvi
d'une tolérance très relative à l'égan
des lobbyistes. Cela se vérifie à l' attri
bution de cases postales à la salle de
journalistes du Palais. Pour les lob
byistes, remarque Elisabeth Burki , ci
n 'est pas un droit. Ces cases postales -
où est distribuée une large documen
tation - ne leur sont attribuées que s'i
y en a de libres. En plus, ils doiven
prouver un minimum d' activité jour
nalistique (comme écrire un peti
journal d'association). Bref , le
«vrais» journalistes ont la préséance
En fait , observe Alessandro Delpreti
(de l'Assemblée fédérale), s'il y a pro
blême, il touche le nombre des lob
byistes, leur qualité aussi.

GECEIRGES PLOMI

SION JO 2006

Le souci du développement durable est
entré dans sa phase concrète
A force den parler, on en doutait. Mais le développement durable préconise par la candidature de
Sion 2006 devient plus manifeste grâce aux 76 projets reçus, dont 14 sont mis en exergue.
Qu'ils aient heu ou non en Valais, les
Jeux olympiques d'hiver de 2006 au*
ront au moins apporté la preuve que le
canton et certaines de ses forces vives
entendent bien faire du développe-
ment durable une notion d'avenir
dans la conception du tourisme no-
tamment.

Au début avril de cette année, le co-
mité de candidature, préside par Ga-
brielle Nanchen , responsable de ce
ministère, organisait à Sion les états
généraux du développement durable
Entre-temps, une charte fut établie; le
Grand Conseil y a même adhéré le 2(
juin passé. En moins de quatre mois, ce
ne sont pas moins de 76 projets qu:
ont été proposés aux instances de
Sion 2006.
TRANCHER DANS LE VIF

Présidé par René Longet , directeui
de la Société pour la protection de
l'environnement (SPE), et composé
de 12 autres personnalités suisses is-
sues de différents milieux, un jur >
«PREX» (pour projets exemplaires'
a dû se résoudre à trancher dans le vif
Il en ressort 14 projets qui , s'ils ne se-
ront pas primés à proprement parler
n'en bénéficieront pas moins d'un sé-
rieux coup de pouce en vue de leui
réalisation. Un catalogue des 76 pro-
jets devrait voir le jour d'ici à la fin de
cette année. Les 14 sélectionnés servi-
ront de carte de visite à la candidatu-
re, du moins pour illustrer concrète-
ment ce fameux développemenl
durable. Ils figureront en outre pro-
chainement sur le site Internet de
Sion 2006.
UN CIMENT PHILOSOPHIQUE

Mmc Nanchen s'est dite «assez fière
du chemin parcouru depuis les états
généraux» . Elle aussi trouvait ce
concept «plutôt théorique» au dé-
part. La voilà qui se déclare soulagée
et même surprise de l'ampleur du ré-
sultat. «Nous poursuivons trois ob-
jectifs : faire prendre conscience au>
Valaisans que le développement du-
rable avait de l'avenir; montrer ai
Comité international olympique
(CIO) qu 'il existait bel et bien en Va-
lais; et servir d'exemple et d'émula-
tion à des collectivités ou sociétés
qui n'en parlaient pas encore», dé-

m M̂Ê :̂

Un si beau canton ne peut pas se permettre n'importe quoi en matière
clarait en substance l'ancienne
conseillère nationale.

M. Longet, a affirmé de son côte
que le développement durable consti
tuait une sorte de «ciment philoso
phique avec le lequel le Valais allai
reconstruire» . «Dans ce processu:
culturel , on va passer désormais à ur
engagement concret; les projets pré
sentes sont autant de preuves que le
Valais bouge», devait-il souligner.
UN IMPRIMEUR DEPRIME

Les «projets exemplaires» retenus
mettent un accent particulier sur h
formation , la culture (bravo à la Fer
me-Asile de Sion!), la conservatior
de la nature ou l'écotourisme, ains
que sur la gestion de l'énergie oi
l'économie. «Sion 2006 tient les enga
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gements qu'elle prend et qui sont de s<
compétence», assure-t-on au comité
Sur le plan social - entre autres - h
charte adoptée et signée par le Granc
Conseil n'a donc «rien d'un exercice
alibi». Un imprimeur l'a appris à sei
dépens récemment lorsqu 'un manda
de 100000 francs lui est passé sous le
nez pour «non-respect des clauses di
contrat social de Sion 2006». On n 'er
saura d'ailleurs guère plus, si ce n'es
qu'il y est question de problèmes liéi
à la convention collective en vigueui
dans les arts graphiques.
PARTICIPER AU LIEU DE CRIER

Directeur général de Sion 2006
Jean-Daniel Mudry en est venu de
lui-même aux attaques et reproche;
répétés émis à l' encontre de la candi

.̂y 'iyy ^ -^ŵ^^m Ŝ^
d'atteinte au paysage, a-

dature par le WWF-Valais. «Plus nou
travaillons sur ce dossier, p lus j "a
l'impression qu'avec Mmc Nanchei
nous sommes le sixième conseille
d'Etat» , lançait-il en guise de bouta
de. «Nous avons certes des responsa
bilités politiques , mais nous ne dispo
sons pas du pouvoir exécutif»
rappelait-il. En ce qui concerne l'af
faire de Val-d'llliez et du WWF, M
Mudry a dit que son comité allait sou
tenir le gouvernement pour parveni
à des solutions constructives. E
d'ajouter: «Dès le départ , le WWF i
été invité à l'élaboration de no
concepts, mais il a décliné cette invita
tion. Or, ce n'est que dans la collabo
ration qu 'on aboutit à des solution
positives.»

BERNARD LUISIEI
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A louer
dès le 1.8.1998
ou à convenir
magnifique
et spacieux

2 PIECES
avec jardin /
terrasse
à côté de l'Uni Mi-
séricorde. Tout
confort lave-vais-
selle, lave et sèche-
linge, cheminée,
possibilité de louer
une pi. de parc.
Fr. 1060 - ch. c.¦B 026/322 63 OO
026/300 81 44

17-336434

Piguet

Rf CIE iMMORUIEHÊ

CHEYRES
Chalet de
5 pièces

"syle pointu"
sur magnifique

parcelle de
l'252 m2

directement au
bord du lac.
A 5 minutes

d'Estavayer-le-
Lac et à

15 minutes
d'Yverdon-les

Bains
Fr. 460'000.--
Piguet & Cie S.A

024/426 00 02
SVR

A louer de suite
quartier Vignettaz

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
+ balcon

Loyer: Fr. 1370.-
+ charges
Fr. 145.-

n 026/322 32 88
17-336640

A louer à ^SS
MARLY N
rte du Confin,
dans un quartier
tranquille
appartements
subventionnés
entièrement
rafraîchis, de:
2% pièces à
Fr. 946.- + ch.
3!4 pièces à
Fr. 1197.- + ch.
4 pièces à
Fr. 1479.- + ch.
Cuisines agencées
et balcons.
Libres de suite
ou à convenir.

22-618751

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/825 70 70

Sk 37, r . de la Madeleine

j Ŝk 180ûVEVEy

A louer
à Charmey

joli
appartement
TL pièces
très calme (évent
meublé), garage
Fr. 750.-
ch. comprises.
"026/494 11 64

17-334017

yj||, Fribourg centre ville
âpllk^ Quartier d'Alt
^^l^^i^^^^^%î  ̂ A proximité
WÊmWÈf Êf " i  ̂ " du site historique&smmss&Ss*nÉ% .̂43 w -Sais •¦' ¦' , ; •:¦%&^"g^gÉMËsé&mAm* du Belluard

A louer dès le 1er octobre 1998
APPARTEMENTS NEUFS

de Vh, Vh et 472 pces (aussi en duplex)

. -.rh^
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¦t .-¦ •

- - | pTiT] pm Ï̂P pTTT] y4
yyy \ \ \ \ \ H I I M I ¦ t ¦ ¦ TT

?y ' "M "- 1I : I~ I^ 'EH 111311 ' H

- tout le confort moderne
- grands balcons de 10 à 20 m2

- parking intérieur et extérieur

- quartier central, mais absolument calme
- impasse sans circulation automobile

Pour plaquettes, visites et renseignements

A louer tout de sui-
te ou pour date à
convenir à Fribourg

magnifique
studio
dans immeuble ré-
cent. 3 premiers
mois de loyer
réduit de moitié.
» 032/466 21 34

156-752966

Fribourg
zone piétonne
3 minute Uni,
à louer

STUDIOS
a partir
de Fr. 550.-
+ charges
dès le 1.10.1998
(éventuellement
1.8.1998)

=026/470 12 14
079/651 14 06

17-334236

A louer à Neyruz
centre du village

3^ PIECES
appartement

Disponible de
suite.
n 026/477 11 75

17-33653E

A louer dès le
1.8.1998,
rue Hans-Geiler

JOLI
TL PIÈCES
mansardé, lave-vais-
selle, cheminée
de salon. Loyer
Fr. 1220-ch. compr.
n 026/424 60 95

17-336474

De privé, à vendre
à Farvagny

villa
51/_ pièces
parfait état, proche
des écoles, maga-
sins, autoroute.
tr 026/411 30 84

17-33R43:>

STUDIO
A louer a Avry
sur-Matran

de 35 m2
dans une villa,
quartier tranquille.
Prox. des GFM et
CFF.Fr.500.- + ch.
Entrée à convenir.¦B 026/470 27 81

17-336479

H% serge et daniel
1# bulliard sa

FARVAGNY-KAISAZ
à 10 min. Fribourg et Bulle et 3 min.
jonction A12, école primaire, CO et

transports publics au village

w-^ r '- ' m,
?j m kauy^.-if ' "W

BELLES VILLAS GROUPEES
dans site calme et ensoleillé,

intérieurs spacieux et lumineux,
grand séjour, salle à manger, 3
belles chambres, excellente

qualité d'exécution, excavation
complète, beaucoup de charme

(2 parkings compris) .
4% : 428*0d0/448,000/488'000

5Y_ : 495*000.—
Vene2 /es visiter, sans engagement

Vous serez charmés l

À VENDRE
FRIBOURG-VILLE

MAISON PATRICIENNE
du XVIII» siècle

offrant:
410 m2 de surface commerciale

525 m2 de surface habitation
avec reprise éventuelle commerce
de renom en pleine expansion.

Pour tous renseignements:
Ecrire sous chiffre K 17-336650

à Publicitas SA
case postale 1064,1701 Fribourg 1

17-336650

A LOUER

Fribourg
Surface commerciale,
magasin + vitrine
284 m2

Divisible au gré du preneur

Pour visiter:
M. Blanc
(Tél. 026/424 08 51)

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

HELVETIA A
PATRIA -^



Stupéfiante découverte
dans un garage

INFOS D'A L É M A N I E

Prise «historique»! 870 kilos
de chanvre ont été découverts
dans un garage de la capitale, à
ta grande surprise de la brigade
des stups! Encore plus incon-
gru: la police municipale ber-
noise n 'a décidé de révéler l 'in-
fo que mardi alors que la
marchandise a été découverte
en octobre dernier. Certaines

choses ne cesseront de nous échap-
per... Toujours est-il que, riche en te-
trahydrocannabinol, ces 870 kilos ont
de fortes chances d'être assimilés à
de la marijuana. Mais reste à établir si
le chanvre était bien destiné à la pro-
duction de stupéfiants ou s'il devait
servir à la confection de charmants
petits coussins aux vertus multiples...
En tout cas, d'après les investigations
effectuées, son propriétaire de 33 ans
se voit déjà accusé d'avoir vendu
quelque 50 kilos de marijuana dans la
ville de Berne depuis octobre 1995.
Mais il ne serait pas le seul impliqué
dans cette «affaire cannabis», comme
le révèle le juge d'instruction Béatrice
Ritter en charge de l'enquête. La poli-
ce bernoise, elle, affirme avoir affaire à
un record: cette prise est bien la plus
importante jamais «pêchée» sur ses
terres. Et sur le plan national, ces 870
kilos ne se positionnent pas trop mal
non plus: ils se placent juste derrière
les 3,5 tonnes de chanvre découverts à
Fribourg en 1997, et les 2,6 tonnes de
la même marchandise dénichées en
Thurgovie il y a deux ans!

Bâtons dans les roues
d'une chaise roulante

C'est l'histoire d'un petit gar-
çon handicapé de la commune
de Mûri qui souhaite fréquen-
ter une école primaire comme
tous les jeunes garçons de son
âge. Mais voilà qu'on vient lui
mettre des bâtons dans les
roues de sa chaise roulante. La
demande d'une participation
financière aux frais d'une école
privée, faite par ses

parents, vient d'être rejetée par la com-
mune. Il faut préciser que le petit Ste-
phan Beck s'est auparavant vu refuser
de prendre le chemin de l 'école pri-
maire de son quartier. Rebelote lors-
qu'il s 'agissait d'entrer au «Centre
pour petits enfants» sis à Winterthour.
Pourquoi? Tout simplement parce que
Stephan aurait nécessité une prise en
charge trop importante. Alors, les pa-
rents du petit ont choisi une autre al-
ternative et lorgnent du côté de l'école
privée Montessori de Berne. Mais si la
commune de Mûri a refusé de partici-
per aux frais de ladite école, c'est pour
une raison bien simple: elle a proposé
aux époux Beck l'école non payante
de Rossfeld. Ces derniers ont refusé
la proposition sous prétexte qu ils ne
pourraient plus s 'occuper de leur en-
fant comme ils l'entendent. Dernière
solution: les élans de solidarité. La fa-
mille Beck, elle, ne lâche pas prise.
Elle espère au moins récupérer la
somme que Mûri paie pour chacun de
ses enfants qui fréquentent l'école pri-
maire. Ce qui équivaut à quelque
13500 francs par année. VdG

Deux avocats
prêts à discuter

FONDS JUIFS

Ed Fagan et Robert Swift ont appelé
hier , lors d'une conférence de presse,
les banques suisses et le Conseil fédéral
à revoir leurs positions. Les deux avo-
cats, qui défendent 31000 survivants
de l'Holocauste, souhaitent la reprise
des négociations. Ils ont indiqué qu 'ils
allaient attendre septembre avant de
produire de nouveaux témoins pour
accentuer la pression sur les banques.
Robert Swift s'est déclaré prêt à revoir
à la baisse le montant de 1,5 milliard
de dollars exigé en dédommagement.
«Nous voulons que les banques re-
viennent à la table des négociations», a
pour sa part indiqué Ed Fagan, rappe-
lant qu 'elles disposent encore de 45
jours jusqu 'à l'entrée en vigueur des
sanctions par l'Etat de New York. Les
plaignants sont disposés à reprendre la
discussion dans le cadre d'une réunion
organisée par le sous-secrétaire améri-
cain Stuart Eizenstat. ATS

EXPO.01

Les artéplages sortent des limbes
conformément au programme

Un temple mystique a Morat

Les contours de la manifestation commencent à s 'affirmer. L'avant-projet des artéplages est
achevé tout comme celui des forums aux formes futuristes. Les premiers projets sont dévoilés

ous avons atteint la premiè-
re borne , conformément
aux prévisions. » Comme à
son habitude, Jacqueline
Fendt était tout sourire

hier à Zurich. Entourée de son équi-
pe, la directrice d'expo.01 a dressé
un état des lieux alors que s'achève
la première phase de planification
et de développement de l' exposition
nationale. Mme Fendt aime à le répé-
ter: expo.01 fait «œuvre de pion-
nier» . Le processus mis en place , se-
lon lequel les étapes se déroulent en
parallèle et non l'une après l'autre , a
permis des avancées spectaculaires
dans plusieurs domaines.

Aujourd'hui , les avant-projets des
artép lages de Bienne, Neuchâtel ,
Yverdon , Morat et celui , mobile, du
Jura , sont terminés. Les formes ori-
ginales et futuristes de leurs forums
(voir ci-dessous) ont été présentées
hier. Considérés comme les
«icônes» des artép lages, ces forums
seront construits à partir d'éléments
préfabri qués, qui leur donneront
une impression de légèreté. La su-
perstructure est faite de composants
qui se combinent tel un Meccano.
Des murs gonflables permettront
d'aménager des espaces internes. Le
design définitif des forums fait ac-
tuellement l' objet d'un concours in-
ternational. Les constructions doi-
vent être achevées en été 2000.

FINANCES SOUS CONTROLE
Expo.01 a nécessité quatre plans

d'affectation cantonaux différents
(BE, FR, NE , VD), réglant les
constructions dans 14 communes, a
rappelé Rudolf Burkhalter , direc-
teur des finances et de l'environne-
ment. Actuellement , trois recours
sont encore pendants sur Fribourg,
un sur Vaud. Des différends qui de-
vraient trouver leurs solutions après
la pause estivale , espèrent les orga-
nisateurs. Dès lors , expo.01 pourra
se concrétiser sur le terrain.

Financièrement , l'opération né-
cessitera dans un premier temps des
liquidités pour quelque 150 millions
de francs. Pour couvrir les besoins,
les organisateurs vont devoir recou-
rir à un financement bancaire ordi-
naire. Un «business plan» est en
cours d'élaboration. Grâce à des
instruments de management et de
contrôle «éprouvés» , la direction
veut tenir compte de l'aspect finan-
cier à un stade aussi précoce que
possible dans toutes décisions tech-
niques et artisti ques. La planifica-
tion financière repose sur 57 centres
de profit et l'ensemble des données
financières est contrôlé en détail
tous les trois mois.

La princi pale source de recettes
d'expo.01 sera bien évidemment la
vente de billets. La billetterie a été
confiée au consortium Swiss Access
Group qui regroupe Kaba Holding,
Swisscom et Ticket Corner. Le grou-
pe est en train de mettre au point un
système d'accès simple, par le biais
des cartes EC et Postomat. Il sera
également possible d'obtenir des
billets dans les gares CFF, qui fonc-

~53Sfc|EE' E^SÈA *̂ V^S^N ĴjÊwiàiKr Ê. -

L'artéplage de Morat commence à prendre forme. Keystone

tionneront comme entrepreneur gé-
néral dans le domaine des trans-
ports. Le prix d' entrée sera fixé cet
automne.

Quant à l'hébergement , un pre-
mier contrat portant sur 150
chambres dans un hôtel modulaire a
été signé avec une société yverdon-
noise. D'ici 2001, il s'agira d'offrir
2000 lits dans ce type d'établisse-
ments. Les organisateurs sont en né-
gociation avec plusieurs entreprises.
LE VISITEUR SOUS LA LOUPE

La direction se préoccupe égale-
ment de l'emploi du temps des visi-
teurs d'expo.01. On estime la durée
de séjour d'un visiteur à 7 heures
sur les sites de Bienne et Neuchâtel ,
de 3 h 30 à Yverdon et Morat. Avec
des pointes de 100000 personnes
par jour , la fluidité des piétons est
«essentielle pour offrir une expé-
rience de qualité» . Ces paramètres ,
tout comme le contexte du site, dé-
terminent les surfaces et l'agence-
ment de l'exposition , les lieux de dé-
tente et de restauration. Un système
de circulation en boucle a été rete-
nu.La conférence de presse d'hier
correspondait encore au lancement
d'un nouveau site internet. En ta-
pant www.expo-pk.ch , le surfeur
aura notamment accès à une banque
d'images ainsi qu 'à la présentation
des premiers projets. Ce site sera
mis à jour régulièrement.

La deuxième phase d' expo.01 est
programmée jusqu 'en avril 1999.
Elle verra la mise en place du projet
dans le détail. L'un des gros mor-
ceau sera de «motiver les parte-
naires économiques à travailler
avec l'expo» , selon Jacqueline
Fendt. En effe t , 80% des fonds né-
cessaires (1,5 milliard) devront pro-
venir d'autres sources que les fonds
publics.

CLAUDE -ALAIN GAILLET

Cubes et parallélépipèdes emboîtés
les uns dans les autres, comme un
temple mystique, immuable. Tel se pré-
sente l'avant-projet du forum de l'Ar-
teplage moratoise qui s'avancera sur le
lac. A l'arrière, sur la place du Pant-
schau, un gigantesque crâne et une im-
mense faucille encadrent quatre es-
pèces de pyramides emboîtées, alors
qu'une grande paroi évoquant un mur
de grimpe longe le port. L'Artéplage
de Morat est caractérisé par la dialec-
tique «l'instant et l'éternité» , le mot clé
est «l'éphémère» et l'espace concep-
tuel est «le monde enchanté» . Toute-
fois, a expliqué hier Pipilotti Rist , l'ex-
pression architecturale s'inspire des
thèmes forts qui, sur ce site, sont la re-
ligion, la philosophie et la tradition
suisse.
24 HEURES D'UNION, PAS PLUS

La directrice a donné hier quelques
exemples d'animations sur le site mo-
ratois. «Oui, je le veux» offrira aux visi-
teurs d'expo.01 qui sont candidats à
l'union conjugale, l'occasion de passer

à l'acte par une promesse qui ne dure-
ra que 24 heures. «Une occasion de ré-
fléchir au sens de l'institution du ma-
riage», explique l'artiste.

Le projet de la Confédération , inti-
tulé «La sécurité dans l'ouverture»,
devrait répondre à toutes les questions
sur les relations bilatérales et multila-
térales de la Suisse, ainsi que sa colla-
boration avec les autres Etats, sans ou-
blier les risques et périls stratégiques.
Le panorama de la bataille de Morat
pourrait quant à lui être exposé de ma-
nière permanente. Il sera mis en rap-
port avec la dialectique mass média.

A Neuchâtel (dialectique: la nature
et l'artifice), le forum évoque un long
nuage; à Yverdon (moi et l'univers),
les visiteurs entreront dans un énorme
coquillage alors qu'à Bienne (pouvoir
et liberté) un espace chaotique et oni-
rique - pas encore assez «incisif» au
goût de Pipilotti Rist - abritera les at-
tractions principales. Quant à l'Arté-
plage mobile du Jura (sens et mouve-
ment), elle est conçue comme une
scène flottante. CAG

Jacqueline Fendt, sélectionneuse nationale
C

omme Aime Jacquet, Jac-
queline Fendt et son équipe

ont des principes. Et, comme
«Même», ils s 'y tiennent, dus-
sent-ils essuyer le feu de la cri-
tique. En dévoilant ses premiers
projets, expo.01 a passé le cap
de la phase qualificative: les
pions essentiels de son système
de jeu sont en place. Ce qu'on a
vu et entendu hier est plutôt ras-
surant. Mieux: séduisant et pro-
metteur. Reste à jouer le tour fi-
nal. La partie n 'est pas encore
gagnée. Dans son rôle de sélec-

tionneuse nationale, Jacqueline
Fendt doit encore trouver l'ar-
gent manquant aujourd'hui. Et
des ajustements seront néces-
saires. C'est normal. Le public
jugera sur le terrain. Mais on
peut parier qu expo.01 sera bien
cette manifestation conviviale,
provocatrice, intelligente et sen-
suelle que Pipilotti, notre Zidane
nationale, nous promet. On peut
rêver d'une belle finale. Et nous
en réjouir: celle-là va durer six
mois.

Claude-Alain Gaillet

es Suisses en instantanés
Le jury charge d examiner les projets
s'est réuni à quatorze reprises depuis
mai dernier. Il a passé en revue la moi-
tié des 300 propositions présélection-
nées. A ce jour , 108 projets ont été re-
jetés , 9 ont été rendus à leurs auteurs
pour un remaniement et 34 ont été re-
commandés pour réalisation. Le jury,
composé en moyenne de 7 à U per-
sonnalités issues des milieux scienti-
fiques, culturels et économiques, de-
vrait terminer ses travaux en
novembre. Les 70 projets définis don-
neront alors l'image concrète d'ex-
po.01.
QUALITE ET MATURITE VARIEES

«Nous devons reconnaître que le bi-
lan de la campagne de participation
n'est globalement pas très avanta-
geux», affirme Kurt Aeschbacher, pré-
sident du jury. «L'idée de cette expé-
rience démocratique était certes
louable et elle a atteint son objectif.
Mais la forme de son lancement , déter-
minée avant la nomination de Pipilotti
Rist à la direction artistique, était plu-
tôt malheureuse.» L'évaluation des
2500 projets a soumis la direction artis-
tique à une forte pression et peu
d'entre eux correspondaient aux
thèmes imposés. Qui plus est, «la qua-
lité et le degré de maturité des projets
proposés varient considérablement».

Hier, le voile a été levé sur
quelques-unes de ces idées. Afin de
promouvoir expo.01, un appareil photo

muni d'un film d'une seule pose, conçu
spécialement pour l'opération , sera
adressé aux 3 millions de ménages
suisses. Cent jours avant l'ouverture de
la manifestation, tous ces appareils se-
ront déclenchés en même temps, of-
frant ainsi un instantané du pays. Ce
«Tour de Suisse en l/80e de seconde»
sera exposé sur les artéplages.

«Catastrophes naturelles» est un
projet qui illustrera notre comporte-
ment vis-à-vis de la nature et le besoin
de sécurité. Les visiteurs pénétreront à
l'intérieur d'un cube noir dans lequel
seront simulées, au moyen d'effets spé-
ciaux, des catastrophes telles qu'un
tremblement de terre. Ce projet inter-
disciplinaire est notamment financé
par le Fonds national de la recherche.
AMUSER ET DISTRAIRE

Le public sera également invité à un
«voyage au cœur de la conscience». A
l'intérieur d'un monolithe de plus de
50 mètres de haut , sur un «radeau de la
conscience» en forme de plate-forme
ronde, il assistera à un spectacle multi-
média en trois dimensions qui lui fera
traverser l'univers de la matière et de la
vie, l'univers du cerveau et l'univers du
sujet. Des projets de petite et moyenne
importances sont destinés à amuser ou
distraire les visiteurs. L'un de ces «petits
rêves» revêtira par exemple la forme
de mini arcs-en-ciel artificiels sous les-
quels déambuleront les visiteurs.

CAG



DESTINATION FRANCE

Le Léman depuis le balcon de Thollon
Il y a une vie, et une terre, derrière la célèbre Radio de Thollon-les-Mémises. Cette petite
station d'outre-Léman vit l'été de la randonnée et du parapente et, l'hiver, du ski.

Des tourbières
jusqu'à plus soil

Y 

voire, Thonon-les-Bains,
Evian , Saint-Gingolph: la
connaissance géographique
de la rive sud du Léman s'ar-
rête souvent aux localités qui

ont les pieds dans l'eau. Sans son pro-
videntiel émetteur radio, Thollon-les-
Mémises (1000 m) porterait , comme
nombre de ces consœurs savoyardes
tournées vers le Léman, la délicieuse
mention «hic sunt leones» des cartes
antiques.

A Thollon-les-Mémises, on a pas
de lion , mais on a la montagne, que
l'on apprête sous diverses formes
pour les touristes. Avec de la neige
pour les skieurs, tapissée de pâturages
et de cailloux pour les randonneurs
ou les prati quants du VTT, râpée et
convexe pour les fanas de parapente ,
avec des chalets pour les amateurs de
produits du terroir et pleine d'ani-
maux et de plantes (voir encadrés)
pour les écologistes en herbe. Car le
village, agrégat de hameaux au bout
d'une route départementale en cul-
de-sac qui monte à flanc de coteau , vit
de plus en plus largement de ses hôtes
à mesure que la bouteillerie des eaux
d'Evian réduit ses effectifs et que les
revenus de l'élevage bovin dimi-
nuent .
PA-NO-RA-MI-QUE!

La colonne vertébrale de Thollon.
c'est sa télécabine, un fil d'araignée
qui donne accès, 600 mètres plu
haut , à un véritable balcon sur le Lé-
man. Du pic des Mémises, à
quelques minutes de là , la vue vaut
de l'or. De la banlieue genevoise aux
contreforts du Chablais, le bassin lé-
manique s'offre en un regard , arra-
chant des hochements de tête satis-
faits aux Zurichois ou aux Parisiens
de passage.

Mais Dieu que le Pays de Vaud et
ses collines est plat , vu de ce perchoir.
Il n'y a que la Riviera pour sauver le
paysage de la rive nord de la noyade!
Après les premiers «oh!», on se sur-
prend à faire une petite gymnastique
mentale pour retrouver , dans cette
image inversée comme dans un mi-
roir , des points de repères familiers
sur l'autre bord.
PARADIS PARAPENTISTE

A quelques ampoules aux pieds de
là se dresse le pic de Borée (1974 m)
une dent plantée en plein pâturage
que les familles sportives en gros sou-
liers et shorts fluo conquièrent certai-
nement par temps clair après deux
heures d'effort. Ce troisième balcon
se donne même des airs de terrasse
car le Léman occupe bien la moitié du
paysage disponible. Cependant , c'est
là qu'on découvre que Thollon n'est
pas qu 'un vaste décor en pente
construit pour que les Vaudois aient
quelque chose à se mettre sous l'œil. Il
existe un arrière-pays montagneux
dont la Dent-d'Oche ou les Cor-
nettes-de-Bise ne sont qu 'un avant-
goût. Vient ici une subite envie de
tourner le dos au «Grand Bleu» poui
explorer des vallées secrètes...

WEkmmiïM\ , s mmm lÈÊÈÊÉk
La marche, c'est bien. S'arrêter pour déguster le paysage, c'est pas ma

«Au Chalet de Cornien, on peu!
acheter des produits régionaux», dit-
on à Thollon. Après trois heures de
grimpette, l'indication prend une vé-
rité et une saveur toute particulière
Comment dire le plaisir d'un bout de
chèvre au poivre sur un morceau de
baguette? Caché derrière une épaule
forestière, à quelques litres de sueui

de vététiste du plateau de Thollon
l'alpage perdu au fond d'une combe
stocke le frais alors que la montagne
s'échauffe et gonfle l'air alentours.

Il en est pour qui ce grand ventila-
teur naturel est une bénédiction ei
qui le mettent à profit: les parapen
tistes. Seuls ou à deux, ceux-ci possè-
dent deux ou trois coins pour ouvrii

Avec le soutien de ^________i.MIÉÉ_..ÉBl_______.__IIIÉÉ_____F
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Concours d'été 1998MAIÇONI *#»#¦¦««*¦¦«_> M wiw i-#-#v
I l / "\l >_> v_/1 N cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi

QC I A (ROC), soit /.'Express, /.'/mpart/a/, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien Jurassien I
~ _

^̂ ^̂  ̂H 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

_fl^̂ ^rW_Kl r̂ ' chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
_ ^¦kwn-J-PĴT Chaque reportage est accompagné d'un concours .

Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec- y
: ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.

Offirp franrais N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-ré- I
uniue irançaib ponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre

CiU tourisme i journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine , les bulletins-réponses
¦¦H exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèques

et de I Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa- I
medi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du

il m *At *-*\% M AW _r% m _-___¦ concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort qui
,: <  ***. . . V W .  W«W . W W .  . W W W  . W W  W W . . W . . . . W  . W,  ^ . . W W W  W . . . WJ W W  W W . . W » . . »  ,V W.W — ¦ f

fg0A^%A\ MAWm*m M mWM concours estival seront réunis à la fin de la série , le 20 août , pour un tirage au sort qui |
W W^WiW m̂ m — L̂ K désignera les grands vainqueurs 

du 
concours 

de l'été 
de 

Romandie Combi. 
De 

nom-
breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journa listes ré- I

Caisse SUiSSe compenseront ces vainqueurs.
de VOVaoe Bonne lecture, bonne chance!

L

#•

non plus. FH

leur parachute au vent et glissent k
long de l'immense falaise jusqu'ar
village. Lointains pap illons, ils finis
sent par se poser dans les prés, dans h
lumière d'une fin d'après-midi au>
couleurs offertes. A Thollon, la carte
postale à un goût très fun.

FABIEN HUNENBERGEF

A VOTRE SERVICE
• Comment s'y rendre? Thollon-les
Mémises domine le Léman à quelque!
kilomètre d'Evian. Petit plus: venir en ba
teau depuis Lausanne.
• Le vin incontournable. Des blanc;
tels que le Crépis ou le Ripaille, un pei
acides, se laissent boire. Une curiosité
cependant: le «Château Marignan biolo
gique». Perlant naturel, d'approche sur
fruitée et piquant en fin de bouche, il ac
compagne bien le poisson.
• La spécialité locale. Le fromage es
l'un des atouts de la région. On en fait d<
la fondue, mais aussi du «Berthoud» , ui
plat où il se mélange au madère. Avii
aux randonneurs, les saucissons (trè:
secs) valent un détour par un magasin.
• La bonne adresse. Amateurs d<
poissons du lac, cherchez l'auberge Le:
Gentianes. Le ferrât sauce basilic et sei
légumes en gratin est à se relever la nuil
Quant à l'omble chevalier et son jus au ci
tron... Le coucher de soleil sur la terras
se est offert en prime. Fh

Avec ses trente zones humides re
censées, le plateau de Thollon es
un véritable parc à tourbières. Dan!
l'ensemble de la Haute-Savoie, il n'\
a pas lieu plus riche que ce soit su
le plan de la faune ou de la flore dt
ce type de terrain. Lune d'entre
elles, celle de Saint-Paul-en-Cha
biais, constitue même une perle di
genre. «Il y a là neuf espèces de
plantes protégées» , s'enflamme
Denis Jordan, employé par l'Agence
pour l'étude et la gestion de l'envi
ronnement (APEGÉ) et initiateu
dans les années 70, des premier;
inventaires départementaux de ce;
zones.
Entre ou au-dessus des fragmit (ro
seaux) loge une faune extrêmemen
diversifiée , mêlant les hôtes ty
piques de ces lieux que sont le:
mousses, les araignées et le:
plantes carnivores à des occupant:
qui font plutôt partie de la faune oi
de la flore de montagne. Depuis qui
ces zones sont protégées, de:
arbres ont en effet commencé à co
Ioniser la tourbière. «Autrefois , li
paysan fauchait chaque année
Maintenant que ces zones sont pro
tégées, il faudra continuer à les en
tretenir si nous ne voulons pas qui
ce patrimoine écologique unique ai
disparu dans cinquante ans. Car il ]
a là une faune et une flore uniques. :
Le passionné de terrains détrempé:
et d'insectes aux formes bizarroïde:
rêve d ores et déjà a un tounsmi
respectueux pour ces zones alca
lines ou acides. «Nous penson:
créer un sentier didactique dans uni
des tourbières de la région, car il se
rait dramatique que les gens pas
sent n'importe où et détruisen
l'équilibre délicat des biotopes.» L<
papillon protégé qui y réside ne li
supportera effectivement pas. Fh

Sur l'autoroute des rapaces

De multiples secrets dorés poui
l'amateur de nature. FH

Depuis 1996, les autres bénévoles dv
Centre ornithologique Rhône-Alpes
passent plusieurs semaines chaque hi-
ver le nez au ciel ou l'œil collé au téle-
scope, assis au pied de l'émetteur de
Radio Thollon-les-Mémises. Le villa-
ge savoyard se situe en effet au miliei
d'un étroit couloir de migration poui
les rapaces, une «autoroute du soleil»
qu'ils remontent tous les ans entre le
début février et la deuxième quinzai-
ne de mars.

«Nous estimons entre 12000 ei
15000 le nombre de rapaces qui sonl
passés cette année» exp lique Jean-
Claude Baillet , ornithologue ama-
teur. Pas moins de 26 espèces de ra-
paces (des milans, des vautours, des
busards, des éperviers...) ont été re
censées au check-point de Hucel. «I
arrive qu 'on voie passer plus de mille
rapaces en une journée , à la mi-fé
vrier» , s'émerveille M. Baillet.

Après avoir remonté la vallée di
Rhône, ces migrateurs venus de Gi

braltar virent au nord-est pour re
joindre les lointaines contrées d(
l'Europe orientale , certains allant jus
qu 'à s'enfoncer en Russie. «Commi
ils n'aiment pas survoler l'eau , ils lon
gent le lac , profitent des ascendants e
filent à travers les Préalpes», com
mente Hugues Dupuich , autre orni
thologue amateur. Le retour , à l'au
tomne, est moins spectaculaire: «S'i
fait beau , les oiseaux empruntent le:
cols plus à l'est et ne passent pas pa
ici.» Lieu d'observation privilégié, 1<
Hucel permet aux passionnés d'oi
seaux de recueillir une foule d'infor
mations sur les habitudes des rapace:
sans avoir à les baguer.

En dehors des périodes migra
toires, le site reste idéal pour l'obser
vation des oiseaux indigènes. Car, ei
compagnie du fameux gypaète barbu
une dizaine d'espèces nichent dan:
l'ensemble du département ou vien
nent chasser dans les parages.

Bulletin-réponse ^

Reportage du 16 juillet

La question du jour est la suivante:
Comment s'appelle le pic, culminant à 1974 m, depuis lequel la vue sur le
Léman est la plus impressionnante?

Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Liei

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

la semaine ;
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PLANIFICATION HOSPITALIÈRE

Riaz, Billens et Châtel formeront
un seul réseau pour le sud du canton
Premiers résultats du comité de pilotage: l 'hôpital de la Gruyère sera le centre polyvalent de
soins aigus, la Glâne et la Veveyse héritant de «centres de soins». Solution de consensus.

Ce 

n'est pas par hasard que la
conseillère d'Etat Ruth Lûthi
a choisi Vaulruz pour présen-
ter à la presse les premiers ré-
sultats du comité de pilotage

pour la planification hospitalière dans
le Sud fribourgeois. Vaulruz, comme
«déclaration de Vaulruz» qui , au mois
d'août 97, ébauchait un front com-
mun entre Gruyère, Glâne et Vevey-
se. Vaulruz, centre géographique sym-
bolique de cette région sud qui sera
donc dotée d'un «Hôpital du Sud fri-
bourgeois» sur trois sites.

Concrètement , le consensus établi
entre la Direction de la santé pu-
blique et les représentants grué-
riens, glânois et veveysans aboutit à
un Centre polyvalent de soins aigus
pour Riaz , et des centres de soins el
de rééducation à Billens et Châtel-
Saint-Denis. Les soins aigus, y com-
pris la médecine interne , sont donc
concentrés en Gruyère. L'établisse-
ment riazois «est un hôpital ouvert à
l'ensemble de la population du can-
ton mais, de par sa localisation , des-
sert en principe les trois districts du
sud». Il prend en charge des patients
en phase aiguë de la maladie. Il esl
une polyclinique et assure un service
d'urgences médico-chirurg icales 24
heures sur 24. Il regroupe les ser-
vices de gynécologie, d'obstétrique
de pédiatrie , de médecine et de
chirurg ie.
ACCUEIL DES URGENCES

Billens et Châtel changent de
nom: on ne parle plus de CTR
(Centres de traitement et de réédu-
cation , sur le modèle vaudois) mais
de CSR, Centres de soins et de ré-
éducation. Ces unités sont appelées à
hospitaliser des patients en phase
stable de la maladie , à une prise er
charge ambulatoire. Ils proposeront
un «accueil d'urgences». C'est-a-dire
que Glâne et Veveyse conserveront
une antenne où le patient pourra
s'adresser. Le personnel hospitalier
disponible pourra y administrer des
soins ou diriger le patient sur un
autre hôp ital en fonction de la gravi-
té du cas. Mais surtout , ces deux
hôpitaux sont destinés à acquérir
chacun une spécialisation. Châtel-
Saint-Denis a déjà opté pour une
unité de réhabilitation respiratoire ,
Pour Billens, on verra. Michel Buch-
mann , membre du comité de pilota-
ge, évoque la cardiolog ie, la pneumo-
logie, la diabétologie ou les maladies
infectieuses.

Selon Ruth Lûthi, cet établissement

C'est à la fois une modification de
taille , puisque Billens et Châtel gar-
dent clairement une activité de soins,
et non plus de traitement , mais c'est le
résultat d'un compromis important
de la part des Glânois notamment , qui
renoncent à revendiquer la médecine
interne pour «leur» hôpital. Jean-
Claude Cornu, préfet et membre di
comité: «Nous n'avons pas lâché le
combat , mais nous sommes devenus
raisonnables face aux coûts qui ne
sont plus supportables pour les com-
munes du district».

Cet Hôpital du Sud fribourgeois er
réseau sera placé sous une seule di

™
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sur trois sites doit éviter les «redondances d'équipement». ED Alain Wich

rection médicale, administrative ei
des soins infirmiers. Les activités de
rééducation sont encore à détermine!
entre Billens et Châtel. Le réseai
veillera aussi à trouver des collabora-
tions avec des médecins installés, les
soins à domicile, etc. Pour Ruth Lûthi
cet hôpital sur trois sites doit impéra-
tivement éviter les «redondances
d'équipement».
DIRECTOIRE DE TRANSITION

Voilà pour l'ossature de ce projet
Cette première phase de réflexior
servira de base au rapport intermé
diaire qui sera présenté au Consei

!

d'Etat. Pour la suite, les trois prési
dents des comités des hôpitaux du suc
se rencontreront. Jean-Claude Corni
estime qu'un directoire est nécessaire
pour gérer la phase de transition e
mettre en place les premières colla
borations. Il faudra également étudie]
l'étape de transition durant les tra
vaux de construction du nouvel hôpi
tal de Riaz, qui dureront jusqu 'er
2003. Mais le processus est lancé, ré
pète Ruth Lùthi. Notamment en Ve
veyse, où l'hôpital Monney deviendn
CSR à la date prévue, soit en 2001 ai
plus tard.

JACQUES STERCH

Emploi: l'inconnue
En l'état , Ruth Lùthi et son comité
de pilotage ne se risquent pas à
chiffre r les conséquences de la re-
structuration hospitalière pour le
personnel des trois hôpitaux concer-
nés. Trop tôt, estime la conseillère
d'Etat. Mais Mme Lùthi précise tout
de même que le personnel de soins
ne devrait pas être touché, puisque
ces activités sont maintenues è
Billens et Châtel-Saint-Denis. Ces
dans le domaine médico-technique
que des emplois devraient être sup-
primés: salles d'opération, radiolo-
gie entre autres. Par contre, la direc-
trice de la Santé publique évoque
des postes générés par les activités
de rééducation, nouvelles. Actuelle-
ment , Riaz, Billens et Châtel totali-
sent 485 emplois. Quant au nombre
de lits, M™ Lùthi se rapporte aux
prévisions du rapport de planifica-
tion: 130 pour Riaz, 45 pour Châtel el
Billens. Ces chiffres pourront être
«réactualisés» mais demeurent in-
changés en l'état . JS

L'esprit de Vaulruz a survécu
Le comité de pilotage affichait hiei
une unité de principe. La solution
présentée est un consensus accepté
par tous, a répété Ruth Lùthi. Oui
mais après moult négociations, a pré-
cisé Jean-Claude Cornu... Si la méde-
cine interne est abandonnée à Billens
c'est sur le conseil des médecins pré-
férant un seul site pour ce type de
soins. Par contre, le maintien d'an-
tennes d'urgences était une conditior
sine qua non pour accepter le réseau
hospitalier sud , précise encore le pré-
fet de la Glâne. Michel Buchmann
lui, note que l'esprit de la Déclaratior
de Vaulruz a survécu sur le fond: ur
hôpital du Sud en réseau , tel qu 'évo-
qué en août 97. «Un pas gigantesque E
été fait» , estime le député romontois
avec l'adoption d'une directior
unique. Changement radical de men-
talité , ajoute Jean-Claude Cornu: jus-
qu 'en février dernier, date du débui
des travaux du comité, «chaque dis-
trict pensait à son hôpital , comment le

faire avancer». Aujourd'hui , le préfe
de la Glâne estime que «nous sommes
passés d'une réflexion district par dis
trict à la notion de région».
UN EXEMPLE A SUIVRE!

Mais attention: si Gruériens, Glâ
nois et Veveysans ont fait des effort!
ils attendent que la pareille soit exi
gée par l'Etat des districts de la Singi
ne et de la Sarine pour leur planifica
tion. Jean-Claude Cornu: «On m
comprendrait pas, par exemp le, que
ce qui est présenté comme impossibk
dans le sud, soit réalisable ailleurs»
évoquant notamment le regroupe
ment de la médecine interne sur ui
seul site.
AVEC LES MEDECINS

Autre souci pour la suite des tra
vaux du comité: garantir des pra
tiques ambulatoires (gynécologie
ophtalmologie, etc.) en Glâne et ei
Veveyse. Pour Michel Buchmann, i

serait faux de concentrer ces pra
tiques en Gruyère. Les représentant!
gruériens approuvent. Il faudra auss
garantir l'accès hospitalier aux méde
cins pratiquant «en périphérie». Ruti
Lùthi a promis que les médecins et lei
sages-femmes seront appelés à colla
borer pour «créer ces nouvelles struc
tures. Nous ne sommes plus dans une
phase défensive. Le comité de pilota
ge a permis de débloquer la situation
Maintenant , nous pouvons construin
quelque chose». Et la secrétaire gêné
raie de la DSP, Maryse Aebischer
d'en appeler à tout le personnel dei
hôpitaux actuels pour «comprendn
qu 'il n'y a pas de pert e, mais 1;
construction d'un nouveau système» .

Côté finances, le système devra être
affiné. Mais Ruth Lûthi parle d'uni
répartition des frais entre les trois dis
tricts durant la phase transitoire, ei
attendant la nouvelle répartition de;
charges entre Etat et communes, ac
tuellement en préparation. J5

Tirés au Conseil
de paroisse, les
élus se rebiffent

CRESSIER-SUR-MORA\

Non candidats, les quatre
élus du 2e tour ont refusé
leur élection. Tensions entre
paroissiens et curé du cru.
De mémoire de sacristain , on n'avai
pas vu ça depuis longtemps: deux pa
roisses fribourgeoises devront êtn
placées prochainement sous adminis
tration exceptionnelle. A La Joux et i
Cressier-sur-Morat , des élus ont en ef
fet refusé d'entrer dans l'exécutif pa
roissial. «Pour des raisons fort diffé
rentes» précise Jacques Ducarroz
président de la Corporation ecclésias
tique catholique du canton de Fri
bourg, autorité de surveillance de
paroisses.
LA JOUX SANS CONSEIL

En Glâne, la révolte des élus es
une manière de mettre les paroissien:
devant leurs responsabilités. D'ui
côté , les conseillers ont été propulst
pour un troisième mandat alors qu 'il:
n 'étaient déjà pas candidats pour 1;
législature précédente. De l'autre , le:
réserves sont fortes dans la paroiss*
lorsqu 'une fusion avec une entité voi
sine est évoquée.

A Cressier , les élus mettent ei
avant leurs engagements profession
nels ou privés pour se récuser
«J'avais averti que je ne pourrais pa:
accepter» souligne Sabine Torche
Kolly. «J'ai déjà de nombreux engage
ments dans la paroisse, au niveau di
chœur mixte notamment» . Pour Pete
Wettach, le développement de soi
travail de formateur d'adultes lu
rend un engagement aussi lourd pro
blématique. Marie-Thérèse Berset
ancienne présidente du Conseil , e
Canisia Jungo ont également pris li
décision de ne pas siéger.
TENSIONS AVEC LE CURE

Mais des tensions entre les parois
siens et le curé semblent avoir cré<
une bonne partie du blocage. Débu
juillet , une séance houleuse a mêm<
eu lieu en présence des conseiller
sortants. Des paroissiens y ont fai
part aux délégués du vicariat épisco
pal de leurs difficultés de relatioi
avec leur ministre. «Certains ont evo
que ouvertement les problèmes di
communication avec le prêtre» recon
naît Sabine Torche-Kolly, une des élu
récalcitrants. Pour Peter Wettach, ui
autre autochtone ayant refusé li
mandat , il existe un nœud à ce niveau
là: «Je ne suis pas très engagé dans 1;
paroisse. Mais je sens qu 'il y a un pro
blême de collaboration entre les laïcs
et le prêtre» .

Mais ce point de vue reste vive
ment discuté à Cressier: «Ils disen
que c'est à cause du curé; qu 'il fai
de trop longs sermons, qu 'il fait trot
de morale et qu 'il ne se laisse pas as
sez commander» lâche Narcisse Go
del , seul candidat au premier tour e
seul élu décide à rester. «Le Consei
élu il y a deux ans a toujours vouh
liquider le curé et c'est parce qu 'i
n'y sont pas arrivés que les précé
dents ont tous démissionné. Mais i
faut faire attention parce qu 'il y ;
toujours moins de curés...» Inattei
gnable au téléphone hier , le princi
pal intéressé n'a pu donner sa visioi
de la situation.
TEMPS POUR LA REFLEXION

Pour administrer ces paroisses, 1;
Corporation ecclésiastique devri
mettre sur pied prochainement pou
Cressier comme pour La Joux uni
commission administrative chargéi
de remplacer le Conseil et l'assem
blée de paroisse. «Elles seront com
posées de personnes ayant des com
pétences dans le domaine de li
gestion , d'anciens présidents de pa
roisse par exemple. Il est clair qui
nous chercherons aussi des personne:
dans la paroisse.» Aucune limite tem
porelle ne venant restreindre l' utilisa
tion de ce système, les situations au
ront le loisir de mûrir à souhait duran
les mois à venir. FL
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PHILIPS Philips FW-316 C
Avec changeur 3 CD pour moins de Fr. 400.-
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TraÉapîlî j
•Amplifiai- ™ ,'"ï»d-__?SqB MU

teur 2x20 W ^^^^M '̂̂ fil
• Dynamic Bass Booster, contrôle numérique du son
• Radio numérique 40 préséledions, RDS et minuterie
• Double lecteur de cassettes, changeur 3 CD • Télécommande

JVC JVC EX-TD 55 R
vous éCONOMISEZ y Chaîne avec face 
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400.- B aluminium, couleur I
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898•Ampli 2x20 W et Subwoofer 60 W
•Tuner RDS/E0N
• 40 présélections 0UC/0M/0L
• Changeur 3 CD • Lecteur de cassettes autoreve rse ^^̂ ^̂ ^
• Télécommande Compu Play | JE SUIS A LOUER!
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) t Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux 'Réparation pour toutes les marques

I Consultez notre site Internet: http://www.fust.ch I
Fribourg, rue de Lausanne 80, -r 026/322 05 35. Avry-sur-Ma-
tran, HYPER-FUST, Centre Avry-Top, n 026/470 29 50 (PC).
Bulle, WARRO Centre, route de Riaz 42, » 026/912 06 31.
Payerne, Grand-Rue 58, •"• 026/660 66 23.
(PC = propose également des ordinateurs). Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils, «0800/559 111. HOT-
LINE pour ordinateurs et fax (Fr. 2.13/minute ), 157 50 30.
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A louer à Fribourg ^B r̂ à IOIIFR téf^m >
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K _̂Fff?PHBPH m **k Rte de Fribourg 26
B |̂lj4à_iÉiiËfl_ÉË_il___l surface administrative
• Loyer: Fr. 833.50 de 84#2 m2

ch. comprises. divisée en 4 pièces, rénovée, places
Pour renseignements et de parc disp0nib|es.
Vlsltes: Loyer: Fr. 960.-+ ch.
^^_ TT_-^I /*T\ /7\ - \̂ Libre: 1.9.1998 1733531s
}̂ C \̂ m\ I wlKxKj Avenue Gérard-Clerc

Ç" ¦ _̂ |_ 1680 Romont JkW
Serimo Service Immobilier SA rT HT|l jr| 026/651 92 51 |̂ k
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31 \*  I llll><-L-) _^MTéléphone 031 / 352 57 11 >¦ 
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iS&k À VENDRE
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appartement Wk pièces

spacieux et agréable à vivre
au dernier étage d'un immeuble.

Si vous appréciez le calme et vous privilégiez
une belle vue, alors venez à notre

PORTE OUVERTE
Rte Monseigneur-Besson 4

le vendredi 16 juillet
de 16 à 20 heures. 17-335953

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

RtyL&C
^-—-̂ ^ww-mcnet-ch

SURFEZ GRATUITEMENT
SUR INTERNET

jeudi 16 et vendredi 17 juillet
14h00-16h30

M&C Management & Communications SA
Rue de Romont 35 • 1700 Fribourg

Tél.: 026 347 20 40 • Fax: 026 347 20 49

ARRONDISSEMENT D'ECHALLENS

Vente aux enchères publiques

MOBILIER ET MATÉRIEL DE LAITERIE,
ÉLÉVATEURS, CUISINE INDUSTRIELLE

Mercredi 22 juillet 1998 à 9 h, à Oulens, dans les lo-
caux de l'entreprise Riva SA, en faillite (route de Bettens),
sur commission rogatoire de l'Office des faillites de Lau-
sanne, l'Office d'Echallens procédera à la vente aux en-
chères publiques des biens suivants:

Pompes et citernes à lait (jusqu 'à 7500 I), groupe pasteu-
risateur/stérilisateur mural (2000 l/h), bacs de lancement,
homogénéisateur (2000l/h), 5 cuves à lait isothermes
(800 I) avec brasseur, cuves diverses, brasseurs, pompes,
doseuse-remplisseuse gobelets (7000 pièces/h) avec éti-
queteuses et découpe et sertissage des opercules, ba-
lances, machine à laver les verres, 1 machine à laver les
bidons, chaudière à vapeur, groupes évaporateurs avec
ventilateurs de brassage, compresseurs frigorifiques,
batterie de chauffage, groupes supresseurs et divers,
transpalettes, chariots élévateurs, 1 palan, plonges, 1
fourneau électrique (25 000 W) avec 6 plaques et bain-
marie, 1 hotte d'aspiration (120 x 250 cm), ustensiles de
cuisine et divers, trancheuse, râpe, bacs et étiqueteuse,
nombreux objets divers, lots de pots, de gobelets, car-
tons d'emballage, fonds de pizza en carton et 60 bou-
teilles de vin éparses.

Vente au comptant (chèques non admis), sans garantie.
Enlèvement immédiat (à convenir pour les objets encom-
brants).

Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Renseignements complémentaires: n 021/881 29 21

Office des faillites:
22-625202 P. Chatelan, subst.

À VENDRE

DANS QUAR-
TIER PÉROLLES

4!é pièces
à Fr. 306 000.-

3% pièces
à Fr. 231 000.-

n 026/425 89 OO

17-334010

4fes- EXCEPTIONNELmmn à PAYERNEPromoBat
Très jolie villa, architecture contemporaire , 4të pièces,
2 salles d'eau, cuisine entièrement équipée + garage, à
2 min. à pied du centre-ville.

Fr. 399 OOO.-, fonds propres Fr. 80 OOO -,
soit Fr. 1430.-/mois amortissement compris. 130-20341

FRIBOURG {Wlfk
Rue de l'Hôpital 39 VJ^

2% pièces
Fr. 1040.- + charges

Cuisine agencée, séparée,
parquet, balcon, vue dégagée,

à deux pas de l'Université.
Libre: à convenir. 17-3346M

Avenue Gérard-Clerc
f~ ¦ j-> L 1680 Romontrrimop066 95

A louer a Rossens
proximité écoles, 1 min. autoroute

grand 4% pièces
tout confort, cuisine agencée hab., salle
de bains + W.-C. séparés, grand balcon,

ascenseur. Vue très dégagée, grand
parc de verdure et de jeux.

Loyer subventionné Fr. 1448-, ch. c.
Libre a convenir.

Pour renseignements et visites:
o 026/411 17 08 ou 079/449 79 60

17-336565

]__flB_]@_3ao__;_ ^

A LOUER Jl A LOUER
A MARLY V A FRIBOURC
Rte de Corbaroche Rte des Alpes

I STUDIOS I 2V2 PIÈCES
(RENOVES ET NON)

ET3V2 PIÈCES

BUREAU DE 4 PIECES

- situation très calme
- proche des centres sportifs,

commerces et arrêt-bus
- studios entièrement

rénovés: Fr. 495.-
- studios partiellement

rénovés: Fr. 325.
- 31/2 pces: Fr. &50.- + ch.
Places de parc éffi^
extérieures gratuites Ĵ^

'vTTMMii«mWmmwm.

A LOUER A
A -  

<0 0? vC>
* y <y

FRIBOURC V
Avenue du Midi

1V2 ET2V2 PIÈCESivz ci -s 7Z ric^c?
- au centre ville
- immeuble rénové
- cuisines séparées et agencées
- loyers intéressants

(Fr. 600.- et Fr. 950.-)
- libres dee \e 1er j uillet ou swjh|

1er octobre 1996 \U/

yijiîffflif.i

A LOUER >
A FRIBOURC **/
Avenue de la Gare 0*

PV/ IMHU 1/E t riE^C?

- situation excellente
- au 1er étage avec ascenseur
- 4 bureaux, hall et toilettes
- loyer Fr. 1100.- + charges
- libre de suite ou à conveniiv

^
- à côté de la gare ^LJp

i ilil 'ÉllIII
À VENDRE À \FRIBOURC
Quartier de Beaumont

I APPARTEMENTS
| PE 3 Vi ET4Vi PIÈCES
- à deux pas de l'arrêt de bus
- prix intéressant 

J^̂
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- à 5 min. du centre-ville et de
l'Uni

- dans immeuble entièrement
rénové ^_^

A ***Sm ^- logement mansardé avecm^Wè
cachet \LS_P

- cuisine entièrement agencée
- loyer Fr. 975.- + charges
- libre de suite ou à convenir

.JEESSE
À VEN PRE À X

MARLY
I BEL APPARTEMENT

PE 472 PIECES
- grand séjour avec cheminée
- buanderie individuelle
- grande place de jeux pour

enfants
- à proximité des commerces,

écoles et arrêts de bus éffik
- y compris garage 'KN5p
Une visite vous convaincra...
Prix à discuter!

kmWÊÊÊ
lïÔÛËR^S
A FRIBOURC %>•&
Rte de la Vi gnettaz

STUDIO ET 372 PCES
- à 5 min. de la gare et de l'Uni
- situation très tranquille é rjk
- avec cuisine séparée ^^- loyer studio: Fr. 675.- + ch.
- loyer 51/2 pces: Fr. 1350.- + ch.
- libres de suite ou à convenir

T^mummmWBiiiiiJHBHB

A LOUER fN
A FRIBOURC %*
Rue de Lausanne

172 PIECE l A
- au centre-ville
- cuisine séparée et habitable
- loyer Fr. 575.- + ch.
- libre de suite ou à convenir

"̂"'"Kfl iWfii/ii[H,i_liIÉiwill
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 98



NATURE

Sauver le chevalier guignette ne va pas
sans pourchasser les baigneurs

Le reste correspond
à la Zone C

Un avant-projet de loi voudrait interdire l'accès a une bonne partie des rives et du lit de la
Singine. Ce qui fait hurler bon nombre d'opposants qui viennent de lancer une pétition.
« — T^—̂ 

n veut protéger notre nvie-
¦ H re sans en exclure les

H hommes», martèle Hans-
V m ruedi Gasser, tête pensan-
^^^r te du mouvement opposé

au nouvel arrêté de protection du lii
et des rives de la Singine. Cet oppo-
sant en connaît un chapitre , puisqu 'il
est propriétaire d'un terrain qui fers
partie de la zone de protection A
(voir encadré), une des plus sévères
envisagées par le service de Protec-
tion de la nature et du paysage du
canton de Fribourg. Selon lui , durant
les mois d'été , il n'aura même plus le
droit de pénétrer à pied sur son ter-
rain.

Hier , à l'occasion d'une conférence
de presse organisée sur le vieux ponl
du Sodbach à proximité de Schwar-
zenburg, Hansruedi Gasser et une
bonne douzaine d'opposants ont pré-
cise que le coin de nature concerne
par l'avant-projet de protection est
déjà suffisamment préservé. Voilà
pourquoi , point n'est besoin d'ac-
croître encore les interdictions qui
touchent déj à cette portion de Singine
classée en zone-A.

OISEAU DE PLUS EN PLUS RARE
Selon Marius Achermann, respon-

sable scientifique attaché à la Protec-
tion de la nature et du paysage du
canton de Fribourg, ces nouvelles me-
sures sont dictées par la présence
d'un oiseau protégé au noble nom: le
chevalier guignette.

«Cet oiseau de rivière se fait de
plus en plus rare» , note M. Acher-
mann. «Il serait donc souhaitable
qu 'on le protège de l'homme.» Selor
le spécialiste , les gorges de la Singine
- qui s'étendent du pont du Sodbach
à celui du Guggersbach près de
Planfayon - constituent l' une des ré-
gions de Suisse où ce volatile comp-
té ses plus nombreuses troupes. Se-
lon la littérature scientifique , i;
figure dans la liste des espèces proté-
gées. «Avec seulement dix coup les
nicheurs, qui ce qui représente dis
pour-cent du total de l'effectif suis-
se, le chevalier guignette est une des
espèces les plus menacées et dignes
de protection» , écrit «L'Atlas des oi-
seaux nicheurs du canton de Fri-
bourg» . Voilà pourquoi , selon M
Achermann , on voudrait interdire
tout accès à la zone où le chevaliei
guignette pond ses œufs. Et ce du lei
avril au 31 juillet.
ET L'ARMEE, ALORS?

Mais la portion de Singine fréquen-
tée par le chevalier guignette est pri-
sée des baigneurs et autres amateurs
de nature. Selon les opposants, la Sin-
gine est une zone de repos pour les
gens du district , des alentours de Fri-
bourg et même au-delà. Et il n 'y a pas
que les gens qui font leur pique-nique
ou leur petit barbecue. Cette rivière
et ses abords sont également le
théâtre de toutes sortes d'activités
sportives: canoë, escalade, pêche ou
promenade à cheval.

Un autre point chaud concerne la
place d'exercice de l'armée située
également sur le cours de la Singine,
mais du côté bernois au nord de
Schwarzenburg, dans la zone de pro-
tection C (voir infographie). Selon un
opposant bernois, les habitants de la
région prennent bien garde de préser-
ver leur petit paradis , tandis que les

militaires peuvent y faire leurs exer-
cices sans la moindre difficulté. «Pen-
dant que nous, on se donne de la pei-
ne de ne pas marcher sur une plante
quelconque , les jeeps militaires lais-
sent leur flaque d'huile sur les che-
mins», s'énerve-t-il.

Depuis le week-end passé, les op-
posants singinois se sont lancés à le
chasse aux signatures contre le projel
d'arrêté cantonal présenté au public
le 2 juin , lors d'une séance d'informa-
tion tenue à Tavel.
SIGNATURES BERNOISES

D'après Charles North , un des fers
de lance du mouvement d'opposition
plusieurs milliers de signatures ont
déjà été récoltées. «L'interdiction
d'accès à pied à la zone A n'est pas le
seul élément de cet arrêté qui nous
fasse hurler» , explique-t-il , furieux
«Il y a aussi celle qui vise à interdire les
feux».

Les opposants bernois ont déj à
collecté plus de 3000 signature;
contre l'intention de mise en protec
tion du lit et des abords de la Singine
ainsi que du Schwarzwasser, ur
cours d'eau situé un peu à l'est de
Schwarzenburg. En plus, toutes les
communes et tous les partis poli-
tiques de la région bernoise se son;
opposés à l'extension de la zone de
protection.

Vaut-il la peine de susciter autani
de mécontentement pour la sauvegar-
de d'un oiseau? Marius Achermann
«Tout le monde se dit ami de la natu-
re, mais personne ne veut faire de sa-
crifices. On veut bien sauver la forêi
trop icale mais quand les contraintes
nous touchent directement , on ne
trouve plus nécessaire de prononce]
des interdictions.»

La solution préconisée par M
Achermann n'est-elle pas un peu ra-
dicale? «Non», rétorque-t-il. «De tou-
te façon , il n'y a que très peu de mon-
de dans les gorges où on veut établir la
zone A» .

UNE LOI INAPPLICABLE
Walter Affolter , garde-chasse offi-

ciel de la région, suggère de laisser les
gorges dans l'état de protection te!
que le préconise l'arrêté de 1966. «I
vaut mieux miser sur l'information
que sur l'interdiction» , critique-t-il
«En plus, avec une interdiction , or
obtient l'effet contraire : on attire plus
qu'on ne décourage les contreve-
nants.»

Quant à Robert Sturny, lieutenant
de préfet de la Singine, il ne croit pas
à ce nouveau projet d'arrêté: «Ce
n'est pas possible d'interdire cette
zone de repos importante et cette loi
sera inapplicable.» En plus, R. Sturny
ne voit pas comment on pourrait sur-
veiller la zone sans déranger les ani-
maux menacés. Finalement Rudoli
Vonlanthen (es, Chevrilles) viem
d'adresser une question écrite at
Conseil d'Etat où il évoque la difficul-
té de surveiller la zone. Et où il dit re
douter semblables interdictions poui
les rives de la Gérine.

Actuellement , le projet d'arrêté esi
en consultation. Les opposants oni
obtenu du Conseil d'Etat que le delà
soit prolongé (le terme était fixé au 3]
juillet). Suite de l'épisode: le 20 août
date d'une réunion d'orientation È
Alterswil. DOMINIK ERNI ,

PIERRE -ANDR é SIEBEF
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La Singine dans la région du Sodbach. Aldo Ellen;

Interdictions à la pelle
Ancienne zone (régie- confluent des deux Sin- sorte de festivals sont
mentée par l'arrêté de gines jusqu'au hameau prohibés.
1966). Elle se situe sur le de Far (commune d'Ue- Ce périmètre est saucis-
cours de la Singine qui berstorf) situé à 800 m sonné en zones A , B, C.
part du pont du Guggers- en amont du viaduc de En zones A et B, il est
bach (route Planfayon- l'autoroute N1. Sur ce pé- interdit en plus d'allumer
Guggisberg/BE) jus- rimètre , l'accès est inter- un feu, de libérer le chien
qu'au-dessous du dit: à tous les véhicules, de sa laisse. Pour la
confluent de la Singine et aux promenades à che- zone A: défense d'entrer
du Schwarzwasser (v. in- val, à l'escalade (sauf et de circuler sur la riviè-
fographie). une falaise). Le camping re du 1e' avril au 31 juillet.
Nouvelle zone. Départ: et l'organisation de toute DOE

Tous a vos
crayons

FESTI VA L DE BD

BedeMANIA, qui se tiendra a
Corminbœuf en novembre,
organise un concours pour les
enfants et les jeunes talents.

Amateurs de bandes dessinées, ré
jouissez-vous! La quatrième éditioi
de BédéMANIA, le désormais ce
lèbre festival de BD. aura lieu les 6. '
et 8 novembre 1998 à Corminbœul
Cette cuvée, disent ses organisateurs
s'annonce déjà exceptionnelle.

BédéMANIA accueillera en effe
une trentaine d'artistes. En outre
quatre expositions sont prévues, don
une consacrée à la bande dessinéi
alémanique. Pour cette édition , le fes
tival s'ouvrira à la BD d'occasion , ain
si qu 'aux fanzines et à l' auto-édition
Et pour compléter le tableau: anima
tion , restauration et bar à bière
belges...
THEME IMPOSE: LE NAIN

En attendant le mois de novembre
on pourra toujours patienter en parti
cipant au concours qu'organise Bédé
MANIA pour jeunes talents. Thèmi
imposé: le nain. Des prix d'une valeu
totale de 3200 francs récompenseron
les meilleurs planches. Et pour le
plus petits , il va de soi que le tradi
tionnel concours pour enfants fai
également partie de la fête.

Pour plus de renseignements, oi
pour obtenir les règlements de
concours, écrire à l'adresse suivante
BédéMANIA , concours jeunes ta
lents 1998 ou concours enfants, casi
postale. 116, 1782 Belfaux. Tel (li
soir): 026/475 47 45. Kl

FRIBOURG. Arrêtée en flagrant
délit de vol dans un home
• Mardi après midi, le personnel soi
gnant d'un home situé à la route de li
Neuveville a surpris une femm<
fouillant la chambre d'une patiente
L'auteure, âgée 31 ans, domiciliéi
dans la région de Fribourg et connut
des services de police, a été intercep
tée par une patrouille à la rue de li
Grand-Fontaine. Au poste , les agent:
ont découvert sur elle des objets sus
pects. La jeune femme a .reconm
avoir notamment dérobé des bijoux
Son incarcération a été ordonnée pa:
un juge d'instruction , informe la poli
ce cantonale. f EL

FRIBOURG. La Caisse d'épargne
augmente ses bénéfices
• Les comptes semestriels au 30 juii
1998 de la Caisse d'épargne de la ville
de Fribourg affichent une nette haus
se de gain. Le bénéfice brut s'élève i
1,4 million de francs, soit 380001
francs de plus (34%) que prévu , e
21% de plus qu 'à la même période d<
l'année passée. Le bilan de la banque
qui s'est amélioré de 4,8% grâce à li
hausse du produit net des intérêts, di
l'activité commerciale, des crédits e
des fonds de la clientèle , a vu une lé
gère augmentation des charges d'ex
ploitation. Elles s'élèvent à 821001
francs, soit 2,8% de plus que celle
budgétisées. H
MÊËË^^^^^^^km 
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UN CHOIX IMPRESSIONNANT
U UEWS à des prix SUPERS

(petits défauts d'usine}
et de nombreuses autres

marques
Vacances

du 27.07 au 17.08 inclus
TéJ. 026/ 668 10 40

Fermé le lundi
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Dès maintenant et j usqu'au 31.7.98, remise supplémentaire de
20% sur tous les tapis d'Orient et tapis tissés à prix déjà réduit.
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Veyras-sur-Sîerre (VS)
situé dans la partie pittoresque du village, dans
maison ancienne rénovée avec goût, à vendre

appartement spacieux
Etat de neuf. Rez-de-chaussée indépendant.
Comprenant: hall, cuisine équipée avec chemi-
née, salle à manger, séjour, 3 chambres avec
parquet, salle de bains, cave.
A proximité jardin pelouse entouré de thuyas.
3 places de parc. Situation plein sud. Proche
de toutes commodités (bus, poste, magasins,
etc.)

Fr. 228000.-.
Libre tout de suite.

Tél. 079/446 06 17
Tél. 027/322 43 92, bureau. ™lwo(

A louer à Mur (VD)
emplacement calme et
ensoleillé

appartement 4!_ pièces
Fr. 1350-+ charges.
Cheminée, lave-vaisselle, machine à
laver, grandes pièces.
s 026/672 98 91

17-336273

A vendre à
Payerne, centre-ville

dans immeuble pittoresque

appartements de 5 pièces
Beaucoup de cachet et de style, sui
faces extraordinaires de 160 à 220 m2.
Prix de vente: dès Fr. 259 OOO.-I
K+K Immobilien+Treuhand
Steindleren 5, 3210 Chiètres
¦B 031/750 15 10/Fax 750 15 19

293-02655!

r 

MÉZIÈRES fffl
Grand-Clos 3 "̂̂

3% pièces
dès Fr. 606.- + charges

Subventionné, spacieux, lave-vais-
selle, 2 salles d'eau, parquet, ar-
moires murales, terrasse.

Libre: tout de suite. 17-334687
Avenue Gérard-Clerc

a
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SA V ON G RAFFENRIED
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

IMT

A louer à la route
du Châtelet à Marly

• cuisine moderne

• parquet dans séjour
Loyer: Fr. 605.- ch. comprises

. Libre de suite ou à convenir

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

FARVAGNY A louer
spacieux appartement de 3K pièces.
Cuisine moderne et complètement

agencée.
Situation calme et ensoleillée.

Avantageux pour familles,
étudiants, apprentis, AVS, Al.

17-335666

JifBS JEAN-MARC

HMATOAN
I -__-________t-_ïï___________ Hi
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" GERANCE
PAYERNE

centre-ville, calme
À LOUER

spacieux
3% pièces §

entièrement équipé j?
salle de bains et W.-C. séparés p

Loyer: Fr. 1115- + Fr. 90.- charges
Place de parc souterraine à disp.

Renseignements et visites:
* 026/675 57 77 (heures bureau)

À LOUER à Fribourg
Grandes-Rames et
Cardinal-Mermillod

2 studios, 2 pièces
et 2% pièces

Basse-Ville:

Grand 2'/pièces

Situation très calme

Libre de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 1150 - + charges.

Centre-Ville:

Studios et 2 pièces
très sympathiques

Rénovés récemment

A 2 pas de l'Uni

Libres dès le 1er octobre 1998.

Loyers de Fr. 600.- à Fr. 900.-

Pour visiter, téléphonez au
026/350 24 24

(heures de bureaux)
17-336348

_9ff-c#-_o-rv_r_r__P&C-ri

Fribourg, à louer 
 ̂louer

U PIÈCES petit
cachet, jardin, "̂ _ ..
proximité bus StUCIIO

CHAMBRE °̂4
X
5a-

e
+

bus '
MEUBLÉE Fr. 50.- ch., situa-
cheminée, balcon tion tranquille.
¦B 026/481 10 29 w 026/402 19 8£
(13 h-14 h) 17-336508 17-33662:

Libre 1er août 1998, à louer à Marly

appartement 4% pièces
(133 m2), orienté sud-ouest, meu
blé ou non meublé, salon, salle ï
manger, cheminée, 3 chambres à cou
cher, 1 salle de bain + W.-C, 1 douche H
W.-C, machine à laver le linge indiv., la
ve-vaisselle, balcon, terrasse couverte
28 m2. Fr. 1690- charges et garage indi
viduel compris.
s 026/439 90 90 17-33669!

CENTRE-VILLE PAYERNE

STODIO \̂ Tmk
de 32 m2 253 m
meublé ou non, tout confort,
parquet, armoires, Fr. 1700 - tout
baignoire, cave. compris

^26/322 11 44 ° 026/481 21 26
17-336525 17-33628!

A vendre à Marly Joli
à bon prix pour appartement
r / m^Ï Ï o  M P'èces5» PIECES Bd Pérolles. Fr. 1007.-

cheminée, buan- /moisch. c.

derie privée, Ent rér>ové, libre

2 places de parc. exclusivement le

.026,436 37 36 l̂ Sie 36 32
17-336581 36-476796

Schoenberg f-1 A vendre

impasse de la Forêt wil î il
studio r ÎLLr^,.  M (originale)
ambiance jeune 5 pièces,
et conviviale, garage,
contacts enrichis- Fr. 620 000.-.
sants, cadre Rens.:
agréable. Immaco SA
Fr. 576.-/mois, ^026/436 50 70
selon étage, ch. c. 17-3361M T/
B 026/481 67 23 "̂̂ ™̂*̂

18-496333 A vendre à
Ecuvillens

A louer TERRAIN
Bd Pérolles 77 À RÂTIR
1700 Fribourg M DM 'in
ann.rfamant 2 parcelles équi-dppa(iemeill pées,pourvilla(s).
11

y- PIECE Libre de tout man-
7e étage, avec bal- dat< constructible
con. Fr.790.-ch. c. desuite.
« 026/424 58 57 Prix intéressant,

(prof.) B 026/323 32 36
n 026/424 42 66 (bureau) i7-33648i

(dès 18 h) 17-336629 
A louer à Bulle,

~~—:—~~ rue de Vevey 103
10 min. de Fribourg, . ,- .. , -,
Prez-vers-Noréaz JOll 4% pièces
à louer joli neilf
4% pièces cuisine agencée,
1fl"7 rr_2 bains + douche,
IU/ m balcon Fr. 1250.-

cheminée, + charges,
douche, baignoi- Libre de suite,
re, lave-vaisselle. -, 026/912 90 01
Fr. 1450.- (prof- )
+ ch. 150.- 026/912 59 79
= 026/470 12 14 ( rivé) 130.02044[
079/651 14 06 _ 

17-334234

A louer j à \(}P
à 5 minutes /fM T !y) w \
de Romont MJ§* /y
VA- 41/2 p.

dès 778.- + ch.

1er mois Pour la pêche aux
PMtuit occasions, Publicitas
o connaît les bons coins.

libre de suite Tél. 026-350 27 27 ou
fax 026-350 27 00.

informations au ^PUBLICITAS
026-402.44.18

A vendre

terrain à bâtir
à Courgevaux, 700 m2.

Fr. 180-à discuter.
Offres à case postale 53,

1796 Courgevaux.
17-335365

A remettre dans la Broyé
pour raison familiale

gérance libre
d'un bar (pub).

Faire offre sous chiffre
Y 17-336440, à Publicitas SA,

case postale 1064,
1701 Fribourg 1 17336440

BELFAUXUn rêve à réaliser? Un chez-soi dan:
la verdure, le calme, près de la ville
à 2 min. de la sortie autoroute Fri
bourg-Nord, dans une communi
aux impôts avantageux à Granges
Paccot, nous avons ce qu'il voui
faut!

A vendre

une villa
654 pièces, cheminée, bain avec 2 la-
vabos, douche avec W.-C, 2 W.-C.
séparés, terrasse couverte, place de
parc extérieure + garage.
D 026/466 67 42 (soir) 17 336591

_^|̂ __ VILLA 'Clé-en-mains' 
T sT^i 1 CONSTRUCTION
t̂ ^̂ m^ i TRADITIONNELLE OU STRUCT URE BOIS

___B___5LE$ ARCHITECTES DE VOTRE C0NF0R-

- spacieuse villa de 5 pces
- construction traditionnelle de qualité
- finition au gré du preneur
- travaux propres possibles

... et bien plus encore...

Sifi 535 0Q0t"TouTcoMwi
Le projet peyt-être adapté â votre budget [

Plusieurs parcelles Dour villa individuelle

PREZ-VERS-N0REA2
.«-.O^UH I A INDIVIDUELLEy* VILLA 5.5 PIÈCES

- Construction traditionnelle
- Entièrement excavée
- Organisation intérieure et finitions au
gré du preneur

...et bien plus encore...

Frjffl "̂ ™
Le projet peut-être adapté à votre budget | 

IRens. au 079-424 96 43 ou 026-402 47 0

A louer dès le 1er août 1998
à Granges-Paccot
Route du Coteau 42

'•̂  loyer: Fr. 1293 - (avec ch.:

• agencement moderne,
2 salles de bains, grand bal-
con, cave et galetas

Pour renseignements
et visites 5-551331

SERI/M\0
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 3
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer de suite ou à convenir à
Payerne, dans immeuble de bureaux

bureau dé 45 m2
Fr. 550 - y compris pi. de parc et ch.

Rens.: « 026/660 21 50 - 660 71 03
17-329685

¦̂ ^T1-̂ .. VILLA 'Clé-en-fnains*
J ^Jvs, j CONSTRUCTION
I

^̂
J
^

ï TRADITIONNELLE OU STRUCTURE B013

___FH___-LES ARCHITECTES DE VOTRE CONFOR

I mvivwiu fA-w, yyiivu uvui ¥IIIU II lulïmu_IIU
Rens. au 079-424 96 43 ou 026-402 47 07

BEL APPARTEMEN1
A LOUER CENTRE-VILLI

DE 4 PIECES
disponible de suite

2 chambres, grand séjour/sal
le à manger, luxueuse cuisini
habitable entièrement amé-
nagée (lave-vaisselle, lave el
sèche-linge), grande terrasse

Visites et _jj8h
renseignements: a'r Wm

I 

visites et „_§iL,
renseignements: ISTFIRJI
17-334699 *̂»̂

E=.llE_tL 3__.LL.in ̂ ^un
AGENCE IMMOBILIERE

r 

À VENDRE 4^%.
AU PRIX \Wy
de Fr. 360 OOO ^"̂

à Bouloz, canton de Fribourg

VILLA de 2 appartement!
de 3 pièces, excavée

2 garages, bordure de forêt, vue ex
ceptionnelle sur les Préalpes, par
celle de 1305 m2.
Pour renseignements et visites:
w 026/651 92 50
Fax 026/651 92 59 17-33602

Avenue Gérard-Clerc



CRITIQUE

Les McCann et son Magic Band
ont enflammé la place Python
Mardi, le légendaire pianiste américain est revenu plus en
forme que jamais, après le set
«Je dédie ce premier morceau à Sabi-
na et au groupe qui m'ont précédé sur
cette scène». C'est par cette surpre-
nante déclaration que Les McCann a
présenté Cold Duck Time, le fameux
thème d'Eddie Harris avec lequel il a
ouvert son concert mardi devant un
public nombreux et réceptif. Le grou-
pe en question , c'est Haberdasher
emmené par la pianiste Sabine Gysi
et le batteur Joël Pasquier à qui reve-
nait l'honneur de chauffer les
planches pour le maître .
FANS DES SIXTIES

Augmenté du guitariste Claude
Schneider , toujours très à l'aise, ce
quartette dévolu à la cause du soul-
j azz et de la fusion funky des années 6C
et 70 a parfaitement rempli son
contrat. Essentiellement de la plume
de la pianiste , le répertoire met en va-
leur les qualités dansantes d'une mu-
sique sans prétention , exécutée avec
conviction et précision. Joël Pasquiei
«drive» le groupe avec une énergie

Il n'est pas besoin de jouer beau
coup de notes pour faire de la
bonne musique. BD Alain Wicht

convaincant d Haberdasher.
qui tranche avec la réserve de la pia-
niste. Volubile sans être bavard , le
saxophone chaleureux de Peter Fors-
ter nous a valu quelques solos inspi-
rés, vivement app laudis par le far
club des premiers rangs. Après une
reprise enlevée d'un thème des Cru-
saders et un bis en forme d'hommage
à Jaco Pastorius, le public était mûi
pour accueillir le show de Les Mc-
Cann et de son bien-nommé Magic
Band.
DEBORDANT D'HUMANITE

Durant un long set survolté , le lé-
gendaire pianiste a prouvé qu'il n'esl
pas besoin de jouer beaucoup de
notes pour faire de la bonne musique
Handicapé par les séquelles d'une
méchante attaque , il se contente dé-
sormais de plaquer quelques accords
sommaires, doublé sur un second cla-
vier par son trompettiste. Mais si les
doigts ne suivent plus, 1 esprit est plus
vif que jamais. Débordant d'énergie
et d'humanité, incroyablement cha-
leureux et communicatif, ce diable
d'homme parvient à faire oublier ce
que sa situation pourrait avoir de pa-
thétique. Autour de lui, un gang de
cinq redoutables mercenaires, comme
seule l'Amérique sait en produire , fail
assaut de virtuosité et d'inventivité.
sublimant des compositions qui lor-
gnent parfois du côté du jazz FM. La
précision diabolique de cette machine
parfaitement rodée n'empêche pas
les développements les plus fous el
les élans jubilatoires.

Après une version saignante de
Compcired to Whcit donnée en bis, on
croyait le concert terminé. C'était
compter sans la générosité et le plaisii
de jouer de ce magnifique combo: il
s'embarqua alors dans une longue et
délirante improvisation qui vit le
saxophoniste souffler debout sur une
chaise au milieu du public, avant que
Les McCann fasse monter sur scène
Sabine Gysi pour un final pleir
d'émotion et d'humour. Des soirées
comme celles-là , on en redemande...

RS ERIC STEINEF

1" AOÛT

Le canton offre 24 adresses
pour aller «brancher»
L espace d une matinée, plus de 500 paysans suisses
accueilleront les visiteurs a la
Lancée en 1993, l'idée est en passe de
devenir une tradition. Le 1er Août , les
agriculteurs suisses mettront la table
pour leurs concitoyens. Pour cette
sixième édition , ils seront plus de 500
à servir le fameux brunch à la ferme le
jour de la fête nationale.

Dans le canton , 24 exploitations fri-
bourgeoises seront de la partie , huil
de plus que l'année dernière. Preuve
que la formule du brunch connaît un
succès croissant. D'ailleurs, en 1997
certaines adresses ont affiché com-
plet , au point qu 'il a fallu refuser du
monde...

Comme à l'accoutumée, les agri-
culteurs et agricultrices accueilleronl
les visiteurs de 9 h à 13 h avec possi-

ferme.
bilité , s'ils le désirent , de prolonge ]
ce moment de rencontre. Cette ac-
tion vise à sensibiliser les visiteurs à h
vie paysanne. Pour les hôtes, c'esl
aussi l'occasion de faire connaître
leurs produits et les spécialités de te
région.

Pour des raisons d'organisation, i'
est vivement recommande de reser-
ver. Les personnes qui désirent parti-
ciper au brunch 98 sont donc priées
de s'annoncer soit auprès de la famil-
le de leur choix, soit en appelant le
157 51 25. Sur demande, la liste com-
plète des adresses pour le «Brunch à h
ferme» sera envoyée. Le prix du repas
varie entre 15 et 22 francs (moitié prb
pour les enfants). BD LE

Les adresses fribourgeoises
Voici les adresses des 24 Les Chaumiaux , à Epa- Onnens (470 12 31); Ru-
hôtes fribourgeois: Firmin gny (921 22 39); Hans doit Overney, Bifang, à
Favre, le Gros-Essert , à Aeschlimann, Landhof, à Planfayon (412 11 07);
Blessens (021/909 52 38); Fraschels (755 65 79 ou Albin Feyer, Hapfern, à
Pascal Ducrest , Les 667 10 36); Laurent Bor- Planfayon (419 17 24);
Combes, à Bouloz card, Mouvement agrico- Josef et René Bapst ,
(021/9071026); Ernst UI- le de l'Intyamon, à Gansmatt , à Plasselb
rich-Wenger, Obermeg- Grandvillard (928 14 23); (419 35 41 ou 419 18
genberg, à Brûnisried Beat Buchs, Ritzli Alp, au 07); Fritz Kohler, Mùhle-
(494 13 30); Nicole Char- Jaun (929 86 06); Kurt lehn, au Lac-Noir (412 17
rière, Les Curtils-LaVal- Pfister-Zùttel, Gummen- 29); André Sciboz, Mon-
sainte, à Cerniat (927 19 weg 6, à Chiètres (755 telesson, à Treyvaux (413
76 ou 927 11 76); Michel 58 26); Kurt Kaltenrieder, 12 91); Pascal Chassot,
Gumy, à Cournillens (684 Bifang 1, à Chiètres (755 à Villaraboud (655 11
11 64); Patrik Schaller et 53 74); Jean Dousse, Le 78); Michel Devaud, En
famille Etter, Schiffenen, Mouret (413 24 52); An- Rosex, à Villargiroud
à Guin (493 31 95); Ro- dré Gremaud, Au Pâ- (653 16 78) et André Pit-
ger Galley, ferme Long- quier, à Maules (917 81 tet, Candy, à Vuadens
Praz, à Ecuvillens (411 58); Charles Brônni- (912 45 52).
10 23); Marcel Pharisa, mann, Les Planchettes, à GD

AVANT-SCENE

Les Cochard se sentent sur
scène comme à la maison
Simon, guitariste de 18 ans, a décidé il y a un an de lancer son propre trio.
Et il a engagé Bertrand, son père batteur. Ils seront ce soir à la Jazz Parade

D

evenir musicien profession-
nel, mon fus? Basse d'aborc
ton bac! Mais dans la bouche
de Bertrand Cochard, le dis-
cours sonne un peu faux. Cai

après tout, si son fils Simon, 17 ans
aime à ce point la musique, c'est er
bonne partie de sa faute...

Les notes, Simon, collégien à Gam-
bach , baigne dedans depuis qu'il esl
marmot. Papa est batteur profession
nel, maman chante en amateur, et 1;
ferme de Treyvaux résonne à longueui
de journée des disques de j azz. A hui
ans, Simon, l'aîné des quatre enfanti
Cochard , décide à son tour d'entrer er
musique. «Je voulais moi aussi faire ds
la batterie. Mais ma mère m'a conseille
de choisir un autre instrument». C'es
dit , le fiston jouera de la guitare. Ecole
classique, j azz au conservatoire (che;
Francis Coletta), rock avec les copain:
de «Restless»: malgré son jeune âge, il i
déjà touché à tous les genres.
FISTON DONNE LE TEMPO

Il y a une année, l'envie prend Simor
de se produire en trio. Il débauche alor:
Martin Descloux, contrebassiste attitré
du quartet de papa et ami de la famille
«C'est là que je me suis dit que j' avais ï
la maison le meilleur batteur du can
ton!», raconte Junior. Bertrand , lui, hé
site un demi-temps. «J'ai demandé à Si
mon s il ne voulait pas plutôt joue:
avec des jeunes de son âge. Mais dans le
fond , j' ai été flatté qu'il me pose h
question.»

Depuis, le père Cochard «bat» sor
fils, qui le mène à la baguette. «Le
leader , c'est lui» , admet Bertrand
C'est Simon qui a défini la ligne mu
sicale du trio, un jazz moderne qu
s'abreuve chez Mike Stern et Johr
Scofield , entre autres sources. Et c'es
lui qui dirige les répétitions , dans h
salle de musique des Cochard (la plui
grande pièce de la maison). «La pre
mière fois, je ne savais pas commen
faire», dit-il , impressionné qu 'il étai
de jouer avec des musiciens aussi ex
périmentés. «A leur contact , on pro
gresse forcément plus vite» , té
moigne Simon. Et l'on se sent plu ;
sûr sur scène. D'ailleurs, lors di
concert que le trio a donné en févnei
à La Spirale , le plus troublé des deu?
Cochard n 'était pas celui qu 'on croit
«J'avais du souci pour lui» , se sou
vient Bertrand. «Et durant la premie
re partie , je n'ai pas joué de la même
manière qu'avec mon groupe» .

Serait-ce plus compliqué de faire de
la musique en famille? «Plus facile, av
contraire» , répond le père, «dans le
sens où nous avons une grande compli-
cité et une culture musicale commu
ne». Bertrand sourit ainsi a l idee que
Simon se nourrit aujourd'hui des
grandes œuvres de Deep Purple et de
Santana. «Dans ma période rock , je me
faufilais dans tous les endroits pour ne
rien manquer de leurs concerts», se
souvient cet enfant de Montreux, ville
où, issu d'une famille de chanteurs, il i
grandi à la mamelle du Festival de jazz
UN BESOIN DE LIBERTE

Outre cette culture et une chevelure
bouclée, Cochard père et fils partagen
un besoin de liberté et un goût de l'im
provisation. Un des points fort s du gui
tariste, selon son batteur de père
«Quand Simon improvise , il a le souc
de créer des formes esthétiques. S'il i
du talent? Disons qu'il a de la facilité
mais il travaille beaucoup. C'est impor
tant à un moment où la concurrence es

Pour Simon Cochard, faire le granc
avec papa à son côté. GD Alain Wicht

très forte. Il lui manque un peu de mé-
tier, mais il a l'étoffe d'un pro».

Ça tombe bien: Simon a beau réflé-
chir, il ne voit pas quelle autre orienta-
tion prendre que la musique. A priori ,
papa ne s'y oppose pas. «J'aimerai:
qu 'il soit heureux dans son métier. Ce
n'est cependant pas le succès qui fai
qu'on se sent bien dans la musique
mais le plaisir et l'accomplissement de
belles choses, comme la composition e
la participation à des spectacles inté
ressants.»

Musicien heureux, Cochard senio:
l'est-il lui-même? A 45 ans - il doit ré

I saut de la scène est plus facile

fléchir pour donner son âge - il en
seigne au conservatoire, par plaisi
mais aussi parce qu 'il faut bien vivre; i
a composé la musique de plusieur
spectacles. Manque cependant à soi
bonheur de pouvoir faire davantage de
scène. «Mon père mériterait de plu:
jouer. Ça peut encore venir», abonde
Simon. «Ce sera peut-être grâce à toi!»
répond Bertrand du tac au tac.

Le concert de ce soir à la Jazz Parade
pourrait leur servir de tremplin. «Avei
le trio, nous aimerions tourner au-deli
du canton. Pour que l'aventure du trie
dure encore un peu». SERGE GUM >

¦ Jazz Parade. Jazz jeudi avec ;
19 h Simon Cochard Trio, à 21 hThier
ry Lang, à 23hToni's Big Band , place
Georges-Python. Entrée libre.
¦ Spectacle. La Wanderbùhne
présente son spectacle médiéval tou
public en plein air , intitulé «Medicu:
Dr Eisenbarth» et interprété en fran
çais, allemand , hongrois, espagnol... A
Fribourg jusqu 'au 19 juillet. Durant 1;
journée , le public est invité à observe:
les activités de la troupe: tannage

dressage de chevaux , etc. Terrain de
Grandes-Rames, par tous les temps
jeudi à 20h30. (Rés. 077/53 93 88).
¦ Visite commentée. Caroline
Schuster Cordone propose une visite
commentée en français de l'exposi
tion «La Vierge a 1 Enfant d'Issen
heim». Musée d'art et d'histoire, rue
de Morat 12, jeudi à 20 h 15.
¦ Gestion de la pensée. Confé
rence publi que de Roland Aubr>
Buffe t de la Gare, 1er étage, jeudi i
19 h 30. Entrée libre.
¦ Salsa. Tous les jeudis dès 21 h ai
café des Grand-Places.

¦ Thé dansant. Au café Le Pafuel
Praroman, jeudi 14-17 h.
¦ Entraînement course à pied
Tous les jeudis, le Club athléti que Gi
bloux propose un programme d'en
traînement pour débutants en vue di
Morat-Fribourg. Rendez-vous à 191
sur le parking du parcours mesure ;
Ecuvillens (en face du restaurant di
l'aérodrome).
¦ Prières. Chapelle Foyer Saint
Justin: 8h messe. Cathédrale Saint
Nicolas: 14 h 30-15 h 30 adoratioi
du Saint-Sacrement et prière du ro
saire.

Thierry Lang, prophète en son pays
Après la prestation du loncelle), formation avec thon par la magie du To-
Simon Cochard Trio (dès laquelle il s'apprête à en- ni's Big Band. Composée
19 heures), la scène de registrer un disque en d'amateurs éclairés de la
la Jazz Parade accueille- novembre. Pour ceux qui région, la formation diri-
ra ce soir un Fribour- l'auraient raté lors de gée par Toni Raemy est
geois de format mondial, son passage en février à une habituée de la mani-
Depuis l'an passé, Thier- La Spirale, le pianiste fri- festation. Elle s'est aussi
ry Lang joue en effet bourgeois se produira produite cette année à la
dans la cour des grands dès 21 heures (selon le Fiesta de Bulle et au
sous le prestigieux label programme) accompa- Festival jazz de Payerne.
«Blue Note» . Et son der- gné de ses vieux com- Son répertoire comprend
nier disque a reçu un plices Heiri Kânzig des reprises du grand
écho qui a résonné jus- (contebasse) et Marcel Count Basie. De quoi
qu'au Japon. Pas ques- Papaux (batterie). «Nous permettre aux solistes
tion pourtant de se repo- allons faire pas mal d'im- de s'évader en toute li-
ser sur ses lauriers. Lang provisation, en essayant berté. Et la chanteuse
travaille aujourd'hui en de nous faire plaisir» , Christine Aebischer sera
quintette (son tradition- promet Thierry Lang. prête elle aussi à donner
nel trio augmenté d'un Vers 23 heures, ça va de la voix,
saxophone et d'un vio- swinguer sur la place Py- SG



CHARMEY

Les frères Angéloz exposent
avec Jean-Claude Fontana
L'accrochage des sculpteurs et du photographe coïncide
avec la réfection du Clos es Dones où vit Louis Angéloz.
Il y a dix-huit ans, Louis Angéloz E
choisi de quitter la plaine pour le
montagne. Le sculpteur s'est installé
alors à Charmey, au Clos es Dones
une vieille maison de bois et de ta-
villons qu 'il a aménagée au fil des ans
«J'ai vécu trente-cinq ans avec mon frè-
re Emile. On travaillait ensemble, mais
j' aimais trop la montagne, alors je suis
revenu en Gruyère. Emile, lui , aime le
lac» dit l'artiste qui fête ses 75 ans.

Le coup de cœur de Louis Angélo2
pour Charmey se poursuit. A l'occasior
de ses septante ans, l'artiste avait et
droit à sa première exposition person-
nelle au musée et surtout à la bourgeoi-
sie d'honneur. Depuis, la maladie l'a
contraint à ralentir son activité. Alors
Louis Angéloz a abandonné son grand
atelier pour se replier sur un espace
plus petit. «Je ne fais plus de grandes
pièces. Elles demandent tant de force»
s'exclame-t-il.
EN GUISE DE CREMAILLERE

Pas du tout amer, l'artiste s'est lancé
dans une nouvelle aventure. Il a partici-
pé, avec sa famille, à l'aménagement et î
la restauration de ce qui fut son atelier
C'est désormais un bel appartemenl
pour sa petite-fille. Et , en guise de pen-
daison de crémaillère, la famille Angéloz
a organisé une exposition. Celle-ci ré-
unit trois fondateurs du Mouvement , ur
groupe d'artistes fribourgeois qui re-
vendiquait une création plus audacieuse
dans le canton. Grâce à cette initiative
Emile et Louis sont à nouveau réunis, le
temps de l'été. Les deux frères avaienl
commencé leur carrière ensemble. Ils
travaillèrent longtemps de concert. «El

Louis Angéloz: beaucoup de travail, un peu de chance et très peu de t.
lent... dit-il. GS Alain Wicht

ORPAILLAGE. Le bon concurrenl
• Ce n'est pas Yvan Clerc, comme
annoncé dans notre édition de mardi
mais Adrian Lussi, de Worb, qui a ter-
miné 3e ex aequo en catégorie ama-
teurs lors du championnat fribour-
geois d'orpaillage à Broc. Le concours
a regroupé 45 participants. GE

MONTBOVON. Vitesse inadaptée
et coûteuse collision
• Un automobiliste de 21 ans circu-
lait , mardi peu avant 18 h, de Châ-
teau-d'Œx en direction de Bulle
Dans une grande courbe à droite
quelques centaines de mètres après le
pont de La Tine à Montbovon , en rai-
son d'une vitesse inadaptée, il entra
en collision avec un véhicule arrivanl
normalement en sens inverse. La poli-
ce évalue les dégâts à 33 000 francs.

AVRY-DEVANT-PONT. Dépasse-
ment téméraire et collision
• Un élève-conducteur de 20 ans cir-
culait au guidon d'une moto, mardi
vers 18 h 30, de Gumefens en direc-
tion d'Avry-devant-Pont. Entre ces
deux localités, il entreprit le dépasse-
ment téméraire d'une voiture et fui

maintenant nous ne parlons p lus de tra
vail» dit Louis. Comme lui , son frère
Emile propose de petites sculptures
Des moulages en bronze , fonte, acier
Des formes lisses qui s'emboîtent
quelques reliefs aussi en cuivre et bron-
ze. L'artiste sait mettre en valeur la pati-
ne naturelle des métaux.
DES MILLIERS DE FILS

Troisième partenaire , le photograp he
Jean-Claude Fontana montre tout spé-
cialement un travail sur la matière , le
grain de la pierre , d'un mur , des détails
des angles. Des photos qui ne doiveni
rien au hasard , mais tout au talent d' ob-
servation de l'artiste.

Louis Angéloz continue de souder à
l'infini des fils de laiton , de fer ou de
cuivre. Ses dernières sculptures sont co-
quillages ou roses des sables. Elles res-
semblent à des biscuits feuilletés, som
rondes et anguleuses à la fois. «Je suis
arrivé à l'œuf. On ne peut aller au-delà
alors je reviens à des formes anté-
rieures. Mon obsession, c'est la re-
cherche de la forme. Ma technique
beaucoup de travail , un peu de chance
et très peu de talent» dit modeste et ma-
licieux le sculpteur , très fier de ses
pièces uniques. Sa seule tristesse fugace
savoir que la maîtrise des métaux qu 'il z
acquise au fil des ans, se perdra peut-
être après lui. «Qui veut faire ça» s'ex-
clame-t-il en montrant une pièce monu-
mentale dans son jardin.

Une exposition à voir jusqu 'au lt.
août , les vendredis, samedis et di-
manches de 14 h à 19h au Clos es
Dones, sur la route du Lidderey à Char-
mey. MDL

surpris par une auto arrivant en sens
inverse. Pour éviter le choc, le conduc
teur de la voiture dépassée freina ei
se déporta à droite pour permettre ai
motocycliste de reprendre sa place
Surpris par ce freinage, un automobi-
liste qui suivait emboutit la voiture
provoquant pour 6000 francs de dé-
gâts. BE

¦ Contes de Haïti. Né à la Val
lée de Jacmel , actuel secrétaire
romand de l'Action de carême
Charles Ridoré est un conteui
amateur qui fait revivre le monde
merveilleux de Haïti , peup lé
d'animaux qui parlent et d'objets
aux étranges pouvoirs. Entrée
libre à 20 h 30, à la tour du Sauva-
ge de Romont.
¦ Animation à la piscine,
Gymnastique aquatique pour les
adultes à 20 h au Centre de sports
à Charmey.
¦ Pastorale du tourisme. Vi-
site de l'église de Bellegarde , de la
grotte du Grabenweidli. Dépari
de la place du Musée de Charme)
à 10 h 15. Renseignements at
9272129.
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ESTAVAYER-LE-LA C

C'est Frédéric Petitpierre qui
prend le relais de Guy Maître
Premier des viennent-ensuite sur la liste radicale aux élections de 1996, le
nouveau venu reprend le secteur «police, feu, protection civile, cimetière» .

Ils 
sont à nouveau neuf au

Conseil communal d'Estavayer- ,«___É__B______ .
le-Lac. Après deux semaines de j Séam\ _B_* ^HM^vacance, le siège que le radical mÊ Rk JêÊÊ tÊk
Guy Maître a dû abandonner est JH JL\ H_krepris par son collègue de parti Frédé- jH Hk

rie Petitpierre. L'élu avait été poussé fl
vers la sortie après qu 'il est apparu iMtofe.qu 'il avait entamé sans autorisation - Jl ||*_fc|X , u ret poursuivi après intervention de la
police - des travaux privés sans auto- T y
risation ad hoc («La Liberté» du 2 Iflht-i /juillet). kWm**.Frédéric Petitp ierre a été procla- A - I Mm W wÊm^mé élu mardi au Conseil communal _^fld'Estavayer , annonce la ville dans MmmmÊr 

____
un communiqué. L'exécutif a procé- _____fi___to_, il-ÉJr ^^ _fl
dé à cel te  occasion à une nouvelle Bk ^___IK-s- fl
répartition des dicastères. Jean- Wk JÊÊ ^MjL  ̂ fl
Marc Mauroux (sd), reprend le sec- Hk Wj f /fl
teur «domaines-forêts-bourgeoisie» IL4flk 1 mm ____
dont s'occupait M. Maître et cède le E fl
dicastère «police-feu-protection ci- _¦_. v i ^H O  ̂ flvile-c imet ière » dont il s ' occupait  fl _ _ / «H JH
depuis son arrivée au Conseil il y a lÉÉki. 1 _flun an et demi. G Maître Frédéric PetitpierreMarie , père de deux enfants, Fré-
déric Petitp ierre est âgé de 43 ans; il déclaré prêt à prendre la succession la circulation ce tronçon qui , depuii
est né à Neuchâtel mais a passé une de Guy Maître dès sa démission trois ans, devient piétonnier duran
partie de sa jeunesse en Valais. Ingé- connue. l'été («La Liberté» du 3 juillet). Oi
nieur en informatique , il travaille .-rtunonur le canton vient de faire savoir à h
depuis 1979 au Département de la LES VOITURES ATTENDRONT commune qu 'il refuse cette dé
défense et de protection de la popu- Dans son communiqué , la com- marche urgente. La cité à la Rose i
lation (ex-DMF). Il est entré au mûrie aborde un second sujet sen- donc été contrainte de publier le
Conseil général lors de cette législa- sible pour les Staviacois, celui de la nouveau schéma de circulation dam
ture et en a assumé la vice-présiden- fermeture estivale au trafic de la la «Feuille officielle» , ce qu 'elle i
ce en 1996 et la présidence en 1997. Grand-Rue. Estavayer a demandé fait le 10 juillet. D'éventuels oppo
Premier des viennent-ensuite sur la en urgence aux services cantonaux sants ont donc jusqu 'au début aoû
liste radicale aux élections, il s'était de pouvoir ouvrir immédiatement à pour se manifester. FH

Nouvelle halle a
sandwichs pour
Michel Barbey

GRANGES/ M ARNANL

Productrice de spécialités
alimentaires employant 37
personnes, l'entreprise inau-
gurait hier une extension.
Pour l'entreprise grangeoise Miche
Barbey SA, le marché du sandwich e
de la pizza sera désormais du gâteau
Durant le week-end , elle s'installer?
dans ses nouveaux locaux de la zone
industrielle de la Loveresse, une halle
de 1300 nr située à la sortie sud-est di
village. C'est là qu 'elle réalisera le
partie principale de sa production , ï
savoir la confection et l'emballage de
sandwichs, de pizzas et de hot dogs
dans un cadre adapté aux nouvelles
normes en matière d'hygiène. Seu
demeurera à la rue de Versoix le sec-
teur boulangerie qui 1 approvisionne
à 100%.

Au cœur d'un labyrinthe de corri
dors couleur crème, les 37 employé:
devront travailler en respectant le:
consignes de qualité imposées par ui
nouveau client , de taille internationa
le. «Nous visons par ailleurs la certifi
cation ISO 9002 et l'agrément euro
péen pour les normes d'hygiène» ;
souligné le patron Michel Barbey lor:
de l'inauguration. Les 2,5 millions de
francs d'investissements consenti:
dans un outil de production respec
tant les normes européennes trouven
aussi leur justification dans les pers
pectives de développement. «Nou:
serons les fournisseurs de sandwich;
de cet important client pour toute h
Suisse et , plus tard , pour l'Autriche
Nous devrons doubler notre capacité
de production de sandwichs...»

La construction de la halle en hui
mois seulement des premiers contacts
à l'inauguration est un tour'de force
note le syndic André Johr. La zone in
dustrielle , légalisée, n 'était en effe
pas encore équipée lorsque l'entre
prise arborant un logo aux armoiries
de la commune a souhaité s'étendre
«Les dirigeants politiques se rendeni
compte désormais qu 'il faut allégei
les tracasseries administratives» a-t-i
conclu. FH

JUSTICE

Un violeur repenti écope une
peine de 15 mois avec sursis
Le Tribunal de la Sarine a rejugé un Broyard qui avait violé
son ex-amie. Il accorde le sursis en échange d'une thérapie
«Nous sommes aussi là pour aide:
un peu les gens» . Président du Tribu
nal criminel de la Sarine, Pierre-Em
manuel Esseiva a préféré jouei
l'éducateur plutôt que l'éradicateui
hier vis-à-vis d'un Broyard de 39 ans
accusé de viol sur la personne de sor
ex-amie. S'il lui a infligé une peine
de quinze mois, il l'a toutefois assor-
tie d'un sursis de quatre ans, à le
condition que le violeur suive une
psychothérap ie. Ce verdict rejoin
en tous points les recommandation ;
de Markus Julmy, substitut di
procureur.

C'est en mars 1996 que se déroulen
les faits jugés hier. L'accusé vit depui:
douze ans avec son antie. Mais celle-c
lui annonce son intention de mettre ui
terme a leur relation. Rupture ambi
guë: la femme accepte de cohabite:
avec son futur «ex» dans l'apparte
ment qu'ils ont acheté ensemble à Es
tavayer-le-Lac. Elle consent même i
continuer d'avoir avec lui des relation:
sexuelles, mais protégées. Déboussolé
l'homme la contraint alors à couche:
avec lui.

IL A RECONNU LES FAITS
Ces faits, les juges sarinois n'ont pa:

eu à les analyser longtemps, leur au
teur les ayant immédiatement recon
nus. Par contre, ils devaient statuer su:
la peine à lui infliger après qu'un pre
mier verdict , rendu en octobre par le

¦ Concert d'été. Concert donne
par la formation «Les Galériens»
ce soir à 20 h 30 au Buffet de 1;
Gare à Estavayer-le-Lac.

¦ «L'Histoire du soldat». Re
présentation théâtrale dans le
cadre du Bicentenaire de l'indé
pendance vaudoise donnée ce
soir à 20 h 30 à l'esplanade de h
Tour Barraud à Payerne.

Tribunal criminel de la Broyé, eut éti
cassé par le Tribunal cantonal. Celui-c
s'opposait en effet à ce que soient eu
mules les griefs de contrainte, tentative
de viol et viol. Ne devait être retenu i
son avis que le dernier chef d'accusa
tion, ce qui devait logiquement ame
ner à une réduction de la peine pro
noncée à Estavayer-le-Lac (18 moi:
ferme).

Restait au Tribunal de la Sanne à se
prononcer sur l'octroi du sursis. Tan
l'avocat de la défense Christophe Ae
gerter que le président Esseiva on
mis en avant le fait que le prévenu
ouvrier sans histoire , a fait amende
honorable depuis son méfait. Son pas
sage devant la justice semble l'avoi:
remis dans le droit chemin. L'exper
psychiatrique a émis pour sa part de:
craintes qu 'une peine ferme ne vîn
réduire à néant l'intégration sociale
et professionnelle de l'accusé, biei
qu 'un suivi thérapeutique ne fût pa:
selon lui absolument incompatible
avec une peine d'emprisonnement
Quant aux risques de récidive, l'ex
pert a admis qu 'ils existaient , tout ei
les jugeant faibles.

Dans ces circonstances, le substitu
du procureur ne s'est pas opposé ai
sursis. Il a néanmoins demandé que 1
délai d'épreuve soit porté à quatre ans
dans la mesure où un caractère ne si
transforme pas en un coup de baguetti
magique. Les juges l'ont suivi. SC
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Senza amore, non
si vive...
L

'âme est quelque peu mélan-
colique. Quatre jours déjà ,

en effet , que le Festival de la
Cité s 'est conclu aux petites
heures tendres du dimanche 12
juille t. Les éboueurs, en un bal-
let spectaculaire, ont terminé
les premiers la restitution des
lieux «en l'état» . SUIVIS de peu
parles techniciens qui achèvent
le démontage des scènes. Les
bars et les frigos , la tente des
VIP, les nombreux gradins et les
innombrables oriflammes, qui
marquaient le territoire des arts
dans la Vieille-Ville de Lausan-
ne, ont pareillement disparu.

Dans la mesure même où le
moment présent et ses émo-
tions ont été vécus intensé-
ment, le festivalier ressent une
petite déprime «post partum»
en contemplant la Cité redeve-
nir la ville quasiment aussi mor-
te qu 'elle est le reste de l'année.
Reste la fulgurance des instants
magiques vécus pendant ces
huit jours dédiés au théâtre, à la
musique, à la danse, à la chan-
son et au cabaret.

Au risque de froisser involon-
tairment quelques artistes,
comment ne pas dire les coups
de cœur du public pendant les
soirées littéraires, notamment
celle qui a permis de découvrir
les textes somptueux du poète
juif Yehuda Amichaï agrémen-
tes des chants hébreux inter-
prétés par Nathalie El Baze et
accompagnés par l'accordéon
de Daniel Perrin. Ou pour l'iro-
nie mordante de la pièce «Si
Dieu était Suisse...» de Hugo
Loestcher mise en scène par
Anne-Marie Delbart et Gilles
Lambert avec Marie Perny et
Claude Thébert. Ou le triomphe
réservé à Romain Didier, chan-
teur-poète au long cours dont le
concert a illuminé les visages.
Ou encore, la découverte de
l'Orchestre du Festival de la
Cité sous la direction de la vio-
loniste Julie Lafontaine dont les
mordus de classique deman-
dent le retour lan prochain . Ou
la joie du jeune public, et des
parents..., devant Fantasmago-
ries des Belges du Théâtre du
Tilleul, ou lors de l'unique spec-
tacle des Flûgzûg clowns, facé-
tieux, jongleurs et Bernois, ou
encore en écoutant «Le sac qui
racontait des histoires» de la
Genevoise Lorette Andersen.
Ou le pied que les spectateurs
ont pris en écoutant l'Américain
Joey Baron et les facéties jaz-
zistiques de son trio. Ou les si-
lences pleins et attentifs devant
les solos de Karine Ponties, de
Doris Vuilleumier - dont le «jeu
de l'oie» annonce une future
création attendue tant son ex-
pression propre tranche dans la
danse contemporaine - ou le
duo de la Cie San Pedro-Ariste-
qui qui danse que l'amour est
plus fort que le sida. Reste enfin
deux très grands temps forts du
festival. La grâce, le talent, la
puissance de la chanteuse ma-
lienne Rokia Traoré dont la voix
splendide étire son chant de ia
basse au soprano. Et la messe-
concert magnifique offerte par
le Big Band de Jean-François
Bovard et Pascal Auberson les
deux derniers soirs ou les 25
musiciens et le chanteui
contaient pendant 90 minutes
l'histoire de la création et du
destin du monde.

Devant des milliers de gens
tanguant sous les étoiles devant
la profondeur, la force et la beau-
té des mots et des musiques de
cette ode à une humanité frater-
nelle, Auberson concluait dans
une lente et infinie mélopée
«Senza amore, non si vive»...

Bruno Clément

BICENTE NAIRE

Pour un peu, une partie du canton
de Fribourg serait devenue vaudoise

Mal
gré les récentes tenta

tives des historiens poui
«réhabiliter» le régime
bernois, les Vaudois esti
ment en général que le 2<-

Les Vaudois fêtent cette année le bicentenaire de la Révolution. Ils ont oublie que c est auss
l'anniversaire d'une occasion manquée: celle de la reconstitution du Pays de Vaud médiéval

janvier 1798 constitue un momenl
heureux de leur histoire et une libéra-
tion de l'occupant. Et en cette année
de bicentenaire , nul ne nie que cette
date constitue l'acte de fondation du
canton de Vaud moderne, alors bapti-
sé canton du Léman. Un aspect de
cette période reste cependant moins
connu du grand public: les événe
ments qui suivirent le 24 janvier 1798
L'ancien Pays de Vaud aurait pu être
reconstitué au détriment de l'actue
canton de Fribourg, si les Français, qu
étaient entrés en force, avaient donné
leur assentiment. Mais ils ne le donné
rent pas.
BULLE, BROC, FETIGNY, RIAZ

C'est Roger Pache, ancien corres-
pondant de «La Liberté» dans h
Broyé qui exhume cet épisode. Les
bourgeois de Romont décidèrent le
27 janvier de déléguer à Lausanne des
émissaires chargés de demander l'ad-
hésion au nouveau canton. Le 30 jan
vier, Cugy, Vesin et Estavayer , avee
des communes avoisinantes, envoieni
leurs ambassadeurs a Lausanne le 3(
janvier. Dès lors, presque toutes les
communes francop hones du cantor
dépêchent des émissaires à Lausanne
Romanens, le bailliage de Surpierre
Nuvilly, Font, Châble et Châtillon. At-
talens , Bossonnens et Granges. Châ-
tel-Saint-Denis, Vuissens, Cheyres
Bollion , Seiry, Bulle et les communes
environnantes, puis encore Broc, Lf
Tour-de-Trême Pasquier , Fétigny ei
Riaz.

Chaque fois, l'assemblée provisoire
accepte ces adhésions, en garantissam
le libre exercice du culte catholique
Elle invite les envoyés à siéger com-
me député. Bref , deviennent vau-
doises prati quement toutes les com-
munes arrachées au Pays de Vaud er
1536 par Fribourg, au moment ot
Berne s'emparait du reste.

RECONSTITUER UNE ENTITE?
C'est ainsi que pendant quelques

jours le Pays de Vaud avait presque
retrouvé ses frontières médiévales
Ne restaient à Fribourg que ses do-
maines plus anciens. Comment inter-
préter cette sorte de reconstitutior
deux cents après le démembremem

;

Avenches ne vit pas longtemps d'un bon œil la nouvelle géographie qu
rattachait le district à Fribourg. En 1801, ce fut le retour dans le giror
vaudois. Vincent Murith -a-

du Pays de Vaud? Faut-il y voir le dé
sir de reconstituer une entité dispa
rue? C'est une hypothèse que sou
tient prudemment en 1947 Loui:
Junod , historien et archiviste vaudois
La thèse a la faveur du mouvemen
conservateur de la Ligue vaudoise
qui estime que le sentiment d'appar
tenance à une patrie de Vaud avai

survécu à la séparation politique
Mais elle est aujourd'hui en généra
écartée par les spécialistes. Ainsi
l'historien vaudois Patrick-R. Monba
ron sourit lorsqu 'on lui expose cette
thèse: «Cela revient à considérer que
les deux siècles et demi qui séparen
la conquête bernoise de la Révolu
tion n'ont tout simplement pas exis

te». Les historiens contemporain:
donnent en effet un autre éclairage i
ces événements, comme par exemple
les auteurs de la somme intitulée
«Histoire du canton de Fribourg», pa
rue en 1981. Ces derniers remarquen
certes que ce sont les terres les plu;
récemment conquises qui ont fait se
cession. Mais pour eux, il s'agit sur
tout des régions où vivaient la majori
té des sympathisants de la Révolutioi
française. Le reste du canton fidèle i
Fribourg était précisément la régioi
où les patriciens fribourgeois , grand:
propriétaires terriens, y étaient le
mieux implantés. Mais, selon ces his
toriens, un argument fiscal aurait joue
un rôle plus important encore: le:
agriculteurs des régions franco
phones furent , tout comme les Vau
dois, très sensibles aux promesses di
général français Brune qui annonçai
l'abolition des droits féodaux. C'es
en effet les régions de plaines à voca
tion agricole qui payaient le gros de:
dîmes perçues dans le canton. Le:
bailliages vivant essentiellement de
l'élevage n'ont pas abandonné Fri
bourg: les impôts y pesaient moin:
lourd. Quelle qu 'en soit l'explication
cette «résurrection» du Pays de Vaue
dura à peine quelques jours.
EVITER UN MORCELLEMENT

Le 19 février 1798, les Français qu
voulaient créer une Suisse sur le mo
dèle des départements français taillé
rent sur mesure autour de Payerne ui
canton de Sarine et Broyé auquel fu
rent rattachées les paroisses fribour
geoises qui avaient abandonné la ca
pitale. Le 2 mars, Fribourg capitulai
et ouvrait ses portes aux troupes fran
çaises. Son territoire était alors rédui
à la capitale, aux régions alémanique:
et à quelques paroisses francop hone:
restées fidèles. Mais pour des raison:
d'équilibre politique et pour éviter ui
morcellement des régions, le généra
Brune voyait d'un mauvais œil l'affai
blissement de Fribourg. Et l'éphémè
re canton de Sarine et Broyé lui fu
rattaché. Il s'ensuivit un canton de Fri
bourg plus grand encore qu 'avant h
Révolution, puisqu 'il comprenait le:
districts de Payerne et d'Avenches.

En 1801, Payerne et Avenches, qu
n'appréciaient guère cette nouvelle
géographie, revenaient dans le giroi
vaudois et désormais les frontière:
cantonales ne bougèrent guère.

JUSTIN FAVROI

NOYADE A CLARENS. Corps du
jeune homme retrouvé
• Le corps du jeune homme de 20 an:
qui s'était noyé samedi au large di
Pierrier à Clarens a été retrouvé mar
di matin. L'intervention du sous-ma
rin «F.-A. Forel» a permis de localise:
le corps. Ce dernier gisait à quelque:
centaines de mètres du rivage. Le jeu
ne homme s'était noyé par 70 mètre
de fond en voulant récupérer un bal
lon perdu par son frère qui jouait ai
beachvolley pendant que lui faisait di
roller. Emporté par un fort courant , li
ballon a conduit le jeune homme :
200 m de la côte. AT!

PRISONS. Surpopulation
carcérale en préventive
• Les prisons souffrent de surpopula
tion dans le canton de Vaud, spéciale
ment dans le secteur préventif. Le tau:
d'occupation atteint 134% au Bois
Mermet à Lausanne, 132% à Vevey e
de 101% à la prison de la Croisée, ;
Orbe, indique le Service pénitentiain
vaudois. Près de 330 personnes sont ac
tuellement incarcérées en préventive
Les séjours en prison pour vols et cam
briolages ne cessent d'augmenter de
puis près d'un an. 111 personnes se
journent actuellement en préventive
au Bois-Mermet , 19 à Vevey et 84 à li
Croisée. Lonay accueille encore 13 per
sonnes en psychiatrie et 14 dans le sec
teur jeunes adultes. Près de 700 per
sonnes sont incarcérées dans les
prisons vaudoises. AT!

Louis Guisan
est décédé à
Fâge de 87 ans

CONSEILLER AUX ÉTATS

Le Vaudois a ete conseiller
national de 1955 à 1963.

L'ancien conseiller aux Etats Louis
Guisan est décédé lundi à l'âge de 8̂
ans, a annoncé sa famille. Le défunl
avait été conseiller d'Etat vaudois de
1954 à 1966. Il avait notamment prési-
dé le Parti libéral de 1973 à 1977. Fils
du professeur de droit François Gui-
san , Louis Guisan avait commencé SE
carrière politique à Yverdon où ii
avait ouvert une étude d'avocat avanl
de s'établir à Lausanne.

DIRECTEUR DE LA «GAZETTE»
Sur le plan fédéral , il avait dirigé

de nombreuses instances , notam-
ment le Conseil suisse de la défense
Il avait également siégé au sein de h
Commission pour la révision totale
de la Constitution fédérale mise sui
pied par Kurt Furgler. Louis Guisar
avait été conseiller national de 195;
à 1963 et conseiller aux Etats de
1963 à 1975. Il avait dirigé la «Gazet-
te de Lausanne» avant sa fusion avec
le «Journal de Genève» . ATS
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ÉCOLE
Le Conseil d'Etat ne cède pas
aux pressions de F. Jeanprêtre
La conseillère d'Etat qui souhaitait l'ouverture de
cinquante-sept nouvelles classes n'a pas été entendue
A la rentrée , 43 classes primaire:
viendront rejoindre les 2136 déji
existantes. Le Gouvernement vaudoi:

Francine Jeanprêtre. ASL

n'est pas entré en matière sur les de
mandes de la conseillère d'Etat Fran
cine Jeanprêtre et de la commissior
des finances, qui souhaitaient l'ouver
ture de 57 nouvelles classes.

RUPTURE DE COLLEGIALITE
Le désaccord sur le nombre de

classes a donnée lieu à la première
rupture de collégialité de Francine
Jeanprêtre la semaine dernière
«Mais nous lui avons dit que nous
avons été élus sur la base d'un plar
d'assainissement des finances canto
nales» , a déclaré hier Claude Ruey
vice-président du Conseil d'Etat. A
ses yeux, la non-ouverture de qua
torze classes représente une écono
mie de 1,25 million de francs par an
répartie à parts quasiment égales
entre le canton et les communes. Pai
conséquent , le nombre moyei
d'élèves par classe augmente et passi
de 21,93 à 22,27. Des élèves devron
se déplacer d'un établissement ;
l'autre et des transports scolaires de
vront être organisés. AT!
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MOTOCROSS
International

BROC
Samedi 25 juillet : championnat fribourgeois dès 8 h 30
Dimanche 26 juillet : championnat suisse inter dès 7h30
Catégories : Inter 250/500 - National 250 - Kid 60 - Fun

Cantine et restauration
Entrée Fr. 15.- Samedi, entrée gratuite - Dimanche, entrée gratuite jusqu'à 16 ans

—Invitations
Vous pouvez participer aux tirages au sort...

par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu'au lendemain matin 07H30:

1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offre
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre

ou par courrier prioritaire:
1 ) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
e code de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

Les gagnants seront avisés par écrit.

0 
25 billets pour le Motocross de Broc,
dimanche 26 juillet 1998 dès 7 h 30

®

15 invitations pour l'apéro-brunch à
l'Open de Marly
dimanche 26 juillet à partir de 13 h,
avant la finale du tableau principal

n 10 billets pour le 31 juillet, Taraf de
Haïdouks au World Music Festiv'Alpe
à Château-d'Œx

rU rv /
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif t .
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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GRAND PRIX LALIBERTE

18-27 JUILLET 1998
Tournoi international

simple messieurs N1/2
Tournoi international
Simple messieurs

Heures des matches
Qualifications N3/4
mardi 21.7 dès 9 h 1er, 2e tour
mercredi 22.7 dès 9 h suite
jeudi 23.7 dès12 h suite
Tableau principal
vendredi 24.7 dès 12 h 1er tour

dès 17 h 2e tour
samedi 25.7 dès 13 h ]A finales

dès 17 h I. finales
dimanche 26.7 dès 14 h finale

JE.
Pour votre manifestation sportive ,

misez sur le bon cheval :
l'annonce. Tél. 026-350 27 27

ou fax 026-3502700.

^PUBLICITAS

Restez en forme /^s^s.

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool , il mène à
la catastrophe.
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^¦¦Ë" ¦;f_ l'i__^r ___l

^̂ ^H 

lllk 

PWrmTWA

wZf sS &IE '  .ffi 3 -^W^?* - >'; '̂ ?^___l¦_PS___T« !*̂ _BîSPB____B__5«!MI«_?«^ /__SS*. - ~% 1mMj m j t .  " -Nf^ * :̂3_r s-Jy

*-m\ Wm̂ imWkvÈÊ Wml̂ W Jâ
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Découvrci les mille et une merveilles orientales |

noués mains, vous propose en exclusivité des superbes tapis de villages, nomades ou pièces fines, rares et

Cartes de crédit et acomptes acceptés \ 
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FRINGUES D'ÉTÉ

Nos vêtements peuvent être des
boucliers contre le soleil
j4//ez, on se couvre! La dernière mode en fait de vêtements, c'est les UVP (Ultra- Violet
Protection). Et sa pub, c'est «Sauve qui peau!» De quoi faire frémir les bronzés!
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Pas vraiment d'intérêl

«/ il auve qui peau»: c est le nom de

^^ ' 
la campagne lancée, depuis l'été

^^^ dernier , par la Ligue suisse
l -̂ B contre le cancer. Une campagne
f̂ J qui veut mettre en garde le pu-
blic contre les expositions abusives au
soleil qui peuvent provoquer des
coups de soleil et le vieillissement pré-
maturé de la peau. Mais il n'y a pas
que ça: nombre d'études ont démon-
tré qu'une exposition intense et pro-
longée aux ultraviolets, par exemple
chez les personnes qui travaillent en
plein air, accroît le risque de mélanome
(tumeur formée de cellules pigmen-
tées). Et qu'il y a un rapport direct
entre les cancers cutanés et les coups
de soleil attrapés dans l'enfance, sur-
tout pour les peaux claires et pleines
de taches de rousseur. La peau a une
excellente mémoire, elle se rappelle
toute sa vie les dommages infligés par
le soleil. Les Ligues suisses contre le
cancer rappellent que le cancer de la
peau progresse dans le monde et que
cette progression serait due à l'ame-
nuisement de la couche d'ozone et à
l'évolution des loisirs, par exemple les
vacances dans les régions tropicales.
QUESTION DE TISSAGES

Il n'est pas interdit d'aimer le soleil
qui nous fait du bien, d'y vivre agréa-
blement , mais il faut éviter de s'y éta-
ler des heures durant , même avec une
crème solaire. Pour les enfants sur-
tout , il ne faut pas oublier chapeau et
tee-shirt , car «nos habits sont le bou-
clier de notre peau» , comme l'affirme
l'un des slogans de la campagne de la
Ligue contre le cancer.

Mais que valent nos vêtements
contre les rayons ultraviolets? Ceux
qui ont un tissage compact offrent une
bonne protection. Exemple, le jeans ,
mais qui , en été , tient trop chaud. Trop
chaudes également , les fibres synthé-
tiques, telles que le polyester , qui pro-
tègent mieux que les fibres naturelles
(coton , laine). Un tee-shirt en coton
sera pourtant un bon écran. Plus il
sera épais, plus sa couleur sera intense,
plus son indice de protection , qui varie
de 4 à 10, sera grand. Les tissus denses

ou a tissage double retiennent mieux pour enfants (18 a 25 fr.) avec un indi
les UV. Et plus un vêtement est foncé, ce de protection d'au moins 40.
mieux il les arrête. Les tons pastel pro- Sérieuse ou pas sérieuse, cette nou
tègent moins bien que les couleurs veauté? La Fédération romande de;
vives. Et une étoffe est plus perméable consommatrices, loin d'être sceptique
aux ultraviolets lorsqu'elle est reconnaît , dans «J'Achète Mieux» de
mouillée. mai dernier , que «si toutes les fibre;
¦ « i iniiETTC HinioE M peuvent être traitées pour devenu
LA MOUETTE INDICE «u protectrices, des techniques sophisti

L'industrie vestimentaire, toujours quées ont été développées comme
à l'affût de nouveaux créneaux, ne par exemple, la viscose dans laquelle
pouvait manquer d'innover et de on a introduit des bloqueurs UV oi
créer des «vêtements anti-UV». Chez l'introduction de molécules de céra
Switcher, qui lance sa ligne Sun Pro- mique lors du tissage qui peut portei
tection avec la Ligue suisse contre le l'indice de protection jusqu 'à 60»
cancer, on trouve casquettes et tee- Mieux même: un label crédible garan
shirts pour enfants (12 fr. et 19 fr.) et tit une protection presque totale. Ce
casquettes et tee-shirts pour adultes label a été créé en vertu d'un standarc
(15 fr. et 24 fr.). Indice de protection: international de mesure (UV Stan
de 5 à 50. Migros vient de sortir sa col- dard 801) élaboré par la Communauté
lection UVP qui propose des vête- internationale de contrôle contre les
ments de plage et des maillots de bain rayons ultraviolets. Dans notre pays

Mon Dieu qu il est difficile
de trouver la gamme de
vêtements anti-UV dans
les magasins fribour-
geois! La Placette, ABM,
Universal Sport et Dany
Sport ne possèdent pas
ces articles dans leur as-
sortiment. De plus, le per
sonnel contacté semblait
assez peu au courant de
la géniale nouveauté. Il
fallait tout de même y
penser, protéger la peau,
même sous les habits !
On peut quand même
trouver ce genre d'habits
à la Migros d'Avry-
Centre, qui possède la
gamme UVP (Ultra-Viole
Protection) dans son
rayon sport pour les bé-
bés uniquement. Il y a
dans les rayons quelques
costumes de bain inté-
graux , des tee-shirts et
des petits shorts. L'assor-

timent complet ne doit ce- une plage ou a la piscine
pendant pas dépasser au des casquettes au look
total la vingtaine d'ar- un peu «explorateur sa-
ticles. Les vendeurs affir- harien» et des tee-shirts
ment que le nouveau sys- sans intérêt esthétique
tème de protection contre particulier, c'est pour leui
le soleil n'est encore que bien-
très peu connu du public, Le soleil de l'été et ses
et que les ventes ne sont méchants rayons n'ef-
pas vertigineuses. fraient semble-t-il pas
Les clients semblent trop les Fribourgeois qui
donc se contenter des ne sont pas (encore) ton
habits traditionnels, pour bés dans cette paranoïa
l'instant tout au moins. du rayon ultraviolet.
Question prix , ces cos- Pour ceux d'entre vous
tûmes de bain et autres qui se mettraient malgré
tee-shirts protégeant des tout à ces costumes de
vilains rayons ultraviolets bain révolutionnaires,
restent un peu plus chers n'oubliez pas la crème
que les autres. solaire pour autant. Car
Surtout destinés aux en- si, en maillot de bain, vos
fants , ces vêtements, fesses sont bien proté-
pour qu'ils remplissent gées, il n'en va pas de
leur fonction, doivent être même pour le reste du
portés. Or allez expliquer corps,
à vos chères têtes
blondes que porter sur Laurent Berne

c'est Testex (institut officiel des tex
tiles) qui a délivré ce label où, comme
sur les crèmes solaires, figure l'indice
de protection. Le critère de contrôle le
plus sévère est l'étirement: une étoffe
tendue laisse passer beaucoup plus de
rayons.
POUR LES PETITS BLONDS

Les vêtements anti-UV sont essen
tiellement destinés aux enfants i
risques (peau claire avec taches de
rousseurs), aux travailleurs de pleii
air, aux sportifs, aux navigateurs qu
doivent faire preuve d'une vigilance
accrue. Les Ligues contre le cance:
ont organisé, cet été, des caravanes qu
ont traversé les villes de Suisse où cha
cun pouvait taire tester son chapeau
sa casquette, son tee-shirt pour savoi:
s'il était efficacement protégé contre
une forte exposition au soleil. Ce:
tests, dans le canton de Fribourg, on
eu lieu le 1er juillet , à Avry-Centre.

D'après les animateurs, l'engoué
ment a été beaucoup plus fort dans le:
villes de Suisse alémanique que dan:
celles de Suisse romande. Outre-Sari
ne, de nombreuses mères ont décide
de ne faire porter à leurs enfants, ce
été, que des vêtements antirayons ul
traviolets. En Romandie, c'est plutô
la juste mesure qui a prévalu. Les ma
mans ayant retenu le message de 1;
Ligue contre le cancer savent désor
mais qu'il faut protéger leur pfogéni
ture avec une bonne casquette et de
bons tee-shirts. Et qu 'elles doivent éli
miner ceux qui sont usagés et dont le:
fibres se sont amenuisées. Inutile
quand on a du bon sens, de craindre
exagérément le soleil. Les spécialiste:
du cancer cutané en sont d'ailleurs i
se demander si les produits solaires as
surant des écrans totaux n'auraien
pas pour effet d affaiblir le mécanisme
de (défense naturel de la peau , soit 1:
production de mélanine grâce à la
quelle il est encore permis de bronze;
sans excès. ANNE-MARIE JACCARE
Pour plus de renseignements , on peu
s'adresser à la ligue de son canton
Ligue fribourgeoise contre le cancer
= 026/426 02 90.

Arts, lettres et
sciences

REVUES DE L 'ÉTÉ

Les magazines thématiques
ont un numéro unique juillet-
août. Dense, en général.
Le numéro unique juillet-août de 1;
revue «Recherche» contient un dos
sier spécial consacré à la génétique
Ce dossier a comme titre quelque pei
provocateur «Sommes-nous piloté
par nos gènes?» Sur près d'une een
taine de pages, le sujet est developpi
sous forme de petits chapitres di
quelques pages. Chacun de ces cha
pitres traite de différents aspects de I:
génétique moderne et de l'état de
connaissances jusqu 'à ce jour. Oi
pourra lire par exemple une explica
tion quant au rôle de la génétique
dans les maladies psychiatrique:
telles que la schizophrénie, dans l'ap
titude ou non à la grammaire ou en
core dans 1 homosexualité. Ce dossie
contient également un article sur h
ressemblance des jumeaux séparés i
la naissance, qui est plus grande que li
ressemblance entre des jumeaux éle
vés ensemble. Une partie «technolo
gie» de ce magazine présente com
ment il est possible de brancher ui
corps humain sur une prise de micro
courant , en vue de stimuler des nerf:
défectueux.

. -' -&CV ' • "*

¦«y

Jumeaux sous la loupe.

«Connaissance des Arts» présente
dans son numéro de juillet-août ui
tour d'horizon des expositions ma
jeures qui se tiennent cet été en Euro
pe et dans le monde. Parmi les exposi
tions présentées, six se trouvent dan;
des villes de Suisse. Dans une autre
partie du magazine, Richard West, di
recteur du National Muséum of the
American Indians de New York, pré
sente son ambitieux projet de crée
aux Etats-Unis un organisme nationa
de musées sur la culture vivante de:
Indiens d'Amérique. Cet article est ri
chement illustré de très belles photo:
d'art primitif. «Un musée en projet )
est le titre dun  article consacre ai
Musée des Augustins de Toulouse
Dans un superbe bâtiment que l'oi
doit à Viollet-le-Duc, ce musée abrite
près de quatre mille œuvres (peinture
et sculpture) allant du Moyen Age ai
XIX^ siècle en Occident. Ce musée
fait partie de cette future génératioi
de musées ayant pour défi de coïnci
der avec les attentes d'une large au
dience. La tactique: sensibiliser le pu
blic à l' art.

Le «Magazine littéraire» de juillet
août traite de la culpabilité de l'Hom
me. Le sujet est traité du point de vue
philosophique à travers Nietzsche
psychanalytique par Freud , et littérai
re. Le communisme et 1 instauratioi
de la culpabilité générale sont passé:
sous la loupe. Wagner et ses opéra:
sont expliqués avec l' aspect de la fau
te tragique en arrière-fond. Les héro:
de ces opéras étant toujours marqué:
par la rupture d'une unité fondamen
taie. Un intéressant parallèle est éga
lement tiré dans ce magazine avec li
culpabilité par rapport au passé di
point de vue allemand. Etre Aile
mand aujourd'hui signifie-t-il être
responsable de la Shoah ? Une autre
partie du magazine se consacre à Nev
York, capitale du polar. C'est à tra
vers des écrivains américains politi
quement non corrects que la mytho
logie du crime dans la «Big Apple» es
décortiqué. «Il faut faire gaffe à ne
pas poser ses yeux n 'importe où. Le:
yeux des voyous ne croisaient le re
gard des autres que pour un transac
tion quelconque , ou un défi.»

LAURENT BERNE -



AUDITORIUM STRAVINSKI

Phil Collins et son Big Band, c'est
un peu la Croisière qui s'amuse
On peut respecter la passion de Phil Collins pour le jazz .  Passion qui ne date pas de la prépa
ration d'une tournée. Mais la passion des uns peut être d'un ennui mortel pour d'autres...

Faut-il parler de la prestation de
Phil Collins? Non , si on part du
principe que seul ce qui est in-
téressant mérite d'être men-
tionné. Oui, si on tient compte

des 4700 personnes qui ont acclamé le
batteur et son Big Band mardi soir à
Montreux . Les accros se sont rués sur
les billets, si bien qu 'il a fallu prévoir
un concert supplémentaire à 17h. Le-
quel affichait également presque com-
plet.

17h, drôle d heure pour un concert.
Il faut quitter les rayons de soleil qui
inondent encore le hall pour la froi-
deur et l'obscurité de l'auditorium. Il
faut faire beaucoup d'efforts pour se
convaincre que ce n'est pas le Big
Band de Plan-les-Ouates qui est là sur
la scène mais bien le génial Phil Col-
lins avec sa belle formation. Il ne reste
de l'apparition en début de concert
d'un invité-surprise, George Duke en
l'occurrence, seul au piano, qu'une im-
pression d'avoir rêvé de son concert
de la veille au Miles Davis Hall.
ON NE REVE PAS, ON S'ENNUIE

Avec Phil Collins et son équipe, on
ne rêve pas, on s'ennuie. Pourtant , on
aime ce répertoire composé des plus
beaux titres du batteur ou du groupe
Genesis. On aime «In the air tonight»
ou encore «That 's ail» qui ont rythmé
nos jours et nos nuits à une époque
qui semble aujourd'hui appartenir au
bon vieux temps. Mais ces tubes pas-
sent mal l'épreuve de l'adaptation.
Phil Collins a pris le risque d'un grand
balayage. C'est honorable. Mais fina-
lement , à force d'avoir trop brossé, la
couleur est aussi partie. Qu'a donc
fait l'artiste de ses pinceaux?

Question forme, on n 'a rien à repro-
cher à ce Big Band discipliné comme
des GI's prêts pour une inspection
avant embarquement. Il suit la parti1
tion. Phil Collins est aussi à son affaire.

visiblement heureux d'être là. Il se
paie quelques belles pages et sait s'in-
tégrer humblement à la formation. On
sent une certaine conviction dans sa
prestation et surtout un énorme plaisir
à revisiter ainsi ses succès. Mais plus le
concert avance, plus on a l'impression
d'écouter une compilation des mu-
siques de séries TV américaines. C'est
lisse et sans doute aussi bien tondu
que la pelouse de l'Elysée à l'heure de
sa garden party.

Finalement , les deux bonnes sur-
prises de ces presques trois heures de
concert auront été Gérald Albright et
Oleta Adams. Le saxophoniste a re-
pris un «Georgia on my mind» à faire
craquer les boiseries de l'Auditorium.
La chanteuse noire américaine a éga-
lement réchauffé un instant l'atmo-
sphère de cette salle d'attente à peine
obscurcie que peut être Stravinski
lorsque la circulation musicale se fait
mal dans ses veines.

En fin de partie , Phil Collins a beau
eu faire du Phil Collins en se lançant
dans un solo de batterie et en mettant
à contribution ses cordes vocales, il
était trop tard pour bien faire. Les
bonnes intentions ne font pas les
meilleurs concerts. La première tenta-
tive jazz du batteur n'a pas été un suc-
cès mémorable il y a deux ans. Il remet
ça cette année. Peut-être que la troi-
sième fois sera la bonne. En attendant.
on peut toujours réécouter les anciens
disques.

Et le public dans tout ça? D'em-
blée, la majorité était acquise à la cau-
se. Les fidèles de la première heure
ont apprécié les prouesses du batteur
même si certains ont été déçus de ne
pas reconnaître le Phil Collins qu 'ils
connaissaient. Mais ce n'est en tout
cas pas pour l'ex-Genesis qu'il fallait
venir mardi soir à Montreux. Alors
pour qui, pourquoi?

MAGALIE GOUMAZ
Même si Phil Collins aime le jazz, les bonnes intentions ne font pas les
bons concerts. Keystone

Joaquin Cortes, une soirée étoilée
Camaron de la Isla , chanteur de fla-
menco dont la disparition à 42 ans a
laissé une bonne partie de l'Espagne
inconsolable, avait donné son dernier
concert à Montreux . C'était en juillet
1991, quelques mois avant sa mort.
Lundi soir sur la scène de l' audito-
rium Stravmsky, la troupe de Joaquin
Cortes a rendu nommage à Camaron
en interprétant son joyeux et emblé-
matique «Yo soy gitano» . Le chan-
teur avait brûlé sa vie tout en révolu-
tionnant , avec le guitariste Paco de
Lucia , la manière de jouer le flamen-
co.

Précédé de sa réputation explosive
de danseur sexy, Joaquin Cortes était
attendu à Montreux par un public où
se mêlaient connaisseurs du flamen-
co, amateurs de danse en général et
néophytes alléchés par le charisme
d'un artiste très médiatisé. Ce charis-
me que Cortes utilise abondamment,
outrageusement au goût de certains,
s'appuie sur une technique originale,
spectaculaire , sur une fougue et une
sincérité sans limites.

SEDUCTEUR INTEGRAL
Cortes est beau , animal , séducteur

intégral , il en joue , il enflamme et
descend même dans le public pour
faire monter la température. Sou-
dain , le public d'un spectacle de fla-
menco devient semblable à celui d'un
concert de rock réclamant sa vedette.
Certes, on n 'est pas dans un «tablao»
espagnol où se joue le flamenco pur
qui ne connaît pas le tape-à-1'œil. Le
registre de Joaquin Cortes est autre , il
ajoute aux bases «sérieuses» qui sont
les racines de l'artiste un grain de fo-
lie tout à fait délicieux.

Si le spectacle a pu laisser une par-
tie du public sur sa faim - Cortes a
dansé pendant environ une demi-
heure environ dans une soirée de
deux heures et demie - il n 'en a pas
moins été fabuleux. Car Joaquin

Cortes sait s'entourer. Son Gipsy
Passion Band , absolument remar-
quable , est formé de treize musiciens,
chanteurs et chanteuses qui valent à
eux seuls le déplacement.

Leur répertoire ouvre les portes de
l'Andalousie profonde sur le monde,
sur l'histoire du peup le gitan (Inde et
Orient) et sur les métissages. Quand
Matt Bianco, en chemise tigrée, mon-
te sur scène pour chanter avec le
groupe, cela paraît naturel. Le fla-
menco appartient aux Gitans mais les

Gitans sont généreux avec qui aime
leur culture.
ENRIQUE MORENTE EST VENU

Bienvenue dans la famille - réelle, la
plupart des musiciens sont parents!
Et voici, cadeau suprême au cœur
d'une soirée déjà très étoilée, des invi-
tés surprise. Tout autres que ceux an-
noncés sur le programme, mais per-
sonne n 'aura l'idée de s'en plaindre:
le grand «cantaor» Enrique Morente
est venu avec sa fille Estrella , 17 ans.

Grands moments lorsque le père , im-
pressionnant , lance son chant pro-
fond et que la fille, inspirée, montre ce
qu'elle sait faire de tout ce talent et de
cette tradition familiale du flamenco
quotidien.

On se quitte avec une «buleria» où,
comme dans les fêtes de famille, cha-
cun vient au milieu du cercle danser
sur un couplet. Même le manager,
question d'époque.

FLORENCE MICHEL

Passion gitane: bienvenue dans la famille étonnante de Joaquin Cortes. Keystone

Cyrille Bugnon,
45 minutes
pour séduire

MILES DAVIS HALL

Le saxophoniste romand a
su créer une atmosphère au-
tour de ses compositions.
«Tous les concerts sont importants ,
celui-là autant qu 'un autre. Il faut être
intègre et toujours avoir envie d'ame-
ner le public dans son voyage.» Cyril-
le Bugnon a été un guide parfait mar-
di soir. En quarante-cinq minutes, il
nous a fait visiter son univers musical.
Un monde urbain d'où s'échappent
les notes bleues sombres d'un instant
crucial entre la nuit et le jour.
UN ETAT D'ESPRIT

Le jazz? C'est pour lui d'abord un
état d'esprit. Celui qu 'il a mieux trou-
vé à New York que dans les Préalpes.
Celui qu 'il a adopté depuis quelques
années. Depuis qu 'il a rejoint son frè-
re, le pianiste Alex Bugnon. Aller
chercher le souffle dans son âme: telle
est la quête constante du saxophonis-
te qui s'inspire de ce qu 'il ressent plu-
tôt que de ce qu 'il voit. Sur scène, il li-
bère cette intime émotion, lui donne
de multiples expressions. L'écouter.
c'est partir.

Il est discret. Sa fine silhouette noi-
re ne fait pas d'ombre aux trois musi-
ciens qui l' accompagnent. Olivier
Clerc à la batterie , Eric Legnini au
piano, Bânz Oester à la contrebasse
ont le champ libre pour laisser courir
leur inspiration. Ce travail à huit
mains renforce encore la fluidité et
l'élégance d'un jeu qui n'a rien d'or-
chestré.
UN TRAVAIL D'EQUIPE

Le saxophoniste reconnaît l'impor-
tance qu 'il aime donner à ceux qui
l'entourent sur la scène. «Toutes les
énergies doivent pouvoir s'exprimer.
Je ne tiens pas à garder le haut du
pavé. Mon rôle est d'être suffisam-
ment concentré pour laisser la place à
toutes les spontanéités. Ça m'oblige à
écouter tous les musiciens, à les
mettre à l' aise.»

Cette formation s'est retrouvée
mardi soir pour la première fois en-
semble. «C'est merveilleux de pou-
voir tourner avec un groupe et c'est
aussi intéressant de le créer pour un
concert. Nous avons seulement fait
une répétition la veille, mais j' avais
entièrement confiance en tous les
musiciens.»

LE SAXO DANS LE DOS
Cyrille Bugnon avoue cependant sa

frustration de n 'avoir pu continuer au-
delà des 45 minutes prévues. Le pu-
blic, conquis, a tenté en vain d'insister.
L'horaire ici n 'est pas une question
d'improvisation. «Nous étions dans un
bel élan mais on savait que le temps
était compté. C'est cependant un
exercice très important car il nous
oblige à être dans le bain tout de suite.»

Ce concert en territoire connu
n'était en fait qu'une escale presque
comme une autre pour cet enfant de la
région qui a commencé par le piano,
puis le droit pour mieux revenir au
saxophone. Cyrille Bugnon repart , sa
musique dans la tête , son saxo dans le
dos. «Ma priorité est de jouer. J'aime
bien l'idée du globe-trotter musicien.»

MAG

CE WEEK-END. Le Brésil revient
à Montreux
• Après la deuxième place du Brésil
en finale de la Coupe du monde de
football et un torride week-end brési-
lien sur la Riviera , le Festival de jazz
de Montreux remet la compresse et a
invité le chanteur Jorge Ben Jor en
remplacement de Youssou N'Dour
qui a reporté sa tournée. Jorge Ben
Jor fut le premier artiste brésilien qui
a eu une de ses chansons classée dans
les charts américains. Sa particularité
réside dans son art de fusionner des
rythmes apparemment antagonistes.
Il ne retient que le meilleur de la sam-
ba , du rock ou du blues. La musique
de Ben Jor est ainsi appréciée tant par
les fans de bossa nova que les adeptes
du rock. Le Brésilien s'est déjà pro-
duit à plusieurs reprises à Montreux.
Mais sa renommée continue à se dé-
velopper grâce à l'effe rvescence des
rythmes reggae et rap dont il a été
l'un des acteurs. GS
Sa. Auditorium Stravinski. Montreux
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 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 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glâne 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

• Jeudi 16 juillet: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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

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

• Bulle
Pharmacie de la Gare
s 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 n 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

LE COIN DU JARDINIER

Les plantes d'intérieur et
Les plantes vertes ont besoin de soins particuliers pour ne pas s étiole
pendant l'été. Attention notamment à la sécheresse et à l'effet de loupe

D'

origine tropicale pour la
plupart , les plantes d'inté-
rieur souffrent souvent
d'une atmosp hère trop sèche
durant l'été. Les bords de

leurs feuilles commencent alors à se
dessécher et à brunir , puis les feuilles
entières se recroquevillent et la plan-
te cesse de croître.

Bien des espèces ont besoin d'une
hygrométrie de 60 ou 70% en période
de fortes chaleurs (il s'agit du taux
d'humidité relative de l'air , qui dé-
pend de la température). Pour at-
teindre ce taux , la méthode la plus
simple consiste à prati quer un bassi-
nage régulier , c'est-à-dire à projeter
de l'eau en fines gouttelettes sur le
feuillage à l'aide d'un vaporisateur.

Cette opération nécessite quelques
précautions. Utilisez de préférence
une eau douce, surtout si vous habi-
tez dans une région au sol calcaire.
Outre l'eau minérale (bien onéreuse,
à réserver uniquement à votre orchi-
dée préférée!), vous disposez de l'eau
de pluie, à mettre en réserve au cours
de l'année dans un collecteur placé
au jardin.

Pensez aussi à ajouter quelques
gouttes de vinaigre à votre eau calcai-
re pour abaisser son pH... ou, mieux
encore, placez un peu de tourbe dans
un bas que vous laisserez tremper
toute une nuit dans un seau rempli
d'eau du robinet.
CRÉEZ UN MICROCLIMAT

Si vous disposez de plantes fleuries
d'intérieur , évitez de vaporiser les
fleurs. Elles sont souvent plus déli-
cates que le feuillage, et vous risquez
de les tacher irrémédiablement avec
un tel traitement. Il suffit pour cela
de les protéger à l'aide d'un écran de
carton au moment du bassinage.

Enfin, ne vaporisez pas d'eau sur
les plantes placées derrière une vitre
lorsque le soleil entre dans la pièce,
car les gouttelettes d'eau se transfor-
meraient alors en autant de loupes
qui concentreraient les rayons lumi-
neux et brûleraient le feuillage. Les
plantes les plus sensibles à la séche-
resse de l'air (telles que la capillaire, le
caladium , la fougère nid d'oiseau, de
nombreuses orchidées et de plantes
carnivores) ont besoin d'un bassina-
ge quotidien pour donner le meilleur
d'elles-mêmes.

La technique du bassinage est en
revanche à proscrire sur les cactées
et les autres plantes grasses (qui en
pourriraient et qui supportent
d'ailleurs fort bien une sécheresse
ambiante), ainsi que sur les plantes à

Les plantes n'ont pas toutes besoin de bassinage: il y a des techniques
plus subtiles. Vincent Murith-a

feuillage duveteux , telles que le
saintpaulia ou la fougère corne-
d'élan.

Pour ces deux dernières plantes, et
pour toutes celles qui ne sont pas trop
sensibles à la sécheresse de l'air, il
existe quelques trucs pour augmenter
l'humidité ambiante tout en évitant la
corvée du bassinage.

Regroupez d'abord vos plantes.
Chacune d'elles émet de la vapeur
d'eau au cours de la journée et contri-
bue ainsi à créer un microclimat plus
humide que l'air ambiant. Ou bien

encore, placez chaque pot dans un
contenant légèrement plus grand.
Remplissez l'interstice entre les deux
parois de tourbe ou de terreau main-
tenus humides.

Vous pouvez enfin placer quelques
pots sur un plateau rempli d'eau et ta-
pissé de billes d'argile expansée (ou
de gravier) qui affleurent à la surface
de l'eau. L'épaisseur de billes d'argile
surélève les pots de manière à ce que
les racines des plantes ne trempent
pas en permanence dans l'eau , ce qui
les ferait pourrir. AP

Une vision de
Europe via

Fribour

INTERNET

«Talents et consciences de
l'Europe», album de photos
sous le nom d'lm @geland.
Juan Carlos, Mère Teresa, Léon
Schwarzenberg, Edmond Kaiser , Ro-
bert Doisneau , Vaclav Havel et tant
d'autres... 111 portraits des figures
les plus emblématiques du continent
européen s'affichent désormais sur
Internet grâce a la patience et 1 en-
thousiasme de Pascal Balmer , un
Français établi à Fribourg depuis
huit-ans. Parallèlement à son activité
principale de directeur d'Ilford , il a
créé une petite société de services
liés au monde de l'image , sous le
nom d'Im@geland. Une appellation
choisie pour bien se démarquer par
rapport à Ilford.

C'est après avoir pris connaissance
d'un recueil de photographies de Jay-
die Puttermann , commenté de textes
du journaliste Pascal Avot , que Pas-
cal Balmer a eu l'idée de diffuser les
textes et photos sur le Web «afin de
rendre ce travail accessible au plus
grand nombre». Photographe améri-
cain de renommée internationale vi-
vant en France depuis une vingtaine
d'années, Jaydie Puttermann se
consacre à différents thèmes photo-
graphiques culturels tels que les
trains du Sud ou le New York City
Ballet.
PERSONNALITES MARQUANTES

Faisant suite à une exposition , «Ta-
lents et consciences de l'Europe»
contient les photographies de per-
sonnalités ayant marqué l'Europe de
leur empreinte politi que, sociale ou
artistique. Le projet initial «Talents et
consciences de l'Europe» s'est par
ailleurs déroulé sous le parrainage de
l'UNESCO, de l'UNICEF et de
Jacques Delors et Jacques Chirac.
«J'ai réalisé ce travail à côté de mon
activité professionnelle car je me
sens très touché par la démarche hu-
maniste de Jaydie Puttermann que je
connais personnellement», explique
Pascal Balmer. Qui préfère ignorer le
nombre d'heures exact qu 'il a passé à
préparer les images et les textes, et
développer personnellement les 600
pages qui constituent le site des «Ta-
lents».

A signaler que 1 hébergement des
pages est offert par M&C. La créa-
tion prochaine d'autres sites par
Im@geland n'est pas exclue. «Mais
pour un projet dans la même mou-
vance, c'est-à-dire qui poursuive un
but culturel , humaniste et éducatif.»

MCH

http://talents.mcnet.ch
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Horizontalement: 1. Petite figurine, pe-
tit singe aussi... 2. Une grande mauvaise
humeur fielleuse. 3. Situation pénible. 4.
Le ciel du poète - Parfois, il surpasse le
maître. 5. Branché - Lieux de repos. 6.
C'est très mal de le porter dans une
plaie - Cassants. 7. La conscience et
l'esprit - Pour mettre un terme à une sui-
te. 8. Magistrat oriental - C'est par là que
le loup sort du bois. 9. Mis à mort. 10.
Bon pour un parcours terrestre - Grison
- Son identité n'est pas précise. 11. Une
spécialité en vannerie.

Solution du mercredi 15 juillet 1998
Horizontalement: 1. Desperado. 2
Iglous - On. 3. Saône - CP. 4. Trot -Trac
5. Repiquage. 6. As - Furie. 7. Peine. 8
Tea - NE - Er. 9. Intrépide. 10. lo - Slip
11. Nonce - Eté.

Verticalement: 1. Splendide et fas-
tueux. 2. Ancienne mesure - Une maniè-
re d'orienter. 3. Oiseau migrateur- Si on
y est , c'est en panne! 4. Bouchée tendre
- Matières feuilletées. 5. Une qui n'at-
tend que le moment de se mettre à table
- On peut les mettre en rapport avec les
autres. 6. Crise rénale - Disparue. 7.
Pronom personnel - Froissé. 8. Obtenu -
Bardé de poids - Travailleur haut de
gamme. 9. Choisis - Signe de fatigue.

Verticalement: 1. Distraction. 2. Egares
- En. 3. Sloop - Patin. 4. Pontife - Roc. 5.
Eue - Quine. 6. Rs -Turneps. 7. Craie -
Ile. 8. Dopage - Edit. 9. On - Ce - Crêpe.

IP(ItlflQiJLI_rin©(N]

La guerre des nains
Claire le dépassa sans s'arrêter , il voulut tendre la main

mais il était attaché , ligoté! Bon Dieu! Il voulut hurler
pour attraper Claire qui s'éloignait en se défaisant de ses
atours blancs. Elle se dévêtait tandis que sa silhouette
s'amenuisait. Puis elle fut de nouveau devant lui , nue,
splendide. Mais pourquoi avait-elle ce curieux visage? Il
parvint à la détailler , les pieds toujours englués dans une
masse dure qui comprimait ses chevilles. Ça y est! Le visa-
ge, il le voyait distinctement: ce n 'était pas celui de Claire,
mais celui de Jeanne.

Jeanne Tourville! Un grand apaisement le prit , il se sen-
tit bien malgré les liens qui le pétrifiaient encore. Puis il eut
peur , de nouveau , peur que Jeanne ne s'en aille à son tour.
Glacé par une grande frayeur qui lui arrach a un cri tandis
qu 'il tirait de toutes ses forces sur ses liens, il ouvrit les
yeux.
- Chut , intima Jeanne. Cessez de vous agiter , vous allez

tout faire tomber!
Il y avait une nuance de reproche dans sa voix, mais sur-

tout du soulagement et - du moins Le Guénec le crut-il -
de la tendresse.
- Quelle heure il est? bafouilla-t-il stupidement.
- Vers sept heures du matin , sourit Jeanne. Vous en avez

mis du temps, à vous réveiller...
Elle souriait , elle semblait en pleine forme. Sept heures

du matin! Mais où étaient-ils donc, lui couché, elle assise à
son chevet , comme une fois, il y avait au moins un siècle de
cela , il l'avait rêvé.
- Je suis mort? s'étonna Le Guénec, incrédule.
- Pas que je sache... Reposez-vous! Il ne faut pas bouger.
Le Guénec réalisa qu'il était attaché sur un lit étroit , re-

lié à des appareils compliqués, un tuyau dans le nez, et se de-
manda comment il aurait pu bouger dans ces conditions. Il

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 125

murmura:
- Le gamin?
Jeanne comprit le mot au pluriel:
- Ils sont rentrés à la maison. Leur père est avec eux.

Merci, Marc, merci infiniment-
Marc! Elle l'avait appelé Marc! Et cela faisait deux fois

en deux jours qu'une femme l'appelait par son prénom
avec autre chose dans la voix qu'un ton professionnel et in-
différent.

Il ferma les yeux. Comment une chose pareille pouvait-
elle lui arriver , lui qui ne croyait plus à rien?
- Vous n 'êtes pas avec eux?
- Chut , intima Jeanne, à la fois sévère et pleine d'indul-

gence. Je les ai vus, ils vont bien , je vous dis, ils dorment , ils
n'ont pas besoin de moi...

«Pas comme vous», semblait-elle vouloir ajouter , mais
elle n'en fit rien. Elle se pencha légèrement en avant , posa
sa main sur la grande paluche de Le Guénec.
- Vous m'avez fait très peur , reprocha-t-elle.
- Le cœur est un problème chez moi..., dit-il tout

serait temps que je m'en occupe... Jeanne?
- Oui?
- Le petit Jamal Laci...
- Ah! pardon , j' oubliais... Il a été transporté ici aussi ,

dans une unité de soins intensifs....
- Il est vivant?
- Oui.
Jeanne était réticente pour poursuivre. Le Guénec pen-

sa d'abord qu 'elle lui mentait. Il ouvrit les yeux, la fixa. Son
visage était clair malgré ses traits tirés, il remarqua le ma-
quillage , la trouva belle , troublante. Il sut qu'elle ne mentait
pas, elle ne disait simplement pas tout.

à suivre
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DEMAIN ON SE MARIE -THE WEDDING
SINGER
18. De Frank Coraci. Avec Adam Sandler, Drew Barrymore,
Christine Taylor. 1985: Robbie gagne sa vie comme ani-
mateur de mariage. Mais le jour où sa fiancée le plaque
devant l'autel, son monde s'écroule. Par bonheur, il y a
Julia, une charmante serveuse...
VF 21.00 + sa/di 18.40 lETâ

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

KUNDUN
1B. 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. Il connaîtra fin
vasion du Tibet et devra s'exiler...
VF 20.45 + sa/di 18.00 Qui

avec le Téléphérique de Champéry-Planachaux et le Restaurait
La Croix-de-Culet (1050-2000 m)

De Monthey, le Val d'Illiez vous conduit en douceur à CHAMPÉRN
l'authentique. De là, le téléphérique vous dépose en 7 min. au res
taurant panoramique face aux Dents-du-Midi.
D'ici s'ouvrent LES PORTES-DU-SOLEIL: UN au VTT. La faune, la flore, la pêche ou le;
DOMAINE INFINI DE NATURE , DE DE- émotions fortes de la varappe, du parapenti
TENTE, DE SPORT ET DE LOISIRS: 380 km ou du saut à l'élastique ainsi que tous le;
de parcours balisés, jalonnés de 22 remonj sports de détente vous y attendent... à de
tées mécaniques invitent à la randonnée ou conditions hyper sympas, PAR EXEMPLE:

Edf 18.10 BU
CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE
TRAIN
1e. 3e sem. De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louis
Trintignant, Châles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi. Ur
peintre vient de mourir et a choisi de se faire enterrer à
Limoges. Ses amis, ses amants retrouvent les membres
de sa famille pour faire le voyage en train...
VF 18.00 mu

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1°. 4s sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Mec
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 23J20 El

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

FOLLE D'ELLE
1e. De Jérôme Cornuau. Avec Ophélie Winter, Jean-Marc
Barr, Raquel Welch. Un hétérosexuel tombe amoureux de
la femme de sa vie en se faisant passer pour homosexuel.
Ou comment une jeune femme tombe amoureuse d'une
homosexuel en espérant le faire changer de «bord»,..
VF 20.30 + si couvert 16.00 + sa/di 16.00 fBl6J
SEXCRIMES (Wild Things)
1e. 4" 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
décpuvre rapidement les dessous du scandale...
VF ve/sa 23.10, derniers jours flj_i5|

DE GRANDES ESPERANCES
1". 3" sem. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke ,
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. Finn, un jeune artiste,
part à la recherche de son amour de jeunesse qui a poui
mauvaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide
d'un bienfaiteur ne sera pas de trop...
VF 18.20 mWM
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 sor
frère. Ce dernier s'en débarasse en lui proposant de par-
ticiper à une pièce de théâtre interactive. Mais le scéna-
rio dérape et Wallace se fait prendre pour un tueur...
VF 20.50 + si couvert 15.30 + sa/di 15.30 QHJ

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 13HS
SCREAM 2
1a CH. 2e 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 mH
SHOOTING FISH
1e. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman, Stuar
Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands en-
gagent une jolie assistante pour des arnaques de plus er
plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions pour s'of-
frir un manoir à la campagne...
Edf 18.10,20.40 +ve/sa 23.10 EU!
SCREAM
2e vision. 2e sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell
David Arquette, Courteney Cox. Sidney vit plutôt mal sor
adolescence. Son malaise redouble lorsqu'un sériai killei
se manifeste... En guise d'apéro avant de voir Scream 2!
VF ve/sa 23.00, derniers jours! fl_h6j

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

____J___________________________ Î_^^
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^^Permanent de 11.30à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 DJJ18J

BULLE 

LA CITÉ DES ANGES (City of Angels)
1e. 4e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + sa/di 18.10 HU]
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1". 4" sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF si couvert 15.30 + sa/di 15.30 E3!l

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! 2e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert 15.15 + sa/di 15.15 13E-

PAYERNE

j VACANCES ANNUELLES
1 Du 15 juillet au 11 août 1998

Iwi4l = 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!

Foire aux livres
à Gruyères

dans la rue et en musique !
samedi - dimanche
18/19 juillet 1998

dès 9 h
Organisation:

Société de développement
Gruyères-Moléson

130-020442

ŝ ŝ f̂f- 3̂^̂ .̂-  ̂ ^̂ èmm^^ m̂v t̂U

£^5S^^xS^st]jaB^n P!_FH

FSflÉ^W LES PACCOTS-RATHVEL
LB̂ J S/ CHATEL -

ST
-DENIS

BM VFNDREDI 17 JUILLET 1998
E29 mWtA 0ii U H : OUVERTURE DE ^THVEL VALLEY

V<3 ^?_B Dis i a H 30 : CONCERTS
WONDER SPLEEN (CH) Rock

^m\\m\ ^^_| 
MARK MIDDL

ER * 
FRIENDS (CAN) 

Courir/

VfiSSSÏ SAMEDI 18 JUILLE T 1998
MWWl Dès B H OUVERTURE DE RATHVEL VALLEY

P̂ ^J ¦ 
Dès 

11 H "LE SHOW QUI VIENT DU FROID -

m m̂l^ÊÊ _^*fl 
Avec le guitariste québécois Yann (CAN) folk

Bk*̂ ^̂^ HH| Pés H H CONCERT
WILLIE NININCER (USA) Country

B^P̂ Î mwfm ENTREE CRATUITE - Concours (10 Side-Watch à

H«^̂ H MU gagner) - Restauration - Bars ( 10 sortes de bières)

Ĥ H ___> )__ Manèges - Monte américaine - Tipis - Prison - Stands

mm^mmÊÊK^^ Ê̂ 
Chevaux 

- 
Sculpture 

à la tronçonneuse - Vols en

T̂<^H ^
Mk'yH hélicoptère (départ des Paccots ]

V<^| ̂ Pj9 ORGANISATION : 
Le 

O^oyà. Les Paccots 

wwm

_̂-_H WÊfl^y •Téléphérique, accès aux 22 remontées,

 ̂
ft&Mf 

^  ̂
carte journalière, adultes 7$ enfants W

m§ÊÊ ĵlJM  ̂ •Téléphérique, aller-retour + Menu du jour,
^^

T^^ adultes 24.50 enfants 15^
• Forfait Week-end, 2 jours 1 nuit***, + petit déjeuner, accès libre au centre

sportif, au téléphérique, aux 22 remontées mécaniques, tout compris ^y ^
...et d'autres surprises à découvrir dans le passeport-évasion, renseignements:

Téléphérique: Tél. 024/479 02 00 - Fax 024/479 02 02 / Restaurant La CROIX-DE-CULET:
Tél. 024/479 23 34 - Fax 024/479 02 02 / CH 1874 CHAMPÉRY {VALAIS - SUISSE)

018-495284/ROI

HB« _̂_B -̂!_L ^ t̂fS__-_k -l I ____ ¦Vj_£Ë l iHS_.̂ >A^H
«ifl _̂_. ^̂ Bl̂ Be_ '̂ _W (̂B__B^ _̂jû _̂_F Unfl B î L _̂__B ni ___. VbB ̂  _̂_v^B0 _S_1

Joyeux anniversaire 20 ans m̂ KtLmmmm*m̂ mf&  ̂ Epi

Parution Délai (textes et photos)
I

lundi vendredi lGuichets Bulle e
mardi vendredi jpayerne jeudi
merc redi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi

x ^̂y A samedi jeudi

|s à 10h30 à l'un des guichets de

' -  ̂ |<V™ - Wpi iRi ICITASMalgré son jeune âge, vous l'avez cer- y  ̂  ̂ ir\*j 

tainement déjà vue aux bras d'innom- _ ., „ , , '_
brables garçons. Alors si vous la croisez, ¥

a
n*OUr% " R"e

D
de 'a Banque 4

ne vous gênez surtout pas de lui fa ire la °ulle " krand-Rue 13

bise: elle en a l'habitude. 0k. 0k. 
 ̂
Payerne - Av. de la 

Promenade 4

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez ie coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel , fax 032/720 98 95

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75 %. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date:

Signature:

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents .
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer
le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du
canton de Neuchâtel). 0O/36L
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|̂ _j| présente
Course cycliste pour populaires dans la région de la Broyé er
compagnie des coureurs de l'équipe professionnelle POS7
SWISS TEAM, dont font partie les coureurs fribourgeois
Richard Chassot et Pierre Bourquenoud.
Données techniques:
Distance: 123 km
Parcours: Avenches-Payerne-Oron-la-Ville-Moudon-Esta-
vayer-le-Lac- Salavaux-Avenches
Admission: hommes et femmes, dès 15 ans
Service technique assuré par Loup Sport (pièces et fournitures
à payer comptant)
Finance d'inscription: Fr. 40- (sur place: + Fr. 10.-). Comprenant:
1 T-shirt,
1 gourde, 1 ravitaillement, 1 dossard personnalisé.
Renseignements et inscriptions (jusqu 'au 25 juillet 1998): Office di
Tourisme Avenches, » 026/675 11 59, fax 026/657 33 93.

Bulletin d inscription:

Nom: Prénom:.

Rue/N°: 

NP: Localité:.

N° tél.: Signature

(^MEUBLES O
LEIBZIG-JJILAND

L______________________________r_____________ H___ HMr\nLY _ - i
MEUBLES -TAPIS - RIDEAUX - DÉCORATION D'INTÉRIEUR « 026/439 90 91

Ouvert tous les jeudis soir jusqu 'à 20h.

91 33001
95 32001

HAÏR CENTER COIFFURE
Nous avons les cheveux

qui vous manquent!
Perruques, postiches, toupets.
Dames - messieurs-enfants , j
Hôpital cantonal de Fribourg

« 026/424 45 53 !

Forte récompense
à la personne qui nous permettra d<
retrouver tout ou partie des objet!
dérobés (sculpture, tableaux, art pré
colombien, bijoux...) lors du cam
briolage à Céligny, le 27 no
vembre 1997.

Anonymat garanti.

Q 079/339 14 47 22 62387

Pas le temps ou pas l'envie de fain
votre repassage! Aucun problème.

La Maison du repassage
s'occupe de vous.
Livraison à domicile dans les 24 I
pour des prix qui défient tout<
concurrence.
« 026/323 10 75 - 079/628 04 6-

17-33664

BMB

POST
Sw ss Tean

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios-

Chambres de jeunes - Vaisseliers
Meubles combinés - Salons -

Buffets de salon - Salles à mange
Literie - Parois - Bibliothèques -

Armoires - Meubles par éléments
Bancs d'angle - Petits meubles -

Tapis - etc.

Munrtô)^OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE

Vente d'une maison d'habitation de 3 logements
Superficie totale du terrain 1800 m2

Article 448, l'Utse-d'Amont,
sur la commune de Cerniat

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra er
unique enchère, le mardi 11 août 1998 à 14 h, salle
des ventes de l'Office des poursuites de la Gruyère
le, av. de la Gare 2 (3a étage), l'article immobilier
mentionné.
Situation
Bâtiment ancien, transformé en 1988, comprenant une
partie ancienne et une partie nouvelle, situé en amont dt
village de Cerniat , sur la route menant vers Crésuz. Cette
propriété est située en amont de la route. Place de sta-
tionnement devant le garage.

Descriptif
PARTIE ANCIENNE
Sous-sol: 1 local de citerne (2000 I), 1 chaufferie, 1 cave.
Rez-de-chaussée: 1 cuisine agencée sans lave-vaisse
le, 1 chambre, 1 chambrette, 1 local W.-C./douche, er
trée, balcon.
Etage: 1 chambre à coucher, 2 chambrettes , 1 hall-dégs
gement , 1 local W.-C./douche, 1 couloir.
PARTIE NOUVELLE
Rez-de-chaussée: 1 studio comprenant 1 coin cuisine
avec agencement, 1 chambre avec cheminée de salon
1 local W.-C/douche.
Etage: 1 cuisine agencée, 1 salon avec cheminée, 1 gale
rie habitable, 2 chambres, 1 local W.-C./douche, 1 balcon.
Chauffage à mazout.
Garage de 3 places avec terrasse (405 m3).
Cubes du bâtiment: sous-sol 56 m3, habitation 857 m3

balcon 9 m3, escalier-entrée 31 m3.
Estimation de l'office: Fr. 600 OOO.-.
Droits et charges selon extrait du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 8 juillet 1997.
Conditions de vente et état des charges: à disposi-
tion à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au mardi 4 août 1998 de 11 h à 11
h 30 (rendez-vous à 10 h 45 devant l'Hôtel-Restaurant de
la Berra, à Cerniat).
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offranl
et dernier enchérisseur, contre paiement ou dépôt de
sûretés pour le prix d'adjudication + les frais de
vente. Les enchérisseurs devront, obligatoirement, se
munir d'une pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédé-
rale sur I acquisition d immeubles par des personnes de
l'étranger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions
de vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère:
130-20436 R. Comba , préposé

Le dialogue entre la ville et la campagne connaît
vif succès. Cette année, 500 fermes VOLIS ouvrent
leurs portes. Pour un montant de Fr. 15.- à Fr. 22

PORTE'
Fiat Bravo 1.8 GT 16V
Ford KA 1.3
Opel Corsa 1,4i Swing
Peugeot 106 1.1 Kid
Peugeot 106 1.1 Sketch
Peugeot 306 S 16
Peugeot 306 XSI 2.016 V
Renault Twingo
Subaru Justy 1.2 4WD
WU Golf GTI lll 2.0
AVEC HAYON-5 PORTES
Citroën Xantia 2.0i VSX
Fiat Brava 1.6i SX 16 V 91
Ford Mondeo 2.0 CLX 16 V 9:
Opel Vectra B 1.816V 9(
Peugeot 106 1.1 9<
Peugeot 306 XT 1.8i S'.
Peugeot 306 XTDT 91
Peugeot 309 GT ffi
Renault Clio FÎT 1.4i 9'
Renault Mégane Scénic 1.6 RT 9E
Subaru Impreza 1.8 L Wagon 9!
Suzuki Swift 1.3 GLX aut. 9<
VW Golf lll New Orléans 9!

BERLINES-4 PORTES
Audi A4 V6 2.6 9!
BMW 325Î E 36 aut., clim. 9
BMW 525i 24 V ABS clim. 9:
Hyundai Pony 1500i 9
Mercedes 190 Diesel 2.0 ABS 9'
Peugeot 306 ST 2.0 91
Peugeot 405 GRI 4 x 4 9)
Peugeot 406 SV 2.0 91
Peugeot 406 SV 2.0 9i
Peugeot 605 SV 3.0 clim. 9:
BREAKS ; COMMERCIALES
Audi 80 Avant 2.0i 9!
BMW318i TouringABS 9)
Ford Mondeo 2.0i Trend 9'
Opel Oméga Caravan 2.4i aut.9
Peugeot 405 SRI break 9
Peugeot Partner Break 1.4 9E
Subaru Legacy Break 9i
Subaru Legacy Break 9'
Subaru Legacy Break 9-
Toyota Corolla Wagon GU 4 WD 9!
VW Golf 1.8 CL Variant lll 9!
VW Passât Variant 1.8 CL 9!
COUPÉS + CABRIOLETS
Alfa Romeo Zagato 9!
Chrysler Stratus V6 Cabriolet 9i
Honda Prélude 2.016V 4 WS 9;
Hyundai Scoupe 1500i 9(
Mercedes 280 SL aut. 7!
Opel Calibra 2.0 16V 150 CV 9E
Peugeot 406 Coupé 2.0 91
Toyota Celica 2.0 GT 9!
GRANDS VOLUMES
Chrysler Voyager 2.5 SI
Chrysler Voyager 3.3 SI

A. LA FERME
AUF DEM BAUERNHOÏ
ALLA FATTOR1A
SIN IN BE1N PURIL

(moitié prix pour les enfants), vous pourrez y
découvrir et déguster les produits variés du terroir.
La liste complète des fermes (vous permettant de
faire votre choix et de réserver directement) est à
votre disposition. Veuillez renvoyer le coupon ci-jo inl
ou téléphoner au 157 51 25.

Nissan Serena 2.0 SLX
Renault Mégane Scénic 1.6 RI
Renault Espace Family TD
Toyota Previa 2.4 GLI
VW Sharan 2.0 CL ABS

PETITS4X4
97 10000 Subaru Justy 1.2 4 WD
95 40000 Subaru E12 Wagon
91 33000 Subaru Impreza 1.8 LWagoi
93 54000 Subaru Legacy Break

Subaru Legacy Break
94 48000 Subaru Legacy Break
96 37000 Suzuki Samurai 1.3 Cabrio
93 56000 Suzuki Vitara Cabriolet
96 37000 Suzuki Vitara Long aut.
94 46000 Suzuki Vitara Wagon 16V
93 77000 Toyota Corolla Wagon GLI 4 Wl

GROS4X '
Jeep Wrangler Laredo 4.0
Kia Sportage 2.0 MRDI
Mitsubishi Pajero TDI
Nissan Patrol Wagon TD SU
Opel Frontera Sport 2.0i
Toyota RAV 4 Fun-Cruiser
Toyota RAV 4 ¦ 5 portes
Toyota Land-Cruiser 3.0 TDV)
Toyota Hi-Lux Pick-Up

Mercedes 190 2.0 ABS 9
Mitsubishi Pajero GL-3 p. 9
Nissan Patrol SLX • 7 pi. 9
Peugeot 306 XTDT 9
Renault Espace Family clim. 9
Toyota Land-Cruiser 3.0 VX 9

UTILITAIRES
Peugeot Partner Break 1.4 9
Peugeot Boxer 320 MH fourgon 9

CLIMATISÉES
91 102000 BMW 325iE36
97 1000 BMW 525i 24V ABS
92 99000 Chrysler Stratus Cabriole
94 39000 Chrysler Voyager 2.5 SE
94 56000 Chrysler Voyager 3.3 SE
95 51000 Citroën Xantia 2.0i VSX
95 63000 Kia Sportage 2.0 MRDI
95 64000 Nissan Patrol Wagon TD

Opel Calibra 2.0 16 V

95 ,7000 ?Pe! yertra B !-8 16.V..Opel Frontera Sport 2.0i
Peugeot 306 XSI 2.0 16,
Peugeot 306 ST 2.0
Peugeot 406 SV 2.0
Peugeot 406 SV 2.0
Peugeot 406 Coupé 2.0
Peugeot 605 SV 3.0
Renault Clio RT 1.4i
Renault Espace Family Tl
Toyota Celica 2.0 GT
VW Sharan 2.0 CL ABS

______ !

94 9300I
94 5900I
95 2900I
97 18001

Rue, No : 
NP/localité : 

Prière d'envoyer à: "Brunch à la ferme", AGORA
av. Jordils 3, 1000 Lausanne (

EXPOSITIOIN
sur 2 étages

route de Grandcoui

* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

17-33654

Veni/Bon

à nos
meubles
dont nous
nous séparons ĵQ

à nos
meubles
dont nous
nous séparons£y,? *mL »̂A
avec des /É£ ofor -
rabais f*
jusqu'à 40*$?

pour faire .«;-*?$

place à notre; ,£

nouvelle

collection.

Donnez de
votre sang
Sauvez des vie!

 ̂
PUBLICITE

L'annonce
au

quotidien.

\ 
Cherche

30 personnes
sérieusemem
motivées
à contrôler
leur poids
etleurmise enformi
« 079/220 71 6(

36-47668

Chez Bouby
ANTIQUITE!
matériaux
anciens
Achat d'objets
anciens, meubles
boiseries de ferme
et de chambres.
Planches de façade
de granges,
planchers.
Bassin en pierre.
Poutres taillées à
la hache.
Yves Piller
Dépôt:
-r 026/475 21 77
Privé:
o 026/413 34 33

17-30893

Nous travaillons
pour votre
bonheur.
Réputation, moraliti
exigée. Jeunes
femmes tarif spécic
Osez l'Un pour
l'Autre
-r 021/801 38 25
Romandie. France

59943

A vendre voitun
représentant

OPEL OMEGA
BREAK 95
automatique,
climatisé,
options, moteur
à neuf (garantie).

Prix à discuter.
« 026/436 26 K
077/71 66 29

17-33644

PIANC
Location, vente

accordage, occas
Grand choix :

Seiler Pleyel Rameai
Feurich Zi mmerman

/Bechsteinect .

Facteur de piano
026/660 38 66

Sbrinz? I S QR m LE GRUYÈRE m EMMENTALEFI UOST mw %mr 2*__i œHDZIIIXI SaJ «'«¦>»-¦=¦=¦—.'---



Etat civil de Châtel-Saint-Denis

PROMESSES DE MARIAGE

3 juin: Berthoud Eric Raymond, 1971, de
et à Châtel-Saint-Denis et Savoy Patricia
Mireille, 1969, d'Attalens, à Châtel-Saint-
Denis. - Fleury Christian Henri Pierre,
1966, de Courroux/JU, à Remaufens et Lû-
thi Muriel Céline, 1970, de Langnau im Em-
mental/BE, à Remaufens.
9 juin: Bùchler Serge Alexandre, 1969, de
Hergiswil bei Willisau/LU, à Châtel-Saint-
Denis et Michel Valérie, 1971, de et à Cha-
tel-Saint-Denis.
15 juin: Favez Roland, 1946, de Ser-
vionA/D, à Remaufens et Fleury née Bo-
schung Antoinette Denise, 1941, de
Vermes/JU, à Remaufens.
22 juin: Cuennet Yvan John, 1971, de Pon-
thaux , à Châtel-Saint-Denis et Rolle Na-
thalie, 1970, de Farvagny et Estavayer-le-
Gibloux. à Châtel-Saint-Denis.

NAISSANCES
18r juin: Pereira Fernandes Sonia Cristinai
fille de de Sousa Fernandes Artur Agos-
tinho et de Gonçalves Pereira Fernandes
Deolinda Regina, à Rue.
3 juin: Novëllo Alice Sybil, fille d'Eric et de
Françoise née Defferrard, à" Peney-le-Jo-
ratA/D. - Perroud Lucy, fille de Jean-Pierre
Gaston et de Corinne Isabelle née Maeder,
à Attalens.
5 juin: Vuagniaux Laurie, fille de Francis
Martin André et d'Annelise Josiane née
Surchat, à Grattavache. - Heller Noémie,
fille de Christian et de Gabriela née Niede-
rer, à Vevey/VD.
8 juin: von Gunten Emma, fille de Bern-
hard Robert et de Katia Marilou Sheila née
Ducommun-dit-Verron, à BexA/D. - Ruiz
Kimmy, fille de Miguel Angel et d'Adrien
née Haracska, à PontA/eveyse.
13 juin: Sidler Pauline Gaëlle, fille de Cor-
nel et de Michèle Daniele Pascale née Rio,
à Payerne/VD.
14 juin: Schaller Yvann, fils d'Urs Paul el
de Laurence née Perrin, à Châtel-sur-
Montsalvens.
16 juin: Beuchat Nora Marie, fille de Michel
André Arthur et de Céline née Jeauffre, à
LutryA/D. - Van Kommer Margaux Chiara,
fille de Robert Stanley et d'Anne Nathalie
née Sauty, à Villars-sur-Glâne. - Van Kom-
mer Tess Allyson, fille de Robert Stanley et
d'Anne Nathalie née Sauty, à Villars-sur-
Glâne. -de Meuron Patrick Emmanuel , fils
de Denis Benoît et de Maria Marcela née
Renieri, à EpalingesA/D.
19 juin: Nayet Aurore Claire Marie, fille de
Daniel Gilles Joseph et de Sylvette Lucette
née Guillet, à Promasens. - Bussmann
Clément, fils de Patrick Léon Maurice et de
Viviane née Rime, à Progens.
22 juin: Terreaux Xavier Bertrand, fils de
Roger Marc et de Patricia Esther née
Rouiller, à Bouloz.
23 juin: Rosselet-Christ Leïla, fille de
Jean-Michel et de Nathalie Adèle née Ge-
noud, à EcoteauxA/D. - Schaufelberger
Yannick Mathieu, fils d'Etienne Paul et
d'Elisabeth Berta née Fretz, à
Lausanne/VD.
24 juin: Savoy Charlotte Lidia, fille de Do-
minique Robert et de Flavia Luisa née Ca-
vadini, à Gumefens.
25 juin: Mort Valentin Lucas Jean, fils d'An-
dréas et de Catherine Cécile Juliette née
Gillard, à Sommentier. - Gruaz Lucas
Louis, fils d'André Jean Edgar et de Claudi-
ne Léa Marie Denise née Toulorge, à
Cugy/FR.
28 juin: Jaquet Vincent, fils d Alain et de
Maïté née Cotting, à Bulle.
29 juin: Jollien Théo Norbert, fils d'Eddy
Georges et de Sarah Ghislaine née Fardel,
à LausanneA/D.
30 juin: Currat Marie Charlotte, fille de
Jean Michel et de Claire-Lise Martine née
Panchaud, à Porsel.»- Jenny Marc, fils de
Philippe Marie Michel et de Virginie Anne
née Monney, à Pont-la-Ville.

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
Jour Délai Heure
Lundi -—? vendredi à 08h30
Mardi ? vendredi àHhOO
Mercredi y lundi à11h00
Jeudi ? mardi à11h00
Vendredi ? mercredi à11h00
Samedi ? jeudi à11h00

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00

^
PUBLICITAS

Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00

Du lundi au vendredi à 16 heures — rr\ /7i /=\ r
à publicitas z£WQS M©ÏÏTél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 if-v* v^ u >-x ^
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Donne à chaque jour la chance Si on ne peut ajouter des années
d'être le p lus beau. à la vie, on peut ajouter de la vie

aux années.

t 
Madame Anne-Marie
FRÉSARD-CARREL

est entrée dans la Lumière et la Paix du Christ ressuscité, réconfortée par
l'Onction des malades et fortifiée par le Pain de Vie. Elle avait 74 ans.

Sont dans la peine, mais dans l'espérance:
Ses enfants:
Monique et François Berthold-Frésard, à Fontenais;
Nanny et Gilbert Castella-Frésard, à Fontenais;
Bernard Frésard et son amie Pauline, à Ouagadougou;
Isabelle et Jérôme Ostorero-Frésard, à Lausanne.
Ses petits-enfants:
Laurène et son ami Daniel, Olivier et son amie Aline, Nicolas,
Cyril, Jérôme et Zoé,
Florian.
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses filleuls et filleules;
Ses neveux et nièces;
Sa tante;
Ses cousins et cousines;
Tous ses amis et toutes ses amies.

L'eucharistie sera célébrée le vendredi 17 juillet 1998, à 15 heures, en
l'église Saint-Pierre, à Porrentruy, suivie du dernier adieu au cimetière En
Solier.
Notre maman repose à l'hôpital de Porrentruy.
Vos dons seront versés à une œuvre de bienfaisance au Burkina Faso.
Adresse de la famille: La Perche 805c, 2902 Fontenais.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Porrentruy, le 14 juillet 1998. 165-753 108

t M a  
lumière et mon salut,

c 'est le Seigneur, Alléluia.

Séraphin et Maria Maillard-Brulhart , à Cressier, et famille;
Agnès Crottaz-Maillard, à Chavannes-les-Forts, et famille;
Ses neveux, nièces et filleuls;
Les familles parentes, alliées et amies;
Les Sœurs, les résidants, la direction et le personnel du Foyer Notre-Dame

Auxiliatrice, à Siviriez,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine MAILLARD

née Maillard

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement le mercredi 15 juillet 1998, dans sa 96e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Siviriez, le
vendredi 17 juillet , à 14 h 30, suivis de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle du Foyer Notre-Dame
Auxiliatrice, ce jeudi 16 juillet , à 19 h 30.
La défunte repose en là chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.r 130-12570

t
Danielle Egger, rue Frédéric-Chaillet 1, 1700 Fribourg;
André et Marianne Egger, Samuel et Pascale, route du Bugnon 32,

1752 Villars-sur-Glâne;
Louis et Simone Volery et famille, à Aumont;
Marie-Rose Volery et famille, à Montet;
Marie et Louis Jungo et famille, à Muttenz;
Augusta Baumann, à Muttenz;
La famille de feu Emile Clément;
Les familles Delmonico et Lascaud, les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosine EGGER-VOLERY

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
13 juillet 1998, dans sa 74e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture, suivie de l'incinération, a lieu ce jour dans l'intimité
de sa famille.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/336614

iramq[R[i@ 
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Remerciements A3 *• , -, W

Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d' affection qui lui
ont été témoignées lors de de son deuil, J

JH_B___.la famille de

Madame
Marie PILLER-DÉNERVAUD
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

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

17-1600/336768

i "̂ ¦L ^MHfe .
A AM\ '. *V

Remerciements 1 ——-
Une parole de réconfort , un message d'amitié,
un envoi de fleurs, un don, votre présence. Bl^'v \Mt
Tous ces témoignages de sympathie nous ont
profondément émus et réconfortés.

La famille de

Monsieur
Antonin MAILLARD

vous remercie chaleureusement de l'avoir soutenue dans cette épreuve et
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Dr Rime, à M. l' abbé Devaud, au Chœur
mixte de Billens-Hennens, aux Transports en commun de la ville de
Fribourg, à la Société de pêche, aux pompes funèbres Ruffieux , ainsi qu'à
toutes les personnes qui lui ont rendu visite et avec qui il a partagé une partie
de cartes.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Billens, le dimanche 19 juillet 1998, à 10 h 30.

17-336646

Très émue et touchée par tant de chaleureuses
marques de sympathie, la famille de

SCHILD-BAPST ™-™
exprime sa reconnaissance à tous ceux qui ont pris part à sa peine par leurs
messages, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs dons de fleurs et
gestes d'amitié. Elle remercie tout particulièrement M. le curé Marc-Louis
Passera, M. le docteur Fernand Roulin, les médecins et le personnel de l'Hô-
pital cantonal, le Chœur mixte de Belfaux ainsi que les pompes funèbres
Murith SA.
Que chacun trouve ici l'expression de notre vive gratitude et notre recon-
naissance émue.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 18 juillet 1998, à 19 heures.

" 17-334789

1997 - 1998
Un an déjà que tu nous as quittés.
Mais dans nos cœurs vous demeurerez toujours.
En souvenir de

Hubert BAPST
Eugénie et Fabien BAPST

Yvan CLÉMENT
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand, dimanche 19 juillet 1998, à
9h30.

130-020541



+ 

Tu as labouré, tu as semé,
Tu as moissonné.
Merci pour tout ce que tu nous as donné.

Son épouse:
Martha Andrey-Gosteli , à Cormérod;
Ses enfants et petits-enfants:
Anne-Marie et Louis Berset-Andrey, leurs

enfants et petits-enfants , à Cormérod ,
Bassecourt et Granges-Paccot;

Elisabeth et Rodolphe Maeder-Andrey, leurs
enfants et leur petite-fille , à Villarepos; 

*̂ m4\ !________
Jean-Daniel et Marie-Claire Andrey-Rohrbasser _ / j

et leurs enfants, à Cormérod; H j L  JH
Paul et Carmen Andrey-von Dach et leurs Jg km

enfants , à Grolley ; H—mm—____
Ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur:
Marie Bossy-Andrey, à Domdidier, et famille;
Jeannette et Fernand Bossy-Andrey, à Franex, et famille;
Marie-Louise Bise-Andrey, à Yverdon-les-Bains, et famille;
Simone Zbinden-Andrey, à Fétigny, et famille;
Juliette Bersier-Andrey, à Fétigny, et famille;
Marie Andrey-Siffert , à Fribourg;
Marcel Moullet-Andrey, à Payerne, et famille;
La famille de feu Lucie Monnerat-Andrey;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Gosteli et Bachofner ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ANDREY

enlevé à leur tendre affection, le 15 juillet 1998, dans sa 83e année, après une
longue et pénible maladie supportée avec courage, réconforté par la grâce
des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Courtion, le vendredi
17juillet 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à son domicile à Cormérod.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 16 juillet 1998, à 20 heures, en
l'église de Courtion.
Le présent avis tient lieu de faire-part.H , F 17-160C

t
La commune de Misery-Courtion, les membres

du Conseil communal, le secrétaire et la caissière
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Fernand ANDREY

papa de notre estimé syndic, M. Jean-Daniel Andrey

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

;- ¦ : .. .¦ ¦ ¦ 17-33683S

t
1994 Juillet 1997

Que tous ceux qui vous ont connus et aimés
aient en ce jour une pensée pour vous.

En souvenir de

Henri BARRAS Marcelle BARRAS
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 18 juillet 1998, à 19 heures.
17-336337

t 

«Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.»

Le 15 juillet 1998 en sa huitantième année

Madame
Mathilde BURCHER

née Volken

entourée de la prière confiante et de l' espérance de l'Eglise, est entrée dans li
lumière et la paix du Christ ressuscité, laissant le témoignage de sa foi et d<
sa bonté à ses enfants , petits-enfants et proches,
Monseigneur Pierre Biircher, Mouettes 4, 1006 Lausanne;
Monsieur Otto Biircher, à Nyon;
Madame Huguette Biircher, Philippe et Frédéric, à Nyon;
Monsieur Gérard Marmels, Christophe et Florian, à Prangins;
Monsieur et Madame Georges et Irène Rey, Jérôme et Fabrice, à Nyon;
Monsieur et Madame Roland et Rose-Marie Bouxin, Sébastien, à Glane
ainsi qu a tous ses parents et a ses amis.

La messe de sépulture et le dernier adieu auront lieu, le vendredi 17 juille
1998, à 14 heures, en son église paroissiale catholique de Nyon.
Dans l'esprit de notre chère maman, au lieu d'offrir des fleurs qui passent, mer-
ci de faire plutôt une offrande au cep 18-13901-8, Mgr Pierre Biircher, qui re-
distribuera à des œuvres de bienfaisance , car «la charité ne passera jamais».
Domicile de la famille: Roland et Rose-Marie Bouxin, rue du Midi 12,

1196 Gland.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction, le corps médical et le personnel de l'Hôpital
et du Home médicalisé du district de la Glâne à Billens,

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Cédric OLIVIER

leur très cher collègue et époux de Sylvia,
tous deux fidèles collaborateurs

La tristesse de chacun n 'a pas de nom et tous les cœurs sont meurtris mais
sa gentillesse, son rayonnement et son courage resteront dans toutes les
mémoires.
Pour les obsèques, prières de se référer à l' avis de la famille.

17-336771

l Ĥ^^^^H
Et toi
Toi qui courageusement as cherché ton
chemin dans la vie, dans la main de Dieu,
tu vis pour toujours . C'est là que nous te
retrouverons, que notre dialogue et notre
amour continuent

Ta famille i ,

En souvenir de

Gilbert BRODARD
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Hauteville, le dimanche 19 juillet 1998, à 10 h 30
130-02034É

t
Je suis la Résurrection
et la Vie. Celui qui croit
en moi ne mourra pas.
Il vivra dans l'éternité. jE* f

André HOURIET j_____$s
1997 - Juillet - 1998

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 18 juillet 1998, à 17 heures, en l'église Saint-Paul, ai
Schoenberg, à Fribourg.

17-3360QÇ

t
Le FC Misery-Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand Andrey
père de M. Jean-Daniel Andrey,

membre honoraire
et de M. Paul Andrey,
membre d'honneur
du comité et seniors

grand-père de Grégoire, Benoît
et Patrick, juniors

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

17-33686-

t
Le Club de l'Etrier fribourgeois

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur

Cédric Olivier
notre cher membre et ami

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

17-33683;

t
Le Club des lutteurs

de Fribourg et environs
a le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur

Bernard Muller
membre bienfaiteur

Nous garderons de lui un très boi
souvenir.

17-33685'

\ POMPES ÎUNJÈBRÉS
^-f ixera sÉy/
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Marie-Jeanne Gendre \
Ruelle l'Hôpital 23

J/700 Friboj irg
Tél. 026/322 ta 23
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avec succès.
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Aimer, se sentir aimé, c'est ce que nous avons
ressenti en ces jours de peine et de séparation.
La famille de KM

Monsieur 
^^^ J^

Claude FAVRE ™MCL___________ !
vous remercie de l' avoir entourée par votre présence, votre message, votre
don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à MM. les curés Peiry, Menétrey et Pythoud,
au Dr Berney, au personnel de l'hôpital de Châtel et aux infirmières de la
Croix-Rouge, à la Société des armaillis de la Veveyse, au Syndicat pie noir
de Le Crêt, au chœur mixte, aux contemporains de 1966-67, à M. et Mme Vil-
lard et son personnel, à tous les parents et amis, ainsi qu'aux pompes fu-
nèbres Bongard .

La messe de trentième
sera célébré en l'église de Le Crêt, le samedi 18 juillet 1998, à 20 heures.

130-020321

«Mais... mais... c 'est trop, je ne méritais

C'est ce que notre chère maman
_-_-.:  ̂ î AL " mÊmm&A .' /%. ¦ i^m

KRUMMENACHER "&-̂ 2™
vous aurait dit si elle avait pu vous rencontrer.
Alors son visage se serait épanoui d'un sourire dont elle avait le secret.
Aujourd'hui , c'est à travers le même sourire qui illuminait sa joie de ren-
contrer l'autre qu'elle vous dit, avec toute sa famille, un grand

MERCI
pour vos dons de fleurs, de messes, votre message, votre présence, votre
amitié qui nous ont profondément émus et réconfortés.

Sa famille.
La messe de trentième sera célébrée en l'église de Montbovon, le dimanche
19juillet 1998, à 10 h 15.

17-330006

1997 - Juillet - 1998
Lorsqu 'une maman s'en va,
bien des choses s'en vont avec elle:
cette tendresse, cette douceur de maman, mmm\S
ce regard, cette présence de chaque instant , f j m
ne se remplacent j  amais, hélas ! Wfri niffl

Madame
Lydie DÉNERVAUD

La messe d'anniversaire
aura lieu en l'église de Porsel, le dimanche 19 juillet 1998 , à 10 h 30.

130-019991

t
Remerciements

Toute la famille de

Jacques ESSEIVA
rend grâce à Dieu pour l'amitié avec laquelle vous l'avez entourée dans son
épreuve et son chagrin.
Vous l' avez manifestée lors de la sépulture, par votre présence, vos dons, vos
fleurs, vos messages de sympathie et vos prières. Elle vous prie de croire à sa
profonde gratitude.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 18 juillet 1998, à 18 h 30, en l'église de Payerne.
Payerne, juillet 1998.
 ̂

17-336770

Hrty^Q^tî  

t r̂ Ti
1997-1998

Il n 'y a pas de vrai bonheur
que le bonheur partagé ™m
.Le souvenir _¦_____. '"' _______ !
c 'est la présence dans l' absence H k >  A9a
c'est la parole dans le silence mm\ Âm
c 'est le retour sans fin
d 'un bonheur passé auquel
le cœur donne l'immortalité

En souvenir de

Jean von ALLMEN
une messe

sera célébrée au couvent de Montorge, le samedi 18 juillet 1998, à lOheures.
Fribourg, Saignelégier, juillet 1998.

17-334263

t
Remerciements

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

Léon PERRIN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.
Un merci particulier s'adresse à MM. les curés Peiry et Menétrey, aux doc-
teurs Boudry, Berney et Leuzinger, au Service ambulance de la Veveyse, à
ses amis chasseurs, ainsi qu 'au Chœur mixte de Saint-Martin.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Crêt, le samedi 18 juillet 1998, à 20 heures.

130-19233

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d' affection, de
dons, de messes, de fleurs, lors du départ de

Stéphane PAPAUX
ont été d'un grand réconfort pour ses proches et tous les membres de sa fa-
mille. Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merci tout particulier va à M. l'abbé Vienny, aux Chœurs mixtes de Trey-
vaux, de Lentigny, aux Tsêrdziniolè, ainsi qu 'aux pompes funèbres Mouret.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Treyvaux, le dimanche 19 juillet 1998, à
10 heures.
.- . 17-1603/335289

Soute de Chantemerle 37A - 1763 Granges-Paccots I
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ri™ -ÉÉ: P"5 croyances spirituelles ne s'accommodentEU «t P™ d'une chapelle mortuaire p aroissiale.

I L a  

chapelle \ à la maison,
peut accueillir ! pour y vivre plu s
une soixantaine intimement
de personnes assises les instants
et permet d'y célébrer WÊÊ. 1 d'une séparation,
le dernier adieu en toute intimité.
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Dix ans déjà que nous sommes privés de ta JB
présence mais il reste l' exemple de courage, W^'̂ ^k\ 4M
de travail , de simp licité et de générosité que tu !̂*"1 f\ ^^B
nous as donné. \
Cela fait quelques mois que maman t'a rejoint. \4 ,\ / V*̂  \
Toujours nous vous aimerons, jamais nous ne ' ^ " : : — : 

vous oublierons.

En souvenir de

Freddo REPOND
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 18 juillet 1998, à 19 h 30, en l'église d'Estavayer-le-
Gibloux.

17-335253

Dans notre profonde peine , nous avons res- I _^ I
senti avec émotion combien étaient grandes flP^SËPvl'estime, l'affection et l'amitié témoignées à 15

Otto Rumo 
 ̂ v

Votre présence , vos prières , vos offrandes de I W Ĵ-Bmesses, vos dons , vos messages réconfor- I
tants et vos envois  de fleurs ont été d'un --------i-i______________l
grand réconfort pour sa famille.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et
de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse à M. l'abbé Schaller, aux locataires
du Russalet 9, aux agents de train GFM et aux retraités , ainsi
qu 'aux Pompes funèbres Ruffieux, à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église St-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le dimanche
19 juillet 1998, à 9 h 30.

' ¦ 130-19918
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A VENDRE
MONTÉVRAZ / LE MOURET

PARCELLES POUR VILLAS
de 834 à 1162 m2

PRIX INTÉRESSANTS Éf%.
Fr. 90.- à Fr. 98.- / m1 W\p

t j_ v^^ '̂ V/i ^ *\ *Â'Jw M in_K^-FÎ^-i

A vendre à Fribourg
Vignettaz - Fort St. Jacques

appartement rénové
3.5 pièces, 107 m2

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

BSB19E--

_ Du lundi au vendredi après 16 heures et le week-end
| [ga (§  ̂ à 

La Liberté (dernier délai: 20 
heures)_ l___i _̂_/ Fax 026/426 47 90 ou Boîte aux lettres, Pérolles 42

Voici un an que nous sommes privés
de ta présence, mais il nous reste l'exemple
de travail , de persévérance , de simp licité BL**,- S
et de générosité que tu nous as donné. fl

La messe d'anniversaire mm f a t  j B B

en souvenir de notre cher époux , papa , grand-
papa et arrière-grand-papa

Joseph DESCHENAUX
sera célébrée en l'église de Siviriez, le dimanche 19 juillet 1998, à 10 heures.

130-020317

W PUBLICITAS

10 min. Fribourg
Prez-vers-Noréaz

±K g Â > à vendre joli et
JH ti j m  spacieux appar-
\M W& ** tement neuf

4të pièces
123 m2

P mofettes
va\eur )^u 2

salon 36 m2 avec
cheminée, lave-
vaisselle, douche,
baignoire, etc.
Fr. 270 000.-
=026/470 12 14

079/651 14 06
17-334237

L'annonce au quotidien.

Publicitas rappelle à son aima-
ble clientèle une des directives
régissant sa collaboration avec
les annonceurs.

Contenu des annonces

"Chaque éditeur a le droit
d'exiger des modifications du
contenu des annonces ou de
les refuser sans être tenu d'en
indiquer les raisons.
Les ordres pour des encarts et
les suppléments n'engagent
l'éditeur qu 'après réception
d'un spécimen.
Les éditeurs peuvent faire
figurer la mention "publicité "
sur l'insertion, afin de la
distinguer de la partie rédac-
tionnelle.
L'annonceur est responsable
du contenu de l'annonce et
supporte toutes les consé-
quences d'un litige éventuel. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!

-ggggm HM-M Société immobilière
¦jj  yJTglJ J coopérative

5MH Â_!IH 
Rue des Platanes 53

Ml -̂J -_W -iM 1752 Villars-sur-Glâne
loue de suite ou à convenir à
VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Les Dailles
Piscine de quartier

t
1997 -Juillet -1998

Il y a un an, tu as rejoint notre papa ,
ensemble veillez sur nous.

En souvenir de

Madame
Augusta SANSONNENS-VÉSY

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Rueyres-les-Prés, le samedi 18 juillet 1998,
à 19 h 15.

17-329410

I WPUBUCITAS WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien

400 err9
\argeut
moquettes
Velours ou berbère
valeur jusqu'à Fr jf$15.-wgeur 400 cm

mïikJ2''**.*
'̂ eur^**

fjjar Rideaux... papiers peints...

A louer

studio meublé
pour le prix de Fr. 620 - (juillet gra-
tuit) y compris place de parc. Rte du
Bugnon, Villars-sur-Glâne.
¦B 026/424 90 12 17-335507

A louer dans maison familiale
quartier Beauregard,

situation calme et ensoleillée
BEL APPARTEMENT

4% PIÈCES
Rénové récemment , lumineux ,

125 m2, 3 chambres avec parquet,
libre de suite ou à convenir.
Fr. 1500.-/mois + charges.

Possibilité de louer un garage.
tr 026/429 08 20 17-335683

A louer à Domdidier
dans un immeuble récent

appartements de
2!£ + 3% pièces
Loyers subventionnés

-r 026/672 98 91 ,7.33544,

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo,
douche/W.-C.
à l'étage.Loyer:
Fr. 390 -, dispo-
nibles de suite ou
a COnV. 22-62339C

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rua Haldimand 10
1003 louianno. Tél. 021 310 19 91

A remettre pour
cause de santé

un fitness
aux environs de Fribourg

Renseignements:
» 026/436 36 42

17-335202

APPARTEMENTS
(subventionnés)

3 pièces
AVS/AI Fr. 970.- ch.c, gaz en sus
dès Fr. 1288._ ch.c, gaz en sus

4 pièces
Al Fr. 1128 - ch.c, gaz en sus

dès Fr. 1496 - ch.c, gaz en sus
Renseignements et visites:

¦B 026/409 75 40/41
17-333326

fTff !HTïïî ____________r
Plusieurs surfaces commerciales

pour commerce de détail ou autre
exploitation

500 m2- 700 m2 - 875 m2 - 1500 m2

sur giratoire autoroutier à la
périphérie de Fribourg.

Ecrire sous chiffre 1 7-336567 à
Publicitas S.A., c.p. 1064, 170 1 Fribourg

_LW HU(9J L*J

^ _̂_Efjjffi 2_I___S _̂H

Votre villa clé en main

Fr. 485'OOQ.-- (tout compris)



I ven _M

7.20 Minibus et Compagnie 7.00
7198719 8.20 TSR Dialogue Quel t
8548185 8.30Top ModeIs 4625622 Euron
8.55 Loi de la prairie. Film de Ro- tempi
bert Wise , avec James Cagney me^2620790 10.25 Embarquement
porte No 1. Amsterdam 7757177
10.55 Les feux de l' amour 12.30
7009264 11.35 Paradise Beach
8407239 12.00 Le prince de Bel
Air 346142

12.30 TJ-Flash 389069 13.00

12.40 Hartley cœur à vif 13.10
9591239

13.25 Matlock 3608103 13.30
Le mannequin 17 3g

14.15 La l o i d e 506332
Los Angeles

15.10 Tour de France
5e étape: Cholet -
Châteauroux 4869871

17.30 Faut pas rêver 863429 180C

17.45 FX Effets spéciaux
DingO 9789210

18.30 Top Models 696719
18.55 Longues oreilles 19-00

en Suisse 191891
alémanique
Ursula Koch,
pré s id ente du PSS

19.10 Tout Sport 924055 1g 3(]
19.20 Le meilleur de la ca-

méra cachée 651177
19.30 TJ-Soir/Météo 230069

TSR B ¦ ¦ -_-T | France 1

7.00 Euronews 50396332 8.00 6.20 La croisière foll amoui
Quel tempsfait-il?503074489.00 16430332 6.45 TF1 info/Météc
Euronews 68402264 11.45 Quel 733057M <j-55 Salut les toons
, _ f_ !t !io _c -n/-ini9ii;i:,, 91999852 7.30 Disney Club ét£tempsrait-ilr5640421012.15bu- „„„,,-,,„„„,- ,„,,„„ '"„, -„,„,.,-r 886747199.05JeuneSsei 685857 ,
lOneWS 84904087 1105 Trj buna | 37419910 H.3J

Une famille en or 77615513

L anglais avec Victor
Su san in her new f la t 12.05 Cuisinez comme un
Making an enquiry in a grand chef 86706501

travel agency 51095448 12-15 Lo juste prix 7058441 :

Sui sse Puzzl e 56142500 12 50 A vrai dir e 8822705:

Quel temps fait-il? 130° Le 
'
ourna,/ 

^74886790 .- -_ Les f eux de |/amour
EuroneWS 36741055 1540935'
L'allemand avec 14.45 Arabesque 695029U
Victor 12122974 Les bijoux de
Leçon d'initiation la couronne

H err K e ll er ruf t e in 15-30 Dynastie 4436278*

Taxi 16.20 Sunset Beach 304022K

Bus et Compagnie 17 15 Beverly Hills 9454823!

Coup de bleu dans 1805 Contre vente et

les étoiles 36888697 i,j,„,„ j„ i'„m„„,La danse de I amour
Molly 19.05 Melrose Place
Minib us 74679500 8671969"
et compagnie 19.50 Le journal de l'air
Las Babalous 8672159!
Les animaux du bois 20.00 Journal/ Coupe du
de quatre 'sous monde 98/Les

Le français avec courses/Météo

Victor 74678871 6974079'

?n nn 20.55 4933033
__.lf .Uw 24941264
. ... _ . Le juge est uneLa D.rectnce ' »
La Fête des mères , _ _ ' ¦¦_ ' ¦

Le secret de Marion
Les cachottiers Sé |ie avec Rorence p erne |
Séri e avec S abina Schn eebeli Une sportive de naut niveaL
et Andréa Zogg estvioléepardeuxchampions

décathloniens. Elle cherche à

21 30 Pimi 17176974 obtenir réparation malgré les

Charlotte Valandrey, dénégat ions des deu>
... hommes qui I accusent d af-

comed.enne 
fabu |atj on

4

21.45 Chacun sa route (R)
Visages du 97652993 22_30 Made in America
Saint-Laurent Le loup des mers

22.10 Caméras cachées (R) Télé f i lm  d e Mi chae l
99941622 Anderson, avec

22.15 Longues oreilles Charles Branson et

en Suisse 70902103 Chnstopher Re

^
v
7
e
cqq.,„. 5257688/

alémanique (R)
22.30 TJ Soir 74767719 0.30 Embarquement Porte No 1

Fans desport 20677910 m06m 10° TF1 nuit mmv'
T . c 1.15 Très chasse 16819104 2.0Ï
1 our ae i-rance Reportages 87228494 2.35 Le
Suisse Puzzle 34705264 boomerang noir 32574104 4.0C
Les solutions Histoires naturelles 5241998;
i- •» J - „n.,„,,„., 4.35 Musique488216595.00His
Zig Zag café 95460622 t0Jres nat

H
ure||es g22gi497 5 K

Textvision 76377814 Le destin du Dr Calvet 2639294!

ftLUaUU 314264

Temps présent
Les nomades du 3e âge

Le siècle en image

L'attentat contre Reagan 22 1'

21.05 Urgences 9552910
Le dernier verre £2 3C
Joyeux Halloween '

Phobie de l'avion
23.25 Karnak, 4718993

une histoire cachée 23.2C

Documentaire
0.15 Vénus 683217 23.31
0.40 TSR Dialogue 7655949 0.10

7.00 ABC News 38254790 7.20
Achi l le Talon 84866239 7.45
Grand-mère est une sorcière
89449993 8.15 Invasion planète
terre 34309784 9.00 Hantises.
Film 82376622 10.15 Surprises
78994734 10.25 Itinéraire d' un
enfant gâté. Film 23773871 12.30
Infos 84446087 12.40 Invasion
planète terre 62447429 13.25 Ro-
bin 5576523913.30 Le journal des
sort ies 55182974 13.55 Mes
doubles, ma femme et moi. Film
40561245 15.45 Desproges se
donne en spectacle 68788055
17.05 Le souffre-douleur. Film
42384516 18.35 En croisière sui
le Galaxy 16805622 19.05 Best ol
nulle part a i l leurs 5484780e
19.50 Infos 14277245 20.05 Les
Simpsons 96530516 20.30
Comme des rois. Film 94621332
22.05 Infos 50372910 22.08 Ari
350372910 22.10 L' associé". Filrr
35906142 0.00 Le profeseur Fol-
dingue. Film. 24662369 1.35 Goll
19149494 3.05 Mordburo. Filrr
37642543 4.35 Surprises 50870611
5.20 Port Djema. Film 30747807

singes. Film de Don Taylor avec 16.15 Les prédateurs de là nuil
Roddy Mc Dowall  66428239 26926622 17.10 Beau geste â
22.25 Les banlieusards. Corné- Moscou 35251429 18.05 L'affaire
die de Joe Dante avec Tom Huriez 24954264 18.40 La Terre
Hanks 73844500 0.10 Derrick promise 19366142 19.30 Under-
44620611 1.10 Le Renard 90222388 ground USA 53134887 20.00 Le

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Roumanie , ma mère et mo

BTTPfflHHSBH 98100535 20.35 La baleine. So-
mààUàAA^BiàMX^ ciété 33646090 21.20 Occupa-
9.30 Récré Kids 49668429 10.35 tions insolites 43313023 21.3C
Doc Fun High Five lll 77561784 y\an N0 Run 73^322.30 Lo
11.00 Planète Terre . Anciennes ret te , dernier bidonvi l le
civislisations: La Chine 97151103 52507608 23.20 La Saga du vélc
12.00 Des jours et des vies 61934516 23.45 Terezinhc
66360790 12.30 Récré Kids g6 iooB7i 0.40 Occupations inso
31200239 13.35 Document ani- |jtes 28193291 0.50 Chemins de
malier: Curieux comme un chat fer 91357253
3364932614.30 Lejeune homme
vert 46877734 15.30 Images du I WTVB
Sud 62535697 15.45 Matt Hous- _̂____K_Il__U--------- l
ton: Qui veut tuer Ramona? 7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
41848448 16.35 Formule 1 In- Chaos in der Nacht 9.10 Reboo
shore4189218517.05 Sois protêt 9.30 Amanda und Betsy 9.55 Dei
tais-toi 94412061 17.30 Le prince Denver-Clan 10.40 Dr. Stefar
de Bel Air: Cas de conscience Frank11.25Wildbach12.15Alle
53569167 17.55 La belle anglaise unter einem Dach 12.35 Die lie
39306644 18.50 Document ani- ben Verwandten 13.00 Tages
malier: Les guerriers du désert schau 13.10 Lindenstrasse
20318332 19.20 Flash infos 13.40 NestorBurmasAbenteue
19527158 19.30 Vive l'été in Paris 15.00 Rattatui 15.1!
74756603 20.00 Quoi de neuf . Rad: Tour de France 17.40 Gute
docteur? 74753516 20.30 Trois nacht-Geschichte 17.50 Tages
minutes pour changer le monde schau17.55FlippersneueAben
74928887 20.35 Le Toubib , teuer 18.45 Zoo Safari 19.11
Drame de Pierre Granier-De- Schweiz aktuell 19.30 Tages
ferre avec Alain Delon, Véro- schau/Meteo 19.55 Donnsch
nique Jannot 63883351 22.10 Bo- "tig-Jass 21.00 SF Spezial: Fern
léro 7078262223.20 Les chevaux weh 21.50 10 vor 10 22.21
du soleil 86355622 Traumwelt Reklame -100 Jahre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Schweizer Werbefilm 23.0!

(TH'̂ W f̂f' B I 
High Incident - 

Die Cops von 
E

¦jÉLLilJiaJbaB I Camino 23.50 Delikatessen de:
8.20 Lonely Planet 854562649.05 Dokumentarfilms: Die Mach
Hello Dolly 18436535 9.55 Cha- derBilder-Leni Riefenstahl 1.2!
cun son tour 90473622 11.30 Les Nachtbulletin/Meteo
nouveaux explorateurs 45357055
12.00 La vie des Hauts 45358784 I ¦FïcTM
12.30 La marche des héros I BJ£1H
23094528 13.20 Wayuu: sur les 7.00 Euronews11.05 Textvisior
chemins du rêve 75496516 14.10 11.10Luna pienad' amore 11.41
Maîtres de guerre 84864993 Wandin Valley 12.30 Telegior
14.55 Les légendes de l'horreur nale 12.40 Meteo régional!
75161974 15.50 Gotlib 27691413 12.45 Harry e gli Henderson:

Pas d'émission le matin
12.00 Les fi Iles d'à côté 41240535
12.25 Walker Texas Ranger
85815055 13.10 Rire express
27307055 13.30 Derrick: Pas
d'Eden 5751271914.30 Le Renard
57516535 15.30 Un cas pour deux
95917784 16.30 Loin de ce
monde: Princesse Evie 73428429
16.55 Woof 30897784 17.25 Les
sœurs Reed: Parce que c'était
elle 66503974 18.15 Top Models
94145784 18.35 Supercopter
19447061 19.25 Raconte-moi In-
ternet 27091719 19.30 Les filles
d'à côté 92928413 19.55 Walker
Texas Ranger: un ranger peut
toujours servir 35446072 20.40
Les évadés d ela planète des

2 France 2

6.30 Télématin 85154697 8.30 Ur
livre des livres 56502697 8.3!
Amoureusement vôtre 6216380S
9.05 Amour , gloire et beauté
66916055 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24346351 10.51
Flash d' informations 9226023!
11.00 Motus 14512564 11.35 Le;
Z' amours 79415595 12.05 Ur
livre , des livres 86704142 12.1!
1000 enfants vers l' an 200C
46316036

12.20 Pyramide 9741941:
12.45 Météo/Loto/Journal

3807126'
13.50 En attendant

le Tour 3780442!
15.10 Tour de France

5e étape: Cholet -
Châteauroux 1369423!

17.15 Un livre, des livres
7149426'

17.20 VélO Club 4347542!
18.50 Jeu de comédies

1362423!
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 4409002:
19.20 Qui est qui? 2821988:
19.55 Au nom du sport

99261801
20.00 Journal/Météo

6974833:

£U.«J«1 49332791

Les nouveaux
mondes
Présenté par Olivier Minne

La Terre sous surveillance
île de la Réunion; Ava-
lanches; Les Yanomamis er
péril; Les yeux de la Terre; fi
la recherche du pôle Nord
magnétique

22.40 Athlétisme 7557062;
Le Nik aïa

0.10 Journal/Météo
7844936!

0.25 Le Siècle 4705974!
des hommes
Le temps des guérillas

1.20 Kilomètre zéro 7868152'
2.15 Zakouma 87215920 2.4!
Ghana. Un jour dans la vie d'ur
enfant 65677562 3.10 24 Heure;
d'info 58893299 3.25 L'aile et I;
bête 66312272 3.35 Jeux san;
frontières 68110340 5.25 Cous
teau 56378272

13.10 Maria 13.50 La grande
vallata 14.45 National Geogra
phic Society 15.40 Lo scopone
scientifico. Film 17.30 Dr Quinr
18.15 Telegiomale 18.20 Scac
ciapensierino 18.35 Quell' ura
gano di papa 19.00 Montagna
Doc. 19.30 II Quotidiano 20.01
Telegiornale/Meteo 20.40 Ver
ticale 21.30 Tema per quattrc
22.30 I guai di Mr. Bean 22.5!
Telegiomale 23.10 Amici 23.3!
Spotlight 0.05 Textvision

Journal 22.15 Radsport 22.31
Bis zum letzten Tropfen - De
Kampf ums Wasser 23.15 Eii
Guru kommt 0.55 Heute nach
1.10 Volltreffer ins Gluck 2.4I
Wiederholungen

10.15 Landesschau unterwegi
10.45 Bonjour tristesse 11.31
Treff punkt Baden-Wurttemberi
12.00 Fliege 13.00 Trubel uri
Trixie 14.30 Geheimnisvolh
Welt15.00 Extra «Mag'S»15.1!
Was die Grossmutter nocl
wusste 16.00 Wunschbox 17.01
Kinderquatsch mit Michaë
17.30 Die Sendrunq mit de
Maus 18.00 Aile meine Freundf
18.25 Unser Sandmânnchei
18.35 Hallo , wie geht's 18.51
Régional 20.00 Tagesschai
20.15 Régional 21.00 Nachrich
ten 21.20 Sport unter der Lupi
21.50 Fahr mal hin 22.50 Da:
war einmal... 23.20 Inspekto
Sarti 0.50 Die Munsters 1.1!
Nachrichten

BFjJJTT^H
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma
rienhof 9.52Wetterschau 10.0;
Die Reise zum Mittelpunkt de
Erde 10.50 Das tapfere Schnei
derlein 12.00 Heute mittaç
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma
gazin 14.03 Radsport 15.00 Ta
gesschau 17.15 Tagesschai
17.25 Brisant 17.55 Verbotenr
Liebe18.25Manenhof18.55St
Angela 19.52 Das Wetter 20.01
Tagesschau 20.15 Radspor
20.30 Deutschlands wilde Tiere
21.15 Panorama 22.00 Die Ohn
sorgs22.45Tagesthemen23.1!
«Stern» Stunden 0.00 Flamingc
Road 0.45 Nachtmagazin 1.0!
Colette

WFA *A\ïM
9.03 Ailes fur Papa 10.35 Infc
Beruf und Karriere 11.00 Heuîc
11.04 Leute heute 11.15 Mi
Leib und Seele 12.00 Heute mit
tag 12.15 Drehscheibe Deut
schland 13.00 Mittagsmagazir
14.00 Gesundheit! 14.15 Expe
dition 15.00 Heute 15.05 Hôte
Paradies 16.00 Heute/Spori
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschlanc
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fai
fiir zwei 19.00 Heute/Wettei
19.25 Girl Friends 20.15 Die
volkstûmliche Hitparade 21.1ï
Auslandsjournal 21.45 Heute-

tmm 
l̂ v France 3

6.00 Euronews 57641719 7.01
Les Zamikeums 25231622 8.31
Les Minikeums 93038500 10.5!
Autour du Tour5ioi206i 11.40 /
table! 51422603

12.05 Le 12/13 6261287

13.00 Pétanque 2779971
M ondi aux d e
pétanque en direct
de Marseille

13.26 Keno 18800650(

13.30 La force 2877160:
d'une arme
Télé f i lm  d e Mi c hae l
Caffey, avec Lloyd
Bridges

14.55 Ti ercé 4913132s

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele
Faites vos jeux

8319835

16.00 Simon et Simon
Le grand jeu 77401541

16.50 Brigade des mers
7010942!

18.20 Questions pour un
champion 95297801

18.50 Météo des plages
8629406!

18.55 Le 19/20 7028260:
20.05 Le Kadox 1431005:

20.30 Tout le sport 82247501
20.35 Le Journal du Tour

1449333:

21 OQ£. I m XMXM 6526226 .

Fanny
Film de Marc Allégret avei
Ra imu , Orane Demazis

Marius est parti en mer, aban
donnant son vieux père Césa
et Fanny, sa fiancée qui porte
son enfant. Un brave homme
Panisse, l'épouse et adopte le
petit César iot , qu 'il aime
comme s'il en était le père
Mais un jour Marius revient.

23.10 Méteo/Journal
6357962!

23.35 Comment ça va?
La migraine... pas ce
SOir! 9462151
Cinq millions de per-
sonnes , dont 70 % de
femmes , souffrent de
migraine en France.

0.25 Blanche (10/11)
Feuilleton canadien
avec Pascale
Bussières 3791409;

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.50 Marimai
9.20 Springfield Story 10.K
Sunset Beach 11.05 Reich une
Schôn 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 12 12.30 Notruf ta
glich 13.00 Stadtklinik 14.0C.
Barbel Schafer 15.00 1 Ions
Christen 16.00 Hans Meiseï
17.00 Jeopardy! 17.30 Untei
uns 18.00 Guten Abend 18.31
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
p losiv , 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 20.15 Co
lumbo: Mord per Telefon 21.4!
Columbo: Bei Einbruch More
23.20 Burkes Gesetz O.K.
Nachtjournal 0.40 Verrùck
nach dir 1.10 Die Larry Sander:

*\+j  La Cinquième

6.45 Langue: allemand 8008362
7.00 Ça tourne Bromby 7039726
8.35 Le narval et le bélugi
55215245 9.15 Al lo la tern
48347055 9.30 Les clés de la na
ture 20768429 9.45 Cinq sur cini
5610253510.00 L' œuf de Coloml
87812852 10.25 Tam tam jol
14636429 10.55 Mag 5 1464062
11.25 Fête des bébés 3834899
11.55 Le journal de la santi
91813516 12.05 Le rendez-vou
69944332 12.35 Big Bant
62562177 13.30 100% questior
57375719 13.55 Line Renauc
8906433214.30 Le Djibouti éthio
pien 87943535 15.25 Entretier
45422564 15.55 Jardins di
monde 77818535 16.25 Détour:
vers le futur 56026516 16.55 Al
17267871 17.20 Les zèbre:
73614142 17.35 100% questior
94574852 18.00 Va savoi
6248296818.30 La migration de:
caribous 62563887

53Ï 
Jj Arte

19.00 Le tour du Pacifique
45523!

19.30 71/2 447211
20.00 Architectures 54035
20.30 81/2 Journal 16526

20.45-0.3C
Théma 474044

Les enfants de
Gengis Khan

La Mongolie

20.50 Les Messages
des esprits 999924
Chamans de Mongolii

21.45 Le petit voleur
d'Ulan-Bator 402905
Film de N. Uranchimeg

23.00 Les Gardiens du feu
Documentaire 30507

23.40 Péché de vertu 969896
Film de N. Nyamdawa;

0.45 RikU 569712
Film de Hiroshi
Teshigahara

2.35 La Vis 981292
Court-métrage

Show 1.40 Notruf taglich 2.11
Barbel Schafer 3.00 Nachtjour
nal.3.30 Hans Meiser 4.20 Nom
Christen 5.10 Jeopardy! 5.3!
Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Gore Vidal's Billy the Kia
Avec Val Kilmer(1989) 0.00 Thi
Rounders. Avec Henry Fonda
Glenn Ford (1965) 1.30 Billy thi
Kid. Avec Robert Taylor, Briai
Donlevy(1941)3.00La ruéever
l'Ouest. Avec Richard Dix (1931

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.4!
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
- Flash 9.40 Linea Verde 9.5!
Un eroe in famiglia. Film 11.31
Da Napoli - Tg 1 11.35 Verde
mattina 12.30 Tg 1 Flash 12.3!
Il tocco di un angelo 13.30 Te
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo
mia 14.10 Toto contro il pirati
nero 15.50 Sollefico 17.50 Ogç
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.11
La signora in giallo 19.00 La si
gnoradelWest20.00Tg 1 20.41
La Zingara 20.50 Cocco d
mamma 23.10 Tg 1 23.15 Pas
sagio a Nord Ovest 0.00 Tg
0.25 Agenda -Zodiaco 0.30 Edu
cational 0.55 Aforismi 1.00 Sot
tovoce 1.15 La notte per voi
Notte di musica 2.00 Per un;
sera d'estate. Film 3.10 Gianr
Morandi 3.45 Sangue bianec
Film 5.15 Storie di uomini 1
moto 1970-1979

8.20 Empleate a fondo 9.10Lo
desayunos deTVE 10.00 Espani
a través de los siglos 11.30 La
gemelas de Sweet Valley 12.01

&\ <« *
8.00 M6 express 38165852 8.0!
Boulevard des clips 5121015
9.00 M6 express 21926239 9.31
Boulevard des clips 2192932
10.00 M6 Express 9230971
10.05 Boulevard des cl ip
35882054 10.50 M6 ex près
63333177 10.55 M6 Kidéti
66980806 11.55 M6 exprès
66992603 12.05 Cosby Shov
13391142

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Une au tre f emme

5698614
13.35 Les Mamies

poules 5253485
Télé f i lm  d e Art Wo lf

15.10 Les anges 2890850
du bonheur
Les anges ont-ils
la foi?
L'instant crucial

17.30 L'étalon noir 8818460
La dernière course

18.05 Mission casse-coi
Actes de violence

4550158
18.55 Los Angeles Heat

3168723
19.54 6 minutes/Météo

46012999:
20.10 Une nounou d'enfer

' 9645587
20.35 La météo des

plages 9130135
20.40 E=M6 junior 4133206

âZA3u **j \3 5573571

Bons baisers
d'Ahènes
Film de George Pan Costa
mos, avec Roger Moore e
David Niven

Sur une île grecque aux main:
des Allemands , des prison
niers alliés sont occupés à de
fouilles archéologiques. Déli
vrés par la Résistance , ils col
laborentà la libération de l'île

22.40 Poltergeist 3589141
La veuve noire
La rançon

0.20 Capital spécial été
Les fortunes du
tourisme 5183738

2.10 Boulevard des cl ip
73672388 3.10 Jazz à Vienne 9!
63861833 3.55 Fréquensta
61336348 4.45 The Birds. Concei
85151340 6.25 Boulevard de
Clips 30918814

Los rompecorazones 12.31
Kung Fu 13.30 Noticias 14.01
Plaza Mayor 14.30 Corazon di
verano 15.00 Telediario 15.51
Ciclismo 17.30 Leonela 18.31
Noticias 19.00 Espana en el co
razôn 19.30 Plaza Mayor 20.01
Gente 21.00 Telediario 21.50 /
las once en casa 22.55 Otro
pueblos. Rutuales 0.00 Dossie
1.15Telediario 2.00 Sombras di
Nueva York

7.15 Financial Times 7.30 Diârii
de Bordo 8.00 Portugalmenti
8.30 24 Horas 9.00 Junior 9.4!
Os Principais 10.45 Palavra
Cruzadas 11.45 Noticias 12.01
Praça da Alegria 14.00 Jornal di
Tarde 14.45 Ricardina e Marti
15.45 0 Mar e a Terra 16.15 Jû
nior17.00 Jornal daTarde17.3l
1, 2, 3 19.30 Portugalmenti
20.00 Terra Mâe 20.45 Contri
Informaçâo 20.55 Financia
Times 21.00 Telejornal 21.4!
Cais do 0riente22.00 Bombordi
22.30 Barroco - Nos Caminho
do Ouro 23.00 Jornal 2 23.31
Diârio de Bordo 0.00 Remati
0.15 Reporter RTP/Africa LOI
As LiçSes do Tonecas 1.30 Ma
ria Elisa 3.00 24 Horas 3.31
Terra Mâe 4.15Praça da Alegrii

CODES SHOWVIEW

TSR 1 01
TSR2 05
TFl 09
France 2 09
France 3 09
M6 15
La Cinquième 05
Arte OU
TV 5 Europe 13
Canal + 15
RTL9 05
TMC 05<
Eurosport 10
Planète 06

j jgij  TV 5 Europe

6.00 Journal internationalTV!
78710429 6.15 Gourmandise ,
34706577 6.30 Télémat i i
54831806 8.00 TV5 Minute
60565697 8.05 Journal canadiei
22288993 8.35 Question pour ui
champion 49050528 9.00 TV!
Minutes 10784535 9.05 Zig Zaï
Café 26931158 10.00 TV5 Mi
nutes 10774158 10.05 Forts ei
tête 82490351 11.00 TV5 Mi
nutes 5918880611.05 La clé de
champs 87439061 11.25 Gour
mandises 84821239 11.45 Au
tour du tour 21845852 12.31
Journal France 3 32388061 13.01
Le vieà l' endroit 70010871 14.31
Chek Up 7019551616.00 Journa
TV5 17274351 16.15 Pyramidi
20736351 16.45 Bus et compa
gnie 90146993 17.30 TV5 Mi
nutes 50694603 17.35 Evasioi
59184351 18.00 Questions pou
un champion 68308069 18.31
Journal TV5 18409018 19.00 Pa
ris Lumières 67290974 19.3i
Journal suisse 67299245 20.0)
Spécial cinéma: L'homme su
les quais. Film haïtien 1016417
22.00 Journal France Télévi
sion 67209622 22.30 Tour d
France 98 18331852 22.45 Frar
cofolies de Montréal 9237509
0.15 Tour de France 98 6403225
0.25 Météo international
498556780.30 Journal de Franc
3 404114751.00 Journal télévis
belge 40412104 1.30 Rediffu
sions 38427659

""fe f̂o- Eurosport

8.30 Sailîng 543535 9.00 Aviror
coupe du monde à Lucerm
137784 10.00 Cyclisme: Tour di
France: 4e étape 3078061 12.01
Motors 704210 13.30 VTT: coupi
du monde de cross countr
207546 14.00 Cyclisme: tour di
France: 4e étape 9450158 15.1!
Cyclisme: tour de France: 5i
étape 1335177 17.30 Football
coupe du monde: les meilleur
moments 591577 19.30 Athlé
tisme: Meeting de Nid
4565133222.15 Cyclisme: tour di
France: 5e étape 9638603 0.3I
Motors 8638833
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RADIOS
y /A

v> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
10.05 Comédied'été 11.05 A I
question 12.07 Chacun pour tou
12.09 Les p'tits loups en vadrouill
12.30 Le 12.30 13.00 Le trésor d
zèbre 14.05 Un été à Paris 15.0
Marabout de ficelle 17.10 Les er
fants de la 5e 18.00 Journal du so
18.15 Les sports 18.20 Espri
suisse es-tu là..? 19.05 Trafi
20.03 Des hourras et deux glaçon
22.05 Retiens ia nuit (22.30 Joui
nal de nuit)0.05 Programme de nu

,̂ w *&> Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-1841
La Suisse en voie de constitutio
9.30 Les horizons perdus 12.0
Carnet d'été 13.03 Musiqu
d' abord. Quelques concerto
15.30 Concert 17.02 Carré d'art
18.06 JazzZ 19.00 Empreinte
musicales 19.30 L'été des fest
vais. Zùrcher Festspiele. Oi
chestre des Jeunesses musicale
de Suisse 23.00 Rencontres d
jazz de la communauté des radio
publiques de langue français
1.00 Programme de nuit.

RADIO FRIBOURG
[ L E  T E M P S  D E  V I V R E

07.00, 08.00 Fribourg Infos ME
tin 07.40 Au nom de la loi 07.5
La carte postale 08.10 Balad
08.20 La Broyé en zig-zag 08.3
Miroscope 08.45 L'agenda 09.0
Météo lacustre 09.03 Fribour
musique 11.00 Fribourg Info
11.10 Entrée libre 11.2
L'agenda 11.31 Toile de fon
11.40 Cache-cache 12.00 Fri
bourg Infos Midi 12.15Le journs
des sports 12.31 La carte posta l
12.50 Le gâteau d'anniversair
13.01 Météo lacustre 13.03 Fr
bourg Musique 17.03 Montreu
Jazz Festiva l 17.40 Toile de fon
17.50 Miroscope 18.00 Fribour
Infos Soir 18.05 Entrée libr
18.15 Fribourg Musique
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AFFAIRE FESTINA

Roussel en garde à vue, descente à
l'hôtel des coureurs: l'étau se resserre
Marie-George Buffet, la ministre française de la Jeunesse et des sports veut voir I enquête
déboucher sur du concret. En attendant, les plus folles rumeurs gagnent la caravane du Tout

Au  

départ de Plouay hier ma-
tin , Bruno Roussel, le direc-
teur technique de l'équipe
Festina essayait de masquer
sa contrariété sous un sourire

d'apparat , esquivant les questions
ayant trait aux conséquences de l'ar-
restation de son soigneur contreban-
dier de produits interdits. Parallèle-
ment , le public , œil de Chimène poui
ses héros, encourageait d'un «Vas-y
Richard , on croit en toi», un Richard
Virenque sombre, leader d'une for-
mation menacée d'être sanctionnée
par son commanditaire. «Je ne suis
pas au courant , je n'ai pas été averti» ,
répondait Roussel, questionné sui
l'intention du sponsor de retirer son
aide à l'équipe.
DESCENTE DE POLICE

En fin d'après-midi , Bruno Rous-
sel allait toutefois être placé en gar-
de à vue au commissariat de Cholet,
Une garde à vue qui pourrait durer
quatre jours. Eric Rijckaert , le mé-
decin de l'équipe, a aussi été enten-
du. Le juge d'instruction chargé de
l'enquête, Patrick Keil , ne se rendra
pas à Cholet dans l'immédiat. Les
policiers du SRPJ de Lille qui ont ef-
fectué l'interpellation décideront en
revanche si les déclarations de
Roussel et du Dr Rijckaert justifient
un transfert à Lille pour y pour-
suivre les auditions.

Par ailleurs, une descente de police
a été effectuée à l'hôtel de l'équipe
Festina à l'issue de la quatrième étape.
Les policiers sont montés dans les
chambres occupées par les coureurs
et le personnel de l'équipe. Pai
contre , les policiers n'ont inspecté ni
les voitures, ni les cars de l'équipe. Les
neuf coureurs ne devaient pas être
entendus par les policiers.
TOUT LE PELOTON...

Dans le même temps. Marie-Geor-
ge Buffet , la ministre de la Jeunesse et
des Sports, a réaffirmé de Paris sa vo-

m ; .

Quand la police s'intéresse au velc
lonté de voir l'enquête déboucher sur
du concret: «Je souhaite que cette af-
faire puisse permettre de mettre fin a
certaines filières. Pour ce qui est du
dopage, je crois que ce sera un événe-
ment extrêmement positif. Après, il y a
la prévention , il y a les contrôles mai!
il faut s'attaquer aux pourvoyeurs», a
t-elle en effet souligné. A l'automne
dernier , Marie-George Buffet avai
annoncé qu'elle doublerait dans le
budget 1998, les crédits alloués à h
lutte antidopage.

. Keystone
Les plus folles rumeurs ont gagné k

caravane du Tour depuis la révélatioi
de produits découverts en quantité -
plus de 880 ampoules - dont l'EPO
l'érythropoïétine, hormone qui active
la fabrication de globules rouges, de!
hormones de croissance, des anaboh
sants et des corticoïdes, dans le coffre
de la voiture de Willy Voet, le soigneu:
des Festina. «Plus de 99% des coureur:
professionnnels sont dopés, ceux di
Tour de France comme les autres», là
chait ainsi dans «France-Soir», le doc

(Tl»^« <

teur Gérald Grémion, médecin-chef ï
l'hôpital de Lausanne en Suisse et qu
suivait des coureurs jusqu 'à l'an der
nier... (lire en page 31).

L'un des enquêteurs de «l'affaire
Festina» abondait dans le même sen:
en répondant à l'Associated Press
«On peut mettre tout le peloton ei
garde à vue»...

Pour Cyrille Guimard, l'ex-direc
teur sportif , on est passé d'un dopage
«aux formes artisanales» à des pra
tiques scientifiques qui «ne peuven
être prescrites que par un médecin»
Hier, dans le journal «L'Equipe», Gui
mard soulignait que «ce pauvre soi
gneur (celui de Festina), victime de:
douaniers, devra peut-être explique:
que l'Union cycliste internationale ;
légalisé l'EPO en fixant à 50 le tau?
d'hématocrite admissible, et que dont
les coureurs en utilisent. Or, comme ce
médicament n'est pas en vente légale
on est obligé de passer par des filières
et par le marché . AP /S

C'est un champion qui l'affirme: «On est des drogues»
« à̂ \n est des drogues». Cette
KJ terrible phrase, c'est un

champion cycliste qui nous l'a lâ-
chée, il y a peu. Précisons tout de
suite que ce n'est pas Pascal Ri-
chard avec lequel nous nous
sommes entretenus dernièrement.

Un champion qui vous dit ça en
face, ça fait mal. Il y avait du
desespoir dans cette affirmation
en même temps qu'un granc
point d'interrogation: comment
faire autrement?

Chaque jour, on s 'interroge sui
les champions du sport moderne.
Leur classe transparaît toujours à
travers leur allure et ils donnent
une image fabuleuse de leui
sport, telle que l' a traduite I écri-
vain Christian Laborde qui disait:
«Quand je voyais Indurain sur un
vélo, je me disais: ah, pouvoii
écrire comme il pédale!»

L épisode Festina n est pas une
surprise. On est un peu comme
l'apprenti champion qui hésite à
prendre un dopant. On ne sait pas
comment il faut réagir. Sortir
notre fusil de chasse et tirer notre
grenaille sur tous ces tricheurs
qui devraient nous faire rêver ou
fermer un peu les yeux et croire è
un péché isolé?

Il fallait qu'un jour ou l'autre,
des faits prouvés amènent à la ré-
flexion car, accuser sans
preuves, était immoral. Mainte-
nant, un peu de vérité est révélé
au grand public. Le cyclisme doii
affronter ce fort vent contraire, li
n'a pas le choix. Il doit mettre tou-
jours plus de moyens pour luttei
contre le dopage même si l'on
sait que le voleur a toujours une
longueur d'avance sur le gendar-
me.

Il n 'est plus temps de se cachet
dans les roues. Mauro Gianetti a
failli mourir sur une route de Ro-
mandie. Ce n'était pas à cause
d'une gastro-entérite. On ne parle
de l'EPO que depuis deux ou trois
ans mais ça fait bientôt dix ans
qu'elle aide à gagner le Tour de
France. Berzin n 'avance plus,
comme d'autres ex-champions,
du monde entre autres, parce
qu'il est allé chercher bien trop
loin une victoire dans le Giro. Les
cols n 'ont plus de pourcentage et
les routeurs ne s'amusent plus
qu'au-delà des 50km/heure. Ça
fait peur...

Le cyclisme ne doit pas non
plus se retrancher derrière des
refrains connus du genre: dans

les autres sports, on ne dit rien
On ne publie pas les cas de do-
pages et les suspensions st
font, par exemple, sous la cou-
verture de blessures. Et l'autrt
refrain qui n'est pas idiot: lei
coureurs cyclistes font un mé-
tier. Alors pourquoi ne pat
contrôler tous les métiers .
Même Jacquet serait sûrement
lui pour un contrôle des journa-
listes...

Encore une dernière réflexion
qui traduit la bêtise du dopage:
le vélo serait le même sans ce
poison. Les vainqueurs seraien t
identiques et le spectacle tout
aussi passionnant. Quelques ki-
lomètres a I heure de moins ny
changeraient rien. Nous croyons
qu 'un coup de frein est néces-
saire et possible. Mais stoppei
cette effrayante machine à per-
formances qu 'est le dopage,
c'est une autre histoire et pas
seulement celle du sport. C'est
l'histoire d'une époque qui déi-
fie les gagnants et rejette les
perdants. C'est l'histoire de
notre monde de bâtards, sans
poésie, dont l'argent établit la
hiérarchie.

Georges Blanc
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Les séquelles
de l'EPO
«Ce qu'il y a de terrorisant dans l'af
faire de l'EPO, ce n'est pas tant ce
qu'elle a fait jusqu 'à présent , que ce
qu'on craint pour l'avenir: des mala
dies graves de la moelle osseuse, e
pourquoi pas des leucémies», expli
quait il y a peu , le professeur Françoi:
Escande, ex-président de la commis
sion nationale de lutte contre le dopa
ge, qui a démissionné avant les JC
d'Atlanta , faute d'être suffisammen
entendu à l'époque par Guy Drut , mi
nistre des Sports. Selon lui, on est pas
se «du dopage bifteck-frites (anaboli
sant pour fabriquer le muscle
amphétamines pour donner la frite)»
à une forme non maîtrisable au ni
veau des conséquences sur la santé
basée sur des «molécules superpuis
santés». Comme l'EPO, «super hor
mone produite par les méthodes le:
p lus modernes du génie génétique , ca
pable d' appuyer sur les boutons le:
plus importants réglant le fonctionne
ment du corps humain»... AI

Les menaces
de Festina SA

SPONSOR

La firme andorrane pourrait
annuler le contrat qui la lie à
son groupe sportif.
La firme andorrane Festina SA a me
nacé, dans un communiqué, de cesse
de commanditer l'équipe cycliste di
même nom si les accusations de dopa
ge qui pèsent sur elle se confirment
«Festina SA est radicalement contri
l'utilisation de substances prohibée
par les lois ou par les règlements de
fédérations sportives» , et «peut annu
1er le contrat souscrit avec l'entrepri
se sponsorisée par la marque» s'il es
établi que ces substances ont été utili
sées, indique ce communiqué.
«PRESOMPTION D'INNOCENCE»

Le document , signé par le directeu
général de Festina Miguel Rodriguez
défend par ailleurs la «présomptioi
d'innocence» de l'équipe, et en appel
le «au sens commun pour éviter de:
informations précipitées ou intéres
sees qui portent atteinte a l image de:
sponsors et des coureurs» tant que 1;
justice ne se sera pas prononcée.

La firme Festina conclut son com
muniqué en renouvelant «sa confian
ce envers tous les membres du groupe
sportif Festina qui a récolté tant de
succès». S

«Qu'un simple
exécutant»

WILLY VOE1

Cest l avocat du masseur
belge qui l'aff irme.
L'avocat lillois de Willy Voet, le mas
seur belge de l'équipe Festina arrêté i
la frontière franco-belge en posses
sion de produits dopants, a affirme
que son client est un simple exécu
tant. «Mon client est un simple exécu
tant et n 'a fait que transporter ce
qu on lui a demande de transporter »
a déclaré Mc Ludovic Baron , du bar
reau de Lille. «Mon client est mas
seur, seulement masseur, et dans s;
profession il n'a nullement l'occasioi
d'utiliser ce type de produits» , a ajou
té Me Baron. Dans un premier temps
Voet avait affirmé que les produit ;
qu il transportait étaient destines i
son usage personnel.

L'avocat lillois a accompagné soi
client lors de son audition par le juge
d'instruction Patrick Keil , vendredi
et l'a rencontré de nouveau mercred
matin à la Maison d'arrêt de Loos
près de Lille, où il est écroué depui;
vendredi. S

Legeay: «Tous
responsables)
Roger Legeay, directeur sportif d<
l'équipe GAN, assume aussi ses fonc
tions de président de l'Association in
ternationale des groupes cycliste;
professionnels (AIGCP). Il explique
«Il faut qu 'on soit tous responsable;
devant ce phénomène et je le suis
C'est pourquoi il y a une volonté una
nime parmi les directeurs sportif;
d'aller de l' avant dans ce comba
contre le dopage. Chaque marque
donne 4000 francs suisses pour parti
ciper à la lutte».

Roger Legeay se refuse donc à juge
qui et quoi que ce soit pour l'instant
«Mais l'AIGCP réagira quand la lu
mière sera faite. Pour l'instant , c'es
un problème que les Festina doiven
régler en leur âme et conscience.» I
ajoute: «Il y a un problème, c'est sûr
Mais il y a un décalage entre l'affaire
et le problème du dopage. Il faut que
justice soit faite. C'est trop facile d'ac
cuser tout le monde. Ils ne sont pa:
tous chargés...» S



CHAMPIONNATS D'EUROPE

Franziska Rochat-Moser tire
un trait sur sa sélection
Blessée, la Vaudoise préfère se concentrer sur la fin de la
saison. Il y aura au moins seize Suisses à Budapest.
La commission de sélection de la Fé-
dération suisse d'athlétisme (FSA) a
retenu seize athlètes, dont deux fémi-
nines, pour les championnats d'Euro-
pe de Budapest (18-23 août). Une dé-
cision sera prise après le meeting de
Zurich du 12 août quant au rempla-
çant du relais 4 x 400 m masculin , ain-
si qu'en ce qui concerne Marcel
Schelbert et Julie Baumann, qui n'ont
pu encore courir cette saison. L'équi-
pe de Suisse sera quoi qu 'il en soit
moins fournie qu 'à Athènes il y a
quatre ans (25 athlètes).

La sélection comprend Dave Dol-
lé, Viktor Rôthlin et Rolf Schlâfli , qui
n'ont pas entièrement rempli les cri-
tères de qualification. «Nous avons
fait des exceptions, car les champion-
nats d'Europe n'ont pas le même
poids que les Jeux olympiques ou les
mondiaux. Ils représentent le début
d'un nouveau cycle», a expliqué la
commission.

Victorieuse l'an dernier du mara-
thon de New York, Franziska Rochat-
Moser souffre depuis début mai
d'une inflammation cutanée à l'inté-
rieur du bas de la jambe gauche. La
Vaudoise d'adoption ne peut s'entraî-
ner présentement que dans l'eau et à
vélo, ses tentatives en course ayant

abouti a une dégradation de son mal.
La Vaudoise d'adoption a décidé de
se concentrer sur les mondiaux de
semi-marathon d'Uster (27 sep-
tembre) et le marathon de New York.

Si

La sélection suisse
Messieurs: Dave Dollé (TVU Zurich/100 m el
200 m/10"30 et 20,72), Kevin Widmer (Stade
Genève/200 m et 4x400 m/20"58 et 46"40),
Mathias Rusterholz (LC Zurich/400 m et 4x400
m/46"35), André Bûcher (LR Beromùnster/800
m/1'45"66), Peter Philipp (BTV Coire/1500
m/3'38"15), Stéphane Schweickhardt (CABV
Martigny/ 10000 m/28'02"32), Viktor Rôthlin
(TV Alpnach/10000 m/ 28'25"51), Raphaël
Monachon (CA Courtelary/ 110 m haies/
13"68), Ivan Bitzi (LV Horw/ 110 m haies/
13"76), Philipp Huber (LC Turicum/décath-
lon/8051), Rolf Schlâfli (LC Turicum/décath-
lon/7885, sous réserve d'un test physique),
Alain Rohr (TV Lânggasse Berne/ 4x400 m/
46"43), Laurent Clerc (Stade Genève/
4x400 m/46"50), Pascal Charrière (CM Fri-
bourq/50 km marche/2h45'08", 35 km).

Dames: Anita Brâgger (LC Lucerne/800m/
2'00"37), Anita Weyermann (GG Berne/
1500m/ 4'00"86).

Cas particuliers (décision après le meeting
de Zurich, 12 août): Marcel Schelbert (LC Zu-
rich/400 m haies, blessé), Julie Baumann (LC
Zurich/100 m haies, blessée), plus un rempla-
çant pour le relais 4 x 400 m.
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IRONMAN EUROPE

Un Fribourgeois parmi les
2103 classés en Allemagne
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L ironman Europe de Roth est un des plus grands tnath
Ions du monde. Le Fribourgeois Daniel Cotting y était.
Il y a des efforts qui ne sont pas à la
portée de tout le monde. Le triathlon ,
version Ironman , est un sommet de ce
qui peut se faire de plus difficile. 3,8
km de natation , 180 km à vélo et le
marathon de 42,195 km à pied , tel est
ce menu pour affamés de sport.
L'Ironman Europe de Roth en Alle-
magne est considéré comme le plus
grand triathlon du monde après Ha-
waii. Il s'est disputé dimanche dernier
dans des conditions difficiles avec de
la pluie et du vent .

La victoire est revenue pour la qua-
trième fois à Jùrgen Zack de Koblenz
qui, devant 90 000 spectateurs, a signé
un temps de 8h03'59". Il a devancé de
3'39" son compatriote Lothar Leder.
Seul Fribourgeois, Daniel Cotting a
terminé 383e sur 2103 classés dans le
temps de 10hl6'47". Il a nagé les 3,8
km en 59'36", roulé les 180 km en
5h26'16" et couru ^le marathon en
3h44'13". Des crampes dans les dix
derniers kilomètres du marathon
l'ont empêché d'atteindre son objec-
tif qui était de descendre sous les 10
heures. Ce sera pour une autre fois
car il aimerait bien se qualifier une
fois pour le fameux Ironman d'Ha-
waii et la limite est fixée à 9h30. GS

FOOTBALL. Batistuta veut
quitter la Fiorentina
• L'attaquant international argen-
tin , Gabriel Batistuta , reste inflexible
sur son désir de ne plus jouer à la
Fiorentina. «Batigol», toujours sous
contrat avec le club florentin , s'ap-
puie sur une promesse faite par le
président Cecchi-Gori de le laisser
partir. Le joueur , qui semble avoir
déj à trouvé un accord financier avec
Parme. Si
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180 km à vélo, ce n'est pas une
mince affaire mais après avoir
nagé 3,8 km et avant de courir
42,195 km, c'est encore une
autre histoire.

FOOTBALL. Cas Ronaldo: les
joueurs italiens accusent
• L'Association des joueurs italiens a
jugé «irresponsable» la gestion du cas
Ronaldo, victime d'un grave malaise
avant d'être aligné dans l'équipe du
Brésil face à la France en finale de la
Coupe du monde de football , di-
manche. «L'affaire Ronaldo pose à
nouveau avec urgence le problème de
la santé des joueurs, surtout lors des
grandes compétitions internationales.
Au Mondial-94 aux Etats-Unis, les in-
ternationaux furent contraints de sup-
porter des conditions à la limite des
possibilités humaines. Le problème est
revenu d'actualité avec l'irresponsable
gestion du cas Ronaldo» , a affirmé le
président de l'Association, l'avocat
Sergio Campana , mercredi à Vicence.
Mardi, le président de l'Inter Milan,
Massimo Moratti , avait déjà violem-
ment critiqué les dirigeants brésiliens,
coupables selon lui d'un comporte-
ment absurde qui aurait pu avoir des
conséquences beaucoup plus graves
sur la santé de son attaquant. Si

COUPE DAVIS

La Suisse face à l'impossible
défi représenté par l'Espagne
Avec Rosset le moral sous les talons et un numéro 2 bien tendre, ce quart
de finale s'annonce déséquilibré. En face, Moya et Corretja impressionnent.

Marc Rosset: a-t-il les moyens de

Six 
ans après avoir affronté la

plus redoutable équipe améri-
caine de l'histoire à Fort Worth
avec le quatuor formé de Jim
Courier, André Agassi, Pete

Sampras et John McEnroe, l'équipe
de Suisse de Coupe Davis doit à nou-
veau relever ce week-end sur la terre
battue de La Corogne un impossible
défi. Emmenée par les deux finalistes
de Roland-Garros, Carlos Moya et
Alex Corretja , l'Espagne rallie vrai-
ment tous les suffrages avant ce quart
de finale du groupe mondial. Surtout
face à un adversaire dont le numéro 1,
Marc Rosset, traverse la plus mauvai-
se passe de sa carrière.
L'ANNEE DE L'ESPAGNE?

Victorieux du Brésil au premier
tour à Porto Alegre après avoir été
pourtant menés 2-1, les Espagnols,
qui n'ont encore jamais conquis cette
Coupe, se prennent à rêver cette an-
née. Même la perspective d'une demi-
finale à l'extérieur , en Allemagne ou
en Suède, ne les effraie pas. Avec
Moya et Corretja , le capitaine Mano-
lo Santana peut compter sur deux
joueurs qui ont brillé par le passé sur
d'autres surfaces que la terre battue.
Moya fut finaliste de l'Open d'Aus-
tralie en janvier 1997. Six mois plus
tôt , Corretja avait bénéficié d'une
balle de match contre Pete Sampras à
l'US Open.
SEUL LE DOUBLE

Même si Alex Corretja , dimanche à
Gstaad , évoquait ce quart de finale

rebondir a La Corogne? ASL

avec une très grande humilité, ce
match contre la Suisse s'apparente à
une simple formalité. Avec le soutien
du public - 6000 spectateurs - et
l'avantage de la surface , Carlos Moya
et Alex Corretja , qui fut vraiment im-
pressionnant la semaine dernière à
Gstaad , ne devraient pas être inquié-
tés dans les simples. Pour les Suisses, la
seule partie qui semble plus ou moins
ouverte est le double, pour lequel Ma-
nolo Santana pourrait aligner Javier
Sanchez et Julian Alonso, le petit ami
de Martina Hingis.

Qualifiée pour ce quart de finale
grâce à la victoire 3-2 obtenue à
Zurich face à la République tchèque,
la Suisse n'a rien à perdre en Galice.
On lui demandera seulement de tom-
ber avec les honneurs. Cependant , le
souvenir de la victoire de Marc Rosset
aux Jeux de Barcelone , il y a six ans
déjà , entretient le fil d'un mince es-
poir. Il avait été alors le bourreau des
Espagnols en éliminant Emilio San-
chez en quart de finale et en battant
Jordi Arrese en finale. «Oui, Marc est
encore capable de réussir de tels ex-
ploits, reconnaît Corretja. Mais il ne le
fera pas à La Corogne!»
HEUBERGER OU BASTL?

Les Suisses s'entraînent à La Co-
rogne depuis dimanche. Stéphane
Obérer entend mettre à profit ces
cinq jours de préparation pour , d'une
part , redonner un certain punch à
Marc Rosset et , d'autre part , trancher
entre Ivo Heuberger et Georges Bastl
pour la place de N" 2 en simple. Sur

ses résultats, la titularisation du Samt-
Gallois ne se discute pas. Seulement.
Ivo Heuberger retrouve en Galice la
surface sur laquelle il s'exprime le
plus difficilement. Et , la semaine der-
nière à Gstaad , Georges Bastl avait
eu Boris Becker au bout de son fusil...

LAURENT DUCRET/SI

Les quarts de finale
La Corogne (terre battue): Espagne - Suisse
Hambourg (dur): Allemagne - Suède
Prato (terre battue): Italie - Zimbabwe
Indianapolis (dur): Etats-Unis - Belgique

Yannick Noah
a fait son choix

FED CUP

Tauziat, Testud, Halard et Fu-
sai pour affronter la Suisse.
La composition de l'équipe de France
qui sera opposée à la Suisse , les 25 et
26 juillet , à Sion, pour le compte des
demi-finales de la FedCup, ne com-
porte pas de surprise.

Le capitaine Yannick Noah a en ef-
fet nommé la finaliste de Wimbledon.
Nathalie Tauziat (10e WTA), Sandrine
Testud (13e WTA), Julie Halard-Dé-
eugis (36e WTA) et la spécialiste de
double , Alexandra Fusai (40e WTA).
Sarah Pitkowski, qui avait contribué à
la victoire sur la Belgique, en avril
dernier , n 'a pas été retenue. Noah a
également renoncé à faire appel a
Mary Pierce (14e WTA).

L'équipe de Suisse s'alignera pour
sa part avec ses joueus es habituelles.
Aux côtés de Martina Hingis et Patty
Schnyder, Emmanuelle Gagliardi
complétera la sélection. Si

Patty Schnyder
s'économise

PALERME

La Hollandaise Boogert
abandonne sur blessure.
Tête de série numéro 1, la Suissesse
Patty Schnyder a vaincu sans gloire la
Hollandaise Kristin Boogert , au
deuxième tour du tournoi WTA de
Palerme, doté de 107500 dollars.
Apres avoir conclu sans difficulté le
premier set 6-1, la Bâloise s'apprêtail
à remporter la deuxième manche
avec la même aisance. A 3-1, cepen-
dant , son adversaire, victime de vives
douleurs à la hanche, a été contrainte
à l'abandon. Si

Principaux résultats
Palerme. Tournoi WTA (107500 dollars).
Simple dames. Deuxième tour: Patty Schny-
der (S/1) bat Kristic Boogert (Ho) 6-1 3-1
abandon (douleurs à une hanche). Elana Wag-
ner (Ail) bat Amélie Cocheteux (Fr) 6-4 7-5.
Radka Bobkova (Tch) bat Marion Maruska
(Aut) 6-4 1-6 7-5.

Incertitude
à Hambourg
L'Italie, qui reçoit le Zimbabwe des
frè res Black sur terre battue à Prato,
et les Etats-Unis avec André Agassi
et Jim Courier, à Indianapolis face à
la Belgique, seront , comme l'Es-
pagne bien sûr, favoris dans les
autres rencontres. A Hambourg, sur
un dur lent, le pronostic est , en re-
vanche, bien difficile entre l'Alle-
magne et la Suède, qui détient cette
Coupe Davis. Malgré sa belle se-
maine à Gstaad, Boris Becker se re-
fuse d'envisager une titularisation en
simple. «Avec Nicolas Kiefer et Tom-
my Haas, nous possédons deux
joueurs qui peuvent nous donner la
victoire», affirmait-il dans l'Oberland.
Seulement , tiendra-t-il ce même dis-
cours jusqu'à vendredi? Si

TENNIS. Marylène Losey
sortie à Davos
• Après Gonzague Page mardi, Ma-
rylène Losey n'a pas été plus heureu-
se au Swiss Juniors de Davos. Tête de
série N"6, la Staviacoise s'est inclinée
6-3 6-3 face à la Française Olivia San-
chez dans une rencontre comptant
pour le premier tour de ce tournoi in-
ternational juniors. Côté suisse, Sven
Swinnen, Marco Chiudinelli, Michael
Lammer et Laura Bao ont franchi le
cap du premier tour hier. BD

HIPPISME. Mary Sandoz
12e d'un CSI en Belgique
• Mary Sandoz a représenté la Suisse
au CSI jeunes cavaliers de Lummen
en Belgique. Comme les Tessinois Fa-
bio et Qarissa Crotta qui ont montré
leur nez, l'amazone de Cugy a obtenu
le 12e rang d'un barème A en selle de
Honesto. Elle n 'a pas eu la même
réussite au Grand Prix, une semaine
après sa grande performance de
Chiètres. A un niveau plus national.
Jacques Bruneau de Misery (Aperçue
de la Combe CH, a remporté l'épreu-
ve jumelée RIII/MI/Barème A à Ber-
ne. PAM



PLOUAY - CHOLET

)t jaune change pour la
épaules mais le Tour a mal

Le maillot jaune change pour
4e fois d
L'ombre du dopage planant sur le peloton, on vient presqu 'a oublier que ce début de Tour esi
intéressant avec sa valse des maillots Jaunes. L'Australien O'Grady succède à Hamburger.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

La 

France a mal à son Tour. Ce
qu 'il convient d'appeler l'af-
faire Festina et ses consé-
quences éclipsent en effet - el
malheureusement - les péri-

péties d'étapes. Pourtant , ce Tour 9i
est plutôt intéressant . Hier, on a assis-
te à la victoire au sprint du Hollandais
Jeroen Blijlevens à Cholet , alors que le
maillot jaune a changé d'épaules poui
la quatrième fois, pour aboutir sui
celles du sympathique Australien
Stuart O'Grady.
«J'AI MAL DORMI»

Mardi , Stuart O'Grady était bier
conscient d'avoir raté le coche
N'avait-il pas manqué le maillot jaune
de trois secondes? «A Lorient , en ren-
trant à l'hôtel , j' avoue que je dépri-
mais un peu , expliquait-il. Et j'ai mal
dormi. Mais comme je n'étais qu'à
trois secondes du leader Bo Hambur-
ger et que je ne me défends pas si mal
au sprint , je savais qu 'il m'était pos-
sible de prendre ce maillot.»

Ce qui fut fait , et plutôt bien. Vain-
queur des deux premiers sprints in-
termédiaires, troisième du troisième
l'Australien a empoché au vol quator-
ze secondes de bonification, et ainsi le
maillot jaune. Pourtant , il s'est fail
une frayeur , puisqu'il a été pris dans
une chute dans les tout derniers kilo-
mètres. «Heureusement, Backstedl
m'a attendu et nous avons roulé è
bloc jusqu 'à la ligne. Mais j'étais in-
quiet: le maillot ne tenait qu'à si peu
de chose.» Finalement , O'Grady esl
arrivé dans le peloton principal , avec
huit secondes de retard sur le premiei
groupe de sprinters, se donnant le
droit d'endosser la précieuse tunique
avec une avance d'onze secondes sui
Hamburger, qui n'aura donc roulé
qu 'un jour dans la peau d'un leader.
DEUXIEME MAILLOT!

Coéquipier du malheureux Chris
Boardman, Stuart O'Grady a revêtu
son premier maillot jaune hier à Cho-
let... mais il en possédait déjà un. Ex-
plications: «En Irlande, Chris Board-
man m'a offert le maillot jaune qu 'il a
reçu dimanche soir. Il m'a dit: tiens
prends-le. Et peut-être en gagneras-tu
un autre par tes propres moyens. El
là, trois jours plus tard , je suis en jau-
ne!» Comme quoi les signes du destin
existent réellement.

Contacté par Roger Legeay lors des
championnats du monde de 1994 en

Dopage: un medecm lausannois accuse
D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

«Ils sont tous dopés!» Cette révélation
du docteur Gérald Gremion , rappor-
tée hier en première page de «France-
Soir» , a fait l'effet d'une bombe dans la
caravane du Tour de France. Et sur-
tout , elle a trouvé un prolongement en
Suisse, où le responsable de la médeci-
ne du sport à l'hôpital orthopédique
de Lausanne a pointé un doigt accusa-
teur sur l'équipe Post Swiss Team
Avant de se rétracter...

En affirmant , par presse française
interposée, que «99% des coureurs
sont dopés», Gérald Gremion , respon-
sable de la médecine du sport à l'hôp i-
tal orthopédique de Lausanne, a soule-
vé un véritable tollé parmi les suiveurs
de la Grande Boucle. «Au total , 400 à
500 pros se détruisent la santé en pre-
nant des produits dopants, déclare-t-i
dans les colonnes de «France-Soir»
sous la plume de Fabrice Lhomme. De
toute façon, ils ne peuvent pas faire au-
trement. Le niveau des courses est tel-
lement élevé...»

MUSEEUW, GIANETTI...
Des noms? Dans l'article en ques

tion, Gérald Gremion mentionne
ceux de Johan Museeuw - son équipe

(Mapei) va déposer plainte - et Mau-
ro Gianetti , hospitalisé pendant le
Tour de Romandie, au mois de mai
dernier. «Il a passé 15 jours en soins
intensifs (...) Il était en état de choc. I!
avait trop pris de PFC, le dernier pro-
duit à la mode, et souffrait d'une gra-
ve insuffisance rénale et hépatique. ï.
a failli en mourir!» «Le cycliste étaii
entre la vie et la mort , a encore ren-
chéri le médecin lausannois, sur l'an-
tenne de la chaîne de télévision TFl
Nous avons l'intention de portei
plainte contre inconnu pour usage de
produits pouvant entraîner la mort
La lettre est déjà écrite!» Qu'en pen-
se le coureur de la Française des
Jeux? En entaînement à Pontresina , i
était injoignable hier.

En page 7 du quotidien français, le
Tessinois n'est pas le seul Helvète è
en prendre pour son grade. «L'an der-
nier , raconte le docteur , je me suis oc-
cupé d'une équipe pro (...) Eh bien
chaque coureur avait sa petite valise
avec ses produits dopants et ses se-
ringues. Ils se faisaient leurs injections
eux-mêmes. J'étais scandalisé. J' a
d'ailleurs quitté l'équipe a la fin de
l'année.» Quelle équipe? «La Swiss
Team Post.»

A la lecture de ces propos, le sang
de Jacques Michaud , directeur sportif

du groupe patronné par le géant jaune
helvétique, n'a fait qu'un tour: «C'esl
un scandale que de prétendre de
telles choses! Affirmer que 99% des
coureurs seraient dopés signifierai!
que 99% du peloton se ferait pincei
au contrôle. A quoi ça rime... C'esi
complètement absurde! Il ne peut pas
se permettre de tenir un tel discours
sans preuves à l'appui. Des règles om
ete mises en place et les coureurs les
respectent. Toutefois, parce ce que
quelques cas apparaissent au granc
jour de temps en temps, on ne peui
pas dire que le dopage n'existe pas
Mais il ne faut pas mettre tout le mon-
de dans le même panier. »

Et les critiques formulées à l'en-
contre du Post Swiss Team? Tout juste
informé de ce qui avait été publié
Jacques-Michaud présent sur le Toui
en tant que représentant d'une firme
spécialisée dans la téléphonie mobile
ne masquait pas sa colère, sur la ligne
de départ. «Je ne peux accepter ce
genre de déclarations. Avec Jean-
Jacques Loup, nous nous occupons
d'une équipe saine et de coureurs
sains. Nous n 'avons jamais eu de pro-
blèmes de dopage.»

Gérald Gremion aurait-il alors for-
mulé des accusations infondées ei
gratuites? Hier , en fin d'après-midi

on apprenait par la voix de Jean
Jacques Loup, qu'il se portait en fau?
contre les écrits faisant mention di
Post Swiss Team. Démenti sincère oi
simple pirouette? Sûr que l'équipe
professionnelle helvétique se serai
volontiers passée d'une telle em-
brouille, survenue le jour même où les
patrons du géant jaune débattaient , i
Berne, de leur engagement futur dans
le cyclisme...

BORIS CHARPILLOZ/ROC
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(EU). 24. Abraham Olano (Esp). 25. Lauren
Dufaux (S). 26. Jan Ullrich (Ail). 27. Alexandn
Chefer (Kaz). 28. Rold Aldag (AN). 29. Richarc
Virenque (Fr). 30. Bo Hamburger (Dan). Puis
39. Stuart O'Grady (Aus). 71. Laurent Jalabet
(Fr). 85. Roland Meier (S). 88. Marco Pantar
(lt) . 99. Armin Meier (S). 100. Alex Zûlle (S)
101. Luc Leblanc (Fr). 118. Beat Zberg (S)
tous même temps que Guesdon. 179. Marii
Cipollini (lt) à 1'46". 186 coureurs au dépari
184 classés. Abandons: Samuele Schiavin:
(lt) , Federico De Béni (lt).

Classement gênerai: 1. Stuart O'Grady (Aus
GAN). 2. Hamburger à 11 ". 3. George Hincapk
(EU) m.t. 4. Jens Heppner (Ail) à 14". 5. Xavie
Jan (Fr) à 32". 6. Pascal Hervé (Fr) à 33". 7. Vi
cente Garcia-Acosta (Esp) à 34". 8. Pasca
Chanteur (Fr) à 39". 9. Francisco Cabello (Esp
à 58". 10. Zabel à 1'01 ".11. Svorada à 1'05". 12
Moncassin à 1'08". 13. Steels à 1"12". 14. Blij
levens à 1'14". 15. Tchmil à 1'19". 16. Jack;
Durand (Fr) à 1 '21 ". 17. Olano m.t. 18. L. Jala
bert à V22". 19. McEwen m.t. 20. Julich m.t
21. Moreau m.t. 22. Ullrich m.t. 23. Zulle i
1'24". 24. Laurent Brochard (Fr) à 1'25". 25
Dufaux à 1 '26". 26. Heulot m.t. 27. Viatchesla\
Ekimov (Rus) à 1 '28". 28. Frankie Andreu (EU
m.t. 29. Casera m.t. 30. Virenque à 1'29". 31
Riis m.t. Puis: 58. Leblanc à 1'40". 62. Zberg i
1'41". 84. R. Meier à V45". 113. A. Meier ;
1'52". 142. Pantani à 2'05".

Classement aux points: 1. Svorada 99. 2. Za
bel 91.3. Steels 87.4. Moncassin 81.5. Minali 7C
Classement du meilleur grimpeur: 1. Hervi
34.2. Zanini 16. 3. Voigt 10.4. Hamburger 7. £
Agnolutto 7.

Ife
Stuart O'Grady: maillot jaune pour combien de temps? Keystone

Sicile, Stuart O Grady est passe sans
encombre du rôle de pistard à celui de
routier. N'avait-il pas terminé deuxiè-
me de l'étape qui se terminait à La
Châtre, l'an dernier? «C'est un garçon
qui a d'énormes qualités , confirme le
directeur sportif de GAN. Je suis vrai-
ment très emu. Nous avions annonce
avant le Tour qu 'on nous verrait du-
rant la première semaine, je crois pou-
voir dire que nous avons tenu parole
Après la chute de Chris, l'équipe a su
rester très combative et motivée. Il
faut lui rendre hommage.»

L'ETAPE A BLIJLEVENS
On peut aussi rendre hommage à

Jeroen Blijlevens. Ce dernier s'est fail
l'auteur d'un grand sprint , coiffanl
Nicola Minali et Jan Svorada sur le fil
«En général , les longues étapes me
conviennent , expliquait celui qui z
désormais remporté une étape pai
année sur la route du Tour (quatre er
tout). Le nombre de kilomètres ne
m'effraie pas, et j' arrive à conserve]
suffisamment de ressources pour sur-
gir au bout des lignes droites.»

Blijlevens a cependant eu peui
sous la flamme rouge, quand la chute
qui a éliminé Mario Cipollini de ls
chasse à la victoire a failli l'envoyei

au tapis. «Heureusement , j ai réussi E
l'éviter. Une fois dans la roue de Mi-
nali, j' ai attendu le bon moment poui
le déborder.» Et de conclure: «L'ar
passé, j' avais annoncé que mon bul
était de remporter deux étapes, et je
n'en avais gagné qu 'une. Cette année
j' avais été moins gourmand: je m'étais
fixé à un succès. Mais maintenant que
je l'ai décroché , je suis sûr que j' en cé-
lébrerai un autre.»

Blijlevens récidivera-t-il aujour-
d'hui entre Cholet et Châteauroux 1!
Le profil devrait en tout cas donnei
envie aux sprinters...

RENAUD TSCHOUMY/ROC

tes classements
Tour de France. 4e étape, Plouay - Choie
(252 km): 1. Jeroen Blijleven (Hom/M
5h48'32" (43,381 km/h), bon 20". 2. Nicola Mi
nali (lt), bon. 12". 3. Jan Svorada (Tch), bon
8" . 4. Frédéric Moncassin (Fr) . 5. Andreï Tchmi
(Be). 6. Erik Zabel (Ail). 7. Tom Steels (Be). 8
Lars Michaelsen (Dan). 9. Maximilian Sciandr
(Ang). 10. Fabio Baldato (lt). 11. Aart Vierhou
ten (Ho). 12. Gian Matteo Fagnini (lt) à 4". 13
Silvio Martinello (lt) à 6" . 14. Bjarne Riis (Dan)
15. Stéphane Heulot (Fr). 16. Robbie McEwer
(Aus). 17. Bart Voskamp (Ho). 18. Frédéric
Guesdon (Fr) à 8". 19. Angel Casera (Esp). 20
Melchor Mauri (Esp). 21. Christophe Moreai
(Fr). 22. Joona Laukka (Fin). 23. Bobby Julicr

L'avocat de Dufam
Difficile de se concentrer sur la cour
se lorsque les médias vous as
saillent pour une affaire de dopage
au centre de laquelle vous vous re
trouvez impliqué, malgré vous. Afir
d'assurer ses arrières, Laurent Du
faux a demandé à son manage
(IMG, basé à Hauterive) de surveille
tout ce qui se dit ou s écrit a son su
jet. «Je lui ai dit que si j'étais mis er
cause dans un article, on réagirai
par l'intermédiaire d'un avocat. Cer
tains écrits relèvent de la diffama
tion! Mais tout ça nous donne envie
de montrer que nous sommes forts
Ça nous donne la rage!» B.C./ro<

Su i> mËkm̂^m^m^m^ms^_^^^^^^^ÊÊÊ^m%

Châteauroux: préfecture de l'Indre, su
la rivière du même nom et capitale di
Bas-Berry (51 000 habitants).
A voir: musée de l'hôtel Bertrand (sou
venirs de l'époque napoléonienne e
folklore berrichon), couvent des Corde
liers (l'une des plus anciennes maison;
de franciscains de France), rue d(
l'Indre (maison des tisserands et de!
tanneurs).
A savoir: les habitants de Châteaurou:
sont appelés les Castelroussins , oi
Castro-Radulphiens.
A boire et à manger: volailles, viandf
de bœuf, charcuterie, fromages (chabi
chou), clafoutis, vins de Loire (Anjou
Touraine) et du Haut-Poitou. R"H

5èmB \..y |. '"
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^
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16 JUILLET X

228.5 knr

m^
CHOLET r CHATEAUROU)

M
0,0 CHOLET 11.5
8 ,0 Maulévrier 12.0:

34,5 Argenton-Château S 12.41
53 ,5 Thouars 13.0'
80 ,0 Loudun S 13.4!
97 ,0 Richelieu 14.11

122 ,0 Antogny  ̂ 14,4!
125 ,0 Dangé-Saint-Romain 14.51
136 ,0 Descartes 15.0!
161 ,0 Preuilly-sur-Claise 15.4
186 ,5 Mézières-en-Brenne S 1 6 . 1 '
197,5 Vendœuvres 16.3:
228.5 CHÂTEAUROUX 17.1

Source : Société du Tour de Franc

La Châtre )1 *2
1997 r̂4>
L'étape: Cédric Vasseur couronni
une échappée de 147 km par une vie
toire à La Châtre (à 36 km de Châ
teauroux) et la prise du maillot jaune.
Le déroulement du Tour: dès h
deuxième étape pyrénéenne, l'Aile
mand Jan Ullrich s'empare d'ui
maillot jaune qui ne le quittera plu:
jusqu aux Champs-Elysées. Le debu
d'un règne est annoncé.
Le tiercé final: 1. Ullrich (AH). 2. Vi
renque (Fr) . 3. Pantani (lt). Moyenni
du vainqueur: 39,237 km/h pour uni
distance de 3950 km.
L'anecdote: Marco Pantani amélion
son record de la montée de L'Alpe
d'Huez (37'35" contre 38'00" ei
1994). RP

¦ CONTROLES... RADAR. Au mo
ment où, sur la route du Tour, le terme d<
contrôle est automatiquement suivi d'an
tidopage dans l'esprit des gens, Jean
Marie Leblanc a averti les voitures sui
veuses que des contrôles... rada
allaient être effectués. «Le poste df
commandement de la gendarmerie na
tionale m'a prévenu que plusieurs
conducteurs roulaient trop vite, surtou
lorsqu'ils précédaient le peloton, préci
sait le patron du Tour. J'en appelle ai
sens des responsabilités de chacun
mais j'avertis tous les suiveurs que de;
contrôles radar seront effectués , ave<
les conséquences possibles que l'or
sait.» Voilà les chauffards dûment avertis

RTY/roi



Auberge du Lavapesson
à Granges-Paccot

cherche pour fin août
ou début septembre

une jeune serveuse
ayant quelques connaissances

une jeune fille polyvalente
pour aider à la cuisine, ménage

et buffet
Sans permis s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner
dès9hau026/466 16 84

17-33670

«J*S
Travail temporaire et stable

Rue de Romont 18
1700 Fribourg

10 ans d'expérience à votre service
Nous recherchons pour des missions

temporaires de longues durées:

3 MAÇONS qualifiés
1 CHARPENTIER qualifié
3 MENUISIERS qualifiés

4 MONTEURS électriciens
qualifiés

9 MÉCANICIENS de précision
ou MG

3 PLATRIERS qualifiés ou
expériences

3 PEINTRES qualifiés ou
expériences

2 MÉCANICIENS électriciens
2 CARRELEURS

Pour toutes informations complémentaire:
contactez P. Repond ou L. Gavillet au

— 026 / 347 11 22 

^̂ ^̂̂ ¦̂ ^̂̂ ^̂ ^
Nous cherchons pour entrée de
suite ou à convenir

un chef monteur
en échafaudages

Votre profil:
• aptitudes à diriger une petite équipe
• permis véhicules catégorie B
• âge max. 35 ans
Nous attendons votre offre écrite è
l'adresse suivante:
LME SA - C.P. 47, 1632 Riaz
à l'att. de M. Bernard Chappalley

17-335052

Urgent ! Nous cherchons pour des mis
sions temporaires de courte, moyenne oi
longue durée, plusieurs
manœuvres, (évent. édudiantsl

aides-monteurs.
électroniciens, électriciens,

mécaniciens électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Montage CRuelsdv Moutier, B032H93 7171;
Deiémont,tt032fl220693; Neuchâtel,
c032/7275055; F*oug,w 02QS2312 15.

160-7247V

¦ 

Otis est le leader mondial
des fabricants d'ascenseurs
et d'escaliers roulants

Pour notre siège à Fribourg, nous cherchons
:•• • . V:

:.y|;:V un(e)

Field ingénieur
qui, après une formation approfondie comme

.:;;•::.'• :;'.:::p;': régleur, pourra assumer des tâches autonomes
dans nos départements du montage ou du service.

:;:;f- :::::::x:y:'Ê:|:;:i::.":-:;:;y; Par la suite, sa carrière sera orientée selon ses affini
::;::: : ;.• tés.

Si vous êtes:

' ' • •'• •ï:.::'; • ingénieur ETS ou technicien ET
• { \ : •;';•: ". ' • bilingue français/allemand

. n hésitez pas a soumettre votre candidature a OTIS,

^••illl î y'yyyy Service du personnel M. Sergio Morosoh route du
' '• '- . Petit-Moncor 17/19, case postale 1047,

|:::̂ ::;:::::;:::::;:E:;: ::=::]:-: ;] : S 1701 Fribourg qui VOUS garantit une totale discre
^̂ ^̂ §5$S;S tion.

• "• ":':!•! :;! 17-336478

Tinguely Cherchons
Charpente 1726
Grenilles/Farvagny une sommelière
cherche pour (Suissesse)
engagement fixe:
- rharnpntipr avec expérienceenarpenuer et sachant ralle .
- menuisier mand.
avec CFC
= 026/41 1 24 82 '026/662 26 64

079/606 47 93 (entre 8 h et 9 h)
17-336571 17-336142

' 
WPUBLICITAS ] Jeune homme
V cherche

place de

P°ur cuisinier
tOUTGS p0ur une année
./n„ de pratique afin
VOt> d'obtenir CFC.

annonces. = 026/9151344
130-020447

Hôtel**** cherche un 4ï<7\
CHEF DE PARTIE

et un

COMMIS
• CFC de cuisinier ou diplôme

équivalent
• plusieurs années d'expérience en

garde-manger pour le chef de partie
• âge 20-35 ans
• suisse ou permis valable

Veuillez nous contacter au :
(022) 710.30.13

Avis aux noctambules:

P ffil | j n j  ',} $ .f jf ff jflj H|~j
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Photo : V. Murith

Votre quotidien est dispo-
nible dès 1 h 30 tous les
matins, dans notre nouveau
distributeur au bd de
Pérolles 42.

<GBF\ VILLE DE BULLE

11 ly Le Conseil communal

met au concours un poste de

contractuel(le) à mi-temps
pour le contrôle des zones de stationnement à durée limi-
tée et diverses tâches administratives en rapport avec l'ac-
tivité de la police locale.

Entrée en fonction à convenir.

Les offres doivent être déposées jusqu'au vendredi
31 juillet 1998 auprès du Secrétariat communal.
130-020366 Le Conseil communal

Mfiij fl^'

oeeie
Pour l'automne I998, nous transformons et embellis
sons notre succursale de Fribourg. Pour renforce
notre team de vente, nous cherchons des

vendeuses auxiliaires
50 à 70%, qualifiées, ayant de l'ex

Vôgele est un groupe I Périence dans la vente. particulière

d'entreprises en ment dans le domaine de la modl

pleine expansion et un contact aisé avec la clientèle

actif en Suisse Si vous êtes dynamique et flexible

en Autriche et vous êtes notre future collaboratri

en Allemagne ce- Date d'entrée: tout de suite oi

avec plus de a conver|ir- Nous étudierons av&

300 succursales. Plaisir vos offres de service et ré
| pondrons à toutes candidates qu

547 correspondent au profil souhait)

Charles Vôgele Mode S.A.
Monsieur J. P. Poffet, Mme C. Hayoi
Rue St. Pierre 6, Boite postale 901

170 1 Friboura

URGENT!
Cabinet médical cherche

secrétaire médicale
à 100%

dès le 10.8.1998
La candidate doit être de langue maternelle française

posséder de très bonnes expériences sur PC
(Word) et être capable de gérer un contentieux.

Offre + photo sous chiffre Q 17-336496, à Publicitas S/
case postale 1064, 1701 Fribourg 1

rtijjSN VILLE DE BULLE

lllllllllliffilllIlllAlll *"e Conseil communal
lj|  ̂ met au concours un poste de

secrétaire à mi-temps
Exigences:
- connaissance approfondie des logiciels Word, Excel et Access
- habile sténographe
- quelques années d'expérience.
Entrée en fonction: 1er septembre 1998 ou date à convenir.
Conditions salariales et sociales conformes au statut du
personnel communal.
Les offres doivent être déposées jusqu'au vendredi
31 juillet 1998 auprès du Secrétariat communal.
130-20367 Le Conseil communal

Conseillers en placement
Notre compagnie offre à ses partenaires, Vous bénéficiez d'excellentes prestations
de nouvelles et attractives prestations sociales, d'un revenu au-dessus de la
dans le domaine de la prévoyance, ainsi moyenne et lié à vos performances,
que de la gestion des risques et du
patrimoine. Vous êtes intéressé par ce challenge et

prêt à vous investir entièrement dans vos
Nous recherchons pour notre agence nouvelles tâches? Faites-nous parvenir
générale de Fribourg, deux conseillers votre dossier complet avec photo,
expérimentés dans l'assurance vie,
dans les placements financiers ou dans ..„ , , ...
ia vente. Winterhur-Vie

Vous avez une forte personnalité et êtes Agence générale de Fribourg
rompu aux arcanes de la négociation à Félix Burdel, agent général
tous niveaux. Vous habitez, ou êtes prêt Rue de Romont 33
à habiter dans votre rayon de travail Case postale 962
(Gruyère ou Glâne). Vous avez entre 25 1701 Fribourg
et 45 ans A l'att. de M. J.-C. Michel, chef de groupe

S 026 / 350 25 25
La Winterthur-Vie vous aide à atteindre
vos objectifs par une formation continue, ^«i^̂™ -̂ ^̂^̂™un soutien constant et une infrastructure \ÊkWM &% m̂ mWW m*\¥Ù%Ë Ëm*digne d'un grand groupe international. IrTr ####^# #/#£/#

VONLANTHEN HOLZBAU AG
Zur Entlastung der Betriebsleitung suchen wir per so-
fort oder nach Vereinbarung einen selbstandigen und
initiativen

dipl. Zimmer- oder Schreinermeister
oder Zimmermannpolier

Unsere Anforderungen:
- deutsche Muttersprache und gute Kenntnisse

derfranzôsischen Sprache
- gute Kenntnisse der Baubranche
- Fàhigkeit zur Fùhrung und Motivierung von

Mitarbeitern
- PC-Anwenderkenntnisse (CAD/Excel)

Unser Angebot:
- eine intéressante, anspruchsvolle und vielfaltige

Tâtigkeit in einer Zimmere i und Schreinerei
- grùndliche Einarbeitung
- gute Entwicklungsmôglichkeiten
- zeitgemasse Anstellungsbedingungen

Interessenten sind gebeten, ihre Bewerbung mit den
ùblichen Unterlagen an die Vonlanthen Holzbau AG,
Ried, 3185 Schmitten, zu richten.

Fur Auskùnfte steht Ihnen Herr Ernest Kaeser, Betriebs-
leiter, gerne zur Verfùgung.

¦B 026/496 11 77
17-336670

Pour notre nouveau magasin Landi à Grolley
(ouverture septembre 1998),

nous cherchons

une vendeuse-caissière
à temps partiel

Exigences:

• CFC de vendeuse (gestionnaire de vente) en
horticulture (Garden-centre) ou quincaillerie

• Flexibilité dans les horaires.

Les offres manuscrites, accompagnées des do-
cuments usuels, doivent être transmises à fe-
naco. service du personnel, case postale
144, 1604 Puidoux. 255-702373



SERVETTE FC

Deux renforts de choix mais il
manque toujours un attaquant
Officiellement, Canal+ maintiendra ses engagements jusqu 'à lan 2000
C'est un souci de moins. Reste celui du remplacement de David Sesa.

Aux 
Charmilles, le directeur

général du FC Servette, le
Français Patrick Trotignon
est sur le point de se découra-
ger. L'ancien directeur tech-

nique de Châteauroux en a ras-le-bol
de l'immobilisme dans lequel se meut
le système suisse: «Cela manque de
saveur». Il regrette surtout que les ef-
forts fournis depuis l' accession de Ca-
nal + aux Charmilles en janvier 1997
ne soient pas mieux perçus auprès de
l'opinion publique.

Les rumeurs faisant état du retrait
de la chaîne française n'ont pas été
pour apaiser les inquiétudes de
l'homme fort des «grenat»: «Une cho-
se est certaine. Même si Charles Bié-
try, le président du PSG, a tenu ré-
cemment des propos qui évoquaient
un retrait imminent de la chaîne, j' ai
reçu la garantie de Pierre Lescure en
personne que Canal+ tiendrait ses en-
gagements jusqu 'en l'an 2000. Après,
nous ne savons pas encore de quoi
l' avenir sera fait».

Et Trotignon de rajouter: «Bietry a
affirmé qu 'aucun joueur de Servette
n 'était assez bon pour évoluer au
PSG. C'est peut-être le cas. Mais ce

qui est surprenant , c est le fait que les
Servettiens sont suffisamment bons
pour jouer avec la Juventus de Turin ,
comme Patrick Muller qui vient
d'être engagé pour cinq ans par le
champion d'Italie!»

Pour ce qui est de la présente sai-
son, une certitude demeure: Servette
est encore à la recherche d'un atta-
quant pour pallier le départ de David
Sesa à Lecce: «Nous n'en avons ac-
tuellement que trois à disposition.
Seul Rey est opérationnel pour l'ins-
tant , Siljak et Varela se remettent de
blessures».
LONFAT ET WOLF

Servette n'est toutefois pas resté
inactif sur le marché des transferts et
a fait l'acquisition du milieu interna-
tional Johan Lonfat et du défenseur
Stefan Wolf, tous les deux en prove-
nance de Sion: «On ne peut pas hésiter
lorsqu 'un joueur de la trempe de Wolf
est présent sur le marché. Il a le for-
mat international. Son arrivée génère
un regain de concurrence en défense.
Ce n'est pas un mal. Les joueurs les
plus menacés ont été avertis. S'ils veu-
lent s'en aller, ils le peuvent». Allu-

sion a Barea , mis en péril par 1 arrivée
du Lucernois.

Le Saint-Gallois Patrick Buhl-
mann, pour sa part , a été enrôlé pour
pallier le départ de Grégory Paisley,
qui s'en est retourné au PSG: «On
nous reproche souvent notre mode de
recrutement. Mais les conseilleurs ne
sont pas les payeurs! En Suisse, on a
toujours tendance à anticiper avant
que les choses ne se produisent réelle-
ment. Servette prépare une échéance
europ éenne et s'est doté d'une équi-
pe capable de relever ce défi . Point fi-
nal», lâche Trotignon.

Le directeur général même s'il est
ravi pour lui, regrette la perte d'un
élément de la valeur de l'internatio-
nal Patrick Muller , 21 ans, à la Juven-
tus de Turin: «Tl restera toutefois à
notre disposition jusqu 'en dé-
cembre». Patrick Trotignon a égale-
ment évoqué la mise en activité du
nouveau centre de formation: «Ici on
a malheureusement toujours préféré
les coups d'éclat , sans lendemain.
Nous souhaitons désormais construi-
re sur le long terme et notre centre en
est la preuve matérielle».

NADINE CRAUSAZ/SJ

LAUSANNE SPORTS

Le départ du président Kurz
sème la pagaille complète
Bregy tout a coup critique de toutes parts, N'Kufo pas remplace, le poste
de président toujours vacant: le temps presse du côté de la Pontaise.
En s'octroyant la troisième place et
en remportant la Coupe de Suisse aux
dépens de Saint-Gall , Lausanne a réa-
lisé sa meilleure saison depuis des
lustres. Tout semblait donc aller pour
le mieux dans le meilleur des mondes
sur les hauteurs de la Pontaise. A l'in-
tersaison cependant , les Vaudois ont
enregistré un départ surprenant , celui
du président Jean-François Kurz qui a
claqué la porte.

Des 1 annonce du départ du prési-
dent , l'entraîneur Georges Bregy a cu-
rieusement fait l'objet de toutes les cri-
tiques: «J' ai posé la question au comité
qui m'a pourtant réaffirmé sa confian-
ce totale. J'ai pourtant le sentiment
que je ne fais pas l'unanimité. Certains
ont de la peine à gérer et assumer le
succès». Le Haut-Valaisan certifie tou-
tefois que son groupe n'a pas trop pâti
de ces épisodes extra-sportifs.
BLAZE FOR PRESIDENT?

Les Vaudois, à la recherche d'un
nouvel homme fort , ont approché le
sélectionneur croate , Miroslav Blaze-
vic, ancien entraîneur du club à la fin
des années 80 et résidant à Lausanne,
pour lui proposer le siège. Surpris et
honoré par cette démarche le mentor
croate a toutefois demandé un temps
de reflexion. A 1 époque , Blazevic bé-
néficiait d'une cote de popularité im-
portante du côté de la Pontaise. Le
Croate qui avait alors sous ses ordres,
Ryf, Kunzli , Seiler, Cornioley et
Christian Gross, entre autres, avait
même eu le culot d'aligner son gar-
dien , Erich Burgener au poste de...
centre avant dans un match de cham-
pionnat face à Servette.
QUAND LA JUSTICE S'EN MELE

Aujourd'hui , l'heure n'est pas à la
rigolade et le temps court sur les hauts
de Lausanne. Lors de sa séance de
lundi dernier , le comité a fait état ,
outre de Blazevic, de 4 à 5 personnali-
tés susceptibles d endosser le poste de
président. Et le club a d'autres sources
de préoccupation , depuis le refus es-
suyé auprès du Département fédéral
de justice et police , dans l'affaire Mal-
lal N'Diaye et Harutyun Vardanyan.
Lausanne Sports se voit contraint de

JrtA^Vf* ^SêS/M

Miroslav Blazevic président de LS

raccompagner à la frontière ses deux
mercenaires, dans l'attente de l'issue
de la procédure visant à l'octroi d'une
autorisation de séjour.

Dans l'immédiat , Brégy dispose
d'assez de solutions de rechance pour
remplacer son défenseur Vardanyan.
L'absence de N'Diaye ne porte pas
trop à conséquence. Il est actuelle-
ment blessé et de surcroît suspendu
pour sept rencontres de Coupe d'Eu-
rope. Le mentor qui se retrouve avec
deux attaquants , Udovic et Thurre
doit étoffer ce secteur , tâche qui s'an-
nonce ardue puisqu 'elle vise surtout à
combler le grand vide laissé par Biai-
se N'Kufo, transféré à Grasshoppers.

pourquoi pas? ASL

Pour les Vaudois, le plus dur reste à
venir , confirmer l'excellente impres-
sion laissée la saison dernière: «Nous
nous sommes affaiblis avec le départ
de N'Kufo, qui même s'il n 'est pas une
surprise, tombe plutôt mal à une se-
maine seulement de la reprise». Qui
plus est avec le premier tour prélimi-
naire de la Coupe des Coupes se pro-
file à l'horizon , et la venue des Armé-
niens de Tsement Ararat à la mi-août:
«Nous ferons le maximum pour assu-
rer avant le déplacement en Arménie.
Cet adversaire n'est pas à prendre à la
légère. Il compte quatre internatio-
naux dans ses rangs.»

N.C./Si

LIGUE A

Le championnat commence
par une surprise: GC battu
Young Boys fête a sa manière son retour dans l'élite en
s'imposant 3-1 devant les champions nationaux.
Une semaine avant d'affronter Jeu-
nesse d'Esch en match aller pré quali-
ficatif de la Ligue des champions,
Grasshoppers a essuyé un échec inat-
tendu au Wankdorf , devant le néo-
promu Young Boys. Un public cha-
leureux porta l'équipe bernoise à
l'exploit face au tenant du titre. Les
hommes de Claude Ryf ont brillam-
ment fêté leur retour en LNA. Vain-
queurs 3-1, les Young Boys ont donc
provoqué la première surprise du
championnat 1998/99 de LNA à l'oc-
casion de cette rencontre avancée de
la deuxième journée.
EN RUPTURE

Sous la régie d'un Smajic toujours
aussi inspiré , les Bernois ont surpris
leurs adversaires par des mouve-
ments de rupture habilement
conduits. La vivacité des deux avants
de pointe, Drakopulos/Burri , fit mer-
veille. Ils réussirent chacun un but et
un «assist» au cours de la première
heure de jeu. Pratiquement inactif en
première période, Knutti , l'ex-gar-
dien du FC Soleure, fut mis sous pres-
sion en fin de partie alors que les
Young Boys menaient déjà 3-0.

N'Kufo sauva l'honneur à la 80e
minute , trouvant ainsi la récompense
de ses efforts obstinés. Mais à l'image
de ses nouveaux partenaires, l'ex-
Lausannois semblait avoir les jambes
lourdes. Le Roumain Tararache. la
principale acquisition des Zurichois,
fut décevant. Tout comme Gilbert
Gress, l'entraîneur de Galatasaray
était un observateur intéressé dans la
tribune d'honneur. En princi pe, le 12
août , Grasshoppers affrontera la for-
mation turque à Istanbul. Si

Le match en bref
Young Boys-Grasshoppers . . .  3-1
(1-0) • Stade Wankdorf: 8700 spectateurs.
Arbitre : Beck. Buts: 34e Burri, 1-0, 61e Drako-
poulos 2-0, 73e Gerber 3-0 , 80e N'Kufo 3-1.
Young Boys: Knutti; Kùffe r, Baumann, Len-
gen, Casamento; Kehrli, Bekirovski , Smajic,
Fryand (46e Gerber); Burri (90e Carlos
Gomes), Drakopoulos (75e Del Degan).
Grasshoppers: Zuberbuhler; Haas, Gren,
Smiljanic (67e Mazzarelli), Christ; Magnin (64e
Savic), Tikva , Tararache (64e Magro), Vogel;
N'Kufo, Kawelaschwili.
Notes : Young Boys sans Studer, Streun, Ma-
lacarne et Pulver, blessés. Grasshoppers sans
Turkyilmaz (convalescent), Comisetti et Espo-
sito blessés. Avertissements: 27e Baumann.

Les transferts de ligue A
Aarau

Entraîneur: Martin Trûmpler (S/depuis 1995).
Arrivées: Petar ' Aleksandrov (Bul/Baden),
Roumen Ivanov (Bul/YB), Lucio Esposito
(Kriens), Roberto Baldassarri (Zurich), Jan
Berger (Bâle), Eric Mangia (espoirs).
Départs: Patrick De Napoli (GC/Zurich?),
Lody Roembiak (Werder Brème), Bernd Kilian
(entraîneur-joueur, Suhr), André Wiederkehr
(Zurich), Samuel Drakopulos (YB), Jeff Saibe-
ne (Locarno), Elvir Melunovic (Servette?),
Ross Aloisi (?), David Zdrilic (?).

Baie
Entraîneur: Guy Mathez (S/janvier 1998).
Arrivées: Alexander Ryschkov (Rus/FC Co-
logne), Attila Sahin (Muttenz), Philippe Crave-
ro (Carouge), Tobias Ruetz (Muttenz), Benja-
min Huggel (Arlesheim), Ahmed Ouattara
(Sion?), Argemiro Veiga (Sion?), Vicente Gon-
çalves (Sion?).
Départs: Maurizio Gaudino (Bochum), Dario
Zuffi (Winterthour), Adrian Knup (retrait), Jan
Berger (Aarau), Daniel Salvi (retrait) , Leandro
«Webber» Dos Santos (Brésil), Oliver Stôckli
(Baden), Alex Frei (Thoune), Yannick Hasler
(Baden), Daniel Dobrovolski (?).

Grasshoppers
Entraîneur: Rolf Fringer (Aut/janvier 1998),
Arrivées: Biaise N'Kufo (Lausanne), Mihai Ta-
rarache (Rou/Dinamo Bucarest), Ricardo Ca-
banas, Bruno Berner, Félix Magro (espoirs)
Mario Cantaluppi (Servette?).
Départs: Nestor Subiat (St-Etienne), Pasca
Thùler (Duisbourg), Harald Gâmperle (Xa-
max), Augustine Ahinful (?), Geor^i Nemsad-
ze (?).

Lausanne Sports
Entraîneur: Georges Bregy (S/1995). Arri-
vées: Paolo Diogo (Yverdon), Vincent Cavin
(Yverdon), Badile Lubamba (Delémont) , Eric
Rapo (Carouge), Bruno Chappuis (espoirs),
Wagner Gomes (espoirs).
Départs: Pascal Castillo (Zurich), José Car-
rasco (?), SmahiTriki (Lorient/Fr) , Serge Willo-
met (retrait), Biaise N'Kufo (GC), Florian Pe-
neyveyre (?).

Lugano
Entraîneur: Karl Engel (S/1997). Arrivées:
David Orlando (Carouge), Eric Taborda
(Fr/Toulouse), Julio Tejeda (Esp/Zurich), Ro-
mano Thoma (Locarno), Gaetano Giallanza
(Nantes/Bolton Vanderers), Alain Gaspoz
(Sion?).
Départs: Adrian Allenspach (Sion), Miklos
Lendvai (Ferencvaros Budapest), Daniele Pen-
zavalli (Bellinzone), Bruno Versavel (Perugia),
André Vieira (Brésil), Andréa Sandri (Cese-
na?), Igor Guanziroli (?), Benjamin Frizzi (?),
Paolo Brenna (?), -Nelson Vivas (Perugia?).

Saint-Gall
Entraîneur: Roger Hegi (S/1996). Arrivées:
Steven Ribeiro Gil (Br/Sâo Paulo), Adrian Eug-
ster (Wil), Anastasios Salonidis (GrèA/Vil),
Reto Allenspach (Gossau).
Départs: Patrick Buhlmann (Servette), Marc
Fiechter (Baden), Edvaldo Pereira (retour au
Brésil), Jonathan Vidallé (Cremonese).

Lucerne
Entraîneur: Martin Muller (S/1997). Arrivées:
Patrick Schnarwiler (Kriens), Patrick Koch (De-
lémont), George Koumantarakis (AdS/South
Star), Miloie Vukic (You/Cukaricki), Slobodan

Scepanovic (You/Cukaricki), Pascal Rojko, Da
niel Joller (espoirs).
Départs: Ivan Knez (?), Peter Gmùr(Gunzwil)
Herbert Baumann (entraîneur-joueur Kùss
nacht), Gûrkan Sermeter (?), Martin Fink (Em
men), Mûri Ibrahim (?), Louis Crayton (?), Mo
reno Merenda (Xamax), Alex Brown (Sion)
David Ogaga (?), Otavio Braga (?).

Servette
Entraîneur: Gérard Castella (S/1997). Arri-
vées: Johan Lonfat (Sion), Stefan Wolf (Sion),
Patrick Buhlmann (Saint-Gall), Emanuele Di
Zenzo (Sion), Julien Savorani (Monthey), Elvir
Melunovic (Aarau?).
Départs: David Sesa (Lecce), Mario Canta-
luppi (Grasshoppers?), Thierry Bally (Chê-
nois), Piero Costantino (Carouge), Javier Fer-
nandez (Carouge), Pascal Jenny (Yverdon),
Samuel Margarini (Nyon), Grégory Paisley
(Paris Saint-Germain), Patrick Muller (Juven-
tus Turin dès le 1.1.1999).

Sion
Entraîneur: Jochen Dries (Ail/mars 1998). Ar-
rivées: Adrian Allenspach (Lugano), Jane Bu-
gnard (Carouge), Doc Bui (Delémont), Jean-
Pierre La Plaça (Toulouse), Lionel Moret
(Xamax), Ovusu Benson (Ghana/Kriens).
Départs: Johan Lonfat (Servette), Stefan Wolf
(Servette), Frédéric Chassot (Zurich), Luiz Milton
(Espielertrainer Monthey), Yvan Quentin (Xa-
max), Gerardo Seoane (Deportivo La Co-
rogne), JosephusYenay (Fluminense/Br) , Pascal
Camadini (Lorient/Fr), Alain Gaspoz (Lugano?),
Argemiro Veiga'(Bâle?), Vicente Gonçalves
(Bâle?), Ahmed Ouattara (Bâle?), Emanuele Di
Zenzo (Servette)] Abioudun Baruwa (?).

Neuchâtel Xamax
Entraîneur: Alain Geiger (S/nouveau). Arri-
vées: Yvan Quentin (Sion), Harald Gâmperle
(GC), Moreno Merenda (Lucerne), Aimé Kou-
dou (Fr/Epinal), Seyni N'Diaye (Sen/Paris
Saint-Germain), Joseph Ndo (Kam/Coton-
sport Garoua), Xavier Molist (Esp/Barcelone),
Pierre Njanka (Cam/Mvolye Club), Francesco
Amato (espoirs).
Départs: Matthias Hamann (Tennis Borussia
Berlin), Mahir Halili (Grèce?), Alexander Ma-
slov (Albacete), Lionel Moret (Sion), Didier Gi-
gon (?), Philippe Perret (entraîneur assistant),
Alain Vernier (Delémont), Liazid Sandjak (?),
Philippe Chanlot (?).

Young Boys
Entraîneur: Claude Ryf (S/nouveau). Arri-
vées: Massimo Del Degan (It/Hit Gorica/Slo),
Reto Burri (Kriens), Stefan Knutti (Soleure),
Samuele Drakopulos (Aarau), Mario Casa-
mento (Baden), Zlatko Zebic (You/Parma).
Départs: Miodrag Vukotic (Milan), Roumen
Ivanov (Aarau), Ante Simundza (?), Zarko Se-
rafimovski (?), Marc Brechbùhl (?), Carlos
Garcia (?), Andres Gerber (?).

pZunch
Entraîneur: Raimondo Ponte (S/1995). Arri-
vées: Patrick De Napoli (Aarau?), André Wie-
derkehr (Aarau), Frédéric Chassot (Sion), Pas-
cal Castillo (Lausanne), Giorgio Del Signore
(It/Chiasso), Selcuk Beyaz (Tur/espoirs), Sa-
mir Albrecht (espoirs), Raymond Làmmler (es-
poirs). Borislav Michaïlov (gardien, Slavia Sofia,
prêt pour trois mois), Christian Trombmi (Pro
Vercelli/lt) .
Départs: Shabani Nonda (Rennes), René
Weiler (retrait), Rasheed Yekini (?), Renato
Brugnoli (?), Giuseppe Gambino (?), Bruno
Sutter (?), Roberto Baldassarri (Aarau), Julio
Tejeda (Lugano), Martin Guzik (FC Schaffhou-
se), Eduardo Dos Santos (?).
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335224/A + A + A + A + A toutes marques
de voitures, état et km sans importance
au meilleur prix, 079/214 78 31 

334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

336038/A+A+A+A Achat auto ttes
marques, Toyota km s.i., bons prix, 079/
219 19 79

334578/A + A + A + A Achat Auto Autobus,
tout état, p. comptant, 079/ 690 00 90

329317/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93

334577/A+A+A+A+A+Achat Auto Auto
occasions, exportation, 079/ 334 50 10

331519/Achat - Vente Crédit. Centre Occa-
sions R. Leipzig, Marly. 026/ 436 12 00

020284/Achat voitures des 89, japonaises
dès 76, paiement cash, 079/ 332 01 61

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 

336473/Action pneus 5 marques au prix
le plus bas, montage compris, 079/
204 39 46 

336498/Audi 100 2,2 L, 1986, 74 000 km,
exp., 4200.-, 026/ 466 71 61 

333258/Centre occasions Motal SA
Matran, voitures exp. à tous prix , 026/
401 00 84

336687/Citroën XM, break, 182 000 km,
1993, très soignée, expertisée. Crédit.
079/ 433 13 67 

336471/Famille cherche Previa d'occa-
sion même avec beaucoup de km, 026/
475 30 69

336014/Renault Clio 16 V, 94, 77 000 km,
pneus hiver sur jantes, 11 000.-, 026/
675 27 71 

336749/Renault Twingo, 95, exp.,
options, 55 200 km, parfait état, 8900.-.
Garage Bovet SA, 026/ 475 22 88 

020302/Renault 19 Baccara, 93, t. opt.,
cuir, clim., ABS, alu, 53 000 km, 021/
909 56 96

335856/Triumph Spydfire 1500, rouge,
exp. 06.98, 7300.-. 026/ 322 12 44 (soir)

336216/VW Golf GL 87, mot., 90 000 km,
5 p., exp., 3900.-, 026/ 675 49 80 

020452/VW Golf TDI, 94, 84 000 km, 5 p.,
clim., div. opt., prix à dise, 026/912 20 73

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
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336441/VW Golf Variant TDI, clim. 58 000
km, 6/96, état de neuf, Fr. 18 500.-. VW
Sharan GL VR6, clim. 88 000 km, 5/96,
état de neuf, Fr. 24 900.-. Georges
Braillard, 1675 Vauderens, 021/909 50 07

336720/VW Golf VR6, 1994, 65 000 km,
verte métallisée, vitres électriques, ver-
rouillage central, climatisation, jantes
spéciales, 21 500.-, 026/ 475 20 83

336433/VW Polo 1.3, 1ère mise en serv.
6.95,29 000 km, version sport, jantes alu,
Moto Suzuki TS 50, permis F, 026/
418 1545

336756/Fiat Punto 55 S, 1995, 45 200 km,
exp., état de neuf, 8900.-. Garage Bovet
SA, 026/ 475 22 88 

336233/Ford Escort Cosworth, blanche,
1993, 37 000 km, CD, freins et moteur
GTO 290 cv, rabaissée, état de neuf, exp.,
prix intéressant, 026/ 470 26 70 

336748/Ford Fiesta 1.2 Flair, 96, 41 300
km, exp., état de neuf, seul. 11 900.-.
Garage Bovet SA, 026/ 475 22 88

336750/Ford Fiesta 1.4i S, 1991, 78 500
km, expertisée, 6900.-. Garage Bovet SA,
026/ 475 22 88 

336569/Mazda 323 F 1,8 16V, 92, 108000
km, exp. 96, opt, 4700.-, 026/675 22 40
dès 18h 

336612/Mitsubishi Coït 1.3 climat., dir.
ass., comme neuve, 10.96, 19 000 km,
voit, sous garantie, 13 800 -, 026/
341 10 55 
335918/Nissan Terrano V6 4X4, clim. cro
chet, 1991.026/436 50 46 

336217/Opel Corsa 86, 120 000 km, exp.
2600.-, 026/ 675 49 80 
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336221/Opel Corsa 1,3 i 87, 5 p., 68 000
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 80 

336219/Opel Kadett 1,6 i Break 89, mot.
62 000 km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 80

336218/Opel Oméga 2,0 i Break 88, mot.
révisé, 4900.-, 026/ 675 49 80

303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 079/ 634 68 10 

336189/Opel Ascona, 84, 120 000 km,
pneus+jantes été/hiv., pr brico , 436 27 14
(soir) 

336757/Opel Astra Caravan Célébration
1600, 1995, 63 000 km, exp., climatisa-
tion, jantes en alu/4 pn. hiv., 15 900.-. 026/
655 11 42

336686/Opel Corsa, 5 portes, 1992, 52 000
km, soignée, expertisée, crédit. 079/
433 13 67. 

020456/Opel Frontera 2.4i, 4x4,71 000 km, 95,
noir, 1" main, 16 700.- 079/ 634 62 77

335919/Opel Kadett Cabriolet 2.0I, dir.
ass.Fr.8900.-.026/436 50 46 

020453/Opel Kadett 1.3 S, 84, 101 000 km,
j. alu, exp. du j., 2800.-, 026/ 917 84 52

020410/Opel Oméga break, aut., 2.4 L, 92,
165 000 km, exp. juin 98, 7500.-, 079/
446 11 75 

336437/Peugeot 205 Green 1.4, 1989,
116 000 km, non expertisée, 026/
481 24 28 

336037/Peugeot 405 break, année 95,
40 000 km, climatisation, ABS, radio-cas-
sette, 4 roues d'hiver, en parfait état, prix
à discuter, 466 34 10

323049/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10 

020478/Porsche 924, 1980, 100 000 km,
bleu nuit, entièrement rénovée, 021/
948 92 47

M£21
334659/Soldes de carrelages pour murs
et sols, prix très intéressants, 026/
466 19 18 

336604/Hotte de ventilation pour cuisine,
Wesco RWM, neuve 1130.-, cédée 450 -
et 4 portes de jardin 180x100 en fer forgé
+ serrure Yale, neuves, 024/ 441 24 01

020385/MULTI SHOP, ancienne Tuilerie,
1724 Le Mouret Vente permanente d'ar-
ticles neufs, directement d'usines, rabais
jusqu'à 70 % salon 600 -, table multiral-
longes 740 -, tapisV2 prix, dernières
offres moquettes 2.- 6.-/ 2, literie Bico
25% de rabais, ouvert: le jeudi, vendredi,
samedi

020241/Petite entreprise polyvalente
répare/rénove pratiquement tout de
votre habitation, 30% meilleur marché,
en combinant plusieurs travaux, 079/
649 50 56. 

336239/A vendre super sauna d'apparte-
ment valeur neuf 3500 -, marque Thermo
Ligne, très peu servi, cédé 500 -, 026/
663 12 66

336490/Cause déménagement: taille haie
60 cm, machine à laver la vaisselle, pota-
ger à bois, bon prix, 026/ 667 17 56

lifffiÉÉÈ§ÉÉ
330738/Etanchéité, rénovations, toiture,
balcon, terrasse, bon prix, 079/ 219 31 49

020441/Simone, charmante, jeune et
affectueuse, se laisse caresser au 021/
909 59 34 

333052/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, renseign., 026/ 658 10 22
soir

336722/Rénovation: Peinture - Crépis-
sage - Carrelage - Parquet - Electricité
Prix Modéré. Natel : 079/ 634 50 12

335782/SUD-FRANCE, à louer apparte-
ment 4-6 personnes à 50 mètres plage.
Libre dès le 1.08.98. 032/ 731 22 30

020479/Vacances à la ferme: équitation,
soins chevaux, calèches, piscine, vélo,
région Bulle, 60.-/jour, 026/ 917 84 15
repas
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336309/Bientôt l'automne, taille haies,
entretien jardin, prix int., 026/ 436 38 25

336595/Dame portugaise ch. hres de
ménage et repassage, 026/ 424 37 54 dès
17h. 

336676/Etudiante Uni, 25 ans cherche
petit job quelques après-midi par
semaine (évent. soir ou samedi). Libre de
suite, 026/ 436 56 63 

020496/Homme suisse ch. travail fores-
tier, maçonnerie ou autre, de suite, 026/
921 25 38

334045/Hi-Fi Folie ! ! Prix net cash et cary
TV Sony car, audio hi-fi. Vente à l'Espace
Boxai, Fribourg Cont. Critère 026/
322 06 76

336304/Honda CBR 1000, 95, exp., 50 000
km, très bon état , 5000.-, 026/ 413 18 85

020480/Puch Maxi S, en bon état, 750 -,
026/ 655 15 95 

336148/Vélomoteur Puch Maxi S pour
bricoleur, très bon état, 550 -, 026/
413 28 92 

336675/Vespa 125, 1972, très bon état,
1500.- 026/492 68 71 

336319/Yamaha RI, 2000 km, 026/
481 44 24

336727/A vendre Yamaha FZR 1000, soi
gnée, exp. + grand service, 40 000 km
3600.- à discuter, 026/ 475 42 48
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020393/Jeune homme permis B, cherche
n'importe quel travail, 026/ 663 89 32

336682/Famille a Marly, Bel-Air (fr./all.) ch.
dès le 24.08 dame responsable aimant les
enfants, pour les garder (6V2, 9 ans) et tra-
vaux de ménage, 4 jours/sem. Sans per-
mis s'abstenir. 026/ 430 01 01 - 436 43 83

336476/Etudiante ou jeune dame pour
garder 4 enfants à mon domicile, 026/
436 46 47 

336725/Cherchons j. fille au pair pour
s'occuper de 2 enf. + entretien maison
(cuisine, ménage) 079/ 224 60 31

336281/TV pour export, en bois, 10- pce,
079/ 321 05 58 

336712/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 450 - pce, 026/
668 17 89

i «a
336156/Bateau cabine Microplus 502,
moteur Yamaha 8 ch., 4 temps., remor-
que, 12 000 -, ammarrage port de Schif-
fenen, 026/ 466 50 49 (soir) 

020360/Bateau 7 pi. tout aménagé,
équipé pêche, pi. lac de la Gruyère, 026/
928 10 96

¦̂ ¦̂ TSa
336648/Espagne, Costa Dorada, superbe
villa, 3 ch. à coucher, 8 lits, 2 s. de bains,
piscine privée. Libre du 8 août au 5 sep-
tembre, Fr. 950.-/sem„ 026/ 475 55 02

333691/Côte italienne. Plage à 10 min.,
appartement 4-7 pers. Aussi maison de
village 8 lits, 021/ 960 36 36 (Logement
City) 300 logements vacances !

\ Distributeur
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yfL vente réparation N.
4E3 toutes marques C^F»

fmmm BOSCH I

336566/Crans-Montana, bel apparte-
ment, 3 ch., 4 lits, 550.-/semaine, 026/
675 17 94 

336679/Ordinateurs de marque en liqui-
dation Pentium 300MMX complets avec
écran, 1390 -, 0848 848 880 
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336711/20 videos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200 - à 350 -, 026/ 668 17 89

335887/A vd à Neyruz poules brunes
1 année de ponte, 3 -  pce, 026/ 477 22 78

336230/A vendre chatons persans Red
point, vermifuges, vaccinés, pedigree,
026/ 660 57 17 

336529/Cause réduction à vendre plu-
sieurs Caim Terrriers, jeunes et adultes,
m. et f., pedigrees SCS, vaccinés, 024/
481 24 84

336321/A vendre canettons muets
jaunes-blancs, 10 jours, 026/ 475 29 93
hres repas

020412/Chiots Leonberg, à vendre pour
fin septembre. Venez les voir. 026/
655 10 16

336726/A vendre chiots Border Collies,
pure race, 026/ 921 14 45 

019618/La SPA-Fribourg, cherche des
foyers pour ses chiens et chats abandon-
nés. Venez-les voir. Tél. 026/ 663 33 75.

336200/Armoire ancienne en chêne et
noyer, début XVIIIe siècle, 026/ 921 21 79

332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert, cosmé-
tique du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22

336418/Directoire et Ls Ph.: table ronde
rall.1200—.6 chaises. Crédences, vaisselier,
bibliothèques. 2 Voltaires.021/907 70 20

334856/Durant les soldes, matelas+lite-
rie+duvets de marques à prix sacrifiés. G.
Bise SA Tavel, 026/494 55 50 

336449/Salon + divers meubles à vendre,
très bon état, bas prix, 026/ 470 16 75

020353/Salon d'angle cuir blanc, exe.
état, vaisselier en noyer, table salon + 6
ch., le tout 5500.-, 026/ 665 16 02 ou
912 89 47 

336521/Superbe chambre à coucher: lit 2
pi., armoire 6 p., 1 commode, val. neuf
7500.-, prix à dise, 026/ 466 34 73 -
460 75 90

Donnez de
r-j votre sang
L̂ 3 Sauvez des vies!
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333792/Ami(e). Votre bonheur est au
bout du fil. 027/ 346 52 43 

335728/Superbes rencontres fribour-
geoises. Ecoutez le 021/ 721 28 28, sans
surtaxe!

^̂ HH
336733/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.) 

Votre
petite annonce lue
par 122 000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans LA PAGE JAUNE/

Rien de pius simple :

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien. ,
Fribourg 026/350 27 27
Bulle 026/912 76 33
Payerne 026/660 78 68
Châtel 021/948 20 30

—¦»̂ ^
Restez en forme

Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d' arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d'assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «fi t» — sont à disposition
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.



POLÉMIQUE

La vengeance de «Même» Jacquet, le
fraiseur-tourneur de Sail-sous-Couzan
Le Mondial terminé, la chasse aux sorcières commence. Les forces du mal ont un nom:
«L'Equipe», le plus grand quotidien sportif de France. Flash-back sur deux ans d'acharnement

Je 

ne pardonnerai pas, je ne par-
donnerai jamais.» Malgré l'eu-
phorie de la nuit parisienne, ur
certain 12 juillet , Aimé Jacquel
n'a rien perdu de la rogne qui
coule dans ses veines depuis

deux ans. «Aimé le désenchanteur»
lui qu 'on accusait de vouloir «gravii
l'Everset en espadrilles» vient de ba-
lancer un sérieux coup de pied aux
fesses de «cette certaine presse» -
«L'Equipe est au top de son hit-para-
de - qui l'a descendu.

Il aurait pu faire amende hono-
rable , son titre de champion du mon-
de humiliant à lui seul tous ses détrac-
teurs. Mais Même a la dent dure
contre ces «voyous, irresponsables el
incompétents» qui le mordent , qui le
torp illent depuis deux bonnes années

«Pour Jacquet , rien n'est gratuit
Pour le fils de boucher, pour le frai-
seur-tourneur , chaque effort est payé
de retour et tout affront se solde ur
jour ou l'autre», analyse Luc Le
Vaillant dans «Libération».
DANSEUR DE PASO DOBLE

Aimé Jacquet gardera de ses ori-
gines - il est né en 1941 à Sail-sous-
Couzan , dans la région du Forez -
l'image du brave type, danseur de
paso doble, habitué des bals et des
fanfares du coin.

Voilà comment on le présente. Un
homme proche de la terre , si éloigné
pourtant des terrains de football et
des beaux esprits qui les habitent.
Honnête et digne. En d'autres termes,
pas très malin , jobard même.

Les «Guignols» en font l'une de
leur tête de Turc favorite et les dessins
de Le Fred-Thouron dans «L'Equipe
magazine» le présentent chaque se-
maine comme l'idiot du village. Ne
sont pas épargnés sa coupe de che-
veu, son éternel training, son fort ac-
cent du Forez, son français douteux .

Il en a bavé , Aimé l'émotif. Mais ce
qui le vexe, ce ne sont pas les carica-
tures, mais les paroles, celles, assas-
sines, qui l'ont accompagné en équipe
de France.

«L'Equipe» engage sa croisade
contre lui à la suite d'un Euro 96 dé-
cevant , malgré une demi-finale. Elle
demande sa tête , lui reproche son
simplisme, ses choix tactiques frileux
Elle ne déviera de cette ligne qu'une
seule fois, après la finale.
TROP BALEZE, JACQUET

C'est le professionnel qui est en
cause , pas l'être humain. Pas enco-
re. «Aimé Jacquet est un homme
bon , consciencieux et sincère. Hu-
mainement estimable» , écrit

Même le persécuté fête sa Coupe du monde et son honneur retrouve

«L'Equipe magazine» en août 96
«L'ennui , c'est qu 'on y va aussi , à
La Coupe du monde , avec les op-
tions de Jacquet. (...) On ne va pas
en débattre , l'intéressé est franche-
ment trop balèze sur le sujet (...)» .
ironise l'hebdomadaire.

«L'Equipe» n'a pas le monopole
Jacquet s'attire les foudres de nom-
breux journaux et de la vox populi
lorsqu 'il évince Eric Cantona et Da-
vid Ginola de sa sélection. Jacquet de-

venant fréquemment Jacquouille h
fripouille , le désenchanteur qui ra
mollit les meilleurs joueurs du monde
que sont les Français. Les résultats de
l'équipe de France volent à son se
cours.

La pression monte. Elle touche î
son paroxysme à l'heure de dévoile]
le nom des 22 élus pour la Coupe di
monde. Le sélectionneur tricolore fai
languir les journalistes , les invitant i
une conférence de presse pour leui

Keystone

apprendre qu 'il ne souhaite pas enc<
re se prononcer.
UN BRAVE TYPE QUI SOUPIRE

Jérôme Bureau , le rédacteur ei
chef du quotidien français, se déchaî
ne: «Les événement de ce mard
m'ont , un peu plus encore, convainc!
qu'Aimé Jacquet n'était décidémen
pas l'homme de la situation. Car là ot
nous attendons, depuis des mois, ui
leader qui donne un vrai souffle, nou;

n 'avons, une fois encore, eu droit qu i
un brave type qui émet des soupirs
Quelle tristesse!»

Sur le terrain , la France ne perd pai
- en cinq ans, Jacquet ne perdra que ;
fois en 52 matches - mais ne convaini
pas, surtout au plan offensif. Elle s<
voit décerner le titre peu envié dt
championne du monde des matche:
amicaux. Une impression qui inspin
ce commentaire à Christian Monti
gnac: «Le bon docteur Jacquet a at
teint son sommet. De là-haut , ce mo
deste qui a de si bonnes raisons d(
l'être peut déjà contempler soi
œuvre.»

Gérard Ejnès évoque, pour sa part
ses doutes quant au système de jeu e
aux joueurs choisis pour aborder 1<
dernier match de préparation , conta
la Finlande: «On a le droit d'essayé
de gravir l'Everest en espadrilles e
sans gants. On a tous les droits. Mais i
ne faut évidemment pas venir si
plaindre si l'objectif n 'est pas atteint. )

Aimé Jacquet a surtout péché dan
la communication. Même lui en es
conscient: il ne sait pas se vendre. Li
presse attend finesse et subtilité dan
ses analyses, il se borne aux banalité
habituelles. «L Equipe magazine» ni
rate pas le coche, estimant qu'il de
vrait donner un cours: «Commen
avoir 2 à l'oral du bac.» Non, Aimi
Jacquet n'a pas le verbe à une époqui
où la communication est une compo
santé essentielle du succès.

«La réflexion que j' ai est peut-êtn
simple, ou apparaît comme telle, mai
au moins, elle est spontanée», se dé
fend-il. Les joueurs, en tout cas, ap
précient sa clarté et son enthousias
me. Il est également largemen
soutenu dans le milieu du football.

Aujourd'hui , le tourneur-fraiseu:
de Sail-sous-Couzan a gagné sur tou
te la ligne. Car entre lui et «L'Equipe>
les règles du jeu ont toujours éti
claires: «C'est le résultat qui compte.)

TRISTE EVANGILE
Dans l'édition d'hier , Jérôme Bu

reau faisait ses excuses, avouan
«s'être trompé, ne pas avoir compri
sa méthode». Et de conclure: «Vou
êtes le héros de tout un peuple et tou
ce que vous dites est désormais, pou
beaucoup de gens du pays, paroli
d'évangile. Triste évangile que celu
qui prône le lynchage de ceux qu
n'ont pas pensé comme vous. Triste
évangile que celui qui préfère la haine
au pardon. » Le professionnel est lave
de tout soupçon. Désormais, c'est i
l'être humain que «L'Equipe» s'ei
prend...

JéRôME GACHEI

«Nous avons lance des Scud, on
nous renvoie la bombe atomique»
«Accusé, levez-vous!» Sur France 2,
comme sur la plupart des autres
chaînes de télévision , «L'Equipe» su-
bit un brutal retour de manivelle. Ré-
dacteur en chef adjoint , auteur de
nombreux éditos incendiaires , Gérard
Ejnès s'explique à «La Liberté» .

Gérard Ejnès, comment vivez-vous
ce lynchage médiatique dont votre
journal est la victime?
- On en souffre bien sûr. En nous
attaquant de cette manière , c'est la
liberté d'expression et la démocra-
tie qu 'on met en cause. Ce sont
avant tout des journalistes de télévi-
sion qui nourrissent cette cabale. Il
y a des règlements de comptes. Tout
le monde n 'a pas notre éthi que.
D' autre part , les réactions sont dé-
mesurées: nous avons lancé des
Scud et on nous renvoie des bombes

atomi ques. Parfois , c'est insultant ei
diffamatoire.
Parlons d'éthique. Ne regrettez-
vous pas de vous être pareillement
acharné sur Aimé Jacquet?
- Pas sur le fond. Nous estimion;
qu 'avec sa conception du jeu , Jacque
ne pourrait pas amener l'équipe de
France en finale de la Coupe du mon
de. On s'est trompé , d'autant qu 'il at
teint son objectif en suivant toujours
les mêmes idées. Il faut dire que la
France a survécu miraculeusement
jusqu 'en finale. On n 'avait pas prévu le
but de Blanc contre le Paraguay, les
tirs au but contre l'Italie , les deux buts
de Thuram , lequel ne marque jamais
contre la Croatie... Nous avons tou-
jours eu de la méfiance vis-à-vis dr.
jeu présenté par Jacquet. Mais après
la finale , en revanche, nous devons

nous incliner. Il a raison et nous avons
fait preuve d'incompétence.

Et sur la forme?
- Là, oui, nous avons des regrets. Nous
n'avons pas toujours été tendres avec
Aimé Jacquet et je comprends qu 'il aii
pu être blesse. Il faut aussi nous com
prendre: on travaille très souvent dans
des conditions difficiles , il faut écrire
vite. Nous ne sommes pas des héros ei
on va parfois peut-être un peu loin
On essaiera d'apporter les réponses
qui s'imposent...
Comment la ligne rédactionnelle
est-elle définie à «L'Equipe»? Déci-
dez-vous, à un moment donné, que
tous les journalistes doivent criti-
quer Jacquet?
- Il y a des choix éditoriaux qu
sont ceux de la rédaction dans sor

ensemble. Ce qui ne veut pas dir<
100% et il y a probablement un oi
deux journalistes , chez nous, qu
ont toujours été d' accord avec Jac
quet.
Il n'y a donc qu'un son de cloche...
- Non. Aimé Jacquet n'a pas été privi
de parole. En nombre de lignes, il s'es
bien plus souvent exprimé que non
dans «L'Equipe», peut-être dix oi
vingt fois plus.
En tout cas, cette polémique n'a
pas fait baisser vos ventes...
- Non , puisque nous avons batti
notre record. C'est secondaire
D'ailleurs, ce n'est pas nous qu
l'avons fait , mais bien Aimé Jacquei
et son équipe.

Propos recueillis pai
JéRôME GACHEI

Des représailles
sur le Tour
Les six voitures et les deux camions
de «LEquipe» ont été malmenés de
puis l'arrivée du Tour sur sol fran
çais. Lun des chauffeurs , Ludovic
raconte: «Lors de l'étape de mardi
entre Roscoff et Lorient, noui
n'avons pas arrêté de recevoir de:
coups de poing et des coups de pie<
contre la carrosserie. Le public di
Tour, qui est d'ordinaire fervent e
sympa avec nous, nous accueillai
avec des bras d'honneur et des in
jures. «Résultat: la rédaction centra
le de «L'Equipe» a conseillé à se;
envoyés spéciaux sur le Tour d'enle
ver des voitures tous les autocol
lants publicitaires portant le nom di
journal. «Tous ne l'ont pas fait , préci
se Ludovic. Sur six voitures, quatn
roulent sans publicité. Pour ma pari
j'ai enlevé les autocollants hier matin
et nous avons connu une étape net
tement plus calme que la veille.» Si
le 30 juillet prochain, lorsque le Tou
arrivera en Suisse, vous aperceve;
six voitures de presse blanches
vous saurez que ce sont les voiture:
de «L'Equipe». RTY/roi
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FUSION WORLDCOM-M CI

Le Département américain de la
justice approuve sous condition
Le Département américain de lajusti-
ce a approuvé hier sous condition le
rachat de MCI Communications par
WorldCom.

Il a en effet donné son feu vert à ce
qui constituerait l'une des plus
grandes fusions aux Etats-Unis, à
condition que MCI vende toutes ses
activités Internet.

Pour le département , le fait de re-
noncer à ces activités «répondrait» à
ses préoccupations sur le plan de la
compétivité.

Cette condition a été acceptée par
MCI, qui a annoncé hier avoir trouvé
un acheteur pour ses affaires liées à
Internet: Oahle-and-Wireless PLC.

Cette société dont le siège se trouve à
Londres avait accepté en mai dernier
d'acquérir la totalité de ses activités
Internet.

L'aval du Département américain
de la justice représente la levée d'un
obstacle majeur à la conclusion de
l'affaire, initialement estimée à 37
milliards de dollars.

DERNIER OBSTACLE
La fusion doit maintenant obtenir

l'approbation de la Commission fédé-
rale des communications, dernier bar-
rage en travers de la route des deux
sociétés. Elle devrait se prononcer au
mois d'août. AP

GREVE À GENERAL MOTORS

Le syndicat UAW a accepté
qu'un médiateur se prononce
Le syndicat United Auto Workers
(UAW) a accepté hier qu 'un média-
teur se prononce sur le caractère lé-
gal ou non de la grève qui affecte de-
puis plus d'un mois deux usines de
composants de General Motors.
L'AFFAIRE PORTEE EN JUSTICE

La direction du leader mondial de
l'automobile a demandé à la justice
de mettre fin au mouvement , au mo-
tif que la grève viole un accord avec

HAÏTI. Jacques Edouard Alexis
désigné premier ministre
• Le président René Préval a offi -
ciellement désigné hier Jacques
Edouard Alexis comme nouveau
premier ministre. L'actuel ministre
de l'Education nationale, âgé de 50
ans, est agronome de formation. Il a
ete recteur de l Umversite Quis-
queya de Port-au-Prince de 1990 à
1996. M. Alexis est considéré comme
proche du président Préval. Sa dési-
gnation officielle a été annoncée
dans une lettre adressée aux prési-
dents des deux Chambres du parle-
ment , a-t-on indiqué de source par-
lementaire. AFP

P U B L I C I T E

Rôtisserie La Renardière
Buffet de la Gare

1470 Estavayer-le-Lac
•B 026/663 lO 33

Notre programme d'été
Jeudi 16 juillet

Grande soirée avec Les Galériens
Agneau à la broche
vendredi 24 juillet

Les Amis de la Romaine vous pre
posent de déguster leur gamelle

Vendredi 7 août
Paella au feu de bois
Vendredi 14 août
Cochon à la broche

Tous les jours
Truites du vivier

Nos assiettes fitness
Les soirées ont lieu par tous les temps

Merci de vos réservations.
Famille Guex-Moret

l'UAW, par lequel le syndicat se se-
rait engagé à ne pas lancer de mot
d'ordre de grève nationale.

Elle affirme en effe t que ce conflit
porte sur la politique d'investisse-
ments de GM et les délocalisations.
et dépassait donc le cadre local.

Selon General Motors, le syndicat
viole l'accord national conclu il y a
deux ans, qui limite les revendica-
tions pouvant déboucher sur une
grève. AP

LITUANIE. Deux fosses communes
de 700 prisonniers français
• Deux fosses communes de la
Deuxième Guerre mondiale ont été
découvertes en Lituanie. Elles
contiennent les restes de 700 prison-
niers français, a annoncé hier le minis-
tère de la Culture, cité par l'agence li-
tuanienne Elta. La première fosse a
été découverte près de Neringa, sur la
côte balte, non loin de la frontière avec
l'enclave russe de Kaliningrad. La se-
conde, dans la localité portuaire de
Klaipeda. Selon le Ministère de la cul-
ture, les restes découverts sont ceux de
prisonniers de guerre des nazis qui ont
occupé le pays de 1941 en 1944. AFP

Jeudi 16 juillet

197e jour de l'année

Sainte Elvire

Liturgie: Notre-Dame du Mont-Carmel.
Zacharie 2,14-17: Réjouis-toi, fille de
Sion, voici que je viens habiter au milieu
de toi. Luc 2,15-19: Marie retenait tous
ces événements et les méditait dans son
cœur.

Le dicton météorologique:
«Juillet ensoleillé,
emplit caves et greniers.»

Le proverbe du jour:
«Quand la tasse est cassée par la maî-
tresse de maison, on n'entend aucun
bruit.» (Proverbe kurde)

La citation du jour:
«Les passions sont les seuls orateurs
qui persuadent toujours.»

(François de La Rochefoucauld)

Cela s'est passe un 16 juillet:

1988 - Décès du chef d'orchestre autri-
chien Herbert von Karajan et du poète
cubain Nicolas Guillen.

1986 - Le chef de la police de Jean-
Claude Duvalier est condamné à mort, à
Haïti.

Restaurant
des Arbo gnes

1774 Montagny-les-Monts
Vendredi soir dès 19h

sur notre pont de danse
(en cas de mauvais temps à l' intérieur)

Grillades et spécialités de
rbstis animé par

Dédé et son accordéon
tous les dimanches:

Grand Buffet des Arbognes
Réservation souhaitée: 026/660 24 84

Contrôle de qualité

ST* LE PLCIZCI
PI. Georges-Python, Fribourg
Ouvert de 21 h.30 à 4h.,

jeudi et vendredi dès 17h.30
Attractions NON-STOP
Cartes de crédit acceptées

BANCO JASS
Tirage du 15 juillet

VV Dr 9* 10* V* 6*
6* 7* V* D* R* A*

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 1 9 - 2 1 - 2 7 - 3 1 - 35
Numéro complémentaire: 14
Aucun gagnant avec 6 N°s
1 gagnant avec 5 N°s
+ le N° complémentaire 327 892.40
131 gagnants avec 5 N°» 4116.90
6265 gagnants avec 4 N°s 50.—
109 859 gagnants avec 3 N» 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 800000-

JOKER
969 736
1 gagnant avec 6 chiffres 245148.—
2 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
31 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
317 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3164 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300000 -
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RÉCHAUFFEMENT

Le premier semestre de cette année
a été le plus chaud jamais observé
Bien que le phénomène ne
températures enregistrées
Le vice-président américain Al Gore,
qui a convoqué les climatologues de la
NOAA (Administration américaine
pour les océans et l'atmosphère) à la
Maison-Blanche, estime que ces résul-
tats constituent de nouvelles preuves
d'un réchauffement durable lié à la
pollutiomhumaine. «Combien d'autres
preuves faut-il pour comprendre que le
réchauffement mondial est réel?», a
déclaré hier M. Gore, en allusion à
l'hostilité du Congrès à toute tentative
de réduction des gaz à effet de serre.

Selon la NOAA, le record de la
température la plus élevée sur terre et
dans l'océan a été battu pour chacun
des six premiers mois de l'année.
«Nous n'avons jamais enregistré une
telle succession de records sur six
mois consécutifs», a souligné l'admi-
nistrateur de la NOAA, James Baker.
LE PLUS CHAUD DEPUIS 118 ANS

Les températures de juin ont ainsi
été les plus chaudes j amais enregis-
trées pour ce mois en 118 ans de rele-
vés, avec une moyenne d'un degré au-

soit guère perceptible en Europe occidentale, les
témoignent d'un réchauffemen t durable du climat
dessus de la normale. Selon le clima-
tologue Tom Karl , ces données men-
suelles associées à d'autres éléments
- notamment le fait que 1997 a été
l'année la plus chaude jamais recen-
sée - fournissent des «preuves pro-
bantes» que la Terre est dans une pha-
se de réchauffement durable. Malgré
le refroidissement engendré par le
phénomène El Nino dans l'océan Pa-
cifique, «ce sont les températures les
plus chaudes jamais enregistrées», a
souligné M. Karl. Ces résultats ont
consolidé la conviction d'Al Gore,
p lus ardent défenseur de la préserva-
tion du climat au sein de l'Adminis-
tration Clinton , sur la nécessité d'agir.
«On peut voir clairement la tendance
au réchauffement sur le long terme»,
a-t-il dit.

Selon le vice-président , les fortes
chaleurs et la sécheresse qui ont tou-
ché le sud des Etats-Unis ces der-
niers mois pourraient bien préfigu-
rer la situation attendue si rien n'est
fait. A Amarillo, au Texas, la temp é-
rature a dépassé la barre des 38 de-

grés pendant 13 jours le mois der-
nier , et «juillet est bien parti pour
être le plus chaud jamais observé», a
déclaré M. Gore.

Les émissions de certains gaz, no-
tamment le gaz carbonique dégagé
par la combustion des énergies fos-
siles, sont la cause désignée du ré-
chauffement , qui sur le long terme
pourrait se traduire par une élévation
du niveau des océans et des boulever-
sements climatiques désastreux.
SCIENTIFIQUES DIVISES

Si cette théorie est largement admi-
se, des scientifiques continuent à
mettre en doute la réalité de la mena-
ce, affirmant que l'on ne peut prédire
l'ampleur d'un éventuel réchauffe-
ment ni son impact sur le climat. Les
sceptiques estiment que les tempéra-
tures relevées en surface ne sont pas
des preuves fiables et soulignent que
celles recensées de 1500 à 9000
mètres d'altitude ont peu varié au
cours des 20 dernières années, voire
légèrement baissé. AP

I a I ihortà 1QQ1


