
La concurrence sur le rail exige
que les transporteurs se bougent
L'ouverture du ré- Btf j
seau ferroviaire hel-
vétique à la concur-
rence, début 1999,
constitue un gros défi | ^B^'pour l'Office fédéral ĴL\\mm\des transports. Pour
fixer les nouvelles *11| %
règles du jeu , garantir
la sécurité , calculer TOÉIII |: HW , \
les tarifs d'utilisation ^PLL I V ^ VAVdes voies, l'OFT a be- * ¦îj»
soin de personnel W •̂ HfsswagjBJ
supplémentaire. Il kâNal I »AJsera piqué aux CFF. ¦ UHIUUé
Reste aussi le raccor-
dement au réseau
transeuropéen à gran-
de vitesse. Il faut aller
vite, avec des moyens 
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Conséquents. ¦ 9 Pour les transporteurs, il s'agit de mettre les bouchées doubles, pas seulement les deux étages. Keystone

Dans quels cas les forces de l'ordre
ont-elles le droit d'user des menottes?
Récemment, un homme s'est
plaint d'avoir été traité com-
me un criminel après avoir
été conduit , menottes aux
poings, au poste pour un
contrôle. La police cantonale
fribourgeoise s'explique sur

l'utilité des bracelets dans
une telle situation, car il y
avait doute sur l'identité de
cet homme. Elle ajoute aussi
que l'usage des menottes ne
vise pas seulement à empê-
cher la personne de s'enfuire.

mais assure également sa sé-
curité, par crainte qu'elle ne
se blesse ou ne commette l'ir-
réparable. Toujours dans le
cas de cet homme, un Noir , h
police nie que les soupçons
naissent plus facilement z

l'égard d'un étranger. Er
bref , les contrôles d'identité
ne se font ni à la carte, ni à h
tête du client. «Dans cette af-
faire, le prévenu a été traite
de la même manière que
n'importe qui d'autre.» ¦ 1 1
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2a Carlos Santana n'a rien de
neuf à annoncer. Mais il de-
meure l'artiste charismatique

Jl prêt à bouter le feu à la routi-
A ne d'une machinerie auss:

bien rodée que le Montrem
ffiijjÉ^, Jazz Festival. Jeudi , après
Hrafô^^^. 
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es mains du maire de Mon-
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Londres. La police
déjoue un attentai
La police britannique a déjoue
hier soir un attentat à la bombe i
Londres et arrêté une dizaine de
personnes, apparemment de;
dissidents de l'IRA , lors d'une
opération coordonnée avec I?
police irlandaise. ¦ 4(

UBS SA. Politique
sociale critiquée
Lancien chef des ressource;
humaines de la SBS jette un re
gard critique sur la politique di
personnel menée par la grande
banque. Or, le facteur humair
est l'une des conditions de lé
réussite d'une entreprise. ¦ "i

Mondial La France
croit à sa chance
Comme le Brésil n'a pas
convaincu tout le monde, sur-
tout dans l'Hexagone, la France
rêve de titre mondial et lui ré-
serve une surprise. ¦ 31/33

Usine d incmeratioi
Riposte à M. Prix
Sur un ton agace, le Conseï
d'Etat vient de répondre ai
Surveillant des prix. Werne
Marti demande de stopper le
projet d'usine d'incinération de
Posieux, le temps d'une exper
tise sur les surcapacités. ¦ 1 i

Avis mortuaires 27
Feuilleton 25
Mémento 25
Radio-TV 29/30
Cinéma 38/39
Météo 40
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Lettres. Richesses
proches et lointaines
Rencontre à Paris avec Georges
Borgeaud, qui conjugue dans la
même allégresse art de vivre et
art d'écrire. Et survol de
quelques écrivains brésiliens,
moins connus que les artistes du
ballon mais aussi grands sty-
listes. ¦ 23



Un juif de Genève conteste les exigences des leaders du judaïsme américain

Sur les attaques contre la Suisse
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Rappelant sa propre iden-
tité de Suisse j uif, Henry
Spira critique l'action
d'Edgar Bronfman, res-
ponsable du Congrès juif
mondial, de Marvin Hier
et d'autres personnalités
connues qui mettent en ce
moment la pression sur la
Suisse.

Au 

risque de me faire excom-
munier par certains qui se
proclament de mes coreli-
gionnaires, je vais essayer
d'éclairer la lanterne de mes

lecteurs. Auparavant , je tiens à relever
que la religion juive ne prévoit pas de
telles mesures extrêmes ou irréver-
sibles; les délateurs des juifs sont les
premiers à déclarer que , pour eux.
quoi que l'on fasse, un juif reste un
juif , malgré des conversions forcées
sous la contrainte ou la menace, ou
volontaires. En conséquence, l'état de
juif étant indélébile, la systématique
nazie l'ayant bien rappelé , si l'on ap-
partient à la nation jui ve, autant en
être fier que d'en être honteux. Voua
toute ma philosophie empreinte de
simplicité helvétique. Mais cette ap-
partenance au judaïsme - comme
c'est le cas dans la plupart des reli-
gions - passe, dans mon esprit et ma
raison d'être, après mes sentiments
d'appartenance à la citoyenneté hel-
vétique.
ACTE DE RECONNAISSANCE

Et si je dois ma survie et celle de
mes proches à quelqu 'un ou è
quelque chose, ce n'est sûrement pas l
ceux qui détractent maintenant h
Suisse, mais bien aux habitants et diri-
geants de ce pays, quoi qu 'on en dise
Ma famille, de même que les autres
membres de la Communauté israélite
de Porrentruy au cours des années de
guerre, n'ont jamais quitté cette bonne
ville, ce qui était de la témérité sinor
de l'inconscience, compte tenu de
notre appartenance juive , alors que
les hordes nazies, dès fin juin 1940 et
jusqu 'en septembre 1944, se trou-
vaient à un jet de pierre du chef-lieu
de l'Ajoie.

La quasi-totalité de la diaspora jui-
ve de Suisse en a fait de même. Le fait
de rester en Suisse, pour les membres
de la Communauté israélite, repré-
sentait aussi un acte de reconnaissan-
ce, de confiance et d'appartenance
envers ce pays qui les avait accueillis et
les considéraient comme des citoyens
à part entière, de même qu 'une
confiance viscérale envers le Gouver-
nement et le peuple suisses qui ont
démontré leur volonté de résistance à
tout prix envers le nazisme abhorré.

Cela étant , j' en viens au grave pro-
blème de l'affrontement qui , actuelle-
ment , assombrit les relations amicales
et le respect mutuel qui perdurent de-
puis plus d'un siècle entre le Gouver-
nement et le peuple des Etats-Unis
d'une part , et le Gouvernement et le
peuple helvétiques d'autre part. Ceci
provoque un sursaut et une résurgen-
ce de l' antisémitisme et de l' anti-amé-
ncamsme en ce pays.
UNE PAIRE À L'ORIGINE

A l'origine des attaques concertées
contre le Gouvernement suisse,
contre la Banque Nationale Suisse, les
banques suisses en général et les trois
leaders (Crédit Suisse, Société de
Banque Suisse et Union de Banques
Suisses qui ne sont plus qu 'un) et , il y
a peu , des décisions de boycott envers
les banques prises par les directeurs
financiers des municipalités et des
Etats des Etats-Unis sous la houlette
de M. Hevesi, ainsi que des pressions
et plaintes collectives envers les com-
pagnies d'assurances et certaines so-
ciétés industrielles ou commerciales
existant antérieurement à mai 1945, il
y a surtout une paire de personnages
israélites agissant simultanément.
mais en désaccord constant , comme
chefs d'orchestre équipés de diapa-
sons ébréchés sonnant et résonnant
faux, soit:

1. M. Edgar Bronfm an senior, le
grand potentat milliardaire , proprié-
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ducteur d alcools en tous genres
contrôlant à 100% une firme de Hol-
lywood productrice de films à grand
spectacle , ratissant les bénéfices issus
de «Jurassic Park », venant de rache-
ter de Philips à Eindhoven , pour une
bouchée de pain , soit US $ 10,4 mil-
liards ou 15 milliards de francs
suisses, la société Polygram, produc-
trice de disques et de films; c'est auss:
la Seagram Company qui répand , de
par le monde, divers poisons lents
personne n 'étant pressé , tels que le
whisky, le gin ,le cognac, le Champagne
Mumm, et j' en passe, et des pires.
C'EST UN FANTOCHE

C'est ce même personnage qui dé-
clare, d'une voix sépulcrale issue di
théâtre de Nô: «No référendum», sans
savoir d' ailleurs ce que cela signifie
au pays des Waldstatten. Il se prenc
pour qui? Pour un nouveau Gessler 'i
C'est ce fantoche , ayant vécu des di
zaines d'années dans des officines oî
flottent des relents d'alcool datant de
la glorieuse période de la prohibitior
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Alan G. Hevesi, Edgar Bronfman, Alfonse D'Amato grignotent inlassat
eux-mêmes et dans les autres. ASL/Keystone

taire du conglomérat Seagram pro- ayant fait les choux gras de son père, et
qui vient de démontrer sans sagesse
ne se sentant sans doute plus en étal
de diriger la société Seagram , er
confiant sa gestion journa lière à ju-
nior , tout en se maintenant à la barre
d'un conglomérat multicéphale qu
s'autopropulse «Congrès j uif mon-
dial» ou CJM, nullement représentati f
du judaïsme mondial.

2. M. Marvin Hier, s'autoprôcla-
mant rabbin. Est-ce à juste titre? Lu
seul le sait , toujours est-il que sor
comportement est pour le moins inat-
tendu de la part d'un ecclésiastique
Ce personnage, drôlement futé , a mi;
sur pied , il y a une vingtaine d'années
plusieurs centres, dont le premier \
Los Angeles, Californie , a vocatior
religieuse et se vouant , d'après sor
fondateur , à de pieuses missions. Afir
de donner plus de relief à son organi
sation , M. Hier a réussi à emberlifico
ter M. Simon Wiesenthal de Vienne
jouissant de la considération dei
membres des commnautés israélites
afin de pouvoir attribuer à sor
Centre , puis aux autres centres ayan
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relever que N
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sions tou
en l'occurrence l'helvétophobie, alon

ngff*- que son propre peuple a subi le racis
MP me durant des siècles.

Ces deux manitous ont constam
3, ment recours à des sous-fifres, musi

m*â ciens de bastringue, se mêlant le;
,ggl  ̂ .̂  dièses et les bémols, parmi lesquels e

en désordre, on peut citer Al D'Ama
to, batteur de grosse caisse, Me Fagan
secoueur de triangle à clochettes fê
lées. Alan Morris Schom. souffleur d<lees, Alan Morris scnom, soumeur c
flûtiau pipé, Mortimer B. Zucke

.̂ rfÉÉ mann , écrivaillon jongleur de contn
**mWÈ faits et frappeur de cymbales décoi
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lement la confiance des Suisses er

essaimé depuis, le nom de «Centre Si
mon Wiesenthal» , sans que M. Simoi
Wiesenthal puisse intervenir de quel
conque façon dans les activités de ce;
organes. A la signature du contrat , M
Wiesenthal a reçu une certaine som
me d'argent et touche annuellemen
une redevance de franchising, ce qu
est ignoré , encore aujourd'hui , par h
grande majorité des israélites cré
dules jusqu 'à l'inconscience , et qu
couvrent d'une manne céleste auss
bien M. et M"*-' Marvin Hier que le:
autres dirigeants de cette tirelire in
dustrielle!
LA GLOIRE DE PRESSURER

M. Marvin Hier aimerait bien parti
ciper à la curée, savamment orches
trée par son redoutable concurrent , 1<
seigneur Bronfman , émérite vélocipé
diste, et qui voudrait s'arroger à lu
seul la gloire d'avoir pressuré jusqu 'i
la lie le peuple des Helvètes et leu
Gouvernement , leurs banques e
leurs sociétés ainsi que la Banque Na
tionale Suisse et le privilège de distri
buer selon son bon plaisir le produi

Bronfman est en tran
'appliquer au peuple suisse des pre

plus raciste:

pees dans des plats a pizzas, M
Hevesi, chef des pompes à «phy
nances» de la ville de New York, qu
pratique la scie musicale et la rengai
ne boycott , l'avocat Hausfeld qui pré
pare ses notes. Je renonce à citer le
autres bruiteurs et joueurs de soupirs
de couacs et de pizzicati , sauf MM
Abraham Burg, Elan Steinberg et Is
raël Singer, chantant faux tous le
trois, le dernier n 'ayant rien du Lee
kerli!

IL FAUT FAIRE VITE
A quoi joue-t-on donc? Les deu;

chefs d'orchestre sont au courant que
dans peu de mois, la commission Vol
cker va rendre son rapport; le tota
des comptes en déshérence en Suiss<
et qui appartenaient à des juifs, n 'at
teindra , de loin pas, les sommes fan
taisistes articulées jusqu 'il y a peu pa
le CJM et les avocats américains im
phqués. Raison pour laquelle il fau
faire vite. La pression exercée sur le
deux grandes banques suisses par li
biais des plaintes collectives et de
mesures de boycott , les amènera san
doute, pense-t-on aux USA, à consi
dérer que le versement d'un montant
même énormément exagéré , est pré
férable à une procédure lente et coû
teuse devant les tribunaux améri
cains; la voracité des avocats yankee
et les lois américaines régissant le:
plaintes collectives rappellent irrésis
tiblement la loi de Lynch et la justief
expéditive de l'Ouest , comme appli
quées à Tombstone en Arizona.

Et si la nouvelle UBS et le Crédi
Suisse First Boston s'exécutaient , il n<
faut pas se leurrer , les avides du CJÎV
et du Centre Simon Wiesenthal , flan
qués de leurs avocats, passeront à li
prochaine étape , soit la mise en condi
tion des autres banques, du commercf
et de l'industrie suisses, et , bien enten
du la BNS et le Gouvernement suisse
Donc ce seront les contribuables ei
ce pays qui la sentiront passer. Tan
les grandes banques que le Gouver
nement et la Banque Nationale Suissi
doivent rester fermes et ne plus s<
laisser entraîner à de la surenchère.
EIZENSTAT COMPREHENSIF

En revanche, je tiens à relevé
l'honnêteté intellectuelle di
M. Stuart Eizenstat , sous-secrétain
d'Etat au commerce, qui , dans son 2
rapport qui vient de paraître , montn
beaucoup de compréhension enver
la Suisse et la situation dans laquelli
elle se trouvait au cours des années di
guerre, relève tout ce qu 'elle a fait ei
faveur des Allies, la protection appor
tée à près de 300 000 réfugiés, civils e
militaires, dont directement près df
50 000 juifs , dont 30 000 au moin:
ont bénéficié de l' asile, dépassant , e
de loin, aussi bien proportionnelle
ment qu 'en chiffres absolus, 1(
nombre de réfugiés juifs admis au;
USA durant les années de guerre
M. Eizenstat lui-même, Mmc Albrigh
et d'autres hauts fonctionnaires inter
viennent directement auprès des or
ganisations juives précitées qu
s'entre-dévorent actuellement com
me des rapaces afin de s'approprie
les meilleurs morceaux, afin de cal
mer leurs excès. HENRY SPIR /

Issu d une famille jurassienne juive, venui
d'Alsace au début du siècle, Henry Spira habi
te aujourd'hui à Genève. Il rappelle volontien
que son père a été poursuivi pendant la der
nière guerre pour avoir aidé des réfugiés juifs i
s'abriter en Suisse. Depuis sa retraite, Henr
Spira s'occupe activement de l'histoire juive ei
Suisse. Il a collaboré avec la «Revue histo
rique neuchâteloise» , le Cercle des historien:
jurassiens, la «Revue militaire suisse».
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Deux marines
en Cour
martiale

CAVALESE

Le pilote et le navigateur
étaient aux commandes de
l'appareil qui avait sectionné
un câble de téléphérique.
Le pilote et le navigateur de l'appa-
reil américain sont renvoyés devant
une Cour martiale , a ordonne hier le
général Peter Pace, commandant les
marines pour la zone Atlantique.

L'accident , qui s'est produit le 3 fé-
vrier près de Cavalese, dans les Dolo-
mites italiennes , a fait 20 morts et pro-
voqué une vive émotion en Italie.

Suivant les recommandations du
juge militaire qui a entendu les quatre
membres d'équipage de TEA-6B
Prowler, le général Peter Pace a estimé
que les preuves étaient suffisantes
pour renvoyer devant la Cour martia-
le le capitaine Richard Ashby, pilote ,
et le capitaine Joseph Schweitzer, na-
vigateur.

En revanche, et conformément aux
recommandations du juge, les deux
officiers qui avaient pris place à l'ar-
rière de l'appareil ont été mis hors de
cause. L'enquête a montré que les ca-
pitaines Chandler Seagraves et
William Raney n'avaient aucun
moyen de contrôler la route suivie
par l'avion.
VOL TROP BAS

Selon l'enquête menée par les ma-
rines, l'appareil , qui était basé sur la
base d'Aviano, volait trop bas et trop
vite au cours de ce vol d'entraîne-
ment.

L'EA-6B Prowler a touché le câble
du téléphérique à une altitude esti-
mée à 110 mètres, soit bien en dessous
du minimum autorisé de 300 mètres.
Les quatre officiers nient avoir volé
de façon imprudente. AP

Crainte de
nouvelles
violences

NIGERIA

Le Nigeria attendait hier l'autopsie
du dirigeant de l'opposition Moshood
Abiola. Alors que les tensions eth-
niques se font plus vives, les militaires
au pouvoir ont reporté leur décision
sur la transition démocratique. Mais
ils ont fait un geste envers les prison-
niers politiques.

Les forces antiémeutes ont reçu
ordre de protéger les mosquées de
Lagos, qui pourraient être prises pour
cible par les sudistes, majoritairement
chrétiens et animistes

L'homme d'affaires Yoruba était
devenu le symbole d'une démocratie
bafouée par l'armée. Pour les
membres de son ethnie en effet ,
«MKO» l'ancien milliardaire, vain-
queur malheureux des élections de
1993 annulées par l'armée et mort of-
ficiellement d'une crise cardiaque , a
été assassiné par les militaires. Sa fa-
mille aussi accuse le pouvoir de
l'avoir empoisonné, alors qu 'il était
sur le point d'être libéré et avait un
rôle a jouer dans une transition dé-
mocratique.

L'autopsie devait être pratiquée
hier soir par une équipe internationa-
le de médecins légistes. Le médecin
personnel du défunt , Ore Falomo, a
indiqué que l'inhumation à Lagos au-
rait lieu dès la fin de l'autopsie. Un
communiqué sera aussi diffusé avec
les résultats de l'examen postmortem.
L'autopsie a dû être reportée en rai-
son du retard de deux médecins, a-t-il
précise.

L'annonce de sa mort a déclenché
des émeutes. Les manifestants à l'ori-
gine des troubles à Lagos, métropole
économique du pays, et dans le sud-
ouest Ibadan soupçonnent le pouvoir
d'avoir liquidé le dirigeant de l'oppo-
sition civile. Selon la version officielle ,
il a été terrassé par une crise car-
diaque.

De nouveaux troubles ont éclaté
hier a Ibadan , deuxième ville du pays.
Selon des témoins, ils ont débuté par
des incidents entre des partisans
d'Abiola et des commerçants origi-
naires du nord , région dont est issue
l'élite militaire du pays. AP/ATS

ETHIOPIE

L'équipe du CICR a été libérée
après seize jours de détention
Selon le CICR, la libération de son équipe, enlevée, il y a quinze Jours dans la région de l'Oga
den s 'est faite sans condition. La famille du Neuchatelois Laurent Giger

L 

équipe a ete libérée sans
condition et a été recueillie
par des collègues, a indiqué le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) dans un

communiqué. En route pour Gode,
elle devait arriver hier en soirée au
bureau du CICR de cette ville. Les
employés locaux devraient y retrou-
ver leur famille. Le délégué neuchate-
lois partira ensuite pour Addis-Abe-
ba , avant de regagner la Suisse.
VENDREDI VERS MIDI

La famille du délégué Laurent Gi-
ger a appris sa libération «avec un
grand soulagement» , a déclaré son
père, interrogé par l'ATS. Après
quinze jour d'angoisse, elle a laissé
«ressortir sa joie». «L'essentiel
est qu 'il aille bien» , a souligné M.
Giger , précisant que la famille ne
dispose d' aucune information sur les
ravisseurs.

Les parents ne savent pas encore
quand ils pourront revoir leur fils ni
quand ils pourront lui parler. Selon
les informations fournies par le CICR
à la famille, Laurent Giger devrait ar-
river à Gode en soirée. Il partira en-
suite à Addis-Abeba, avant de rega-
gner la Suisse. «Les moyens de
communication à Gode sont très ru-

dimentaires et il se passera peut-être
un ou deux jours avant qu'il nous ap-
pelle», a ajouté M. Giger.

Le porte-parole du CICR à Genève,
Michael Kleiner, a précisé que Lau-
rent Giger restera un peu de temps à
Addis-Abeba. Le CICR y procédera
à une analyse de la situation et discu-
tera des éventuelles conséquences.
M. Kleiner n'a pas pu préciser quand
exactement il reviendra en Suisse. Il
est cependant probable que ce sera
dans le courant de la semaine pro-
chaine, a-t-il estimé.
RENDEZ-VOUS

Au cours de contacts radios inten-
sifs jeudi , les otages ont indiqué un
lieu dans le sud-est de l'Ethiopie où il
fallait que se rendent les collabora-
teurs du CICR venus en renfort dans
la région après l'enlèvement. L'équi-
pe n'y est arrivée que vendredi et la li-
bération a eu lieu dans le courant de la
matinée, a indiqué Michael Kleiner. Il
n'a pas donné d'indications supplé-
mentanes.

Un premier signe positif avait été
fourni mercredi quand le CICR
avait indiqué avoir pu brièvement
entrer en contact radio avec les
otages. Un membre du CICR avait
pu converser avec le délégué neu-

chatelois et avec l'un des cinq em-
ployés éthiopiens.

La conversation avait porté exclu-
sivement sur l'état de santé des
otages. Aucun détail sur l'endroit où
se trouvaient les employés enlevés
n'avait été donné. Depuis, les contacts
radio s'étaient intensifiés, à précisé
vendredi M. Kleiner.

GROUPE ARME ISLAMIQUE
Les otages avaient été enlevés dans

la région de l'Ogaden , alors qu 'ils se
rendaient à Jijiga depuis Gode. Leurs
véhicules avaient été retrouvés calci-
nés. Des témoins avaient affirmé
avoir vu des hommes armés emmener
les otages. Le CICR avait alors en-
voyé trois personnes en renfort dans
la région.

Le 3 juillet , neuf jours après l'enlè-
vement , le groupe armé islamique Al-
Ittihad al-Islami, soit l'Union isla-
mique, avait affirmé à Mogadiscio
avoir enlevé les travailleurs humani-
taires. Selon un officier du groupe, les
six employés du CICR avaient pénétré
sans prévenir dans la zone militaire
qu 'il contrôlait.

Le porte-parole du CICR a affirmé
vendredi n'être pas en mesure de
confirmer que les otages ont été enle-
vés par ce groupe. Il a rappelé que le

a exprime sa joie.
CICR a eu des contacts intensifs avec
toutes les personnes susceptibles de
fournir des renseignements. Il a préci-
sé à la Radio suisse romande que ces
contacts ont également inclus «ceux
qui disaient être les ravisseurs».
INDEPENDANCE DE L'OGADEN

L'Union islamique milite pour l'in-
dépendance de l'Ogaden. Cette ré-
gion de plateaux désertiques au sud-
est de l'Ethiopie est principalement
habitée par des Somaliens de souche.
En 1974, le général somalien Siyad
Barré l'avait envahie, s'appuyant sur
un mouvement de maquisards en lut-
te contre le Gouvernement éthiopien.
Il avait dû se retirer battu quatre ans
plus tard.

La délégation du CICR en Ethio-
pie se compose de 35 expatriés suisses
et étrangers, ainsi que d'une centaine
d'employés locaux. Dans la région
frontalière de la Somalie, le CICR
s'occupe surtout de la réhabilitation
des points d'eau , d'assainissement et
de la fourniture de matériel médical
aux hôpitaux .

Dix employés du CICR avaient été
enlevés dans la capitale somalienne,
Mogadiscio, à la mi-avril. Ils avaient
été libérés dix jours plus tard sains et
saufs. ATS

KOSOVO

L'extension des combats dans la
région provoque un regain d'exodes
La terreur qui règne dans Pec, sillonnée de policiers et de paramilitaires en 4x4, jette une
ombre sur l'offensive de charme que constitue un projet d'autonomie partielle.

D E NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

Pec, principale ville du Kosovo occi-
dental près de la frontière albano-
monténégrine, est en passe de devenir
un nouveau foyer de crise dans la pro-
vince serbe. Un petit groupe de réfu-
giés de sa périphérie, certains blessés
par balles durant leur fuite , a gagné
hier pour la première fois l'Albanie en
faisant état de bombardements selon
le HCR. Depuis les troubles qui ont
éclaté dimanche dans le village tout
proche de Lodja , une forte tension
règne au centre de l'agglomération.
NO MAN S LAND

La cité de passé 50000 habitants,
dont une solide minorité serbe, se situe
80 kilomètres à l'ouest du chef-lieu,
Pristina. Comme la guérilla indépen-
dantiste (UCK) bloque l'axe princi-
pal , il faut en parcourir le double pour
l'atteindre. Le détour témoigne de la
poussée de l'Armée de libération
clandestine et de 1 effort désespère de
Belgrade pour l'endiguer. La route de
Prizren , bordée de collines boisées,
n'est plus qu'un interminable no
man 's land que se disputent les com-
battants et les canons du régime tap is
sous le feuillage. Sur le tronçon fron-
talier , conduisant de Djakovica à Pec
via Decani , les maisons détruites par
l'artillerie alternent avec un cordon
continu de policiers derrière leurs
sacs de sable. Fronts ceints d'une
écharpe et fusils tournés vers Lodja ,
une unité spéciale était au début de la
semaine en position sous chaque
arbre à l'entrée de la ville.

Les autorités serbes, appréciant le
projet limité d'autonomie de la com-
munauté internationale pour le Koso-
vo, tentent de présenter leurs forces
sous un jour favorable à ses observa-
teurs qui arrivent. Les «check-points»
policiers, jusqu 'ici ni perméables ni ai-
mables, ont fondu en armes et en ef-
fectifs, reçu un chef courtois et un

Les combats au Kosovo ont atteint des villages autour de Pec. Ils ont provoqué la fuite de centaines d'ha-
bitants. Les réfugiés ont été recueillis par un poste du HCR installé sur la frontière du côté albanais. Lors
de leur progression vers la frontière, ils ont été victimes de tirs et des fuyards ont été touchés par des balles.

Keystone

livre où sont inscrits les passages.
Mais la terreur qui règne dans Pec,
sillonnée de policiers et de paramili-
taires en 4x4 , jette une ombre sur cet-
te offensive de charme.
PEUR DES REPRESAILLES

«Nous rentrons tous à la maison car
nous avons peur des représailles», ex-
pliquait mardi après midi un profes-
seur albanais dans la ville déserte.
Trois policiers serbes au moins ont
perdu la vie et une dizaine auraient
été blessés à Lodja entre dimanche et
lundi. Les Kosovars, qui ont aussi en-
terré trois combattants de l'UCK
avec les honneurs militaires, défen-
dent leur village reliant Pec aux «ter-

ritoires libérés». Ils accusent les
Serbes du voisinage de les avoir pro-
voqués après le passage du leader ul-
tranationaliste Seselj. La police pré-
tend que la guérilla a pris l'initiative.

Quelle que soit leur origine, les af-
frontements se sont propagés sur le
périmètre de Pec. Un étudiant serbe,
tout en pestant contre l'isolement de
la ville et en demandant la peine capi-
tale pour le meurtre des policiers, as-
sure qu' «il n 'est pas question de se
venger». Pourtant , la population de
certains quartiers se dit harassée, ran-
çonnée et menacée par des individus
masqués. Certains politiciens albanais
se cachent. La peur s'ajoute aux diffi-
cultés d'approvisionnement , déjà ag-

gravées par l'arrivée des milliers de
réfugiés de Decani. «Les denrées de
base sont rationnées. Pour avoir du
pain , il faut se lever à 4 heures»,
confie le professeur qui suspecte une
partie de ses élèves d'avoir rejoint
l'UCK et n'attend rien des observa-
teurs .

ROUTE DU MONTENEGRO
Sur la route du Monténégro, der-

nière issue routière, une voiture ser-
pente pleine à ras-bord . «Il en passe
tous les jours» , soupire un policier.
Plus d'un millier d'habitants de Pec
auraient cherché refuge dans sa petite
république au cours des derniers
jours. VéRONIQUE PASQUIER



VENTE IMMOBILIERE
Immeuble locatif

de 37 appartements

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE

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

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

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

Estimation selon rapport d'expertise: Fr. 4 350 000 -
Valeur fiscale du 1Br janvier 1996: Fr. 4 960 000 -

II s'agit d'un immeuble locatif construit en 1966 comprenanl
notamment 9 appartements de 1 pièce, 19 appartements de
4K pièces, 9 appartements de Tk pièces et 21 garages.
Situation: quartier résidentiel à haute densité, école, com-
merce, transports publics, à proximité de l'autoroute.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et l'étal
descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la dispositior
des interesses au bureau de I Office des poursuites de la Sari-
ne, avenue de Beauregard 13, 1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'étal
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre di
commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangei
(LFAIE) du 30.4.1997.

Pour tous renseignements et visite: = 026/300 94 33
M"° S. Clément.
Fribourg, le 18 juin 1998

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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Machines, outillages et

matériels d'une entreprise
de construction

Mobilier et matériel de bureau

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

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

a nos
meubles
dont nous
nous séparons^
avec des m

A louer A louer dans petit
locatif à Vuadens

dès le mois d'août ou à convenir, snacieilX
à Salavaux, nouvelle poste A. . x4% pièces
appartements 3K pièces fZÎ Ẑ^e,

avec balcon, place de parc. fin sePtembre
r  ̂ ou a convenir.

n->A/R-7-7 1C77 » 079/628 03 230^O/O/7 15Z7 17-3367047 130-020164

OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
VENTE IMMOBILIÈRE

Immeuble locatif
de 28 appartements

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

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

Estimation selon rapport d'expertise: Fr. 3 160 000 -
Estimation de l'office: Fr. 3 000 000.-
II s'agit d'un immeuble locatif construit en 1966/67 compre-
nant notamment 7 studios, 21 appartements de 3 pièces et
7 garages.
Situation: quartier résidentiel à haute densité, école, com-
merce, transports publics, à proximité de l'autoroute.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et l'état
descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la disposition
des intéressés au bureau de l'Office des poursuites de la Sari-
ne, avenue de Beauregard 13,1700 Fribourg.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce. Ils sont en outre, rendus attentifs à la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 30.4.1997.
Pour tous renseignements et visite: *r 026/300 94 33
M"0 S. Clément.
Fribourg, le 18 juin 1998

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

Vacances en Valais
Après un long hiver, venez respirer l'air
pur de la montagne dans un site natu-
rel. Prix de la demi pension Fr. 60.-.
Pour tous renseignements adressez-
vous à:

Hôtel-Pension Pas-de-Lona
1969 Eison - Saint-Martin

Altitude 1650 m.¦B 027/281 1181
36-474074

€on vent

' ( i %y - '
jusqu'à 40$ £?p|

pour faire

place à notre; J.<

nouvelle

collection.

Donnez de
r̂ 2 votre sang
î j Sauvez des vies!

>"V
ESPACE 
GERANCE

MURIST
À LOUER

charmant
3% pièces

Cuisine entièrement équipée
grand balcon

Loyer: Fr. 800.-/mois + charges.
Entrée: de suite ou à convenir

Pour renseignements:
« 026/675 57 77 17.33576;

[ILMILMIOLBLILLQLILR

A louer de suite a Vil
lars-sur-Glâne , routf
de la Glane 141

2 PIECES
terrasse 30 m2, expo
se plein sud, possibi
lité parc privé.
Fr. 975.- ch. compr.
JUILLET
GRATUIT !¦B 079/436 67 01

17-335621

^
rih Riaz

flllll r La Perrausa, à 5 min. er
"***  ̂ voiture de l'autoroute e

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

appartement de 4% p
Loyer dès Fr. 1380 - + ch.
Fr. 120.-

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

appartement de 2% p
Loyer dès Fr. 810- + ch. Fr. 8(
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de brico
lage sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
« 031/390 18 14 005 54801:

V v̂vtt^̂ff *

/i/^NïD/l( 9.. 9 \ ,

Pourquoi pa;
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vie:

j

| #JWWA»l *bfca

, I
I !

DC^Jf |! il I La WJ; ÇK|jjW^U.CD
i ¦

, i
Dans un environnement particulièrement I |

favorable, vous y trouverez 62 appartements '
offrant tout le confort moderne.

stucf os 29 m2 Fr. 700.- + charges Fr. 50.-

3 1/2 pièces 86 m2 Fr. 1330.- + charges Fr. 110.-

4 V2 pièces 110 m2 Fr. 1670.- + charges Fr. 140.-

5 1/2 pièces 126 m2 Fr. 2100.- + charges Fr. 160.-

I
CONTACTEZ-NOUS!

JETEZ UN COUP D'OEIL! '

t K !  
chauffer refroidir ventiler régler

P RI EDO
Nous félicitons nos collaboratrices(teurs) pour la réussite de leurs examens de
formation professionnelle

Chef de montage en chauffage Hugo Egger, Guin
Diplôme de gestion d'entreprise Armin Roggo, Guin

Thomas Hagi, Wunnewil
Monteur en chauffage Michael Schuwey, Guin

Gianluca Moroni, Berne
Adrian Gilgen, Flamatt
José Fernandez, Bulle
Yann Schaller, Corcelles-près-Payerne
Sebah Fejzullahi, Avenches
Demir Hùkmù, Moudon

Monteur frigorifique Stéphane Caille, Estavannens
Vincent Grossrieder, Bulle

Constructeur d'appareils industriels Fausto Pelanda, Villars-sur-Glâne
Dessinateur en chauffage Xavier Zen-Gaffingen, Conthey

Céline Favre, Blessens
Employée de commerce Alexandra Stritt, Guin

Nathalie Wuillemin, Montmagny
Nicole Hardouin, Echarlens

Guin Fribourg Avenches Flamatt Berne Bulle 17-336004

fWPP
¦ ¦¦̂ ¦¦K̂ ^B I Oil IBM ^M^ ^B^^* k. r 1

SA de constructions et de géranci
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 1<
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 1 !

COUPâT*1**
PORTES OUVERTES

CAMCni -M ll lll I PT

10h00 à 15h00

/ ^\  MEQ0GESTS6
4i, nr VHlars-s/-Glàne - CP 25
^yP| tel. 026/401 26 12

A remettre pour date à convenir

FRIBOURG
CABARET / DANCING
Excellente situation géographique,

agencement de haute qualité,
très spacieux, grand parking.
S'adresser à: « 021/886 22 86

22-62513



P L A N È T E

Nucléaire: Clinton
cède à ses fermiers

Keystone

Le Sénat américain vient

A 
d'assouplir les sanctions im-
posées à l 'Inde et au Pakis-

Jrja tan à la suite de leurs essais
mm'è nucléaires. Le vote du Sénat
f^% qui concerne les produits
™*| agricoles, a été salué par le
%/%§ président américain en per-

û sonne. Plus que jama is, les
•g affaires sont les affaires, et le
™ Sénat américain en a fait une
1 éclatante démonstration en
3 décidant d'alléger les sanc-

tions prises contre l 'Inde et le
Pakistan dans le sillage de leur ré-
cente entrée fracassante sur la scè-
ne nucléaire internationale. Deux
mois à peine après la levée de bou-
cliers et le chœur de rodomontades
des cinq membres du club atomique
autorisé, Washington cède le pre- '
mier aux pressions des associations
de fermiers dont le tiers de la pro-
duction annuelle céréalière est ven-
due au Pakistan. Sans doute ne
s 'agit-il que de mesures concernant
les crédits pour les programmes
agricoles, mais la brèche est désor-
mais ouverte pour d'autres intérêts
commerciaux ou financiers. Le Gou-
vernement d'Islamabad ne peut que
se féliciter de cette décision, compte
tenu d'une situation économique en
chute libre qui menace directement
une stabilité politique déjà précaire.
Quant aux autorités de New Delhi.
elles ont maintenant beau jeu de rap-
peler leur position et d'affirmer que
les discussions entamées en cou-
lisses par leurs émissaires dépêchés
à Washington, Londres et Paris en
vue d'une éventuelle signature du
traité international de non-proliféra-
tion portent leurs fruits. Il est vrai
aussi que l'Inde est moins vulnérable
aux pressions occidentales que son
voisin pakistanais, ce qui à terme
constitue pour elle un atout dont elle
entend bien tirer un maximum de
profit. Claude Levenson

PROCHE-ORIENT. Pronostics
pessimistes
• Les renseignements militaires is-
raéliens tablent sur un «risque élevé»
de conflit l' an prochain , notamment
une confrontation armée avec les Pa-
lestiens, si le processus de paix reste
bloqué , affirme le quotidien israélien
«Yédiot Aharonot» . ATS

ALLEMAGNE. Compétences de
la police renforcées.
• Le Bundesrat a entériné une série de
modifications de loi. Celles-ci renforcent
les pouvoirs de la police. Les employés
des services sociaux ou des bureaux
pour l'emploi doivent désormais signa-
ler à la police la présence de personnes
recherchées dans leurs registres ATS

FRANCE. Fin de grève a Euro-
disney
• Les animateurs costumés de Dis-
neyland Paris ont décidé de suspendre
leur grève entamée voici 17 jours. Ils
n 'ont toutefois pas obtenu satisfaction
à leurs revendications salariales. II
s'agissait de la grève la plus longue de-
puis l'ouverture du parc en 1992. ATS

^^^H^H  ̂P U B L I C I T É  
^^^H^^^H

AVIGNON. Levée de rideau au
Festival
© Le 52^ Festival d'Avignon a débu-
té hier. Jusqu 'au 2 août , il propose 35
spectacles de théâtre , danse et de
musique. Shakespeare reste une va-
leur sûre: il y sera joué six fois: en
français, en italien , en lituanien et en
chinois. ATS

TURQUIE. Vingt-trois
secousses sismiques
• Vingt-trois secousses telluriques se
sont produites durant la nuit de jeudi
à vendredi dans l'ouest de la Turquie.
Elles ont semé la panique à Izmir, la
troisième ville du pays. Ces secousses
n'ont pas fait de victime, a indiqué
hier l'agence de presse Anatolie. ATS

CREDIT
SUISSE Qes j c|ées toutes fa ites

en matière de taux hypothécaires?
• Profitez des conditions — ;> Appelez-nous sans tarder au

attractives du marché A a /\0/>/\ t%r%t\ (W />
• Comparer en vaut Jfo 0800 820 810

certainement la peine Mmm de 08 h 00 à 20 h 00,
• Le seul risque: changer tous les jours

d'avis et... pour longtemps ! (dimanche excepté)

SOUDAN

3000 enfants ont été vendus comme
esclaves depuis le début de l'année
L'indifférence , sinon la bénédiction du gouvernement de Khartoum, sont dénoncées par
Mgr Macram Max Gassis. Ce prélat est l'évêque catholique d'el-Obeid, au Soudan.
«^F^k arfois, nous les rachetons ,
¦ parfois ils parviennent à

m^ s'échapper et arrivent dans
des régions contrôlées par la

A\ .  l'Armée populaire de libé-
ration du Soudan qui lutte depuis
1983 pour l'autodétermination du
Sud , à majorité noire chrétienne et
animiste. Des fillettes de 12-13 ans ar-
rivent épuisées et enceintes» , té-
moigne Mgr Macram Max Gassis, en
exil depuis 1990 et qui accomplit un

de continuer à voyager tout seul, par-
ce que je risquais ma vie. Il voulait me
donner une escorte militaire pour fai-

ont expulsé tous les missionnaires de
Dilling, Kadugli, Babanusa , Abyei.
J'ai alors compris qu 'il était préfé-
rable d'aller à l'étranger» .
Combien y a-t-il d'enfants esclaves Wm
au Soudan ?
- Il n'y a pas de chiffres exacts, parce ' §£¦
que nous ne parvenons pas à être in-
formés sur tous les enlcvemcnls: mais BHH BBBKIM
au moins 3000 garçons et filles de 5 à 16 Les enfants Dinkas qui vivent dans le Sud sont les proies des nomades baggaras. Keystone
ans ont été réduits à l'esclavage durant
les premiers mois de 1998. Ceux qui les milices musulmanes. L'assimilation est - 100 dollars pour un garçon , 50 doi- on doit les aider à cause du traumatis-
prennent sont les tribus arabes et no- la politique du gouvernement, et c'est lars pour une fille. Les parents s'infor- me enduré. Il nous arrive aussi des
mades des Baggaras (gardiens de trou- ainsi qu 'ils l'obtiennent. ment sur l'endroit où ils ont été em- fillettes de 12-13 ans, enceintes...
peaux de vaches) armées par le Gou- menés, ils les reconnaissent et nous ,
vernement de Khartoum pour piller Le gouvernement de Khartoum an0ns les reprendre. Parfois, par Fin- Et ^

ue ta,t ' Occident pour s oppo-
les villages du Sud habités par les Din- couvre-t-il ce phénomène? termédiaire de l'organisation œcumé- ser a ce scanda'e ¦
kas (dans la région du Bahr el-Ghazal) _ n y a un soutien tacite du gouverne- nique «Christian Solidarity Interna- - L'Occident adore «le veau d'or». Le
et par les Nubas. Les enfants sont rete- me  ̂ Les Baggaras sont armés par tional» , nous utilisions des Soudan a le pétrole, et l'Occident a
nus comme esclaves dans les familles Khartoum et ils' sont un instrument médiateurs baggaras qui traitent du peur de nuire à ses propres intérêts. Et
des Baggaras ou vendus comme es- pour détruire la culture la langue les prix: nous payons et on nous remet les puis, en Occident , on rencontre la diffi-
claves à d'autres tribus arabes. Les coutumes et la religion 'des Noirs du enfants. D'autres fois, ce sont les pa- culte de distinguer entre islam et fon-
adolescentes deviennent concubines Sud La crainte des réactions interna- rents qui les retrouvent et qui paient le damentalisme. Nous avons toujours
ou «instruments de plaisir» pour les tionales pousse le gouvernement à ne racnat - Dans ce cas, nous payons seu- dialogué avec l'islam. Des chrétiens,
milices musulmanes et les forces ar- travailler en première ligne mais il lement leur nourriture et le transport. des musulmans et des animistes vien-
mées. Les adolescents sont enfermés 

^t cjajr ue ies actions des nomades Plusieurs enfants réussissent à s'en- nent dans nos écoles et nos hôpitaux,
dans des «camps de la paix», camps de servent sa politique fuir des «camps de la paix» et arrivent Mais le fondamentalisme islamique
concentration ou d'entraînement mili- ' dans les régions contrôlées par le est une idéologie politico-économique
taire créés pour arabiser et islamiser Quel est le prix pour racheter un SLPA. Ils sont alors libres, mais ils ne qui se sert de la religion comme cou-
les Noirs du Sud, et pour les unir aux enfant-esclave au Soudan? savent pas où se trouve leur famille, et verture. APIC avec l'agence FIDES



VALEURS SUISSES
9.7 10.7

ABB n 495.5 495
ABB p 2360 2385
Adecco p 682 672
Agie Charmilles n 143 143
Alusuisse-Lonza n 1997 2007
Ares-Serono p 2176 2151
Ascom p 2910 2845
Ascom n 570 560
ATEL n 899 894 c
Attisholz n 1130 1110
Bachemn-B- 1950 1970
Bâloise n 1408 1411
BB Biotech p 475 474.5
BB Medtech p 203 201
BCV p 611 615
Belimo Holding n 610 615
Bernoise Ass; n 930 930
BK Vision p 432 436
Bobst p 2800 2730
Bobst n 1365 1350
Bon Appétit n 975 965
Bondpartners p 1100 d 1100 d
Christ n 825 830
Ciba SC n 200.75 196.5
Cicorel Holding n 455 445
Cie Fin. Michelin p 920 919
Cie Fin. Richemont 1999 1975
Cie Fin. Tradition p 762 d 762 d
Clariant n 1014 1004
Crossairn 990 ' 995
Crossair bi 400 399
CS Group n 351 355.5
Dânzas n 445 441.5
Disetronic Hold p 3570 3590
Distefora Hold p 23.05 23.8
Edipresse p 495 490
Eichhof Holding n 1475 1450
EMS-Chemie p 9090 9090
Escorp 19.5 d 19.5
Esec p 1940 1990
Feldschl.-Hùrli n 630 635
Forbo n 780 783
Fotolabo p 474 475
Galenica -B- n 860 865
Gas Vision p 865 898
Georg Fischer n 630 620
Globusbp 1080 d 1080 (1
Gurit-Heberlein p 5540 5500
Helvetia-Patria n 1800 1825
Hero p 1075 1095
Hero n 260 260
Hilti bp 1310 1280
Holderbankn 423.5 416
Holderbankp 2110 2047
Jelmoli p 1950 1959
Jelmoli n 392 395
Julius Baer Hld p 4990 4990
Kaba Hold n 795 795

Les 10 plus fortes hausses

FONDS DE PLACEMENT

Sihl Papier N 8.37
Schweiter P 5.09
Vontobel H. P 5.06
Calida P 4.65
Gretag N 4.54
Sihl Papier P 4.54
B. du Gothard P 4.50
HUBER&SUHNER N25 4.34
Grasshopper P 4.25
Kudelski 4.11

source ; :< TREKURS

Fonds en obligation
1)SwisscaBond SFr. 98.15
1) Swissca Bond Int'l 103.7
1) Swissca Bond Invest CHF 1056.17
1) Swissca Bond Invest DEM 1128.84
1) Swissca Bond Invest USD 1058.66
1) Swissca Bond Invest XEU 1245.03
1) Swissca Bond Invest FRF 5840.63
1) Swissca Bond Invest GBP 1244.84
1) Swissca Bond Invest NLG 1114.38
1) Swissca Bond Invest ITL 1208166
1 ) Swissca Bond Invest ESP 124467
1 Swissca Bond Invest AUD 1211.43

Les 10 plus fortes baisses
-%

Interroll Hold. N -6.00
Parco -5.00
PubliGroupe N -4.60
ZZ Holding P -3.75
Unigestion P -3.44
Tege P -3.27
Holderbank P -2.98
SIKA Finanz N -2.91
Pargesa P -2.89
Valora N -2.69

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland 303.85
1) Swissca Smal l Caps 232.55
1) Swissca Europe 238.35
1) Swissca Asia 74.5
1) Swissca America 211.9
1) Swissca France 229.3
1) Swissca Germany 307.2
1) Swissca Great Britain 214.15
Fonds immobiliers
FIR 4340 d
La Foncière 466.5 d
Swissca IFCA 300 d

Les 10 plus forts volumes

CS Group N 1106570
UBS N 831769
Ciba SC N 412495
Zurich Ass. N 265184
Novartis N 228070
Nestlé N 93589
Clariant N 62879
Oerlikon Bùhrle N 38989
SAirGroup N 36374
ABB P 31851

1) = valeur nette d'inventaire + commission
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Notre nom est synonyme de
qualité et ôe p rogrès

NOMS sommes une entrep rise leader active Dans le secteur des
produits carnés en Suisse.

Pour ('entretien de nos installations be production, d'emballage _
et de convoyeurs à rouleaux modernes, nous c\)erc\)ons deux

Mécaniciens-électriciens *
ou

Monteurs-électriciens [
avec expérience en automation industriel.

De Sonnes connaissances verbales de l'allemand sont requises.

En tant qu'entreprise faisant partie de la Communauté Miaros,
nous vous offrons des conditions d'engagement très f avorables.

z

D'ores et déjà, nous nous réjouissons de votre candidature ! Si
vous souhaitez de p lus amp les renseignements. Monsieur P.
Santsclyi se tient volontiers à votre disposition.

Micama SA f̂t^
Production Courtepin éfm hfl /
1784 Courtepin M '"' s
026 / 684 01 il Une P|ace

^
une situation F

Kardex p 490 ¦ 482 d
Keramik p 904 902
Kûhne & Nagel p 1175 1160
Kuonin 7980 8100
Lem Holding p 370 370
Lindt & Sprûngli n 39000 d 39000
Lindt & Sprûngli p 39500 39500
Loeb bp 290 285
Logitech Intern 201.5 203
Micronas n 128.5 128
Mikron n 375.5 373
Motor Columbus p 2890 2950
Môvenpickn 177 177
Nestlé n 3370 3294
Nextrom Holding p 370 375.5
Novartis n 2550 2488
Novartis p 2560 2502
Oerlikon-Bûhrle n 294.5 295
Orior Holding p 850 840
OZ Holding 1886 1890
Pharma Vision p 935 938
Phoenix Mécano p 985 979
Phonak Holding 1530 1500
PubliGroupe n 500 477
Réassurances n 3905 3917
Rentenanstalt p 1234 1233
Rietern 1154 1153
Roche p 23100 23000
Roche b| 15465 15420
SAIA-Burgess n 412.5 414.5

SAirGroup n
Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindlerbp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGAbj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
The Swatch Group 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

490.5
2600
1660
2450
2450
314
380
580 d
620 d

1300
630
100
486

2200
1201
415
556

2757
178

1135
249.75

637
662
365
415

423
555

2753
178

1137
249.75

621
650
369

426.5
4500

270 d
50.5
2470
1033

44/5
271

50.4
2595
1075

S350
SÎ00

5250

5200
5150

- 5IO0
- 5050

- 5000

- 4950

- 4900

- 4850

- 4800

- 47S0

- 4700

- 4450

- 4S0C

Juil

Nous cherchons

un menuisier ou
charpentier qualifié
ainsi qu'un apprenti

« 026/477 13 21 17335939

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

aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Montage CRuetsth,Moutier, «032W937171;
DeJémorrLc 032^22 06 93; Neuchâtel,
«032/7275055; Mbourg,»026/3231215.

160-724691

Pérolles 2-  1700 Fribourg
« 026/347 19 19
www.adecco.ch

Mandatés par un de nos clients de
la place de Fribourg, nous cher-
chons pour des postes fixes, deux

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION CNC

-âge 25-50 ans
- expérience souhaitée
-date d'entrée de suite ou à convenir
-salaire à discuter
ainsi qu'un

PROGRAMMATEUR
CNC

- âge 35-50 ans
- expérience nécessaire
- date d'entrée de suite ou à convenir
-salaire à discuter.
Alors si un de ces postes vous intéres-
se, appelez pour un premier contact
Philippe Siffert . Confidentialité assurée.

17-335744

VALEURS ETRANGERES

Cotées en Suisse Franc suisse
ABN Amro 38.05 38.05
Aegon 148 147
Ahold 49.75 49.6
Alcan 40.9 40.25
Alcatel 345 338
Allianz 580 551
American Express
Amgold 62.05 62.05
AMR Corp.
AT & T 89.4 89.1
Barrick Gold
BASF 78.3 77.45
Baxter 85 85
Bayer 77.8 77.05
BMW 1650 1630
Bayern. Vereinsbank 138 132
Boeing Cie 74.75 74.5
British Petroleum 22.1 21.95
Caterpillar 80.75 80.7
Chevron Corp.
Citicorp 262 262
Coca-Cola 134.25 133.25
Colgate-Pal. 139 139
Commerzbank 57.25 56.8
Daimler 154.5 154
Degussa 97 97
Deutsche Bank 125.5 124.5
DowChemical 148 146.75
Du Pont 109.75 109.75
Elsevier 24.5 24.4
Ericsson p -B- 47.5 47
Fluor
Ford 90.5 90.5
General Electric 145.75 144.75
General Motors 110.5
Gillette 94.5 94.4
Hoechst 78.75 77.3
Honda 56.6 56.4
Honeywell Inc.
ING Groep 106 105
IBM 182 180
Intel 123.5 122.5
Linde 1135 1129
MAN 640 640
McDonald' s 112 110.5
Mercks 70 69
Mobil 117 115.75
Morgan J.P. 192.75 192.75
NEC
PepsiCo 64 64
Pfizer Inc. 179.75 178.75
PG&E Corp. 48.35 48.35
PhilipMorris 61.1 60.E
Philips Electronics 133.5 133.2E
Royal Dutch 82.65 82.5E
SAP 845 795
Schering 186 18E
Siemens 91.2 88.25
Sony 134.75 134.5
Suez-Lyon. Eaux 266 264.5
Texaco
Texas Instruments 90.25 9C
Unilever 117.5 116.7E
Unisys Corp. 44 44
United Technologies
USX-Marathon 54.5 54.E
VEBA 95.4 94.E
VIAG 1150 114C
VW 164.5 163
Xerox
Zenith Electronics 0.99 0.Ï
Cotées à l'étranger
Etats-Unis Dollar
Aetna 77.875 78.312E
Amexnn 114.313 11/

86.8125
57.5

48.0625
57.625

86.6875
31.5625

111
95.5625

70
74.375
71.75

47.875
59

94.25
71.1875
59.5625
59.6875
117.063

79.75
72

132
111

75.375
124.5

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

41.3125
39.1875
58.6875
64.4375
95.5625

United Health.
United Techn.

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

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

Grande-Bretagne
BAT Industries

Franc français

BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
Smithkline

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

85.3125
56.75
47.75

55.875
87.3125

31.625
38.375

95.5
68

73.25
71.75

47.1875
58.25
93.75

70.9375
62.4375
58.4375
118.688
79.9375

72.875
132.563

113
74.625

125.938
42.375

39.9375
58.625
63.625
94.875

Mark
290
678

91.95
91.7
1942

67.05
178.7
146.2
93.3
1335

195
1070
214

107.25
109.7
1345
188.7

998
1357
3733

849
1754
3200
1266
354

Livre
, 6.395

8.695
7.86
7.77

17.8093
7.7195

Florin
50.3

195.4
65.8
32.6

140.6
175

109.1
156.4

Cours sélect ionnés
par la Divi s ion

clientèle-placement
de la

Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie)

£\[yir@® 
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Véhicules Ancien prix Nouveau prix
: WÈÊBSÈSsSmËÊœBm

Renault Safrane Biturbo Baccara Fr. 33'800.- Fr. 30'800.-
Opel Vectra 2.0 GL 4 p. Fr. 21'200.- Fr. 20'600.-
Ford Mondeo 2,5 V6 Ghia 5 p. Fr. 22'300.- Fr. 20'900.-
SUBARU SVX 2 p. aut. Fr. 28'600.- Fr. 27'500.-
SUBARU S-Station 5 p. aut. Fr. 12'100.- Fr. 1V400.-
SUBARU S-Station 2.2 5 p. aut. Fr. 19'100.- Fr. 18'400.-
Range-Rover Vogue Plus 3.9 Fr. 35'500.- Fr. 31'500.-
Range-Rover 3.9 Vogue SEI Fr. 35'800.- Fr. 33'800.-
Range-Rover 4.6 HSE 5 p. Fr. 53'500.- Fr. 50'800.-
Jaguar Sovereign 4,0 Fr. 21'200.- Fr. 19'900.-
KIA Sephia 1,6 GTX 4 p. man Fr. 16'500.- Fr. 15'900.-

de BMW 530 IA V8 Touring Fr. 36'300.- Fr. 35'300.-

>£& aU £&
%gg$ Garage & Carrosserie de la Sarine ^gp

Rte de Fribourg 11 1723 Marly

Tél. 026/439 99 00
iir ¦ 

Si yous voulez attirer l'attention
sans pour autant

Tir dépenser des mille et des cents.

s , W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.744 ^

L* T̂i^^^J Avec 100 francs,

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

on achète...

38.61
11235.95

809.71
8849.55

130.71
2380.95

Billets

$us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

63.29
116.61
386.10

112359.55
9615.38

18518.51

Devises
Achète
1.5265
1.0335

83.62
24.905

Vend
1.5585
1.0565

85.22
25.455
-.0867
1.0095
12.115
4.134
75.64
1.106

1.6865
-.523
2.542
-.838

Acheté
1.51
1.01

83.25
24.6

-.083
-.95

11.65
4-

73.5
1.03

Vend
1.58
1.09

85.75
25.9

-.089
1.04

12.35
4.2

76.5
1.13

-.54
2.59
-.89

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

-.0846
-.9805
11.885
4.054
74.14
1.078

1.6555
-.491
2.492
-.814

Dow Jones

I. Juin 10. Juil

MAZOUT

INDICES

I.542
I.S40 MaZOUt Prii par 100 litre:

j '2" 3000-5999 litres 28.95

I.S14

!S MÉTAUX
Or-S/Once
0r-Frs/kg
Vrenell 20
Napoléon
Argent-S/oncï
Argent-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/onct
Platine-frs/kg.

208.5
14250-

87-
80.-
5.15

253-
449.-
373.5

18450-

1919

™J SPI 5123.14 5113.75
mi SMI 8205 8192.4
USB Dow Jones 9089.78 9105.22
"» DAX 5996.77 5982.42
!"! CAC40 4319.18 4256.35

Nlkkel 16447 16090.1

Voyager sans souci - utilisez une carte de crédit

Eurocard - BCF
Contactez-nous au No tél. 026/350 73 20



Consolidation
bienvenue

BOURSE

UBS SA continue sa progres-
sion. En une semaine, la va-
leur a progressé de 8%.
Cette semaine , le marché suisse a en-
registré de nouveaux records histo-
riques, franchissant les barres de 8100
et 8200 points, avant de vivre une
consolidation bienvenue. Le SMI
(l'indice des valeurs-vedettes) par-
vient à conserver un gain de quelque
30 points sur l' ensemble de la semaine.
Il faut souligner qu 'un influent bro-
ker a relevé l'objectif du SMI de 8000
à 9000 points dans un horizon à douze
mois.

Parmi les blue chips, UBS est sans
conteste la vedette de la semaine avec
une progression de près de 8%. L'ac-
tionnaire majoritaire d'ABB (-8%),
Martin Ebner , a appelé à la création
d'une seule catégorie d'action. Il esti-
me également que l'action ABB est
sous-évaluée de 25% au moins.

Roche (+0 ,9%) a signé un accord
avec la société américaine Genente-
ch dans laquelle il détient une partici-
pation de 66%. Il permet au géant bâ-
lois d'acquérir pour tous les pays à
l'exception des Etats-Unis les droits
de commercialisation exclusifs de
l'Herception , utilisé dans le traite-
ment du cancer du sein. Le géant bâ-
lois a par ailleurs publié des résultats
semestriels conformes aux attentes
des analystes.

Dans un autre registre, Japon Air-
lines et SAirGroup ont annoncé
qu 'ils étaient parvenus à un accord
dans le domaine du marketing. Cette
alliance permettra aux deux trans-
porteurs de réduire leurs coûts et de
bénéficier d'un accès plus aisé à leurs
régions respectives. Il s'agit de la
deuxième alliance annoncée par
SAirGroup en Asie en l'espace d'une
semaine, après la compagnie Cathay
Pacific , basée à Hong Kong. Les né-
gociations avancent pour un accord
similaire avec la compagnie austra-
lienne Qantas. L'action SAirGroup
s'apprécie de 1,5%.
SULZER: MOINS 4%

Selon un quotidien alémanique,
Sulzer supprimera 150 emplois dans
sa division machines textiles Rueti
dans les six à douze prochains mois.
Ces mesures sont destinées à faire
face à une baisse des commandes de
l'ordre de 27% au premier trimestre
et aux mornes perspectives sur l'en-
semble de l'exercice. La société es-
père toujours retrouver les chiffres
noirs cette année. Le titre se replie
de 4%. Sulzer Medica annonce pour
sa part un accord dans le domaine de
la distribution au terme duquel elle
sera la seule société à distribuer les
produits Orthofix en Allemagne,
Autriche, Belgique et Suisse. La
société a confirmé qu 'elle était en
train d'examiner les diverses pos-
sibilités envisageables afin de pro-
céder au désinvestissement de ses
activités dans le domaine de l'élec-
trop hysiologie.

Holderbank progresse de 2,5%
après avoir annoncé lundi soir l'aug-
mentation de sa participation dans le
troisième cimentier argentin Corce-
mar de moins de 50% à 52%. La so-
ciété poursuit ainsi sa stratégie de
renforcement de sa présence sur les
marchés émergents. L'année passé,
Holderbank a réalisé un chiffre d'af-
faires en progression de 35% en
Amérique latine , alors que l'Europe
affichait une croissance inférieure à
1%. Rappelons encore que le cimen-
tier a dû renoncer récemment à la so-
ciété indonésienne Cément Gresik, le
gouvernement ayant décidé de
vendre sa partici pation de 65% au
mexicain Cemex.

SGS poursuit son redressement ,
en progression de plus de 5%. Le
titre avait en effet subi de plein fouet
la mise en garde de la société sur ses
résultats au cours du second se-
mestre. SGS a annoncé récemment
sa décision d'interrompre son pro-
gramme de rachat d' actions au cours
du mois de juillet. Ce programme a
été annoncé en automne 1997 et doit
porter sur 15% du cap ital de la socié-
té. Selon un article paru dans la pres-
se alémanique, l'investisseur alle-
mand August von Finck aurait
l'intention d' augmenter sa partici pa-
tion dans SGS, qui s'établit actuelle-
ment à 2,5%.

MARIE -CHRISTINE WUERSTEN
UBS SA

FUSION UBS/SBS

Trois petits chocolats qui cachent
la détérioration du climat de travail

_- , ., -*_

Anton! Mayer, ancien responsable des ressourses humaines de la SBS, estime que l'UBS SA
oublie l'être humain. Ce n'est pas surprenant puisque tout est orienté vers les bénéfices.

T

rois petits chocolats: c est ce
qu 'ont reçu tous les collabo-
rateurs de l'UBS SA, le 29
juin , pour marquer l'ouver-
ture officielle de la nouvelle

banque issue de la fusion entre
l'Union de Banques Suisses et la So-
ciété de Banque Suisse. Beaucoup
d' entre eux ont ressenti ce geste
comme du mépris. A Genève surtout
où le mariage des deux instituts est
souvent mal vécu en raison de l'atti-
tude des nouveaux chefs face aux
problèmes humains. La situation est
amère pour les employés de la SBS
même si leurs dirigeants ont pris les
commandes du navire. Car ils ont été
choyés durant dix ans par la poli-
tique des ressources humaines mise
en place par Antoni Mayer appuyé
dans sa stratégie par son comité de
direction.

En une décennie, il a créé une
crèche, favorisé le travail à temps par-
tiel , la formation continue et évité
des licenciements. Bref , l'être humain
était au centre de ses préoccupations.
Souvent , on a qualifié d'«idéaliste» ce
juriste, ancien assistant social diplômé
d'une Haute Ecole d'études sociales.
Aujourd'hui, toute sa stratégie est re
mise en question.

LA LOGIQUE DES COUTS

D'abord , la crèche est menacée de
fermeture (lire ci-dessous). «Lors-
qu'on entre dans une logique des éco-
nomies de coûts, il est certes normal
cie poser la question de la légitimité
de cet investissement de 500000
francs par an», explique Antoni
Mayer. «Mais», ajoute-t-il , «l'argu-
ment économique sur lequel se fonde
la crèche reste valable aujourd'hui» .
Sa création, en 1991, s'explique de
manière rationnelle.

La SBS engage chaque année des
jeunes femmes diplômées de l'Uni-
versité (23 ou 24 ans) qu'elle forme
pendant quatre ans. Or, au moment
où elles commencent à rapporter de
l'argent , elles s'en vont pour s'occu-
per de leurs enfants. «Si vous réussis-
sez à décourager une seule d'entre
elle à arrêter de travailler , c'est déjà
gagné», expliquait à l'époque Antoni
Mayer a ses supérieurs.

Ce dernier avait aussi tenté d'amé-
liorer la formation des personnes
sans qualification particulière de ma-
nière à éviter des licenciements liés
au progrès technologique et à la
concentration géographique de cer-
taines activités. «A mon époque, le
départ de quelqu 'un était considéré
comme une perte. Aujourd'hui, ce
n'est pas le cas». Antoni Mayer re-
marque que les collaborateurs sans
formation ont déjà été éliminés par
les restructurations successives. «Il
est donc possible d'améliorer le ni-
veau de ceux qui restent. Encore
faut-il le vouloir.»

COUPES DE LA REALITE
L'UBS SA a annoncé qu 'elle tente-

ra d'éviter le maximum de licencie-
ments, notamment par le biais des re-
traites anticipées. «Le programme est
certes généreux mais les banques
manquent de personnel qualifié. Il y a
des alternatives comme la retraite à la
carte ou par étapes. De plus, il était
possible d'annoncer le jour même de
la fusion que celle-ci pouvait se faire
sans 1700 licenciements tant le travail
à fournir est énorme», note Antoni
Mayer. «Ce mariage aurait pu être
quelque chose de grandiose mais les
dirigeants ont oublié de l'être envers
le personnel. Tout ce qui s'est passé
montre qu 'ils se sont coupés de leur
environnement social et politique. Ce

n est pas surprenant puisque tout est
orienté vers les résultats et ceux-ci
seulement.»

A COUPS DE MILLIONS
Antoni Mayer affirme que le climat

de travail a commencé à se détériorer
à la SBS bien avant la fusion lorsque la
banque a décidé de rémunérer les ve-
dettes des marchés financiers à coups
de millions de francs. «D'une part ,
comment justifier ces salaires dans
une logique de baisse des coûts?
D'autre part , cette politique a fait des
jaloux et a empoisonné les relations
de travail. C'est devenu le chacun
pour soi.» Pour Antoni Mayer, la
banque est passée d'une politique de
ressources humaines à une conduite
fonctionnelle du personnel qui
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consiste en une perte totale de liberté
pour les collaborateurs. «Dans les
derniers temps passés à la SBS, j' ai
reçu, par exemple, un téléphone
d'une secrétaire du siège central de
Bâle dans le but de connaître le détail
d'une facture qui concernait l'envoi
de fleurs» . Avec une telle politique,
«les collaborateurs ne sont plus des
personnes mais des unités de travail.
Et c'est ça qui a précipité mon départ
il y a quelques mois.»

En mars, Antoni Mayer a créé une
société de conseil pour les entreprises
soucieuses des ressources humaines.
«Je tente ainsi d'app liquer mes idées
en la matière. Le facteur humain est
une condition essentielle à la réussite
d'une société. L'UBS SA ne devrait
pas l'oublier.» JEAN -PHILIPPE BUCHS
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Le crèche menacée
Dans les couloirs de l'ex-
SBS à Genève, la rumeur
a rapidement échauffé
les esprits: la direction
aurait décidé de fermer la
crèche. Cette institution,
créée en 1991, accueille
une cinquantaine d'en-
fants de collaborateurs.
Les parents paient un
tiers des frais , la banque
prend en charge les deux
autres tiers et fournit les
locaux. Les employés se
sont massivement mobili-
sés et une pétition, munie
d'environ 850 signatures
sur les 1500 collabora-
teurs genevois de la

banque, a été envoyée à
la direction pour lui de-
mander de revenir sur sa
décision. Celle-ci démenl
pourtant formellement
avoir décidé de fermer la
crèche. «Nous réfléchis-
sons à l'usage de tous
nos bâtiments et aux acti
vités qui s'y déroulent»,
explique Cédric Dietschy
porte-parole de l'UBS
SA. «Mais il suffit de ré-
fléchir à un problème
pour que les gens s'ima-
ginent qu'une décision
est prise.» La crèche
n'est en tout cas pas re-
mise en question pour

1998. Elle sera même ou-
verte aux anciens colla-
borateurs de l'Union de
Banques Suisses, pour
autant que des places se
libèrent. En revanche, la
nouvelle direction pour-
rait reconsidérer les
choses pour 1999. «Dans
tous les cas, une autre
solution sera proposée» ,
affirme Cédric Dietschy.
«Ce pourrait être une
nouvelle crèche, l'exter-
nalisation de la crèche
actuelle ou des subsides
pour placer les enfants à
l'extérieur».

P. Co

AUTOMOBILE

Le constructeur Porsche célèbre
ses cinquante ans d'existence
Le constructeur de voitures de sport
allemand Porsche célébrait hier ses 50
ans d'existence. Le 8 juin 1948, dans le
petit village autrichien de Gmuend , la
première des Porsche entamait son
tour de roues. Baptisé 356, le cabriolet
de couleur argent pouvait atteindre
135 kilomètres par heure, ce qui le
classait déjà parmi les bolides de
l'époque. Mais ses phares en forme
d'yeux écarquillés, tout comme ses
enjoliveurs chromés, trahissaient ses
origines: la Porsche d'alors était large-
ment basée sur la Coccinelle de
Volkswagen.

Un comble: le premier des modèles
de ce qui allait bientôt devenir des vé-
hicules de prestige était issu d'un as-
semblage de pièces d'une «voiture du

peuple». Le créateur de la Coccinelle
n'était autre que le père de Ferdinand
Porsche, auteur de la 356. Les liens
entre les deux constructeurs sont
d'ailleurs restés étroits: l' actuel prési-
dent de Volkswagen, Ferdinand
Piëch , est le neveu de Ferdinand
Porsche. En 1950, la petite usine dé-
ménage dans le sud de l'Allemagne à
Stuttgart.

En 1964, naît la 911. Grâce à ce mo-
dèle phare, la marque allait entrer
dans la légende.

Le succès n'a cependant pas tou-
jours été au rendez-vous. Durement
affecté par la crise, Porsche accusait
des pertes de 240 millions de marks
(202 millions de francs) en 1992/93.
Les couloirs boursiers bruissaient

alors de rumeurs sur un rachat par ses
grands frères allemands. Porsche fait
en effet figure de lilliputien dans le
monde des constructeurs automo-
biles. Son chiffre d'affaires est 25 fois
inférieur à celui de Daimler-Benz,
soit 4 milliards de marks, contre 125
milliards. Grâce à un nouveau prési-
dent et au prix de 1400 licenciements,
Porsche a cependant renoué avec les
profits dès 1994/95.

Porsche, qui emploie quelque 8000
salariés, vend actuellement 30000 vé-
hicules par an environ , dont plus de la
moitié aux Etats-Unis, sans pour au-
tant arriver à faire face à la demande.
Fort de cette santé retrouvée , le grou-
pe veut maintenant voir plus loin.

AFP

CONJONCTURE. Le Créa prévoit
un ralentissement
• La reprise économique de ces der-
niers mois pourrait ne pas durer. Cer-
tains signes laissent présager une fin
d'année à nouveau plus difficile pour
l'économie suisse. Selon les chercheurs
lausannois du Créa, la demande inté-
rieure est toujours trop faible . Dans les
cantons romands, l'économie connaî-
tra une évolution contrastée. A Fri-
bourg, l'activité devrait continuer à
progresser. Cet optimisme s'explique
par des hausses des exportations et des
entrées de commandes dans la
construction. L'indicateur conjoncturel
du canton de Fribourg est le seul , avec
celui de Genève, à continuer d'aug-
menter au quatrième trimestre. Dans le
classement du Créa pour le quatrième
trimestre, Fribourg et le Jura obtien-
nent le meilleur résultat. ATS

ROCHE. Hausse des affaires
• Grâce à l'acquisition de Boehrin-
ger Mannheim , Roche a bouclé le
premier semestre 98 sur une hausse
du chiffre d'affaires de 41% à 13,1
milliards de francs. ATS

Le climat de travail a commencé à se détériorer à la SBS avant la fu-
sion avec l'UBS. Keystone



Ça houblonne fort du
côté de Berne!

Mondial et beau temps oblige,
ça marche fort pour les bras-
series bernoises! Stefan Si-
mon, directeur de la brasserie
Felsenau pour la ville de Ber-

04 ne, avoue cette année une
|â production supérieure de 15%
g par rapport à 1997. «Certains
H mois, nous avons même at-
Cù | teint les 40%», se réjouit-il.

Son de cloche identique au-
près de Max Egger, responsable de
la section de Worb pour la brasserie
du même nom. Mais ce dernier se
veut plus prudent en ne divulguant
aucun chiffre. Ah, concurrence quand
tu nous tiens... Question compétitivité
justement, il s 'avère que les trois
brasseries bernoises, Felsenau, Eg-
ger et Rugenbrâu se débrouillent plu-
tôt pas mal. Car les restaurateurs et
autres amateurs de bière bernois
s'amusent à faire la nique à Feld-
schlôsschen en lui préférant la pro-
duction locale. Et puis, il faut dire que
les trois brasseries affichent très clai-
rement leur bernoisité. Felsenau par
exemple a récemment affublé une
des ses bières spéciales d'un nom
mignon tout plein: «Bârner Mûnt-
schi», à traduire par «Bisou bernois».
Ben oui, il n 'y a pas que les Français
qui sont cocoricos!

L'action «Cigale» ne
deviendra pas fourmi
Restée dans l'anonymat le plus total
jusqu 'au mois d'avril dernier, l'action
de répression antidealers du canton
de Berne a tout l'air de se reposer sur
ses lauriers. Car «Cigale» - non ce
n'est pas le pendant de l'action poli-
cière «Citro» balayant les trafiquants
au niveau municipal! ne cesse de ré-
péter Judith Voney, chef de la police
de sûreté 2-ne divulgue toujours au-
cun chiffre. Loperation a ete «redi-
mensionnée», comme l'explique la
bonne dame. Mais pas moyen de sa-
voir si le nombre des policiers affec-
tés à l'action a été revu à la hausse
ou à la baisse. La seule chose
connue de «Cigale» étant qu'elle in-
tervient de moins en moins puisque
la scène dite ouverte de la drogue a
diminue... pour se replier dans des
appartements privés. Pas moyen non
plus de savoir combien de personnes
travaillent aujourd'hui pour le compte
de «Cigale». Cela reste un secret
pour des motifs de «tactique policiè-
re», confie Judith Voney. Mais quel in-
térêt y a-t-il donc à coupler langue de
bois et le pseudo-proverbe «motus et
bouche cousue» ?

Tout droit dans la
gueule de l'abattoir

Les vaches ne sont plus dans
les prairies, sont-elles dans
leur étable d'Amt Hochdorf?
Que nenni. Et au paysan du
coin de pleurer leur absence.
Car tout s 'est passé à la vites-
se de l'éclair. Le vétérinaire
du canton de Lucerne a ré-
cemment découvert que «Ja-
ninca» née en 1993 était at-
teinte d encephalite bovine

spongiforme. Une nouvelle en soi pas
très gaie à apprendre mais encore
moins lorsqu'il s'avère que toutes les
vaches qui l'ont fréquentée de près ou
de loin devaient aussi passer à la trap-
pe. Le pauvre paysan s'est donc vu
contraint de sacrifier ces 17 vaches et
7 veaux. Dépité par ces mesures qu'il
juge infondées et supertristes, il a pré-
féré s'absenter de sa ferme le jour où
les camions sont venus chercher ses
amies de toujours pour les amener di-
rection l'abattoir. Face à ce drame,
Perrette et son fameux pot au lait n 'a
plus qu 'à aller se rhabiller! VdG

DEPARTEMENT DE LA DEFENSE.
112 emplois supprimés
• Le Département fédéral de la dé-
fense a réduit ses effectifs de 112 per-
sonnes d'avril à juin. Depuis le début
de la compression du personnel en
1990, 3458 emplois ont été supprimes,
dont 77 licenciements. Au 30 juin , les
effectifs du DDPS atteignaient 16 716
personnes. La réduction totale de
8000 emplois prévue d'ici fin 2000 de-
vrait être atteinte. ATS

INITIATI VE POUR LA MÈRE ET

Comment les antiavortement
financent leur campagne
Le comité d'initiative a lance son tout ménage a 3,5 millions d'exemplaires a
crédit. Livres et dons doivent ensuite permettre de récolter l'argent nécessaire

T

rois millions et demi de mé-
nages suisses viennent de re-
cevoir un dépliant particuliè-
rement accrocheur. Quatre
pages agrémentées de photos

couleurs présentent l'initiative «Pour
la mère et l'enfant». Lancée par un
comité de vingt-sept personnes s'af-
firmant indépendantes de tout parti
ou religion, elle vise à interdire totale-
ment l'avortement , sauf dans les cas
où la vie de la mère est mise en danger
imminent par la grossesse.
LIEN AVEC L'OPUS DEI?

Le luxe de cette opération a étonné
beaucoup de monde. «Nous n'aurions
jamais les moyens de faire la même
chose», se plaint Anne-Marie Rey, de
l'Union suisse pour la dépénalisation
de l'avortement. Le «SonntagsBlick»,
dans son édition du 28 juin , n'hésitait
pas à prétendre sans guère de preuve
que l'Opus Dei se cachait derrière le
comité d'initiative. Si ce dernier ad-
met qu'un de ses membres fait partie
de POpus Dei, il dément formelle-
ment tout lien idéologique ou finan-
cier avec l'organisation. «Nous
sommes avant tout issus des profes-
sions sociales et médicales, relève Mi-
chel Hermenjat , porte-parole romand
des initiants. Il n'y a que six catho-
liques engagés sur nos 27 membres
Les autres sont réformés, ou sans en-
gagement religieux particulier.» Ce
qui n'empêche pas des membres de
l'Opus Dei de les soutenir. L'un d'eux
a publié un vibrant plaidoyer en fa-
veur de l'initiative dans «La Liberté»
de mardi. «Je l'ai fait à titre personnel ,
relève-t-il. L'Opus Dei est une affaire
purement spirituelle.
BUDGET: UN MIO DE FRANCS

Aucune main invisible ne se cache
sous l'opération , affirment donc les
initiants, mais un judicieux calcul fi-
nancier. Le budget prévu pour le lan-
cement de l'initiative est d'un million
de francs. 600 000 francs sont prévus
pour le financement du dépliant , et
400 000 pour les frais de récolte des si-

gnatures (encarts dans les magazines,
vérifications, frais postaux...). Com-
me les initiants ne disposaient pas des
sommes nécessaires, un imprimeur a
accepté d'imprimer le dépliant sans
se faire payer tout de suite. L'opéra-
tion doit ensuite générer les fonds. La
quatrième page comprend en effet un
bon de commande pour deux livres
sur l'avortement et un puzzle, ainsi
qu'un bulletin de versement. Le comi-
té touche 8 à 10 francs sur chaque
livre vendu, et compte aussi sur les
dons. «Nous espérons 1 à 2% de re-
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L'ENFANT

tour sur les bulletins de versement ,
explique Michel Hermenjat. Il n'y a
aucun risque commercial.»

Les initiants auraient déjà reçu des
versements échelonnés entre 2 francs
et 50 000 francs , provenant presque
exclusivement de privés. «Nous avons
déjà récolté assez d'argent pour fi-
nancer l'impression», affirme Domi-
nik Miiggler, responsable financier du
comité. Quant au nom du généreux
imprimeur, situé en Suisse aléma-
nique, il n 'a pas été révélé.

PIERRE CORMON
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ENTRAIDE

Les étrangers apprennent à
bénéficier d'un espace légal ignoré
Mondialcontact, association genevoise, permet aux étrangers de se forger une
participation citoyenne en Suisse. Grâce à des cours d'initiation civique.

En Suisse, les étrangers, qu 'ils soient
permis C, saisonniers ou requérants
d'asile, ont des droits civiques. Mais
peu le savent. Mondialcontact , une
association genevoise fondée en 1990,
propose des cours d'initiation civique
pour leur permettre de mieux
connaître et exploiter l'espace légal
dont ils disposent. Le premier cycle
de cette expérience, unique en Suisse,
vient de se terminer avec succès à Ge-
nève. Vu l'affluence des inscriptions,
les organisateurs envisagent d'ouvrir
une antenne à Lausanne.
SIGNER UNE PETITION

Un étranger vivant en Suisse n'a
pas le droit de vote. En revanche, il
peut signer une pétition , intégrer un
parti politique, créer une association ,
s'exprimer publiquement... Ce qui lui
permet de participer , dans une certai-
ne mesure, à la vie politi que de sa
commune et de son canton. Pour Bo-
ris Drahuzac et Sarah Khalfallah , co-
fondateurs de Mondialcontact , cette
intégration civile est essentielle pour
éviter au déraciné de se couper de son
environnement d'accueil et de s'en-
foncer dans un isolement intérieur.
Les 160 associations étrangères ré-
pertoriées par Mondialcontact dans
le seul canton de Genève révèlent à
quel point ces communautés ont be-

soin d'affirmer leur existence. Leur
intégration implique, avant tout , de
faire connaissance avec le système et
son fonctionnement afin d'en maîtri-
ser les outils. «Le cours ne prétend
pas être exhaustif , précise Boris Dra-
huzac. Il permet surtout aux partici-
pants de se forger des instruments
pour repérer et analyser l'évolution
de la vie politique en Suisse et à Ge-
nève. Chaque cycle se déroule en dix
sessions, divisées chacune en deux vo-
lets. Dans un premier temps, les parti-
cipants acquièrent des connaissances
techniques: comment sont faites les
lois, comment sont élus les représen-
tants du peuple, comment on lance
une initiative, quelles sont les compé-
tences des divers organes commu-
naux, cantonaux ou fédéraux.»

«La deuxième partie se base sur des
témoignages. Nous invitons des dépu-
tés, des conseillers municipaux et ad-
ministratifs, ou encore des chroni-
queurs politiques. Nous avons ainsi pu
mieux connaître le background de
Guy-Olivier Segond, son parcours po-
litique, les origines du Parti radical,
l'évolution du Parti libéral à Genève».

D'ORIGINES TRES VARIEES
Une quinzaine de participants

viennent de terminer les cours. Entre-
temps, l'association a reçu près de cin-

quante inscriptions. Qui donc sont les
intéressés et qu'est-ce qui les motive?
«Les attentes et les origines sociales
sont très variées, constate Boris Dra-
huzac. Nous avons des étrangères ma-
riées à des Suisses, des personnes en
procédure de naturalisation , des chô-
meurs étrangers qui veulent mieux
s'insérer dans la structure, beaucoup
de gens au statut très précaire qui res-
sentent le besoin d'acquérir très vite
ce qui est nécessaire pour rester».

La palette des pays représentés est
tout aussi multiple: Ghanéens, Philip-
pins, Anglais,Brésiliens, Galiciens et...
même, des Suisses, alémaniques sur-
tout. «Nous avons eu trois femmes de
Schaffhouse, Argovie et Zurich.
Guides à Genève pour des groupes,
ces femmes avaient constaté qu 'elles
n 'étaient pas très au clair sur le fonc-
tionnement politique de leur propre
pays et encore moins sur celui de leur
canton d'accueil.», raconte Boris Dra-
huzac.

Tout le travail des responsables de
Mondialcontact consiste à amener les
étrangers sur le champ visible de la
scène politique. Avec comme ultime
aboutissement , l'obtention du droit
de vote. «C'est un élément incontour-
nable pour évoluer en harmonie avec
son pays d'accueil», affirme Sarah.

CAROLE VANN / InfoSud
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L'initiative «Pour la mère et l'enfant » a ete lancée par un comité de
vingt-sept personnes s'affirmant indépendantes de tout parti ou reli-
gion.

Quatre projets
régionaux

EXPO.01

Pour leur participation, les
cantons ont constitué un pot
commun se montant à
environ 30 mio de francs.
Les projets conçus par les cantons
suisses en vue de l'«expo.01» sont
mûrs pour la présentation au jury. Les
cantons n'ont p'as concocté de projets
individuels mais se sont regroupés
par régions (Suisse orientale, Suisse
centrale, Mittelland et cantons fron-
tières) pour présenter quatre
concepts d'animation des arteplages
de Neuchâtel , Bienne (BE), Morat
(FR) et Yverdon-les- Bains (VD).

Le groupe de Suisse orientale, qui
réunit sept cantons, a été le premier à
présenter le projet «aqua extrema»
(eau extrême) à la direction de
l'«Expo.01». Il se présente comme un
reflet de la multiplicité de la Suisse
orientale, symbolisée par la diversité
de l'eau. Huit cantons frontières (VS,
GE, NE, JU, BS, BL, ZH, TI) ont éla-
boré un projet de participation intitu-
lé «Vivre les frontières» . Qui se pré-
sente comme une défense de la
diversité socio-culturelle. Le groupe
des cantons de Suisse centrale, lui , a
déposé le seul projet de participation
où les considérations géographiques
ne sont pas prioritaires.

Pour leur participation , les cantons
ont constitue un «pot commun» se
montant à environ 30 millions de
francs. Les contributions se situent
dans une fourchette allant de 6 mil-
lions de francs pour Zurich à 60 00G
francs pour Appenzell Rhodes-Inté-
rieures (AI). ATS

ADMINISTRATION. Un service
de médiation neutre exigé
9 La Confédération doit créer un
service de médiation neutre pour ses
plus de 46 000 employés. Les com-
missions de gestion du Parlement ré-
clament la mise en place d'un ou plu-
sieurs ombudsmen pour gérer les
conflits et les problèmes de travail au
sein de l'administration. La pression
sur les agents de la Confédération
s'est accentuée au cours des der-
nières années, relèvent les Commis-
sions de gestion (CdG) des
Chambres fédérales dans un rapport
publié hier. ATS

0RP. Nordmann a la recherche
d'une plus grande efficacité
• Les Offices régionaux de place-
ment (ORP) doivent devenir plus ef-
ficaces. Leurs conseillers seront de
plus en plus appelés à rechercher acti-
vement des emplois auprès des em-
ployeurs, selon le directeur de l'OF-
DE Jean-Luc Nordmann. Les 150
ORP occupent actuellement quelque
3000 personnes. L'OFDE compte un
conseiller pour 80 à 150 chômeurs.

ATS

NOYADES DANS LA VERZASCA.
Lavertezzo s'inquiète
• Après trois noyades dans la rivière
Verzasca (TI) avant même le début
de la haute saison touristique, la com-
mune de Lavertezzo tire la sonnette
d'alarme. Elle a écrit au Conseil
d'Etat pour réclamer plus de préven-
tion et l'interdiction de l'accès à cer-
tains endroits réputés dangereux. Au
moins 13 noyades se sont produites
depuis 1990 dans la Verzasca. ATS

ARNAQUE. Six ans de réclusion
pour un maître-chanteur corse
• Un maître-chanteur corse de 36 ans
a été condamné vendredi à six ans de
réclusion par le Tribunal cantonal de
Zurich. Pendant quinze mois, il avait
menacé un homme d'affaires zuri-
chois, propriétaire d'un complexe de
vacances naturiste sur l'île de Beauté ,
et lui avait extorqué environ 250 000
francs. ATS

USINE DE CIBA. Un mort dans
une explosion
• Un ouvrier de 37 ans a été tué hier
lors d'une explosion dans une usine
du groupe chimique Ciba à Grenzach-
Wyhlen , non loin de la frontière ger-
mano-suisse. Quatre autres per-
sonnes ont été blessées, a indiqué
l'entreprise. Les dégâts sont estimés à
plusieurs millions de francs. AP



Le défi n'est pas
sans risque

PAR GEORGES PLOMB

Ce qui attend les Chemins de
fer fédéraux et les autres com-

pagnies, c'est tout simplement la
plus grande révolution depuis l'in-
vention des chemins de fer au XIXe

siècle. Désormais, il n 'y aura plus
de droit acquis pour l'éternité. Une
compagnie défaillante pourra être
remplacée - au moins théorique-
ment - par une rivale plus mor-
dante. Les CFF eux-mêmes ne se-
ront pas à l'abri d'un coup de
semonce. Ils sont avertis.

Bon, la Suisse, pour le moment,
les prend avec des gants, les che-
mins de fer. Pas question, dans
l'immédiat, de les solder au sec-
teur privé. Les pouvoirs publics -
fédéraux pour les CFF, cantonaux
et communaux pour la plupart des
autres - continueront de tenir fer-
mement les rênes. D'autres Etats,
en Europe et dans le monde, se
sont montrés plus radicaux. Mais
cette prudence helvétique est pro-
bablement une bonne chose.
C'est la garantie que les chemins
de fer continueront d'être traités
comme le service public à la popu-
lation qu'ils ne devraient jamais
cesser d'être.

Mais cette reforme n'est douce
qu'en apparence. L'ouverture du
réseau à de nouvelles compa-
gnies (y compris à des compa-
gnies étrangères), la possibilité
d'en remplacer une par une autre,
la généralisation du principe de la
«commande» dans les relations
entre gestionnaires de l'infastruc-
ture et utilisatrices du reseau, tout
cela va créer dans ce petit monde
longtemps surprotégé un
bouillonnement comme on en
n'avait jamais vu. Plus que jamais,
les compagnies devront s 'intéres-
ser aux vœux des consomma-
teurs, aux exigences du marché.
Ou alors il faudra que quelqu un
paie. Et si possible avant. Du
coup, le rail - face à la pression
impitoyable de la route - retrouve-
ra peut-être le sens de la compéti-
tion qui lui a si souvent manqué.
Le défi n'est pas sans risque. Mais
il a de l'allure.

Les coûts se
stabilisent

ASSURANCE-MALADIE

Les coûts dans l' assurance-maladie se
stabilisent peu à peu. Les mécanismes
de maîtrise des coûts commencent à
déployer leurs effets. C'est ce qui res-
sort d'un colloque organisé par l'Offi-
ce fédéral des assurances sociales
(OFAS) avec les cantons et les assu-
reurs-maladie.

Le colloque a permis de discuter les
prévisions des coûts pour l'année en
cours et pour 1999. Ces prévisions
constituent un élément dans le calcul
des primes par les caisses-maladie.
Les assureurs doivent soumettre leurs
tarifs des primes à l'OFAS pour ap-
probation jusqu 'à la fin juillet. Com-
me l'année dernière , l'OFAS associe-
ra les cantons au processus de
contrôle des primes. Il publiera les
primes au début du mois d'octobre.
FAIBLE CROISSANCE EN 1999

Dans le domaine des soins hospita-
liers, on ne constate pas d'augmenta-
tion des coûts, mais ces derniers sont
toujours à la hausse dans le secteur
ambulatoire. Les coûts continuent
donc à se déplacer du secteur hospita-
lier vers le secteur ambulatoire. Une
consolidation se dessine dans le do-
maine des soins à domicile et des éta-
blissements médico-sociaux. Après
les poussées en 1997-1998 dues à l'ad-
mission de ce domaine de prestations
dans l'assurance de base obligatoire
et aux adaptations de tarifs corres-
pondantes, le secteur ne devrait
connaître qu 'une faible croissance en
1999. C'est une conséquence des me-
sures prises sur le plan fédéral , no-
tamment la fixation de tarifs-cadres,
écrit l'OFAS. ATS

RÉFORM E DES CHEM INS DE FER

Les CFF perdent leurs privilèges
face aux chemins de fer «privés»
Le moment «M» est fixé au 1er janvier. Tout le système suisse sera soumis a une concurrence
inconnue jusqu 'alors. L'influence de l'Union européenne se vérifie d e A à Z .

L

ibéralisation des chemins de
fer: c'est le branle-bas. Le
moment «M» est fixé au lei
janvier.Tout le système suisse
sera soumis à une concurren-

ce sans précédent. Les CFF devien-
dront une société anonyme de droit
public et perdront leurs privilèges
face aux chemins de fer «privés» . La
réforme s'accompagne d'une sépara-
tion entre les comptes d'infrastruc-
tures et d'exploitation , d'un accès au
réseau par de nouvelles compagnies.
Le poids de l'Union européenne est
immense. C'est l'Office fédéral des
transports de Max Friedli qui joue les
maîtres de cérémonie. Il présentait
hier son plan.
BOULEVERSEMENT

Résultat , les CFF recevront une
concession tout comme les entre-
prises de transports concessionnaires
(autre nom des chemins de fer «pri-
vés»). La Poste et son service des cars
sont placés au même régime.

L'accès au réseau , c'est le maître
mot. Il sera accordé sans discrimina-
tion pour le trafic marchandises et le
trafic voyageurs non régulier. Mais il
y faudra des concessions pour le tra-
fic régulier de voyageurs. Boulever-
sement.

A chaque fois, une convention sera
conclue entre le gestionnaire de l'in-
frastructure et l'utilisatrice du ré-
seau. La négociation la plus trapue
portera sur le prix du «sillon» et la re-
devance payée par l'utilisatrice. Une
autorité de surveillance (soit l'Office
fédéral des transports lui-même) et
une commission d'arbitrage géreront
le tout.
10 FR 40 PAR KM

Le prix d'un «sillon» sera calculé
sur la base des coûts marginaux pour
l'utilisation des infrastructures. Ain-
si, un train de marchandises de 1000 1
pourrait payer 10fr. 40 par km.
S'ajouteraient une contribution de
couverture et un éventuel supplé-
ment. La concurrence rail-route
jouera un rôle-clé. Transport des
voyageurs: une concession sera né-

Pour le transport des voyageurs,

cessaire pour les services en lignes.
Son transfert à une société concur-
rente n'y est pas exclue. Quant aux
services internationaux (sans cabota-
ge), il y faudra des autorisations fé-
dérales.

Des autorisations cantonales sont
prévues pour certains types de trans-
ports bien précis (exemple: trans-
ports d'écoliers). C'est le départe-
ment de Moritz Leuenberger , le
DETEC, qui tranchera.
ETRANGERS = EGALITE

Promotion du trafic rail-route:
seules des entreprises ferroviaires
suisses recevaient des sous. A l'ave-
nir, on pourra soutenir des sociétés
de trafic combiné - qui seront libres
de choisir leur partenaire ferroviaire

une concession sera nécessaire pour les services en lignes. Keystone

(y compris à l'étranger). Des contri-
butions pour la construction de ter-
minaux à l'étranger seront versées
tant aux entreprises suisses qu 'étran-
gères.

Toutes les fonctions de surveillan-
ce de la sécurité - sur lesquelles le
Fribourgeois Michel Monney a la
haute main - seront concentrées à
l'Office des transports. CFF compris.
Et le libre accès n'aura pas pour
conséquence une réduction de sécu-
rité. D'ailleurs, le gestionnaire de l'in-
frastructure aura le droit d'arrêter un
train «en cas de mise en danger mani-
feste».
L'ENJEU DU 27 SEPTEMBRE

Max Friedli en profite pour
rompre une lance en faveur de la taxe

poids lourds du 27 septembre. Il rap-
pelle les grands impératifs. Aucun ac-
cord sur les transports terrestres n 'est
possible avec l'Union européenne
sans une augmentation à 401 du ton-
nage maximum et sans la taxe. Aucun
accord bilatéral avec l'Union n'est
davantage concevable sans accord
sur les transports terrestres. Enfin , la
taxe est indispensable pour transfé-
rer le trafic marchandises sur le rail et
appliquer l' article constitutionnel
pour la protection des Alpes.

Et les Nouvelles lignes ferroviaires
à travers les Alpes (et autres grands
travaux)? Le vote populaire est pour
le 29 novembre. Les travaux prépara-
toires se poursuivent. Peter Testoni,
le coordinateur , est prêt.

GEORGES PLOMB

Suisse: grande vitesse a pas d escargot?
Premier arrivé, premier servi! Qui
modernise et construit vite emporte
le marché. Les courants de trafics
voyageurs et marchandises, une fois
établis, ne peuvent plus être détour-
nés sur un autre axe. Les CFF le sa-
vent qui ont perdu des voyageurs
avec la ligne Paris-Milan par le Mont-
Cenis français. Les citoyens suisses
devront s'en souvenir à l' automne,
rappelle le Service d'information
pour les transports publics (LITRA)
dans un dossier sur le réseau ferro-
viaire transeurop éen à grande vitesse.
En jeu: un projet de financement des
Nouvelles lignes ferroviaires alpines
(NLFA), l'intégration du concept
Rail 2000 et , justement , le raccorde-
ment de la Suisse (ouest et est) au ré-
seau à grande vitesse de ses voisins.
Un vote positif en novembre atténue-
rait un handicap suisse: son manque
de lignes haute performance.
LA CLIENTELE EST BIEN LA

En Europe , le développement du
trafic international voyageurs et mar-
chandises ne peut que se poursuivre.
Un seul exemple: de 1981 à 1995, le
trafic grande vitesse de six compa-
gnies nationales a passé de 0,7 mil-
liard à 32,9 milliards de kilomètres-
voyageurs. La clientèle des trains à
grande vitesse est donc là , pour des
parcours de 4-5 heures ou de moins
d'une heure. Comme le relevaient des
ingénieurs du rail italiens, des liaisons
rap ides sont vitales pour une écono-
mie composée aux deux tiers d'entre-
prises du tertiaire. Et les télécommu-
nications ne remplaceront jamais les
atouts du train: vitesse, confort , ponc-

tuante , transport de masse. La mise en
place du réseau européen à grande vi-
tesse ne peut donc laisser indifférente
la Suisse. En y participant , elle y trou-
vera des avantages: décongestionne-
ment de ses autoroutes, relance de
l'industrie ferroviaire et du tourisme,
sauvegarde des emplois.
RESEAU DE 20000 KILOMETRES

Le réseau à grande vitesse transeu-
ropéen , en voie de réalisation ou de
planification , comprend des nouvelles
lignes pour des vitesses de 250 km/h
minimum, des lignes anciennes amé-
nagées pour 200 km/h environ et des
lignes de maillage. 210 milliards d'eu-
ros en tout , soit 15 milliards par an
jusqu 'en 2010, sont prévus pour ache-
ver un réseau qui comprendra 29000
km de lignes au total (12500 à grande
vitesse , 14000 aménagées et 2500 km
de maillage).

La conception du réseau suisse à
grande vitesse, travaillée de concert
avec l'UE, tire son origine de deux
rapports européens. Le second , de
1995, fait apparaître 14 couloirs im-
portants en plus du plan général. Le
couloir N" 11 «France/Allemagne-
Suisse-Italie» est le seul qui traverse
la Suisse, avec ses deux branches Ber-
ne-Lôtschberg-Simplon et Zurich-
Gothard.
CONCURRENCE DES PLAQUES

N'étant pas restée une tache
blanche sur les cartes ferroviaires du
continent , la Suisse, dans un arrêté fé-
déral (20.3.1998), vise même à deve-
nir une plaque tournante du trafic
voyageurs européen à grande vitesse

grâce a ses deux branches. La région
française Rhônes-Alpes et la région
allemande de Bavière ont la même
ambition. Pas de quoi démonter nos
planificateurs qui jugent que l'arc al-
pin peut supporter plusieurs plaques
tournantes!

Encore faut-il que la Suisse cesse
de tergiverser avec ses projets ferro-
viaires. Plus le temps passe et plus la
capacité concurrentielle du rail se dé-
tériore avec l' amélioration du réseau
autoroutier. Bien sûr , des crédits ont
déjà été libérés pour la lrc étape de
Rail 2000 (troisième voie Genève-
Coppet , double voie sur la ligne du
pied du Jura , tronçon Vauderens-Sivi-
riez, extension de nombre de nœuds
ferroviaires...) et pour préparer les
NLFA (galeries de sondage au Lôt-
schberg, Gothard , Ceneri).
DES LIGNES FERONT DEFAUT

Mais il reste nombre de projets en
suspens dont la poursuite dépendra de
la situation économique et des besoins
en transports. Alors que l'autoroute
A2 (Bâle-Chiasso) est entièrement in-
tégrée dans le réseau international à
haute performance, plusieurs lignes
feront défaut , même après l'achève-
ment des NLFA, pour relier à grande
vitesse par le rail Baie a Milan par la
région zurichoise.

Non-membre de l'UE, la Suisse a
pu veiller jusqu 'ici à ce que la planifi-
cation européenne ne se fasse pas
contre elle. Elle a signé une conven-
tion avec l'Allemagne en 96. D'autres
conventions, qui prennent du temps.
sont en préparation avec la France el
l'Italie.

Petite consolation: notre pays n est
pas seul à affronter des problèmes de
financement de ses lignes à grande vi-
tesse. Des solutions transitoires sont
recherchées chez nos voisins qui of-
frent déjà des gains de temps. Elles
combinent lignes conventionnelles et
à grande vitesse et trains à caisses in-
clinables. L'exemple le plus récent est
la nouvelle ligne TGV Paris-Stras-
bourg qui sera construite aux 2/3 à
neuf dans une première phase. Mais
ce n'est pas une raison pour les Suisses
de s'endormir. GéRARD TINGUELY

Exercice pour rire
Deux locomotives des CFF et du
BLS ont tiré un train de 3200 tonnes
de marchandises et de 600 m de
long sur plus de 650 km, entre Lim-
burg (D), et Domodossola (I). But:
tester la faisabilité technique du tra-
fic transfrontalier sans changemenl
de locomotive. Deux machines des
Deutsche Bahn en avaient fait de
même fin juin. Il n'existe toutefois
pour l'heure aucun projet concret de
trafic ferroviaire transfrontalier sans
changement de locomotive. Une tel-
le collaboration sur de grandes dis-
tances n'aurait pas grand sens dans
les conditions actuelles, a dit le por-
te-parole du BLS. D'autant plus que
la circulation des trains helvétiques
à l'étranger demeure un problème
tant que la Suisse n'est pas membre
de l'Union européenne, avec ou
sans changement de locomotive à
la frontière. ATS



Eglise orthodoxe russe: le virage vers la modernité prendra encore du temps.

Le risque des crispations autoritaires
Après l'euphorie de la li-
berté, l'Eglise orthodoxe
russe se trouve confrontée
à des choix lourds de
conséquences pour son
avenir. Laïc orthodoxe
français d'origine russe, Ni
kita Struve (*) connaît
bien la Russie où il s'est
rendu souvent depuis la
chute du régime sovié-
tique. Son analyse au re-
tour de son dernier voyage.

Il 

faut être très prudent dans les ju-
gements globaux sur une Eglise
qui est grande par son étendue
géographique et par ses effectifs
décuplés en l'espace de dix ans

relève Nikita Struve. «En ce sens, mes
impressions sont contradictoires. Je
crois que nous entrons dans une pé-
riode quelque peu différente par rap-
port aux premières années. A
l'époque, l'Eglise a recouvré sa liberté
et s'est reconstituée. Elle s'est posi-
tionnée vis-à-vis d'un Etat qui était
soit neutre soit courtisan , ainsi que
face à diverses puissances financières
ou politiques. L'Eglise orthodoxe a dû
aussi se situer par rapport à l'agressi-
vité certaine ou au manque de tact des
confessions religieuses occidentales
qui voyaient en Russie un terrain fa-
vorable à leur expansion.

LES PIERRES, C'EST FACILE
«Mais cette époque, symbolisée pai

la reconstruction de la cathédrale du
Christ-Sauveur à Moscou, est mainte-
nant révolue. Evidemment, il est plus
facile de rassembler des pierres que
d'édifier , sur des ruines également
une Eglise vivante, vigoureuse et créa-
trice.

Nous entrons dans une nouvelle pé-
riode où apparaissent un certair
nombre de crispations et de tensions
au sein de l'Eglise russe qui, légitime
ment, inquiètent de nombreuses per-
sonnes en Russie et en Occident».

Quelles raisons justifient ces
inquiétudes?
- Ces tensions internes manifestent un
regain d'autoritarisme dans l'Eglise et
témoignent de la prédominance d'un
courant que l'on peut qualifier de
conservateur et d'intégriste. Certains
événements, à Moscou et dans
d'autres diocèses, montrent que ce
courant prend de l'ampleur. Ces actes
d'autoritarisme voire les interdictions
risquent de freiner l'expansion de
l'Eglise. Notamment parmi les intel-
lectuels et les jeunes qui sont attirés

Le clergé orthodoxe russe a maintenant besoin d'une formation adaptée aux exigences de l'époque. Le n
pli autoritaire serait un mauvais choix. GD Alain Wicht -a-

par elle mais qui peuvent être rebutés
par ces aspects.

Le problème essentiel de l'Eglise
russe actuelle est celui des cadres. LE
progression fulgurante de l'Eglise E
nécessité la formation rapide d'ur
clergé qui n'est pas toujours à la mesu
re des véritables besoins.
La réflexion sur la modernité est-
elle possible aujourd'hui en Rus-
sie?
- Elle semble difficile. Aucun concile
général de l'Eglise russe ne s'est tenu
depuis le retour complet de la liberté
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en 1990. Il n'y a eu que des assemblées
épiscopales. Un concile est bien prévi
pour l'an 2000 mais est-il bien prépa-
ré? On ne voit pas très bien les tra-
vaux d'approche... Le concile de 1917-
1918 avait été préparé pendant de
nombreuses années.
L'orthodoxie en Russie semble aus-
si menacée par la bureaucratie?
- Le danger de l'autoritarisme bureau
cratique existe. Cela s'explique, peut
être , par le manque actuel de grandes
personnalités dans l'Eglise russe. Il se
rait temps de revenir à l'électior

d'évêques diocésains par des assem
blées clérico-laïques locales. Voir<
d'aller plus loin en élisant à nouveai
les prêtres dans les paroisses, commi
cela se pratiquait dans l'Eglise russs
jusqu 'au XVIIIe siècle.

Mais le problème est que la Russie i
désappris l'usage de la liberté en 7C
ans. L'Eglise, tout comme la société
dans son ensemble, a retrouvé une li
berté extérieure. Le plus difficile c'es
d'acquérir la liberté intérieure. Elle
semble faire aujourd'hui défaut. Nous
sommes sans cloute dans une phase
transitoire. Il faut espérer que les

forces vives de l'Eglises sauront ré
équilibrer cette situation.
Quel avenir voyez-vous pour l'or-
thodoxie en Russie?
- Difficile de présager l'avenir. Ce
pendant , mes dernières impression:
sont plutôt réconfortantes. Même si ;
Moscou cette année, d'après le;
études sociologiques, les célébration:
de la nuit de Pâques n 'ont été suivie:
que par le 1 % de la population. Lors d(
mon séjour dans la cap itale , je me sui:
rendu dans de nombreuses églises. J'a
été frapp é par la composition sociolo
gique des communautés: dans la gran
de majorité ce sont des personne
jeunes des deux sexes. Numérique
ment , les communautés ne sont pa
importantes car les églises sont main
tenant nombreuses dans le centre-vil

Lors de mes voyages en province
j' ai constaté par contre que les assem
blées restent ce qu'elles étaient sous le
régime soviétique, composées essen
tiellement de femmes relativemen
âgées. Mais cette situation pourrai
aussi changer dans l'avenir: le besoh
de la foi et d'une vision du monde
axée sur la révélation chrétienne me
paraît grand dans la société russe.
Est-ce qu en Russie se joue une
partie de l'avenir du christianisme?
- Effectivement. C'est pour cela que
nous souffrons de la crise que traverse
l'Eglise orthodoxe de Russie, parce
qu 'elle est l'une des plus importantes
Ne serait-ce que par le témoignage re
ligieux de la culture russe, qui est im
pressionnant.

A mes yeux, l'un des problème
fondamentaux reste la rencontre de
l'Eglise orthodoxe russe et de la mo
dernité. Le grand danger existe d<
voir une certaine partie de l'Eglise ins
tituée, notamment un clergé ferven
mais replié sur lui-même, s'opposer ;
la modernité dans ce qu 'elle peu
avoir de meilleur, la culture. C'est ui
vieux problème russe. A travers l'his
toire, cette rencontre s'est toujour
opérée de façon tendue, conflictuelli
voire dramatique. A diverses époques
le nombre de prêtres qui se sont fai
interdire ou persécuter , parce qu'il
étaient en avance sur leur temps, es
impressionnant.

APIC

(*) Nikita Struve est professeur de littératun
russe à l'Université de Paris X - Nanterre, di
recteur de la maison d'édition orthodoxe Ymca
Press et rédacteur du «Vestnik RKhD» (Mes
sager du mouvement chrétien russe). Il es
l'auteur entre autres, d'un ouvrage de réfé ren
ce sur «Les chrétiens en URSS» (Seuil, 1963
ainsi que d'une «Histoire de l'Eglise russe;
(Nouvelle Cité, 1969; en collaboration avec Di
mitri Popielovsky, Jean Roberti et Vladimir Zie
linsky) et , plus récemment , d'un livre su
«Soixante-dix ans d'émigration russe (1919
1989)» (Fayard,1996).

Dès lundi, suivez notre grande série d'été é
Gastronomie
et culture au

nature
rendez-vous !Un concours richemeot dots
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Connaissez-vous les chemins di
baroque en Savoie? Les mille étangs
des Vosges saônoises? Et Les Riceys
le village champenois aux trois AOCr
Ce sont trois des vingt-quatre destina-
tions de la France (plus ou moins) voi-
sine que nous vous ferons découvrii
cet été.

Après s'être intéres-
sés aux petites villes
suisses durant deux
étés, puis à de grandes
villes européennes
l'année passée, les six
quotidiens rassemblés
au sein de «Romandie
Combi» (L'Express ,
L'Impartial, le Journal
du Jura, Le Quotidien
jurassien, La Liberté et
Le Nouvelliste) publie-
ront , à partir du lundi 13
juillet et jusqu'au jeudi
13 août, des pages
spéciales consacrées à
des richesses natu-
relles, culturelles el

gastronomiques françaises qui méri-
tent d'être mieux connues. Toutes les
destinations ont été choisies autour de
la Suisse, pour pouvoir être atteintes
en une journée au maximum. Premiei
rendez-vous lundi: la route des vins
d'Alsace, /réd

Le canal de Bourgogne, ses écluses. YC

La série estivale «Destination France>
des six quotidiens de Romandie Comb
sera accompagnée d'un granc
concours, doté de très nombreux prix.
Chaque reportage sera accompagne
d'une question dont la lecture de k
page permettra toujours de trouver h
réponse.
Les lecteurs seront invites, a envoyei
les réponses de la semaine groupées, è
leur journal. Chaque semaine, les bulle-
tins exacts participeront à un tirage ai
sort avec un montant de 300 francs er
chèques Reka à la clef.
De plus, à la fin de la série, tous les bul-
letins participeront à un super-tirage ai
sort .
Grâce à la collaboration de la Maisor
de La France en Suisse, des comités
régionaux du tourisme, des comités dé-
partementaux du tourisme, des offices
du tourisme, de divers partenaires pri
vés en France et de la SNCF en Suisse
les prix suivants seront alors mis er
jeu:
Alsace: un week-end pour deux per
sonnes à Kayserberg (Haut-Rhin) ;

Auvergne: un week-end pour deux per
sonnes dans l'Allier ;
Bourgogne: un week-end pour deu:
personnes au Relais des Lacs à Plan
chez-en-Morvan (Nièvre), une semaine
de location d'un bateau de la Société
Canal Concept à Tonnerre (Yonne)
pour couple et enfants ;
Centre-Val-de-Loire: un week-ene
pour deux personnes le long de la Rou
te Jacques Cœur, dans le Cher ;
Champagne Ardenne: un week-enc
pour deux personnes à l'hôtel Holida^
Inn Resort Troyes Forêt d'Orient , i
Troyes (Aube) ;
Franche-Comté: un week-end pou
deux personnes dans le Doubs, ur
week-end pour deux personnes dans le
Haute-Saône, un week-end pour deu>
personnes dans le Jura ;
Lorraine-Vosges: un week-end pou
deux personnes à Nancy (Meurthe-et
Moselle), un week-end pour deux per
sonnes à Metz (Moselle) ; un week-enc
pour deux personnes dans les Vosges
Provence-Alpes-Côte-d'Azur: ur
week-end pour deux personnes dans

les Alpes de Haute-Provence, un week
end pour deux personnes dans le Vau
cluse ;
Rhône-Alpes: un week-end pour deu:
personnes en Ardèche, un week-eni
pour deux personnes à l'hôtel des Hos
pitalliers à Poët Laval (Drôme), un se
jour d'une semaine en gîte pour quatn
personnes à Thollon-les-Mémise:
(Haute-Savoie), cinquante tickets pou
le télécabine des Mémises, une semai
ne en demi-pension pour deux per
sonnes dans un hôtel du Vercors (Isè
re), un week-end pour deux personne:
dans le Rhône, six livres sur la Savoie.
Et enfin: un billet de 1 ère classe Suissi
- Paris aller-retour en TGV pour deu:
personnes.
Les détails concernant les prix (presti
tions précises et date de validité notan
ment) seront communiqués aux lai
réats.
D'ores et déjà : bonne chancel/réd
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AU NOM DE LA LOI

Quand la police a-t-elle le droit de
passer les menottes? Cas d'école
Dans une lettre de lecteur, un homme se plaignait d'avoir été traité comme un criminel. Faux,
dit la police cantonale, qui ne peut pourtant pas demander des papiers sans raison objective.
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ourquoi ces menottes? La
question que posait un lecteui
dans ces colonnes à la police
cantonale (voir nôtre édition
du 23 juin) a obtenu réponse

Dans une explication transmise hier à
la rédaction de «La Liberté» , le com-
mandement de la police donne raison
aux deux agents qui avaient emmené
au poste Ambassi Nsingi Dombasi
menottes aux poings, après un contrô-
le de routine effectué dans la nuit du
15 au 16 juin , à la rue de Morat , à Fri-
bourg, alors que cet homme rentrai!
du travail avec deux collègues.
PERMIS OU PHOTOCOPIE?

Dans sa lettre , M. Nsingi Dombasi
affirmait avoir présenté son permis B
aux agents. D'après lui , ceux-ci lui
avaient rétorqué qu 'il s'agissait d'un
faux. «Sans autre forme de procès, ils
m'ont passé les menottes (comme si
j 'étais un criminel) et m'ont embar-
qué au poste de la Grenette» , écrivait
l'intéressé. La police dément cette
version des faits. Selon elle, le prévenu
a présenté une simple photocop ie de
son permis B. Or, une photocop ie ne
peut en aucun cas remplacer une piè-
ce de légitimation officielle. Les

agents devaient par conséquent véri-
fier l'identité de la personne interpel-
lée. Raison pour laquelle ils onl
contacté le centre d'engagement el
d'alarmes, qui leur a signalé que M
Nsingi Dombasi était recherché pai
les autorités vaudoises. Motif: «Re-
cherche du lieu de séjour» . En clair, le
prévenu aurait quitté son ancien liev
de domicile, Lausanne, sans laisseï
d adresse a la Police des étrangers.

Dès ce moment , pour les policiers
une seule chose est claire: que rier
n'est clair dans cette affaire. Ils
avaient donc «plusieurs raisons, jus-
tifiées par les besoins de l'enquête
de conduire l'individu interpellé ai
poste de police», selon les termes de
la réponse. Mais pourquoi ces me-
nottes? La police dit que cette mesu-
re «a été prise en conformité avec les
directives en vigueur sur le plan suis-
se dans le cadre de l'usage des
menottes».
PROTEGER LES PERSONNES

Ces directives, quelles sont-elles1/
Parce qu 'internes, elles n 'ont pas à
être divulguées, répond Charles Mar-
chon , attaché de presse de la police
cantonale. Qui, bon prince, accepte

cependant de les énumérer au télé
phone. Les menottes visent bien sûr ;
éviter la fuite des personnes arrêtées
Elles assurent aussi la sécurité dei
personnes, qu 'il s'agisse des agents oi
des prévenus, par crainte que ceux-c
ne se blessent ou ne commettent I'ir
réparable. Dans quels cas les force;
de l'ordre ont-elles le droit de joue:
du bracelet? Les directives indiquent '
cas de figure: lorsqu il y a eu flagran
délit; lorsque la personne doit êtn
amenée sur mandat d'un juge; lors de
la conduite ou du transport d'un déte
nu; enfin , en cas de doute.

C'est à cette dernière catégorie
que ressortit le cas de M. Nsing
Dombasi. Quant à savoir quels fac
teurs objectifs ont inspire un doute
aux policiers qui l'ont arrêté , on n'er
saura rien. D'après M. Marchon , h
question leur a été posée. L'attache
de presse ajoute que la réponse de;
agents a donné satisfaction à leur!
supérieurs, mais qu 'elle n'a pas à être
communiquée.
PAS DE «FRAYEURS INUTILES»

Dans la foulée, Charles Marchor
dément toute tentative d'intimidatior
de la part des policiers lors de Tinter

rogatoire qui s'est déroulé à la Gre
nette. M. Nsingi Dombasi écrivait de
son côté que les agents qui l'avaien
questionné lui avaient fait «de:
frayeurs stupides» en lui disant «qu'i
y avait un avion en partance pou
Kinshasa à 8 h 15 le lendemain.» E
d'après l'attaché de presse de la poli
ce, le prévenu savait précisément de:
son arrivée au poste la raison pour la
quelle il avait ete interpelle.

Le dernier grief de M. Nsingi Dom
basi est lui aussi écarté par la police
cantonale. L'intéressé se plaignait que
ce traitement lui avait été infligé uni
quement parce qu'il était Noir. Ré
ponse de la police cantonale: «M. Am
bassi Nsingi Dombasi a fait l'objet de
mesures proportionnées aux circons
tances et n'a pas été traité différem
ment d'une autre personne qui se se
rait trouvée dans son cas, que celle-c
ait été de peau noire, blanche oi
autre.»

Pour la police cantonale, 1 affaire
est donc close et n'amène aucun autre
commentaire. Cette réponse satisfe
ra-t-elle M. Nsingi Dombasi? Pou
l'heure, l'intéressé dit ne pas avoi:
l'intention de déposer plainte.

SERGE GUMI

Des contrôles a la carte ou a la tête?

A l  A

(s'ils

Si M. Nsingi Dombasi a ete amené
au poste , c'est donc parce que les po-
liciers avaient un doute sur son iden-
tité. Mais pourquoi lui ont-ils de-
mandé ses pap iers alors qu 'ils
effectuaient un simple contrôle rou-
tier de routine? Et dans quelles cir-
constances les agents ont-ils le droil

P U B LI  C I T I
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d' arrêter un quidam pour vérifie]
son identité?

Dans un arrêt , le Tribunal fédéral z
apporté la réponse à cette question. Ses
recommandations se retrouvent pai
ailleurs dans leurs grandes lignes dans \z
loi fribourgeoise sur la police. Celle-c:
stipule notamment que «dans tous les

C, ENTRE COOP ET DENNER OU SCHOENBERG. FRISOURC
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cas, les mesures doivent obéir au pnnc
pe de proportionnalité et être appl
quées sans rigueur inutile.»

PAS DE DELIT DE FACIES
«La police n'est pas autorisée à in

terpeller sans raison aucune un qui
dam déambulant sur la voie pu
blique» , écrivent pour leur part le;
juges fédéraux. «L'interpellation doi
répondre à des raisons objectives mi
nimales, telles que l'existence d'une
situation troublée , la présence de l'in-
téressé dans le voisinage de lieux oî.
vient de se commettre une infraction
sa ressemblance avec une personne
recherchée ou son insertion dans ur
groupe de personnes dont il y a liei
de penser, à partir d'indices si faible;
soient-ils, que l'un ou l' autre se trou
verait dans une situation illégale im
pliquant une intervention policière.)
(Cité par l' avocat genevois Jean-Pier
re Garbade dans son livre «Vos droit!
face à la police», paru aux édition;
d'En Bas).

Mais revenons au contrôle routie:
qui a lieu dans la nuit du 15 au 16 juii
à la rue de Morat. Pourquoi M. Nsing
Dombasi, qui n'est pas au volant di
véhicule le ramenant chez lui , doit-i
présenter son permis B (ou une pho
tocopie, suivant la version de la poli
ce)? Quelles sont ici les «raisons ob
jectives minimales» dont parle le
Tribunal fédéral? L'attaché de presse
de la police cantonale pense que le:
agents avaient forcément une raisoi
de procéder à ce contrôle. Laquelle '
Quand bien même il la connaîtrait , M
Marchon ne pourrait pas la divulguer
secret de fonction oblige.

Charles Marchon nie toutefois que
les soupçons des policiers naissent plu:
facilement à l'égard d'un Noir que d'ui
Blanc. En bref, les contrôles d'identité
ne se font ni a la carte, m a la tête d\
client. Et l'attaché de presse de répète
les conclusions de la police cantonale
dans l'affaire qui nous occupe, le préve
nu a été traité de la même manière que
n 'importe qui d'autre. SC

Un prix a
l'innovation de
10 000 francs

AGRICULTURE

Le Conseil d'Etat lance le
prix prévu dans la législatiot
sur le Fonds rural cantonal.
«Faire connaître et récompenser de:
projets et réalisations novateurs pou:
l'agriculture fribourgeoise en vue de
favoriser son attractivité économique
et sa capacité concurrentielle»: tel es
l'objectif du Prix à l'innovation agri
cole dont le Conseil d'Etat vient de
fixer les modalités.

Trois domaines sont concernes: 1 in
frastructure des constructions rurale:
et leurs équipements; l'adaptation de:
exploitations aux conditions nouvelle:
de production , de commercialisation e
de détention des animaux; enfin , 1;
mise en valeur des productions agri
coles. Le prix à l'innovation sera réser
vé à des projets réalisés ou développé:
de manière prépondérante dans le can
ton. Attribué chaque année à un oi
plusieurs auteurs, il consistera en m
montant de 10000 francs (pris en char
ge par la caisse de l'Etat) et à un diplô
me. Si aucun projet ne présente un in
térêt suffisant , le prix ne sera pa:
attribue ou sera réduit.

Les projets seront évalués en fonc
tion de leur degré d'innovation et de
créativité , de leur faisabilité et de leu
intérêt technique et économique. Le
jury sera composé de cinq membre:
désignés par la Direction de l'agricul
ture et présidé par le conseiller d'Eta
directeur , en l'occurrence Pascal Cor
minbœuf. Il pourra recourir à des ex
perts. LF

Suspension
prolongée pom
le policier

BRIGADE DES CHIENS

Le Conseil d'Etat a décidé de pro
longer la durée de la suspension di
chef de la brigade des chiens de li
police cantonale jusqu 'au 31 octobre
prochain. Inculpé d'entrave à l'ac
tion pénale à la fin du mois de mars
il avait été suspendu en avril demie
par le gouvernement. Etant donne
que l'enquête pénale n'est pas enco
re close, ce dernier a jugé opportui
de prolonger la suspension du bri ga
dier. Mais celui-ci continue à perce
voir son salaire. Le policier est soup
çonné d'avoir rédigé un faux rappor
pour camoufler une escroquerie i
l'assurance après un incendie. OZ

Cette fois, c'est
vraiment bon

FUNICULAIRE

Une semaine après son inauguratioi
officielle , le funiculaire a repris hie
son service aux voyageurs. Ce n'es
pas un caprice de vieux monsieur qu
l'avait fait snober , vendredi dernier
les huiles venues arroser sa renaissan
ce, mais un problème de freins. Ingé
nieurs et techniciens sont parvenu:
depuis à assoup lir la commande de:
freins et à en améliorer la qualité , ce
qui a permis à l'Office fédéral de:
transports de signer l' autorisatioi
d'exploiter l'installation.

Dans le communiqué diffusé hier
la direction des TF rappelle que, grâce
à une contribution de l'UBS, le fun
circule gratuitement jusqu 'au 1!
juillet. MJ>
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PROJET D 'USINE D'INCINÉRATION

Le Conseil d'Etat agacé croise le
fer avec le surveillant des prix
Le Gouvernement fribourgeois n'a guère apprécié l'appel à un moratoire lancé par Wernei
Marti. Dans une lettre à «Monsieur Prix», il conteste ses arguments... et corrige sa copie.

Le 

24 jum dernier, le surveillant
des prix Werner Marti publiait
un communiqué de presse. Il
demandait que les projets
d'usines d'incinération en

cours - dont celui de Posieux - soient
stoppés, le temps de réaliser une exper-
tise neutre sur les capacités nécessaires
en Suisse en l'an 2000, lorsque la mise
en décharge des déchets sera interdite.
Le Conseil d'Etat n'a reçu la lettre de
«Monsieur Prix» que le 30 juin, six jours
après le communiqué. Il vient d'y ré-
pondre, sur un ton un brin agacé...

Le projet de Posieux, rappelle
l'exécutif , est le fruit de la planifica-
tion et de la gestion des déchets du
canton de Fribourg en collaboration
avec Vaud et Genève «et avec le sou-
tien de l'Office fédéral de l'environ-
nement , des forêts et du paysage
(OFEFP), organe à notre connaissan-
ce compétent au niveau fédéral poui
ce qui a trait à la gestion et au traite-
ment des déchets». L'OFEFP a ap-
prouvé la planification et le subven-
tionnement de l'usine de Posieux.
L'INTERET DU CONSOMMATEUR

Le projet de Posieux est en matura-
tion depuis le début de la décennie.
«Dans toute la démarche, l'intérêt des
consommateurs fribourgeois et de la
Broyé vaudoise a été constamment re-
cherché. C'est dans cette optique que le
projet a été redimensionné pour tenir
compte de l'obligation de l'introduction
d'une taxe causale dans le canton et de
son influence sur les quantités à inciné-
rer», explique le Conseil d'Etat. Quani
au prix annoncé de 155 francs la tonne
il ne tombe pas du ciel, mais résulte
d'une étude approfondie , affirme-t-il.

Le gouvernement corrige plusieurs
erreurs de Werner Marti. Ainsi, il n 'a
jamais été question de réaliser le ré-
seau de chauffage à distance dans le
cadre de l'usine d'incinération , mais
bien de prendre cette option et de la
laisser concrétiser, le cas échéant , à un
partenaire. Si l'affaire ne se fait pas
cela n'aura aucune incidence sur le

prix de la tonne: le potentiel dispo
hible pour la chaleur sera sans problè
me transformé en énergie électrique
Le prix estimé de l'usine achevée ne
sera pas de 170 millions, mais bien de
140, dont 30 mio de subventions fédé
raies. Le Conseil d'Etat conteste auss
les comparaisons des coûts des trans-
ports: «Monsieur Prix» se fonde sui
des données inappropriées. Et quanc
il demande une installation de pré
traitement des résidus d'incinération
il ignore que la décharge de Châtillor
est apte à recevoir les scories.

Surcapacités? Dès son démarrage
l'usine de Posieux tournera à 92,3%
Ces prévisions sont fondées sur une
production de 159 kg de déchets pai
habitant , «ce qui correspond sur le
plan suisse à la moyenne inférieure»
De plus, toutes les usines qui ont au-
jourd'hui des surcapacités proposem
des prix supérieurs à ceux prévus
pour Posieux. Werner Marti contes-
tait les prix comparatifs retenus er
cas d'acheminement des déchets fri -
bourgeois vers Colombier ou Mon-
they. Le Conseil d'Etat maintient: ces
prix émanent d'offres.
REFUS D'ENTRER EN MATIERE

Dans le projet de Posieux, l'Etat n'esl
qu'un des partenaires, rappelle l'exécu-
tif. «Face aux nouvelles exigences lé-
gales en matière de gestion des déchets
le Conseil d'Etat et les communes onl
résolument pris en main leur futur. Le
gouvernement est d'avis que le projel
de Posieux défend et sauvegarde de
manière optimale les intérêts de ses uti-
lisateurs». Pour lui, le transport d'or-
dures sur de longues distances «n'esl
raisonnable ni économiquement, n
écologiquement», à long terme. Le
Conseil d'Etat affirme qu'il ne défen-
dra pas une solution impliquant des
coûts supplémentaires pour les com-
munes. L'organe fédéral compétent
ayant donné son feu vert, l'exécutif a
dès lors «décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur votre proposition de moratoi-
re», conclut-il. Louis RUFFIEUA

Entre le Conseil d'Etat et Wernei
hension... ASL-a

Marti, il y a comme de l'incompré

Nouveau cadre
à la police

CONSEIL D'ÉTAT

Dans ses séances des 7 et 9 juillet , le
Conseil d'Etat à nommé:
• Bernadette Droz-Farine, à Fribourg.
actuellement professeur de méthodolo-
gie générale et didactique à l'Ecole nor-
male cantonale II, en qualité de direc-
trice de cette école (à partir du Ie'
septembre 1998); le sgtm Roger Mar-
chon, à Vuisternens-en-Ogoz, actuelle-
ment chef du Centre d'engagement et
d'alarmes de la Police cantonale, en
qualité de chef de la police de la circula-
tion et de la navigation, avec promotion
au grade de lieutenant (avec effet au lcl

septembre 1998);M.André Eberhard,à
Attalens, actuellement employé d'assu-
rance, en qualité de lieutenant de préfet
du district de la Veveyse (avec effet au
1er septembre 1998)
• arrêté les dispositions relatives au
prix à l' innovation agricole.
• approuvé les conventions du 9
mars 1998 ainsi que leur annexe I
fixant les tarifs des traitements ambu-
latoires en 1998, passées entre la Fé-
dération fribourgeoise des assureurs-
maladie de l'Hôp ital cantonal, ainsi
que les hôpitaux des districts de la
Singine, de la Gruyère, du Lac, de la
Glane, de la Broyé et de la Veveyse.
• édicté des dispositions sur la réfor-
me de l'orthographie allemande dans
l'administration cantonale, dès le 1e'
janvier 1999. GB

mf ommie
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L'Etat adopte
la réforme de
l'orthographe

LANGUE ALLEMANDE

Des le 1er janvier 1999, tous
les documents officiels de
l'administration seront adap-
tés à la nouvelle orthographe.
La réforme de l'orthographe aile
mande sera appliquée au sein de l'ad
ministration cantonale dès l'an pro
chain , avec quelques mois de retarc
par rapport aux recommandations of
ficielles (1er août 1998). Le Consei
d'Etat explique ce léger report pai
des problèmes techniques (correctior
des programmes informatiques, entre
autres).Tous les documents officiels -
lois, décrets, rapports, arrêtés, en-têtes
de lettres, formulaires... - seront done
conformes à la réforme orthogra-
phique; les textes antérieurs, eux, ne
seront pas adaptés, sauf si des modifi-
cations y sont apportées.

La réforme de l'orthographe alle-
mande a été adoptée en 1996, après
de laborieuses années de travail , pai
huit pays germanophones ou à mino
rites germanophones, dont la Suisse
Elle vise à simplifier et à rationalise!
les règles. Elle tend à uniformiser k
graphie des mots appartenant a la
même famille (on écrira «nummerie-
ren», comme «Nummer», au lieu de
«numerieren», et «platzieren» avec le
«tz» de Platz). L'usage de la majuscu-
le sera simplifié. L'emploi du «eszett»
sorte de B majuscule qui remplace le
double «s», sera exceptionnel. Au to-
tal , la réforme modifie quelque 18f
mots sur les 12000 du vocabulaire de
base. LP

Joseph Deiss: «M. Prix peut intervenir*
L'Office fédéral de l'envi-
ronnement approuve le
projet d'usine de Posieu>
le surveillant des prix de-
mande de le stopper:
schizophrénie ou procès
sus normal de deux ins-
tances fédérales jouant
chacune leur rôle? Ques
tion posée à l'ancien «M.
Prix», Joseph Deiss. Le
conseiller national ne
veut pas s'exprimer sur le
dossier précis de Posieu;
qu'il ne connaît pas.
Quant au bien-fondé de
l'intervention du sur-
veillant des prix dans un
tel domaine, il ne fait «au

cun doute». «M. Prix»
fonde ses intervention!
sur des questions de s
tuation de concurrence
En l'occurrence, il n'y i
pas de concurrence di
moment que les com-
munes sont obligées
d'acheminer leurs dé-
chets vers une usine. «Il
est clair que le surveillant
s'exprime sur des tarifs,
en dernier ressort , ex-
plique M. Deiss. Mais ces
tarifs sont évidemment
tributaires des taux d'oc-
cupation des usines.
Comme surveillant, j'ai et
à traiter de tarifs d'inciné-

ration problématiques en
raison de surcapacités.
Des cantons de Suisse
orientale se disputaient
des ordures. J'avais lanci
une étude plus générale
sur ce problème». Le sur
veillant des prix, rappelle
M. Deiss, jouit d'un droit
de préavis, qu'il peut
exercer même si on ne le
lui demande pas. Ses
préavis ont un poids cer-
tain dans l'opinion pu-
blique. Et ils contraignent
l'autorité de décision à
motiver ses choix quand
elle ne tient pas compte
des préavis. LF

ÉCOLE NORMALE II

Bernadette Droz Farine sera
la dernière directrice de l'école
Nommée par le Conseil d'Etat, Mme Droz Farine participe à k
mise sur pied de la HEP qui remplacera les écoles normalei
A la suite du départ à la retraite de
Monique Gobet à la fin août prochain
le Conseil d'Etat a nommé Bernadette
Droz Farine en qualité de directrice de
l'Ecole normale II. Professeur de mé
thodologie générale et de didactique
dans cette école, M™ Droz Farine re-
présente par ailleurs l'établissemeni
au sein de la commission faîtière char-
gée de la mise sur pied de la nouvelle
Haute Ecole pédagogique (HEP) qu
va progressivement remplacer l'Ecole
normale cantonale.

Agée de 49 ans, domiciliée à Fri
bourg, mère de trois enfants, Mmc Dro;
Farine a obtenu un bac en science;
commerciales en 1968 au Collège
Gambach. Deux ans plus tard , se:
études universitaires étaient couron
nées par un diplôme de pédagogie eu
rative. De 1970 à 1973, elle a été éduca
trice spécialisée à l'Hôpital pou:
enfants de Bâle ainsi qu'au centre
pour enfants mentalement handicapé:
«La Farandole», à Fribourg. En 1974
elle a obtenu un brevet de capacité
pour l'enseignement dans les classe:
enfantines auprès de l'Ecole normale
Sainte-Agnès, à Fribourg. Elle s'es
consacrée à l'enseignement dans de:
écoles enfantines et maternelles de
1974 à 1977, puis a été engagée en 197*
en qualité de maîtresse enfantine spé
cialisée au Centre de logopédie «Flo:
Carméli», à Fribourg.

En 1981, Mmc Droz Farine est en
trée à l'Ecole normale Sainte-Agnès
- qui a ensuite été intégrée à l'Ecole

normale cantonale II— en qualité de
professeur de méthodologie générale
et de didacti que, poste qu'elle occupe
toujours. Elle participe également i
l'organisation , à l'accompagnemen
et au suivi des stages des élèves de
l'Ecole normale IL Dans un commu
nique de presse, la Direction de Tins
truction publi que et des affaires cul
turelles précise encore que Mmc Dro;
Farine «n'a eu de cesse d'assurer sor
perfectionnement professionnel , no
tamment auprès de l'Institut de for
mation et de développement en pro
grammation neuro-linguistique de
Bruxelles». La nouvelle directrice as
sumera ses fonctions dès la prochaine
rentrée scolaire. LF

Bernadette Droz Farine.
Photo Cuenne

Halte aux
interdictions

SINGINi

Un députe s insurge contre un
projet de protection des rives
de la Singine qui entrave,
selon lui, la liberté des gens.
Le député Rudolf Vonlanthen (es, Che
vrilles) s'inquiète du projet d'extensioi
de protection des bords de la Singine. I
y voit un danger imminent d'interdic
tion totale d'accès aux rives que pour
rait prononcer le canton prochaine
ment. Le député signale l'importance
de laisser libre l'accès de la Singine e
de la Gérine. Selon R. Vonlanthen, ce
sont des lieux de loisirs indispensable;
au bien-être de la population.
EN REVISION

L'arrêté qui régit la protection de
rives de la Singine est en train d'êtn
révisé. Un avant-projet - élabon
conjointement par Fribourg et Berm
- est actuellement en consultation.

La nouvelle mouture de l'arrêté pré
voit trois zones de protection. La moin
contraignante voudrait interdire no
tamment le camping, les feux ou la cir
culation avec des véhicules en dehor
des secteurs prévus. La plus sévère blo
querait tout accès du 1er avril au 3.
juillet. A noter que cette dernière es
prévue pour un secteur de 5 km bordi
de falaises qui part du Guggersbach
brûcke et s'arrête à Henzenried.
PROLONGE JUSQU'A ZOLLHAUS

Actuellement , l'ancienne zone di
protection s'arrête un peu en aval di
Guggersbachbrûcke. Le nouvel arrê
té prévoit une extension qui part di
Guggersbachbrûcke et s'arrête i
Zollhaus. Selon Marius Achermann
ce prolongement est déjà prévu dan
le plan directeur , il ne serait donc pa
si nouveau que cela. PA!

Le tireur foi]
récidive

FLAMATl

Un Suisse de 27 ans a tiré avec un fu
sil jeudi à 18 h sur un tracteur station
né sous un couvert d'une ferme à Fia
matt (FR). Il a aussi tiré plusieur:
coups en direction d'une maison oc
cupée , détruisant une lampe de l'habi
tation et endommageant un escalier
Personne n'a été blessé, indique ven
dredi la police cantonale.

L homme a ete arrête par la police
et placé en détention préventive. Ce
Suisse est déjà connu des services de
police pour des faits similaires. El
mars dernier , il avait tiré en pleine
nuit plusieurs balles dans le séjour et 1:
chambre à coucher d'une villa de Fia
matt qui était occupée, précise la poli
ce cantonale. Les habitants avaient ei
le temps de se mettre à l'abri.

Lors de la fouille du domicile du ti
reur fou, la police a saisi trois armes ;
feu. L'homme a employé jeudi soir ui
fusil , chargé de cartouches de calibn
6,35 mm, précise la police. Un impor
tant dispositif des forces de l'ordre ;
été nécessaire pour boucler le secteu
et arrêter le tireur. En mars derniei
l'individu avait été interné dans uni
clinique psychiatrique. AT!

BANQUE CANTONALE. Hausse
des bons de caisse
• La Banque Cantonale de Fribourg ;
décidé d'augmenter de 1/4%, dès le 11
juillet 1998, le taux des bons de caisse
pour toutes les durées: 2 1/4% (3 ans), :
1/2% (4 ans), 2 3/4% (5 ans), 3% ((
ans), 3 % (7 ans) et 3 1/4% (8 ans). GZ
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FRIBOURG

Distribution des diplômes de
formation professionnelle
1526 jeunes ont reçu hier CFC et maturités professionnelles. Le conseille!
d'Etat Michel Pittet les a appelés à ne pas s 'endormir dessus.

Cheveux roses ou petite robe
sage, les nouveaux titulaires
d'une maturité profession-
nelle ou d'un certificat de fin
d'apprentissage ont reçu h ici

après midi à Fribourg le pap ier final
qui doit leur ouvrir toutes grandes les
portes de la profession de leur choix
En principe , car les temps restent durs
a rappelé le conseiller d'Etat Miche
Pittet , directeur de l'Economie pu-
bli que en remettant leurs diplômes
aux lauréats.

Même si le canton de Fribourg
avec un taux de chômage de 3,4% , se
porte plutôt mieux que la moyenne
des cantons suisses, l'avenir n'est pas
ouvert à vie par le diplôme de fin de
formation professionnelle, a rappelé
le conseiller d'Etat. «Il ne suffit p lus
d'être titulaire d'un certificat fédéral
de capacité pour réussir sa vie profes-
sionnelle. Dans la compétition intense
qui caractérise l'économie suisse el
internationale , il faudra faire preuve
d'une puissance et d'une qualité de
travail supérieures à la moyenne», i
déclaré Michel Pittet.
COMME DES SPORTIFS

Il a appelé les jeunes profession-
nels à augmenter sans cesse leurs
connaissances et leur expérience, sans
se laisser dépasser par l'évolution des
professions, et à s'entraîner comme

Une page se tourne. C'est aujourd'hui que tout commence pour les
1526 nouveaux professionnels du

des sportifs pour rester à la pointe
dans leur domaine.

La volée 1998 était composée de
228 candidats aux diverses maturités
fédérales , dont 26 seulement n'ont
pas passé le cap. Dix-neuf jeunes ont
obtenu la maturité professionnelle ar-
tisanale (un échec), 64 la maturité

canton. Photos FN/Charles Ellena.

commerciale (un échec également) ei
120 la maturité technique (24 échecs)

Quant aux 1443 apprentis de der
nière année (dont 966 pour les profes-
sions artisanales et industrielles, ei
477 pour les professions commer-
ciales), ils étaient 1324 à avoir triom-
phé de l'épreuve finale. AF

Les meilleurs apprentis du canton
Les meilleurs apprentis du canton ont
reçu une salve de prix spéciaux.

Le prix de maturité professionnelle
de la Direction de l'économie, des
transports et de l'énergie a été attri-
bué à Frédéric Jolliet , mécanicien
électricien (5,9) et Valérie Débieux.
employée de commerce (5,7).

Le prix de l'Office cantonal de la
formation professionnelle recompen-
se Aimé Morel , dessinateur en génie
civil (5,7) et Janique Pastore , boulan-
gère-pâtissière (5,6). Celui de l'Ecole
des métiers de Fribourg va à Eric Kol-
ly, électronicien (5,3). L'Ecole profes-
sionnelle artisanale et commerciale
de Bulle récompense Ludovic Sau-
teur , employé de commerce (5,5),
L'Ecole professionnelle artisanale et
commerciale de Fribourg distingue
du prix Sarinia (meilleure moyenne
dans les deux langues nationales)
Alexandra Baumeyer , laborantine en
biologie (5,8).

Le prix de l'Ecole professionnelle
commerciale de Fribourg est allé à
Daniela Eicher et Elmar Cosandey
employés de commerce (5,5).

GRANDFEY. La route est fermée

• Les pluies diluviennes tombées ces
derniers jours ont déstabilisé les tran-
chées creusées le long de la route de
Grandfey. Pour éviter tout accident , le
Service de la circulation de la ville de
Fribourg a décidé d'interdire cette
route au trafic. Et ce, avec effet immé-
diat jusqu 'à mardi. Durant ce laps de
temps, l'accès à Grandfey se fait par le
chemin du Palatinat avec sens unique
alterné , réglé par feux, sur le tronçon
allant du chemin du Goz-de-la-
Torche jusqu 'à l'impasse Haute-
Croix. ES

ROSSENS. Perte de maîtrise et
embardée
• Vers 7 h 45 vendredi , une automo-
biliste de 31 ans circulait de Farvagny
en direction de Vevey, avec l'intention
de s'engager sur l'autoroute A12. A
Rossens, ce faisant , au terme de la pis-
te d accélération , elle se retrouva der-
rière un camion qui roulait sur la voie
de droite de 1A12. L'automobiliste
entreprit le dépassement du poids
lourd. Lors de cette manœuvre, alors
qu 'elle se trouvait au centre des deus
voies de circulation , elle remarqua

Les prix du Conseil d Etat recom
pensant les candidats du commerce ei
de l'artisanat et de l'Ecole des métier;
ayant obtenu la meilleure moyenne
générale ont été remis:

pour le commerce et l'artisanat , i
Aline Maggio, employée de bureai
(5,9) et Stefan Kuriger, dessinateur er
bâtiment (5,8);

pour l'Ecole des métiers à Frédéric
Jolliet , mécanicien électricien (5,6) el
Sébastian Riedo, mécanicien électri-
cien (5,3).

Le prix du Conseil communal de
Fribourg, prix spécial récompensanl
le candidat de l'artisanat et de l'Eco-
le des métiers ayant obtenu la
meilleure moyenne en branches de
culture générale a été décerne a An-
toinette Hayoz , laborantine en bio-
logie (5,8).

Le prix du Groupement industriel
fribourgeois a été remis à Christoph
Burri, mécanicien (5,4), Stefan
Meyer, électronicien (5,4) et Benoîl
Rouiller , mécanicien électricien (5,3)

Le prix de la Chambre fribourgeoi-
se du commerce, de l'industrie et des

une autre voiture qui se trouvait pra-
ti quement à sa hauteur sur la voie de
gauche. Elle freina et perdit la maîtri-
se de son véhicule, lequel heurta la
berme centrale , fit un demi-tour, tou-
cha le camion avant de percuter une
seconde fois la berme centrale. Dé-
gâts: lOOOOfrancs. EE

AVRY-SUR-MATRAN. Refus de
priorité et collision
• Vendredi vers 7 h 15, un chauffeui
de bus GFM âgé de 47 ans, était im-
mobilisé au volant de son engin , sui
l'arrêt réservé aux bus situé à la route
des Murailles à Avry-sur-Matran. Er
quittant cet endroit , il n 'accord a pas
la priorité à une voiture qui circulait
de Matran vers Seedorf. Une collision
s'ensuivit , au cours de laquelle le pas-
sager de la voiture , âgé de 30 ans, se
blessa légèrement. Dégâts: 700C
francs. EE

ECHO DU COMMERCE. Nouveau
magasin de photos à Fribourg
• Photo Station , un nouveau magasin
spécialisé dans les travaux photo, s'esl
installé à Pérolles 11. L'inauguration
a eu lieu ce mardi. L'entreprise mise

services, récompensant les meilleurs
apprentis des professions commer-
ciales, a été attribué à Aline Maggio
employée de bureau (5,9) et Jean
Marc Rotzetter , employé de commer-
ce (5,7)

Le prix de l'Union interprofes
sionnelle patronale (meilleurs ap
prentis de l'artisanat) va à Stefar
Kuriger , dessinateur en bâtiment:
(5,8) et Yves Sebastiani , charpentiei
(5,8).

Le prix du Syndicat de l'industrie e
du bâtiment et du secteur (SIB), qu
doit encourager les apprentis ayan
obtenu les meilleures notes en tra
vaux pratiques dans les profession:
de coiffeuse, dessinateur en génie civi
et peintre en bâtiment a été attribué ï
Emilie Rollinet , dessinatrice en génie
civil (5,8), Maria Beatriz Da Rochi
Carneiro, coiffeuse pour dames (5,6
et Christian Kaeser, peintre en bâti
ment (4,8).

Enfin , le prix du Centre de perfec
tionnement et d'informatique a été
remis à Diana Maire, employée de
bureau (5,6). HZ

avant tout sur le prix (9fr. pour un tira
ge de 24 photos) et la rapidité des déve
loppements (un ou deux jours). Vieille
de 15 ans seulement, la maison Photc
Station possède plus de 140 filiales er
France. Avec celle de Fribourg, elle
ouvre sa deuxième succursales en Suis
se après celle de Genève. Deux ven
deuses fribourgeoises ont été engagée:
pour le magasin de Pérolles. 03 LE

AINES. Bains de Saillon
• Le Centre des aînés de Pro Senec-
tute organise une journée de détente
aux bains de Saillon, le mardi \A
juillet. Départ à 10 h 30 du parking des
Bourgeois. Renseignements et ins-
cription (obligatoire): tél. 347 12 4"
(entre 9h30 et llh30).

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Christ-Roi: sa 16-17 h confessions
Basilique Notre-Dame: sa 17 h et d
18 h chapelet et bénédiction. Notre-
Dame de la Maigrauge: di 16h4f
vêpres et adoration. Monastère d«
Montorge: di 17 h vêpres et bénédic-
tion. Monastère de la Visitation
di 17 h 30 vêpres. Synagogue: sa 91
office. GE

BANQUE

Un des trois directeurs de la
Banque cantonale démissionne
Jean-Claude Dumas a quitte son poste la semaine passet
Cause du départ: la centralisation informatique.

Jean-Claude Dumas, un des trois di
recteurs de la Banque cantonale de
Fribourg (BCF), a quitté la semaine
passée le poste qu 'il occupait depui:
1993. La centralisation du système in
formatique de la BCF est à l'origine
de cette décision, a expliqué hier i
FATS Albert Michel , directeur gêné
rai de la BCF.

La Banque cantonale de Fribourj
collabore avec AGI Holding, une so
ciété qui assure la maintenance et le:
applications informatiques de nom
breuses banques cantonales de Suisse
alémanique. Cette coopération va fai
re que dans dans une année la divi
sion logistique dont s'occupait Jean
Claude Dumas n'aura plus sa raisor
d'être, souligne M. Michel.
D'AUTRES DEPARTS

Suite à la mise en place de cette
plate-forme commune, des directeur:
d'autres banques cantonales aléma
niques se sont vu confier d'autres res
ponsabilités ou ont quitté leur fonc
tion. Albert Michel cite notammen
les responsables des services logis
tiques des banques cantonales de
Lucerne et Saint-Gall qui ont été
remanies.

AGI Holding gère les systèmes in
formatiques de Fribourg, Lucerne
Saint-Gall, Thurgovie, Obwald , Nid
wald, Glaris et Appenzell Rhodes-In
térieures. Les banques cantonales de
Zoug et des Grisons y ont intégré leu

département informatique et comp
tent au nombre des banques cliente
d'AGI.

M. DUMAS: NO COMMENT
La BCF a pour objectif prioritaire

de continuer l'intégration des appli
cations informati ques de base. Cette
phase devrait se terminer dans uni
année selon les prévisions. A ce mo
ment , toutes les données de la banqui
fribourgeoise devraient être gérée
par un des centres AGI répartis ei
Suisse.

«J'ai résilié d'un commun accore
mon contrat avec la direction et le
organes de la banque. Je ne veux pa
en dire plus dans mon intérêt et celu
de la banque», a annoncé hier à l'AT!
Jean-Claude Dumas. Le démission
naire, qui est âgé de 53 ans, était entr
en 1993 au service de la BCF avec L
titre de directeur.

M. Dumas, qui a le grade de colone
à l'armée, a travaillé pendant 25 ans i
Zurich dans le domaine informatique
et bancaire. A la BCF, il était respon
sable de la division logistique qui en
globe la gestion du personnel , du tra
fie des paiements, des service
internes et des projets informatiques
L'organigramme de la BCF com
prend trois directeurs (division logis
tique, division clientèle placement e
division clientèles crédits). Albert Mi
chel, directeur général , coiffe cette
structure. AT!

miBOURe
Cinq jeunes cambrioleurs, dont
3 mineurs, ont été interpellés
Dans la nuit de jeudi a vendredi, la po
lice cantonale était avisée de la présen
ce suspecte de plusieurs individus, £
proximité de la tour des Charmettes
dans le quartier de Pérolles. A leur arri
vée sur les lieux, les agents ne remar
quèrent aucune présence mais consta
tèrent , dans le secteur, qu 'un magasir
d'articles de marque avait été cambrio
lé pour la quatrième fois en deux mois
Les investigations entreprises permi
rent aux policiers d'interpeller, dans ur
appartement de l'immeuble de la tou;
des Charmettes, cinq personnes. Toute:
ont été conduites au poste pour inter
rogatoire. Elles sont soupçonnées de
plusieurs délits, dont le cambriolage di
commerce précité.

A l'intérieur du logement, la police
a séquestré une quantité importante
de vêtements et d'autres article:
d'origine douteuse, estimée à enviroi
18 000 francs.

Les personnes interpellées son
des jeunes gens âgés entre 16 et T.
ans - dont trois mineurs et une jeune
femme - de nationalités suisse, por
tugaise et turque , domiciliés à Fri
bourg ou dans la région. Quatre su:
les cinq sont déj à connus des ser
vices de police pour divers délits. L;
jeune femme a été relaxée dans 1;
journée alors que les quatre autre:
ont été incarcérés pour les besoin:
de l'enquête par les juges d'instruc
tion compétents. Plusieurs perquisi
tions effectuées aux domiciles de:
auteurs, vendredi , ont en outre per
mis de saisir nombre d'autres ar
ticles volés, d'une valeur de plu
sieurs milliers de francs. Ui
complice du groupe , un adolescen
de 17 ans, s'est présenté spontané
ment à la police dans la matinée. Il i
été interrog é puis placé en détentioi
préventive. Et

UNE FERME INHABITÉE DÉTRUITE PAR LE FEU À SAINT-AN-
TOINE. Immense brasier, hier matin, à Eichholz, sur la commune de
Saint-Antoine. Une ferme inhabitée, située au lieudit Balbertsmatt, a été
totalement détruite par le feu. Dégâts: 450 000 francs. La cause de l'in-
cendie est accidentelle. Quelques jours auparavant, le propriétaire avait
fait un feu à côté de la ferme. Or, les braises laissées sur place ont bou-
té le feu au bâtiment situé à proximité. PAS/FN/Anton Jungo

TINTERIN. Motocycliste légère-
ment blessé
• Vendredi vers midi, un motocyclis
te, âgé de 15 ans, circulait à Tinterir
de la place de parc du restaurant er
direction de la Spittelstrasse. En tra

versant le village, suite a une inatten
tion , il n'est pas parvenu à freiner :
temps et entra en collision avec uni
voiture qui roulait normalement. L
jeune homme a été blessé à la jamb
gauche. Les dégâts s'élèvent :
700 francs. E
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T>]|ilJinMil Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
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11.00
11.30
17.30
18.00
18.30
19.15
19.30
20.30

Granges-Paccot (Chantemerle) m BROYE

Qi P i r- ¦ ¦ m\ Bussy: 19.15. Cugy: 19.30. Estavayer-le-Lac: 16.00 (home Le;
bt-Haul - divisiez (U) Mouettes), 18.00 (collégiale). Fétigny: 19.30. Lully: 19.00. Léchelles
Christ-Roi (D) 1900. Montagny: 17.30. Montbrelloz: 19.00. Montet: 19.00. St-Aubin

19.00.
St-Maurice (D) - St-Nicolas - St-Pierre -
Ste-Thérèse 

p G|_ÂNE
Givis.ez - Villars-sur-Glane (église) Chapelle: 19.30. Grangettes: 20.00. Mézières: 19.30. Orsonnens
Christ-Roi - Marly (Sts-Pierre-et-Paul) 17.00. Romont: 17.30. Siviriez: 20.00. Sommentier: 20.00. Torny-le

Grand: 20.00. Torny-le-Petit: 17.30. Ursy: 19.30.
Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

18.00 (I). Charmey: 19.30. Chatel-sur-Montsalvens: 17.00. Echarlens
Couvent des Cordeliers (D) 19.30. Enney: 18.15. Gumefens: 19.30. Jaun: 19.30. Lessoc: 20.00
Christ-Roi-St-Pierre (chapelle St-Joseph) Marsens: 18.30 (cafétéria, hôpital). Montbovon: 19.30. Morlon: 19.30
Bourguillon Neirivue: 18.00. Le Pâquier: 17.00. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foye

Monastère de Montorge S^W0,' 
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'
30, 

U Tour-
de

-Trême
„, „ ,a, . .-. _ . 18.00. Vaulruz: 20.00. Villarvolard: 19.30.

Notre-Dame - St-Paul (chapelle des Sœurs) -
St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Monastère de la
Visitation ¦ LAC
Bourguillon (D) Courtepin: 19.00. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.00. Villarepos
Abbaye d'Hauterive 190°- Wallenried: 19.30.

Christ-Roi - Couvent des Cordeliers (D) -
Hôpital cantonal - St-Jean (D) - St-Joseph de ¦ SARINE
Cluny (St-Pie V) - St-Maurice - Chapelle de la Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Chénens: 19.30. Corminbœu
Providence - Ste-Thérèse (D) - Givisiez 17.00. Corserey: 19.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 17.00. Ependes
Maigrauge ' 17.30. Estavayer: 19.30. Grolley: 19.30. Onnens: 19.30. Praromar
Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha- 19-30. Rossens: 18.30.
pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D)
- Marly (St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne ¦ VEVEYSE
(Les Martinets) Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt: 19.45. Les Pac
St-Pierre - Bourguillon cots: ^ 8 00 Rernaufens: 19.30. Semsales: 20.00.
Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I) -
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert) -
Villars-sur-Glâne (D, Séminaire) ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂«« ¦¦¦ mMMW ^̂^̂^ HMMi ^̂ H
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Christ-Roi - St-Paul
St-Nicolas " SAMEDI

St-Pierre Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 18.30. Lucens: 18.0C
SKJean Oron-la-Ville: 18.00.

Ste-Thérèse ¦ DIMANCHE
Marly (Sts-Pierre-et-Paul) Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 9.00 (P). Cudrefin: 10.45. Maracor
Couvent des Cordeliers (D) 3,45. Moudon: 10.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 18.15 (I). Rouge
St-Nicolas mont: 8.45. Yvonand: 10.30.

¦ BROYE

Aumont: 10.30. Châbles: 8.00. Cugy: 10.00. Domdidier: 10.30. Don
pierre: 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Ch;
pelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Font: 9.30. Fore
10.00. Mannens: 10.00. Ménières: 19.30. Murist: 10.30. Nuvilly: 9.0I
Portalban: 9.15. Rueyres: 10.00. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vallor
10.45. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE

Billens: 9.30 (hôpital). Le Châtelard: 9.30. Châtonnaye: 9.30. Ecublen:
8.00. La Joux: 20.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Promasens: 10.01
Romont: 19.30. Rue: 9.15. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarin
boud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.45. Vuisternens: 10.00.

¦ GRUYÈRE

Albeuve: 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15. Les Marches: 10.30. Li
Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 19.00. Chapelle des Capucins: 7.00, 8.01
(rite St-Pie V), 10.00. Cerniat: 8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey
10.15. Les Clés: 11.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 10.00. Estavannens
10.15. Grandvillard: 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville: 10.30. Jaun
10.00. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30. Sorens
9.00. Villars-sous-Mont: 19.30. Vuadens: 10.00. Vuippens: 10.30.

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

¦ SARINE

Arconciel: 10.00. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.3I 10.00. Bonnefontaini
9.00. Corpataux: 9.15. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Farvagn]
10.30. Lentigny: 10.00. Matran: 10.00. Neyruz: 10.00, 20.00. Ponthau)
9.45. Posieux: 19.00 (chapelle). Prez-vers-Noréaz: 9.30. Treyvaui
10.00. Villarlod: 9.15. Vuisternens: 10.30.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30 (église), 10.30 (home). Fruence
8.15. Granges: 8.30. Porsel: 10.30. Progens: 10.00. St-Martin: 9.15.

Hôtel-de-Ville BULLE
Samedi 11 juillet 1998, à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en or et argent

Abonnement: *%t\ «AV[A. Volant:
Fr.10.- ^W S©l l©S Fr. 3.-(4 séries)

20 x 50.-
5 x 200.- 20 x loo.- 5 X 500.-lO x 150--

Tables non-fumeurs
Se recommande: Club des lutteurs de la Gruyère

130-020115

B)3^[P̂  ¦ 
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Portes ouvertes
Vous êtes cordialement invités à une visite de notre centre acoustique. Entrée libre.

Jeudi 9 juillet 1998 de 9h à 18h 1
Vendredi 10 juillet 1998 de 9h à 18h \ non stop
Samedi 11 juillet 1998 de 9h à 16h *

• Test auditif gratuit
• Exposition: nouveauté: micro-zoom de Phonak; idéal pour entendre et

comprendre dans le bruit. Senso de Widex; appareil auditif 100% automatique
et digital.

• Information par rapport au financement de l'AVS/AI
• Conseils, adaptation et essais, sans engagement de votre part !

/ / /## /^̂ Î N+ÎI^VN ,-> Centre acoustique Optima
III l JfjTinriri Bd' Pérol,es l0 - ' 70° Fribourg
111 -̂^M ,00m de la gare. 3e étage (Ascenseur)

Fournisseur officiel AVS/AI/AMF w 026/322 19 01

Directement sur la plage - pas de rues à
traverser. Hôtel Aurora Nord. 1-47812 âfc> >>i«w \̂
Torrepedrera di Rimini/Adriatique/ltalie. \/ -^ rraw^v•B et fax 0039-0541/720 312. Parking. \~7 

"***gj* '
'

Toutes Chambres avec dOUChe, W.-C, V Respectez la priorit
balcon. Menu au choix, petit déjeuner-
buffet, buffet de légumes. Pension com- ^^̂ ^—^̂ ^—
plète: juillet Fr. 52.-Z58.-, août Fr. 58.-/70-,
sept. Fr. 47.-, enfants réduction jusqu'à ĝ j>
50%. Demi-pension possible. 7-==r
Renseignements et réservations aussi «==?
par téléphone. 46-730102 %j î =

Forte récompense M|j
à la personne qui nous permettra de /y\X
retrouver tout ou partie des objets ç^Jjè*-
dérobés (sculpture, tableaux, art pré-
colombien, bijOUX...) lors du Cam- Pour remplir
briolage à Céligny, le 27 no- vos classes, rien de
vembre 1997. tel qu une Petite

annonce.
Anonymat garanti. Tél. 026-350 27 27 ou

fax 026-350 27 00.
° 079/339 14 47 22-623377 ^PUBLICITAS

CAffltf TOJcûe...
^

—^3? \̂* 
ses apprentis(es) qui ont obtenu leur CFC de fin

£--<r̂ *&lNfc m ¦ d'apprentissage, le 10 juillet 1998

Ji M f ¦•$••». V Viviane BRUEGGER
—A wi It r^ *'' s^^ f̂j '\\ li ~ employée de commerce

^ Î / â IT) À Y* /  Sonja SCHALLER
C""~N,*~-~~^0/<£ /̂ f=̂ ^

~
lllr^BW /̂ 

employée de commerce

 ̂ u. Jï3ïO  ̂
Cornelia STURNY

^^^Sp/ft^
^̂  ' employée de commerce

CAFAG leur souhaite PLEIN SUCCÈS dans leurs futures activités. De nou-
velles places d'apprentissage seront disponibles en 1999. Si une formation
chez CAFAG t'intéresse, un coup de fil au 026/42 62 111 et toutes les
informations te seront données.

Cafag SA w f
3, rue Gachoud, CH-1701 Fribourg/Suisse 

 ̂/ /̂^N4/NP|

Alors ... À BIENTÔT !  ̂
O^J ILAj

17-151741

• Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 culte, 10.15 Gottei
dienst , 12.30 assemblée chrétienne fribourgeoisi
Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis: 10.00 culti
Chevroux: 10.30 culte avec sainte cène. Crê
Bérard: 8.00 culte avec sainte cène, 18.00 offici
Domdidier: 10.30 culte (maison de paroisse
Estavayer: 9.30 culte. Meyriez: 9.30 Gottesdiens
Romont: 10.00 culte avec sainte cène.

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

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

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

• Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cèni

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

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

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

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

15e dimanche
du Temps ordinaire

Pour mettre Jésus dans l'embarras, un docteu
de la loi lui pose cette question: «Maître, qui
dois-je faire pour avoir la vie éternelle?» Jésui
lui demanda: -Dans la loi, qu 'y a-t-il d'écrit';
Que lis-tu?» L'autre répondit: «Tu aimeras It
Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de touk
ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit
et ton prochain comme toi-même.»

Luc 10. 25-2£

ACTION D'ÉTÉ
TEMPS DES VACANCES
TEMPS DES V0VA6ES

T A W^^^. /'Conditions ^N
W 1 il ^^^ ^̂ 

\. spéc. Leasing^

— ®fRte de Fribourg 21 ¦ 1723 Marly >Cr*y
Tél.026/ 439 93 93-Fax 026/ 439 93 94 "̂̂
Agence principale
CI No. 1 pour marques:

#SAAB <S> SUZUKI
HYUnDHI h»

^ f̂l ^^^
3 1 (T

> :. II y

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

Infos et réservations:
Tél. et fax 0039 544 994 323
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SPECTACLE

Une histoire d'amour éternelle
pour entrer dans le sacré indien
A découvrir ce samedi à l'aula de l'Université: le spectacle d'une troupe de dan-
seurs et musiciens précédé d'une conférence et d'une séance de maquillage.

Après 
s'être ouvert,  mardi soir BPW2HHEIHHpassé, au répertoire des pre-

miers chrétiens d 'Orient avec ŴŜ^SlE !̂̂^̂les cantiques de Sœur Marie IS^^^JH^M R̂ S§l!!B!filKayrouz , le Festival de mu- Wmtf ^Fi- ^SfiSlsiques sacrées invite aujourd'hui à en-
trer  dans la cul ture  indienne. 11 a pour ïmmïml"
ce faire invité un ensemble de quali té.  MVf M? - ;^venant du Kerala au sud de l'Inde , qui li JQft ^ÈÈSsÊIÊsÈzÊ
se produira pour la première lois en II\»»îé£ ' ÊÊRSuisse. Musiciens et danseurs inter- l 0^ '̂-̂ ".I'I".'IjJ
prêteront un ép isode d' un récit du Rl^^^^%tÊEF&Cî ^mWtMahabharata , épop ée datant du dé- BKVX*-' - J Mbut de notre ère. Blk.'g^ ^-̂  

_*j. ï][.'*jR
UN DES MEILLEURS ¦ÉÉ/

Cette œuvre est un classique de la
littérature indienne, dans laquelle le
sacré est omniprésent. La troupe, for-
mée d'hommes exclusivement, se
consacre au khatakali , une des quatre /A
formes de danse de l'Inde. Créée il y a
trois cents ans, elle se base sur quatre
éléments: gestuelle, mimique émo-
tionnelle et faciale, expression musi-
cale et utilisation de costumes et de
maquillages très stylisés. L'ensemble
Natyasangham, formé dans un centre
considéré comme un des meilleurs du
monde, interprétera ce soir un mo-
ment d'une histoire d'amour univer-
selle: celle du roi Nala et de son épou-
se Damayanti , qui surmontent
l'adversité pour faire survivre leur
passion. /

Pour que le public puisse mieux |BP§TP
comprendre cette expression artis- /
tique, le festival a tout prévu: une f
conférence (libre d'accès) sur le Ma- I
habharata sera donnée par Anand 

^Nayak, spécialiste de l'hindouisme, m §
professeur de science des religions r
dans les Universités de Fribourg et
Neuchâtel. i <«Jp|
ACTEURS ET CRÉATEURS _,, JM

Le cygne d'or, un des personnages du spectacle qui sera donne ce soir
Le récit , exphque-t-il , contient à |>aula de l'Université.

«l'âme de l'Inde et de l'hindouisme.
C'est une âme riche mais complexe, tique, mais aussi du concept fonda- tistes avant la représentation. Une
apparemment privée d'un sens lo- mental de la religion que nous appe- occasion précieuse de découverte,
gique rationaliste. En effet cette épo- Ions hindouisme, où chaque réalité a FM
pée présente des personnages extrê- plusieurs significations et niveaux de Spectac|e à 19h à l'aula de l'Université ,
mement complexes qui, tout en étant compréhension» . Prix des p|aces entre 25 e, 10 francs (en.
divins, se manifestent en tant qu 'm- «Toute l'Inde» , dit le professeur fants)| réservation à l'Office du tourisme
carnations humaines et sont ainsi ac- Nayak , «vit de ce poème épique pour de Fribourg . Conférence à 15h30 à l' audi-
teurs et créateurs de l'histoire nu- se divertir et y rebâtir jour après jour toire 3115 (entrée libre). Maquillage de la
maine. Il s'agit ici non seulement ses valeurs» . Le public est également troupe de 16h30 à 18h30 au foye r des ar-
d'une idée artisti que, voire linguis- invité à assister au maquillage des ar- tistes, sous la scène de l'aula.

CRITIQUE

Notre siècle a engendré des
chefs-d'œuvre d'humanité!
Inégal, le Nederlands Kamerkoor de ronu Kaljuste, montre cependant de
l'expressivité dans les pages de F. Voegelin, R. Strauss, Ligeti et Veljo Tormis

Les musiques sacrées de concert ne
sont pas directement liturg iques,
mais parlent sans cesse de Dieu par
leur constante référence aux Ecri-
tures. Celles de l'époque contempo-
raine (exceptées, entre autres, de
Messiaen), s'en éloignent quasi tota-
lement pour illustrer un auteur mys-
tique, chanter la douceur de l'amour
ou plaider la dignité de l'homme.
Jeudi soir dernier à l'église de Saint-
Michel , de nombreuses œuvres inter-
prétées par le Nederlands Kammer-
koor de Tonu Kaljuste s'inscrivaient
dans cet esprit , assurant de fortes
émotions.

En début de concert , le Kammer-
koor hollandais de Kaljuste déçoit
dans deux oeuvres en français du
Psautier genevois (1604-1621) - judi-
cieux choix - de J. P. Sweelinck (1562-
1621). Ramenées à une sorte de
simple lecture à vue, les phrases de
cette belle polyp honie manquent sin-
gulièrement de levain!

On apprécie cependant la version
du Kammerkoor du Psaume 50 de
Knut Nystedt (né en 1915), tout de so-
briété dans les anciennes grégo-

riennes parap hrasées certes dans un
langage d'une certaine austérité.

Bien plus denses, généreuses,
fortes, sont les expressions de la pièce
Hildegardis de divinis operibus visione
du compositeur Fritz Voegelin. Arti-
culée en quatre parties , l'esthétique y
est un peu hétérogène, sans être dis-
parate. Que de véhémence, de souffle ,
exprimé par une écriture atonale den-
se, dans cette relecture des textes de
Sainte Hildegarde , alors qu 'à la fin de
l'œuvre s'immiscent sur le texte de
l'«approche glorieuse du Christ ,
plaies ouvertes, et entouré d'anges»
les dorures flamboyantes d'une har-
monie presque «à la Richard
Strauss».
LES DORURES DU SOIR

C'est dire si la succession du pro-
gramme est judicieuse avec l'admi-
rable (et redoutable par ses longues
tenues!) Der Abend (1897) pour 16
voix de Richard Strauss, dont le Kam-
merkoor fait chatoyer les chaudes
harmonies «de cette nuit embaumée
par le doux amour de Phoebus» du
texte de Friedrich von Schiller!

Et puis, on apprécie aussi grande-
ment ces quatre charmantes et au-
thenti ques pages que sont Magany,
Papaïne , Ejszekke et Regel de Gyor-
gy Ligeti (né en 1923), dont la troi-
sième, s'inspirant de mélodies folk-
loriques hongroises est un pur
chef-d'œuvre.
CONJURER LA GUERRE

Enfin , place à la musique engagée
de l'Estonien Veljo Tormis (né en
1930)! Raua Needmine (la Malédic-
tion du Fer) - qui peut servir ou tuer
l'homme - inspiré des kalevala in-
cantatoires finlandais , tient de la
transe telle qu 'on la trouve, par
exemple , dans l' opéra La conquête
du Mexique sur un texte d'Antonin
Artaud et une musique de Wolf gang
Rihm. Sur les scansions répétées
d'un tambourin , la psalmodie vocale ,
virulente , atteint jusqu 'au cri pour
conjurer la per fidie du fer , de l'épée
de la guerre à l'exploitation des ou-
vriers dans les mines. Belle et puis-
sante page comme toutes les œuvres
tendant à libérer l'homme.

BERNARD SANSONNENS

SOLIDARITÉ

Elles ont récolté près de 400
signatures pour les Kosovars
Gaëlle et Jacqueline se sont révoltées du renvoi des requé-
rants d'asile kosovars, et l'ont fait savoir au Conseil fédéral,

«Je connaissais déjà bien la situation
au Kosovo. Mais quand j' ai vu l'émis-
sion «Temps présent» à la fin avril ,
consacrée au refoulement des réfu-
giés à nos frontières, mon sang n'a fait
qu 'un tour!» Décidée alors à passer à
l' action Jacqueline , 33 ans, qui s'asso-
cie à sa belle-fille Gaëlle Papaux , 19
ans, lancent une pétition. En en-tête
des feuilles de signatures, elles inscri-
vent: «Ne renvoyons pas les Kosovars
à la mort. Nous sommes tous des ha-
bitants de la planète Terre. Soyons
des hommes avec une conscience
d'homme.» Puis c'est la récolte qui
commence.

Du 15 mai au 15 juin , elles vont
convaincre 384 personnes de signer
leur pétition , à Bulle surtout , et dans
ses environs, également un peu à Fri-
bourg. Leur action spontanée et inof-
ficielle s'est achevée cette semaine.
Elles ont envoyé mardi les signa-
tures , avec une lettre , adressée au
Conseil fédéral , plus directement à
Arnold Koller , chef du Département
de justice et police. «Nous lui avons
demandé qu 'il stoppe les renvois de
requérants d'asile kosovars, jusqu 'à
ce que la paix soit revenue au Koso-
vo, ce qui est loin d'être le cas avec le
paranoïaque sanguinaire Slobodan
Milosevic.»

Jacqueline a épousé un ressortis-
sant albanais du Kosovo voilà deux
ans. Raison pour laquelle elle ne pré-
fère pas donner son nom: «On ne sait
jamais, la famille de mon mari habite
toujours au pays et je ne veux pas
qu 'il leur arrive malheur». La jeune

Fribourgeoise a déjà eu l'occasion de
se rendre au Kosovo et d'admirer leur
culture, leurs coutumes, d'assister par
exemple à un mariage; de constater la
misère aussi. «En lisant la presse alba-
naise avec mon mari, je suis d'autant
plus révoltée quand je vois les mas-
sacres à Drenica , où des femmes, en-
fants et vieillards ont été torturés et
massacrés!»

PAS FACILE DE CONVAINCRE
Récolter des signatures n'a pas été

chose facile. Gaëlle se souvient s'être
vu rétorquer qu 'il n 'y avait plus de
guerre là-bas. On leur a aussi opposé
parfois des «non» très secs, voire des
refus xénophobes. Les pétitionnaires
reprenaient courage quand d'autres
personnes signaient sans hésitation ,
ou mieux, revenaient signer après
avoir réfléchi. «C'est là qu 'on réussit
à convaincre vraiment», lance Jac-
queline. Lorsque la décision du
Conseil fédéral est tombée en juin de
surseoir aux renvois jusqu 'à fin
juillet , les deux femmes ont eu l'her-
be coupée sous les pieds. Elles ont in-
terrompu la récolte des signatures en
pensant la reprendre ultérieure-
ment. Mais par respect pour les gens
qui ont signé, elles ont finalement
envoyé leur pétition , en précisant
qu 'il faut stopper les renvois jusqu 'à
ce que la sécurité soit vraiment
garantie.

«Maintenant , nous espérons être
entendues, et surtout que M. Koller
ne jette pas notre pétition à la poubel-
le!» OLB

BULLE

Un incendie a enflammé le toit
du Centre hôtelier de Glion
Flammes rougeoyantes et pompiers poudroyant ont crée
l'émotion hier à midi. Dégâts et causes non encore évalués
Grande émotion hier à Bulle, durant la
pause de midi. Le toit du Centre in-
ternational de formation hôtelière et
touristique de Glion a soudain pris
feu. D'intenses flammes rouge orangé
et une fumée noire épaisse, visibles
loin à la ronde, se dégageaient d'un
des trois immeubles du Centre, sis à la
rue de l'Ondine à l'Est du centre-ville.

Le Centre de Glion est actuelle-
ment en plein chantier d'extension.
On y surélève d'un étage deux des
ailes du complexe. C'est sur le toit
plat de l'une d'elles que le bitume
d'isolation s'est enflammé, le feu se
propageant rap idement , attisé par le
vent. Des ouvriers y travaillaient le
matin à la pose de rouleaux bitumeux.
RISQUE D'EXPLOSION

Dans un quartier à forte densité
d'habitations, on ne comptait plus les
curieux assistant au ballet des pom-
piers depuis leurs balcons, aux fe-

Les flammes et la fumée étaient visibles loin à la ronde. Pierre Richoz

BROC. Appel aux témoins
• Vendredi aux environs de 7 h 15,
une conductrice, âgée de 45 ans, cir-
culait de Charmey vers Broc. Dans la
descente de Bataille , dans un virage à
droite , peu avant la croisée de Botte-
rens. elle perdit la maîtrise de son vé-
hicule sur un résidu d'hydrocarbure.

nêtres, ou sur les trottoirs. L'alerte a
été donnée vers 12 h 20 et le Centre de
renfort de Bulle a été dépêché sur les
lieux. Les pompiers sont rapidement
venus à bout du sinistre. Par mesure
de sécurité , la police a dû évacuer les
quelques employés du bâtiment et la
centaine de badauds, en raison de la
présence sur le chantier de plusieurs
bonbonnes de butane.

Bien qu il souffre de vertige, le juge
d'instruction Louis Sansonnens s'est
rendu au sommet du toit à l'aide d'une
petite échelle. Un pompier en a profité
pour lui demander de plaider l'achat
d'un camion-nacelle auprès de la com-
mune. Un tel gadget peut faciliter l'accès
à des lieux escarpés en cas de besoin !

L'étage en construction a été sé-
rieusement endommagé, commu-
nique la police. Mais pour l'heure ,
les dégâts n 'ont pas encore été esti-
més. Et l'origine du sinistre n'est pas
élucidée. OLB

Sa machine heurta alors les rochers
bordant la route à droite avant de
s'immobiliser. Dégâts: 10000 francs.
Le conducteur du véhicule qui a
perdu le mazout ou les éventuels té-
moins sont priés de prendre contact
avec le poste de gendarmerie de
Broc au 026/921 15 45.



— SUPER LOTO RAPIDE —
Halle du Comptoir de Fribourg Dimanche après midi 12 juillet 1998, à 14 h 15
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE

Quines: ZZ X Doubles quines: 22 X Cartons: 22 X

Fr, 50.- 1 vrenelî or 5 vrenelis or

I 

Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I
Organisation: SOG La Cité 17-335421 I

MIDDES/FR Terrain de football sous cantine
Samedi 11 juillet 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Lots en bons d'achat:

20 x 40.- / 20 x 60.- / 16 x 100.- et 4 x 200.-

Dimanche 12 juillet 1998 dès 21 h:
Finale de la Coupe du monde
sur grand écran à la cantine

Se recommande: FC Middes ¦ 17 332135

AUMONT Grande salle
DIMANCHE 12 juillet 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 9-
Plats de viande, bons d'achat, etc.

Valeur des lots: Fr. 6090.-
dont 1 x Fr. 300.- et 21 cartons à Fr. 150.-

17-294862 Se recommande: FC Aumont-Murist

VALLON La Chaumière
Samedi 11 juillet 1998, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
22 séries pour Fr. 10- Valeur Fr. 6000.-

Quine. Fr. 50-en espèces
Double quine: Fr. 50- + bons d'achat val. Fr. 80.-
Carton: Fr. 50.- + bons d'achat val. Fr. 120 -

? MONACO A
Bons d'achat• Feuille volante sera offerte pour les 3 premières séries •Nouveau: LOTOTRONIC

Se recommande: Amicale des sapeurs pompiers
<•¦ Bus gratuit selon horaire habituel 17-335342

r Le 11 juillet 1998, dès 20 heures ^

Bénichon des jodleurs
dessous du pont de Zaehringen

(place de parc)

avec l'orchestre The Angel's

Présentation des chansons par le
jodleur-club Edelweiss Fribourg

Direction: Bruno Mùlhauser

Bar - Assiette jambon - Saucisses chaudes
Entrée libre

Invitation cordiale:
jodleurs-club Edelweiss, Fribourg

i 17-334931 j

/«ff&souiK f̂es^T r * 026/322 65 21  ̂ f̂f
CARTE DE FTOELfrE I >

Lots :
3 x 300

Fr. 7800.-
-- / 3 x 500.- „

Org.: CCF Fribourg
FSG-Ancienne, Fribourg 1733395c

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

25 x
25 x
46

Fr. 50.»
Fr. 70.--
Vrenelis et Fr.

Fr. 3.- pour 5 séries

LULLY (route Estavayer-Murist)

Grande salle
Samedi 11 juillet 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5240 -

22 séries pour Fr. 8- + JACKPOT à Fr. 20-

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45,
Estavayer, navette en ville dès 19 h.

Se recommande: Fan's-Club air comprimé, Lully
17-332842

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Dimanche 12 juillet 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Quines - doubles quines - cartons

(Filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-/Valeur des lots Fr. 5040.-

Transport gratuit: Estavayer, ancienne poste, 18 h 45,
Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande: Chœur mixte Rueyres-Montbrelloz
17-330825

l

LOTOS RAPIDES

C HÔTEL DU FAUCON "^
MAISON DU PEUPLE - FRIBOUR G

Samedi 11 juillet 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

Dimanche 12 juillet 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

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

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

+ jambons, vrenelis , plaquettes or
Organisation: 11

Samedi: Cercle ouvrier S m
V

 ̂
Dimanche: Rentiers AVS/AI ^M

! I ftkf|||î^ l̂:r\!
39 vrenelis

3 jambons

Abonnement
carton tr. 2. -

b/ pour 4 séries
ê Prarofl^

se recommande

Samedi 11 juillet 1998 à 14.15 et 19.30 Cercle Chrétien-Social
Dimanche 12 juillet 1998 à 14.15 Cercle Chrétien-Social

URSY Salle paroissiale
Samedi 11 juillet 1998, à 20 h 30

Dimanche 12 juillet 1998, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Valeur 2 x Fr. 6000 -
Abonnement: Fr. 10- pour 20 séries

Carte volante: Fr. 3- pour 5 séries

Coin non-fumeurs BINGO
Se recommande:

club de quilles Les Endursy
17-334460

Hôtel-de-Ville BULLE
Dimanche 12 juillet 1998 à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: "ÏTZ. AAWIA» Volant:
Fr.10.- d.Q SerieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x 80, 5x500.-

1 5 x 1  OO.-
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: Société des jeunes gymnastes 130 020024

VUISTERNENS-DT-ROMONT Hôtel St-Jacques
Dimanche 12 juillet 1998, à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
8 cloches, «oji», jambons, plats de
fromages, plats de viande, cageots
de fruits, etc.
2x18 séries de 2 quines et 3 cartons
Abonnement: Fr. 10.-
Se recommande: Syndicat d'élevage, Villarsiviriaux

130-018800

-I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité L

SÂLES (Gr.) Hôtel de la Couronne
Dimanche 12 juillet 1998 à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon:

Bons d'achat Fr. 200.-, Fr. 100.-, Fr. 50-, jambons, demi-raclette
et bouteilles, corbeilles garnies, lots de viande fumée, lots de fromage

Nombreux bons PTT à faire valoir sur facture téléphone
18 séries: 2 quines, 3 cartons + série bingo

Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 4.- (6 séries). Tables non-fumeurs
Un volant gratuit par personne pour les 6 premières séries

Se recommande: les Cadets musiciens
130-19986

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg
est ouvert

de 7h30à17h
(vendredi 16h45)

non stop.



André Eberhard,
lieutenant du
préfet Chevalley

VE VE YSE

Le Conseil d'Etat a nommé cette se-
maine le nouveau lieutenant de pré-
fet de la Veveyse. Il s'agit d'André
Eberhard , 45 ans, domicilié à Atta-
lens, marié et père de trois enfants.

Titulaire d'un CFC d'employé de
commerce et d'un diplôme fédéral d'as-
sureur , M. Eberhard a assumé plusieurs
fonctions dans les assurances, notam-
ment auprès de la Suisse et de la Bâloi-
se. Actuellement , il est responsable lo-
gistique de la direction de cette
compagnie pour la Suisse romande. Ca-
pitaine d'infanterie, M. Eberhard esl
membre de plusieurs commissions el
président de plusieurs sociétés régio-
nales et locales, précise le communiqué
de presse de la Direction de l'intérieur el
de l'agriculture.

En qualité de lieutenant de préfet , il
succédera à Michel Mauron , démis-
sionnaire peu après l'entrée en fonc-
tion du préfet Michel Chevalley. BE

André Eberhard. GD

BIONNENS. Michel Savary pro-
clamé nouveau syndic
• Suite à la démission fin avril du syn-
dic Nicolas Gavillet , le Conseil com-
munal de Bionnens avait dû procédei
à des élections. Une seule liste ayanl
été déposée dans les délais, c'est Clau-
de Gavillet qui avait été tacitement
élu nouveau conseiller communal au
début juin. Ce jeune agriculteur a été
assermenté le 23 juin dernier. L'exé-
cutif s'est réuni mercredi soir derniei
pour désigner son nouveau syndic. Il
s'agit de Michel Savary, 40 ans, dessi-
nateur en génie civil , entré au Conseil
lors des dernières élections. OLB
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Actuellement...
dans tous nos magasins

NOTRE ACTION

1 PoUrX nett°ya3e
{ travaux den 

mjse
' dès Fr.l2;

=
eet repassée

> gratuite**11

• dèsF^^es etrepass^
> ' gratuitement

dès Fr.36- set repassee
gratuitement

H.en profite^ 
A vous d en p . 

MAITRE-ZOSSO SA
Jkt TEINTURERIE
%sf FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnestontaines 1

s 0261460 84 10
Magasins: Pérolles 15
Arcades de la Gare

Pressing: rue de Lausanne 71
Marly-Centre

Magasins également à
BULLE-PAYERNE-MORAT
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CHE VROUX

«Monsieur Rio» se sent aussi
bien sur mer que dans les airs
Navigateur au long cours et pilote professionnel, Rio de Gregori aime
partager ses passions. Il ouvre aujourd'hui une école nautique. Portrah

9k ~- - .

HHHHHi
Après la haute mer, retour à l'eai

«^T^i 'est pas l'homme qui prend h
m 1 mer, c'est la mer qui prenc

l'homme.» Cette vérité chan-
M tée par Renaud pourraii
^^̂ / s'appliquer à Rio de Gregori

Lui qui jauge aujourd'hui 51 ans, le
mer l'a pris quand il était gamin, sous
forme du virus de la navigation. DE
mère chaux-de-fonnière et de père
italien , il a grandi à Ascona , au bore
du lac Majeur , où la famille tenait ur
hôtel-restaurant. Après des étude;
commerciales à Locarno et en Alle-
magne, suivies de l'école hôtelière
c'est tout naturellement qu 'il se lance
dans la profession.

Restaurant de nuit d'abord , restau-
rant de l'aéroport de Magadino en-
suite, il finit par reprendre un pub an
glais à Ascona. Avec sa femme Janine
d'origine fribourgeoise , il tiendra h
barre durant huit ans. Il gagne bien SE
vie mais l'appel du grand large prenc
peu à peu l'ascendant. «La routine
commençait à peser», explique-t-il
Car, parallèlement à sa carrière pro
fessionnelle, Rio de Gregori assouvii
ses deux passions: la navigation , qu'i
pratique en Méditerranée durant l'hi-
ver, et l'aviation. Sa licence de pilota
ge, il l'a obtenue à 17 ans, après quoi i
passe son brevet de pilote profession-
nel.

LES ANNEES ANTILLAISES
A 31 ans, Rio décide de construire

son propre bateau , un voilier de 12
mètres conçu pour des croisières er
haute mer. Deux ans plus tard , i
largue les amarres tessinoises et affine
sa technique de navigation entre l'Es-
pagne et la Sardaigne. A ses côtés, Ja-
nine, à l'âme aussi aventurière que lui
et leur chien Paco. «Nous voulions dé-

CHATILLON. L'information avait
bien passé
• La révision des statuts de l'Asso-
ciation des communes broyardes
pour l'exploitation de l'hôpital de dis-
trict a franchi la rampe sans le
moindre problème l'autre soir à Châ
tillon. La trentaine de citoyennes ei
de citoyens présents à l' assemblée ex-
traordinaire ont en effet accepté i
l'unanimité l'objet proposé qui, ex
plique le syndic Mario Perseghini
avait précédemment été largemew
commenté lors des soirées publiques
d'information , entre autres. GI

M0NTBRELL0Z. Deux oui
successifs
• Présidée par Jean-Marie Massel
l' assemblée communale extraordi

douce. GD Alain Wicht

couvrir de nouveaux espaces, rencon
trer des gens, partager.»

Fin 1981, le couple réalise son bu
en mettant le cap sur les Antilles. L;
traversée de l'Atlanti que se fait pour
tant dans des conditions météorolo
giques difficiles. «Nous avons passé 2(
jours en ciré et en harnais. C'était ui
peu frustrant , après les récits de navi
gateurs qui ont fait la transat ei
maillot de bain!» Rio et Janine suc
combent au charme des îles an
tillaises, où ils resteront quatre ans
Rio le skipper balade les touristes, à 1;
journée , jusqu 'à ce que Rio le pilou
s'associe à deux Dominicains poui
monter un commerce de fret de café el
de viande de bœuf. Mais le jour où i
achemine , par gros temps, son batear
à un revendeur , il heurte un objet qu:
lui perce sa coque. Le navigateur che-
vronné parvient in extremis à
échouer son voilier sur une plage.
LE «GRINGO» SE FAIT PLUMER

Le bateau est perdu , pas l'espri
d'entreprise. Rio tape alors dans se:
économies pour acheter un bimo
teur, confiant en ses deux parte
naires. Mal lui en prend , puisque h
«gringo» se fait plumer: après un ai
d'activité , ses associés revendent le
zinc , en son absence. On est en 1987
Ecœuré , le couple se décide à reveni:
en Suisse. Il jette l'ancre à Bex , che;
de la parenté.

Fort de ses expériences, Rio tente
alors de monter un village de va
cances au Sénégal , comme il l' a fai
aux Antilles. Un an de travail sur le
projet se solde pas un jet d'épongé
faute d'un financement suffisant
L'homme se lance alors dans la pro
motion-vente d'appareils et de pro

naire qui s est tenue jeudi soir ;
Montbrelloz a approuvé un crédi
d'étude de 65000 fr. pour li
construction d' un bâtiment scolaire
Le projet , qui se réalisera précisé
ment à Montbrelloz , concerne éga
lement les communes d'Autavaux e
de Forel. Les citoyennes et citoyen;
ont ensuite donné un feu vert quas
unanime à la révision des statut:
permettant à l'hôpital de la Broyé
d' assumer sa future vocation inter
cantonale. GI

JEUX ET CONCOURS. L'évasion
au bord de l'eau
• Jeunes et moins jeunes de 1;
Broyé et d' ailleurs ont intérêt à affi
ner leur forme. A l'enseigne
d'Aquafiesta 98, la Société de jeu
nesse d'Estavayer-le-Lac organise

duits pour le bien-être et la santé
C'est toujours son activité principale.

C'est grâce à un partenaire com
mercial , propriétaire d'une maison i
Chevroux, que le couple débarque
dans la Broyé, il y a quatre ans. L<
proximité du lac fait ressurgir che;
Rio le démon de la navigation. L'op
portunité de racheter un voilier le dé
cide à combler une lacune dans ce qu
est le plus grand port de plaisance ei
eau douce d'Europe: «Monsieu:
Rio», comme l'appellent les villa
geois, projette au début de l'année de
fonder une école nautique. L'inaugu
ration a lieu cet après midi.
RESTER PETITS

Pour cette nouvelle affaire, qu'il en
visage avant tout comme un plaisir e
un appoint , il s'est associé au tenancie:
du restaurant du Port, navigateur lu
aussi confirmé. Maîtrisant eine
langues, Rio de Gregori propose noi
seulement des leçons d'initiation (de :
à 4 personnes) mais encore des cour:
pratiques et théoriques pour prépare:
le permis de navigation , l'assistance, 1;
mise en main de bateau ou tout sim
plement des balades de plaisance
Outre le voilier, le souriant aventurie:
dispose d'un second bateau, mi-voilie:
mi-moteur. La formule à la carte, sur 1<
base d'un abonnement avec coupons
laisse la souplesse de s'adapter aux be
soins de la clientèle. Question tarifs, i
s'est aligné sur les prix pratiqués su
les plans d'eau suisses. «On veut reste:
petits», affirme ce sportif à qui la mer <
inculqué de nouvelles valeurs comme
le respect de la nature et la simplicité
Car si la mer prend l'homme, elle le
met aussi «à nu». Parole de marin.

CLAUDE-ALAIN GAILLEI

une fête mélangeant le sport , la mu-
sique, le soleil , l' eau et le sable
chaud. Sept jeux aquaticohumoris
tiques, assortis d'une initiation ai
ski nauti que, seront en effet propo
ses aux équipes de six joueurs cha
cune. Autre attraction de la ren
contre: un babyfoot humain , géan
par sa dimension de 14 m sur 9, qu
fera vivre d'une manière originale
la Coupe du monde. Du côté musi
cal , à noter la présence de l'en
semble jurassien Juicyorange , des
groupes fribourgeois Loveshive e
lausannois African n 'koy band. Cet
te deuxième édition d'Aquafiesti
est ouverte gratuitement au public
exception faite de la finance d'ins
cription des équi pes. Ambiance de
vacances garantie. Samedi , sur h
plage communale d'Estavayer-le
Lac. dès 9h30. GI

L'opéra espère
mettre ses
comptes à sec

AVENCHEi

Mal connu et arrose, le su-
perbe «Turandot» n'a de loin
pas fait le plein. «Le Barbier
de Séville» peut compenser.
Avec quelque 8000 entrées payante
pour les quatre premières représenta
tions, «Turandot» est pour l'instan
nettement en dessous de la barre pla
cee par les organisateurs du Festiva
d'opéra d'Avenches, qui tablent su:
un taux d'occupation moyen de 65%
Même en faisant le plein (les arène:
peuvent accueillir 6000 personnes
hier, aujourd'hui et demain , le tota
de spectateurs initialement attendu:
pour l'opéra de Puccini (30000) ne
sera pas atteint.
LOUANGES DE LA CRITIQUE

Préoccupante , la situation n 'ei
est pas pour autant désespérée. Le:
organisateurs se satisferaient globa
lement de 40000 entrées , avec le:
quatre représentations du «Barbie
de Séville» programmé du 17 au 2'.
juillet. En l'état , Philippe Bosset se
refuse en tout cas à céder au pessi
misme. «L objectif est encore attei
gnable» , estimait hier après midi le
président de l'association Aventi
cum Opéra. Les louanges quas
unanimes de la critique musicale
(un journal grec y a consacré une
page entière, signale M. Bosset
pour cette nouvelle et flamboyante
production du chef-d'œuvre de Pue
cini ont en effe t dop é les ventes ai
début de cette semaine. Mais il reste
encore des centaines de place:
disponibles.

Les perspectives sont encore plu:
réjouissantes pour «Le Barbier de Se
ville». 90% des places ont trouvé pre
neur pour les soirées de vendredi e
de samedi prochains. Les représenta
tions des lundi 20 et mercredi 22 son
elles occupées à 50% déjà , indique le
directeur du tourisme avenchois Mi
chel Doleires.
LA PLUIE A ENCORE FRAPPE

Comment expliquer ce relati
désintérêt pour «Turandot», considère
à juste titre comme la meilleure pro
duction lyrique jamais montrée dan:
l'amphithéâtre avenchois? Il y a, biei
sûr, la météo qui a joué un nouveai
tour pendable. La pluie a amputé 1;
première représentation de son troi
sieme et dernier acte. Jeudi , elle a in
terrompu à trois reprises le spectacle
avant d'obliger son arrêt définitif i
dix minutes du terme.

Deuxième raison invoquée par le:
organisateurs , la méconnaissance
du grand public pour cette œuvre
magistrale magnifiquement inter
prêtée et mise en scène (on ne le
répétera jamais assez). «Quand le
public suisse ne connaît pas, il ne
vient pas» , constate Michel Do
leires. «Il nous aurait peut-être falh
plus de temps pour la faire appré
cier. Pourtant , nous avons engage
les plus gros moyens publicitaire:
depuis l'existence du festival.» Troi
sième raison , enfin , la concurrence
du Mondial.

Les nouveaux patrons du festival
qui ont finalement réussi à éviter s;
disparition pure et simple en sollici
tant notamment un engagement sup
plémentaire de dernière minute de 1:
commune, promettent cette fois uni
totale transparence sur les chiffres
On croise les doigts. CAC

ESTAVAYER-LE-LAC. Il faudra
encore attendre
• Les 2026 signataires de la pétitioi
lancée par le Parti radical-libéra
staviacois en faveur de la suppres
sion de la zone piétonne attendron
sans doute un mois encore avant 1;
concrétisation de leur vœu. Dan
son édition d'hier , la «Feuille offi
cielle» signale une demande de 1;
commune, assortie d'une décisioi
des Ponts et chaussées , de réglemen
ter durant toute l' année le trafic in
tra-muros selon le schéma de circu
lation en vi gueur du 1er septembri
au 30 juin , autrement dit en ouvran
aux voitures le tronçon de la Grand
Rue qui leur est aujourd'hui inter
dit. Un délai de recours de trenti
jours court toutefois depuis hier.

GI
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L ' I N D I S P E N S A B L E  AU QU O T I D I E N

Je souhaite m'abonner et bénéficier des avantages du Club en Liberté

I Q  
Oui , je désire m'abonner à La Liberté pendant 4 mois Nonn/Prénorr
au prix de 3 pour Fr. 84.- , TVA comprise *.

Rue/N°:
? Je suis déjà abonné , mais je souhaite devenir

I 

gratuitement membre du Club. NP/Localité-
* Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant

Tél. :

ï
¦- m̂mmmm



Licenciements
«indispensables»
pour la direction

LE NORD VAUDOIS

Le Syndicat du livre et du
papier a demandé que la
décision soit revue à travers
une pétition déposée fin juin.
La SA du Journal d'Yverdon , société
qui regroupe notamment l'imprime-
rie et la rédaction du «Journal du
Nord vaudois» , a licencié pour fin
août trois de ses employés du secteui
imprimerie. Le Syndicat du livre et du
pap ier (SLP) a demandé à la direc-
tion de revoir sa décision. Une péti-
tion signée par près des trois quarts
des employés de l'entreprise a été re-
mise à fin juin à la direction. Elle de-
mandait le report des licenciements
et la recherche d'une solution poui
les éviter.
DISCUSSION BLOQUEE

La discussion entre les deux par-
ties semble désormais bloquée. La
direction n'entend pas revenir en ar-
rière car elle juge ces licenciements
«indispensables» . En raison de
l'évolution des techniques informa-
tiques, l'effectif du secteur pré presse
(mise en pages) est devenu trop im-
portant , explique Yves Rossier , di-
recteur général de la SA du Journal
d'Yverdon.
37 ANS DANS L'ENTREPRISE

La SA du Journal d'Yverdon re-
groupe l'imprimerie et la rédaction
du «Journal du Nord vaudois» ainsi
que deux imprimeries commer-
ciales , l'imprimerie Magnenat el
celle de Sainte-Croix. Elle compte
un peu plus d'une soixantaine d' em-
ployés, dont une dizaine à la rédac-
tion du «Journal du Nord vaudois» ,
Agés entre 50 et 60 ans, les trois col-
laborateurs licenciés travaillaient
respectivement depuis 37, 29 et 18
ans dans l'entreprise.

ATS

ACCIDENT. Embardée sur la
route Yvonand-Yverdon
• Un automobiliste vaudois a été
accidenté dans la nuit de jeudi à ven-
dredi sur la route principale entre
Yvonand et Yverdon-les-Bains. Sa
voiture a fait plusieurs tonneaux
puis a percuté un arbre. Blessés, le
conducteur et son passager ont été
emmenés a 1 hôpital. L'accident s'esl
produit vers 1 h 30 sur le territoire de
la commune de Cheseaux-Noréaz
non loin du refuge de l'Escarbille
Le conducteur , qui circulait en di-
rection d'Yverdon-les-Bains , a per-
du la maîtrise de son véhicule dans
une courbe à gauche. Les deux bles-
sés ont été désincarcérés par les
pompiers et emmenés à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains. Le conducteui
a dû être transporté par hélicoptère

ATS

REVISION DE CONSTITUTION.
Election d'une Constituante
• Les libéraux vaudois se préparent à
l'élection de la Constituante qui sera
chargée de réviser la Constitution
cantonale. Us ont décidé d'ouvrii
leurs listes à - des personnalités
proches de leurs sensibilités mais qui
ne sont pas membres du parti. Le
scrutin est prévu le 7 février prochain.
Pour la première fois à l'échelon can-
tonal , les libéraux se battront sous
l'étiquette «liste libérale et indépen-
dante» . Ils répondent ainsi aux de-
mandes dans ce sens qui leur sont
déj à parvenues. ATS

VAUDOISE DECOREE. Au centre
militaire de Lucerne
• Le centre de formation militaire de
Lucerne sera décoré par l'artiste vau-
doise Sylvie Defraoui , de Vufflens-le-
Château. Son projet a été sélectionné
parmis ceux de 80 créations. MnK De-
fraoui réalisera diverses installations
réparties dans plusieurs emplace-
ments. Le Gouvernement lucernois
avait lancé un premier concours à
l'automne 1997 réservé aux artistes
de Suisse centrale. Aucun des 77 pro-
jets reçus ne lui a donné satisfaction. Il
a donc élargi son offre. L'œuvre de
M"" Defraoui a été retenue parm i
quatre concurrents , trois Suisses et un
Allemand. ATS

CONCURRENCE

Les blanchisseurs s'arrachent le
linge sale des hôpitaux et hôtels
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Les grandes maisons de blanchisseries lavent désormais leur linge sale devant le Conseil
d'Etat vaudois et la Commission fédérale de la concurrence. Ambiance.

Querelle de chiffonniers? Er
Pays de Vaud, il faudrait dire
querelle de blanchisseurs
En effet , deux grandes mai
sons, la Nyonnaise Lavote
et les Blanchisseries gêné

raies à Montreux et Yver-
don , se bagarrent pour des parts de
marchés dans les domaines hôteliei
et hospitalier. La première accuse le
seconde de concurrence déloyale
Elle prétexte que plusieurs des ac-
tionnaires des Blanchisseries géné-
rales sont aussi leur clients, notam-
ment le Centre hospitaliei
universitaire vaudois (CHUV). Elle
argue aussi que l'Etat garantit encore
des emprunts de cette entreprise. En-
fin elle se plaint des exonérations fis-
cales dont bénéficie sa concurrente.
IL REFUSE DE S'EXPRIMER

La querelle a été portée devant le
Département de la santé et de l'ac-
tion sociale et la Commission de la
concurrence à Berne. Cette dernière a
rendu le 29 juin dernier une décision
«blanchissant» les Blanchisseries gé-
nérales au détriment du plaignant La-
votel. De son côté , le chef de la Santé
publique Charles-Louis Rochat refuse
de s'exprimer.

Que se passe-t-il pour que les
grands blanchisseurs du canton , géné-
ralement discrets, provoquent tant de
remous? Depuis près d'une année
Les blanchisseries générales (LBG^
ont décidé de diversifier leur clientèle
Elles ne travaillaient que pour le
CHUV, des EMS et des hôpitaux ré-
gionaux. Economies obligent, les sé-
jours dans les hôpitaux ont diminué
Et la montagne de linge sale est deve-
nue colline. Existant depuis 1986
comme société anonyme, mais sur-
tout en main d'institutions de l'Etat
ou subventionnées, les LBG voient
depuis cinq ans leur chiffre d'affaires
diminuer lentement , mais inexorable-
ment , de 15,5 millions en 1993 à 14,2
l'année dernière.
CONQUETE D'UN NOUVEAU MARCHE

Les LBG lorgnent vers de nou
veaux marchés explique Henri Cor
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Selon le dernier numéro du «PME Magazine» , un «grand hôtel vaudoi;
de 340 lits» s'est laissé séduire en juillet dernier par l'offre des Blan
chisseries générales. 3! pourrait s'agir du Beau-Rivage. ASL-a

baz , directeur adjoin t du CHUV et re en juillet dernier. Pas besoir
représentant de l'Etat au conseil d'être grand clerc pour deviner qu 'i
d'administration des LBG: «Nou:
nous sommes intéressés aux hôtel:
de 100 lits et plus qui possèdent au
jourd'hui leur propre blanchisserie
Il ne s'agit donc pas d'une concur
rence à l'égard des autres grande;
maisons, mais de la conquête d'ur
nouveau marché». Selon le derniei
numéro du mensuel «PME Magazi
ne» , qui consacre un dossier dithy
rambique aux LBG, un «grand hôte
vaudois de 340 lits» s'est laissé sédui

s agit du prestigieux palace lausan
nois le Beau-Rivage.

Le sang de la concurrence, qu
lorgne vers le même marché, n'a fai
qu 'un tour. Lavotel, spécialisé dan;
l'hôtellerie s'est allié à l'entreprise
Valdau de La Sarraz , qui blanchit hô
pitaux et cliniques. Ensemble, ils on
présenté des offres au CHUV et i
sept hôpitaux régionaux. Elles se
raient plus avantageuses que les prb
prati qués par LBG, selon le sous-di

recteur de Lavotel , Paul Schwend
mann.Tous ont refusé.
PRIX TRES ELEVES

Lavotel s'est alors tourné vers li
Commission fédérale de la concurren
ce. A en croire Paul Schwendimann
tout plaidait en faveur d'une victoin
de son entreprise: «Les LBG facturen
à des prix très élevés au CHUV; ce qu
leur permet de proposer aux hôtel
des tarifs en dessous des prix du mar
ché. Aucun risque que le CHUV ne si
fâche, puisqu 'il est actionnaire de
LBG». Et d'ajouter que l'Etat joue ui
rôle: «Le Grand Conseil a assuré uni
importante garantie d'emprunt e
l'Etat ne fait pas payer d'impôts à cet
te entreprise. Il y a donc distorsion di
la concurrence». Tel n'est pas l'avis d<
la Commission de la concurrence qui ;
classé l'affaire «à cause de l'absenci
d'indices de restrictions illicites à li
concurrence.» Selon le directeur de
LBG, Jean-Charles Paccolat , «On ni
peut pas affirmer que l'offre faite ai
CHUV par Lavotel ait été plus favo
rable que la nôtre. Nous facturons à li
pièce de linge, alors qu'en Suisse ro
mande, nos concurrents continuent i
facturer au poids. D'où la difficulté d<
comparer». Encore que le CHUV pu
blie chaque année la quantité de lingi
traité , au poids... Jacques Perrin , dé
puté radical , chef d'entreprise et prési
dent des LBG, remarque pour sa par
que pour les activités en dehors de:
hôpitaux, les LBG payent des impôts,

L'affaire n 'est pas terminée. Lavo
tel songe à recourir. Et les LBG s<
sont tournées vers Charles-Loui
Rochat pour demander que cesse 1.
garantie de l'emprunt. La Santé pu
blique a transmis aux Finances c<
dossier épineux. L'entreprise qu
s'attaque aux marchés privés ne veu
plus que lui colle à la peau l'imag<
d' une société soutenue par l'Etat , ai
risque d'effaroucher les créanciers
Selon Jacques Perrin , les LBG on
250000 francs de fortune contre 3(
millions d'emprunt. Probable dam
ces conditions que le désengagemen
de l'Etat soit progressif.

JUSTIN FAVROI

VALLÉE DE JOUX

«Mon hôpital pour la vie» veut que
toutes les solutions soient étudiées
Dans une information circonstanciée, le groupe de soutien a l'hôpital de la Vallée de Joux explique
les enjeux des différents scénarios envisagés. Conséquences dramatiques si l'hôpital est fermé.
Les Combiers ont la tête dure et ils
aiment leur région. Pas questior
pour eux de devenir «une réserve
d'Indiens» dont la majorité des mai
sons seraient transformées en rési
dences secondaires ou en location;
de vacances. Ils se battent donc poui
le maintien , voire le développement
de l' ensemble des activités hu
maines et , dans ce cadre , pour celu
de l hôpital. A la veille des vacance!
d'été , le groupe de soutien , dont le
nom est «Mon hôpital pour la vie» , i
diffusé à tous les niénages de la Val-
lée et de Bois-d'Amont , une com-
mune française limitrop he, une in
formation circonstanciée sur les
différents scénarios possibles poui
l'hôpital.

Selon les objectifs de rationalisa
tion et d économies des hôpitaux re
gionaux , tels qu'ils ressortent de
l'opération Equation 33, l'hôp ital de
la Vallée de Joux , dans sa forme et sa
nature actuelles, devrait fermer ses
portes et se transformer en établisse
ment gériatri que avec, éventuelle
ment , une petite polyclinique ouverte
la journée et en semaine seulement
Dans son information , «Mon hôpita

pour la vie» détaille les conséquences
de cette suppression de l'actuel pla-
teau médico-technique.
CONSEQUENCES RAVAGEUSES

En ce qui concerne l' emploi , «il n '}
aurait p lus de travail pour le personne
médical et paramédical spécialisé , qu
n'aurait pas d'autre choix que de quit-
ter la Vallée». En matière de soins
«tout examen, tout traitement ne
pouvant être assumé par les médecins
de cabinet obligerait les Combiers à
se rendre dans un hôpital de plaine
les coûts des transports étant évidem
ment à charge des patients. Quant auj
habitants de Bois-d'Amont , ils se
raient priés de se faire soignei
ailleurs , à contre-courant des pro
grammes de collaboration transfron
talière» . Et les urgences dans tou
cela? Le groupe de soutien devien
incisif: «On nage en plein surréalisme
Notre sécurité sanitaire est menacée
La seule hypothèse envisagée à ce
jour par les fonctionnaire s du Dépar
tement de la santé et de l'action socia
le (DSAS) est la mise à dispositior
des Combiers d'une ambulance des
servie par un ambulancier et une in

hrmiere spécialisée». Dans un jeu d<
l'oie à l'humour noir, «Mon hôpita
pour la vie» présente la panoplie de:
situations d'urgence auxquelles de
vrait faire face cette unique ambulan
ce qui ne peut prendre qu 'une per
sonne à la fois et ne pourrait reveni
sur place «avant une heure ou deux»
le temps de l'aller et retour entre 1;
Vallée et l'hôpital de plaine le plu:
proche...

Quant aux conséquences écono
miques de la fermeture de l'hôp ital
Alain Bourqui , président de la Socié
té industrielle et commerciale, Rey
nald Locca , directeur du Centre
sportif et de l'Office du tourisme, e
Georges-Henri Meylan , administra
teur-délégué de Audemars Pigue
SA, montrent chacun à leur tour le:
effets désastreux d'une telle déci
sion. Comme le dit M. Meylan , «s
nous nous laissons faire , après l'hôpi
tal , ce seront les trains , les service:
postaux , les administrations qui dis
paraîtront et nous nous verrons dan:
l'obligation de déménager certaine:
de nos activités économiques. Ce ne
sera pas nécessairement au bord di
Léman mais plutôt en Europe. Mes

sieurs de Lausanne, réfléchisse:
bien!» .
ETUDIER DES ALTERNATIVES

La décision finale n'est pas prise e
elle appartient au conseiller d'Eta
Charles-Louis Rochat , chef du DSAS
lui-même habitant de la Vallée. Seloi
son porte-parole, il est question que
tout soit tranché le 20juillet. La com
mission locale en charge du dossier
constituée à l'initiative du préfet e
dont font partie les responsables di
l'hôp ital , a demandé un report de 1:
décision au 30 septembre. Questioi
d'étudier d'autres alternatives à la sup
pression du plateau médico-techniqui
auquel «Mon hôpital pour la vie» tien
mordicus car, comme il le dit , «pou
moins de deux millions par année
l'hôpital assure les urgences 24 heure
sur 24, permet les interventions chirur
gicales programmées ou non, assure 1<
fonctionnement du service de gynéco
obstétrique, avec tous les examens di
radiologie et de laboratoire néces
saires». BRUNO CLéMEW

«Mon hôpital pour la vie», cp 153, 1347 b
Sentier.
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Feuilleton «25
Mémento «25
Avis mortuaires «26

MONTREUX JAZZ FESTI VAL

Carlos Santana, la visite d'une
légende aux doigts d'or
Toujours aussi charismatique, le héros de Woodstock a déchaîné les passions lors d'ur
passage maîtrisé qui n'est pourtant pas parvenu à faire oublier un passé de feu.

Même 
s il n a enregistre au-

cun disque depuis plus de
quatre ans, Carlos Santa-
na demeure l'un de ces
rares artistes capables de

bouter le feu à la routine d'une ma-
chinerie aussi bien rodée que le
Montreux Jazz Festival. Dès l'annon-
ce de la visite du vétéran de Wood-
stock sur les bords du Léman, les
coûteux sésames permettant d'accé-
der à l'auditorium Stravinski se sonl
envolés et les médias se sont sentis
tout excités. Le guitariste chicano al-
lait donner quelques audiences pri-
vées durant lesquelles on débattrait
d'un passé fastueux. A entendre les
cris extati ques poussés par la gente
journalisti que, on n 'aurait jamais
imag iné qu 'il existe une autre mu-
sique que celle proposée par Santana
depuis trois décennies.

Bercé par quelques solos aériens
on cheminait donc vers un havre de
béatitude lorsque , soudain , le show-
business se rappela à notre bon sou-
venir. A l'heure où le groupe effec-
tuait sa balance sonore, les attachés
de presse annonçaient que, sous la
pression de son manager , le maestrc
annulait toutes les interviews pour-
tant planifiées depuis des semaines
En lieu et place, tous les heureux
possesseurs d'un badge ad hoc
étaient conviés à une conférence de
presse durant laquelle on irait droit à
l'essentiel.
SANTANA ET LA PRESSE

Deux changements d'horaire plus
tard , le prodige débarque avec une
demi-heure de retard dans l'un des
salons de l'hôtel le plus luxueux de la
ville devant un parterre qui baille
tout en affirmant que dimanche en
finale , c'est sûr, le Brésil va claquer la
France par trois buts d'écart .

On sait depuis trois décennies que
ses doigts sont d'or et pourtant Carlos
Santana ne parvient toujours pas à
guérir les malades par simples impo-
sitions des mains. Tel est le principal
enseignement que l'on retiendra de
cette rencontre sereine durant la-
quelle les nombreux médias vont
clairement signifier au guitariste chi-
cano qu 'ils le perçoivent comme une
divinité et que par conséquent il se
doit d' avoir un avis sur tout.

Personnage délicieux et charisma-
ti que, Santana répond donc avec pa-
tience à de nombreuses questions es-
sentielles: «Oui, c'était lui le
musicien sauvage de Woodstock.
Oui , il a conscience que le prochain
millénaire approche. Oui , son pro-
chain disque sera le meilleur de tous,
Oui, il est très heureux d'être ici.
Oui , son cœur qui déborde de com-
passion est partout sur cette terre , à
Montreux comme à Frisco, à Rio
comme à Tokyo.» Au terme d'un
sympathique foutoir new âge déballé
en une bonne demi-heure, l'artiste
prend congé de sa cour et s'en va re-
joindre une poignée d'excités qui ,
portable en main , s'imaginent qu 'ils
conditionnent le futur de la musique.
SANTANA ET LE MAIRE

Cent cinquante minutes plus tard ,
l'homme, vêtu d'un seyant costume
aux couleurs du célèbre canari Titi ,
pénètre sur la scène du Montreux
Jazz dans une ambiance de feu. Clau-
de Nobs, qui , comme chacun le sait ,
adore les mondanités , demande au
maire de Montreux de monter sur les
planches afin de décore r Carlos, cou-
pable il y a tout juste trente ans
d'avoir enchanté la cité vaudoise au
cours de son premier périple euro-
péen. La foule d' abord hurle de rage
puis s'extasie lorsque son dieu em-
poche la breloque dans un geste si-
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Entoure de musiciens monstrueux d'efficacité, Santana démontre que
l'énergie qui l'habitait jadis est là, palpable, intacte, brûlante, essen
tielle. Keystone

gnifiant qu 'il est temps de passer aux
choses sérieuses.

Dès la première note , plusieurs gé-
nérations, bercées par le souvenii
d'un fameux festival ou par quelques
slows langoureux , tanguent dange-
reusement. A cet instant , en effet , la
sono crache «Soûl Sacrifice» tel que

le guitariste et ses anciens compa
gnons de route l'ont interprété vingt
neuf ans plus tôt sur la scène de
Woodstock. Le son est énorme e
l'on croit au miracle: l'artiste va allei
droit au but en triturant sur le bou
de son manche un répertoire légen
daire. Las, d'un accord certes lumi

neux , Carlos permet a son groupe
d'embrayer sur des composition:
plus récentes qui ne sont que la pâle
resucée de ce que la formation pro
posait jadis.
SANTANA ET SES MUSICIENS

Entre deux assauts de percussions
une giclée d'orgue et trois solos dé
liés, Carlos invoque la présence bien
veillante des anges (ici John Coltrane
Bob Marley et Marvin Gayes) pui:
fait gémir le public en entonnant le:
premières mesures d'«Europa». En
touré de musiciens monstrueux d'ef
ficacité , Santana démontre que
l'énergie qui l'habitait jadis est là
palpable, intacte, brûlante , essentielle
On est loin ici de ces vieilles momie:
qui tentent de donner à leurs admira
teurs l'illusoire impression que le
temps n'a aucune emprise sur elles
Lorsqu 'il explore la chair brûlante
du répertoire d'»Abraxas», Santan;
redevient d'instinct ce fauve incon
trôlable qui , en compagnie de l'orga
niste Greg Rolie (véritable leader de
Santana , le groupe, première moutu
re) présidait aux ébats torrides de
genres musicaux aussi différents que
le rock , la salsa , le jazz et le
rythm 'n'blues.
SANTANA ET SON MIROIR

Incontestable virtuose , Carlo:
n'est pas, loin s'en faut , un composi
teur prodige... Lorsqu 'il revisitai
Tito Puente («Oye Como Va»), Pete:
Green («Black Magic Woman») 01
qu 'il pouvait s'appuyer sur des colla
borateurs comme Rolie, le prodi
gieux batteur Michael Shrieve ou le
non moins génial bassiste Davic
Brown , le guitariste tenait l'avenir de
la musique de danse dans sa main.

Aujourd'hui, livré à lui-même pa:
des comparses trop admiratifs , il dé
montre une trop grande propensior
au bavardage mélodique et son ar
aux ful gurantes capacités chausse
par instants des semelles de plomb
Loin de ces considérations , Santana
en performer infatigable, multiplie
les solos radieux au cœur de la nui
pour laisser au final ses aficionados i
genoux. C'est à la fois beaucoup e
trop peu pour un visionnaire qui dé
montra autrefois que sa musique
pouvait changer les hommes en le:
rendant plus fous, complices de leu:
corps et de leur âme.

JEAN-PHILIPPE BERNARE
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Comme de la lave en fusion
Pour célébrer le trentième anniversai-
re de Santana , la maison de disques
d'origine du roi Carlos réédite avec
soin les trois premiers albums enre-
gistrés par la formation qui participa
au Festival de Woodstock. Présenta-
tion.
«SANTANA»

Août 1969: quel ques jours après
son triomphe de Woodstock , la for-
mation californienne emmenée pai
Carlos Santana , jeune prodige de 21
ans né en 1947 au Mexique , et dirigée
par l'organiste Greg Rolie , publie ce
premier album éponyme. Puisé pai
des rythmiques latines, cet exercice
rythm 'n 'blues s'écoule rapidement i
plus d'un million d' exemplaires. Om
niprésent , l' orgue de Rolie libère des
coulées de lave d'où jaillissent des
solos de guitare brefs et ultravio
lents.

Près de trente ans plus tard , le
disque impeccablement remastérisé

abrite encore une musique audacieu
se et furieusement sensuelle («Evi
Way», «Soûl Sacrifice») qui défie k
temps et confond tous ceux qui , pa
resseusement , assimilent ce ganj
d' aventuriers redoutables à une ban
de de hippies flétris.

«ABRÀXAS»

Publié en 1970, ce disque my
thique est , à juste titre , considéré
comme le chef-d'œuvre de Santana
Plus précis, plus habité et plus féroce
que sur son premier opus, le groupe
roule à tombeau ouvert sur les che-
mins dangereux qui conduisent è
l'extase. Monstrueux de la première
à la dernière note, «Abraxas» multi
p lie les coups de génie («Black Ma
gic Woman», «Oye Como Va», «Sam-
ba Pa Ti») et condamne au ridicule
toute tentative future de fusion musi-
cale. Un sentiment vite partagé pai
plus de 4 millions d' acheteurs.

«3»
Enregistré en 1971, entre deu;

tournées à guichets fermés, «3» s'af
firme comme l'album le plus rock de
Santana. Pour la dernière fois, il per
met d'entendre le groupe dans sa for
mation originelle. Recruté pour l'oc
casion , le guitariste Neal Schor
constitue un renfort de choix. Moin:
doué que Carlos, il tente sa chance ai
forceps et son duel avec le maître
évoque une castagne bestiale entre
King Kong et Godzilla («Batuka»
«Toussaint l'Overture», «Jungle
Strut»). Dans la foulée, Schon et Holie
s'en iront fonder Journey, un immon
de groupe FM. On le sait désormais, \i
suite sera moins furieuse et plus mys
tique, même si force est de constate!
que depuis trente ans les formation:
successives de Santana ont toujours
maintenu leur emprise sur le granc
public. JPE

Albums distribués par Sony Music.

Détour par la
world

CE WEEK-ENl

Soirée «World Détour» samedi
«Cuba Night» dimanche: Mon
treux soigne son horizon en s'of
frant tous les rythmes. Couleur
de l'été et exploration musicale
nostalgie ibérique et folie latine: 1<
week-end tout est permis.

Dimanche, le Miles Davis Hal
(MDH) affiche complet. Samed
par contre , l'affiche réunit troi
perles sous le label parisien De
tour qui se veut un lieu de ren
contres entre cultures , une ouver
ture au monde des musique
traditionnelles réactualisées, di
l'Afrique au Tibet en passant pa
les voix bulgares, la musique celte
le fado portugais et les chants sa
crés du Pays basque. Pour le re
présenter , il nous envoie Ra;
Lema, Hector Zazou et Misia.
DEUX CHERCHEURS DE SONS

Ray Lema vient de sortir «Thi
Dream of the Gazelle», un disqui
enregistré avec l'Orchestre phil
harmonique de Sundsvall , en Sue
de. Le Congolais le disait dan
une interview: «L'orchestre est 1<
plus bel instrument dont puisse rê
ver un compositeur... Pour moi
c'est un rêve qui se réalise. Depui
que la mode africaine est passée
je crois que nous, les artistes afri
cains, devons fournir des œuvre
que les Occidentaux puissent in
terpréter , afin de comprendre l'es
sence de ce que nous cherchons.»

Le compositeur et pianiste ;
toujours su se faire comprendre i
travers sa musique. Connu à Kin
shasa pour avoir recueilli les mu
siques traditionnelles de multiple;
ethnies et pour avoir monté 1<
Ballet national du Zaïre, il a fu
Mobutu pour la France et s'es
passionné pour le métissage. Il ;
travaillé avec des vedettes de h
chanson, du rock et a même tenti
l'aventure des voix bulgares d<
l'ensemble Pirin. En 1996, «Greni
Light» a ete une révélation pou
beaucoup, un exemple de simplici
té et de raffinement où l' artiste s<
retrouve le plus souvent seul ai
piano, entre swing et blues.

Hector Zazou est un autre spé
cimen des métissages et de la re
cherche musicale. Il a collabon
avec des artistes de tous les mi
lieux et de toutes les tendances
Suzanne Vega, Peter Gabriel
Manu Dibango, Bjôrk et Khaled
pour ne citer qu 'eux, ont eu besoii
de ses services. Explorateur d(
sons, il a voyagé ses dernières an
nées avec les «Polyphonie ;
corses», «Sahara blue» (un hom
mage a Arthur Rimbaud) et le;
«Chansons des mers froides». Au
tour de bases musicales souven
traditionnelles, Hector Zazoï
construit une œuvre d'esthète
Tout dernièrement , c'est au;
chants celtes qu 'il s'est intéressé
«Lights in the dark» vient de sortir
NOUVELLE VOIX DU FADO

Cette soirée prendra égalemen
une teinte chaude mais mélanco
lique avec Misia , nouvelle voix di
fado qu'elle interprète fidèlemen
mais en abandonnant nombre de
thèmes traditionnels pour de:
textes de grands auteurs tels que
Fernando Pessoa et Antonie
Lobo Antunes.

D origine portugaise et espa
gnole, elle fait revivre cette mu
sique qu 'elle définit comme «uni
lecture des grands sentiments di
l'âme», se montrant loyale à sot
dépouillement , à son émotion vio
lente, tout en enrichissant la tradi
tion d'un univers littéraire nou
veau. Dans son entouragi
musical , on trouve le brillant gui
tariste Custodio Castelo.

MAC
«World Détour» , ce soir à Montreu*
Miles Davis Hall.
Le label Détour est distribué par I:
Warner.



LITTERATURE ÉTRANGÈRE

Le Brésil peut aussi vous enchanter
par ses magiciens de la plume
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Moins connus que les artistes du ballon, les écrivains brésiliens sont de grands stylistes. Célèbre
tion des sens, exubérance de la nature, chocs sociaux se partagent leur thématique.

Hy

bride , sauvage, éblouissan-
te, la littérature brésilienne
resp ire l' air du large. A
l'image de sa mère portugai-
se qui de Camoens à Pessoa a

toujours été ouverte , jusque dans ses
élans les plus intériorisés, aux souffles
de l'océan. Invité d'honneur au der-
nier Salon du livre de Paris, en guise
de clin d'œil aux joutes du Mondial , le
Brésil bénéficie cette année d'un
tremplin unique. Jamais on n'a publié
en si peu de temps autant de traduc-
tions françaises des meilleurs prosa-
teurs brésiliens. Or, si les exploits
footballistiques des «auriverde» peu-
vent s'apprécier dans une sorte d'im-
médiateté jouissive, les délices de la
littérature exigent plus de patience.
Mais la pause estivale permettra
peut-être au lecteur de goûter
quelques-uns des ouvrages parus ces
mois. Sélection.

La littérature brésilienne tourne
depuis longtemps autour d'une figure
centrale , celle de Jorge Amado. Le
conteur populaire par excellence, le
Homère des bas-fonds de Bahia , à le
verve si communicative. Depuis long-
temps ce chantre du petit peuple et
des tragédies ordinaires aurait mérité
la consécration du Nobel. Si l'attribu-
tion de celui-ci obéissait davantage à
des considérations littéraires. Mais en
dehors du patriarche des lettres brési-
liennes, qui se lit toujours avec fer-
veur, bien d'autres écrivains valent le
détour.
LE CHASSEUR ET LE JAGUAR

A commencer par Joao Guimaraes
Rosa. Lui est un peu le Joyce brési-
lien. Un novateur , l'explorateur de
nouvelles formes. Né en 1908 dans le
Minais Gérais, mort prématurément
en 1967 à Rio de Janeiro, il a été mé-
decin, puis diplomate. Son chef-
d'œuvre, Diadorim, est un fabuleux
fleuve narratif parsemé de fulgu-
rances et de mystères. Le talent de
l'écrivain réside dans sa capacité à en-
tremêler les questions essentielles qui
se posent à l'homme et l'exubérante
beauté , à la fois grandiose et inquié-
tante , de la nature brésilienne.

On publie aujourd'hui de lui en tra-
duction un récit plus court , Mon oncle
le jaguar, paru pour la première fois
dans la revue «Senhor», N°25, en
1961. C'est l'histoire d'un voyageui
égaré. Le voilà recueilli par un chas-
seur à moitié indien qui lui offre l'hos-
pitalité de sa cabane. Chasseur de ja-
guar, le métis est aussi un conteui
intarissable. Il se met a abreuver son
hôte de récits de chasse, célébrant la
splendeur sauvage des félins qu 'il
traque. Vivant du commerce de leur
peau , il semble cependant hanté par
le remords de devoir tuer ces rois de la
jungle.

Soudain le récit bascule dans une
sorte de fantasti que troublant. Insen-
siblement le chasseur se métamor-
phose en jaguar lui-même. Ou en tout
cas l'osmose devient telle entre le
conteur et son sujet que le voyageui
halluciné plonge dans une peur pa-
nique. Ecrit dans une langue métissée
de mots indiens et de grognements, le
texte séduit par son orahté. Entre té-
nèbres et sauvagerie, la nature y ap-
paraît comme une énigme. Comme
s'il y avait au fond d'elle une part in
violable qui résiste à toutes les entre
prises humaines. Et même aux invo
cations du chasseur-sorcier, dont 1E
parole épuise, tout en les renouvelant
les sortilèges.
DU COTE DES IMMIGRANTS

Moacyr Scliar , lui , est un écrivair
plus classique. Né à Porto Alegre er
1937, médecin de formation , il paraîi
plus influencé par l'héritage euro-
péen. On le sent très bien dans sor
dernier roman traduit en français, Se
Majesté des Indiens. Scliar s'intéresse
ici au destin des émigrés juifs russes
venus trouver au tournant du siècle
une nouvelle chance en Amérique la-
tine. Le lecteur suit les trajectoires
croisées de deux garçons réunis pro-
visoirement sur le bateau qui les em-

'*^ri* MIJIIHIJIIIMM mjiiiwgwgSHBBJih. / \

^*-«. _̂ yg jg^jt ..-. '.-

Le petit peuple de Bahia n'est plus le sujet privilégie des conteurs brésiliens
mène au Brésil. Tous deux suivent
leurs familles qui fuient les pogroms
de la Russie tsariste.

Le premier , qui tient aussi le rôle
du narrateur , est fils de cordonnier
L'autre , Noël Nutels, qui vient d'ur
milieu plus hupp é, deviendra méde-
cin et aventurier , célèbre pour son ac-
tion auprès de tribus indiennes mena-
cées de disparition. Cependant que le
narrateur mené une vie modeste dans
sa mercerie de Sao Paulo, Nutels se
frotte aux soubresauts d'un pays en
pleine mutation , en butte aux coups
d'Etat , dictatures et autres boulever-
sements sociaux. Et c'est avec passion
que le narrateur suit à distance, toul
au long de sa vie, les combats de son
ancien compagnon d immigration.

On le voit , tout le récit repose sur le
contraste entre deux destins. Or.
Moacyr Scliar n'a pas son pareil poui
brosser une fresque subtile , à la fois
individuelle et collective. L'écrivain a
une sorte de sens inné du portrait et
du détail éclairant. En dehors de son
extraordinaire recomposition du che-

minement de deux êtres très diffé
rents, le récit vaut pour sa plongée
dans le monde des Indiens. Et de h
très longue histoire de ces tribus s
parfaitement intégrées à une nature l
la fois âpre et sublime, avant d'en être
arrachées violemment par le
triomphe d'une autre civilisation
Blanche , mercantile, longtemps escla
vagiste.
LA SATIRE DES NANTIS

C'est d' ailleurs ce monde de fazen
deiros, de colons, de militaires, co-
cottes et femmes du monde qu'Ericc
Verissimo évoque à foison dans sor
immense saga Le temps et le vent. Né
au pays des gauchos et de l'élevage
extensif , le Rio Grande do Sul, Veris
simo (1905-1975) a obtenu la consé-
cration au Brésil pour cette trilogie
dont on a sorti récemment le deuxiè-
me volet en traduction française. Lt
portrait de Rodrigo Cambara , c'est k
vie et le destin d'une séduisante ca-
naille. Tout à la fois médecin des
pauvres, caudillo , catholique et no-
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ceur, Cambara alimente la chromqui
d'une ville, Santa Fé, au début di
siècle.

Dans un genre populaire proche d<
celui d'Amado, Erico Verissimo sai
emballer un récit. Entre satire e
fresque sociale, il livre un tableau ex
travagant des frasques et des ridicule;
de la classe dominante. Et surtou
c'est extrêmement bien écrit avec ui
sens du mot juste , une passion pou
les odeurs et les couleurs du Sud qu
donne à ces pages un chatoiement ir
résistible.
ANGOISSES EXISTENTIELLES

D'une inspiration plus tourmentée
Graciliano Ramos (1892-1953) sonde
lui les consciences et les zone:
troubles de l'intériorité. Il est san:
doute par sa thématique et son écritu
re l'un des représentants les plus mo
dernes des lettres brésiliennes. Oi
connaît déj à de lui en traduction plu
sieurs romans, Enfance ,Sécheresse
Sao Bernardo , Angoisse. Gallimarc
publie aujourd'hui un recueil de nou
velles, Insomnie, au style grave et ten
du. Ce qui passe ici , c'est le frisson de:
interrogations existentielles. Vertige
des nuits sans sommeil, délire d'une
agonie dans une chambre d'hôpital
fantasmes ou sentiment de l'absurde
toute la gamme d'une problématique
angoissée se joue a travers ces pages
Seul le monde de l'enfance semble
préservé des cercles de la crise inté
rieure du personnage. Comme
l'ombre d'un paradis perdu. Avec Ra
mos, le Brésil s'éloigne des clichés de
la fête et de la sensualité permanente
Le mythe brisé , il reste l'homme seu
face à lui-même, en proie au doute e
à la tristesse de l'inassouvissement.

ALAIN FAVARGEF

Joao Guimaraes Rosa, Mon oncle le j a
guar, traduit par Jacques Thiérot , Ed. AI
bin Michel, 113 pp.
Moacyr Scliar, Sa Majesté des Indiens
traduit par Séverine Rosset , Ed. Albir
Michel, 268 pp.
Erico Verissimo, Le portrait de Rodrigc
Cambara, traduit par André Rougon, Ed
Albin Michel, 596 pp.
Graciliano Ramos, Insomnie, traduit pai
Michel Laban, Ed. Gallimard , 145 pp.

Le Brésil en quête de ses racines
vie en société est d'une vision tout en finesse de

Titulaire pendant long- certaine manière «une sa tribu. Traquant «l'ho-
temps d'une chaire de ci- vraie libération de la mo bresilensis» à travers
vilisation brésilienne crainte qu'il éprouve à la typologie de lïmaginai-
dans sa ville natale de vivre avec lui-même» . re social (l'éthique de
Sao Paulo, Sergio S'appuyant sur une grille l'émotion, le goût du dé-
Buarque de Holanda de lecture sociologique, il corum, le désir d'établir
(1902-1982) reste une souligne aussi le poids, une intimité facile avec
des meilleures réfé- dans cet univers forgé autrui), il met aussi en
rences pour comprendre par le colonialisme et évidence la différence
le Brésil moderne. Enfin l'esclavagisme, du mode- des mentalités hispa-
traduit en français , son le patriarcal. Toujours niques et portugaises. De
essai le plus célèbre, Ra- présent à son avis dans l'esprit de géométrie des
cines du Brésil, livre des le cadre familial et les Espagnols au geste de
clés essentielles. Car mœurs malgré l'ascen- dissémination des Portu-
l'historien va au-delà de sion des centres urbains, gais, issus selon l'auteur
l'image traditionnelle du Et Buarque de démonter de leur passion pour la
Brésilien en tant qu'hom- les systèmes politiques terre, il y a de l'espace
me cordial, naturellement du caudillisme et de l'oli- pour un surplus de fantai-
extraverti , au rire facile, à garchie qui ont si long- sie... 

^ pla démarche nonchalan- temps freiné l'évolution
te. Loin d'en faire l'apolo- de son pays vers la mo- s i0 Buarque de Holanda,
gie, l'intellectuel montre dernité. A la fois tendre et Racj nes du Brésil, traduit par
plutôt que le penchant de ironique, Sergio Buarque Marlyse Meyer, Ed.Gallimard,
son compatriote pour la de Holanda propose une coll. Arcades, 337 p.

Folle équipée
d'une perdante

ROMAH

Il y a un ton bizarre dans Je veux ren
trer. Bizarre et attachant , même si le
récit manque d'intérêt.

Sara se raconte et raconte soi
aventure de quelques jours avec deu;
enfants, deux orphelins qu 'elle ac
compagne le temps de récupérer le:
effets de leur mère décédée. Normal
c'est dans le cadre de son travail d'ai
de sociale.

Mais dans la tête de Sara se super
posent bien d'autres soucis que sa dif
ficile relation avec des enfants mé
fiants et déroutants. Son passé, soi
présent , ses désirs et son impossibli
adéquation à la société.

Ce qui fait que rien ne se passi
«normalement» pendant ce peti
voyage: une femme décalée et pei
présente , des enfants renfermés, de
rendez-vous manques. Tout concour
à faire de l'équipée une dérive.

Tassidit Imache, qui a déj:
quelques romans à son actif et qu
écrit aussi des livres pour les ados
vogue dans ce récit vers un dénoue
ment qui semble ne pas devoir comp
ter, ni pour elle ni pour ses lecteurs.

Les enfants qu 'accompagne Sar:
ne sont que des comparses sans épais
seur , les nombreuses personnes qu'el
le évoque ne sont que des prénom
qui passent et qu 'on oublie aussitôt
Le fait que Sara soit en porte-à-fau:
avec tout le monde est le vrai sujet d<
cette histoire singulière et décousui
où il semble soudain que le plus im
portant , pour l'ancienne petite fille di
banlieue, c'est le cadre. Par exemple
l'immeuble en pierres de taille où elli
habite: «dans l'entrée, il y a des vi
traux comme dans une église, et ui
miroir immense, plein de dorures».

EW
Tassadit Imache. Je veux rentrer. Acte:
Sud.

Pour
vos cadeaux

AUTOFICTION

Jean Rouaud décline en
demi-teinte des portraits croi-
sés d'une petite boutiquière
grise et sublime: sa mère.
Un récit intimiste puisque le person
nage central du récit est la mère di
narrateur et d'ailleurs, Jean Rouaue
ne s'en cache pas, de l' auteur qui ne se
masque même pas derrière un pseu
donyme.

Pour vos cadeaux est ainsi déji
dans la mouvance, annoncée pour 1;
rentrée de septembre , d'un nouveai
«genre littéraire» , l'autofiction à 1;
première personne. Ces récits por
tent pourtant le label «roman».

Dans un style haletant , plein de re
bonds et de détours, Jean Rouaue
évoque donc sa mère, petite bouti
quière futée et active; plus largemen
mais toujours a travers ses propre
souvenirs, il raconte aussi une époqu
et une société , avec affection , simpli
cité , pas vraiment de distance. Mani
festement , il a plus à cœur de restitue
une chaleur vécue que de jouer le
sociologues.

On peut prendre Pour vos cadeau.
n'importe où, sans souci de suivi, et si
laisser entraîner dans un dédale fure
teur et coloré où le guide ne nous fai
grâce d'aucun détail.

Après quelques plongées, oi
s'aperçoit que Rouaud nous fai
feuilleter son album de famille. Où li
retrait de sa mère est autant de foi
recommencé qu 'il y a d'anecdotes ra
contées. Et à chaque fois, l'auteu
nous brosse une scène complète , com
me un instantané , sans aucune inten
tion de faire avancer le récit qui pour
tant , on le rappelle , se présent!
comme un roman. Alors qu 'il s'agi
de multi ples prises de vue, et d'atmo
sphère, d'une petite ville de provinci
française dans l'après-guerre.

Il y a un parti pris de ne pas être , lui
Jean Rouaud , l'écrivain qui se sou
vient de son enfance , mais le fils de 1;
bouti quière qui , par hasard ou pa:
chance, a les outils pour dire au plu:
juste ce que furent une femme, une
époque, un lieu.

ELIANE WAEBEI

Jean Rouaud. Pour vos cadeaux. Edi
tions de Minuit.



CHAMPAGNE POUR UN ÉCRIVAIN SUISSE

G. Borgeaud conjugue dans la même
allégresse art de vivre et art d'écrire
En marge de la sortie d'un nouveau recueil de textes réunis par Martine Daulte, rencontre a
Paris avec Georges Borgeaud.

Il 

faut toujours demander a un
écrivain de parler d'un autre écri-
vain , surtout lorsque la complici-
té qui les lie déborde le simple
cadre de la littérature. Entre

Georges Borgeaud et Bernard Com-
ment , le compagnonnage est bien
réel , malgré la différence d'âge et
d'écriture. Ainsi, quand le second pré-
face un livre du premier, c'est beau-
coup plus qu 'un texte de circonstance
que l'on lit.

Voici donc, en ouverture de ce troi-
sième volume de Mille Feuules, Bor-
geaud tel qu 'en lui-même, raconté par
son ami jurassien qui ne manque pas,
bien sûr , d'évoquer les moments pas-
sés avec son aîné: «Ils échappent à la
banalité , note-t-il, et acquièrent , par
l'énergie d'expression qu 'il y met sans
cesse, et par les sautes de ton dont il
joue en virtuose sincère et malicieux,
une valeur de retentissement joyeux ,
nourri par une acuité d'observation
ou de commentaire qui sait garder la
légèreté effervescente du Cham-
pagne.»

Au 59, rue Froidevaux à Paris, le
Champagne attend le visiteur qui son-
ne à la porte. Rencontre printanière
avec l'homme Borgeaud , «si constam-
ment écrivain dans sa façon de vivre,
parce que chez lui, ajoute finement
Comment, toute sensation , toute im-
pression, tout souvenir aussi, appel-
lent une mise en mots qui en fixe la
vérité». Cette vérité que l'on redé-
couvre avec ravissement au détour de
la trentaine de textes qui composent
cet ultime recueil publié par Martine
Daulte à l'enseigne de la Biblio-
thèque des Arts.
Sur quoi travaillez-vous en ce mo-
ment, Georges Borgeaud?
- Sur le bureau qui a appartenu à
Marguerite Yourcenar! Je l'ai hérité
de ma mère qui fut un temps sa cou-
turière. La romancière le lui a offert
au moment de quitter Lausanne pour
l'Italie , après la mort de son père. Ma
mère détestait ce meuble, comme elle
détestait les amours troubles de sa
propriétaire. Elle finit par le mettre
au grenier , persuadé qu 'il me porte-
rait malheur. Après de longues tracta-
tions, elle consentit quand même à me
le céder. Au moment de le faire net-
toyer , je découvris, collé à l'intérieur
du tiroir , un papier sur lequel était
écrit le nom de Marguerite de
Crayencour , future académicienne.
Reformulons la question autre-
ment: à quoi travaillez-vous en ce
moment?
- A la réédition chez Verticales d'un
petit livre paru une première fois à la
fin des années 60 à L'Age d'Homme et
intitulé Italiques. Il contient de courts
récits rédigés peu après la guerre, à
propos d'un pays qui portait encore
des blessures sur le visage de ses villes
et de ses campagnes. Je l'ai regardé
avec les yeux de quelqu'un qui tient
davantage à partager la vie quotidien-
ne de ses habitants qu'à courir aprè s
les chefs-d œuvre.
Votre goût pour les voyages en
Vespa remonte-t-il à cette époque?
- Absolument , je lui dois de m'avoir
fait découvrir une Italie inconnue, en
marge des grands axes routiers. J' ai-
me la Vespa, son élégance toute ita-
lienne , le bruit de son moteur , la façon
qu 'elle a d' aller au petit bonheur la
chance, sur les chemins de traverse.
C'est un beau motif littéraire auquel
je vais, suivant l'idée de mon éditeur
Bernard Wallet , réserver un texte in-
édit dans ce petit livre à paraître à
l' automne. Je parlerai aussi de Venise,
des paquebots blancs qui mouillent
dans la nuit non loin du Palais des
Doges, des quartiers populaires, ceux
dans lesquels les visiteurs d'un joui
oublient de s'attarder , préférant courir
au premier chef-d'œuvre venu. Cette
Venise-là est , comme Florence, im-
praticable. Peut-être évoquerai-je
également , sur le mode amusé, ce ca-
pucin qui s'assit à l'arrière de mon
scooter à l'hospice du Simplon et que

«Ce que j'écris est très personnel,
avec ma brouette!» Jacques Bélat

j' emmenai, bure au vent , jusqu 'à son
monastère milanais.
D'autres passagers, et pas des
moindres, ont profité de vos dépla-
cements en Vespa dans les rues de
Paris?
- Jean Paulhan en était friand , oui,
même si, juché en amazone, il redou-
tait son instabilité d'ailleurs bien réel-
le. Je garde une grande admiration
pour le directeur de la Nouvelle Re-
vue Française. Il aimait les animaux et
avait le goût du paradoxe. Il me com-
manda un jour un texte sur la mort de
mon chat , en m'enjoignant de ne pas
être trop sentimental. Pour lui faire
plaisir , j'inventai un animal griffant et
plein de caprices. Il trouva le portrait
fort déplaisant , me reprochant de ne
pas assez aimer mon chat! Mon texte
ne fut jamais publié. Paulhan pouvait
être cruel dans sa recherche de la per-
fection littéraire; il n 'hésitait pas à
mener au découragement absolu de
jeunes auteurs auxquels il répétait à
chaque nouvelle version rédigée:
«Votre roman est très beau , mais il
faudrait le refaire un peu.» Cingria
était le seul auteur qu 'il aimait sans
réserve. Je ne me suis jamais risqué à
écrire sur Paulhan. Même mort , il
continue à m'intimider. Rares sont les
gens dont les qualités vous poursui-
vent ainsi jusqu 'à la fin de vos jours.

Vous n'êtes pas un obsédé de la
publication et pourtant le bureau
sur lequel vous écrivez est recou-
vert de petits carnets noircis à la
plume...
- Les gens qui font leur livre annuel
pensent que je n 'écris pas assez. C est
mon orgueil à moi de continuer à pu-
blier à mon rythme, surtout à une
époque - la nôtre - où l'on publie
beaucoup trop d'ouvrages. J'ai rempli
en effet des dizaines et des dizaines de
petits carnets et certains, a les relire ,
méritent quand même l'imprimeur.
On y trouve des notes sur mes
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jamais confidentiel: je ne vois pas

voyages passés, sur la Suisse, sur la dé-
cadence de l'Eglise, sur les livres que
j' ai aimés, sur la tentative de dire
pourquoi Rilke est à mes yeux un
grand écrivain. Mais je ne suis pas un
adepte de la littérature commentée:
les notes de lectures alternent avec les
thèmes romanesques.
Y trouve-t-on également I écrivain
Borgeaud en train de se raconter à
la première personne?
- Les amateurs de journaux intimes
seront déçus. J'ai déchiré le mien
lorsque je suis arrivé à Paris. Je le re-
grette un peu rétrospectivement car
je m'y exprimais tel que je fus jeune
homme. Mais enfin , je ne suis pas
Amiel et je crois me laisser assez de-
viner dans mes romans. Ce que j'écris
est très personnel , jamais confiden-
tiel: je ne vois vraiment pas l'intérêt
de raconter que je fais l'amour avec
une brouette!
Paris vous a déniaise sur le plan lit-
téraire, avant de vous attribuer
quelques-uns de ses prix les plus
prestigieux?
- Sans doute, mais aucun d'eux n'est
la conséquence d'un plan de carrière
savamment préparé. Je ne suis pas un
«grimpion» comme on dit dans le can-
ton de Vaud et je me sens proche de
Gustave Roud, un auteur qui est res-
té toute sa vie indifférent aux choses
qu'on lui proposait , un auteur qui n'a
jamais rien fait pour sa reconnaissan-
ce. Je ne connais pas d'écrivain qui ait
été autant délivré d'ambition que lui.
Sauf les plus grands bien sûr. Même
célèbre, Mallarmé ne s'est pas mis en
tête de l'être davantage. Je défie qui-
conque de trouver dans sa correspon-
dance une lettre qui demande quoi
que ce soit. J'ai eu des récompenses,
certes, mais sans les attendre et je n 'ai
jamais pris au sérieux mes succès. On
aurait tort de voir dans cette attitude
l'expression d'une fausse humilité.
L'écrivain doit utiliser le temps pour
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l'intérêt d'écrire que je fais l'amour

se faire: il faut donner à la littérature
une vraie gravite.
L'un des plus beaux textes de cet
ultime recueil publié à la Biblio-
thèque des Arts est consacré à Co
rinna Bille. Il s'intitule «Un amour
contrarié». Pourquoi ce titre?
- Parce que j' ai aimé Corinna à un
âge où les pères sont encore en droit
d'empiéter sur la liberté des jeunes
amants et de mettre fin , brutalement ,
à leur amour. Elle était d'une beauté
époustouflante quand je l'ai connue à
vingt ans. Il y avait entre elle et moi
une grande ressemblance dans la per-
ception des choses de la vie, dans
notre goût commun pour la littératu-
re. Nous échangions souvent sur nos
lectures, sur l'écriture aussi. Nous
avons travaillé main dans la main à la
rédaction de l'un de ses premiers ro-
mans. Lorsque, bien plus tard , il repa-
rut sur papier grand luxe chez un édi-
teur lausannois, elle me l'envoya avec
cette dédicace merveilleuse: «Ce livre
que nous avons fait ensemble.»

De quoi auriez-vous envie aujour-
d'hui, Georges Borgeaud?
- De vous emmener à Dieppe man-
ger une sole en ma compagnie. Ou.
plus proche , d'aller dîner ensemble
chez Lipp, boulevard Saint-Germain,
où l'on reçoit si bien les écrivains de
mon âge. Un des grands desserts de
ma vie - je cours pour lui ! - c'est la
meringue. Celle du dimanche, que je
mangeais durant mon enfance à Au-
bonne. Elle ressemblait pour moi à
une coque de navire sur une houle de
crème fraîche et je savais qu 'elle ve-
nait des fermes environnantes. J'espè-
re , un jour , retourner faire le pèlerina-
ge aux meringues.

Propos recueillis par
THIERRY MERTENAT

Georges Borgeaud, Mille Feuilles lli
préface de Bernard Comment , La Biblio
thèque des Arts, 1998.

SOCIETE SUISSE DES ECRI-
VAINS. Le passé recollé
• Une fois de plus, l'annuaire de
la Société suisse des écrivaines et
écrivains (SSEE) fait utilement le
point sur l'année écoulée. Non
seulement à travers la chronique
des événements littéraires, nom-
breux; non seulement à travers les
nécrologies et les prix littéraires;
mais aussi, cette fois, en résumant
par un «collage» les moments les
plus importants du débat
qu'avaient mené ses membres sur
son passé pendant l'époque nazie
et la douteuse attitude d'un comi-
té qui collaborait avec la police
pour préaviser défavorablement ,
ou favorablement parfois mais à
certaines conditions, de l'accueil
en Suisse de leurs collègues persé-
cutes.

Or, tout le monde est d' accord:
plus jamais ça. Seulement, com-
ment fait-on pour empêcher que
cela se reproduise? Et même: cer-
taines choses comparables ne
sont-elles pas déjà en train de se
reproduire ? «Demander pardon»
est un acte gratuit si l'on n'a pas
compris exactement ce qui s est
passé. Si l'on ne comprend pas que
les intellectuels d'abord voulaient ,
par exemple, préserver la Suisse
d'une influence néfaste - comme
nous aurions envie, actuellement ,
de lutter contre l'influence améri-
caine. Un débat plus fondamental
encore sur la question pourrait
même faire apparaître aujour-
d'hui un clivage entre ceux qui ac-
ceptent d'entrer en matière et
ceux qui auraient peur en le fai-
sant de s'aliéner Berne d'où vien-
nent les sous... ML
Forum XI, 1998, secrétariat de la
SSE, Kirchgasse 25, 8022 Zurich.

REVUE MUSICALE. Hommage
à Jean-Jacques Rapin
• Il fallait que l'homme ait mar-
qué son époque pour faire l'objet
d'un puissant livre de 350 pages,
richement illustré et proposant en
plus un CD. Tout ça pour Jean-
Jacques Rapin qui prend sa retrai-
te. Musicien, directeur du Conser-
vatoire de Lausanne, président de
l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne, humaniste et pédagogue, il
est encore «un homme au cœur
pur, courageux et soucieux de
notre monde comme de la méta-
physique», selon les termes de
Jacques Chessex. «Musique et hu-
manisme» contient notamment un
texte de Bertil Galland qui dresse
le «Portrait d'un musicien», de son
enfance au village jusqu 'au som-
met de sa carrière. Le chroniqueur
n'oublie pas de citer le passage de
Rapin à Fribourg où il a pris des
cours de musique avec Aloys For-
nerod et de chant avec Juliette
Bise. L'ouvrage n'est pas seule-
ment un hommage. C'est finale-
ment toute une époque musicale
qui est ainsi décrite sous les
plumes encore d'Etienne Barilier ,
Pierre-André Bovey, Philippe
Dinkel, Jan-Jacques Langendorf ,
Pierre-Alain Tâche ou Jean Staro-
binski, pour ne citer qu'eux. MAG
«Musique et humanisme», Revue
musicale de Suisse romande, St-
Laurent 19, 1003 Lausanne

ANTHOLOGIE. Pour les vingt
ans de l'Aire
• Le 15 septembre 1978, au châ-
teau d'Ouchy, Michel Moret pré-
sentait les premiers livres de l'Ai-
re à la presse. Vingt ans plus tard , la
maison d'édition établie à Vevey
est un espace où vivent trois cents
auteurs, mille titres et près de sept
cent mille ouvrages. «Vingt-cinq
siècles de littérature , de Platon à
Marie-Claire Dewarrat» célèbre
cet anniversaire en réunissant des
extraits de texte de quelque 140
auteurs choisis. «Ce livre n'est que
l'écho de leur bourdonnement»,
écrit l'éditeur. Effectivement , cette
anthologie ne dit pas tout. Mais
peut-être titillera-t-elle la curiosité
d'aller plus loin. Car comme disait
Thoreau, également cité, «Lis
d'abord les meilleurs livres, si tu
ne veux pas risquer de les lire ja-
mais». MAG
«Vingt-cinq siècles de littérature. De
Platon à Marie-Claire Dewarrat» , Ed.
de l'Aire .



BANDE DESSINÉE

Un portrait très fidèle mais
statique du général Dufour
Publie pour les 150 ans de l'Etat fédéral, l'album de Sambal Oelek, visuelle-
ment audacieux, respecte la vérité historique. Mais il pèche par didactisme

Conteuse d'histoires, la bande
dessinée se frotte aussi par-
fois à l'Histoire, celle à qui ses
disciples flanquent une pré-
tentieuse majuscule - pour

rappeler Holocauste, Hitler et Hiro-
shima , sans doute? Mais cette Histoi-
re ne se sent pas forcément à l'aise
dans le corset du neuvième art. Pa-
reille impression se dégageait déjà
des 5 tomes de «L'histoire suisse en
bande dessinée». Et le «Dufour» que
vient de publier Sambal Oelek , alias
Andréas Mùller , ne fait que la confor-
ter.
UNE SUISSE NEE AU FORCEPS

Les éditeurs n'aimant pas les ha-
sards, l'album du dessinateur bernois
paraît fort à propos l'année du 150° de
l'Etat fédéral. Car si une nouvelle
Suisse est bel et bien née en 1848,
Guillaume Henri Dufour (1787-
1875), sage homme, tenait les forceps,
lui qui appartient à une espèce plus
rare encore sous nos latitudes que le
gypaète barbu: le général. Grade que
ce Genevois protestant et libéral as-
sume à contrecœur fin 1847 pour cou-
per avec fermeté et doigté le nœud du
Sonderbund , où deux Suisses s'af-
frontent: l'alliance des catholiques
conservateurs d'une part , et les can-
tons radicaux, protestants dans leui
majorité , d'autre part.

Reste que Guisan n'a pas remodelé
son pays que par les armes. Ses tra-
vaux de cartographe ont donné à la
Suisse un visage plus proche de la réa-
lité. Et plutôt que de détruire , l'hom-
me pensait à bâtir. Oelek rappelle les
nombreuses tentatives de l'ingénieur,
parfois infructueuses, souvent incom-
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Sambal Oelek a donne a chaque double page une architecture étudiée
et audacieuse.

prises. Mais Dufour insiste. Et finit
par gagner. Sauf peut-être à Fribourg,
qui garde les yeux fermés sur son gé-
nie civil. Le Conseil d'Etat lui préfère
ainsi en dernière minute le projet de
pont suspendu de l'ingénieur français
Joseph Chaley. Sans regret , sans dou-
te: Dufour ne tient pas en très haute
estime ce canton , qu'il décrit comme
un «triste pays» marqué par «l'aspect
sinistre de tous ces prêtres et fai-
néants parasites et plus qu'inutiles au
genre humain».
DES LIENS ORIGINAUX

Basé sur ses archives personnelles,
le portrait «haute fidélité» de Dufour
par Sambal Oelek apprend une foule
de choses sur le général et carto-
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3e me retire.

A-t-il perdu ia tête ?

graphe. Mais il dispense sa science de
façon trop didactique, ce qui rigidifie
la mise en scène (ou en planches). Qui
plus est, l'ajout de notes en fin d'al-
bum, s'il en enrichit la teneur, n'en
simplifie pas la lecture. A l'inverse,
l'auteur sait faire preuve d'audace vi-
suelle. Chaque double page est ainsi
construite comme un ensemble cohé-
rent que relie un élément graphique.
Par exemple, Dufour monte et des-
cend les pentes vertigineuses de Fri-
bourg, et chacune de ses étapes est
reliée par des boules orangées qui se
transforment en un chapelet tenu par
un prêtre. Brillant. SERGE GUMY

SPECTACLES

Les musiques et cultures du sud se
rencontrent chaque été en Arles
Flamenco, salsa, rai, musique africaine et provençale: dans une région ou avancent
les opinions extrêmes, un festival met les métissages en valeur. Du 13 au 19 juillet.
Il y a le festival genre Paléo à Nyon ,
monté de toutes pièces dans un vaste
champ. Ou celui qui - voir Montreux
- s'enferme dans de magnifiques
salles. Dans la ville d'Arles, le décor
est planté depuis des siècles, un véri-
table cadeau. L'amphitéâtre romain
accueille corridas, courses camar-
guaises et grands concerts. A
quelques mètres, le théâtre antique,
construit au 1er siècle avant J.-G, est
réservé aux spectacles plus intimistes
(avec plusieurs milliers de spectac-
teurs tout de même). Depuis trois ans,
le festival des Rencontres du Sud
s'installe à la mi-juillet - cette année

du 13 au 19 - dans ce lieu magique et
déborde dans toute la ville.

Issu du festival Mosaïque Gitane
qu 'avait notamment créé Chico des
Gipsy Kings, le rendez-vous propose
évidemment du flamenco. Cette an-
née, les amateurs sont gâtés: Arles ac-
cueillera non seulement l'une des
meilleures chanteuses gitanes, Lole
(connue pour son duo avec Manuel)
qui interprétera notamment «Oum
Kalsoum» avec un orchestre arabo-
andalou (vendredi 17) mais encore le
roi du cante flamenco Enrique Mo-
rente. Celui-ci présentera «Oméga»,
fruit d'une collaboration avec Léo-

Rachid Taha, un des invités des Rencontres du Sud à Arles. B. Benant

nard Cohen et un groupe de trash-
metal, inspiré par des textes surréa-
listes de Garcia Lorca (samedi 18).

Le reste du programme vaut bien
une escapade arlésienne: salsa avec
Yuri Buenaventura le 13, musique
provençale tout au long du festival,
rythmes africano-funk avec Ismael
Lo et métissage tzigane-européen-
oriental avec Thierry «Titi» Robin
(un bon souvenir du dernier Festival
des Potes à Fribourg) jeudi 16 juillet.

Rachid Taha devrait mettre le feu
aux pierres antiques vendredi 17.
L'Algérien émigré a sorti cette année
un album magnifique de reprises ren-
dant hommage aux artistes phares de
la chanson arabe: Algérie (dont le
tube «Ya Raya»), Maroc, Egypte.
MOMENTS PRECIEUX

En fin d'après-midi, le festival pro-
pose des «Moments précieux» dans la
cour de l'Archevêché, comme le pre-
mier concert en France de la chanteu-
se arménienne Mannik Gregorian, le
16. Ainsi que des siestes musicales
sous les arcades de l'Espace Van
Gogh, des stages divers et des après-
concerts dans une ambiance latine.
Dans une région devenue le lieu de
l'avancée des opinions extrêmes et
xénophobes, le festival se veut acte de
résistance, de mémoire et d'identité ,
dit la directrice artistique Marie-José
Justamond. Histoire de mettre en va-
leur, via la culture et la rencontre, les
métissages qui depuis toujours
construisent la Provence.

FLORENCE MICHEL

Renseignements et location à l'Office du
tourisme d'Arles, = 0033/490 96 59 93.
Site Internet: http://www.arles.org/ren-
contres-sud/.
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KUNSTM USEUM DE LUCERNE

Photographe et modèle ne
font qu'un seul corps
Forcément, il manque toujours une main aux fragments de
son corps que Hannah Villiger expose en Polaroid.
Des nus sans femmes-objets ni voyeu-
risme. Hannah Villiger (1951-1997)
laisse derrière elle une œuvre sincère
et subtile. Son travail s'impose au dé-
but des années quatre-vingt , alors que
le corps tient une place essentielle
dans les préoccupations de la nouvel-
le génération. L'artiste est militante;
elle s'engage pour les femmes. Mais
sans les travers d'un féminisme re-
vendicatif trop mendiant . Elle
s'échauffe parfois dans les discussions
parce qu 'elle préférerait voir la fem-
me traiter d'égal à égal et investit
concrètement le champ social comme
chacun doit le faire. Son œuvre très
franche s en ressent.

Une année après la disparition pré-
maturée de Hannah Villiger, le Kunst-
museum de Lucerne rend hommage à
son travail et présente une bonne
vingtaine de ses dernières photogra-
phies. Ce sont de vastes images d'une
sensualité particulière ; des agrandis-
sements de Polaroids d'un type tout à
fait courant. Le geste de l'artiste s'y
reconnaît fortement: sobre mais fruit
d une stratégie précise, fmement éla-
borée. L'artiste s'arme de son appa-
reil photographique et se prend elle-
même sur les clichés. La photographe
et son sujet ne font qu 'un seul corps.
La parole est ainsi donnée au modèle.
Ce qui se remarque entre autres par-
ce qu'une main manque forcément
toujours. Les cadrages et la lumière se
soumettent aux possibilités des prises
instantanées. Ils fractionnent le corps
en le dénudant de toutes surcharges
erotiques ou esthétisantes. Les
images d'Hannah Villiger montrent
cependant une qualité évocatrice
presque tactile.

Certains clichés se présentent seuls,
d'autres en bloc de deux, de quatre ,
de six qui juxtaposent membres ou
détails selon des rapports de rythmes
ou des glissements d'ombre par
exemple. La photographe et son sujet
ne faisant qu'un, la situation qui pour-
rait plaider pour un certain narcissis-
me trouve au contraire dans ce travail
l'aura d'une authenticité implacable.
La peau nue et sans fards souligne ce
qui est , puis glisse vers diverses har-
monies profondes où ce qui paraît
anodin se révèle.

L'exposition a pour titre «Sculptu-
ral». Un terme récurant puisque Han-
nah Villiger l'utilisait déjà lors d'un
accrochage bâlois il y a huit ans.
L'idée de sculpture tient-elle à l'usage
de la photographie qui capte forcé-
ment son modèle dans l'espace, un
modèle caressé par les lumières? Ce
qualificatif se prête-t-il plutôt aux
évocations quasi palpables du corps?
Ou encore aux volumes corporels ju-

MOZART ET STRAUSS: Airs et
lieder avec orchestre.
• Christine Schàfer et Claudio Abba-
do forment un couple remarquable
de légèreté et d'élégance. Il faut dire
qu'en joignant la voix chaude et l'ins-
tinct musical de la soprano de Franc-
fort aux cordes aériennes de la Phil-
harmonie de Berlin , en y ajoutant de
surcroît ici ou là des traits pianis-
tiques signés Maria Joao Pires, il est
difficilement concevable que l'on
puisse obtenir un résultat inintéres-
sant. Plus encore que les pages de
Mozart , ce sont les lieder de Richard
Strauss qui retiennent notre atten-
tion. Il faut écouter absolument le pe-
tit joyau qui clôt amoureusement ce
disque, Morgen , une des quatre mélo-
dies que le compositeur munichois of-
frit à sa femme en cadeau de mariage:
il y règne une émotion frémissante ,
une tendresse indicible, comme in-
temporelle , dont on ne sort pas in-
demne. AC
Christine Schâfer / Abbado 1 CD DG
457 582-2

STOKOWSKi COLLECTION: 14 CD
BMG disponibles séparément
© Bonne nouvelle, les CD du gros
coffret réalisé à la fin de l'an passé en
mémoire du légendaire Leopold Sto-
kowski (1882-1977) sont désormais
aussi disponibles à l'unité. Ils témoi-
gnent avec éloquence de l'envergure
du personnage , recordman des créa-
tions sur le territoire américain (dont

dicieusement soulignés par cette
étonnante approche photogra-
phique?

Parallèlement aux investigations
sur le corps, d'autres regroupement
d'images présentent des paysages ur-
bains reconstitués tête-bêche. Ce qui
crée un pendant cohérent puisqu 'une
citoyenne regarde sa cité, cette part
d'elle-même qui se prolonge à l'exté-
rieur. L'angle des clichés surprend.
On sent l'artiste couchée sur le sol ou
de côté sur un banc; alors que dans
l'intimité , elle posait son appareil
photographique sur une épaule en fo-
calisant l'image sur sa hanche ou sur
les pieds. D'autres petits travaux - des
sortes de bricolages faits de bouts de
bouteilles en plastique, de feuilles de
bloc-notes froissées ou de cheveux -
accusent une certaine fragilité. Corps,
villes ou objets sont mis en pièces par
la photographie ou les ciseaux, un peu
à la manière dont la subjectivité dis-
pose de la réalité.

JDF

Hannah Villiger, «Skulptural 1995-1997»
au Kunstmuseum, Zwischen Raum 96-
99, Tribschenstrasse 61 à Lucerne jus-
qu'au 9 août 1998. Ouvert me de 12h à
20h, du je au di de 12h à 17h.

Hannah Villiger en plongée sur
son pied.

plusieurs symphonies de Sibelius et
Chostakovitch), chef pendant plus de
vingt ans de l'Orchestre de Philadel-
phie, dont il fait une des meilleures
phalanges des Etats-Unis et habile
négociateur (il signa un contrat de
longue durée à l'âge de nonante ans!)
Sa direction a beau avoir été passa-
blement décriée, il reste qu'elle ne
peut pas laisser l' auditeur indifférent.
A chaque phrase il se passe quelque
chose de précieux, soulevé par une es-
pèce de souffle tendu , omniprésent ,
sans oublier les legato superbement
étirés du maestro. AC

ITINERAIRE. Le troubadour et
sa viole.
• Sur le chemine de pèlerin qui le
mène à Compostelle en 1993, le jeune
Jérôme Solides décide de se consa-
crer à la musique. Autrefois violoncel-
liste amateur , il se mue dès lors en
violiste itinérant , débarquant à l'im-
proviste dans les régions françaises
pour s'y dégourdir les jambes et offrir
son art bien singulier. Après un retour
à Lausanne, l'ancien assistant
d'éthique à l'Université entend re-
conduire l'expérience cette année: le
troubadour , sa voix et sa viole met-
tent le cap sur Santiago dès le début
du mois de mai, l'occasion de présen-
ter le beau CD qui vient de sortir chez
Gallo avec la complicité de Haim
Shazar (luths). OS

Caminando. Jérôme Solides / Haim
Shazar. Distr. Disques Office.
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P A R A S I T E S La finale de la
Coupe du monde
sur Couleur 3
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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

***
KK

Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 68
662 41
670 48

• Feu
Fribourg 118

Il est de bon ton d aimer le football.
En ces temps de Coupe du Monde, ça
vous pose un homme. Sur le plateau
de France 2, au micro de Gérard
Holtz , des experts aussi avisés que
Charlélie Couture et Tom Novembre
(qui sont à la chanson ce que les
frères de Boer sont au football), Fran-
cis Lalanne et Adamo se sont bouscu-
lés dans le ridicule , la palme revenant
sans aucun doute à Francis Lalanne.
Lavez-vous vu le flibustier de la
chanson rimailleuse arborer élégam-
ment son maillot de l'équipe de Fran-
ce sous un blouson en jean? La gran-
de classe, un sommet de démagogie
dégoulinante. Francis Lalanne, j'ai
vingt ans et la Coupe du Monde à9 Les partis pris des autres sont énervants. Béatitude de la planète après une défaite prendre. Beau programme.

• La Main tendue 24 h sur 24 .143 de l'Allemagne. Pendant le Mondial, l'atrOCité Continue. Nous ne sommes pas là pour dé
• Permanence médicale 
Frjb0urg 422 56 12 es partis pris sont detes- portante? En quoi la défaite de
Garde Sarine sud-ouest . . . .  .422 56 22 tables quand ils ne sont pas l'Allemagne est-elle immanqua-
Plateau d'Ependes 422 56 05 laBles miens. L'autre soir, pour blement une source de béatitude?
Glane 652 41 00 la demi-finale Brésil-Hollande, Parce que, pensai-je, nous repor-
Gruyère méd. de garde 919 86 24 Jean-François Develey était dé- tons dans le football tous nos cli-
Veveyse 021/948 90 33 testable parce qu'il était partial: chés, toutes nos connaissances
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 manifestement , dans toutes ses approximatives d'historien et de
Estavayer-le-Lac 664 71 11 appréciations, il soutenait la Hol- géographe ignares. Les Brési-
DomdidieF, Avenches 675 29 20 lande. Que deux ou trois Bataves liens sont à jamais dépositaires
Payerne 660 63 60 déboulent pesamment de leur d'une certaine joie de vivre, d'une
Morat 670 32 00 foulée de percheron rhumatisant insouciance, d'un hédonisme que

^ 
_ et Develey parlait «d'une fabuleu- nous, pauvres productivistes me-
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OUrg se pression». Develey ne corn- nacés dans notre substance par
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rs fériés 9 1 ? h 16 17 h Prend rien au foot' comme tous la crise cyclique, jalousons! On

Autres iours 8 11 h 14 17h ceux c
'
ui soutiennent mes adver- crève dans les banlieues de Sao

• Permanence chiropratique saires- Car la faute n'est Pas Paul° mais on Joue si bien a Bota'
Sa 9-13 h di + jours fériés 9-12 h qu'un commentateur soit partial, fogo. Nous sympathisons avec le
026/321 22 22 l'objectivité parfaite ne relevant Cameroun et le Nigeria, parce que

pas du vivant; la faute est qu'il nous réclamons l'absolution pour
^^^^^^________^^^^^_ soit du mauvais côté de mon af- des décennies de colonialisme,
¦ J ! M ;t I'TMTUI fection. Enfin... le football est de missions, de racisme, de

sauf, le Brésil passa, la Hollande condescendance et enfin de cha-
• Samedi 11 juillet: Fribourg trépassa. Je n'ai rien contre les rite coupable. Le football pour se
Pharmacie Thiémard Hollandais, j'ai même un ami hol- faire pardonner des décennies de
bd de Pérolles 6 landais, mais je n'aime pas les «y'a bon Banania», de Tlntin au
• Dimanche 12 juillet: Fribourg gens qUj affrontent le Brésil et Congo et de «pense au petit
Pharmacie Capitole-Beaumont ceux que soutient Develey. Nègre». Quant à l'Allemagne...
Beaumont-Centre Ce long préambule acariâtre pour ,. A _„ ._-,_
^ ou , „„;. „. . .. . . .  poser quelques questions: est-il ON EN VEUT A L ALLEMAGNE
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Possible' ces J°urS' de Par'er de Tout Se PaSSe Comme si la Planè
uraences » 117 

P ' télévision sans parler du Mon- te en voulait à l'Allemagne, sans
9 dial? Et, deuxièmement, pourquoi que l'on sache trop bien pour-

• Marly la neutralité est-elle inaccessible quoi. Kohi et Mitterrand main
En dehors des heures d'ouverture offi- ' au téléspectateur? dans la main, mais j'en connais
cielle, 24 h sur 24, o 111. .-«.«, .„„*-, „_ , „~u AD . „„.= Qui filerait bien une claclue a Bier

LES CLICHES DE L'IGNORANCE rhoff, Matthàus et consorts. A
• Bulle En effet, la Suisse est éliminée chaque match, ressortent les
Pharmacie de la Gare comme d'habitude; aucun pays seuls mots d'allemand rescapés
tf 912 33 00. Di, jours fériés 10-12h, ne veut de nos doubles natio- de la scolarité obligatoire. Sans
17 h 30-18 h 30 naux; le football mondial, tout que l'on sache bien pourquoi, ce

comme l'actualité mondiale football de force et de discipline,
• Estavayer-le-Lac d'ailleurs, semble très bien se cette expression de la volonté et
Pharmacie Camus passer de nous. Pourquoi, dès cette volonté de puissance, rap-
Di jours feries 10-12 n lors^ nous investissons-nous pelle de mauvais souvenirs. Il

• Paverne émotionnellement dans ces ren- n'est pas bon que le football d'un

Pharmacie de l'Abbatiale contl'fs.de! antipodes? En quoi, pays ressemble à son passé.
r.; : uji.  ̂H O U  H n H n U a victoire du Bresi est-e e im- Et a France enfin. Les Suisses

• 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 -̂  660 17 77
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blattérer sur les stars décaties de la
romands abominent la France chanson à texte, mais pour rappeler
parce que son triomphe lui est que Couleur 3, comme en 1994, diffu-
compréhensible. A notre infériori- sera la finale de la Coupe du Monde.
té congénitale s'ajoute encore le Dimanche, de 17 h à 20 h 30, dans Pis-
supplice de leurs rodomontades eine gonf lable , Couleur 3 dressera
cocardières. Il nous faut entendre l'habituelle rétrospective du parcours
sans fin le couplet de ces imbé- de la France et du Brésil. Elle sera
ciles heureux qui sont nés agrémentée par des billets d'humeur.
quelque part. A 20 h 30, écrit la promotion de Cou-

_ nA N_  A RA I .  _ leur 3, «nous retransmettrons la plusL OUBLI EST DANS LA BALLE jarge panoplie d'émotions jamais vé-
II n'est donc pas sûr que le foot- hiculées sur des ondes. Les sélection-
bail exalte la part la plus noble de neurs, les arbitres et quelques joueurs
l'être humain et les footballeurs seront spécialement équipés pour fai-
ne font rien pour ça. Il n'y avait re vivre cet événement de l'intérieur.
qu'à voir mercredi soir, dans la II sera aussi possible de sentir vibrer
demi-finale France-Croatie , l'es- les filets, la tribune présidentielle à
carmouche qui valut à Laurent chaque passage de hola, le banc des
Blanc d'être expulsé, Bilic remplaçants et la valse des change-
s'écroulant éborgné et agonisant ments!»
dans les seize mètres, se tenant De manière plus réaliste, le football
cet œil à jamais mutilé. Ralenti: sera mis en musique, des comédiens
Bilic avait reçu une pichenette accompagneront l'action. Ce sera une
dans le cou. Quand un Croate dé- sorte de radio-théâtre.
glutit , il cligne de l'œil. Le 12 juillet , Couleur 3 tâchera
Mard i soir, alors que le match Bré- donc de désacraliser par le rire l'évé-
sil-Hollande s'éternise, un coup nement le plus solennel de l'Olympia-
de zapping me dévie vers TSR2 et de. Dépêchons-nous de rire du foot-
leTJ Soir. Sur l'écran , des bail avant que d'en pleurer. JA
hommes trop maigres pour être Dimanche 12 juillet, Couleur 3, dès 17h.
footballeurs, des femmes et des 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^enfants efflanqués. C'est en
Afrique, c'est la guerre, la famine, TELEVISION. «Longues Oreilles»le malheur. Je retourne au match, certaine idée SUÎSSe.le Brésil se qualifie et il ne reste "M M"" ""¦ ""¦"* ¦*"••» *»¦*«»»»¦

de ces humains faméliques qu'un • Courageusement , franchissons la
flash absorbé par la joie des vain- Sarine et approchons ces voisins qui
queurs, emporté par les larmes nous sont si éloignés. C'est l'idée de
blanches du vieux Zagallo. Longues oreilles, tous les soirs vers
Durant le Mondial , l'atrocité conti- 19 h. Un âne, deux lamas, une présen-
nue , mais on l'oublie un peu plus tatrice et un réalisateur partent à la
facilement que d'ordinaire , lors- découverte de la Suisse alémanique.
qu 'il est impossible au téléspecta- Cette émission se veut un ciment na-
teurs de déserter le réel. tional. L'invité sera lundi Roger Mon-
Le football , c'est l' amnésie offerte tandon , mardi Marie-Thérèse Porchet
au peuple. née Bertholet. Ce jour-là, l'âne (c'est

JEAN AMMANN celui qui porte de grandes oreilles)
sera bien à plaindre. 03
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Lubet attendait devant la porte , crispé: - Tout seul? s'alarma Lubet , qui aimait bien son chef
- Chef, la loi de l'emmerdement maximum, tu connais? malgré son caractère difficile.
Le Guénec alluma une cigarette , aspira une bouffée qui Le Guénec ne répondit pas. Il tourna le dos et s'en fut , le

lui brûla la trachée tandis qu'un coup de poignard lui rava- pas traînant , vers le téléphone,
geait la poitrine. Il se rassit , prêt au pire.
- Aziz Boualem. Les gosses l'ont trouvé mort dans sa

mosquée. Suicidé , selon les premiers tuyaux. Le patron est
sur place avec le substitut. J'ai averti Martin à Versailles, à Chapitre XLVTI
tout hasard. Laci et Boualem étaient cul et chemise... Ça se
corse , on dirait...
- Suicidé comment? grimaça Le Guénec. La maison en ruine émergeait à peine de l'obscurité qui
- Calibre 9 mm. Une balle dans la bouche. étouffait le reste de jour sous une chape de nuages si bas
- Bordel! Ça va être la merde là-bas... qu 'ils s'accrochaient aux cheminées de la centrale élec-
- Le patron dit que c'est stationnaire. Il garde une com- trique, les escamotant presque entièrement. La pluie avait

pagnie et renvoie la deuxième ici. Il craint pour le Ciat. cessé, mais la couleur du ciel indiquait qu 'il ne s'agissait
Qu'est-ce qu 'on fait? que d'une rémission. Grâce aux indications de Loïc, Le
- On laisse faire le patron. Pas la peine de provoquer les Guénec avait trouvé sans peine la vieille baraque , avec son

foules en débarquant en force. Toi et Durieux, vous allez affiche accrochée à la clôture , à moitié submergée par les
commencer à entendre les deux frères Tourville et leur co- ronces. Il coupa le moteur de la Renault 19, ouvrit la vitre ,
pain Biboul Ménage. attendit un moment dans l' espoir de voir un mouvement

Il résuma ce qu 'il savait sur les armes, l'intervention de ou d'entendre un signe de vie à l'intérieur. Mais l'autorou-
Mike, les mystérieux kidnappeurs , les relations suspectes te poussait trop fort son ronflement infatigable.
des frères Tourville avec Fleur , la tueuse de Lise... Il quitta le véhicule, ferm a doucement la portière , s'en-
- C'est un vrai sac de nœuds, rouspéta Lubet. On en a en- fonça à pas lents et précautionneux dans le jardin en friche,

core pour la nuit... Aucun signe de vie ne lui parvint quand il s'arrêta pour
Le Guénec s'abstint de commenter. Il se sentait las, sale, scruter la façade aux belles proportions - et aux fenêtre s

malade. Il soup ira: aveuglées par des planches grossières. Le perron orné
Entre aux PTT ou à la Sécu, tu feras toutes tes nuits et tu d'une élégante grille de fer forgé rongée par la rouille dis-

mourras en bonne santé... paraissait sous la masse encore luxuriante d'une plante
Lubet haussa les épaules: grimpante (dont Le Guénec avait oublié le nom) qui as-
- Et l'autre , Leplomb, j' en fais quoi? saillait la porte d'entrée murée.
- Pareil. S'il y a rien à y voir , tu le vires. Moi je vais aver- «Il faut passer par-derrière», avait dit Loïc.

tir la mère des Tourville, et ensuite j' ai une vérif à faire... à suivre

1 2 3 4 5 6 7 8 S

Horizontalement: 1. Une marque cer- Verticalement: 1. Plus il est varié, plus il
taine d'indépendance. 2. Protozoaire. 3. fait vendre. 2. Oiseau des îles - Dévoilé
On prétend qu'il s'étonne de tout - Part - Eclat de brique. 3. Dessin mural - In-
aux dépenses. 4. Objet de démonstra- contournables. 4. Une manière de négli-
tion - Lieu d'apprentissage - Manière ger. 5. Conjonction - Temps durable -
impérative d'aller. 5. C'est dans les ra- Note. 6. Avec elle, on fait bien le poids. 7.
pides qu'il est à l'aise - Poissons d'agré- Un Jules - Sans vie. 8. Ornement d'ar-
ment. 6. Ligne de crête. 7. Cupide, par- chitecture - Grains de sel - Personnage
fois. 8. Changea d'allure - Cité qui mériterait d'être mieux connu. 9.
glaronaise. 9. Article - Valeur monétaire. Grande pile.
10. Le ciel, l'espace - A prendre pour
chanter juste. 11. On l'écrit pour le plus
tard possible.

Solution du vendredi 10 juillet 1998
Horizontalement: 1. Ethylisme. 2. Noué Verticalement: 1. Enigmatique. 2. Ton -
- Ex. 3. Insulte. 4. Sx - Emir. 5. Mua - Un - Va. 3. Hussard - Tau. 4. Yeux -
Arène. 6. Rag - Uns 7.Tudieu-Os.8. In Aïeul. 5. Age. 6. Inter - Ut - Lé. 7. Emet
- Toc. 9. Tué - Bel. 10. Uval - Lune. 11. - Obus. 8. Me - Innocent. 9. Express -
Eau - Peste. Lee.
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les Editions La Sarine proposent

Sept ans après le «Fribourg»
de René Bersier et Jean Steinauer (toujours disponible),

¦̂ HfflU " 
dans une version bilingue,

Y" avec une traduction d'Hubertus von Gemmingen,
un nouvel ouvrage de photographies.

Une centaine d'illustrations couleurs
en clair-obscur

BON DE COMMANDE
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/426 43 51 - Fax 026/426 43 50

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

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

Nom: Prénom:

Adresse:

NP/Localité : 

Sianature

120 pages
Format 29,7 x 28,5 cm

Reliure pleine toile
sous jaquette quadrichromie

Fr» 85*-
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Remerciements

Très touchée par les témoignages d' affection et de sympathie rencontrés lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Godefroy de SYBOURG

remercie chaleureusement les personnes qui ont pris part à leurs épreuves
par leur présence, leur message et leur envoi de fleurs.
Elle n 'oublie pas le soutien trouvé auprès de son médecin, auprès du person-
nel soignant de l'hôpital de Châtel-Saint-Denis et auprès de Mme Blaser,
pasteur dans le district de la Veveyse.
Un merci très spécial au Chœur d'hommes de Villars-le-Grand venu chanter
au cimetière.
Remaufens, juillet 1998

130-020316

Le Syndicat agricole
de Grolley et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Otto Friedli

ancien président
et papa de Jean-Rodolphe,

membre du comité

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

17-336109

OTBOTMKDIBli yiliffi

|W COMMUNE
&M DE CHÉNENS

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

dès Fr.80.-/m2.
» 026/477 22 01

Fax 026/477 22 08
17-334239

A louer
à Corminbœuf

appartement 2% pièces
avec cachet , 2 balcons, cave et

place de parc, charges comprises
Fr. 1350.-

à Corminbœuf

appartement 2 pièces
mansardé, charges comprises

Fr. 850.-
à Givisiez, Fin-de-la-Croix 14

appartement Tk pièces
avec sortie directe sur pelouse

Fr. 1000.-

Téléphonez durant les heures
de bureau au

026/475 20 80 |
IOLAC SA s

1720 Corminbœuf -

A VENDRE A GROLLEY
à 2-3 min. à pied gare CFF, centre com-
mercial, à 4-5 min. à pied école, à 10-

12 min. voiture Fribourg et jonction A12

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

de 750 à 880 m2 aménagés
zone résidentielle villas

Prix: Fr. 120.-le m2

Renseignements sous chiffre
17-335531, à Publicitas SA,

case postale 1064, 1701 Fribourg

La Société de laiterie de Ponthaux
et son laitier

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Otto Friedli

ancien membre
et papa de Jean-Rodolphe,

notre estimé caissier

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

Le Conseil communal
et les habitants

de Ponthaux-Nierlet-les-Bois
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Otto Friedli

papa de M. Jean-Rodolphe Friedli,
forestier communal

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

17-336088

asMM©!^̂

TAFERS ..WINDHALT7V
Auf Oktober 1998 erstellen wir ein 5 V5 -
Zimmer-Eckhaus inkl. 2 Parkplâtze und
grossem Landanteil

Fr. 553'OÛO.-

EINFAMILIENHAUSER

Sonnige, ruhige und Wnderfreundliche Lage
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

URGENT! À LOUER À
A louer au DOMDIDIER
Schoenberg dans villa familiale

Vk pièces appartement
grand balcon. 31̂  njèces
Fr. 900 - charges , r r „.„a Loyer: Fr. 900 -comprises. '
Libre dès le 1.8.1998. (char9es
, . ,. .. comprises1or loyer gratuit.
« 079/409 07 35 =026/675 19 90

17-335830 17-3367029

\
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
L i

La Société d'aviculture
de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Madame
Simone

Besson-Ducry
maman

de Marie-José Minguely-Ducry

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

17-33165

t
La Société de tir de Courtion

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Simone

Besson-Ducry
maman de M. Daniel Besson,

membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 11 juillet 1998, à 13 h 30 en
l'église catholique d'Avenches

t
Le Ski-Club de Surpierre

et environs
a la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame
Liliane Vaucher

maman de Michel
et belle-maman de Nicole,

membres et amis

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

? POMPES FUNÈBRES }
DE LICITE Si.

FRIBOURG
— ¦ i 

j

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

Rue de l'Hôpital 23
X Tél. 026/322 43 23 )

t
Madame et Monsieur Monique et Jean-Marie Descloux-Grandjean,

à Neyruz, et famille;
Madame Arista Jaquier-Imseng, à Fribourg, et famille;
Madame Marie Jaquier-Oberson, à Prez-vers-Siviriez, et famille;
Ses neveux et nièces, et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Angèle GRAND JEAN-JAQUIER

leur très chère belle-maman, marraine, belle-sœur, tante, grand-tante, cousi-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 juillet 1998, dans sa
91e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 13 juillet 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières; lors de la messe de ce samedi 11 juillet, à 18 h 30, en
l'église du Christ-Roi.
Adresse de la famille: Madame Monique Descloux-Grandjean, route Allys 8,

1740 Neyruz
R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.
17-1600/336111

JL

Même une branche repousse
Même la lune disparue § . j
Croît à nouveau. 

^
X 'W

1997 - Juillet-1998

Yves CANTIN HHèHéHI
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Carignan-Vallon, le dimanche 12 juillet 1998, à
10 h 45. _ ¦' ?» - '• *Tous ceux qui t aiment.

17-336028

t
L'Association des maîtres

ramoneurs du canton de Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Thérèse

Piller
épouse de M. Joseph Piller,

maître ramoneur

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

17-336133

t
montena components à Rossens

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Limât

papa de son fidèle collaborateur,
M. Jean-Louis Limât

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

17-336135
^̂ ^̂ ^̂ —m—mmm m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦¦ ¦̂¦m

t
La direction et le personnel
de Michel Riedo & Fils SA

Villars-sur-Glâne
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Piller
maman de M. Jean-Claude Piller,

dévoué collaborateur
et collègue de travail

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

17-336207

t
L'Amicale des pompiers de Russy
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Limât

père de M. Jean-Louis Limât

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

17-336154



Trevivall SA

cherche de suite

chauffeur
poids
lourd

montena est un groupe de renommée internationale, dont les activités
principales sont la construction et le développement d'équipements en régulier sur

pour la production industrielle. l'Italie.
Afin de mener à bien le développement et la réalisation de nouveaux pro- « 079/205 22 54
jets, nous recherchons pour renforcer notre team de construction élec- 17-33596!
trique et électrotechnique des

Electriciens, mécaniciens-électriciens ï^is" 
„-,» « - - , * 

LITTORAL SA
avec CFC ou formation équivalente „-.„,- .- -.1705 Fribourg

cherche
Domaine d'activité: ¦ participation à la conception et à la réalisation de nouveaux affrété

équipements électriques
¦ réalisation de la schématique électrique à l'aide de système CAE au départ de la

¦ réalisation des dossiers de fabrication Suisse sur l'Italie

¦ mise en service,électrique de prototypes en régulier. Char-
gement complet

Connaissance d'une deuxième langue souhaitée. Bonnes conditions

Possibilité de déplacement à l'étranger. * 079/205 22 54
17-33597'

Vous êtes motivé pour entreprendre un nouveau projet au sein d'une
équipe, votre profil correspond au poste cité ci-dessus, alors envoyez
votre dossier de candidature à l'adresse suivante: 

Hôtel Central
montena automation sa à Fribourg
Service du personnel - 1753 Matran cherche
http://www.montena.com SGIVeiirS et

serveuses
cuisinier

:& qualifiés
..ïïïÎfe:- .. mOntGna w e c a r ,  d o i t ! Suisses ou permis C
•".-¦ S.'// o 026/347 22 88

17-335587

Milco*M w RmR± R̂0 R̂Rr \5fr\J?'St4Sf a re pourvoir.
\^S^t/&r Champ d'activité: Diagnostic des maladies

infectieuses.
Produits laitiers de la Gruyère Formation demandée: Expérience en bactériologie médi

cherche pour la conduite de ses installations de pro- cale ' si Possible -

duction de lait en poudre Entree en fonctions: 1°r octobre 1998- ou a convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser au Prof. Dr. J. Nico

¦ 11") IsJtÎQr OU frOmSCIGr 'et ' 'nstitut de bactériologie vétérinaire, Lânggass-Strasss
Arrt ** 122,3012 Berne. 5-55080:avec CFC l—: 

entrée immédiate ou à convenii
formation par nos soins N'attendeî

pas le
Si vous aimez la technique et le travail d'équipe au sein dernier
d'une entreprise dynamique travaillant selon les normes moment
ISO, alors vous êtes la personne que nous cherchons. pour
Veuillez adresser votre candidature avec les documents apporter
usuels à la direction de Milco SA, 1642 Sorens. vos

130-20218 annonce:

Nous offrons à un candidat
possédant un CFC de monteui

en chauffage ou sanitaire
la possibilité d'effectuer

un apprentissage
de dessinateur
en chauffage

Faire offres écrites
ou prendre contact:

* 026/425 80 50

CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES
VENTILATION CLIMATISATION
INSTALLATIONS SANITAIRES

A l'Institut de bactériologie vétérinaire d£
l'Université de Berne un poste de

laborantin(e)

Entreprise de construction a Fribourç
cherche

chef de chantier
pour activité à Fribourg et environs.
Entreprise active dans le secteur di
bâtiment et du génie civil.

Préférence sera donnée a une per
sonne connaissant bien le milieu de
la construction dans la région. Bonne
formation professionnelle, expérien
ce et esprit d'initiative sont exigés!
Entrée en service dès septembre 01
a convenir.
Faire offre sous chiffre 17-335855, ;
Publicitas, CP. 1064, 1701 Fribourg.

V J Postes vacants

Chef/fe de service
auprès du Département
de la santé publique
Domaine d'activités: le/l a chef/fe de ser
vice du Département de la santé pu
blique est chargé/e de la planification de;
structures sanitaires et de l'élaboratioi
de concepts en matière de santé pu
blique. Il/elle est responsable de l apph
cation de la législation sur la santé , les hô
pitaux , l'assurance-maladie et l'aide et le:
soins à domicile. Fait également partie di
ses tâches la rédaction de rapports et di
textes législatifs. Son travail se déroule ei
étroite collaboration avec les établisse
ments hospitaliers du canton , les assu
reurs-maladie, les associations des pro
fessionnels de la santé, les services di
médecin cantonal et de la prévoyance so
ciale , le pharmacien-conseil et l'Etablis
sèment cantonal des assurances sociale
ainsi qu 'avec les instances compétente
des autres cantons et de la Confédéra
tion. Exigences: formation universitaire
formation complémentaire ou expérien
ce dans le domaine de la santé publiqui
ou de rassurance-maladie; esprit d initia
tive; sens des responsabilités et de la com
munication; capacité de travailler ei
équipe; habileté rédactionnelle; goû
pour la gestion du personnel et les tâche
administratives; de langue maternelli
française ou allemande avec de trè
bonnes connaissances de l'autre langue
Entrée en fonction: 1er novembre 1998 01
date à convenir. Renseignements: Direc
tion de la santé publique et des affaire
sociales, » 026/305 29 04. Les offres, ac
compagnées des documents demandés ci
dessous, doivent être envoyées jusqu 'ai
14 août 1998 à l'Office du personnel é
l'Etat de Fribourg, rue Joseph-Pilier 13
1701 Fribourg. Réf. 2501.

Secrétaire du chef
de la gendarmerie
auprès de la Police cantonale
de Fribourg

Exigences: CFC d'employé/e de commer
ce ou diplôme jugé équivalent; aptitude ;
travailler sur des programmes informati
ses différents; habileté à rédiger; plu
sieurs années de pratique souhaitées; di
langue maternelle française avec di
bonnes connaissances de l'allemand. En
trée en fonction: 1er septembre 1998 01
date à convenir. Renseignements: chef di
la gendarmerie, « 026/305 16 52. Le
offres , accompagnées des documents de
mandés ci-dessous, doivent être envoyée
jusqu 'au 31 juillet 1998 à l'Office du per
sonnel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13
1701 Fribourg. Réf. 2502.

Conseiller/ere agricole
auprès de l'Institut agricole
de Grangeneuve
Domaine d'activités: travail intéressant e
varié; activités dans la vulgarisation di
groupe et individuelle. Exigences: diplô
me d'agro-ingénieur/e ETS ou formatioi
équivalente; bonnes connaissances de 1;
pratique agricole; facilités de contact; di
langue maternelle française ou alleman
de avec très bonne maîtrise de l'autn
langue. Entrée en fonction: 1er octobn
1998 ou date à convenir. Renseigne
ments: Station de vulgarisation et d'éco
nomie agraire, M. Walter Schnydei
« 026/ 305 58 05, ou M. Pierre Castella¦B 026/305 58 09. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 11
août 1998 à la direction de l'Institut agri
cole de l'Etat de Fribourg, Grangeneuve
1725 Posieux. Réf. 2506.

Coordinateur/trice informatique
auprès de l'Office cantonal
de l'assurance-invalidité
Notre environnement: un système
AS/400 pour l'application de gestion A
nos assurés/ées, un serveur GED pour 1
gestion électronique des dossiers, des ser
veurs Windows NT pour la bureautiqu e
et un serveur Lotus Notes pour le cour
ner électronique. Votre tâche: adminis
trer le réseau , le système AS/400, les ser
veurs NT ainsi que le serveur Lotu
Notes; assister et dépanner les utilisa
teurs/trices dans leurs tâches quoti
diennes; donner des cours de bureautiqu '
si nécessaire. Exigences: connaissance
approfondies de l'informatique , spéciale
ment du système IBM AS/400 et Lotu
Notes, des protocoles TCP/IP et SNA, d<
la suite Office 97, Word, Excel, Power
Point et Access; deux ans d'expérienc»
dans l'administration de réseaux (50 i
100 utilisateurs/trices), de préférenci
Windows NT; expérience de programma
tion Visual Basic ou équivalent; aptitude i
travailler de manière indépendante; sen
aigu de l'écoute de l'utilisateur/trice; es
prit perspicace et d'initiative; capacit
d'assumer un travail exigeant avec de
horaires irréguliers; de langue maternel!
française avec de bonnes connaissance
de l'allemand. Entrée en fonction: immé
diate ou date a convenir. Renseigne
ments: ECAS-OAI, M. Philippe Marmj¦B 026/305 52 14. Les offres, accompa
gnées des documents demandés ci-des
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 2
juillet 1998 à l'Etablissement cantona
des assurances sociales, Office cantona
de l'assurance-invalidité , direction , cas^
postale, 1762 Givisiez. Réf. 2507.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

L E  R E S T A U R A T E U R
D E S  C O L L E C T I V I T É S

Nous cherchons pour un important
restaurant d'entreprise situé en
Gruyère

un cuisinier
avec expérience de 5 ans minimum

Entrée en fonction: 1*" août 1998

Nous demandons:

• CFC de cuisinier ou titre jugé
équivalent

• Suisse ou permis de travail
valable

• aimant le contact direct avec
la clientèle

Nous offrons:

• Emploi stable avec prestations
d'une entreprise moderne et
dynamique

• Formation continue

• Semaine de 5 jours

Nous vous remercions d'adresser
vos offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, copies de certificats, réfé-
rences et photo à

DSR, référence 221
case postale 2203, 1110 Morges

22-624928
V y

On cherche

CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

pour immeuble récent
de 33 appartements

Appartement subventionné
de 4% pièces à disposition

Faire offres à M. Roger Haeni,
Régie de Fribourg SA,

rue de Romont 24,
1700 Fribourg

17-335821

Créations Aromatiques SA
1897 LE BOUVERET

Notre société, aux activités internationales, spécialisée dans la création et la
production de parfums, cherche pour son site du Bouveret un(e)

CHIMISTE
pour une mission d'environ un an, consistant à renforcer son service
Assurance Qualité.

Le(a) candidat(e) aura:

- un diplôme universitaire ou d'ingénieur chimiste
- parfaite connaissance de la nomenclature
- l'anglais (l'allemand serait en plus)
- maximum 30 ans
- un permis de travail valable

Nous souhaiterions rencontrer une personne sachant faire preuve de dyna-
misme, de créativité et de mobilité.

Veuillez faire parvenir votre dossier à Créations Aromatiques SA, Service du
personnel, 1897 Le Bouveret.

36-476309

Route Saint-Nicolas-de-Flue 20
1705 FRIBOURG

17-33529!

Cabinet dentaire à Payerne

cherche de suite

- hygiéniste dentaire
- aide en médecine dentaire
motivées.

case postale 303, 1530 Payerne.
17-33568

Jardinier NOUS
cherche ENGAGEONS

travail UNE
subsidiaire BARMAID
saison, pour la fCVTDAl
taille des haies et it^v I KA)

autres tailles d'été w 026/660 26 7J
« 079/431 25 60 (dès 17 h)

17-335809 17-33605

,,#, MI LAN ANALYTICA AG
< if i 'v j, I s

T !fe il f ' Produkte fur Medizin + Wissenschaft
Le Milan 70, 1634 La Roche

V

Sekretarin/Allrounderin
SIE WIR
• arbeiten gerne im kleinen Team • bieten grôsstmôgliche Selb-

• lieben vielseitige und kreative stàndigkeit
Aufgaben • anerkennen Ihre Initiative und

• sind eine sprachgewandte (d/e/f), Verantwortungsfreude
kontaktfreudige und kunden- • stehen im internationalen Kontakt
orientierte Persônlichkeit mit Spitalern, Forschungsinstitu-

• sind mit allen Sekretariatsarbeiten ten und Produzenten
bestens vertraut • haben individuelle Arbeitsplatze in

• schàtzen moderne Bùrotechnik herrlich ruhiger Natur

• freuen uns, SIE kennenzulernen

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung an Frau S. Kramer

 ̂026/413 27 51 17334892



I TSRB I I TSR g
7.55 Bus et compagnie 53466546 7.00 Euronews 5042107? 8.00
10.30 Docteur Quinn. L' expédi- Quel temps fait-il? 504321889.00
tion 8385782 11.20 Mission im- Euronews 25118527 10.45 Quel

ESte M B499
27?ta: "-PS fait-il? 3.645633

13.00 TJ-Flash 711343 11.00 Tennis 9088754e

13.10 Foot de table 415072 Swiss Open de Gstaad
13.50 Hartley cœur à vif Demi-finales

1094184 14uo Automobilisme
14.35 La loi de 2241459 Grand Prix 82886782

Los Angeles d'Angleterre
1520 

ÏÏXXSL* 
Essais qualificatifs

Le revenant 15 °5 Nom de code: TKR

16.10 Embarquement 4. TKR contre KRO
porte No 1 560140 Les TKR doivent arrêter
Florence la course folle d'une

16.35 Inspecteur Derrick Ferrari sans chauffeur
Le coucher de soleil qui s'est échappée

2596343
.„„,. _ . . .  83217091
17.35 De si de la 231121

Brienz, entre lac et "•« Pince-moi. 13977633

montagne j 'hallucine (suite)
18.00 Planète nature 149362 Emission de Patrick Al-

La forêt de cendres lenbach avec des sé-
18.55 Passion rivière ries à choisir, des jeux,

3/9. L'Areuse 4627701 de |a musique/ du sport
19.20 Loterie a numéros fun et les nouveautés

,., „; . _ .„ 25785° de la semaine
19.30 TJ-Soir/Meteo ,, .„ . .-. n-

786782 17-40 Cyclisme 74862695

20.05 Bigoudi 485966 Tour de France
Un prof à la maison Prologue à Dublin

19.50 Images suisses
_ _  -_  78951807

20.40
Football s»,,, 20.00 ™Coupe du monde

Match pour la 3e place Le Parrain II
Film de Francis Ford Cop-
pola , avec Al Pacino ,
Diana Keaton, Talia Shire
A l'âge du bilan, Michael Cor-
leone tente de se réhabiliter
auprès des siens et de la so-
ciété en obtenant le contrôle
de la société immobilière dé-
tenue par le Vatican. Mais les
autres Familles de la mafia
veulent leur part et lui décla-
rent la guerre

USOir 18427324
La vie en face 192431 ar.
L'affaire Spaggiari
Le «casse du siècle»
en juillet 1976 à la
Société Générale de
Nice sera le dernier
du genre en France
Festival de 50891270
Jazz de Montreux
TextVision 84647560

Hollande-Croatie
En direct du Parc des Princes

Stargate 853898
Les désignés
L'arrivée 345329s
Film fantastique de
David Schmoeller
Textvision 5711541

Variétés avec C. Jérôme , La
Cassita (photo), Manau ,
Etienne Daho , Diana King,
Pascal Lafa

23.10 Hollywood Night
Désir fata l 80756430

0.40 Spécial F1 22721831 1.15 TF
1 nuit 67188096 1.30 Histoires
naturelles 91575893 2.20 Repor-
tages 17617386 2.50 Cités à la
dérive 95880367 3.40 Histoires
naturelles 73266522 4.10 His-
toires naturelles 73287015 4.40
Musique 872074734.55 Histoires
naturelles 57881386 5.50 Le des-
tin du docteur Calvet 83189522

BP3PP TOMH I t exas Ranger: au-delà de la
mU^̂ Aall I frontière 3B49251220.40 Derrick:

7.00 Le journal du Golf 38386343 La rose bleue/Passage dange-
7.15 Trophée de billard artis- reux948i085022.55Tatort:Ami-
tique 77966527 8.15 Surprises tié dangereuse 23253188 0.25
313711488.20 Oryx, l' antilope du Derrick 44856034 1.25 Le Renard
désert. Doc 60028169 9.10 Cœur 91582947
de Dragon. Film 96083607 10.55 ^̂ ^_^̂ ^_^^_La divine poursuite 81702546 BTTr̂ ^ffi ï^M'ffB
12.35 Le journal des sorties ¦UJ^UA âJi ^̂
60194343 12.55 Flash Info 12.05 9-20Vive l'été 77646121 10.15Le

Science-fiction .le futur au pré- Joyau de la couronne 61028701

sent. Doc 3337132414.00 Rugby: "-10 Le monde sous-marin de

Austral ie/Nouvelle -Zélande Cousteau: les dernières sirènes

86101053 15.45 Les superstars 78358508 12.00 7 jours sur Pla-

du catch 34645817 16.30 Foot , nète 79753275 12.35 Pistou

amour , toujours . Film 32780879 59827850 13.05 Formule 1 In-

17.45 Babylon 5 26660546 18.30 shore: Grand Prix d' I tal ie

Cyberculture 85156430 19.00 Dé- 84485782 13.40 Promo 96:

code pas Bunny 20649701 19.30 Fausse note 42736324 14.30
Meego 48259362 19.55 Info E.N.G. 12322782 15.20 Le Grand

72811898 20.05 Le journal de Chaparal: un remède cheval

François Pécheux 64684099 41959508 16.10 Les règles de
20.43 Golden Foot 323397614 l'art 58179362 17.05 Matt Hous-

20.45 Coupe du monde de foot- ton: Meurtre à la gélat ine
bail: match pour la troisième 5115050817.55 Football mondial
place au Parc des Princes 10265362 18.35 Sweet Justice:
53147072 23.30 Nirvana. Film Alibi compromettant 95237091
33073850 1.20 L'associé. Film 19.25 Flash infos 1965116919.35
266139803.10Surprises63061831 Formule 1 87753035 20.50 Pla-
3.55 Itinéraire d'un enfant gâté, nète animal: aux frontières de
Film 154547255.55 Golf 34350928 l' abîme. DOC. 81666102 21.45

Planète terre: anciennes civili-

Ĥ Ĥ TTVT^B I 
sations: La 

Chine 
9231057622.40

HlUSïfl I Renseignements généraux:
Pas d'émission le matin 0pération cyanure882489660.20
12.00 La Vie de famille 41375275 Marseille sur monde 89386725
12.25 Walker texas Ranger: au- 0.25 Formule 1 - Grand Prix de
delà de la frontière 81633121 Grande-Bretagne - essais
13.15 Matrix 79666966 14.00 37144102
Lassie. Téléfilm avec Jed Allan 
32280633 15.30 Woof 51796904 I M T̂^̂ WM
15.55 Rire express 72790904 I ¦4éé1éé Iéé9I ^H
16.10 L'Enfer du devoir: insou- 7.05UndergroundUSA9047i850
mission héroïque 5305854617.00 7.35 Pérou 575091408.30 Paris la
21 Jump Street 66112633 17.45 belle 19086904 8.55 Paris la nuit
Le ranch de l'espoir 55430140 203002379.15Occupat ions inso-
18.35 Supercopter: Récupéra- lites 57491850 9.30 Regards
tion 96303966 19.30 Les filles d'à d'Afrique 74767324 10.25 Bray-
côté 92126053 19.55 Walker Dunes et nulle part ailleurs

__¦_¦ 1 i jr j Bm 1

Il Û J | France 1| SE France 2 | jjjjj France 3 |

21.00

20.50

7.00 Les vacances de Donkey
Kong 31768427 8.40 Warner Stu-
dio 56390237 9.35 Les vfcances
de Donkey Kong 43048121 11.OC
Motus 70514904 11.35 Les
Z'amours 10947850 12.10 100C
enfants vers l' an 2000 44112053

6.15 Millionnaire 84833633 6.45
TF1 info 73503324 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 15561053
9.20 Disney Club samedi
25486701 10.25 Gargoyles , les
anges de la nuit 79167985 10.50
Ça me dit... et vous? 26242508
11.45 Millionnaire 94236695

„ „ . . 12.15 Pyramide 17788256
12.05 Cuisinez comme un nAB Pojnt route 8842496B

grand chef 41962530 «_ „ ««- .- , ,  ,
10 in Môtôn „™™7i 12-55 Meteo/Journal12.10 Meteo 42312071 18544430

ll ll L
A
e iuste Prlx ™3 13.40 L'esprit d'un jardin12.50 A vrai dire 88425695 r agi 19985

Soldes et arnaques Consomag 89,18256
13.00 Le journal 89576459 „cn c ,„ 

s „0001„,„ "> !*»">"» — 1350 En route 53888169
13.15 Reportages 48389817 f )e Tour

Les derniers bidasses 1c ,n Ç. . -,, ,,,„-,„
.- r.» ¦¦ r. - 15.30 T erce 71441879
13-50 

^5^™' J« Autisme 23884072
1,45 Alerte à Ma.ibu

70i 

«- J™ —™
B

15.35 Flipper 13802625 173° Prisme 68801782
Notre ami Flipper Tour de France 

^
16.35 California Collège b  ̂ M ità iiYf *TÎ!

20.00 Journal/ 69875430 " pjSp frS"™
Les courses/Météo ,„„ 

Prologue a uutj iin
19.45 Tirage du loto 87042148
19.50 Au nom du sport

Of) KK 89577017
£m\Mm +M+t 63322527 20.00 Journal, Météo,
. ., # A Cheval 69873072La soirée d enter 20.55 Tirage du loto
Divertissement proposé par 97350053
Nagui

Fort Boyard si932850
Divertissement présenté
par Patrice Laffont et Cen-
drine Dominguez
Une nouvelle formule , un nou-
veau personnage, la Fille de
Feu, de nouvelles épreuves
spectaculaires

Fous d humour
Divertissement 22774072
Invités: Elie Semoun,
Richard Gotainer ,
Michèle Bernier
Journal/Météo

78785947

Les 30 dernières
minutes 72582473

1.05 Les nouveaux mondes
72848812 2.35 Vingt ans à...
Athènes 85207611 3.30 Court-
métrage 64438725 3.40 Confi-
dences d' un enfant autiste
64065304 4.35 Rapport du Loto
4.35 Pyramide 43783367 5.05 Le
privé. Série 27906152

6.00 Euronews 57776459 7.00
Les Zamikeums 25366362 8.3D
Minikeums 83517966 10.25
L'Hebdo de RF0 59970275 10.55
AutoutduTourà Dublin 2626927e
11.50 A table! 51553527

12.15 Le 12/13 58874633
de l'information

13.00 Le magazine
du Cheval 27824459

13.27 Keno 288204140
13.30 Le jardin des betes

27827546
14.00 Destination pêche

Les cow-boys 44170701
de la Méditerranée

14.55 Des héros très
discrets 77336121
Le carmel
des Jonquières

15.30 Montagne 27807782
Le voyageur du froid

16.00 Tiercé 71458169
16.15 Bonjour l'ancêtre

Le Gypse de 55328701
Montmartre

16.40 Sur un air 27165546
d'accordéon

17.20 Aux p'tits bonheurs
la France 99245922

18.20 Questions pour un
champion 45963256

18.55 Le 19-20 70317343
de l'information

20.05 Benny Hill 27242459
20.20 Tout le sport 99370508
20.25 Le journal du Tour

99360121

20.30 Le Journal de la
Coupe 82457985

FOOtball 31042169

Coupe du monde

Match pour la 3e place

Hollande-Croatie

23.10 Journal/Météo
63604362

23.35 Au cœur 9475625E
de la Coupe

0.25 Saturnale 43503473
Don Giovanni ,
Mozart
Enregistrement de
1960 , en prélude
au Festival
d'Aix-en-Provence
En intermède:
Journal des festivals

5987678211.20 Les ailes expéri- Wandm Valley 12.30 Telegior-
mentales 54124527 11.45 Du nale/Meteo 12.50 Se lo vuoi.
côté des canards sauvages Film14.20Giochisenzafrontiere
52780546 12.35 Chemins de fer 15.55 Nord e Sud 16.40 Toto ,
57931256 13.35 Occupations in- Peppino e la dolce vita. Film
solites 45173324 13.45 Lonely 18.15 Telegiomale 18.20 Scac-
Palnet 79670169 14.30 Prostitu- ciapensierino 18.35 Quell' ura-

tion...58658782l5.20Keufsdans gano di papa. Film 18.55 Viaggio

la ville 99456053 16.45 Les Nou- nella provincia di Grosseto . Doc

veaux explorateurs 30082850 1«5 Lotto 19.30 II Quotidiano

17.15 La vie des Hauts 41363430 200 0 Telegiornale/Meteo

17.45 Expédition 5697750818.30 H»-40 Tootsia Fi m 22.35 Tele-

A fleur de peau 40983188 19.25 7 9'ornale 22.50 II commissano

jours sur Palnète 78252324 19.50 Kress Téléfilm 23.50 Tango &

Maîtres de guerre 47138492 Cash - Fllm 1-30 Textvision

20.35 Les légendes de l'horreur ^^__^^H
65481053 21.25 Lignes de fuite | |[̂ ^̂ J|
89787188 21.50 Richard Vi- 

1(un Abenteuer Qberleben
renque , l' homme de cœur n.nn Clarence , der schiede-
92660530 22.00 Reggae suns- |ende Lfiwe R|m 12.3n wasser ,
plash 17321188 23.50 Le léopard Wodka  ̂Trënen 13 „„ Ta.
des neiges en Mongolie gesschau 13.o5 Europamagazin
24131695 0.40 Terre promise 

 ̂3(J Hochwurden drùkt ein
27794980 Auge zu. Komôdie 15.00 Kin-
^̂ _H^̂ H derquatsch mit 

Michael 
15.30

^K^Afl I Tigerenten-Club 16.55 Tages-

7.00 Wetterkanal 10.45 Her- schau 170° Sportschau live

cules und das vergesene Kflni- 19M Zahlenlotto 20.00 Tages-

greich 12.10 SF Spezial: Fern- schau 20.15 Das beste aus dem

weh 13.00 Taggeschau 13.05 «Musikantenstadl» 21.45 Ta-

Schlag auf Schlager 14.05 Frank gesthemen 22.05 Das Wort zum
Sinatra-TheVoice15.00Traum- Sonntag 22.10 Zum Abschied
welt Reklame - 100 Jahre Mord. Psychothriller 23.40 Ta-
Schweizer Werbefilm 15.55 gesschau 23.50 Love parade 98
Schweiz - Sûdwest 17.00 Jen- - One World , One Future l
seits von Leutschenbach 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50Ta- I 

^F̂ TUgesschau 17.55 Trend 18.45 I ¦a L̂JL^H
WaâledSi...! 19.20Zahlenlottos 11.05 Pur 11.30 Lôwenzahn
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55 12.00 Chart At tack 12.30
Wort zum Sonntag 20.05 Musi- Schwarz-Rot-Bunt 13.00 Heute
kantenstadl 21.35 Tagesschau 13.05 Top 7 13.35 Kinderpro-
21.55 Man's Best Friend 23.15 gramm 15.30 Bei uns daheim
Nachtbulletin/Meteo 23.25 Das 16.15 Conrad & Co 17.00 Heute

HausderVergessenen 17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Forsthaus Fal-

UMMMWrpTWWWWM kenau 190° Heute/Sport/Wet-
BLjEJjfl I ter 19.25 Verstec kte Kamera

7.00 Euronews 11.05 Textvision 20.15 Fussball 21.00 Fussball
11.10 Luna piena d'amore 11.40 22.45 Fussball 23.45 Heute

23.50 Leichtathletik 0.50 Ins-
pektor Lavardin: Der Teufel ir
der Stadt 2.20 90 Minuten au-
fenthalt 3.45 Fussball

stag Nacht 0.15 Die Gala des bras 11.00 Especial 12.00 Plaza
76. Internationalen Koln Co- Mayor 13.00 Calle nueva 14.00
medy Festivals , Teil 1 1.05 Ned Espana en el corazôn 14.30 Co-
& Stacey 1.30 Living Single 1.55 razôn, corazôn 15.00 Telediario
Dangerous Minds - Eine Klasse 15.35 Mundo chico 16.00 Mû-
fûr sich 2.40 Samstag Nacht sica si 17.30 Ciclismo: Tour de
3.40 Beverly Hills 4.30 Das A- Francia 19.30 Cruz y Raya 20.00
Team 5.20 Zeichentrickserie Fûtbol. 3° e 4° puesto 22.50 La

ruta alternativa 0.00 Risas y es-
m̂ *̂m0Wmm m̂m trellas 

2.30 
Noticias

10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hôren
11.30 Europâische Sagenkreise
13.00 Halberg-Open -air  97
14.00 Ohne Filter extra 15.00
David Copperfield. Drama 17.05
Teleiournal 17.45 Miteinander
18.15 Drei in einem Boot 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Régional
22.00 Pachamama - Unsere
Erde 23.30 Nachttanke 0.00 Ex-
traspât in Concert 1.30 Die
Munsters

5.30 Zeichentrickserie 5.55
King Arthur 6.45 Jin Jin und die
Panda Patrouille 7.05 LittleWi-
zards - Die kleinen Zauberer
7.30 Barney und seine Freunde
8.00 Wishbone 8.30 Disney
Club-Voll verschârf t -Quack
Pack 8.55 Disney Club-Goes
Classic 9.00 Classic Cartoon
9.10 Disney Club 9.40 It's Show-
time 9.45 Disney ' s Aladdin
10.10 Disney Club & Die Fab 5
10.15 Classic Cartoon 10.25
Disney Club 10.55 Power Ran-
gers 11.20 Der kleine Horror-
shop 11.40 Creepy Crawlers
12.00 Woody Woodpecker
12.30 Nick Freno 12.55 Full
House 13.20 Eine Starke Fami-
lie 13.45 Formle 1: Training
15.15 Die Nanny 15.40 Living
Single 16.10 Beverly Hil ls ,
90210 17.00 Party of Five 17.50
Dangerous Minds - Eine Klasse
fur sich 18.45 RTL Aktuel l
Week-end 19.10 Explosiv 20.15
Airport II. Katastrophenfilm
22.15 Wie Bitte? ! 23.15 Sam-

/=4 .., \ I A ~~l ! IlÉiÉN ....
*&s ™u\*W La cinquième

7.35 Une famil le pour deux
61760430 8.00 Studio Sud
15206614 8.30 Papa bricole
592043248.55 Madame et sa fille
82777304 10.30 Hit machine
99492237 11.50 Fan de 92068633

Toute la journée, des flashes
sur la Love parade de Berlin

6.45 Cousin William 80118362
7.00 Séries jeunesse 70422904
8.35 Alf 55340985 9.15 Notre
siècle 77285904 10.15 Kilomètre
delta 14770817 10.45 Net plus ul-
tra 5242651211.15 De causeà ef-
fet 6167578211.35 Cinq sur cinq
9818843011.50 Les clés de la na-
ture 87024148 12.20 Le journal de
la terre 22062701 12.30 N'Goron-
goro 13045362 13.30 Maigret hé-
site. Avec Jean Richard
10303966 15.05 Le journal de la
santé 77942546 15.35 Gaïa
77923411 16.05 Destination: La
Thaïlande 46241594 16.45 Acre ,
l'Amazonie oubliée 39620091
17.35 Lieux mythiques 76930324
17.55 Aires de fête 14472459
18.00 L'Ouest sauvage 96423614

La vie a cinq 80662898
Face à son destin
Code Quantum
Le kamikase hilarant

93217695
Drôle de chance
Le joueur de hockey

64347879
Poigne de 55487492
fer et séduction
Le diamant
Le Magicien 89924966
Le cheva l travesti
Amicalement vôtre
Un rôle en or 16433985
Le Saint: Un saphir
pour des jumelles
Téléfilm avec Simon
Dutton 14273169
Tour de France
à la voile 91428072
Six minutes 414300527
PlUS Vite 18498237
que la musique
Ciné 6 41467701

Poursuite nocturne 86183695

21.45 The sentinel 64364362
Scoop

22.40 Players 82011324
Un homme de confiance

Feuilleton de Manue
Gutierrez Aragon,
avec Fernando Rey

76770

Slider, les 1027018a
mondes parallèles
Un monde hibride

0.30 Love parade 30359541 1.25
Boulevard des clips 15521893
2.25 Luther Allison 20924015
4.55 Fréquenstar 64151454 5.50
Sports événement 37178367 6.15
Fan de 89217201 6.35 Boulevard

Love parade 9378803
La plus grande rave-
party du monde a Berlir
Morasseix! 6213541
Téléfilm de Damien
O'Doul des Clips 82148815

ggBjJ TV 5 Europe

6.00 Journal international
78845169 6.15 Grand Tourisme
35752017 6.30 Outremers
63640140 7.30 Horizon 28105695
8.00 TV5 Minutes 60763237 8.05
Journal canadien 22313633 8.35
Le journal du mondial 27288388
9.00 Bus et compagnie 35888140
10.00 TV5 Minutes 10803888
10.05 Magellan 13636966 10.30
Branché 9315478211.00 TV5 M i-
nutes 59213546 11.05 Jup iter
40125459 11.30 Grand tourisme
B8452091 11.45 Autour du Tour
21043492 12.30 Journal France 3
32413701 13.00 Plaisirs du
monde 13112966 15.30 A bon en-
tendeur 17396527 15.50 Journal
des festivals 73399053 16.00
Journal 17309091 16.15 Génies
en herbe 22067053 17.15 Le jar -
din des bêtes 74464879 18.00
Questions pour un champion
2430040918.30 Journal 19455558
19.00 Sport Africa 67325614
19.30 Journal belge 67324383
20.00 Thalassa 28114343 21.0(1
Outremers 22602169 22.00 Jour-
nal France Télévision 67334362
22.30 Tour de France 98
18539492 22.45 Le journal du
mondial 66410817 23.30 Le vent
des moissons. Série 55566508
1.00 Journal Soir 3406107441.30
Journal suisse 40613831 2.00 Re-
diffusions 23853589

niRosrbitT Eurosport

8.30 Yoz 8868072 10.00 Football:
l'esprit de la Coupe du monde
840701 11.00 Tennis:Tournoi de
Gstaad: demi-finales 38137904
15.00 Voitures de tourisme
706324 16.00 Athlétisme: Mee-
ting international de Lille
3122053 17.45 Cyclisme: Tour de
France 98: Prologue à Dublin
2103701 19.45 Football: l'esprit
de la coupe du monde 6676169
20.45 Football: coupe du monde
98 - Match pour la 3e place
318237 23.00 Cyclisme: Tour de
France: Prologue 562350 0.30
Cart 3227299 1.00 Football: le
journal de la Coupe du monde
3228928 1.30 Football: Le journal
de la Coupe du monde 3221015

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gâtnstar Development Corporation

M *2L
Absolutely 164430
Fabulous
Histoire parallèle

895904
Le deSSOUS 9385072
des cartes
Journal 792817

683785C20.45
L'aventure humaine

La fascination
du Grand Nord
3/4. Géant de neige et de
glace

A la découverte des ethnies
traditionnelles qui vivent dans
les coins les plus reculés du
monde. Ce soir , le Groenland

Metropolis 9571614

Don Quichotte (1/5]

20.50
La trilogie du
samedi 23384140
20.55 FX, effets spéciaux

¦«¦¦H I trellas 2.30 Noticias

6.00-22.00 Dessins animés 
j^TÎ^̂ B

^̂ ^T^B I 7.00 
Acontece 

7.15 Financial
HIMH I Times 7.30 Diârio de Bordo 8.00

22.00 Mondwest. Avec Yul Portugalmente 8.30 24 horas
Brynner , Richard Benjamin 9.00 CircoAlegria 10.15 Grande
(1973) 0.00 2001, l'Odyssée de Entrevista 11.45 Compacto
l' espace. De Stanley Kubrick Terra Màe 14.00 Jornal da
(1968) 2.30 Maffia salad... Avec Tarde 14.30 Jet 715.00 Assaltc
Danny DeVito (1986) 4.15 à Televisâo 16.30 Festiva l Ca-
Mondwest) moniano de Tunas 18.30 Jornal

daTarde19.O0Sub2620.30Ho-
v«tM ¦ rizontes da Memôria 21.00 Re-

BÀMéMB I formado e Mal Pago 21.30 A

6.00 Euronews 6.45 Anna Ma- Valsa de Viena 22.00 Euromû-

ria. Téléfilm 7.30La Banda dello sica 97 23.00 Telejornal 23.45
Zecchino 9.30 L'albero azzurro CruzeirodeFimdeSemanal.OO

10.05 Spéciale A sua immagine 1- 2.3 3.00 24 horas 3.30 Clube

10.35 Mambo. Film 12.30 Tg 1 - das Mus lca 4-30 A Valsa
,̂

Flash 12.35 II tocco di un angelo Viena 5'00 Reformado e Mal

13.30 Telegiomale 14.00 Linea Pa9° 5-30 Bombordo 6.00 24

blu-Vivere il mare 15.20 Sette Horas

giorni Parlamento 15.50 Solle-
tico 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
magine. 18.30 Una vita di se- i
nroti D rii h,,ni0 TV mn«ip9n nn CODES SHOWVIEWgreti e di bugie. TV movie 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara
20.50 Calcio.Finale 3° et 4°
posto 23.10 Tg 1 23.15 Occhio
al Mondiale 0.30 Lotto 0.20 TG
1 0.45 Agenda-Zodiaco 0.40
Lungo il fiume. Film 2.15 La
notte per voi. Notteminacelen-
tano 5.00 Riccardo Cocciante
5.20 Mia Martini 5.25 Sport e
handicap

TSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième
Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planètesolitario 9.308.30 El planeta

Agrosfera 10.30 En otras pala

KAulUa

r  ̂xx _ " i
\A> w La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à mu-
sique 12.30 Le 12.30 13.00 Ni-
colas Bouvier: l'esprit nomade
14.05 17 grammes de bonheur
15.05 Carnets de route. Biaise
Angel a Calcutta 17.05 Le jeu de
l' oie. Invité: Annie Girardot
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première 22.30 Journal
de nuit 22.42 Côté laser 23.05
17 grammes de bonheur 0.05
Programme de nuit

^*: KS» Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins de
terre 10.00 Au chant du sou-
venir 12.30 JazzZ 14.00 Les
Maîtres de la musique: J.
Brahms: 4e Symphinie en mi
min., deux premiers mouve-
ments 16.00 D'ici , d'ailleurs
17.05 Paraboles 18.06 Mu-
sique aujourd'hui 20.03 L'été
des festivals, du Schleswig-
Holstein. Orchestre Sympho-
nique du NDR de Hambourg:
Bruckner 23.00 Fin de siècle!
0.05 Programme de nuit

| L E  T E M P S  P L  V I V H b  |

07.00,08.00 Fribourg Infos Matin
07.40 Au nom de la loi 0750 La
carte postale 08.10 Balade 0820
La Broyé en zig-zag 0831 Miro-
scope 08.45 L'agenda 09.00 Mé-
téo lacustre 09.03 Fribourg Mu-
sique 11.00 Fribourg Infos 11.10
Entrée Iibre11.28 L'agenda11.31
Toile de fond 11.40 Cache-cache
1200 Fribourg Infos Midi 1215 Le
journal des sports 1231 La carte
postale 12.50 Le gâteau d'anni-
versaire 13.01 Météo lacustre
13.03 Fribourg Musique 17.03
Montreux Jazz Festival 17.40
Toile de fond 17.50 Miroscope
18.00 Fribourg Infos Soir 18.15 Le
journal des sports 18.30 Fribourg
Musique 23.00 Fiesta Latino



I W 9 W I  W I
7.20 Bus et compagnie 6561367
9.20 Docteur Quinn. Promesses
6213657 10.05 La rivière espé-
rance (9/9) 289621812.05 Odys-
sées. Mékong. Fleuve nourriciei
du Laos 2481909

13.00 TJ-Flash 24492S
13.10 Foot de table 95594/
13.50 Inspecteur Derrick

La vérité 737958Ï
Le propriétaire d'une
boîte de nuit est re-
trouvé assassiné
dans son bureau dé-
vasté. Connaissait-il
son assassin?

14.50 Automobilisme
Grand Prix 6093102
d'Angleterre

16.50 Pacific Blue 425038E
Nuits interdites

17.35 Tandem de choc
Mariage 996563E
ou enterrement

18.20 Racines 721657
Bernardine ma sœur

18.35 Les craquantes 532909
19.05 Football 517299

Coupe du monde
En attendant la finale

19.30 TJ-Soir/Météo 96356C
20.00 Mise au point: la

COmpil 22283
Sport: y a pas que le
foot. Une Suissesse
championne du
monde de boxe;
Jeune tennisman à
vendre; Les
privilèges fiscaux
du CIO

20.40
FOOtball 6640458E

Coupe du monde, finale

Brésil-France
En direct du Stade de France

23.20 La nuit des juges
Film de Peter Hyams ,
avec Michael
Douglas 5947541
Un jeune juge améri-
cain accepte de faire
partie d'un jury secret .

1.05 Textvision 413975:

7.00 Surprises 38353015 7.15
L'homme aux nerfs d'acier. Film
23544251 8.55 Comme des rois.
Film 82746034 10.30 Mes
doubles, ma femme et moi. Film
21262251 12.20 Info 2028076 ;
12.35 Rions un peu 52577454
13.30 Coupe du monde de Foot-
ball - Le film 8147610219.25 Infc
15673270 19.35 Le journal de
François Pecheux 9434601E
20.43 Golden Foot 323364386
20.45 Finale de la coupe du
Monde à Saint-Denis 86142589
0.00 Le silence de Rak. Film
388431391.10 Oranges amères.
Film 19227226 2.40 Carried
Away. Film 62731868 4.25 Sur-
prises 75066481 4.40 Les ar-
chives de C.B. - Portrait de
Christ ian Boltanski. Doc
45585077 5.35 Hard Men. Filrr
68529936

Pas d émission le matin
12.00 Les fillesd 'àcôté4i342947
12.25 Walker Texas Ranger
81600893 13.15 Matrix 79633638
14.00 Halifax. Téléfilm de Mi-
chael Offer 4585758915.40 Wool
41197947 15.50 Ciné express
41186831 16.00 Friends 5174909E
16.10 L' enfer du devoir 5302521E
17.00 21 Jump Street 2193039e
17.55 On ne sait jamais. Télé-
film de Tom Moore 54200270
19.30 Les filles d'à côté: la ca-
bine de bronzage 9219372519-55
WalkerTexas Ranger: duel sans
merc i 60797724 20.40 Appels au
secours. Film de Robert Marko-
witz avec Nancy McKeon
66685522 22.20 Predator 2. Film
de Stephen Hopkins avec Danny

I Vf B JDI ¦ Jl* %M I
7.00 Euronews 50498744 8.00
Quel temps fait-il? 504925609.00
Euronews 55706386 9.45 Quel
temps fait-il? 78329541 10.10
Mission impossible. Soirée de
gala 28345560

11.00 Tennis 9985421E
Swiss upen de
Gstaad. Finale

13.50 Cadences 6532054'
Gala Tchaïkovski (2/2)
Avec KinTe Kanawa,
Placido Domingo,
Viviane Durante, Irek
Mukhamedov , The
Royal Opéra Chorus et
The Orchestra of The
Royal Opéra House

15.00 Cyclisme 73275Q1E
Tour de France
1re étape: Dublin-
Dublin

17.15 Aviron 5219520
Régates internatio-
nales du Rotsee

18.30 Bus et compagnie
Capitaine Fox
Pastagums 36054638
Les histoires
du Père Castor
Albert, 5e mousquetaire

19.30 Cadences 24028367
Printemps à Vienne
Orchestre sympho-
nique de Vienne:
Strauss , Millocker ,
Lanner , Tchaïkovsk i
Lehar , von Suppé

t£ I IUU 7849125'

Portrait de famille
Téléfilm de Philippe Saville

Deux épreuves pénibles sur-
viennent dans la vie de Nina
Eberlin: une fausse couche el
l' effondrement de son ma-
riage. La jeune femme trouve
refuge chez sa mère

23.55 Fans de sport 91659183
Tour de France cycliste

0.15 La montagne 15968145
Film de Markus Imhoof

1.50 TJ sOÎr 79500665
2.10 Textvision 90689752

Glover 39915544 0.10 Derrick
447220231.10 Le Renard 9031740c

8.25 Récré Kids 23880454 12.35
Marseille sur monde 19618454
12.45 Football mondial 59823034
13.15 Matt Houston 23765367
14.05 Planète animal 1758545'
15.00 Planète terre: sur la terre
des pharaons: L'Hypothèse de
la statue mutilée (3/3) 9497294/
15.55 Le joyau de la couronne
question de loyauté 8031372E
16.50 Sud 9728456018.35 Sweei
justice 95204763 19.25 Flash in-
fos 19611541 19.35 Mike Ham-
mer 17723544 20.30 3 minutes
pour changer le monde 74020299
20.35 Famé. Comédie musicale
d'Alan Parker avec Gène An-
thony Ray, Irène Cara et Eddie
Barth 50889638 22.50 Tour de
chauffe: résumé du Grand Pri*
de Grande-Bretagne 9135309e
23.55 CART: Grand Prix de Cie-
veland 64222305

7.15 Les ailes expérimentales
61597560 7.40 Du côté des ca-
nards sauvages 27299725 8.30
Chemins de fer 80534386 9.30
Occupations insolites 19024164
9.40 Lonely Palnet 26545947
10.25 Prostitution... 11104454
11.15 Keufs dans la vil le
23574980 12.40 Les Nouveaux
explorateurs 66985909 13.10 La
vie des Hauts 89829763 13.35 7
jours sur Planète 1585847314.05
Expédition 84967034 14.50 A
fleur de peau 75266473 15.45
Maîtres de guerre 7434227C
16.30 Les légendes de l'horreui
71783034 17.20 Lignes de fuite
22879588 17.45 Richard Vi-

¦a 1 fïàk I I r̂ sT\
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5783110;

6.00 Euronews 57736831 7.01
Les Zamikeums 25333034 8.31
Minikeïïms 59649831 9.30 Télé
taz 6747763810.35 C'est pas sor
cier 91909580 11.05 Autour di
Tour 91041251 11.52 Le 12-13 di
l'information 260840676

13.00 Pétanque 2788483
Mondial à Marseille

13.28 Keno 38827181:
13.30 Les quatre 54214381

dromadaires
14.25 La cavale infernale

Téléfilm de James
Frawley 2888394

16.05 Tiercé 9389956
16.25 Hellinger mene

l'enquête 9031902;
Téléfilm de Léo
Penn, avec
Telly Savalas

18.00 Corky 5901389:
Triangles

18.55 Le 19-20 70384011
de l'information/
Météo

20.05 Benny Hill 2474994

20.25 Le journal 3189774:
du Tour

20.35 Le journal 2472845
de la Coupe

Un mécanicien de li
comotive est témoin
d'un meurtre. Il garde
ce secret et s'éprend
de la femme de
l'assassin 1249577

6.45 Cousin William 8018503
7.00 Emissions pour les enfant
70439676 8.35 Alf 55317657 9.1!
Un été de concerts 7725267
10.15 La musique selon Wyntoi
Marsalis 6135590911.15 Bii
Bang 7234267612.20 Journal d'
la terre 2203947312.30 Des été
phants et des hommes 1301203
13.30 Line Renaud 7932252 ;
14.00 La Toscane 1309154115.0(
Mickey Rooney 96409034 16.01
Les yeux de la découvert!
7934301516.30 Les ainus d'Hok
kaido 96471251 17.30 Régicide:
et assassins 44165299 17.5!
Aires de fête 6807803418.05 Li
fugitif (5/39) 58458378

20.45 Jambon, Jambon
Film de Bigas Luna
Un jeune homme et
une jeune fille
s'aiment. Leurs
mères respectives
se détestent 83383

22.25 Biochimie du coup
de foudre 713790

Ou fragments scien-
tifiques d'un discour
amoureux
Documenta ire

23.25 Carnet d amour
en vidéo 230167
Documentaire

0.50 Metropolis 317875
1.50 La vie en face:

bisOUS VOléS 957607
Documentaire

8.25 Une famille pour deu:
75935676 8.35 IStudio Sui
79595909 9.00 M6 kidéti
1291147310.50 Projection privéi
72757367 11.30 Turbo 5345129
12.05 Sports événement
11254657

Maries, 5657502
deux enfants
Scrupules 4526994
Téléfilm de Alan J. Lev
Le destin étonnant
d' une jeune femme ,
immensément riche
qui finira par décou-
vrir ses véritables
aspirations
Les danseurs du
Mozambique 5889998
Téléfilm de Philippe
Lefebvre
Demain à la une
L'énigme de Lucius
SnOW 95163981
Tour de France
à la voile 9149574
6 minutes/ Météo

41437729
E=M6 1647618
Sport 6 3323781

Le roi du Mont Saint-Miche
L'or des châteaux de la Loin
O.P.A. sur Cuba; Tahiti: pn
moteurs et lagon bleu

22.50 Meteo 5583194
23.55 Corruption 9079294

Film de Piero Vivarelli

0.20 Sport 6 43274232 0.30 Bou
levard des clips 49573058 1.31
Fréquenstar 53761232 2.2!
Bubby Miles 80701333 3.50 Jazz
à-Vienne 630316904.35 Ray Bai
retto 65372329 5.35 E=Mi
67011428 5.55 Boulevard de
Clips 2278032

| France 1

6.20 Millionnaire 90450170 6.41
Infos 73573183 6.50 Le Disne>
Club 75015657 9.45 Auto motc
5297018310.25 TéléfOQt 55339911

Le juste prix 1775665/
A vrai dire 88492367
Journal/Météo

5272430!
Le Rebelle 8556892!
Adoption furtive
F1 à la Une 4692589:
Automobilisme
Grand Prix 2887283'
d'Angleterre
Podium F1 3639263!
Tous en finale
Coupe du monde
de football 36515631
Magazine
Les grands moments
de la compétition
Journal / Coupe
du monde / Tiercé/
MétéO 6983345-

MÊL. France 2Ml I

6.10Cousteau 11841638 7.00 Le;
vacances de Donkey Kont
109243148.20 Expression direct!
90886218 8.30 Les voix boud
dhistes 56771725 8.45 Connaître
l'islam 62254102 9.15 Source de
vie 7214994710.00 Présence pro
testante 40686164 10.30 Le jou
du Seigneur 4069418311.01
Messe 53667589 12.00 1000 en
fants vers l'an 2000 59829314

Farce attaque...
Best of 1851047;
LotO/MétéO 8849090!
Journal 2789730!
En attendant
le Tour 9195947:
Cyclisme 9876909!
Tour de France
Ire étape: Dublin-
Dublin
VélO-Club 28277371
L'esprit d'un jardin

7794115:
Stade 2 73437211
1000 enfants vers
l'an 2000 387222!
Journal 9406318:
A cheval/Météo/
Coupe du monde3689790!

finale

Un jeune publicisteï
est perturbé par le de
part de sa femme qu:

veut devenir actrice

0.55 TF1 nuit 510040421.10 His-
toires naturelles 16087503 2.0C
Reportages 40570394 2.30 His
toires naturelles 40588313 3.01
Cités à la dérive 31529042 3.5(
Histoires naturelles 3606141!
4.20 Histoires naturelle ;
73172139 4.50 Musique 5321875;
4.55 Histoires naturel le:
21219023 5.55 Le destin du doc
teur Calvet 26550961 '

20.45
Football
Coupe du monde

Brésil-France
En direct du Stade de France

Ciné dimanche
2470510:

Envoyez les violons
Film de Roger Andrieux
avec Anémone, Richart
Anconina 15966561

21.00
Film de Roman Polansk
avec Nastassja Kinski

> SSw ^
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Une jeune fille d'une famille mi
séreuse , dont le père a appris
qu'il était descendant de la no
blesse , est envoyée comme em
ployée de maison chez de riche;
«cousins» . Le fils la séduit e
elle est enceinte

Séries illimitées
Millennium 5648247:
Désillusion
Nikita 1585532!
Gray
Cobra 1404513!
Quelque chose dans
l'air

2.35 Oztotl 87309313 3.05 l i
continent 10238597 3.30 Le privé
Série 31611077 4.20 Stade ;
553403555.30 Cousteau 5603014!

renque , l'homme de cœur 19.45 II quotidiano 20.00 Tele-
1517885517.55 Reggae suns- giornale 20.40 Scelte d'amore.
plash 5421201519.45 Le léopard Film 22.10 Ventisi mo secolo
des neiges en Mongolie 23.00 Telegiomale 23.15 Doc
6587627,0 20.35 Terre promise D.O.C. 0.05 Textvision
65458725 21.25 Underground 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _USA 22172725 22.00 Pérou I
84145560 22.50 Paris la belle ' ™*̂ ^̂ ^
73967378 23.15 Paris la nuit ^T'c^ T
B
T î Winî 

™ 
Î Pretsalb ia^solites 13926247 23.50 Regards T , ,, EnD .u . .

j .A i  ¦ ..„n„„„n nen o Tagesschau 12.50 Bilderbuchd Afrique 448 0096 0 50 Bray- «
tsch|and „ „ We |trej sen

Dunes et nulle part ailleurs 
 ̂Bi|derbuch Deutsch|and

79932665 14.30 Sportschau live 17.30 Ta-
^^^___^^^_ 

gesschau 

17.35 

Fussball 

19.30
I Lindenstrasse 20.00 Tages-

^̂ TrT^TTu^̂  schau 20.15 
Fussball: 

Final 0.007.00 Wetterkanal 10.00 Reli- T ha|J „ ,„ |n der Schuss.
gion 11.00 Philosophie 12.00 « Q , 3
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Fussba ||
Die Entscheidung am Long Hill.
Film 14.35 Die Klosterthaler - ^̂ -—^_
Open Air 15.35 Die Naturwun- j Ebtffl
der Europas (1/8) 16.30 TREND 915 Zur Zeit g 3n Evang. Qot-
17.15 Istorgina da buna notg tesdienst 10.15 Kinderpro-
17.25 Achtung: schwarzweiss! gramm 10.45 Fernsehgarten
17.50 Tagesschau 17.55 Lips- 12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
tick 18.30Sportpanorama 19.30 13,30 Eser und Geste 14.00
Tagesschau / Meteo 19.55 Dièse Drombuschs 15.00 Und
France98 20.50 Fussball: Welt- ewjg singen die Walder. Film
meisterschaft 21.45 Tages- 16.35 Ein verrùcktes Paar 17.00
schau 23.15 Biester. Film 1.05 Alpenrock 18.00 ML-Mona Usa
Nachtbulletin/Meteo 18.30 Reiselust 19.00

^_^__^^__^^ Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
ETçTV I rekt 19.30 Wunderbare Well

^̂ ^̂ "¦"¦̂ ^̂™ 20.15 Das T raumschiff 21.45
7.00 Euronews 9.25 Svizra ru- Chéri, mein Mann kommt! 22.45
mantscha 9.55 La Parola antica Heute 22.55 Rùckfahrt in der
10.10 Paganini ripete 12.15 Toa 0.25 Heute 0.30 Liebesrou-
Vangelo oggi 12.30 Telegior - |ette. TV-Komôdie 1.50 Wiede-
nale/Meteo 12.50 Cape Cana- rholungen 3.15 Strassenfegei
vera l 13.35 Une famiglia corne 4.10 Wiederholungen
tante 14.25 8e compagnia 16.15
Nord e Sud. Téléfilm 17.05 Rosa I ¦̂ KTTTTTJI
di Bagdad. Film 18.15 Telegior- I HflKAÀ î H
nale 18.20 Scacciapensierino 9.45 Denkanstôsse 9.50 Corpu;
18.35 Quell' uragano di papa ' Christi 10.45 Ich war dabe
19.00 1 treni d'alta quota hanno 11.30 Medien, Mediennutzunç
una storia 19.30 Sportflash und Gesc hichte 12.15 Hintei

den Felsen der Palast einer Fee
12.30 Goldener Sonntag 13.01
Pumuckl-TV 14.00 Frohliche
Alltag 15.00 650 Jahr-Feie
Nassau an der Lahn 16.30 Spas:
auf der Gass 17.45 Kilimand
scharo 18.15 Schlagerparadf
19.00 Régional 19.30 Pleiten
Pech und Pannen 20.00 Tages-
schau 20.15 Insein 21.00 Italie
nische Nacht 22.30 Husky-Ma
rathon in der Eishblle Alaska
23.00 Das war einmal... 23.31
Extraspât in Concert 0.30 Dit
Munsters 0.55 Nachrichten

£Ui«}«) 4943729

Arsène Lupir
Rencontre avec le docteui
Freud

Série avec François Dunoyer

22.35 Journal/Météo
2559365;

23.00 Au cœur 7125885!
de la Coupe

0.00 La bête humaine
Film de Jean Renoi
avec Jean Gabin

5.30 Quack Pack 5.55 Disney';
Aladdin 6.15 Der nigelnagel
neue Doug 6.40 Jim Henson ';
Animal Show 7.05 Die verrûck
ten Abenteuer von Hypermai
7.30 Barney und seine Freundf
8.00 Disney Club 8.25 Goei
Classic 8.30 Classic Cartooi
8.40 Hakuna Matata 9.10 It':
Showtime 9.15 Disney's Aladdii
9.45 Disney Club & die Fab 5 9.5C
Classic Cartoon 10.00 Coole
Sache 10.25 Woody Woodpec-
ker 11.00 Hacki' s Yellow Cat
11.30 Das A-Team 12.20 Da;
ausgekochte Schlitzohr. Komb
die 14.00 Formel I: Countdowr
14.50 Formel I: Das Renner
17.00 Formel I: Highlights 17.4!
Mord ist ihr Hobby 18.44 Bibel
clip 18.45 Aktuell week-ent
19.10 Notruf 20.15 Geiseldram;
an Bord von Flug 285. Thrille
22.05 Spiegel TV 22.55 Die
grosse Reportage 23.50 Exclush
Kino 0.20 Prime Time - Spataus
gabe 0.35 Stop 1.10 Missing Per
sons 2.00 Bârbel Schafer 2.5!
Exclusiv Kino 3.20 Hans Meise
4.15 llona Christen 5.10 Jeo
pardy! 5.35 Familien Dueîl

SI Arte
19.00 Ayez donc 60430

des gosses!
19.30 Maestro 84263

Angélique lonatos
20.30 8 1/2 Journal 21501

20.40-0.50
Thema: 484358!

Parlez-mo
d'amour...
De l'attente à la rencontre , di
désir au plaisir, le meilleur di
nos vies est voué à l'amour!

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Morts suspectes. Ave i
Michael Douglas, Richard Wid
mark (1978) 0.00 Buddy Buddy
Avec Jack Lemmon (1981) 1.4!
La colline des hommes perdus
Avec Sean Connery (1965) 4.01
Morts suspectes

Tour de Francia 17.15 M'
Mom's a Werewolf. Comedii
18.35 Vietnam , vida tras li
muerte 19.05 Informe semana
20.00 Fûtbol 20.30 Telediarii
21.00 Fûtbol. Francia 98, final
Brazil-Francia 22.45 Dfas di
eine 23.45 Tendido cero 0.15 E
mojo 1.00 Euronews 1.30 /
vista de pâjaro 2.00 Informe se
manal

6.00 Euronews 6.40 Anna Ma
ria. Téléfilm 7.30 La banda délit
Zecchino 8.00 L'albero azzurri
8.30 La banda dello Zecchino..
Domenica 10.00 Linea verdi
orizzonti 10.30 A sua immagini
10.55 Santa Messa 12.00 Re
cita del Angélus 12.25 Line:
verde in diretta dalla natun
13.30 Telegiomale 14.00 Tutti
Sanremo 16.15 Mamma pe
caso (2). Miniserie 18.10 Max i
ilguerriero d'oro. Film 20.00 Ti
1/Sport 20.40 Calcio. Campio
nato del mondo. Finalissim:
23.10Tg123.15 Occhio al Mon
diale 0.35 Tg 1 - Notte 0.55 In
contro Sottovoce - lo Chiara i
Muti 1.30La notte pervoi. Fessi
chi legge? 1.50 Corsa al Scu
detto 4.65 Tg1 4.20 FabrizioD i
André in concerto 5.10 Storie c
uomini e moto 1955-1960

8.45 Tiempo de créer 9.00 El es
carabajo verde 9.30 Pueblo di
Dios 10.00 Desde Galicia pan
el mundo11.30 PC adictos 12.01
Canal 24 horas 12.30 Asturias
paraiso natural 13.30 Calli
nueva 14.30 Corazôn , corazôi
15.00 Telediario15.15Ciclismc

£U.UU 7930658

Capital spécial été
Les fortunes du tourisme
Magazine présenté par Em
manuel Chain

8.00 0 Prazer de Criar 8.30 2'
Horas 9.00 Junior 10.00 Cru
zeiro de Fim de Semana 11.31
Compacto «Terra Mâe» 13.01
Missa 14.00 Jornal da Tardi
14.30 Latitude 3815.00 Casa df
Artistas 16.00 Licôes do Tone
cas 16.30 Herman 9818.00 Jor
nal da Tarde 18.30 Jardim da:
Estrelas 20.30 Major Alvegi
21.00 Made in Portugal 22.00 /
Ultima Viagem 23.00 Telejorna
23.40 Cais do Oriente 23.45 As
salto à Televisâo 1.30 Sub 21
3.00 24 Horas 3.30 Major Al
vega 4.00 Noite Mâgica 5.0
86-60-86 5.30 Companhia do
Animais 6.00 24 Horas

LUOfcb aHUWVltinj

TSR 1 011
TSR 2 05!
TFl 091
France 2 09'
France 3 09!
M6 15!
La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe 13:
Canal + 151
RTL 9 05
TMC 051
Eurosport 10
Planète 06'

ggjj TV S Europe |

6.15 Grand Tourisme 6905722 1
6.30 Horizons francophone :
28161251 7.00 Concours musica
international Reine Elisabeth di
Belgique 35875676 8.00 TV5 Mi
nutes 60730909 8.05 Journal ca
nadien 22380305 8.35 Le journa
mondial 43852580 9.00 Bus e
compagnie 35855812 10.00 TV!
Minutes 10869270 10.05 Jardin
et loisirs 17458837 10.35 Corres
pondances 33410541 10.45 Jour
nal des festivals 38373251 11.01
TV5 Minutes 59280218 11.0!
Mouvement 40185831 11.31
Grand tourisme 88429763 11.4!
Autour du tour 2101016412.31
Journal France 3 32480473 13.01
Le monde à la trace - Thalass;
88962980 16.00 Journal 1737676
16.15 Le vent des moisson
96686676 17.45 Jupiter 3219345
18.15 Correspondances 5837992
18.30 Journal 5725517019.00 Y ;
pas match 67392386 19.30 Joui
nal belge 67391657 20.00 Tem
pètes. Téléfilm 6363767621.30 L
vie d'artiste 6737189322.00 Joui
nal France Télévision 6730103
22.30 L journal du tour 6730030
23.00 Journal du Mondie
48700265 23.30 Bons baiser:
d'Amérique 108187440.25 Météi
internationale 49013690 0.3I
Journal France 3 406867871.0 1
Journal suisse 40687416 1.31
D' un monde à l'autre 3764841
3.30 TV5 Minutes 91483665 3.3!
Rediffusions 13928481

f u s o sy ar Eurosport

8.00 Football: le journal de I:
Coupe du monde 377102 9.01
Football: Coupe du monde
match à préciser 327041611.01
Tennis: Tournoi de Gstaad: Fi
nale 3181589 13.00 Voitures d>
tourisme 56218315.00 Cyclisme
Tour de France - Prologue 72909
15.15 Cyclisme: Tour de Franci
1ère étape Dublin-Dubli i
1437589 17.30 Football: Coupi
du monde, présentation des fi
nalistes 411744 18.30 CART
Grand Prix de Cleveland 57489
20.30 Voiture de tourism i
882218 21.30 Cyclisme: Tour di
France 1ère étape 92021823.01
Football: finale au Stade d>
France 1788931.00 Football: li
journal de la Coupe du mondi
3115401

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo ,
vous suffira de taper le c'od
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre video.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowView™, Copyright 11997)
Gomslar Development Corporatior

RADIOS

\ xar La Première

6.00 Le journal du dimanchi
9.10 Brel - Aimer jusqu'à la dé
chirure 10.05 Bergamote 10.2!
A quoi riment les chanson
12.30 Le 12.30 12.40 Tribuni
de l'été 13.00 Les enfants di
3e 14.05 Rue des artistes 16.0!
Nicolas Bouvier: l' esprit no
made 17.05Tirez pas sur le pia
niste 18.00 Journal du soi
18.15 Les sports 18.30 Le
grands airs 19.05 Ami-ami
20.05 Sport-Première. Coup
du monde de football: Grand
finale à Paris 22.30 Journal d
nuit 0.05 Programme de nuit

.0" © Espace 2

6.05 Initiales. Musique sacrée
Le Saint-Benoît d'été 8.05 Gos
pels 9.05 Messe, transmise d
Saint_ maurice 10.05 Culte
Transmis de Bevaix/NE 11.0
Les inventeurs du futur 12.0
Chant libre 13.30 Disques e
lice. Forum discographiqu
16.00 D'ici , d'ailleurs 17.0
L'heure musicale. The Choir c
St. John's Collège Cambridge
lain Farrington , orgue. En di
rect du Festival de Musique:
Sacrées , Fribourg 19.05 Ethno
musique en concerts 20.31
L'été des festivals. Festival di
Musiques sacrées , Fribourg
Cappella délia Pieta de 'Tur
chini: Provenzale 23.00 Fin di
siècle 0.05 Programme de nui

RADIO FRIBOURG
j L E T E M P S  D E  V I V R E

08.00 Fribourg Infos Matin 08.11
L'agenda 08.30 Coin de ciel 09.01
Fribourg Musique 12.00 Le Fri
bourg Infos Midi 12.15 Le journa
des sports 12.50 Le gâteau d'an
niversaire 13.00 Fribourg Mu
sique 17.03 Montreux Jazz Festi
val 18.00 Fribourg Infos Soi
18.15 Fribourg Musique
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La France prépare «aux maîtres du
jeu» brésiliens une petite surprise
Demain soir, ce sera l'heure de vérité pour les Français. Aime Jacquet concocte un tour a Se
façon aux Brésiliens qui devront lui «démontrer qu'ils sont bien les meilleurs du monde».

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

d(jjimgÊjjÈMt& mercredi , un jeudi
pour savourer , on

Pas de «point-pres-
se» hier. Pour tout le monde , officiel-
lement. La France s'est refermée
dans son cocon de Clairefontaine,
Seuls les chênes de la forêt de Ram-
bouillet savent , ce matin , ce que
concocte Aimé Jacquet. L'équipe
s'est entraînée à huis clos. Elle a pro-
cédé aux ajustements tactiques jugés
nécessaires par son coach.

Surprise? Oui, surprise: l'entraî-
neur des Coqs a lâche une petite
phrase, avant-hier , à laquelle on ne
sait pas exactement quel crédit accor-
der. «On va leur préparer une petite
surprise». Aux Brésiliens, donc. Ils le
méritent. Ne sont-ils pas «majes-
tueux, les meilleurs du monde»1?
Maintenant , propose le bienheureux
et soulagé s'électionneur , «il faul
qu 'ils nous le démontrent.» La France
va tenter de se montre r digne d'eux,
en tout cas, de cet événement pour le-
quel le groupe Jacquet se prépare , vit
respire depuis deux ans.
DES ALLURES D'ALLEMAGNE

Demain soir , Stade de France , ce
sera l'instant de vérité. Et pour ne
pas passer à côté , pour «ne pas les
laisser maîtres du jeu» , on va , juste-
ment , «leur préparer une petite sur-
prise». Un dribble «à la Blazevic»?
Dans quelle mesure, en quoi l'équipe
de France peut-elle surprendre? Elle
a change six fois son plan de jeu , son
visage, durant «sa» Coupe du monde,
Elle nous a paru sympathique dans
un premier temps, elle s'est donné
des ailes face aux Arabes puis,
lorsque sont venus des temps plus sé-
rieux, elle a pris une mine plus mo-
derne. Elle a passé confusément,
avec ses tripes, contre le Paraguay,

La France et ses supporters iront

Elle a gagné à la loterie nationale
contre la «squadra», qui devrait
connaître les règles de ce jeu-là... Et
enfin , contre la Croatie , Thuram, but
encaissé , a vite compris qu 'elle avait
un urgent , urgentissme besoin d'éga-
lisation pour aller au bout de sor
rêve. Cinq minutes de plus et la Fran
ce partait pour une galère. Trois qua
lifications nullement volées, mais pa!
malheureuses non plus. Cette France
a des allures d'Allemagne. Dans s<
rigueur , dans sa soif de triomphe
dans sa réussite.

ils jusqu'au bout? Keystone

Peut-elle le faire? Physiquement
elle en a. Tant que le Brésil? Mentale
ment , elle en a. Sûrement plus. Elle <
puisé de nouvelles forces, de nou
velles ressources dans sa successioi
de victoires. Derrière , elle tient. Le
bloc défensif d'Aimé Jacquet , c'es
béton. On propose un gros défi i
Frank Leboeuf, pour sa première fi
nale de Coupe du monde: Ronaldo
Le joueur de Chelsea est limpide
«J'ai simplement envie de montre:
que je joue dans la meilleure équipe
du monde». Fabien Barthez a encaisse
deux buts. Un penalty danois, un cloi
façon Suker. Au milieu , c'est au poin
sur trois points. Ça bosse, ça bosse et ç;
bosse. On ne pourra jamais soupçon
ner les Coqs de manquer de cour
Mais ça a sérieusement flotté contre
les Croates...

Et il y a Zidane, la cerise sur ce
titre convoité , sur lequel toute h
France mise aujourd'hui. Attention
l' enfant de Marseille a des tendance!
à en faire trop, et même à porter ce
ballon , qu 'on ne lui connaissait pas
Le peup le ne veut pas du Rivaldo, i
veut du «Zizou»! Et puis, devant , il j
a de moins en moins de monde. Lei

prompts renforts surgissen
d'ailleurs. La France a marqué Y.
buts. Blanc, Thuram deux fois, Liza
razu , quatre buts de défenseurs
Djorkaeff sur penalty, Petit , un auto
goal d'Issa , le Sud-Africain , Dugarr
sur corner , enfin Trezeguet et Henrj
trois fois, les gamins de Monacc
qu on ne voit plus beaucoup. Les sta
tistiques officielles nous disent qui
la France a tiré 149 fois au but dans le
tournoi , contre 88 au Brésil. Qu'en
tend-on par tir au but? La France ei
aurait cadré 88, le Brésil 41. Oui
mais le Brésil a score 14 fois, deux d<
plus que la France...
ET L'AUDACE?

Aimé Jacquet dit qu 'il prépare
«une petite surprise». Djorkaeff sur 1<
banc? Henry et Diomède d'entrée
pour épauler Guivarc'h? Retour d<
Boghossian à mi-terrain , pour assure
une meilleure fluidité du jeu? Ou ui
duo d'attaque (Guivarc'h-Dugarrj
Dugarry-Trezeguet?). On ne le voi
pas se payer d'audace et «oser>
prendre du jeu pour la France. E
pourtant...

CHRISTIAN MOSER/RO<

S.v.p!: pas d'insulte au football!
/ I s  ont la foi, les Coqs. «Zizou»:

«Nous sommes en état de grâce. »
Petit: «On se fait souvent un mythe
du Brésil. Moi, je pense qu 'ils som
prenables.» Henry: «On n'a rien à
craindre du Brésil.» Rien que ça. E\
pour leur donner du courage arrive
Maxime Bossis, 76 sélections, laté-
ral à la grande époque des «bleu»
de Platoche, Giresse et consorts:
«La victoire est a la portée de
l'équipe de France. Les Brésiliens
sont des joueurs de génie mais ils
ne forment pas une équipe.»

Il y a juste le capitaine Des-
champs qui nous pompe l'air avec
son discours tout ce qu 'il y a de
plus calcio: «Si nous ne commet-
tons pas d'erreurs défensives, on
gagnera. En étant très rigoureux,
nous pourrons inquiéter les Brési-
liens.» Deschamps qui a haussé le
ton au nom de tous ses petits ca-
marades. Les Coqs apprécient à sa
juste valeur l'extraordinaire en-
gouement populaire qu 'ils soulè-
vent dans tout l'Hexagone, mais ils
apprécient moins, beaucoup moins
l'ambiance du Stade de France,
qu'ils jugent très feutrée. «Les gens
viennent ici comme au théâtre. Ça

me fait ch... En entrant, dans la tri-
bune d'en face, on ne voit que des
mecs en costumes noirs, comme
s'ils venaient à un enterrement.» h
exagère, quand même! Mais non:
«Le petit ouvrier qui pense bleu-
blanc-rouge n'est pas là. A 1C
contre 11, contre les Croates, je
n'ai pas entendu de soutien.»

Bref, Deschamps et ses copains
ont déclaré la guerre aux costards-
cravates. Mauvaise nouvelle: sut
les 80 000 specta teurs attendus
demain au Stade de France, 20 00C
seront invités là à des titres divers.
Représentants des sponsors, des
gouvernements, des trucs et des
machins. Frank Lebœuf, qui n'y va
pas par quatre chemins, a tout bon-
nement exigé l 'interdiction et du
costard et de la cravate pour di-
manche: «Ils sont une insulte au
football!» Fort, pour un bleu.

Les Coqs soignent leur populari-
té auprès des masses. Mais bon, i,
reste quand même 60 000 vrais
suppporters. Peut-être qu 'en met-
tant un peu plus de panache dans le
jeu, on pourrait leur donner de la
voix , non?

Christian Moser/ROC

Saïd Belqola sera le premier
Africain à arbitrer une finale
Le Marocain Saïd Belqola , un inspec
teur des douanes de 41 ans, deviendn
le premier Africain à arbitrer une fi
nale de Coupe du monde.

M. Belqola a notamment dirigé h
finale du dernier championna
d'Afrique des nations, Egypte
Afrique du Sud (2-0), le 28 février i
Ouagadougou , et a déjà arbitré deu?
rencontres de Coupe du monde er
France, Allemagne-Etats-Unis (2-0'
le 15 juin à Paris, et Argentine-Croatie
(1-0) le 26 juin à Bordeaux.

Les quinze finales précédentes on
été confiées à douze Européens e
trois Latino-Américains (2 Brésiliens
et 1 Mexicain). M. Belqola sera assis
té par l'Anglais Marc Warren et le

Sud-Africain Achmat Salie. Le Saou
dien Abdul Rahman Al Zeid sera l'ar
bitre de réserve.

L'arbitre numéro un helvétique
l'Argovien Urs Meier a quant à lui été
désigné comme arbitre remplaçant d<
la petite finale de samedi entre li
Croatie et la Hollande.

Bref portait
Saïd Belqola (Maroc).
Né le 30 août 1956 à Fes (Mar), 1,75 m - 71 kj
Marié, 4 enfants
Profession: inspecteur des douanes
Arbitre depuis 1983
Arbitre international depuis 1993
Matches du Mondial arbitrés: Allemagne
Etats-Unis et Argentine-Croatie.

Le Brésil fail
un carton

Billet de Pai

Hôtel Versailles, XVe, le 10 juillet
Remise des oscars. Les acteurs se
sont donné une peine folle. Nou:
avons apprécié leurs efforts. Dans li
diversité des styles, des scenarii , de:
enchaînements d'actions, des ralentis
des tirages de costumes et des shé
mas technico-tactiques, le jury a ei
bien de la peine à retrouver le ballon
Nous aurions aimé vous dévoiler, ei
exclusivité, ce que le metteur en scènt
Aimé Jacquet avait noté dans son car
net. Botus et mouche cousue: il ni
l'ouvrira pas avant le coup de sifflet fi
nal. Les espions brésiliens peuven
nous lire. Dans un Mondial, tout se
joue sur les détails!

Voici donc nos prix. Mentes, ne me
nagez pas vos applaudissements. Lt
prix de la ténacité: au Mexique. Le prh
de la décontraction: aux Etats-Unis. L(
prix de la première semaine: à Sept
Blatter. Le prix du carton: pas cher. Lt
prix de l 'ambiance: au public écossais
Le prix des hauts et des bas: à Dennh
Bergkamp. Le prix du mauvais perdan
(attribué parle «Bild» , parrain de la ce
remonie): a l'Allemagne! Le prix dt
cœur: à la France. Le prix de consola
tion: à Laurent Blanc. Le prix di
dribble: à Cuauhtemoc Blanco. Le prb
de la bonne parole: à Pelé. Le prix dt
l'offensive: à la Hollande. Le prix de h
prudence: à la «squadra». Le prix di
meilleur marqueur: à Sukerman, s 'il ei
veut. Le prix de l'esthétisme: au Dane
mark, pourquoi pas? Le prix de la four
berie: à Michael Owen, auteur d'ui
plongeon indigne d'un footballeur bri
tannique. Dix-huit ans et on le catapul
te vedette mondiale: l'horreur. Le prb
du coup de tête: à Ariel Ortega. Le prb
du prêt-à-porter: à Leonardo. L'antl
prix: à la Belgique.. Le prix de demièrt
minute: à l'Autriche. Le prix de l'émo
tion: aux Nigérians et aux Bulgares
pour le plus beau moment de l 'été. Lt
prix de l 'ego: à Youri Djorkaeff. Le prb
de l'efficacité: au Brésil. Le prix de k
technique: au Brésil. Le prix de la vi
tesse d'exécution: au Brésil. Le prix dt
la condition athlétique: au Brésil. Lt
prix de la comédie: au Brésil. Le prb
du corps arbitral: au Brésil. Le prix dt
vainqueur: au... Christian Moser/ROC

élection Fil

De Chilavert a
Bergkamp

LES 16 MEILLEURS

Quatre Brésiliens et quatre Françai
figurent dans une sélection des li
meilleurs joueurs établie après le
demi-finales de la Coupe du mondi
par un groupe d'études techni que
de la FIFA, présidé parle Suisse Jùrj
Nepfer. Derrière les deux pays fina
listes, arrive la Hollande , demi- fina
liste contre le Brésil , avec troi
joueurs.

Les 16 joueurs sélectionnés sont le
suivants:

Gardiens: José-Luis Chilaver
(Par) , Fabien Barthez (Fr). Défen
seurs: Carlos Gamarra (Par), Marce
Desailly (Fr), Frank De Boer (Ho)
Roberto Carlos (Bré), Lilian Thuran
(Fr). Milieux de terrain: Dunga et Ri
valdo (Bré), Michael Laudrup (Dan)
Zinedine Zidane (Fr), Edgar David
(Ho). Attaquants: Ronaldo (Bré)
Brian Laudrup (Dan), Davor Suke
(Cro), Dennis Bergkamp (Ho)

La FIFA a également sélectionne
six remplaçants: Edwin van der Sa
(Ho), Jay Jay Okocha (Nigeria)
Thierry Henry (Fr), Michael Owei
(Ang) et Christian Vieri (It). S



DOPAGE

Un soigneur de Festina pincé
en possession d'anabolisants
Sale coup pour l'équipe de Roussel avec l'arrestation d'un
membre du staff, en possession de produits dopants.

DE NOS ENVOY éS SP éCIAUX

La nouvelle est tombée hier, en début
de soirée, et a provoqué un coup de
tonnerre dans le ciel déjà maussade
de Dublin , où sera donné aujourd'hui
le départ du Tour de France (voir
notre présentation en page 35): jeudi
matin , à un poste de douane franco-
belge situé dans la région de Lille, on
a trouvé dans la voiture d'un soigneur
de l'équipe Festina' (celle de Vi-
renque, Ziille, Dufaux et Armin
Meier) quelques centaines de
grammes de produits anabolisants! Il
était seul dans le véhicule au moment
du contrôle.

Le soigneur en question , de natio-
nalité française et dont le SRPJ de
Lille, charge de l'enquête, a refusé de
dévoiler l'identité , était seul dans la
voiture, dont on ne sait pas si elle est
propriété de l'équipe ou si elle lui ap-
partient. Hier soir, il était toujours en
garde à vue, celle-ci durant quatre
jours en matière d'affaires de
drogues. Selon le SRPJ, plusieurs per-
sonnes devaient être entendues en
tant que témoins de samedi matin à
mardi soir.

Le SRPJ de Lille n'a pas indiqué si
les produits en question étaient desti-

nés à l'usage personnel du chauffeur
ou à celui des coureurs de Festina.
LA VERSION DE ROUSSEL

Ironie du sort , l'information s'est
répandue comme une traînée de
poudre... au moment même où l'équi-
pe Festina se trouvait sur le podium
de présentation du Tour, dans la cour
du château de Dublin! A sa descente
du podium , Bruno Roussel, le direc-
teur sportif de Festina , ne pouvait ni
confirmer , ni démentir le bien-fondé
de cette affaire : «C'est vous, les jour-
nalistes, qui me l'avez apprise il y a un
quart d'heure. Je n'ai donc rien à dé-
clarer à ce sujet. Pour moi, c'est plus
une mauvaise plaisanterie qu'autre
chose. Je vais essayer de me rensei-
gner , mais je ne sais pas auprès de qui,
ni même comment. Pour moi, cette af-
faire n'existe pas pour l'instant.»

Un soigneur ne devait-il pas re-
joindre le groupe à Roscoff? «A Ros-
coff, non... C'est peut-être vous, gens
des médias, qui allez m'en apprendre
plus. Mais je peux vous certifier que
mon staff est au complet , ici à Du-
blin.»

Affaire à suivre, donc, plusieurs
personnes devant être entendues en
qualité de témoins dès ce matin, et
jusqu 'à mardi soir. RTY-B.C.

FABIANA LUPERINI CONTRÔLE LE GIRO. C'est l'Australienne
Anna Wilson qui a remporté hier la dixième étape du Giro féminin. L'Ita-
lienne Fabiana Luperini (à droite) est toujours installée confortablement
en tête avec 1*21 d'avance sur la Canadienne Linda Jackson (à gauche)
et 2'48 sur la Suissesse Barbara Heeb. Keystone
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Sept bateaux suisses se sont
qualifiés pour les demi-finales
Xeno Muller et les frères Gier montrent la voie et les
spécialistes suisses confirmen t leur forme à Lucerne
Emmenés par les champions olym-
piques Xeno Muller et les frères Mar-
kus et Michael Gier, cinq bateaux
suisses se sont qualifiés directement
pour les demi-finales des régates in-
ternationales du Rotsee, en gagnant
leur série. Ils ont été rejoints par le
double quatre et par les champions
du monde Schmidt-Binder (deux sans
barreur poids légers), qualifiés par le
canal des repêchages.

Xeno Muller , qui voulait à tout prix
éviter les repêchages, a fait grosse im-
pression dans sa série. C'est très net-
tement qu 'il a devancé le Canadien
Derek Porter , le champion du monde
1993, qui ne lui a résisté que pendant
800 mètres. Les frères Gier, auteur
d'un départ très rap ide, n'ont pour
leur part laissé aucune chance à leurs
adversaires tchèques.
BON POUR LA CONFIANCE

En double seuil féminin , Caroline
Lûthi et Bernadette Wicki , qui ont
aisément devancé la France, étaient
très heureuses. «Cette victoire est
bonne pour la confiance» , soulignait

la seconde, qui avait eu quelques
problèmes d'estomac, ces derniers
jours.

En quatre de couple, Ueli Boden-
mann ne faisait pas un drame de la
courte défaite subie en qualification
face à l'Ukraine, 3e des mondiaux
1997. Ce résultat ne constituait donc
pas une déception et le quatuor se
chargea de le confirmé en passant ai-
sément en repêchages.

Chez les poids légers, malgré une
grippe qui l'a empêché de s'entraîner
jusqu 'à la veille de la course, Michael
Banninger a gagné de façon souverai-
ne sa course de qualification. En deux
sans barreur , Schmidt et Binder ont
passé grâce aux repêchages.
LE RETOUR DE PIA

De retour à la compétition , après
deux ans d'interruption , Pia Vogel n'a
pas raté son retour , s'imposant de ma-
nière indiscutable. Enfin dans la
même classe, la jeune Jane Bogard a
créé une agréable surprise en se qua-
lifiant pour les demi-finales, via les re-
pêchages. Si/OS
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Alain Gaspoz (a gauche) ira finalement au Tessin. Me Freddy

=5v

LIGUE NATIONALE A

Annoncé à Bâle, Alain Gaspoz
est en partance pour Lugano
Les nouveaux dirigeants du FC Sion ayant mis leur veto, le
Fribourgeois n'ira pas à Saint-Jacques mais au Cornaredo

Alain 
Gaspoz au FC Bâle. L'af-

faire paraissait entendue de-
puis quelque temps déjà.
Christian Constantin donne
son feu vert , le milieu de ter-

rain fribourgeois s'entraîne avec le
club rhénan... Tout semble donc en
ordre pour tout le monde. Trom-
peuses apparences.

C'est alors que les complications
surviennent. Les nouveaux dirigeants
du FC Sion s'opposent à cette déci-
sion, estimant que l'ancien président
n'a pas à mettre son grain de sel.
«Constantin m'a grugé, car j' appar-
tiens bel et bien au FC Sion, soutient
Alain Gaspoz. Ensuite, Bâle et Sion
n'ont pas trouvé de terrain d'entente

pour mon transfert.» Retour à la case
départ. Les négociations commencent
alors avec le FC Lugano et elles de-
vraient trouver une issue positive
dans les jours qui viennent. «De mon
côté , c'est en ordre et pour les deux
clubs aussi. Il n 'y a plus que les forma-
lités à remplir.»

UN CONTRAT DE 3 ANS
Alain Gaspoz se dit soulagé: «J'ai

vécu quelques semaines difficiles, car
je ne savais pas comment les choses
allaient se passer. A Lugano, je vais si-
gner un contrat de trois ans. J'ai obte-
nu ce que je cherchais: partir de Sion,
car les choses tournent mal , et trouver
un club compétitif. C'est fait.» J.G

Shabani Nonda transféré à Rennes
Le FC Zurich ne jouera (première division fran- d'au moins cinq millions
pas la prochaine Coupe çaise), l'ancien club de de francs. Cette somme,
de l'UEFA avec le jeune Christophe Ohrel et de selon Sven Hotz, le pré-
attaquant du Burundi Marco Grassi. Il a signé sident du FCZ, devrait
Shabani Nonda (21 ans), un contrat de quatre ans. permettre l'engagement
Le meilleur buteur du Les modalités du trans- d'un défenseur étranger,
dernier championnat de fert n'ont pas été rêvé- Plusieurs clubs italiens
LNA a été transféré avec lées mais la transaction s'intéressaient à Nonda.
effet immédiat à Rennes s'est faite sur la base Si

Muller a la Juventus en 1999
Le milieu international de Servette,
Patrick Muller , 21 ans, a signé un
contrat en faveur de la Juventus de
Turin. Le talent genevois était ven-
dredi dans la capitale du Piémont
pour la traditionnelle visite médicale.
Les formalités contractuelles rem-
plies, son engagement devrait être an-
noncé officiellement ce samedi.

Auteur du but égalisateur de la
Suisse contre la Yougoslavie le 6 juin
dernier à Bâle, Muller ne devrait ce-
pendant rejoindre les rangs du cham-
pion d'Italie que le 1er janvier 1999.
D'ici là , il restera à disposition de
l'entraîneur Gérard Castella dans le
contingent de Servette.

Muller , dont la mère est d'origine
autrichienne, pourrait faire valoir cet-
te nationalité pour figurer dans le
cadre turinois avec le statut de jou eur
de la communauté européenne. Ex-
junior de Meyrin en compagnie de
son ami, le Grasshoppers Johan Vo-

gel , Muller , avait également suscité
l'intérêt de Metz.
UN ESPAGNOL A XAMAX

Neuchâtel Xamax s'est assuré les
services pour une année de l'Espa-
gnol Xavier Berga (21 ans), lequel a
porté au cours des quatre dernières
saisons les couleurs du FC Barcelone,
partenaire du club neuchâtelois. Berga
a marqué au total 68 buts en deuxième
et en troisième division du champ ion-
nat d'Espagne.
UN RUSSE A BALE

Le FC Bâle a confirmé l'engage-
ment du Russe Alexander Rytchkov
pour une durée de trois ans. Agé de
23 ans, le Russe a effectué les quatre
derniers matches de préparation des
Rhénans et a donné satisfaction
pour le remplacement au milieu de
terrain de l'Allemand Maurizio
Gaudino. Si

La 2e étape en
Veveyse

BEA CHVOLLEY

Quarante équipes sont enga-
gées ce week-end à Châtel.
Après Bulle il y a un mois, c'est le club
de Châtel-Saint-Denis qui accueillera
la deuxième étape du Fribourg Beach
Tour de volley, samedi 11 et dimanche
12 juillet prochain au stade de Lussy.
«Les matches débuteront vers 9 h sa-
medi. Cette journée sera celle des éli-
minatoires et le lendemain, nous au-
rons droit aux finales de chacune des
catégories: hommes, dames et loisirs»,
exp lique Philippe Genoud , respon-
sable technique du club de Châtel.

Ce Beach Tour organisé par l'Asso-
ciation fribourgeoise de volleyball
sous l'égide de la Fédération suisse se
déroulera en cinq tournois, jusqu 'à la
mi-aout. «Chaque équipe participan-
te engrangera un capital «points»
qu 'elle pourra faire fructifier au fil
des tournois, et à la fin , un classement
final sera établi pour désigner les
vainqueurs», précise Régula Bennin-
ger-Meier , présidente de l'Associa-
tion fribourgeoise de volleyball.

Ce week-end, c'est donc Châtel-
Saint-Denis qui recevra quelque qua-
rante équipes de deux joueurs venues
s'affronter sur les terrains de sable
spécialement installés pour l'occa-
sion. «Nous avons un terrain qui reste
en permanence , et nous en aurons
deux autres pour le tournoi.» MLS

Un bénéfice de
49 millions

JO DE NAGANO

La dépréciation du yen a
augmenté les recettes.
Les Jeux olympiques d'hiver de Na-
gano, organisés du 7 au 22 février
1998, ont réalisé un bénéfice de 4,5
milliards de yens (environ 49 millions
millions de francs suisses) notamment
grâce à la vente de billets et à la dé-
préciation de la monnaie japonaise , a
annoncé le Comité d'organisation
(NAOC).

«Le bénéfice est plus important
que ce que nous attendions, a indiqué
un responsable du NAOC. La vente
des billets et des produits dérivés a
été plus élevée que nos prévisions, et la
dépréciation du yen a contribué a
augmenter les bénéfices.»

«Nos efforts en matière de réduc-
tion des coûts ont également payé», a
ajouté ce responsable, indiquant que
l'argent serait utilisé à la promotion
du sport au Japon, et à l'aide aux
athlètes nippons.

Les Jeux de Nagano ont coûté au
total 109,4 milliards de yens, contre
un coût initial prévu de 110 milliards
de yens, a précisé le Comité d'organi-
sation des Jeux (NAOC).

Sport en bref
¦ CYCLISME. Vainqueur de la 3e étape
à Montejunto, le Portugais José Azevedo
a pris la tête du GP Joachim Agostinho.
Le meilleur Suisse au classement géné-
ral est maintenant le Genevois Frédéric
Vifian, 8e à 49", alors que Daniel Paradis
est19B à1'46" .
¦ ATHLÉTISME. La Nigériane Glory
Alozie, inconnue jusqu'ici sur le plan in-
ternational, a réussi la meilleure perfor-
mance mondiale de I année sur le 100 m
haies, à Salamanque. Elle a été créditée
de 12"46. Elle a ainsi approché de 25
centièmes le record du monde de la Bul-
gare Jordanka Donkova (12"21).
¦ CHÈQUE EN BOIS. Le chèque de
2 millions de livres du Benfica envoyé à
Manchester United pour solder le trans-
fert de l'international tchèque Karel Po-
borsky au Portugal était sans provision.
«Malheureusement , notre banque a
confirmé qu'il était en bois», a déclaré
Ken Ramsden, porte-parole des Red
Devils, qui a précisé que Manchester,
qui demande des sanctions contre le
club portugais, va contacter la FIFA pour
voir ce qu'elle peut faire.
¦ TRANSFERT RECORD. L'internatio-
nal du Borussia Dortmund, Jôrq Heinrich
va rejoindre la Fiorentina pour un mon-
tant de 21 millions de francs, un nou-
veau record pour la Bundesliga. Le
joueur, âgé de 28 ans, va rejoindre im-
médiatement le club de Toscane. Le pré-
cédent record avait été atteint lors du dé-
part de Thomas Doll de Hambourg à la
Lazio de Rome: 14 millions de francs en
1991. Si
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Que vaut réellement le Brésil? Pour
l'instant, les doutes subsistent
Les Brésiliens n'ont pas le panache de leurs glorieux aines. Ils se sont découvert une mentali
té européenne et ont été efficaces. Mais on ne connaît pas leurs limites. Réponse demain soir,

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

^¦r*̂ -. Le Brésil mouture
<fl|^KL^8> 1998 est-il si cos-

Bj ^ taud que ça? En
théorie oui. On

dlf -vç* .^i n 'est pas finaliste
y ~Q R ^ d'une Coupe du

monde comme ça,
par pur hasard. En pratique , la répon-
se est beaucoup plus nuancée. Que
vaut réellement cette équipe? On
sera définitivement fixé demain soir
sur le coup de 23 heures. Pour l'ins-
tant , les doutes subsistent.

La rencontre de demain au Stade
de France est considérée par beau-
coup comme «le match du siècle» . Du
coup, méfiance. L'affiche a du jet ,
c est indéniable. Le pays organisateur
opposé aux dix-huit carats footballis-
tiques, en l'occurrence le Brésil. Diffi-
cile de rêver meilleur digestif au terme
d'une compétition qui se sera finale-
ment déroulée sans surprise.

Bien sûr, cela ne signifie nullement
que les 62 matches n'ont servi à rien.
En ce qui concerne le Brésil , on
connaissait son point fort au départ:
Ronaldo. Ça s'arrête-là. Et ça n'ira
pas plus loin. Il faut définitivement se
faire une raison. Le Brésil des années
septante est mort , enterré. Paix à son
âme. Les Sud-Américains se sont dé-
couvert une mentalité européenne.
Plus de samba sur la terrain. Remar-
quez, il n 'y en a plus beaucoup dans
les tribunes non plus. Les supporters
des champions du monde en titre se
sont eux aussi rangés. La ferveur ,
connaît pas. Ou plus. Ils viennent au
stade, font deux ou trois clap-clap, et
repartent. Vraiment , tout fout le
camp.
PAS UNE EQUIPE

Tous les fins connaisseurs du cuir
s'interrogent. Il y en a 60 millions en
France. Cent soixante millions au
Brésil. «Sur un match , ils sont pre-

. f l

César Sampaio, Rivaldo, Ronaldo, Bebeto et Roberto Carlos en marche vers le cinquième sacre du Brésil
demain soir, ils entendent bien lever tous les doutes qui subsistent sur leur valeur. Keystone

nables» estime Jean-Pierre Papm
dans «Le Parisien», qui est payé pour
sortir ce genre de litote. A la fois, cela
veut tout dire, mais surtout rien du
tout. Maxime Bossis pointe lui dans la
bonne direction: «Les Brésiliens sont
des joueurs de génie, mais ils ne for-
ment pas une équipe.»

De ce Brésil-là , il ne faut pas en
avoir peur. Le hic, c'est qu'on ne
connaît pas ses limites. Gare au paral-

lèle: Dunga et consorts ne sont pas li-
mites. Le fait de jouer la finale devant
un public entièrement acquis à la cau-
se française ne les perturbent pas.
D'autant que comme ambiance, il est
difficile de faire plus morne que celle
du Stade de France. Hier, les médias
de l'Hexagone ont relayé les miaule-
ments de la bande à «Même» Jacquet.
Les «bleus» voudraient des ouvriers
dans le stade, des gars qui vibrent , qui
mouillent pour leur équipe. Pas des
VIP en costard cravate qui pourront
dire: «J'y étais.»

Défensivement, le Brésil est paré.
Taffarel est une valeur sûre. La char-
nière centrale Junior Baiano-Aldaïr ,
ce n'est pas Mozer-Boli, mais c'est
tout de même du solide. On ne pré-
sente plus les latéraux Cafu et Rober-
to Carlos. Mais est-ce vraiment des la-
téraux? Oui et non. Dans le schéma
tactique de Zagallo, on connaît leur
importance. Ces deux gars sont attirés
par le but adverse. Ils montent , mon-
tent et remontent. Que faire pour les
en empêcher? Les faucher! Ou, tout
bêtement , évoluer avec deux ailiers.
Des vrais. Jacquet les a sous la main,
mais il ne va prendre ce «risque». Oh!
Il faut vivre avec son temps.

Montré du doigt avant et pendant
la Coupe du monde, Bebeto le sera
très certainement après. A moins qu'il
ne flambe demain. On lui reproche de
ne pas servir correctement Ronaldo.
Qui détient une des clefs du match.
Les journalistes brésiliens estiment
que le Ballon d'or 1997 évolue à 10%
du rendement qui est habituellement
le sien à Tinter Milan. Ce qui n'est pas
rien.

UN MILIEU DÉFICIENT

Tout cela pour en arriver là où ça
fait mal: le milieu de terrain. Le quar-
tet Rivaldo-César Sampaio-Dunga-
Leonardo ne développe pas un foot-
ball digne des années lumière.
Physiquement, et on l'a remarqué en
demi-finale contre la Hollande, il y a
comme un problème. Par exemple,
Dunga «traînait la patte» après une
heure de jeu. Ce quatuor n'a rien ré-
volutionné. Aucune touche d'exotis-
me, aucune folie. Des robots qui font
leur boulot , sans plus.

«Techniquement, nous sommes les
plus forts» clament en chœur les Bré-
siliens. Et si ça s'arrêtait-là...?

GéRARD STEGMULLER /ROC

La franchise d'Aldaïr
Il faut au moins lui laisser gens de presse que les de moyenne qualité, on
ça. Contrairement aux chasseurs d'auto- aura été prévenu. Larriè-
autres équipes, le Brésil graphes. A Ozoir-la-Fer- re brésilien Aldaïr a mis
n'a pas vécu dans un rière, tout s'est déroulé en garde: «Tout le monde
bunker tout au long de dans la bonne humeur et attend du spectacle, mais
cette Coupe du monde. la convivialité. Fait rarissi- je ne sais pas s'il y en
Les entraînements à huis me qui méritait d'être aura beaucoup, car nous
clos, connaît pas. Les souligné. Enfin, si cette allons tous penser au ré-
joueurs étaient dispo- «finale du siècle» dé- sultat.» Merci pour la
nibles, tant envers les bouche sur un spectacle franchise. GST/roc

Hollande-Croatie: une petite
finale pour la petite histoire
Les Hollande et la Croatie dispute-
ront aujourd'hui au Parc des Princes
de Paris le match de classement du
Mondial 98, une rencontre qui restera
pour la petite histoire de cette compé-
tition entre deux équipes ayant
échoué aux portes du pinacle.

Pour les Croates qui , pour leur pre-
mière partici pation à une phase finale
de Coupe du monde, ont réalisé un
parcours étonnant , avec notamment
cette victoire face à l'Allemagne (3-0)
en quarts de finale , cette rencontre
entrera tout de même dans les an-
nales.
UN PODIUM POUR FINIR

Les coéquipiers de Zvonimir Bo-
ban ont rêvé pendant deux ans des
Allemands qui les avaient éliminés en
quarts de finale de l'Euro 96 en An-
gleterre, reconnaissait le libero Igor
Stimac. Et si le sélectionneur Miro-
slav Blazevic ne pouvait s empêcher
d'éprouver quelques regrets au soir
de l'élimination en demi-finales, il
tend désormais vers une place sur le
podium. Un classement qui serait du
meilleur effet pour parachever la for-
midable campagne croate.

Pour la Hollande, en revanche, dis-
puter cette petite finale ressemble plus
à un aveu d'échec. Les Bataves consi-
déraient que le Brésil était la meilleure
équipe... après la leur. Ils ont du mal à
digérer leur élimination en demi-fi-
nales. Terriblement déçus, moralement
atteints, les Hollandais devront se re-
motiver s'ils veulent quitter la compé-
tition sur une note victorieuse.

Le sélectionneur Guus Hiddink es-
père que ses joueurs trouveront les
ressources mentales pour montrer
une dernière fois au monde leurs qua-
lités. Brillants contre l'Argentine en
quarts de finale, ils n 'ont pas démérité
face au Brésil en s'inclinant seule-
ment aux tirs au but alors qu 'ils
étaient parvenus à recoller au score
après un but de Ronaldo.
TOUJOURS BON A GAGNER

«Je crois que nous avons prouvé
que nous méritions mieux» estimait
Hiddink , peiné de la façon dont son
équipe a finalement été privée de fi-
nale , et qui entend bien l'emporter sa-
medi. Petite finale ou pas, petite his-
toire ou pas, un match de Mondial est
toujours bon à gagner. Si

BILLETS
Un escroc arrêté en France
devrait être extradé en Suisse
Cet Australien domicilie a Genève aurait gruge des
centaines de personnes. Important préjudice financier,
Un consultant en marketing a été ar-
rêté il y a deux jours en France voisi-
ne, pour la vente frauduleuse de
billets de la Coupe du monde. Plu-
sieurs centaines de personnes ont été
grugées. Cet Australien de 54 ans do-
micilié à Genève devrait bientôt être
extradé en Suisse.
MANDAT INTERNATIONAL

L'individu a été interpellé mercredi
dernier à la gare de Bellegarde (Fran-
ce) sur la base de renseignements four-
nis par la police genevoise, a indiqué
hier cette dernière. Il fait l'objet d'un
mandat d'arrêt international pour es-
croquerie délivré par la juge d'instruc-
tion genevoise Carole Barbey. L'hom-
me promettait des billets d'entrée

pour les matches de la Coupe du mon-
de de football et récoltait l'argent.
Mais les billets n'ont jamais été distri-
bués. Le prix auquel ils étaient sous-
crits n'a pas été précisé. Plusieurs cen-
taines d'acheteurs ont ainsi été lésés
en Suisse et le préjudice s'élève à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.

Le prévenu est actuellement incar-
céré à la prison de Lyon, à la disposi-
tion du Parquet de Bourg-en-Bresse. Il
ne s'oppose pas à son extradition à
Genève. Selon Pascal Di Camille
porte-parole de la police genevoise,
celle-ci pourrait donc intervenir rapi-
dement , peut-être ces prochains jours
déjà. La police a en outre invité tous
les lésés à se manifester et déposer
plainte. AP

Tapie en forme

Remises en jeu

Marseille n'a pas oublie Bernard Ta-
pie et ce dernier n'a pas oublié Mar-
seille. Jeudi soir, l'ancien président
l'OM a tenu bavette à la FNAC de la
cité phocéenne. Sûr de lui , devant un
public acquis à sa cause - on a même
refusé du monde - «Nanard» est ap-
paru en très grande forme: «Il est im-
possible que je sois absent, soit de la
vie économique, soit de la vie cultu-
relle, soit... (...) Si Dreyfus (réd: l'ac-
tuel président de l'OM) me demande
de lui donner un coup de main , je le
ferais.»

Le retour de Tapie peut être consi-
déré comme imminent.

La bonne heure
A quelle heure les bars et les restau-
rants de Marseille devront-ils baisser
leur rideau dans la nuit du 12 au 13
juillet? Sur la Canebière, la polé-
mique bat son plein. Les profession-
nels de la branche avaient négocié un
arrêté stipulant que les débits de bois-
son pourront ouvrir jusqu 'à quatre
heures du matin , du 14 mai au 12
juillet. La préfecture s'est chargée de
rappeler que lundi 13 juillet , soit lundi
matin , tout devrait être bouclé à deux
heures du mat. Mais pour le syndicat
des cafetiers, la nuit du 12 au 13, c'est
toujours le 12.

C'est le cas de l'écrire: personne
n'est sorti de l'auberge.

Casse-tete
En France, depuis février 1997, les
boulangers peuvent , s'ils le désirent ,
rester ouverts en juillet et en août ,
sans interruption. Pourtant , un grand
nombre d'entre eux choisissent cette
période pour partir en vacances. Pour
les fanas de baguettes et autres crois-
sants chauds, trouver une boulangerie
ouverte représente alors un véritable
parcours du combattant. De manière à
informer correctement ses lecteurs, le
quotidien marseillais «La Provence»
publie chaque matin la liste de celles
qui sont ouvertes. A chacun ses préoc-
cupations.

Drôle d'individu
Il y a vraiment de tout , à Marseille.
L'autre nuit , la police a arrêté dans la
rue un homme alors qu'il était por-
teur d'un fusil de chasse, d'un couteau
de chasse, d'un autre fusil avec deux
cartouches de 16 mm dans le canon et
une bombe lacrymogène. L'individu a
été placé en garde à vue.

Jusqu 'à la prochaine fois.

Portrait-robot
A en croire certaines indiscrétions, les
footballeurs brésiliens dressent le
portrait-robot suivant de la France.
Un: c'est le pays des jolies femmes et
des fromages qui puent. Deux: la
France est le pays où l'on ne se lave
pas tous les jours.Trois: la France est le
pays où l'on ne comprend rien au
football.

F.t vlan!

Pelouse vendue
A 1 issue de la finale , la pelouse du
Stade de France sera débitée en petits
carrés de cinq centimètres de côté et
mise en vente pour le grand public.
Une plaque datée et apposée sur
chaque cube de plastique authentifie-
ra l'objet. Chaque carré sera proposé
au prix de 30 francs suisses. A raison
d'une surface de 9000 mètres carrés,
soit 3600000 petits carrés, le bénéfice
de la vente devrait dépasser les 100
millions de francs suisses. Dans un
premier temps, seules les parcelles
usagées, ainsi que le stock des plaques
de remplacement , seront proposés
aux acheteurs. Dès lundi , les com-
mandes seront prises en compte. Il
faudra faire vite. Il paraît qu 'une per-
sonne a déjà réservé un lot de 3000
carrés. Sa nationalité? Japonaise.

A défaut de billets... GST/roc
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TRES INTERESSANT!
Cherchons couple de concierges

à temps partiel
pour l'entretien de deux immeubles avec piscine

en ville de Fribourg.
Appartement de 3ÏÏ pièces à disposition.

Téléphoner au 026/424 03 92.
17-33598C

Y^ iÉ̂  L'Hôpital de la 
Gruyère

IV ĵ  ̂ à Riaz, cherche

• Un(e) infirmier(ère) de salle d'opération ou
technicien(ne) de salle d'opération (TSO)

Il s'agit d'un poste à plein temps (42h/sem.) offrant une a<
tivité très variée.
Entrée en fonction: 1er novembre 1998 ou à convenir.
M. G. Saerens, infirmier-chef vous donnera tous les rer
seignements souhaités, -B 026/919 94 69.

#Un(e) laborantin(e) médical(e)
Il s'agit d'un poste à 80% (33 h 30/sem.)
Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou à convenir.
Mme I. Krebs, laborantine-cheffe de la salle d'opératior
vous donnera tous les renseignements souhaités,
T 026/919 94 64.

• Un(e) infirmier(ère) en soins généraux
ou niveau 2 pour le service de médecine

Il s'agit d'un poste à plein temps (42 h/sem.)
Entrée en fonction: 1er octobre 1998 ou à convenir.
M™ D. Scherly, infirmière-cheffe générale vous donner;
tous les renseignements souhaités, -B 026/919 94 90.
Prière d'adresser les offres écrites, avec les document!
d'usage, à la direction de l'Hôpital de la Gruyère, 163;
Riaz. 130 2015
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Pour répondre au développement constant de
notre secteur bardage , nous recherchons un

FERBLANTIER
qualifié

Si vous êtes intéressé, adressez-vous à M. Thorin,
Bernard Sottas SA, Constructions métalliques,
rue de l'Industrie 30, 1630 Bulle.
Tél. 026/913.22.23

f *
Pérolles Centre, 28 octobre 1998
La Laiterie Moderne SA inaugure

son NOUVEAU MAGASIN

Si le monde du fromage, du vin et de la gastronomie
vous intéresse, rejoignez notre équipe dynamique et pro-
fessionnelle en tant que

COLLABORATRICE
de vente au magasin (plein-temps)

VENDEUSE EN CHARCUTERIE
épicerie fine (plein-temps)

Faire offre motivée i 
avec curriculum vitae, LAITERIE
références et photo à:

Laiterie Moderne SA i ik Ĵ x̂y
Pérolles 11 £\ v\
1700 Fribourg

MODERNE

METAL CONCEPT
Constructions métalliques

1489 MURIST Tél. 026/ 665 00 15
cherche de suite :

-1  serrurier
sachant travailler de manière indépendante et
apte à diriger une petite équipe y compris
travaux de bureau technique .

-1 serrurier d'atelier avec CFC
- 2 monteurs en constructions

métalliques et façades
-1 apprenti serrurier en

appareils industriels
Veuillez adresser vos offres de service avec

dossier complet à l'attention de
MM. Bise ou Pillonel 

c&o/W
#^TA0S

Employé(e) de commerce
L'Association olympique suisse offre pour entrée immédiate
un poste de collaboratrice / collaborateur administratif dans
les secteurs Services et Sport et environnement.
Domaines d'activités:
-Travaux de secrétariat (correspondance, classement ,

procès-verbaux, contrôle des factures, etc.)
- Remplacements pour assurer diverses prestations,

telles que courrier, central téléphonique, réception
- Introduction et suivi des personnes en formation en pre-

mière année d'apprentissage
Exigences:
- Formation commerciale de base / école de commerce
- Langues: Français (langue maternelle) et allemand
- Plaisir à collaborer vec une apprentie ou un apprenti
Date d'entrée:
Immédiatement ou selon entente
Vous êtes intéressé(e)? Envoyez votre offre de service
écrite avec les documents usuels à l'adresse suivante:
Association olympique suisse, M. Hans-Jùrg Bolliger, case
postale 202, 3000 Berne 32, -B 031/359 71 11

5-550759

Wir sind eine kleineres, gut fundiertes Unternehmen
im Seeland und verfùgen als Hersteller von Nutzfahr-
zeugen und Spezialmaschinen Uber ein ausgezeich-
netes Image. Aufgrund zusatzlichen Auftragsvolumen
suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen
qualifizierten

KONSTRUKTIONSSCHLOSSER
fur unsere Produktionsabteilung. Sind Sie aufgeschlos-
sen, belastbar, vielseitig, verantwortungsbewusst und
gewillt, Ùberdurchschnittliches zù leisten, dann setzen
Sie sich mit uns in Verbindung.

Wir bieten Ihnen eine ausbaufahige Stelle, gute Sozial-
leistungen und ein angenehmes Arbeitsklima.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen senden
Sie bitte an:

W. Marolf AG
Hauptstrasse
2577 Finsterhennen 219-157561

^^„<b<*n̂ >

Jouissant d'une très bonne réputation, notre
société forte de 180 collaborateurs réalise des
projets de structures et de façades métalliques en
Suisse et à l'étranger.

Pour notre administration, nous recherchons un

COMPTABLE
expérience requise en gestion du

personnel dans l'industrie.

Si ce poste à responsabilités vous intéresse,
adressez les documents usuels à Mlle Rime,
Bernard Sottas SA, Constructions métalliques,
rue de l'Industrie 30, 1630 Bulle ou prenez
contact par téléphone - Tél. 026/913.22.23

La paroisse de Sorens cherche

un(e) organiste
Entrée en fonction: 1er septembre 1998 ou à discuter.

Formation: avec ou sans certificat, à certaines conditions
ce poste pourrait être confié à une personne maîtrisant le
clavier et désirant s'initier à l'orgue.

Offres à adresser d'ici fin juillet à: M™ Jacqueline Dévaud,
secrétariat paroissial, 1642 Sorens.

Renseignements complémentaires auprès de: M. Gérard
Romanens, directeur du chœur mixte, » 915 33 61

130-19910

BOUTIQUE
des alentours immédiats

de Fribourg cherche

VENDEUSE EN CONFECTION
à temps partiel, bilingue fr./all.

Préférence sera donnée à candidate expérimentée,
ayant le sens des responsabilités et

un esprit d'initiative.
Offres avec curriculum vitae et photo sont à adresser

sous chiffre 17-335039 à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg

réponses à des questionnaires émanant
d'organisations nationales et internationales.
Connaissances de la politique salariale et de
l'analyse des conditions de travail dans les
entreprises. Etudes universitaires comp lètes,
de préférence en économie politique ou en
sciences sociales. Expériences pratiques poui
l'informatique et pour l'analyse statistique de
données (maîtrise du logiciel SAS). Aisance
dans l'expression orale et écrite. Esprit
d'équipe, goût pour l'interdisciplinarité et
capacité de synthèse.
Lieu de service: Berne,
dàs mi 1998 Neuchâtel
Office fédéral de la statistique, service
du personnel, Schwarztorstrasse 96,
3003 Berne. -B 031/32227 56, réf. LOHN-

Secretaire juridique
auprès de la Commission suisse de recours ei
matière d'asile , autorité de dernière instance
pour les questions d'asile et de renvoi. Instruc
tion des procédures de recours. Préparation e
rédaction des décisions. Tenue des procès-vei
baux des audiences et des débats. Elaboratior
des décisions destinées à être publiées. Intérê
pour les questions de procédure et l'actualité
internationale. Travail indépendant au sein
d une équipe. Juriste, avocat ou notaire; expe
rience souhaitée en matière judiciaire ou
administrative. Facilité de contacts avec les
autorités et les particuliers; fermeté de carac-
tère et faculté de décision assorties d'un espri
conciliant; facilité et sûreté dans la rédaction.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
•B 031/3237235, Monsieur F.Graber

Hydrometne
Le Service hydrologique et géologique natio-
nal vous propose de relever un défi! Votre
mission: vous travaillez sur le terrain pour la
section Hydrométrie du Service hydrologique
et géologique national. Vous êtes responsabf
de la planification, de la construction et de
l'exploitation des stations de jaugeage de
Suisse romande. Vous procédez à des
mesures de débit dans les cours d'eau. Vous
dirigez les travaux de construction et de trans
formation et effectuez des mensurations.
Votre profil: vous êtes ingénieur-technicien er
bâtiment ou technicien-géomètre et avez des
connaissances complémentaires en hydrolo-
gie. Vous maîtrisez le français et l'allemand. E
vous ne craignez pas de passer des périodes
de quelques jours loin de votre domicile, ce
poste est fait pour vous.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Ittigen
Landeshydrologie und -géologie, c/o
BUWAL. Personaldienst, 3003 Bern

Division assureurs et surveillance de
l'assurance-maladie et accidents
Si vous avez quelques années d'expérience
dans le domaine de l'audit en entreprise et di
bonnes connaissances de l'assurance maladi
vous êtes la personne que nous cherchons
pour mettre sur pied un système d'audit des
caisses maladies et en assurer le suivi dans
les limites imparti par la LAMal. Dans le cadn
de cette fonction vous serez appelé à diriger
des groupes de travail et à en coordonner les
différentes activités. De plus, vous pourrez
être amené à assumer d'autres tâches de
conception et de gestion de projets. Pour pré-
tendre à ce poste vous devez en outre être
titulaire d' un diplôme d'économiste d'entre-
prise , d'une formation équivalente ou encore
d'un brevet fédéral de comptable , avoir des
connaissances approfondies dans le domaine
de la gestion de projets, posséder un bon sen
de l'organisation, être une personnalité moti-
vée et dynamique sachant faire preuve d'ini-
tiative et de persévérance. Enfin, l'aptitude à
travailler de façon systématique et indépen-
dante, le talent de négociation et la faculté de
s'exprimer clairement par écrit et par oral son
d'autres conditions nécessaires pour ce poste
nouvellement créé.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
17 031/3229012, PeterTravisan,
réf. KUV. 45

Collaborateur/trice de la section
du droit
Chargé/e d'élaborer des projets de lois,
d'ordonnances et de directives en relation
avec la loi fédérale encourageant la construc-
tion et l'accession à la propriété de logement:
et avec les dispositions d'exécution du droit
de bail selon le CO. Traitement des questions
juridiques d'ordre général relevant des activi-
tés de l'office, notamment des droits réels, di
bail et de la LP. Diplôme universitaire en droil
avec , éventuellement, l'expérience des ques-
tions notariales. Intérêt pour les règles juridi-
ques relatives au registre foncier et aux pro-
blèmes du marché du logement et immobilie
Aisance dans l'expression orale et écrite et
habilité à négocier. Connaissance du TED.
Lieu de service: Grenchen
Office fédéral du logement, service du
personnel, 2540 Granges

Au sein de la Section des salaires et des
conditions de travail,
dans une équipe chargée de réaliser l'enquêtE
suisse sur le niveau et la structure des
salaires. Travaux de conception, d'enquête,
d'analyse et de diffusion des données, études
thématiques des données salariales en lien
avec des questions d'actualité. Accompagne-
ment de la révision des tests et des pro-
grammes de plausibilisation des données en
collaboration avec l'OFI ainsi que de mandats
de recherche sur les rapports entre les salaire;
et l'évolution du marché du travail. Participa-
tion à la rédaction de prises de position et de

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse Indiquée. Veuillez vous y référer pour tout
renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des différentes langues
nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une deuxième langue officielle au moins
sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants de la Confédé-
ration, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031/300 63 42 par versement préalable du montant de 35 fr. pour six mois
ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

Pour des tâches de surveillance dans le
domaine de la radioprotection
Vous êtes responsable de l'application de la
législation sur la radioprotection, notamment
des procédures d'autorisation d'utiliser des
substances radioactives et des installations
génératrices de rayonnements ionisants. Vous
effectuez des inspections (notamment des
audits) dans des établissements des domaine:
de la médecine, de l'enseignement et de la
recherche, et êtes ainsi amené/e à collaborer
très étroitement avec des professionnels des
domaines médical et technique, de même
qu'avec les autorités des cantons, de la Confi
dération et de la SUVA. Vous participez à la
planification et à la réalisation de nouvelles
constructions ou de transformations de bâti-
ments (p.ex. locaux de radiologie d'hôpitaux
En tant que spécialiste vous conseillez le per-
sonnel des entreprises titulaires d' une autori
sation (notamment en matière d'assurance
qualité du diagnostic radiologique, de la
médecine nucléaire, etc.) et informez la popu
lation sur des questions concrètes en rapporl
avec la radioprotection. En outre, vous évalue
des problèmes particuliers de radioprotection
liés à la sécurité du personnel d'exploitation ,
des patients et de la population, et élaborez
des mesures de protection appropriées. Nous
cherchons un/une physicien/ne universitaire
au bénéfice d'une formation en radiophysiqu(
médicale reconnue par la Société suisse de
radiobiologie et de physique médicale, ou
un/une technicien/ne médical/e avec un
diplôme d'une haute école spécialisée. Il/elle
devra avoir de l'expérience pratique dans le
domaine de l'application médicale des
rayonnements ionisants et de la radioprotec-
tion, de bonnes connaissances en informa-
tique (hardware et software) et être disposé/
à accomplir un service extérieur (permis de
conduire indispensable).
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la santé publique, Per
sonnel et organisation, case postale,
3003 Berne, "C 031/3229605, Monsieur
E. Elmer, Département Strahlenschutz;
S 031/3229527, Claudia Crescenzi .
Munoz

Section subvention fédérales
Poste indépendant et à responsabilité dans le
cadre de l'exécution de la loi fédérale encoura
géant la construction et l'accession à la pro-
priété de logements. Tâches: contacts écrits el
téléphoniques avec les institutions bancaires
et financières, maîtres d'ouvrage , gérances
immobilières et locataires concernant le droit
aux subventions fédérales, l'établissement de
taux de loyer, rachats/ventes et financements
ainsi que les opérations de paiements et de
mutations essentiellement pour la Suisse
romande et alémanique. Formation commer-
ciale complète et approfondie - de préférenci
dans le secteur des crédits bancaires - avec
plusieurs années d'expérience.
Lieu de service: Grenchen
Office fédéral du logement, service du
personnel, 2540 Granges

Section de l'armement et de l'équipe-
ment de l'Etat-major général. Groupe de
la planification
Vous dirigez et initialisez des projets d'arme-
ment dans le cadre de la planification militair
générale, au nom du mandant et en collabor;
tion avec les personnes qui en ont besoin.
Votre tâche consiste à conclure les accords
nécessaires avec l'organe responsable de
l'acquisition et, pendant l'évaluation et l'acqu
sition, à surveillent à diriger l'avance des
projets en vue depes certifier dans le cadre di
leur aptitude à être utilisés par la troupe. Les
systèmes utilisés seront évalués en perma-
nence dans l'optique de leur utilisation ulté-
rieure et en vue de décider l'amélioration de
leur valeur combative ou leur liquidation.
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur
EPF en informatique et communication , élec-
tronique, électrotechnique, ou construction d
machines. Vous avez démontré que vous
saviez mener à bien des projets et, comme
officier, (de préférence officier EMG) vous ête
familiarise avec les procédures d engagemer
de l'armée. Vous êtes une personne entrepre
nante , à l'esprit ouvert, capable de s'imposer
et de s'intégrer à une équipe. Vous avez un
excellent esprit de synthèse et savez résoudn
des problèmes complexes. De bonnes con-
naissances de l'anglais sont indispensables.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section du service d:
personnel, Papiermuhlestr. 20,
3003 Berne, réf. 5/3.32



AUJOURD 'HUI, PROLOGUE A DUBLIN

Laurent Dufaux n'est pas loin de la
grande forme. Et si, par hasard...?
Ces années passées, le Vaudois était le premier-lieutenant de Virenque. Cette fois, il est er
position de troisième leader potentiel de I équipe, derrière le Français ei

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Il  

a la cote, Laurent Dufaux
Hier matin au château de Du-
blin , il a été très entouré . Vain-
queur du Tour de Romandie el
du «Midi Libre» cette année, le

Vaudois est bien dans sa tête... et dans
ses jambes. Troisième atout de r ambi-
tieuse équipe Festina , il aborde ce
Tour de France en totale confiance. El
si, par hasard , il profitait du marquage
auquel ses coéquipiers Alex Ziille el
Richard Virenque seront inévitable-
ment soumis...?

UN BON SENTIMENT
Laurent Dufaux annonce la cou-

leur sans ambage: «J'ai bien récupéré
de mon petit problème de santé au
Tour de Suisse (réd.: il avait connu
des ennuis gastriques). J'ai retrouvé
un bon niveau de forme, et j' en ai eu la
confirmation lors du championnat de
Suisse, que j' ai terminé sur un bon
sentiment. En fait , c'était peut-être un
mal pour un bien: j' ai été un peu en
retrait , et cela pourrait me permettre
de terminer très fort sur ce Tour de
France.»

Un Tour de France que Dufaux
aborde dans une position qu'il n 'a ja-
mais connue, ses victoires au Tour de
Romandie et au «Midi Libre» le pla-
çant désormais dans une position de
troisième leader potentiel chez Festi-
na , alors qu 'il était avant tout le pre-
mier-lieutenant de Virenque par le
passé. «Mon statut a changé , c'est
vrai , confirme le grimpeur d'Ollon.
Richard , Alex et moi sommes trois à
avoir fait nos preuves dans les courses
par étapes: c'est un atout supplémen-

taire pour 1 équipe, dans la mesure ou tient a peu de chose. Il faut de la réus
il n'est pas certain que nous soyons site et de la chance, pour éviter lei
tous au sommet de notre forme au éventuelles chutes notamment. Cel<
même moment.» étant , je me sens en pleine forme. Er

A *% x«« plus> avec mes victoires en RomanduPOUR UN COUREUR COMPLET
Le sommet de sa forme, Lauren

Dufaux n'en est pas loin. «J'ai un kik
à un kilo et demi de trop par rapport i
mon poids de forme (réd.: 58 kg), pré
cise-t-il. Mais cela ne m'inquiète pas
Au contraire: cela me permettra d'ar
river à mon juste poids après la pre
mière semaine, soit juste avant k
contre-la-montre de Corrèze et le;
Pyrénées.»

Justement , que pense-t-il du profi
de ce Tour? «Il est moins montagneu?
que le précédent , c'est certain. Cek
étant , il serait faux de le qualifier de
facile. En fait , il est taillé pour un cou-
reur complet. «Or, Dufaux a prouve
ces derniers mois qu 'il avait pris une
dimension supplémentaire. Et son di-
recteur sportif Bruno Roussel le
confirme: «En fonction des circons-
tances de course, il peut devenir le
leader de l'équipe.»

AVEC DE LA REUSSITE...
Le Vaudois, qui est venu en repéra-

ge sur le parcours de ce fameu?
contre-la-montre de Corrèze, avoue
en tous les cas que ce tracé de 58 krr
lui convient. «Il n 'est pas pour me dé
plaire , c'est vrai. Il est assez nerveux
avec beaucoup de changements de
rythme. Et le prologue me plaît bier
aussi, puisque relativement court ei
plutôt technique. «

Alors, Dufaux serait-il parti poui
jouer un bon Tour à ses adversaires ";
«Il est encore trop tôt pour le dire
dans la mesure où un Tour de France

Zûlle. Un avantage?
et au «Midi Libre», je ne joue pas mE
saison sur cette Grande Boucle. Vrai
ment, j' ai un très gros mental.»

Et si Dufaux réalisait le Tour de s?
vie? RENAUD TSCHOUMY /ROC

Le verdict d'Alex Ziille, docteur en la matière, ne fait pas un pli: Lai
rent Dufaux est «bon pour le Tour» Keystone

Trois points sur la tempe gauche
Hier, Dufaux est apparu psychique». Le Vaudois rapport à l'an passé. Ça
avec trois points d'accu- redoute le passage va faire mal de nous re-
puncture sur la tempe abrupt de la plaine à la trouver dans la haute
gauche. «Je suis le seul montagne. «La descente montagne après dix jours
de l'équipe à avoir eu re- vers les Pyrénées est de plaine. Mais j' ai tout
cours à cette méthode. vraiment très longue, fait pour arriver en forme
Je le fais pour que cela avec un contre-la-montre à ce moment-là du Tour,
me donne du punch, important et un jour de et j'espère bien que ce
même si c'est surtout plat supplémentaire par sera le cas.» RTY/roc

Zûlle: «Je pars a un niveau plus bas»
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Comment va Alex Zûlle? Cinq se-
maines après sa grosse défaillance
dans le Giro et cinq jours seulement
après son abandon aux championnats
de Suisse, cette question brûlait sui
toutes les lèvres hier matin au châ-
teau de Dublin , où l'équipe Festina
s'est soumise au traditionnel contrôle
médical d avant-course. Avouant sans
détour qu 'il n 'a pas recouvré la condi-
tion qui était la sienne par le passé à
l'entame du Tour, le Saint-Gallois es-
père aller en s'améliorant au fil des
étapes.

2 juin 1998. Le peloton du Girc
prend de l'altitude , direction Selva di
Val Gardena. Marco Pantani passe la
surmultipliée, et Alex Zûlle décroche.
Des épaules du Saint-Gallois, qui
franchit la ligne d'arrivée avec 4'37 de
retard , le maillot rose passe sur celles
de l'Italien.
L'OBSTINATION DU CHAMPION

S'il parvient à limiter la casse le len-
demain en ne concédant que 58", le
coureur de l'équipe Festina s'ef-
fondre littéralement le 4 juin entre
Cavalese et Plan di Montecampione
station des Dolomites qu il rallie plus
de trente minutes après le vainqueur
Son rêve de franchir la ligne d'arrivée
à Milan vêtu de rose s'envole. Mais en
grand champion qu 'il est , il n 'aban-
donne pas.

Cinq semaines après cette grosse
défaillance , revoilà Alex Zûlle au dé-
part d'une course de trois semaines
mais pas n 'importe laquelle: le Toui
de France, l'épreuve reine de la sai-
son. Comment est-il? A-t-il récupéré";
«A l'inverse des années précédentes
je ne me présente pas au départ di
Tour au meilleur de ma forme, ré
pond-il. La situation est donc nouvel-
le pour moi. Par le passé, j' abordais
cette épreuve avec un degré de forme
élevé, que je parvenais à conserve]
jusqu 'à la fin. Là , je pars à un niveai
plus bas. Et j' espère m'améliorer dans
le courant de la première semaine
Pour ce faire, il me faudra beaucoup
travailler. Je suis conscient que je de-
vrai me faire violence.» Réaliste le
Saint-Gallois. Mais aussi optimiste
sur ses capacités à retrouver de

bonnes jambes: «La santé est excel
lente! Partant de là , je pense que h
forme devrait revenir. Pour moi, i
s'agira de perdre le moins de force:
sur le plat.»

SEPTIEME PARTICIPATION

En plus de cette bonne conditior
qui lui fait encore défaut , Alex Zûlle
manque également de compétition
Après un Giro d'où il est ressort
amoindri «mentalement mais surtou
physiquement» selon ses dires, il i
pris quelques jours de repos, perdan
ainsi le rythme de la course. «AID
championnats de Suisse, raconte-il , i
me semblait que j'étais bien. Et j ' a
trop voulu en faire. En fait , je roulai;
constamment dans le rouge. Je ne
pouvais plus récupérer. Raison poui

laquelle j 'ai mis la flèche à droiti
après 120 kilomètres.»

En dépit de cet abandon et des in
certitudes qui entourent ses possibili
tés actuelles, le coureur de l'équipi
Festina a toujours le moral. Il accep
te sa situation avec un certain fatahs
me. «Je ne peux pas faire autrement
dit-il. Je connais le Tour. J'y partici pi
pour la 7e fois. Je sais que chacun ar
rive sur la course à 100% de ses ca
pacités!»

GARDER TOUT SON INFLUX

Fort de ce qui précède , il apparat
donc que le Saint-Gallois n 'aborden
pas le prologue de cet après-midi - ur
exercice dans lequel il excelle généra
lement (victoire à Hertogenbosch er
1996) - avec la même hargne que le!
années précédentes. «Par le passé, re
lève-t-il , je me concentrais et me pré
parais mentalement et physiquemen
pour ce contre-la-montre longtemps i
l'avance, à la maison. Et cela me coû
tait passablement d'énergie. Cetti
fois, je ne peux plus me disperser. J'es
saie de rester le plus calme possible.»

«Je vais néanmoins rouler à bloc
precise-t-ù. Si j établis le meilleu
chrono? Cela me procurerait un<
grande satisfaction , c'est certain
Mais tout le «cirque» recommence
rait. Je perdrais ma tranquillité. )
Alex Zûlle en jaune ce soir? Fort pei
probable...

BORIS CHARPILLOZ/ROC

«Nous allons tous attaquer!»
En mettant le grappin sur allons toujours attaquer, si possible sur la plus
Alex Zûlle, Bruno Rous- Mais avec Alex , nous haute marche!» Et com-
sel a enrichi son jeu d'un disposons d'une carte me le dit Bruno Roussel ,
atout majeur supplémen- qui nous permettra de «ce sont les circons-
taire. Aux côtés de Ri- jouer différemment. » De tances de la course qui
chard Virenque, le Saint- quelle manière? Quelle décideront de l'attitude à
Gallois est le deuxième tactique les coureurs de adopter. C'est bien beau
leader du groupe sur le Festina vont-ils adopter? d'échafauder des plans
Tour. «La nature de «Ce qui importe , c 'est avant le départ . Mais
l'équipe demeure cepen- que l'un d'entre nous ter- neuf fois sur dix , on doit
dant inchangée, précise mine sur le podium à Pa- les changer...»
le directeur sportif. Nous ris, répond Alex Zûlle. Et B. C.

RWwvm

Plymouth Jl '
1974 "Sri*
L'étape: pour la première fois de sor
histoire , la caravane du Tour de Fran
ce franchit la Manche. Victoire du Hol
landais Henk Poppe.
Le déroulement du Tour: la cours!
prend un tournant inattendu quant
Raymond Poulidor lâche Eddy Merck:
dans le col du Chat, mais le Français
subit une défaillance dans le Galibier e
le Belge triomphe a I énergie. Cinquie
me et dernière victoire finale du «Can
nibale».
Le tiercé final: 1. Merckx (Be). 2. Pou
lidor (Fr) . 3. Lopez-Carril (Esp)
Moyenne du vainqueur: 35,241 km/l
pour une distance de 4098 km.
L'anecdote: Joël Santoni réalise ui
film sur Eddy Merckx , «La course er
tête». RTi
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TENNIS. Pas de sommet de la
pyramide à Givisiez
• C'est demain que le tournoi de Gi-
visiez touche à sa fin avec les finales
des différents tableaux. Malheureuse-
ment , il manque le sommet de la pyra-
mide, puisque le simple messieurs
R1/R3 et le simple dames Ri/Ri
n 'auront pas lieu à cause du manque
de partici pants. Il reste donc les
simples messieurs R4/R6, R7/R9
jeunes seniors R3/R5, R6/R9, seniors 1
R1/R9 et les dames R6/R9. Toutes les
finales se dérouleront demain entre
10h30 et15h. TI

FOOTBALL. La Coupe du Lac
débute aujourd'hui
• Dès aujourd'hui et jusqu 'à samedi
prochain , le FC Corpataux-Rossens
organise la Coupe du Lac, compéti-
tion réservée aux équipes de 3e et 4l
ligues. Chaque équipe disputera au
minimum deux matches dans le cadre
de son groupe et participera aux fi-
nales prévues le samedi 18 juillet.
Pour tout renseignement , appelez le
4112730 ou le 079/2170549. J.G

CYCLISME. A 15h30, ce sera
partie pour deux tours d'horloge
• Le circuit du Verdel, à Bulle , va
avoir le tournis ce week-end. Pour la 5l
fois, il sera le théâtre des 24 heures cy-
clistes. Une course populaire qui se
dispute par équipes (de 6 à 20 cou-
reurs). L'organisateur annonce la par-
ticipation d'une cinquantaine de for-
mations, soit près de six cents
participants. Coup de pistolet samedi à
15 h 30. La course des enfants aura
lieu à 13 h. J.G

TIR. Aujourd'hui a Romont, les
finales individuelles au fusil
• La Montagne-de-Lussy accueille
aujourd'hui les finales individuelles
du championnat fribourgeois de tir au
fusil à 300 m. Les adeptes du fusil
d'assaut effectueront leur program-
me en matinée (proclamation des ré-
sultats à 11 h 30) et ceux du fusil stan-
dard durant l'après-midi (résultats à
17 h) ' Jan

VTT. Dimanche, le Grand Prix
de Seigneux-Henniez
• Dimanche aura lieu , pour la pre-
mière fois hors du canton , la 7'
manche de la Coupe fribourgeoise
de mountain bike. Les premiers dé-
parts seront donnés à 13 h dans le
village de Seigneux. Les inscriptions
sur place sont encore possibles en
matinée. Une course pour enfants
est programmée dès 10 h 30. Le par-
cours est une grande boucle de
25 km , pour une dénivellation de
650 m, à cheval sur les territoires
vaudois et fribourgeois , que les bi-
kers accompliront a une ou deux re-
prises selon la catégorie. Aucune
épreuve nationale importante
n 'étant agendée ce jour-là , tous les
meilleurs coureurs cantonaux de-
vraient être au départ. FC

PETANQUE. Un supermarathon
à Bulle
• Ce sont près de 140 licenciés en
provenance d'Italie et de tous les can-
tons romands qui ont rendez-vous au
boulodrome le Terraillet, à Bulle
pour y disputer la 4e édition du super-
marathon (4x11 heures). Celui-débu-
te ce matin à 9 h et se terminera di-
manche avec la finale, prévue à 15h.

Ch. F

BOCCIA. Deux concours aux
Charmettes et au Guintzet
• Le BC Amical organise aujour-
d'hui le Mémorial Walti sur les boc-
ciodromes des Charmettes et du
Guintzet. Il débutera à 13 h 30 et la fi-
nale, aux Charmettes, vers 17 h. Di-
manche aux mêmes endroits, se dé-
roulera un concours international en
doublettes , l'Amical libre. Cette ma-
nifestation interfédérative annonce le
partici pation de 62 équipes, dont 12
italiennes. Début à 9 h , dernières
phases aux Charmettes, finale vers
17 h. Ch.P

BOCCIA. Sélection pour
la Coupe de Suisse
• La Fédération fribourgeoise de
boccia a sélectionné les joueurs sui-
vants pour la Coupe de Suisse: A. Al-
tieri, R. Primatesta (Beauregard), O.
Chinello et J. Di Benedetto (Amical).
Remplaçant: A. Canonici (Beaure-
gard). Ch.P
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OPEN DE GSTAAD

Même s'il doit écarter Rios,
Becker peut rêver de finale

Boris Becker est en forme et Marcelo Rios n'a qu'à bien se tenir. AS!

1'H*r4ii

L'Allemand a poursuivi son show dans la station bernoise en se jouant de
Mantllla. H peut battre le Chilien en demi-finale. Clavet dans le carré d'as.

D

ouze ans après Stefan Ed-
berg, Boris Becker (ATF
119) gagnera-t-il son pre -
mier tournoi sur terre battue
sur les hauteurs de Gstaad?

Après sa superbe démonstration de-
vant l'Espagnol Félix Mantilla (N"5).
le tenant du titre, l'Allemand peut , en
effet , prétendre à la victoire dans ce
Rado Swiss Open qu'il dispute poui
la première fois. Même la perspective
d'affronter Marcelo Rios (N°l) en
demi-finale n 'hypothèque en rien ses
chances. La manière avec laquelle il
sert et il volleye depuis deux jours
l'autorise aux espérances les plus
folles.
FELICITATIONS

«S'il sert aussi bien , il peut très bien
battre Rios. Aujourd'hui, je n'ai abso-
lument rien pu entreprendre. A l'is-
sue de ce match , il ne me restail
qu 'une seule chose à faire: le félici-
ter» . Félix Mantilla le reconnaît. Il
n 'a, lors d'une rencontre sur terre bat-
tue, que rarement ressenti une telle
impuissance. Avec 9 aces et 62 % de
réussite en première balle , Boris Bec-
ker n'a pas laissé beaucoup d'ouver-

ture. Il n 'a concédé qu'une seule balle
de break , à 4-3 en sa faveur dans le se
cond set. Mais un service gagnant lu
permettait d'écarter le danger. Sui
son engagement , Becker n'a perdi
que 15 points sur les 58 qu 'il a joués.
RETOUR DE FLAMME

«Mantilla s'est dit impressionné
par mon service: il aurait dû m'affron
ter il y a dix ans...» La modestie n'a ja
mais été l'une des vertus d'un homme
qui compte, il est vrai , à son palmarès
six titres du grand chelem, deux Mas
ters et deux Coupe Davis. Mais l'égc
du champion explique peut-être ce
retour de flamme à Gstaad. Il ne peu;
pas supporter le fait de ne plus figurei
depuis lundi, pour la première fois de
puis quatorze ans, parmi les cen
meilleurs mondiaux. «Après mor
premier tour contre Bastl , j' ai pu re
trouver un excellent niveau de jeu
Physiquement , je me sens parfaite
ment bien. Je suis prêt pour cette
demi-finale», assure Becker.

Ce n'est donc pas le 119e mondia
qui va défier samedi à 11 heures Mar
celo Rios mais bien l'ancien N°l
«C'est un plaisir d'affronter Marcelc

Rios. Il est bien le joueur de l'année
souligne Becker. Ce match va me per
mettre de le situer par rapport au?
autres N°l que j' ai affrontés par le
passé». Face au Chilien, l'Allemanc
compte deux victoires (Indian Welli
95 et Wimbledon 97) contre une dé
faite (Mont-Carlo 96).
SAMPRAS RESTE NO 1

Victorieux 6-3 7-5 de l'Espagno
Francisco Clavet (ATP 29), Marcelc
Rios se hisse pour la première foi!
dans le dernier carré à Gstaad. Impéria
depuis le début de la semaine, le gau
cher de Santiago ne pourra pas faire
coup double dimanche en cas de suc
ces en finale. La défaite de Mantilh
face à Becker ne lui permet plus, en ef
fet , de déloger Pete Sampras en tête di
classement de l'ATR Rios aurait dt
gagner le titre en battant Mantilla ei
demi-finale et Corretja en finale.

Une finale Rios - Corretja est tou
tefois encore possible. Le Catalan es
le dernier Espagnol en course aprè:
sa victoire en trois sets, 5-7 6-2 6-2, de
vant son compatriote Albert Costî
(Nc 6). Samedi, Corretja affronter;
dans la demi-finale du bas du tableai
Filip Dewulf (ATP 53). Le Belge a dé
joué les pronostics en se qualifian
aux dépens de l'Allemand Nicolai
Kiefer (no 8). Victorieux l'an demie:
du tournoi de Kitzbiihel , Dewulf ex
celle dans les conditions de jeu de l'al-
titude. S

Résultats
Gstaad. Rado Swiss Open. ATP-Toui
550000 dollars. Simple messieurs. Quart!
de finale: Marcelo Rios (Chile/1) bat Francisée
Clavet (Esp) 6-3, 7-5. Boris Becker (Ail) bat Fe
lix Mantilla (Esp/5) 6-4, 6-4. Filip Dewulf (Be
bat Nicolas Kiefer (Ail/8) 1-6, 6-3. 6-4. Demi-fi
nales (samedi dès 11 h.): Rios (1) - Becker
Costa (6)/Corretja (3) - Dewulf.
Double messieurs. Premier tour: Libor Pi
mek/Tomas Zdrazila (Be/Tch) battent Guillau
me Raoux/Fabrice Santoro (Fr) 6-7 (4-7), 6- 4
6-2. - Quarts de finale: Daniel Orsanic/Cyri
Suk (Arg/Tch/2) battent Libor Pimek/Toma:
Zdrazila (Be/Tch) 6-2, 6-3. Toma;
Carbonell/Francisco Roig (Esp/3) battent Ce
dric Pioline/Nicolas Kiefer (Fr/AI!) 7-6 (8-6)
abandon. Juan Balcells/Alberto Berasategu
(Esp) battent Pablo Albano/Nicolas Lapentl
(Arg/Equ/4) 3-6, 7-6 (8-6), 7-5. S

Autres tournois
• Baastad. Tournoi ATP (340000 dollars)
Simple messieurs, quarts de finale: Magnu;
Gustafsson (Su/1) bat Jérôme Golmard (Fr
6-7 (7- 9) 1-0 abandon (douleurs dans le dos)
Thomas Johansson (Su/6) bat Karim Alam
(Mar) w.o. (blessure au poignet droit). André
Medvedev (Ukr) bat Andréa Gaudenzi (lt/3
6-2 7-5. Dominik Hrbaty (Slq/7) bat Jiri Noval
(Tch) 3-6 6-4 6-4.
• Prague. Tournoi WTA (160000 dollars)
Simple dames. Quarts de finale: Sandrine Tes
tud (Fr/2) bat Silvia Farina (lt) 2-6 6-3 6-2. Hen
rieta Nagyova (Slq/5) bat Meghann Shaugh
nessy (EU) 6-1 6-2. Jana Novotna (Tch/1) ba
Sarah Pitkowski (Fr) 6-2 6-3. Natasha Zverev;
(Bié/4) bat Amélie Mauresmo (Fr) 6-3 6-2.

MARIA LANKOWITZ

Patty Schnyder et Emmanuelle
Gagliardi pour une finale
Les deux Suissesses se retrouvent en demi-finale du tout
noi autrichien, La Genevoise grâce à un impossible retoui
Une Suissesse disputera ce dimanche
la finale du tournoi WTA de Maria
Lankowitz , en Autriche. Patty Schny-
der (WTA 12) et Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 83) s'affronteront , en
effet , en demi-finale de cette épreuve
dotée de 107500 dollars. A deux se-
maines de la demi-finale contre la
France à Sion, les deux joueuses de
l'équipe de Suisse de FedCup ont ap-
porté une nouvelle preuve de l'excel-
lence de leur forme.

LA DIFFERENCE D'EMBLEE
Tête de série N° 1 du tableau , la Bâ-

loise s'est imposée 6-2 6-2 face à une
joueuse, l'Autrichienne Sylvia Plisch-
ke (WTA 53), contre laquelle elle
avait deux bonnes raisons de gagner
Elle restait , d'une part , sur une défaite
face à Plischke, en janvier dernier à
Brisbane. D'autre part , l'Autrichienne
partage avec elle depuis cette semaine
les services du coach Eric Van Har-
pen. Face à sa nouvelle camarade
d'entraînement , Patty Schnyder ?
tenu d'entrée à marquer sa différence
Emmanuelle Gagliardi disputera 1E

deuxième demi-finale de sa carrière
après celle de Bol , en Croatie, l'ar
dernier. Face à l'Autrichienne Barba
ra Schett (WTA 31), la partenaire de
double de Patty Schnyder , la Gène
voise a réussi une sorte d'impossible
retour. Elle s'est , en effet , imposée 0-(
6-2 7-6 (7-4) après avoir accusé un dé
but de match catastrophique en per
dant les huit premiers jeux...

Patty Schnyder et Emmanuelle Ga
gliardi n'ont encore jamais été oppo
sées sur le Circuit de la WTA. La ga
gnante de cette rencontre se
retrouvera en finale face à la Françai
se Amélie Cocheteux ou à l'Espagno
le Gala Léon Garcia.

Résultats
Maria Lankowitz/Aut. Tournoi WTA (10750(
dollars). Simple dames, quarts de finale
Emmanuelle Gagliardi (S/8) bat Barbara Schet
(Aut/4) 0-6 6-2 7-6 (7-4). Gala Léon Garciî
(Esp) bat Barbara Paulus (Aut/3) 4-1
6-4 6-3. Amélie Cocheteux (Fr) bat Meike Babe
(Ail) 6-1 6-4. Patty Schnyder (S/1) bat Sylvi;
Plischke (Aut) 6-2 6-2. Demi-finales: Schnydde
- Gagliardi et Cocheteux - Garcia. S

D. Coulthard
hausse le ton
et revendique

GP DE SILVERSTONl

L'Ecossais reclame le droit
de jouer sa propre carte
même si Hakkinen est nette-
ment mieux placé que lui.
Cela paraissait impossible il y a ui
mois encore et pourtant , il sembli
bien que la tension monte au sein di
l'écurie McLaren-Mercedes à la veilh
du Grand Prix de Grande-Bretagne i
Silverstone.

Il a suffi de deux succès de Ferrar
pour balayer les certitudes qui ani
maient l'équipe anglo-allemandi
après le Grand Prix de Monaco. Uni
fiabilité prise en défaut au Canada , ui
envol manqué en France, et voilà au
jourd'hui la suprématie de McLarei
remise en cause, le statut de leader d<
Mika Hakkinen étant menacé ..
jusque dans son écurie.
LE POING SUR LA TABLE

Ainsi, David Coulthard n'a pas hé
site à faire valoir ses prérogatives, i
réclamer haut et fort le droit de joue
désormais sa carte personnelle. Hie
équipier modèle, l'Ecossais a décidi
de taper du poing sur la table, crai
gnant de devoir encore sacrifier se
chances au profit d'Hakkinen. Ou di
connaître une nouvelle fois des petit
problèmes l'empêchant de lutter ei
tête de la course.

Comme ses ravitaillements inter
minables à cause d'un embout di
tuyau récalcitrant à Magny-Cours. «Ji
ne vois pas pourquoi les consigne
d'équipe seraient la solution. Pour
quoi il faudrait mettre tous ses œuf
dans le même panier» , clame Coult
hard. «Si je me qualifie en meilleur!
position, 1 équipe doit me laisser es
sayer d'obtenir la victoire. J' ai prouvi
ma loyauté quand on m'a demandi
de m'effacer au profit de mon coéqui
pier. Maintenant , on doit nous laisse
courir librement».

«Le seul moyen de gagner les deu:
championnats (pilotes et construc
teurs), et McLaren le sait , c'est d'atta
quer, insiste l'Ecossais. Dès que vou
êtes sur la défensive, vous vous re
trouvez en retrait. Je ne crois pas qui
l'écurie veuille cela».

Coulthard sait que, avec ving
points de retard sur Hakkinen et qua
torze sur Michael Schumacher, si
tâche ne sera pas aisée dans la coursi
au titre mondial: «Mais, à mi-saison
tout est encore possible» , indique-t-il
Jamais depuis le début de l'année, e
surtout au plus fort de la dominatioi
de Mika Hakkinen , l'Ecossais n'avai
manifesté le moindre esprit de rébel
lion. L'entente était parfaite entre le
deux pilotes, à la plus grande joie di
Ron Dennis, le patron , qui se croyait ;
l'abri d'une lutte interne comme i
l'époque Prost-Senna.
L'AVERTISSEMENT DE PROST

«Quand une équipe domine com
me McLaren le fait , le plus difficile es
de gérer les pilotes. Je souhaite biei
du plaisir à Ron», avait prévenu Alaii
Prost quand l'équipe anglo-alleman
de balayait tout sur son passage. Mais
c'est au moment où cette dominatioi
est battue en brèche que le problèrm
se pose.

En effet , David Coulthard enfonci
le clou en lançant une «pique» à soi
coéquipier. «Je ne vais certainemen
pas adopter une attitude négative, ci
serait une bataille stérile. Mais Mik;
(Hakkinen) n'a jamais été réellemen
inquiété dans les courses qu 'il a rem
portées. Dès qu'il l'a été , il a commi
des fautes. Comme à Melbourne ou ;
Magny-Cours».

Hier, Coulthard et Hakkinen on
réussi les deux meilleurs temps lor
des essais libres. Hakkinen a domini
la majeure partie de la séance mai
Coulthard lui a finalement volé 1;
vedette à un quart d'heure de la fii
de la session chronométrée. L'Ecos
sais a écopé au passage d'une amen
de de 8000 dollars pour vitesse ex
cessive dans les stands. Les pilotes di
Sauber , Johnny Herbert et Jean Aie
si ont pris respectivement les 11e e
12e places.

Les Williams ont confirmé leur
progrès en réalisant les troisième e
quatrième temps. Les Ferrari en re
vanche ont peiné pour obtenir de mo
destes cinquième (Eddie Irvine) e
septième temps (Michael Schuma
cher). S



BOLLION
10-11-12 juillet 1998

PHÉNOMÉNALE BÉNICHON
vendredi 10 dès 21 h 00 Bal

dès 22 h 30 Levée des danses à la criée

samedi 11 dès 21 h 00 Bal
dès 22 h 30 Levée des danses

des conseillers communaux

dimanche 12 dès 11 h 00 Apéritif offert
dès 12 h 00 Dîner des familles
dès 15 h 00 Levée des danses
dès 20 h 00 Bal

Retransmission de la Finale de la
Coupe du monde de foot sur grand écran

Nouvel orchestre - 4 musiciens
Bar à foot - Bar à bière - Cave à blanc -

Grillades - Ambiance assurée
Se recommande:

Société de jeunesse Bollion-Lully-Seiry

17-333487

Inscription: Fr. 20- Mode: 9
Une boisson offerte à chaque participant

ainsi qu'un prix de consolation
1er prix: 1 trophée + Fr. 500.-

1 abonnement de 12 mois à «La Liberté»
2e prix: 1 coupe + 60% du montant des inscriptions

1 abonnement de 6 mois à «La Liberté»
3e prix: 1 coupe + 30% du montant des inscriptions

1 abonnement de 3 mois à «La Liberté»
4e prix: 1 cravate peinte par MAMMA LEONE,

artiste du Café du Tunnel à Fribourg
+ 10% du montant des inscriptions
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SIMPLES SECRETS (Marvin's Room)
1e. 26sem. De Jerry Zaks. Avec Leonardo Di Caprio, Men
Streep, Diane Keaton. Deux soeurs renouent le dialogue
après une longue séparation. Elles sont accompagnées
dans leur entreprise par Hank, le fils de l'une d'elles, qu
les aident à faire le bilan de leurs choix...
VF 21.00 + sa/di 18.45 iEBU

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e CH. 3e sem. De Brad Sitberling. Avec Nicholas Cage
Meg Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées dt
l'humanité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le se
duire. Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer e
n'a plus qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 18.00,20.45 + sa 23.20 El

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1aCH. 3e sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique di
Roi Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer N
monde. Alliée au puissant Garett et à son faucon, la cou
rageuse Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF sa/di 15.50 + si couvert lu/ma 15.50 1BHI

L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
1e CH. De John Amiel. Avec Bill Murray, Peter Gallagher
Un américain, Wallace, débarque à Londres pour visitei
son frère. Ce dernier s'en débarasse en lui proposant dt
participer à une pièce de théâtre interactive. Mais le scé-
nario dérape et Wallace se fait prendre pour un tueur...
VF 18.10,20.30 + sa/di 15.40 + sa 23.10
+ si couvert lu/ma 15.40 QLil

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE
TRAIN
1e. 29 sem. De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louh
Trintignant, Châles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi. Ur
peintre vient de mourir et a choisi de se faire enterrer ï
Limoges. Ses amis, ses amants retrouvent les membre;
de sa famille pour faire le voyage en train...
VF 1 a00, derniers jours El

DE GRANDES ESPERANCES
18. 2s 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 pour l'aider...
VF 18.10,20.50, derniers jours El

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 2e 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, jeune et beau prince du royaume des
humains...
VF sa/di 15.20 + si couvert lu/ma 15.20 E39
SCREAM 2
1e CH. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Davk
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 plu;
contaminer la fiction...
Edf 17.50, VF 20.30 + sa/di 15.10 + sa 23.20
+ si couvert lu/ma 15.10 EU

SCREAM
2a vision. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Davic
Arquette, Courteney Cox. Avec une mère assassinée e
un petit ami pressant, Sidney vit plutôt mal son adoles-
cence. Son malaise redouble lorsqu'un sériai killer se
manifeste... En guise d'apéro avant de voir Scream 2!
VF sa 23.30, dernier jour! El

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1°CH. 3a sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^^VF sa/di 15.30 + si couvert lu/ma 15.30 1BH

SEXCRIMES (Wild Thîngs)
1BCH. 2B sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon
Neve Campbell, Kevin Bacon. Sam, séduisant professeu
dans une ville de Floride, est accusé de viol par deux ado
lescentes, Kelly et Suzie. L'inspecteur en charge de l'af
faire découvre rapidement les dessous du scandale...
VF 21.00 + sa/di 18.30, derniers jours El

©QMitr  ̂ r^̂ pmu
^̂ _^̂ ^̂ ^̂ _ ¦ AVIS D'INTERRUPTION
^^̂^̂^̂^̂  ̂ DE COURANT
MUSiqUe LOCHER SA | Les EEF informent les abonnés

rue de Lausanne 29 I de la commune de Noréaz
1700 Fribourg H que le courant sera interrompu

H le mardi 14 juillet 1998, de
0 l) fi 113 h 30 à 14 h 30 environ

ï? ;? 5 ¦ pour cause de travaux. 17335721

Vacances annuelles SàW
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Grand tournoi TM il 
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Dimanche 12 juillet 1998, à 14 h 30
au salon de jeu TITANIC, à Fribourg
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FRIBOURG

SEXCRIMES (Wild Things)
1e CH. 3e sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon
Neve Campbell, Kevin Bacon.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.40 + sa/di 15.30 + sa 23.10
+ si couvert lu/ma 15.30 El

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

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

Terrain de foot - Noréaz
GRAND TOURNOI POPULAIRE

DE FOOT

NOCTURNE
du 1er au 2 août 1998

Possibilité de camper.
Inscriptions jusqu'au 18 juillet 1998

(Fr. 60.- par équipe) au
026/ 470 18 86 ou 026/ 470 15 91

Se recommande: La société de jeunesse

BULLE 

LA CITÉ DES ANGES (City of Angels)
18 CH. 3°sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage
Meg Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45 + sa/di 18.10 El

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF sa/di 15.15 + si couvert lu/ma 15.15 W!M

SCREAM 2
1e CH. De Wes Craven. Avec Neve Campbell , Davic
Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + sa/di 15.00,17.50
+ si couvert lu/ma 15.00 El

PAYERNE

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF di 15.30 + si couvert sa/lu/ma, derniers jours ES

SCREAM 2
1e CH. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Davic
Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF 20.30 + sa 23.15 + di 17.45, derniers jours El

|jsii 4l = 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 jou

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

PENSEZ A ACHETER A 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!

¦ M I ¦ I 1 i ¦

fimanche 

12 juillet 1998

î'ête de lutte
L COTTENS
h Début des luttes

60 lutteurs actifs
90 garçons lutteurs
Lanceur de drapeau

•;.v- Cors des Alpes
Sonneurs de cloches

SMWm

SPECIAL 4x4 - tvoe «JEEP:
Jeep Wrangler Laredo 4.0 1991 75000 km 2 toits • crochet • pneus neufs
Kia Sportage 2.0 MRDI 1994 30000 km climatisée - RK7
Mitsubishi Pajero TDIGL 1995 29000 km RK7 - turbo-diesel
Nissan Patrol 7 places TD SLX 1993 67000 km tu rbo-diesel-climatisée
Opel Frontera 2.0i 1996 54000 km climatisée - ABS - RK7
Suzuki Samurai 1.3 Cabriolet 1995 36000 km RK7 - crochet
Suzuki Vitara Cabriolet 1992 73000 km RK7 - crochet
Suzuki Vitara Wagon 16V 1997 10000 km - moteur 95 CV
Suzuki Vitara long automat. 1993 31000km RK7
Toyota RAV 4 Fun Cruiser 1995 43000 km ABS - 2 toits ouvrants
Toyota RAV4-  5 portes 1995 40000 km jantes alu • RK7
Toyota Lanc-Ctuiser3.0TDVX 1996 6000 km 'ABS - toit ouvrant - tutbo-dies
Toyota Hi-Lux Pick-Up 1996 54000 km cabine simple
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Self-pick

500 gr. à Fr. 3.50

PONTHAUX
tournoi interjeunesse

Samedi juillet 1998

Fête de la bière
Des 21 h concert avec

Somethin g Else (entrée libre]
Dimanche 12 juillet 1998 TOURNOI |

Restauration chaude
Divers bars Org.: Société de jeunesse

®BW[15^

C est aujourd'hui
qu'ils se disent OUI

Félicitations et bonne
route à tous deux

Bahut de congélation
EC 4260 S
d' BJ Electrolux

(Fr. 1 '395.-)
Fr. 990.-

prix valable jusqu 'au 31.7.98

chez ETTER K—AJI Lfi
a Schiffenen, 3186 Diidingen (Guin)

» 026/493 35 74

Lu-sa dès 7 h 30
Di dès 13 h 30 17.335005

pAKKAR 9|j BILLEIMS-HENNENS PROGRAMME GÉNÉRAL
Hk. RfWà iff Jeudi 16 juillet Vendredi 17 juillet Samedi 18 juillet Dimanche 19 juillet
X*' S ŵr 18h Ouverture de la 18h Ouverture de la 9h Accueil des équipes 10h Suite des jeux

ĴgHg  ̂ tonnelle tonnelle 10h Cortège 17h Remise des prix
irj ï éÎL^ '*' 'Si- ¦ r\~rr\ 01 u r\:~~~ 11n Apéro - dîner 18h Animation musicale
&%f»M 20 h 15: LOTO 21 h DlSCO XpLty 13h Début des jeux

t^W T rJE 21 h Disco POP LINE
^£5 /£& Entrée Fr. 5-qrROD De jeunesse x/ *,v r» * 1 1 J - *

¦ 
*= - 1 »Fntrpp - Fr 5 - Hfî -- Durant le week-end, opération «Eric le Rouge»

. 16-17-18-19 jutLL ec 1998 entrée, rr. o. r =»

fleurs

Parution Délai (textes et photos]

Self-pick

lundi vendredi
mardi vendredi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

(glaïeuls,
tournesols,
etc.)
chez ETTERGu ichets Bulle et

Payerne jeudi à Schiffenen, 3186 Diidingen (Guin)

 ̂026/493 35 74 17-335003

Résultats du tirage de la tombola

1er prix

du Supercross de Sorens

Désignation Valeur N°* gagnants

1 Ford KA Fr. 14150.- N° 01571
1 voyage à Paris- Fr. 1 000- N° 20903
Bercy Supercross
pour 2 pers. 
1 VTT Fr. 900.- N° 23551

W PUBLICITAS
à 10h30 à l'un des guichets de

Fribourg - Rue de la Banque 4 2e prix
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

3e prix

to^ my/mmm

4" prix 1 casque de moto Fr. 400- N° 22602

j^-j,
™

.] 5° prix 1 BON chez ~"
F7 200.- N° 01551

Dany Sport
6e-108 prix 1 abonnement Fr. 90- N" 03200

1 an à Auto-Moto N° 23451
Sport suisse N° 18510

N° 3761
N° 3237

Les prix sont à retirer auprès de
Philippe Dupasquier à Sorens 17-335529

TERRE
VÉGÉTALE
+TERREAU

A vendre

w 079/219 09 52

ISO-OPO??!

S^&nartlïiom:
V.t mUUi*Gn*.YTX

ABONNEMENT
INTERNET
1 AN POUR

MOUMINT
Frs 199.-

Itaflc Illimité * tarif local
dans tout* la Su!i»c.

08M *803 806
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La police a déjoué un attentat
à la bombe projeté à Londres
La police britannique a déjoué hier un
attentat à la bombe à Londres, et arrê-
té une dizaine de personnes, apparem-
ment des dissidents de l'IRA, lors
d'une opération coordonnée avec la
police irlandaise.

Trois des six personnes arrêtées à
Londres étaient en possession d'en-
gins explosifs qui devaient être utili-
sés quelques minutes plus tard , a an-
noncé John Grieve, le chef de la
division antiterroriste de Scotland
Yard. Celui-ci n 'était pas en mesure
de préciser quelle était la cible des
terroristes présumés.

Une quatrième personne, une fem-
me, a été interpellée près d'Oxford
Street, dans un quartier commerçant,
l'un des plus fréquentés de la capitale
britannique. Un couple a été arrêté
près de la toute nouvelle British Libra-
ry (bibliothèque nationale britan-
nique).
D'AUTRES COUPS DE FILET

Ces arrestations dans la capitale bri-
tannique surviennent après des coups
de filet de la police à Dublin, Wexford et
Dundalk en République d'Irlande ou
quatre autres personnes ont été arrê-
tées hier matin. L'opération de la poli-
ce irlandaise, qui était en préparation
depuis plusieurs mois, a pris pour cible
des organisations opposées à l'accord
de paix sur l'Irlande du Nord. Les trois
hommes arrêtés à Londres l'ont été
¦MBaBI P U B L I C I T É  Mm^—mOÊÊÊÊÊËÊÊ

près de bâtiments universitaires. La
zone a été bouclée et des fouilles ont
été entreprises. Les stations de métro
du quartier ont aussi été fermées.

Le premier ministre britannique
Tony Blair a qualifié cette opération de
«très importante et réussie»; elle reflè-
te selon lui la coopération étroite entre
les autorités policières irlandaises et
britanniques.

Pour M. Grieve, «les arrestations de
ce soir sont le résultats d'une enquête
approfondie au sein de groupes répu-
blicains irlandais criminels dissidents et
d'une opération de surveillance réussie
entreprise par la police métropolitaine
et le MI5 qui ont déjoué un attentat
terroriste imminent planifié à
Londres». A Dundalk, localité située à
huit kilomètres de la frontière avec l'Ir-
lande du Nord, la police a découvert
deux pistolets des composants pour fa-
briquer des bombes et de faux papiers
d'identité dans un appartement; un
homme a été arrêté.

Les indices relevés par la police ir-
landaise l'ont incitée à contacter aussi-
tôt son homologue britannique qui a
ainsi réussi à neutraliser le comman-
do. Des membres de l'Armée républi-
caine irlandaise opposés à la trêve
dans les attentats décrétée en juillet
1997 par leur organisation ont créé un
groupe dissident surnommé «RIRA»
pour «Real IRA» («IRA authen-
tique»). AP

BOURSE. Wall Street a fini en
légère hausse
• Après une séance plutôt négative,
Wall Street a fini hier en légère haus-
se, soutenue par des achats program-
més en fin de journée. Le Dow Jones
des industrielles a gagné 15,97 points
(0,18%) à 9105,75 après un creux en
séance. Le S&P 500 a gagné 0,50% à
1164,33 et le Nasdaq Composite
0,17% à 1943,10. Les initiatives ont
été freinées par les prochaines élec-
tions à la Chambre haute au Japon ,
capables de renforcer ou d'affaiblir le
gouvernement de Ryutaro Hashimo-
to, et les négociations entre la Russie
et le FMI qui pourraient bien aboutir
ce week-end. Les entreprises améri-
caines recommenceront la semaine
prochaine à publier leurs résultats tri-
mestriels, d'où un certain suspense
sur le marché. L'évolution du dollar ,
qui a perdu une partie de ses gains
contre le yen, a aussi incité à la pru-
dence. Reuters

EGYPTE. Diplomates nord-coréens
arrêtés en possession de LSD
• Deux diplomates nord-coréens ont
été arrêtés vendredi par les douaniers
égyptiens, a-t-on appris auprès de l'aé-
roport du Caire. Ils tentaient de faire
entrer sur le territoire égyptien 500
000 cachets de LSD, d'une valeur de
près de deux millions de dollars (trois
millions de francs). Les diplomates
ont été remis aux autorités judiciaires,
a-t-on précisé de même source. Les ar-
restations ont été opérées à l'arrivée, à
bord d'un vol en provenance d'Addis
-Abeba (Ethiopie), des deux diplo-
mates qui travaillent pour l'ambassa-
de de Corée du Nord de Damas. «L'at-
tention des douaniers a été attirée par
les passeports des deux hommes por-
tant un tampon d'entrée en Egypte en
date du 5 juillet et un tampon de sortie
pour le même jour» , a précisé un res-
ponsable de l'aéroport à la presse.
«Les deux hommes avaient six valises
entre eux et cela aussi semblait sus-
pect», a-t-il ajoute. Une demande
d'autorisation de fouille des bagages
des diplomates a immédiatement été
formulée auprès du Ministère des af-
faires étrangères égyptien. L'inspec-
tion des bagages a révélé qu'ils conte-
naient «un demi-million de cachets de
LSD», a-t-on précisé à l'aéroport.

AFP

Samedi 11 juillet

192e jour de l'année

Saint Benoît

Liturgie. Demain: 15e dimanche ordinaire.
Deutéronome 30,10-14: Cette loi esl
près de toi; elle est dans ta bouche el
dans ton cœur. Luc 10,25-37: Le Sama-
ritain eut pitié du blessé. Va, et fais de
même.

Le dicton météorologique:
«Juillet et août,
Ni femmes ni choux.»

Le proverbe du jour:
«Le bien mal acquis mal finit.»

(Proverbe latin)

La citation du jour:
«Entre tous les ennemis, le plus dange-
reux est celui dont on est l'ami.»

(Alphonse Karr)

Cela s'est passé un 11 juillet:
1987 - La population de la terre a franchi
le cap des cinq milliards d'habitants.
1979 - Après six ans de gravitation, la
station spatiale américaine «Skylab» fait
sa rentrée dans l'atmosphère terrestre
et ses débris retombent dans l'océan In-
dien et en Australie.
1978 - Un camion-citerne, qui transpor-
te du gaz liquide, explose a proximité du
camping de Los Alfaquès, en Espagne:
180 morts.
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Restaurant
LE CENTRE
Place de la Gare 5a

1700 Fribourg
¦a 026/322 31 94

Fermé le
dimanche
du 5 juillet

au 6 septembre inclus
Réouverture le dimanche

. 13 septembre! 17-334452 .

A U B E R G E  D E  L A

V I L L A R E P 0 S

GRAND BRUNCH
dimanche 19 juillet 1998

de 10h.30 à 14h.30
avec le groupe
NEW ORLEANS

HOT SHOTS de Morat
Entrée par personne : Fr. 50.-

Enfants : Fr. 20.-
Buffeî de déjeuner

Buffet chaud
et buffet de desserts

Prière de réserver à l'avance.

PROCHAIN BRUNCH:
Dimanche 30 août 1998

S. et C. Chenaux * 026/675 30 75

Soc. coop. de la
Maison du Peuple

Hôtel-Restaurant
du Faucon

TOUS LES MERCREDIS
MENU VÉGÉTARIEN

AVEC PRODUITS
BIOLOGIQUES
Rue de Lausanne 76

1700 Fribourg s
•B 026/347 16 70 |

Fax 026/347 16 75 S

Contrôle de qualité

¦ fir H'gMvM
Tirage du 10 juillet
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DANS LES LANDES

Des enfants découvrent des
explosifs cachés par l'ETA
Des enfants ont retrouvé mercredi à police vers un commando qui aurait eu
Caseres dans les Landes un sac de pour mission l'enlèvement d'une per-
sport dans l'eau près d'un pont conte- sonnalité en Espagne. La découverte de
nant trois kilos d'explosifs dans une ce sac semble liée à une première affai-
roquette, huit systèmes de mises à feu , re qui s'est déroulée le 6 juillet dernier,
trois boîtiers de télécommande à dis- Une Fiat, après avoir heurté un che-
tance, des mèches lentes et des ma- vreuil sur une petite route des Landes,
nuels d'instruction signés ETA. avait fait un tonneau en sortant de la

Les enquêteurs ont également dé- route. Deux passants qui tentaient de
couvert dans le sac deux ampoules porter secours aux automobilistes
anesthésiantes provenant d'hôpitaux s'étaient fait voler leur voiture par les
espagnols. Cette découverte oriente la occupants du véhicule accidenté. AP

TGV ITALIE-EUROPE

Le projet de liaison hésite
entre la France et la Suisse

Le débat s'est enflammé hier en déclaration , M. Cimoli a ajouté ven-
Italie sur le choix à faire pour relier ce dredi que le choix «des priorités stra-
pays à l'Europe par TGV. La liaison tégiques des Chemins de fer revenait
pourrait se faire soit par la France, par au gouvernement». Les responsables
l'axe Turin- Lyon, soit par la Suisse politiques du Piémont ont lancé hier
par le tunnel du Gothard. soir un appel au chef du Gouverne-

L'administrateur délégué des Che- ment italien Romano Prodi pour qu'il
mins de fer italiens, Giancarlo Cimoli, intervienne et confirme son engage-
avait exprimé jeudi au cours d'une ment en faveur de la ligne Turin- Lyon
conférence nationale sur les trans- annoncé le 25 mai dernier. Le projet
ports, un choix opposé en faveur de la de liaison TGV Lyon-Turin en est en-
liaison avec la Suisse. Après la levée core au stade des études prévues de
de boucliers soulevée hier par cette 1998 à 2000. AFP

Alerte aux
inondations

POLOGNE

Un an après le déluge qui avait fait 55
morts dans le sud-ouest de la Pologne,
des dizaines de villages risquent à
nouveau d'être inondés.

Des messages d'alerte ont été lan-
cés hier dans les régions de Krosno,
Rzeszow et Przemysl, à 320 km au
sud-est de Varsovie. Les fortes pluies
de ces derniers jours ont fait sortir de
leur lit la Wislok et ses affluents. Si les
inondations ont été limitées jusqu 'ici,
les autorités craignent maintenant le
pire. A Krosno, le fleuve a dépassé sa
cote d'alerte de 47 centimètres.

Plusieurs dizaines de villes et de vil-
lages sont concernés et les terres de
nombreuses fermes sont déjà sous
plusieurs centimètres d'eau. Les ri-
vières continuent de monter et la mé-
téo annonce encore de la pluie.
COMME L'AN DERNIER

La Pologne se remettait à peine des
inondations de l'an dernier. A la
même époque, des pluies diluviennes
pendant tout le mois d'août avaient
fait sortir de leur lit les cours d'eau du
sud-ouest de la Pologne. Bilan maté-
riel: 46 000 habitations inondées et 12
milliards de zlotys (3,4 milliards de
dollars) de dégâts. L'an dernier, les au-
torités avaient été prises par surprise
et les secours avaient été lents à se
mettre en branle. Cette année la leçon
a été apprise: pompiers, policiers et
militaires se sont vu attribuer des
tâches d'urgence. AF
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