
Le milieu des machines a sous
secoué par une grosse affaire
Une bonne centaine
de cafetiers ont été
poursuivis par le fisc
pour une grosse affai
re de «dessous-de-
table» portant sur
plusieurs centaines
de milliers de francs
Ils se sont partage ,
pendant dix ans, une
partie des recettes
des machines à sous
avec le patron d'une
entreprise sarinoise
spécialisée dans la
production et l'ex-
ploitation de ces ma
chines. C'est une em
ployée licenciée qui a
dénoncé l'affaire en
1991 déjà. -11
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En Fan 2001, un centre de requérants
genevois pourrait s'installer à Vallorbe
L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) envisage de déplacer
son centre d'enregistrement
de requérants d'asile
(CERA) de Carouge. Le bail
courant jusqu 'en 2001 ne sera
pas renouvelé par la Confé-
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dération. Le canton de Vaud a nouvelle caserne, à l'étude à
été consulté car la commune proximité de la gare, ou sur
de Vallorbe a la préférence des terrains propriété des
parmi les quatre sites exami- CFF. Un tel centre emploie 20
nés pour l'implantation du à 30 personnes et tourne sur
nouveau centre. Celui-ci un budget de 5 millions de
pourrait s'installer dans la francs par an. Des arguments

qui ne peuvent pas laisser in-
différente la municipalité.
Des économies à réaliser et
des problèmes avec le voisi-
nage expliquent la volonté de
l'ODR de quitter la localité
genevoise. ¦ 20
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Recruter des
joueurs noirs,
un business
bien organisé
Les stars africaines du foot-
ball intéressent depuis belle
lurette les clubs étrangers.
Ceux-ci disposent d'un systè-
me de recrutement qui laisse
parfois trop de place aux
belles promesses et offre peu
de garanties. Mais certains
voient plus loin, comme ces
clubs qui créent des écoles de
football sur place. Il reste que
la réussite de quelques-uns ne
peut cacher la déception des
autres. Photo ASL ¦ 10

Nigeria. La Suisse est
aussi concernée
La Suisse importe une grande
partie de son pétrole du Nige-
ria. Il a même été en 1997 le
plus grand importateur des raf-
fineries suisses. Aussi , parmi
les pays occidentaux, la Suisse
est concernée. ¦ 4

Argent sale. 35 decla
rations de soupçon
Trente-cinq déclarations de
soupçon de blanchiment d'ar-
gent sale ont été adressées en
trois mois au bureau de com-
munication créé à cet intention à
l'Office fédéral de la police.
Une hausse est attendue. ¦ 5
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Cyclisme. La grande
déception de Richard
Le champion olympique Pascal
Richard ne fera pas le Tour de
France. Il nous a confié sa dé-
ception et ses interrogations
sur le cyclisme. ¦ 31

Veveyse. Les cent
jours du préfet
Elu en mars, le nouveau préfet
de la Veveyse, Michel Cheval-
ley, n'aura pas eu une période
de répit: crise de l'hôpital, dé-
mission de son lieutenant...
Reste un enthousiasme sans
faille et le travail. B17

Avis mortuaires ... 22/28/29
Feuilleton 25
Mémento 25
Cinéma 26/27
Radio-TV 30
Météo 40
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Claude Nougaro. Le
rythme dans la peau
L'artiste de Toulouse ouvre ce
soir les feux de la Jazz Parade
juste après la Fribourgeoise
Gaëlk. Claude Nougaro n'en
est pas à sa première visite. De
plus, un étudiant du Conserva-
toire de Lausanne vient de lui
consacrer une étude. ¦ 21



VOS LETTRES
Mondial: où sont les arnaqueurs?
Billets pour le Mondial: ce lecteui
s'interroge.
Alors que la Coupe du monde n'a
plus que quelques jours de vie devanl
elle, le scandale de la billetterie , com-
me on l'appelle, fait encore parler de
lui. Personne ne sait vraiment ce qui
s'est passé et certainement qu'on ne
le saura jamais.

Toujours est-il que j 'ai été , avec ur
groupe d amis, parmi les victimes de
ces désagréments. Laissez-moi vous
conter notre aventure au pays de'Foo-
tix.

Nous avions réservé depuis deu_
mois auprès d'un distributeur en Suis-
se, des billets pour les deux huitièmes
de finale devant se dérouler à Paris
les 28 et 29 juin. Un au parc des
Princes et un au stade de France. Toul
allait pour le mieux , et , en tant que
passionné de football , je me réjouis-
sais d'assister à ces rencontres.

Après maints coups de fil afin de
savoir où étaient nos précieux sé-
sames, le distributeur nous a annoncé
de manière définitive que nous ne les
recevrions pas, qu 'il ne les avait pas
reçus de France, et qu'il ne savait pas
ce qui se passait , etc. Nous étions par-
mi les milliers de pigeons qui ne ver-
raient jamais la couleur de leurs
billets. Seulement voilà, le voyage
était réservé , ainsi que l'hôtel. Tout CE
à moins d'une semaine du départ!
Renseignements pris à l'agence de
voyage, l'annulation à ce stade des
opérations nous aurait valu une ris-

tourne de 40 francs, sur les 407 payés
Le calcul est vite fait: nous partons
pour un week-end à Paris, mais sans
billets pour les matches.

Arrivés à Paris, nous apprenons, ai
hasard d'une conversation avec ur
employé de la réception de l'hôtel
que des billets pour le huitième de fi
nale Nigeria-Danemark seront mis er
vente quelque part à Saint-Denis sa
medi matin. Ces billets sont venus er
retour d'Espagne, dont l'équipe ne
s'est pas qualifiée pour la suite de \i
compétition. Nous nous renseignons
sur l'endroit exact de la vente et déci
dons de tenter le tout pour le tout
Nous réglons nos réveil-matin poui
5 h , afin d'être sur place le plus tô
possible, la vente commençant à 8 h.

Après avoir fait le pied de grue du
rant plus de deux heures, les portes
s'ouvrent enfin , et , qui l'eût cru, nous
achetons nos billets pour ce matel
que nous nous croyions obligés de
suivre sur grand écran.

Tout est bien qui finit bien , me di
rez-vous? Oui , si on veut... Ces billets
nous les avons acquis au prix officie
Coupe du monde. C'est-à-dire 50(
francs français (environ 125 fr
suisses) pour une place de lre catégo-
rie, alors que les billets que nous
avions réservés, pour le même match
nous auraien t coûté 350 francs suisses
en 2e catégorie...

Alors, je me le demande. Où son
vraiment les arnaqueurs?

André Neuhaus, Mari)

Un brevet? « C'est votre affaire U
Ce lecteur récupère avec brio , au pro-
fit de son association , notre chro-
nique économique parue le 27 juin.
L'ASIRO (Association suisse inven-
tion romande) est la seule associatior
d'inventeurs et de chercheurs indé-
pendants de Suisse romande. Elle re-
groupe actuellement 200 membres
actifs, son siège est à Fribourg. Elle E
poursuivi et développé les activités de
l'ancienne AICSR dont les actifs onl
ete emportes dans la faillite de la So-
ciété coopérative pour la promotion
de l'invention (SCPI), à Sévaz. Le se-
crétariat de l'ASIRO est tenu pai
Mme Janine Jaquet qui répond au
tél/fax 026/413 3 412. L'adresse posta-
le est simplement ASIRO CH 1701 Fri-
bourg. Nous avons un local d'exposi-
tion à Moncor 12, à Villars-sur-Glâne
Il est naturellement possible de nous
visiter via Internet en tapant www.in-
vention.ch.

Pour repondre , sur la base de l'ex-
périence de nos membres, à la ques-
tion de votre article , pour déposer un
brevet en Suisse, il faut compter avec
les taxes, dossiers, frais techniques el
de recherche, au moins 3000 fr. Si

vous faites appel aux services d'ur
agent en brevet , c'est souvent le
double ou le triple pour avoir un dé
veloppement sérieux, dans le cadre
d'un produit pas compliqué. Il est vra
par contre que la taxe de dépôt offi
cielle n'est que de 200 fr. et la taxe
d'examen que de 500 fr. Si le brève
est accepté , dès la troisième année, i
faudra payer encore une annuité de
530 fr. pour maintenir la protection
pendant vingt ans au maximum.

Sur le plan européen , il est sage de
prévoir une mise de fonds de 15 000 fr
à 20000 fr. pour faire un tel dépôt
Dans ce cas, la Suisse est égalemen
couverte. Nous sommes déjà dans
l'Europe en matière d'invention.

Par contre , la question fondamen
taie que tout inventeur doit se poseï
avant d'engager des frais et des pro
cédures est de savoir s'il y a un mar
ché, une demande pour son produit
son invention. Tout le monde peut ur
jour déposer un brevet pour se rendre
intéressant ou pour se faire plaisir
mais la réussite commerciale est rare
ment au rendez-vous. (...)

Narcisse Niclass, président ASIRC

Mais pour qui se prennent-ils?
Ce lecteur réagit aux menaces de
boycott contre la Suisse.
Les Etats-Unis, ce pays qui a fasciné
tant de monde et tant de Suisses, par-
lent de nous boycotter. Mais pour qui
se prennent-ils? Sont-ils les maîtres
du monde dotés du pouvoir de déci-
der selon leur convenance de l'intérêt
ou non de certains pays? Et le pleuple
américain est-il assez bien dressé
pour ne pas réagir aux décisions
d'une poignée de personnes pensant
faire passer leurs atouts personnels
avant les intérêts de plusieurs peuples?
Cette décision de boycott était voulue
et décidée depuis fort longtemps et
personne, aux Etats-Unis, ne souhai-

tait arriver à un accord pour enfir
pouvoir dignement résoudre cette af-
faire sur les fonds juifs.

Alors, pourquoi ne boycotterions-
nous pas également la grande nation _
Plus de voyage et de vacances che_
eux! D'autres endroits sont égale
ment à visiter sur cette planète. Dans
nos achats également, nous pourrions
boycotter les produits au label made
in USA!

Est-ce vraiment comme cela qu ur
problème aussi complexe que cette
affaire des fonds juifs peut être résolu .
Et sur qui pensez-vous que ça va se
retourner à la fin? Merci Big Brother

Cédric Hertig

Gérant de Raiffeisen licencié: non!
Ce lecteur se déclare «scandalise et
profondément outré» par la décision
de licenciement du gérant de la Raif-
feisen de Praroman.

Compétant et muni d'une très grande
conscience professionnelle , ce père de
famille a très grandement contribué
au développement réjouissant de ce
point bancaire d'une grandeur nor
négligeable puisque le bilan 1997 faii
état de 38 millions.

Certes, il y a eu ces deux petits cré-
dits accordés mais non garantis tota-
lement comme le veut l'organe de
surveillance des banques.

A relever que la banque n'a pas
perdu un franc sur ces deux affaires
puisque le premier crédit est actuelle-
ment réglé.

Le conseil d'administration a fait 1È
une grande erreur.

Le gérant , très apprécié pour sor
contact et pour ses valeurs humaines
vis-à-vis de la population du plateat
du Mouret , paie le prix fort pour avoii
accompli son mandat de gérant.

La décision de licenciement a été
prise certes, mais le vrai fautif n esl
pas le gérant mais bien le consei!
d' administration.

Maurice Horner, agriculteur, Marly
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OPINION

Dévastatrice obligation de grader
Suite a nos articles critiquant l'obli
gation d'accepter un avancemen
dans l'armée suisse, un lecteur, M
Louis Schenker, nous a fait parvenii
la lettre qu'il a envoyée en 1993 au.
instances militaires compétentes
afin de défendre la mémoire de sor
fils Pascal, décédé dans une ava
lanche le 12 décembre 1992. Com
me nous jugeons ces lignes haute
ment révélatrices d'une rigidité
dépassée, nous les publions ci-des
sous. R. de D

Père de neuf enfants, dont six gar
çons, ayant tous accompli leur devoii
militaire , j' ai toujours tenu à leur laisseï
une grande indépendance d'esprit e
une absolue liberté d'opinion. Deux de
mes garçons sont lieutenants et deu.
autres (dont Pascal) ont subi des près
sions inadmissibles pour les obliger
contre leur volonté, à accomplir une
école de sous-officiers.

Comme il refusait de se soumettre
Pascal a volontairement résilié sor
contrat de travail en décembre 1991
afin de pouvoir quitter le pays. Il a igno-
ré son ordre de marche et ne s'est pas
présenté à l'ESO en janvier 1992. Pen-
dant plus d'un mois, il se sentait com-

me une bete traquée, pensant qu'à
tout moment on pouvait venir le cher-
cher. Il n'était presque plus à domicile e
se cachait en montagne dans des cha-
lets d'alpage. J'étais très inquiet poui
sa santé psychique mais ne suis pas
intervenu car il ne le désirait pas, vou-
lant régler ses problèmes lui-même, e
aussi, parce qu'il désirait partir è
l'étranger, ce qu'il fit de février à avri
1992. Après avoir suivi son CR 1992
du 27.4 au 16.5, il reçut un nouve
ordre de marche le convoquant .
l'ESO de l'été à Savatan. Il décid.
alors d'user d'un autre moyen. Il s.
rendit chez un psychiatre et , dès sor
entrée en service le 15.6.1992, simule
une dépression. Au bout de trois jours
il fut déclaré inapte. «Ce furent les trois
jours les plus pénibles de ma vie»
nous a-t-il dit à son retour. Mais la jus
tice militaire devait encore se prononce
au sujet de sa désertion... Heureuse
ment, pour lui et sa famille, le dossie
peut maintenant être classé définitive
ment.

Je tenais à vous informer de cett.
pénible situation car j 'estime qu'on _
trop tendance à oublier qu'il y a, der
rière des dispositions administratives
et légales, des êtres humains avec leu

idéal, leur sensibilité et leurs difficulté:
personnelles. Il est en effet tout à fai
intolérable d'exercer une telle pressioi
sur des jeunes gens sans avoir pri:
toutes les précautions d'usage. Dan:
le cas de mon fils, il ne s'agissai
même pas d'objection de conscienci
puisqu'il avait accompli régulièremen
ses obligations militaires. Une petiti
enquête auprès de ses parents, n'au
rait-elle pas été indiquée en l'occurren
ce?

A cause de la rigidité des instance:
militaires, mon fils Pascal a vécu uni
année d'instabilité et d'inquiétude
avec la perte de son emploi et ui
manque à gagner de plus de 50 000 fi

Ne pouvant retrouver une place d<
travail , il n'a même pas voulu s'inscrin
au chômage et , en désespoir de cause
a décidé en novembre 1992 de re
prendre des études.

Je vous laisse imaginer égalemen
l'amertume de toute sa famille qui a dt
l'accompagner durant cette période...

J'espère vivement que ces lignes
pourront servir à ouvrir le cœur de cer
taines personnes et être utiles ï
d'autres jeunes.

Louis Schenker
Fribourc
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Attentat a la
bombe sur
un marché

ALGER

Sept personnes ont ete tuées et 24
autres blessées hier par l'explosion
d'une bombe dans le quartier ou-
vrier de Belouzdad à Alger , ont an-
noncé les forces gouvernementales
de sécurité. Huit blessés sont dans ur
état criti que.

Selon des habitants interrogés sui
place , la bombe, dissimulée dans un
sac noir , a explose sur un marche .au}*
puces de Oued Kenich , un quartiei
défavorisé de la cap itale. «Les gens
se sont mis à hurler et à courir dans
tous les sens» , a raconté un habitanl
du quartier. Le jeudi est le premiei
jour du Week-end musulman et les
marchés sont généralement très fré-
quentés.
TROISIEME ATTENTAT

C'est la troisième fois au moins que
ce marché est visé par un attentat. Les
responsables de cette action ne soni
pas nommés dans le communiqué des
forces de sécurité. L'attentat s'esl
produit au lendemain d'une opéra-
tion de l' armée, au cours de laquelle
sept militants islamistes ont été tués
dans la foret de Bouzareah , sur les
hauteurs de la capitale.

Le 1er juillet , une bombe avait faii
quatre morts dans une ferme au suc
d'Alger. La veille, trois personnes
avaient été tuées par une explosion à
bord d'un train de banlieue dans la
province d Ain Defla. Au moins
65 000 personnes ont trouvé la mon
en Algérie depuis 1992.

L'attentat d'hier survient le joui
même où une manifestation est orga-
nisée dans le centre d'Alger , à l'initia-
tive du Front des Forces socialistes
(FFS-opposition). ATS

VIAGRA. Un septuagénaire
soupçonné de viol en Jamaïque
• Un septuagénaire agissant sous
l' emprise du Viagra a été inculpé
mercredi en Jamaïque de viol sur la
personne d' une «jeunesse» de 2 _
ans. Selon l' acte d' accusation , Keith
Roberts , 70 ans, aurait absorbé une
bonne dose de la célèbre pilule
bleue censée revigorer une virilité
défaillante. L' avocat de l'incul pé a
récusé l' accusation en soutenant
que la victime cherchait à extorquei
de l' argent à son client , homme
d' affaires de son état et ancien em-
ployeur de la plaignante. Le Viagra
fabri qué par la multinationale
pharmaceuti que Pfizer , n ' a pas en-
core reçu l' agrément des autorités
sanitaires de l'île des Antilles.

Reuters

ISTANBUL. Une explosion fait
au moins sept morts
9 Au moins sept personnes ont été
tuées et 104 autres blessées, donl
trois Français, jeudi dans une explo-
sion d' origine apparemment acci-
dentelle sur l'histori que Bazar égyp-
tien d'Istanbul , situé au cœur du
centre touristique de la ville selon un
dernier bilan. Au moins 104 per-
sonnes ont été blessées, dont 11 res-
sortissants étrangers , parmi lesquels
trois Français , trois Allemands, deux
Irakiens , deux Norvé giens, et un
Roumain , qui ont été conduits à l'hô-
pital , rapporte l'agence de presse
Anatolie. Cinq personnes se trouve-
raient dans un état sérieux.

ATS

FRANCE. Vote définitif du texte
contre les exclusions
• La session extraordinaire du Parle-
ment français s'est achevée hier soii
avec l'adoption définitive du projet
de loi d'orientation sur la lutte contre
les exclusions. Il était défendu par
Martine Aubry, ministre de l'Emploi
et de la solidarité. Comme lors des
précédentes lectures, la majorité a
voté le texte tandis que les groupes dr
centre-droite s'abstenaient et que le
RPR votait contre. Le projet de lo
adopté comporte de nombreuses dis-
positions concernant l'emploi, le lo-
gement , le surendettement , la santé
ou bien encore la culture et l'éduca-
tion. Il prévoit notamment la création
d'une taxe annuelle sur les logements
laissés vacants dans les aggloméra-
tions de plus de 200000 habitants.

ATS

CRISE AU NIGERIA

Grosse importatrice de son pétrole,
la Suisse est aussi concernée

Les militaires parlent transition

Après la mort d'Abiola, le chaos s 'installe au Nigeria. Cela inquiète les Occidentaux dépendante
de son pétrole. Pour les raffineries suisses, ce pays a été le plus grand fournisseur en 1997.

T~ ; ___¦¦

Les puits de pétrole off shore constituent une des plus grandes richesses du pays. Mais a qui profite-t-elle :

Le 

Nigeria est en pleine ébulli- l'étranger. Pour cause, le Nigeria es
tion après la mort inattendue un important fournisseur mondial de
de Mashood Abiola en pri- pétrole. Elle est même la première
son. Mercredi soir, le nou- source d'approvisionnement pour 1.
veau président le général Ab- Suisse,

dulsalam Abubakar , successeur de _____
Sam Abacha decede il y exactemen
un mois, a tenté de rassurer la popula
tion. Il s'est engagé à démocratiser k
pays et annoncé des funérailles natio
nales pour le défunt. Cela n'a pas em
péché des milliers de Nigérians de
descendre dans la rue. Les émeute;
ont fait une cinquantaine de morts. LE
situation chaotique dans le plus granc
pays d'Afrique de l'Ouest préoccupé
également beaucoup d'esprits ï

Les militaires nigérians se sont réunis
jeudi en séance de crise pour exami-
ner la question de la transition vers un
gouvernement civil élu. A Abuja , le
Conseil provisoire de gouvernemenl
(PRC), qui est l'instance suprême du
régime militaire, s'est réuni. Il a sur-
tout discuté de la question d'élections
libres au Nigeria , a indiqué la radie
nationale. Ses membres ont envisagé
dans quelles conditions les élections
pourraient avoir lieu et à quel mo-
ment. Selon des sources militaires, le
Conseil a aussi discuté de l'autorisa-
tion de nouveaux partis politiques e
de la dissolution des partis légaux.

Selon la radio, le chef de l'Etat , le
général Abdulsalam Abubakar , de
vrait présenter dans un avenir proche
un programme pour la démocratisa

BRUT DE BONNE QUALITE
Le Nigeria produit un pétrole bru

de bonne qualité et dont le raffinage
est moins coûteux. «Il contient moins
de matières lourdes que celui qu
vient du Moyen-Orient », explique
Marco Berg de l'Union pétrolière
groupement des importateurs. Il ré
pond bieri aux normes antipollutior
qui entrent en vigueur un peu par
tout. Aussi, il est pompé par les

tion du pays. Les Etats-Unis ont répé
té leur volonté de voir une transitior
démocratique au Nigeria. Mercredi
le chef de l'Etat avait annoncé la dis
solution du gouvernement .

Trois jours après la mort de M
Abiola , le pays a connu de nouveau?
débordements. La radio a demande
aux habitants de Lagos, la capitale
économique du pays, d'éviter certains
quartiers. Le porte-parole de la police
a refusé de donner des renseigne
ments sur l'ampleur des protesta
tions, mais a affirmé que la situatior
était sous contrôle.
AUTOPSIE

Par ailleurs, cinq spécialistes
étrangers devaient arriver hier à La
gos pour participer à l'autopsie de

grandes compagnies pétrolières qu
assurent aussi la vente au détail . Poui
la Suisse jusqu 'en 1996, la Libye étai
la principale source d'approvisionné
ment (38%) suivi du Nigeria (28%) e
d'Algérie (19%). Mais l' an dernier, le
géant africain a ravi la première place
Les raffineries suisses en ont importe
pour 448 millions de francs contre 20.
millions de la Libye. Au total , la Suis
se a acheté pour un milliard de francs

Sans vouloir commenter l'instabili
té nigériane, Marco Berg estime que
les importateurs sont influencés pai
le prix, la qualité et la capacité des
fournisseurs pour assurer l' approvi
sionnement. Selon lui, très souvent

Moshood Abiola. L'un est arrive
dans l'après-midi. Les médecins lé
gistes devront déterminer si le sym
bole de l'opposition est décédé de
mort naturelle ou s'il a été empoi
sonné. La dépouille de Moshooc
Abiola avait été ramenée discrète
ment par avion mercredi à Lagos. L<
dépouille a été ensuite conduite er
voiture par la famille à l'hôpital uni
versitaire de Lagos pour que l'autop
sie, prévue tard hier ou aujourd'hui
puisse y être pratiquée.

Selon un porte-parole de l'organi
sation américaine Médecins pour lei
droits de l'homme, qui a envoyé ui
des spécialistes, il faudra attendre
quelques jours pour analyser les ré
sultats des examens et pour en tirei
des conclusions fiables. ATS

Keystone

les grandes compagnies pétrolière
arrivent à travailler indépendammen
de la situation politique du pays oi
elles sont implantées.
AUTRES PAYS CONCERNES

La Suisse n'est pas le seul pays «tri
butaire» du brut nigérian. Les Etats
Unis en importent pour 6 milliards d<
dollars chaque année. Et les compa
gnies pétrolières américaines (Texa
co, Chevron et Mobil) y ont investi '
milliards, dont 3 ces cinq dernière
années. Idem pour l'Union européen
ne qui justement à cause de ses lien
pétroliers n'a jamais sanctionné li
junte militaire. L'an dernier , il étai
question que Bruxelles coupe ses re
lations commerciales. Mais ce n 'étai
que du vent. A la fin, elle avait décré
té un embargo sur le sport.

A part le pétrole, les pays occiden
taux ont aussi d'autres raisons pou
souhaiter un retour pacifique à la dé
mocratie. Personne ne veut m
désordre généralisé qui expédierai
des milliers de gens se réfugier che:
les pays voisins. Un Nigeria stable es
aussi un gage de sécurité pour touti
l'Afrique de l'Ouest. L'Europe et le
Etats-Unis attendent aussi qu 'ui
nouveau régime mette fin à l'exporta
tion de la corruption et de diverse
fraudes. Basée en Allemagne, Trans
parency International qui fait un clas
sèment annuel des pays propres, re
lègue ce pays au dernier rang. Trafi
de drogue, racket de cartes de crédi
et surtout escroquerie font des cen
taines de victimes chaque année par
tout dans le monde.

R AM ETWARF_EA/InfoSu(

IRLANDE DU NORD
Malgré Tony Blair, l'impasse
reste totale sur les défilés
Les dirigeants de l'ordre d'Orange el
le premier ministre britannique Ton}
Blair ont campé sur leurs positions
L'entrevue, jeudi à Downing Street
n'a pas permis de débloquer la crise
sur les défilés protestants en Irlande
du Nord. Les deux parties craignenl
un embrasement général ce week-
end.

Au terme de la rencontre d'une
heure et demie à Londres, la plus
grande loge protestante d'Irlande du
Nord a maintenu son exigence de pa-
rader dans Garvag hy Road , la rue ca-
tholique de Portadown. La commis-
sion indépendante des parades lui er
avait interdit l'accès dimanche.
INFLEXIBLE

Tony Blair s'est montré inflexible
sur cette interdiction , initialemeni
destinée à éviter des troubles inter-

communautaires. La levée de cette
consigne représenterait un camoufle
à la fois pour le camp catholique e
pour la commission, issue d'un délica
processus de paix.

A l'approch e du week-end, chacur
semble toutefois conscient du risque
d'un embrasement général. Si la crise
s'étend , elle risque de faire capoter le
laborieux processus de réconciliation
prévu dans l'accord historique du K
avril à Stormont.

«Si nous ne parvenons pas a trou
ver un arrangement dans les deu_
jours , alors la société , l'Irlande di
Nord et la population de Portadowr
en particulier , devra faire face à ur
avenir bien sombre» , a de son côté es
timé le protestant modéré Davic
Trimble, le tout nouveau premier mi
nistre de l'assemblée autonome d'Ir
lande du Nord. ATS

RUSSIE
La police criminelle trafique
ses chiffres, énormément
Sur le papier , il semble difficile de fane
mieux: en Russie, 80% des crimes son
résolus par la police. Soit un taux de
réussite deux fois supérieur à celui de
leurs collègues occidentaux. Mais com
ment font-ils? C'est simple: ils mentent
trichent, et ignorent les crimes difficile!
à résoudre, tout ça pour obtenir dei
taux de réussite quasi parfaits, réponc
le procureur général de Russie. Di
coup, les autorités judiciaires du pay:
tentent en ce moment de mettre sui
pied un nouveau système d'évaluatioi
destiné à décourager ces pratiques, rap
portent plusieurs journaux hier.

Dans le système actuelles policier:
sont en effet poussés à se concentre:
sur les petites infractions administra
tives pendant que les crimes grave:
restent impunis, estime le journa
«Noviye Izvestia» . Et de citer un syn
dicaliste de la police, Mikhaïl Pach

kov, qui explique que certains pou
ciers moscovites ont des quotas ;
remplir, de l'ordre de 800 amende
par an. «Si résoudre le vol de troi
hamsters revient au même qu'ui
«contrat» rempli par un tueur à gages
alors les gens préfèrent se concentre
sur ce qui est le plus simple», ajoute li
journal. Selon le «Moscow Times» di
Samt-Petersbourg, le Ministère pu
blic vient de découvrir que 601
crimes, dont 20 homicides et 30 vols ;
main armée, n 'ont tout simplemen
pas été enregistrés par la police. Tro]
difficile à résoudre...

Dans un cas rapporté par le jour
nal , la police de Saint-Pétersbourg n';
pas ouvert d'enquête suite à la décou
verte des morceaux d'un cadavre
L'excuse invoquée: «Il n'y avait pa:
de témoin pour prouver qu 'il y a bier
eu meurtre». AI



P L A N È T E

Indonésie. Le pouvoir
veut s'adapter

Keystone

~y~] Ouverture hier, à Jakarta, du

É 

congrès extraordinaire du
Golkar. Le Golkar, parti au
pouvoir en Indonésie, semble

s vouloir s 'adapter à l'ère post-
" | Suharto. Mais l'ancien dicta-

is teur déchu reste en fait le pa-
y%« tron en titre du parti. A

% l'évidence, les nouveaux diri-
» • géants indonésiens cherchent
» à convaincre l'opinion interna-
1 tionale et avec elle les investis-
g seurs étrangers, que des

changements profonds sont
en cours dans le premier pays musul-
man du monde. Le fait que dès son ou-
verture, le congrès du Golkar, le parti
de l'ex-président Suharto, ait été placé
sous le signe d'une reconnaissance à
demi-mots des erreurs passées, en
porte ainsi témoignage. De même que
les efforts du nouveau président Jusul
Habibie, pour déloger du parlement
les députés nommés par son prédé-
cesseur pour y représenter les
énormes intérêts financiers de l'ex-fa-
mille présidentielle. Mais si ce change-
ment de ton semble révéler une volon-
té de tourner la page des années de
népotisme du régime Suharto, il est
beaucoup moins sûr que l'ouverture
proclamée se traduise demain par une
réelle évolution démocratique.
D'abord, parce que l'appareil politique
du Golkar et avec lui l'armée, n 'est
toujours pas complètement acquis à la
cause du nouveau président, perçu
par beaucoup de hiérarques indoné-
siens comme trop proche des milieux
musulmans. Et jugé surtout pressé de
se débarrasser d'un homme, Suharto,
dont il fut pourtant le complice actif.
Ensuite, parce qu 'Habibie lui-même
s'est entouré d'une cour d'intellectuels
et d homme d affaires presses de cro-
quer à leur tour leur part du gâteau. Si
les promesses du nouveau régime in-
donésien méritent donc d'être écou-
tées, les vraies réformes restent à ve-
nir tandis que la population, elle, porte
sur ses épaules le poids toujours plus
lourd de la crise financière.

Richard Werli

77 peines
de mort et
de prison

LIBAN

77 Libanais étaient accuses
d'espionnage pro-israélien.

Le procureur militaire Nasri Lahoud _
requis ces peines à l' encontre d'un ré-
seau récemment découvert , dont 1.
membres ont été arrêtés. Les 6C
autres doivent être jugés par contu-
mace, a-t-on ajouté. Ils sont accusés
«d' espionnage pour le compte de
1 ennemi» et de s être rendus en «ter-
ritoire ennemi», selon l' acte d' accusa-
tion publié mercredi soir.

Le contact a été établi en 1995 par le
département 504 du Shin Bet , les ser-
vices de renseignements israéliens
pour esp ionner les organisations qu:
mènent la lutte armée contre les
forces d' occupation israéliennes at
Liban-Sud , ainsi que les activités des
armées libanaise et syrienne, a-t-or
indiqué.

Deux agents, Ghaleb Wadih Mas-
soud et Wahib Abdel Samad, ont été
formés aux techniques d' espionnage
notamment les messages codés
l' encre invisible et la réception des
messages radio , a-t-on précisé. Wadih
Massoud a collecté des informations
sur l' armée syrienne déployée dans la
plaine orientale libanaise de la Békaa
et sur ses bases, aériennes et ter-
restres, en Syrie même, a-t-on ajouté.
Dix-sept suspects ont été arrêtés dans
le sud de la Békaa. AP

BELGIQUE

Le plat pays condamné à octroyer le
droit de vote aux citoyens de l'Union
La Cour européenne de Justice reproche au royaume de ne pas encore s 'être conformé à la
législation communautaire. En cause: les querelles entre Flamands et francoph ones.

sures nécessaires afin que les ressor- Dans un pays dont la capitale se targue d'être la capitale de l'Europe, les règles communautaires ne soni
tissants communautaires qui résident pas appliquées. Keystone
dans un pays de l'Union dont ils n'ont
pas la nationalité puissent voter et Flamands rechignent à accorder le ra à nouveau la Cour de Luxembourg du Vlaams Blok (Bloc flamand)
même se faire élire aux municipales droit de vote aux Européens: ils crai- en automne si d'ici là la Constitution Coup sur coup, les autorités du nore
dans ce pays. gnent que les ressortissants commu- belge n'est pas modifiée. du pays ont ainsi pris deux décision:

Seule la Belgique, qui a déjà tout nautaires qui résident à Bruxelles et Le plat pays risquerait alors d'être qui hérissent les francop hones,
fait pour en retarder l'adoption et dans sa très francop hone périphérie , condamné à une astreinte pouvant D'une part , le ministre flamand de:
l'application , n 'a pas encore transposé même si elle est située en région fia- s'élever à l'équivalent de 300 000 Affaires intérieures, Léo Peeters, a ré
cette directive dans sa législation na- mande , ne votent dans leur grande francs suisses par jour. digé une circulaire interprétant de fa
tionale majorité pour des partis franco- ¦-.--¦«», _ ., »_ .«»._»__ çon très restrictive le droit qu'ont le:

phones. RADICALISATION FLAMANDE francophones vivant dans la périphé
CRAINTES POUR BRUXELLES Les francophones, quant à eux, sont Les prochaines municipales belges rie de Bruxelles de remplir en fran

La raison invoquée, c'est que la partagés: certains veulent étendre le n 'auront lieu qu'en l' an 2000. Elles se- çais leurs actes administratifs.
Constitution belge doit être modifiée droit de vote à tous les étrangers; ront toutefois précédées, en juin 1999 D'autre part , le Parlement flamanc
et qu'à cette fin une majorité des deux d'autres veulent assouplir les modali- au plus tard , par un bouquet d'élec- a adopté un décret visant à accorder
tiers des voix doit être réunie au Par- tés d'octroi de la nationalité belge. tions: régionales, législatives et euro- plus d'un demi-siècle après la fin de li
lement. Hier, le premier ministre belge, péennes. Seconde Guerre mondiale, une aide

Le gouvernement actuel , composé Jean-Luc Dehaene, a réuni les prési- A l'approche de cette échéance de financière symbolique (800 franc:
des partis socialistes et sociaux-chré- dents des partis de la majorité et reçu 1999, qui menace de déboucher sur suisses par an environ) aux Flamand:
tiens du nord et du sud du pays, ne le chef de l'opposition libérale fran- une guerre de la Sécurité sociale, le dont la sécurité d'existence n 'est pa:
s'en sortira donc qu 'avec l'appui cophone, Louis Michel, afin de trou- mouvement flamand se radicalise. assurée «par suite de circonstance:
d'une frange au moins de l'opposi- ver une solution au casse-tête euro- Les sociaux-chrétiens et les socia- dues à la guerre, à la répression ou i
tion «démocratique», formée des li- péen. listes, par exemple, épousent de plus l'épuration» . Les vieux démons resur
béraux et des écolos. Cette majorité Le temps presse. En effet , il ne fait en plus souvent des thèses proches de gissent.Tous.
est , jusqu 'à présent , introuvable. Les aucun doute que la Commission saisi- celles que défendent les extrémistes TANGUY VERHOOSEI

UNION EUROPEENNE

L'Autriche aux commandes de l'Europe
ne veut être qu'un «honnête courtier»
L'Autriche aborde sa première présidence de l'Union en se rappelant que la fonction implique poui
un pays de renoncer à ses intérêts nationaux, explique le chancelier fédéral Victor Klima.

En succédant aux Britanniques , le lcl
juillet dernier , à la tête de l'Union eu-
ropéenne (UE), l'Autriche règne à
nouveau - mais sans nostalgie aucune
pour un empire défunt - sur un petil
bout du monde. Avec la simple pré-
tention d'être un «honnête courtier»
entre les Quinze, explique le chance-
lier fédéral , Viktor Klima , qui a ap-
pris, de ses prédécesseurs européens
que présider aux destinées de l'Union
implique la renonciation à ses intérêts
nationaux.
ELARGISSEMENT

Le défi de la présidence n'est pas
mince pour ce pays de 8 millions d'ha-
bitants. Aussi, depuis des mois, s'y pré-
pare-t-il activement , afin de pouvoh
se montrer à la hauteur de l'événe-
ment , malgré son adhésion récente , i
y a trois ans et demi, à l'UE
D'ailleurs , quand il y songe, le mi-
nistre des Affaires étrangères, Wolf-
gang Schiissel, se montre presque
étonné: «Personne n'aurait pensé , er
juillet 1989» , quand l'Autriche dépose
sa demande d'adhésion à la commu-
nauté , qu'elle la «présiderait neuf ans
plus tard». Nous y voilà à présent
Pour mener à bien la tâche qui place

pour six mois, son pays sous les pro
jecteurs européens - pour ne pas din
mondiaux - le chancelier Klima a dé
cidé «de ne pas parier sur un pro
gramme spectaculaire , mais sur le:
grands processus d' approfondisse
ment et d'élargissement» de l'Union
l'emploi, l'euro, l'extension à l'Est , le:
réformes internes, mais aussi l'envi
ronnement ou la sécurité.
AU NORD ET AU SUD AUSSI

Aux portes du rideau de fer durani
quelques décennies, l'Autriche se sem
aujourd'hui particulièrement concer-
née par l'élargissement de la Commu
nauté à l'Est , qu'elle appelle de tous
ses vœux. Mais cette extension , qui se
fera pour elle aussi au Nord et au Sud
ne doit pas se faire à n'importe que
prix, estime-t-elle. Vienne insiste
d'abord pour que l'UE ne devienne
pas une «forteresse» pour des pays
comme l'Ukraine, plus proche de h
capitale autrichienne que la ville de
Bregenz sur le lac de Constance...

L'élargissement de l'UE suscite en-
suite une crainte que Vienne ne
compte pas négliger: celle, très répan
due en Autriche, de voir affluer , à 1_
faveur de la libre circulation des per

sonnes, des milliers de travailleurs at
tirés par des salaire plus élevés
Contrairement à d'autres, Viktor Kli
ma redoute moins une immigratior
de masse - «les gens préfèrent reste:
dans leur pays» - que les trajets jour
naliers ou hebdomadaires d'un pays _
l'autre, qui risquent , dit-il , d'affecté:
certaines régions autrichiennes. Si le
chancelier assure ne pas avoir l'inten
tion de nier un de leurs droits au_
nouveaux adhérents , il entend recla
mer une période de transition en at
tendant la hausse du niveau de vie
dans les pays de l'Est.

Or, selon une étude de Bank Aus
tria , il faudre 34 ans à la Slovénie, 5(
ans à la Hongrie et à la Pologne et 13'
ans à la Roumanie pour atteindn
75% de la moyenne communautain
du produit intérieur brut par habi
tant...
EURO ET GROS SOUS

Mais, en défendant sa position , M
Klima est notamment mû par sa vo
lonté de ne pas donner une raisoi
supplémentaire aux mécontents ds
rejoindre le Parti libéral (FPO) df
Jôrg Haider qui attire 15% des Autri
chiens avec des idées d'extrême droi

te. Vienne aura par ailleurs a mené
l'Europe à sa monnaie unique et i
poursuivre l'action européenne en fa
veur de l'emploi. La mise en œuvn
des plans d'action nationaux en 1;
matière sera d'ailleurs examinée ai
sommet de la mi-décembre. L'Au
triche compte aussi apporter sa piern
à l'harmonisation fiscale.

Mais, plus délicat , elle devra tente
- malgré les élections allemandes qu
empêcheront vraisemblablement tou
te avancée significative avant le moi
d'octobre - d'enregistrer le plus d<
progrès possible dans la réforme de
politiques communes (agricole e
structurelles) et dans l'élaboratioi
d'un compromis entre les pays qui ré
clament une réduction de leur contri
bution au budget communautain
(l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suedi
et... l'Autriche qui devra mettre se
prétentions en sourdine) et les autre
Etats qui n'ont pas très envie de paye
davantage.

C'est là qu 'on verra comment , du
rant six mois, le «courtier» autrichiei
parviendra à faire s'entendre tout li
petit monde européen.

SABINE VERMES '
La Libre Belsiqu



Les PME sont
confiantes

CONJONCTURE

Les carnets de commandes
sont bien remplis.
Les Petites et moyennes entreprises
(PME) romandes croient en la pour-
suite de la reprise: leurs chiffres d' af-
faires et bénéfices devraient encore
progresser au 3° trimestre 1998. Les
carnets de commandes se remplissent
aussi rap idement. En revanche , l'im-
pulsion des PME sur le marché du
travail devrait être plus faible.

Malgré l'essor des PME romandes,
la Suisse alémanique reste la locomo-
tive conjoncturelle de la Suisse, révè-
lent les derniers pronostics publiés
hier par Dun & Bradstreet (Suisse).
Ceux-ci se fondent sur une enquête
réalisée auprès de 1500 petites et
moyennes entreprises suisses occu-
pant de 10 à 250 personnes.

Les industriels se montrent
confiants quant à l'évolution de leurs
ventes. L'index suisse a progressé de
six unités , à 38 points. Pour la Suisse
romande la hausse est de deux points,
à 29 unités. Sur le trimestre courant ,
les entreprises industrielles tablent à
nouveau sur une progression de leur
chiffre d'affaires. Les sociétés actives
dans l'artisanat et les services affi-
chent également leur optimisme.

Le commerce de détail enregistre
de son côté des signes réconfortants ,
indique l'enquête. Les boulangeries-
pâtisseries, la branche du tourisme et
des voyages, le commerce d'œuvres
d'art , la branche des équipements, les
vidéothèques et l'importation de den-
rées alimentaires prévoient une évo-
lution favorable de leurs affaires. En
revanche , les pharmacies traversent
une phase de restructuration et doi-
vent rechercher des nouvelles posi-
tions sur le marché. La'branche auto-
mobile se trouve également dans une
période de mutation.

Après une amélioration des pers-
pectives au dernier trimestre, les
PME du secteur de la construction
semblent lentement surmonter le
creux de la vague conjoncturelle.Tou-
tefois, la branche reste prudente et ré-
servée dans ses appréciations: seul un
tiers des entreprises se prononcent
sur l'évolution de leur chiffre d'af-
faires.

Les carnets de commandes se rem-
plissent à nouveau fortement. L'indice
correspondant a gagné 16 points, à 33
unités. La tendance laisse ainsi appa-
raître une solide expansion des PME.
Les perspectives de l'industrie de
transformation et de celle des biens
de consommation sont particulière-
ment bonnes. Ce résultat réjouissant
est néanmoins assombri par la fai-
blesse de la construction.

Les perspectives d'une hausse du
bénéfice restent intactes, malgé un re-
cul de cinq points de l'indice des espé-
rances de gains, à 14 unités. En Suisse
romande , ce dernier a perdu dix
points, pour se chiffrer à cinq. Les ré-
sultats effectifs du premier semestre
montrent que cet indice remonte vers
des valeurs positives après plusieurs
années de dépression. La plus grande
partie des PME devrait terminer l'an-
née avec des résultats favorables.
PRESSION SUR LES PRIX

Problème numéro un des PME: la
pression toujours aussi forte sur les
prix. Depuis plusieurs années, ceux-ci
restent inchangés ou évoluent à la
baisse.

Les attentes positives concernant
les chiffres d'affaires et bénéfices
n 'ont que peu d'effet sur le marché du
travail. L'indice s'y référant reste au-
tour du zéro. Toutefois, les résultats
du premier trimestre montrent que
les PME ont pu embaucher de façon
plus conséquente que prévu. La
confiance en l'avenir est néanmoins
encore trop vague pour prévoir une
recrudescence en dynamisme du mar
ché du travail. ATS

ZURICH ASSURANCES. Bientôt
une banque
• Le groupe d'assurances Zurich
veut se lancer en Suisse dans le sec-
teur bancaire. Une telle requête a été
déposée auprès de. la Commission fé-
dérale des banques , a indiqué hier la
Zurich. La banque , que le groupe veut
fonder ,-commencerait ses activités au
plus tôt à fin 1998. Le capital-actions
de l'institut se monterait à 10 millions
de francs. ATS

ARGENT SALE

Trente-cinq déclarations de soupçon
ont été annoncées en trois mois
Les communications proviennent en majorité des banques. Les deux tiers proviennent des
cantons de Genève, Vaud, Zurich et du Tessin. 57 millions de francs sont bloqués.

Le 

bureau de communicatior
en matière de blanchimeni
d'argent de l'Office fédéra
de la police (OFP) a reçu 3f
déclarations de soupçon de-

puis l'entrée en vigueur de la nouvel-
le loi le T'r avril dernier. C'est autant
qu 'en une année sous l'ancien droit , t
indiqué l'OFP hier. De ces 35 déclara-
tions, 22 (63%) ont été transmises au_
autorités de poursuite pénale , entraî-
nant l'ouverture de diverses procé-
dures ou apportant des éléments nou-
veaux aux procédures en cours. Er
outre , six communications ont ete
faites directement aux autorités de
poursuite pénale, selon l'ancien droit

Les communications proviennen
en majorité des banques (89 %). I
s'agit aussi bien de grandes banque:
que de banques cantonales ou d'éta
blissements bancaires régionaux. Le:
deux tiers des déclarations provien
nent des cantons de Genève, Vaud, Zu-
rich et du Tessin. Ces communications
ont permis de bloquer des avoirs poui
un montant de 57,8 millions de francs.

Le nombre des cas annoncés cor-
respond aux attentes, indique le chei
du bureau Daniel Thelesklaf. Une
grande part des déclarations concei
ne des acteurs d'origine étrangère
Peu de Suisses sont touchés. La plu
part des annonces portent sur le de

maine des drogues; les cas d escro- que depuis trois mois aux disposition
querie dans les placements sont éga- plus sévères de la lutte contre le blan
lement remarquables. chiment d'argent. Enfin , l' effectif di

Le bureau de communication de bureau , composé actuellement d<
l'OFP s'attend à une augmentation deux postes, sera renforcé. La loi sur li
du nombre d'annonces, en particulier blanchiment oblige les banques, fidu
en provenance des autres intermé- ciaires et autres intermédiaires à an
diaires financiers que sont les assu- noncer aux autorités les transaction
rances, les offices de change et les suspectes. Elle s applique a toutes le
prestataires de services dans le trafic personnes qui professionnellemen
des paiements. Les gérants de fortune gèrent ou aident à placer/transfère
et les conseillers en placement , les né- des valeurs patrimoniales. Le secteu
gociants en matières premières et en parabancaire (avocats, notaires, fidu
devises ainsi que les sociétés fidu- ciaires, etc.), qui était soumis jusqu 'ai
ciaires sont aussi concernés. Ces mi- 1er avril dernier à des règles moin
lieux doivent encore être sensibilisés strictes que les banques, est particu
au nouveau droit , car ils ne soumis Iièrement visé. AT!

FINANCE

La Russie est semblable à un bateau
qui fait eau de toutes parts
Le quasi-accord avec le Fonds monétaire international ne suffit pas a redonner confiance aux
investisseurs. Les sceptiques s 'interrogent. Les cours de la bourse continuent de descendre.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T E

Tandis que le conseiller présiden-
tiel Anatoli Tchoubais continue ses
négociations avec le Fonds moné-
taire international (FMI), les mar-
chés financiers veulent du concrel
et dans le doute s'abstiennent. Le
mot d'évaluation , hier tabou , re-
commence à flotter et pas seule-
ment en Russie. A Moscou , les
cours de la bourse continuent a des-
cendre , les taux d'intérêt à grimpei
et la situation budgétaire ressemble
de plus en plus à un bateau qui faii
eau de toutes parts.

Comme si cela ne suffisait pas, h
deuxième tentative de privatiser la
compagnie pétrolière Rosneft a été
annulée , comme la première , faute
de combattants. Or , cette privatisa-
tion avait été présentée comme ur
symbole de santé de la marche er
avant triomp hante de l'économie
de marché et Rosneft comme ur
des bijoux de famille de la Russie
qui allait s'arracher de haute lutte
La première tentative , en mai , avaii
souffert de la gourmandise du Gou-
vernement Kirienko qui avait sur-
estimé l' attractivité de Rosneft. LE
seconde est victime de la chute des
prix du pétrole et de la crise interne
russe. Un autre signal négatif vient
de la banque Tokobank, en virtuelle
faillite , et qui contrairement au>
prévisions ne trouve pas de repre-
neur. Dans le secteur social , les mi-
neurs ont repris leur combat. Ils
campent devant le siège du gouver-
nement à Moscou et coupent le
Transsibérien. La police a été en-
voyée pour dégager les voies, ce qu:
avait été évité jusqu 'à présent.

PROMESSES INSUFFISANTES

Ce sombre tableau exp li que
pourquoi les informations faisant
état d' un quasi-accord avec le FM]
pour un prêt de 10 à 15 milliards de
dollars ne suffisent pas. Le mot clé
est «confiance» - en la capacité des
autorités russes à gérer la crise et er
la volonté des institutions finan-
cières internationales d' aider h
Russie et non de placer son déve-
loppement sous tutelle.

Dans le même temps , personne
n 'a intérêt à la laisser s'enfoncei
dans une crise économi que qui en
traînerait avec elle les économies
d'Europe centrale et des nouvelles
ré publiques. Les soubresauts enre-
gistrés dans ces pays montrent que

leurs économies sont plus liées s
celle de leur voisin russe qu 'on ne le
pensait. Il faut aussi tenir compte
des risques politi ques et de déstabi-
lisation sociale dans toute une ré-
gion que l'on disait en bonne voie.

Non seulement les marchés ne se
contentent pas de promesses et at-
tendent un engagement ferme dr
FMI , mais plusieurs voix se soni
élevées ces derniers jours poui
mettre en doute 1 efficacité <
moyen et long terme de ce prêt
L'idée est de constituer un fond de
réserves qui suffirait à rétablir h
confiance le temps nécessaire pou:
remettre de l'ordre dans les fi
nances publiques russes. Elle pour
rait aussi renouer avec la reprise
qui se dessinait avant que la crise
du Sud-Est asiati que ne bouleverse
l'échiquier.

CONFLITS AU SOMMET

Les sceptiques s'interrogent sui
les capacités (et la volonté) des or-
ganisations comme le FMI ou le G'
(les sept pays les plus riches de h
planète) à financer ces montants
Le débat a rebondi en Russie entre
ceux qui préfèrent des prêts privés
et le gouvernement qui préfère les
fonds internationaux. Certains ex-
perts russes, comme l'économiste
Ilirianov, auraient préféré dévalue!
le rouble de suite au lieu de dépen-
ser des milliards à le soutenir el
augmenter la dette en empruntant
encore. Certains experts étrangers
avancent maintenant le chiffre de
20 milliards qui seraient nécessaires
pour doper le rouble.

Jusqu 'à présent , la victime princi-
pale de la crise est Boris Eltsine. I
existe désormais peu de personnes
en Russie et à l'étranger , prêtes _
reconduire l' opération de 199(
pour forcer sa réélection. Pour h
première fois, son jugement est mis
en question jusque dans les milieu>
proches du Kremlin. Le limogeage
de Viktor Tchernomyrdine en mars
apparaît de plus en plus comme une
démonstration d' autorité person-
nelle inutile et coûteuse. Celui de
Sergeï Chakhrai , le représentani
présidentiel à la Cour constitution-
nelle , comme un geste inconsidéré
envers un fidèle. Dans ce contexte
la récente déclaration du porte-pa-
role présidentiel annonçant que
Boris Eltsine n 'avait pas l ' intentior
de dissoudre la Douma ressemble î
une faute de mauvais goût.

N INA BACHKATO\

A Moscou, ce courtier scrute avec attention le cours du rouble.
Keystoni

Un milliard pour le rouble
La Banque centrale rus- l'automne dernier, avant liards de dollars. La dimi-
se a dépensé récemment les attaques contre la de- nution des réserves de la
un milliard de dollars vise russe. Selon la près- banque inquiète forte-
pour défendre le rouble, se, les réserves de la ment les opérateurs sur
Ses réserves ont ainsi di- banque centrale sont en- les marchés russes qui
minué à 15 milliards de core moins élevées à ce redoutent une dévalua-
dollars à la date du 3 jour car elle a dû dépen- tion du rouble. Moscou
juillet dernier, indiquent ser au début de la semai- est actuellement en train
les chiffres publiés hier ne entre 300 et 500 mil- de négocier un prêt d'au
par la banque. Les ré- lions de dollars par jour moins 10 milliards de dol-
serves se montaient le pour défendre le rouble, lars avec le FMI qui doit
26 juin dernier à plus de Certains estiment que les permettre de regonfler
16 milliards de dollars et réserves ne seraient pas les réserves de la
à environ 20 milliards à supérieures à 11 mil- banque centrale. AFP
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Galant Wagon avec climatisation , ABS, 4 airbags dès 30'490 -

HF Galant V6 dès 36'990.-

, , . „ Mobilité sur toute la ligne chez Mitsubishi: unPour ceux qui sont mobiles. t_

"6SS^ SWiSSCOrn '̂ ^\ Natel gratuit à l' achat des modèles suivants: Coït ,
;<â§>j ' ' ' ' " . El i Lancer Wagon, Carisma, Galant , Space Runner/
• *!!__ mobile hs_J Wagon/Gear, Pajero , Eclipse, 3000 GT et utili-
GratUÎt: Bosch DUAL-Com 738 taires L200, L300, L400 ou Canter. Natel dernier
• Technologie de pointe Dualband cri avec kit NATEL easy: valeur 718.-
• Emploi simp le , grandes touches (sans 3Ccessoires) . Et des offres spéciales pour un été
• Pas d'abonnement - NATEL easy , , . . . ,

plus chaud que jamais!
Valeur du Natel 598.- (Voitures neuves seulement - sur contrat et immatriculation
Kit NATEL easy y compris créciitconvcn. de so.- 120.- _ clientèle privée pendant la durée de la promotion.)

Votre gain 718 - A

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI W^
MITSUBISHI

MOTORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Alterswil: A. + O. Piller, Hofmatt-Garage , 026/494 12 37;
Villars-sur-Glâne: Garage R. Nicoli, Rte de la Glane 124, 026/409 77 66
CONCESSIONNAIRE LOCAUX: Ependes: François Currat, 026/413 19 19; Morat: Garage P. Morier, 026/670 34 04;
Neyruz: Bertschy Automobiles SA, 026/477 18 32; Rosé: Garage de Rosé, 026/470 13 44

Véhicules Utilitaires: Romont: Deillon SA, Rte de Fribourg 30, 026/652 93 00 MOOIIS_W-_4.6.
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paraître

Sept ans après le «Fribourg:

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

dans une version bilingue

. •

*

»w ¦ !_:_
¦

_

| BON DE COMMANPË_^g '̂f_____
A adresser à votre libraire ou aux Editions ta Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg
Tél. 026/426 43 51 - Fax 026/426 43 50

ex. Friboura clair-obscur. Dholos Albert PhiliDDon. texte lean-Dominiaue

Sianatun

avec une traductioi
d'Hubertus von Gemmingen

un nouvel ouvragi
de photographies

Une centaim
d'illustrations couleur

en clair-obscui

Format 29,7 x 28,5 cm,
120 pages

Reliure pleine toile
s jaquette quadrichromie

Fr. 85

!

A adresser à votre libraire ou aux Editions ta 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 Sarine, 120 p., Fr. 85.- (+ port)

ex. idem avec jaquette en allemand, Freiburg Licht-Schatten,
Paulusverlag, Fr. 85.- (+ port)
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Une alliance contre
nature menace

PAR GEORGES PLOMB

Que vont faire leurs majestés
l'Union syndicale suisse et le

Parti socialiste suisse? Tous ces
petits groupes de gauche - en
s'attaquant à la nouvelle mouture
de la loi sur le travail - leur lancent
un fameux défi. Et ça commence
furieusement comme le référen-
dum contre la réduction des pres-
tations d'assurance-chômage. La
déjà, de petits groupes de gauche
- associations de chômeurs en
tête - s 'étaient lancés seuls. Tant
l'USS que le PSS avaient laissé
faire. Puis, ils avaient pris le train
en marche. On connaît le résultat:
la réduction des prestations d'as-
surance-chômage, le 28 sep-
tembre, était rejetée en vote popu-
laire. L'histoire va-t-elle se
repeter?

Pas sûr. Parce que la loi sur le
travail, c'est autre chose. Une pre-
mière version est balayée par le
peuple le 1er décembre 1996. Les
syndicats - USS et chrétiens en
tête - lui adressaient de graves re-
proches: son feu vert à 6 di-
manches de travail par année
dans les magasins; l'absence de
compensation pour le travail de
nuit; la prolongation du travail de
jour jusqu 'à 23 heures; des heures
supplémentaires de trop. Depuis,
une nouvelle loi est sur orbite qui
tient compte de toutes ces objec-
tions. Et le 20 mars, le parlement
lui faisait un vrai triomphe. L'affai-
re paraissait close.

Mais le probable aboutissement
du référendum contre la nouvelle
loi change tout. A gauche, le PSS,
l'USS et les Syndicats chrétiens -
taraudés par les petits groupes
auteurs du référendum - devront
rouvrir le débat dans la perpective
de la campagne populaire. A droi-
te, tout un pan de l'Union suisse
des arts et métiers - qui n 'a jamais
complètement avalé les correc-
tions de la loi - sera tenté lui aussi
de se jeter dans la mêlée. Une al-
liance contre nature, ce serait tout
à fait ça. La nouvelle loi sur le tra-
vail y survivra-t-elle? Pour elle, ce
sera le test.

Le référendum
a été déposé

AMÉNAGEMENT

La loi révisée offre trop de
facilités pour construire dans
la zone agricole, jugent les
partisans de la nature.

Le référendum contre la révision de
la loi sur l' aménagement du territoire
a été déposé hier à la Chancellerie fé-
dérale avec plus de 58 000 signatures
Quelque 9000 parap hes viennent de
Suisse romande. La plus grande partie
a été récoltée dans les cantons de Zu-
rich , de Berne et de Bâle.

Le comité «pour la protection de
l'espace rural» s'oppose aux modifi-
cations de la loi sur l'aménagemenl
du territoire , adoptées par le parle-
ment en mars dernier , car elles autori-
sent une production hors-sol sans li-
mite. A ses yeux, la transformation de
granges et de bâtiments agricoles er
résidences secondaires ainsi que h
construction de halles d'engraisse-
ment dans la zone agricole sont nette-
ment facilitées. L'ouverture de h
zone agricole à des activités artisa-
nales accessoires constitue aussi une
pierre d'achoppement.
DU BLE ET DES LEGUMES

Le référendum a été lancé par la
Ligue suisse pour la protection de la
nature Pro Natura , le WWF, la Ligue
suisse du patrimoine national , la
Communauté d'intérêt pour le sol.
l'Association suisse pour la protec-
tion des oiseaux , l'Association des pe-
tits et moyens paysans ainsi que les
verts. Les signatures ont été transpor-
tées sur un char orné de blé et de lé-
gumes. ATS

2e REFEREND UM

La gauche latine réussit son coup
contre la loi sur le travail
La loi sur le travail fera l'objet d'une deuxième bataille populaire. Ce sont des minoritaires de
gauche qui attaquent. Mais la colère gronde aussi chez les petits patrons.

N

ouvelle loi sur le travail: ur
second vote populaire es
quasi certain. Plusieur;
groupes minoritaires de
gauche - sans l'Union syndi

cale suisse et le Parti socialiste suisse -
ont déposé hier à Berne 55143 signa-
tures contre la version corrigée du 2C
mars 1998 (50000 suffisent). L'écra-
sante majorité des signatures vient de
Suisse latine. Une première version
de la loi était balayée par le peup le le
1er décembre 1996.
CONTRE LE TRAVAIL DU SOIR

La nouvelle mouture ne plaît guè-
re plus aux opposants. L'introduction
du travail du soir entre 20 h et 23 h -
souligne le Lausannois Jean-Michel
Dolivo - les irrite. Car l'entreprise
n'aura pas besoin d'autorisation. Or
se bornera à entendre les travailleurs
ou leur représentation. Pour les op-
posants, c'est le «degré zéro de pro-
tection» .

Ils en veulent tout autant à la levée
de l'interdiction du travail de nuil
pour les femmes. Elle prévoit bier
une compensation de 10% en temps
libre. Mais cette compensation s'ac-
compagne de tant de dérogations
qu 'elle y perd une bonne partie de SE
force. En fait , si l'on part d'un horaire
hebdomadaire de 40 heures, la com-
pensation ne serait que de 8,12%.
TROP LAXISTE

Les opposants jugent aussi que 1_
loi est trop laxiste sur les heures sup-
plémentaires (pas de compensation
pas de procédure d'autorisation dès
la 90e), sur le travail du dimanche (pas
de compensation quand il s'agit de
travail régulier ou périodique), sur les
femmes enceintes (les employeurs
pourront les faire travailler la nuit oi
le soir jusqu 'au 7e mois de grossesse
des réductions de 20% de leur reveni
pourront les frapper), sur les jeunes
gens de 13 à 15 ans (à qui l'on pourn
offrir sans retenue de petits boulots
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Les opposants s'en prennent à la levée de l'interdiction du travail de
sations suffisamment adaptées. Laurent Crottet-a
mal payés). Ce sont toujours les op- tant la précédente version de la lo
posants qui parlent.

On découvre notamment parmi lei
promoteurs du référendum le Syndi
cat du livre et du pap ier (SLP), de:
unions syndicales cantonales (Fri
bourg, Vaud, Jura, Jura bernois et Tes
sin), des associations de chômeurs, lf
mouvement Solidarités, le Mouve
ment populaire des familles.
REVIREMENT DE L'USS?

Comment s'est déroulée la récolte
des signatures? Plutôt bien. La Fri
bourgeoise Christine Stoll a remar-
qué qu 'il était très aisé de convaincre
les gens dès qu'on avait l'occasion de
leur parler. Et les jeunes se mon-
traient très, très réceptifs. Le Juras-
sien Bernard Burkhard rappelle que
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trail de nui'

que la réduction de l'assurance-chô
mage avaient été rejetées à des majo
rites écrasantes chez lui. Le Genevoi:
Christian Tirefort , président du SLJ
confirme: rarement il a vu les feuille:
à signer revenir si facilement. Quan
au Lausannois Jean-Michel Dolivo, i
ne perd pas espoir de retourne:
l'USS. Le porte-parole de la grands
centrale, Fernand Quartenoud , lui
n 'y croit guère.
SUISSE LATINE DECHAINEE

La Suisse latine a joué un rôle mo
teur dans la récolte. Dans l'ordre
16356 signatures à Genève, 1259;
dans le Pays de Vaud, 4698 à Fribourg
4350 à Neuchâtel , 3854 dans le Jura
2090 pour Berne et Jura bernois, 159(

. .  7̂ rm"'*-*<• _." -si. ;.

it pour les femmes sans compen

en Valais. Le Tessin en a ramassé 4481
Quant à la Suisse alémanique, elle m
fournit que 13% du tout. C'est Zuri

avec 279' qui fait le mieuj

'USAM AUSS FACHEE
l'Union suisse des arts e

métiers (USAM)? L'organisation de:
petits patrons - affirme son porte-paro
le Jtirg Zbinden -juge la loi insuffisan
te. Elle n'apporte pas assez de flexibili
té au marché du travail , elle marquf
même parfois un recul. Mais, compti
tenu des claires majorités au parlement
elle avait renoncé au référendum. Sa di
rection - sous la conduite de Pierre Tri
ponez - proposera la liberté de vote
Mais c'est la Chambre suisse des arts e
métiers, le 13 octobre, qui aura le der
nier mot. GEORGES PLOMI

RAPPORT BRUNNER

Les avis divergent sur les
tâches futures de l'armée
Une politique de sécurité réorientée et adaptée aux nouvelles menaces
cet objectif du rapport Brunner est largement soutenu en consultation.

La commission dirigée par l ex-am-
bassadeur Edouard Brunner était ar-
rivée à la conclusion que l'armée suis-
se est efficace pour lutter contre les
menaces du passé. Mais qu 'elle n'esl
plus adaptée pour prévenir les dan-
gers actuels. L'accent doit être mis sui
la solidarité internationale , avait-elle
souligné. La commission préconise le
création , au sein de l'armée, d'ur
«Corps suisse de solidarité» . Doté de
professionnels et de miliciens armés
pour leur défense, il devrait intervenu
pour des missions de secours, de pai>
et d' appui aux civils.
LES NOUVEAUX RISQUES

Le PRD approuve une collabora-
tion internationale à une échelle pra-
tique. La neutralité ne doit pas être ur
but en soi. Pour les radicaux , la réfor-
me Armée 200X doit être accélérée
L'environnement stratégique n'atten
dra pas que la Suisse ait mis au poini
sa nouvelle armée.

L'UDC, qui voit dans le rappon
une profession de foi pour une forte
armée de milice, émet des réserves
face à un renforcement de l'engage
ment à l'étranger. , Un maximum de
coopération internationale n 'im
plique pas un maximum de sécurité
mais plutôt de nouveaux risques, esti
me-t-elle. L'UDC s'oppose claire

ment a un rapprochement avet
l'Union européenne et l'OTAN, com
me le prône le rapport.

Le PDC entend par contre s'enga
ger pour davantage d'ouverture. Le:
démocrates-chrétiens souhaiten
remp lacer la «politique de neutralité
passive» par une «politi que active df
coopération internationale» .

PAS ASSEZ CONTRAIGNANT
Pour le PS, le rapport n 'est pas asse;

contrai gnant. Dans la mesure où 1.
défense nationale perd de son impor
tance, il faut un désarmement et noi
de nouvelles missions pour l'armée
estiment les socialistes. De leur poin
de vue, les missions de maintien de 1<
paix à l'étranger doivent être assurée:
par des civils et non des militaires.

La neutralité offre une marge de
manœuvre pour un engagement à
l'étranger , estime pour sa part la So-
ciété suisse des officiers (SSO). Poui
cette dernière , le «cœur de compéten-
ce» de l'armée doit cependant restei
la composante du combat , de la dé-
fense.

La Fondation suisse pour la pai>
(FSP) regrette l' absence dans le rap-
port d'un «courageux pas vers l' exté-
rieur». Elle déplore en particulier que
l'ONU et les déséquilibres Nord-Suc
n'y soient pas évoqués.

Le Groupe pour une Suisse san_
armée (GSsA) considère que le rap
port est trop militariste. Il ne voit au
cune raison de confier à l' armée de;
missions de police ou de l'engage]
comme rempart contre les flux mi
gratoires. Une adaptation consé
quente de l'armée aux nouvelle:
priorités reviendrait à la supprimer
selon le GSsA. L'Union syndicale
suisse (USS) déplore qu 'on chercha
à «sortir la Suisse de son réduit» pai
des alliances militaires et non pas ci
viles. Il faut une réduction des effec
tifs et non de nouvelles mission:
pour l'armée, estime-t-elle. L'USS
s'oppose fermement à des interven
tions à l'intérieur du pays , lors d(
tensions sociales ou contre les fluj
migratoires.

UN CORPS SUPERFLU
Enfin , la commission ne va pas asse;

loin aux yeux de Swissaid , Action dt
carême, Pain pour le prochain , Helve
tas et Caritas. Les œuvres d'entraidt
auraient souhaité des propositions ei
dehors du champ militaire ouvrant 1;
discussion sur la politi que étrangers
et de coopération. Elles jugent super
flu le «Corps de solidarité», les orga
nisations civiles étant plus flexibles e
meilleur marché. ATÎ

Edipresse lâche
ses billes

JURA

Les 87% d'actions détenues
dans l'imprimerie du journal
local depuis 1991 sont pas-
sées en mains jurassiennes.

Le groupe lausannois Edipresse a dé
cidé de tourner davantage ses affaire
vers l'étranger (pays de l'Est , Es
pagne). Un indice de cette stratégie si
vérifie avec la décision communiquéi
hier par l'Imprimerie du Démocrati
SA, à Delémont. Administrateur de 1:
société et éditeur du «Quotidien Ju
rassien» , Michel Voisard annonce ei
effet qu 'il contrôle totalement le capi
tal de ladite imprimerie. Il a acquis le
87% d'actions encore détenues pa
Edipresse avec l'aide d'un partenair
financier du cru. Croker Finance Hol
ding SA. L'investissement du groupi
vaudois dans le Jura remonte à 1991
quand un transfert d'actifs s'étai
opéré entre Edipresse et Publicitas ei
marge de la reprise de la «Tribune di
Genève». Dans la presse quotidiens
romande, Edipresse est encore pré
sent dans «Le Temps» (47% des ac
tions) et au «Nouvelliste du Rhône
(37,5%).

L'Imprimerie du Démocrate S/
contrôle 50% du «Quotidien Juras
sien», l'autre moitié étant aux main:
de la société Le Pays SA au sein d'unt
société éditrice commune, Edition:
D+ P SA. Selon le communiqué , c<
changement dans 1 actionnariat nt
modifiera nullement l' organisatioi
actuelle du «Quotidien Jurassien» nt
de la fusion du «Démocrate» et avei
«Le Pays» en 1993. Le rédacteur ei
chef actuel , Pierre-André Chapatte
reste en place. GT



Encourager le
trafic combiné

TRANSPORTS

Un projet veut transférer
quotidiennement 666 camions
sur le rail.
Le trafic combiné rail-route doit être
encouragé pour le transport des mar-
chandises à l'intérieur même de la
Suisse. Le projet «Trafic Combi Suis-
se» (KLV-CH), présenté hier à Zurich
propose de transférer sur le rail 666 ca-
mions par jour , soit 1,25 million de
tonnes-marchandises par an.

Le train pour les longues distances
la route pour les plus courtes: dès le
printemps 1999, cette devise doit aus-
si devenir réalité sur le marché inté-
rieur , estime le groupe de travail mix-
te KLV-CH (collectivités publiques el
secteur privé), patronné par l'Office
fédéral des transports. Cette solutior
contribue par ailleurs à la mise er
œuvre de l'initiative des Alpes et à te
protection de l'environnement.

Il existe en Suisse un potentiel suf-
fisant pour une offre concurrentielle
de trafic combiné, révèle l'étude de
faisabilité menée par la société Trans-
care AG. Les promoteurs du KLV-CF
sont actuellement à la recherche d'in-
vestisseurs.

KLV-CH peut être réalisé dans le
cadre des infrastructures des CFF
déjà existantes. Le projet prévoit no-
tamment la création de trains-na-
vettes circulant en principe de nuit
sur deux axes principaux (est-ouest et
nord-sud). Ceux-ci seront accessibles
en outre par cinq lignes d'accès, de-
puis Martigny (VS), Lucerne, Land-
quart (GR), Singen (D) et Strasbourg
(F). Ce réseau permettra de desservir
près de 70 % de la Suisse.

Pour les trains-navettes, un concept
mettant en scène une trentaine de
«cargos sprinte» (alimentés à l'élec-
tricité et au diesel) a les faveurs des
concepteurs, car il rend inutiles les
transbordements de marchandises
des axes principaux aux lignes d ac-
cès, et vice versa. Le matériel roulanl
conventionnel des CFF continuera
toutefois d'être utilisé , au moins dans
un premier temps. ATS
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••«Méinema!

JURA

Le poseur de bombes Marcel Boillat
recommencerait, si c'était à refaire
Pendant près de deux ans, de 1962 à 1964, le Front de libération du Jura a semé la terreur chez les
pro-Bemois. Dans «Signé FLJ», l'activiste Marcel Boillat raconte, mais règle également ses compte*
« "̂ ^"amais, au grand jamais, je ne

I me repentirai de mes actes. Au
I contraire, j' en suis très fier.» A
I 69 ans, l'ex-terroriste Marcel

^J Boillat n'a pas baissé les
armes. Le bouillonnant activiste du
Front de libération du Jura , réfug ié
politique depuis trente ans en Es-
pagne, recommencerait , si c'était à re-
faire. Il l'affirme haut et fort dans une
autobiographie intitulée «Signe
FLJ»'.

Marcel Boillat ne renie aucun de
ses actes: ni les barbouillages de dra-
peaux bernois, ni les incendies de
fermes «étatisées» et d'entrepôts de
l'armée, ni les plasticages de proprié-
tés pro-bernoises, ni les attentats
contre une banque et des voies fer-
rées. De septembre 1962 à mars 1964
le marchand de vin de Courtételle, se-
condé par deux comparses, Jean-Ma-
rie Joset et Pierre Dériaz, a fait trem-
bler la région , avec un retentissemenl
dans tout le pays. «Le terrorisme, ex-

plique-t-il dans son ouvrage, est le
seul moyen efficace d'intimidatior
dont dispose le faible. (...) Le FLJ esi
né des innombrables malhonnêtetés
commises par la Berne cantonale et h
Berne fédérale envers la patrie juras-
sienne.»

Si Marcel Boillat est passé au?
actes, ce n'est pas par animosité en-
vers les Alémaniques. Il parlait alor;
couramment le schwyzertiitsch, ayan'
étudié à Schwytz et passé toutes ses
.vacances au Beatenberg, dans l'Ober
land bernois. Sa seconde mère étai
d'origine bâloise, ses nounous ve
naient de Suisse orientale et sa pre
mière femme, de Berne. Ce qui le
pousse à la révolte , c'est l'attitude
bernoise vis-à-vis du Jura: «A n'im
porte quel prix , il fallait mettre ur
frein à tant d'humiliations, d'injus
tices, de tricheries et d'exploitations.*

Pour Marcel Boillat , le «prix» sen
très lourd. Les attentats, qui ne firen
aucune victime, lui valurent de perdre

*I -

En 1987, après 20 ans d'exil ei
Espagne, Marcel Boillat a partici
pé au cortège de la 40e Fête di
peuple jurassien, à Delémont.

Keystone

son commerce de vin en gros, son hô
tel a Sornetan , sa première famille
avec deux enfants et plus de trois ans
de sa vie en prison. A quoi il faut ajou-
ter trente années d'exil en Espagne, _
la suite de son évasion du pénitenciei
de Crêtelongue, en Valais.
ARTISAN DU CANTON DU JURA

Son combat fut cependant victo
rieux, du moment que les juges, lors di
procès du FLJ à Lausanne, reconnu
rent que les délits commis étaient né:
de la Question jurassienne, qu'il s'agis
sait donc d'une affaire politique. S.
lutte fut encore une fois un succès
lorsque le Gouvernement espagnol
placé sous la présidence de Franco, lu
reconnut le statut de réfugié politique
en refusant la demande d'extraditioi
du Gouvernement suisse. Ce fut une
«terrifiante fessée pour l'Etat domina
teur bernois et ses valets», commente
aujourd'hui l'ancien activiste.

En Espagne, Marcel Boillat a refai
sa vie, repartant à zéro pour devenir fi

nalement, et jusqu a sa retraite , chef di
personnel et de la production dans ui
important commerce de denrées ali
mentaires de Daimiel, dans la Mancha
«Désormais, ma patrie est définitive
ment l'Espagne», confie celui que l'oi
surnomme là-bas «Marcel el Suizo».

Sa flamme pour le Jura ne s'est tou
tefois pas éteinte. La vive rancœu
qu 'il garde contre plusieurs antisépa
ratistes de l époque en témoigne, tou
comme les critiques qu 'il porte enco
re aujourd'hui à rencontre du pre
mier Gouvernement jurassien , qui .
tardé à demander une amnistie (fina
lement jamais obtenue). L'«ingratitu
de» s'est également traduite par le re
fus du Gouvernement jurassien de
subventionner le film «Le terroriste
suisse», qui lui a été consacré à la fil
des années 1980. Concernant le pré
sent , son point de vue sur l'Assem
blée interjurassienne se résume en ui
mot: c'est un «attrape-nigaud» .

Marcel Boillat n 'hésite pas à régie
ses comptes, parfois sans retenue
Mais il ne manque pas non plus de
rendre hommage aux «vrais patriote ;
jurassiens », ses amis de toujours , qu'i
remercie personnellement sur un toi
quasi intimiste.

L'ouvrage semble finalement tra
duire fidèlement le caractère de soi
auteur: celui d'un homme direct , im
pulsif, fonceur et extrêmement pas
sionné. Un homme qui , comme l'écri
en préface Alain Charp illoz , a sacrifii
beaucoup à sa passion, mais qui a ga
gné ce qui est réservé au peti
nombre: une vie riche de sens.

PASCAL FLEURI
1 Marcel Boillat, «Signé FLJ - Sans morts
l'émergence d'un Etat», Editions Favre, 1998

Querelle d'anciens combattants
Dans son ouvrage «Si- jourd'hui dans le canton roriste. Les faux frè res ne
gné FLJ», Marcel Boillat du Jura, a réagit publi- semblent pas près de se
n'épargne pas son an- quement à ces alléga- réconcilier. On est loin de
cien comparse Jean-Ma- tions en soulignant qu'il l'image d'unité qu'ils of-
rie Joset, affirmant qu'il n'était pas le couard que fraient lors de leur pro-
manquait de sang-froid son ancien camarade de ces. Roland Béguelin
et d'audace dans l'action lutte avait présenté. A avait souligné alors, dans
et l'accusant d'avoir son avis, il était seul à le «Jura libre», que «l'es-
changé son fusil d'épau- mettre une option poli- prit d'équipe dont ils
le. Mardi dernier, M. Jo- tique derrière les actes avaient fait preuve (...)
set , qui a entièrement de violence du FLJ, alors faisait d'eux des sym-
purgé sa peine de sept que Marcel Boillat n'était boles de la révolte juras-
ans de prison et vit au- guidé que par l'action ter- sienne». PFY/ATS
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Conseillère d'Etat,
un métier dangereux

INFOS D'A L É M A N I E

j_, i Rita Fuhrer, conseillère d Etat
^n zurichoise responsable 

de 
la

'w' P°',ce et des affaires sociales,
££» vient de vivre deux mois pé-

A"*» nibles. Téléphones et lettres
A anonymes, agressions ver-
U> baies et flot de critiques. Sa
çE5j propre famille a été durement

10 attaquée. Habituée des
Câ) louanges, elle est devenue tout

à coup une brebis galeuse. En
cause: sa bénédiction au renvoi d'une
trentaine d écoliers bosniaques. Dans
un interview, elle dit: «Je devais lutter
sur trois fronts en même temps.
D'abord exécuter correctement et
loyalement la politique d'asile, sans te-
nir compte des pressions. Je m'imagi-
ne parfois cette situation: où irait-on si,
sous prétexte qu 'on n 'est pas d'accord
avec les juges, on exigeait des direc-
teurs de prison qu'ils libèrent certains
prisonniers? Il y a bien plus de réfu-
giés que ces 33 jeunes Bosniaques et
ils ont tous des motifs bien compré-
hensibles de rester en Suisse. Ensuite,
je devais assumer une décision impo-
pulaire qui touche à la jeunesse et à la
formation. Enfin, j ' ai eu du mal à digé-
rer ces comparaisons inappropriées
entre nos décisions et celle de la poli-
tique d'asile durant la guerre... Pour
tout ce qui touche à la police et au so-
cial, chacun se sent personnellement
touché, s 'engage très fort émotionnel-
lement. Ce qui est aussi pesant, c'est
qu 'il en va toujours d'êtres humains,
de cas individuels. Mais je ne me vois
pas ailleurs qu 'à la direction de la poli-
ce!» Maso la dame?

La population s'en
va... comme Ebner

Disposer de beaux paysages,
bien «cliclaqués» parles Japo-
nais, ne suffit plus à retenir et è
attirer des habitants. Le canton
de Lucerne dont la population
stagne en fait l'expérience.
Sans les naturalisations, il au-
rait connu un solde négatif de
200 habitants à la fin 97. Ce

KJ 1 qui fait particulièrement mal
dans les statistiques: ce sont

d'abord les jeunes Lucernois qui vont
s 'établir dans les autres cantons. Poui
les 20-39 ans, la balance est négative
de 650 personnes. Nidwald et Zoug
sont les cantons qui profitent le plus de
ces déménagements. Normal: ce sont
des paradis fiscaux plus qu'attractifs. A
signaler quand même un aspect inté-
ressant: la balance entre les départs
et les arrivées d'habitants d'origine
étrangère est positive de près de 90C
personnes. Comme le taux de natalité
de la population étrangère est nette-
ment plus eleve que celui des foyers
suisses, c'est de bonne augure pour la
courbe démographique ces pro-
chaines années. On vous le dit: les
étrangers ne sont pas seulement re-
marquables dans les rues les soirs de
Mondial. GT

CICR. Les collaborateurs
enlevés en Ethiopie parlent
• Enfin des nouvelles. Leurs ravis-
seurs ont en effe t autorisé le délégué
suisse Laurent Giger et ses cinq col-
loborateurs éthiop iens à se servii
d'un émetteur raeiio. Ce qui leur a
permis de contacter une équipe du
CICR se trouvant dans le sud-est du
pays. C'est ce qu 'a annoncé hier ur
porte-parole du CICR à Genève
«Nous allons bien» ont déclaré les
six hommes enlevés il y a deux se-
maines par des inconnus dans la ré-
gion de l'Ogaden. Les auteurs dr
rapt pourraient être des activistes is-
lamistes. Actuellement , 35 collabora-
teurs étrangers et plus d'une centaine
d'Ethiop iens travaillent pour le
CICR en Ethiopie. ATS

PSS. Création d'une commis-
sion «lesbiennes et gays»
• Le Parti socialiste suisse (PS]
vient de se doter d'une «commissior
spécialisée lesbiennes et gays». Elle
regroupe une cinquantaine de
membres qui entendent notamment
militer pour la reconnaissance légale
des couples du même sexe. La nou-
velle commission réclame en particu-
lier la création d'un article antidiscri-
minatoire dans la Constitution
fédérale. ATS

PLAINTE EN DIFFAMATION

Le site Innocent se trouve avec «un
escadron de police à ses trousses»
Les deux adresses Internet (américaine et suisse) d'Innocent ont tout récemment ete bloquées
Suite à une plainte pénale en diffamation déposée contre inconnu pour le contenu du site.

C'

est à un véritable remue-
ménage qu 'Innocent - site
Internet anonyme caractéri-
sé par son mordant - doit
faire face ces jours-ci. Créé

en août dernier après l'annonce de te
fusion du «Journal de Genève» et du
«Nouveau Quotidien», Innocent faii
aujourd'hui l'objet d'une plainte pé-
nale pour diffamation. Conséquence
de cette action: l'adresse américaine
du site et celle qui la relayait en Suis-
se depuis février ont toutes deux fer-
mé. Ce qui a nullement dissuadé les
mystérieux instigateurs du site («In-
nocent se trouve avec un escadron de
police à ses trousses», peut-on y lire]
de le faire réapparaître sous une nou-
velle adresse.
CONTRE INCONNU

«Une plainte en diffamation a été
déposée contre inconnu pour le
contenu du site Innocent», confirme
Eric Grandjean porte-parole de te
police genevoise. Et de préciser que
le responsable du site genevois
www.siteinnocent.ch (en l'occurren-
ce Claude Kuratli de la société CK
Multimédia de Vernier) a été entendu
au début du mois par la police de Sû-
reté, et informé de la plainte dépo-

sée. «Il a ensuite décidé de fermer le
site de son propre chef» , ajoute le
porte-parole. La police genevoise .
dans un deuxième temps averti le.
responsables de l'adresse califor
nienne www.geocities.com/broad
way/stage/4954 (serveur gratuit Geo
cities). Ces derniers ont égalemen
jugé plus judicieux de bloquer leui
adresse et l'ont fait dans la nuit de
mardi à mercredi. «Ce n'est pas te
police qui a ordonné cela» , précise
Eric Grandjean , soucieux de mettre
les points sur les i.
«JE PASSE POUR UN SOURNOIS»

Si l'affaire n'est pas encore entre
les mains de la justice , la difficulté ré
side à déterminer qui se trouve der
rière ce site né sous x et qui serai
l'auteur des propos dits diffama
toires. Le nom de Xavier Pellegrini
ancien journaliste au «Nouveau Quo
tidien» aujourd'hui indépendant , _
souvent été cité comme étant à l'on
gine d'Innocent. Mais celui-ci
contacté hier sur son lieu de va
cances, refuse catégoriquement cette
reconnaissance en paternité. «Enco
re une personne qui me pose cette
question!», s'est-il exclamé en riant
«Non, je ne suis pas l'instigateur di

site. Mais on me l a  souvent attribue
ce qui m'a causé du tort: je passe poui
un sournois» .

Pour Xavier Pellegrini ce type de
site encourage tout bonnement la là
cheté, les internautes s'y expriman
sans dévoiler leur identité. Le journa
liste affirme ne pas savoir qui a dépo
se plainte , mais soupçonne cette per
sonne d'avant tout chercher ï
démasquer le ou les père(s) d'Inno
cent.
RIEN QUE DES HYPOTHÈSES

Quant au dépositaire de la plainte
plusieurs hypothèses peuvent être
échafaudées. Innocent , son ton caus
tique voir un brin sarcastique, vise
quasi exclusivement les médias ro
mands. Ce qui permet de penser que
le dépositaire est très proche du mi
lieu journalistique. Il pourrait s'agii
de Guy Mettan (certains propos di
Club d'Innocent lors de la crise de \.
«Tribune de Genève» ont été particu
lièrement féroces à son égard), Da
rius Rochebin ou encore de Massimc
Lorenzi souvent égratignés par lei
«innocentp hiles».

Darius Rochebin , le seul des troii
journalistes précités a avoir été attei
gnable hier, confie ne pas être l'au

teur de la plainte. Et d'ajouter: «Je
trouve même plutôt drôle ce que j' a
pu lire sur moi dans le site» . A note
que des personnalités comme Sepj
Blatter , patron de la FIFA et le
conseiller d'Etat genevois Gérare
Ramseyer y sont également fréquem
ment critiquées.
LE PRIX DE LA LIBERTE

Et comment réagit Innocent à ce
qui ressemble à une forme de censure
avant tout jugement? Par un sem
blant de démenti: «Innocent a rempl
son rôle, sans jamais publier de mes
sages qui atteignent à l'honneur (...
Personne ne s'est jamais plaint au
près d'Innocent d'une quelconque at
teinte à l'honneur. S'il l'avait su, In
nocent aurait évidemment réagi (...
Il n 'y a pas besoin de s adresser a li
police pour cela. La liberté d'inno
cent est à ce prix. Et la France es
qualifiée en finale du Mondial». Et i
l'auteur du message d'aviser que li
site risque encore de changer d'hôte
ces prochains jours, mais que l'adres
se, elle, ne changera pas. Alors pou
tous les intéressés qui auraient enco
re une petite place dans leur calepin
la voici: http://innocent.iscool.net.

VALéRIE DF. GRAFFENRIEI

VÉHICULES TOUT TERRAIN

Quand le besoin de sécurité
met la vie d'autrui en danger
L'accident mortel du petit Valentin en septembre dernier a soulevé un
problème: les véhicules tout terrain augmentent le danger sur les routes

Le 30 septembre 1997, Valentir
Strassfeld, 5 ans, se faisait renverse)
par une Range Rover roulant à basse
vitesse. Un accident mortel. Le père
de l'enfant dépose plainte contre
l'importateur de Range Rover poui
commercialisation de véhicules
«construits selon des critères dépas
ses, qui augmentent massivement le
risque de décès et de blessures graves
pour les piétons» . Le même acciden;
aurait pu arriver avec une voiture
conventionnelle. Cependant d'après
les statistiques, les voitures tout ter
rain (TT) représentent un dangei
sensiblement supérieur à celui incar-
né par les voitures de tourisme.
INTERESSANT PARADOXE

La part des TT a nettement aug
mente en 1997 sur le marché suisse
Pourquoi? La publicité tient un granc
rôle. Très souvent elle joue avec des
images du type «CamelTrophy» , safa-
ri ou randonnées qui éveillent l'âme
aventurière qui sommeille en nous
Elle utilise aussi le facteur puissance
un véhicule solide entre les mains
grâce auquel on peut aller partout
Ce même facteur pousse les gens _
acheter un TT. Car le besoin de sécu
rite est croissant. Surgit alors un para
doxe intéressant: les gens achèten
plus de TT qui paraissent plus sûrs e
plus solides, et ce même phénomène
accroît le danger pour les autres.
UN DANGER ACCRU

Les TT conventionnels sont les plus
répandus (Mercedes-Benz M-Classe
Range Rover, Mitsubishi Pajero...)
Ce sont aussi les plus dangereux
Conçus spécialement pour la conduite
en terrain accidenté , ils possèdent ur
châssis rigide avec carrosserie dé-
montable , une importante garde au
sol , une boît e de transfert avec réduc-
teur , des angles saillants et un pare-
chocs haut placé. Mais comme l'in-
dique une étude du TCS, environ 90%
des TT ne sortent jamais de la route
Or ces caractéristiques, utiles poui
une conduite sur terrain accidenté , re-

L'aventure attire, la sécurité rassure, mais sournois le dange
progresse, -a-

présentent un danger supplémentaire
pour les piétons. Lors d'un accident
ils ne sont pas happés par un pare-
chocs déformable, soulevés par-des
sus le capot et projetés contre le pare-
brise. Ils sont tous simplemem
plaqués au sol. Le danger pour les en-
fants (jusqu 'à 1,25 mètre) est encore
plus grand. En cas de collision , ils son'
souvent touchés a la tête par l'équipe
ment situé à l'avant du véhicule. S
bien qu 'un accident peut déjà être
grave à 20 km/h.

Ces véhicules sont également plus
dangereux pour les autres usagers de
la route. Le pire des cas est la collisior
latérale: le pare-chocs haut placé de te
TT défonce les portes de la voiture
normale au-dessus de la zone d'ab
sorption des chocs et pénètre dans
l'espace des passagers. L'accident es
alors aggravé.
SOLUTIONS POSSIBLES

Le danger que représentent les Tl
n'est pas totalement incompressible
mais il peut être réduit. Par exemp le
un design arrondi , un capot légère
ment descendant et déformable , sans
angles saillants (comme des voitures

récentes type Mercedes-Benz MC
pourraient contribuer à la sécurité
des piétons. Mais rien n'est encore
prouvé. Les pare-buffles, constuit
dans un matériau plus rigide que
l'avant du véhicule, pourraient être
recouverts d'un matériau absorban
l'énergie. Mais le plus important es
de pouvoir abaisser le véhicule pa
rapport à sa position normale pour 1;
conduite quotidienne. (La Range Ro
ver actuelle , par exemple, dispose
déjà d'un système lui permettant ce
exercice).

Ces dispositons, dont certaines on
déjà été adoptées par quelques fabri
cants, améliorent probablement la se
curité de chacun. Mais à l'heure ac
tuelle , aucune étude n'a établi di
«palmarès» des TT les plus sûrs. Li
plus urgent est donc d'informer les
gens du danger et de prendre des me-
sures de sécurité. Une limitation de
l'immatriculation pour tous les Tl
qui ne sont pas à la hauteur , du poin
de vue de la sécurité , d'une voiture de
tourisme moyenne est une solutior
proposée par l'ATE qui a publié une
étude à ce sujet. Qui dit mieux?

BD STéPHANIE PYTHOUT.

Moins d'emplois
et les 39 heures
La baisse des effectifs se
fera sans licenciements.
Les CFF vont supprimer en 1999 envi
ron 1000 postes, sur un total de 31 OOC
Les années suivantes, les suppression
seront de l'ordre de 180 à 200 poste
par an, a assuré Daniel Nordmann , di
recteur du personnel des CFF. Il envi
sage de raccourcir de deux heures, i
39 heures, le temps de travail hebdo
madaire. La régie assumera le coût fi
nancier d'une heure, l'autre sera à li
charge du personnel appelé à faire ui
sacrifice salarial.

700 PRERETRAITES EN 1999
Une chose est certaine: les CFF au

ront besoin de nouveaux gains en pro
ductivité du fait de ces réduction!
d'effectifs. La régie va mener pour l<
dernière fois en 1999 son action de
préretraites lancée au début des an
nées 90. Près de 700 collaborateurs, 1;
plupart des hommes de plus de 60 ans
sont concernés. Mais de manière gé
nérale, les employés devront faire da
vantage preuve de flexibilité et de mo
bilité , a expliqué M. Nordmann. De:
licenciements seraient en revanche
une lourde défaite, tant pour la cultu
re d'entreprise des CFF que pour lui
même. Aux yeux de l'ancien secrétaire
de l'USS, les thèmes et valeurs son
restés les mêmes au sein de la régie
Les fondements du «Contrat social» -
pas de licenciements pour raisons éco
nomiques - resteront en vigueur. Cei;
même après l'abolition du statut de;
fonctionnaires, fin 2000. Les CFF en
tendent d'autre part fortement pro
mouvoir le travail à temps partiel. Le
pourcentage de 6 % à l'heure actuelle
doit être doublé ces prochaines an
nées. Il faut donner la possibilité de
travailler moins à ceux qui le souhai
tent , a souligné M. Nordmann.

La régie entend également intro
duire dès l'an 2000 un nouveau pro
gramme de formation pour ses em
ployés. Il s'agit notamment d'offri
aux apprentis la possibilité d'acquéri
un métier qui soit reconnu égalemen
en dehors du monde des chemins di
fer. Le nouveau chef du personnel i
souligné qu'il avait passé le tiers di
ses cent premiers jours «sur le ter
rain» avec ses collaborateurs. Il i
entre autres nettoyé des toilettes
transporté des bagages, posé des rails
«non sans quelques douleurs de dos»

AT!



Toutes les ficelles des grands clubs pour recruter des joueurs africains

Les clubs font leur marché... noir
Le Mondial approche de
son apothéose. Une fois de
plus, les joueurs de cou-
leur ont brillé mais sans
réussir à percer l'écran.
Assez pourtant pour inté-
resser les clubs qui ont les
moyens de se payer les
stars africaines. Le point
sur ce recrutement , qui a
pris parfois les traits d'une
nouvelle «traite des
Noirs».

L

orsqu'on regarde la manière
dont sont recrutés les joueurs
africains, on a parfois l'impres-
sion de revenir deux ou trois
siècles en arrière, à l'époque

de la traite des Noirs.» Le constat est
de Gérard Dreyfus, fondateur du
mensuel «Afrique football» et actuel
responsable des sports à Radio-France
internationale. La comparaison est
sans doute excessive. Elle ne reflète
pas moins une certaine réalité. «Au-
jourd'hui , poursuit G. Dreyfus, les
agents engagent des joueurs de plus en
plus jeunes, dès l'âge de 14-15 ans. Il
suffit d'arroser un peu l'entourage du
gamin et le tour est joué. 50000 FF, ce
n'est pas un grand investissement pour
un joueur qui dans cinq ans en vaudra
peut-être dix fois plus. Mais en
Afrique, cela représente cinq années
de salaire».

L' exploitation du «filon noir» n 'est
pas un phénomène nouveau. A
l'époque des colonies, les meilleurs
joueurs africains prenaient déjà la di-
rection de la «mère patrie». Un club
comme l'Olympique de Marseille or-
ganisait deux ou trois fois par année de
véritables expéditions en Afrique du
Nord pour débusquer les perles rares.
LA POLITIQUE DU CHARTER

Au tournant des années soixante,
l'indépendance fraîchement acquise
par la plupart des pays africains n'a pas
réussi à freiner l'exode. Au contraire.
Les clubs des anciennes puissances co-
loniales ont profité du manque de
structures au niveau local et de l'ab-
sence de réglementation à l'échelon
international pour s'adonner à un véri-
table pillage du patrimoine footballis-
tique africain.

François Layec, qui a été joueur pro-
fessionnel dans les années 80 (So-
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La joie des footballeurs nigérians

chaux, Toulon) se souvient de la poli-
tique dite «du charter» appliquée par
plusieurs clubs français: «Au début de
la saison, on voyait débarquer une
quinzaine de joueurs africains. Après
quelques jours, deux ou trois seule-
ment étaient retenus par le club. Les
autres recevaient 700 FF en guise de
dédommagement. Le prix du billet
d'avion qui leur aurait permis de ren-
trer chez eux avoisinait les 2000 FF...».
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été courte, mais leur talent n'est pas passé inaperçu. Keystone

A l'époque, il n'existait que trois
centres de formation dans toute la
France. Le continent africain offrait
dès lors la possibilité de se procurer
des joueurs en grande quantité, et sur-
tout pour une bouchée de pain.
UN MINUSCULE KODAK

Aujourd'hui, les choses ont-elles
changé? Si l'on suit le constat de G.
Dreyfus, pas vraiment. Biaise N'Kufo,
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joueur du Lausanne Sports et François
Layec confirment: beaucoup d'Afri-
cains se font encore tromper par des
agents qui n'ont que le profit en tête.

A défaut de déontologie, certains ne
manquent pas d'audace: lors de la
Coupe d'Afrique des nations de 1992,
on a vu des recruteurs se faire accrédi-
ter comme photographes et descendre
sur le terrain avec un minuscule appa-
reil Kodak... Ces mêmes agents en-

traient sans frapper dans les chambres
des joueurs qui les intéressaient pour
leur faire signer des papiers comme
quoi ils étaient désormais leurs agents.

Tous les recruteurs ne sont pas des
escrocs. Loin s'en faut. La majorité des
footballeurs entretiennent une rela-
tion de confiance avec leurs managers
et les clubs y font largement recours.
Mais le football est un sport où se bras-
se beaucoup d'argent et le continenl
africain est une terre particulièrement
favorable aux arnaqueurs.
LES STARS ADULEES

Souvent analphabète, le joueur afri-
cain est prêt à signer n'importe quoi du
moment que l'Europe lui apparaît en
point de mire. Pour des milliers déjeunes
Africains, le football est le seul moyen de
s en sortir, de devenir quelqu un.

Des exemples font office de mo-
dèles. Milla, Weah, Yeboah: autant de
joueurs partis de rien pour devenir des
stars adulées des championnat euro-
péens. Le Nigérian Daniel Amokachi
déclarait dernièrement dans une émis-
sion de TV qu'il gagnait 250000 fr. par
mois dans son club turc de Besiktas Is-
tanbul. On comprend que ces chiffres
fassent rêver des adolescents qui
jouent à pieds nus dans la rue, avec un
bout de chiffon en guise de ballon.

JULIEN MAGNOLLAY

La formation sur place a le vent en poupe
Depuis quelques années, on assiste a
l'émergence d'un nouveau type de re-
crutement: les centres de formation di-
rectement implantés sur le continent
africain. Le principe est simple. Un
club européen finance un centre de
formation , le plus souvent en collabo-
ration avec le pays concerné. En
contrepartie , le club mécène bénéficie
d'un contrat d'exclusivité sur tous les
jeunes issus du centre.
LE PREMIER A DAKAR

L'AS Monaco fait ici figure de pion-
nier. En 1993, le club monégasque a
ouvert un premier centre à Dakar. Ce-
lui-ci accueille désormais des cen-
taines de jeunes, recrutés dès l'âge de 13
ans dans les championnats de quartier.
Des entraîneurs sénégalais s'occupent
de la formation. Ils se rendent deux ou
trois fois par année en France pour des
stages de perfectionnement. Les diri-
geants de l'AS Monaco font quant à
eux une fois par année le chemiri in-
verse, et ramènent un ou deux joueurs
avec eux.

Pour l'instant , cinq joueurs ont
émergé de ce centre. Trois évoluent
dans le club de la Principauté , un a si-
gné à Auxerre et le dernier a été prêté
à Ajaccio. Mais l'AS Monaco n'en est
pas resté là. Il y a trois ans, une acadé-
mie de football a vu le jour en Côte
d'Ivoire , en collaboration avec l'un des
plus prestigieux clubs africains,
Î'ASEC Mimosa d'Abidjan. En oc-

tobre, un troisième centre ouvrira ses
portes à Bamako.

Rançon du succès, le modèle moné-
gasque a été copié. L'Olympique de
Marseille a entrepris une collabora-
tion avec «l'Institut africain de foot-
ball» de Bamako, un ensemble géré
par l'ancien international malien Salif
Keïta. Quant au Paris Saint-Germain, il
avait lui aussi décidé d'investir dans un

centre de formation à Ouagadougou,
mais le projet a capoté suite à un chan-
gement à la présidence du PSG.

Ces centres de formation sont vus
d'un d'un bon œil par les chefs d'Etat
africains. Ils donnent une image dyna-
mique du pouvoir en place et permet-
tent de financer des infrastructures
performantes à moindres frais. Quant
aux clubs européens, leurs intérêts

Le foot africain commence sur la terre battue, mais il rêve d'Europe

sont évidents. L investissement n est
tout d'abord pas élevé. Pour se donner
un ordre de grandeur , le PSG comptait
débourser un millions de FF par année
pour le projet de Ouagadougou. Une
bagatelle pour un club dont le budget
annuel avoisine les 350 millions de FF.

Il faut dire que les frais sur place
sont dérisoires: le salaire mensuel d'un
entraîneur africain tourne autour des
600 FF... Pour un investissement mini-
mum, les clubs obtiennent un rende-
ment maximum. Chaque année, des
joueurs talentueux sortent de ces
centres, sans risque d'être happés pas
la concurrence. Sur place, pas besoin
de recruter aux quatre coins du pays:
chaque jour , plusieurs dizaines de
jeunes se présentent spontanément
pour effectuer les tests d'admission.
EVITER LE DERACINEMENT

Les clubs européens n'agissent donc
pas en philanthropes. Mais cette solu-
tion à le mérite de ne pas arracher trop
tôt le joueur africain de son environne-
ment et de le familiariser avec ce qui
l'attend de l'autre côté de la Méditer-
ranée. Du moment que tous les
joueurs ne rêvent que de s'exiler, ces
centres de formation «délocalisés»
s'avèrent être un moindre mal. D'au-
tant qu 'ils sont parfois gérés avec intel-
ligence: les dirigeants monégasques
viennent de poser la première pierre
d'un lycée à Dakar.

JULIEN MAGNOLLAY
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Les souvenirs
amers d'Ouattara
Pour le joueur africain qui débarque
en Europe, le choc est souvent très
rude. Lexemple d'Ahmed Ouattara,
joueur du FC Sion, est à ce titre évo-
cateur. Parachuté dans un club de
deuxième division allemande pour
son premier passage en Europe,
l'Ivoirien n'a tenu que deux mois
avant de repartir dans son pays na-
tal. «Lorsque je suis arrivé en Alle-
magne, c'était l'hiver. Il faisait extrê-
mement froid. J'ai demande
pourquoi tout était blanc. On m'a ré-
pondu que c'était de la neige. Moi
qui était venu me faire une place au
soleil! Outre le problème de l'accli-
matation, j'avais de la peine à m'ha-
bituer à la nourriture européenne.
Mais le plus dur pour moi, c'était la
solitude. Je ne connaissais person-
ne, je dormais dans un hôtel et je ne
parlais pas la langue du pays. En
Côte d'Ivoire, à 24 ans, j'étais une
star, tout le monde me connaissait ,
même en dehors de mon pays. Je
me prenais pour un dieu. Ici, je
n'étais qu'un inconnu.» JM

Tous ces Blancs
entraîneurs...
Sur les cinq pays africains qui ont par-
ticipé à la Coupe du monde, tous
étaient entraînés par des Européens.
Faut-il y voir une nouvelle mainmise
des Européens sur le football afri -
cain? Non. Car en tout et pour tout ,
seule une trentaine d'Européens
exercent sur le continent noir, clubs et
sélections nationales confondus.

Sur le millier de clubs que compte
l'Afrique, le pourcentage n'est donc
pas très élevé. Les entraîneurs étran-
gers se retrouvent simplement là où il
y a de l'argent. Les clubs prestigieux
et les équipes nationales - prestige
oblige - sont les seuls à pouvoir s'of-
frie un entraîneur dont le salaire men-
suel tourne autour de 5000 frs. '

Pour certains entraîneurs peu
connus, le continent africain offre
également la possibilité de se faire un
nom. Philippe Troussier, actuel entraî-
neur de l'Afrique du Sud et ancien
entraîneur du Nigeria et de I'ASEC
Mimosa d'Abidjan ne le cache pas:
son but est de retourner en Europe.

Enfin , de l'avis des Africains eux-
mêmes, l'Européen est beaucoup plus
respecté. « C'est le vieux complexe
colonial du Noir face au Blanc ex-
p li que Ahmed Ouattara. Vous pouvez
mettre n 'importe quel boulanger ou
épicier europ éen à la tête d'une équi-
pe africaine , il sera beaucoup plus res-
pecté que n 'importe quel entraîneur
indigène.» JM
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FRAUDE FISCALE

Le milieu des machines à sous a passé
à côté de son «opération requins»
Dénoncée en 91, une grosse affaire de fraude fiscale n'a été poursuivie que 3 ans plus tard. Sept
employés d'un fabricant fribourgeois ont été condamnés hier, et 146 cafetiers poursuivis par le fisc.
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La moitié du ménage

H

uit personnes se pressaient ,
hier, devant le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine, ac-
cusées de faux et de compli-
cité de faux à usage fiscal: le

chef d'une entreprise sarinoise spé-
cialisée dans la production et l'exploi-
tation de machines à sous électro-
niques, sa femme et six de ses
employés ou ex-employés, auxquels
la justice reproche d'avoir pratiqué
ou aidé à pratiquer l'évasion fiscale ,
considérée comme un outil de marke-
ting et de gestion. Cinq employés ont
été condamnés à des peines de prison
avec sursis de 20 et 25 jours, assorties
d'amendes, deux autres uniquement à
des amendes.

Quant au directeur et à son épouse, le
Tribunal correctionnel a renoncé à les
juger hier. Estimant que les faux qui
leur sont reprochés pourraient relever
du Tribunal criminel, il a renvoyé le
dossier à la Chambre d'accusation.
LA TECHNIQUE DES TROIS TAS

L'enquête a touché 146 cafetiers du
canton , dont 97 ont dû s'acquitter de
redressements et amendes fiscales
pour plus de 360000 francs. Les autres
n'ont pas été poursuivis, les fraudes
fiscales étant trop modestes. •

En gros, le dessous-de-table se prati-
quait ainsi: l'encaisseur relevait la caisse
des machines à sous en présence du ca-
fetier. Au lieu de faire deux tas de
pièces, un pour son patron un pour le
bistrotier , il en faisait trois. Le troisième
était partagé, fifty-fifty, entre les parte-
naires. La quittance donnée au cafetier ,
et qu 'il fournissait au fisc, ainsi que la
comptabilité de l'entreprise, ne men-
tionnaient que ce montant «officiel».
LICENCIEE, ELLE DENONCE

L'entreprise réinvestissait cet ar-
gent clandestin pour financer des
commissions - elles aussi «au noir» -
pour amener les cafetiers à prendre
ses machines plutôt que celles de la
concurrence. Ces «pas-de-porte»
pouvaient se monter entre 2000 et
15000 francs. L'entrep rise «blanchis-
sait» le reste en le mêlant discrète-
ment à la recette de ses propres salons
de jeux , ce qui lui permettait de le fai-
re apparaître dans ses comptes. En
payant l'impôt sur ce revenu artificiel.

C'est le licenciement d'une em-
ployée débauchée à grands frais chez
son concurrent singinois qui a déclen-

che l affaire. En desaccord avec son
nouveau patron , et espérant peut-être
retourner chez le précédent , la femme
avait dénoncé l'affaire à la Direction
des finances en 1991. Dans la foulée,
elle mettait en cause le directeur et sa
femme, la fiduciaire de l'entreprise ,
ses collègues, les cafetiers...

Ce qu'elle n 'avait pas prévu , c'est
qu 'elle se dénonçait elle-même par la
même occasion. Elle était hier au pre-
mier rang sur le banc des accusés, et a
été condamnée à 400 francs d'amen-
de pour complicité d'usage de faux à
fins fiscales.

Ses coaccusés se sont justifiés en in-
voquant la pression des cafetiers, les
principaux bénéficiaires de ce systè-
me, et celle de la concurrence au cou-
teau qui se joue dans la branche des
machines à sous.

Les malversations, qui semblent
avoir remonté aux premiers pas de
l'entreprise, ont porté sur un montant
total inconnu, estimé entre plusieurs
centaines de milliers de francs et deux à
trois millions. Rien que pour les pas-
de-porte, les montants «au noir» sont
estimés entre 218000 et 273 '000 francs.

Le fisc, finalement , a calculé que les
montants cachés se montaient à
605 000 francs. Il a réclamé 248 000 fr.
d'arriérés et 120000 fr. d'amendes fis-
cales aux cafetiers. Le sort fiscal de
l'entreprise est encore en suspens.
UNE QUESTION DE SURVIE

Les inspecteurs des finances n'ont
pas eu la tâche facile. En l'absence de
pièces comptables, ils ne pouvaient
s'appuyer que sur les aveux des encais-
seurs, rudement mis sous pression par
une détention préventive qui est allée
dans certains cas jusqu 'à six jours. Ces
aveux étaient impressionnants. Dans
un premier temps, le patron a admis
que la part de l'entreprise, qui ne re-
présentait que la moitié de l'argent ca-
ché, pouvait être de 250000 à 350'000
francs par an. L'employé qui le rem-
plaçait pendant ses vacances a parlé de
16000 francs par semaine. Les aveux
des encaisseurs portaient sur près d'un
demi-million par an. Ce manège ayant
duré une dizaine d'années, les enquê-
teurs ont pu penser - sans pouvoir le
prouver - que le «noir» se montait à
plusieurs millions.

En début d'audience, le respon-
sable de l'entreprise a expliqué que la
concurrence l'obligeait à passer par

les exigences des cafetiers pour assu-
rer la survie de son entreprise. L'en-
trée en vigueur de la loi sur les ma-
chines à sous a mis fin au système, en
rendant obligatoires les compteurs sur

f ine bonne centaine de cafe-
sJ tiers ont fraudé le fisc, pour
des montants importants. Ils ont
été pris, ils ont passé à la caisse.
Le salarié moyen, celui qui n'a
pas les moyens de manipuler sa
feuille d'impôts, ne peut que s'en
réjouir. Un entrepreneur s'est
mis au service des tricheurs et
connaît des ennuis judiciaires.
On ne pleurera pas sur son sort.
Ses employés ont activement
collaboré à la fraude, ils ont été
punis sans sévérité excessive.
Tout est bien qui finit bien.

Mais tout serait mieux qui fini-
rait mieux si l'audience du tribu-
nal n 'avait pas donné l'impres-
sion que seule la moitié du
ménage a été faite.

Ainsi, les faits jugés hier ont
été dénoncés en 1991 à la direc-
tion des Finances, qui a aussitôt
transmis le dossier au juge
d'instruction. Puis plus rien n'a
été entrepris durant trois bonnes
années. Il faudra la lourde insis-
tance du directeur des Finances,
qui était alors Félicien Morel,
pour qu'un nouveau juge d'ins-
truction soit saisi du dossier ei
I empoigne enfin.

Réveillée en sursaut, la justice
s'est alors lancée dans une de
ces opérations à grand spectacle
dont la police fribourgeoise a le
secret: arrestation surprise, per-
quisitions, mise en détention des
dirigeants et de plusieurs colla-
borateurs de l'entreprise: pour un
peu, on se serait cru chez Kèkè
Clerc. A quelques détails près. Le
plus important de ces détails, est
que cette enquête tardive n 'a ap-

les machines, ce qui a rendu ce genre
de fraudes beaucoup moins faciles.
«C'est moi qui ai demandé que la loi
exige ces compteurs» a-t-il clamé pour
se dédouaner. ANTOINE RUF

paremment vise qu 'une seule en-
treprise, alors que les rumeurs de
bistrot et les informations four-
nies par les suspects interrogés
semblaient montrer que la pra-
tique des «trois tas» et celle des
«pas-de-porte» au noir étaient gé-
néralisées dans la branche. Hier,
les prévenus l'ont dit et répété. Le
jugement du Tribunal correction-
nel a repris cette idée dans ses
considérants. Même le juge d'ins-
truction l'a admis dans une lettre,
lui qui avait répondu à «La Liber-
té», après cette intervention mus-
clée, avoir été chargé «d'une en-
quête bien précise».

Ironie du sort, le coup de filet
contre l'entreprise sarinoise a ete
lancé deux jours avant que le
Conseil d'Etat se prononce sur
l'octroi d'une concession pour
l'exploitation d'un casino à Fri-
bourg. L'entreprise en cause était
sur les rangs. Son patron a beau
jeu de crier aujourd'hui qu'il a été
la victime d'une machination des-
tinée a éliminer de la course un
concurrent de la Loterie roman-
de, dont le directeur des Finances
de l'époque, Félicien Morel, était
(et est toujours) fort proche.

Dans ce contexte, une enquête
aussi ciblée sur une pratique
aussi répandue laisse une im-
pression désagréable. La justi-
ce, c'est bien, toute la justice,
c'est mieux. Une enquête aussi
partielle dans le contexte du mi-
lieu des jeux de l'époque ne peut
que laisser l'impression d'un rè-
glement de comptes politique,
dont la justice a été l'instrument.

Antoine Rùf

Le garagiste de
Marly riposte
en justice

AFFAIRE DUTR OUX

Injustement mis en cause, le
garagiste, qui a déjà obtenu
réparation de deux médias,
accuse «L'Impartial».
Une journaliste du quotidien «L'Im-
partial» a comparu hier à La Chaux-
de-Fonds, sous l'accusation de diffa-
mation envers un garagiste de Marly,
mis en cause dans l'affaire Dutroux.
Le Tribunal de police a procédé à
l'audition du témoin qui avait déclaré
avoir reconnu Melissa Russo et Julie
Lejeune, deux fillettes belges victimes
du pédophile Marc Dutroux. Le té-
moin, une jardinière d'enfants, a réaf-
firmé sa quasi-certitude d'avoir aper-
çu les deux fillettes en juillet 1995, sur
un yacht ancré au large d'une plage
de Bevaix (NE). La jeune femme
avait pris une photo du bateau sus-
pect. Elle avait également fait part de
ses soupçons à la police cantonale
neuchâteloise , qui n'avait pas pris ses
déclarations au sérieux.
UN AN APRES

Ces faits étaient parvenus à la
connaissance de la journaliste de
«L'Imp artial» une année plus tard.
Entre le 7 et le 14 septembre 1996, le
journal a publié trois articles portant
principalement sur le manque de cu-
riosité inexplicable de la police. Le
troisième article montrait le bateau
photographié par le témoin. Le texte
faisait allusion au garagiste qui en
était propriétaire , sans toutefois le
nommer formellement.

L'enquête finalement ordonnée a
ce sujet a mis hors de cause le garagis-
te, qui a porté plainte contre les mé-
dias ayant diffusé l'information. L'af-
faire n'est pas allée jusqu 'au tribunal
pour le quotidien zurichois «Blick» et
les responsables de l'émission de la
TV alémanique «10 vor 10». Les deux
médias ont versé respectivement
10000 et 7000 francs au garagiste à
titre de dédommagement. L'argent a
été confié à des œuvres caritatives.

Lors d'une permière audience,
«L'Impartial» avait proposé la publi-
cation d'un rectificatif au garagiste,
afin de laver l'atteinte à son honneur.
Mais celui-ci a refusé l'arrangement .
Devant le Tribunal de police, il a
confirmé jeudi le maintien de sa
plainte en diffamation et calomnie. Il
réclame en outre 10 000 francs de dé-
dommagement au journal.
INFORMATIONS NON VERIFIEES

Les plaidoiries des avocats ont por-
té sur la caractérisation du délit. Selon
l'accusation , la journaliste a porté at-
teinte à l'honneur de son client en re-
produisant sans les vérifier les infor-
mations non confirmées d'un
quotidien belge. Selon le journal
«Morgen», le garagiste de Marly se li-
vrait à un trafic de voitures avec les
pays de l'Est (à l'instar de Marc Du-
troux) , alors que sa qualité d'informa-
teur de la police le rendait intou-
chable.

Pour l'avocat de la prévenue , la
bonne foi de cette dernière ne peut
être mise en cause dans la rédaction
de l'article. Compte tenu du manque
de curiosité de la police, la journaliste
a rempli un devoir d'intérêt public en
cherchant à connaître la vérité sur le
propriétaire du bateau. Le jugement
sera rendu le 13 août. ATS/GZ.

BUNDTELS. Refus de priorité:
deux automobilistes blessés
9 Mercredi vers 23 h 15, une conduc-
trice de 45 ans roulait sur la route se-
condaire Schmitten-Guin, par Fillis-
torf. En débouchant sur la route
principale à Bundtels, elle n'accorda
pas la priorité à une voiture qui roulait
de Guin en direction de Bôsingen.
Une violente collision s'ensuivit au
cours de laquelle les deux conduc-
teurs furent blessés. Quant aux dé-
gâts, ils s'élèvent à environ 15000
francs. OD



[ptisirimL EXI ^g[ui@a(s)3j^s @^©^é_Î
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La pleine ferveur baroque des
Psaumes de Marcello
La musique du compositeur vénitien: une splendide «dorure». Superbe, l'in-
terprétation du Chœur de la Radio suisse italienne et de la Gioiosa Marca.
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Les Sonatori de la Gioiosa Marca de Trévise, qui ont accompagné le Chœur de la Radio suisse italienne
mercredi.

On 

l'annonçait: le Chœur de la expressions plus simples, populaires, serré), les voix du choeur nourisseni
Radio suisse italienne empruntées notamment à la avec intensité (et magnifi quemem
s'adonne avec assiduité , de- musique hébraïque (une influence par la beauté individuelle de chaque
puis quatre à cinq ans, au ré- due, peut-être , au fait que le maestro voix) la splendide écriture de
pertoire baroque. Accompa- aimait secrètement son élève Rosanna Marcello.

gné par les Sonatori de la Gioiosa Scalfi , une roturière, qu 'il épousa .
Marca de Trévise, le chœur helvétique d'ailleurs en 1728). Ces parties PLAISIR DE LA DECOUVERT E
conduit par Diego Fasolis, avant-hier accessibles et jubilatoires , on les trou- Enfin , chœur, solistes et instru-
soir dans une église de Saint-Michel ve dans le premier Psaume, «Mentre ments donnent une admirable versior
presque comble, a répondu à toutes io tutta ripongo», lorsqu'après des se- du dernier Psaume du cycle «O d'im-
les attentes d'une très belle interpré- quences chorales imagées, sur une mensa pieta» (O d'amour ineffable)
tation de trois Psaumes du composi- basse continue inventive, presque à trois voix (alto , ténor et basse), or
teur baroque Benedetto Marcello. «polyphonique», apparaît la vive mé- les deux solos de l'alto et du ténoi

Etonnant Benedetto Marcello lodie simplement harmonisée, que le sont d'une émouvante expression.
(1686-1739) ! Sa musique sacrée, qui chœur suisse italien chante avec Trop peu connus étant donné leurs
se résume à son cycle de cinquante beaucoup d'élan. qualités, on ne cache pas le plaisir de le
parap hrases sur les Psaumes de Mais parenthèse à ce lyrisme jour- découverte de ces trois Psaumes de
David , l'«Estro Poetico-Armonico» nalisti que! Dans le second Psaume , Benedetto Marcello, interprétés vrai-
(composé entre 1724 et 1726), «Udir le orecchie nostre» (Nous ment splendidement par le Chœur de
mêle une «dorure» baroque au faste avons ouvert nos oreilles), de style la Radio suisse italienne de Diego Fa-
certain , presque aristocrati que, à des plutôt ancien (fugue et contrepoint solis. BERNARD SANSONNENS

SEMINAIRE

Engouement pour le grégorien
avec trente-cinq participants
Le cours de David Eben du 7e Festival de musiques sacrées rassemble, cette
année, 35 participants. Peu de fidèles pour l'office de «none» chaque soir.

Le Festival de musiques sacrées de
Fribourg ne saurait se concevoir sans
son «atelier» de chant grégorien. Cet-
te année, 35 participants se sont ins-
cripts aux cours du Praguois David
Eben , chef de la Schola Gregorianis
de sa ville, assisté de Gérard Pre-
mand. Un séminaire jamais autant
fréquenté depuis le début du festival.

Pour David Eben , l' apprentissage
du grégorien passe surtout par une
prati que vivante. «Mais de l'analyse.
nous en faisons aussi, nous fondant
sur la technique d'interpréter les
neumes selon les dernières re-
cherches de Dom Cardine de So-
lesmes - supprimant les ictus (ac-
cents) et rendant plus souples les
valeurs des croches - afin de mieux
atteindre la plénitude du phrasé gré-
gorien» , explique le spécialiste.
«Etant donné qu 'il y a quelques chefs
de chœur dans le groupe, nous les ini-

tions aussi a la direction , a la chirono
mie», poursuit David Eben.

Les partici pants viennent de nom
breux horizons musicaux: surtout de;
choristes, des chefs de chœur, mai;
aussi des instrumentistes, des claveci
nistes. L'un d'entre eux, chef de
chœur, confie ses impressions: «Dans
ce cours, nous atteignons un résultai
concret dans l' approche du grégorier
parce que nous le chantons beaucoup
En même temps, avec David Eben
nous approfondissons cet art , ce qu
m'est très profitable étant donné que
je dirige un chœur d'église qui le pra-
tique. Et puis, il y a cette liturgie quo
tidienne de «none», à 17 heures au>
Cordeliers, qui diffère des concerts
où l'on se sent bien , où l'on se re-
centre» . BS

Ve 17 heures (office de «none»)
Sa 11 heures (audition publique)

Di 9 h 30 (messe dominicale chantée
en grégorien avec liturg ie en aile
mand).
• Eglise des Cordeliers.

mtomame ôU/ 4Z6 44 44

Peu de fidèles au>
offices
Est-ce parce que peu de gens er
sont avertis que les fidèles assis
tant à l'office de «none» se comp
tent , cette année, sur le doig
d'une seule main? Juste pour réfé
rence, signalons qu'en 1994
l'église de Sainte Ursule ac
cueillant le même Atelier de chan
grégorien du Festival de musiques
sacrées de Fribourg était comble i
chaque office similaire. BS

CERTIFICATION

Avec l'ISO 14001, Swisscom
met du vert au bout de son fi]
// a fallu six mois de travail pour décrocher la certification env
ronnementale. L'accent sera mis sur les économies d'énergie
Avec ses consœurs de Genève , Neu
châtel , Lausanne et Sion , l'agence fri
bourgeoise de Swisscom Ouest donni
la priorité au respect de l'environne
ment. Et pour cause, puisqu 'elle vien
de décrocher l'ISO 14001. «Cette cer
tification concerne cinq agences di
Swisscom Ouest implantées en Ro
mandie» , explique Christian Neu
haus, responsable de relations pu
bliques de Swisscom Fribourg. «Elle .
nécessité un travail considérable. E
rapide puisque les premiers travau?
en vue de l'obtention de cette certifi
cation ont commencé il y a tout juste
six mois.»

RARE DANS LES SERVICES
L'ISO 14001 correspond à la nor

me environnementale. Selon Chris
tian Neuhaus, Swisscom devient ains
l'une des rares entreprises de service
à avoir mené cette démarche lourde
et contraignante jusqu 'au bout. Elli
est même pionnière dans les télécom
munications. Une entreprise de ser
vices, au contraire d'une industrie
pollue peu. Dès lors, à quoi cette cer
tification peut-elle bien servir? «Ef

fectivement , nous produisons peu de
déchets», explique Christian Neu
haus. «Cependant , une entreprise de
services peut , au travers de l'ISC
14001, se fixer des objectifs qui amè
nent à des économies d'énerg ie consi
dérables.»

Dorénavant à Swisscom Fribourj
comme dans les autres succursales de
la Romandie, les employés veilleront i
éteindre leurs ordinateurs entre mid
et une heure. Encore: la consomma
tion de carburant des équipes de
monteurs sera limitée.

Le respect de l'environnement ser;
donc le maître mot des quelque 5601
employés de Swisscom de la régioi
Ouest. La norme environnementale
sera prise en considération sur l'en
semble du secteur de production e
des réseaux. Selon Christian Neu
haus, la pluralité des professions re
présentées et les nombreux domaine:
touchés ont rendu l'opération «com
plexe, mais passionnante». Cette certi
fication environnementale vien
s'ajouter à celle de qualité - l'ISC
9001 - obtenue par l'entreprise à 1;
fin de l'an passé. PA_

INFOMANIE

Le vol du silure de Vallamand
remporte le Borromini
Abondante infomanie au couran
du mois de juin. Le numéro 426 4'
44 a sonné une bonne vingtaine de
fois. Tireur fou au Schoenberg
coffre-fort éventré à Villaz-Saint
Pierre ou encore fouines voraces
qui dévorent les parties électri ques
des voitures à Dompierre. Tous les
infomaniaques qui ont pris la peine
d'appeler la rédaction recevront le:
traditionnels 10 francs d' encouragé
ment.

La prime de cent francs ira à h
nouvelle la plus cocasse: l' annonce
du vol du silure de 2,03 m capture

dans le lac de Morat le 19 juin der
nier par un pêcheur professionne
de Guévaux. Un restaurateur de
Vallamand-Dessous avait acheté le
vénérable poisson âgé de 40 ans e
pesant plus de 53 kilos! Mal lui i
pris de vouloir exposer l'animal à li
vue du public dans une fontaine di
village puisque , dans la nuit du sa
medi 20 au dimanche 21 juin , de
mauvais plaisantins s'en sont venu:
dérober le poisson au nez et à li
barbe de son propriétaire. Qu
n 'avait pas l'intention de le passer i
la casserole. flî

Fausse carte de
crédit: voleur
arrêté

FRIBOURC

Mercredi après midi, un individu i
tenté d'acheter des appareils de télé
phone portables dans un magasin di
centre-ville , au moyen d'une fausse
carte de crédit. A l'appel du vendeur
des agents se rendirent sur place mais
le suspect avait déjà quitté les lieu?
après qu'on lui eut dit que sa carte ne
fonctionnait pas. Il annonça toutefois
son retour après vérification de Si
carte dans une banque! Quelque
trente minutes plus tard , il se présenti
à nouveau dans le magasin où il fut in
tercepté par des policiers. Il venait de
commettre un acte similaire dans une
autre surface commerciale où il par
vint à se faire remettre , par le même
procédé , trois téléphones portable:
valant 2000 francs.
INFRACTIONS SEMBLABLES

Il fut conduit au poste et fouillé
mesure qui permit de saisir la carte
de crédit incriminée. Il s'agit d'ui
Bulgare de 27 ans, domicilié dan:
son pays, qui avait commis le même
jour des infractions semblables dan:
d'autres cantons où il avait obtem
pour environ 14000 francs de mar
chandises diverses. Il a été incarcère
sur ordre d'un juge d'instruction
L'enquête se poursuit , précise la po
lice. IM

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

Geste en faveui
des écoliers
brésiliens

FAIT DIVERS

Le 13 août , la chorale du groupe fol
klorique fribourgeois Mon Pays em
barque pour Sâo Luis, une île situé'
au nord du Brésil. Ce voyage fait par
tie d'un programme d'échange lano
il y a trois ans déjà.

Le président du groupe, Raphaë
Mauron, s'est chargé d'une mission qu
lui tient particulièrement à cœur: amé
liorer les conditions de scolarisatioi
d'une soixantaine d'enfants défavon
ses. Encouragés par son président , le
membres de la chorale se sont mobili
ses pour récolter des fonds. La sommi
réunie s'élève aujourd'hui à 2001
francs. L'idéal serait d'atteindre 4001
francs selon Raphaël Mauron. Lors di
leur voyage au Brésil , les chanteurs di
Mon Pays remettront la totalité de cet
te somme à une responsable qui œuvn
sur place.

Pour les personnes qui désiren
participer à cette collecte, un compti
avec la mention «Sâo Luis:
(N°01.10.064783.03) est ouvert à 1;
Banque cantonale de Fribourg. Le
personnes intéressées sont priées d'in
diquer leurs nom et adresse. 03 LE
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RESTAURATION

«Cafetier, il faut être fait
pour ça» , dit Muriel Hauser

Douze brevets ont été décernés

La patronne du cafe-restaurant de Beauregard a Fribourg a SUIVI le premier
séminaire de chef d'établissement organisé à Fribourg pour la Suisse romande

Muriel et Patrick Hauser: cafetiers-restaurateurs dans rame. Juhane Sauei

Q

uand on a des parents tenan-
ciers d'établissement public
et qu 'on a grandi dans cei
environnement , on arrive è
quinze ans soit dégoûté, soil
passionné. Muriel Hauser

dont la famille tenait le café des Alpes
à Fribourg, n'a même pas envisagé
d'autre métier: elle suit un apprentis-
sage d'assistante d'hôtel , puis de cuisi-
nière. Derrière les fourneaux du buffel
de la Gare fribourgeois, elle ren-
contre son futur mari , Patrick , cuisi-
nier et sommelier.

En 1988, les jeunes époux (ils ont l
peine 20 ans) reprennent le café-res-
taurant de Beauregard. Les cuves ru-
tilantes de la brasserie sont encore
debout , le quartier est bien vivant
Démolition , terrain vague (qui faii
des vagues avec «l'affaire des terrains
de Beauregard), construction di
complexe «Beauregard Centre»: les
chantiers amènent une clientèle fidèle
à midi surtout. Lorsque les ouvriers
ne viennent plus, il faut trouver ur
moyen de se renouveler.
BONNE REPUTATION

Les Hauser font rénover la cuisine
de l'établissement et lancent une car-
te de mets à base de poissons de mer
dont la bonne réputation ne tarde pas
à se faire. Trente-cinq couverts - le
maximum vu la taille de la cuisine -
sont régulièrement servis. Patrick
Hauser cuisine à midi , Muriel le soir.
Ce qui ne laisse pas beaucoup de mo-
ments de vraie intimité.

«La présence des patrons dans
l'établissement est importante» , dit
Muriel Hauser. «Certaines per-
sonnes viennent l' après-midi parce

GIVISIEZ. Vitesse inadaptée:
jeune automobiliste blessé
• Hier matin vers 9 h 20 , un conduc-
teur de 19 ans circulait de la route
de Belfaux en direction
de Granges-Paccot. A la route des
Tacconnets à Givisiez , en raison
d'une vitesse inadaptée , il mordit la

qu 'elles savent que nous serons là
et qu 'elles pourront parler avec
nous.» Mais cette présence n'a rier
d'une contrainte: les Hauser aimenl
écouter , échanger , plaisanter. «Si ur
matin je suis de mauvaise humeur , je
fais la tournée des clients et je vais
bien!»
TRENTE JOURS

«Cafetier, il faut être fait pour ça
c'est un peu comme entrer en reli-
gion» , dit la- patronne. «Et ça ne
s'improvise pas.» A l'heure où les
établissements publics peuvent fleu-
rir librement , elle a estime qu ur
supp lément de formation serait ur
atout. Elle s'est inscrite au premiei
séminaire de chef d'établissemenl
de Suisse romande. Organisée pai
Gastro-Fribourg, cette formation

Sur les quinze personnes qui onl
pris part au cours, douze ont décro-
ché le brevet. Cette première volée
est très largement fribourgeoise
note le président de Gastro-Fri-
bourg Tobias Zbinden. En espéranl
que les autres cantons romands se-
ront davantage représentés lors de
la prochaine session , qui s ouvrira
en automne 1999.

Rudolf Romano, vice-présidenl
central de Gastro-Suisse et présidenl
de la commission d'examen , a remis
hier à Fribourg leur brevet à: François
Berner , restaurant La Croisette ar
Locle; Philippe Corthay, hôtel Le Sa-

banquette à droite et perdit le
contrôle de sa voiture. Celle-ci déra-
pa, escalada le talus à droite ei
fit p lusieurs tonneaux. Ejecté lors
de l'embardée , l' automobiliste i
été blessé et transporté en ambulan
ce à l'Hôpital cantonal. Dégât!
estimés à 12000 francs par la police
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donnant accès au brevet Gastrc
Suisse se déroule sur trente jours
Elle constitue le palier entre le cours
de cafetier basique et la maîtrise fé
dérale (pas encore organisée er
Suisse romande).

Le cours, explique-t-elle, «perme
de corriger les erreurs et de comble)
les lacunes. Le marketing pai
exemple est important. Mais h
meilleure publicité reste la qualité»
Le contact avec d' autres exploitants
souligne Muriel Hauser, donne des
idées et élargit l'horizon. La facture
du cours, qui avoisine 5000 francs pai
personne, a été prise en charge par le
fonds de la formation continue de
Gastro-Fribourg. Celui-ci est alimen
té , depuis le début de l'année passée
par 20% des taxes de patentes.

FLORENCE MICHEI

pin a Charmey; Pierre-André Dousse
hôtel-restaurant La Chaumière i
Neyruz; Laurent Guillemin, Restau
route de Villette SSG à Aran (VD)
Jacques Hauser, tea-room/boulange
rie Hauser à Marly; Muriel Hauser
restaurant Beauregard à Fribourg
Corinne Jaquet-Curty, restaurant Le
Moulinet a Estavayer-Le-Lac; Pierre
Koch, Institut agricole de l'Etat de
Fribourg à Grangeneuve; Gilber
Oberson, restaurant Saint-Léonard ï
Fribourg; Patricia Siffert , café L'Es
planade à Fribourg; Jacques Zurbu
chen, Hostellerie du Vignier à Avry
devant-Pont. FÏV

FRIBOURG. Elle zigzaguait
• Une conductrice de 31 ans roulai
en zigzaguant , hier matin vers 4 h 30
de la rue de Morat en direction de
Granges-Paccot. Interceptée par une
patrouille , il s'avéra qu 'elle se trou
vait sous l'influence de l' alcool. Prise
de sang et permis retenu. Œ

ii3©[yj^@ 
ACCUEIL D 'ENFANTS

De plus en plus de Fribourgeois
ouvrent leur porte à des Français
Une cinquantaine de Parisiens et de Lillois sont arrivés dans
les familles où ils passeront quatre semaines de vacances.

L
C'est parti pour un mois de vacances et de découvertes.

FN/Charles Ellen;

«C est très fort»: ainsi s exprime
Henri Daniel au moment où il reçoi
pour la première fois le petit Cédric
un Parisien de six ans. A côté de lui
Walter Hottiger se rejouit de revoi:
les deux frères Ottman et Jamel , qu
ont pris déjà l'habitude de séjourne:
chez lui. Parmi les nombreuses fa
milles fribourgeoises venues ac
cueillir 50 enfants parisiens et lilloi:
issus de milieux défavorisés, Mmc De
Martini , de Marl y, se dit aussi trè:
heureuse.

L'accueil est organisé par l'associa
tion Kovive. Six femmes bénévoles as
surent le suivi durant toute la durée di
séjour.
EFFORTS CONSIDÉRABLES.

C'est la sixième année consécutive
que Kovive offre des séjours de va
cances de 4 à 6 semaines durant l'été
à des enfants défavorisés de France
Cette institution de bienfaisance
fondée en 1954 sur l' appel de l' abbe
Pierre , multiplie les efforts pour aug
menter le nombre des bénéficiaires
En 1997, neuf cents enfants ont se
journé en Suisse, dont 37 à Fribourg
Us n 'étaient au début que six dans le
canton. Les familles fribourgeoise;
ouvrent de plus en plus leur porte i

ces petits Français, permettant ains
la création d'un échange culture
réel.

Odile Hayoz, bénévole de Kovivi
et mère d'accueil depuis des années
constate que ces séjours sont très bé
néfiques pour tous les membres de 1;
famille. Mais ces jours de vacances ni
se passent pas sans difficultés. Celles
ci surgissent au tout début à cause de:
différences culturelles. Certains en
fants s'habituent avec peine à la vie
quotidienne de la famille, d'autres on
du mal à s'adapter rapidement à leu:
nouvel environnement , tout ça passe
vite. D'ailleurs, Jérémy le petit Fri
bourgeois de dix ans ne se fait pas de
soucis. Il se dit content de voir arrive:
Kevin, son invite parisien

Il lui a même préparé de bonne:
surprises. On peut se permettre de lu
dévoiler celle de la visite au zoo.

L'association Kovive, largemen
étendue sur le sol helvétique, veu
s'intéresser de plus près aux famille:
défavorisées de Suisse. D'ores et déj i
100 familles trouvent une possibilité
de détente dans le cadre des séjour
de vacances. 130 à 200 enfants venan
de Suisse et d Europe participent i
l'un des camps de vacances.

OS ABDULLATIF FAKHFAKI

PASSEPORT POUR «LA LIBERTÉ». Cinq participants au Passeport-
vacances - dont l'une est arrivée trop tard pour poser sur la photo de
candidature au siège de rédacteur en chef - ont visité la rédaction et les
coulisses techniques de «La Liberté» mardi après midi. Il s'agit de Vin-
cent Monney, Nicolas Binz, Jane Parani et Delphine Marbach (de gauche
à droite). Manque Iresha Udugampola, qui a rattrapé la visite en début de
parcours. Les cinq aspirent, entre autres, au métier de journaliste, pour
poser des questions sans devoir lever la main. OS /Alain Wicht
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DEPUTES UDC. Un nouveau chei
de groupe
• Le groupe UDC du Grand Consei
s'est donné un nouveau président. I
s'agit de Peter Tettù, député du Lac
médecin à Morat , qui succède ai
Broyard Michel Losey (Sévaz), dé
missionnaire de cette fonction «en rai
son d'un surcroît de travail» , commu
nique le parti. Elu en 1996 ai
Parlement , M. Tettu est égalemen
membre du Conseil général de Morat

PRECISION. La situation réelle
du chômage
• Dans notre article d'hier sur le chô
mage en ville de Fribourg pour h
mois de juin , nous avons indiqué le
taux de chômage (5,9%) et de deman
deurs d'emploi (6%). Pour avoir une
idée exacte de la situation du marche
du travail dans la capitale , il faut eu
muler les deux, soit un total qui at
teint 11,9%. A noter que cela repré
sente une baisse de 0,35% pa:
rapport au mois de mai. BI
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ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 10 juillet 1998, à 20 h 15

oUrCn LU I U crié au sac
25 séries pour Fr. 9-

3 royales à Fr. 150.-
Valeur totale des lots Fr. 5700 -

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

Se recommande: Yoseikan Budo 17-334357

À DOMPIERRE/FR
(au terrain de foot -

buvette - couvert - cantine)
Vendredi 10 juillet 1998, dès 20 h15

GRAND LOTO
22 séries + 2 superbes royales.

Magnifique pavillon de lots
+ bons d'achat.

Se recommande: Le FC Dompierre
17-335094

ndredi de 9
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Ericsson GH-688 Motorola Star TAC 70 ^' - g3| Nokia 8110 i pi__£_£j
Natel D GSM: un classique! JÊÊÊ Le petit Note) D GSM "*"J ||| Natel D avec protection |pi|ip<P\l|
• Mémoire pour 99 numéros I • Stand-by jusqu'à 40 h ÊÈ '../; § • Emission et réception SMS 1%'. 'fJ
• Emission el réception SMS i • Autonomie jusqu'à 2,5 li fl ||| IHjF » Stand-by jusqu 'à 70 h ^K%
• Affichage LCD 3x1 2 positions ¦1 • Emission et réceplion SMS WÊ ES • Mail Box, données

ffFrAikfii-̂ _____i ^w'SSIom NATEL easY ^"^
la téléphonie irabili an louie simplraléd som nbonnemenl. HugSColl. Pus dt Fribourg, TUe de Lausanne 80, S 026/322 05 35.

mJWMP1*^sitrX...Sùtfir ST_ 1CPB_ Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Av ry-Top,
¦k % fyr"̂ Itonquillitê. Pm-lbililê de rediniger ta tnrte en tout lerrurt. mobile \ 1_ 026/470 29 50. (PC). Blllle, WaTO -Centre , rte de

I Novatronic Etui en cuir I Novatronic Adapteur 12 V ; Riaz 42, s 026/912 06 31. Payerne, Grand-Rue 58, o

• Etui en cuir peur marques f^^p^ • Adopteur outo 12 v pour NOVATRONIC 026/660 66 23. (PC = propose également des ordina-
les pins courante

 ̂ «le^gTflfSk 
mn^es les plus courantes JÊNÊT teurs). Réparation rapide et remplacement immé-

*CÏÏ______f______ Bf 'g.Jlll . , . ltiiMj .̂jK ' 
diat d'appareils, ^0800/559 111. HOT-LINE pour or-

I TH-HSI 8 _̂!/ ^^ Ŷ -^̂ ^ry ^  
*" dinateurs et fax (Fr.2.13/minute) s 157 50 30.
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65 21 
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CARTE DE PPEUTE I >

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- _,

VOT
%$ »-i:-:,r'ii,i-iMii^

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

Org.: Association Rue de Lausanne

WPUBLICITASy PUBLICITAS

Spécialité : bain de petit-lait

L'annonce au quotidien.

à Fribourg,
rue de la Banque 4

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 10 juillet 1998 à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: 

^R eAriûe Volant:
Fr.10.- «««w oCrieo Fr. 3-(5 séries)

25 x 40.-
5 x 200.- 25 * so.- 5 x 500.-

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: Association des sous-officiers 130-20023

Ponthaux Salle communale et cantine
Vendredi 10 juillet 1998, dès 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO RAPIDE
VALEUR DES LOTS: PLUS DE Fr. 5000.-

UN VOLANT SERA OFFERT
POUR LES 4 PREMIÈRES SÉRIES 3 x 500.-

6 x CARRÉ DE PORC
20 séries + 1 série royale! 6 x JAMBON
Cagnotte durant le loto! 5 x 100.-
Abonnement Fr. 10.- 20 x 50.-
Volant Fr. 2.- pour 4 séries 20 x 30.-
Coin non-fumeurs

Organisation: Société de jeunesse Ponthaux-Nierlet
17-335151

¦̂ ï_____ !̂  ^5^__e_ i- __F
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CURES "THALASSO
en Gruyère m§
La mer à lo montagne v

Cures proposées avec ou sans hébergements

JT JA^JP "̂8"*8 /̂ X\xJ_" L'Office du tourisme
*̂ tĵ - de Fribourg

fêtera, en 1999, les 100 ans de son existence. La Société de développement de
Fribourg / Fribourg Tourisme a, en effet, été fondée en 1899.
A cette occasion, l'Office du tourisme organise dès maintenant un

CONCOURS DE PHOTOGRAPHIES
ouvert aux photographes professionnels et amateurs.
Les photographies devraient porter sur la ville de Fribourg vue sous tous ses
aspects. Les œuvres retenues par le jury serviront, d'une part, à créer une nou-
velle affiche promotionnelle pour Fribourg et, d'autre part, à illustrer une pla-
quette réalisée dans le cadre du centenaire et, enfin, à créer un fond photogra-
phique à disposition de notre organisation.
Le concours est doté de prix en espèces et sera jugé par le Comité de Fribourg
Tourisme.
Le délai pour la remise des travaux est fixé au 31 octobre 1998.

Veuillez vous procurer le règlement du concours à l'adresse suivante:

Office du tourisme de la Région de Fribourg
Avenue de la Gare 1, 1700 Fribourg

•B 026/321 31 75 - fax 026/322 35 27
17-335609

PROMASENS
NOUVELLE SALLE POLYVALENTE

Vendredi 10 juillet 1998, à 20 h 15

HJtakirfl_______ n~j__l
600 places, tableaux électroniques,

accès de plain-pied,
W.-C. pour handicapés, service de parc

SUPER LOTO
du FC Promasens-Chapelle

Avec MINIBINGO
Fr. 5400.- de lots

Abonnement: Fr. -10-
20 séries dont 2 royales

Transport gratuit depuis Palézieux, aller-retour.
Départ du bus: Palézieux-Gare - Promasens.

Arrêts à Palézieux-Village et Oron.
Vendredi 19 h 45. 

Prochains lotos:
Les 18 et 19 juillet, Brass Création

130-019875
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CRÉATION ARTISTIQUE

Dart contemporain invite la rue
à partager ses préoccupations
Installée en plein centre-ville, la vitrine de la section fribourgeoise de la
Société des peintres, sculpteurs et architectes cherche à créer des ponts.
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La fascination d'un contact direct avec de l'argent attire sans doute l'œil plus longtemps. QD Alain Wich

S

ous la dénomination de PAC
(Poste d'art contemporain),
l'ancienne galerie Criblet 14
de la Société des peintres
sculpteurs et architectes

suisses (SPSAS) section Fribourg
cherche à créer des ponts. Entre l' arl
et la vie de la cité , entre le public el
les «étranges» préoccupations de
l'art actuel , ainsi qu 'entre les travaux
des générations. L expérience esl
planifiée à court terme, jusqu 'à la fin
des manifestations qui seront organi-
sées à l'occasion du centenaire de la
SPSAS fribourgeoise l'an prochain.
La nouvelle équipe d'organisateurs -
les artistes Nika Spalinger et Vincenl
Marbacher , et l'historienne d'arl
Béate Engel - expliquent la dyna-
mique de l'endroit.
REINVESTIR L'ESPACE URBAIN

Les interventions visuelles du PAC
se concentrent sur une vitrine. Il faut
dit Nika Spalinger , que les œuvres se
voient de loin. D'autres espaces de
médiation directe avec le public des
rues existent par exemple à Berne
avec le «Kiosk durch Kunstkanal» ou
à Genève avec «In Vitro». La rue, sou-
ligne la créatrice fribourgeoise , esl
dominée par les images de la publici-
té et diverses formes décoratives donl
les visées sont essentiellement utili-
taires ou commerciales. Mais il y a ca-
rence des expressions visuelles invi-
tant à la réflexion.

Aussi, l art doit-il reinvestir 1 espace
urbain. Par ailleurs, les pays forte-
ment industrialisés ne laissent guère
de possibilités à la création indivi-
duelle de s'exprimer, cela dans un bor
nombre de métiers. Pour se défendre
on fait «de l'art». Le groupe des ar-
tistes gonfle constamment. Il est diffi-
cile pour chacun non seulement de
trouver une place sur la scène profes-
sionnelle, mais aussi dans un univers
essentiellement régi par l'utilitarisme

La liberté créatrice et d'expres-
sion est diversement muselée par les
consignes qu'impose le quotidien
tout comme par la nécessité de de-
voir fonctionner avec le marché de
l'art. Les valeurs profondes, authen-
tiques, et les propositions très per-
sonnelles qui répondent aux ques
tions fondamentales que se pose
l'individu n'arrivent bientôt plus È
s'affirmer. L'idée du PAC est alors
poursuit Nika Spalinger , de réintro-
duire davantage de dynamique artis-
tique dans le désert pseudoculture '
de la vie quotidienne.

A Fribourg, Fri-Art (Centre d'an
contemporain) s'occupe surtout d'ar-
tistes ou de points de vue déjà consa-
crés. Le Musée d'art et d'histoire pri-
vilégie le passé. Les deux institutions
jouissent d'une aura culturelle qu:
peut retenir certaines personnes de
les fréquenter.

Pourtant l'art doit s'exprimer el
toucher tout le monde. Voici le cré-

neau que s est choisi le PAC: fain
glisser l'art sur le bord du trottoir , ui
peu comme s'il se donnait en cadeai
au plus grand nombre, plutôt que de
demander à ce qu'on aille le dénicher
La démarche du Belluard-Bollwerl
International , cette année, procède dt
la même volonté.

Liberté à chacun de s'intéresser ot
pas; l'engagement des artistes dans k
cadre social est ainsi au moins res
pecté. L'intention du PAC est d<
donner envie à un public plus large
de fré quenter les lieux existants de
l'art. Une autre orientation consiste
encore à décloisonner les tendance!
artistiques. Dans l'évolution rapide
de la création , les générations se suc
cèdent en creusant souvent des fos
ses entre elles. Aussi diverses ren
contres seront organisées au PAC
dès l'automne pour présente:
l'œuvre d'aînés qui travailent dans 1_
région.
FLAMBEAU A REPRENDRE

Ce genre de ponts entre les menta
lités et les partis pris manque aussi. I
serait intéressant que ces divers essai:
se prolongent , voire entrent dans le:
mœurs. Cependant , le PAC n'envisage
ses interventions que sur une courte
durée, histoire de stimuler cette créa
tion de ponts. Il espère que les struc
tures déjà en place reprendront le
flambeau dès l'an 2000.

BD JEAN-DAMIEN FLEUR _

Une tonne de billets de banque
Le premier cycle du programme du
PAC, intitulé «L'état des choses»
s'attache à des objets sortis du quoti-
dien. Ce choix, explique l'historienne
d'art Béate Engel, vise à éviter que le
public se sente confronté à des formu-
lations artistiques trop hermétiques
ou élitaires. La vitrine est en plein
cœur de Fribourg, non loin d'une
zone commerciale où les objets de
consommation abondent. Le geste
des artistes est alors de tenter une al-
tération de la valeur utilitaire de ces
objets, pour susciter une prise de
conscience.

Dorothée Sauter a par exemple
rassemblé divers objets triviaux , vases
et robots de cuisine dont elle a restitué
les empreintes dans une masse de sili-
cone rouge. Une manière de marquer
la similitude entre ces objets et les or-
ganes vitaux des humains. L'utilisa-
tion d'objets du quotidien n'est certes

pas récente dans les arts visuels
Après Marcel Duchamp, l'environne
ment humain s'est peu à peu consti-
tué en musée où tout peut être regar-
dé comme une œuvre d'arl
potentielle. L'art se fonde sur l'altéra
tion de la fonction première d'objets
qui deviennent témoins d'une société
et de ses désirs.
DISCUTER AVEC LES ARTISTES

L'accrochage actuel , visible jusqu 'È
la mi-juillet , est signé Halter et Grat-
wohl, deux artistes qui vivent entre
Zurich et Berlin. Il s'agit du déballage
d'une tonne de véritables billets de
banque déchiquetés. Béate Enge
rappelle qu 'Andy Warhol préconisai
ironiquement de fixer 200 000 dollars
sur un mur plutôt qu 'un tableau. Par
ce que la fascination d'un contact di
rect avec de l'argent attire sans doute
l'œil plus longtemps...

Le cycle sur «L'état des choses» _
aussi présenté des travaux de la Fri
bourgeoise Catherine Liechti, di
Mexicain Gustavo Artigas et des Aie
maniques Anne Hody et Mirjan
Staub. Outre la vitrine et les confé
rences, une place sera donnée à la dis
cussion avec les artistes, explique Vin
cent Marbacher. Vers la fin de chaque
cycle et sous l'appellation d'«Entrac
te», la succession habituelle des ver
nissages sera remplacée par un mo
ment de partage entre les différents
protagonistes et le public.

Les prochains cycles annoncés
pour la rentrée aborderont les thèmes
de la couleur et de la transparence , de
la peau des choses et des regards pé
nétrants. BD JDî

PAC, Poste d art contemporain, rue dt
Criblet 14 à Fribourg, à côté de la poste
principale.

CORSERE Y

Un hangar devenu lieu d'art
où le sacré tombe du plafond
Quatre artistes romands présentent leurs œuvres dans un
hangar à tabac, une exposition qu'ils ont baptisée «Hang'art»
Quatre artistes romands ont invest
un hangar à tabac à la sortie de Cor
serey. Pareille intervention a déjà ei
lieu au même endroit il y a dix ans
Cependant , l'option de l'édition 199.
est de soumettre l'exposition à une
forme de présentation suggérée par le
titre «Hang'art» . L'art visé est un ar
en suspension. Et sans véritable
concertation entre les artistes, une
forte unité s'est installée.

On y voit des pièces tendues entre
ciel et terre, suspendues dans le temps
et entre diverses réalités. Concrètemen
dans ce vaste volume, presque tout s'ac
croche ou retombe du plafond: une voi
ture et d'autres objets ou matériaux tirés
du quotidien, des plaques d'ardoise, de
grandes peintures. De la matière lourde
aux abstractions symboliques, l'en
semble s'allège à la verticale et traverse
abondamment l'espace.

Sur les toiles tendues entre des
branchages de Gilles Monnier, des
anges s'élèvent et des hommes retom
bent. Une bâche bleu clair de Jean
Claude Bongard s'anime avec le ven

et la dechnaison du soleil , alors qu ui
carré plus foncé et stable lui sert de re
poussoir, mettant en valeur les mouve
ments. A l'arrière, des graffitis de sym
boles flottent dans l'espace e
s'effondrent , donnant le pendant à de
objets courants qui s'élèvent commi
les signes d'une spiritualité matérialis
te. L'installation est d'Anna Porreca.

Quant à Serge Dubois qui est l'ini
tiateur de raccrochage, il s'attaque au:
objets d'aujourd'hui en les recouvran
de nouvelles couleurs. Il appelle soi
geste: faire des «byzanteries», ajoutan
de l'or et quelques autres teintes seloi
une rigueur propre au monde byzantin
Ce qui pare le quotidien d'une sorti
d'aura mystique. Certaines image
s'éclairent de l'intérieur lorsqu 'elle
sont baignées par la lumière. Et ains
tendues entre le ciel et la terre ou re
haussées par des dorures, les pièce
remplissent le hangar comme s'i
s'agissait d'un lieu sacré. JDI
Exposition «Hang'Art» à Corserey jus
qu'au 12 juillet 1998. Ouvert du jeudi ai
dimanche de 18 h à 22 h.

LE TRADITIONNEL «GAUDSCHAGE» D'UNE TYPOGRAPHE. Se-
lon la vénérable coutume des fils de Gutenberg, Andréa Rumo de Che-
vrilles s'est fait «gaudscher» hier soir dans la fontaine à Tinguely. Après
quelques pauses bistrot, le petit cortège est arrivé aux Grand-Places
vers 17h30. Un discours, quelques roulements de tambour plus tard, la
jeune diplômée a fini sa balade dans l'eau froide du bassin. Andréa
Rumo a décroché son certificat de typographe après quatre ans d'ap-
prentissage à l'imprimerie Saint-Paul. A noter que l'année prochaine la
formation change de nom. Les futurs diplômés seront appelés désor-
mais des polygraphes. GS LD/Alain Wicht
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Suspects de
vols dans des
voitures arrêtés

FRIBOURC

Vers Oh 15 jeudi, l'attention d'une pa
trouille de police a été attirée par unt
voiture immatriculée en Pologne, qu
circulait de la rue de Morat en directioi
de l'autoroute A12, avec quatre per
sonnes à bord. Le véhicule a été inter
cepté pour un contrôle avec la collabo
ration d'une autre patrouille. Le;
quatre occupants, âgés entre 23 et 2.
ans, ont été identifiés comme étant de:
ressortissants polonais domicilies dan
leur pays. Lors de la fouille sommairi
de sécurité, les policiers ont découver
sur deux d'entre eux des ébauches d<
clés servant à forcer des portières de
voitures et dans le véhicule du matérie
Hi-H de provenance douteuse e
d'autres ébauches de clés. Les intéres
ses ont été incarcérés pour les besoin:
de l'enquête, sur ordre d'un juge d'ins
traction, indique la police. E

PUBLIC I

UN CHOIX IMPRESSIONNAI
ULEVl'S i des prix SUPERS

(petits défauts d'usine}
et de nombreuses autres

marques
Vacances

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

fermé te lundi 
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M. Jacques-A. Morard
médecin-dentiste SSO-SFMD

ancien assistant de M. R. Mauron, médecin-dentiste à Fribourg,
ancien assistant du Dr P.-A. Ott, médecin-dentiste à Genève,

doctorant à l'Université de Genève,

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet le

lundi 27 juillet 1998
en association avec M. Robert Mauron, médecin-dentiste.

Les rendez-vous peuvent être pris dès aujourd'hui au
v 026/322 25 80.

Avenue de la Gare 9, 1700 Fribourg
17-334642
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DES BUVETTES
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S T O R E S  . F E R M E T U R E S

Un été garanti sans mouche
ni moustique grâce
à nos mousti quaires .

Jean-Marc Schweizei

Après le succès remporté
par le premier

Guide des buvettes (1995),
Jean-Marc Schweizer

et les Editions La Sarine
proposent une nouvelle édition.

Ce deuxième guide comporte,
et c'est nouveau, des textes

en deux langues (français/allemand]
Quarante buvettes, choisies
en fonction de leur cachet,

de leur implantation et de leurs
prestations, y sont présentées.

Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

Tél. 026-350 27 27ot
fax 026-350 27 00.

WPUBUOTAi

y PUBLICITAS

Uannonce
au

quotidien.

prestations, y sont présentées, BON DE COMMANDE Recevez ie catalogue dea adresser a votre librairie ou aux Editions La Sarine, 
fr 

. • annplant
Toujours aussi facile à consulter, pérolles 42> 1705 Frib°̂ *¦026

/426 43 51< fax 026/426 43 50 
le 026 /414 95 50

avec sa carte et ses logos ex. Guide des buvettes d'alpage

indiquant les possibilités d'accès et Jean-Marc Schweizer, Editions La Sarine, ISBN 2-88355-037 9
i ,„ . ,, .• ,„ „.,:j„*_,„„ii».«rr, 2e édition revue et complétée, 1998, 56 pages, Fr. 20- (+ port) meemmtmaam

de restauration, ce guide favorisera du lundi ail Vendredi
le rapprochement entre N£H] de ] m ., mm

les randonneurs et les amateurs Prénom en detlO. S de C6t horaire
de produits du terroir presse et le samedi matin,

des deux bords de la Sarine. „,_r . , _ _ _ _ _ _ _ _  ..„¦¦__ges aeux Doros ae ia sarine. Np/ . |eu 
^ 

SUf rendBZ-VOUS.
E-mail: vieux-comte@st-paul.ch Date et signature | 1733 Tr BW aux Tél. 026 414 85 SO
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VOUS SOUhaiteZ construire VOtre VÎIIa ?... Route Fruence - Les Paccots
Comparez prix et qualité des maisons «JSA» Restriction de Circulation
. | g-, f | î-_ Q Ei lc  C Ji Toute circulation sera interdite, dans les deux sens, sur la

JUIGS J c H I ll l  Cl § IIS 3JTA route cantonale Fruence-Les Paccots, le

PROJETS À DISPOSITION I 1690 villaz St-Pierre dimanche 12 juillet 1998, de 6 h à 18 h
- Prix forfaitaires fixes JAI 026/653 11 18 a ' occasion de 'a course de côte pour motos organisée
- nombreuses références N 

' 
079/435 59 37 Par le Moto-Club de Châtel-Saint-Denis.

; ' • Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation
JOURNEE PORTES OUVERTES routière et aux directives de la police.

Samedi 11 juil let de 10h à 15h30 à VILLAZ DÉPARTEMENT DE LA POLICE
sous la gare, SUIVRE PANNEAUX JSA 130-019.36 Office de la circulation

Gagnez à coup sûr! Avendre
du 1.7 au 31.8, à 20 TV coul eui
l'achat de l'une de Philips
nos 50 voitures d'oc-
casion garanties , état de neuf,

nous vous offrons: %and e"a"

* . . 67 cm, télécom-1 semaine de va- mande, un an
cancespour2per- de garantie,
sonnes a Ovronnaz. 200.- à 450.- pce
Garage R. Leipzig, n-»e«w_j* 11 RC
Marly, 

« 026/668 17 89

* 026/43612 00 =
Intemetwww, gara- *o
ge. menel.ch/Leipzig Al/S_ î~ \̂17-335092 /'IvKJy  ̂J

Problèmes de
logement? Faites

_________________________________________________________________________________________________________ rnn fl_inr_'!i

/ / J  J^
Véhicules Ancien prix Nouveau prix

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. 22300.- 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. 3V500.-

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.-

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

XJ-TJ 211 _ti\

^gp Garage & Carrosserie de la Sarine 
^^Rte de Fribourg 11 1723 Marly

Tél. 026/439 99 00

P
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GRANDVILLARD

Succès pour la souscription
de la centrale hydraulique
L'ouverture du capital-actions par les EEF est une réussi
te. L'aménagement sera réalisé en un temps record.
La société Sainte-Anne Energie SA a
procédé , hier à Grandvillard , à la pose
de la «première pierre» de l'aménage-
ment hydraulique sur deux ruisseaux
Techniquement performant , le projel
se distingue aussi par l'engouemenl
qu 'il a suscité auprès d'actionnaires pu-
blics et privés, après que les Entreprises
Electriques fribourgeoises eurent ou-
vert le capital-actions.

Entre les partenaires électriciens des
EEF (Services industriels de Bulle el
Morat , Buchs à Bellegarde), la commu-
ne et les habitants de Grandvillard , les
employés des EEF et de ses parte-
naires et les entreprises mandatées
quelque 6,5 millions ont été souscrits
alors que le projet est devisé à 7,5 mio
Initialement , les EEF avaient prévu _
mio en actions. Un chiffre revu à la
hausse devant le succès de l'ouverture
de l'actionnariat. Un succès qui récom-
pense l'esprit de collaboration dont onl
fait preuve les EEF, notamment envers
la commune de Grandvillard.

L'exploitation du potentiel en eau
du bassin versant des Vanils avaii
déjà été projetée dans les années 50
Puis abandonnée faute de technolo-
gie rentable. Le projet actuel se dis-
tingue par son respect de l'environ-
nement. Toutes les installations
seront souterraines, mis à part la cen-
trale dont une seule façade sera ap-
parente. Si le chantier nécessite 1 ex-
cavation de 20000 m-1 de roche - dans
des pentes avoisinant jusqu 'à
100%... - un minimum de transports
sera nécessaire, puisque la quasi-to-
talité des matériaux sera réutilisée
pour remblayer.

GRUYERE. Terre des hommes a
cherche un(e) responsable [.
• La section de Bulle de Terre des F
hommes cherche un nouveau ou une r
nouvelle responsable pour fin sep- I
tembre. Cette personne bénévole sera 9
_________________________________________________________________________________________________________________ p u B L i c r n

L'aménagement de Sainte-Anne se
compose d'une amenée d'eau sur deu>
kilomètres par une canalisation de 9(
cm de diamètre. La mise sous pressior
s'étend sur 800 mètres dans une condui
te de 70 cm avec une pression record de
32 atmosphères! La chute propremen'
dite dévale 320 mètres. Les ruisseaux de
Plan-Riond et des Marais alimenteron
la centrale en eau, depuis le Vanil-Carré
et le Vanil-Noir. Mais le projet garanti
une alimentation en eau des ruisseaux
selon les débits fixés par la loi.
TURBINAGE «A LA CARTE»

Avec une capacité d'emmagasinei
de l'eau jusqu 'à 3000 m3, l'aménage-
ment promet d'être rentable, puisque
Grandvillard pourra turbiner «à la car-
te», et notamment aux heures de poin-
te... Avec 2,9 mega Watt , l'installation
affiche 45% de la puissance du barrage
de Lessoc, et une capacité de produc-
tion équivalent au quart de celle du
barrage. Au terme des travaux, la pro-
duction d'électricité de Sainte-Anne
sera de l'ordre de 7,5 millions de kWh.
soit la consommation d'environ 150C
ménages. Commencé hier et géré pai
un consortium de cinq entreprises, le
chantier sera terminé en un temps re-
cord , puisque Saint-Anne turbinera au
printemps prochain déjà.
COMPENSATION ECOLOGIQUE

A noter encore que 300000 francs
seront consacrés à un projet de com-
pensation écologique sur la Tâna , où
des méandres seront reconstitués. Un
aménagement qui devrait profitei
aux truites! JS

appelée à présider la section grue
rienne ou à organiser des actions spé
ciales ponctuelles dans la région
Renseignements auprès de l' actuelle
responsable , Mme Dominique Delley
Pré-de-Commune 396, 1642 Sorens
9152557 ,ou au 9128250. G_
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j k  Ji%l£es naissances à Sainte-AnneÊ
$ ̂  Bli ' Clinique Ste-Anne - 1 700 Fribourq ¦ 026/3500 1 1 1  

f y \%
Q> '~"S^"" Cours de préparation à ta naissance: 026/3500 100 Ç£j & ©

Jamais deux sans trois Lory a la grande joie
pour faire les petits fous. de vous annoncer la naissance ¦

Kathleen et Yohan vous annoncent de sa petite sœur
l'arrivée de leur petite sœur MaUteen

Emilou le 1" juillet 1998.
née le 30 juin 1998 Patricia et Marc

et vous promettent les 400 coups Fragnière-Goetschmann
Famille Bûschi Rue des Auges 14

Bel-Air 20 1723 Marly 1635 La Tour-de-Trême

Deux nouvelles étoiles scintillent Le 3 juillet 1998
dans notre ciel

 ̂
Vincent, Georges i

tsenoit er Lea s-esf g/j ss^ ij ans nos Dras p0ur «
sont nés le 3 juillet 1998. notre Plus 9rand bonheur.

_ ., . . w Marma et Claude Luthi ÉStéphanie et Yves
Madelaine-Werro Les Echelettes 431

Chemin Barretta 11 1782 Belfaux 1482 Cugy (FR) |

Gregory, Jérémy, Angélique, Anthony Pour notre bonheur <_S
ont l'immense bonheur de vous Cvrille Qannoncer la naissance de leur petit frère n^yrÊiÊe 

^Sébastien, LOUIS, a ouvert ses yeux au monde 9

Stéphane le 5 juillet 1998. 
g

le 5 juillet 1998 Valérie et Lukas W
Famille Erika Bucher-Maillard Edelmann-Dumas
Route des Bonnesfontaines 50 Bonnetsacker 840 fî

1700 Fribourg 1715 Alterswil X

Touf petit dans nos bras
mais déjà grand dans notre cœur

Enzo
a montré sa frimousse

le 6 juillet 1998.
Malika et Daniel
Steffen-Djendli

Impasse du Sapex 47
1725 Posieux

Pour sa plus grande joie,
Sylvie a un nouveau

petit compagnon de jeu
Fabien

est né le 8 juillet 1998.
Famille Mireille et Gérald Rossalei

Route des Dailles 41
1752 Villars-sur-Glâne

Toute petite dans nos bras
mais déjà grande dans notre cœur

Rachel
a montré sa frimousse

le 8 juillet 1998.
Patrick et Katia Décorvet À *

Jean-Marie-Musy 26
1700 Fribourg W

"%!_
Maman, papa et moi sommes très \]aman, papa et moi sommes très X

heureux de vous annoncer
la naissance de mon petit frère ^g

Vincent
né le 8 juillet 1998.

Béatrice, Marc et Joël Jaquet
Route des Noisetiers 5 J

1782 Belfaux €&
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PRÉFECTURE DE LA VE VE YSE

«J'ai parfois l'impression de
devoir éteindre des feux! »
Après 100 jours, Michel Chevalley n'aura pas eu de période de répit: crise de
l'hôpital, démission de son lieutenant... Restent l'enthousiasme et le travail.

M

ichel Chevalley n'aura pas
vraiment eu de répit er
entrant au château le 1°
avril. Elu le 15 mars après
deux tours de scrutin , sor-

tant à peine de trois mois de cam-
pagne éreintante , c'est plutôt sur les
chapeaux de roues qu 'il a entamé sor
mandat de nouveau préfet de la Ve
veyse. Sans compter qu 'il a débarqué
en pleine crise hospitalière , et que sor
lieutenant a démissionné à peine ur
mois après son arrivée. Pas étonnani
qu 'il lance après 100 jours: «J'ai par
fois l'impression de devoir éteindre
des feux!»

Dix-huit années de «Bernard
Rohrbassérisme», ça laisse des traces
Au bureau du préfet tout d'abord , oî
Michel Chevalley a déplacé quelques
meubles. Son prédécesseur avait beat
être un personnage haut en couleur
son bureau était des plus ternes, ses
étagères des plus dépouillées. Au>
murs, Michel Chevalley a déjà accro-
ché quelques toiles: un triptyque abs
trait de Charles Cottet , «un peintre
d'Attalens parmi ceux que je préfè-
re», confie-t-il; également les croquis
d'un boxeur et d'un lanceur de javelo'
du même artiste , semblant rappelé)
picturalement au nouveau bailli qu 'i
faudra se battre et proposer des solu
tions concrètes.

PLUS QUE TROIS PREFETS?
Dans l'aile sud, les appartements

du préfet sont vides depuis débu
juin. Seul le trophée d'une antilope
empaillée regarde hautainement le
visiteur dans le couloir d'entrée, rap
pelant (même si l'impressionnant en
corné exotique ne lui appartient pas)
ce qui fit la grandeur pittoresque di
précédent maître des lieux. Dans une
autre pièce, un armoriai répertorie
tous les baillis et préfets ayant résidé
ici depuis l'Ancien Régime: les bla
sons des émissaires de leurs émi
nences de Fribourg ont presque rem
pli toutes les cases. Après celles de
Rohrbasser, il ne reste que trois
places...

Mais le préfet Chevalley ne pourra
s'établir au château avant le début de
l'année prochaine. «C'est bête, j' a
déjà loué ma maison d'Attalens poui
le 1er octobre. J'ai été trop optimiste
en pensant pouvoir emménager ai
plus vite à Châtel. Il faut d'abord en

Michel Chevalley: «Je suis obstiné»

treprendre d'importants travaux de
rénovation.» Impressionné par la
splendeur et le cachet du lieu , Michel
Chevalley a eu l'idée d'un Musée du
bois dans les opulentes combles char-
pentées du manoir médiéval. En at-
tendant de trouver les fonds néces-
saires à ce musée, le nouveau seigneur
a déjà tondu le gazon du jardin , sur-
plombant le chef-lieu.

Question santé , comment se sent 1{
nouveau? Point de cheveux gris, l'œi
vif et la moustache encore frémissan
te, Michel Chevalley regrette n'avoi:
plus le temps de faire du sport
«Maisje me sens bien dans ma tête. J<
prends le rythme des innombrable:
assemblées. Inutile pour l'instant dt
songer vacances», lance celui qui ;
rempli son agenda dès le premie:
jour. «Comme je l'avais promis, j' a
tenu à rencontrer toutes les instance:
du district , associations et autorités.»

La démission malheureuse du lieu
tenant de préfet Michel Mauron n';
pas facilité l'entrée en fonction di
nouveau magistrat. «C'était une mau
vaise surprise» , raconte M. Chevalley
«Nous n'avons en définitive travaill<
que trois semaines ensemble. Et je re
grette beaucoup son départ. Heureu

. GD Alain Wicht

sèment qu'Albin Devaud , lieutenan
retraité depuis trois ans, est reveni
pour assurer l'intérim. La nominatioi
du remplaçant est imminente. J'espè
re que M. Devaud pourra rester enco
re quelques semaines, le temps di
nous mettre en route.»

S'il était arrivé à Bernard Rohrbas
ser de définir sa fonction par un laco
nique: «Je dépends les pendus!», soi
successeur se réjouit n 'avoir plus à ef
fectuer les levées de corps dès dé
cembre 98 (le changement de loi dis
pensera alors les préfets de cetti
tâche). «Ce n'est sans aucun douti
pas l'aspect le plus intéressant du mé
tier», relève-t-il , après avoir eu 5 ou i
fois à annoncer la mauvaise nouvell
aux parents d'une personne décédée
Pénible aussi de constater le désepoi:
et la misère humaine dans certaine:
séances de conciliations, où pourtan
son ancienne profession de conseille:
en didactique le sert beaucoup.

Mais la première chose que relèvt
Michel Chevalley dans sa nouvell*
fonction de préfet , c'est la passion
nante diversité du métier. Une tach<
qu'il entend relever avec une énergi<
et un enthousiasme sans faille.

Ol.TVlF.R BRODARr

L'urgence du problème de l'hôpital
«Il n 'y a pas une semaine sans que re
vienne sur la table le problème de l'hô-
pital. C'est indéniablement un problè
me majeur pour le district à l'heure
actuelle. Mais il est encore prématuré
pour donner des informations claire;
sur l'évolution du dossier, alors que de
nombreuses questions restent en sus
pens», reconnaît Michel Chevalley, er
distinguant les problèmes liés à la pla
nification cantonale, et ceux, corol
laires, provenant des tensions interne:
à l'établissement.

«Je ne suis pas très surpris de l'évo-
lution du dossier», lance-t-il. «Duran
ma campagne, je me suis toujours
prononcé en faveur d'un Centre de
traitement et de réadaptation amélio
ré , une sorte de «CTR +». En collabo
ration avec le comité de pilotage ae
hoc, et les instances concernées, j' ai k
sentiment qu 'on va pouvoir maintenii
un certain nombre de choses en négo
ciant ce «+». Mais il faut attendre
pour l'instant les premiers résultat:
du comité de pilotage , qui rendra pu
bliques ses premières conclusions à 1;
mi-juillet. »

FINI LA MATERNITE
Qu'entend le préfet par ce «+»'

«Nous devrions pouvoir maintenir
même si le mot est réfuté , des petite:
urgences, qui permettraient aux Ve
veysans de se faire soigner à Châte
pour des blessures bénignes. Le main
tien d'un plateau technique est en re
vanche exclu, tout comme la materni

té , impossible à conserver sans ce der
nier», annonce franchement le nou
veau préfet , qui regrette si certain:
électeurs ont surestimé son pouvoir.

«Dès qu 'on saura mieux où l'on va
la population en sera informée: le;
gens seront rassurés, et les tensions ai
sein de l'hôpital devraient se désa
morcer. C'est dans ce contexte qu'oi
pourra négocier le maintien de cer
taines compétences à l'hôpital Mon
ney, la mise en réseau d'une directioi
administrative et médicale, le déve
loppement du projet d'unité de réha
bilitation resp iratoire... » Le préfe
Chevalley entend mettre en rout<
également une sorte de réseau qu
chapeaute les domaines médico-so
ciaux du district , à l'instar du modèli
glânois.
LA CONFIANCE ETABLIE

La première tâche qu 'il voulait me
ner à bien était de prendre contac
avec le district , ses gens, ses autorités
«s'apprivoiser» . Objectif atteint , ana
lyse Michel Chevalley après 100 jours
«J'ai le sentiment que la confiance es
là , qu 'il y a bonne connivence entre 1.
préfecture et les communes, les socié
tés locales, la gendarmerie, les tribu
naux, la population. » Le châtelaii
s'avoue aussi satisfait du «peti
Conseil», qui réunit les 7 députés di
district avant chaque session di
Grand Conseil: «Extrêmement posi
tif , on va poursuivre l'expérience.:
Satisfaction également que le distric

dispose enfin de sa commission pou
les établissements de personne:
âgées, qui n 'était pas encore créée.

Durant ces premiers jours, le nou
veau préfet s'est vu suggérer des ren
contres avec les responsables commu
naux. «J'ai l'intention d'y donne
suite, d'organiser des séances d'infor
mation , et pourquoi pas en y asso
ciant les édiles de la Glane, afin d'in
former sur des dossiers ei
consultation (RMI , établissement de
passeports par les bureaux commu
naux , ambulance , requérants d'asile
incinération des déchets carnés, struc
tures d'accueil de la petite enfance). »

Michel Chevalley a reçu bon éch(
également de ses «billets de la préfec
ture» paraissant mensuellement dan
l'«Hebdo Régional» . Au chapitre d<
l'économie, de nombreux témoi
gnages d'entrepreneurs l'ont rendi
attentif aux lenteurs administratives
Il essaie pour sa part de délivrer dan
les meilleurs délais les permis qui res
sortent de sa compétence. Sinon , pa
encore beaucoup de résultats à avan
cer dans ce domaine, avoue le préfet
qui renvoie surtout aux communes li
compétence d' attirer des PME su
leurs zones industrielles respectives.

«Avant de s'attaquer à l'Hima
laya», conclut celui qui rêve depui
toujours de s'y rendre , «j' ai le senti
ment qu 'il faut commencer pa
quelques 2000! Je suis obstiné et je fe
rai tout pour y arriver , résolument dé
cidé à passer à l'offensive.» OLI



MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios-

Chambres de jeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons -

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

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

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
PBPPl_ _̂__yË______i_____PPI

IFSYERNEI
* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

i 17-335195

?fê} % ŷ
'"</ ; .  -= P '\' <_ e 8  h OO

' '/ ¦ ' , . ". l-à 21 hOOi v'^ ïy; V J><

du lundi
au samedi

Epilation deini-janibcs
Epilation jambes complète!,
+ bikini
Epilation électrique
Soin du visage
Teinture des cils
Teinture des sourcils
Maquillage mariage jour-soir
Massage du corps
Manucure
Beauté des pieds
Solarium (10 x 20 min.)

Profitez de 10 % de rabais )

I sur présentation de ee bon |

il Ch. Monséjour 11 1700 Fribourg f

J __»«_____«_^»-__-.,.-^^

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

pi i*L _____î___KiSiE_£l_
JËttÉ

* De 1
I l'argent I11liquide I
¦ . . ¦;

¦ ¦ ¦' : ¦ ¦ - ¦  
¦ 

¦ ¦ ¦ ¦  ¦ ¦

immédiatement? ¦

I Appel GRATUIT au:

__________ni**MOTJ'lP!TV!Y!îïff! ___!____!

Pour un crédit de Fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel
effectif de 11.8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

v, BANQUE , .__.Xpsocredrt
Rue de la Banque 1, Fribourg

A VENDRE
magnifique terrain à construire
pour villas, à Marsens, à moins de
20 minutes de Fribourg, à 5 mi
nutes de l'autoroute et moins de K
minutes de Bulle.
Vue imprenable sur les Préalpes
du lac de la Gruyère au Moléson.
Surface des parcelles en fonctior
des souhaits de chacun (minimunr
700 m2). Prix à discuter en fonctior
de la situation.
Pourtous renseignements:¦B 026/422 25 25, interne 213
(jours ouvrables) 17-335411

'
fi/ FRIBOURG
v^ rue Saint-Pierre 8

surface 55 m2
pouvant convenir pour bureaux ou
autre. Dès 1.9.1998. 22-623679
Pour tout complément V&^^^^ÊÊd'information - _̂F_4 _̂____veuillez contacter wf^A
M"° PUENZIEUX *M^kDEGGO SA j£f

Rte de Chavannes 33 iflj
1007 Lausanne rST__fc_ c_B»̂ S
té 1. 021/6 23 30 33 Une sodétj du groupe EV_

Ay A L0UER
/ I y] r\\ à Grollev

GRANDS APPARTEMENTS
de 2',_ et 3% pièces

avec balcon. Libres dès le 1.8.98
ou à convenir. 17-335725
Gérances Associées Giroud S.A. _ ^^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fCA
Tél. 026/6521728 ^~_

COURTAMAN
Vous cherchez

UN APPARTEMENT DE 4% PCES
dans un cadre agréable, confortable
pour un loyer acceptable?
N'hésitez pas, une visite vous décidera!
Renseignements: « 026/684 27 66

17-33488:

r 

VILLARGIROUD ffijff
Maumoulin

4% pièces en duplex
Fr. 1200 - + ch., grande cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon,

places de parc à disposition. Libre
tout de suite ou à conv. 17-335454

Avenue Gérard-Clerc
(T" ¦ L 1680 Romont WLWMmQ|w _ 2 _ *

À VENDRE EN GRUYÈRE

splendides appartements
en terrasse

de 31_ pièces et 6 pièces en duple>
Vue panoramique imprenable pleir
sud, en bordure d'une zone agricole
à proximité des commerces et dt
centre sportif.
Finitions au choix de l'acquéreur.

Dès Fr. 316 000 -
place ext. + garage compris

S'adresser à Martine Maillard
¦B 026/913 95 57

si non-réponse: 026/921 36 68
130-020138

ll'lD.'. hV_ Petite maison
A vendre cie week-end située dans ur

ADDADTCMPMTC endroit calme et bucolique,

RéSÏÏ MTIPI Q près du centre du village
ncolUclM l IELO Permis de rénover à disposi
DE 4^ PIECES tion, prix très intéressant.

surface et confort d'une villa sur un _ . . . ..
seul niveau! Sans souci d'entretien, Renseignement et visite:

dans un site calme et verdoyant au B 021/348 21 50
plein centre-ville de Fribourg. 22-62259
Intéressés? Nous vous ferons volon- V.
tiers parvenir une documentation dé- 

^̂ ^̂ ^taillée. Contactez-nous! 22-623246 !||—k.^1

A VENDRE A COURTEPIN

VILLA FAMILIALE DE 514 PIECES
construction automne 1998.
Terrain de 500 m2, couvert voiture
réduit jardin. Chauffage: pompe c
chaleur avec sondes géothermiques
Financement et hypothèques à dis
position.
Son prix: Fr. 488 000.-
TOUT COMPRIS.
Renseignements: o 026/684 82 10

17-33489

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S .
Rue Hcldimand 10, 1003 Lausanne , Téléphone 021 310 19 9_ue Haldi-nand 10, 1003 Lausanne , Te.ephone »_ , - , _ IV _ I 

A ^ygp CENTRE
_
V|LLE

—— de suite ou à convenir
¦̂̂ M

________________ 
Société immobilière

SlE qg 
coopérative SPACIEUX BUREAUX

BJBflKH'SH Rue des Platanes 53 I aménagement à convenii1M Î_ ___M__ 1^ 1752 Villars -sur-Gl âne I , ,, ., ., , I Grand local dépôt, archivesloue de suite ou à convenir à K 'compactus.
BULLE, Rue de Vevey Loyer selon exigences

des finition:
BULLE, Rue de Vevey Loyer selon exigences 11 I

APPARTEMENTS desfinrtions kl <
(subventionnés) IV/s/fes ef .éflfe I 5 f  S

_ . -i JI r- n^o , c onn .u I renseignements: HSIF IBH I ¦' ' *
3 pièces dès Fr. 803.-+ Fr.200.-ch. I a 

%0# I <̂ -  ̂ /» f
4 pièces dès Fr. 887.-+ Fr.250.-ch. JĴ

MSSIB _^__| " 

5 pièces dès Fr. 1019.-+ Fr.310.-ch. 53I1_EM! _^ALLÎ_ 1 °D"PLA0ES "M La petite annonce. Idéale pour vendre sot

Pour visiter: 026/913 12 00 AGENCE IMMOBIUERF"' 
f

ir d*™ & 
£
*#»¦ Pe,itBS annonces

Renseignements: 026/409 75 40 _ \ \ \ \ \ \ \MXBi ïnSM!ŒEi ï i ï(\ \ \ \ \ l  ^mA% ^̂  PubllCI,aS '

C0URTEPIJJ f/]
Imp. du Verger 6

2 Va pièces - 60 m2

• intérieur moderne
• cheminée de salon
• libre de suite

as^^o^QO^F.
—e^ee^_______^ie^.______________________________^ie^l........m

jk lfr ___J^̂
__à 

7 
zone 

piétonne
f% \W_rf%_W^à{w 3 minute Uni ,

MONT-FORT à louer
AVENDRE exunirfccappartements neufs STUDIOS

35. pièces - 82 m2 Fr. 250 000 - à partir
4Î_ pièces - 97 m2 Fr. 285 000.- de Fr. 550.-
y compris place de parc. -. charges

36-475756 dès le 1.10.1998

âmpai i  Nestor Fournier (éventuellement
¦fflfflt m 027/288 27 86 1.8.1998)

V-g^fc^ Fax 027/288 40 12 .  ̂̂  „IMMOBILIER - ASSURANCES 079/651 14 06
Christiania 1 1997 Haute-Nendaz 17.33423!

A louer bel
appartement 2 pièces MISERY
rénové, environ 67m2.
Grande cuisine moderne , poêle suédois , c h a r m a n 1
douche , grenier, jardin/terrain environ 20m2, JM * i
chauffage central. ¦¦ * / 2Planche-Supérieure 51, 1700 Fribourg.
Loyer/mois Fr. 880-Charges: Fr. 75.- mansarde.
Libre dès le 1.8.1998. tranquille et
•B bureau 026/322 55 05 ensoleillé
079/635 02 72 , J.U. Schlafli 17-335302 026/475 20 3(

\_Q/^IS>OC_lliVOA  ̂ quartier d'Alt
£_____/ f - ' ¦ ¦ 

^ 
5 min. Uni, calmt

FRIBOURG Fr. 1050.-/1120.-
Riedlé 13 11/_ pièce

Au bas du Schoenberg, dans cadre de pr 780.-/880 -
verdure, spacieux appartements avec chambre indép
vue dégagée
114 pièce, des Fr. 600.- + ch. « 026/322 65 81
2 pièces, dès Fr. 700.- + ch. 0u 026/481 39 21
3 pièces, Fr. 900-+ ch. 17-33352;
41/4 pièces, dès Fr. 1150.- + ch. 
Pour visiter: » 026/481 26 16 A |ouer dans peti
Renseignements complémentaires: inratif à VnaHpn<_
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI, l0Catlî a Vuadens

«026/347 1199 SDaCIBUX
Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20 . *u -JA™

v> _^rv7VK r grand balcon,-_ CH%_D ILausanney calme, belle vue,
fin septembre

À VENDRE À COURTEPIN ou à convenir.
.__ -*.- km- . _¦¦¦ ¦ Mt, = 079/628 03 2;

JOLIE VILLA i3°-°2om
FAMILIALE 

en construction, A vendre
habitable automne 1998 à quelques km

• sous-sol: excavé, pompe à chaleur (-/e Payerne, Ro-
avec sondes géothermiques mont et Friboun

• rez: hall, cuisine, séjour, W.-C. *orr_aïnc à
S6p3T6S ¦' _pk '¦

• étage: 3 chambres à coucher, W.-C. DâtlT
bain, douche ent amén.,situations

• couvert à voiture, réduit jardin et exceptionnelles,
terrasse couverte n 026/658 13 68•finitions au gre du preneur 17-333671

• travaux personnels possibles.
Prix très avantageux: Fr. 455000.-, ~~ 
hypothèques à disposition. A louer

^Renseignements et visite: DCtit
•B 026/684 82 10 17 334890

' studio
CIM Immobilier Estavayer-le-Lac proximité bus.

¦B 079/412 82 05 Fr. 450 - + Fr. 50.-
charges, situa-

A vendre à Cousset tion tranquille.

belle maison individuelle * 026/402 
_ _  li1

A louer
dès le 1e' octobre
à Vuisternens-en
Ogoz (15 min. de
Bulle et Fribourg

grand
appartement
de 4% pièces
dans immeuble.
Fr. 1220.-ch. c.
«026/915 28 63

130-1962

A louer
à Corbières,

au bord du lac,

3% pièces
+ terrasse dans
le toit.

Libre dès le
1.1.1999.
» 021/947 45 06

130-02001

A louer de suite
à Cousset
dans maison fami-
liale, à prox. gare e
centre commercial
appartement
3% pièces
avec cheminée
de salon.
Fr. 900.-
«026/6607473

17-30381

Superbe
appartement
5% en attique
magnifique terrasse
avec vue sur la ville
et la campagne.
Fr. 1945.- + charges
Schiffenen 3, Friboun
« 026/481 23 63

17-33575

A louer
dès le 1.8.1998
rue Pierre-Aeby 3:
(10 min. Uni)
GRAND STUDIO
cuisine séparée,
boisé, cachet.
Fr. 710- ch. compi
« 026/323 46 4Î

17-33579

À LOUER
BUREAUX
DANS
QUARTIER
DE BEAUMON1
env. 73, 50 m2

Pourtous
renseignements:
« 026/425 89 0C

17-33401

VA pièces, 900 m2 terrain, très bien
entretenue, ainsi que divers ter- f A vpnrirp
rains à construire dans toute la 

^ 
vendre

région 17 333157 à Cerniat (FR)
près de Charmev

MAISON INDIVIDUELLE DE $ PCE

AVENDRE N
A RIAZ
mMi?ur. mi/iYii/»_ LLE i/_ 7r i i_ > |

- terrain de 2687 m2

- volume de 577 m3 
éïïk

Prix de vente intéressant ! \Q$r wuiii,iiMi;iMBIiB
A vendre à Praroman

PARCELLES DE TERRAIN
À BÂTIR

pour maison individuelle
de 729 à 869 m2, libre de mandat.

Renseignements:
Dénervaud & O S. à r. I.

¦B 026/436 52 80 17-335654

A remettre pour date à convenir
FRIBOURG

SUPERBE RESTAURAN1
Emplacement de choix, en pleini
verdure. Bel établissement spacieu>
agencé avec beaucoup de goût.
Grand parking.
S'adresser au: o 021/886 22 86

22-62514

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

17-334888

A louer à Lentigny

APPARTEMENT
comprenant 2 chambres, cuisine,

salle de bains, cave.
Libre dès le 1sr août 1998

ou à convenir.
S'adresser au w 026/477 17 40

17-335647

A vendre près de Planfayon

GRANDE FERME
partiellement aménagée
avec 3500 m2 de terrain,
nature, vue imprenable.

Prix: Fr. 470 000 -
Renseignements: » 026/436 52 80

17-335655

À LOUER de suite
début bd de Pérolles
APPARTEMENT

traversant
de 4% pièces

rafraîchi
lave et sèche-linge dans
l'appartement, cave, 4B étage,
avec ascenseur. _SSH___.
Visites et |fT|
renseignements: \Li#
17-335815

M
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CO DE LA BROYE

Les années prochaines verront
l'effectif prendre le large
La section staviacoise fera bientôt le plein de ses locaux
Le développement ne pose pas de problèmes majeurs.

Le nombre de jeunes gens et jeunes
filles fréquentant les trois sections de
l'école du Cycle d'orientation de la
Broyé s'envole. De 750 à la fin de l' an-
née scolaire qui vient de s'achever, il
frôlera de trois unités la barre des 80C
élèves lors de la rentrée du 24 août. Le
record absolu de 799 élèves, datant de
la période 1979-80, ne sera toutefois pas
battu. Si les sections de Domdidier et de
Cousset n'enregistreront pas, le mois
prochain , de hausse significative, celle
d'Estavayer-le-Lac par contre fera le
plein de ses locaux avec 498 élèves, soil
36 de plus qu'en 1997-98. Les potaches
se répartissaient alors en 41 classes: 2f
dans le chef-lieu (462 élèves), 13 à
Domdidier (222) et 3 à Cousset (66).

Cette heureuse évolution n'inquiè-
te nullement Jean-Marcel Junens, di-
recteur de l'école, même si l'on devra
ça et là travailler plus serré , notam-
ment au centre sportif et dans les lo-
caux de l'économie familiale. Le tour-
nant du siècle ne s'annonce pas à la
baisse puisque le nombre de classes
de la section staviacoise passera très
vraisemblablement de 25 actuelle-
ment à 29 en 2003-04.

COSMOPOLITE
Autre particularité du rapport qui

vient d'être publié , là diversité des
pays représentés dans les trois sec-
tions. Si celle de Cousset n 'annonce
qu'un seul élève de nationalité étran-
gère, soit le 1,5% de l'effectif , celles de
Domdidier et d'Estavayer-le-Lac affi-
chent un taux sensiblement plus élevé:
14,4% à Domdidier et 14,9% à Esta-
vayer-le-Lac. Les ressortissants du

Portugal se classent en tête devan
ceux de l'Espagne, l'Italie, le Kosovo
la Bosnie, la Tchéquie et la Somalie
pour n'en citer que quelques-uns. Ce
mélange de nations ne pose pas de
problèmes vraiment particuliers. «Di
point de vue scolaire, l'intégration se
déroule normalement», affirme Jean
Marcel Juriens. Des cours de langue;
se révèlent parfois nécessaires poui
aplanir les difficultés , d'une dimensior
cependant moindre que le phénomène
de rejet engendré lors de la recherche
d'une place d'apprentissage.

L'école, insiste son directeur , a le
souci constant de bien préparer le.
jeunes à leur avenir, de cultiver le!
vraies valeurs de vie au cœur d'une
époque généreuse en soucis et en dan
gers. «Le cadre que nous nous somme;
fixés ne correspond pas toujours né
céssairement à celui de quelques pa
rents», admet Jean-Marcel Juriens. Le;
exigences des maîtres ne doivent pa;
faiblir «mais avec des jeunes, nous de
vons chaque jour être neufs», dit-il su:
le ton de l'optimisme. Face au foison
nement de questions et de doutes, le
CO de la Broyé entend conserver sor
efficacité et tenter d'allier l'exigence e
la compréhension dans le respect de;
uns envers les autres. Qu'il renforce er
outre sa cohérence en harmonisanl
toutes ses actions et réalisations vers
un objectif commun. Le rapport rend
enfin hommage à l'engagement de
quelques professeurs qui s'en vont:
Marie-Andrée Cuony-Wyssmûller.
Stéphanie Monney-Chollet, Claudine
Jacquat , Monique Wilhem et l'abbé
Meinrad Nicolet. GF

Echanges de
terrains avec
l'Etat de Vaud

FAOUG

Pour les besoins de l'élarg issement
de la route de Salavaux , le Conseil
communal de Faoug a consenti sans
opposition mardi soir à vendre 3400
m2 de terrain à l'Etat de Vaud pour
un prix de 13700 fr. Dans le même
mouvement , il a accepté d' acheter
trois parcelles agricoles au canton
pour un montant de 68000 fr. Le lé-
gislatif a par ailleurs accordé un cré-
dit de 62000 fr. pour réviser le plan
général d'affectation. Il s'agit en ef-
fet de légaliser la zone d'utilité pu-
blique.
CREER DE NOUVEAUX ACCES

Les conseillers placés sous la nou-
velle présidence d'Anton Grub ont
aussi avalisé les comptes 97. Ceux-ci
s'équilibrent à un peu plus de 1,6
mio, après amortissements poui
148000 fr. et réserves pour 185 000
fr. Quant à la limite de compétence
financière accordée à la municipali-
té , elle a été reconduite à hauteur de
50000 fr.

Le Conseil a d'autre part pris acte
de l'intention des CFF de supprimei
deux passages à niveau non gardés.
La commune devra dès lors créei
de nouveaux accès aux résidences
secondaires. Un conseiller s'est en-
core ému de l'absence actuelle d'al-
ternative au bureau de poste , logé
au domicile de son titulaire. Or ce
dernier approche de la retraite.

CAG
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Turandot
3-4-5-9-10-11-12 juillet

Nouvelle production
Billets au 0848 800 8
et le soir aux caisses dès 18

L'art sacre a
déjà attiré
10 000 visiteurs

PAYERNE

Le 10 000° visiteur a franchi hier matir
les portes de l'abbatiale de Payerne
pour venir admirer l'exposition d'ar
sacré «Splendeurs d'Ombrie». Ac
compagnes de leur petite-fille Valé
riane, Claude et Liliane Brossy
d'Echandens, se sont vu remettre
pour l'occasion un bouquet de fleurs
un carton de bouteilles et une œuvre
littéraire par le directeur du tourisme
Jean-Paul Schulé et le conservateui
du musée Daniel Bosshard.

Ouverte le 27 mai dernier, cette ex-
position exceptionnelle connaît un
succès «réjouissant» . Rappelons que
Payerne offre, le temps de restaurei
églises et musées de l'Italie centrale
touchée par le tremblement de terre
de l' automne dernier , un cadre tem-
poraire aux œuvres magistrales qui
ont résisté au séisme. Ces œuvres soni
à voir jusqu 'au 30 août , tous les jours
de 10 à 18 h (jeudi 21 h). BE

PAYERNE. Vol en montgolfière
• Comme déjà annoncé dans ces co-
lonnes, le Comptoir de Payerne mar-
quera sa 50e édition par un vol groupé de
50 montgolfières, dimanche après midi _
novembre. Les personnes intéressées à
ce vol peuvent obtenir des bulletins
d'inscriptions au bureau de «La Liber-
té» à Payerne ainsi que dans cinq autres
commerces. Le prix du vol est fixé à 20C
francs. f___

P U B L I C I T I

LUGNORRE

Willy Brandt agrémente les
toits de ses cuivres repoussés
L'ornemaniste vulliérain est l'un des rares a façonner artisanalement coqs
gargouilles, pointes, flèches et boules décoratives. Rencontre.

S'

appuyant de tout son poid;
contre une ceinture rattachée l
sa machine, calé sur la pointe
des pieds, tous les muscles di
corps raidis par l'effort , l'hom

me se bat contre la matière. A l'extré
mité du brunissoir , cette sorte de
manche au bout d'acier arrondi , le
disque de cuivre obéit à la pressior
exercée sur lui et épouse petit a peti
la forme du moule. A voir l' artisan i
l'ouvrage sur son tour , le geste semble
facile tant le cuivre s'étire docilemen
comme une pâte à gâteau. Bientôt , h
pièce aura la forme recherchée, une
coupole. On est là à Lugnorre, dan;
l'atelier de Willy Brandt , l'un des der
niers ornemanistes en activité er
Suisse romande.

«Ornemaniste», disiez-vous? C'est
comme le mot le suggère, celui qui fa
brique des ornements. En l'occurren
ce, Willy Brandt s'est spécialisé dam
le façonnage d'éléments décoratifs ei
ferblanterie. Pointes, poinçons
flèches, boules, pièces d'angles, gar
gouilles, coqs, girouettes, moulures
volutes, lucarnes spéciales prennen
forme ici avant d'aller redonner dt
panache aux toitures de bâtiment:
historiques ou renforcer les signes ex
térieurs de richesse des cossues mai
sons de maître. La gare de Berne, le
collège du Prieuré à Genève, l'église
«rouge» de Neuchâtel , la Préfecture
de Bienne doivent au savoir-faire et à
l'habileté de l'artisan vulliérair
d'avoir retrouvé les apparats qui les
signalent à la ronde. Ces travaux par-
ticuliers, «les plus beaux», exigeni
précision, méticulosité et une. bonne
dose d'énergie.
TOUT DE A A Z

C'est poussé par son père bijoutiei
que Willy Brandt a entrepris une for-
mation de repousseur-tourneur dans
une entreprise de Clarens. Mais l' ap-
prenti se lasse vite de fabriquer des
séries d'ustensiles comme des cafe-
tières, des saucières ou autres gobe-
lets. Son CFC en poche, il est engagé à
20 ans par une société neuchâteloise
où il apprend tous les secrets de la fer
blanterie d'ornement. «C'était beau
coup plus varié , je fabriquais tout de
A à Z: la découpe des feuilles de mé
taux (cuivre, zinc, laiton , étain , fer
aluminium), le repoussage, la fonde
rie, le pliage, le montage», explique-t
il. Il restera vingt ans chez cet em
ployeur avant de se mettre à sor
compte, au Vully.

Aujourd'hui , à 53 ans, Will)
Brandt travaille essentiellemem
comme sous-traitant pour des fer-
blantiers et des grands marchands
de matériaux, ou encore pour sor
ancien employeur et l'Ecole des mé-
tiers de Berne. Soigneusement ran-
gés sur les étagères de son atelier , les

CHŒUR DE MON CŒUR. En
voyage au Canada
• Le Chœur de mon cœur d'Esta-
vayer-le-Lac est actuellement au Ca-
nada où il donne une série de
concerts. Il s'est déjà produit à plu-
sieurs reprises devant le public cana-
dien dans les villes de Courtenay, de
Calgary et de Spruce Meadow. Sui
place, le Chœur de mon cœur a été ac-
cueilli par le «Mount Royal choir», ur
chœur de jeunes qui viendra en Suisse
à la fin du mois de juillet. BL

CHEIRY. Comptes légèrement
bénéficiaires
• Les citoyennes et citoyens de Chei
ry ont approuvé mardi soir le;
comptes de l'exercice 1997 bouclan
sur un léger bénéfice. «Nous devons
toutefois gérer les affaires avec ri
gueur» exp lique le syndic Pierre
Torche. L'assemblée, qui réunissais
une vingtaine de personnes, a encore
approuvé à l'unanimité la révisior
des statuts de l'Association des com
munes pour l'exploitation de l'hôp ita
de district. Le vote fut précédé d'une
brève discussion sur les frais d'exploi
tation du futur établissement. GI

SS f̂l
Le repoussage, un métier en voie de disparition. BE) Alain Wich

centaines de moules de toutes taille:
et de toutes formes qu 'il a lui-même
fabri qués témoignent de treize an
nées d'activité indépendante. La fer
blanterie d' ornement représente ui
tiers de sa production. Pour le reste
il façonne des pièces courantes telle:
que des collerettes de chenaux , de:
cols de cygne ou des cheminées de
ventilation. «Je ne fais pas de pose
car je ne cherche pas la concurrence
avec les ferblantiers» , dit cet homme
au caractère affable.
LA CRISE, CONNAIT PAS

En fait , il n 'en a pas besoin: maigre
la crise du bâtiment , il a toujours ei
du travail. Et même si le PVC «a tué le
repoussage», comme il dit , il s'es
taillé une réputation dans le milieu de
la ferblanterie , au point de se passe

MORENS. L'hôpital avant le
match
• L'assemblée communale extraor
dinaire de Morens, tenue mardi sou:
la présidence d'André Frey, syndic
a réuni une quinzaine de citoyenne;
et citoyens qui ont approuvé i
l'unanimité , moins une abstention
les nouveaux statuts de l'Associa
tion des communes pour l' exp loita
tion de l'hôp ital. Les débats furen
rondement menés puisqu 'ils furen
levés avant le coup d' envoi du mat
ch de la Coupe du monde Brésil
Hollande.

GI

PRARATOUD. Sept sur sept
• Alors qu'on en recense habituelle
ment une vingtaine sur la trentaine d<
citoyennes et citoyens inscrits au re
gistré , ils n 'étaient que sept à prendre
part mercredi soir à l'assemblée ex
traordinaire de la petite commune de
Praratoud , à l'extrémité sud du dis
trict de la Broyé. L'information su
l' avenir de l'hôpital de la Broyé, il es
vrai, avait déjà largement passé. Le
sujet déplace d'autant moins le:
foules qu 'il se voit confronté à la se

de publicité. Et quand il n'arrive plu
à suivre, son épouse Jocelyne lui prêti
main forte. N'empêche: le métier d<
repousseur est en voie de disparition
Les pièces sont soit fabriquées indus
triellement soit proviennent d<
l'étranger où elles sont produites i
des coûts moindres. «Les élèves d<
l'Ecole des métiers apprennent tout
mais ce savoir est-il encore utih
sable?» , s'interroge-t-il.

Comme sous-traitant , Willy Brand
n'a que peu la reconnaissance direeti
des maîtres d'ouvrage. «Les félicita
tions, c est pour les ferblantiers» , sou
rit-il avec modestie. Ses envies? «Fai
re quelque chose pour ma maisor
Maisje n 'en ai pas encore trouvé l'oc
casion.» Un boulot qu'il... repousse :
des temps meilleurs.

CLAUDE-ALAIN GAILLE ,

rieuse concurrence de la Coupe di
monde de football. Emmenés pa:
Jean-Daniel Lambert , syndic, le:
contribuables n'ont opposé aucune
résistance à la modification des sta
tuts de l'Association des commune:
pour l'exploitation de l'hôpital , ac
ceptée par 7 voix sur 7. GI
____________________¦ P U B L I C I T é _________________¦



Cinémas vaudois

Athénée Caroline 11
Un cri dans l'océan, de Steve Som mers. 18.30 vo
21 vf , sa-di + 16., ve-sa + 23.30

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

Beilevaux Aloys-Fauquez .
Le ballon blanc, de Jafar Panahi 19.00 vo
Versailles rive gauche, de Bruno Podalydes, v
21.00

Capitole Théâtre t
Deep Impact, de Mimi Leder. 15., 20.30 vf ,18. vo
ve-sa + 23. vf.

Ciné Qua Non rue Mauborget 10
Sexcrimes, de John McNaughton. 14.00, 16.30
21.00 vf., 18.45 vo , ve-sa + 23.30.

Cinémathèque Casino de Monlbenon
Scaramouche, de George Sidney. Ve 18.30 vo.
Rébellion, de Joi Uchi. Ve 21.00 vo.
Paris, Texas, de Wim Wenders. Ve 23.15 vo.
La voleuse, de Jean Chapot. Sa 18.30.
Au hasard Balthazar, de Robert Bresson. Sa 21 .OC
The Eléphant Man, David Lynch. Sa 23.15 vo.
Edipo re, de Pier paolo Pasolini. Di 18.30 vo.
Scaramouche, de George Sidney. Di 21.00 vo.

City-Club avenue de Lavaux 36
Kundun, de Martin Scorsese. 16.00, 21.00 vf. 18.30 vo.

Galeries Petit-Chêne 2'
Fraise et chocolat, de Tomas Guterrez Aléa. Me-je
ve-sa 18.00 vo , di-lu-ma 22.00 vo
Gazon maudit, de Josiane Balasko. di-lu-ma 18.00
me-je-ve-sa 22.00 vo.
Air Bud, de Charles Martin Smith. Me-sa-di 13.30.
Simples Secrets, de Jerry Zaks. 16.00, 20.00 vf.
Taxi, de Gérard Pires. 16.15, 21.15, ve-sa + 23.30.
Flubber, de Les Mayfield. Me-sa-di 14.00.
Le dîner de cons, de Francis Veber. 18.45, 21.00
ve-sa + 23.15.
Titanic, de James Cameron. Me-sa-di 14.00.
The Big Lebowski, de Joël & Ethan Cohen. 20.3C
vo, ve-se + 23.10, vo.
La souris, de Gore Verbinski. Me-sa-di 14.15.
Grease, de Randal Kleiser. 18.15 vo.
Red Corner, de Jon Avnet. 18.30.
Folle d'elle, de Jérôme Cornuau. 19.00, 21.15, ve-
sa + 23.30, vf.
L'épée magique, de Frederik DuChau. 16.30, me-
sa-di+14.15.
The Wedding Singer, de Frank Coraci. 18.00 vo.
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amiel
21.00, ve-sa+ 23.15, vo.
La petite sirène, de Walt Disney. 16.00, me-sa-di _
13.45.
Ça reste entre nous, de Martin Lamotte. 16.45
19.00, 21.15, ve-sa + 23.30
Flfl Brlndacler, de Clive Smith. 16.45 , me-sa-di H
14.30.

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

Open Air.
Le mariage de mon meilleur ami, de P.J. Hogan. Vi
21.45 Vf.
James Bond, Demain ne meurt jamais , de Roger
Spottiswood. Sa 21.45, vf.
La vérité si je mens, de Thomas Gilou. Di 21.45

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

Richemont Petit-Chêne 11
Jeffrey, de Christopher Ashley. 18.30,20.45, sa-di H
16.15, ve-sa + 23.00.

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

___________________HUilllUl ^^H
Why Not rue du Théâtre 9
Blue Note, a story of modem jazz, de Julian Bene-
dikt, 18.15 vo.
The Gingerbread Man, de Robert Altman. 21.00, sa-
di + 16h si pluvieux.

Rex rue J.-J. Rousseau 6
Scream 2, de Wes Craven. 18.30, 16. (si pluvieux)
21. ve-sa+ 23.30
Un cri dans l'océan, de Stephen Sommers. 21 h, ve-
sa +23.15.
La petite sirène, de Walt Disney. 16.30.
Ceux qui m'aiment prendront le train, de Patrice
Chereau. 18.45.
Excalibur, l'épée magique, de Frederik Duchau.
16.15 si pluvieux.
Demain on se marie! de Frank Coraci. 18.45 vf.
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amiel
20.45 ve-sa + 23.
Sexcrimes , de John Naughton. 18.30, 20.45, ve-se
+ 23.15, 16. si pluvieux.

Astor rue de Lausanne 17
La cité des anges, de Brad Silbering. Avec Meç
Ryan, Nicolas Cage, Dennis Franz. 18.30 vo, 20.45
ve-sa + 23.15 vf.

_____________________U_ 1_ 1_U_JB____________H

Bel Air Place Bel-Ail
Excalibur, l'épée magique, vf 19, + sa-di 14h30.
La cité des anges, de Brad Silberling. vf 21, + sa-d:
16h30

Capitole Plaine 2.
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amiel , vl
21h, +sa-di16h30.

Rex Moulins 30
Scream 2, de Wes Craven, vf 18.30, 21 h + sa-di 16f

ASILE

Vallorbe pourrait accueillir un
centre d'enregistrement de réfugiés
Le centre de premier accueil de Carouge pourrait être abandonne au profit d'une casemt
projetée à Vallorbe. L'Office des réfugiés veut en tout cas déplacer le centre genevois.

L

'Office fédéral des réfugiés
songe à déménager à Vallor-
be son Centre d'enregistre-
ment pour requérants d'asile
(CERA) aujourd'hui établ:

à Carouge (Genève). Cette éventua-
lité a sa préférence parmi quatre
nouveaux sites envisagés, tenus se
crets en raison des tractations er
cours. A Vallorbe, deux sites sont i
l'étude: la future caserne, à deux pa;
de la gare, ou des terrains apparte
nant aux Chemins de fer fédéraux
Quoi qu'il en soit , le CERA quitter.
Carouge en 2001, date à laquelle ex
pire le bail que la Confédération ne
désire pas renouveler.

Il existe quatre CERA en Suisse el
tous les candidats à l'asile passent en
moyenne onze j ours dans l'un de ce-
établissements où ils sont enregistrés
et font dans nombre de cas l'objel
d'une décision de «non-entrée en ma-
tière», suivie d'un renvoi.
CANTON CONSULTE

Selon la porte-parole du Départe-
ment des institutions Isabelle Balit-
zer-Domon, le canton de Vaud a été
consulté sur la question. Le cantor
n'a pas donné sa réponse, mais elle
sera probablement positive: le centre
générera à Vallofbe entre 20 et 30 em-
plois et des retombées économiques
importantes, puisque le budget an-
nuel d'un tel centre s'élève à 5 mil-
lions de francs par année. Le syndic,
absent hier, a été approché de maniè-
re informelle. Il paraît ne pas avoir été
insensible à ces arguments. D'autanl
que les Vallorbiers ne seront guère
confrontés à un afflux visible de re-
quérants d'asile, puisqu'ils ne sortenl
pas, sauf autorisation , pendant leur
séjour dans un CERA.
POURQUOI QUITTER CAROUGE?

Berne lorgne donc des biens qui lui
appartiennent , soit les terrains nor
bâtis des CFF, soit un ancien hôtel er
rénovation appartenant au Départe-
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A Vallorbe, deux sites sont à l'étude: la future caserne, a deux pas d<
la oare. ou des terrains annartenant aux Chemins de fer fédéraux. ASIla gare, ou des terrains appartenant

ment fédéral de la défense et des
sports. L'Office fédéral des réfugiés a
demandé à ce dernier de pouvoir bé-
néficier de cette caserne en devenir.
En octobre dernier , le Département
militaire inaugurait en grande pompe
les travaux de réfection pour huit
millions de francs. Il s'agissait de
transformer ce bâtiment en une an-

nexe de la place d armes voisine de
Chamblon ou de Colombier. Selor
Jean-Claude Tallat, de l'Office fédé
rai des exploitations des Forces ter
restres, le Département de la défense
mettra quelque temps à se prononce:
sur la demande de l'Office fédéra
des réfugiés: «La question est soumi
se aux militaires qui devront détermi

ner s'ils peuvent se passer du proje
de Vallorbe».

Pourquoi quitter Carouge ouver
depuis moins de huit ans après l'aban
don du centre de Cointrin? Gilber
Forestier de l'Office fédéral des réfu
giés parle d'abord d'économies: «Lt
loyer du centre de Carouge est troj
élevé pour les finances fédérales» . Se
Ion ce responsable, un autre argumen
plaide pour ce déménagement
«Quand le CERA de Carouge a ét<
créé, il se trouvait en dehors de quar
tier d'habitations. Depuis lors, des lo
gements ont été construits, avec le
bisbilles entre habitants favorables e
hostiles aux réfugiés. Le site de Val
lorbe ne présente pas cet inconvé
nient». Carouge a été en effe t li
théâtre d'incidents l'année dernière
certains voisins avaient émis de
plaintes en raison de promenades de
réfugiés sur la terrasse. Un mur avai
été alors érigé par les responsables di
centre. Des sympathisants des requé
rants d'asile avaient alors détruit ce
appendice surnommé le «mur de li
honte».

Dans les milieux de solidarité de
réfugiés, on suggère une autre expli
cation à ce déménagement. Ces mi
lieux sont particulièrement actifs i
Carouge. En transplantant le centn
dans une région moins peuplée e
peut-être moins favorable aux de
mandeurs d'asile, l'Office fédéral de
réfugiés s'éviterait quelques soucis
«Cette explication m'a effleuré» , sou
rit Jean-Pierre Zurn, pasteur à l'Ago
ra , une aumônerie œcuménique richi
de quatre professionnels et de trente
bénévoles, qui a établi une permanen
ce pour les requérants devant le
CERA de Carouge. Gilbert Forestie:
dément cette accusation: «La régioi
de Vallorbe, peu peuplée, fournir;
peut-être moins de bénévoles. Mai:
les milieux de soutien aux réfugié:
d'Yverdon et de Lausanne feront h
trajet» . L'avenir dira peut-être qui i
raison. JUSTIN FAVROI

NON-OUVERTURE DE CLASSES

Francine Jeanprêtre réplique sec en
rompant la collégialité gouvernementale
Le Conseil d'Etat a refuse «arbitrairement» l'ouverture de 14 classes primaires. La ministre
de la Formation rétorque en rendant publics des projets de cadeaux aux entreprises.
Le nouveau Conseil d'Etat est dans IE
tempête et affronte la première rup-
ture de collégialité de l'un de ses
membres. En l'occurrence, c'est la so-
cialiste Francine Jeanprêtre , cheffe dv.
Département de la formation et de h
jeunesse (DFJ), qui a rendu publiques
des informations confidentielles el
explosives en réplique à une coupe ef-
fectuée par le gouvernement dans les
budgets de son département. A l'ori-
gine du coup de gueule de la Mor-
gienne on trouve, en effet , la décisior
du Conseil d'Etat , prise mercredi i
juillet , de refuser l'ouverture de
14 classes primaires supplémentaires.
NON A DEUX REPRISES

En fait , le torchon brûle depuis un
certain temps dans les couloirs du
Château quant à l'ouverture des
classes pour la rentrée d'août 98. Les
prévisions du Service de l'enseigne-
ment enfantin , primaire et secondai-
re (SENEPS) l'ont conduit à chiffrer
à 57 le nombre de nouvelles classes à
ouvrir. Le mercredi lcr juillet , le
Conseil d'Etat , dans sa majorité , a
refusé une première fois d' avaliser la
demande de crédits supplémentaires
de Francine Jeanprêtre et exigé une
diminution de 13 classes primaires
en fixant un délai au lendemain à
midi pour sa réponse. Par fax, le SE-

NEPS a consulté les directions de
tous les établissements primaires
pour savoir si elles étaient «en mesu
re, au vu des effectifs actuels, de re-
noncer spontanément à l'une oi
l'autre des classes». A l'exceptior
d'un seul établissement , tous les
autres ont répondu par la négative
Cette première mesure gouverne
mentale a d'ores et déjà suscité l'ire
de la Société pédagogique vaudoise
(SPV) qui a reproché au Consei
d'Etat «de prendre en otages les
élèves» et de pousser le départemen
«à se dédire, à rompre des engage
ments de maîtres temporaires an
nuels, décision qui aura un effe t psy
chologique désastreux et pourrai
s'avérer onéreuse en cas de rupture ;
de contrat» . La SPV lançait un «ap
pei à la raison au Gouvernemen
vaudois» .

Le moins que l'on puisse dire, c'es
que cet appel n'a pas été entendu pa:
son destinataire. En effet , avant-hier
le Conseil d'Etat , auquel la ministre
de l'Education avait fourni des ren
seignements complémentaires, es
resté intraitable. Sur 57 classes de
mandées, soit 16 dues à la démogra
phie , 19 en lien avec la réforme scolai
re EVM (Ecole vaudoise ei
mutation) et 22 en fonction de réali
tés géographiques locales, seules lei

deux premières catégories ont pass<
la rampe. Pour la troisième, l'accord ;
été donné à 8 classes supplémen
taires. 14 étant donc refusées.
FAVEURS IMMERITEES

Francine Jeanprêtre considère cetts
décision comme «arbitraire». L'éco
nomie imposée représente moin:
d'un pour dix mille du budget globa
de son département , soit 260 00(
000 francs pour 1998. Le montant rée
net sera en fait de moins d<
150 000 francs au vu des mesure:
compensatoires nécessaires pour re
classer les élèves (transport , assista
nat , etc.) La socialiste a alors répliqut
en publiant hier deux projets di
Conseil d'Etat , l'un décidé , l' autre ei
cours d' acceptation , qu'elle met ei
balance avec la coupure budgétain
frappant son dicastère. Le premie
concerne la vente du centre therma
de Lavey-les-Bains au groupe fran
çais Eurothermes dont le principe e
les modalités ont été approuvés par 1<
Conseil d'Etat le lerjuillet , précisé
ment. Si l'Etat reste propriétaire de:
sources et des terrains, il cède pa
contre l'ensemble des bâtiments ai
repreneur. Cette information es
connue de tous depuis le 2 juillet. G
qui ne l' est pas, c'est que la vente de:
bâtiments, estimés à un montant se si

tuant dans une fourchette entre 19 e
33,5 millions, sera faite pour 1 fran<
symbolique. Et Francine Jeanprêtn
de parler de «don à un investisseur e
de faveurs imméritées».

Le second projet touche une modi
fication de l'imposition des bénéfice
des entreprises. Jusqu 'à présent
celles-ci paient , en fonction du profi
comptable dégagé, un pourcentagi
qui va de 11 a 14%. Dorénavant , li
taux serait unique à 9,5%. Ainsi, les :
à 300 entreprises vaudoises à rende
ment supérieur gagneraient un rabai
de 18 millions compensé par un sur
coût pour les 1300 entreprises à faibli
rendement. Au total , cependant , li
manque à gagner serait de 11,5 mil
lions pour le canton. Là, Francim
Jeanprêtre parle carrément de «ca
deau aux actionnaires».

Décidée à ne point céder , la mi
nistre socialiste se dit «préoccupéi
par la politi que de coupes cynique
touchant aussi bien des décision
d'action sociale du Grand Conseil
des subventions aux communes e
institutions , ainsi que les revenus dei
fonctionnaires (ponction de 35 mil
lions sur les salaires), et persuadée
qu 'une saine gestion ne passe pas pa:
ce genre de coupe d'un côté et de fa
veurs injustifiées de l'autre.»

BRUNO CLéMEN _
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Nougaro, le rythme dans la peau
Etudiant vaudois au Conservatoire de Lausanne, Patrick Marmy a consacre son mémoire au
chanteur français et plus particulièrement au rythme dans ces chansons.

«W" e rythme dans la peau est une
formule tout à fait adéquate à
Claude Nougaro. Mais il faut

i comprendre le rythme dans
___________¦ son universalité et sa plurali-
té... Le rythme est l'essence même de
Nougaro. Il se trouve dans toute mu-
sique, dans tout langage, mais dans le
cas qui nous intéresse, il transparaît
visiblement à chaque instant.» Telle
est la conclusion de Patrick Marmy
qui vient de consacrer à Claude Nou-
garo son mémoire pour l'obtention
du brevet vaudois de maître secon-
daire. Bien vu: le jury a apprécié et lui
a attribué un 9.5 sur 10 avec ses félici-
tations. Et l'expert parisien est reparti
en emportant une précieuse copie de
l'étude sous son bras. Sait-on jamais?

Patrick Marmy a rencontré Claude
Nougaro une fois, à la fin de son ré-
cent concert donne a Morges. Il est le
seul à avoir pu entrer dans la loge,
l'artiste ayant refusé toutes demandes
d'interviews. L'entretien n'a pas été
long. Mais les mots de Nougaro ré-
sonnent en introduction du travail de
l'étudiant: «Moi qui suis venu au
monde dans un trou de mémoire, je
suis flatté que vous me consacriez
votre mémoire.» La discussion aurait
pu se poursuivre, mais Patrick Marmy
a préféré se retirer. «J'étais sous le
choc. Je l'ai remercié et je suis parti. Je
suis déçu de moi, si j' avais eu plus de
tripes j' aurais accepté l'invitation à
rester avec l equipe qui allait man-
ger.»

Ce soir , il essaiera par contre de
tendre son mémoire au chanteur. Et il
espère un verdict. Interview du toul
jeune prof en attendant le concert de
l' artiste.

Pourquoi avez-vous choisi ce thè-
me?
- Je suis plus proche du rock et du jazz
que du classique. Mais je voulais
d'abord faire quel que chose qui me
touche, et Nougaro me touche, sans
que je sois un fan. En creusant , je me
suis cependant mis à l'apprécier.
Comment avez-vous procédé?
- Je n'ai trouvé que deux livres sut
Nougaro et pas d'autres études même
si on m'avait dit le contraire. J' ai ren-
contré Pascal Auberson qui l'a côtoyé
dans les années 70. Mais surtout , je
me suis procuré tous ses disques. J'ai
répertorié les chansons selon les
rythmes. J'ai analysé plus particuliè-
rement quatre chansons: «A bout de
souffle», «Le jazz et la java» , «Loco-
motive d'or» et «Beaucoup de vent» .
Pourquoi ces quatre titres?
- Le rythme y est très important mais
elles sont aussi représentatives de

Patrick Marmy: «Mon mémoire sur Claude Nougaro m'a sans-doute plus enrichi humainement que music;
lement ». GD Alain Wicht

l'œuvre. Je voulais aussi une chansor
récente - c'est «Beaucoup de vent» -
parce que je n'avais pas envie de par
1er au passé et dire que c'était bien.

Qu'est-ce qui ressort de votre ana-
lyse?
- Nougaro réunit en fait toutes les
musiques en une seule. Il inclut tous
les rythmes pour ne faire qu'une mé
lodie. Je me suis aussi demandé si
Nougaro pouvait être un ancêtre du
rap car dans les années 60, il a intro-
duit le parlé-chanté et c'était assez ré-
volutionnaire à l'époque. Gainsbourg
le faisait aussi. Mais la réponse esl
non. Les thèmes ne sont pas les
mêmes. Nougaro est plus personne]
alors que le rap évoque le malaise so-
cial. Le phrasé est également diffé-
rent.
Mais c'est rarement lui qui compo-
se ses chansons. Il écrit les textes.
Pourquoi alors l'associer au ryth-
me?
- D'abord , tout est en alexandrins. E
puis, il a sa manière très subtile de po
ser les mots sur la musique.

Nougaro a dévie de sa trajectoire a
la fin des années 80 avec «Nou-
gayork» et «Pacifique». Des albums
«live» sont ensuite sortis puis
«Chansongs» et «L'Enfant phare»
tout récemment. Comment jugez-
vous ces dernières étapes?
- «Une voix dix doigts», le double al
bum live sorti en 1991, est sor
meilleur disque à mon avis. «Nou-
gayork» et «Pacifique» par contre onl
très mal vieilli. Mais on sait dans que
contexte ils ont été enregistrés. Nou-
garo en avait marre du jazz et sa mai-
son de disques, Barclay, l'a traité com-
me une vieille chaussette.
Et le tout dernier?
- A mon goût , il fait un peu trop va-
riété. Mais on sent aussi dans ce
disque un certain apaisement. Et puis
sa voix a mûri. D'ailleurs, ses plus
vieilles chansons sont encore mieu>
lorsqu'il les chante aujourd'hui.
Dans ses presque 300 chansons,
lesquelles vous paraissent être une
erreur?
- Il y en a quatre ou cinq. Comme

«Cadence». Mais je crois que la pire
c'est «Ami chemin». Les arrange
ments sont atroces.
En tant qu'étudiant, que vous a ap-
pris cette étude sur Nougaro?
- Elle m'a conforté dans l'idée qui
toutes les musiques sont sur un mêmi
pied d égalité. En entrant au Conser
vatoire, j' avais un complexe d'infério
rite par rapport aux autres qui sa
vaient lire et analyser une partitioi
alors que moi je savais mieux impro
viser. Mais ce travail m'a sans douti
plus enrichi humainement que musi
calement.
Vous voulez y donner une suite?
- En ce moment , je suis content d<
passer à autre chose. Mais si je termi
ne ma licence en lettres, je crois que j<
me pencherais cette fois sur les textes
Leur construction est d'une grande ri
chesse. Et puis il y a tous les jeux de
mots...

Propos recueillis pai
MAGALIE GOUMA 2

• Ve, dès 20 h 30, Fribourg
Place Georges-Python, gratuit.

Avec le groupe Sens Unik, le
rap va souffler sur le festival
Apres 1 eau dans le gaz versée pai
Claude Nougaro vendredi , il y aura du
rap dans le Festival. Un art distillé
avec talent par le groupe lausannois
Sens Unik. Repéré sur Couleur 3, il
décrochait la lune en 1991 avec «Tc
the moon please!». A peine né et déj_
virtuose, Sens Unik est le premiei
groupe de rap à enregistrer un maxi
single.

Les succès s'enchaînent comme le
flot de paroles qui tissent leurs mélo-
dies. «Hijo de latino» , «Paquito», «A
gauche, à droite...»: Sens Unik
conquiert la Suisse romande , la France
et New York, la patrie du hip-hop.
L'internationalisation, le groupe lau-
sannois en connaît un chapitre. Dans
l'album «Panorama 1991-1997» sorti à
l'automne de l'an passé, le groupe
s'est même arrogé les services d'une
formation de rap allemande. Langue
de Goethe, Shakespeare, Voltaire:

Sens Unik aime râper sur tous les
idiomes.

Depuis trois ans, Sens Unik s'est oc-
troyé à la force des cordes vocales ur
titre bien mérité: celui d'ambassadeui
du hip-hop «swiss made». L'alburc
«Panorama 1991-1997» est devenu
disque d'or en un mois. Et Sens Unik
ne cesse de grimper vers les sommets
et sur scène, où il déclenche le délire
Clyde Puma, spécialiste français du
rap, ne les oublie pas dans son ency-
clopédie. Il les qualifie de groupe phé-
nomène en Suisse. Ah, décidément , ils
ont fait du chemin les petits Vaudois
réunis tout d'abord dans le groupe
«Nouvelle politik».Comme au Festi-
val du Gurten en 1996, ils vont prouve]
au public du Festival international de
jazz de Fribourg que leur réputatior
n'est pas usurpée. PAS
• Sa dès 19h Fribourg
Place Georges Python.

Polo Hofer, le Bruce Sprinsteen
bernois, et du jeune yodelrock
Le dialecte suisse alémanique heurte
vos oreilles? Essayez la version rod
telle que la proposent Polo Hofer e
son groupe «die Schmetterband»
têtes d' affiche d'une soirée domini
cale consacrée aux artistes d'Outre
Sarine. Né à Interlaken en 1945, Pôle
Hofer a formé dans les années 7(
Rumpelstilz , un des premier ;
groupes alémaniques qui aient conni
une vraie notoriété. Le succès ne le
quitte plus: Polo's SchmetterDing
alias Span , fait un tabac. En 1984, le
Schmetterband est formé et collée
tionne les disques d'or et de platine.

Méconnu en Suisse romande, Pôle
Hofer a attiré l'attention en repre
nant , en 1992, «Travailler c'est troj:
dur» à sa manière. Ce rocker , que
l'organisation de la Jazz Parade n 'hé
site pas à élever au rang de «Bruce
Springsteen bernois» , est de retoui
sur scène après une pause de

quelques années. Il fera notammen
découvrir à Fribourg le contenu de
son dernier disque, «Ueber alli Bar
ge», mélange de rock musclé et de ba
lades dans lequel apparaissent même
des sonorités orientales.
PHENOMENE ARGOVIEN

Pour chauffer la place, la Jazz Para
de a engagé le quatuor vocal fribour
geois Abakustiker (voir ci-contre) e
un phénomène argovien baptisé Al
phorny. Vêtus de peaux de vaches e
de blouses brodées d'edelweiss, cine
jeunes fous pimentent leur folklore
local de rock et de funk. Le résulta
s'appelle «Yodelrock», deux demoi
selles souriantes assurant la partie
vocale.

F_V

• Di dès 19h Fribourg
Place Georges Python.

Abakustikei

Part belle aux
Fribourgeois

JAZZ PARADÉ

La pop douce-amere de
Gaëlk, le jazz énergétique de
Mob Job et les chansons a
capella d'Abakustiker
Comme chaque année, Jean-Claudi
Henguely accorde, tout au long di
son festival , une large place à la scèm
musicale fribourgeoise, dont la ri
chesse et la diversité frappent d'au
tant plus que de nouveaux noms ap
paraissent chaque année. Dix-sep
formations estampillées «dzodzet» S'
partageront l' affiche , toutes tailles
tous styles et toute notoriété confon
dus. Rien que ce week-end, troi
groupes très différents méritent qu
l'on fasse le déplacement de la plac
Python dès le début de la soirée.
LA DECOUVERTE GAELK

Gaëlk , tout d'abord , qui aura l'in
signe honneur vendredi d'ouvrir le:
feux de cette édition 98. Découverte ;
La Spirale il y a quelques mois seule
ment lors de son tout premie:
concert , cette jeune chanteuse fai
preuve d'un réel talent qui lui perme
d'offrir , comme sur un plateau , un ré
pertoire entièrement de sa plume
servi par une voix stupéfiante d' ai
sance naturelle. Quelque part enta
Bjork , Joni Mitchell ou Suzanni
Vega, elle se joue des styles et de:
mots pour composer un univers musi
cal personnel étonnant , doux-ame
ou ironique. Finement accompagné!
par Sacha Ruffieux à la guitare, Ma
thieu Kyriakidis à la basse et i
l'orgue Hammond et Dominiqui
Waeber à la batterie , elle sera la pre
mière surprise du festival , nouvelh
vague minimaliste avant la déferlant!
Nougaro !
ALLEGRE MOB JOB

Samedi , place au jazz libre et inspi
ré de Mob Job, un quartette codirigi
depuis trois ans par le batteur Mat
thias von Imhoff et le guitariste Clau
de Schneider. Leurs comparses habi
tuels (Popol Lavanchy et Dieg<
Marion) étant retenus sous d'autre
cieux musicaux , ils se sont offert le
services de deux autres pointures di
jazz suisse, le contrebassiste Ban:
Oester et le saxophoniste Stéphani
Mettraux. Mais leur programme resti
le même: un jazz moderne hautemen
énergétique qui ne craint pas le
élans spontanés et les chocs stylis
tiques. Sous la figure tutélaire d'Or
nette Coleman, Mob Job se promèni
avec allégresse entre tradition et mo
dernité , entre le chant brut du blue
et les harmonies sophistiquées di
j azz.
ABAKUSTIKER SANS FILETS

Autre style, autre réussite: le qua
tuor vocal Abakustiker n'a pas chois
la voie facile avec sa formule entière
ment a capella. Si les voix manquen
parfois de profondeur dans leu:
confrontation à l'univers du gospe
(la Singine n'est pas le Mississipp i)
elles font merveille dans un registre
plus léger et contemporain ou dans le
style rétro des Comedian Harmo
nists. En amateurs très profession
nels, Benedikt Jutzet , Roland Schu
1er, Guido Philipona et Fran!
Brugger ont veillé également à soi
gner l' aspect visuel et scénique di
leur récital. Et depuis peu , ils ont éga
lement mis à leur répertoire quelque
compositions personnelles de boi
aloi. A suivre.

ERIC STEINEI

• Ve 20 h 30, sa et di 19 h, Fribourg
Place Georges-Python
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Du haut du ciel, avec notre
grand-papa Louis, veille sur
nous.

Tes petits-enfants.

Ses enfants:
Raymonde et François Schick-Vaucher, à Essertes;
Michel et Nicole Vaucher-Perrin et leurs enfants Elissa , Lodie et Romain,

à Surpierre;
Dominique et Philippe Schick-Vaucher et leur fils David, à Ecublens/FR;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Bertha Vionnet-Bochud , à Attalens, et famille;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie et Joseph PerrourJ-Vionnet ;
Rose Gabriel-Vionnet , à Granges/Veveyse, et famille;
André Vionnet, à Attalens, et famille;
Gilbert et Yolande Vionnet-Auderset, à Attalens, et famille;
Irma et Gustave Duboux-Vionnet, à Forel/Lavaux, et famille;
Jeanne Plancherel-Vionnet , à Romont, et famille;
Marcelle et Maurice Morier-Vionnet , à Corseaux;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph et Cécile Vaucher-Dewarrat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Liliane VAUCHER

née Vionnet

enlevée subitement à leur tendre affection , le mercredi 8 juillet 1998, dans sa
61e année, accompagnée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré, en l'église de Promasens, le samedi 11
juillet 1998, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 10 juillet 1998, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Promasens.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t t
La FCTC, section Les contemporains 1925

Ecuvillens-Posieux-Corpàtaux de Belfaux et environs
a le regret de faire part du décès de ont le profond regret de faire part di

décès de
Monsieur Monsieur

Adrien Bécheiraz Adrien Bécheiraz
membre notre cher membre et ami

Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques> prière de se réfé.
rer à 1 avis de la famille. rer à Favis de la famille
' 17-335901

WPUBLICITAS Près de chez vous
L'annonce au quotidien.
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t
La direction et le personnel

du Centre de formation
professionnelle spécialisée

à Courtepin
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Bozena Havlikova
maman de Mme Mila Havlikova,

éducatrice spécialisée

survenu à Brno, République tchèque
le 6 juillet 1998.
Pour adresse: Mme Mila Havlikov.

place Notre-Dame _
1700 Fribourg

17-335985

t
Le personnel et les usagers

du centre d'accueil La Tuile ,
à Fribourg

ont la grande tristesse de faire pari
du décès de

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

17-33597 f

t
L'Amicale des contemporains

1952-53-54 d'Autigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon Monney

père de Joseph et de Marc,
dévoués membres et amis

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

17-33597.

1997-7 juillet -1998 Pf>5 "'tg U.
Il y a un an, tes yeux se fermaient pour toujours ^» M+f ^*̂
mais dans nos cœurs, tu demeureras toujours. ^^ * BUS39""

Une messe d'anniversaire \__________ il

Christine SCHMUTZ "
sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le dimanche 12 juille
1998, à 9 h 30.

17-33334:

t
La Société suisse des buralistes
postaux, section de Fribourg

et l'Amicale de la Broyé
ont le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur
Raymond Gagnaux

dit Marcel,
buraliste postal retraité

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

t M
fmm RJNÊBS&

P.-A. Grandgirard
1541 Sévaz

Contrat de prévoyance
Tél. 026 / 663 37 47 (jour et nuit)
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Rencontre
entre rock et
dessous choc

OPEN ROAD

On ne change pas une recette qui ré
gale. La voici: «Tu prends de ruti
lantes Harleys, un ri ff agressif de gui
tare , de vrais hommes, une grosse
portion de Jack Daniels et tu as di
vrai rock de biker. » Si, en l'occurren-
ce, la définition renvoie au Hank Da
vison Band , elle traduit aussi l'esprii
qui souffle sur l'Open Road organisé
depuis cinq ans à Payerne par les
Hells Angels MC Switzerland. Dès ce
soir et jusqu 'à dimanche , le manège
des Avanturies deviendra le rendez-
vous incontournable de tout motarc
qui se respecte mais aussi de tous les
amateurs de hard rock et d'affrio-
lantes effeuilleuses.

La manifestation ne dérogera donc
pas à la tradition: bike show, cuirs, ta-
touages, bière et , surtout , convivialité
Voilà pour le décor. Côté scène, la soi-
rée de ce vendredi débute à 21 heure;
par le Bidule Brothers Band , groupe
régional qui oscille entre rock el
blues. Elles sont Allemandes, unies
comme les cinq doigts de la main pai
le hard rock qui coule dans leurs
veines et elles n 'ont rien à envier È
leurs doubles masculins: Electric La-
dyland est attendu au coin du bois sui
le coup des 23 heures. Après le plat de
résistance, la nuit sera déjà bien avan-
cée quand , en guise de dessert , sonne-
ra l'heure d'un show erotique à faire
fondre les glaçons.

Samedi, la carte annonce le groupe
Smile et les tubes des années 70 er
hors-d'œuvre, à 20 h. L'entrée aura les
formes de cinq rockeuses allemandes
qui perp étuent la légende des Black
Sabbath , Ozzy Osbourne et autre
Iron Maiden. Programmé à 21 h 30, le
groupe s'appelle Listen or Die: sans
équivoque. Un «show time» en guise
de coup du milieu vers 23 h et le pu-
blic sera prêt à attaquer le gros mor-
ceau du week-end avec le band ger-
mano-britannique du légendaire
Hand Davison. Après l'ouragan
rock'n roll attendu à minuit , les bikers
pourront s'assoupir jusqu 'aux au-
rores, avant de reprendre la route
Non sans avoir , dimanche, recalé l'es-
tomac et assisté à l'immuable remise
des prix. CAG

• Ve des 16 h, sa et di Payerne
Manège des Avanturies.

MINERAUX. Bourse et
championnat d'orpaillage
• Le club de géologie de Broc mel
sur pied la première bourse aux miné-
raux et fossiles. Il annonce des mil-
liers de minéraux de Suisse el
d'ailleurs. On peut aussi y apportei
des minéraux à identifier. Renseigne-
ments auprès de spécialistes, y com-
pris des pierres précieuses, et de l'As-
sociation suisse des cristalliers.
collectionneurs de minéraux et fos-
siles. En outre , le club invite le public
à s'initier au premier championnat
d'orpaillage dans les gorges de la
Jogne, dimanche. Renseignements sui
place, le matin. GS

• Sa 10 à 18 h Broc
Grande salle de l'Hôtel-de-Ville
• Di dès le matin Broc
Gorges de la Jogne.
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FESTI VAL

Bouquet de rock au pâturage
De l'alternatif français à la fusion rap, florilège de concerts dont la moitié
fribourgeois , pour un Gibloux renaissant. Nuit blanche pour les sapins...
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Deux soirées à passer entre musique et sapins. GD Vincent Murith

Deux 
nuits sur le pâturage Megaforce, le quintette rock-pop s'est ger du peu de sérieux de ces icono

pour s'en mettre plein les illustré depuis dix ans par de nom- clastes Genevois, il n 'y a qu 'à consul
oreilles. La formule du 13e breuses tournées suisses et euro- ter les titres de leurs chansons: «Pré
Festival rock du Gibloux pro- péennes avec quelques pointures du lude à l'après-midi d'un mammouth»
pose une soirée animation , rock musclé comme Krokus ou très ou «Le Sàx», en français dans tous les

vendredi , avec les chansons québé- récemment Gotthard. textes. Enfin la presse a parlé de rêvé
coises deYann et une scène libre pour Arboriginal , estampillé rock alter- lation , l'an passé, avec la prestatior
une jam rock. A bon entendeur... natif , dont deux musiciens sont des du groupe chaux-de-fonnier Submb

Samedi, six groupes se succéderont anciens des Living Sons, a piqué son et son rap fusion,
sur la scène de la Vuisternaz. Pop ra- nom sur un flopidisk de sampler. Mais après tout ça, les sapins ne
pide et rythmes funky, autrement dit Echos du bush australien ou des pourront pas dormir tranquilles sui
«happy-trip-pop», les Fribourgeois de confins du Pakistan , sonorités indus- les hauts de Vuisternens-en-Ogoz
Cluster ouvriront les feux. Fondé en trielles et «l'appel du Karma»: un puisque les organisateurs du 13e Festi
1996, le groupe a produit un CD 5 cocktail pour «végétariens canni- val du Gibloux annoncent une nui
titres, «Listen». Ex-Faits Divers, No'ï baies» qui ne prennent pas leur jeu chaude jusqu 'à l'aurore: trip hop
revendique l'étiquette rock alternatif trop au sérieux. Un degré de plus (Playskool with live act) et funk hof
français. Rock engagé et mélanco- dans le bouffon et nous arrivons Brico par Dj Woodoo & Dj Joker,
lique, ou un (pas très) doux mélange Jardin , autoproclamé «le boys band J5
entre actualité , réalité et imaginaire le plus déluré de Suisse». Ou quand le
pour le trio du Nord vaudois. Retour funk , la techno et les harmonies «Ve 20 h , sa 16 h
en terre fribourgeoise, et plus précisé- champêtres «font la fête en toute li- Vuisternens-en-Ogoz
ment singinoise, avec M-Force. Né berté , égalité et irrévérence». Pour ju- Entrée , parking et camping gratuits.

FESTIVAL DE MUSIQUES SACRÉES

Mystique médiévale et motet
Incursion dans la mystique extatique médiévale avec l'Ensemble Sarband. Par-
cours dans tous les siècles avec les enfants de Cambridge. Et florilège baroqut

Trois concerts, durant tous le week-
end , clôtureront le 7e Festival de mu-
siques sacrées de Fribourg. Concerts
certes, hétérogènes, mais situés dans
la droite ligne de l'orientation artis-
tique du festival. Ainsi l'Ensemble
Sarband conduit par Vladimir Iva-
noff interprétera la musique mys-
tique médiévale chrétienne et musul-
mane; le fameux Chœur du St-Johr
Collège de Cambridge dirigé pai
Christopher Robinson chantera les
plus belles pages du répertoire vocai
classique de tous les siècles; enfin , te
Capella délia Pietà de Turchini d'An-
tonio Florio ressuscitera une gigan-
tesque fresque musicale du XVII'
siècle du Napolitain Francesco Pro-
venzale.
SENTIMENT D'EXTASE

En même temps que se dévelop-
pait le madrigal en Italie au Moyer
Age, florissaient les laudes . Sarbanc
interprétera les laudes du célèbre
Cantico délie créature, de saint Fran-
çois d'Assise, dont le caractère popu-
laire des chants (simples, strophiques
allants) se mêle à ceux du grégorien
Musique extatique, signale Ivanoff
tel qu 'Ekkart traduit la nature: «J'en-
tendais sans qu 'il y eût de bruit; je
voyais sans qu 'il y eût de lumière; je
me déplaçais sans mouvement , je
percevais ce qui n 'existait pas.» Sar-
band interprétera encore toute une
série d'ilâhi (hymne) de la confrérie
musulmane des soufies. Musiques as-

sez identiques, note Ivanoff , du poini
de vue de l'extase qu'elle déclenche
comme l'écrit le chanteur d'Orien
IBn al-Farid: «Mon œil parlait alors
que ma langue regardait; ma mair
entendait et mon oreille devenai
main.»

Les maîtrises, surtout anglaises, ne
se confinent pas au seul répertoire de
la Renaissance. Le très bel ensemble
de Cambridge le démontrera er
chantant , en alternance avec la gran-
de Fantaisie et Fugue pour orgue de
J.S. Bach et le premier mouvement de
la Sixième symphonie de Widor joués
par Iain Farrington, la messe paro
dique O quant g loriosum de Vittoria
puis les Quatre Petites Prières de sain
François d'Assise et les Litanies à lt
Vierge noire de Poulenc, ainsi que
plusieurs songs romantiques sacrés
de Charles Hubert Parry (1848-
1918).
RICHE MUSIQUE

Pour clore le festival , l'invité , te
Cappella Délia Pieté de Turchin
d'Antonio Florio, est de ces jeunes
ensembles particulièrement brillants
Qu 'on en juge: Choc de la musique
cinq Diapason d'or, Prix du disque
1996 du «Monde» et , récemment
Prix Abbiati délia critica musicale
italiana. L'ensemble vocal et instru-
mental de la Péninsule interpréter?
les Vêpres pour la Fête de saint Ph i-
lippe de Neri de Francesco Provenza-
le (1624-1704), une grande composi-

tion du compositeur napolitain don
on redécouvre la richesse avancée d<
l'harmonie, du continuo et des voi:
belcantistes.

BERNARD SANS.ONNEN :
• Ve (Sarband) 20h30 Fribourg
• Di (Cambridge) 17 h Fribourg
• Di (Provenzale) 20h 30 Fribourg
Eglise du collège Saint-Michel.

Journée indienne
La conférence dispensée par Ananc
Nayak, professeur à l'Université
traitera du thème du Mahabharata
l'une des deux grandes épopées d.
l'Inde avec le Ramayana. Le Mahab
harata décrit l'histoire de la guerre
entre deux fils qui luttent pour I.
pouvoir. Cet ouvrage marque l_
grande transition entre le monde di
Veda et l'épanouissement de l'hin
douisme. Quant au spectacle donne
par la troupe de Kathakali PSV Na
tyasangham, il a pour titre: «Nala
charitam» .Tirée du Mahabharata e
écrite par Unnayi Varier, cette pièce
raconte l'histoire du noble roi Nala e
de la belle princesse Damayanti
dont l'amour dut affronter nombre
d'intrigues... d
• Sa 15 h 30 Fribourg
Conférence à l'auditoire 3115
16h30 maquillage au foyer des ar
tistes, 19 h spectacle de Kathakali è
l'Aula Magna de l'Université.

Légendes et
mystères du
Pays-d'Enhaul

ART CHORA .

Un chevalier arrive de Gruyères e
découvre un gueux, Ventre-Creux, ei
la vallée de lumière. Sans contraint!
de vraisemblance ou de temps, il
voyagent de La Chaudanne à Rouge
mont. Pour fêter les 60 ans du chœu
mixte Le Picosi, son directeur Etien
ne Bettens a imaginé une vasti
fresque théâtrale et musicale pou
dire les «chants et mystères» du Pays
d'Enhaut.

Associé à Louis Gavillet pour le li
vret , Etienne Bettens a découpé si
fresque en une variété de registres. Il ;
a de la légende avec la Mâchecrouti
ou Gargantua chez les Damounais
Mais l'opus évoque aussi l'histoire e
les traditions du pays: ses artisans, se
pâturages, son fromage de L'Etivaz, 1<
tourisme des premiers Anglais, le
moines défricheurs de Rougemont
Véritable hymne à la vallée, le spec
tacle met en scène plus de 80 chan
teurs, acteurs, musiciens et danseurs.

L'anniversaire du Picosi donner;
lieu à des rencontres et animation
avant et après le spectacle dans le
rues de Château-d'Œx. Les artisans e
sociétés locales seront à la fête i
proximité de la grande salle et de li
cantine dressée pour l'occasion. For
gérons, boisseliers, dentellières , mai
aussi bûcherons, sculpteurs ou para
pentistes participeront à cette celé
bration du Pays-d'Enhaut. Et les or
ganisateurs annoncent de longue
nuits «pour partager et prolonger le
plaisirs et les émotions éprouvées uni
fois le spectacle terminé». J!

• Ve, sa 20 h 15, di 14 h 15 Château
d'Œx
Grande salle. Réservation au 924 31 40
Autres représentations les 17 et 11
juillet.

RANDONNEE. Erreur de
programmation
•La Société de développement di
Lessoc informe qu 'à la suite d'une er
reur de programmation de la part di
l'Association fribourgeoise du touris
me pédestre, la randonnée au pie<
des Vanils, annoncée pour ce di
manche, est reportée au dimanche l1
juillet. BZ

CIRQUE. Les clowns de la trou
pe Barbarossa's Magic Circu:
ont débarqué à Fribourg pou
enchanter les petits et le:
grands. Sous le chapiteau, Be
nedicte Butler, Clemens Luthan
et Milord S. von den Hohenzot
teln (le chien) jouent un spec
tacle interactif où le public i
également son mot a dire. Pa
ses applaudissements et soi
comportement, il pourra in
fluencer directement le cours di
l'histoire. MCH
• Ve et sa 20 h 30, di 15 h Fri
bourg
Terrain des Grandes-Rames
Tarifs: adultes: 20 fr. étudiants 15 fr
enfants 10 fr. (+ arrangements pou
familles). Rens.: s 079/301 74 50.

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



Petit train touristique
Visiter Fribourg en petit train , du
mardi au dimanche. Env. une heure.
• Ve, sa, di 10h15, 14h , 15h et 16h
Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur) .

Petit train du Gottéron
Attraction gratuite pour petits el
grands (une quinzaine d'enfants ou
six adultes) sur un circuit de 250
mètres en forme de huit sur les bords
du Gottéron. Ouvert tous les jours:
du lu au je de 15h à 18h, du ve au sa
de 15h à 21 h, di de 10h30 à 17h.
• Ve, sa, di Fribourg
Près de l' exploitation de champignons ,
Gottéron 17. Gratuit.

Journée de l'air
Démonstrations aériennes et compé
tition de montgolfières modèles ré
duits. Exposition collective du per
sonnel du home et de l'hôpital.
• Sa 15 h 30 Billens
Home médicalisé de la Glane. Restau-
ration dès 17 h 30.

Randonnée insolite
4 heures de marche pour découvrir
«un endroit insolite et sauvage» ...
• Sa 7 h 45 Charmey
Office du tourisme. (Insc: 927 14 98).

Au bord de l'eau
La jeunesse d'Estavayer-le-Lac orga
nise Aquafiesta. Jeux, concours, am
biance musicale.
• Sa 9 h Estavayer-le-Lac

Aînés
Le Mouvement des aînés invite à ve
nir jouer au jass, scrabble , échecs, etc.
chaque vendredi au Nouveau Mon
de. • Ve 14-17 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a.

Echecs
Soirée de jeu du Club d'échecs de
Fribourg, dès 20 h. Cours gratuits aux
juniors et débutants, dès 18h.
• Ve 18 h et 20 h Fribourg
Restaurant des Maréchaux.
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Marché aux puces
• Ve 14-18 h Marly
Route du Moulin, en dessous de la
Croix-Blanche.

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

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

Bourse aux minéraux
• Sa dès 9 h Broc
Grande salle de l'Hôtel de Ville.

Marché artisanal
Animation musicale par le Trio Biol-
ley.
• Sa 8 h 30-14 h Châtel-Saint-Denis
Grand-Rue.

Brocante
Artisanat et marché aux puces.
• Sa dès 9 h Morat
Vieille-Ville.

Salsa, merengue, afro-cubain
Club la Clave Salsera , DJ Beto et
Billy.
• Ve 22 h Fribourg
L'Univers, avenue du Midi 7. Entrée
libre.

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

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman-Le Mouret
Café du Pafuet.

Karaoké
• Ve dès 21 h Avry-Rosé
Auberge de la Gare.

Duo folklorique
Animation musicale et thé dansant
avec le duo Hans Hànni ,Thoune.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
Chalet des Colombettes.

DJ Willow, Trance
• Ve 22 h Bulle
Globull.

©IIMÉE-AA 
«SCREAM 2»

Revoir Sidney et mourir
Wes Craven réalise la suite la plus attendue de son film culte en laissant
trop de liberté à son scénariste.
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«Scream 2», une pâle copie faite à la va-vite.

Ce 

soir, avant-première de convenu. La vague de meurtres attire scènes de suspense sont intenses.
«Stab». Les gens se précipi- la presse de tout le pays. Gale Wea- Mais on perd vite de l'intérêt à suivre
tent en masse. Le rideau se thers (Courtney Cox), devenue ce- les mésaventures de Sidney et ses
lève, et on assiste à un film lèbre grâce à un best-seller s'inspi- compagnons de douleur. Tout le
d'horreur très hollywoodien. rant des événements de «Scream» monde est suspect et la fin arrive

A peine trois minutes de film et Wes retrouve les autres survivants: Sidney comme un cheveu au milieu de la
Craven se permet l'une des mises en Prescott (Neve Campbell) et Dewey soupe tant elle est tarabiscotée ,
abîme les plus audacieuses du septiè- Riley (David Arquette). Ils se sen- Dommage, car Craven avait réussi
me art . «Stab» illustre les cruels évé- tent impuissants et ont l'impression une belle étude de mœurs avec
nements dont nous fûmes témoins de vivre un remake. Avec l'aide de «Screaml». Là, Kevin Williamson ,
dans «Screaml». Plus fort , il mêle à la Randy Meeks (Jamie Kenned y), spé- scénariste trop vite promu au grade
foule de ses spectateurs un sadique se cialiste de films d'épouvante et de de génie, nous offre un spectacle
cachant sous le masque de l'inquié- leurs suites, ils traquent infati gable- digne des «jeudis de l' angoisse» sur
tante star de «Stab», donc du tueur de ment le(s) tueur(s). M6. Bref , une suite faite à la va-vite
«Scream». Ce dernier s'amuse à mas- La jouissive remise en question des dans le seul but d'amasser des mil-
sacrer quelques-uns des cinéphiles premières minutes cède le pas à un lions. Triste.
présents dans la salle. vulgaire film d'épouvante pour ado- RD

Malheureusement , ce début bril- lescents boutonneux . Le second de- Fribourg , Rex 1 et 3; Bulle , Prado 1;
lant laisse place à un scénario archi- gré devient inexistant. Bien sûr, les Payerne , Apollo.

«L 'HOMME QUI EN SAVAIT... TROP PEU»

Un festival Bill Murray
L'Américain est la star d'un film qui repose entièrement sur sa personne.
Le pire, c'est que c'est plutôt drôle.
Jon Amiel signe avec «L'homme qui
en savait... trop peu» , une comédie
qui pourrait se rapprocher de la paro-
die tout en restant dans les règles
strictes du quiproquo. Bill Murray in-
carne ijn Américain venu rendre visi-
te à son frère londonien. Comme ce
dernier s'apprête à recevoir des Alle-
mands pour un important dîner d'af-
faires, il inscrit son frère à une pièce
interactive qui connaît un gros succès
sur une chaîne de télévision britan-
nique. Le jeu consiste à attendre dans
une cabine téléphonique qu 'on vous
appelle. Heureusement , notre héros
est en avance et répond à un coup de
fil destiné à un agent secret. Il se re-
trouve au cœur d'une abracadabrante
histoire d'espionnage impliquant
Royaume-Uni et Russie.

C'est à un véritable festival Bill
Murray qu'est invité le spectateur. Ici,
tout est prétexte à un gag. Murray dé- _____ \\\\
ploie toutes les facettes d'un person-
nage comique: situation , langage, ges-
te, répétition , etc.

Certaines séquences , comme le bal- Ban
let russe, sont de grands moments de jnS
comédie. Jon Amiel réalise le tout
avec beaucoup d'humilité , laissant É m y
une totale liberté à son interprète.
Enfin , la musique de l'excellent
Christopher Young soutient à mer-
veille les pitreries du sieur Murray.
Sous le couvert d'un jazz joyeux ,
Young nous fait pénétrer dans l'uni-
vers délirant de cette sympathique

Fribourg, Corso 2. Bill Murray est embourbé dans une affaire d'espionnage. Délirant!

Jazz Parade
Jazz Parade , Festival de j azz interna-
tional , fête ses 10 ans du 10 au 26
juillet à Fribourg. Au programme:
vendredi: concert de gala avec à
20 h 30 Gaelk, à 21 h 30 Claude Nou-
garo;
samedi: à 19 h Mob Job, 21 h Shogun,
23 h Sens Unik;
dimanche: CH scène avec à 19 h Aba-
kustiker , 21 h Alphorny, 23 h Polo
Hofer.
Armstrong's corner: tous les jours de
17h à 19 h et dès 23 h30 (environ),
musique live avec des artistes surprise,
jam-sessions, af ter-shows... New Or-
léans Café (12 h, 17 h et 23 h) et Cen-
tral Square: Steamboat Willie et Jere-
my Lyons. Apéritif dès 11 h avec
Radio Fribourg.
• Ve, sa, di Fribourg
Place Georges-Python. Entrée libre.

Ensemble Sarband (D)
«Cantino», musiques médiévales spi-
rituelles entre Orient et Occident in-
terprétées par l'ensemble allemand
Sarband , sous la direction de Vladi-
mir Ivanoff.
• Ve 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. (Office
du tourisme 323 25 55). Concert trans-
mis en direct sur RSR Espace 2.

Conférence
«Le Mahabharata ou l'âme de l'In-
de», conférence par Anand Nayak ,
originaire de l'Inde du Sud (Mangalo-
re), professeur de science des reli-
gions aux Universités de Fribourg et
de Neuchâtel. Son enseignement et sa
recherche académique portent sur la
comparaison de l'hindouisme, du
bouddhisme et de l'islam avec le
christianisme.
• Sa 15 h 30 Fribourg
Université Miséricorde, auditoire 3115.
Entrée libre.

Danse et musique d'Inde
«Nalacharitam»: Kathakali , danse et
musique, par la troupe PSV Natya-
sangham (Inde du Sud). Samedi de
16h30 à 18h30, maquillage de la
troupe ouvert au public, au foyer des
artistes de l'aula de l'Université
Spectacle à 19 h.
• Sa dès 16 h 30 et à 19 h Fribourg
Aula de l'Université. (OT 323 25 55)
Concert transmis en direct sur RSR Es
pace 2.

The Choir of St. John's Collège
Ce chœur de Cambridge, parmi les
plus prestigieux d'Angleterre, pré-
sente des œuvres de T. L. de Vittoria
(XVP s.), H. Parry et F. Poulenc
(XIXc s. et XXe s.). Direction et grande
orgue: Christofer Robinson. -
• Di 17 h Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. (OT 323
25 55). Concert transmis en direct sur
RSR Espace 2.

Répertoire napolitain
Cappella délia Pieta de' Turchini (I),
sous la direction d'Antonio Florio, in-
terprète les Vêpres «In Festo Sancti
Philipp i Neri» de Francisco Proven-
zale (XVIP s.).
• Di 20 h 30 Fribourg
Eglise du Collège Saint-Michel. (Office
du tourisme 323 25 55). Concert trans-
mis en direct sur RSR Espace 2.

Opéra
«Tlirandot» de Puccini, drame lyrique
en trois actes mis en scène par Flavio
Trevisan
• Ve, sa, di 21 h Avenches
Arènes.

Jeunes musiciens
Concerts finaux du Camp musical re-
groupant 45 jeunes instrumentistes
des fanfares d'Oron , Forel (Lavaux)
et Promasens.
0 Ve 15 h Châtel-Saint-Denis
Ranch du Rotzé, La Frasse.
• Ve 20 h 30 Oron-la-Ville
Aula du centre scolaire.
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Chants et mystères damounais
Pour fêter ses 60 ans, le chœur mixte
de Château-d'Œx Le Picosi présente
«Pays-d'Enhaut... à travers chants et
mystères» d'Etienne Bettens et Louis
Gavillet. Chant , musique, danse et
théâtre.
O Ve , sa 20 h 15, di 14 h 15 Château-
d'Œx
Grande salle. Location: 924 31 40.
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Horizontalement: 1. Un état d'euphorie
très avancé. 2. Bien ficelé - Ancien. 3.
Quel affront! 4, Deux sur six - Chei
oriental. 5. Prit une autre forme - Place
de combat. 6. Morceau de jazz - On les
rencontre parmi beaucoup d'autres. 7
Juron - Dur morceau. 8. Dans le vent -
Camelote. 9. Dérouillé - Beau, dans cer
tains cas. 10. Qui a rapport au raisin -
Eclairage céleste. 11. Qualité de perle -
A redouter comme le choléra.

Solution du jeudi 9 juillet 1998
Horizontalement: 1. Finaliste. 2. En -
Ravier. 3. Rousse - Or. 4. Rut - Store. 5.
Ai - Dot. 6. Ca - Eden. 7. Larme. 8. Loui-
se - Ré. 9. Erse -Troc. 10. Ut - Rhombe.
11. Ressac - Es.

Verticalement: 1.Mystérieux comme un
sphynx. 2. Nuance - Nombre impair -
Ordre de marche. 3. S'il est à cheval, ce
n'est pas forcément sur les principes -
Lettre grecque. 4. On y jette bien de la
poudre - Ancêtre plus ou moins proche.
5. Certains le montrent moins que
d'autres. 6. On le voit évoluer entre l'aile
et le centre - Note - Bandeau. 7. Cou-
reur des savanes - Charge parfois mor-
telle. 8. Pronom personnel - Angélique. 9.
C'est normal qu'il brûle des étapes - Gé-
néral américain.

Verticalement: 1. Ferrailleur. 2. Inoui
Aorte. 3. Ut - Crus. 4. Ars - Damiers.
Lasso - Es - Ha. 6. Ivette - Etoc. 7. Si
Do - Rm. 8. Téorbe - Robe. 9. Erre
Nièces.

iFniî_)]i_i_ i_rin5)(Ni

La guerre des nains
- Elle t a parle de moi !
- Non , mais...
- Bon , coupa le divisionnaire , merci d'avoir appelé.
- Monsieur Le Guénec?
- Ouais?
- J'ai dit une bêtise?
- Non , non! gronda Le Guénec, qui s'empressa d

chaîner , pour faire diversion:Tiens, à propos de bêtise ,]
père que ton copain Jaja n 'en fera plus... Je me demande
quand même s'il n 'est pas un peu mouillé dans le trafic de
Sélim . s'ils n 'avaient pas un planque quelque part...

Loïc ne disait plus rien , à l'autre bout , au point que Le
Guénec crut qu 'ils avaient été coupés:
- Petit?
- Oui, je vous écoute...
- Ah! je croyais que t 'étais parti... Bon , cette fois...
- Monsieur Le Guénec!

Danielle Thiery Roman
Editions Fleuve Noir & Belfond 120

c est grave de dissimuler ce genre de renseignements! Si tu
étais en face de moi...
- Vous avez raison , monsieur , dit Loïc, la voix blanche ,

toute sa bonne humeur envolée. Mais j' avais promis.
- Promis! Qu'est-ce que tu avais promis et à qui? Tu

pensais pouvoir garantir l'impunité à un petit voyou qui t 'a
sûrement mené en bateau?... Un flic ne peut pas se le per-
mettre , ce n'est pas digne d'un flic , une telle réaction! (Il in-
sistait sur le mot.) Flic, flic, tu es flic , petit , mets-toi ça dans
la tête , ou renonce à le devenir pour de bon!...

Il se laissait emporter par la colère. Une rage qui s'adres-
sait à lui-même et à d'autres qu 'au petit vert , mais dont le
jeune homme faisait tous les frais, recevant un trop-p lein
emmagasiné depuis des années. Loïc ne bronchait plus, Le
Guénec l'imagina pâle , les jambes tremblantes , les deux
femmes pas loin de lui , catastrop hées du tour qu'avait pris
la communication, qui allait , à coup sûr et de surcroît , rui-
ner Louise, tant elle se prolongeait. Il se calma aussi vite
qu 'il était monté , abrégea , abrupt , en intimant à Loïc
l'ordre de lui indiquer le chemin de la maison en ruine. Ce
que le petit vert amoureux s'empressa de faire en lui re-
commandant la prudence , vu l'état des lieux et l'imminen-
ce de sa démolition. Le Guénec avait noté , il faillit raccro-
cher sans rien ajouter. Mais il perçut dans la voix de Loïc
une sorte de désespoir contenu. Il songea à celui de Cyril
quand les exigences et les reproches paternels, cinglant à
tout propos , lui faisaient penser que jamais il ne parvien-
drait à se hisser à la hauteur de ce père tout-puissant. Il se
rappela fugitivement ses débuts, ses années de jeune flic
intrépide et fougueux , ses propres bêtises, qui n 'avaient
pas toutes été dévoilées au grand jour. Il se radoucit:
- Salut , petit , embrasse-les pour moi...

suivre

La voix de Loïc traînait des tonnes d'embarras
sionnaire sentit son hésitation à l'accélération
souffle.

Le divi-
de son

Quoi encore?
Pour la p lanque... Y a une chose

- Jamal , il allait toujours dans une maison en ruine , pas
loin de l' autoroute. Il m'y a emmené hier soir, quand je
cherchais Naïma...

Le Guénec gronda , puis explosa quand Loïc lui avoua
que d'autres avaient sans doute squatté la maison en y
abandonnant des traces et indices qui pourraient bien
concerner au moins une des affaires en cours:
- Non de Dieu! Tu es tombé sur la tête , petit! Tu sais que

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Vendredi 10 juillet: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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

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

• Bulle
Pharmacie St-Pierre¦B 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12h, 18-19 h
Police « 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.

La Scalina
La Scalina présente des duos de Dvo-
rak , Rossini , Mendelssohn et Schu-
mann interprétés par la classe de Liane
et Ulrich Sperl. Au piano Ulrich Sperl ,
• Sa17h Fribourg
Centre Le Phénix , rue des Alpes 7.

Théâtre-cirque
Le Teatro Kuno de Berne présente
«Barbarossa 's Magic Circus», un
spectacle de clown interactif tout pu-
blic (enfants dès 7 ans). Durée: 1 h.
• Ve et sa 20 h 30, di 15 h Fribourg
Sous chapiteau , terrain des Grandes-
Rames. (Rés. et rens. 079/301 74 50).

Cirque d'enfants
Formé d'une cinquantaine d'enfants,
le Théâtre Circus Junior présente
«Désarroi en sous-sol».
• Ve 20 h 30 Chiètres
Moosgasse (près de la Gare).
• Di 15 h Morat
Kanonmâtli (près des écoles).

Yann et scène libre
Une soirée «13'amusante» avec les
chansons françaises de Yann, puis scè-
ne libre pour une jam rock.
• Ve 20 h Vuisternens-en-Ogoz
Entrée , parking et camping gratuits.

Rock français et fribourgeois
The Cluster, Noï, M-Force, Arborigi
nal , Brico Jardin et Submix, Playskool
Dj Woodo et Dj Joker.
• Sa dès 16 h Vuisternens-en-Ogoz
Entrée, parking et camping gratuits.

Bike show
5e Open Road organisé par les Hells
Angels MC Switzerland. Concerts, ex-
position de motos, animations. Ve 21h
concert de Bidule Brothers Band
(CH), suivi d'Electric Ladyland (D) et
d'un show erotique. Sa 15 h , concert de
Bidule Brothers Band , 20h Smile
(CH), 21 h30 Listen or Die (D), 23 h
show time, 24h Hank Davison Band
(D-GB). Di dès 9 h, remise des prix.
• Ve dès 16 h, sa et di dès 9 h Payerne
Manège des Avanturies.

Chœur de Salzbourg
Le Chœur de la Cathédrale de Salz-
bourg (A), sous la direction de Janos
Cziffra , interprète les chants litur-
giques.
b Di 10 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.

Projection sur grand écran.
Samedi: tournois de foot-foot et de
playstation , dès 23 h drum'n 'bass avec
DJ Oscar Wulf.
• Sa et di 21 h Fribourg
Fri-Son. Route de la Fonderie 13.

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

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

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

Abeilles
Cette exposition présente la systéma-
tique, l'anatomie et les mœurs des
abeilles. Avec une ruche de démons-
tration. Jusqu 'au 27 septembre.

La forêt
Tous les deux ans, le musée organise
un concours photographique. Il
s'agissait de sensibiliser les photo-
graphes à la richesse mais aussi à la
fragilité des milieux forestiers. Jus-
qu 'au 20 septembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg.
Musée d'histoire naturelle.

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

Marionnettes à gaine
Cette exposition présente les phases
de construction du personnage ainsi
que les matériaux de base utilisés
(carton , papier mâché, stirofoam,
etc). Jusqu'au 27 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnettes, Der-
rière-les-Jardins 2.

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

Signes et lumière
Espace intermédiaire entre le monde
du sensible et celui du divin , entre la
lumière du dehors et celle du dedans
espace entre deux espaces opposés, le
vitrail est pour Pierre Chevalley un
«support» privilégié qui thématise le
problème de la lumière et de ses va-
riations. Jusqu'au 1er novembre.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Coups de cœur
Une collection privée d'art populaire ,
objets rassemblés au gré de coups de

cœur. Antiques ou modernes, ils sont
originaires d'Europe, d'Amérique ,
d'Afrique et d'Asie. Jusqu 'au 30 août.

Peintures, aquarelles, lithogra-
phies
A l'occasion des 85 ans de Jean Balet.
le musée présente une exposition de
cet artiste peu connu en Suisse ro-
mande. Sous l'apparence d'art naïf ,
ses œuvres révèlent un artiste raffiné
qui s'intéresse aux heurs et malheurs
de la condition humaine. Jusqu 'au 30
août.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di ainsi que
1er et 15 août 14-17 h Bulle
Musée gruérien, place du Cabalet.

Au temps des révolutionnaires
En Suisse, les idéaux issus de la Révo-
lution française ont trouvé un écho
favorable dans certains coins du pays.
Ce fut le cas à Charmey. Le musée se
propose de faire revivre cette période
troublée et foisonnante de l'histoire
régionale. Jusqu 'au 6 septembre.
• Ma-di 14-18 h Charmey
Musée du val et pays de Charmey.

Art populaire
Exposition permanente: décor , tapis-
series et mobiliser d'époque Renais-
sance et baroque. Chapes de l'Ordre
de la toison d'or. Salon Coarot. Piano-
forte de T .iszt.

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

Le matin des magiciens
Collection de sculptures et peintures
de HR Giger. Présentation de la col-
lection personnelle de HR Giger et
de son projet de musée. Jusqu 'au 1er

novembre au château de Gruyères et
château Saint-Germain.
• Tous les jours 9-12 h , 13-17 h,
Gruyères
Château et château Saint-Germain.

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

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

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

Splendeurs d'Ombrie
Une soixantaine d'œuvres de l' art sa-
cré italien (chassées des musées et des
églises à la suite du tremblement de

terre en Ombrie) sont présentées.
C'est la seule fois que ces chefs -
d'œuvre sortiront d'Italie. Jusqu 'au 24
octobre.
• Lu-di 10-18 h, je jusqu'à 21 h Payer-
ne
Musée.

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

Un avenir pour le Musée?
Le Musée singinois a choisi de se pré-
senter à ses visiteurs. L'exposition re-
trace l'histoire du Musée depuis son
ouverture en 1975, présente sa situa-
tion actuelle et propose de débattre
des différents projets pour son avenir.
Jusqu 'au 16 août.
• Je-di 14-17 h. 31.7: 10.17 h, 1-3.87:
14-17 h Tavel
Musée singinois.

Jean de Menasce
La tenue à Fribourg d'un Symposium
international , intitulé «Augustine and
Manichaeism in the Latin West», or-
ganisé par le Séminaire de Patris-
tique, offre à la Bibliothè que canto-
nale et universitaire (BCU)
l'occasion de faire redécouvrir la
riche personnalité du Père Jean de
Menasce o.p. (1902-1973) à travers
une exposition et une monographie.
Jusqu 'au 29 août. Ouverture: lu-ve 8-
22 h, sa 8-16 h. La BCU est fermée du
13 au 19 juillet.
• Ve, sa Fribourg
Rue Joseph-Pilier 2. Entrée libre.

Angéloz, Angéloz et Fontana
Sculptures de Louis et Emile Angé-
loz, photographies de Jean-Claude
Fontana. Jusqu 'au 16 août. Ouverture:
ve-di 14-19 h. Vernissage
• Ve 18 h Charmey
Clos es Dones.

Entre terre et ciel

Exposition de Monique Monod , ei
l'honneur du 70e anniversaire et dei
50 ans d' aviation de Gaston Monod
Jusqu'au 21 septembre. Vernissage
• Sa 17 h Charmey
Galerie Antika.

Peinture
Exposition des œuvres de Marlies
Bolliger. Jusqu 'au 16 juillet. Vernissa-
ge
• Ve 17 h Romont
Tour du Sauvage.
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SIMPLES SECRETS (Marvin's Room)
1".2e sem. De Jerry Zaks. Avec Leonardo Di Caprio, Mery
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, qui
les aident à faire le bilan de leurs choix...
VF 21.00 + sa/di 18.45 \_ \_M

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e CH. 3e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage,
Meg Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de
l'humanité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le sé-
duire. Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et
n'a plus qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 18.00,20.45 + ve/sa 23.20 |B____J

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1eCH. 3e sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du
Roi Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le
monde. Alliée au puissant Garett et à son faucon, la cou-
rageuse Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert 15.50 + sa/di 15.50 E____l

L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
1e CH. De John Amiel. Avec Bill Murray, Peter Gallagher.
Un américain, Wallace, débarque à Londres pour visiter
son frère. Ce dernier s'en débarasse en lui proposant de
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 + si couvert 15.40 + ve/sa 23.10
+ sa/di 15.40 ________

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE
TRAIN
1a . 28 sem. De Patrice Chereau. Avec Jean-Louis
Trintignant, Châles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi. Un
peintre vient de mourir et a choisi de se faire enterrer à
Limoges. Ses amis, ses amants retrouvent les membres
de sa famille pour faire le voyage en train-
VF 18.00 _____!

DE GRANDES ESPERANCES
18. 2e sem. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke,
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. Finn, un jeune artiste,
part à la recherche de son amour de jeunesse qui a pour
mauvaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide
d'un bienfaiteur ne sera pas de trop pour l'aider...
VF 18.10,20.50 Q_____J

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 si couvert 15.20 + sa/di 15.20 E_3E3

SCREAM 2
1e CH. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, David
Arquette, Courteney Cox. Une année après la série de
crimes qui a ensanglanté Woodsboro, un fan de films d'hor-
reurs reprend le jeu mortel. La réalité va une fois de plus
contaminer la fiction...
Edf 17.50, VF 20.30 + si couvert 15.10
+ ve/sa 23.20 + sa/di 15.10 ________

SCREAM
2a vision. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, David
Arquette, Courteney Cox. Avec une mère assassinée et
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 21
VF ve/sa 23.30, uniques projections! lEffël
SEXCRIMES (Wild Things)
1aCH. 3e sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon
Neve Campbell, Kevin Bacon.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.40 + si couvert 15.30 + ve/sa 23.10 

^̂+ sa/di 15.30 EM

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 fE_ 8J
¦ ¦¦¦¦¦ Il 11

^aw-iG^
Les 10 et 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:
jodleur-club Edelweiss, Fribourg

17-334929

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 Œ_ïl

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1BCH. 38 sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^̂VF si couvert 15.30 + sa/di 15.30 B!B

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert 15.15 + sa/di 15.15 1BBI

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

SEXCRIMES (Wild Things)
1„CH. 2» sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon,
Neve Campbell, Kevin Bacon. Sam, séduisant professeur
dans une ville de Floride, est accusé de viol par deux 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 HH

PAYERNE

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert 15.30 -f di 15.30 ESS
SCREAM 2
1°CH. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, David
Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF 20.30 -i- ve/sa 23.15 + di 17.45 MÉ

_^ ĵ

Il_tl4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
votre programme cinéma détaillé jour par jour

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

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

T R E Y
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 ̂
GRANDE FETE 

DE 
JEUNESSE

JJJ Vendredis juillet
UJ Th* J. IA cor&e dès 20hoo •

(Inscriptions sur place dès 19h00)

 ̂
KarAoké jjj

CO B^rs - TormeXïe - Giil 1 Aî>es _z

Inscription: Fr. 20- Mode: 9
Une boisson offerte à chaque participant

ainsi qu'un prix de consolation

 ̂
Samedi 

18 
juillet p

W Ttr À 300 m. (au stand de Trey) •
£< de 10h00à12h00 et de 13h00à16h00, Œ

jTl org. Jeunesse de Trey j3
"• KermcsSC avec-Azur dès 19h00 <

p Jambon à l' os '

JE K^rAoké g
|§ B*rs - Tonnelle - Gn1_At.es
<
Q- Dimanche 19 juillet LU
p je ux sans Barrières g

« 08h30 Distribution des dossards rf
JU 09h00 Début des jeux Œ

</5 12h00-13h30 Restauration S
UJ 18h00 Restauration
S 19h00 Remise des prix et bal

UJ K&r&ohé
* Bars - Tonnelle

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 ta 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

[B)aw^ -̂® 

APPAREILS MÉNAGERS
, _ , Toutes
I * 1J£ ° 'I marques * 026/912 30 50

li BERSET & FILS En cas de panne/ fa jtes

// V^n̂ fJ appel aux spécialistes.

Toujours un grand choix d'appareils aux prix expo.
BERSET & FILS - * 026/912 30 50 - Natel 079/332 1411 RIAZ

130-795340
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Dimanche 12 juillet 1998, à 14 h 30
au salon de jeu TITANIC, à Fribourg

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

OUVERT TOUS _____¦__________________ *»___ RTE DE MON-REPOS 5
LES JOURS __#**^̂ ^̂ W^N*__ 1700 FRIBOURG
DE 9-23H. >*^  ̂

Vil M^mVBaiM MLMRJB 
I

JF ^̂ A. W m 
__f^ Ar^iauiis ciN inUiKituin

F m t_____L_J# m# ^p.;
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Samedi 11 juillet , 19 heures

grande soirée Country
animée par

le Savannah Country Band

Haras fédéra l, Avenches
Organisation: Concours hippique Avenches (9-13 juillet)

17-332422

BROCANTE
MARCHE D'ANTIQUITES ET D'ARTISANAT

9-16 h S A M  E Dl 11 juillet 1998

GRANDE FÊTE
DE JEUNESSE À GLETTERENS

-10-11-12 JUILLET 1998

Vendredi 10 juillet
dès 17 heures tournée du camping
dès 21 heures disco Monosky + bar

Samedi 11 juillet
dès 9 heures tournée du village
dès 22 heures super bal - karaoké + bar

Dimanche 12 juillet
dès 11 heures apéritif
dès 15 heures levée des danses
dès 20 heures grand bal + bar

Organisation: Société de jeunesse Gletterens
17-335675

• discret • simple
• nous réglons vos dettes «plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez ie coupon ou téléphonez ! 026/424 9713 |
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: 
Rue: NP/Lieu: ; : '". .". i

1/AIII RI I7 Vendredi et samedi MfWVAULKS 10 et 11 juillet =S\M/ m
f dès 21 heures WÊEggj M̂

BfîL MOD€RN€ (Fr- 5_ d' entrée de 21 h à 22 h> RBMMJKé^SIH
au terrain de football organisation : FOOTBALL-CLUB VAULRUZ 

^̂ ^m m̂^̂^mm

Wm L- *vi m m mm * J*\_.
HPl_r? ... . HH fin ¦ "®&_.

HÉMpM^
. . .  . . . . .

terrain de football (sous cantine) ITrTj I |i M ' JB T̂^^I
Vendredi 10 juillet 1998, dès 21 h ĵM_ArT flhH~î HKtjjJ

DISCO avec __ Mri_____ l__________________ È

/—•—T17^  ̂ EH53i 1*^PéB
E f  ̂ ffSH^B B%lilB%V.:' . I «é» BWMUUUHH Î __P'______P'_*__F ¦• ' IP

NEU: Mitlwoch |l_SBfîS_JiV____RX____
DISCO MOBILE Kinder nur Fr.10.- l'gl̂ fPgffi fpO

Entrée: Fr. 10- (16 ans révolus) ¦¦ _K__l___|__Ë_H_E_Ss_|Ë̂ _^S
Se recommande: FC Middes l Y 1 11 I l I 1 I l ¦ A JK rvI17332127 ________ l_nlv^TVYYYTYY'__________É
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COURSE POPULAIRE

SEIGNEUX-HENNIEZ , , 
n- ___ _ . _ ¦_ - -n * _ Q Q _ _  PISCICULTURE DE LA GRUYERE S.A. NEIRMJIDimanche 12 juillet 1998 ,V(lkbd( .

COURSE POPULAIRE yŷ ^^
,̂DE VTT / ÉTA NG ŝ%

RAIFFEISEN BIKE TROPHY j Ç $  ™ fgrng \j«
Inscriptions de 9 h 30 à 12 h 30 tSf-: V mmew J \)2«•_* ;•.. • \, OUVERT J tfw

départ à 13 h ^5rk . :. \yVPVBUÇŷ 
^̂KID'S CUP 

An 'ïW' - Tél.026/928 18 10 [//TU,départ à 10 h 30 /\i>\ <i______i_n__ï__J>̂ sii^̂
Cantine - Amb ance n . . .. . ,. ....Ouvert tous les jours y compris dimanches et iours ferie

17-334463 ' ' ¦ . . i
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Venez déguster un café
en échange de ce bon WTfiW M à >) »J >]J û *A
au bar à café 

^̂ ^ /^̂ ^̂ ^̂ _ Ĵ
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Brocante
de Marly
A vendre
armoires en sapii
commodes et
bibelots. Ouvert
tous les jours de
9 h 30 à 11 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h.
Samedi de 9 h à
12 h et 13 h à 16 t
n 026/436 32 6.

17-33545

A vendre

Peugeot 406
coupé 3.0
7.97, 25 000 km,
gris
Thalium, 38 000.-
à discuter.
o 026/475 27 6ï

17-33551

Avendre

20 vidéos
JVC
Pal Secam, 6 mois
de garantie.
Fr. 150.-à  300.-.

B 026/668 17 8!
17-33573

GATINEAU
Profession Beauté

¦ "̂ f^B H 
Durant 

' a De"e saison,

H m °̂ rez à vos jambes un
r soin bien-être.

Vous souffrez de lourdeur
et de fatigue, ce soin est
fait pour vous.

| Venez l'essayer sans tarder
au prix de Fr. 70,-

De plus je vous conseillerai avec plaisir sur les
gammes visage et corps de Gatineau.

Espace soin, esthéticienne CFC
Parfumerie du Boulevard

Bd de Pérolles 32 Fribourg 026/322 24 22



t T a  
vie de labeur s 'est achevée subitement.

Tu nous laisses un bel exemple de courage
et de bonté.

Son épouse:
Yvette Gagnaux-Gabaz, à Nuvilly;
Ses enfants:
Francis et Michèle Gagnaux-Ségura et leurs filles Emilie, Carole et Juliette,

à Nuvilly;
Brigitte Gagnaux et son ami Hubert Bugnon, à Nuvilly;
Sa sœur, ses frèr.es, ses belles-sœurs:
Jeannette Moret-Gagnaux , à Meyrin, et famille;
Emile et Annette Gagnaux-Krebs, à Yverdon-les-Bains, et famille;
Jean-Marc et Lucienne Pilloud-Bardet , à Estavayer-le-Lac;
Sa belle-mère:
Maria Gabaz-Monnerat , à Nuvilly;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Raymonde et Edgar Volery-Gabaz, à Aumont, et famille;
Serge Gabaz, à Payerne, et famille;
Solange et Bernard Cojonnex-Gabaz, à Belmont et leur fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAGNAUX

dit Marcel,
buraliste postal retraité

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-
fils , oncle, parrain , neveu, cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, le mercredi 8 juillet 1998, dans sa 69e année, accompagné par les
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le samedi 11 juillet
1998, à 10 heures.
Veillée de prières en ladite église, ce vendredi 10 juillet 1998, à 19 h 30.
Notre époux et papa repose en l'église de Nuvilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond GAGNAUX

père de M. Francis Gagnaux, collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-335922

t
Le mercredi 8 juillet 1998, à Bex,

G.-André MAGES-JULMY
nous a quittés dans sa 92e année.
Selon ses vœux, son corps a été légué à la médecine.
Selon ses vœux toujours , il n 'y aura aucune cérémonie d'adieux.
Pensent à lui et le pleurent:
Ses filles , son gendre, sa bru, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants ,

parents et ses amis:
Liliane Fichter-Mages, rue Sainte-Beuve 1, 1005 Lausanne, et sa fille Joëlle;
Jacqueline et Charles Croizat-Mages, avenue de la Rosiaz 8, 1009 Pully,

leurs enfants et petits-enfants;
Claudine Mages-Deppen, chemin du Boisy 16, 1004 Lausanne, et ses en-

fants Olivier, Valérie et leurs familles;
La famille tient à exprimer ses remerciements les plus chaleureux à la direc-
tion et au personnel du home La Résidence, à Bex, et plus particulièrement à
l'équipe du Salon bleu, qui l' a entouré de tendresse et de soins affectueux.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser au home La Rési-
dence, à Bex, cep 18-6998-6.

Bien que sur cet écriteau il soit
écrit: «Ne cueillez pas ces f leurs»,
cela ne sert à rien, car le vent
ne sait pas lire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
22-625523

t
La Justice de paix du cercle

de Cugy
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Gagnaux

premier assesseur

et exprime à sa famille sa profonde
compassion.
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l' avis de la famille.

17-335931

t
La Société de tir de Nuvilly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Gagnaux

parrain du drapeau,
ancien président

et père de M. Francis Gagnaux,
membre du comité

17-33590.

t
Le cercle scolaire

d'Aumont, Nuvilly et Vesin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond Gagnaux

ancien chauffeur du bus

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

17-33593f

t
Le Conseil communal

et la population de Nuvilly
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Gagnaux

ancien vice-syndic,
beau-père

de Mme Michèle Gagnaux,
boursière communale

17-335923

t
Le Syndicat

des améliorations foncières
de Nuvilly et environs et la

commission de classification
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Gagnaux

père de Francis Gagnaux,
secrétaire-caissier

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

17-33590̂

+ 

Maman, grand-maman chérie, ton passage ici-bas
fut  tout d' affection , de travail et de bonté.
Avec toi, nous étions si heureux,
que dans nos cœurs meurtris,
jamais ne régnera l'oubli.

Ses enfants:
Gérald et Véronique Sonney-Savary, à Broc;
Marguerite Sonney, à La Tour-de-Trême;
Emile et Denise Sonney-Remy, à Le Pâquier;
Francine et Bernard Audergon-Sonney, à Farvagny;
Ses petits-enfants:
Marc et Delphine Sonney-Dupont et leurs filles Marie et Noémie, à Broc;
Laurent Sonney, à Broc;
Emilie, Nicolas Sonney, à Broc;
Mélanie Sonney, à Le Pâquier et son ami Jean-Yves;
Céline Audergon et son ami Thierry, à Farvagny;
Mireille Audergon, à Farvagny;
Ses sœurs et beaux-frères:
Juliette et François Bulliard-Andrey, à Bulle;
Marie et Ernest Dousse-Andrey, à Bulle, et famille;
Germaine et Bernard Progin-Andrey, à Farvagny;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges et Aline Grand-Andrey;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile SONNEY

née Andrey

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leui
tendre affection, le jeudi 9 juillet 1998, dans sa 83e année, munie des sacre
ments de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le
samedi 11 juillet 1998, à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce vendred
10 juillet 1998, à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Farvagny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603-33599;

Nous avons le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard MULLER J

I ¦ ' "̂''fe l ' éfSf : \ 
ancien fondé de pouvoir
de la Zurich Assurances

ancien cafetier-restaurateur à Fribourg

survenu le dimanche 5 juillet 1998, dans sa 55e année.
Il a offert son corps pour la recherche.
L'office religieux aura lieu le mardi 14 juillet 1998, à 19 h 30, en la chapelle
de Gumefens.
En son honneur, un don peut être fait pour la chapelle de Gumefens.
Adresse pour correspondance: Ch. et B. Villoz, Les Versannes, 1642 Sorens
Cet avis tient lieu de faire-part.

130-2020!

t f
MERCI

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous aVez
prié avec nous pour elle, vous nous avez entou-
rés, vous avez offert un don, une couronne, une mÊÊ
gerbe de fleurs ou un moment de votre présence.
Le témoignage de votre sympathie nous a récon-
fortés. ^^^^^*^^^^^^*
La famille de

Madame
Bertha DUPRAZ

vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci spécial s'adresse au Père Mathias, au Chœur mixte de Sorens, à li
direction et au personnel du Foyer Saint-Joseph de Sorens, à la direction df
Milco SA, aux Pompes funèbres Sottas, Gumefens et Bulle.
L'office de trentième sera célébré en l'église de Sorens, le dimanchf
12 juillet 1998, à 9 heures.

130-1949*



t
Son époux:
William Besson-Ducry, à Avenches;
Ses enfants:
Marie-José et Hubert Minguely-Ducry et leurs enfants , à Domdidier ;
Daniel et Suzanne Besson-Eltschinger et leurs enfants , à Courtion;
Marie-Claude et Christian Grandgirard-Besson et leurs enfants , à Cugy;
Pascal et Nathalie Besson-Balsiger et leurs enfants, à Lausanne;
Ses frères et sœurs:
Bernard et Suzanne Ducry-Rappo, à Domdidier et famille;
Pierre et Emma Ducry-Roserens, à Payerne et famille;
Hélène et Achille Moret-Ducry, à Lausanne et famille;
Robert Ducry, à Domdidier;
Maxime et Sylvie Ducry-Théraulaz, à Domdidier et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-François et Marie-Thérèse Besson-Borcard, à Grandvillard et famille;
Edmond et Madeleine Besson-Debrosse, à Bienne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Simone BESSON-DUCRY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion, le jeudi 9 juillet 1998, à l'âge de 77 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique d'Avenches, le
samedi 11 juillet 1998, à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce vendredi à
19 h 30.
Domicile mortuaire: EMS Marc-Aurèle, à Avenches.
Domicile de la famille: rue des Alpes 53, 1580 Avenches.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur de l'EMS Marc-
Aurèle, Avenches, cep 10-39991-8.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160 .

t
Remerciements

Votre présence silencieuse, vos messages de sympathie et d'affection , vos
envois de fleurs, vos dons, vos encouragements lors du décès de

Madame
Louisa CAILLET-PYTHOUD

dite Zaza

ont été un grand réconfort pour toute sa famille. Que chacun veuille bien
accepter ses remerciements et sa reconnaissance. Merci.
Un merci tout spécial au docteur Thomi, à la direction et au personnel de la
Résidence Saint-Martin, à M. le curé d'Autigny, à l' abbé Louis Pythoud
ainsi qu 'au Chœur mixte d'Autigny.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 19 juil let 1998, à 9 h 30, en l'église d'Autigny.
Orbe, juillet 1998.

196-25414

Remerciements ¦

Une présence réconfortante , un geste amical,
un don de messes, un message de soutien, Wk_.
un envoi de fleurs . B^^- __H
Tous ces témoignages d' affection et de sympa- E^§Kal
thie nous aident à supporter notre grand chagrin f  Jg&
et nous montrent l' estime que chacun portait à

Athanase ROOS
Sa famille vous prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude et pro-
fonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Charmey, le samedi 11 juillet 1998, à 19 h 30.

t
Monsieur et Madame Jean-Louis

Limat-Mauroux et leurs enfants
Christian et Corinne;

Monsieur et Madame Félix Limat-
Guisolan et famille;

Ses belles-sœurs, son beau-frère el
leur famille;

Monsieur Fernand Bertschy;
Les enfants de feu Isidore Hirsig;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire pari
du décès de

Monsieur
Henri Limât

leur très cher papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère , oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leui
tendre affection , le jeudi 9 juillel
1998, à l'âge de 75 ans, après une
courte maladie, réconforté par les sa-
crements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Dompierre/Fr, le samedi
11 juillet , à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémo-
nie.
Veillée de prières en ladite église, ce
vendredi 10 juillet , à 19 h 30.
Le défunt repose en l'église de Dom-
pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-164!

t
Les employés de l'entreprise
de ramonage Joseph Piller

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse Piller

leur estimée patronne

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

17-33606C

t
La Société de cavalerie

de la Broyé
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius Nicolier

papa de Serge,
membre de la société

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

17-33604 1

t
Fédération de tir de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond Gagnaux

membre d'honneur

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

17-33594 1

t 

Jusqu 'aux portes de la nuit
elle a lutté pour ne pas faire
de peine à ceux qu 'elle aimait tant.

Joseph Piller, à Fribourg, Grahd-Torry 28;
Ses enfants et petits-enfants:
Sylviane et Alain Poffet-Piller et leurs enfants

Sandrine et Laurent, à Fribourg; &
Jean-Claude Piller et ses enfants Benjamin,

Amandine et Marine, à Posieux et Granges-
Paccot;

Franziska et Roland Francey-Piller et leurs
enfants Joëlle, Eric et Alex, à Matran;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Richard Pfennig-Werro, à Bâle, et famille; ' ¦ ¦* 
Marie Meier-Piller, à Knutwil, et famille;
Edouard Piller, à Neyruz;
Révérende Sœur Oswalda Piller, à Formose;
Emile et Lydia Piller-Buntschu, à Neyruz, et famille;
Aloïs Pellet-Piller, à Lutzenberg; et famille;
Albin et Rosa Piller-Schafer, à Zurich, et famille;
Cécile Rossy-Piller, à Planfayon, et famille;
Max et Fini Piller-Vizens, à Alvaneu;
Rosa et Joseph Raetzo-Piller, à Bâle, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse PILLER

née Werro

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection , le 9 juillet 1998, dans sa 64e année, après une pénible maladie sup-
portée avec grand courage, munie des sacrements de la sainte Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, i
Fribourg, le lundi 13 juillet 1998, à 14 h 30.
Selon son désir, la défunte repose à son domicile à Fribourg, Grand'
Torry 28.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634/33603'

"̂ ^^̂ ^ Ĵ 'r^̂ ^̂ S  ̂ Béni soit le Seigneur chaque jour¦̂ é̂f̂ ŷéŷ Ê ^ ^  Quand on nous accable,
JSiÊÊË^S 1̂

^^^  ̂ Dieu nous délivre.- °̂̂ Ps 68,2(

Son épouse:
Hanna Friedli-Stuber, route de Noréaz 120, 1772 Ponthaux;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Rodolphe et Erika Friedli-Siegenthaler, à Ponthaux, leurs enfants e

petits-enfants;
Henri et Katja Friedli-Najarane à Villars-sur-Glâne;
Liselotte et Werner Steube-Friedli, à Herzogenbuchsee et leurs enfants ;
ainsi que les familles Friedli, Peter, Stuber, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Otto FRIEDLI-STUBER

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère
beau-frère , oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendte affection , 1<
9 juillet 1998, dans sa 86e année, après une longue et pénible maladie.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le lundi 13 juillet 1998, i
14 h 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Ponthaux.
Le défunt reposera à la crypte du temple à Fribourg, dès samedi 11 juille
à 13 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.
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t
La direction et le personnel

d'Interdica SA Fribourg
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Léon MONNEY

beau-père de M; Pierre Gremaud,
notre dévoué collaborateur

17-33601Ç
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7.10 Minibus et compagnie
7323403 8.10 TSR -Dia lo gue
4829671 8.20 Les craquantes
8248478 8.45 Top models 9018229
9.10 Monsieur Molière aux
champs. Film de Yvan Dalain
7678364 10.35 Euronews 1382010
10.50 Les feux de l' amoui
1810958 11.35 Paradise Beach
8638107 12.00 Le prince de Bel
Air 602958

12.30 TJ-Mldl 285671
12.50 Hartley cœurs à vif

1718010
13.40 Matlock 1720331

Les deux extrêmes
14.30 La loi de 4085039

Los Angeles
15.15 Les craquantes

991821.
15.40 Odyssées 9812861

L'appel du Kanaga
16.35 Faut pas rêver 39492:
16.50 Inspecteur Derrick

Un bon avocat 252412E
17.50 FX effets spéciaux

Alerte à la bombe
9926749

18.35 Top models 728045
18.55 Les histoires

d'Emil 121039
Le restaurant
Le donneur de sang

19.10 Les petits canapés
193381

19.20 Suisse Puzzle 820403
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 342045

_£U_UU 8900403

Prise d otage
sanglante
Film de Jack Bender
Un professeur se rend désa-
gréable par ses exigences. Sa
tête de turc est un élève très
populaire et apprécié. Un jour ,
celui-ci décide de se venger

21.35 Deux garçons une
fille: trois possibi-
lités 167374!
Film de Andrew Fleming
Au campus , une étu-
diante est placée par er-
reur dans la même
chambre que deux de
ses camarades. La
jeune fille aime l'un des
garçons qui, lui, aime
l'autre !

23.05 Alliance fatale
Film de Peter Foldy

1691132
0.45 TSR-Dialogue

7B7643C

7.00 ABC News 38492958 7.20
Achil le Talon 84097107 7.45
Grand-mère est une sorcière
89670861 8.15 Invasion Planète
terre 34530652 9.00 Port Djema.
Film 12974942 10.35 Surprises
49334045 10.45 Carried Away.
Fi I m 52463942 12.30 1 nf 01614321E
12.40 Invasion Planète terre
62505497 13.25 Robin 55996107
13.30 Mrs Winterbourne. Film
99968671 15.10 Surpr ises
96121010 15.20 Japon, les ma-
caques des neiges. Doc,
66032497 16.05 Un amour de sor-
cière. Film 65389855 17.50 Les
Repentis 26765045 18.35 Les
Simpson 67303381 19.00 Best ol
nulle part a i l leurs 7323912e
19.45 Info 72848942 19.55 Coupe
du monde de football: Le Jour-
nal 74175861 21.00 Les trois té-
nors. Musiques 53156720 23.4C
Info 70673132 23.45 Mes
doubles, ma femme et moi. Filrr
96912958 1.40 Léonor. Filrr
30308121 3.15 Surprises 6368812'
3.30 Mordburo. Film 4948461'
5.05 Né parmi les raies et les re
quins. Doc. 63013430 5.55 Golf
Open d'Ecosse 34383256

89278300 20.40 L'été sanglant
Drame de Charles Haid 6665847!
22.20 Ciné express 4599594;
22.30 Lady Chatterley. Film ero-
tique d'Alan Roberts 17048251
0.00 Pink Floyd: The wall. Filrr
musical d'Alan Parker avec Bot
Geldof 21592091 1.40 Derricl
90434121 2.40 Le Renard: la vie c
ses secrets 44248091

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 41471403
12.25 Chicago Hospital 85046923
13.10 Rire-express 27538923
13.30 Derrick 57743687 14.30 Le
Renard 57747403 15.30 Un cas
pour deux 95148652 16.30 Loin de
ce monde 73586497 16.55 Wool
30028652 17.25 Les sœurs Reed:
la première fois 93611478 18.10
Top Models 48793107 18.35 Su-
percopter: la mors ure du chacal
19685229 19.25 Raconte-moi In-
ternet 27222687 19.30 Les filles
d'à côté: les excuses 92159381
19.55 Walker Texas Ranger
Au-delà de la frontière (1/2 '

I Vf ¦% _¦__
I ¦ Jl* %M I

7.00 Euronews 50454300 8.0C
Quel temps fait-il? 50538316 9.01
Euronews 25141855 10.45 Que
temps fait-il? 39741861

11.00 Tennis 412523N
Swiss Opqn à Gstaad

18.00 Bus et compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles 36019565
Le Club des cinq

19.00 Minibus 7481776.
et compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre 'sous

19.30 Le français avec
Victor (R) 7481603E
La poste/La galerie

20.00 La fabuleuse histoire
de la Warner Bros.
L'histoire fascinante
du studio de cinéma le
plus puissant , présen-
tée par les stars ac-
tuelles de la Warner

9104730C

21.50
Le chanteur
de jazz 3430676.
Film de Alan Crosland
avec Al Jolson, Eugénie
Besserer, May McAvoy
Jake Raboniwitz , fils d' ur
chanteur religieux juif , s 'en-
fuit de la maison pour devenii
le chanteurde jazz Jack Robin,
Malgré le succès qu 'i
connaît, il abandonne Broad-
way à la mort de son père poui
lui succéder à la synagogue

23.30 Les grands 9569086
entretiens
Jean-Baptiste
Mauroux
par Chantai Woodtli
Tessinois, né à Sessa
en 1940, ce romancier
et essayiste fit ses
études à la Sorbonne,
puis travailla comme
critique chez les plus
grands éditeurs français

0.05 TJ Soir 76509411
0.35 Suisse Puzzle 58892492

Les solutions
0.45 Zig Zag café I35824I .
1.40 TextVision 9073734;

9.15 Récre kids 29338756 10.20
Sud 47934377 12.00 Des jours et
des vies 66508958 12.30 Récré
Kids 31431107 13.35 Document
animalier: Etranges créatures
de Patagonie 3387029414.30 Pa-
roles de femmes 33954774 15.45
Le joyau de la couronne: Au-
delà de la rivière (2/2) 8046822E
16.40 PistOU 74949854 17.10 Soit
prof ettais-toi 94577942 17.35 Le
prince de Bel Air 27887749 18.00
La belle anglaise: une vie de
chien 77619132 18.55 Documenl
animalier: chauves-souris des
forêts tropicales 26310854 19.20
Flash infos 1968512619.30 Vive
l'été 74814671 20.00 Quoi de
neuf , docteur? 74811584 20.3C
Trois minutes pour changer le
monde 7408685520.35 L'inconni
de Florence. Film de Desmonc
Davis 63934039 22.20 Sweel
Just ice:  Pas de femmes _
l'école militaire - Amour ei
haine 34398749 0.00 Le monde
sous-marin de Cousteau: Le sor
de la loutre de mer 95565121

8.30 Regards d'Afrique 78827316
9.25 Bray-Dunes et nulle part
ailleurs 81760381 10.20 Les ailes
expér imentales (13/13;
16230652 10.40 Du côté des ca-
nards sauvages 96354652 11.35
Chemins de fer (5/19) 2079540;
12.30 Occupations insolites
(20/71) 96807215 12.40 Lonely
Planet 75542749 13.30 Prostitu-

j  j  Jl Francell JJ 
France 2

6.20 La croisière fol l ' amour 6.30 Télématin 89608519 8.3!
16598300 6.45 Journal 73536652 Amoureusement vôtre 6239477'
6.55 Salut les toons 45098132 9.05 Amour , gloire et beauté
7.25 Disney Club été 28949942 661479239.30 Lesvacances de Don
9.05 Jeunesse 83509805 11.05 key Kong 2458451910.50 Flash infc
Tribunal 5561173811.35 Une fa- 92491107 11.00 Motus 4621979;
mille en or 44366841 11.35 Les Z'amours 46166823 12.0!

Un livre, des livres 19467300 12.K
19 ne r-îcin», _._,mm« ..„ 1000 enfants vers l' an 200t
12.05 Cuisinez comme un iosi7Bii

grand chef 86944768
12.15 Le juste pnx707i538i 12.i5 pyramide 8252794:
12.50 A vrai dire 88458923 u.% Météo /Journali0470i3;
13.00 Journal/Météo 1355 Rex g566640:

42089749 1445 Dans |a Valeur de
13.50 Les feux de I amour la nuit 1403867

15647519 1535 Chicago Hope: la vie
14.45 Arabesque 72697590 à tout prix 3136604!

Le legs de Trevo r 1625 Wajkiki Ouest7347i2g
„ 

son_. 17.10 Un livre, des livres
15.40 Dynastie 31324300 2565359.
16.35 Sunset Beach96i26768 1? 15 Une f j||e mml ]
17.30 Beverly Hills 83651671 à scandales

£
elix, .. 17.40 Friends 8849640:

8.20 Exclusif 21465010 1M5 Jeu de comédies
19.00 Le Bigdih 8286229 95342301
19.50 Le Journal de l'air 19/|5 ingo enfants vers

53472823 y m 2000 7679725'
20.00 Journal /Meteo 192o Qui est qui? 78707831

69988958 1950 Au nom du sport
9949340:

Ofl CET 19-55 Journal/A
___U.33 cheval/Météo/Poim

rOUte 7990407!
Intervilles 63352768
Arras rencontre Saint-Quentin *\\4k £\t\
Animé par Jean-Pierre Fou- £ I .UU
cault , Julien Courbet , Delphine
Anaïs et Laurent Mariotte La piGUVre 1370151.

Série de Giacomo Battiatc
23.05 Une famille 26727497 avec Fabrizio Contri

formidable ¦ __¦¦_

L'enlèvement/Le scandale
Dans la Sicile des années 50, le
fils d'une famille d'aristocrates ,
propriétaire terrien, applique de
nouvelles méthodes d' agricul-
ture industrielle , mais sans
prendre en compte les intérêts dé
la mafia

2/9. Des vacances
orageuses
Feuilleton de Joël
Santini, avec Ann)
Duperey, Bernard
Lecoq

0.40 Journal 67122431
0.50 TFI nuit 5H43985 0.55 Le juge de la nuit

1.05 Très chasse 78833985 2.00 7488734:

Reportages 12776188 2.25 Cités
à la dérive 80834430 3.20 His- 1.45 Nam Noum, l'enfant thaïlan
toires naturelles 37444546 4.10 dais 45904701 2.10 Les Z'amoun
Histoires naturelles 73210343 87454817 2.40 Pyramide 80338541
4.40 Musique 87230701 4.55His- 3.15Vingtansà...Cali9i9993324.1(
toires naturelles 21355879 5.55 Les échos de la noce 273372754.5!
Le destin du docteur Calvet Le privé. Série 21346121 5.55 Cous
8715454B teau 70806817

tion , la f i l ière hol landaise nale-Meteo 12.45 Harry e gli
12291942 14.20 Keufs dans la Hendersons 13.10 Maria 13.50
ville 11825478 15.45 Les nou- La grande vallata 14.45 Natio-
veaux explorateurs 35773497 nal Géographie Society 15.40 II
16.15 La vie des hauts (6/7 ) del i t to perfetto 17.20 Una
83654126 16.40 Expédition strada dritta lunga 17.30 Dr
37158819 17.30 A fleur de peau Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
31155403 18.25 Maîtres de Scacc iapensier ino 18.35
guerre(6/13)6B70713219.10Les Quell ' uragano di papa 19.00
légendes de l'horreur (2/4) Viaggionella provinciadeGros-
98413565 20.00 Ligne de fuite seto. Doc. 19.30 II Quotidiano
68086045 20.25 Richard Vi- 20.00 Telegiornale -Meteo
renque: l'homme de cœur 20.40 Giochi senza frontière
35422836 20.35 Reggae suns- 22.10 Walker , Texas Ranger,
plash II 26954584 22.20 Le léo- Téléfilm 23.00 Telegiornale
pard des neiges en Mongolie 23.15 II compromesso. Film 1.15
41609923 23.15 La terre promise Textvision
(4/5)792808180.05 Underground 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^USA(12/ 14)67H609i0.35Pérou I VT'TTfl
904318791.30 Paris 57289459 2.20 ^̂^ ¦¦Ul^̂^̂ B
Occupations insolites (19/7 1 ) 9-03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
92396430 rienhof9.52 Wetterschau 10.03

Première 11.20 Bulthaupt in..,
¦̂ T^PM I 

11-^0 Lânderzeit 
12.00 

Tages-
_____________________ L______̂ H schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy - gesschau 13.05 Mittagsmaga-
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot zin 14.03 Hôchstpersônl ich
9.30AmandaundBetsy9.55Der 14.30 Vertauschtes Leber
Denver-Clan 10.40 Dr. Stefan 16.03 Formel I 16.30 Alfredis-
Frank11.25Wildbach12.45Alle simo 17.00 Tagesschau 17.15
unter einem Dach 12.35 Die lie- Brisant 17.43 Regionalinfos
ben Verwandten 13.00 Tages- 17.55 Verbotene Liebe 18.25
schau 13.10 Lindenstrasse Marienhof 18.55 Sketchup
13.35 Quincy 14.25 Mord ist ihr 19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
Hobby 15.10 Das Traumschiff ter 20.00 Tageschau 20.15
16.10 Geschichten aus der Hei- Diana - Kônigin der Herzer
mat 16.30 Die Waffenb des Ge- 21.50 ARD exklusiv 22.25 Ta-
setzes 17.15 Blinky Bill 17.40 gesthemen23.00 Ex!23.30Wal
Gutenacht -Geschichte 17.50 is? 0.15 Nachtmagazin 0.35
Tagesschau 17.55 Ein Schloss Diablo 2.05 Tick... tick.. tick..
am Wôrthersee 18.45 Zoo Sa- Film
fari 19.10 Schweiz aktuell 19.30 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂Tagesschau/Meteo 19.55 Ein I HFTÏTÏH
Schweizer namens Nôtzli 21.30 I ______________ ¦
How l Got Rythm21.5010vor10 9.03 Vorentscheidung zurr
22.20 Der Terminator 0.00 High Grand Prix der Volksmusik 10.35
Incident - Die Cops von El Ca- Info Verbraucher t ips une
mino 0.45 Nachtbulletin/Meteo Trends 11.00Tagesschau 11.0'

Leute heute 11.15 Mit Leib une
¦T7ÏTW I Seele 12.00 Tagesschau 12.1!
_________________________ I Drehscheibe Deu tsch lan t

7.00 Euronews 11.05 Textvision 13.00 Tagesschau 13.05 Mit
11_10Lunapienad' amore11.40 tagsmagazin 14.00 Geniesser
Wandin Valley 12.30 Telegior- auf gut deutsch 14.30 Ich denke

oft an Piroschka 16.0C
H'eute/Sport  16.10 Zwe
Mùnchner in Hambourg 17.0(
Heute/Wetter 17.15 Hal le
Deutschland 18.00 Weissblaue
Geschichten 19.01
Heute/Sport/Wetter19.25WI.
- Magazin 20.15 SOKO 511;
21.00 Die drei Tenôre 23.4!
Heute nacht 0.00 Opfer de
Schônheit 1.30 Ein Mann mei
ner Grosse 3.00 Wie ein Blit:
ans heiterem Himmel. Film

tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute Mayor 14.30 Corazôn de verant
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 15.00 Telediario 16.00 Leonel.
Titus, der Santansbraten 21.15 17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti
Sylter Geschichten 22.15 Life! cias 18.30 El escarabajo verdi
die Lust zu leben 23.15 Happi- 19.00 Digan lo que digan 20.0I
ness 0.00 Nachtjoumal 0.30 Asturias , para fso natura l 21.01
Verrùckt nach dir 1.00 Die Larry Para fso cercanos 22.45 Grani
Sanders Show 1.30 Der Hogan Prix 1.15 Telediario 2.00 Li
Clan 2.00 Life! die Lust zu leben mandrégora 3.00 Saber vivi
2.55 Nachtjoumal 3.25 Stern TV 3.45 Asi son las cosas 4.30 Co
5.10 Zeichentrickserie razôn de verano

RADIOS

¦ 
Ĵf France 3

6.00 Euronews 57872687 7.0(
Les Zamikeums 25462590 8.31
Minikeums 93268749 10.50 LE
crois ière s ' amuse 7321451 s
11.40 A table! 5158067'

12.05 Le 12-13 6285003!
de l'information

13.00 Estivales 3905938
13.32 Keno 252858311
13.35 L'histoire 91137831

d'Elizabeth Taylor
Téléfilm de Kevin
Connor (2/2 )

15.05 Les enquêtes de
Remington Steele
Echec au voleur

8322472I
15.55 Simon et Simon

8324903!
16.45 Brigade des mers

Le couple maudit
La maîtresse 3656794:

18.20 Questions pour un
champion 4599658

18.55 Le 19-20 7034067
de l'information

20.05 Benny Hill 2734868
20.20 Tout le sport 9930383
20.25 Le Journal de

la Coupe 2479203
20.45 Consomag 9738192

20.50
Thalassa 8498156!
Un été à la mer

Thalassa jette I ancre è
Porquerolles

21.55 Faut pas rêver
Sicile: La route du
sel; France: La belle
aux pavés dormants;
Birmanie: Les
pagodes d'or 8011156!

22.45 Journal/Météo
1015092!

23.10 Au cœur de 3343521:
la Coupe

23.55 Les dossiers de
l'histoire 57414011
Opération mythe: la
deuxième mort d'Hitler

0.55 Blanche 8033133:
Feuilleton canadien
(6/ 11)

9.00 Schulfernsehen 9.45 Spra
chkurs 10.15 Schulfernsehei
10.35 Sprachkurs 11.00 Fliegi
12.00 Hier spricht Denise 13.1!
Schlaglicht 13.45 Kein schône
Land 14.30 Schulfernsehei
15.00 Extra «Mag'S 15.15 Wa:
die Grossmutter noch wussti
16.00 Wunschbox 17.00 Kin
derquatsch mit Michaël 17.31
Kinder-Info-Kiste 18.00 Aile
meine Freunde 18.2!
Sandmannchen 18.35 Alla hopf
18.50 Schlaglicht 19.20 Regio
nal 20.00 Tagesschau 20.1!
Heimische Tierwelt 21.00 Na
chrichten 21.20 Drei in einen
Boot 22.20 Nachtcafé 23.5(
Das Stuttgarter Kabarett-Festi
val 1998 0.050 Zell-o-Fun 1.5C
Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
Unter uns 8.15 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho
gan Clan 9.20 Springfield Ston
10.10 Sunset Beach 11.05 Reicf
und schon 11.30 Familien Duel
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom
pakt 12.30 Notruf tëglich 13.04
Stadtklinik 14.00 Barbel Scha
fer 15.00 llona Christen 16.01
Hans Meiser 17.00 Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guter
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak

%Sj  La Cinquième / ©\  M6

6.45 Langue: Allemand 80214590 8.00 M6 express 38396720 8.0!
7.00 Emissions pour la jeunesse Boulevard des cl ips 51378121
70528132 8.35 Cellulo 55373213 9.00 M6 express 21157107 9.3I
9.15 Allô la terre 48578923 9.30 Boulevard des clips 2115029
Le journal de la terre 20826497 10.00 M6 express 9253068
9.45 Ma souris bien-aimée 10 °5 Bo

H.u ' evard des cl ip
56333403 10.00 L'œuf de Colomb 63256522 10.50 M6 exprès .
87043720 10.25 Les temps chan- 63564045 10.55 M6 Kideti

gent 14794497 10.55 Correspon- "" r̂  

«E
r
h
es

dance pour l'Europe 14871590 68050671 12.05 Cosby Shov

11.25 Fête des bébés 39476297 IJ5^UIJ

11.55 Le journal de la santé
91971584 12.05 Le rendez-vous 12.35 Docteur Quinn,
69002300 12.35 Le fugitif femme médecin
62793045 13.30 100% question La mine 56117011
57506687 13.55 Jacques Hélian 13.35 j_e choix du cœur
89122300 14.30 Les marbres de Té|éfi |m de Michae|

Acropole 871744*! 15.25 Entre- Pœssman. avec Me-
tien 77129792! 15.55 Les métros „ G] M n  mmndu monde 77049403 16.25 Tam ._ .„ .
tam job 56184584 16.55 Cellulo 15-10 Les anges 28146761
17405039 17.20 Les zèbres du bonheur
73845010 17.35 100% question Retrouvailles
94705720 18.00 Va savoir Opération sourire
626i3836l8.30 Tourismeet éco- 17.30 L'étalon noir 8517865
logie aux Galapagos 62621855 Le roi rodéo

18.00 Models Inc. 6951721
1 18.50 Open Miles 6256695

Arte 18.55 Los Angeles heat
' 3181810

19.00 Tracks 631855 19.54 Six minutes 49282612
19.30 7 1/2 630126 20.10 Une nounou d'enfer
20.00 Brut 637039 1643101

20.30 8 1/2 journal 245652 2aM E=M6 junior 4157022

20.50
fcUiH1 U 318768 ¦ _ _!,..?_LB Chiite 5596668
La V ie OUbliée Téléfilm de Michaël Steinkt
Telefllm de Claudia Pnetze

Un étudiant en médecine se lii
d'amitié avec une de ses pa
tientes, une vieille dame amné
sique , et veut percer son secre

Une femme met a mal I ami
tié de deux hommes liés par I
passion de la montagne

22.15 Grand format: 22.40 Au-delà du réel
Paris-Roubaix, un Une lueur dans la nuil
dimanche en enfer 8204465

864107 23.35 Buffy contre les
0.00 La femme flambée vampires 9774930

Film de Robert Van Série avec Michelle
Ackeren 6851121 Sortilèges
Une jeune femme 0.25 Burning zone 4572370
abandonne son mari Alerte à la malaria
et son milieu pour
vivre de la prostitution 1.15 Best of rap 73194121 2.1!

1.40 Le dessous des Fan de 76611324 2.40 Fréquens
cartes 2432492 tar 67616140 3.30 Fleetwooi

1.55 Cour,-circuit 3993362 ffiSi gggyflnSi
2.25 Absolutelyfabulous 37119614 6.10 Boulevard de

10266898 Clips 82949188

c nn TJ nn n».. ;., _„;„ ,___ . 7.15 Financial Times 7.30 Dié6.00-22.00 Dessins animés _ ,_ de Bordo 8 „„ por tuga |

^̂ __^̂  mente 8.30 24 Horas 9.00 Jû
I nior 9.45 Os Principais 10.45 Pa

l̂l îrl^TfT^^^ ,̂ lavras Cruzadas 11.45 Noticia
22.00 WCW Nitro on TNT 0.00 12„„ p d_ A | j a HQ[
Hit Man. Avec Pâme a Gner , joma |dafarde14.45Bicardin;
Bernie Casey (1972) 1.45 The „ Marta 15 45 0 Mar e a Tern
secret of My Success. Avec 16 15 Jûnior 17 00 Jorna | di
James Booth (1965)  3.45 Tarde 17.30 Mâquinas 18.01
L'homme de Kiev. Avec Alan Herman 98 18.30 Portugal
Bâtes, Dick Bogarde (1968) mente 2o.oo Terra Màe 20.4!

^^_^__^_^^^_ . Contra Informaçào 20.55 Finan
rT^B I cial Times 21.00 Telejorna

el ê__._..mUmiMet êeêê m 21.45 Cais do Oriente 22.01
6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 ClubedasMûsicas23.00Jornc
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 2 23.30 Diario de Bordo 0.00 Re
- Flash 9.40 Dieci minuti di... mate 0.15 Reporter RTP/Afric
9.50 lo grande cacciatore . Film 1.00 Jogos Sem Fronteiras 2.3
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35 Jet 7 3.00 24 Horas 3.30 Terr
Verdemattina 12.30 Tg 1 - Flash Màe 4.15 Praça da Alegria
12.35 II tocco di un angelo 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.10 Dov e la liberté. Film con 1 
Totô 15.50 Solletico 17.50 Oggi CODES SHOWVIEW
al Parlamento 18.00 Tg1 18.10
Occhio al Mondiale 20.00 Tg TSR 1 011
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50 TSR 2 05!
I Tre Tenori in concerto 0.20 Tg TFI 09:
1 notte 0.45 Agenda - Zodiaco France 2 09'
0.50 Educational 1.25 Sotto- France 3 09!
voce 1.40 La notte per voi. Spe- M6 15!
ciale magia La Cinquième 05!

Arte 011
KTT73__ TV 5 Europe 13.
__________________________ Canal +

8.20 Empléate a fondo 9.10 Los RTL 9 05;
desayunos de TVE 10.00 Espana TMC 051
a través de los siglos 11.30 Se- Eurosport 10.
rie juvenil 12.30 Série juvenil Planète 061
13.30 Noticias 14.00 Plaza 

ggjj l TV 5 Europe |

6.00 Journal international TV!
78878497 6.15 Gourmandise:
47288355 6.30 Télématin 5406277
8.00 TV5 Minutes 60796565 8.0!
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UM CHAMPION CYCLISTE SE CONFIE

Pascal Richard ne fera pas le Tour:
« Comme si on m'avait coupé un bras»
Le champion olympique raconte sa grande déception. Il parle aussi du cyclisme qui a beaucoup
changé. Après 14 ans de carrière , il s 'interroge sur son métier et sur les mauvais médecins.

C'

est un lendemain d'hier
pour un coureur cycliste.
Pascal Richard a roulé trois
bonnes heures ce lundi ma-
tin pour effacer les traces

d'un difficile championnat suisse à
Sulz. Maintenant , l'après-midi, il se
repose dans une clinique au-dessus de
Montreux , une clinique de revitalisa-
tion comme on dit. Il fait beau. Il fait
chaud. Le Léman traîne sa tranquilli-
té comme le Vaudois sa flemme. Les
chaises longues au bord de la piscine
n'attendent que les jolies baigneuses. , I
C'est un jour de rêveries d'été en te-
nue légère.

L'air heureux, souriant , Pascal Ri-
chard n'a pourtant pas vraiment en-
vie de rêver. Il a envie de parler ,
d'évoquer son métier de coureur cy-
cliste qui a beaucoup changé ces der-
nières années. Il se sent un peu comme
le typographe, attaché à ses petites
lignes de plomb et qui désormais voit
ses gros doigts s'égarer sur des cla-
viers d ordinateurs sans âmes.
PASCAL OUVRAIT SON CŒUR

Pascal Richard , ce n'est pas n 'im-
porte qui. Son titre olympique n'a pas
eu l'écho qu'il souhaitait mais ce n'est
pas essentiel. Richard s'est fait des en-
nemis. Franc, entier et spontané , Pas-
cal n'a pas toujours mesuré la portée
de ses propos aux arrivées de course.
Là où les vainqueurs ou les vaincus
s'expliquaient par des banalités, Pas- sjÊÊ
cal ouvrait son cœur.

Pascal Richard, c'est d'abord un
champion parmi les plus doués. Dans
le milieu du vélo, personne ne s'avise-
rait de dire le contraire. Et son ancien
directeur sportif Giancarlo Ferretti
l'a bien défini , lui qui couvait Pascal
aux arrivées comme on le fait avec un
bien précieux: «Pascal, c'est du cristal.
Il en a les qualités mais aussi la frag i-
lité.»

Ce lundi après midi, on était venu
trouver Pascal pour parler de la pro-
chaine cyclosportive , la «Pascal Ri-
chard Olympique». On était venu
aussi avec un carnet plein de ques-
tions. On l'a rangé dans notre serviet-
te laissant Pascal parler comme il en
avait envie.

On ne l'a pas guidé. Il en est venu
lui-même à évoquer le dopage, lui qui
a montré qu'on pouvait se distinguer
au Tour de Suisse, gagner un titre
mondial de cyclocross, terminer ho-
norablement un Tour de France ou y
gagner une étape en «marchant natu-
re» . Maintenant , Pascal n'y comprend
plus rien: «Je suis aussi fort qu 'avant ,
quand je gagnais Liège-Bastogne-

Pascal
Dublin

Richard, champion olympique, ne sera malheureusement pas au départ du Tour de France demain à
A.J. Geisser

pe. Il ne fait que se poser des questions
et quand il n 'a pas de réponse, il se dit:
«Peut-être, qu 'à 34 ans, je suis trop
vieux.» Il ne tient pas à ce qu 'on rap-
porte tout ce qu'il sait mais il y a des
faits qu 'il n'admet pas volontiers:
«Comment un coureur peut dire: je se-
rais là à tel moment. Nous, on se pré-
parait et on espérait être bien, mais de
là à être aussi sûr. De même, pour les
grands tours, on se préparait avec un
programme précis. Maintenant , on
voit des gars qui ne marchent pas trop.
Et hop, ils disparaissent pendant dix
jours et quand ils reviennent , ils mar-

Liege. Maintenant , on a rajoute une
côte difficile dans l'épreuve belge et
elle se court en 25 minutes de moins.»
Pascal ne veut pas cracher dans la sou-

chent comme des motos... Je veux bien
être battu mais pas ridiculisé.»

Un virus a perturbé son printemps
mais Pascal Richard a montré qu 'il re-
venait bien en forme au Tour de Suis-
se. Sportivement , sa sélection pour le
Tour de France ne se discutait pas
mais son directeur sportif Lavenu lui a
fermé la porte. Là encore, Pascal a une
explication convaincante mais il ne
tient pas à la livrer au grand public cai
c'est «une histoire de famille», celle de
l'entourage de son équipe Casino.

Même s il se doutait déjà avant le
Tour de Suisse d'une décision négati-
ve, Richard a fait la gueule quand le
non définitif est tombé: «Morale-
ment , ça m'a fait très mal. C'est com-
me si on m'avait coupé un bras.
J'étais dans tous mes états! J' ai en-
caissé le coup pendant quatre jours
mais je n'ai pas pensé à arrêter le
vélo. Je me suis dit: laisse tomber la
poussière et songe a trouver une
autre équipe.»

GEORGES BLANC
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Avenir? D'abord le championnat du monde
La grande question avec ne le dirai pas... Dans un vais pour gagner mais je
Pascal Richard, c'est grand tour, j' ai un peu veux avoir la grande
bien sûr son avenir. l'impression de perdre condition. Ça me plairait
Même s'il ne fait pas mon temps. Trois se- vraiment d'être dans le
confiance aux «sor- maines pour ne gagner coup. Et si je marche
ciers», il reste ambitieux: qu'une étape, c'est beau- bien en fin de saison, je
«Là, je vais passer coup. Je fais «le fond» pense que les proposi-
quelque trois semaines bien sûr mais je préfère tions de contrat ne man-
dans le Colorado avec une manière un peu plus queront pas pour 1999.»
ma famille , pour me re- dure, à la maison, avec La motivation n'a pas
poser un petit coup et par exemple du «derrière quitté Richard qui est
préparer la fin de saison, moto» . Si je fais les pourtant bien conscient
Je vais disputer les courses d'un jour, je de vivre une période diffi-
courses d'un jour et les peux ainsi gagner deux cile: «Tu en baves dans
petites courses par ou trois courses dans la le vélo mais c'est telle-
étapes mais pas le Tour même durée qu'un tour, ment beau. J'ai reçu des
d'Espagne. Pourquoi je Je pense surtout aux claques ces derniers
ne gagne pas un grand championnats du monde temps mais j'ai toujours
tour? Je vais vous le dire en Hollande. C'est mon du plaisir à aller rouler.»
tout de suite mais non, je but. Je ne dis pas que j'y G.B.

Couteau a double tranchant
Pascal Richard ne veut pas écouter
les «sorciers» du vélo mais il admet
volontiers que le coureur n'a pas tou-
jours le choix et peut être aveuglé ou
se faire abuser. L'idéal , c'est que le
coureur ait confiance en son médecin
et réciproquement. Pascal est devenu
prudent: «Quand je ne connais pas le
produit , je dis non. Et quand le méde-
cin pour toute explication me dit que
c'est homéopathique, alors là , je dis
O.K. mais je jette le produit à la pou-
belle.»

Les médecins ont toujours p lus
d'importance dans le cyclisme. Ils
sont peut-être nécessaires mais Ri-
chard nuance leur apport: «C'est à
double tranchant. Un médecin cor-
rect et honnête est une bonne chose. Il
est là pour la prévention. Il aide le
coureur au maximum avec les pro-
duits acceptés. Mais il veille à ce que le
coureur ne fasse pas d'erreurs et qu 'il

ne soit pas tenté par des produits mal-
sains. L'autre tranchant , c'est le méde-
cin sans scrupules qui incite le cou-
reur à prendre des produits
extrêmement dangereux , aux effets
secondaires méconnus et qui peuvent
mettre sa vie en danger.»

En parlant des médecins, le cas de
Mauro Gianetti s'est imposé tout
seul. Richard est un de ses copains:
«Ça m'a fait très mal. J'ai voulu aller le
voir quand il était au CHUV à Lau-
sanne mais on ne m'a pas laissé en-
trer. J'ai été content de le revoir à Va-
rèse au Tour de Suisse. Je lui ai dit: tu
m a fait une sacrée peur.»

Que lui est-il arrivé à Mauro? La
réponse de Richard n'est pas rassu-
rante: «Bonnes ou mauvaises langues,
qui a raison , qui a tort ? Pour mon
compte, je ne sais pas, je n 'ai pas envie
de savoir mais... je sais.»

G.B.

Tous a Bulle,
avec P. Richard

LE 30 AOÛT

Le champion olympique a
prêté son nom pour la cyclo-
sportive du club bullois.
L'an dernier , la Pédale bulloise avait
organisé une première cyclosportive
à l'occasion de la venue du Tour de
France à Fribourg. Au vu du succès
remporté , une deuxième édition va
avoir lieu le 30 août prochain. Si le but
premier reste un grand rassemble-
ment de tous les amis du vélo, les
changements ont été importants.

Tout d'abord , les Bullois ont voulu
donner un nom à leur épreuve et ils se
sont approchés de Pascal Richard qui
a tout de suite montré son enthousias-
me: «Après mon titre olympique, j' ai
eu beaucoup de demandes de popu-
laires et de passionnés de cyclisme qui
me disaient: «Pourquoi pas une Pascal
Richard»? Ça ne s'est pas concrétisé
tout de suite et l'offre des Bullois ne
pouvait pas mieux tomber. J'aurais
bien aimé d'un côté que ça se fasse
dans ma région à Aigle mais je ne
pouvais pas refuser. On ne refuse pas
un cadeau. J'espère que ce sera une
grande fête du vélo.»

Au niveau des parcours aussi, des
changements sont intervenus. Le
grand parcours de 140 km est attractif
avec les cols des Mosses, du Pillon et
du Jaun. Un deuxième plus léger tota-
lise 95 km. Le samedi, une épreuve
pour les enfants est prévue à Bulle
avec aussi la participation de Richard.
Le dimanche, tous les coureurs de
«La Pascal Richard Olympic Cham-
pion» s'élanceront à 9 h 15 pour une
cyclosportive qui ne comportera pas
de classements.

C'est le dernier moment pour les
inscriptions et les renseignements
peuvent être obtenus au
026/919 2211. G.B.

Checa: l'état de
santé s'améliore

MOTOCYCLSIME

Les nouvelles concernant
l'Espagnol sont rassurantes.
L'état de santé de Carlos Checa conti-
nue de s'améliorer, a indiqué le neuro-
chirurgien de l'hôpital de Nottingham
qui s'occupe de l'Espagnol , grave-
ment blessé lors des essais du Grand
Prix de Grande-Bretagne. «Je suis
ravi d'annoncer que Carlos Checa va
mieux», a déclare le professeur Gra-
ham Lennox. «Il peut désormais sortir
seul de son lit et s'asseoir sur une
chaise. Ses problèmes de vue s'amé-
liorent aussi».

Checa avait quitté mercredi l'unité
de soins intensifs du Queen 's Médical
Centre de Nottingham où il avait été
admis dimanche après la formation
d'un caillot à proximité d'une artère
du cerveau. Checa avait dû subir une
ablation de la rate après sa chute sur-
venue vendredi , lors de la première
séance d'essais, à Donington. Si

VTT. Alain Mazzacane meilleur
Fribourgeois à Aegeri
• La 5e manche de la Coupe suisse
s'est disputée le week-end dernier à
Aegeri. Le Zuricois Thomas Kalberer
s'est imposé devant Lukas Stôckli et
Reto Wysseier. Septième, Marcel Hel-
ler était en tête avant de connaître des
ennuis avec son levier de changement
de vitesses. Côte fribourgeois, Olivier
Piller de Planfayon a terminé 30e à
12'27". 49 coureurs ont été classés et 9
ont abandonné dont Johnny Mazza-
cane. Chez les amateurs, Alain Maz-
zacane de Belfaux s'est classé 5e et
Kurt Gross de Plasselb 13e. Chez les
dames, la Bulloise Maroussia Rusca a
été contrainte à l'abandon alors
qu 'elle luttait pour une place sur le
podium. Barbara Blatter a devancé
Rita Burgi . Quant au junior singinois
Patrie Fornasier. il est 15e. RS



CHATEL-LES PACCOTS

Haenggeli et Romanens pour le
plaisir, Papaux pour la gagne
Le Romontois est favori de l'épreuve veveysanne a laquelle
prendront part plusieurs anciennes gloires des circuits.

En course de côte tout d'abord , entre
Fruence et Les Paccots où le dyna-
mique Moto-Club Châtel-Saint-Denis
met en place sa trente-cinquième
épreuve! Pour commémorer cet anni-
versaire, on a décidé de mettre les
bouchées doubles: au programme, le
championnat de Suisse de vitesse sui
route - la catégorie des Supersports
600 et celle des Monobike restent très
attractives - et bien sûr celle des Old-
timers. Pour relever encore le spec-
tacle et pour donner un aspect convi-
vial à son épreuve, le club a encore fait
appel à de nombreux pilotes ayant fait
les heures de gloire du motocyclisme
suisse.
BERNARD ET SA MOTO

Dans le paddock et en course, or
retrouvera notamment Bernard
Haenggeli qui a remis sa formidable
moto de Grand Prix, une ROC 500, en
état de marche pour ce jour et qui a
procédé hier après midi sur le circuil
de Lignières à d'ultimes essais. Poui
Bernard , qui donne maintenant des
leçons de conduite auto et moto, il ne
s'agit pas d'un retour à la compéti-
tion : «C'est pour le plaisir, pour revoii
les copains et montrer cette moto,
préparée pour rouler à 300 km/h el
pas en course de côte!»

Jean-Luc Romanens sera lui aussi
de la partie au guidon de la Yamaha
avec laquelle il s'était illustré en Su-
perbike , avant de rejoindre les
Grands Prix. D'autres pilotes bien
connus en terres fribourgeoises se-
ront eux aussi exceptionnellement au
rendez-vous: Eric Mooser (il avait
brillé en endurance) et surtout Yvan
Beaud , qui prépare une surprise poui
l'occasion. Joe Genoud montera lui
sur la machine de 50 cmc avec laquel-
le Rolf Blatter - il sera aussi là , mais en
side-car - avait décroche une deuxiè-
me place mondiale.

Malgré sa blessure au poignet , Es-
kil Suter fera le déplacement à Châ-
tel. Michel Métraux, l'homme d'af-
faires vaudois, a rendu possible sa
participation au guidon de la formi-
dable MuZ 500 Elf Swissauto avec la-
quelle le pilote alémanique s'aligne
en championnat du monde. Une moto

qui fera elle aussi ses premiers tours
de roue sur sol helvétique.
VAINQUEUR A BOECOURT

Bien que le niveau soit formidable
ment élevé cette année, Jean-Luc Pa
paux reste le principal favori du
l'épreuve. A Boécourt , il y a quinze
jours, le Romontois - vieux routiniei
de la spécialité - a une nouvelle fois
fait parler la poudre en s'imposant fa
cilement les deux jours au guidon de k
Kawasaki ZX-6R que lui a préparé
Jean-Pierre Bourguet , le spécialiste
de Fribourg.

Jean-Luc Papaux: «Le nouveau rè
glement permet de travailler un pei
plus sur la machine, qui est mainte
nant plus vigoureuse. Le premier jour
tout le monde a assuré, en pensant ai
lendemain. Le samedi, c'est la motc
qui a gagné, le dimanche, c'est moi..
Samedi, Knecht a fait un meilleui
temps que moi dans la première mon
tée, et a encore amélioré dans la se-
conde. Ça m'a motivé encore plus, e;
j' ai dû me cracher dans les mains poui
y arriver! Dimanche, je me suis offen
un vrai festival , je suis bien passé les
chicanes et ensuite je me suis amusé
en glisse partout...» A Châtel , le Glâ
nois sera presque sur ses terres et i
entend bien s'y illustrer.

Alain Schorderet sera l'un de;
grands absents de la fête. Le Fribour
geois qui s'est retiré de la compétitior
au plus haut niveau dispute un cham
pionnat parallèle dont il a remporté 1.
première épreuve sur le circuit de Lé
denon. Et dimanche, il courra k
deuxième manche, en Italie. Quant _
Eric Maillard , Joe Marmy et Stéphane
Clerc, ils défendront les couleurs hel
vétiques sur le circuit belge de Spa _
l'occasion du championnat du monde
d'endurance. ROMAIN SUARD

L'horaire
Châtel-Les Paccots. 06.00 fermeture de I;
route; 06.15 Essais libres; 09.00 essais chronoi
2 manches; 12.00 pause & apéritif du nouveai
président; 13.00 reprise des courses; 13.3(
manches course (2 manches); 17.30 enviror
fin des courses; 18.30 distribution des prix .
l'hôtel de la Dent-de-Lys.
Bus navette gratuit de 12.00 à 13.00

Jean-Luc Papaux: presque chez lui aux Paccots. GD Alain Wich

Marmy, Grandjean et Clerc en endurance
Tout a commencé l'an est particulièrement limi- relais et remplacements
dernier à Châtel , autour té et qui est donc moins de roues et plaquettes
d'une table, lors de la onéreuse, Grandjean et de frein, ainsi que de di-
course de côte. Eric ses deux alliés, Stépha- minuer au maximum les
Grandjean, ex-pilote Eli- ne Clerc et Joël Marmy, temps de remplissage de
te 250, espérait re- ont réussi une belle pre- réservoir,
prendre le guidon pour mière saison, manquant Forte de dix-huit per-
quelques courses. Son de peu leurs premiers sonnes, aux fonctions
interlocuteur, Philippe points mondiaux et se toutes bien définies (mé-
Vionnet, se montrait aus- classant parmi les dix canique, essence, repas,
sitôt enthousiaste. Plein meilleurs de leur catégo- chronométrage), l'équipe
de confiance, on se diri- rie. Cette année, le trio est maintenant rodée et
geait vers la catégorie de pilotes reste le même peut envisager la saison
endurance pour y dispu- mais la moto change: dé- à venir avec de réelles
ter deux des plus ce- sormais, l'équipe fait ambitions: terminer par-
lèbres épreuves: les 24 confiance à Honda, qui mi les cinq premiers de
Heures de Lièges sur le leur a mis à disposition la catégorie Stocksport
magnifique tracé de Spa- par le canal de l'importa- aussi bien à Spa di-
Francorchamps, et l'in- teur helvétique une VTR manche qu'au Castellet
contournable Bol d'or sur 1000. Avec l'aide de Phi- en septembre. Et peut-
le rapide tracé du Castel- lippe Vionnet et de Clau- être parviendront-ils
let , où les machines les de Beaud, le Team-Ma- même à graver leur nom
plus performantes vien- nager, la moto a été sur les plaquettes de la
nent fleurter avec les préparée et a reçu plu- FIM, avec un budget de
300 km/h! Inscrit dans la sieurs pièces usinées fonctionnement qui ne
classe Stocksport , dans sur mesure. Principale- dépasse pas les 20000
laquelle le nombre de ment afin de gagner du francs, ce serait un ex-
modifications techniques temps aux box lors des ploit. RS

A Bulle, François Gisiger pourrait profiter de l'occasion pour reprendre
la tête du championnat fribourgeois. GS Vincent Murith

CONCOURS DE BULLE

Gisiger peut prendre la tête
du championnat fribourgeois
Chez les nationaux, Seaton mené le bal, mais il ne sera pai
en Gruyère ce week-end. Schwaller 1er chez les régionaux.

Le 

championnat fribourgeoi;
de saut dont les finales se dé
rouleront les 7 et 8 novembn
prochains à Corminbœuf, ;
déjà vécu cinq étapes. Aprè:

Corminbœuf, Planfayon , Orsonnens
Estavayer et Chiètres, c'est au tour df
Bulle d'accueillir, dès ce soir, uns
manche du trophée cantonal. Le ren
dez-vous, organisé sous la houlette df
Christian Sottas, commencera en fii
d'après-midi par deux épreuves MI
sapoursuivra samedi avec les libres e
les épreuves ouvertes aux licencié:
régionaux et se terminera dimanche
avec de nouveaux parcours nationam
Mil et SI.
GRANDJEAN, HAURI, ETC.

L'affiche du concours qui se dérou
lera sur la piste en sable en Bouleyre:
est riche de plusieurs noms connus
Alors que Christina Liebherr de Bul
le et Patrick Seaton seront engagé:
dans le CSI-B de Neuendorf che;
Willi Melliger, la Gruyère accueiller:
Beat Grandjean. Le Singinois, specta
teur la semaine dernière à Chiètre:
effectuera ainsi son grand retour a 1<
compétition. Du côté fribourgeois, or
note notamment les participations de
Jean-Marc Thierrin , Cornelia Notz -
son mari Jùrg sera engagé dans h
construction des parcours - Gian
Battista Lutta , Vanessa Mathieu , Niai
Talbot. Victorieux l'année dernière
Werner Keller d'Avenches sera de 1;
partie , de même Max et Thomas Hau
ri , qui sont inscrits.

Au classement intermédiaire di
championnat fribourgeois , Patrie!
Seaton mène le bal avec 78 points
L'Irlandais de Chiètres, qui ne sera pa:
à Bulle, est menacé par François Gisi
ger de Prez-vers-Noréaz et Galopin X^
(55 points). Chez les régionaux, la lutte
est extrêmement serrée entre Brune
Schwaller (Mistral) et Urs Hofei
(Carmen des Forêts). Chez les libre:
enfin , Nicole Schafer mène logique
ment le classement avec Jimmy V.

UN 2° RANG POUR ANGELOZ
Alors que la plupart des cavalier:

de la région s'étaient retrouvés la se
maine dernière à Chiètres, Jacque:
Bruneau et Eric Angéloz ont obteni

de bons résultats a Yverdon. Bruneai
de Misery a terminé deuxième de 1<
finale des indigènes de 6 ans en selle
de Mistral du Marais CH. Angéloz, le
Fribourgeois de Vuarrens, s'est classe
deuxième de la finale des 5 ans ave<
Fortjeu de Rueire CH. PAJV

Le concours de Bulle
Aujourd'hui. Dès 17h Ml/A puis Ml/A avei
barrage.
Demain. Dès 8h30 Libre au style puis Libre//
avec barrage'intégré. Dès 13h RII/A puis RM//
avec barrage. Dès 17h30 RIII/A puis RIII//
avec barrage.
Dimanche. Dès 9h MII/A puis MII/A avec bar
rage. Dès 14h SI/A puis SI/A avec barrage.

Championnat fribourgeois
Classements intermédiaires. Catégorie na
tionale: 1. Gurioso, Patrick Seaton (Chiètres
78 points. 2. Galopin XI, François Gisige
(Prez-vers-Noréaz) 55. 3. My Way, Rache
Sandoz (Cugy) 54. 4. UVS Peter Pan, Chris
tophe Barbeau (Lossy) 51. 5. Mandou de I;
Roche CH, Beat Grandjean (Guin) 42. 6. Fai
con, Flavio Togni (Chiètres) 38. 7. Historien
Ruth Brahier (Corminbœuf) 31. 8. Sir Arc hy
Beat Grandjean (Guin) 30. 31 classés.
Catégorie régionale: 1. Mistral XIX CH, Brunt
Schwaller (Guin) 94. 2. Carmen des Forêts
Urs Hofer (Bôsingen) 84. 3. Glenmore II, Un
Hofer (Bôsingen) 67. 4. Mark's d'Espoir CH
Stephan Schûrch (Morat) 65. 5. Cairo Jet
Hansjôrg Rufe r (Galmiz) 53. 6. Dyriac, Samue
Joye (Mannens) 52. 63 classés.
Catégorie Libre: 1. Jimmy V, Nicole Schafe
(Planfayon) 37. 2.Toison d'Or, Michèle Dupra;
(Onnens) 26. 3. Galien CH, Martina Ro
thenbùhler (Murist) 15.23 classés.

CE juniors: avec
Christina Liebhen
La Suisse sera représentée pa
deux sélections importantes au>
championnats d'Europe juniors qu
se dérouleront du 22 au 26 juillet , .
Lisbonne. Douze cavaliers effectue
ront le déplacement au Portugal, si)
chez les jeunes cavaliers et si)
chez les juniors, dont un remplaçan
dans chacune. Chez les jeunes ca
valiers, Christina Liebherr, de Bulle
sera engagée en selle de Ariose di
Thielle. PE

L'élite mondiale
est au Rotsee

COUPE DU MONDI

Quatre bateaux suisses en
lice pour la victoire finale.

Un nombre record de 46 nations -
pour 348 embarcations - seront ei
lice de vendredi à dimanche sur 1(
plan d' eau du Rotsee. Quatre bateau:
suisses sont encore dans la course à li
victoire finale en Coupe du monde.
Victorieuse l'an dernier , l'Aile
magne est la principale favorite à s;
succession après les régates de Muni
ch et Hazewinkel. Les Allemand:
comptent actuellement cinq point ;
d' avance sur la Grande- Bretagn.
(82) - la seule qui puisse réellemen
encore l'inquiéter - et 24 sur le Da
nemark (63), troisième. La Suisse
qui ne s'est alignée que dans trois ca
tégories à Munich et quatre à Haze
winkel , occupe la septième placi
avec 39 points.
DE SERIEUX CANDIDATS

Le champion olympique du skif
Xeno Mùller , les champions olym
piques du double seuil poids léger;
Markus et Michaël Gier , Carolini
Luthi et Bernadette Wicki en doubli
seuil ainsi que le quatre de couple -
composé d'Andréas Bihrer , Michae
Erdlen , André Vonarburg et Uel
Bodenmann - sont les embarcation:
suisses des catégories olympique
susceptibles de disputer une finale i
Lucerne. Mais aussi de remporter li
classement final de la Coupe di
monde.

Le dernier Suisse à avoir triomphi
dans les eaux lucernoises n'est autr<
que Xeno Mùller , en 1994. «Pei
m'importe ce qu 'attendent de moi le
gens ici à Lucerne. Ce qui compte, ci
sont les championnats du monde», af
firme pourtant le sociétaire des Gras
shoppers. Deuxièmes l'an dernier , le;
frères Gier n'ont eux jamais triomphi
sur le Rotsee où la concurrence sen
redoutable dans leur catégorie avei
l'Allemagne et l'Italie. Victorieuse i
Munich, Bernadette Wicki - deuxiè
me l'an dernier à Lucerne - envisags
avec confiance un nouveau succès de
vant son public alors que le quatre d<
couple peut légitimement viser un po
dium.

Vendredi 10 juillet. 9h00-14h15: qualifica
tions dans toutes les catégories. 14h30
18h00: Repêchages. Samedi 11 juillet: de;
10h00: Repêchages. Dès 10h30: Demi-fi
nales des courses 1-10 (catégories noi
olympiques). 14h00: Demi-finales de;
courses 11-24 (catégories olympiques). Di
manche 12 juillet. 8h00: Finales B (noi
olympiques). 8h30: Finales A (non olym
piques). 10h15: Finales B (olympiques)
13h05-16h00: Finales A (olympiques), Finali
de la Coupe du monde.

Les bateaux suisses
Catégories olympiques. Messieurs. Skiff
Xeno Mùller et Christian Stofer. Deux sani
barreur: Félix Morger/Florian Ramp, Tobia;
Beyer/Bjôrn Uhlmann. Deux sans barreu
poids légers: Markus Gier/Michael Giei
Quatre de couple: Andréas Bihrer/Michae
Erdlen/Ueli Bodenmann/André Vonarburg
Dames. Double seuil: Caroline Lûthi/Berna
dette Wicki. Double seuil poids légers: Lei
Fluri/Pamela Weisshaupt.
Catégories non olympiques. Messieurs
Poids légers. Skiff: Michaël Bànninger. Deu:
sans barreur. Benedikt Schmidt/Mathias Bin
der. Huit: Thomas Casparis/Nicolai Kern/Mi
chael Ruchenstein/Hubert Wagner/Camilli
Codoni/Nicolas Lâtt/Patrick von Dâniken/Sa
muel Wyrsch/Stm Allan Margulies.
Dames. Poids légers. Skiff: Pia Vogel, Jani
Bogorad et Marina Cade. Quatre de couple
Jane Bogorad/Anita Jesel/Lea Fluri/Pamel.
Weisshaupt.
Classement de la Coupe du monde (2 ré
gâtes sur 3): 1. Allemagne 87. 2. Grande-Bre
tagne 82. 3. Danemark 63. 4. Roumanie 57. 5
Russie 45. 6. Australie 43. 7. Suisse 39. 8. Ita
lie 33. 9. Biélorussie 29.10. Autriche 27. E

-̂^ ¦¦B P U B L I C I T E  t^̂ ^̂ ^em

_T_̂ VACANCES
USUSSLPTHERMALISMI
D OVRONNAZ ET MONTAGNl

comprenant
logement en studio tout confoi
(7 jours sans service hôtelier)
7 entrées aux bains thermaux

1 sauna/bain turc ,
7 petits déjeuners buffets,

1 soirée raclette
Accès direct »__ _»»TV___.

au centre thermal 
^(galerie fermée) S^__P'-

THERMALP-1911 OVRONNAZ
TéL 027/305 11 11 - Fax 027/30511 1

http://www.lhermalp.di



DUBLIN

Ullrich ou Riis: c'est la course qui
désignera le leader des Telekom

'

Au départ du Tour de France, demain a Dublin, la question qui se pose a Godefroot est la même
qu'il y a un an. Il a deux hommes pour une seule place de leader et ne veut pas trancher.

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Jan 
Ullrich ou Bjarne Riis? Bjar-

ne Riis ou Jan Ullrich? Ces
deux questions doivent trotter
dans la tête du directeur sportif
de Telekom Walter Godefroot.
Car les deux derniers vain-

queurs de la Grande Boucle (Riis en
1996, Ullrich en 1997) ont tous deux
les moyens de s'imposer cette année.
Mais us sont deux pour une seule pla-
ce, qui plus est dans la même équipe.

Rien n'a véritablement changé
L'an passé à Rouen , à la veille du pro-
logue, la question était sur toutes les
lèvres: qui sera leader chez Telekom?
La réponse était arrivée dans les
rampes menant à Andorre-Arcalis.
quand Jan Ullrich avait fait exploseï
le Tour 97.
PAS DE HIERARCHIE

Rebelote cette année. Assis côte à
côte dans une salle du château de Du-
blin , les deux hommes ont réaffirmé
leur volonté de terminer en jaune à
Paris. Walter Godefroot , lui , s'est bor-
né à dire «qu'il n'y avait pas de hié-
rarchie établie en 1996, qu 'il n 'y en
avait pas non plus l'an passé et qu 'il
n 'y en aurait pas plus cette année.»
Merci pour l'éclaircissement.
PLEINEMENT RASSURE

En clair , c'est la course qui décidera
de cette fameuse hiérarchie au sein de
la Telekom. «Il nous faudra être trè s
vigilants , du début à la fin du Tour
précise Jan Ullrich. Avant le premiei
contre-la-montre (réd.: le samedi IS
juillet entre Meyrignac-L'Eglise el
Corrèze), il s'agira pour nous de roulei
devant , histoire d'éviter les chutes el
la perte de forces qui en résulterait.
Après, on verra bien. Certains affir-
ment que le Tour se résumera en un
duel entre Telekom et Festina, mais je
ne suis pas de cet avis. Bien sûr, avec
Virenque, Dufaux et Zûlle (réd.: ordre
des noms choisi par Ullrich), Festina a
une forte équipe. Mais Banesto, Casino
avec Casagrande, et Cofidis se sont
aussi bien prépares.»

Et lui, Jan Ullrich, comment se sent-
il? «Mes problèmes de maladie durant
l'hiver m'ont fait prendre trois à
quatre semaines de retard par rapport
au programme qui avait été établi
pour m'amener au sommet de ma for-
me sur le Tour. Heureusement poui
moi, celui-ci démarre une semaine plus
tard que d'habitude, et avec les
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Laurent Dufaux, Bjarne Riis, Jan Ullrich et Richard Virenque dans les Pyrénées, il y a un année: le Toui
de France promet à nouveau une belle empoignade entre les coureurs de Festina et ceux de Telekom.

Keyston.

quelques courses supplémentaires que
j' ai ajoutées à mon programme, je me
sens en forme. Ces dernières semaine;
m'ont en tout cas pleinement rassuré.>
«SI NÉCESSAIRE 

Le discours de Bjarne Riis est exac-
tement le même que celui de son «co-
équipier». «Chaque année, je fais toul
pour le Tour, et cette année ne fait pas
exception à la règle. J'ai accompli une
excellente préparation récemment er
Italie. Je n'ai pas effectué de travai
spécifique, mais j' ai beaucoup roule
en montagne. Et là , maintenant , je
suis prêt. Je peux difficilement com-
parer ma forme à celle qui était 1_
mienne il y a deux ans, lorsque j' a
remporté le Tour. L'important , c'esi

de me sentir bien et de savoir que j 'a
les moyens de remporter la Grande
Boucle.»

QUESTIONS, REPONSES...
Envers et contre Jan Ullrich? «Je

ne veux pas entrer dans ce débat. De
toute manière, quand on veut gagner
on se doit de battre tout le monde
non? «Si, en effet. Et Riis ajoute: «Je
ne dis pas que je vais gagner, je dis
que je le souhaite et que je ferai tou
pour y parvenir. Maintenant , si je de-
vais me rendre compte que cela n'esi
pas possible , eh bien je ferai tout pou.
aider Jan si nécessaire...»

Jan Ullrich ou Bjarne Riis? Bjarne
Riis ou Jan Ullrich? Faites vos jeux...

La conférence de presse organisée

hier par l'équipe Telekom n'a pas dé
bouché sur des révélations fracas
santés - pouvait-il franchement en al
1er autrement? Il faut aussi dire qui
certaines questions «valaient le dé
placement» . La première, à Jai
Ullrich: «Etes-vous ici pour gagner li
Tour?» L'Allemand est resté poli et ;
répondu que oui. La deuxième, à Jai
Ullrich toujours , qui est apparu l'ar
rière et les côtés du crâne presque ra
ses: «Quand es-tu allé chez le coif
feur? «Vous saurez tout en apprenan
que c'était mardi, près de chez lui
qu 'il y était déjà allé juste avant li
Tour l'an passé et qu 'il faisait cei;
«pour être frais en arrivant au Tour».

Voilà. Intéressant , non?
RENAUD TSCHOI JM Y/RO(

Roche: «Il n'y a pas que le Tour...»
D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

L'année 1987 restera à jamais mar-
quée d'une pierre blanche dans les
annales du cyclisme mondial. Entre
les mois de mai et octobre , Stephen
Roche réalisait le triplé Giro - Tour
de France - championnats du monde.
Trois succès prestigieux qu 'il assortis-
sait d'un Tour de Romandie et d'un
Tour de la Communauté européenne,
excusez du peu! Retrait depuis fin
1993, l'ancien coureur irlandais porte
un regard critique sur le cyclisme ac-
tuel , qui a tendance à se focaliser sur la
seule Grande Boucle, dont la 85e édi-
tion prend son envol demain à Du-
blin.

Les Irlandais doivent la présence
du Tour de France sur leur territoire à
deux de leurs plus illustres champions
cyclistes: Sean Kelly et surtout Ste-
phen Roche. L'ancien champion du
monde s'est en effet démené comme
un beau diable pour voir débarquer la
grand-messe estivale du deux-roues
dans son pays natal. «Si j'y suis poui
quel que chose, d'autres paramètres
ont fait que le Tour plante son chapi-
teau en Irlande , relève-t-il en toute
modestie. Au cours des trente der-
nières années, les coureurs de notre

pays se sont souvent illustrés sur les
routes de l'Hexagone durant le mois
de juillet. Pour ma victoire en 198.
(ndlr: où il remporta le contre-la-
montre au Futuroscope de Poitiers)
les quatre maillots verts de Sean Kel-
ly et le très bon comportement de
Seamus Elliot dans les années soixan-
te (ndlr: vainqueur d'une étape er
1963, à Roubaix), la Société du Toui
de France a voulu faire un geste er
notre faveur.» Une récompense d' au-
tant plus méritée pour Stepher
Roche qu'il est de cette race de cham-
pions qui , semble-t-il , a disparu au-
jourd'hui , à savoir celle des cyclistes
qui se font un devoir d'inscrire leui
nom au palmarès d'un grand Tour
quel qu 'il soit. Il n 'y a guère que Mi-
guel Indurain qui ait été de cette «an-
cienne» école. Et encore...
GIRO ¦ TDF: C'EST POSSIBLE!

S'il est le dernier cycliste à avoii
réalisé le doublé Giro - Tour de Fran-
ce (1993), l'Espagnol a egalemenl
changé les habitudes en décidant de
tout miser sur le seul rendez-vous de
juillet. Une conception du sport cy-
cliste dont beaucoup de coureurs ac-
tuels se réclament , mais que l' ancier
champ ion irlandais ne partage pas
«Qui a dit que ce n 'était pas possible

de jouer la gagne sur deux grands
Tours? Aujourd'hui , on a l'impressior
que c'est trop difficile d'enchaîné]
avec le Tour de France si l'on a parti-
cipé au Giro. En 1987, l'épreuve ita-
lienne n'était pas de tout repos. Et je
n'avais que trois semaines pour récu-
pérer avant la Grande Boucle , oî
nous nous sommes également livre
une belle bagarre. Aussi, en tenani
compte de l'évolution de l'entraîne-
ment et du matériel , je me dis que l'or
peut encore courir de la sorte. Mais
les coureurs doivent en être convain-
cus.»

Fort de cette vision des choses, Ste-
phen Roche ne résume pas sa carrière
à son maillot jaune de 1987 lorsqu 'or
lui demande l'importance qu 'il accor-
de à son succès final sur les Champs-
Elysées: «D'autres victoires m'onl
peut-être plus marque que celle dan:
le Tour de France. Je songe notam
ment aux championnats du monde i
Villach en 1987, à l'étape que je rem
porte à La Bourboule en 1992 ou en
core à quelques courses où j' ai dû ms
surpasser pour parvenir à mes fins.»
AU DIABLE LE PATRIOTISME

Depuis le retrait de Stephei
Roche, le cyclisme britannique s'es
trouvé un nouveau porte-drapeau ei

la personne de Chris Boardman
«Mais à nos yeux, il reste Anglais, pré
cise l'ancien champion du monde. Ici
en Irlande , nous sommes sportifs e
non pas patriotiques. Nous soutenon
les coureurs de notre pays. Comme i
n'y en a pas dans le peloton du Tour di
France cette année, que le meilleu
gagne!» Et ce meilleur, qui est-il au:
yeux de Stephen Roche?
POUR TOUT LE MONDE

«Pour en revenir à Chris Board
man , je pense qu 'il peut tirer soi
épingle du jeu dans le prologue. Pou
le général , c'est une autre histoire. Là
je pense que l'on va assister à une trè:
belle lutte avec Ullrich , Jalabert , Ola
no, Dufaux , Virenque ou encore Zùl
le.» Et de répondre à ceux qui esti
ment que la Grande Boucle 1998 n(
présente pas assez de difficultés: «S
on veux finir a Pans avec 35 coureurs
c'est sûr qu'il manque des cols. Mai:
le TdF doit s'adresser à tous les type:
de coureurs. Il en faut pour tout lt
monde. Avec deux arrivées en altitude
et tout en me rappelant que les p lu:
belles étapes de 1997 étaient celles df
moyenne montagne, je me dis qu<
l'on va au-devant d'un Tour passion
nant.» Comme chaque année...

BORIS CHARPILLOZ/ROC

Neufchatel et
ses vins...
Les membres de la caravane du Tou
de France reçoivent chaque année ui
fascicule intitulé «Les régions, la cul
ture» , qui décri t justement les région
traversées. Il va de soi que les journ a
listes suisses se sont précipités sur le
pages ayant trait au canton de Neu
châtel. Quelle - mauvaise - surprisi
ils ont eue!

Morceaux choisis: «Neufchâte
(sic!) se situe à l'embouchure di
Seyon»; «la ville apparaît sourianti
comme une ville d'opérette»; «elli
possède un observatoire qui donni
l'heure à toute la Suisse et est d'abon
une métropole horlogère»; «elle four
nit notamment 90% de la productioi
Cartier» . Mais le meilleur - ou plutô
le pire - restait à venir , sous la ru
brique spécialités et gastronomie
Fondue et filets de perche n 'ont pa
été oubliés et sont mentionnés. Mai
lorsqu 'on lit ensuite gruyère, emmen
tal , vins blancs comme le Seyssel
l'Aigle, ou le fendant , vin rouge com
me la dôle et alcool de poire , on est ei
droit de penser que l'auteur de l'ou
vrage n'a pas dû frapper à la bonm
porte au moment de se renseigner.

La Chaux-de-Fonds, pour sa part
est décrite comme «la capitale de
Montagnes neuchâteloises ou le Hau
«et est peup lée de... 42300 habitants
soit cinq bons milliers de trop. Le fas
cicule mentionne tout de même li
Musée international d'horlogerie
Enfin , la ville du Locle n'est connut
que... parce qu 'elle est une «étape tra
ditionnelle du Tour de Romandie», ci
qui est certes vrai, mais ce qui n'es
pas sa seule caractéristique.

Les suiveurs du Tour qui se fient i
ce guide risquent d'avoir quelque
surprises les 30 et 31 juillet prochains
Sérieux s'abstenir!

J.-M. Leblanc
photographe
Hier matm , au château de Dublin qu
accueille la permanence et le centn
de presse, des membres de la sécuriti
du château ont souhaité immortalise
la présence de la Grande Boucle dan
leurs murs et se faire photographie
devant les immenses semi-remorque
frappés du logo de la Grande Boucle
Ils ont ainsi demandé à un quidam di
les prendre en photo, un quidam qu
n'était autre que... Jean-Marie Le
blanc, directeur général de la Sociéti
du Tour de France. Celui-ci s'est tou
naturellement exécuté , allant mêmi
jusqu 'à s'agenouiller pour mieux ca
drer le groupe d'Irlandais.

Si ces derniers avaient su de qui i
s'agissait , ils n 'auraient peut-être pa
osé lui demander ce service...

Indurain a
la cote
Bien que retiré des pelotons depui
une année et demie, Miguel Indurain ;
toujours une place à part dans le cœu
des amoureux de la petite reine. P
peine était-il arrivé sur le parvis di
château de Dublin , où la presse a pri
ses quartiers, que de nombreux sup
porters se sont agglutinés autour di
quintup le vainqueur du Tour de Fran
ce, qui s'est volontiers prêté au jeu de
photos souvenir , posant pour la pos
térité et à maintes reprises aux côté
de demoiselles.

La rançon de la gloire, en quelqu*
sorte...

Sécurité
absolue
N'entre pas qui veut dans l'enceintt
du château de Dublin , dont les issue:
sont gardées par de nombreux repré
sentants des forces de l'ordre. En p lu:
du laissez-passer obligatoire, tout ui
chacun voit ses bagages fouillés e
doit franchir un portique détecteur d<
métaux et autres objets suspects.

En Irlande , on ne badine pas avei
la sécurité! RTY/roi
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POVGrne souterrain.
*•/** ,w 

=026/425 89 00
Les Sorbiers 17-33431;

1 1/2 pièce A louer à Marly
Loyer: Fr. 659.- _ - .  ..»
charges comprises ** « piCCCS

o 1 /o „:J_.» libre début aoûti l/z  pièce
Loyer: Fr. 758.- 1er loyer gratuit
charqes comprises , _ ._„ „„ __a v prof. = 460 32 00
_, . /0 .. soir -B 436 57 833 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. 982.- 17-332830
charges comprises ~

A louer
Magasins avec vitrines à 5 minutes de

Marly, au Pafuet
Places de parc dans garage collectif aDDaitementFr. 95.- charges comprises • •

4% pièces
Pour visiter: Loyer actuel:
Mme Rochat Fr. 1075 - charges
(Tél. 026 / 660 70 10) comprises.

Libre au 1er août.
Helvetia Patria Possibilité gara-
Service immobilier 9e Fr - 90.-/mois.

Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel Cuisine agencée,

Tél. 032/722 75 75 lave-vaisselle, ca-
ve, galetas, bal-

U E I U C T I  A /Hà con ensoleillé.
HELVETIA Jg  ̂ « 026/413 24 33
PAT RIA C^k 

ou 026/436 26 
56

^~^^ 17-335741

^^B ^^^ 10 min. Fribourg
^^¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Prez-vers-Noréaz

-__B_M___I . à vendre joli et
_ _| 1 IJTf^ffllTTl spacieux appar-

j ^
J lUl V^UUl tement neuf

— I M M O B I L I È R E  SA 
 ̂nJèceS

Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3 «loo"
m2

APPARTEMENTS ET PARCS s*ton 36 m avec
cheminée, lave-

FRIBOURG vaisselle, douche,
RTES-HENRI-DUNANT ET JOSEPH-CHALEY baignoire, etc.
Vue sur la Vieille-Ville Fr. 270 000.-
Appartements spacieux rénovés «026/470 12 14
3Î* pièces de 79 m2 Fr. 1020.- (ce) At- 079/651 14 06
tique de 136 m2 Fr. 1840.- (ce) n-33423;

• 
POUR LA LOCATION D'UN AP- A louer de suite,
PARTEMENT, NOUS VOUS OF- rte Schiffenen 40,

FRONS PENDANT UNE ANNÉE UN 4» étage
ABONNEMENT DE BASE SWISSCOM* -,, _ j i_ oc , h_ i
Demandez nos conditions ôli Pleces + nal

Diponibles à convenir 2 salles d'eau,
Pour visiter: grand balcon,
M. Renevey (h repas) w 026/481 11 37 calme

*$*> *pn> ipm tpeo *&Q *po ^p* 
vue Préalpes.
Loyer mensuel,

VILLARS-SUR-G LâNE charges comprises
RTE DE MONCOR 21-25 pr 1154.-
Studio +¦ 1 place de parc Fr. 285.- (ce) pour vj sj ter tél.
3I_ pièces de 78 m2 Fr. 1 010.- (ce) 026/481 46 63
Places de parc int. Fr. 80.- de 9 h à 21 h.
Demandez nos conditions
~. ... . . 22-62458C
Diponibles a convenir 
Pour visiter: ~.
M. Borcard - 026/402 43 69 f°"3

r

le 1 .o.T 998

^» *&. *&, 
 ̂

s&, *&, 
 ̂

ou à convenir

petite chambre
* Durée de location minimale 12 mois indé pendante

*P» *&* *&, *&, i ,̂ < _̂ *&,, meublée
Renseignements: M. Petignat avec douche/

« 021/613 70 55/70 W.-C, tél.
Fax 021/613 70 75 Fr. 450.- ch.

22-622022 comprises
Préf. à étudiant

IMM0 POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMNIOPOOL.CH ° 026/466 11 17

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
heures repas

17-33571.!

A louer
à Fribourg

3% pièces
Fr. 1130.-ch.
comprises.
Libre dès le
1.9.1998.
Poss. garage.
^026/424 08 92
(dès 19 h)

17-33561

A louer
à Villars-St-Pierre

400 m:

grand rural
pour dépôt

Fr. 350- par mois.
» 026/411 40 73

17-33494'

A louer dès le
1.8.1998

au centre-ville

VA PIÈCE
Fr. 550.-.

n 026/475 16 2£

17-33571

Fribourg
3 minutes Un
à louer

GRAND
STUDIO
DUPLEX
aussi pour deux
personnes.
Fr. 850.- +100.-
Loc. juillet
+ août gratis.
n 026/470 12 14
079/651 14 06

17-33522!

10 min. de Fribourc
Prez-vers-Noréaz
à louer joli

4% pièces
107 m2
cheminée,
douche, baigno
re, lave-vaisselle
Fr. 1450.-
+ ch. 150.-
¦B 026/470 12 14
079/651 14 06

17-3342»

A louer à Villarlod

charmant
Th pièces
mansardé, gran-
de cuisine, jardir
Loyer: Fr. 1000.-
c. c. Libre dès
1.8.98 ou à conv.

n 026/411 40 1 £
ou 079/411 15 8£

17-33518:

A louer de suite
à La Tour-de-Trê-
me, dans ancien
immeuble rénové
au centre-ville

grand
2 pièces
avec réduit exté-
rieur. Fr. 780 -
charges compr.
« 026/915 28 69

130-01963.

Corbières, à
louer dans ancien
ne ferme appart.

316 pièces
cheminée, jardins
garage, vue lac.
Libre le 1.10.98.
Fr. 1375.- ch. c.
•B 079/679 38 Oï

22-62535:

A louer
de suite à Payer-
ne, dans ancien
immeuble réno-
vé au centre-ville

grand studio
avec beaucoup
de cachet.
Fr. 600 - charges
comprises.
« 026/915 28 6£

130-1963!

A louer au Lac-Noir

chalet en excellent étal
de 4 appartements

5!4 pièces Fr. 1800- TA pièces Fr. 600 -
Vue imprenable.
Renseignements: « 026/436 52 8C
(hres bureau) 17-335651

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

t |À SAISIR \h
FRIBOURG

| DUPLEX 6 '- 2 PIÈCES |

vue exceptionnelle, 2 balcons
plein Sud, p laces de parc

env. 170 m2 habitables
Fr. 485 000.- H!

Appelez de suite p our f̂e.
une visite ou une fsfrlRÏ
documentation. \t*p

r ROMONT ~yi
Closalet A M r . ,

IV2 pces - rez-de-chaussée
Fr. 538.00 ch. c.

3% pces - Fr. 1200.00 -
combles

1er mois de loyer gratuit
Service renseignements également

de 17h30 à 19h00
I au 079- 607.60.22 

GORP*T*UX

PORTES OUVERTES
e A r ._ _ _ _ .r__ 1-1 II III I CT

p é̂eaù»****"""̂ "

10h00 à 15h00

/ ^\ MEQ0GESTS0
%|1n r VH/areV-G/âne - CP 25

_̂_Tl al tel. 026/401 26 12

y mMm
MAISON FONDEE EN 1970

Constructions traditionnelles en matériaux
de première qualité, à prix forfaitaires

_it : -

Ce modèle dès Fr. 360'000.-
Possibilité de choisir les entreprises

et fournisseurs de votre région

Renseignements ei documention

Vïllatype Estavayer SA
Rte de Chassera! 6 - 1470 Estavayer-le-Lac
Tél. 026 / 663 33 08 Fax 0267" 663 33 58

A vendre à Marly
situation tranquille

MAISON
JUMELÉE

4 chambres, grand salon, cui-
sine habitable, abri extérieur,
garage double séparé, sous-
sol entièrement excavé.

Prix dès Fr. 600 000.-
y compris terrain
aménagé + taxes.

Renseignements:
Dénervaud & Cie S.à r.l

» 026/436 52 80
17-335653

Ville de Fribourg

A vendre, printemps 1999
VILLA INDIVIDUELLE

5% PIÈCES
entièrement excavée
- couvert voiture
- matériaux de haute qualité
-finitions à choix.
Fr. 625 000.-

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

o 026/426 28 14
17-335737

1%. serge et daniel
ĝ) bulliard sa

A LOUER
| 3 Va P. DUPLEX CENTRE-VILLE

sis à la Rue du Criblet - FR
A 2 min. à pied gare et Uni

Lave/sèche-linge ds app., cuisin
agencée avec lave-vaisselle, parq
ds séjour et chambres, balcon pr

ou grande terrasse commune
Loyer mensuel dès Fr. l'480.~

+ Fr. 90.-- ch./taxe TV
Libres de suite ou à convenir

Visites et renseignements,
sans engagement.

A VENDRE à prox. de BULLE
SITUATION EXCEPTIONNELLI

BORDURE DE FORÊT
VUE ÉTENDUE

GRANDE TRANQUILLITÉ
maison-chalet avec beaucouj

de cachet comprenant
3 appartements

de 4 pièces, garages, 3 abris
couverts, 1760 m2 de terrain.^^(M130-019823 VI 1__!

ewmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmm

G A F  SA
Criblet 9, 1701 Fribourg

Fribourg
centre ville

A Vendre
très lumineux,

appartement neuf
de 2 Vi pièces

2 balcons, garage

www.gîl.M.iiiiti ooi'iiÊr̂ cn

E3 CORMINBŒUF
B —B Impasse des Vignes

BfjS villa jumelée m
t^B de 5% pièces
[ TTJjl 370 m2 de terrain
¦ grand salon 40 m2

B galerie à l'étage

I Prix: Fr. 560 000.-
¦ garage inclus

¦ Pour renseignements
¦ et visite:

17-335616 H

GESTINA I
H Gérance d ' immeubles

| Immobi l ien-Treuhand |

c-g turegum
_________=_. IM M O B I L I È R E  SA
Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

SURFACES
ADMINISTRATIVES

FRIBOURG
AVENUE DE BEAUREGARD 1
A deux pas de la gare dans immeuble
à caractère moderne
Splendides locaux de 60 m2 à 540 m2

Surfaces brutes aménageables selon
votre convenance.

• 

NOUS OFFRONS UNE PLACE DE
PARC GRATUITE PAR 100 M2

DE LOCAUX LOUÉS
Loyers attractifs.
A disposition dépôts en sous-sol.
Demandez nos conditions.
Renseignements: M. Schyrr

w 021/613 70 53/70
Fax 021/613 70 75

22-622026

f 

VUISTERNENS- flffflj
DT-ROMONT \Ur
Le Corail A

3% pièces: Fr. 628.-
+ charges
subventionné, cuisine agencée, granc
balcon, pièces spacieuses, parquet
dans les chambres.j .
Libre à convenir 17-33391

Avenue Gérard-Clerc
f" * L 1680 Romontrrimqh^ggj

AGENCE IMMOBILIÈRE I

bussard Ai
Grand-Rue 19,1630 Bulle
® 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 3!
le samedi matin:

1637 Charmey, © 026/927 19 60

PAYERNE
Avenue de la Gare 43

A louer charmant

4% pièces
avec agencement moderne

Proche du centre-ville
Fr. 870- + chauffage électrique

1 mois gratuit
Très bonnes conditions de location

Libre de suite ou à convenir. <

Pour visiter: « 026/660 48 65 ou;
M™ Tangari 021/320 88 61 :

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 1199 Fax 026 347 11 98

^^^^^ IEI]^̂ ^̂ ^

||% serge et daniel
W bulhard sa

VILLARS-SUR-GLANE
résidentiel de haut standing

site ensoleillé avec vue étendu.
s/Préalpes, à 5 min. voiture du

centre-ville FR, 3 min. jonct. A12
écoles, TP et commerces

SUPERBE 4 V» P. TERRASSE SUC
concept architectural

privilégiant la lumière et
l'espace, grand séjour salle à
manger, 3 belles chambres

parauet 19 m* -16 m2 et 12 ms
2 s. bains, lave- et sèche-linge

Disponible 01.10.1998
Fr. 473'000.- + parking

Contactez-nous pour une visite
qui vs enchantera, sans engag
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V ~Mrl/lfÊK. IW^ 3 5 6 7 SUR-ARIEGEJj ^Narbo—Ĵ ^S//_AI_B11 ^—» '' Z-Ï-*\__A /- ___>___. _ n*"^(i9.cr ^Quillan

BRIVE- MONTAUBAN < /M ¦/ l l inunhl O
"190,5 km (Jl/ 

LUCH0N ?lAm\f
^ 

 ̂
_MKY I 1/ - - 

DE BEILLE? ™̂3 1 1/ P Y R E N E E S
^£2j^| 

9'-" é
TAPE 
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ON CHERCHE

1 mécanicien autos
motivé, avec brevet ou maîtrise fédérale. Connais-
sances d'électricité sur autos, indispensables. Mini-
mum 5 ans d'expérience. Entrée de suite ou à conve-
nir.

Garage Moderne Sugnaux SA
Agence Alfa Romeo

1678 Siviriez
¦B 026/656 11 87"̂ "f""" "' 130-020143

Direction de I instruction publique
du canton de Berne

Le Secrétariat général cherche pour le
1er août 1998 ou pour une date à convenir,

un ou une secrétaire
bilingue (poste à 50%)

capable d'assumer des tâches de
confiance, dont notamment:
• la gestion administrative de la procédure de

corapport des Directions cantonales et de ls
Chancellerie d'Etat

• la suppléance pour la préparation des af-
faires destinées au Conseil exécutif et au
Grand Conseil

• la collaboration à la préparation de la Feuille
officielle scolaire du canton de Berne (pour
les textes en français)

hjwfWl * 'e tra itement autonome de la correspon-
. dance, à partir de notes et de courrier en

lâjtsJ français et en allemand
\^9j • des travaux généraux 

de 
secrétariat 

et 
d'or-

^^_  ̂ ganisation
Si vous avez le profil suivant:
• CFC d'employé(e) de commerce ou forma

tion équivalente, bilingue
• quelques années d'expérience profession

nelle
• solides connaissances du français et de l'ai

lemand, aisance d'expression
• discrétion, bonne capacité de travail, moti

vation, aptitude au travail en équipe
Nous vous offrons:
• une activité variée et stimulante, un poste

susceptible d'évoluer
• des conditions d'engagement et une rému-

nération conformes aux dispositions canto-
nales.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer
sans tarder votre candidature sous chiffre
00.5/98 à l'adresse suivante:

5-550321

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Office des finances et de l'administration
(section du personnel)
sulgeneckstras$e 70,3005 Berne

CANTON DE IB FRIBOURG

LE BUREAU DES AUTOROUTES
DU CANTON DE FRIBOURG

cherche pour la rentrée des cours en août 1998, un(e)

apprenti(e)
dessinateur(trice) géomètre
Exigences:
- avoir une bonne formation scolaire
- aimer le dessin, les mathématiques, la précision
- aimer le travail en plein air

Durée de l'apprentissage:
-4 ans pour un CFC
- cours à Lausanne
- possibilité de faire une maturité technique

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, ainsi que les copies des notes des deux dernières
années scolaires, doivent être adressées au Bureau des au-
toroutes, service du personnel, case postale 118,
1706 Fribourg, jusqu'au 16 juillet 1998. 17-335614

A. Heiniger & Cio SA ' 
cherche pour une durée d'environ I Nous cherchons de suite
deux a quatre mois ____________________________________________________________________________________________________________________________

personne UN BOULANGER-PâTISSIER PV|H
sachant travailler sur Microsoft Excel avec CFC WWW A W A  f aX\__\_Tm_1 _ _ _ _ _ e U
pour travaux de saisie informatique. Boulangerie G. Gobet mm ai \ w L ^—%. ^l ̂ l w JB
Ambiance agréable au sein d'une pe- 1728 Rossens ____________B_____________________ B_fcî ta_______!
tite équipe. Offres par écrit à M. Clau- B 026/411 11 72 Pérolles 2 - 1700 Fribourg
de Délez, CP. 114, 1564 Domdidier. 17 335370 

« 026/347 1919
B 026/676 96 71, fax 026/676 96 79 ' ' „ , . 

www-adecco ch

.. . . y. . . ,_ ________________________________________________________________________________________________________________________________ Mandates par une entreprise indus-
E-mailxdelez@he.niger-ag.ch ^^^HH___________^_______| trj  „ de , é j o pous cherchons

£3*™j Urgent ! Nous cherchons pour des mis- y 
temporaires pou-sions temporaires de courte, moyenne ou H . , H"=«» I= M H

^̂ rjpjjg , 
~ ~~ 

longue durée, plusieurs vant devenir fixes des
iJDHt-B*""—.—-  ̂ °™e ce e a' manœuvres, évent. édudiants ni IX/DIÈDFQt V /  ___._./ll»Jt on la re apera .. . UUVnlCllCt}i V ijfirTSWKyflr ) aides-monteurs,

^_L* _̂\ ̂ UHXIJILJ- électroniciens, électriciens, pour <-jes montages de composants
WwlfTy -̂ F̂  ̂ mécaniciens électriciens électroniques

_"1 VHACf AWIA II s'agit de travaux de remise en état de
CSu l %#5S€ri C bâtiments et machines après incendie - âge 25-45 ans

flfi ItlÛIICÛI 1 dans toute la Suisse. Bonnes conditions - Suissesses ou permis C
^¦** ¦ ¦ *^^* 

l%w^B 
d'engagement, hôtel payé. Nous vous , .

cherche renseignerons volontiers. - expérience dans le montage et la

apprenti peintre IVtaitagea__je*_cKMoutier,ir032fl337171; soudure à l'étam indispensable
en automobiles SSiSÎSSÎ.SSSi«,a Z date d'entrée de

H
suiiehT ,„ rf„ „ i6o-7246io Contactez sans tarder Philippe Siffert.

^ 079/417 68 41 , ¦- ¦. j ^__________________
B|B

__

i
_________
|

_̂_
i

__________________ ^J 
| ^~ _

^̂

WmWmT m̂mm __UH_______________________ IIW»!IA.;jêg!flifli
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

COMPTABLE
Profil souhaité:
- certificat de capacité ou formation équivalente
- quelques années d'expérience
- bilingue all./fr. ou langue maternelle allemande avec

bonnes connaissances du français
- connaissances informatiques et PC (Excel , Word)
- dynamique, esprit d'équipe et apte à prendre des initia-

tives.
Veuillez adresser votre offre avec documents usuels à:
Direction WOLF-Gerate Vertriebs AG,
att. M. B. Huguenot, rue de l'Industrie 9,
1630 Bulle, avec mention «Confidentiel» . 130 020176

ASSOCIATION FOYER SAINT-JOSEPH DE COURTEPIN

Le Centre de formation professionnelle
spécialisée de Courtepin cherche

un(e) secrétaire à 50%
Nous demandons:

-formation commerciale achevée (CFC ou
diplôme équivalent)

- bilingue (français-allemand)
- maîtrise de l'informatique (programmes

Word et Excel)
- habileté à rédiger
- facilité de contact et de collaboration
- souplesse d'horaire possible.

Nous offrons:
-collaboration avec les différents secteurs de

l'institution
- autonomie dans les procédures de travail
- prestations sociales et salaire selon la

convention collective de travail de l'AFIH.

Entrée en fonction:
dès le 1er septembre 1998 ou date à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à
adresser à la direction du Centre de forma-
tion professionnelle spécialisée.
Foyer Saint-Joseph, 1784 Courtepin¦B 026/684 71 00.

17-335818

Concessionnaire

Mercedez-Benz et Fiat
Etes-vous:

• âgé entre 25 et 40 ans?
• motivé à saisir de nouveaux défis?
• un négociateur expérimenté?
• bilingue allemand-français?

Avez-vous:
• le sens de l'initiative?
• une présentation soignée?

Alors vous êtes notre futur

vendeur en automobiles!
Nous vous offrons une activité variée avec des produitsde

qualité renommée!
N'hésitez pas à nous adresser vos offres avec curriculum vitae

et photo à l'adresse suivante: <*.
Direction du Garage Spicher & Cie Autos SA, |

route de la Glane 33-35, 1700 Fribourg c

Bureau technique Hôtel Central
d'électricité à Fribourg
engage cherche

un monteur serveurs et
électricien serveuses
pour effectuer un CUÏSÏ_ l Ï6rapprentissage qualifiésde dessinateur 7 .
électricien Suisses ou permis C
= 026/322 66 60 = 026/347 22 88

17-335715 ]___!__£

Jeune fille 21 ans Cherchons

cherche emploi NETTOYEURS
pour poste fixe et

Secrétaire remplacements

à plein-temps vacances Sans
permis s abste-

dès le 1.9.1998 nir.
tr 026/912 61 53 rt 079/449 13 02

17-334065 22-625333

Jeune homme [ ^PUBLICITAS
17 ans v

cherche x
pour automne
1998 Fribourg,

place apprenti Buiie,
informaticien Payerne et
s/fax 026/652 35 09 Châtel-St-Denis

17-335632
^^^^^ _̂^___^___ V _ <

Cabinet dentaire à Payerne
cherche de suite

- hygiéniste dentaire
- aide en médecine dentaire
motivées.
case postale 303, 1530 Payerne.

17-335684

cherche

un responsable
d'immeuble à 50%
pour les Vieux-Chênes 7
Entrée de suite.
Adresser vos offres à Sicoop
Centre rue des Platanes 53,
1752 Villars-sur-Glâne.

17-335810

Je cherche, pour environs 9 mois

chauffeur
poids lourds

avec expérience, pour train routier
Suisse-Italie.
Travail régulier, pas de détail, accep-
tant de dormir à l'extérieur 4 soirs
par semaine. Entrée de suite.
Faire offre par -B 079/409 32 04

130-O2003E

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 Cfct_d\Moufer, «03W937171;
Déferont, tt032#22 06 93; Neuchâte),
n03277275055; Rinua'0268231215.

160-724691

Auberge du Lavapesson
à Granges-Paccot

cherche pour le 18 août 1998

une jeune serveuse
ayant quelques connaissances,

une jeune fille
polyvalente

pour aider à la cuisine, ménage et
buffet. Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner au
« 026/466 16 84. 17-335768

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

URGENT !
Engageons de suite pour un poste
temporaire pouvant devenir fixe
dans une entreprise de la région, un

CARISTE
- permis élévateur ou bonne expé-

rience
- parlant français et allemand
- Suisse ou permis C
Appelez sans tarder Philippe Siffert

17-335823

Confiserie-Tea-Room
Domino

Pérolles 33, 1700 Fribourg
w 026/322 48 48

cherche

boulanger-pâtissier qualifié
17-335717

5, av. de la Gare, 1630 Bulle¦B 026/913 1315
Un poste de

COMPTABLE
est à repourvoir dans une société in-
ternationale du canton.
Il est demandé:
-5 ans d'expérience en fiduciaire ou

Trading
- idéalement en fin de Ve ou 2e année

de brevet comptable
- esprit d'équipe, volonté et dynamisme.
Les tâches seront notamment:
- la gestion complète d'une société
- les débiteurs
- les banques.
L'entrée est à convenir ou immédiate.
Les offres sont à adresser à
Mme D. Devantay-Zberg. 17-331829

Qui veut partager
un restaurant avec moi?

pour fa ire des spécialités
du Pakistan et de l'Inde.
Pour une durée limitée.

s 079/606 18 78
28-155662

DESSINATEUR
ARCHITECTE

Pour notre bureau technique

(jeune et dynamique)
Ecrire sous chiffre C 017.335630, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

' Café du Chamois ^
Le Grondin

1752 Villars-sur-Glâne
cherche pour le 15.8.1998 ou à
convenir personne

pour le nettoyage
et aider à la cuisine

Sans permis s'abstenir.

+ un(e) apprenti(e) cuisinier (ère)
« 026/401 19 19 17-335625

Restaurant-Pizzeria
La Couronne à Romont

cherche

jeunes serveuses
et serveuses extra

connaissant les 2 services;

un pizzaiolo
Date d'entrée: 17.8.1998.
Sans permis s'abstenir.
Rens.: -B 026/652 20 98

17-335650
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AMBIANCE

France-Croatie, vécu d'un bar sur
le Vieux-Port, comme si vous y étiez
Avant de chanter «On est en finale, on est en finale» comme tout le reste de la France, les
clients du Ferry Café, à Marseille, sont passés par bien des états d'âme, mercredi soir.

D E NOTRE ENVOYÉ SP éCIA L

^¦r^>- Il y a eu des mo-
^fjfefl ^ fci-j fos». ments de doute. Puis

des scènes indes-
criptibles. Des gros

4N^Hk été pro-
(/~p y nonces, que la mora-

le nous interdit de
reproduire. Mais tout a bien fini. Le
Ferry Café, situé dans le Vieux-Port de
Marseille, juste à côté du fameux Bai
de la marine, a vibré à cent à l'heure à
l'occasion de la demi-finale entre la
France et la Croatie. Les trois écrans
TV étaient branchés sur Canal +. Am-
biance, comme si vous y étiez.

20 h 55: la fanfare entame l'hymne
national croate. L'effet est nul.

20 h 57: c'est l'heure de la Mar-
seillaise. «Oh, debout!» crie un client,
la main sur le cœur. Mais le chœur

n'est y pas tout à fait. Seule la moitié
du bar daigne se lever et entonne]
l'h ymne national français.

21 h 00: l'arbitre donne le coup
d'envoi. Quelques «ouais» sont scan-
dés. Manifestement , la salle n'est pas
encore chaude.

21 h 02: d'un client installé sur le
terrasse , qui résiste aux fortes rafales
de mistral , au garçon derrière le
comptoir: «Excusez-moi, monsieur
Est-ce qu'il vous serait possible d'en-
lever un ou deux fanions qui se trou-
vent devant l'écran. Depuis dehors
on n'y voit que dalle.» Le garçon , bier
élevé , s'exécute.

21 h 08: c'est l'heure des premiers
gros mots. «Putain , ils sont cons. Tou-
jours passer par l'axe!»

21 h 09: Barthez bloque son pre-
mier ballon. Cris de joie. Ici, personne
n'a oublié que Fabien a porté le
maillot de l'OM.

21 h 11: une prompte interventior
de Petit sur Boban est saluée comme
il se doit.

21 h 19: enfin une frappe de Zidane
cadrée. «Ouais», sans plus.

21 h 21: coup franc en deux temps
pour la France. Frappe de Guivarc'h
Illusion d'optique.

21 h 24: Thuram ridiculise Boban
«Ohlé»!

21 h 26: Stimac commet une faute
Djorkaeff s'apprête à botter le coup
franc. «Un but , un but.» Ce n'est pas
encore pour maintenant.

21 h 29: Henry va faire son entrée
Les applaudissements sont nourris.

21 h 33: un dessin de Chenez main-
tient l'ambiance: «Si on est optimiste
on est à 60 minutes de la finale.*
Eclats de rire.

21 h 35: tir vicieux d'Asanovic. Le
Ferry Café ne répond plus.

21 h 39: «Oh! Il n 'y a jamais person-
ne devant. Putain!»

21 h 41: Zidane ne se pose pas de
question. Tout le monde croit au but
Dans l' euphorie , personne n'a re-
marqué que Ladic a dévié en coup
de coin un ballon qui n 'était pas ca-
dré.

21 h 47: c'est la mi-temps. «Ouais
ouais». Le personnel est débordé.

22 h 05: les équipes pénètrent .
nouveau sur le terrain. Les supporters
des «bleu» hurlent à tue-tête des
chants habituellement scandés au Vé-
lodrome. Le mot Marseille est rem-
placé par le mot France.

Marseille - et toute la France - en fête. Keystone

22 h 06: Suker trompe Barthez. Stu
peur, coups de poing sur les tables
Deux verres de cassés.

22 h 07: Thuram égalise. De la folie
pure. «Allez les «bleu», allez lei
«bleu!» Le barmaid: «Allez, on arrose
ça.» Ça gueule de partout. «Ce soir
on vous met le feu. Ce soir, ...»

22 h 10: coup de coin de Petit. L<
Croatie n 'en mène pas large. «Ils son
cocus, ils sont cocus!»

22 h 15: Ladic s'apprête à dégage:
aux six mètres. «Oh hisse, enc...»

22 h 20: Henry est plaqué au sol
«Oh, arbitre , carton. Espèce d'enc...»

22 h 23: Stanic, victime d'une faute
de Petit , perd ses nerfs. «Oh, pédé!»

22 h 27: faute sur Zidane. «Carton
carton!»

22 h 28: re-goal de Thuram. Liesse
générale. Des chaises volent. Pour
tant , pas la moindre trace de hooli
gans anglais.

22 h 30: dessin de Chenez: «La fina
le, c'est Brésil - Thuram.» re-éclats de
rire.

22 h 31: Charles Biétry pousse s;
chansonnette: «On dit que la meilleu

re défense c est 1 attaque , mais en ce
qui concerne l'équipe de France, 1;
meilleure attaque , c'est la défense.)
Un client , visiblement supporter de
l'OM: «Oh, Biétry, t'en es où avec Si
mone?»

22 h 35: bizarre. Des «Allez l'OM
allez l'OM» résonnent dans tout le
bistrot. Pour Dugarry ?

22 h 40: A l'adresse du barmaid
«Oh, mets le Don Pengnon au frais.»

22 h 43: Blanc voit rouge. «Arbitre
on t 'enc...! Espèce de tapette!»

22 h 45: Asanovic sème le doute
dans le camp tricolore . «Coupez-lu
les jambes, à celui-là!»

22 h 46: paroles de Charles Biétry
«Il faut se méfier. Beaucoup de but:
ont été inscrits dans les cinq dernière:
minutes.» «Oh, Biétry, ta g...!»

22 h 48: Prosinecki effectue son en
trée. «Il est pas beau , il est pas beau.»

22 h 49: Zidane trouve le petit filet
Moralement , c'est but.

22 h 51: «Oh, arbitre! C'est quan
que tu siffles?»

22 h 52: «On est en finale , on est ei
finale.» GéRARD STEGMULLER /ROC

Oui, c'est beau,
un coq qui chante

met de Pans

Mes amis! Mes amis qui n habitez pas
loin de la frontière: si la France coince
Ronnie et gagne encore un match, al-
lez faire le 14 juillet de l'autre côté. Ça
va pas être triste! Aux Champs, mer-
credi, 300000 dingues de cuir. A l'Hô-
tel de Ville, devant le grand écran:
20 000. Et le vent a tourné: il y a autant
de personnes du sexe opposé que de
footballeurs. Partout. Elles s'y soni
mises, elles ont complètement craque.
Elles chantent comme des dingues, à
Paris: «Ce n'est qu'un début, conti-
nuons le combat!» . Authentique. «Le
Figaro» résume ce retournement de
situation, digne d'un Lilian Thuram,
par un titre sorti tout droit du terrain:
«Les femmes dribblent les idées re-
çues» . Bref, on ne s'entend plus!

Parce qu'on est sur place, on ne va
pas vous priver d'un petit tour des ca-
nards déchaînés. Toujours dans «Le
Figaro», vous avez, à choix: «Force in-
térieure» , «Les Bleus déjà dans la lé-
gende», «Grand bleu, Blanc et... rou-
ge», «Soir de gloire», «Nuit bleue sur
Paris», et enfin «Cette équipe est fa-
buleuse». Dans «Libération», cela
nous donne «Monsieur Thuram» , «Les
Bleus passent par toutes les cou-
leurs», «Du Stade a la France, un pays
complètement foot» . C'est encore plus
beau dans «France-Soir», en première
page: «Vivement dimanche!» A l'inté-
rieur, c'est «Thuram, le justicier », ei
c'est aussi «Phé-no-mé-nal» . «Le Pa-
risien» lance un vibrant «Thuram, Thu-
ram!» Sûr qu 'ils vont encore ramer, les
gaillards. Pour le même journal, «Ce
sont tous des héros» et «Le Brésil ne
leur fait pas peur». Enfin «L'Equipe»
ouvre sur un «Héroïques» qui restera
gravé dans les mémoires. Les autres
titres chocs du grand quotidien sportif:
«Lilian est un géant», «Quel Bon-
heur!» «Suker se prend la tête», «Les
routes du Paradis.»

On n'en peut plus. Etonnez-vous
qu'avec ça, lorsque vous rentrez en
chambre, une heure du mat, une bou-
teille de Moët et Chandon vous tende
les bras. Merci patronne. Et vive la
France! Christian Moser/Roc

Laurent Blanc
deux matches
La commission de discipline de la
FIFA, réunie jeudi à Paris, a suspen-
du le défenseur français Laurenl
Blanc pour deux matches, à la suite
de son expulsion lors de la demi-fi-
nale France-Croatie. S

Le onze de
DE NOTRE ENVOYE S P E C I A L

Aujourd'hui , dans les salons de l'hôte
Royal Montceau , tout près de l'arc de
triomphe, le très sérieux groupe
d'études techniques de la FIFA, prési-
dé par Pelé himself et mandaté pai
MasterCard , la carte des maîtres, an-
noncera la composition de l'équipe
du Mondial 1998. Le service de presse
nous a communiqué la liste des 3i
«présélectionnés». Fernando Hierro )
figure. L'Espagne n'a pas tout perdu
Le sponsor a encore une «marge de
travail» outre-Pyrénées. Du nombre
des «nominés», nous avons reteni
quatre joueurs dans notre équipe
idéale, remplaçants compris: Chila
vert , Thuram, Suker et Laudrup. On i
le droit de ne pas être d'accord avec
les plus hauts techniciens de la planè-
te! Comme vous pouvez ne pas parta
ger du tout notre appréciation. A cha
cun son football , à chacun ses petits
faibles. Vous auriez établi quel «onze>
de base, vous?
THURAM INCONTOURNABLE

Dans les goals, Chichi. Pas parce
qu 'il perd du temps tout le temps.
Pour ça , carton jaune! Pas pour sa
bonne bouille ni ses visées politiques,
Pas même pour son don de rassem-
bleur. Non , le gardien du Paraguay a
une qualité que beaucoup n 'ont pas: il
ne se couche pas pour un oui pour ur

'été, ou l'équipe idéale
non! On n'a pas trouvé son pareil ei
matière de mise en confiance d'une
équipe.

En défense, Thuram, à droite. Di
solide , du bien fait. Il peut s'éclate:
davantage , Liliam. Il fait une erreu:
contre les Croates? Il va en inscrire
deux pour réparer! Incontournable
La charnière centrale: Stam, le dé
garni de Hollande , que nous avon:
découvert ici, un pion essentiel e
rassurant , sur lequel la mécanique
orange a pu s'appuyer à chaque sor
tie. Margas, le cheveu rouge du Chili
Il s'intègre bien , il défend mieux. I
nous a époustouflé. Tapé dans l'œil
C'est comme ça. Et à gauche? Nou:
avions pensé à Numan , qui a pris ur
rouge en quart de finale , à Le Saux
qui en fait beaucoup pour peu d'ef
fets. Finalement , un Mondial propre
en ordre pour Maldini , qui s'incline
pour la troisième fois aux penaltys
Et si Paolo demandait à ses diri
géants qu 'ils prennent un peu plus de
risques?
UNE REVELATION ASIATIQUE

Au milieu , Veron a été le poumo:
de l'Argentine et Davids avait mange
toutes les oranges disponibles à l'hô
tel. Au soir de l'élimination des Ba
taves par le Brésil , un fan de foot nou:
a glissé qu 'une seule équipe pouvai
prétendre bouger le champion di
monde: celle de la pampa. On ne le
saura jamais. Veron et Davids au

raient fait de bons finalistes. Nakata
Hidetoshi Nakata , le meneur de jet
nippon , a 21 ans. Et déjà , sur son site
Internet , plus d'un million de suppor
ters. On a vu, ici en France, qu 'i
n 'avait pas usurpé son titre de
meilleur joueur d'Asie. Le Japon nou:
a séduit , Nakata aussi. Une révéla
tion , un régisseur magnifique. Nou:
lançons a ses cotes Jay-Jay Okocha
pour mettre le gris-gris sur le gâteau
Lui, on savait déjà de quoi il était ca
pable depuis la World Cup. La perle
du Nigeria a confirmé durant ce Mon
dial un formidable potentiel tech
nique, une fantaisie merveilleuse e
une très grande intelligence du jeu
Las, contre le Danemark , les autre:
l'ont abandonné.

MERCI AU DANEMARK
En attaque? Sukerman , aussi per

formant ici qu 'il l'avait été à l'Eure
96. Le bonhomme en rajoute trop
c'est évident , et frise souvent le code
On ne peut pas tout avoir! On ne se
lassera jamais des roulettes de soi
pied gauche. Brian Laudrup, le virtuo
se, qui joue souvent les solistes, a don
né récital au profit de son équipe. Une
vilaine semelle mise à part , il a fait le
tournoi quasi parfait. L'appétit vien
en mangeant: le Danemark s'est lâche
pour se libérer complètement face ai
Brésil... et inviter ce dernier à jouer
Merci.

CHRISTIAN MOSER/ROC

Une inflation
galopante

mises en jet

Marseille , mercredi en fin d'après
midi. Sur une terrasse du Vieux-Port
«Garçon , un Ricard s'il vous plaît. ;
«Voilà, monsieur , cela vous fait hui
francs.» «Tenez dix francs, c'est juste. ;
Marseille , mercredi soir, 23 h 30. Su
la même terrasse. «Garçon , un Ricare
s'il vous plaît .» «Voilà, monsieur, celi
vous fait 22 francs.»

L'inflation galopante , cela vous di
quelque chose?

Courbis «verni >
L'entraîneur de l'OM, Rolland Cour
bis, qui contestait un redressemen
fiscal , vient d'obtenir partiellemen
gain de cause. Le Tribunal de Nice :
réduit la dette fiscale du brave Ro
land de cinq à environ un million di
francs français. La procédure de re
dressement concernait les impôts di
1987 à 1989. On reprochait à Courbi
d'avoir perçu des sommes d'argen
inexpliquées, considérées à un mo
ment comme des commissions sur de
transferts de joueurs. Pas lui, non
Pour une partie de ces sommes, Roi
land Courbis a notamment justifié
avec attestation , des gains aux jeux di
hasard dans les casinos.

Et verni, en plus!

Liberté refusée
Le Tribunal de Marseille vient de re
fuser la mise en liberté de cinq hooli
gans anglais détenus depuis les fa
meux incidents précédant le matel
Angleterre - Tunisie, le lundi 15 juii
au stade Vélodrome. Sur la quinzaim
d'Anglais retenus à la prison des Bau
mettes, cinq avaient demandé cetti
faveur. Le procureur a été insensibl
aux arguments de gens qu 'il a quali
fies de «bêtes sauvages.» Pourtant , b
dénommé Philipp Bryan (37 ans) a af
firme qu 'il devait rentrer à tout pri:
au pays afin d'accomplir son servie
militaire. Gary Wyatt (30) a motivé s;
demande par le fait «d'une invalidité
consécutive à un accident de travail
des problèmes de dos et des service
de soins meilleurs en Angleterre.» 1
paraît que le procureur n'a pas appré
cié. Benjamin Sharpe (28) a craint lu
de perdre son emploi. Peter Bray (29
a plaidé non coupable: «Je suis just «
un saoulard.» Enfin , Thomas Rodne
(20), a estimé que le fait de rester der
rière les barreaux allait lui fair
perdre sa maison. «J'ai déjà du retari
dans mes paiements» a-t-il maugréé.

Avoir vingt ans et être déjà pro
priétaire, il y en a qui ont vraiment d'
la chance.

Restaurateurs
voleurs
Est-ce reflet Coupe du monde? L
personnel de cuisine d'un restauran
marseillais a été pris en flagrant déli
de vol de vélos. Des touristes aile
mands accompagnés d'un guide d<

.l'Office du tourisme local ont assisté
stupéfaits , à «l'enlèvement» des onzi
V i l  qu'ils avaient garés contre de
conteneurs en face du café où i
s'étaient arrêtés pour se rafraîchii
«Ils ont tranquillement emporté le
vélos et les ont entreposés dans l' ar
rière-cour de leur restaurant , :
constaté un lésé allemand. Quani
nous sommes allés les récupérer , il
ont prétendu qu 'ils les croyaien
abandonnés.»

L'affaire s'est finalement réglée ;
l'amiable.

Comparaison
Dans son édition d'hier , le quotidiei
«La Provence» a consacré un articl
au marché noir à Marseille. Les jour
nalistes ont donné la parole à un jeu
ne Marseillais, «maigre comme un sa
laire albanais» pour reprendre 1:
formule du journal.

Et le smic, il est épais, hein..?
GST/ro
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Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au 11 juillet 1998 à:
Vaudoise assurance, rue Nicolas Glasson 5b, 1630 Bulle
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Moût près de chez vous: ^B
MS RIME SA

Vente et location
d'appareils

Réparation et entretien x.
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Municipalité de Sassel cherche
restaurateur(trice)

pour son auberge communale
Café-restaurant de 34 places, caveau de 24 places, terras
se, appartement de 5 pièces. Entrée en service: le 1.12 1998
Faire offre avec curriculum vitae et copies de certificats i
la Municipalité de Sassel jusqu'au 31 août 1998.
Renseignements complémentaires:
Mma Madeleine Duc, municipale des bâtiments,
¦B 026/668 12 12. La Municipalité 1733517

CENTRE DE ROSÉ _S(c _l[îfi.3
LORS DE VOS ACHATS À AVRY-CENTRE, ROULEZ ENCORE 1,5 KM DIRECTION PAYERNE ET VISITEZ LI

„.. .¦!. OUVERT 7 JOURS SUR 7

Wf̂ ^̂ 24 HEURES SUR 24 MlOT ^Wl*¦ i \ m Station service • Boulangerie 4J\JO U UV__/LKJ
¦¦€»' ¦ ¦ " l • Café, croissant 
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NOUS VOUS OFFRONS JUSQU'A Fr. 1990.-
lors de l'achat d'une voiture neuve ou occasion. Nous liquidons les anciens modèles avan
l'arrivée des nouveaux. PROFITEZ DONC ET VENEZ MERCREDI ET JEUDI PROCHA»
ENTRE 16h et 21 h.
¦»„ *M •»» -fc» ¦»» |\|os voitures d'occasion avec garantie dès Fr. 2500.- "*» »̂ "*» »̂ ^

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

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

CENTRE DE ROSÉ Garage-Carrosserie RAUS SA
. © 026/47091 51 - 1754 Rosé
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GSTAAD

Métamorphosé, Becker a sorti
le grand jeu et battu Pioline
L'Allemand s 'est surpris lui-même face au Français. Il affror
tera Mantilla en quarts de finale. Clavet élimine Kuerten.
Les vérités de la veille ne sont jamais
celles du lendemain. Vingt-quatre
heures après avoir frisé le ridicule
face au 253e joueur mondial , le Vau-
dois George Bastl en l'occurrence ,
Boris Becker (ATP 119) a sorti le
grand jeu pour se qualifier pour les
quarts de finale du Rado Swiss Open
de Gstaad. Victorieux 7-6 7-5 du Fran-
çais Cédric Pioline (N" 4), l'Allemand
affrontera ce vendredi un autre demi-
finaliste de Roland-Garros en la per-
sonne du tenant du titre Félix Man-
tilla (N" 5).

«J'ai livré mon meilleur match de
l'année, se félicitait Boris Becker. Je
me suis surpris moi-même. Je ne
crois pas être capable de jouer beau-
coup mieux au tennis qu 'aujour-
d'hui. » Par rapport à sa performance
de mercredi , la métamorphose de
Becker fut vraiment surprenante. En
s'appuyant sur l'efficacité de son ser-
vice avec 12 aces et 57% de réussite
en première balle , «Boum Boum» a
progressivement pris l'ascendant sui
le Parisien. A 5-4 dans la première
manche , c'est cette première balle
retrouvée qui lui permettait d'écar-
ter deux balles de set.

LA LOI DES SERIES
Même s'il a réussi d'entrée le break

dans le second set , Cédric Pioline ne
s'est jamais remis de la perte de .la
première manche. Au fil des jeux , le
Français devait croire de plus en plus
fort à la dure loi des séries: il restait
d'une part , sur six défaites en sis
matches face à Becker , et , d'autre
part , il n 'avait jamais passé le cap du
deuxième tour lors de ses six précé-
dentes participations à ce tournoi de
Gstaad.

Après cette superbe démonstration
face à Pioline, Boris Becker ne s'en-
flamme toutefois pas. «Je dois encore
avaler beaucoup de kilomètres ici
avant de gagner peut-être mon pre-
mier titre sur terre battue , lâche-t-il
Mais pourquoi ne pas rêver à une fi-
nale allemande dimanche? Nicolas
Kiefer , comme moi, a livré une grande
partie aujourd'hui» . Le joueur de Ha-
novre s'est qualifié en battant en trois

sets (6-3 3-6 6-1) Julian Alonso (ATF
38), le «fiancé» de Martina Hing is.

En quarts de finale, Kiefer sera op-
posé au Belge Filip Dewulf (ATP 53)
Sa tâche semble moins ardue que cel-
le dévolue à Boris Becker. Mantilla
qui s'est imposé 6-4 0-6 6-2 devant le
Français Fabrice Santoro, n'a perdu
qu 'une seule des douze parties qu 'il a
livrées à ce jour à Gstaad. «Mais si je
sers aussi bien que contre Pioline, j' ai
ma chance», assure Becker.

KUERTEN A LA FINALE
Après la victoire de Becker , les

5415 spectateurs présents ont assisté
à une autre surprise. Gustavo Kuer-
ten (ATP 27) ne défiera pas Marcelc
Rios en quarts de finale. Le Brésilien
a été battu en trois manches, 2-6 6-4 6-
4, par l'Espagnol Francisco Clavel
(ATP 29), qui fut finaliste de ce tour-
noi il y a six ans déjà. Il ne fallait sans
doute pas attendre grand-chose de
Kuerten cette semaine à Gstaad. Le
champion de Roland-Garros 1997
avait , pour son dimanche, plutôt prévu
de se rendre au Stade de France poui
suivre France - Brésil que de disputei
la finale du tournoi de Gstaad... «J'ai
la chance d' avoir un billet», avoue-t-
il. Si

Résultats
Gstaad. Rado Swiss Open. ATP-Tour
550000 dollars. Huitièmes de finale du
simple messieurs: Marcelo Rios (Chili/1) bal
Lucas Arnold (Arg) 6-4 6-1. Alex Corretja
(Esp/3) bat Slava Dosedel (Tch) 6-0 7-5. Boris
Becker (Ail) bat Cédric Pioline (Fr/4) 7-6 (7-2;
7-5. Félix Mantilla (Esp/5) bat Fabrice Santorc
(Fr) 6-4 0-6 6-2. Albert Costa (Esp/6) bat Gale
Blanco (Esp) 7-6 (7-3) 6-3. Nicolas Kiefei
(AII/8) bat Julian Alonso (Esp) 6-3 3-6 6-1. Filif
Dewulf (Be) bat Fernando Meligeni (Bré) 3-(
7-5 6-3. Francisco Clavet (Esp) bat Gustave
Kuerten (Bré) 2-6 6-4 6-4.
Double,1er tour: John Barnard/Alexander Ki
tinov (AfS/Mac) battent Marco Chiudinelli/Jur
Kato (S) 6-2 6-4. Pablo Albano/Nicola Lapentt
(Arg/Equ/4) battent George Bastl/lvo Heuber
ger (S) 6-2 6- 2. Gustavo Kuerten/Fernandc
Meligeni (Br) battent Don Johnson/Franciscc
Montana (EU/1) 2-6 6-2 7-6 (9/7).
Programme de vendredi. Quarts de finale
Dès 11h00: Rios - Clavet, suivi de Becker
Mantilla, suivi de Kiefer - Dewulf , suivi de Cos
ta - Corretja. S

Emmanuelle Gagliardi est en
quarts de finale en Autriche
Membre de l'équipe de Suisse de Fed-
Cup, Emmanuelle Gagliard s'est qua-
lifiée pour la première fois de l'année
pour les quarts de finale d'un tournoi
WTA. A Maria Lankowitz (Aut) ;
dans une épreuve dotée de 107 SOC
dollars , la Genevoise a dominé au 2'
tour la Tchèque Katarina Studenikova
7-6 (7/4) 6-4. La Bâloise Patty Schny-
der (N° 1) n'a laissé qu 'un jeu à l'Au-
trichienne Manon Maruska (6-0 6-1).

En quarts de finale, Emmanuelle
Gagliardi (WTA 83) affrontera l'Au-
trichienne Barbara Schett (WTA 31);
classée tête de série N" 4. La gagnante
de cette rencontre pourrait rencon-
tre r en demi-finale Patty Schnyder.
qui se mesurera pour sa part à une
deuxième Autrichienne, Sylvia Plisch-
ke (WTA 53). Cette dernière a écarté

Sport en bref - Sport
¦ GIRO FÉMININ, italienne Fabiana
Luperini a repris le commandement du
Tour d'Italie féminin grâce à sa victoire
dans la 9e étape, Predazzo-Canazei (99
km). La Suissesse Barbara Heeb a pris la
troisième place de l'étapte et occupe le
même rang au classement général à
2'27"de Luperini.
¦ DANIEL PARADIS. Vainqueur de la
2e étape du GP Joachim Agostinho, le
Russe Peter Petrov est leader leader de
l'épreuve portugaise avec douze se-
condes d'avance sur l'Italien Manuel Li-
berato. Meilleur Suisse, le Fribourgeois
Daniel Paradis est 23e à 22" et Yvan
Haymoz 59e, dans le même temps.
¦ LIGNE ROUGE. Les présidents des
clubs de ligue nationale de hockey sui
glace se sont prononcés à Egerkingen
pour la suppression de la ligne rouge ,
conformément aux directives de la Fé-
dération internationale (UHF). Le nou-
veau règlement , qui doit encore être en-
tériné par le comité central de la LSHG
(une affaire de pure forme), entrera en

la Hollandaise Knstie Boogert au tie
break du set décisif!

En douze matchs disputés cette sai
son sur le circuit international , Em
manuelle Gagliardi n 'a remporté que
quatre victoires. A Maria Lankowitz
elle a fêté son 22e' anniversaire en pas-
sant pour la première fois le seconc
tour.

Maria Lankowitz (Aut). Tournoi WTt
(107500 dollars). Simple, 2e tour: Patt>
Schnyder (S/1) bat Marion Maruska (Aut) 6-C
6-1. Emmanuelle Gagliardi (S/8) bat Katariné
Studenikova (Slq) 7-6 (7-4) 6-4. Amélie Coche
teux (Fr) bat Sandra Dopfer (Aut) 7-5 7-6 (8/6)
Barbara Schett (Aut/4) bat CristinaTorrens-Va
lero (Esp) 6-4 7-5. Meike Babel (Ail) bat Sandre
Cecchini (lt) 6-1 6-1. Sylvia Plischke (Aut/6
bat Kristie Boogert (Ho) 7-5 3-6 7-6 (7-4)
Quarts de finale: Schnyder - Plischke, Ga
gliardi - Schett. S

fn U.n.1 £ _ ._ _ _ . _ __ >_ !• ¦___<n bref - sport en bref
vigueur dès les matchs de préparatior
de la prochaine saison.
¦ BLAISE N'KUFO. Grasshopper
champion en titre, a étoffé son comparti-
ment offensif en s'offrant les services de
l'attaquant Biaise N'Kufo (23), en prove
nance du Lausanne Sports. N'Kufo a si-
gné un contrat de quatre ans en faveur di
club du Hardturm. La saison dernière
N Kufo a inscrit 17 buts sous le maillo
lausannois. Natif du Zaïre, N'Kufo béné-
ficie depuis peu d'un passeport suisse.
¦ REAL MADRID. Real de Madrid n' _
déjà plus d'entraîneur. José Antonio Ca-
macho a en effet démissionné , un mois i
peine après avoir été nommé à son pos-
te. Cette démission précoce a été ac
ceptee par le club madrilène dont le pré-
sident Lorenzo Sanz a cependan
déclaré qu'il s'agissait d'une authentique
surprise. Ex-joueur du Real Madrid, Ca-
macho, 43 ans, devait remplacer l'entraî-
neur allemand Jupp Heynckes avec ur
contrat portant sur les deux prochaine,
saisons. S

BISLETT D 'OSLO

Edwards, Robal, El Guerrouj
et Gebreselassie ont fait fort

FC SION

Les dirigeants intérimaires
attaquent Constantin de front

Meilleure performance mondiale pour l'Anglais, le Norvégien, le Marocair
et l'Ethiopien. Record d'Europe pour Viciosa. Anita Weyermann modeste.

E

preuve d'ouverture de h
Golden League, le meeting
du Bislett d'Oslo a offert au>
18 000 spectateurs du Bisleti
une gerbe de performances

de grande valeur, avec quatre
meilleures performances mondiales
de la saison et un record d'Europe sui
3000 m masculin. La Bernoise Anit.
Weyermann a dû se contenter du 8'
rang sur 1500 m.

Le Britanni que Jonathan Edwards
crédité de 18,01 m à son ultime tenta-
tive au triple saut , le Norvégien Veb
jôrn Rodai sur 800 m (l'44"17), le
Marocain Hicham El Guerrouj sui
1500 m (3'29"13) et l'Ethiopien Haile
Gebreselassie sur 3000 m (7'27'43";
ont été les auteurs des meilleures per
formances 98. Dans le sillage de
l'Africain , l'Espagnol Isaac Viciosa _
abaissé de l'43" le record d'Europe
de son compatriote Manuel Pancor-

»A

bo, avec un chrono de 7'29"34. Ei
l' absence du Danois Wilson Kipketer
Rodai a émergé dans la dernière ligne
droite pour signer un succès probant
El Guerrouj, le champion du mond*
du 1500 m, a placé un démarrage
avant la cloche pour s'imposer avei
aisance. Sur 3000 m, Gebreselassie
qui visait un troisième record dt
monde après ceux du 5000 et di
10000 m, a échoué à 7" du chrono di
Keynan Daniel Komen, maigre ui
dernier 200 m couvert en 26".

Par une soirée fraîche mais san:
pluie, le 100 m a débouché sur un ver
dîct inattendu. L'Américain Maurice
Green, champion du monde, s'est in
cliné d'un centième face au Namibiei
Frankie Fredericks, vainqueur ei
9"95. Green , troisième de s'a série d<
qualification en 10"08, a été repêche
au temps. «Il a mal au genou droit»
confiait le Trinitéen Ato Boldon , soi

Haile Gebreselassie: déjà en grande forme. Keystone

Le comité intérimaire sort du bois, dénonce les agissi
ments de l'ex-président et se porte partie civile.
A une semaine du début du cham
pionnat de Suisse 1998/99, les diri
géants intérimaires du FC Sion , ont
dans un communiqué de 4 pages, défi
ni avec précision la situation actuelle
du club. Le comité provisoire du FC
Sion, qui se bat depuis des semaine;
pour extraire le club d'une situatior
financière alarmante , a estimé qu 'il ne
peut demeurer insensible aux der
niers agissements de Christiai
Constantin , l'ancien président.
GESTION INSENSEE

«Nous avons à ce jour cherche
avec lui une solution équitable , per
mettant de résoudre les problèmei
financiers dans lesquels se trouve le
club suite à sa gestion insensée», pré
cise le communiqué émanant de
Tourbillon. Mais nous ne pouvon:
tolérer qu 'il s'approche de joueur ;
de la première équipe (Gaspoz , Vei
ga, Ouattara , Vanetta) pour les inci
ter à quitter le FC Sion , et ceci à dei
conditions qui nous privent de res
sources indispensables afi n d'assuré:
la survie du club. A ces manœuvre:
s'ajoute la production d'un montan

de 2 millions de francs par M
Constantin lors de l'appel aux créan
ciers effectué dans le cadre du sursi:
concordataire» , poursuivent les diri
géants du club de Tourbillon.

Le comité intérimaire estime que
Constantin a mis en péril le futur di
club en prati quant une politi que tota
lement inadaptée aux conditions éco
nomiques de la Suisse: «Trois joueur:
représentaient à eux seuls une masse
salariale de 1 million net par année
lors du dernier exercice, soit un mon
tant de plus de 1,6 million à la charge
du FC Sion en intégrant les charge:
sociales et les impôts.»

PARTIE CIVILE
Les dirigeants, qui signalent pa:

ailleurs que certains joueurs ont été
d'accord de revoir leurs prétention:
salariales à la baisse, ont égalemen
tenu à préciser: «Compte tenu des cir
constances et vu les graves manque
ments de l'ancien président , les diri
géants actuels on dû se résoudre à se
porter partie civile dans les diffé
rentes procédures ouvertes à l'en
contre de Christian Constantin . S

camarade d'entraînement. Engagi
sur le demi-tour de piste, le champioi
du monde de la distance s'y est impo
se en 20"23.

L'Américain Bryan Bronson :
remporté le 400 m haies en 47"94
troisième chrono 98, à 91 centième
de sa meilleure performance mondia
le de l'année. Impressionnante égale
ment sa compatriote Marion Jones
première du 100 m en 10"82.
ANITA: ERREUR TACTIQUE

Huitième en 4'05"56 d'un 1500n
remporté en 4'01"38 par h Russi
Svetlana Masterkova , double cham
pionne olympique, Anita Weyermam
n'a pas été battue sur sa valeur. L
Suissesse a perdu de son énergie ei
courant la plupart du temps ai
deuxième, voire au troisième couloii
«Anita est en excellente forme, mai
elle s'est laissé emporter par son tem
pérament» , expliquait son père et en
traîneur , Fritz Weyermann. «Ma tac
tique était stupide», convenait L
petite Bernoise, défavorisée en outn
par un tempo lent et un dernier tou
mené à allure folle.

Sergueï Bubka a subi un camoufle!
le septuple champion du monde s'es
révélé incapable de franchir sa pre
mière barre , à 5,60 m. Il a fait tombe
la latte à sa première tentative et a dé
passé le temps imparti lors des deu:
suivantes... S

Résultats d'Oslo
Messieurs. 100 m (GP/GL). 1re série (v.f. 1,(
m/s): 1. Francis Obikwelu (Nig) 10"06. 2e se
rie (vent nul): 1. Frank Fredericks (Nam
10"03.2. Dennis Mitchell (EU) 10"23. 3e sérii
(v.déf. 0,2 m/s): I.Tim Harden (EU) 10"18. 2
Léonard Myles- Mills (Gha) 10"20. Finale (v.f
0,2 m/s): 1. Fredericks 9"95.2. Greene 9"96.3
Obikwelu 10"01.4. Lewis 10"07.
200 m (v.déf. 0,2 m/s): 1. Ato Boldon (Tri
20"23. 2. Patrick Stevens (Be) 20"65. 3. Gei
Moen (No) 20"67.
400 m (GP/GL): 1. Mark Richardson (EU
44"37. 2. Iwan Thomas (Gb) 44"50. 3. Michae
Johnson (EU) 44"58.4. Antonio Pettigrew (EU
44"71.5. Tyree Washington (EU) 44"74.
400 m haies (GP/GL): 1. Bryan Bronson (EU
47"94.2. Ruslan Maschtschenko (Rus) 48"32
3. Fabrizio Mori (lt) 48"46. 5. Llewellyn Herber
(AfS) 48"78.
800 m: 1. Vebjôm Rodai (No) 1'44"17 (MPM)
2. David Kiptoo (Ken) 1 '44"44. 3. Norberto Tel
lez (Cuba) 1'44"51. 4. Hezekiel Sepeng (AfS
1'44"77.5. Japhet Kimutai (Ken) 1'44"83.
1500 m (GP/GL): 1. Hicham El Guerrouj (Mai
3'29"12 (MPM). 2. Laban Rotich (Ker
3'32"12. 3. Daniel Komen (Ken) 3'33"93. '
Viatcheslav Shabunin (Rus) 3'34"13. 5. Reye
Estevez (Esp) 3'34"19. 6. John Mayock (GE
3'34"71. 7. Kevin Sullivan (Can) 3'34"80. t
William Tanui (Ken) 3'34"94. 9. Steve Holma
(EU) 3'35"27.10. Nadir Bosch (Fr) 3'35"71.
3000 m (GP/GL): 1. Haile Gebrselassie (Eth
7'27"42 (MPM). 2. Luke Kipkosgei (Ker
7'28"28. 3. John Kibowen (Ken) 7'29"09. >¦
Isaac Viciosa (Esp) 7'29"34 (record d'Europe
ancien Manuel Pancorbo/Esp 7'31 "78/1997;
5. Moses Kiptanui (Ken) 7'30"82.6. Julius Gital
(Ken) 7'31"13. 7. Manuel Pancorbo (Esp
7'31"59. 8. Dieter Baumann (AN) 7'35"61.
Hauteur (GP): 1. Artur Partyka (Pol) 2,28. _
Martin Buss (Ail) 2,28. 3. Sergei Kliugin (Rus
2,28. 4.Troy Kemp (Bah) 2,25.5. Steinar Hoe
(No) 2,25. 6. Javier Sotomayor (Cuba) 2,25.
Perche (GP/GL): 1. Jeff Hartwig (EU) 5,90. _
Jean Galfione (Fr) 5,80. 3. Tim Lobinger (Al
5,60.4. Pat Manson (EU) 5,60. 5. Viktor Tchis
tiakov (Rus) 5,60.6. Trond Barthel (No) 5,60.7
Dean Starkey (EU) 5,60. 8. Vadim Strogalio
(Rus) 5,60. Sergej Bubka (Ukr) et Okkert Brit
(AfS) sans essai valable.
Javelot: 1. Aki Parviainen (Fi) 86,00. 2. Stev
Backley (GB) 85,44. 3. Juha Laukkanen (F
85,04. 4. Boris Henry (Ail) 84,94. 5. Raymon
Hecht (AH) 84,32.

Dames.100 m (GP/GL, v.def. 0,5 m/s): 1. Ma
rion Jones (EU) 10"82.2. Zhanna Pintusevitc
(Ukr) 11 "06. 3. Chrystie Gaines (EU) 11 "08. .
Savatheda Fynes (Bah) 11 "16.
100 m haies (GP/GL, v.f. 0,8 m/s): 1. Meliss
Morrison (EU) 12"67. 2. Cheryl Dickey (EU
12"76.3. Patricia Girard (Fr) 12"83.4. Micheli
Freeman (Jam) 12"92.
400 m (GP/GL): 1. Charity Opara (Nig) 50"1.
2. Falilat Ogunkoya (Nig) 50"15. 3. Grit Breue
(Ail) 59"49. 4. Cathy Freeman (Aus) 50"92. £
Kim Batten (EU) 51 "03.
1500 m (GP/GL): 1. Svetlana Masterkov
(Rus) 4'01"37. 2. Kutre Dulecha (Eth) 4'01"8C
3. Gabriela Szabo (Rou) 4'03"18. 4. Soni,
O'Sullivan (Irl) 4'03"58. 5. Jackline Marang
(Ken) 4'04"23.6. Naomi Mugo (Ken) 4'04"78.7
Hasna Benhaasi (Mar) 4'05"26. 8. Anit
Weyermann (S) 4'05"56 (MPS). 9. Caria Sa
cramento (Por) 4'05"82.
Javelot (GL): 1. Tanja Damaske (AH) 66,57. _
Mikaela Ingberg (Fi) 64,26. 3. Dorthe Barb
(Ail) 63,39. 4. Steffi Nerius (Ail) 63,16. 5. Trin
Hattestad (No) 62,58.
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BOUCHES-DU-RHÔNE

15 Canadair et 400 pompiers
luttent sur le front des incendies
Les pompiers des Bouches-du-Rhone
restent mobilisés contre les incendies.
Alors que les deux principaux feux
qui s'étaient déclarés mercredi après
midi dans le massif des Calanques de
Marseille et dans les Alpilles ont été
maîtrisés hier à la mi-journée, un nou-
veau front s'est déclaré à une dizaine
de kilomètres à l'est d'Aix-en-Pro-
vence.

Le feu a démarré vers 14 h sur la
commune de Peynier, face au massii
de la Sainte-Victoire. L'incendie
n'était toujours pas maîtrisé dans la
soirée.
PROGRESSION STOPPÉE

Les 15 Canadair qui se sont succédé
tout l'après-midi sur les lieux du si-
nistre ont cessé leurs rotations peu
après 21 h, alors que le vent tombait
Leur action a permis de stopper ls
progression de l'incendie, qui a dévas-
té 300 hectares de garrigues et de

broussailles, selon le Centre d opéra-
tions départemental d'incendie et de
secours des Bouches-du-Rhône.

Sur le front de l'incendie, qui s'éta-
le sur un kilomètre et demi, le disposi-
tif au sol comprenant 400 pompiers el
80 véhicules d'intervention sers
maintenu toute la nuit. Dès le levei
du jour , le retour des moyens aériens
devrait permettre d'éteindre les der-
niers foyers. Aucune habitation n'est
menacée mais un dispositif préventif
a été déployé autour du village de
Peynier.

Hier matin, un autre foyer s'était
déclaré de l'autre côté de Marseille,
dans la calanque de Niollon , à une di-
zaine de kilomètres de la ville en di-
rection de la Côte bleue. Deux cents
pompiers et quatre Canadair sont in-
tervenus. Le feu , qui a été maîtrisé en
fin de matinée, a détruit une trentaine
d'hectares de garrigues sans toutefois
menacer d'habitations. AF
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Hôtel - Café - Restaurantdu m/M
Rte du Jura 20

CA? 1700 Fribourg
« 026/466 32 28 - fax 026/466 32 5ï

Françoise et François THORIMBER]
Fermé le dimancht

Ce soir ,
s dès i9h à la TERRASSE

_______ M__n.nl la^raataAl 

32 chambres ***
Restaurant de 100 places

Nouvelle
carte d'été
Des mets au thent iques

d ans un dé co r que vous
conn a issez, mais à des prix

que vous avez oubliés

* » «

Durant le Mondial
Spécialement

pour vous Mesdam es :
Terrine d e légumes

et son coulis
de tomates à l'huile d'olive

» * *
Pavé d e saum on f r a is

au vermouth
ou

P avé de bœuf aux raisins

* » *
Dessert surprise

Fr. 35.-
* * »

Terrasse et véranda
Réservation souhaitée
«026/921 19 33

PARKING PRIVÉ |
 ̂

130-17981 ^

g^M^iiSfei*
3̂ HÔTEL - RESTAURANT
" LA CHAUMIERE "
1740 Neyruz 026/ 477 10 05

Sur la terrasse ou à / 'intérieur

profitez toute cette année

de notre offre fantastique !

FONDUE CHINOISE
à discrétion

(viande de boeuf)

servie avec une salade mêlée
et des pommes f r i tes  f ra îches

Fr. 20.-

_̂_4 _̂___.
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DECOUVREZ SES GLACES!

Contrôle de qualité

- BROCHE-GRILL - J
BUFFETS de SALADES >
Ambiance et animation musicale \

— DÉDÉ MARRO
(pas de majoration de prix)

En cas de mauvais temps: servi à l'intérieur
Il est prudent de réserver votre table!

Prochaine soirée:
vendredi 17.07.98

Vendredi 10 jui l le t

191e jour de l'année

Saint Ulrich

Liturgie: de la férié: Osée 14, 2-10: Nous
ne dirons plus «Notre Dieu» à l'ouvrage
de nos mains.
Matthieu 10,16-23: Ce n'est pas vous
qui parlerez, c'est l'Esprit de votre père
qui parlera en vous.

Le dicton météorologique:
«Pluie du dix juillet
Pluie de sept semaines.»

Le proverbe du jour:
«Ce n'est pas parce que les choses son
difficiles que nous n'osons pas, c'es
parce que nous n'osons pas qu'elle;
sont difficiles.» (Proverbe latin

La citation du jour:
«Il est sorti premier d'un concours de cir
constances.» (Paul Claudel

Cela s'est passe un 10 juillet:
1995 - Le chauffeur d'un autocar espa
gnol perd le contrôle de son véhicule ei
doublant un camion sur l'A 9 près de Ro
quemaure (Gard): 22 morts.
1990 - LUEFA autorise les clubs d<
football anglais (sauf Liverpool) a re
jouer dans les compétitions euro
péennes dès la saison prochaine.
1973 - Après trois siècles de colonisa
tion anglaise, l' archipel des Bermude:
devient indépendant.

ATTENTAT. Le chef de la police
serbo-bosniaque visé
• Deux hommes ont été tués en ten
tant de poser une bombe dans la voi
ture du chef de la police serbo-bos
niaque, Ljubisa Savic, hier à Bijelina
nord-est de la Bosnie. Le porte-parol<
de la mission des Nations Unies ei
Bosnie a précisé que l'explosion avai
détruit une voiture utilisée par Ljubis;
Savic. Pendant la guerre de 1992-95
celui-ci avait dirigé une unité bosno
serbe connue sous le nom de Pan
thères. Les Panthères ont participé i
la «purification ethnique» des Musul
mans de la région de Bijelina au débu
de la guerre civile. ATS/Reuter

EMPOISONNEMENT EN ISRAËL.
Coca-Cola retire 100000 bouteille.
• Les fabricants sous licence di
Coca-Cola en Israël ont annoncé hie
qu'ils retiraient de la vente 10000I
bouteilles à la suite d'un empoisonne
ment à la benzine. Le Ministère de 1<
santé a ordonné de retirer les bou
teilles suspectes des étalages, aprè:
l'hospitalisation mercredi de troi;
fillettes qui avaient consommé di
Coca-Cola. Les fillettes , âgées entn
trois et cinq ans, sont hors de danger
ATS/AFI

INONDATIONS. Plus de 60 morts
en Ouzbékistan
• Une crue subite survenue mercred
dans une vallée très peuplée d'Ouz
bekistan , la vallée de Fergana , dan
l'est du pays, a fait plus de 60 morts
selon un bilan provisoire des service
de secours. La ville la plus touchée es
celle de Chakhimardan. ATS/Reuter

Possibilité dé faire
wntro _ _ _ _ r t r _ _ i t  nnnr Fr 7fl -

Lefcotcfy
rte du Platy 12

1752 Villars-sur-Glâne
•B 026/402 68 75

Vendredi 10.7.1998

SPÉCIAL
FILETS DE PERCHE

meunière avec pommes
nature et légumes

Fr. 16.- par pers.
Réservez votre table s.v.p.

. 17-335590

Tiercé / Quar té+ / Quinté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Enghien
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 2-18-14
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 671.—
Dans un ordre différent 134.20

¦ QUARTÉ-h 2-18-14-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1 676.40
Dans un ordre différent 166.—
Trio/Bonus (sans ordre) 41.50

¦ QUINTÉ+ 2-18-14-7-11
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 40 863.—
Dans un ordre différent 622.20
Bonus 4 40.60
Bonus 3 40.60

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 20.—
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1 Prévisions pour la journée I SAMEDI I
J_______. i 1S

¦BEI Un anticyclone centré sur le Proche-

dfe, ES Atlantique repousse des perturbations
; venant du nord sur l' est de l'Europe.

iiujV -j . | Toutef ois , des nuages s 'échappent par i 1
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) Vents du nord-ouest modérés en y^y
28 iNaJnsi zaârei 28 montagne.
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SADISME CALIFORNIEN

Un accusé trop bavard reçoit
un électrochoc de 50 000 volts
Un juge d'un tribunal de Lonj;
Beach , en Californie, a ordonné l' ad-
ministration d'un électrochoc de
50000 volts à un accusé qui ne cessail
de l'interrompre. Des personnes pré-
sentes dans la salle ont rapporté que
l'accusé avait grimacé et était deveni
raide pendant les huit secondes dr.
choc.

Le procès a été reporte au 2.
juillet , l'accusé ayant besoin de temps
pour se remettre du choc, a rapporté
hier le Los Angeles Times. Le juge
Joan Comparet-Cassini a chargé ur
agent d'actionner la «ceintureras
sommante» sur Ronnie Hawkins Ion
d'une audience le 30 juin à Long Bea
ch, à 30 km au sud de Los Angeles.

C'est la première fois qu'une cein
ture de sécurité électronique est acti

BURUNDI. Une attaque de
rebelles fait douze morts
• Une attaque lancée mardi soir pai
des rebelles contre la ville de Kinoso
au sud de Bujumbura , a fait douze
morts. Les rebelles ont attaqué deu.
familles et décapité leurs victimes a 1<
machette et incendié cinq maisons
Ces violences interviennent à deu;
semaines de la date du 20 juillet fixés
pour l'entrée en vigueur d'une trêve
par le gouvernement et par certain:
groupes rebelles. ATS/Reuter:

vée depuis que le bureau des shent:
du comté de Los Angeles a autorisé
son utilisation sur des accusés vio
lents ou à haut risque. Selon le quoti
dien , plusieurs membres du monde
judiciaire se sont insurgés contre 1;
décision du juge.

Amnesty International a lancé unt
campagne de deux ans contre l'utili-
sation de ces ceintures. Elles ont ét(
utilisées 27 fois au cours des cine
dernières années dans plus de quinzt
Etats américains, dont huit pa:
accident.

Ronnie Hawkms était juge au;
termes d'une loi californienne qu
prévoit qu 'un accusé ayant commi:
trois fois une infraction mêm<
mineure peut être condamné à li
perpétuité. ATS/AFI

RWANDA. Trois religieuses
enlevées par des rebelles hutus
• Les rebelles hutus ont enlevé troi:
religieuses, dont une Canadienne, ai
cours d'une attaque meurtrière ai
nord-ouest du Rwanda. Les faits, qu
remontent à mardi , se sont déroulés È
Bungwe, localité située à 60 km ai
nord de Kigali , la capitale. Les as
saillants ont tué un responsable local
attaqué une mission catholique où il.
ont pris leurs trois otages, et dévalisé
une banque. AI
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