
La France fête «sa» Coupe du
monde sur un air de samba
Après l'Uruguay en 0H|
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Stade de France, elle a B^^__If É^
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COUpe du monde. ¦ 25 Zinedine Zidane et la Coupe du monde: un baiser pas volé. Keystone

La mort de trois enfants marque un
tournant dans la crise en Ulster
C est un tournant dans la cri-
se déclenchée en Irlande du
Nord par l'interdiction faite à
la marche orangiste de traver-
ser le quartier catholique de
Portadown. La mort hier de
trois enfants dans un incendie

criminel bouleverse la donne:
aucune marche ne vaut une
vie, martèlent bon nombre de
dirigeants, en appelant les ca-
tholiques à ne pas riposter et
les orangistes à cesser le face-
à-face. Samedi soir, pour la

sixième nuit consécutive, de
nouveaux incidents avaient
éclaté autour de Dumcree.
devant l'église où sont instal-
lés depuis dimanche les oran-
gistes empêchés de s'engager
dans Garvaghy Road, faisant

20 blesses. Hier, la Commis-
sion des parades a rejeté une
nouvelle demande de passa-
ge de l'ordre d'Orange, tan-
dis que de nombreuses voix
appelaient à la fin des défilés.
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Depuis vendredi, la place Py-
thon est redevenue un camp
fortifié du swing et du New
Orléans. Claude Nougaro a
magnifiquement ouvert la 10e
Jazz Parade «La Liberté».
Quant aux rappeurs lausan-
nois de Sens Unik , leur passa-
ge a fait du bruit. Les Fribour-
geois ont retrouvé en masse
le chemin de la fête, qui dure-
ra jusqu 'au 26 juillet , entre
concerts officiels et «scènes
off». Photo GD Alain Wicht _ 9

Hausse modérée
Assurance-maladie

Les primes de l' assurance-
maladie devraient augmen-
ter de moins de 5% l' an pro-
chain , d'après le Concordat
des caisses-maladie. Mais
quelques doutes subsistent
encore. n5

Musique sacrée. Un
public très ouvert
Le succès va croissant pour le
Festival de musiques sacrées
de Fribourg qui a enregistré
5500 entrées, prouvant que le
public est prêt à suivre les orga-
nisateurs dans leur politique
d'ouverture. _ 13

Evasion. La Bourgogne
à travers ses écluses
La série de nos pages estivales
«Evasion» - avec concours - dé-
bute aujourd'hui par un tour sur
les canaux de Bourgogne. ¦ 8

Cyclisme. Du jaune et
du dopage
Chris Boardman en jaune, la
première étape àTom Steels: le
Tour de France a démarré en Ir-
lande. Avec en prime l' «affaire
Festina», un soigneur de l'équi-
pe ayant été pincé transportant
des produits dopants. ¦ 28/29
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S. Rusconi. La géné-
tique après le 7 juin
Fouettés par l'initiative, les
chercheurs sont descendus
dans la rue. Feu de paille? Le
point avec Sandro Rusconi, di-
recteur du programme national
de recherche sur tes thérapies
génétiques somatiques et pro-
fesseur de biochimie à l'Univer-
sité de Fribourg. B17
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Taiwan. Les suites
du voyage Clinton

Keystone

—TH t\lona > 'dépendance de
, i ; I V  Taïwan, non à un gouver-
£$£ nement séparé de Taipeh, et
f-j non à l'entrée de l'île nationa-

__\î liste aux Nations Unies: le triple
" | non lancé par Bill Clinton lors

Ks de son voyage en Chine ne
»*|| cesse de faire des vagues

dans le détroit de Taïwan. Ner-
veux, les dirigeants de Taipeh
suspectent leurs alliés améri-
cains déjouer désormais la
carte de Pékin, favorable à une
réunification. A la Maison-

Blanche, on tempère les propos du
président et on affirme que la diploma-
tie de Washington n'a pas changé d'ur
iota. Pourtant, force est de constater
qu 'il y a bien un double langage des
Etats-Unis à l'égard de Taïwan, et que
celui-ci profite aujourd'hui à la Chine
communiste. Fort du nouveau soutien
de Bill Clinton, Pékin demande mainte-
nant aux Taïwanais de regarder la réa-
lité en face. Or cette réalité, elle est très
simple: Taïwan, qui n'est reconnu offi-
ciellement que par 27 pays dans le
monde se retrouve encore un peu isolé
parle réchauffement entre Pékin et
Washington. Pour ne pas disparaître de
la scène internationale, Taipeh vient de
passer a la riposte. D'une part en en-
voyant vendredi dernier une mission
économique en Europe pendant deux
semaines. Et d'autre part en déposant
une nouvelle fois sa candidature aux
Nations Unies. Mais cette sixième ten-
tative na pas plus de chance d'aboutir
que les précédentes, car Pékin, une
fois encore, y mettra son veto. Ce sont
donc des Taïwanais affaiblis qui s 'ap-
prêtent à l'automne prochain à re-
prendre le dialogue avec Pékin, un dia-
logue qui avait été interrompu il y a trois
ans. Eric Chol

MONDIAL. Les Birmans crai-
gnaient la coupure de courant
• Pour de nombreux supporters de
foot birmans, la question cruciale hier
n'était pas de savoir qui, de la France
ou du Brésil , allait gagner la Coupe
du monde de football mais de trouver
où regarder le match à la télé sans
craindre une coupure d'électricité. En
raison des nombreux «blackouts» su-
bis dans la capitale depuis le mois de
mai, les fans du ballon rond - et les
parieurs - ont pris l'habitude de se
rassembler chez des amis équipés de
générateurs électriques pour regar-
der les retransmissions. Dans certains
quartiers résidentiels, l'électricité
n'est plus fournie depuis plusieurs
jours que par alternance, huit heures
avec/huit heures sans. Afin de conten-
ter la population , les autorités ont as-
suré une fourniture d'énergie chaque
soir pour permettre aux téléspecta-
teurs de suivre les retransmissions du
Mondial. AP

ITALIE. La police arrête 300
clandestins dans le Sud
• La police italienne a arrêté 300 im-
migrés clandestins durant le week-
end dans le Sud de l'Italie. Elle redou-
te des arrivées massives de
clandestins en raison des conditions
météorologiques favorables et du cal-
me de la mer. Un responsable de h
police de Lecce a expliqué que 112
Kurdes et 42 Albanais avaient été ar-
rêtés juste après que leurs canots
pneumatiques ont accosté dans la ré-
gion de Salento. ATS

IRAN. Sentences commuées
pour un millier de prisonniers
• L'ayatollah Ali Khamenei a com-
mué les sentences de 1041 prison-
niers, en vue de célébrer la naissance
du prophète Mahomet. L'ayatollah
Mohammad Yazdi . le chef des autori-
tés judiciaire s, en avait fait la deman-
de dans une lettre adressée à l'ayatol-
lah Khamenei. Les pardons marquanl
les fêtes religieuses sont communs
dans les pays musulmans. En Iran , ils
concernent souvent les prisonniers
coupables de délits mineurs. AI

CRISE AU KOSOVO

Appuyée de l'étranger, l'armée
de libération s'affirme
Sur le terrain diplomatique, la Russie a réaffirmé hier son opposition
à toute intervention étrangère. L'UCK, elle, veut être reconnue désormais

La 

Russie reste opposée a une
intervention militaire au Ko-
sovo alors que les combats se
sont rapprochés dimanche de
la ville de Pec. L'Armée de li-

bération du Kosovo (UCK) veut être
reconnue comme la force militaire
nationale. Elle a remercié le Mouve-
ment populaire du Kosovo, basé er
Suisse, pour sa récolte de fonds.

Le ministre russe des Affaires
étrangères Evgueni Primakov reste
opposé à une option militaire dans la
province serbe. Après avoir reçu sor
homologue allemand Klaus Kinkel , il
a indiqué samedi que ses propositions
l'ont satisfait dans la mesure où elles
ne sont que politiques. M. Kinkel a lui
indiqué avoir discuté de divers
moyens de régler le conflit , mais pas
d'un recours à la force.

REGLEMENT POLITIQUE
«Nous sommes d'accord pour dire

qu 'un règlement politique doit se
trouver au premier plan», a déclaré
devant la presse le ministre allemand
La Russie, pays proche de la Serbie
demeure hostile à tout recours à ls
force au Kosovo.

A Sofia, les premiers ministres de
Bulgarie, Turquie et Roumanie se
sont également prononcés «pour une
solution politique, estimant que les
moyens diplomatiques ne sont pas

épuisés». Ivan Kostov, Radu Vasile ei
Mesut Yilmaz soutiennent «une large
autonomie du Kosovo dans le cadre
de la République fédérale de Yougo-
slavie».

Au Kosovo, près de Pec, les forces
serbes ont lancé samedi une attaque
contre le village de Lodje , selon le
Centre d'information albanais de
Pristina. L'information a cependani
été démentie par la police serbe qu
n'a fait état elle que d'échanges de tirs
d'armes automatiques. Au moins
deux policiers serbes ont été tués e:
un autre blessé dans des affronte
ments avec des séparatistes.
OFFENSIVE «DIPLOMATIQUE»

L'Armée de libération du Kosovc
(UCK) mène aussi une offensive sui
la scène politique. Elle a réclamé que
tous les mouvements politiques alba
nophones la reconnaissent comme
force militaire nationale opérant er
état de guerre. C'est la condition poui
qu 'elle soit prête à discuter ou i
nouer des contacts avec les autres di
rigeants albanophones, a déclaré à ur
quotidien le porte-parole de l'UCK
Jakup Krasniqi. Celui-ci a affirmé que
les combattants de l'UCK atteindron
«très rap idement» Pristina , chef-liei
du Kosovo. Dans un communiqué
l'UCK précise qu 'elle menait des
«opérations d'envergure». Selon ce

communiqué , «Les unités de l'UCK
remportent d'importants succès».

L'UCK est implantée essentielle
ment dans les zones rurales et n'a at
teint jusqu 'à présent aucune grande
ville. Mais ses rangs ont grossi ai
cours des quatre derniers mois et elle
contrôle plus d'un tiers du territoire
de la province , où les combats depui:
la fin février ont fait plus de 35(
morts.
BASEE EN SUISSE

Selon M. Krasniqi, l'UCK , créée er
1994, avait à ses débuts des difficulté:
pour s'armer, «mais maintenant , ce
problème se pose de moins er
moins». Le porte-parole a rendi
hommage au Mouvement populaire
du Kosovo (LPK), basé en Suisse qu
a ouvert un compte bancaire dénom
mé «La patrie appelle», dont les fond:
aident l'UCK. Mercredi à Genève, ur
porte-parole du LPK avait affirme
que les fonds étaient récoltés à de:
fins humanitaires, même si leur usage
était décidé sur place. Il avait précise
qu'aucune arme n'est achetée ei
Suisse avec cet argent: il y en a asse;
dans les Balkans. Jeudi , un porte-pa
rôle de la police fédérale , Jiirg Blaser
avait indiqué que la Suisse a pris de;
mesures concernant ces collecte:
d'argent , mais s'était refusé à en dé
voiler le contenu. AFP/Reute

BERLIN A DANSÉ AU RYTHME DE LA TECHNO POUR SA 10e «LOVE PARADE». Le cœur de Berlin a
battu au rythme de la musique techno samedi: près de 1 million de personnes venues de toute l'Europe, selon
les organisateurs, ont suivi le cortège de 60 chars de la 10e «Love parade» annuelle. La France, premier pays of-
ficiellement représenté à la «plus grande rave party du monde» avait son propre char, animé toute l'après-midi
par quarante jeunes de 18 à 22 ans, danseurs et D.J. venus de Toulouse, Lyon, Lille, Toulon et Strasbourg et par-
rainé par Jack Lahg. La manifestation s'est poursuivie toute la nuit sans incident notoire, mais au grand dam
des écologistes qui déplorent chaque année le piétinement du grand parc du centre de Berlin par la foule des
danseurs. A quelques semaines des élections législatives du 27 septembre, les partis politiques allemands ont
saisi l'occasion de se rendre plus proches de leurs jeunes électeurs. Les chrétiens-démocrates (CDU) du chan-
celier Helmut Kohi comme les sociaux-démocrates (SPD) de son rival Gerhard Schrôder, ont distribué des pré-
servatifs aux couleurs de leurs partis respectifs. Keystone
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Abiola est bien
décédé de
mort naturelle

NIGERIA

La thèse a ete confirmée par
les experts. Un appel a été
lancé pour un gouvernement
d'unité nationale.
La principale formation de l'opposi
tion nigériane a une nouvelle fois ap
pelé hier à un gouvernement d'unité
nationale. Samedi, l'autopsie du lea
der de l'opposition a confirmé s;
mort naturelle. Mais la famille met ei
accusation le manque de soins alor;
qu 'il était en détention.

L'Association nationale démocra
tique (NADECO), a rappelé hie
qu 'elle exigeait le transfert du pou
voir à un gouvernement d'unité na
tionale. Selon son président Abrahan
Adesanya, c'est le seul moyen de
mettre fin au régime militaire. Ce
gouvernement «devrait être compose
de quatre membres de chaque zone
(géographique), portant le nombre de
ses membre à 24.»

Samedi, les experts ont publié ui
communiqué confirmant la thèse de li
mort naturelle après l'autopsie di
corps de Moshood Abiola. «A ce stade
notre opinion est que la mort est due i
des causes naturelles et résulte d'une
maladie du cœur l'affectant de longue
date». «Après une étude détaillée de
observations faites par les témoins pré
sents au moment de sa mort , nou
croyons que l'empoisonnement est ex
trêmement improbable», poursuit le
texte. Des analyses supplémentaire
seront toutefois menées durant le;
trois semaines à venir. Des échantillon
de tissus ont été prélevés pour être
analysés au Canada et à Londres.
ACCUSATION DE LA FAMILLE

Le premier fils de l'opposant , Koli
Abiola, avait déclaré par avance que
l' autopsie était hors de propos. «Vou
n'avez pas besoin d'empoisonner m
homme (...) pour le tuer. Mon père i
été enfermé pendant quatre ans san:
soins médicaux convenables, et c'es
cela qui a conduit à sa mort. Nous sa
vons qui en est responsable.»

Les cinq médecins de l'équipe inter
nationale soulignent aussi que l'exa
men post-mortem ne permet pas enco
re de savoir si Moshood Abiola aurai
survécu s'il avait reçu un traitemen
médical adéquat durant sa détention
«Nous croyons que ces interrogation
sont compréhensibles et mériten
considération», expliquent-ils.
OBSEQUES A LAGOS

Le corps de l'opposant a été porte
en terre selon le rite musulman same
di après midi dans le nord de Lagos
sous les yeux de 2000 partisans ei
larmes réunis dans la propriété fami
liale de l'homme d'affaires. La polici
avait bloqué toutes les routes à 201
km à la ronde. Enveloppé dans ui
simple linceul blanc, Moshood Abioli
a été déposé dans une tombe fraîche
ment creusée sous un cocotier , prè
du tombeau de sa première femme.

Les émeutes qui ont suivi la mor
de l'opposant ont fait plus de 60 mort:
en quatre jours. Les troubles ont ei
lieu en majorité dans le sud-ouest di
pays, la région dont il était originaire
Moshood Abiola était incarcéré de
puis 1994 pour s'être proclamé vain
queur de l'élection présidentielle de
l' année précédente. Ce scrutin avai
été annulé par les militaires.

AFP/Reute

ARABIE SAOUDITE. Pas de
liberté pour les chrétiens
• Gaudencio Lorenzo, un des chré
tiens philippins récemment arrêtés ei
Arabie Saoudite , aurait été tortun
pour lui faire avouer sa prétendue ho
mosexualité. Finalement relâché , l
29 juin , après 14 jours de détention , i
souffre de fractures et porte des blés
sures sur tout le corps, indique l' agen
ce catholique Fides. Selon le Gouver
nement d'Arabie Saoudite, Lorenzo ;
été emprisonné avec 13 autres Philip
pins et un Hollandais sous le che
d'accusation d' «études de la Bible»
Toutes les personnes accusées se re
trouvaient pour prier ensemble, seloi
Fides. Selon le ministère interpelle
par l' ambassade des Philippines, «in
viter d'autres personnes à prati que
sa foi en groupe requiert l'autorisa
tion des autorités» . APK



Quand tradition rime
avec provocation

PAR PASCAL BAERISWYL

Jk u lendemain de raccord histo-
r\ rique sur la paix en Irlande du
Nord, conclu le 10 avril , chacun
s 'accordait à dire que le plus dur
était à venir. Parmi les questions
demeurées sans réponse: le
désarmement des groupes para-
militaires ou encore la libération
des prisonniers. Pourtant, c'est
sur une question apparemment
moins stratégique - mais d'autant
plus sensible qu 'elle touche à la
dimension «culturelle» de la frac-
ture irlandaise - que vient
d'achopper le plan de pacification
en cours.

«Il est proprement incroyable
que la paix, la loi et l'ordre soient
menacés par les revendications
ataviques de quelques-uns. Le
discours orangiste sur la défense
des traditions et de la culture n'est
que foutaise, euphémismes vides
de sens, qui dissimulent triom-
phalisme, sectarisme et racisme»,
commentait récemment le «Sun-
day Business Post», de Dublin. Un
point de vue, certes partisan dans
le contexte irlandais, mais qui met
bien en exergue l'enjeu de l'im-
passe actuelle dans le processus
amorcé par le oui massif au réfé-
rendum du 22 mai dernier.

En effet, bien qu'il maintienne
l'Ulster dans le giron britannique,
raccord du Vendredi Saint ne peut
réussir qu 'à la condition que les
partenaires antagonistes renon-
cent à afficher, par des gestes pro-
vocateurs, ce qu'ils considèrent
comme les symboles de leur iden-
tité. En ce sens, il demande impli-
citement aux protestants d'accep-
ter une sorte de profil bas, de
renoncer a user des stigmates du
passé comme d'un chiffon em-
flammé.

Sans doute, la détermination ac-
tuelle des Orangistes doit-elle
beaucoup à ce sentiment de «dé-
but de la fin»: en abandonnant
leurs défilés dans les zones catho-
liques, ils perdraient symbolique-
ment leur autorité sur une commu-
nauté protestante hésitante et
partagée. Contraint de s'opposer
à ce traditionalisme provocateur
pour éviter le pire, le gouverne-
ment de Tony Blair se doit quant à
lui de trouver un consensus qui ne
frustre aucune partie.

Dans un contexte aussi sen-
sible, ou chaque faux mouvement
peut enclencher le pire (cf. l'incen-
die criminel d'hier), l'éventualité
de nouveaux attentats, tel celui
qui vient d'être déjoué à Londres,
rappelle aux plus optimistes que
tout reste à «reconstruire» sur le
terrain quotidien. Après l'euphorie
du printemps, la dynamique du
changement patiemment mis en
œuvre peut ainsi être dynamitée
en quelques secondes, à Porta-
down comme à Londres. Aujour-
d'hui plus que jamais, le courage
moral est dans le camp de ceux
qui sauront renoncer au geste de
trop pour préserver l'essentiel:
l'espoir d'une réconciliation inter-
communautaire

FMI-RUSSIE. Un accord a été
trouvé sur un nouveau prêt
• La Russie et le FMI sont parvenus
à un accord sur un prêt pour l'écono-
mie russe. Les modalités de cet accord
seront précisées aujourd'hui. Le FMI
n'a fait aucun commentaire. Moscou a
sollicité un prêt de 10 à 15 milliards de
dollars pour surmonter une crise fi-
nancière sans précédent. Ce prêt vise
essentiellement à renflouer les ré-
serves de la Banque centrale russe et
à prévenir une dévaluation du rouble.
Ces mesures doivent éviter que la
Russie ne soit entraînée dans une cri-
se similaire à celle qui frappe les éco-
nomies du sud-est de l'Asie. Les in-
vestisseurs se sont désengagés en
masse, provoquant une baisse de plus
de 60% des actions russes depuis le
début de l'année. AFP

«DÉFILÉS» ORANGISTES

Le bras de fer continue et provoque
la mort de trois enfants en Ulster
Un Incendie sectaire dans un quartier catholique est à l'origine du drame. Les orangistes
persistent cependant à vouloir défiler dans une rue catholique de cette ville d'Irlande du Nord.

Victimes innocentes: les trois enfants tués dans l'incendie de leur maison à Ballymoney. Keystone

T

rois enfants catholiques ont Shevlin. A Londres, le premier mi- Le chef du Gouvernement nord-ir- dialoguer encore afin de parvenir à
péri hier dans un incendie nistre britanni que Tony Blair a vili- landais, le protestant modéré David un accord , non seulement pour Gar-
sectaire en Irlande du Nord. pende les «assassins sectaires, Trimble et la ministre britannique à vaghy Road , mais pour l'ensemble
Ce crime sans précédent de- ignobles et pervers» qui s'en sont l'Irlande du Nord Mow Mowlan, des parades controversées», écrit la
puis la relance du processus pris à ces enfants. Les meurtres «ne avaient également demandé la levée commission indépendante dans un

de paix est la conséquence de la crise doivent pas prendre le pas sur le des quelque 554 marches prévues. communiqué,
de Portadown. Les trois enfants, âgés clair souhait de la majorité des gens Elles sont autant d'occasions d'aggra-
de dix, neuf et sept ans, sont morts d' assurer un avenir de paix pour ver la tension. ECHEC DES DISCUSSIONS
dans les flammes qui ont ravagé leur l'Irlande du Nord» . La veille, des discussions indi-
maison située dans un quartier catho- Le président du Sinn Féin , l' aile PREMIERS MORTS rectes s'étaient engagées par média-
lique de Ballymoney, ville à majorité politi que de 1TRA, Gerry Adams, La crise déclenchée par le bras de teurs interposés entre représentants
protestante. Leur mère, catholique, a a demandé aux dirigeants de l'ordre fer entre les forces de l'ordre et les des orangistes et des catholiques de
été hospitalisée en état de choc. Son d'Orange de lever le «siège de protestants de l'ordre d'Orange Portadown. Mais ces «pourparlers
compagnon , protestant , a été légère- Garvaghy Road» . «Rentrez chez n'avait pas fait de mort jusqu 'à ce cri- de proximité» organisés par le Cabi-
ment blessé. vous, vous avez fait passer votre me. De nouveaux incidents violents net de Tony Blair se sont achevés
rnr-KTAii « Mm rvrnv message au monde entier» , a aussi ont aussi éclaté dans la nuit de samedi sans résultat au bout de six heures.COCKTAILS MOLOTOV lancé le primat de l'église protestan- à dimanche à Portadown . Une centai- Alors que la tension était à son

La police d'Ulster a indiqué que te d'Irlande Mgr Robin Eames. Da- ne de cocktails Molotov et de projec- comble, quelque 300 kilos d'explo-
des maisons voisines ont été la cible vid Jones, porte-parole de l'ordre , a tiles ont été lancés sur les forces de sifs ont été découverts abandonnés
de jets de cocktails Molotov ces der- refusé. «Nous condamnons la mort l'ordre qui ont riposté ayec des balles en bordure de route entre les deux
niers jours. L'incendie a été déclen- de ces enfants» , a-t-il dit avant en caoutchouc. villes nord-irlandaises d'Armagh et
ché vers 4 h 30 par des coktails Mo- d'ajouter: «Même si nous faisions Hier matin , comme elle l'a fait le 29 de Moy, a indiqué la police d'Ulster.
lotov. «Il s'agissait d'un meurtre nos affaires et rentrions chez nous, juin , la commission des parades a in- Des artificiers de l'armée britan-
brutal , résultat incroyable du secta- rien ne garantirait qu 'une telle atro- terdit aux orangistes de défiler dans nique sont intervenus hier en début
risme et de la haine la plus absolue» , cité ne puisse se produire à nou- Garvaghy Road. «Nous appelons une d' après-midi pour les désamorcer,
a déclaré l'inspecteur en chef Terry veau.» nouvelle fois à dialoguer , dialoguer et AFP/Reuter

ÉLECTIONS AU JAPON

Le premier ministre reconnaît
son rôle dans la défaite

\

Les élections sénatoriales de ce week-end était un test important pour le
gouvernement rendu impopulaire par une difficile situation économique.
Le premier ministre japonais, Ryutaro
Hashimoto, a estimé hier sur une
chaîne privée de télévision que le
mauvais résultat du Parti libéral dé-
mocrate aux élections sénatoriales
était dû à «sa responsabilité» . Il a sou-
ligné qu 'il «déciderait seul de son ave-
nir» . Il ne s'est pas prononcé sur une
éventuelle démission.

M. Hashimoto a ajouté qu 'il avait
demandé une reunion de la direction
du Parti libéral démocrate (PLD) au-
jourd'hui. Il a souligné qu 'il attendrait
des résultats complets de ces élec-
tions pour se déterminer. «Tous les ré-
sultats sont ma responsabilité» , a-t-il
répété à plusieurs reprises. «Je pren-
drai le jugement du peuple avec mo-
destie» , a affirmé M. Hashimoto, en-
toure de plusieurs dirigeants de son
parti.

Le premier ministre devrait rapide-
ment démissionner une fois la défaite
du PLD confirmée , ont affirmé des
cadres du parti , cités par des médias.
Le PLD mettait en jeu 61 sièges dans
ce scrutin. Mais selon les projections
des télévisions, il en retrouverait de
44 à 59. ATS

FV i

Naoto Kan, leader du principal parti d'opposition, est ressorti comme
le grand vainqueur des élections sénatoriales. Keystone

Il faut négocier,
disent les
Américains

PROCHE-ORIENT

L'appel des Etats-Unis à des négocia-
tions directes israélo-palestiniennes a
été salué hier par Israël. Les Palesti-
nens en revanche sont consternés et
se sentent floués par Washington.

Afin de relancer le processus de
paix, dans l'impasse depuis 16 mois, le
secrétaire d'Etat américain Madelei-
ne Albright a lancé vendredi un appel
à Israël et aux Palestiniens pour qu'ils
participent à des négociations di-
rectes. «Nous ne pensons pas que cet-
te impasse puisse être résolue et que
l'on parvienne à une conclusion s'ils
ne se parlent pas» , a-t-elle dit.

Les Palestiniens en revanche ont
averti que si des négociations directes
devaient reprendre, ils reviendraient
sur les concessions faites en acceptant
les propositions de compromis améri-
caines. Celles-ci stipulent un retrait is-
raélien de 13,1% de la Cisjordanie,
une proposition qu 'Israël n 'a jamais
acceptée. «L'Administration américai-
ne, qui n'a pas réussi à convaincre Is-
raël d'accepter son initiative, cherche
maintenant à faire porter aux deux
parties la responsabilité de l'échec. Le
négociateur en chef, Saëb Erakat , a af-
firmé que l'Autorité palestinienne exi-
gerait un retrait militaire israélien de
40% en Cisjordanie. «Le pourcentage
de 13% représente selon lui «la posi-
tion américaine». «Ces idées ne servi-
ront pas de base à de nouvelles négo-
ciations», a-t-il dit. AFP/Reuter
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Puissance ou confort? Chez Jaguar, l' alternative est balayée par l' un des nouveaux modèles des séries XKR et XJR. Si, jusque-là, Jaguar
incarnait pour vous une marque à l'esthétique classique, alliance de style et de confort, dorénavant vous y ajouterez une nouvelle

dimension: les moteurs V8 à compresseur 363 ch hissent Jaguar dans la catégorie des sportives les plus performantes. Les Jaguar XKR
et Jaguar XJR n'ont pas la pareille pour vous rendre la vie plus trépidante et plus belle. Pour vous en convaincre, testez nos modèles
sans engagement de votre part.
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Une exposition interactive et génératilce de dépaysement vous
sera proposée durant toute la semaine. Elle comprendra un
marché indien et des artisans. Des joueurs de sitar et une

danseuse agrémenteront cette animation.
Un chef de cuisine sera également présent et pourra vous donner

des conseils pour la présentation de mets indiens.
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rte des Arsenaux, Fr. 1 '200.- + charges
bd de Pérolles, Fr. 1'375.- + ch. (ent. rénové)
rue d'Alt, Fr. 1'400.- + charges, neuf, dès 01.10.199!

meuble neuf, pour le ¦ rte de l'Aurore, Fr. 1750.- + charge.
1er septembre. Loyer PLHPHBIHHIBH
subventionné dès _L ? _f j C w ï iWW* 1 Jt { I  m M̂ 'Fr. 930.- + charges. BArCH_ÉMhJbUiftBMitaa _U¦a 026/466 17 40 Iffi ll .H?J l il ['1_________L_J
(dès 18 h) 17 335862 U____________

5_y ^̂ É_l Biv Ara  m®ïïm
A iouer à Arconciei ¦ lV n Vil MIil

loyer subventionné = \/ fw a 200 m de Fnbourg.Nor.
centre Au Village m lJA ^p,aces dc 

""
== CENTRE ADMINISTRATIF ET COMMERCIA1

APPARTEMENT
2% PIÈCES

(env. 60 m2) rez-de-chaussée
avec terrasse. Loyer: dès
Fr. 516.- selon revenu

Libre de suite ou à convenir.
17-335031

l ^EËT
j' i u tox

CTOEM: iALLin rs
AGENCE IMMOBILIERE

iMiHiM iEfliSSll ^0S^^= SURFACES DE BUREAUX
^  ̂étages d'environ 200 m1 divisibles (moins

—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_naM ^= de 100m1) ou extensibles (plus de 800 m1)

^= SURFACES DE BUREAUX |
^  ̂étages d'environ 200 m1 divisibles (moins |______________________
¦ ^  ̂de 100m") OU CXlCilSl l  )!•.'-- (p luS (lt! 800 111")

. , . ^^ SURFACES DE MAGASINS/EXPOSITION 1
A louer dans ferme isolée (| de 100 m, à 500 m, et plus \

à BONNEFONTAINE __ vitrines sur tout le pourtour
§̂ = • prix de location exceptionnel |

APPARTFMFNT ri lCf ïni lO == • surfaces aménagées au gré du preneur |Hrmn ' >-mcni i iuauuue 
 ̂# loca_. lumlneuI rae dégagée

Ho VL nioPOC = * ensoleillement maximal
UC w/Z UIGUCd == Pour renseignements, documentation et visites: =

avec chauffage central , garage et ^MwlIlIlt^vÊfÊÊmwtwmlwiwml
jardin potager à disposition. ^BB ______j_i
Conviendrait tout spécialement à == :

couple de jeunes ret raités aimant
le calme et le jardinage. Eventuel- _^̂ ^p» >
lement avec petite conciergerie. Âm r̂ i_W_¦̂ VILLARGIROUD _?j!|
Disponible de suite ou à convenir. ^Êà |_e Clos \_«̂

17-33B801 t*!u ' ¦»
3të pièces: dès Fr. 607.- + cl

2|flkS9l avec 9ranc' balcon.

^̂ ^̂
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Alite pour
une pneumonie

J. -P. DELAMURAZ

Depuis 1992, il a eu des
problèmes de santé à
plusieurs reprises.
L'ancien conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz souffre d'une pneu-
monie depuis une dizaine de jours.
Une hospitalisation n'a toutefois pas
été nécessaire. Il est alité à son domi-
cile de Lausanne , a confirmé samedi
Yves Seydoux , porte-parole du Dé-
partement fédéral de l'économie, sui-
te à un article paru dans la «Berner
Zeitung».

Le Vaudois a quitté ses fonctions en
mars dernier , après 14 ans passé au
Conseil fédéral. Los de l' annonce de
sa démission , il avait invoqué des rai-
sons de santé. En 1992, il avait pour la
première fois eu des problèmes de
cœur. L'été dernier , il avait notam-
ment été opéré d'une tumeur cancé-
reuse au foie. Et en janvier , il était
tombé sur une table en verre dans son
appartement à Berne et s'était pro-
fondément coupé au thorax. Il avait
dû subir une intervention chirurgicale.

AF

Trois accords
de collaboration

SUISSE-ITALIE

Après de longues discussions, la
Suisse et l'Italie ont parap hé samedi
à Rome trois accords de collabora-
tion en matière de lutte contre la
criminalité et la migration clandesti-
ne. Les trois textes doivent encore
être signés cet automne à Rome par
les gouvernements respectifs , a indi-
qué le Département fédéral de justi-
ce et police dans un communiqué.
Les délégations d experts suisse et
italienne se sont notamment enten-
dues sur un accord de réadmission
des clandestins, réclamé depuis
longtemps par Berne en raison de la
forte pression à la frontière , surtout
au Tessin.

L'accord permettra le renvoi réci-
proque des personnes entrées sans per-
mis de séjour dans les deux pays. Jus-
qu 'ici, l'Italie acceptait à peine la
moitié des clandestins tentant de pas-
ser d'Italie en Suisse. Durant les six
premiers mois de l'année, les gardes-
frontières du 4e arrondissement de Lu-
gano ont interpellé 4100 personnes
tentant d'entrer illégalement en Suisse,
soit une hausse de 250% par rapport au
premier semestre de 1997 (1610).
ACCELERER L'ENTRAIDE

Les deux pays entendent par ailleurs
simplifier et accélérer les procédures
d'entraide. Dans le cadre d'un accord
additionnel à la Convention européen-
ne d'entraide judiciaire en matière pé-
nale, l'Italie a obtenu la création à Ber-
ne d'un «office central Italie» auprès
de l'Office fédéral de la police. Ce bu-
reau sera chargé des affaires impor-
tantes de corruption ou de crime orga-
nisé. Il pourra assurer lui-même
l'exécution des demandes d'entraide,
notamment lorsqu'elles concernent
plusieurs cantons.

Le troisième accord vise une
meilleure collaboration entre les auto-
rités policières et douanières des deux
pays. Il prévoit en particulier la créa-
tion de commissariats communs dans
la zone de frontière , ce qui permettra
de coordonner les opérations et
d'échanger des informations.

Les discussions, qui avaient débuté
en novembre dernier à Lugano, ont été
plus laborieuses que prévu. L'une des
pierres d'achoppement a résidé dans
l'entraide judiciaire en matière pénale.
Ce dossier a été ajouté au paquet des
négociations en mars sur demande de
l'Italie. Rome réclamait plus de colla-
boration en matière d'évasion fiscale.
Celle-ci n 'est toutefois pas considérée
comme un délit dans le droit suisse, qui
ne poursuit que la fraude fiscale, c'est-
à-dire lorsqu'il y a falsification de do-
cuments.

En signant ces accords bilatéraux ,
qui sont déjà en vigueur avec la plupart
des pays voisins, la Suisse espère pallier
en partie aux désavantages issus de son
absence des accords de Schengen. Il
s'agit d'empêcher que la Suisse ne de-
vienne une plaque tournante de la cri-
minalité et de la migration clandestine.

ATS

CAISSES-MALADIE

Les assureurs prévoient une hausse
modérée des primes l'an prochain
La question du remboursement du Viagra (médicament contre l'impuissance) et les
tarifs des établissements médico-sociaux laissent toutefois planer le doute.

L'

augmentation des primes
d'assurance-maladie ne de-
vrait pas dépasser en moyen-
ne 4,9% l'an prochain. C'est
ce que prévoit , pour l'instant ,

le Concordat des assureurs-maladie.
L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) ne pourra pas donner
son feu vert à une hausse des primes
pour l'assurance de base plus impor-
tante qu 'en 1998, ne serait-ce que
pour des raisons politiques, indique
Walter Frei, porte-parole du Concor-
dat des assureurs-maladie. Pour l'ins-
tant , il est d'avis que les conditions
pour une «hausse modérée» des coti-
sations en 1999 sont réunies. Les ta-
rifs des hôpitaux et des médecins res-
teront en effet stables l'an prochain.
Selon Walter Frei, le remboursement
de nouvelles prestations, par exemple
les psychothérap ies qui n'ont pas été
prescrites par un médecin , ne sont
par ailleurs pas en vue. Il ressort éga-
lement d'un colloque organisé ven-
dredi dernier par l'OFAS avec les
cantons et le Concordat que les coûts
de l'assurance-maladie se stabilisent
un peu.

Néanmoins, ajoute Walter Frei, il
ne faut pas oublier que les coûts de la
santé continuent de grimper, la de-
mande étant toujours plus forte. De
plus, en raison de la LAMal, les soins
hospitaliers ambulatoires, les établis-
sements médico-sociaux et les soins à
domicile génèrent toujours et encore
des coûts supplémentaires.

Le Conseil fédéral doit encore
trancher des recours déposés contre
les tarifs de certains établissements
médico-sociaux. Pour autant qu 'il
prenne des décisions en faveur des as-
surés, les primes ne devraient pas aug-
menter de plus de 4,9% en moyenne
en 1999, selon Walter Frei. Il est pro-
bable que cette hausse varie d'une ré-
gion à l'autre et d'un assureur à
l'autre.
DE NOUVEAUX REMEDES

Un point d'interrogation subsiste
également en ce qui concerne
les médicaments. Une nouvelle gé-
nération de remèdes est en effet ar-
rivée sur le marché et ils sont très
coûteux. Il s'agit par exemple de
traitements contre le sida, la sclérose

en plaques ou encore ceux destinés
aux patients transplantés. Il est
certes juste que ces médicaments
soient pris en charge par l' assurance
de base, relève Walter Frei , mais ils
contribuent à gonfler les côuts. «Mis
à part cela , la consommation de mé-
dicaments en général est déjà très
importante» .

Walter Frei est fortement opposé à
ce que le Viagra, pilule contre l'im-
puissance, soit remboursé par les
caisses. «L'OFAS ne peut pas freiner la
hausse des cotisations à l'assurance-
maladie et en même temps admettre
le Viagra dans la liste des spécialités» .

L'OFAS pourrait trancher cette
question en automne prochain , a pré-
cisé son porte-parole Harald Sohns.
Le scénario le plus optimiste prévoit
que le Viagra soit placé sur la liste des
spécialités début 1999. Il y a deux se-
maines, la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a pour sa part déclaré qu 'el-
le était contre le remboursement du
Viagra.

Certains assureurs prévoient au
moins 200 millions de francs de dé-
penses supplémentaires en cas de

remboursement du Viagra. Ce qui
représente une hausse de 2% des
primes d'assurance, pour autant
qu 'un homme sur dix âgé de plus de
40 ans en prenne régulièrement.

Selon Walter Frei , il serait inutile
de limiter aux urologues la possibilité
de prescrire ce médicament. Si tous
les hommes intéressés se rendent
chez un urologue, des coûts supplé-
mentaires en résulteraient également.
Le porte-parole de l'OFAS et le fabri-
cant du Viagra estiment , eux , que
les calculs des caisses-maladie sont
exagères.

Les assureurs doivent soumettre à
l'OFAS le montant de la hausse pré-
vue d'ici à fin juillet. Seule Helsana , la
plus importante caisse-maladie du
pays, a indiqué que l'augmentation se
situait clairement au-dessous des
4,3% de l'an dernier. Cette adapta-
tion est toutefois inférieure à l'évolu-
tion des coûts, selon Christian
Beusch, porte-parole de Helsana.
L'augmentation des coûts s'est certes
ralentie , mais les «traces de freinage
de la LAMal ne sont pas encore vi-
sibles» , a-t-dit. AF

MENACES DE BOYCOTT CONTRE LES BANQUES

Le chef de l'UBS et l'ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis calment le jeu
Le président de l'UBS continue a croire qu'un règlement extraiudlclalre est possible. L'ambassa
deur a reaffirme que la
Le chef de l'UBS, Mathis Cabiallavet-
ta , et Alfred Defago, ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis, estiment dans
la presse dominicale qu 'une escalade
doit être évitée après les menaces de
boycott contre les banques suisses. M.
Cabiallavetta souhaite que le Conseil
fédéral soit plus actif dans cette
affaire.

«Une réaction excessive de notre
part manquerait d'intelligence», a dé-
claré le président du conseil d'admi-
nistration de l'UBS dans une inter-
view accordée au «SonntagsBlick».
Le président du conseil d'administra-
tion de 1 UBS continue a croire qu un
règlement extrajudiciaire est possible
avec les auteurs de la plainte collecti-
ve déposée aux Etats-Unis contre les
banques suisses.

Le problème est que les intérêts
sont très divergents, souligne M. Ca-
biallavetta. Les banques suisses ont of-

Suisse ne participera pas aux négociations avec
fert 600 millions de dollars pour solde
de tout compte alors que les avocats
des plaignants exigent 1,5 milliard,
montant qui incluerait aussi la «dette»
de la Confédération et de la Banque
nationale suisse.
SITUATION DIFFICILE

Dans le cas où le juge new-yorkais
en charge du dossier approuverait la
plainte, les banques se trouveraient
dans une situation difficile. Elles refu-
seraient de publier certains documents
au nom du secret bancaire, mais doi-
vent s'attendre à être condamnées au
versement d'amendes, déclare M. Ca-
biallavetta.

M. Cabiallavetta n'exige pas une
participation du Conseil fédéral aux
négociations. Il estime cependant que
«le Gouvernement suisse doit jouer un
rôle moteur pour réfléchir avec nous à
des solutions».

L'ambassadeur de Suisse aux Etats-
Unis Alfred Defago a quant à lui réaf-
firmé dans une interview à la «Sonn-
tagsZeitung» que la Suisse ne
participera pas aux négociations rela-
tives à une «plainte civile entre des
banques d'un côté, un groupe de plai-
gnants et des organisations juives de
l'autre». La Suisse attend du Gouver-
nement américain qu 'il entreprenne
tout ce qui est en son pouvoir pour évi-
ter des sanctions contre des banques
suisses.

Cette affaire est devenue d'impor-
tance nationale pour la Suisse alors
qu'elle n'est qu'un problème parmi
tant d'autres aux Etats-Unis, a ajouté
M. Defago. «Pour cette raison, nous
devons faire comprendre clairement
aux Américains que cette affaire est
très importante pour la Suisse».
FAIRE PREUVE DE SANG-FROID

Les Suisses doivent faire preuve de
confiance en eux mais aussi de calme
et de sang-froid a mis en garde l'am-
bassadeur. Au sujet des appels au

Mathis Cabiallavetta souhaite
dans cette affaire. Keystone

des plaignants.
boycott de produits juifs ou améri-
cains, M. Defago estime que «nous ne
devons en aucune manière tolérer des
accents antisémites». Selon lui, le
Gouvernement suisse n'a pas encore
décidé s'il participerait aux auditions
sur la renégociation des Accords de
Washington organisées le 22 juillet à
New York.

Selon M. Cabiallavetta , près de 500
personnes à l'UBS sont mobilisées en
permanence sur la question des avoirs
des victimes de l'Holocauste. S'y ajou-
tent plus de 100 réviseurs qui sont
chargés du dossier au nom du Crédit
Suisse et de l'UBS. L'an dernier, l'an-
cienne UBS avait dépensé 100 millions
de francs pour ce travail , y compris les
33 millions versés dans le Fonds spé-
cial pour les victimes de l'Holocauste.
Cette année, la nouvelle UBS table sur
un montant avoisinant les 150 millions
de francs. Pour la place financière suis-
se dans son ensemble, le coût de tout
ce travail peut être estimé au bas mot à
un demi-milliard de francs, estime M.
Cabiallavetta. ATS

Conseil fédéral soit plus actif

Nouvelles enquêtes sur Bignasca
Le Ministère public tessi- sera délicat dans ce cas violation de la norme pé-
nois va à nouveau se de déterminer s'il y a eu nale contre le racisme,
pencher sur des conte- violation de la norme pé- Le procureur estime que
nus antisémites publiés il nale contre le racisme. la peine requise pourra
y a une semaine dans La question de la source aller d'une amende de
l'organe de la Lega «Il ne compte pas si les 60 1000 francs à une peine
Mattino délia Domenica» . personnes citées (parmi de détention de 5 à 15
Un autre article du 14 elles le secrétaire d'Etat jours . Larticle s'en prend
juin vaudra par ailleurs américain Madeleine Al- à un représentant du co-
tres certainement à Giu- bright) sont effectivement mité Volcker détaché au-
liano Bignasca une incul- d'origine juive. Il s'agira près de la Banque canto-
pation pour violation de de savoir en revanche nale du Tessin. M.
la norme pénale contre le dans quel but le «Matti- Bignasca lui recomman-
racisme. Le Ministère pu- no» a utilisé la liste. C'est de de passer ses pro-
blic va examiner la «liste à ce niveau que pourrait chaines vacances à l'hô-
des juifs présents dans intervenir l'incitation à la tel «Buchenwald à
l'Administration Clinton» haine raciale, a ajouté M. Dachau» , du nom de
publiée dimanche dernier Meli. Contacté hier, M. Bi- deux camps de concen-
dans l'hebdomadaire de gnasca a déclaré ne pas tration. M. Bignasca dé-
la Lega, indique le procu- connaître l'origine de la crit cet établissement
reur Edy Meli. Selon le liste. Elle lui a été trans- comme «géré par un
«SonntagsBlick» , cette mise par une lectrice, a-t- homme sympathique
liste proviendrait du jour- il affirmé. Le cas de l'ar- avec des petites mous-
nal «The Truth at last» , ticle publié le 14 juin par taches». Le vocabulaire
édité par une organisa- M. Bignasca est en re- utilisé banalise un géno-
tion nazie américaine et vanche plus clair. Le chef cide et blesse la dignité
disponible sur Internet. de la Lega sera très cer- humaine, commente M.
M. Meli a précisé qu'il tainement inculpé pour Meli. ATS
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Les baisses de
loyers sont
possibles

LA USANNE

Deux locataires sur trois
pourraient entreprendre
les démarches nécessaires.
Le prix des loyers n'a souvent pas
suivi la baisse des taux hypothécaires.
Une enquête lausannoise montre que
dans le chef-lieu vaudois deux loca-
taires sur trois pourraient demander
à leur régie une baisse de loyer de
plus de 10 %. L'Office d'études socio-
économiques et statistiques de la vil-
le de Lausanne a publié samedi son
enquête lausannoise sur les loyers
Cette étude montre que l'indice des
loyers lausannois a baissé de 0,7% ai
1er semestre 1998. En un an , ce recul a
atteint 1,3%: une diminution qui res-
te toutefois faible par rapport à ce
que les locataires pourraient deman-
der vu la baisse des taux hypothé-
caires.

Les taux hypothécaires de référen-
ce vaudois sont passés de 7% au mo-
ment de leur apogée en 1993 à 4,25%
actuellement. L'examen de 3800 cas
pour lesquels la date de la dernière
modification de loyer est connue dé-
montre que deux tiers des locataires
lausannois pourraient demander des
baisses de loyer supérieures à 10%
Seize pour-cent d'entre eux pour-
raient même réclamer des diminu-
tions allant de 15 à 20% , estiment les
chercheurs lausannois.

Ces estimations tiennent compte à
la fois de l'évolution des intérêts hy-
pothécaires et de l'indice du coût de la
vie. Certes, les propriétaires peuvent
en limiter l'ampleur pour diverses
raisons légales comme l'augmenta-
tion des frais d'entretien ou l'adapta-
tion aux loyers du quartier pai
exemple. Mais vu l'importance de
l'écart , il est fort probable que de
nombreux locataires ne demandent
pas les diminutions auxquelles ils au-
raient droit , précisent les chercheurs
de l'office lausannois. ATS

Pour une
aggravation
de la peine

CHAUFFARD

Le Tribunal fédéral a casse la peine de
30 jours de prison avec sursis infligée
à un émule de Fangio, surpris en état
de récidive. Au volant d'une puissante
voiture de sport , ce conducteur avait
sillonné les routes de la campagne zu-
richoise à près de 160 km/h . Pour le
TF, cette sanction pénale n 'est pas as-
sez rigoureuse, même si elle est ac-
compagnée d'un retrait de permis de
huit mois. Les juges fédéraux rappel-
lent que, pour avoir trop appuyé sur le
champignon , l'automobiliste avait
déjà subi deux condamnations en
1993 et 1994. .

La Cour suprême du canton de Zu-
rich , considère le TF, s'est montrée
trop clémente en allégeant plus qu 'il
ne fallait la peine prononcée par le
Tribunal de district d'Uster. Ce der-
nier avait infligé au conducteur fautii
8000 francs d' amende en plus d'une
peine de 45 jours de prison avec sursis,
Il lui avait par ailleurs enjoint de ne
plus conduire aucun véhicule à mo-
teur pendant une année et demie.

Auparavant, à l'issue de la procé-
dure d' amende d'ordre , le chauffard
avait été beaucoup plus sévèrement
puni. Il avait écopé, de deux mois de
prison ferme. Après la toute récente
décision du TF, saisi d'un recours du
Ministère public cantonal , son dossiei
devra retourner devant la Cour su-
prême du canton de Zurich. ATS

CONSTRUCTION. Ambrosetti
Vaud racheté par des cadres
• Trois cadres de l'ex-Ambrosetti
Vaud ont racheté leur entreprise. Près
d'une centaine d'emplois dans le sec-
teur de la construction sont mainte-
nus à Lausanne. La nouvelle société
qui s'appelle désormais AD\
Constructions SA, dispose d'un capi-
tal-actions de 700 000 francs. Alair
Aegerter , administrateur-délégué E
confirmé hier l'information. ATS

GENÈ VE

La grande révision du célèbre jet
d'eau a dû être avancée à l'automne
Des roues de bronze neuves ont été commandées au constructeur Sulzer afin d'éviter des
pannes qui mécontentent à la fols les Genevois et les touristes du monde entier.

E

tendard éphémère, le jet
d'eau est une pièce maîtresse
du paysage estival genevois.
Qu'il reste éteint et les télé-
phones pleuvent. La panne

survenue à fin juin l'a rappelé. Afin
d'éviter de telles mésaventures, les
Services industriels vont changer dès
l'automne les roues des deux pompes
cinquantenaires.

Le fonctionnement et l'entretien du
jet d'eau, qui supposent une dépense
de 600 000 francs par an, sont assumés
par les propriétaires historiques de
l'installation , les Services industriels
de Genève (SIG). La panne, consécuti-
ve à un échauffement , survenue le 21
juin dernier a nécessité un arrêt durant
une journée et une réparation urgente
des pompes en service depuis 1951
Durant quinze jours, le jet a été pilote
depuis la salle des machines, pour pré
venir tout problème. Les température;
sont encore régulièrement contrôlées.
Quant à la grande révision, prévue
pour l'an prochain , elle doit être avan

cee. Dès la pause hivernale, qui inter-
viendra comme d'habitude à la mi-oc-
tobre et se poursuivra jusqu 'en mars
des pièces devront être changées: «Des
roues de bronze neuves ont été com
mandées au constructeur Sulzer, qu
doit les fondre tout exprès, sur la base
des plans qu'il avait conservés», re-
marque Charles Drapel , chef de la sec
tion pompage.
DES ARRETS DE SECURITE

Cet inépuisable objet de contempla
tion et de curiosité peut paraître inof
fensif , vu de loin. Mais la puissance dé
ployée pour propulser de l'eau à 14(
mètres de haut et le volume déplacé
pourraient faire couler des bateaux
«Sept tonnes d'eau se trouvent en l'an
en même temps». C'est ce qui explique
que le jet d'eau n'est pas en fonctior
en permanence, même durant la saisor
d'été.

Les vents trop forts sont rédhibi
toires. La bête noire des SIG, c'est le
joran , qui pousse le jet vers le qua

Gustave-Ador. Des arrêts peuven
s'imposer en urgence. Un changemen
de sens du vent , s'il est fort , peut avoi
des conséquences imprévisibles, ei
particulier sur les bateaux amarré:
non loin de là.

De tels impératifs nécessitent uni
surveillance. Des gardiens, employé:
des SIG à la retraite, se relaien
d'ailleurs pour avoir constamment ui
œil sur lui: «Lorsque le temps est incer
tain , nous ne pouvons pas même nou

permettre de traverser la route pou
aller manger», témoigne l'un d'eux.

Le jet pourrait-il être plus haut en
core? C'est le cas en d'autres lieux, no
tamment en Arabie Saoudite, où uni
installation similaire monte à plus di
200 mètres. M. Drapel est catégorique
«S'il était plus haut .il ne pourrait fonc
tionner qu 'en l'absence totale de veni
Il serait donc presque constamment :
l'arrêt: cela n'aurait aucun intérêt» .

ATI

SS . ï'IMSSSB^^HttUUlluiBRLx? jB|' MM - :' - 'B58!TlrîrH* K

«Pas le plus haut mais le premier»
Le jet d'eau de Genève
n'est pas le seul au mon-
de, ni même le plus haut,
mais c'est le premier. Au>
yeux de Charles Drapel,
chef de section aux SIG,
c'est bien cela l'essentiel:
«Quel intérêt pourait

voulait, en 1992, l'embal-
ler au moyen d'une tour
transparente. Elle s'est
heurtée à une immédiate
réaction populaire, préci-
se M. Drapel. D'autres, à
caractère commercial,
entendaient projeter des
sigles de marques. Cer-
tains ont même imaginé
lui donner une autre for-
me. Mais les SIG privilé-
gient la sobriété, seule
en accord avec cet édifi-
ce liquide d'ailleurs pro- .
tégé depuis le début des
années 90. Il n'est plus
même envisagé de l'illu-

avoir une deuxième tour
de Pise?» , s'interroge-t-
il. Le fonctionnaire utilise
la même référence pour
défendre l'identité du jet
d'eau. Car il ne saurait
pas plus être question de
peindre la tour penchée
en bleu, que de donner
suite aux demandes di-
verses, parfois farfelues,
visant à modifier l'aspecl
du jet d'eau, même tem-
porairement. La plus mé-
diatique des initiatives

même le fruit d'une part
cularité: si l'eau sortait
d'un jet «plein» , elle au-
rait l'aspect transparent
d'un vulgaire, mais très
puissant jet d'arrosage.
Mais la buse qui la pro-
jette mêle savamment
l'air à l'eau: elle a été
conçue de manière à er
faire un «tube» d'eau
creux au milieu. La mé-
téo y est aussi pour
beaucoup. f?ar temps
gris, le jet d'eau se fond
dans le paysage, alors
que les belles journées
d'été font ressortir son
aspect laiteux. Et les
rayons du soleil lui confè-
rent parfois naturellemen
les teintes de l'arc-en-
ciel. ATE

miner de lumières multi-
colores, comme ce fut le
cas en 1891. Il est blanc.
Et le restera. Cette cou-
leur est d'ailleurs elle-

HISTOIRE

Le canton du Tessin fête ses deux
cents ans d'indépendance
Le Jubile est un événement délicat pour le Tessin
récurrents. Les responsables des manifestations
En 1798, le Tessin a quitté son statui
de sujet de l'Ancienne Confédératior
et a rejoint la Suisse moderne. Mais
deux siècles plus tard , les conflits de
l'époque de la Révolution ne som
toujours pas dépassés. En 1998 encore
le Tessin repose sur une identité fragi-
le. Le jubilé est un événement délica
pour le Tessin. Ce dernier se débat de
puis 1798 dans des conflits récurrents
entre rivalité et unité à l'intérieur
entre autonomie et rapprochement
vis-à-vis de Berne, entre sympathie et
aversion pour l'Italie.

Les responsables des manifesta-
tions commémoratives à l'affiche dès
début août se sont efforcés de suivre
une démarche critique. «Le jubilé doil
aider à comprendre pourquoi certains
problèmes, qui ont leurs origines à
cette époque-là , sont tout sauf résolus
aujourd'hui» , explique l'archiviste
cantonal Andréa Ghiringhelli.
MONTE CENERI: UNE BARRIERE

Lorsque le Tessin a obtenu son in-
dépendance , son territoire était mor-
celé en plusieurs baillages. Ceux-ci
étaient isolés les uns des autres et ja-
loux de leurs prérogatives, ajoute M

Ghiringhelli. Des hommes qu
n'avaient jusque-là rien fait ensemble
devaient se donner une patrie com-
mune. Les profondes rivalités, en par-
ticulier entre Sotto- et Sopraceneri
étaient inévitables. En 1870, les
troupes fédérales ont dû intervenu
pour éviter une partition en deu>
demi-cantons.
LA PRESSION EXTERIEURE

Le Monte Ceneri constitue encore
aujourd'hui une véritable barrière. Le
montagnard du Sopraceneri passe
pour germanophile et profiteur , cai
sa faiblesse financière l'oblige à faire
largement appel à la péréquation fi-
nancière cantonale. Le mondain di
Sottoceneri , plus fort économique
ment , se sent comme une vache à laii
et réclame un rôle de leader. Réguliè
rement , le gouvernement se voit obli
gé de rappeler à ses concitoyens que
«le Tessin s'étend d'Airolo à Chias
so».

Ce n'est qu'en présence d'une
pression extérieure que le Tessin re
trouve son unité. Afi n de renforce]
leur position dans la lutte pour l'ob
tendon des concessions pour les casi

Ce dernier se débat dans des conflits
ont tenté de suivre une démarche critique

nos avec grands jeux , les Kursaal de
Lugano et Locarno ont décidé récem
ment de défendre ensemble leurs in
térêts.

En matière de suppressions d'em
plois dans le personnel fédéral au Tes
sin, les politiciens ont parlé pour une
fois d'une seule voix. Ces unions on
un caractère symbolique: pour s'op
poser à la politique de Berne, on ou
blie les fossés.

«Le faible intérêt de la Confédéra
tion pour les besoins du Tessin a favo
risé la formation de l'identité canto
nale», affirme M. Ghiringhelli. Ei
1848, le Tessin a rejeté la Constitutioi
fédérale parce que le texte privait 1<
canton de rentrées douanières ai
profit de l'Etat central. Les Tessinoi
remarquaient pour la première foi:
qu 'ils avaient quelque chose de com
mun à défendre: le respect du pouvoi
fédéral pour une minorité.
LES «BAILLIS» DE BERNE

Ce réflexe de défense est encor<
bien vivant de nos jours. En 1997, h
Grand Conseil a inscrit , à l'initiative
de la Lega dei Ticinesi , un article su
l'autonomie dans la nouvelle Consti

tution. Le président de la Lega Giu
liano Bignasca polémique volontier:
avec les «baillis» de Berne. L'autono
mie favoriserait l'économie du Tessin
estime-t-il. L'écrivain et député socia
liste au Grand Conseil Giovann
Orelli rétorque que le canton doit dé
fendre le fédéralisme et ne pas cou
per les ponts avec le reste de la Suisse

Le Tessin a par ailleurs un rappor
tendu avec 1 Italie. Cela ne fut pa:
toujours le cas. Isolé de la Suisse jus
qu 'à l'ouverture du tunnel ferroviaire
du Gothard en 1882, le Tessin a culti
vé au XIXe siècle sa double identité
suisse et italienne , explique l'histo
rien Carlo Agliati. La tentative ratée
en 1798 de la part de la Républi que
cisalpine (nord de l'Italie) d'annexé
le Tessin n'a pas brouillé ce rapport .

Jusqu'en 1884, le Tessin a fait partie
des évêchés de Côme et Milan. Le
relations se sont pourtant refroidie:
durant la période du fascisme italiei
(1922 à 1943). Aujourd'hui, le rappor
est teinté d'un mélange d'amour et de
haine. Face au reste de la Suisse, le
Tessinois font ressortir leur caractère
latin , face au Sud, ils mettent en avan
leurs vertus helvétiques. AT!

En 1891, il avait été question d'illuminer le jet d'eau de lumières mul
ticolores. Keystone



DESTINATION FRANCE

Sus aux petites écluses de Bourgogne
Qui veut se la couler vraimen t douce au fil de l'eau a intérêt à choisir un canal, par défini-
tion bien plat, plutôt qu'un torrent A cet égard, la Bourgogne offre d'infinies possibilités.
m 
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tre promu capitaine d un ba-
teau à moteur de plusieurs
tonnes sans avoir payé ses ga-
lons vaut son pesant d'incerti-
tude quand il s'agit de piloter

pour la première fois pareil engin.
Mais fi des complexes: pareille an-
goisse devait également étreindre un
navigateur pourtant aussi expérimen-
té que Christophe Colomb avant
chaque nouvelle escapade. Et à nous
les petites écluses du canal de Bour-
gogne, notre destination du jour à dé-
faut de partir pour l'Amérique.
PAS UNE VOITURE

Tout est dans l'anticipation , nous
avait-on expliqué au port de plaisan-
ce de Tonnerre, l'une des nombreuses
bases de départ de la région pour le
tourisme fluvial (voir encadré).

C'est plus vite dit que fait. Même si
elle ne nécessite aucun permis parti-
culier , la conduite du «Fred 700» mis
à notre disposition pour ce reportage
ne ressemble pas vraiment à celle
d'une voiture. La vitesse maximale
autorisée par exemple est de 6 km/h,
pour éviter la formation de vagues
dévastatrices du point de vue de
l'érosion des rives du canal. D'où
l'absence de «répondant» immédiat à
vos sollicitations insistantes du vo-
lant actionnant le gouvernail , a qui il
suffit en fait de parler avec beaucoup
de douceur pour se faire com-
prendre.

Par ailleurs, inutile de chercher le
frein à main en cas de fausse ma-
nœuvre. La seule façon de stopper un
tel véhicule aquatique, c'est d'enclen-
cher sans état d'âme la marche arriè-
re. Miracle: aucun craquement de
boîte de vitesses ne vient ternir votre
joie de maîtriser enfin la situation.
ENTREE DANS LE BOX

La jubilation , ce sera toutefois pour
plus tard. Voici déjà , cent mètres à
peine après avoir quitté le port , la
première écluse à franchir. Son por-
tail aval est grand ouvert , conformé-
ment au principe coutumier qui veut
que le trafic fluvial ascendant ait la
priorité par rapport au sens inverse.
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Le canal de Bourgogne (ci-dessus),
écluses (ci-dessous): des vacances i

Un peu , toutes proportions gardées, <
comme en montagne. «Ancy» - c'est 1
le nom du bateau - refuse d'abord de 1
franchir l'obstacle. Il faut le faire re- s
culer pour le remettre dans l'axe lon-
gitudinal de l'écluse, trop étroite pour
une entrée de profil. Puis, doucement ,
vient l'accostage du bajoyer (le quai),
suivi du lancer de l'amarre derrière le
bolard le plus proche (borne en pierre

aider dans cet exercice de lancer de
lasso et Buffalo Bill n 'habite pas dans
le coin. Alors, votre monture capri-
cieuse étant heureusement prisonniè-
re de son box, persévérance. La seule
chose à éviter , c'est de ne pas la laisser
aller se fracasser sur le seuil en béton
du portail amont de l'écluse. Et puis,
au retour , n'oubliez pas de lui laisser

i Concours d'été 1998 f
'/ *• ûs/1N cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi

QC I A (ROC), soit L'Express , L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien jurassi en
~ ~^̂ ^̂  

' * . et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues , toutes relati-
Wrjkm vement proches de la Suisse , ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux

AW9t chapitres de la gastronomie , de la nature et de la culture .

Office français
du tourisme

et de

\reka:m\
Caisse suisse

de voyage
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, ses bateaux de plaisance, ses
actives, mais pas trop. YD

ou en fonte), un à deux mètres plus
haut. Précision pour les capitaines et
leur(s) équipier(s) maladroits: l'éclu-
sier de service n'est pas obligé de vous

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

du mou. Un amarrage par trop rigide
l'empêcherait de redescendre avec le
niveau de l'eau...
AVOIR LE TEMPS

L'écluse pleine et ses portes ou-
vertes, l'exploration du bief suivant et
de ses environs peut commencer.
Dans la soute du bateau , deux piquets
et un marteau permettent de l'amarrer
n'importe où. A Tanlay ou à Ancy-le-
Franc par exemple, sièges respectifs
de deux superbes châteaux de style
Renaissance. A Saint-Vinnemer ou à
Argentenay, villages où il n'y a rien
d'extraordinaire à voir , mais telle-
ment typiques de la contrée. Ou enco-
re à «nulle part» , là où poussent de su-
perbes touffes d'iris jaunes, où
résonne le chant du rossignol, plus
puissant même que le doux ronron du
moteur diesel de votre esquif.

Seule condition pour vraiment ap-
précier ce genre de tourisme: avoir le
(beau) temps et apprécier la lenteur , le

farniente. Le
canal de
Bourgogne
s'étire sur
242 km et
compte pas
moins de
189 écluses.
Il faut dix
minutes
pour les pas-

¦̂Br ĴBr ¦ t.1:_ " . i n *

S^STi

ser à
la «descente»«montée»«montée», quinze a îa «aescenie». i.e

trajet d'Argentenay à Tonnerre, avec
ses 15 km et ses huit écluses, nous a
pris cinq heures. Soit une moyenne de
trois km/h ! Plus harassant , tu t 'en-
dors.
RESTER STOÏQUE

Mais qu'importe. Le fait de pouvoir
dormir dans le bateau évite toute dé-
pendance temporelle à l'égard des
éclusiers, des employés d'Etat qui ter-
minent leur service à 19 heures en été
et font une heure de pause à midi. Ce
n'est pas l'hôtel, bien sûr: il faut se
serrer et le plafond de la cabine à ten-
dance à goutter , à cause de la conden-
sation. Un capitaine , un vrai, sait tou-
tefois rester stoïque dans n 'importe
quelle circonstance.

YVAN Duc

Comment s'y rendre. La base de Ton-
nerre, à moins de 200 km de Paris et à 30
km de l'autoroute A6 (sortie Auxerre-
Sud), est sise à quelque 400 km de Fri-
bourg. Le train y passe.

Le vin (blanc) incontournable. Chablis
n'étant qu'à 15 kilomètres de Tonnerre,
ce serait dommage de ne pas y faire un
saut. Peut-être y dégusterez-vous un
grand cru 1996, millésime parmi les mil-
lésimes selon les viticulteurs du coin.

La cave populaire. Un peu plus loin,
pour les bourses moins garnies, les
caves de Bailly recèlent des millions de
bouteilles de Crémant de Bourgogne, un
vin effervescent à la «méthode champe-
noise». Les jours d'affluence, ces an-
ciennes carrières de pierre souterraines
grouillent de centaines de visiteurs.

La spécialité locale. Pour accompa-
gner ces divines boissons, les mets gas-
tronomiques ne manquent pas. Rete-
nons ici quelques fromages à pâte molle
du Tonnerrois: saint-florentin, aisy, sou-
maintrain , époisses, chaource. Divin.

Adresse à conseiller. L'Abbaye Saint-
Michel , sur les hauts de Tonnerre, est un
restaurant quatre étoiles dont le parc
vaut à lui seul le déplacement. De là, on
peut voir aussi le vignoble d'Epineuil
(rouge).

La source mystérieuse. A Tonnerre
toujours, la Fosse Dionne continue d'in-
triguer son monde. Cette source vauclu-
sienne, aménagée en lavoir en 1758, a
longtemps passé pour une entrée de
l'enfer. Aujourd'hui, avec sa galerie qui
se poursuit jusqu'à 360 mètres de l'en-
trée à 61 mètres de profondeur, elle pas-
se pour une des sources de France les
plus difficiles à explorer.

Pour la paix de l'âme. Boire et susten-
ter ne sont qu'affaire du corps. Pour le
cœur, feu le romancier bourguignon Vin-
cenot vous conseillerait évidemment Vé-
zelay et sa Madeleine de basilique ro-
mane. La cathédrale Saint-Etienne
d'Auxerre ne manque pas de panache
non plus. Le prieuré de Vausse (XIIIe
siècle), près du charmant village de
Montréal et de son église aux plaisantes
stalles sculptées, conviendra mieux aux
amateurs de tranquillité. YD
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Reportage du 13 juillet

La question du jour est la suivante:

Combien d'écluses compte au total le canal de Bourgogne?
Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu

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

I

Quelque 1200 km à découvrir en bateau
Le canal de Bourgogne empruntent chaque an- se plus de 250 bâtiments
relie la vallée de l'Yonne née le canal de Bour- sans permis, répartis sur
à celle de la Saône. Il a gogne. Certains éclusiers vingt bases de départ,
été construit entre la fin comptent jusqu'à 35 pas- pour deux à douze pas-
du XVIIIe siècle et celle sages de bateau par jour , sagers. Durée des croi-
du XIXe, sur la base Parfois, par mauvais sières: un week-end, une
d'une proposition faite en temps ou en début de semaine ou plusieurs, en
1696 déjà par l'ingénieur saison, aucun. Les pé- aller retour, en aller
militaire Vauban. Avec les niches commerciales n'y simple ou en boucle. Il
canaux du Nivernais, du passent quasiment plus, est possible d'embarquer
Centre, de Briare ou de pour cause de non-renta- des vélos ou des ani-
Loing, il unit entre eux les bilité. Au total, la région maux familiers. Les tarifs
trois bassins fluviaux de offre pas moins de 1200 sont très, très variés.
la Seine, de la Loire et du kilomètres de voies navi- Pour deux personnes, il
Rhône, dont la ligne de gables, plus ou moins faut compter 400 francs
partage des eaux passe truffées d'écluses. Le ca- suisses au minimum,
justement par-là. Des talogue «Bateaux de
centaines de plaisanciers Bourgogne 1998» propo- YD
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PAYERNE 
«16

Tous les records ^̂ H I^̂ H^̂ J I ̂ ^^^T 1 1̂  ll̂ M ; Les anges de l'enfer
d'affluence battus. -m\ ML ¦¦¦¦ ^^̂ V WM ^̂ BW  ̂-M L̂m ^̂ BW au paradis.

JAZZ PARADE

Nougaro a lancé la fête fribourgeoise
comme un athlète lance le disque
Ressuscitant ses meilleures chansons des années soixante, le boxeur de mots a mis le public k.-c
debout. L'ouverture du festival a été digne du 10e anniversaire que la Parade fête cette année.
«"W  ̂lutot que de voireu ces
¦ chaises videusje préférerais

Mm * qu 'on lève ces barrières ab-
surdes». Une phrase à l'ac-

JÊL cent chantant a suffi ai
magicien Claude Nougaro pour trans-
former en fête ce qui ne devait être
qu 'un concert. Une phrase et le public
envahissait la triste cage aux person-
nalités, l'enclos des places réservées
que leurs titulaires avaient boudées ei
qui transformaient en un désert de
plastique blanc l'endroit privilégié où
se tissent les liens les plus forts entre
les artistes et le public.

Après ce coup d'éclat , le chanteur
aurait fait un triomphe avec «Ma-
man les p 'tits bateaux» . Il en a fait
un bien plus riche avec une collec-
tion de ses chefs-d'œuvre , ceux des
années soixante surtout. Durant
deux heures intenses, Nougaro a
passé en revue ces chansons qui col-
lent à nos mémoires depuis trente
ans, bien que le zapp ing culturel des
médias électroniques les aient de-
puis longtemps rayées des listes: la
course haletante de «A bout de
souffle», l attente désespérée de
«Sing-Sing», la solidarité de «Blanc
de peau» , la douceur de «Cécile», la
rage de «Regarde-la ma ville», la
tendresse râpeuse de «Toulouse»,
avec quelques incursions dans son
répertoire plus récent , comme
«l'Enfant-Phare» ou «Nougayork» ,
qui s'intégraient naturellement dans
ce parcours poétique.

Subjugué par son énergie et sa sen-
sibilité , sa manière si particulière de
faire entrer à coups de poing les mots
dans le cadre des rythmes, le public E
accordé la queue et les oreilles du to-
rero au «petit taureau» toulousair
lors de plusieurs ovations debout
Même l'irruption grossière des flon-
flon New Orléans d'une des scènes
annexes en fin de récital n a pas rom-
pu le charme tissé par le magicien , pai
le seigneurial Maurice Wander au pia-
no et par les musiciens magnifiques

Une manière bien particulière de faire entrer à coups de poing les mots dans le cadre des rythmes.
GD Alain Wich

de son orchestre, tous servis par une
sono pour une fois parfaitement ba-
lancée, mettant en valeur aussi bier
les textes que les détails subtils des ar-
rangements.

Durant tout le week-end , la place
Python a pris le visage auquel les
Fribourgeois s'habituent de plus er
plus été après été: des milliers de
badauds et d' amateurs de musique
agglutinés qui devant les bars qu
devant les scènes, avalant un kebat
ou une portion de poulet thaïlandai-
se, se retrouvant , bavardant , dégus-
tant un morceau de musique dans
un crescendo d' affluence , culminam
au moment où la place déborde ei

f

où il devient difficile de circuler à \i
rue de Romont. Sous l'angle de le
fréquentation , la dixième Jazz Para-
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de de Fribourg est bien dans la lignée
de ses neuf grandes sœurs.

ANTOINE Ri 'n

Les textes de Gaëlk ont souffert
sous le mixer de la sonorisation
Pour sa seconde apparition sur une
scène, Gaëlk (Gaëlle Kyriakidis pour
l'état civil) cumulait les handicaps:
l'écrasante responsabilité d'ouvrir la
dixième Jazz Parade , le poids psycho-
logique de le faire devant un parterre
de chaises vides, entourées de bar-

Gaëlk , un talent qui a su s'impo-
ser dans un environnement diffi-
cile. GD Alain Wicht

neres et devant un public déjà nom-
breux , mais qui n 'était pas forcémem
venu pour elle. Sans parler de h
concurrence sonore des orchestres
qui animent le tour de la place.

Frêle au clavier du gigantesque pia-
no de concert , sa silhouette se décou-
pant sur le fond vert du fameux tilleu
devenu cette année partie intégrante
du fond de scène, la jeune femme s'esi
étonnamment bien tirée de cette
chausse-trape. Sa voix souple, étran-
gement suspendue, glissant sur h
gamme comme un roller sur sa ram-
pe, sert des textes en anglais et er
français, qui parlent d'orties, de
meurtres ou de crépuscule. El
sans doute de bien d'autres choses en-
core: il est regrettable qu 'une sonc
fort mal balancée n'ait pas laissé sub-
sister grand-chose du message de h
chanteuse.

Son ton très personnel apporte
quelque chose de nouveau à la chan-
son romande. Quelque chose que l'on
se réjouit de réentendre plus à loisii
dans un lieu et des circonstances
mieux appropriées à ce talent original
et prometteur. Avec les mêmes com-
plices (son frère Matthieu à la basse et
à l'orgue Hammond, Sacha Ruffieux
aux guitares et Dominique Waeber à la
batterie). Les spectateurs, très attentifs
et plutôt chaleureux, des premiers
rangs, ne nous contrediront pas. AR

Sens Umk a noyé la ville sous un
déluge de décibels électroniques
«Place au hip-hop. Ce n'est pas si fré-
quent à Fribourg!». Avec ces mots, le
leader du groupe lausannois Sens
Unik , missionnaire du rap dans les
campagnes du centre-ville fribour-
geois, a ouvert les vannes à un déluge
sonore comme la place Python n'en i
pas connu souvent. Devant un parter-
re bondé , les musiciens ont donné ur
concert en forme d'attaque aérienne
scandé par des notes basses obses-
sionnelles, balancées plein pot une
heure durant derrière des batteries de
fumigènes.

Les oreilles? Inutiles: les basses, or
les entend par le pantalon , le reste pai
l'estomac. Le cerveau? Pas indispen-
sable non plus: le message essentiel
c'est que la guerre en Yougoslavie
c'est pas bien, que le sida c'est pas
mieux et que l'arrivée en demi-finale
de la Croatie nous paie de bien des
choses. Pour le reste, aucun mot dé-

Les fans auront aimé. GD Alain Wich

passant la syllabe ne sort reconnais
sable de ce chaudron en ébullition.

Une heure et demie plus tard
qu'en reste-t-il? Pour les branchés di
genre, pressés par centaines devant li
scène, sans doute un souvenir ma
gique. Pour le quadra moyen, la sen
sation d'un pantalon qui chatouille le
tibia sous la violence des basses e
d'un message sans doute engagé et in
terpellant , mais inaudible.

Et pour les spécialistes en ORL di
Grand Fribourg, la promesse de
rentes intéressantes ces prochaine:
années: le rap, comme beaucouj
d'autres activités adolescentes, peu
avoir des effets fâcheux sur l'ouïe.

«Vous n'avez pas l'impression de
vous faire entuber par un système?)
demande le chanteur. «Ouèèèèèèèè)
hurlent les fans.

Très bonne question , merci de
l'avoir posée. AI

Un vetetiste se
tue en tombant
contre un arbre

AUTIGNY

Samedi après midi , probablemen
vers 17 h 15, un cycliste de 46 an
s'est tué à VTT en tombant contn
un arbre dans le bois de Posât , entn
Autigny et Posât. Au bas d'une des
cente sur un sentier caillouteux, li
sportif a lourdement chuté sur li
côté droit du sentier , probablemen
suite à la crevaison de son pneu ar
rière. Il s'est mortellement blessé ei
heurtant un tronc d' arbre au bord di
chemin. Le malheureux - il s'agit di
Gérald Joye, domicilié à Posât - a et
découvert peu après par un autn
cycliste. H

Trois permis
sautent pour
cause d'alcool

FAIT DIVERS

Trois automobilistes ont perdu leu
«bleu» samedi , pour avoir dépasse
les fatidiques 0,8%o d' alcool e
l'avoir manifesté un peu trop nette
ment devant des voitures de pa
trouille de la police cantonale. Le
premier , un conducteur de 20 ans
conduisait de manière agressivi
entre Bollion et Lully, faisant crisse
ses pneus et franchissant la ligne
blanche. Un second , âgé de 36 ans, i
été intercepté sur la route du Jura , i
Fribourg. Il circulait sur la voie ré
servée aux bus. Le troisième, âge
de 44 ans, est reparti en marche ar
rière à la route des Vuarines. i
Domdidier , après s être aperçu qu i
allait tomber dans un contrôle de
circulation. Les agents l'ont rattrape
après une centaine de mètres di
marche arrière. Dans les trois cas, i
y a eu prise de sang et retrait du per
mis.

FRIBOURG. Une chute à vélo
fait deux blessés
• Vendredi en début de soirée , ui
cycliste de 35 ans, qui transportai
un enfant de sept ans sur la barri
de son vélo, a touché la bordun
droite de la route avec son pnei
avant , au débouché de la route di
l'Industrie sur celle de la Fonderie
Déséquilibré , le vélo chuta avec se
deux passagers. Blessés, ils ont éti
amenés en ambulance à l'Hôp ita
cantonal. fS

TREYVAUX ET 0RS0NNENS. Le
dangereux temps des cerises
• Samedi après midi , en moin
d'une heure , deux cueilleurs de ce
rises se sont retrouvés à l'hôp ital. ^Treyvaux, un quinquagénaire es
tombé de 7 mètres 50 de haut; à Or
sonnens, un autre a chuté de 3 m 5C
Blessés, ils ont été transportés , li
premier à l'Hôpital cantonal , le se
cond à celui de Billens.

FRIBOURG. Vandalisme autour
du Collège Saint-Michel
• Le Collège Saint-Michel et ses en
virons ont connu quelques actes A
vandalisme dans la nuit de samedi ;
dimanche. Au collège même, troi
portes menant au rectorat ont et
forcées. En. l'absence des respon
sables de l'établissement , la polio
n 'a pas encore pu déterminer s'il ne
s'agit que de dommages à la pro
priété ou d'un cambriolage raté oi
réussi. Dans le même secteur , un ca
de la Radio suisse romande a sub
des dégâts: antenne , essuie-glaces e
rétroviseurs ont été arrachés. Enfii
une cantine du Festival de musique:
sacrées a été «visitée» . Ses hôtes on
forcé un fri go et emporté quelque:
bouteilles. E
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VF \y r j| Course cycliste pour populaires dans la région de la Broyé en
J/triCrl̂ s compagnie des coureurs de l'équipe professionnelle POST

"̂ gCp— SWISS TEAM, dont font partie les coureurs fribourgeois
Richard Chassot et Pierre Bourquenoud.
Données techniques:
Distance: 123 km

-———-—-^^2̂—-—^^^^^^ Parcours: Avenches-Payerne-Oron-la-Ville-Moudon-Esta-

I Service technique assuré par Loup Sport (pièces et fournitures

**Ji >* f*U> f & i Renseignements et inscriptions (jusqu'au 25 juillet 1998): Office du
1 Tourisme Avenches, « 026/675 11 59, fax 026/657 33 93.
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Pour diverses missions dans le canton, nous cherchons in nfirsOMIBS
à repourvoir les postes suivants : désireuses de s'inves-

? un monteur-électricien tir dans !e, d0A^Icommercial. Activité
(raccordements, finition et pose de luminaires) indépendante à plein

? un menuisier ÏE3Ï..,
• . à convenir.? plusieurs maçons * 032/835 20 oe

^
¦¦i 196-025379

Pour en savoir plus, contactez Jean-Paul Remy ^FyV. 
ou Frédéric Cotting. jprr~*«£JJ\

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
... cap sur votre emploi à 7h4Û et 11h50 sur Radio Fribourg

Jeune fille de 16M ans, bilingue fran-
çais-portugais, revenant d'une an- \VX
née de sta'ge en Grande-Bretagne, j \ )/ -v>P
certificat de fin d'école secondaire \ ' «sC '̂
section commerciale, cherche j ^*^

place d'apprentie fh^
secrétaire d'hôtel, cuisinière £-7S/
ou employée de commerce i J \̂^p>T \̂

^ 026/912 10 00 
ES232 jÉ

(disposée à faire un stage de langue Jy INFORMATION
allemande si souhaité). "Ẑ / SJ

130-20295
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enrichit votre vie.
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Résultats du tirage de la tombol.
du Supercross de Sorens

0 0

Fribourg
Bd de Pérolles

pour cause de transformations importantes

30-40-50%
30 garnitures tables et chaises

^̂  
30 salons cuir 

et tissus

^̂  ̂
chambres à coucher

^^  ̂
bancs d'angle

^^  ̂ etc..

OCCASIONS

160 KlâViÇFQ Gagnez à coup sûr!
ab Fr. 60.- mtl. du 1.7 au 31.8, à

Digitaipianos, l'achat de l'une de
Flùgel. Keyboards i m% 5Q voitures tfausgestellt

... . „ ,, casion garanties,Miete-Kauf l  „
A/eu und Occashnen ™US VOUS Offrons:
• schimmei • Yamaha • 1 semaine de va-

• Roland • Ibach ¦ ««¦««* ««..« o -M• Kawai • Fanon • cances pour 2 per
• steingrsber • sonnes à Ovronnai
• Rameau • etc. _ „ . , ,

Alleinvertretung: Gar^e 
R. Leipzig,

Bôsendorfer Marly,

nmmaiMm - 026/4361200
Kunden - p, Internetwww, gara-

031352 10 81 ge. menel.ch/Leipzig
,-,.,-,.,_,.,_. -,-,-,. 17-335091

avec garantie ^mmVtso,
et grandes facilités £kf JBfflP
de paiement ^M^P^

Renault:
Clio RN 1.2
R21 break Alizé
R21 break Alizé
R19 1.8 16V,3p.
Twingo 1.2 toit ouvr.
R19 Cabriolet 1.8
Megane RXE
Megane Classic RXE
Laguna RXE V6
Fiat Punto GT turbo 1.'
Ford Sierra CL ABS
Ford Mondeo
GLX2.0 16V
Opel Vectra 4 p. aut.
Opel Oméga 2.0i
16V GL
Alfa 75 2.0 TS
Citroën AX 5 p. 1.1
VW Golf break 1.8 O

5 îHS^^ ŝfi wpi ÉA. JULDEJ
Fr 8 500- Electroménager mmvMFr. 15 300 - n • ¦ .. * mmUmàmW
c oi *nn Rabais exteptionnels rJffiEjvŒIu
F r 23 900 

_ 
c/e ??? % sur plusieurs fcjjjg

c ' pqqnn centaines de lave-linge , rwlWF]?±
F iRQnn réfrigérateurs , machines jjÉyfffff lFr. 16 900.- 

^ 
ca fg es press0 i séchoirs , PfMffMfFr. 8 900 - fers à repasser , etc. |uUU«ai"*

F" n 90° - Cuisines encastrables/Baim
Rabais exteptionels de ??? % sur

F 21 500- nos plus belles cuisines sur mesure.r' "'_ Apportez vos plans; offres informati-
F R onn sées. Commandez-la maintenant e prix
Fr. 8 900- réduit, elle sera livrée et montée d'ici
Fr. 16 500.- en printemps 1999.

17-336081 

iw^^~*S*La t̂n^MW~-£*s Fribourg, rue de Lausanne 80, tr02E
^̂ W^"l̂ :MHB«ffiB 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hyper-Fusl

n<B-im<rmvra' rai Centre Avry-Top, rte de Matran 5, "026
Kr.lMAII 470 29 4S - Payerne, Grand-Rue 58, "026
"*" " **•* MJM- 660 66 49. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42

"026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, Fleur
-: ¦¦¦¦ ¦ - ' " ¦"¦¦¦ ¦¦ ' '¦ ¦ ¦ - • ' ¦ - ¦ '¦¦

¦ . -.. •¦ ¦ ¦ ¦ . ¦¦ ¦ I de-Lys 26, « 032/756 92 40 Fust-Cen ter , Nie
1723 Marly » 026/436 56 56 derwangen, sortie autoroute A12

^̂ -^̂ ^̂ ^̂  
"031/9801111. Réparation rapide et rempla
cément immédiat d'appareils "080(7/559 111

lm\ INSTITUT MOLLY

fHOLOGIE 
CANINE

ours rapide
éducation canine
es mercredis à 18 h
lu 15.7. au 19.8.98
'rix: Fr. 200.-

PIERRE BAUMANN i

= 026/913 19 03 m̂mmË
v 1 6  3 2 R I A Z  ^my

130- 02031:

Attention!!
Sur toute

la collection d'été

ubleme

BEAUMONT VIDÉO
route de Beaumont 20

ATTENTION !
du 13 au 31 juillet 1998

LIQUIDATION TOTALE
(cassettes, meubles, supports, etc.)

Surface commerciale à louer,
renseignements au 026/425 89 90

| 17-336067

Prix Désignation Valeur N05 gagnants

1°r prix IFord KA Fr. 14 150.- N° 01571
2e prix 1 voyage à Paris- Fr. 1 000 - N° 20903

Bercy Supercross
pour 2 pers.

3° prix 1 VTT Fr. 900.- N° 23551
48 prix 1 casque de moto Fr. 400.- N° 22602
5" prix 1 BON chez Fr. 200 - N° 01551

Dany Sport
r6e-108 prix 1 abonnement Fr. 90- N° 03200

1 an à Auto-Moto N° 23451
Sport suisse N° 18510

N° 3761
N° 3237

Les prix sont à retirer auprès de
Philippe Dupasquier à Sorens 17-335529

C E F C 0
—•-—

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

COMMENT ACCÉDER À
UN POSTE À RESPONSABILITÉS

Développer ses capacités personnelles
Acquérir les outils de gestion indispensables

I ASSISTANT(E)
DE DIRECTION

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

021/31177 78



JAZZ PARADE

Avec Jerry Gonzalez et Ray
Barretto, la fièvre va monter

Le trompettiste-percussionniste Jerry Gonzalez et son Fort Apache
Band: latino, soûl et bop ce soir sur la place Python.

Cette année, Jazz Parade va faire 1E
fête aux musiques latines lors de trois
soirées alléchantes. Ça commence ce;
soir avec la prestation très attendue ;
du maître des congas Ray Barretto
précédé du groupe de Jerry Gonzalez
Auparavant , on aura pu (découvrir le
quartette très original dirigé par ur
jeune musicien lausannois dont or
commence à parler , Gilles Aubry.
Avec son «Gillicit 4tet », ce brillant
altiste propose une musique qu'il
qualifie d'«exaltée et frénétique»: sur
de puissantes rythmiques hip-hop im-
pulsées par la batterie de Laurent
Weber et la basse de Cesare di Vita , le
saxophoniste tisse ses improvisations
modernes en compagnie du trombo-
ne d'Andy Marti.
LE ROI DES CONGAS

Après cet échauffement «post-
jazz », ce sera au tour du trompettiste
et percussionniste Jerry Gonzalez de
mettre le feu à la place. Personnage di
genre plutôt allumé, ce Portoricain de
New York a fondé dans les années 8C
son « Fort Apache Band », un sextet-
te avec lequel il propose un surprenani
collage de j azz et de rythmes caraïbes
«Sideman» apprécié par des gens auss
différents que Kenny Dorham, Clif-
ford Thornton ou McCoy Tyner, il esi
aussi un leader inspiré par sa dualité
culturelle hispano-américaine.

Un mètre nonante de flegme latino
des enregistrements par centaines
avec les plus grands noms du jazz el
une carrière de leader menée à fonc
de train: à 69 ans, Ray Barretto de-
meure incontestablement le grand
seigneur de ce qu 'il est convenu d' ap-
peler le j azz latin , un terme que ce
«conguero» à la vitalité apparemment
inépuisable , n 'apprécie pourtant guè-
re. «Le jazz est une musique américai-
ne et nous jouons du jazz avec des
rythmes latins, ce n'est pas la même
chose», ne manque-t-il pas de décla-
rer en substance à chaque occasion.

Ayant fait ses débuts à l'âge d'or dv
be-bop, il n'est pas étonnant que le plus
subtil des percussionnistes revienne
aujourd'hui à ses premières amours
après un long passage par la salsa, une
musique qui lui paraît souvent trop
commerciale. Reprenant à sa manière
des standards aussi inoxydables que
«Summertime» ou «Caravan», qu 'il ar-
rose copieusement de sauce piquante
le vétéran portoricain continue à faire
chanter les peaux de ses tambours.

Comme il le faisait à Harlem au dé-
but des années cinquante, lorsqu'au
hasard des clubs il jammait avec Dizzj
Gillespie ou Charte Parker. Inusable
et indémodable! ERIC STEINEF

Ce soir dès 19 h, place Georges-Python
accès gratuit.

MUSIQUE SACRÉE

Le groupe Sarband meilleur
dans les chants musulmans
C'est un groupe de musique ancienne
que l'on a redécouvert , vendredi soir à
l'église du Collège Saint-Michel , pour
qui l'avait déjà entendu , il y a
quelques années, au Belluard: l'En-
semble Sarband formé de chanteurs
ou instrumentistes allemands et turcs.
Leur programme est riche d'intérêt
historique par le fait de ressusciter
des musiques sacrées chrétiennes ou
musulmanes des XIIIe et XIVe siècles.
Quant a 1 interprétation , on a trouve ;
Sarband plus présent vocalemeni
dans les soufis arabes que dans les
laudes de Saint-François d'Assise oi
Francesco Landini.

En effet , la sorte de psalmodie di
Cantico délie Créature de saint Fran
çois pourrait être plus soignée. Une
exception à cette réserve: la superbe
voix de Belinda Sykes qui , dans le;
laudes, Piangiamo quel crudel bascia
re, anime son chant éploré d'impres
sionnants glissandi.

Enrichis de toute une série d'ins
truments (cornemuse, nay, oud ou ka

nun), les soufis musulmans comme
Segah Tekbir ou Hicaz Ilâhi s'orneni
de la très belle voix soliste de Dog-
man Dikmen , toute fleurie d'ara-
besques, qui en typent le caractère
haut en couleur.

Mais on est aussi touché par les
chants simples, populaires, d'extraits
du manuscrit de Cortone comme ce
Gloria in cielo, ce Onne homo ad altc
voceou cette Peccatrice nominata , que
les voix transmettent avec entrain.

Entre ces chants, on apprécie enco-
re quelques splendides intermèdes
uniquement instrumentaux où l'or
goûte aux sonorités spéciales et colo-
rées de la cornemuse, de la flûte ot
d'un splendide hautbois.

Enfin , le dernier soufi turc, Hicaz lia-
li révèle une musique vraiment extraor-
dinaire par la voix de Dogman Dikmer
dégageant une énergie, une frénésie
musicale vive, sur les accélérations de
rythmes et d'accompagnements instru
mentaux qui donnent à la pièce un ca
ractère de transe et de fête. BS

¦ Jazz Parade. Latino lundi avec à
19 h Gillicit , 21 h Ray Barretto , 23 h
Jerry Gonzalez & Fort Apache Band.
place Georges-Python. Entrée libre.
Armstrong's corner: tous les jours de
17 h à 19 h et dès 23 h 30 (environ)
musique live avec des artistes-surprise
jam-sessions, after-shows... New Or-
léans Café (12 h, 17 h et 23 h) et Cen-

tral Square: Steamboat Willie et Jere-
my Lyons.
¦ Randonnée pédestre. Marche
guidée d'environ deux heures. Dépari
de l'église Saint-Pierre , lundi à
13 h 30. (Renseignements: 424 37 41).
¦ Billard gratuit. Pour les étu-
diants , chômeurs, AVS/AI, lundi 17-
20 h , à la salle de jeu Titanic, Mon-Re-
pos 5, 1er étage.
¦ Thé dansant. Thé dansant , lundi
dès 14 h, café du Lion-d'Or , Farvagny

FONDATION «TRANSIT»

L'homosexualité et Tavortement
intolérables, écrit un éducateur
Le boss de Transit, centre d'accueil pour jeunes en détresse, impute leur
violence à une perte des valeurs. Il assure de sa neutralité dans son activité

La 

violence chez les jeunes aug
mente, paraît-il. A chacun soi
explication du phénomène
Responsable de Transit, le
centre d'accueil d'urgence

créé à Belfaux à l' attention des jeune:
en difficulté , Didier Jonin a la sienne
Et le moins que l'on puisse dire, c'es
qu'elle est tranchée.

«La famille est gravement déstabili
sée», écrit-il dans la rapport d'activité
1997 de Transit. «Les normes admise;
aujourd'hui , tant politiques que mé-
diatiques, vont à mon sens trop sou-
vent à rencontre des valeurs fonda-
mentales indispensables à l'individv.
et à la famille. Pour exemple, nous
pourrions aborder la question de
l' avortement ou encore celle de l'ho-
mosexualité. Au nom d'une sacro-
sainte liberté individuelle, nous
sommes prêts à accepter à peu près
n 'importe quoi , même l'intolérable. *
Et d'imputer la perte des repères pai
les jeunes à un «déficit du jugement
du discernement des adultes.»

ET SI LE CAS SE PRESENTAIT?
Direct , le propos choque sous h

plume d'un éducateur qui pourrai!
être amené à prendre en charge des
filles en détresse parce qu 'enceintes
ou des jeunes gens en crise à cause de
leur homosexualité. Président de h
fondation Transit, Stéphane Quéru se
dit néanmoins persuadé que de tels
cas seraient traités à Belfaux avec 1E
même attention que n 'importe que
autre. La prise de position n'engage

en outre que son auteur , qui fait usage
de sa liberté individuelle , poursui
M. Quéru. Qui n'en qualifie pa:
moins les lignes en question de «dis
cutables» . Discutables, dans le sens oi
on peut en discuter.

Débat il y a d'ailleurs eu ayant li
publication du rapport d'activité , re
lève M. Quéru , par ailleurs chef de
service à l'Office cantonal des mi
neurs (OCM). «J'ai dit au respon
sable que ces propos étaient excès
sifs» , indique le président , même s'i
croit lui aussi à une perte de repère:
chez les jeunes. «Jusqu 'à il y a dix oi
quinze ans, beaucoup de valeurs dan:
la société permettaient de construire
un cadre , alors qu 'aujourd'hui ce:
jeunes n'ont plus rien» . Cela dit
nuance le président , l'homosexualité
et l'avortement sont des réalités, e
vouloir les nier en mettant en avan
un système dans les faits dépassé - 1;
famille avec père, mère et enfants ré
unis - ne les résoudra pas.
«DEBAT DANS LE RESPECT»

Didier Jonin , lui , persiste et signe
«Je ne condamne pas les homo
sexuels, mais l'homosexualité», lance
le responsable de Transit, qui com
prend que certaines situations parti
culières puissent amener a l'avorte
ment ou à l'homosexualité. Reste que
selon ses propres convictions, M. Jo
nin juge ces réalités intolérables e
qu'il se propose «de les combattre
dans la mesure de mes moyens». ^compris chez un jeune qu 'il accueille

rait a Transit? «Je m efforcerai
d'avoir face à lui une attitude non ju
géante, non condamnante» . Tout ei
essayant , ajoute le responsable , de lu
faire dépasser son problème. Et l'ho
mosexualité en est un à son avis, puis
qu'elle n 'est pas un comportemen
normal. «Mais je fais la différend
entre la personne et ses convictions
Et le débat peut se dérouler dans le
respect», conclut M. Jonin.

Pas sûr malgré tout qu 'à lire se
propos, les homosexuels se senten
vraiment respectés... SERGE GUM 1

MUSIQUES SACRÉES

Le maquillage des danseurs de
Kathakali est un spectacle en soi
Les quatre personnages du Mahabharata passent deux bonnes heures à se
transformer en roi ou en cygne d'or, dans une concentration envoûtante.

Le sombre foyer des artistes de l'aula
de l'Université était transformé en
grotte sacrée, samedi. Les quatre per-
sonnages de la Mahabharata , cette
épopée hindoue dont certains élé-
ments étaient joués le soir-même par
la troupe de Kathakali y procédaient à
leur maquillage. Une véritable céré-
monie, qui dure deux bonnes heures,
et qui a été suivie par une grosse cen-
taine de spectateurs envoûtés dans
une ambiance de concentration J-inlB
proche du sacre. JB jAjk^lA même le sol , le roi Nala semble j Ê Ë L w &Q E^ ^ ^
dormir tandis qu 'un maquilleur colle à L^B • —Bw^mL «#>**8ÉBsa mâchoire une sorte de collerette, ^ ĴÊsâravec une minutie d'horloger. A côté de F JjjH K ^w^^^^ vl^L^^i*lui, assis en tailleur , le Cygne d'Or
peint sur son front , par touches milli-
métriques d'une baguette de bambou <É
tenue de la main droite , les arabesques
vivement colorées qui caractérisent 5#P*11**'
son personnage. Il s'aide d'un petit mi-
roir qu 'il t ient  de l'autre main. La prin- %<aj 0F
cesse Damayanti , un solide gaillard as- cJéÈnsis en tailleur , achève de masser le fond
de teint blanc qu'il affine depuis bien-
tôt une heure, et qui a force a dû lui en- mmtrer jusqu 'à l'âme. Une pierre lui sert à
broyer le jaune qui servira de seconde
base à son maquillage.

Autour du foyer, sur la petite gale- ÉÊÊ^-——^.rie basse de plafond , une quarantaine ÉfcÉ^^fcJSljde curieux regardent , subjugués par la Éjk *j^densité du silence et de la concentra-
tion. De temps en temps, quelques-
uns sortent , aussitôt remplacés par

site et leur complexité , que la repré-
sentation qu 'ils précèdent et qui ne
durera guère davantage que le temps
mis à en maquiller les protagonistes.

AR Deux bonnes heures d'une concentration absolue. GD Alain Wicht

Forte demande
En trois ans, Transit a prouve sor
utilité, clament en chœur Stéphane
Quéru et Didier Jonin. La fréquenta
tion du centre leur donne raison. Er
1997, 56 placements ont eu lieu i
Belfaux (29 filles, 27 garçons)
contre 47 en 1996. La moitié des
jeunes accueillis avaient entre 12 e
15 ans. Limités à 3 mois , les séjours
ont le plus souvent été inférieurs ;
10 jours (24 cas). Ils ont pour la plu
part débouché vers un placemen
en institution (28, contre 23 pour ut
retour dans la famille). En proie ;
des soucis financiers, Transit rece
vra un coup de pouce supplémentai
re des services de l'Etat avec les
quels il collabore, indique M. Quéru
Le centre devra aussi accroître le;
fonds privés. SG



Pour ceux qui veulent changer de
marque: Fr. 3000.- en cadeau.

Gran Move
Si vous optez maintenant pour le
Gran Move de Daihatsu , nous vous
offrons pour n'importe quelle autre
marque de voiture Fr. 3000 - de plus
que le tarif Eurotax en vigueur.
Non cumulable avec l'offre spéciale leasing.

^^^^^^** " îsr""̂ " ""̂ P
. JBPF" t̂mW'

1,51, 90 cli/66 kW, ABS, double airbag, direction assistée.
Boîte automatique à 4 rapports en option.

( r= \̂PonMa-Ville /
Eli Fre> deviSle y>°

3 pièces - 1er étage
• libre de suite
• Fr. 978.- + charges.
• 1er mois de loyer gratuit

" ! 
A VENDRE A RIAZ, dans quartier
résidentiel - bon ensoleillement
MAGNIFIQUE VILLA

avec jardin d'hiver
conception moderne

et luxueuse
cuisine équipée ouverte s/salon -
salle à manger (50 m2), 1 chambre
avec entrée indépendante, 2
chambres avec balcon, 1 chambre
avec salle de bains attenante et
dressing, 1 grande pièce mansar-
dée, W.-C. séparés, douche/W.-C.
Entièrement excavée (disponible
de 35 m2), garage double, bûcher,
chauffage pompe à chaleur, 1075
m2 de terrain joliment arborisé.

PRIX INTÉRESSANT
si conclusion rapide!

Hypothèques à disposition.
130-019833 . ' ~~

\

AGENCE IMMOBILIÈRE I ~2

hussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
le samedi matin:
1637 Charmey, <è 026/927 19 60

wvmmESTAVAYER-LE-LAC
Société cherche à acquérir

un immeuble locatif
et éventuellement

surface de bureau
au rez-de-chaussée.
Veuillez transmettre votre dossier
sous chiffre Y 017-335766, à Publier
tas SA, case postale 1064, 1701
Fribourg 1. 17-33576!

appartement
de 4% pièces

Entrée: 1ar octobre 98

Coopérative à Matran
loue

appartement
1% pièce
de suite ou à convenir.
Loyer subventionné.
«026/466 52 20
(heures bureau) n-33525!

î e serge et 
tianiel

ĝ) bulliard sa

A vendre à Cugy/FR

terrain à bâtir 3800 m2
déjà équipé, parcellable.
Renseignements sous chiffre C 029
166169, à Publicitas AG, case pos
taie 816, 4603 Olten.

A LOUER

| 3 Vfr P. AVEC TERRASSE |

sis à Rte du Bugnon à Farvagny
Proche autoroute, bus, poste,

banque, centre comm. et écoles
Surf. 72 m2, cuisine agencée,

parquet dans séjour et chambre
Loyer subventionné de Fr. 666.- ï
Fr. I'146.- + Fr, 200.- frais access.

Libres dès le 1er octobre 1998
Visites et renseignements,

sans engagement.

OTtiH M

appartements
de 2!£ pièces

appartement
de 4% pièces

Entrée: le 1or août 98
ou a conven

appartements
de 4/2 pièces
Entrée de suite
ou à convenir

appartement
de 31/s pièces
Entrée: 1er octobre 98
ou à convenir

appartements
de 4% pièces
Entrée de suite
ou à convenir

appartements
de 31>2 pièces

Loyer avantageux
Entrée: 1er octobre 98

appartement
de 11/£ pièce

Loyer subventionné
Entrée: le 1er octobre 98

17-336001

GESTINA
Gérance  d ' immeub le ;

Immobi l ien-Treuhanc

A louer à Treyvaux

LOCAL
GARAGE

environ 60 m2
Grande porte de garage.

Prix à discuter.

Pour visiter o 026/413 28 56
17-336020

Pour ceux qui savent compter et
prendre en leasing au poil près: 2,8%.
Gran Move Fr. 28l.85/mois

Redisons-le avec précision à ceux qu
souhaitent prendre le Gran Move er
leasing. Le taux d'intérêt annuel est tou
simplement de 2.8% et ce, aux condition!
habituelles: 48 mois, ÎO'OOO km/an, cau-
tion de 10%, casco totale J T--~^~jy
obligatoire. _.x!wfflMF^

1,51 ,90 ch/66 kW, ABS. double airbag, direction assistée
Boîte automatique a 4 rapports en option.

A saisir de suite,
près Gare Fribourg,

APPARTEMENT

6 pees, 180 m2, 5ème,
2 salles d'eau, balcon,
cave et garage

Fr. 760.000.-

financement possible

026 / 424 28 07

ocrrrrririra EnnHnnai j
WM 3̂35333330— i
mm i
U appartements \

I de 3% pièces l
8 Entrée de suite
¦ ou à convenir

|l,l'H-1-f."̂ M|
i studio

B Entrée: 1er octobre 98

I VMnnZmWmmm\ 1

U studio

I appartement
1 de 3% pièces

¦ Entrée: 1sr octobre 98

IMIM:,J^:MII^I

I appartements I
I de 4% pièces

B Libres de suite
B ou à convenir

I local
I de 120 m2

H au 5e étage

H idéal pour bureau,
II atelier, etc.

¦ Libre de suite
B ou à convenir

17-336007 H

H GESTINA :
11 Gérance d ' immeubles

| Immobil ien-Treuhand

||̂ serge 
eî

daniel
ĝ) bulliard sa

VILLARS-SUR-GLANE
panorama imprenable

ensoleillement maximum
vue exceptionnelle Prealpei
a 5/7 min. voit, centre-ville FR,

à 3 min. jonction A12,
à 5 min. pied école primaire

les Rochettes
SUPERBE VA PCES

OE STANDING
187 m3 SUD-OUEST

grand séjour cheminée + salle
manger surf, totale 71 m2, 4

chambres, balcon terrasse 1? ms,
cuisine équipée habitable, lingerie

privée. Cave et 2 parkings int.
compris.

Dossier, visite et renseignements,
sans engagement .

Ependes, fin septembre

2 beaux 3% pièces
1 x avec balcon et 1 x duplex
¦B 026/424 20 57

17-336063

À LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas transports publics,
proximité école, poste,
centre d'achat

SPACIEUX APPARTEMENT
DE 41É PIÈCES
avec balcon

Lave- et sèche-linge dans l'ap-
partement, grand confort mo-
derne, garage dans l'im-
meuble.

Visites et 
^̂renseignements: É&F7R|

17-336113 ^M̂

EmEtf àALLin^̂ :
AGENCE IMMOBILIERE

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 9S

^̂ ^̂ ^ î S^̂ ^̂ ^"

rÀ 
VENDRE 4Wb

AU PRIX vmy
de Fr. 360 OOO *̂*̂

à Bouloz, canton de Fribourg
VILLA de 2 appartements

de 3 pièces, excavée
2 garages, bordure de forêt, vue ex
ceptionnelle sur les Préalpes, par
celle de 1305 m2.
Pour renseignements et visites:
w 026/651 92 50
Fax 026/651 92 59 17-33602

Avenue Gérard-Clerc
L 1680 Romont MJÉ-J

Bien entendu, seulement
chez votre agent Daihatsu:
Garage de la Ria SA
Route de la Ria, 1725 Posieux
tél. 026/411 10 10

Garage Gay & Fils SA
1687 Vuisternens
tél. 026/655 13 13

Gran Move Fr. 19'950.-
net, TVA incluse

Dès maintenant Go compact
^̂bonus change-

ment de marque
de Fr. 3000.- fĉ "3
ou leasing avec
2,8% d'intérêt _ .
annuel. DAIHATS I



Les concerts du septième Festival de musiques sacrées ont fait le plein

Le public a montré son ouverture
«Le public romand ne va
écouter que ce qu 'il
connaît déjà». Le Festival
de musiques sacrées de
Fribourg a fait mentir ce
vieux préjugé en affichant
salle comble et public en-
thousiaste, aussi bien pour
les créations de musique
contemporaine que pour
les spectacles hindou ou
soufi. Hier à l'heure du bi-
lan , les organisateurs
avaient le sourire des
grands jours: ils avaient
battu tous leurs records
d'affluence. Rendez-vous
en l'an 2000.

Le 

7e Festival de musiques sa-
crées s'est achevé hier soir
sur un ultime concert , un pei
moins fréquenté que les seize
précédents, finale du Mondia '

oblige. Pour ses organisateurs, la cu-
vée 1998, celle de l'ouverture aux tra-
ditions venues d' ailleurs, a été un suc-
cès complet.

Le festival a enregistré 5500 en-
trées. Par rapport à son édition précé-
dente , c'est un gain de 40%. Le taux
d'occupation des places a été d'envi-
ron 90%. Les soucis financiers de la
précédente édition sont loin derrière
et les Amis du festival ne devraienl
pas avoir, cette année, à jouer les
bouche-trous dans la caisse comme ils
avaient dû le faire en 1996.
UN JOUR UN MONDE

«Nous avons voulu plonger l'audi-
teur, chaque jour , dans un monde diffé-
rent. Nous avons été surpris en bien de
voir comment il nous a suivis partout» .
François Page, vice-président du festi-
val, ne cachait pas sa satisfaction de-
vant le succès rencontré par la poli-
tique d'ouverture de la manifestation
qui présentait de nombreuses pièces
contemporaines, des improvisations et
des plongées lointaines aux racines his-
toriques, culturelles et géographiques
de la musique sacrée occidentale. «Le
public n 'a pas seulement été nom-
breux, il a été très attentif , et surtout
enthousiaste», se réjouit François Page.

Le spectacle de l'ensemble hindou
de Kathakali a déplacé à lui seul 650
personnes, dont plusieurs dizaines ont
assisté, avant la représentation , au ma-
quillage des quatre personnages princi-
paux. Les concerts de l'ensemble Sar-
band, qui montre les influences de la
musique arabe sur la naissance de l'arl
sacré occidental , ou de Sœur Marie
Keyrouz, qui permet de découvrir les
canti ques des Eglises orientales dans
les premiers siècles de la chrétienté , onl
eux aussi connu un succès considérable
EN JUILLET 2000

Dans la foulée de cette réussite", les
organisateurs indiquent déjà que la
huitième édition du festival se dérou-
lera durant la première semaine de
juillet de l' an 2000. Dans le prolonge-
ment du thème de cette année, «Eros
et Agapé», le fil conducteur sera
«Passages». Le concours internatio-
nal de composition de musique sa-
crée, qui est une des raisons d être du
festival , aura lieu en 1999.

L'état d'esprit d'ouverture et de dé-
couverte qui a animé le festival cette
année devrait être à nouveau au ren-
dez-vous en l'an 2000 annoncent les
organisateurs.

Ils estiment que le succès tout parti-
culier de cette année repose largement
sur un système de billetterie pour la
première fois disponible dans toute h
Suisse, et sur une vaste campagne d'in-
formation régionale et nationale.

Le festival connaît également ur
rayonnement international très im-
portant grâce aux reprises d'autre s
radios. Les concerts diffusés par Es-
pace 2 sont captés par 5 à 10 millions
d'auditeurs sur toute la planète , ce qu
en fait le festival suisse le plus re-
transmis. «C'est un festival trè s repris

car il offre des programmes tout à faii
spécifiques, originaux et de qualité
qu 'aucun autre festival ne program-
me», conclut François Page. AE

P HOTOS A LAIN W ICHT

Le photographe a capté le;
ambiances dans les coulisse:
des concerts.



•l> PLACETTE
Appréciez-vous l'ambiance marche de
Il est un secteur important de notre e
soutenir notre team et offrir à nos i
personnalisé qu 'ils demandent , nous r
1998 ou pour une date à convenir , un(e;

notre restaurant Manora ?
entreprise. Pour renforcer el
clients le service attentif el
recherchons pour le 1er aoûl

Pâtissierfère) qualifiée)
Vous êtes dynamique , de bonne présentation , vous appréciez le
contact direct avec la clientèle , vous possédez l'esprit d'équipe , le
souci de la qualité et de la fraicheur des produits , alors n'hésitez pas !
Envoyez votre offre manuscrite avec photo , curriculum vitae et copies
de certificats à l'adresse suivante:
Grands magasins LA PLACETTE - Service du personnel
à l'att. de M. Maury - Case postale 1060 -1701 Fribourg

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

SERVICE DU PERSONNEL
CHERCHE

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- CFC d'employé de commerc e
- De langue maternelle française et

bonnes connaissances de l'allemand
- Organiser les r.d.v. candidats s'occu-

per de la correspondance relative
aux engagements / contrats / let-
tres en collaboration avec l'as-
sistante du département du per-
sonnel

Poste fixe
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE

CHERCHE

UNE TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

- Bilingue allemand et français
- Avec des connaissances Word
- Junior acceptée
- Personne dynamique et sympathique
- Véhicule indispensable

Poste temporaire puis fixe
Entrée de suite

Veuillez contacter
M"° Dominique Rezzonico au

» 026/347 19 19

17-33S967

Importante maison de meubles cherche
pour ses ventes itinérantes

caissière bilingue
français-allemand

Salaire au-dessus de la moyenne,
voiture à disposition.
= 079/210 41 64 - 024/459 22 6G

196-02602Ï

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

SOCIÉTÉ CHARGÉE DE
LA DISRIBUTION DE MARQUES

MONDIALEMENT CONNUES
DANS LE SECTEUR DES

BOISSONS ALCOOLISÉES
est à la recherche

D'UN RESPONSABLE
DE VENTES POUR LA

SUISSE ROMANDE
Personnalité avec sens de l'organisa-
tion, de très bonne présentation et vii
d'esprit, grand sens de la négociation.
Interlocuteur privilégié .auprès des
clients grossistes - magasins spéciali-
sés-night clubs.
Organisation des manifestations e1
dégustations pour les champagnes
de référence et pour les spiritueux de
prestige.
Bon gestionnaire qui doit connaître les
produits food: alimentaire et boisson.

- Age entre 35 et 45 ans et ouvert à d«
fréquents déplacements.

Vous avez l'opportunité de rejoindre ur
groupe de renom avec des conditions
et rémunérations à la hauteur des exi
gences de ce poste.

C est avec plaisir que
M"° Dominique Rezzoinicc
prendra connaissance de

votre candidature.
¦B 026/347 19 19

Buvette sympa Restaurant

cherche cherche de suite

SOMMELIÈRE serveuse fixe
oima hi0 et extraaimable
et dynamique. Sans permis
¦B 026/436 23 33 s'abstenir.

17-335970 -B 026/475 40 13

17-33611C

i> PLACETTE
Cherchez-vous un nouveau défi au sein d'une entreprise moderne
et innovatrice?
Notre Team vous attend pour le 1er août 1998 , ou pour une date à
convenir , en qualité de

Responsable du
service d'entretien
Dans cette fonction vous êtes responsable d'une équipe de
12 personnes. L'élaboration des plans de nettoyage , l'entretien du
magasin , du matériel et des machines ainsi que les commandes et la
gestion des produits sont les tâches principales de votre activité.
Vous avez une personnalité dynamique et vous possédez l'esprit
d'équipe. Les mots organisation, motivation et flexibilité vous sont
familliers . Alors , n'hésitez pas !
Envoyez votre offre manuscrite avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats à l'adresse suivante:
Grands magasins LA PLACETTE - Service du personnel
à l'att. de M. Maury - Case postale 1060 -1701 Fribourg

On cherche

CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

pour immeuble récent
de 33 appartements

Appartement subventionné
de 4% pièces à disposition

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

rue de Romont 24,
1700 Fribourg

17-335821

*jS' "VRANSITION
Pour une grande entreprise de la région, nous
cherchons un

gestionnaire de la
documentation technique

afin de renforcer le groupe gestion de production
lors de l'introduction du nouveau système
informatique.
Vous avez une formation d'agent de méthode,
de technicien ou d'agent d'exploitation et
savez faire preuve de créativité.
Si de plus, vous connaissez les outils informatiques 

^^uet avez de bonnes connaissances d'allemand, J7) # ^
c,

appelez Jean-Paul Remy. ffî^ tiQ^WÈL̂ mmMmmmmmm̂mmmemm———t—m-—mmmmmmf !fo * OS-ir^à/
CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG ^^TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

L'AsIoca-Fribourg
cherche pour le 1er janvier 1999

un(e) collaborateur(trice)
à temps partiel (30 %)

Ce(cette) collaborateur(trice) aura la tâche
d' assumer la permanence juridique de notre
association.

Profil souhaité:
- intérêt pour la défense des locataires;
- formation juridique ou expérience en matière

du droit du bail;
- prêt(e) à s 'engager pour plusieurs années;
- personnalité dynamique et capacité à travail-

ler de manière indépendante.

Vos offres , accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 31 août 1998
à l'AsIoca-Fribourg, case postale 27, 1709
Fribourg. 17-335635

CANTON DE II I 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. n-335614

o#o
<s^^ ô>

dtccHO
Notre société de services,

certifiée ISO 9001 depuis juin 1996,
est spécialisée dans le recrutement , le placement

et la gestion de personnel.

Notre client est une entreprise internationale spécialisée
dans la fabrication d'outils en méta l dur.

La qualité de son produit lui a permis un développement très
important ainsi que la création d' un nouveau site de production

ultra moderne. Notre client assure une formation
continue à des candidats qualifiés.

Nous recherchons, dès maintenant et jusqu 'à fin 1999

15
MÉCANICIENS

(OUTILLEUR - PRECISION - MG
MECANICIEN-ELECTRICIEN - AUTOS)

Vous avez entre 19 et 35 ans et vous êtes prêt à vous investir
dans une société de haute technologie.

Vous êtes convaincu que la sécurité de l'emploi passe par une
excellente formation avec des outils ultra modernes ?

Alors n'hésitez pas !

M. Gérard Remy est à votre disposition
pour toute information complémentaire et traitera

votre dossier en toute confidentialité.

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA

Rue Criblet 13 ¦ 1701 Fribourg
026 347 37 27

4^ TRANSITION
t? -Mmmmmmmmm

Pour une mission temporaire de 3 mois avec possibiliti
d'engagement en fixe, nous cherchons un

monteur en chauffage
débrouillard, sérieux, indépendant et responsable afin
de seconder un jeune patron dans ses activités.
Pour plus de renseignements, prenez contact ^ÉF Ŷ
avec Frédéric Cotting. ^È*""̂ ^

CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
cap sur votre emploi à 7h40 et 11H50 sur Radio Fribourg... vap îIUI w*f«7 u>ti|j iu> « #*»T»# %»* f mi**? «»»«» n*n

*j f "TRANSITION
*<* i-miBnBBBlinBBŒDBŒ

Pour des entreprises industrielles de la région, nom
cherchons

? Electronicien
pour du service après-vente

? Mécanicien M G
montage de machines

? Mécanicien de précision
usinage et ajustage

? Mécanicien-électricien
câblage et montage

Pour des informations supplémentaires, appelez ^)°̂ jt
rapidement Jean-Claude Chassot. j $ 0 k^  r*i

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG "̂"̂
TEL. 026/347 30 30 - FAX 026/347 30 39

^ fiUI NAVILLE
IH!I DETAIL

Naville Détail exploite un réseau de 220 points de vei
te en Suisse romande.
Pour notre point de vente de Saint-Prex (ouvert le c
manche) nous cherchons un(e)

gérant(e)
Vous
Prêt(e) à vous investir pleinement dans un nouveau dé
fi, dynamique et entreprenant(e), vous possédez de so
lides connaissances de gestion tant au niveau adminis
tratif que commercial , et vous êtes capable d'ahime
une équipe de vente. Vous avez une formation d'un ni
veau CFC ou équivalent et êtes âgé(e) de 30 à 40 ans.

Nous offrons
Une formation complète à un métier passionnant. Ur
poste de travail autonome et varié dans le cadre d'un<
grande société. Un système de rémunération basé su
vos performances.
Les candidats intéressés, au bénéfice d'un permis de
travail valable, sont priés de faire leur offre complet!
(lettre manuscrite, photo récente), aux Ressources hu
maines, Naville Détail, 38, avenue Vibert, 1227 Carouge

18-49525

S0CSPW*
r â̂^6 
X JEUNE BOUCHER

Nous demandons: |

-CFC t ™:2& «̂-~** I
lgçsw
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ne grande entreprise |
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FRIBOURG

Une exposition et un livre en
l'honneur d'un théologien
Egyptien d'origine hongroise, Jean de Menasce a été très
actif sur la scène universitaire et culturelle fribourgeoise.
A l'occasion du symposium interna-
tional qui se tient à Fribourg durant
l'été sur le thème d'«Augustin et le
manichéisme dans l'Occident latin» ,
Martin Nicoulin , directeur de la Bi-
bliothè que cantonale et universitaire
de Fribourg, a ouvert vendredi une
exposition et présenté la publicatior
d'une monographie consacrée av.
père Jean de Menasce.

Egyptien d'origine hongroise, fils
du président de la communauté israé-
lite d'Alexandrie, Jean de Menasce
fut un militant sioniste convainci
avant de se convertir au catholicisme
en 1925. Apès un passage à Oxford , 1
s'installa à Fribourg en 1936 où il en-
seigna la missiologie et l'histoire des
religions à la Faculté de théologie, jus-
qu 'en 1948. Il s'installa ensuite à Paris
où il mourut en 1973, à l'âge de 71 ans

C'est sur la riche personnalité de ce
dominicain très actif sur la scène uni
versitaire et culturelle fribourgeoise
pendant la Deuxième Guerre mon
diale que l'université et la biblio
thèque cantonale ont mis l' accent. Er
novembre passé , elles ont chargé Mi
chel Dousse et Jean-Michel Roessl
de rassembler des textes. L'ouvrage
met en valeur les multiples facettes de
Jean de Menasce, ses affinités litté-
raires, sa conversion , ses amitiés fri
bourgeoises et son enseignement i
l'université à Fribourg ainsi qu'à Pa-
ns.

Cette édition de 241 pages est ac-
compagnée d'une exposition (à voii
jusqu 'au 29 août) qui présentent cette
personnalité à travers un parcours
chronologique, doublé d'un parcours
thématique. BD AI

INSOLITE

Un dragon de légende flotte
sur les eaux du lac Noir
En colonie dans la région, les Marmousets, chœur d'enfants
fribourgeois, ressuscitent un vieux mythe singinois.
Il y a très longtemps, un homme cruel
et rnéchant avait hérité des alpages du
Lac-Noir. Il méprisait les bergers et
les gens du peuple, maltraitait les ani-
maux et ne parlait jamais aux gnomes
qui vivaient dans la région. Un jour ,
Dieu perdit patience et décida de pu-
nir l'affreux bonhomme. Les élé-
ments se déchaînèrent. Un violent
orage fit trembler les montagnes.
Grêle et pluie s'abattirent sans dis-
continuer sur la vallée. L'eau monts
tellement qu'elle finit par former ur
lac profond et sombre. Des roches
fendues du Kaiseregg sortit alors ur
énorme dragon. Le monstre se mit è
dévorer les habitants et les animau*
de la région. Un sage réussit à vaincre
la bête qui tomba du haut des falaises
dans l'eau noire du lac.

Depuis ce jour , personne n'avait
revu le dragon. Il est revenu samedi
matin sur les eaux du Lac-Noir. Pour-
tant , la police ne s'est pas déplacée
cet animal-là n'a pas la férocité de son
cousin légendaire. Il est né de l'imagi-
nation des Marmousets, le chœur fri-

Tout aussi impressionnant , mais moins méchant que son prédéces
seur. FN/Charles Ellena

BULLE. Arrivée des gens du
voyage
• Samedi après midi , cinq véhicules
et caravanes de gens du voyages
se sont installés dans un pré , derriè-
re une usine située à la route de
Riaz , à Bulle. Après négociations
entre le responsable du camp gitan
la gendarmerie et les autorités com-
munales, les nomades ont été orien-
tés vers une place asp haltée de h
rue de la Condémine, où ils ont
été autorisés à séjourner une semai-
ne après versement d'un montanl
servant à couvrir les frais de leur sé-
jour et à garantir la remise en état
des lieux.

bourgeois en colonie dans la station
singinoise. Une quarantaine d'enfants
et 13 adultes ont passé deux semaines
au milieu des pâturages du Schwy-
berg. C'est là que les légendes ont pris
naissance. Elles ont inspiré les Mar-
mousets qui ont ressuscité l'histoire
du dragon mangeur d'hommes. Cette
année, un seul atelier les a réunis poui
un bricolage de taille. Colle de pois-
son et papier mâché ont servi à la
confection du monstre qui mesure en-
viron 4 mètres de long sur 2 mètres de
haut. Des gobelets en plastique onl
été utilisés pour fabriquer la crête.

Pour la colonie 98, les moniteur;
avaient concocté un programme bier
rempli, des chants (sous la directioi
de Madeleine Sadler-Ménétrey), de;
jeux , des excursions et la constructior
du dragon, bien sûr. La mise à l'eau di
monstre a été une façon originale de
terminer ces vacances au grand air
Posé sur un radeau , il flotten
quelques jours encore au pied di
Schwyberg.

ES LAURENCE DELéAVAI

¦ Col du Soladier. Randonnée
pédestre guidée sans difficulté mais
recommandée aux bons marcheurs
(durée: 5 heures) par les Joncs, Les
Guedères, col du Soladier, Fontam
David, et retour aux Paccots. Gra-
tuit , mais inscription nécessaire au-
près de l'Office du tourisme des
Paccots (021/948 84 56). Départ
mardi à 9 h.
¦ Visite d'un chalet d'alpage,
Départ mardi à 8 h devant l'Office
du tourisme de Charmey (inscrip-
tion au 927 14 98) pour visiter ur
chalet d'alpage, avec fabrication el
dégustation de fromage.

FESTI VAL

Brico Jardin séduit le Gibloux
par sa délicieuse irrévérence
La 13e édition du Festival du Gibloux a attire un bon millier de personnes
malgré la fraîcheur. La recette: éclectisme musical et gratuité des concerts
«"̂ T" e Festival du Gibloux , ça se

mérite» avertit la pancarte
placée au début du sentie]

iqui mène le festivalier di
M A parking au site de la Vuister

naz. Effectivement , la montée à tra
vers les bois met les mollets à rude
épreuve. Mais samedi soir, elle n'a pa;
découragé le millier de personnes qu
s'étaient donné rendez-vous à la trei
zième édition du Festival du Gibloux
Un effort bien vite oublié une fois ar
rivé au cœur de la fête, dans un cadre
magique entre sapins et pâturages. E
une fois là , comme l'annonçaient le;
organisateurs, c'est parti pour une
grande bouffée de rock «pur et frais»
Une devise que le programme a lar
gement respectée. Le vent , m'alheu
reusement , aussi.

L'expérience de l'année passée
s étant montrée concluante , les or
ganisateurs avaient opté pour h
même formule: un cadre plus peti
qu 'auparavant , une programmatior
ouverte à tous les styles musicau?
et , à relever , des concerts gratuits
Ceci grâce à l'élan de solidarité don
ont à nouveau fait preuve le;
groupes qui se sont produits samed
soir. En acceptant de jouer gratuite
ment , tous ont manifesté leur envie
de voir se poursuivre ce festiva
unique en son genre. Un geste indis
pensable en raison des caprices mé
téorologiques qui ont accompagné
plusieurs éditions précédentes e
qui ont placé la manifestation gi-
blousienne dans une situation finan
ciere délicate.
«ON DEVRAIT REMETTRE ÇA»

Cette année, une attention parti-
culière a été portée à la scène. Elle
a été agrandie et elle a permis d'in-
viter des groupes un peu plus im-
portants. Effort louable qui a toute
fois réservé ses surprises
Les «sound-check» rap ides de l' an-
née dernière se sont transformés er
une longue après-midi de réglages
exigeants qui ont passablement re-
tardé le début des prestations. Une
attente qui n'aura finalement pas
été vaine au vu de la qualité des
concerts, ce dont se réjouissaii
d'ailleurs Mike Sciboz , un des orga-
nisateurs: «Le public ne nous a pas
fait défaut et il a vraiment apprécié
Je pense qu 'on va s'en sortir. C'est
encourageant et comme l'envie esi
là , on devrait remettre ça l'année
prochaine».

Samedi soir , côté musique, c'était
au groupe fribourgeois The Clusters
d'ouvrir les feux. Tâche difficile cai
nombreux étaient les festivaliers en
core disséminés dans les bois où il:
avaient installé leur tente. Finalemen
c'est une centaine de personnes qui se
sont retrouvées aux abords de la scè
ne à écouter des mélodies «brit pop>
intéressantes mais manquant un pei
de vie dans leur interprétation.
DU ROCK ENRAGE

Du punch, Noï n'en a pas manqué
A peine les musiciens sont-ils sur scè
ne que les riffs de guitare déferlen
des haut-parleurs, soutenus par ur

LES ECASSEYS. Les braises
boutent le feu à un dépôt
• Vendredi soir , la police cantonale
était avisée d'un incendie dans l'an-
nexe d'une ferme aménagée en me
nuiserie aux Ecasseys. Les pompier:
ont pu maîtriser le sinistre et préserve]
le bâtiment principal , situé à quelque:
mètres. L'incendie est dû au fait que
des ouvriers avaient nettoyé l'ateliei
de menuiserie l'après-midi et allumé
un feu à une dizaine de mètres de là
Le vent qui s'est levé en soirée a en
traîné des braises vers la remorque j
copeaux stationnée dans l'annexe
Cette remorque a pris feu et l'a com
muniqué à son abri , qui a été complè

M-Force n'a pas réussi a rallier le public à sa cause. GD Juliane Sauer-;

son de batterie très sec. Et le chanteu
de s'en mêler en balançant ses texte:
engagés de sa voix enragée, tout ei
arpentant fiévreusement la scène.

Si Noï laisse devant la scène un pu
blic grossi et «chauffé» par sa remar
quable prestation , M-Force n'arrive
pas à le rallier à sa cause. Le groupe
tourne pourtant en première partie
de Gotthard depuis le début de l' an-
née mais les sons qu 'il distille soni
lourds et manquent d'originalité. Brel
du rock plus approprié à la bande FM
qu 'à un tel festival.

Tout est à refaire pour les «végéta
riens cannibales» d'Arboriginal e
leurs sonorités industrielles mêlées i
la voix rauque d'un chanteur qui s'ei
donne à cœur joie dans ses déhanche
ments scéniques.
VERITABLES ICONOCLASTES

Cinquième groupe à monter sur 1;
scène, Brico Jardin est de loin celu
qui a su le mieux enjouer le public gi
blousien. Dans un style qui se veu
l'apôtre de tous les métissages, tout )

tement détruit. Les dégâts sont esti
mes à une quinzaine de milliers de
francs.

CHATEL-SAINT-DENIS. Auto
contre tracteur
• Samedi vers 15 h 10, un homme d<
61 ans empruntait la route de Mon
treux en direction de la semi-auto
route au volant d' un tracteur accou
plé à une remorque autochargeuse
A l'intersection avec la route de:
Paccots , à la croisée d'En-Craux , i
n 'accorda pas la priorité à une voi
ture qui circulait en direction de
Châtel-Saint-Denis sur la semi-au
toroute. La collision a fait une dizai

passe. Les Genevois n'hésitent pas ;
sauter du funk à la techno après ui
petit détour par des harmonies cham
pêtres. Le tout surprend mais ne lais
se jamais désemparé: on a toujour
l'impression d'être sur un terraii
connu. En plus d'être entendu , Brice
Jardin se doit d'être vu. Ses musicien
se livrent sur scène à un véritabli
spectacle qui n'est pas sans nous rap
peler parfois les joyeux délurés di
Splendid.

Le public est conquis mais le chan
gement de scène dure trop longtemps
Finalement , quand Submix lance se
premiers accords de «fusion rap»
nombreux sont les festivaliers raffraî
chis par la température qui sont re
tournes s agglutiner autour des feu:
qui scintillent un peu partout dans li
forêt. C'est que le camping fait auss
partie de l'âme du Gibloux. Pour y ac
céder , un jeune Allemand n'a pas hé
site à pédaler onze jours durant de
puis Stuttgart sur son vélo à troi
vitesses. Et , paraît-il , cela en valait li
peine! GE! CHRISTOPHE SUGNAU;

ne de milliers de francs de dégât
selon la police cantonale.

SEMSALES. Perte de maîtrise
sur l'autoroute A12
• Samedi à 20 h 05, une automobiliste
de 28 ans circulait sur l'autoroute A Y.
de Vevey en direction de Bulle. A Sem
sales, suite à une distraction , elle perdi
la maîtrise de sa voiture dans une zon
de chantier. Après avoir heurté les glis
sières de sécurité à droite et à gauche d
la chaussée, elle s'est immobilisé
contre la berme centrale, endomma
géant au passage la signalisation d
chantier. Dégâts: 5000 francs.

inlomanie ôu/ mwu



VIE CULTURELLE

Circus Junior offre aux jeunes
un été copieux en découvertes
Descendue des Montagnes neuchateloises, la troupe de
47 enfants fait ces jours un crochet sur sol fribourgeois.
Il y a Carole et Cynthia , Yann et Alice,
Flore et Nicolas, sans oublier leurs
quarante et un copains et copines qui,
le temps de la belle saison, trimbalent
leurs roulottes, leur chapiteau et leur
joie de vivre autour des trois lacs.
Venu de La Chaux-de-Fonds où il
exerce ses activités sous l'égide de
l'Atelier, association régionale à but
culturel, le Théâtre Circus Junior fait
actuellement escale dans quelques lo-
calités sises de part et d'autre de la
frontière des langues. Partie du Locle,
la caravane s'est déjà arrêtée à La
Chaux-de-Fonds, au Landeron et à
Studen. Elle se trouvait la semaine
dernière à Chiètres et occupe de di-
manche à mardi la place Kano-
nenmàttli, à Morat. Circus Junior ré-
jouira de jeudi à samedi le public
d'Estavayer-le-Lac, sur le terrain du
concours hippique. Août conduira les
comédiens à Colombier, septembre à
Neuchâtel.

L'œuvre présentée, explique Ro-
bert Hynek , coordinateur du projet ,
est née de l'imagination de Gabriel
Tornay qui, au fil des répétitions, s'est
inspiré des réactions des enfants et
des animateurs pour lui apporter sa
forme définitive car le spectacle doit
prioritairement répondre à leur at-
tente. «Désarroi en sous-sol» raconte
une histoire d'amour et de pouvoir
ayant pour cadre les égouts de Pyter-
nelle hantés par un roi à la recherche
de son sceptre. L'apparition de Jolie-
Plume va bouleverser le program-
me...
RICHES MOMENTS

Issus des régions proches de La
Chaux-de-Fonds et âgés de 7 à 13 ans,
les acteurs et actrices composant Cir-
cus Junior se sont rencontrés pour la
première fois l'automne dernier en
atelier. Une séance hebdomadaire de
deux heures leur a permis de gravir

les marches d'une scène dont ils ont
maîtrisé au fil des mois les exigences et
les subtilités. La première tournée a
démarré en juin , avec le retour quoti-
dien des jeunes à leur domicile. Le
mois de juillet a par contre contraint
la troupe à vivre plusieurs jours de
suite en communauté. Aux jeunes se
sont joints alors une trentaine
d'adultes, moniteurs, musiciens et res-
ponsables de la technique, entre
autres. Leur vie s'est organisée en
conséquence, selon les possibilités du
matériel mis à disposition par l'asso-
ciation ou prêté, c'est-à-dire sept rou-
lottes, un car postal et une cuisine
agencée pour servir des repas à 80
personnes. Du côté des sanitaires,
l'équipe s'efforce, avec la bienveillan-
ce des voisins, de trouver un arrange-
ment sur place.

Une telle expérience, assure Ro-
bert Hynek, offre d'intenses moments
de joie et de satisfaction. Le théâtre
ne poursuit pas les buts d'une école
de cirque mais, à côté de l'apprentis-
sage des règles élémentaires du spec-
tacle, s'efforce d'ouvrir les jeunes aux
exigences de la vie communautaire.
«Les choses se passent bien», dit-il en
saluant l'intérêt de nombreux milieux
neuchâtelois pour la démarche. Ga-
briel Tornay voit dans cette aventure,
somme toute assez fabuleuse, un
moyen privilégié de développer le
sens artistique de l'enfant. Les rôles
sont attribués en fonction des prédis-
positions personnelles. Le théâtre et
le cirque ont leurs adeptes mais l'es-
sentiel consiste finalement à laisser
les choses se faire de façon naturelle
pour que les uns et les autres empor-
tent de la tournée un souvenir impé-
rissable. «Il faut croire que le but a
jusqu 'ici été atteint faute de quoi
nous ne serions pas là.» La troupe
signe en effet cette année son cinquiè-
me spectacle. GP

Un moyen privilégie de développer son sens artistique. GE Alain Wicht

¦ Cirque. Les 50 enfants du Théâtre
Circus Junior présentent leur spec-
tacle «Désarroi en sous-sol». Ce lundi

MISSY. Les berges de la Broyé
en feu
• Seize pompiers de Missy, appuyés
par le Centre de renfort de Payerne.
sont intervenus samedi en fin d'après
midi pour éteindre un feu de brous-
saille qui s'est étendu le long de la
berge nord de la Broyé sur environ
300 mètres. Les flammes se sont pro-
pagées accidentellement à partir d'un
foyer allumé en bordure d'un champ.

MORAT. Conduite sans permis
et délit de fuite
• Vendredi vers 21 heures, un auto-
mobiliste qui empruntait , à Morat , la
route de Fribourg en direction de
Pra Pury a arrêté sa voiture à la vue
d'une voiture de police, et tenté de
prendre la fuite à pied en compagnie
de ses deux passagers. Le trio a été

à 20 h 30 à Morat (Kanonmâtli , près
des écoles).
¦ Chevaux. Les équipages de cava-
liers qui vont participer dès demain à
la Route des Helvètes vont défiler cet
après-midi dans les rues d'Avenches.

immédiatement intercepté par les
policiers. L'enquête a permis d'éta-
blir que le conducteur , âgé de 23 ans,
et un de ses passagers, âgé de 20 ans,
avaient tous deux conduit la voiture
sans être au bénéfice d'un permis de
conduire.

GALMIZ. Collision lors d'un
dépassement
• Samedi matin , vers 8 heures, un au-
tomobiliste de 27 ans qui conduisait
un véhicule de livraison sur la route
du Grand Marais , de Morat en direc-
tion de Sugiez, entama le dépasement
du véhicule qui le précédait peu avant
le débouché du chemin de la Sapiniè-
re. Le conducteur de ce véhicule tour-
nait au même moment à gauche pour
prendre un chemin agricole. La colli-
sion a fait pour 10000 francs de dé-
gâts, selon la police. 03

PAYERNE

La culture typique des bikers
n'est pas près de caler
Le 5e Open Road des Hells Angels a ete conforme a l'image mythique des
bikers. Le plus prestigieux club de motards fait toujours plus d'émulés.

P

our mythique qu'elle soit de-
venue, l'image des bikers ne
ternit pas. Il y a d'abord l'élé-
ment fédérateur , l'objet de
tous les fantasmes, de toutes

les libertés: l'inimitable Harley. Et qui
dit monture, dit chevalier. De préfé-
rence harnaché d'un blouson de cuir,
l'épiderme tatoué , le poil plutôt long
et la dégaine virile. Ce monde a sa
philosophie, ses codes, ses rites, ses
fêtes, ses apparats. Dépositaire d'une
culture américaine qui fut à l'origine
celle de la contestation de certaines
valeurs, le biker résiste à l'usure du
temps. Ni marginal , ni rétrograde , ni à
l'avant-garde. Bien dans sa peau et
ses santiags, il traduit tout simplement
une manière de vivre, d'être. Il est l'un
des produits et l'une des composantes
d'une société multiculturelle, au
même titre que ceux qui se nourris-
sent aujourd'hui de techno ou ceux
qui perpétuent le folklore de nos
campagnes.
LA FAMILLE S'ÉLARGIT

Vendredi et samedi à Payerne, le
milieu s'est retrouvé à l'appel des
Hells Angels MC Switzerland. Le 5e
Open Road , nom donné à leur bike
show, a attiré quelque 3000 amoureux
de belle mécanique, de rock et d'af-
friolantes strip-teaseuses. Sur la sciure
des Avantunes, la dominante était na-
turellement au noir des vestons, au
gris argenté des bijoux et des
chromes, émaillés ci et là de T-shirts
d'un rouge pétant. L'Open Road est
le seul bike show de Suisse romande et
son public, majoritairement aléma-
nique, apprécie le cadre broyard qui
lui offre des escapades au bord du lac.

Attablés pour d'interminables dis-
cussions ou les sens en alerte devant la
scène, les bikers ont donc trinqué paci-
fiquement dans cette grand-messe de
la moto une nouvelle fois sans bavure.
Barbes et longs cheveux virent lente-
ment au gris avec les années, la bedai-
ne se fait un peu plus proéminente,
mais l'esprit fraternel des chevaliers
du bitume est intact. Tout comme
l'énergie étourdissante et pétaradante
du Hank Davison Band qui, samedi
entre deux show-times à se brûler les
doigts et les pupilles, a allumé un feu
d'artifice rock irrésistible.

Pour beaucoup de bikers, les Hells
Angels restent la référence suprême.
Le chapitre suisse, basé à Zurich,
compte 17 membres et 4 candidats, ap-
pelés «prospects» dans le jargon. C'est
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Bien dans sa peau, le biker résiste
lui qui joue les arbitres en cas de pro-
blèmes entre autres moto-clubs, c'est
chez lui que sont coordonnées les ma-
nifestations agendées tout au long de
l'année. Mais il ne devrait bientôt plus
être l'unique chapitre sur territoire na-
tional. Après 14 ans d'existence, les Po-
wer Dead de Genève se sont dissous
l'année dernière avec l' ambition de
créer un chapitre Hells Angels. Idem
du côté de Saint-Gall où les Unicorns,
dix-sept membres, ont tourné la page
après 18 ans. Les motards de ces deux
clubs ont aujourd'hui le statut de pros-
pects chez les Hells.

Car être membre du plus presti-
gieux club de motards du monde, ça
se mérite. Avant d'être reconnus com-
me nouvelle section, les prospects ge-
nevois et saint-gallois doivent s'ac-

l'usure du temps. GD Alain Wicht
quitter d'un certain nombre de tâches
telles que le montage et le démontage
du bike show ou encore la sécurité
durant la manifestation. Cette pério-
de probatoire leur permet également
de se familiariser avec les «frères»,
lors de sorties à l'étranger. Car appar-
tenir à la grande tribu des Hells, c'est
élargir singulièrement son réseau
d' amitiés, c'est s'ouvrir de nouveaux
horizons, dépasser le ronron de la
routine. La famille des Anges de l'En-
fer ne cesse ainsi de croître. «Il y à une
dizaine d'années, on comptait près de
90 chapitres dans le monde. Aujour-
d'hui , il y a en environ 120» , explique
Georges Parets, l'une des infatigables
chevilles ouvrières de l'Open Road.
L'image n'est pas près d'être écornée.

CLAUDE-ALAIN GAILLET

DE L'EAU ET DES JEUX. La Société de jeunesse d'Estavayer-le-Lac tient sa manifestation originale. Organi-
sée pour la deuxième année consécutive, Aquafiesta a attiré la foule samedi à la plage communale. Vingt
équipes de six personnes se sont affrontées dans la bonne humeur lors de joutes aquatiques. Tirer de corde et
basket dans l'eau, jeu d'adresse sur la planche à boules, courses relais de canoë et de pédalo, beach volley et
baby-foot humain étaient au programme. Le matin, les 120 participants ont eu la possibilité de s'élancer sur le
parcours du téléski nautique. «Tout s'est déroulé comme prévu», note Nathalie Surdez, présidente de la socié-
té. La soirée s'est poursuivie avec le concert de Juicy Orange, Loveshine et African N'Koy Band. CAG /GD A. Wicht
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il w iiî r̂ nK^k̂ v^̂ V̂LiHHi  ̂
¦¦¦ » 2A

GÉNIE GÉNÉTIQUE

L'initiative du 7 juin balayée, les
chercheurs peuvent chercher
Pour éviter un oui à l'initiative «Pour la protection génétique», les scientifiques
descendaient dans la rue. Feu de paille ou signe annonciateur d'une ouverture !

S

andro Rusconi s'est beaucoup
engagé pour faire échouer l'ini-
tiative «Pour la protection gé-
nétique». Directeur du pro-
gramme national de recherche

sur les thérap ies géniques somatiques
(PNR 37), ancien président de la So-
ciété suisse de biologie moléculaire , le
professeur de biochimie de l'Univer-
sité de Fribourg était au centre du dé-
bat. Pendant la campagne, il remar-
quait qu 'il était difficile de donner des
informations objectives , tant le débat
était polarisé. Un mois après le refus
du peuple suisse, nous lui avons de-
mandé de nous parler des espoirs de la
génétique dans le domaine médical et
de la poursuite de l'effort de commu-
nication des scientifiques.
Vous êtes directeur du programme
«Thérapie génique somatique».
Quels sont les espoirs médicaux
portés par ce programme?
- Le PNR 37 a pour but de donner un
peu de force à la thérapie génique er
Suisse. Nous avons une des meilleures
recherches dans le domaine du génie
génétique, mais en ce qui concerne
l'application , on est un peu en arrière,
Le PNR 37 doit donner le coup de
pouce. On ne cherche pas à atteindre
quelque chose d'efficace en cinq ans,
car il faut quinze à vingt ans pour arri-
ver à des résultats en thérap ie gé-
nique. L'idée est de motiver les
groupes et de faire communiquer les
chercheurs et les cliniciens.

Comment «fonctionne» la thérapie
génique?
- Dans l'état actuel de la recherche

on ne peut pas encore parler de «thé-
rap ie» génique. Les spécialistes par-
lent plutôt de «transfert». Les mala-
dies sont des événements biologiques
qui sont en partie contrôlés par le sys-
tème génétique. Les gènes régulent le
bon ou le mauvais fonctionnement
des cellules. Le principe de base du
transfert génique est d'introduire des
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blessure, sauver des cellules, dans h
cas des maladies neuro-dégénérative:
comme celle d'Alzheimer, ou encore
dans le cancer, faire mourir des cel
Iules.

»On introduit des gènes addition
nels dans un tissu avec le but essentie
de restaurer un certain équilibre, soi
pour sauver le tissu , soit pour le dé
truire; mais la question est de trouve
les astuces pour introduire ces gène:
et d'arriver à une efficacité suffisante
c'est-à-dire à toucher les cellule;
concernées - voir ci-contre.

Quelles sont les maladies concer-
nées aujourd'hui?
- D'abord des maladies héréditaires
comme la distrophie musculaire. L<
maladie de Duchenne est provoquée
par l'absence d'un gène. Il suffirait de
rajouter ce gène et tout fonctionne
rait normalement. Il se trouve que k
gène est gigantesque. Nous ne
connaissons pas encore de véhicule
capable d'apporter ce gène. D<
même pour la mucoviscidose. Ui
autre problème existe : il ne suffit pa:
de remettre le gène, car les cellule:
traitées vont être remplacées pa:
d'autres qui n'ont pas été transfor
mées. Alors ce sera toujours une thé
rapie provisoire.

»Des maladies non héréditaire!
sont aussi concernées. La nécrose de:
extrémités, par exemple. Le manque
de vascularisation est à l'origine d'ui
manque de sang qui provoque de;
gangrènes. Or, il y a un gène qui pro
duit un facteur vascularisant. Les
scientifiques ont réussi à introduire
ce gène par simple injection intra
musculaire d une solution de l'AD>'
correspondant. Et dans ce cas l'effi-
cacité du transfert est moins impor-
tante , puisqu 'il suffit de toucher une
cellule sur mille dans le muscle où ce
gène est exprimé. Vous sauvez ains
une extrémité qui autrement devrai!
être amputée.

Pouvez-vous nous expliquer la dif-
férence entre la thérapie génique
somatique et la thérapie génique
germinale?

- La thérapie génique est le transfer
d'un gène dans un tissu. Si ce tissi
meurt avec la personne, il ne se trans
mettra pas. C'est la raison pour la
quelle on parle de thérapie «soma
tique». Si vous transférez un gène
dans les poumons, les cellules germi
nales qui servent à la reproductioi
sont protégées, car vous ne forme;
pas des spermatozoïdes ou des ovule:
à partir des poumons. La thérapie
germinale qui touche ces cellules re
productrices et qui pourrait provo
quer des effets sur les générations fu
tures est interdite en Suisse pai
l'article 24 novies.

Propos recueillis pai
CHARLY VEUTHE ^

Manque de moyens pour informer
La prise de conscience du fossé
qui sépare les scientifiques de la
population date-t-elle de la période
de votation?
- Le fossé était présent bien avant. Il
y a un petit groupe de scientifiques en
Suisse qui s'en est rendu compte de-
puis quinze ou vingt ans. Ils ont cher-
ché à fonder différentes institutions
chargées de porter ce type de dis-
cours. Mais pour faire quelque chose
de bien et de continu , il faut du temps
et de l'argent. Par ailleurs 95% de nos
collègues n 'étaient pas motivés au dé-
but des années 90 pour partici per è
cet effort. La motivation est montée
dans les derniers mois avant la vota-
tion. Si je dois dire quelque chose de
positif sur cette initiative , c'est qu 'elle
a mobilisé certaines personnes qui , si-
non , se laissaient aller à l'inertie.
Comment expliquez-vous le fossé
entre les scientifiques et la popula-
tion?
- Il y a un manque de culture scienti-
fique en Suisse. C'est une accusatior
grave que je fais à la Suisse et , étanl
Suisse, à moi-même aussi. La Suisse
est un pays qui n 'a p lus confiance
dans le progrès. Il a terminé son rêve
technologique au début des années
septante. Il est ensuite entré dans une
phase d'autoflagellation. Au point

que nous avons en Suisse des Prix No
bel que personne ne connaît.

Les médias se sont mis très souveni
du côté de la protestation anti-tech-
nologique. Elle a sa raison d'être
mais poussée à l'extrême elle a amené
le développement d'une culture anti-
technolog ique. Il est devenu presque
obligatoire, si vous voulez appartenir è
l'intelligentsia suisse, de devenir éco-
logiste, anti-technologique. C'est une
forme d'anti-culture scientifique. Je
ne veux pas dire qu 'il faut faire exac-
tement le contraire , comme les Amé-
ricains. Je reste critique. Mais on a
confondu la critique avec le pessimis-
me.

Le site Internet «Génie génétique,
un don de la nature» qui devait in-
former sur le génie génétique pen-
dant les mois qui précédaient le
vote a été fermé. L'effort de com-
munication est-il déjà terminé?

- Le but du comité «Génie génétique
un don de la nature» était exclusive-
ment la votation. On savait qu 'on al-
lait le dissoudre. Il y a par contre
d'autres initiatives qui se mettent er
place. Les scientifiques n 'étaient pas
tous d'accord de garder la coloration
politi que liée à ce comité , parce qu 'ils
se sentaient un peu prostitués. On dé-

sire aujourd'hui faire quelque chose
d'apolitique. Le comité était sponso
risé par des fonds privés. Les initiants
nous ont critiqué d'avoir recueilli des
fonds d'entreprises privées. Sans ces
fonds nous n 'aurions jamais pu faire
campagne. Les initiants avaieni
d'ailleurs aussi des fonds. On parle de
10 à 15 millions.

»Faire de la communication profes
sionnelle coûte beaucoup. Qui v<
payer tout ça ? Les sociétés qui re
groupent les scientifiques prennen
une cotisation de 40 à 50 fr. par année
par membre. Ça ne suffit pas. Nous
sommes maintenant à la recherche
d'une fondation pour lancer des pro
jets à moyen et long terme.
On peut considérer la recherche
génétique d'intérêt public. Pourtant
on ne peut pas financer sa commu-
nication avec de l'argent public?
- C'est un petit paradoxe. L'Etat n'<
pas le droit de faire sa propre publici
té. La publicité et le lobbying pour h
recherche ne peut pas être payé avee
des fonds publics. Sinon, au momen
d'une votation de ce type, vous attire;
les critiques : «Regardez , on utilise
des fonds publics à des fins poli
tiques» . Parce que, à un moment don
né, ça redevient politi que. C'est là le
nœud de toute l'histoire. La démocra

tie directe suisse fait que certaine;
questions se politisent tout de suite.

»Pour trouver les 300 000 à 400 00(
francs qui permettraient la créatioi
d'un secrétariat professionnel et le fi
nancement des supports de communi
cation , nous devons donc faire appel i
des forces externes. L'Etat peut ap
porter une contribution , mais pas tou
payer. Propos recueillis par C\

On ne peut pas payer notre publ
cité avec des fonds publics. AW

..
L'information objective a été très difficile pendant la campagne.

QD Alain Wich

gènes supplémentaires dans l'orge
nisme pour régulariser ces événe
ments biologiques. On peut ainsi h

vonser la croissance de certaines cel
Iules pour favoriser le métabolisme
par exemple dans la guérison d'une

Améliorer
le transfert
des gènes
Le principe de la thérapie génique es
bien connu des scientifiques. Il fau
introduire des gènes dans l'organisme
pour restaurer , inciter ou annuler de:
fonctions qui participent à l'équilibre
biologique de l'humain.

Tout serait parfait si l'on savai
comment transporter les gènes là oi
ils doivent aller. Plusieurs des re
cherches de Sandro Rusconi concer
nent ce domaine central de l'avance
ment des thérap ies géniques : «El
1992-93, j' ai commencé à travaille
sur les virus. Pour le moment l'utilisa
tion de petits virus dans lesquels on i
transplanté le gène qui nous intéresse
est la seule façon efficace de transfère
des gènes.»

On sait aujourd'hui que, malgré
leurs potentialités , les virus ne per
mettront pas à eux seuls de trouve:
des solutions au transport des gènes
Dans la maladie de Duchenne, pou:
donner un exemple, le gène man
quant ne peut pas être amené par ui
virus, «parce qu'un virus perme
d'empaqueter 10000, 20000 symbole:
du code génétique, mais ce gène en i
un demi-million.»

Sandro Rusconi, à l'image de se
collègues dans le monde, expérimente
d'autres moyens d'améliorer le trans
fert et le ciblage des cellules où le
gène doit s'activer. La première
consiste à trouver les moyens de faire
entrer les gènes dans le noyau de li
cellule. «Faire entrer un gène dans 1;
cellule, ce n 'est pas trop difficile. Ce
qui est difficile , c'est de le faire entre:
dans le noyau. Nous avons inventi
une stratégie qui permet de transpor
ter les gènes dans le noyau.» Un stra
tégie qui devrait améliorer le trans
fert dans un rapport de dix à cent.

Un troisième projet de recherchi
dans le domaine du génie génétique i
été lancé par le professeur Rusconi. I
a pour but d'améliorer le ciblage de:
gènes qui devraient causer le suicide
contrôle dans les cellules cancéreuses
Pour la thérap ie du cancer on espère
trouver des moyens de rendre plu:
spécifiques et efficaces les thérap ie:
conventionnelles en utilisant de;
gènes qui rendent les cellules tumo
raies plus réceptives à l'action des cy
tostatiques - substances qui inhiben
les divisions cellulaires - de la nouvel
le génération. CV
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SIMPLES SECRETS (Marvin's Room)
18.2e 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 lu/ma 21.00, derniers jours BU

LA CITÉ 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 el
n'a plus qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 20.45 + lu/ma 18.00 DU

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
16CH. 3e sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique dt
Roi Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le
monde. Alliée au puissant Qarett et à son faucon, la cou-
rageuse Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert lu/ma 15.50 ESI
L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
18 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 20.30 + lu/ma 18.10 + si couvert lu/ma 15.40 QHJ

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE
TRAIN
16. 28 sem. De Patrice Chéreau. 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 lu/ma 18.00, derniers jours B3H

DE GRANDES ESPERANCES
1". 29 sem. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. Finn, un jeune artiste
part à la recherche de son amour de jeunesse qui a poui
mauvaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide
d'un bienfaiteur ne sera pas de trop pour l'aider...
VF 20.50 + lu/ma 18.10 EBlH

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! 2° 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 lu/ma 15.20 . I££3

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 lu/ma 15.10 QU

SEXCRIMES (Wild Things)
1e CH. 36 sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon,
Neve Campbell, Kevin Bacon.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.40 + si couvert lu/ma 15.30, derniers jours |Hy§

NICOLAS LIMâT
@> TOYOTA

SÉCHERON 1 174Q NEYRU2
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

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

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Fribourg,
rue de la Banque 4

nIHE
miSSmiï

Venez déguster un

en échange de
au bar à café

ce bon

10 au 26 juillet 1998
Place Python Fribourg

LA CITÉ DES ANGES (City of Angels)
1"CH. 3e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage,
Meg Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45, derniers jours IBi2l

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1"CH. 3e sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF si couvert lu/ma 15.30 i3n

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert lu/ma 15.15 EEJ
SCREAM 2
18 CH. De Wes Craven. Avec Neve Campbell , Davic
Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +si couvert lu/ma 15.00 BU

SEXCRIMES (Wild Things)
1SCH. 28 sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon
Neve Campbell, Kevin Bacon. Sam, séduisant professeui
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 lu/ma 21.00, derniers jours |EjT 6J

m i ¦

PAYERNE
JIM Jaillit M

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert lu/ma, derniers jours! ES

SCREAM 2
1°CH. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, David
Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex) 
VF lu/ma 20.30, derniers jours! lElil

3C B

IW14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

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

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

I I ¦ ¦ I ¦ 1 ¦

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13

y
ïIêïMAISON Dl

Les Portes de Fribourg ! ÏPfp
Route d'Englisberg 9-11 ~ ' wF m̂1763 GRANGES-PACCOT : fUMMâl

Tél. 026/466 72 26 j \ $WW

A vendre

hangar
en bois
dirn. 12x28 m,
en bon état.
¦B 026/665 18 50
079/429 27 44

17-33607!

mWSÊÊSiBSBEff
M̂SS

Mon amour
pourquoi attendre la St-Valentin pour te

dire que mon coeur bat la chamade depui;
que nos regards se sont croisés?!

Je le crie haut et fort et aujourd'hui
Je t'aime plus que tout, Titou

Ta tit'chatte

C'est en ton honneur que je vais
grignoter un peu de pain sec au

chauffage...

Joyeux anniversaire
La souris

NOS OCCASIONS
Toyota Carina E Station Wagon 4.9!
32 200 km Fr. 20 500 - y c. divers
accessoires.
Peugeot 405 Station Wagon
Signature 7.95 40 200 km Fr. 17
500.- y c. divers accessoires.

Opel Astra break CD 10.93 69 500 kn
Fr. 12 700-y c. accessoires.

Volvo 444 Sedan GL, 12.92
36 650 km Fr. 12 500.-.
Mitsubishi Coït EXE. 7.89 86 400 kn
Fr. 4500.-.

Ford KA, 26 km, 4.98 Fr. 12 000.-
WV GOLF 1,8., 1.87 172 000 kn
Fr. 4500 - y c. accessoires. 17-3353»

SUD â 2&i Wmm

PJEff jj ¦mJjl̂ yjM

Eh oui!
Mon chauffeur adoré fête

SES 50 ANS

CD
¦*r

Bon anniversaire
Ta Douly

Avec 2 petits jours de retard!!!
Bon anniversaire Gemma

fM

18 ANS ça se fête!!!
Bisous la famille

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle,
séchoirs ménagers ^~ -,
et industriels, d'ex- j^̂ RMrposition. Répara- ^T^*'
tions toutes ( f t a
marques sans frais \^^de déplacement.
Ventes Schulthess, I /
Adora, Blomberg, ~-~K

Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO -1. Pittet
w 026/915 10 82-026/477 12 06
AVRY-DEVANT-PONT 17-328373

7̂ \ Le sang, c'est
( 0J ) laV 'e'
l  ̂ ) Donnez
/ * Y }  de votre sang
C_y— Sauvez des vies



110 000
spectateurs
à la Cité

LAUSANNE

La 27e édition du Festival de la Cité
s'est terminée hier. L'affluence n'a
guère souffert de la concurrence du
Mondial de foot et de la météo miti-
gée. 110000 personnes ont assité au*
spectacles gratuits offerts durant huit
soirs dans les ruelles du chef-lieu
vaudois.

Pour sa 27e édition , cette fête des
arts a proposé 240 représentations sui
onze sites répartis dans la Vieille-Vil-
le. Quelque 650 artistes ont participé à
la fête. Le chanteur alémanique Mi-
chaël von der Heide, le guitariste de
Nick Cave, Hugo Race et le «Big
Bang» avec Pascal Auberson ont été
les rendez-vous incontournables de la
cuvée 1998.
L'HUMOUR REVIENT

Une certaine modestie se dégage
toutefois de cette édition , même si le
charme de la manifestation réside
aussi dans la découverte de petites
scènes et d'artistes moins connus. Le
miniconcert des Giant Robots, revival
humoristique de la scène rock anglai-
se, mercredi soir en est un exemple.

L'une des préoccupations du comi-
té d'organisation a été de rééquilibrer
cette année la programmation en fa-
veur du théâtre et de la danse. «Un
choix de programmation», explique
Jean-François Tiercy, responsable de
la place du Château et de l'aspect vi-
suel du festival.

A ce titre, relevons les perfor-
mances de la compagnie de Doug Va-
rone en danse, la création de l'Ateliei
C en théâtre et les amusants jeux
d'ombre de la Compagnie «un œuf îs
un oœuf». Une seule ombre au ta-
bleau: peu de spectacles présentés
sont des créations. «L'envie est pré-
sente, mais reste la question financiè-
re», a précisé M. Tiercy.

Des artistes , confirmés ou en herbe,
ont en outre travaillé sous la direction
de Christine Demierre dans le cadre
d'un atelier de sculpture. Cette nou-
velle animation s'est soldée par la
présentation samedi soir de 24
œuvres.
MÊME PRINCIPE

A peu près stable depuis trois ans, le
budget de la manifestation approche
le million de francs. Il a pu être tenu
mais sans bénéfices «ébouriffants»,
précisent les organisateurs dans un
communiqué. La moitié du budget
provient de la ville et du canton , un
quart du sponsoring et le dernier
quart d'une part des recettes des bars.

Les artistes sont payés, contraire-
ment à la Fête de la musique. «Le
sponsoring est fragile et la recette des
bars aléatoire» , souligne M. Tiercy.
Mais le principe de la gratuité n 'est
pas remis en cause.
MEILLEURE COORDINATION

Le festival a dû faire face cette an-
née à forte concurrence. La «Gay Pri
de» et les soirées techno au bord du
lac ont dispersé le public. «Lausanne
comme le reste de la Suisse romande
souffre d'une offre culturelle plétho-
rique» , a souligne M. Tiercy.

«La Municipalité lausannoise auto-
rise ou non les manifestations, comme
la Gay Pride. La ville subventionne
également en grande partie le Festi-
val de la Cité. On pourrait souhaiter
une meilleure coordination» , a pour-
suivi le programmateur. ATS

Michaël von der Heide était au
rendez-vous. Keystone

MONTREUX JAZZ FESTI VAL

Voyage au pays de Bjôrk, la petite
fée techno venue dislande
Vendredi soir, la chanteuse a confirmé son Immense originalité le temps d'un spectacle
onirique comme on en volt trop rarement sur les bords du Léman.

Ce 

n'est d'abord qu 'une sensa
tion diffuse , inexplicable, qui
au fil des minutes, devient de
plus en plus palpable: pour h
première fois depuis que le

Montreux Jazz y a établi ses quartiers
l auditonum Stravinsky a 1 air d une
autre salle. En pénétrant dans cette
enceinte aux cloisons boisées garan
ties d'une acoustique remarquable
on a l'impression qu 'en ce début de
week-end, à l'occasion de la visite de
Bjôrk , l' endroit n 'est plus tout à fait le
même.

Ce soir, la foule est plus dense en-
core qu'à l'accoutumée, plus jeune
plus fébrile aussi que ces habituelle;
cohortes d'aisés quinquagénaires
nordiques ou américains qui , deux se-
maines durant , traînent dans les pa
rages dans l'espoir d'écoutei
quelques notes de cette musique au
jourd'hui vénérable que l'on nomme
le jazz .
CHANGEMENT DE DECOR

L'éternel fond de scène où trône le
logo géant du festival a disparu , rem-
placé par de sombres tentures. A me-
sure que les rangs du public se resser-
rent , que l'air s'épaissit , que la sueui
macule les visages marqués par Fat
tente, on réalise que la routine au-
jourd'hui est enfermée à double toui
dans le placard le plus inaccessible du
backstage.

Brutalement plongé dans les té-
nèbres, l'auditorium résonne de mille
bruissements organiques derrière les-
quels émerge petit à petit un ressac de
cordes. En cet instant , peur et désir in-
contrôlables s'entremêlent dans une
atmosphère lourde évoquant le mo
ment crucial où dans les contes d'au-
trefois, le frêle héros va croiser poui
la première fois la silhouette terrible
du loup. Pris dans une turbulence ma-
gnétique, on s'aperçoit alors que l'or
vient de changer de dimension. Mon-
treux , son festival et son insouciance
estivale sont désormais très loin.

Les éclairages sophistiqués se dé-
clinent entre le bleu , le vert et le rou-
ge profond et n'ont plus rien en com-
mun avec ces lumières pastel
monotones, insipides, qui soir après
soir accompagnent les prestations des
invités dans une atmosphère de thé
dansant d'où l'on s'attend en perma-
nence à voir jaillir Pascal Sevrant ou
Jacques Martin. Dans la nuit sans fin
les cordes glissent puis butent enfir
sur un beat électronique impeccable
Envoûtée, ravie aussi de s'échouei
aussi loin de ses repères de base, h

Virevoltante, Bjôrk a exploré ces
visite en étant enfant. ASL

foule est parcourue de frissons délec-
tables.
PUIS VINT BJORK...

Du fond de la scène, une frêle sil
houette s'avance, glissant entre ciel ei
terre. Un timide sourire sur les lèvres
Bjôrk s'empare d'un micro et entonne
le premier couplet de «Hunter», un<
chanson pop au mid tempo hypno
tique durant laquelle violons et vio
loncelles entament un flirt étrangf
avec des boucles de clavier mini
maies.

mystérieuses contrées que l'oi

Vêtue d'une longue robe blanche, 1;
petite fée islandaise dont certains ma
nuels avancent qu 'elle vit le jour i
Reykjavik durant l'automne 1965
tend un bras étoffé en aile de cygnt
vers ses nouveaux sujets et les empor
te au cœur de son univers de feu et d<
glace. Pivotant sur des axes invisibles
les éclairages de plus en plus sophisti
qués suivent la progression de l'étran
ge souveraine et de sa garde rappro
chée, composée sur la gauche de hui
joueurs de cordes tout de noir vêtus e
sur la droite , de Mark Bell , tête pen

santé du duo électronique LFO, qui of
ficie pour l'occasion derrière un appa
reillage compliqué de séquencers, di
platines et de samplers.
TEL UN CONTE

Interprétées avec soin, les composi
tions, essentiellement puisées dan:
«Homogenic» , le dernier album de 1:
dame, défilent telle une succession d(
tableaux issus d'un conte, tour à tou:
sensuel , morbide, doux, effrayant e
définitivement fascinant. Monstrueu:
scarabée à la progression telluri que
«Human Behaviour» , le premier hi
décroché par Bjôrk au sortir de se:
exploits avec le mésestimé groupe Su
garcubes brise le rythme, chasse le:
songes et invite les elfes à s'agiter su:
le Dancefloor.

Avant que les dégâts physiques n<
deviennent irrémédiables, Bjôrk s<
fait sirène, redonne le pouvoir au:
cordes, leur commande des écrin:
soyeux, luxueux, sans fond où sa voi:
plonge et résonne à l'infini («Imma
ture» , «Violently Happy», «Possibl;
Maybe»). Virevoltante, elle expion
ces mystérieuses contrées que l'on vi
site en étant enfant. Ici l'on devin*
des peluches géantes guettant le visi
teur au milieu d'une forêt où les chat:
ont la taille des hommes et le:
hommes celle d'une souris.

Mais cette féerie qui renvoie au:
peurs et aux joies pnmales n a rien ei
commun avec la représentation niaiss
et asexuée qu'en font l'oncle Walt oi
Chantai Goya. Le royaume de Bjôrl
ignore les pensées sucreteuses. Ici, le:
caresses peuvent conduire à l'étouffé
ment et l'on ne perd pas de temps i
célébrer la lumière pâle du jou
puisque cette damnation à base di
rêves étranges et danse est éternelle
Alors, tandis que les violons s'envo
lent , on se pâme à la vision d'uni
Bjôrk surgissant sous les vivas d'ui
halo de lumière orange avant d'en
tonner un hymne saisissant à la vie e
à la fertilité («Bachelorette»).

Au terme d'un pilonnage techno ei
règle («Pluto»), la chanteuse revien
pour un rappel aquatique hanté par 1;
divine mélodie de «Joga» puis s'éva
nouit après un délicieux «Merci beau
coup» qui sonne l'heure du retour à 1;
normalité. Trop souvent terre d'ac
cueil pour dinosaures en manque
d'inspiration , le Festival de Montreu:
venait de renouer brillamment avei
l' ambition artistique en proposan
l'un de ces voyages qui comptent dan:
une vie de mélomane.

JEAN -PHILIPPE BERNARI

Cultures et générations réunies
Samedi soir , John McLaughhn , Johr
Mayall et Jeff Beck se sont succédé
sur la scène principale. Vénérés dans
les années 60 et 70, ces guitaristes bri-
tanniques ont enthousiasmé leur pu-
blic, en ravivant un blues et un rock
musclés. Ces musiciens grisonnants
âgés de 54 à 65 ans, ont prouvé qu 'ils
sont loin d'avoir perdu la main et
pour Jeff Beck , le goût pour les pos-
tures héroïques et la crinière léonine.

Pendant ce temps, l'autre salle pro-
posait un récital de fados interprété
par la Portugaise Misia. De sa vous
splendide , et sans artifice de mise er
scène, elle a ému jusqu 'aux larmes
certains spectateurs.

Vêtue d'une robe noire stricte , la
tête relevée, les mains parfois crispées
sur un châle noir , la chanteuse s'esl
montrée tour à tour tendre , désespé-
rée, fière, souriante: bref , nuancée
Elle aura été une des révélations de
ce festival.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Le festival se poursuit cette semai-

ne avec notamment un anniversaire
celui de la maison de disque Atlantic
qui fête ses cinquante ans. Trois soi-
rées sera consacrées à ce label et sor

cofondateur Ahmet Ertegun , 74 ans
sera présent.

«J'étais étudiant à la fin des année:
40 lorsque j' ai eu envie de faire de:
disques de jazz et de blues que nou:
aurions aimé acheter» , raconte Ah
met Ertegun dans une publicatioi
d'Atlantic. Fils d'un ancien ambassa
deur de Turquie aux Etats-Unis, Ah
met Ertegun à juste neuf ans lorsqus
son frère aîné Nesuhi l'emmène dé
couvrir les orchestres de Cab Callo
way et de Duke Ellington. «Je n'avai:
jamais entendu auparavant de mu
sique à ce niveau sonore! C'était ui
choc. Quel punch!»

Plus tard , il choisit l'industrie di
disque. «Je pensais être capable de
discerner le goût du public. Avant de
me lancer , je fréquentais un disquaire
dans le ghetto de Washington et j' a
compris là ce que le public noir ai
mait.»

Nesuhi Ertegun , décédé en 1989
rejoint le label de son frère en 1955. 1
va y développer l'un des plus beau:
catalogues de jazz du monde. Ce
fonds compte quelques-uns de:
meilleurs enregistrements de Johr
Coltrane, Charlie Mingus ou Omette
Coleman.

Parallèlement , Atlantic va produire
avec succès de nombreux artiste:
soûl, tels Aretha Franklin, Otis Red
ding ou Wilson Pickett. Dans les an
nées 60, Atlantic sait prendre le virage
du rock avec, entre autres groupes
Crosby-Stills-Nash and Young, Yes
Led Zeppelin , les Rolling Stones e
AC/DC. En 1969, Atlantic intègre
Warner Brothers et forme depuis le
groupe WEA - Warner Elektra At
lantic - l'un des géants de l'industrie
de la musique.

50 DISQUES, TROIS CONCERTS

Pour son jubilé , Atlantic réédite
pour la première fois sous forme de
CD 50 disques de référence. Et cette
semaine, Montreux consacre trois soi
rées au label américain. Le publii
pourra notamment applaudir Le:
McCann ce soir. Avec le saxophoniste
Eddie Harris, ce pianiste a enregistre <
Montreux l'album «Swiss Move
ment» vendu à l'époque à un millioi
d'exemplaires. Parmi les autre:
concerts Atlantic prévus, ceux de
Billy Cobham , David Crosby ou di
Big Band de Phil Collins.

ATS
Misia, l'émotion de Montreux.

Keystoni



A VENDRE N
EN GRUYÈRE

dans station touristi que

JOLI CHALET MEUBLE I
| PE 4 PIECES |
- vue et dégagement jg *̂

imprenable f^pll
- terrain de 620 m2 ^4*^
Prix de vente Fr. 280 000.-

r̂ 'lBBBI11111 AumimMiftii!
A louer à COTTEIMS, Les Vulpïllères
dans immeuble récent et subventionné,

APPARTEMENT
3% pièces, rez

Max.: Fr. 1324.-, min.: Fr. 926.-

APPARTEMEIMT
3 pièces, combles

cadre original avec balcon
Max.: Fr. 1283.-, min.: Fr. 635.-
Libres tout de suite ou à convenir.

0k\\ Agence immobilière
to0 Paul Eigenmann S.A.

« 026/322 32 30
17-335964

>̂ V
ESPACE 
GERANCE

CORCELLES
À LOUER

joli 3% pièces
entièrement rafraîchi,

chambres avec parquet,
grand balcon

Loyer: Fr. 920 - + 80 - charges.
Place de parc souterraine

Pour renseignements et visites: ç¦B 026/675 57 77 |
(heures de bureau) £

r «fa* r"̂
UGriMi [/j
IV2 et 3V2 pees

• loyer dès Fr. 530.- + ch.
• possibilité de louer un garage
• 1er mois de loyer gratuit

Service renseignements également
del7h30àl9h00
au 079-607.60.22

superbe et spacieux apparue
ment de 3% pièces traversant

Avantageux pour familles,
étudiants, apprentis, AVS, Al
, 17-335668

^MARADAN
JEAN-MARC

|[| MEEjznnïïïïr—

À LOUER À GRANDSIVAZ dans ferme rénovée au Parc Hôtel
01"9

joli studio - 2e étage , ,
, c . coc u 1 surfaceLoyer: Fr. 525 - charges comprises

Libre tout de suite commerciale
appartement VA pièce, meublé, au 1er de 60 m2

Loyer: Fr. 650 - charges comprises j  surface
appartement 3% pièces, au 2e commerciale

Loyer: Fr. 1200 - charges comprises. 4p OQ m2

Çï% Agence immobilière p0Ur tous rensei-
€** Paul Eigenmann S.A. $ gnements:

S B 026/425 89 00
p 026/322 32 30 * 17.334816

TERRAINS,
VILLAS JUMELEES

GROUPEES OU
INDIVIDUELLES

Nous recherchons active- ~

ment pour le compte de clients

TT DOMDIDIER
I l  600 à 1000 m2
^—¦ Fr. 150.-/m2

TTt PROJETS
LU À DISPOSITION

 ̂ RENSEIGNEMENTS

<

Pauchard & Schouwey SA
¦B 026/670 11 12

A louer à Belfaux A louer a DOMDI
PDAKin mil DIER, 20 km de
bnAIMU-JULI FR dans petit im-
2k pièces meuble locatif
(5 min. à pied gare CFF). STUDIO
Dès le 1.9.1998. Lave- Tout confort. Libre
vaisselle, cuisine ouver- de suite ou date à
te avec «bar», coin à convenir.
manger, baignoire. Pour visiter et rens.
Loyer Fr. 861.- s'adresser au
= 026/47543 27 « 026/676 92 40
/j - 4 oL i r  i ¦ 17-336105
(des 18 h 45 ou laisser 
coord.) 17-335814 

A louer appartement

MlSERY 3 pièces
J| LOUER quartier Beauregard
9 ¦ # Fr. 920.- + charges.
¦ àf\ I Libre de suite ou à
I %01 convenir.
' é% 1 È B 026/350 24 24_^ M O 17-335634

026/475 20 30 A louer dès le
1.8.1998

COTTENS 
à Gran9es-paccot

A louer de suite APPARTEMENT
ou à convenir 3/2 PIECES
3^ PIECES avec terrasse.
Fr. 899.- charges Lover Fr- 1260 -~ +
comprises. Fr- 40-_ P1- de Parc

~~~. .—. -,« -,« B 026/466 1151B 026/477 39 39 »»«.««-»«»»• «*
17-336070

17-336059 

A louer de suite ou

Couple musiciens a convenir, 5 min

cherche gare Fribourg

4-5 pièces beau 3% pièces
dans le calme et
la verdure. Fr- 1250 -"
Fribourg, Bulle, charges compr.

Romont. Pour visiter:

Loyer max. 1600.- de 10 h 30 à 16 h
B 026/322 14 02 B 026/424 20 06
(avant 8 h 30 ou ou 026/424 50 64
dès 18 h) 17-335316 17-335940

I Réponses rapides, JWfe
I / / uSIFIRcI discrétion assurée. \y^V. -mtMûmiimil, '» JÊmgjmkmijÊmiliitliMIilIlI.

MARLY \7\
Rte Conl'In 21/23 '
appartement de

5V2 pees
- cuisine ouverte sur le séjour
- réduit
- grand balcon
- loyer subventionné
Canj ir'û rûneûinnamanle ànolomûntUCIVILiC ICIIJCHjlICMICIHJ Ç^ lj qi^l I 1̂ 1 H,

de17h30à19h00
au 079/607.60.22 |

TERRAIN À BÂTIR
m

VILLAREPOS
743 m2 à Fr. 120.- /m2

A\ A LOUER
/ ( TI r \ \  EN VILLE DE
/  Vj P  ̂ è_\ FRIBOURG
Rue des Bouchers 16
- appartement VA pièce

duplex meublé
Loyer Fr. 860 - charges comprises.

- studio meublé
Loyer Fr. 570 - charges comprises.

Rue des Alpes 22
- studio

Loyer Fr. 890 - charges comprises.

Stalden 30
- studio

Loyer Fr. 995 - charges comprises
17-335891

Gérances Associées Giroud S.A. _m±
Rue de l'Eglise 77-ROMONT $M
Tél. 026/652 17 28 w

A À L0UER
/gp  ̂

à PORSEL

grand appartement
3/2 pièces avec terrasse
Situation calme.
Loyer: Fr. 977 - charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir

17-335893

Gérances Associées Giroud S.A. 
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ffg
Tél. 026/652 17 28 w

BELFAUX /— \
f Af a u *

La Baretta l2 *y /
31/2 pèces - rez

• libre de suite
• loyer Fr. 847,00
• parking souterraine

Service renseignements également
de 17h30 à 19h00
au 079-607.60.22

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 3/5/7

APPARTEMENTS
Tk pièces

grandes surfaces, lumineux,
parquet, cuisine habitable,

sauna, solarium en commun.
Entrée à convenir

17-331058

r A^^^^i ̂ m

A louer, tout de suite ou à convenir
Ploetscha 3 - FRIBOURG

APPARTEMENT
2% pièces

4a étage, rénové, balcon.

Loyer: Fr. 900.- ac. charges compris.

0k\\ Agence immobilière
Cw Paul Eigenmann S.A.

.026/322 32 30 17335961

RDWKSNî "VI
Osatet B l K

31/2 pees - 3ème
appartement mansardé

cuisine habitable
grande chambre parents
1er mois de loyer gratuit

libre de suite

spacieux et beaux appartements de
qualités dans petit immeuble subv.

Libres des le 1.10.1998 ou a conv
Avantageux pour familles.

n̂étudiants, apprentis, AVS, Al

S«| JEAN-MARC

m MARADAN
I IJ»IÎ HiHJI-l'l'î lil4--f;1¦ IliUùl-J-lHI-lil'-HITLIMIiH-liH

A louer à MARLY

surface
pour cabinet médical,

prix intéressant.
Pour renseignements:

B 026/347 12 12 17 333941

WDame. seule loue une 
^I belle chambre meublée I

I W.-C. douche, éventuellement cui- I
I sine, libre de suite.
I B 026/322 54 12
1(8 h-9 h ou 17 h-18 h) 17-335994J

— 1 A louer à VILLARSEL-LE-GIBLOUX
W PUBLICITAS à 6 km sortie autoroute Rossens, de suite ou à convenir,

L'annonce dans bel immeuble locatif style ferme
au quotidien- l LES DEUX DERNIERS BEAUX APPARTEMENTS

avec tout confort
Local environlOO m* 

3  ̂pjè(;es ?g m2 + batcQn

Beauregard 18 loYer avec char9es' max - Fr- 1085--
convient pourbu ABAISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE POSSIBLE
reau ou dépôt SELON FIXATION DE L'OFFICE CANTONAL DU
(avec fenêtres). LOGEMENT
Libre de suite.
Fr 500- +Fr 150 - 0M Agence immobilière
plPPtr iP l fP ÀWm ^^^
B 026/429 00 29 ™ w Paul Eigenmann S.A. 1
B 079/413 59 27 ?

17-336018 -B 026/322 32 30 -

SI  
ANNONCES «SOUS CHIFFRE»

\ A JOUEZ LE JEU!
' ou la personne *  ̂ **
- privée souhaitant faire paraître une offre dans la presse tout

^AîAJ en conservant son anonymat , Publicitaspropose l'insertion
d'une annonce «sous chiffre- .
Les personnes intéressées par l'offre répondent sous pli par
l'intermédiaire de Publicitas (adresse du «sous chiffre ») qui transmet
scrupuleusement toute correspondance à l'annonceur concerné tout
en veillant au respect du secret du «sous chiffre».

Afin de préserver l'attrait et la crédibilité de l 'annonce «sous
chiffre- , nous rappelons à nos annonceurs que nous comptons
sur eux pour envoyer rapidement un accusé de réception à
toutes les personnes ayant pris la peine de leur écrire et de
retourner les dossiers non retenus.
D'autre part, nous recommandons à tous ceux qui répondent
à une annonce «sous chiffre- de joindre uniquement des copies
des documents originaux.

Jrublicitas reste volontiers à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire.

W PUBLICITAS 

Rue de la Banque 4 à Fribourg,
tél. 026-350 27 27, fax 026-350 27 00

Avenue de la Promenade 4 à Payerne,
tél. 026-660 78 68, fax 026-660 78 70

Grand-Rue 13 à Bulle, tél. 026-912 76 33, fax 026-912 25 85
Avenue de la Gare 36 à Châtel-St-Denis,

tél. 021-948 20 30, fax 021-948 20 21

A louer à MARLY

surface commerciale
idéale pour bureaux ou magasins,

etc. prix attractif.
Pour renseignements:

B 026/347 12 12
17-333943

rMARSENS &£jp
Le Perrevuet 3 ^w^

2V2 pièces
dès Fr. 463.- + charges
subventionné, mansardé, parquet,
grand balcon, situation calme.

Libre tout de suite ou
à convenir 17-333835

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont WLV

M irnOP °26/66l 'r2 51^

A louer à Bulle,
tout de suite ou à convenir,
à jeune homme ou stagiaire

Studio non meublé
avec place de parc.
Loyer mensuel:
Fr. 450 - + charges.
« 026/466 11 17 130-020161

A\ À LOUER
/ [  C

>[C\\ à ROMONT

- Centre-ville
superbe appartement
de 4V2 pièces
- Proche de la gare
grand appartement
de 2V2 pièces

Loyer subventionné.
Libres tout de suite ou à convenir.

17-335899

Gérances Associées Giroud S.A. _m±
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ffffl
Tél. 026/652 1728 >̂



NATURE JARDIN

Mieux que Jurassic Parc
«jardin» sauvage jurassien

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

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

Fnbourc

• 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 méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat 670 32 00

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

• Lundi 13 juillet : Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police B 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

le
«La nature ne fait pas de jardin», a écrit un jour Alain (de son vrai nom: Emile Chartier, philo
sophe, journaliste et écrivain français, 1868-1951). Et pourtant! Itinéraire hortico-sauvage.

PAR BERNARD M ESSERLI

La 

nature ne fait pas de jardin...
elle fait mieux, pensai-je di-
manche dernier en admirant
des rocailles naturelles dans
le Parc jurassien. Je sais, je

n'ai pas le droit de le penser. D'abord ,
c'est stupidement téléologique. Don-
ner un sens, un but à «quelque chose»
qui n'en a jamais besoin...Quelle hor-
reur ! Ensuite, c'est faire table rase de
l'aspect fondamentalement culturel
du jardin , c'est renier le métier que
j' ai appris et enseigné.

Tant pis, j' oserai affirmer que ces
bancs de calcaire , ces crevasses ro-
cheuses, ces anfractuosités sculptées
avec un raffinement suprême, tout
cela donne une structure d'une fasci-
nante beauté qui dépasse tout ce que
l' art horticole a vainement tenté dans
le domaine de la rocaille. J'irai même
jusqu 'à proposer aux concepteurs de
jardins rocheux de venir s'inspirer en
ces lieux, prendre un peu de ces
«chambres» qui recèlent des trésors.
UN REGAL D'HARMONIE

Mais il y a plus que la structure et
l' architecture délicieuses. Tout l'ha-
billage végétal offre à l'œil un régal
d'équilibre et d'harmonie, une texture
subtile et délicate. Le fond du décor,
c'est l'infini sombre et majestueux
des épicéas. Ces coulisses mysté-
rieuses sont tachetées par-ci , par-là,
de quelques fenêtres vert bouteille de
vieux sycomores, voire en plus mo-
deste d'alisiers et de sorbiers.

En guise d'habillage négligé, voici
les trembles jamais tranquilles et les
saules marsault débraillés. Et plein
partout de petits épicéas qui revien-
nent du front tout dépecés, dépe-
naillés, usés par les vents de glace, ra-
botés par la neige, grisonnants lichens
comme des vieillards cacochymes,
fourbus, crochus, quasi foutus.
DES JARDINS PARFAITS...

Malgré cette pessière valétudinaire
de bonzaïs maladifs et chétifs, ne se
dégage ici aucune tristesse , aucune
nostalgie. Au contraire. On s'amuse
de voir, dans chaque fente une corne
de fougère ou de framboisier qui dé-
passe. Dans chaque orifice un pétille-
ment de genêts ensoleillés. Une cre-
vasse profonde, c'est l'allaire qui
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III y a jardins et Jardin et et cette harmonie-là ne doit rien à la main de l'homme.

salue. Une large fissure, coucou c'est de sang de l'orchis vanillé. Tout un ta- Le travail des glaciations a permis
le lis martagon! Juste à côté une mo- bleau! le peaufinage et polissage de ces cal-
deste brèche rembourrée de fétuques Lapiez? Dolines? Quels sont ces caires. Le butinage provient de la dis-
glauques s'éclaircit d'une touffe ro- gnomes capables de créer ces parfaits solution des bancs de calcites lors
sâtre de valérianes. Ces lignes et ces jardins? d'écoulements des eaux acidifiées par
taches de vert dominant , souvent cou- niiucprc TW ITC I» 'e &az carb°iùque. Ainsi se forment
vertes de confettis multicolores, for- ••¦ OUVERTS TOUTE L ANNEE ces rajnures nommées lapiez. Dans
ment l'écriture morse des lapiez. Un continent qui s'enfonce et ap- ces reliefs calcaires, on observe égale-

Plus loin , sur les pentes sèches des profondit la mer, puis des ambiances ment de gros entonnoirs, dépressions
dolines et sur les terrasses de pelouse de mer Rouge, avec atolls, récifs et co- fermées que l'on appelle dolines.
fine, le jardin naturel montre un équi- raux. Ce scénario, chaud et salé, s'est Le spectacle «hortico-sauvage» du
libre parfait entre les couleurs com- produit il y a 160-150 millions d'an- Parc jurassien est plus impression-
plémentaires. Le froid des bleus azu- nées durant une période géologique nant que «Jurassic Park» . Il est ouvert
ré pastel du lin et royal de la nommée jurassique. Les résidus de toute l'année. Il suffit de quitter le
véronique en épi contraste avec le cette mer ont formé les couches ro- bleu Léman depuis Aubonne vers le
chaud des jaunes des astragales, po- cheuses du Jura. Couches qui se sont col du Marchairuz. Avant d'aller
tentilles et hippocrépides. Comme plissées par contrecoup de l'élévation tremper ses pieds dans le lac de Joux,
pour nuancer vient s'ajouter , piano- de la chaîne alpine, consécutive à une s'arrêter aux Ambu'rnex. Et admirer,
piano, la sciure blanche légère des monstre poussée de l'Afrique contre Simplement,
gaillets et quelques petites flammes l'Europe. BM

wsmr® ©m@mmm
1 2 3 4 5 6 7 8 E

Horizontalement: 1. Si on a besoin d'el-
le, c'est sur le tard. 2. Porteuse de mes-
sages - Mis en mémoire . 3. Excessifs . 4.
Certains le distillent avec amertume -
Note. 5. Possessif- Pour les réussir, il ne
faut pas beaucoup de voix. 6. Signe
d'opposition - Moment de fête. 7. Puits
naturels -Trois étranger. 8. Note - On la
voit au premier rang - Au goût du jour. 9.
Fabuliste grec. 10. Prénom masculin -
Pronom personnel. 11. Sans ambages -
Travaux de jardin.

Solution du samedi 11 juillet 1998
Horizontalement: 1. Autonomie. 2. Ami- >
be. 3. Sage - Ecot. 4. Or - Tas - Va. 5. t
Raft - Ides. 6. Arête. 7. Intéressé. 8. Mua f
- Elm. 9. Le/La
Testament.

verticalement: 1 .Tout ce qu il sait, c est
sur la langue. 2. Objet volant invisible -
Pièces de grue. 3. Abri sur navire - Pro-
nom personnel - Soleil levant. 4. Perfide
et fourbe. 5. C'est plus qu'un au revoir -
Pour eux, la mode prime tout. 6. Matière
résistante - Une qui fait mieux que des
coups dans l'eau. 7. Absurde. 8. Le troi-
sième larron - On peut le lancer à tue-
tête - Note. 9. Beaucoup s'apprêtent à
changer leurs sous.

verticalement: 1. Assortiment. 2. Ara -
Nu - Ue. 3. Tag - Fatales. 4. Omettre . 5
Ni - Ere - Fa/La. 6. Obésité. 7. Mec -
Déserte. 8. Ove - SI - On. 9. Entasse
ment.

^[î atLCL^Tr©^

La guerre des nains
Le Guénec contourna la bâtisse et repéra aussitôt le

vélo gris. En même temps qu 'il percevait un fracas proche
de lui , un bruit de bois qui craque et de pierres qui s'écrou-
lent. Des planches disjointes béaient sur une ouverture de
plain-pied. Sans réfléchir , Le Guénec se glissa à l'intérieur.

L'escalier qui conduisait à l'étage était barré par une
grosse poutre , des morceaux de chevrons noircis par le
temps et la pluie qui les avaient pourris inexorablement ,
un amas de tuiles brisées et de gravats blanchâtres. La par-
tie droite de la maison étant inabordable , il avait décidé de
chercher de 1 autre cote , persuade que le jeune Jamal se
planquait dans un coin. Du rez-de-chaussée, il l' appela , en
s'app li quant à rendre sa voix amène, ce qui lui coûta un ef-
fort considérable. Il insista sur le fait qu 'il était seul et ani-
mé des meilleures intentions. Mais, en bas, rien n'avait
bougé, un courant d'air sournois agitait une sorte de pous-
sière en suspension , aussi épaisse que de la fumée.

Le Guénec toussa en levant la tête. Il comprit à cet ins-
tant ce qui venait de se produire , certainement peu de
temps avant son arrivée: le plafond de la maison en ruine ,
ravagé par le temps et les intempéries, avait cédé , libérant
des kilos de gravats. Il appela encore Jamal et , n 'obtenant
toujours pas le moindre signe d'une quelconque présence,
entrepri t d'escalader les obstacles qui encombraient la
cage d'escalier. Il y parvint péniblement , non sans avoir
provoqué un éboulement qui faillit l'entraîner vers le bas.
Il se réprimanda en silence pour son imprudence. Mais, in-
certain de la présence effective du jeune Laci dans les
lieux , il ne se voyait pas appeler des renforts, juste pour le
plaisir de se ridiculiser!

Il réussit à se hisser au-dessus de la poutre , sentit , à cau-
se de l'effort , le souffle lui manquer. Les papillons dorés in-
vestirent de nouveau ses paupières. Il ferma un instant les

Danielle Thiery Roman
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yeux pour calmer le rythme de son cœur détraque par
l'exercice surhumain qu 'il lui imposait.

Quand il les rouvrit , il parvint , malgré l'obscurité de plus
en plus épaisse et la poussière, à distinguer vaguement les
contours de ce qui meublait la pièce ouverte devant lui.
Une table , des objets aux formes indécises, tap is dans
l'ombre, et , tout près de la porte déglinguée, un gros tas de
gravats. Il rétablit son équilibre menacé et , à califourchon
sur la grosse poutre qui entravait l' accès de la pièce, réussit
à attraper son briquet au fond de la poche de son pantalon.
La flamme fit sortir de l'ombre un fouillis hétéroclite que
Le Guénec observa avec curiosité. Puis son regard se posa
sur le tas de saloperies tombées du ciel. Il distingua , à un
mètre de lui , une main fine puis un poignet orné d'une bel-
le montre trop grande pour lui et , dans le prolongement ,
une épaule vêtue d'un Lacoste jaune , enfin la masse
sombre d'une chevelure couverte de poussière grise Le
Guénec n'eut aucune peine à identifier Jamal qu 'il héla ,
une appréhension inquiète et déjà résignée dans la voix
Mais Jamal se taisait.
- Putain ! tu vas pas me faire ça! cria Le Guénec. C'est

pas vrai , c'est un cauchemar!...
Il prit la main inerte et abandonnée , la serra en la se-

couant de toutes ses forces, intimant à Jaja , dans un dis-
cours décousu , l'ordre de ne pas mourir. Après quelques
instants d'effort , épuisé , sur le point d' abandonner la par-
tie , il sentit dans la main de Jaja comme un léger frémisse-
ment , subtil signe d'une vie qui se battait encore, en même
temps qu 'un gémissement lui parvenait. Si ténu qu 'il crut
presque avoir rêve.

Fébrilement , penché en avant , il entreprit de dégager le
jeune garçon enfoui sous les débris de la toiture.

à suivre



Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE

15 juin: Convers Emmanuel Paul René, d€
3allens/VD à Estavayer-le-Lac et Voge
^ebecca de Wangen an der Aare/BE à Es-
:avayer-le-Lac. - Fontaine Frédéric Roland
de Fétigny à Seiry et Tinguely Sophie, d€
Dirlaret à Seiry.
17 juin: Bulliard Jacques René, de Corpa-
:aux à Estavayer-le-Lac et Zehnder Natha-
ie de Kôniz/BE à Estavayer-le-Lac.
25 juin: MesserThierry Alain, de Zauggen-
'ied/BE à Montbrelloz et Cherbuin Anne-
Laure, de Corcelles-près-Payerne à Mont-
orelloz.
30 juin: Matadidi Biaise, ressortissant de la
République démocratique du Congo à
Sion/VS et Moscatelli née Perret Denise
Suzanne, de La Sagne/NE à Estavayer-le-
Lac.

NAISSANCES

2 juin: Bise Adrien Guillaume Lucien, fils
de Stéphane Bernard et de Murielle Gisèle
Solange Nelly, à Montbrelloz/FR.
13 juin: Lutaj Mirem, fille de Bekim el
de Catherine née Raemy, à Montet
(Broyé) FR.
17 juin: Ramqaj Diellëza, fille de Rrahmar
et de Ajshe née Dreshaj a Saint-Aubin/FR.
24 juin: Dafflon Yasmine, fille de Vincen'
André et de Christine Hélène Eugénie née
Corboud, à Rueyres-les-Prés.
27 juin: Ansermet Lois, fils de Frédéric
Jean-Marie et de Nathalie née Roulin, è
Châbles/FR.
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Kessava Packiry (KP), Carole Wâlti (CaW;
Rubr. suisse: resp. Gérard Tinguely (GTi]
Pierre Kolb (PiK), Pascal Fleury (PFY]
Stagiaire: Valérie de Graffenried (VdG).
Réd. parlementaire: Georges Plomb (GPb]
Bureau de Vaud: Justin Favrod (JF).
¦e 021/683 08 89
Bureau de Genève: Pierre Cormon (PC).
« 022/809 55 62
Rubr. étrangère: resp. Pascal Baeriswy
(PaB), Michel-André Panchaud (MP).
Rubr. économie: Jean-Philippe Buchs
(JPhB).
Gros Plan: Patrice Favre (PF), Yvan Duc
(YD).
Information religieuse: Patrice Favre (PF).
Rubr. sports: resp. Georges Blanc (GB)
Marius Berset (MBt), Jérôme Gachel
(JG), Marcel Gobet (MG), Stefano Lurat
(SL), Patricia Morand (PAM).
Magazine: resp. Magalie Goumaz (MaG)
Jean Ammann (JA) , Eiiane Waebei
Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi), Vincent
Murith (VM).
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A louer dans villa
ré9ÎOn BrOC 

CHEVROUX
appartement A louer

de 3% pièces grand
cuisine agencée, *fl pieCeS
salle de bains et dans petit im-
W.-C. séparés. meuble, Fr. 700 -
Grand garage. + charges.

««<»..... -o M * 026/663 32 32B 026/921 28 02 __„,„ L, . __
ou 079/446 14 05

130-19584 17-335933

Du lundi au vendredi à 16 heures p.̂  r,n,—. ,—, r-, ,—.. r
à Publicitas Z£WQ 1> M©\1Tél. 026/350 27 27 ou fax 026/350 27 00 cr^* ̂   ̂̂ < ^̂  ^̂  u
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Tu n 'es p lus là où tu étais
mais tu es maintenant
partout où nous sommes.

Ses enfants:
Alberta Progin-Bécheiraz, à Marly;
Pascal Bécheiraz, à Marly, et son amie Elizabeth;
Ses petits-enfants:
Nathalie et Urs Leuenberger-Progin et leur fils Julien , à Courtepin;
Raoul Progin, à Marly;
Jules Progin, à Courtepin;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Berna, à Treviso en Italie;
Les familles Bécheiraz, Chenaux, Joye, Affolter et Haymoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria BÉCHEIRAZ

née Berna

enlevée à leur tendre affection le 12 juillet 1998, après une longue maladie, i
l'âge de 74 ans, réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul de
Marly, le mardi 14 juillet 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'Eglise.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 13 juillet, à 19 h 30, en l'église
de Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C

+ 

Ta vie de labeur s 'est achevée
paisiblement. Tu nous laisses un
bel exemple de courage et de bonté.

Rachel Ranzoni-Fasel, à Thierrens, et ses enfants,
Bernard et Marie-France Ranzoni;
Ginette et Michel Basset-Ranzoni;
Nicole Ranzoni;

El vira Fasel-Venetz, à Romont, et ses enfants;
Gabrielle et Frédéric Fasel;

Les enfants de feu Marie Marion-Fasel;
Madame Emma Rey-Losey, à Murist, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Vincent FASEL

d'Amédée

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, le dimanche 12 juillet 1998, dans sa 88e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuissens, le mercredi
15 juillet 1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, le mardi 14 juillet 1998, à 20 heures.
Le défunt repose en l'église de Vuissens.
Adresse de la famille: Madame Rachel Ranzoni, 1410 Thierrens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645
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Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.

asaiffifl©[i3aoLj^3 
A vendre ou à louer dans localité du Jura, A vendre a Avn

20 km de Delémont devant-Pont

L-1- S4-*- _ villa indivi-nabltation duelle neuve
et restaurant de campagne $k pièces

belle vue sur Pr<
comprenant: 1 salon, 6 chambres, cuisine agencée habi- alpes et lac de li
table, local de débit, salle pour sociétés, cave voûtée, salle Gruyère, avec ca
de bains, locaux sanitaires, possibilité d'aménager les ve, garage double
combles, chauffage central mazout, parc pour voitures. terrain 525 m2 ar

Bâtiment en excellent état. borisé' sépara^'
en 2 apparte

Terrain: 1200 m2. ments, 485 000.—
Pour visiter: B 032/426 78 57 * 079/649 50 5e

130-02024
14-018067
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Au matin de ce 11 juillet , notre chère

Sœur
Rita LEHMANN

de Saint-Gall et Gossau

est entrée paisiblement dans la lumière du Christ ressuscité. Elle était âgée
de 94 ans et dans la 68e année de sa vie au service du Seigneur.
Nurse de formation, elle a passé presque toute sa vie à l'Ecole de nurses de
Bertigny, auprès des petits enfants qu'elle chérissait comme une maman.
Devenus adultes, beaucoup lui sont restés très attachés et ont entretenu avec
Sœur Rita des liens d'amitié jusqu 'à la fin de sa vie.
Ses forces déclinant, elle exprima le désir d'entrer à l'infirmerie de Sainte
Ursule où elle vécut sa dernière année dans la sérénité, la confiance e
l' abandon au Seigneur.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Ursule, à Fribourg, le
mardi 14 juillet 1998, à 14 h 30.
Veillée de prières: ce lundi soir, à 19 h 45 à Sainte-Ursule.

Les Soeurs de Sainte-Ursule
et sa famille

17-160(

t
Les Sœurs dominicaines de Pensier
et Mademoiselle Maria Ernst
font part de l'entrée dans la joie du Seigneur de

Sœur
Rose-Thérèse O P

Rosa Ernst

Elle est décédée le 12 juillet 1998, à l'âge de 86 ans, après 66 ans de profes
sion religieuse.
Veillée de prières mardi 14 juillet, à 20 h 30, à la chapelle de la Maisoi
Saint-Dominique.
Messe d'adieu mercredi 15 juillet, à 14 h 30, à la même chapelle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

+ 

Une f lamme s 'est éteinte,
mais il nous reste tout ce que
son cœur a semé de bonté.

Son époux:
Hermann Stritt, à Fribourg;
Ses filles:
Béatrice et André Blunier-Stritt, à Saint-Ours;
Danielle et Antonio Stritt-Diez, à Ampolla

(Espagne); «j
Ses petits-enfants:
Nadia, Joël et Andréas;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-

sœurs; "\ I
Les familles Siffert , Meuwly, Morel et Bapst; A ~ ~ / \1
Les famills Stritt, Aeby et Zosso; | % 'r ¦¦ \ J
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa STRITT

née Siffert

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subite-
ment à leur tendre affection le vendredi 10 juillet 1998, dans sa 66e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mercredi 15 juillet 1998, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Sainte-Thérèse, le mardi 14 juillet , à 19 h 45
Selon le désir de la défunte l'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Adresse de la famille: Béatrice Blunier-Stritt, à 1717 Saint-Ours/FR.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634



t
Gabrielle Prommaz-Pierret, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants , à Fribourg;
Odile et Fernand Kurzo-Pierret , à Fribourg;
Henri et Marie-Thérèse Pierret-Monney, leurs enfants et petits-enfants,

à Neuchâtel;
Julie Pierret-Stritt, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg et Grimentz;
Rosette Pierret-Etienne, ses enfants et petits-enfants , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Gilbert Pierret;
Albert Clerc, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne PIERRET

leur très chère et bien-aimée sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur, le samedi
11 juillet 1998, dans sa 87 année, accompagnée par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mardi 14 juillet 1998, à 14 h 30.
Yvonne repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de Saint-Joseph (église
Saint-Pierre), ce lundi 13 juillet 1998, lors de la messe de 18 h 15.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Madame Gabrielle Prommaz, Beaumont 9,

1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Rose-Marie Morel-Siffert , à Marly;
Ses enfants:
Suzanne Morel , à Marly;
Jean-Pierre Morel, à Marly;
Son frère :
Léon Morel , à Châtel-Saint-Denis, et famille;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Adeline et Jakob Gyot-Siffert, à Courtaman, et famille;
Cécile Lambert-Siffert , à Courtaman;
Alice et Paul Bûrgisser-Siffert , à Ependes;
La famille de feu Maria Defferrard-Morel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur »de faire part du décès de

Monsieur
Jean MOREL

leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection après une longue maladie, le dimanche 12
juillet 1998, dans sa 75e année, accompagné par les prières de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul de
Marly, le mercredi 15 juillet 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu le mardi soir à 19 h 30, en l'église de Marly.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Sœur Ghislaine Maradan, à Bastia;
Olivier et Simone Maradan-Péclat, à Essert, leurs enfants et petits-enfants;
May Berset-Maradan, à Bulle , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche MARADAN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 9 juillet 1998, dans sa
105e année, réconfortée par la grâce des sacrements.
Selon les désirs de la défunte , les funérailles ont eu lieu dans l'intimité, à
l'église de Saint-Pierre à Fribourg.
Adresse de la famille: 16, route de la Glane, 1700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600-336120

Son épouse:
Hélène Joye-Andrey, à Posât ; 

^Ses enfants: ÉÊ K **ta~~-
Samuel et Delphine Joye . à Posât; '¦¦̂Smm ^.- AJmY Jl ¦to f̂ SkSes parents: gg>3M~ y ."ff^toy,
Hilaire et Germaine Joye-Perriard, à Belfaux; " A$%!L̂
Ses frères et sœurs: Hw x̂ ^ t ¦j£f ĥ *l
Marlyse et André Losey-Joye et leurs enfants

François et Christian, à Fribourg;
Francis et Claire-Lise Joye-Mueller et leurs enfants Alexia, Pauline

et Aurélien, à Les Ponts-de-Martel;
Claude et Nicole Joye-Rezzonico, à Marin;
Christine et François Esseiva-Joye et leurs enfants Aline et Christophe,

à Nyon;
Sa belle-maman:
Cécile Andrey-Ayer, à Posât ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Josiane Repond-Andrey et ses enfants Céline et Laurence, à Cottens;
Christine et Edi Buchs-Andrey et leurs enfants Sébastien et Nicolas, à Posât;
Charly et Madeleine Andrey-Pauchard et leurs enfants Julien et Sandra,

à Posât;
Chantai et Patrice Favre-Andrey et leurs enfants Sabrina et Florian, à Le Crêt ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'émouvante douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérald JOYE

survenu accidentellement le samedi 11 juillet 1998, dans sa 46e année.
Notre cher époux et papa repose en la chapelle mortuaire de Farvagny.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny, le mardi 14
juillet 1998, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu en la chapelle de Posât, ce lundi 13 juillet, à
19 h 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Charlotte et Hermann Riedo-Aebischer, à Bulle;
René et Ursula Aebischer-Griiter, à Fribourg;
Anne-Marie et Jean-Hubert Jaquier-Aebischer, à Préverenges;
Ursula Riedo, à Lausanne;
Thomas Aebischer, à Alterswil, Anja Aebischer, à Fribourg;
Fabien et Valérie Jaquier, à Préverenges;
Sa sœur et ses frères:
Marie Râber à Baden;
Adolf Râber et ses enfants , à Reinach (BL);
Alfred Râber-Holdener et ses enfants, à Wilderswil;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida AEBISCHER-RÂBER

sage-femme
Alterswil

enlevée à leur tendre affection le 12 juillet 1998, dans sa 96e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale d'Alterswil, le
mercredi 15 juillet 1998, à 14 heures.
Elle repose en la chapelle mortuaire à Alterswil.
Une veillée de prières réunira les parents et amis le mardi 14 juillet 1998,
à 19 h 30, en ladite église.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de fleurs, vous pouvez
penser à la mission du Rwanda, diocèse de Butare, cep 17-142-1.

Remerciements

Dans les branches de l' arbre
que nous avons p lanté
chantent les souvenirs de notre vie
et lorsque je les entends
ton souffle me sourit.
Dein Licht leuchtet in der Finsternis.

Walter ACKERMANN
Sa famille vous remercie très sincèrement pour votre soutien durant cette
épreuve ainsi que pour votre présence, vos messages, vos dons, vos envois de
couronnes et de fleurs.

17-335843

t
La société de musique

l'Echo du Glèbe
d'Estavayer-le-Gibloux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse

Piller
belle-maman de

M. Roland Francey,
leur estimé directeur

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

Etat civil de Romont

NAISSANCES

4 juin: Brùgger Arthur, fils de Pascal Mau-
rice et de Géraldine née Roulin, à Neyruz.
6 juin: Perroud Samuel, fils de Jacques et
de Christine née Python, à Lussy.
8 juin: Gremaud Lisa, fille d'Yvan Alfred et
de Joëlle Yolande née Richoz à Vuarma-
rens.
9 juin: Egger Guillaume, fils de François
Dominique et Caroline née Molliet, a Delley
- lannone Agathe, fille de Gerardo et de
Nathalie née Maillard, à Romont.
11 juin: Brùlhart Marc, fille de Pierre-André
et de Nathalie née Reynaud, à Lovatens.
17 juin: Rouillet Jonas, fils de Marc et de
Valérie née Ruffieux , à Corpataux - Phillot
Vincent Nicolas, fils de Michel Peter et
d'Anne-Françoise Estelle née Dumas, à
Villargiroud.
18 juin: Remy Anaïs, fille de Jean-Claude
Jules et de Marie-Josée née Bourqui, à
Morlens.
22 juin: dos Santos Marques Teixeira Ri-
cardo, fils de Paulo Jorge et de Maria de
Fatima née Pinto dos Santos, à Siviriez.
23 juin: Bourgeois Clara, fille de Raphaël
Georges et de Laurence née Bugnon, à
Romont.
24 juin: da Silva Gonçalves Pina, Natacha,
fille d Antonio et d Anne Françoise née
Guillet, à Romont.
26 juin: Romanens Olivia, fille d'Hervé
Jacques et de Chantai née Brousoz, à
Grolley.
27 juin: Lagger Léonie, fille de Jérôme
Henri et de Fabienne née Beaud, à Ro-
mont - Ducrest Maxime, fils de Paul Emile
Nicolas et dAnita née Schnùriger, à Ro-
mont - Brùlhart Lionel, fils d'Albert Ignace
et de Florence née Dousse, à Prez-vers-
Noréaz.
30 juin: Chassot Florian Pierre, fils de Gé-
rard Maurice et de Patricia née Dubosson,
àVillaranon.

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

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

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut, pour
des raisons techniques et sans
en avertir préalablement
l'annonceur, avancer ou
retarder d 'une édition la
publicatio n d'annonces avec
des dates prescrites, pour
autant que le contenu n 'exige
pas absolument la parution
à un jour déterminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de place-
ment respectée est facturée au
tarif du journal. "

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégrai
peut être obtenu chez nous!
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7.00 Minibus et Compagnie
8296198.00 TSR-Dialogue 411874
8.10 Les craquantes 817311C
8.35 Top models 9852665 9.00 Le
vin qui tue. Film de Josée Dayan
718874 10.30 Embarquemenl
porte No 1 9718955 10.55 Les
feux de l' amour 717834811.35
Paradise Beach 856902312.00 Le
prince de Bel Air 333495

12.30 TJ-Flash/Météo
68175;

12.40 Foot de table 487640C
13.15 Hartley cœur à vif

804846'
14.00 Cyclisme 995634E

Tour de France
2e étape: Enniscor-
thy-Cork

16.15 Faut pas rêver 35977
16.30 Inspecteur Derrick

Le congrès de Berlin
934632Ï

17.45 FX Effets spéciaux
Haute voltige 985839'

18.30 Top Models 18339'
18.55 Longues oreilles

en Suisse 53822!
alémanique
Roger Montandon -
L'Atlantique à la rame

19.10 Tout sport 51786e
19.20 Le meilleur 237690

de la caméra cachée
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo
679042

20.05
Box Office à la
carte 691395
1. Léon
Film de Luc Besson , avec
Jean Fieno

2. Un flic à la maternelle
Film de Yvan Reitman, avec
Arnold Schwarzenegger

3. Le journal
Film de Ron Howard, avec
Michaël Keaton

22.00 Aux frontières
du réel 49813!
Une petite fille et sa
poupée terrorisent
les habitants d'une
petite ville...

22.45 NYPD Blue 8196077
Solidarité féminine

23.30 Au-delà du réel
Mystère au bord de
la tempête 83195S

0.15 TSR-Dialogue 6271 i9S

7.00 Achille Talon 38323874 7.20
Grand-Mère est une sorcière
849280237.45 Surprises 75812771
7.55 Corridas à Pampelune
23232706 8.15 Invasion planète
terre 34478868 9.00 Do, ré, mi,
fa... soûl Film 3054611010.55
Port Djema. Film 81738961 12.30
Info 57597351 12.40 Invasion pla-
nète terre. Série 6243631313.25
Robin 55827023 13.30 Comme
des rois. Film 9989886815.05
L' œil du cyclone 6537486815.35
Y en a marre! 8097711015.45
Science-fiction , le futur au pré-
sent 50906416 16.40 Mes
doubles , ma femme et moi. Film
40572874 18.35 En croisière sui
le Galaxy. Doc 16974706 19.05
Best of nulle part a i l l eurs
54909690 19.50 Info 1434632Ï
20.05 Les Simpsons 9652940C
20.30 Ariette. Film 9479041e:
22.05 Infos 19928874 22.10 Cor-
ridas 10378315 22.15 Curro Ro-
mero, le pharaon de Séville. Doc
64216771 23.10 Corridas en lé
Maestranza 65462752 0.30 Les
trois péchés capitaux de Vic-Fe-
zensac. Doc 494792881.30 Han-
tises. Film 546487142.40 Le jour-
nal du hard 93180207 2.45 A
coups sûrs 87616443 2.55 L'indé-
cente aux enfers . Film erotique
352318824.40 Surprises 56952849
4.55 Itinéraire d'un enfant gâté.
Film 99671511

16.55 Woof 3096686817.25 Les
Sœurs Reed: Ames vide ;
6667205818.15 Top Models
9421486818.35 Supercopter: les
cascadeurs 19516145 19.25 Ra
conte-moi Internet 2715350:
19.30 Les filles d'à côté 9209759:
19.55 Walker Texas Ranger:
Amnésie 94092936 20.40 Le
voyage de Lassie. Comédie de
Jack B. Hively avec Robert Bray
58114619 23.25 Meurtre avec
préméditation. Téléfilm d'Anto-
nia Bird 85939503 1.05 Derrick
90385801 2.05 Le Renard 2025564E

hb 36194874 10.15 Les préda
teurs de la nuit 59741042 11.11
Beau gesge à Moscou 8863223;
12.05 L'affaire Huriez 3436705!
12.40 La terre promise (5/5
75473665 13.30 Undergrounc
USA (13/14] 65950771 14.00 L;
Roumanie , ma mère et mo
13773955 14.35 Les hommes de
la baleine 8358059715.0O Vive li
baleine 6179385615.20 Occupa
tions insolites (21/71) 41165341
15.30 Man No Run 95175701
16.30 Lorette , dernier bidonville
7175070617.20 La saga du vêle
(1/15) 22839961 17.45 Terezinhi
64934400 18.40 Occupations in
solites (22/71) 73012597 18.51
Chemins de fer (6/19) 5070443!
19.50 Lonely Planet: Moyen
Orient 47069936 20.35 Hellc
Dolly, premier clone 6535259;
21.25 Chacun son tour 568724»
23.05 Les nouveaux explora -
teurs 61015435 23.30 7 jours sui
Planète 99488077 23.55 La vie
des Hauts (7) 23897348 0.25 Le
marche des héros 56520240 1.1ï
WayUU 27685288

Pas d émission le matin
12.00 Les filles d'à côté 4131961 £
12.25 Walker Texas Ranger:
Duel sans merci 8598413913.10
Rire-express 24154690 13.20
Ciné-express 24150874 13.30
Derrick: un événement pas ba-
nal 57674503 14.30 Le Renard :
traces effacées 57685619 15.30
Un cas pour deux: remords
95086868 16.30 Loin de ce
monde: un petit tour 7341731;

TSR S
7.00 Euronews 5046541E 8.O0
Quel temps fait-il? 504692329.O0
Euronews 68571348 11.45 Que!
temps fait-il? 5657339412.15 Eu-
ronews 57055351

12.30 L'anglais avec Victoi
Susan in her newflat
Making an enquiry in
a travel agency 51157232

13.00 Suisse Puzzle 56211684
13.10 Quel temps fait-il?

7495587'
13.30 Euronews 3681013s
17.30 L'allemand avec

Victor 1229105E
Leçon d'initiation
Herr Keller ruft
ein Taxi

18.00 Bus et Compagnie
Coup de bleu dans
les étoiles 36940481
Le Club des cinq

19.00 Minibus 7474868'
et compagnie
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous

19.30 Le français avec
Victor 7474795!
La galerie/Le théâtre

20.00 Carnotzet (R)
Nos édiles 2105443;

20.15
Vérité, vérités (R)

De l'alcool au
VOlailt... 9099705e

Le 8 décembre 1991, Mon-
sieur X prend le volant de SE
voiture sous l' influence de
l' alcool. A 2 heures 20, il per-
cute l'automobile d'un jeune
couple qu'il handicape à vie
Monsieur X a été condamné è
douze mois de prison avec
sursis

20.50 NZZ Format 2114959;
Pomme de terre -
extraordinaire

21.20 Les aigles 3445678;
foudroyés
1/7. Le bel été 14

22.35 TJ Soir 8705469!
23.05 Cyclisme 6313532!

Tour de France
23.25 Suisse Puzzle (R)

Les solutions 34864961
23.35 Caméras cachées (R!

91320619
23.40 Longues oreilles

en Suisse 60885771
alémanique (R)

23.50 Zig Zag café (R)
7529796S

0.35 Textvision 5873060E

9.10 Récré Kids 1467239410.15
Séquences 89380400 10.45 Pa-
roles de femmes 6463450312.0C
Des jours et des vies 6643987'
12.30 Récré Kids 3136202313.35
Document animalier 3370111c
14.30 Les chevaux du soleil
12294955 15.25 Images du Suc
23430348 15.40 Le Grand Cha-
parral: L'alliance 41901961 16.3C
Football mondial 1229587417.01
Sois prof et tais-toi: On vou;
aime, madame Russel! 882148K
17.25 Le Prince de Bel Aii
94498481 17.50 La belle an-
glaise: le vrai et le faux 16242481
18.50 Document animalier: prii
au piège 2048741619.20 Flash in-
fos 19516042 19.30 Vive l'été
74825787 20.00 Quoi de neuf doc
teur? 74742400 20.30 3 minutes
pour changer le monde 7491777'
20.35 Ecoute ma chanson. Mé
lodrame d'Antonio Del Ame
avec Josélito Jimenez 6395243!
22.10 Paradise. Comédie de
Mary Agnès Donoghe avec Dor
Johnson et Mélanie Griffitl
79099313 0.00 Les chevaux du so
leil 95404066

8.10 Maîtres de guerre (7/13!
85423936 8.55 Les légendes de
l'horreur (3/4) 75829077 9.50 Got-

| France 1

6.20 La croisière Foll' amoui
16509416 6.45 Info/Météc
73474868 6.55 Salut les toons
45936348 7.25 Disney Club été
289500589.05 Jeunesse 2495394 1
11.05 Tribunal. Ultime pardor
9606587411.35 Une famille en oi
36261477 12.05 Cuisinez comme
un grand chef 8687568412.15 Le
juste prix 70653597 12.50 A vra
dire 88396139

13.00 Le journal/Météo
4291066!

13.50 Les feux de l'amour
1557843!

14.45 Arabesque 2815837'
La neige ensanglantée

15.30 Dynastie 4443186!
16.20 Sunset Beach

3057139'
17.15 Beverly Hills9 460002:
18.05 Contre vents et

marées 7331740!
19.05 Melrose Place

8687148'
19.50 Journal de l'air

4537745!
20.00 Le journal/Coupe

du monde/Météo
6981987'

£Ui«JU 6328368'

Villa Vanille
Téléfilm de Jean Sagols
avec Richard Bohringer
Marie Laforêt, Delphine
Forest (2/2)

Entre 1939 et 1947, à Madagas
car , alors sous domination fran
çaise, une riche héritière insou
ciante voit son destin doré et se;
amours bouleversés par la sou
daine accélération de l'Histoire

23.05 Grands reportages
Cascades ça passe
OU Ça Casse 3189796

O.10 L'entrepôt du diable
Tatouages 5974724I

1.35 TF1 nuit/Meteo 1438270:
1.50 Reportages 45836356 2.1!
Cités à la dérive 14028462 3.0!
Histoires naturelles 2764357!
4.25 Histoires nature l le ;
73131882 4.55 Musique 5328233:
5.00 Histoires naturel le:
66792202 5.50 Le destin du doc
teur Calvet 83050066

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
Chaos in der Nacht 9.10 Reboo
9.30 Amanda und Betsy 9.5Ï
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste
fan Frank 11.25 Wildbach 12.1Ï
Aile untereinem Dach 12.35 Die
lieben Verwandten 13.00 Ta
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Rattatui 13.50 Rad: Tou
de France 16.15 Rattatui 16.31
Die Waffen des Gesetzes 17.1!
Blinky Bill 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.50 Tagesshai
17.55 Flippers neue Abenteue
18.45 Zoo Safari 19.10 Schwei:
aktuell «Sommerzeit » 19.3(
Tasgesschau 19.50 Metee
19.55 SchweizerLacher 21.11
Jenseits von Leutschenbacl
21.50 10 vor 10 22.20 Code
name: Nina. Film 0.00 High In

2 France 2

6.30 Télématin 85216481 8.30 Ur
livre , des livres 56664481 8.35
Amoureusement vôtre 6222569!
9.05 Amour , gloire et beauté
66085139 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24415435 10.51
Flash info 9232202311.00 Motus
73168428 11.35 Les Z' amours
38061459 12.05 Un livre , un joui
86693176 12.10 1000 enfants
vers l' an 2000 42604467

12.15 Pyramide 8253805!
12.55 Météo/Journal 6286041 i
13.50 Consomag 8906448
13.55 Cyclisme 7552439'

Tour de France
2e étape:
Enniscorthy-Cork

16.35 Vélo Club 6275940!
18.00 Kung Fu 5991839'

Missile de croisière
18.40 Un livre, des livres

4584092:
18.45 Jeux de comédie

95353411
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5135667
19.20 Qui est qui? 7863875:
19.50 Au nom du sport

9662694
20.00 Journal/ 9496795:

A cheval/Météo

21.00
JeilX 5840804;

sans frontières
Divertissement présenté
par Jean-Luc Reichmanr
et Christelle Ballestrero

Sept équipes de dix concurrent!
s 'affrontent à Trente , en Italie
pour ces deuxièmes joutes

La Suisse sera représentée pa
Ascona

23.05 Monte le son 3189623:
0.15 Le journal/Météo

3558064I
0.35 Musiques au cœur

de l'été 5782484!

1.50 Destin animal: le rat 1400242'
2.40 Un ticket pour l' espace
892016763.35 24 heures d'info/Mé
téo 44292453 3.50 Nuit blanchi
44292408 4.05 Profession piloti
13506733 4.30 Projet Atlantide. Se
rifi 829920405.25 Cousteau 5644735I

cident - Die Cops von El Caminc
0.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvisior
11.10 Lunapienad' amore 11.41
Wandin Valley 12.30 Telegior
nale/Meteo 12.40 Telegior
nale/Meteo 12.45 Harry e gl
Hendersons 13.10 Maria 13.5(
La grande vallata 14.40 Natio
nal Géographie Society 15.3!
Colazione da Tiffany. Film 17.2!
Dr. Quinn 18.15 Telegiornale
18.20 Scacciapensierino 18.3!
Quell' uragano di papa 19.00
treni d' alta quota hanno un;
storia 19.30 II Quotidiano 20.01
Telegiornale sera/Meteo 20.41
Julie Lescaut , professione poli
ziotto 22.15 Helvetica 23.05 Te
legiornale 23.20 Amici 23.4!
Lugano Estival Jazz 1979-199;
0.50 Textvision

BGŒB
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Das Deschungelbuch. Filrr
10.50 Der Froschkbnig. Filir
12.00 Heute mittag 12.15 Buf
fet 13.00 Radsport 17.00 Ta
gesschau 17.15 Brisant 17.4:
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Manenhof 18.5!
Gegen den Wind 19.52 Da;
Wetter20.00Tagesschau20.1!
Radsport 20.30 Die Schlagerpa
rade der Volksmusik 21.15 Fak
21.55 Lôwengrube 22.45 Ta
gesthemen 23.15 Tatort 0.4(
Nachtmagazin 1.00 Es beganr
in Moskau. Film 2.30 Wiede
rholunqen

^E33
9.03 Das beste aus Lass die!
iiberraschen 10.45 Info Tier une
wir 11.00 Heute 11.04 Leute
heute 11.15 Mit Leib und Seele
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh
scheibe Deutschland 13.00 Mit
tagsmagazin 14.00 Gesund

nmm 

t^S France 3

h6.00 Euronews 57703503 7.0(
Les Zamikeums 25300706 8.31
Minikeums 93107684 10.55 Au
tour du Tour 51181145 11.40 /
table!94193936

12.00 Le 12/13 5362550:
13.00 Pétanque 2785150:

Le Mondial à Marseille
13.28 Keno 38817568
13.30 Les princesses du

cirque 96 3830740I
Les plus jolies
artistes du cirque
réunies à Stockholm

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele
Retour de bâton

8326743!
16.00 Simon et Simon

Les règles du jeu
4055281!

16.50 Brigade des mers
Porté disparu 7019831:
Aff aire à suivre

18.20 Questions 45827401
pour un champion

18.55 19/20 7035178;
20.05 Le Kadox 6280275:
20.35 Tout le sport 14562411

Le journal du Tour

21.00
L enfer des
hommes 8190407
Film de Jesse Hibbs, avec
Audie Murphy

L'histoire authentique d Au
die Murphy, le comédien li
plus décoré de la Secondi
Guerre mondiale , du débar
quement en Sicile jusqu 'à l<
bataille de Colmar

22.50 Météo/Soir 3
8355532!

23.20 Les écumeurs
Film de Ray Enright ,
avec Marlène
Dietrich 15855401

0.55 Alfred Hitchcock
présente: Together

102805V
1.25 Blanche 1696460!

Feuilleton canadien
de Chs Binamé (7/1 1

heit! 14.15 Expédition 15.01
Heute 15.05 Hôtel Paradise
16.00 Heute/Sport 16.05 Risiki
17.00 Heute/Wetter 17.1!
Hallo Deutschland 17.40 Leuti
heute 17.50 Derrick 19.01
Heute/Sport/Wetter 19.2!
WIS0 20.15 Verwirrunq de:
Herzens. TV-Drama 21.4!
Heute-Journal 22.15 Radspor
22.30 Morderische Hitze. Ac-
tionfilm 23.55 Heute nacht 0.11
Apropos Film 0.40 Wer brauch
ein Hertz? 1.55 Heute nach
2.10 Vor 30 Jahren 2.40 Apro
pos Film

10.30 Italienische nacht 12.01
Fliege 13.00 Tausend rote Roser
bliihn. Film 14.30 Geheimnis
voile Welt 15.00 Extra Mag';
15.15 Was die Grossmutter noef
wusste 16.00 Wunschbox 17.01
Kinderquatsch mit Michae
17.30 Sesamstrasse 18.00 Aile
même Freunde 18.25 Unse
Sandmannchen 18.30 Nachrich
ten 18.35 Dreierlei 18.50 Regio
nal 20.00 Tagesschau 20.15 Zei
chen der Zeit 21.00 Nachrichter
21.20 Stahlnetz 22.45 Das wa
einmal... 23.15 Tootsie. Komô
die 1.05 Denkanstosse 1.10 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 Marima
9.20 Springfield Story 10.11
Sunset Beach 11.05 Reich une
Schôn 11.30 Famil ier
Duell12.00 Punkt 12 12.30 No
truf taglich 13.00 Stadtklinil
14.00 Bërbel Schafer 15.01
llona Christen 16.00 Hans Mei
ser 17.00 Jeopardy 17.30 Unte
uns 18.00 Guten Abend 18.31
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
plosiv 19.40 Gute Zeiten
schlechte Zeiten 20.15 Stadtkli
nik 21.15 Hinter Gittern 22.1!

f+J La Cinquième /H\\ M6

6.45 Langue: allemand 80152706 8.00 Météo 38234936 8.05 BOL
7.00 Ça tourne Bromby 70466348 levard des clips 51209042 9.0
8.35 Le monarque des papillons Météo 21088023 9.30 Boulevar
55384329 9.15 Al lô la terre des clips 2108111010.00 Mété
484161399.30 Mon héros préféré 92461503 10.05 Boulevard de
32110135 9.50 Qu 'est-ce qu'on cl ips 94438918 10.50 Mété
mange? 5626369010.05 L' œuf de 63495961 10.55 M6 Kidét
colomb 22165481 10.25 Tam tam 60294058 12.00 Météo 9770986
job 1462531310.55 Le grand 12.05 Cosby show 13460226
conservatoire 1471970611.25
Fête des bébés 70820333 11.55 1235 Docteur Quinn,
Journal de la santé 91802400 f médecin12.05 Le rendez-vous 69013416 , „„ ki„„n„ „„„„.,,
12.35 Titanic , le naufrage du ^es bisons 5B055221

siècle 62624961 13.30 100% 13.35 Au bénéfice
question 57437503 13.55 Albert du doute 32447401
Préjean 8913341614.30 Les îles Téléfilm de Mike Robi
Marquises 8701261915.25 En- Une journaliste de
tretieni7934288l5.55Derviches télévision avoue le '
tourneurs 77987619 16.25 De- meurtre d'un écrivain,
tours vers le futur 5601540016.55 r,, nrétpnrl rin'il a
Alf 17336955 17.20 Les zèbres tISfff.2 *L73783226 17.35 100% question ente ?,aDuser a elle
94643936 18.00 Va savoir 16-50 Les piegeurs 8835434
6254475218.30 La baie de Tokyo 17.10 Mission casse-coi
62552771 Un homme dangereux

5879375
ggj 18.55 Los Angeles heat
|H Arte | 9506775

.„ „„ . . 19.50 Tour de France
19.00 Le tOUr 763892 à la VOile 9146241

,c,n ?"?
ac',"«ue 19.54 6 minutes, météo

19.30 7 1/2 113333 42977585
20.00 Reportage 363856 2010 Une nounou d'enfer

A chacun son Tour 1637922
20.30 81/2 758077 20.40 Les produits star

4140114

ZU.4b ort rr%
Cinéma «C.U.JU 8039941
Rikyu 646684 Le beaujola is
Film japonais en v.o. de m- nouveau est arrive
roshi Teshigahara C:I„J„ i.__ I..„V„..I<„,.Film de Jean-Luc Voulfow

avec Jean Carmet, Piern
Mondy, Michel Galabru

Les aventures épiques de troi
compères bon vivants ei
quête de beaujolais nouveauLe destin tragique d un maîtn

de thé, contraint de se faire
hara-kir i  pour avoir voulu __ __ . , ... .
freiner les ambitions expan- Ui* Les tugitits au

sionnistes d'un shogun Jjjj—J «g

22.35 La princesse Goh o.20 Les Chippendales 2097926
Film en v.o. 8304868 1.30 Boulevard des cl ip
de Hiroshi Teshigahara 4947 1646 2.30 Frequensta

0.50 Court-circuit4183375 61903240 3 20 Mike Ster:
Dj.,p„ 34567153 4.25 Jazz-a-Vienn

.„ o ,, ¦_ 48210882 5.05 Christian McBridi
1.15 Solo shuttle 5746443 37038795 5.30 Sports événemen

Téléfilm de David 83311820 5.55 Boulevard de
Cohen clips 11485153

Extra 23.30 Natur Trend 0.00 gemelas de Sweet Valley 12.01
Nachtjournal0.3510vor111.00 Los rompecorazones 12.31
Die Larry Sanders Show 1.30 Kung Fu 13.30 Noticias 14.00 /
Notruf taglich2.00Bërbel Schâ- su salud 14.30 Corazôn de ve
fer 2.50 Nachtjournal 3.20 Hans rano 15.00 Telediario 15.50 Ci
Meiser 4.10 llona Christen 5.10 clismo. Tour de Francia 16.1!
Jeopardy 5.35 Familien Duell Leonela 18.30 Noticias 19.01

Espana en el corazôn 19.30 Ca
W-fSKff^^f^M 3 

narias 
a la 

vista 20.00 
Genti

^̂ ^SUAUiîii l̂H 
21.00 

Telediario 
21.50 

Un co
6.00-22.00 Dessins animés misario en Roma 23.15 Ta

como éramos 0.15 Las pîcara
^R"T^H I 

1.15 
Telediario 

2.00 Voces di
¦JLLJ ^I I Sefarad

22.00Les conquérants. Avec Er- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^roi Flynn , Olivia de Havilland I ^PSTTH

(1939)0.00TheyDiedwithTheir IHIHHiXL ^̂^ H
Boots On. Avec Erro l Flynn, Oli- 9.00 Junior 9.45 0s Principai
via de Havilland(1941 ) 2.20 Sil- 10.45 Passerelle 11.45 Noticia
ver River.  Avec Errol Flynn 12.00 Praça da Alegria 14.01
(1948) 4.15 Les conquérants Jornalda Tarde 14.45 Ricardin;

e Marta 15.45 0 Mar e a Tern
WgTTfTWm I 16.15 Junior 17.00 Jornal d;
HIIBIMBUIH Tarde 17.30 Sem Limites 18.0<

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45 Jogos Sem Fronteiras 19.31
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg1 Portugalmente20.00Terra Mai
- Flash 9.45 Dieci minuti con... 20.45 Contra Informaçào 20.5
9.55 L'impiegato . Film 11.30 Da Financial Times 21.00 Telejoi
NapoliTg l 11.35 Verdemattina nal 21.45 Cais do Oriente 22.01
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Dinheiro Vivo 22.30 Companhi
Il tocco di un angelo. Téléfilm dos Animais 23.00 Jornal
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 - 23.30 Diârio de Bordo 0.00 Re
Economia 14.05 Tuttototè. Te- mate 0.15 Reporte r RTP Âfric
lefilm con Totô 15.00 Giorni 1.00 Made in Portugal 2.00 I
d'Europa 15.30 Solletico estate. Mundo de Câ 3.00 24 Horas 3.3
17.50 Oggi al Parlamento 18.00 Terra Mâe 4.15 Praça da Alegri
Tg 1 18.10 La signora in giallo 6.00 24 Horas
19.00 La signoradel West 20.00
Tg 1/Sport 20.40 La Zingara I rnDES «SHOWVIEW
20.50 Linda e il brigadiere. 2. CODES bHUWVItW

Caccia e pesca 22.40 Tg 122.45
Tribuna politica 23.45 Fuochi TSR 1 016
d'artificio 0.25 Tg 1 - Notte 0.55 TSR 2 052
Epocaanni che camminano 1.25 TF1 093
Sottovoce 1.45 La notte per voi. France 2 094
Le grandi orazioni 2.25 Spéciale France 3 095
per noi 3.45 Tutto Primo Levi in M6 159
TV 4.30 Tg 1 5.00 Gianni Mo- La Cinquième 055
randi 5.25 Caro Palinesto Not- Arte 010
turno TV 5 Europe 133

Canal + 158
mmmmmW ^TTTTWÊÊmmm RTL 9 057
HIHiuiaHI TMC 050
8.20 Empléate a fondo9.10Los Eurosport 107
desayunosdeTVE10.00 Espaha Planète 060
través de los siglos 11.30 Las 

ggjil TV 5 Europe

6.15 Gourmandises 4280194
6.30 Télématin 54993690 8.0I
TV5 Minutes/Météo 6062748
8.05 Journal canadien 2235707
8.35 Le journal du Mondia
22265042 9.05 Zig Zag Caf
26920042 10.00 TV5 Minute
10763042 10.05 Reflets , image
d'ailleurs 82569435 11.00 TV
Minutes 59240690 11.05 La cl
des champs 8750814511.2
Gourmandises 8498302311.4
Autour du Tour 21914936 12.3
Journal France 3 3245714513.0
Les silences du palais. Filr
3958568415.00 Course destine
tion monde 3798114516.00 Joui
nalTV5i7343435l6.15Pyramid
20805435 16.45 Bus et compe
gnie 90215077 17.30 TV5 Mi
nutes 50763787 17.35 Evasio
59253435 18.00 Questions pou
un champion 31459333 18.31
Journal 2650448219.00 Paris Lu
mières 67369058 19.30 Journa
suisse 67368329 20.00 La vie ;
l' endroit 63604348 21.30 Versi
67275665 22.00 Journal Franc
Télévision 67378706 22.30 Tou
de France 98 18400936 22.4!
Kiosque 66447961 23.30 Litéra
tour 72545961 23.45 Envoyé spé
cial 662565970.15Tour de Franc
98 87495288 0.30 Journal Soir
405805591.00 Journal belg>
40581288 1.30 Redi f fus ion
38589443

«4  ̂ Euro.port

8.30 Le Journal de la Coupe di
monde 729868 9.30 Cyclisme
Tourde France: 1er étape 34897
11.00 Footbal l :  Coupe di
monde France - Brésil 314196
13.00 Cyclisme: Tour de Franci
4646771 14.15 Cyclisme: Tou
de France 2e étape Enniscor
thy/Cork 7731955 16.15 Super
bike: Grand Prix de Laguna Sec
559713918.00 Supersport 95470
19.00 Voitures de tourism
681868 20.00 YOZ Mag. 67075
21.00 Tractor Pulling. Coup
d'Europe2i893622.00CyclismE
Tour de France 2e étape 54968
0.00 Boxe: poids lourds Al Col
- Carlos Moroe 7502691.00 Au
tomobile: tout terrain 3182172

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs dei
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo, i
vous suffira de taper le codi
ShowView accolé à l'émis
sion que vous souhaitez en
registrer pour programme
votre vidéo.
Pour plus d'informations
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vendi
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gsmslar Development Corporation

Ta/r z>Ljj£" %/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeune
10.05 Comédied'été 11.05 A 1
question 1207 Chacun pour tou
1209 Les p'tits loups en vadrouill
1230 Le 12.30 13.00 Le trésor d
zèbre 14.05 Un été à Paris 15.0
Marabout de ficelle 17.10 Les er
fants de la 5e 18.00 Journal du so
18.15 Les sports 18.20 Espri
suisse es-tu là..? 19.05 Trafic 20.0
Des hourras et deux glaçons 220
Retiens la nuit (22.30 Journal d
nuit) 0.05 Programme de nuit

( ià* *.** _
\.-". v/ Espace Z

6.13 Matinales 9.00 1798-184E
La Suisse en voie de constitutioi
9.30 La ronde des festivals. Festi
val d'Aix en Provence 12.06 Cai
net d'été 13.03 Musique d'aborc
Concerts de Brahms à Vienra
15.30 Concert 17.02 Carré d'art
18.06JazzZ19.00 Empreintes mu
sicales. Les concerts du dimanch
de Pierre Montreux à San Fran
cisco 20.03 L'été des festivals. Pri
mavera Concertistica di LugaiT
1998: Shlomo Mintz,violon, Ita
mar Golan , piano: Schubert
Bloch, Ravel 23.00JazzZ0.05Prc
gramme de nuit.

D Anir^ CDioni \an.
L E  T E M P S  D E  V I V R E

06.00, 07.00, 08.00 Fribourg Info
Matin 07.15 Le journal des sport
07.40 Au nom de la loi 08.10 Baladi
08.20 La Broyé en zig-zag 08.31 Mi
roscope 08.45 L'agenda 09.00 Mé
téo lacustre 09.03 Fribourg Musiqui
11.00 Fribouro Infos 11.28 L'aqend;
11.31 Toile de fond 11.40 Cache
cache 12.00 Fribourg Infos Mid
1215 Le journal des sports 1231 h
carte postale 1250 Le gâteau d'an
niversaire 13.01 Météo lacustn
13.03 Fribourg Musique 17.03 Mon
treux Jazz Festival 17.40 Toile di
fond17.50Mirascope 18.00Friboun
Infos Soir 18.15 Fribourg Musique
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La Croatie de Blazevic ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^mt^

—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

Boardman en jaune. Les
rPA4V| a réalisé son rêve. àtr L̂m I ^^  ̂ ^1 Festina dans la 

tempête.
TENNIS «_27 

^ f̂e ^^Ffl llll̂ E MOTOCROSS «31 g
La terre battue reste ^^J 11̂ ^̂ ^Ê——^* I ^̂ B Dupasquier à nouveau

UHS maudite pour Becker. ^̂ LmW -tm ^^m\W ¦§ WÊ. ¦ dans le top ten mondial. Bh:-M,.' ,. v, J

COUPE DU MONDE

Comment dit-on football en français?
La réponse en trois buts et 90 minutes
Coup d'essai, coup de maître. La France n'a pas manque sa première finale. Deux buts de Zidane,
un autre de Petit: le Brésil a été broyé à la moulinette sans la moindre contestation possible.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

m\̂ ^ La bande à Aimé
^^H^wpS$- 

Jacquet a dominé
cette rencontre de la

3Ê tête et des épaules.
^W^K Cette pauvre sele-
_iQJ_^ çao, qui doit s'at-

tendre à un retour
au bercail pour le moins mouvementé,
n'en a carrément pas piqué une au
Stade de France. Qui s'attendait vrai-
ment à pareille débandade?
LA FRANCE A DIX

Les Français n'ont pas laissé le
temps aux Brésiliens de vérifier si
leurs lacets étaient bien attachés. Dès
les premières secondes, Guivarc'h in-
quiétait un Taffarel qui a connu un
quart d'heure initial extrêmement pé-
nible. Le ballon semblait coller aux
souliers des Tricolores qui le monopo-
lisaient sans partage. Pour autant que
cette remarque puisse le toucher, le
Brésil était ridicule. Exsangues, les
Sud-Américains étaient étouffés par
des «bleu» qui, petit à petit , perdaient
néanmoins de leur superbe. Tout ce
beau monde s'était donné rendez-
vous au milieu du terrain pour pou-
voir se parler dans l'oreille. Le tenant
du titre se sentait un tantinet concer-
né. Cette finale physique et.tactique -
qui avait été présentée comme telle
par le staff des deux camps - nous
semblait promise.

Heureusement , les footballeurs ne
tiennent pas toujours parole. Sur le
premier coup de coin de l'équipe de
France botté par Petit , Zidane de la
tête abusait toute l'arrière-garde bré-
silienne (28e). C'était parti. Le coup
de patte de Petit était certes «au
poil», mais on ne peut s'empêcher de
montrer du doigt la charnière centra-
le Aldair-Junior Baiano, tout comme
Taffarel. Ne dit-on pas d'une balle qui
atterrit sur la ligne des six mètres
qu 'elle doit revenir en priorité au gar-
dien? Une défense vite débordée, un
milieu de terrain aussi utile qu'un or-
dinateur frappé par un virus, un Ro-
naldo hors du coup: la photo de famil-
le brésilienne ne valait pas quatre
sous. Même français.

Les «bleu» prenaient leur pied.
Grâce à celui de Guivarc'h, ils failli-

Zinedine Zidane a délivre tout un
rent doubler la mise (41e). Après
45'50", Zidane décidait d'en remettre
une louche. Sa deuxième réussite était
identique à la première, à la différen-
ce que le coup de coin était cette fois-
ci botté depuis la droite et que le ti-
reur de service s'appelait Djorkaeff.
Mené 0-2, le Brésil était à la rue. Il ne
comprenait rien au film.

A la reprise, Denilson suppléait le
déjà retraité Leonardo. Ronaldo per-
dait son explication avec Barthe2
(57e). Un Barthez qui sortait aux
fraises quelques minutes plus tard ,
mais Desailly jouait les pompiers de
service. Pour Desailly, c'en était tan-
tôt fini. En voulant monter à l'abor-
dage, le stopper black commettait
l'irréparable sur Cafu (68e). Deuxiè-
me avertissement , carton rouge. La
France allait terminer la rencontre à
dix. Mais contre ce Brésil aussi pâlot ,
cela n'a même pas constitué un han-
dicap. C'est à n 'y rien comprendre,
même si la logique et le football ont
souvent fait chambre à part. Les
80000 spectateurs du Stade de Fran-

peuple. Keystone
ce hurlaient à tue-tête la Marseillaise
lorsque Petit inscrivait le numéro
trois. On jouait depuis 92 minutes et
20 secondes et il y avait longtemps
que l'issue de cette finale ne faisait
plus aucun doute.

A se demander s'il y en a réelle-
ment eu, des doutes...

GéRARD STEGMùLLER/ROC

La finale en bref
Brésil - France 0-3
(0-2) • Saint-Denis, stade de France. 80000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Said
Belqola (Mar) . Buts: 27e Zinade 0-1. 45e Zi-
dane 0-2. 93e Petit 0-3.
Brésil: Taffarel; Cafu, Junior Baiano, Aldair,
Roberto Carlos; Dunga, César Sampaio (74e
Edmundo), Rivaldo, Leonardo (46e Denilson)
Bebeto, Ronaldo.
France: Barthez; Thuram, Desailly, Lebceul
Lizarazu; Karembeu (58e Boghossian), Des
champs, Zidane, Petit, Djorkaeff (76e Vieira)
Guivarch'h (66e Dugarry).
Notes: la France sans Blanc (suspendu). An
nonce blessé une heure avant le match, Ro
naldo est finalement aligné. Avertissements

Junior Baiano (34e), Deschamps (38e), De
sailly (48e), Karembeu (56e). 68e Desailly ex
puisé du terrain pour un deuxième avertisse
ment.

Ou était le «meilleur joueur du monde»?
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

Ce Mondial a commencé par une
question. On se la pose toujours. Un
tout petit peu moins... Ronaldo: un
produit de consommation ou un
joueur au-dessus de la moyenne? Jo-
hann Cruyff a tranché depuis long-
temps: les années nonante n'ont pas
de roi. Point , à la ligne. Sur le sol de
Navarre , l'homme au démarrage fou-
droyant a produit les accélérations
qu 'il fallait pour mener le Brésil jus-
qu 'à la dernière étape. La finale. On
attendait Ronaldo. Une gêne au ge-
nou? Possible. Un dribble de dernière
minute? Dans la première composi-
tion d'équipe fournie à la presse, il
était remplacé par Edmundo. La com-
munication a été modifiée plus tard.
Avant le coup d'envoi.

«Je veux un vrai titre» avait clamé le
prodige. Un grand gosse, resté timide
dans la vie. Il n 'a pas le melon, c'est
certain. Et ça le rend plutôt attachant.
Jusqu 'à la pause, la France n'a pas
tremblé devant le «Fenomeno».
Lebœuf lui a piqué le premier ballon

sous le nez. Ronaldo a touché le cuir à
la quatrième minute, sur la ligne de
touche, pour la ressortir. Il a été huit
fois en possession du ballon , il en a
perdu trois, lorsqu 'il a voulu tenter le
passage individuel. Un râteau sui
Thuram , pour un centre trop près de
Barthez. Et des services faciles. Rien
d'affolant. Etrange. Etrange oui , ce
garçon qui voulait tout manger, qui
rêvait d'extase, de bouquet final , qui
vit de ses sprints, de ses déboulés, il
avait l'air de se promener, sans but
précis. Il allait chez Thuram, chez Li-
zarazu. Et quand il se trouvait dans
l'axe, Lebœuf ou Dessailly lui man-
geaient toutes les munitions. Dunga
l'a cherché: il est allé se frotter à Bar-
thez. Et qui s'y frotte s'y pique.
UN PEU PEU, TOUT DE MEME

Alors quoi , Ronaldo? «Si l'équipe
m'aide, je peux aider l'équipe.» D parle
avec raison. Et l'on ne peut pas pré-
tendre que la production du Brésil ,
jusque-là , était de nature à vous épa-
nouir un attaquant. Mais tout de
même... On veut bien que la France
connaît par cœur la technique de la te-

naille, mais tout de même... En deuxiè-
me mi-temps, nous désespérions de
voir quelque chose, Ronaldo n'était
même pas aller chercher un cuir en
avant qu'il avait abandonné à Thuram
sans se battre. Nous avons donc atten-
du une douzaine de minutes pour le
revoir à l'œuvre, lorsqu'un centre long
de Roberto Carlos a passé par-dessus
tous les Coqs. L'homme a contrôlé ,
frappe a bout portant... sur Barthez. S il
l'avait mis au fond, c'était un match
sauvé, ou pas loin.

Nous avons encore attendu. L'ex-
traterreste ne décollait pas. Bebeto ,
qui avait compris, lui , qu 'il fallait un
peu se bouger , allait donner un soup-
çon de mouvement derrière lui. Mais
allez jouer avec César Sampaio ou Ri-
valdo... Et l'on a encore attendu , at-
tendu. Attendu jusqu 'au moment où
Cafu , peut-être bien touché par Des-
sailly, a produit un de ces roulés-bou-
lés dont les Brésiliens sont si friands. Il
restait une vingtaine de minutes a
jouer et Ronaldo, à l'exception d'une
pauvre balle remise à la France dans
ses seize mètres, n 'en avait p lus tou-
chée. A onze contre dix. le Brésil allait

peut-être revenir , remporter son cm
quième titre , Ronaldo prendre les Tri
colores de vitesse...
ET L'ON ATTEND TOUJOURS

Qu'importe, on en avait assez «vu».
Le «meilleur joueur du monde» a
complètement passé à côté. Une pré-
tendue blessure au genou n'y change
rien. Il avait assez de jambes pour
trottiner. Il aurait donc pu se glisser
dans une ou l'autre affaire, chercher
une combinaison collective , «aider
son équipe». Parce qu'il a raison, on
se répète: là où il n 'y a pas d'équipe,
difficile d'émerger de la mêlée. Mais
enfin, qui déclarait , cette semaine en-
core, que le football présenté par ce
Brésil-là , «dans nos instants de grâce,
confine à l'art. Nous réalisons des
choses que les autres ne savent pas
faire , et nous continuons a déborder
d'imagination quand notre adversai-
re, émoussé, devient moins créatif et
puise dans son arsenal physique pour
l'emporter.» La France, championne
du monde, n 'était guère créative , le
tenant du titre l'était encore beau-
coup moins. CHRISTIAN MOSER/ROC

Il était temps!
Il aura fallu attendre le septième
match de la France pour voir enfin
Zinedine Zidane faire honneur à sa
flatteuse réputation. L'homme avait
mal encaissé son expulsion contre
l'Arabie Saoudite. En quart de finale
face à l'Italie, il promettait de dispu-
ter le match de sa vie. Rien vu.
Contre la Croatie, «Zizou» a égale-
ment paru emprunté. «Ça va venir»
expliquait ce garçon timide, qui dé-
teste qu'on le compare à un autre
numéro dix français célèbre, Michel
Platini. Hier, le joueur de la Juventus
aura délivré tout un peuple. On l'at-
tendait sur balle arrêtée. C'est de la
tête qu il a frappe. Et plutôt deux fois
qu'une.La marque d'un champion.

GST/roc

Donne-moi un ballon
PAR CHRISTIAN MOSER

C'est la France. Oui, c'est la
France. La France de la

vaillance, du courage, du boulot.
Elle a pris des chemins escarpés
pour passer d'un formidable rêve
en bleu à l'arc de triomphe, qu'elle
a finalement atteint au bout de son
parcours du combattant. Il y avait
du monde, sur les Champs-Ely-
sées: ce fichu Paraguay, cette her-
métique «squadra», cette dérou-
tante Croatie. Et ce Brésil
«monstrueux», qui a flanque une
trouille bleue à tous les autres.

Pas à eux! Pas à «Zizou», qui en
a pourtant perdu, des finales,
avant de gagner celle qu'il fallait.
La seule qui compte. Nous
sommes heureux pour l'enfant de
Marseille, pour ce Barthez si flam-
beur, pour ce Thuram qui voulait
être prêtre et qui fait un sacré
joueur, quand même! Pour ce Pe-
tit, qui n'était pas prévu dans le
programme d'avant-compétition,
pourtant parfaitement tenu, et qui
s 'est glissé là pour donner encore
plus de cœur et de mordant aux
Coqs, pour tous les autres aussi,
tant que nous y sommes, et pour
ceux qu'ils représentaient hier sur
ce rectangle vert où toute la planè-
te aurait voulu descendre cet été.

C est l heure de la consécration
pour le football français. Nous l'at-
tendions depuis vingt ans. Nous
l'avions imaginée plus... françai-
se, justement. Plus gaie, plus
brillante. Nous avions rêvé d'un
football-champagne, comme celui
qui coule sous les ponts de Paris
où vient de s'achever une magni-
fique fête, la fête d'un ballon qui
tourne, retourne, s 'agite et danse
à la folie.

C'est la France qui a gagne. Mé-
rité, archimérité sur les 90 der-
nières minutes de «son» tournoi.
Aimé Jacquet, armature dans ses
conceptions, dans ses certitudes,
aurait pu nous «lâcher» les cham-
pions le temps d'une finale. Les lâ-
cher vraiment. Nous l'aurions ap-
précié! Il a gagné avec ce qu'il
pense. Le football, lui, a gagne
avec le Mexique, le Japon, le Nige-
ria, le Chili, la Hollande, le Dane-
mark, la Roumanie, le Maroc. Pas
l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie,
les colosses qui nous ennuient.
Pas ce Brésil contre nature, trop
pauvre dans sa démarche offensi-
ve. Lui, il a perdu parce qu'il a tri-
che avec I esprit de son feu, et par-
ce qu'il a cru qu'une addition
d'individualités pouvait remplacer
un alliage de talents. Ce n'est pas
tout à fait la même chose. Parce
que, voyez-vous, le football, com-
me le dit ce gosse de la Seine-
Saint-Denis, «ça ne s 'explique pas
par écrit. Si tu me donnes un ballon
dans les pieds, là je  peux t'expli-
quer.»

« Pari tenu»
Aime Jacquet (entraîneur de l' équi pe
de France): «Toute la France était
derrière nous. Et nous avons tenu
notre pari . Nous avons beaucoup tra-
vaillié pour obtenir ce succès. Pour
ma part , je n'envisageais pas de
perdre. Si l'on se qualifie pour une fi-
nale, c'est pour la gagner»!
Fabien Barthez (gardien de l'équipe
de France): «C'est tout et c'est rien à la
fois. Je voudrais surtout remercier
tous ces gens qui nous ont soutenus et
tous ceux qui n'ont pas pu rentrer
dans le stade et qui étaient là présents
avec nous».
Mario Zagallo (entraîneur de l'équi-
pe du Brésil): «La France a mérité son
succès. Mon équipe n'est pas parve-
nue à évoluer au niveau de ses der-
nières sorties. Et , à 2-0, le sort de la
rencontre était scellé».
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LA CROATIE EST TROISIÈM E

Blazevic: «Nous avons réalisé notre
rêve, atteindre les sommets du foot»
Après leur victoire sur la Hollande 2-1 dans la «peti te finale», les Croates ont été accueillis en
héros à Zagreb. Pour leur première participation au Mondial, ils sont montés sur le podium.

^»*̂  
Les Croates sont porteurs s'étaient déplacés jusqu 'à matches de la Coupe du monde. La «Nous avons réalisé notre rêve, at-

«̂ Haf »^. —^ rentres  hier  en fin l'aéroport pour accue i l l i r  «les v i l le  en t i è re  é t a i en t  couverte des teindre les sommets du football», ;
de journée à Za- Hommes de feu» , le surnom de damiers rouges et blancs, emblèmes déclaré Blazevic à l'aéroport , avam
greb où ils ont été l'équipe qui s'est imposée au fur et à de la sélection nationale: voitures de prendre la direction du centre de

f̂pMHL reçus en héros mesure de ses succès en France. repe in tes  pour  l' occasion , mai l lo ts  Zagreb à bord d' un autocar.
__jJ""OJï^ après leur troisiè- Dans le centre de Zagreb, 70000 par milliers, cheveux , visages, 

CIIIC TDèC C BDme place au Mon- personnes assistaient à un concert ventres, et même quelques chiens BLAZEVIC: «JE SUIS TRES FIER»
dial , pour la première partici pation spécial sur la place au nom appro- teints pour l' occasion aux couleurs Déjà après le match , l'entraîneui
de la Croatie à une Coupe du mon- prié de square de la République de l'équipe. au képi se montrait ravi. Il confiait
de. Fanfares, majorettes et bouquets française , où les joueurs devaient les Des dizaines de voitures sillon- > «On est très fier pour notre petit pays
de fleurs attendaient le sélection- rejoindre dans la soirée pour naient la ville , drapeaux croates à la Cela a été une victoire très difficile
neur Miroslav Blazevic et son équi- conclure la grande fête du football portière , et entamaient un concert mais très méritée. D'autant plus
pe à l'aéroport , où l'atterrissage du que vit la Croatie depuis trois se- d'avertisseurs semblable à celui de qu'on avait en face de nous une équi
vol spécial a été filmé en direct par la maines. C'est sur cette place qu 'ont la nuit précédente , après la victoire pe hollandaise très forte , probable
télévision. Plusieurs milliers de sup- été retransmis sur écrans géants les 2-1 contre la Hollande. ment la meilleure du monde. Le bui

principal était d'obtenir la troisième
place. C'est pour cela que nous avon:
procédé par contre-attaques. Je sui;
très fier que mes joueurs aient respec
té mes consignes. Je pense que Ronal
do ne pourra pas marquer trois but!
en finale et dépasser Suker pour k
titre de meilleur buteur».

Ŵ L̂ ĝÊÊÊf ^M Suker , en inscrivant le but de la vie
¦ jjf W^m Mnwt 
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'
re 

'' 'a ^ minute du match contre
la Hollande, a pris seul la tête du clas

H^| sèment de meilleur buteur du 
mon

¦ Êm Ŝ ?r
^ ^ial 9& avec six réussites. Six buts , soi

m mk im̂ tL -̂ M 'e ^ameux tota ' jamais dépassé depuis
1978, c'est-à-dire autant que les Ita
liens Paolo Rossi (1982), Salvatore
«Toto» Schillaci (1990), le Russe Olej
Salenko et le Bulgare Hristo Stoïch
kov (1994). Si/Ai

WÈk \ Le Lausanne Sports (ligue nationale

^
jmmmm̂  

A helvétique), par la voix de son
4 * MfclÉfc  ̂¦lmm chef de presse Kurt Oberli , a appro-

MBfcM^mJÎ ché le 
sélectionneur croate , Miro-

slav Blazevic, pour lui proposer le
/ Jjj poste de président du club de la

j  flj | Pontaise, après la démission surpri-
/ jj&Ë se de Jean-François Kurz. Ancien

entraîneur du LS, à la fin des an-
nées 80, Blazevic (61 ans) s'est dit
surpris et honoré par cette dé-
marche. Le mentor croate, au béné-

/ J|| fice également de la nationalité suis-
1 / ÊÊk WÊ se, a demandé un temps de

réflexion. Mais un rendez-vous a
/' d'ores et déjà été fixé entre le cha-

W à̂W rismatique entraîneur dont la famille
est établie à Lausanne et les diri-
geants vaudois. Si

Une troisième place historique pour la Croatie de Miroslav Blazevic. Keystone 

LA PETITS FINALS
La Hollande est incapable de
faire sauter le verrou croate
Au Parc des Princes, la Hollande a do-
miné le début de la rencontre av.
cours de laquelle la défense croate fil
preuve de fébrilité. Dès la 8e minute
Kluivert s'ouvrait le chemin du but
mais sa frappe était repoussée par La-
die. A la 13e minute cependant , sur
une action de rupture dont ils ont le
secret , et sur un mouvement amorcé
par Suker dans sa moitié de terrain ,
Jarni prenait de vitesse toute la défen-
se adverse pour offrir l'ouverture du
score à Prosinecki.

UNE PROMPTE REPLIQUE

Les Bataves répliquaient prompte-
ment lorsque Zenden embarqua toute
la défense pour tromper Ladic d'un
tir parfait sous la barre. A la 36e, Su-
ker concluait victorieusement une lu-
mineuse ouverture d'Asanovic avec
Boban au relais.

A l' appel de la seconde période, les
Hollandais , quoique animés des
meilleures intentions, ne purent ma-
térialiser leur domination. Les atta-
quants bataves étaient tour à tour ,
soit piégés par le hors-jeu croate
(comme Seedorf dont le but de la 54l
était annulé) ou se heurtaient sur La-
dic , auteur cie parades déterminantes
devant Kluivert 76e et Seedord (79e)
notamment. La Hollande fut inca-
pable de faire sauter le verrou croate.

Les hommes de Blazevic tenaiem
leur os et ne lâchèrent plus. A l'heure
de l'analyse, Guus Hiddink , le sélec-
tionneur hlolandais, regrettait: «C'esl
décevant. Nous espérions bien termi-
ner à la troisième place. Nous avons
bien joué comme dans tout le tournoi
Mais nous avons été battus sur des
contre-attaques. Nous devons gardei
notre philosophie du beau jeu , mais
nous devons la changer un peu poui
éviter d'être ainsi surpris. Le groupe E
été uni, et s'est amélioré au cours de k
compétition dans l'optique de l'Euro-
2000, qui se déroulera en Hollande ei
en Belgique» . S:

La petite finale en bref
Croatie ¦ Hollande 2-1
(2-1) • Parc des Princes, Paris. 49 000 spec
tateurs. Arbitre: Gonzalez Chavez (Par)
Buts: 13e Prosinecki 1-0. 21e Zenden 1-1
36e Suker 2-1.
Hollande: Van der Saar; Stam, Frank de Boer
Numan; Seedorf , Zenden, Jonk, Davids; Berg
kamp (58e van Hooijdonk) , Kluivert , Cocu (46e
Overmars).
Croatie: Ladic; Stimac; Bilic, Soldo; Stanic
Jurcic , Jarni; Prosinecki (78e vïaovic), Bobar
(86eTudor), Asanovic; Suker.
Notes: la Croatie sans Simic (suspendu). Lé
Hollande sans Bogarde, Reiziger et Winte
(blessé). Larbitre suisse Urs Meier officie com
me arbitre remplaçant. 54e but de Seedorf an
nulé pour hors-jeu. Avertissements. 34e Jur
cie (foui), 51e Stimac (foui), 58e Prosinecki
73e Stanic (foui), 88e Davids (foui).

HOLLANDE
Le retour au pays a été très
discret. Place aux tranferts
La majeure partie de la sélectior
«orange» est arrivée hier en miliet
d'après-midi à l'aéroport d'Amster-
dam-Schiphol. Plusieurs de ses nom-
breux «mercenaires» évoluant hors
de Hollande manquaient à l'appel
ayant préféré rejoindre directemeni
leurs clubs ou leurs destinations de
vacances. Par phobie de l'avion , l'at-
taquant Denms Bergkamp, «l'homme
aux trois pieds» , devait pour sa pan
rentrer par la route.

A la demande des joueurs, les festi-
vités initialement envisagées à Am-
sterdam pour le retour d'«Oranje>
(ndlr: surnom de l'équipe de Hollande
en hollandais) avaient toutes été an-
nulées après l'élimination en demi-fi-
nales face au Brésil.
LA COTE DE FRANK

A peine leur Coupe du monde ter-
minée, certains des joue urs hollandais
ont un autre défi à relever: trouver ur
club à leur mesure. Pendant tout le
Mondial , les jumeaux De Boer oni
maintenu un silence embarrassé sui
leurs intentions. Ronald s'est refusé î
tout commentaire alors que Frank , le
capitaine s'est borné à dire qu 'il reste-
rait à l'Ajax d'Amsterdam .

Ronald n'avait pas fait mystère de
son souhait de changer de club après
la défaite contre la Croatie lors de h
finale pour la troisième place, Frank ?

confirmé qu 'il aspirait lui aussi à quit
ter Amsterdam. «En principe, je veu;
partir», a-t-il dit.

La cote de Frank a sans aucun dou
te monté en France. Le libero a im
pressionné tout au long du tourno
par sa maîtrise et l'adresse de son jeu
et il a été inclus dans l'équipe de rêve
concoctée par la FIFA. «Je suis trèi
heureux de ce que j' ai fait dans ce
tournoi» , a dit Frank. Son problème
sera de convaincre l'Ajax de le laisse:
partir. Les frères De Boer sont sou:
contrat jusqu 'en 2004.

Quant à Ronald , il semble avoi:
durci sa position. «Je ne jouerai plu:
pour l'Ajax. Je veux aller ailleurs» , a
t-il affirmé. Il a précisé que sa préfé
rence allait pour Arsenal dont l'Ajax ;
récemment repoussé une offre.

L'attaquant Patrick Kluiver
cherche aussi un nouveau club aprè:
une saison noire, de son propre aveu
au Milan AC. Arsenal et Tottenhan
Hotspur ont manifesté de l'intérêt e
Kluivert a ajouté Manchester United i
la liste tout en reconnaissant qu 'il lu
fallait encore convaincre le club ita
lien de le laisser partir.

«Je crois que je vais partir mais ce
n'est pas encore sûr. La décision sen
très difficile à prendre. Je verrai ce
que l'entraîneur compte faire et s'i
partage ma conception du football
Ce sera cela la clé» , a-t-il indiqué. S

Remises en.

Mimie Mathy directe
«Le Journal du Dimanche» a publie
hier quantité de messages manuscrit:
- autant d'encouragements aui
«bleu» - émanant de personnalités is
sues des milieux politique , du sport e
du spectacle. C'est indiscutablemen
l' actrice Mimie Mathy qui a été 1:
plus directe: «Je compte sur vous... Si
non explication yeux dans les yeux.,
et un par un!»

L'avertissement était de taille.

Senna avec le Brésil
Un match de football se joue souven
sur pas grand-chose. Il s'agit donc di
ne rien négliger. Ainsi, le psychologui
de la formation brésilienne a remis i
tous les joueurs, quelques heure
avant la finale , une photo d'Ayrtoi
Senna. Au dos de son portrait , l'an
cien pilote de formule 1 avait paraphi
cette phrase: «Les Brésiliens n'accep
tent pas d'être seconds.»

Thierry Roland a ose
Etant donné qu'il commentait hier s:
dixième finale de Coupe du monde
Thierry Roland a livré interview su
interview en fin de semaine dernière
Et il a osé! Le bougre a déclaré «qui
même s'il s'agit d'une finale de Coupi
du monde avec la France, mon travai
et mon commentaire ne vont pa
changer.»

Doit-on vraiment le croire?

A la maison
Malek , Kamel et Jean-Pierre son
trois amis de Zinedine Zidane. Ils on
vécu toute leur enfance avec «Zizou;
dans le quartier marseillais de la Cas
tellane. Mais pour eux, pas questioi
de monter sur Paris afin d'assister à li
finale: «On est allé à Bordeaux, à Mu
nich et à Amsterdam pour le suivre ei
finale de Coupe d'Europe. A chaqui
fois, il a perdu. Dans ces conditions...:

GSTto

Samt-Gall esl
hors course!

Hors mondic

Les Brodeurs sont élimines
en Coupe UEFA-Intertoto.
Plus aucun représentant suisse ne fi
gure dans la Coupe UEFA Intertotc
au terme du deuxième tour. Aprè
Sion au tour précédent , le FC St-Gal
a en effet ete élimine, en dépit de si
victoire sur Austria Salzbourg, 1-0, ai
match retour sur sa pelouse de l'Es
penmoos. A l'aller, la semaine demie
re, St-Gall avait subi la loi des Autri
chiens, vainqueurs 3-1. S

Le football en bref
¦ XAMAX. Neuchâtel Xamax a engagi
un deuxième joueur camerounais. Aprè:
Joseph Ndo, le club neuchâtelois s'es
assuré les services de Pierre Njanka, ui
attaquant de 23 ans.
¦ ZURICH. Après la blessure du gar
dien international nigérian Ike Shorun
mu. victime d'une fracture de l'avant
bras qui l avait prive de Coupe di
monde, le FC Zurich devra également si
passer des services de son remplaçant
Ueîi Brunner.
¦ SOUTHAMPTON. ^attaquant de Chel
sea, le Gallois Mark Hughes (34 ans) ;
été transféré de Chelsea à Southampton
pour un million de dollars.
¦ GLASGOW RANGERS. Le gardiei
international d Auxerre Lionel Charbon
nier (31 ans) a confirmé son départ pou
le club écossais des Glasgow Rangers
pour la saison prochaine.
¦ FRANCE. Le comité exécutif d<
l'UEFA a décidé, à Paris, que la France
si elle le souhaitait , serait sa représen
tante à la Coupe des Confédérations, di
8 au 20 janvier 1999 au Mexique.



Trop de vent
pour Dave Dollé

JONA

Le Zurichois ira-t-il maigre
tout aux européens?
Magnifi que doublé du sprinter Dave
Dollé sur 100 m (10"09) et 200 m
(20"45), mais avec des conditions de
vent trop favorables , lors du Swiss
Meeting à Jona. L'athlète du TV Un-
terstrass reste un cas à discuter pour
la Fédération suisse en vue d'une sé-
lection pour les championnats d'Eu-
rope de Budapest. A cause d'un vent
bien trop favorable aux normes ad-
mises (+ 4,3 m/s et 3,5 m/s), ces deux
performances ne peuvent pas être
prises en compte pour une sélection.

Reste que Dollé a couru pas moins
de huit fois le 100 m en moins de
10"40 (meilleur chrono en 10"30) et
est toujours descendu sous les 21 se-
condes sur 200 m. Si

Principaux résultats
Messieurs
100 m (+ 4,3 m/s): 1. Dave Dollé (TVU Zurich)
10"09. 2. Christopher Duncan (Jam) 10"36. -
200 m (+ 3,5 m/s): 1. Dollé 20"45. 2. Wayne
Whyte (Jam) 20"60.- 400 m: 1. Sean Baldock
(GB) 46"47. 2. Alain Rohr (TVL Berne) 46"81.
3. Alain Reimann (LC Zurich) 47"56. - 800 m:
1. Hassan Abdulrahman (Qua) 1 '48"28.2. Said
Lakhal (Stade Genève/Mar) V49"90. -1500 m:
1. Sammy Kipruto (GA Bellinzone/Ken)
3'43"99. 110 m haies (+ 3,0 m/s): 1. Hakim
Mazou (Stade Genève) 13"96.- 400 m haies:
1. Whyte 49"08. Puis: 3. Robert Meyer (TSV
Oberkirch) 52"43. - Hauteur: 1. Ruben Kiefei
(LC Bâle) 2,10. - Perche: 1. Kevin Hughes
(GB) 5,20. 2. Michel Gigandet (GG Berne)
5,20. - Longueur: 1. Roman Oberholzer (TV
Eschenbach) 7,33 (+ 7,5 m/s). - Triple saut:
1. Tayo Erogbogbo (GB) 16,43 (+ 3,5 m/s).
Puis: 3. Beat Bollinger (TVL Berne) 14,96 (+
3,7 m/s). -Poids: 1. Car Booysen (AfS) 18,04.
- Disque: 1. Patrick Buchs (TSV Guin) 57,69.
- Javelot: 1. Félix Loretz (LC Zurich) 71,57.
Dames
100 m (+ 4,7 m/s): 1. Marcia Richardson (GB)
11 "36 (11 "74 en série avec - 0,9 m/s). 2. Ca-
rine N'Koué (CEP Cortaiilod) 11 "57 (11"93). 3.
Martina Feusi (LC Zurich) 11 "65. - 200 m
(sans le temps): 1. Bettina Délia Corte (GA
Bellinzone). - 400 m: 1. Michelle Thomas
(GB) 52"92. - 800 m: 1. Emma Davies (GB)
2'08"85. - 1500 m: 1. Angela Davies (GB)
4'16"37. Puis: 3. Tania Fischer (TVU Zurich)
4'24"35. 100 m haies (+ 2,0 m/s): 1. Monica
Pellegrinelli (GA Bellinzone) 13"42 (meilleure
performance suisse de la saison). 2. Nadia
Waeber (TSV Guin) 13"55. - 400 m haies: 1.
Cornelia Spycher (LV Thoune) 60"80. - Hau-
teur: 1. Susan Jones (GB) 1,75. - Perche: 1.
Petra Pechstein (BTV Coire) 3,50. - Lon-
gueur: 1. Esther Brônimann (TVU Zurich)
5,35. - Triple saut: 1. Brigitte Hodel (LC Zuri-
ch) 13,05 (MPS + 2,0 m/s). - Poids: 1. Jea-
nette Marty (Hochwacht Zoug) 13,16. -
Disque: 1. Karin Hagmann (KTVWil) 55,02. -
Javelot: 1. Marlis Hugentobler (LC Zurich)

Trois «perfsM
au féminin

VILLENEUVE D'ASCQ

Batten sur 400 m haies, Mate-
jescu au triple saut et les
relayeuses françaises en vue.
Pas moins de trois meilleures perfor-
mances mondiales de l' année ont été
réalisées samedi lors du meeting de
Villeneuve d'Ascq. Le plus bel ex-
ploit a été signé par l'Américaine
Kim Batten qui a remporté le 400 m
haies en 53"28, battant l'Ukrainienne
Tatiana Teretchuk dont les 53"40 sont
également sous la meilleure marque
annuelle. Les deux autres meilleures
performances de l'année ont été
l'œuvre de la Roumaine Rodica Ma-
tejescu avec 15,01 m au tri ple saut et
l'équipe des relayeuses françaises cré-
ditée de 42"43 au 4 x 100 m. Si

Principaux résultats
Messieurs
100 m: 1. Ato Boldon (Tri) 10"05 (vent + 1,6
m/s). 2. Frankie Fredericks (Nam) 10"05. -
200m: 1. Tyree Washington (EU) 20"32. -
10000 m: 1. Mark Bett (Ken) 27'28"38. -
4x100 m: 1. Grande-Bretagne 38"57. 2. Etats-
Unis 38"68. - 110 m haies: 1. Anier Garcia
(Cuba) 13"24. - Perche: 1. Igor Potapovitscf-
(Kaz) 5,86 m. - Longueur: 1. Ivan Pedrosc
(Cuba) 8,51 m.

Dames
100 m: 1. Christine Arron (Fr) 10"99 (vent - 0,£
m/s). 2. Beverly McDonald (Jam) 11 "10 - 20C
m: 1. McDonald 22"24 (vent + 0,8 m/s).- 80C
m: 1. Larissa Michailova (Rus) 1'58"65. 400 rr
haies: 1. Kim Batten (EU) 53"28 (mpa). 2. Ta
tiana Teretchuk (Ukr) 53"40 - 4x100 m: 1
France (Benth, Bangué, Félix , Arron) 42"4î
(mpa). 2. Russie 42"92. - Hauteur: 1. Monics
lagar (Rou) 2,00 m. - Triple saut: 1. Rodics
Mateiescu (Rou) 15,01m.(mpa).

TOURNOI DE GSTAAD

Il était écrit que Becker ne
gagnerait pas sur terre battue
Battu 7-6 7-5 6-3 par Alex Corretja , l'Allemand a laisse passer sa chance
lors de la deuxième manche où l'Espagnol dut écarter trois balles de sel

B

ons Becker est toujours mau-
dit sur terre battue. L'homme
aux six titres du grand chelem
aux deux Masters et aux deu>
Coupes Davis a laissé passer È

Gstaad sa dernière chance de rempor-
ter enfin un tournoi sur la surface sui
laquelle il a appris à jouer au tennis
L'Allemand s'est incliné en trois set;
(7-6 7-5 6-3) en finale du Swiss Oper
face à Alex Corretja (N" 3). A 30 ans
passés, Becker , qui est en semi-retraite
depuis une année et qui n'était plus
classé cette semaine qu 'à la 119e place
mondiale , ne bénéficiera très certaine-
ment plus d'une aussi belle occasior
de combler ce grand vide dans son pal-
mares.

L'Espagnol, finaliste cette année des
Internationaux de France, succède ai
palmarès à ses compatriotes Alben
Costa et Félix Mantilla. Depuis 1990
seuls l'Argentin Martin Jaite, en 1990
et le Russe Yevgeny Kafelnikov, er
1995, ont pu battre les Espagnols sut
les hauteurs de Gstaad. Corretja , neu-
vième joueur mondial, a cueilli dans
l'Oberland le sixième titre de sa carriè-
re. Dès vendredi , il sera a 1 œuvre a LE
Corogne dans le quart de finale de
Coupe Davis qui opposera l'Espagne È
la Suisse.
EN HEROS

Malgré cette défaite - la sixième de
sa carrière lors d'une finale sur terre
battue - Boris Becker quitte Gstaad
où il s'alignait pour la première fois
en héros. Après un premier tour bier
pénible face au Vaudois George Bast
(ATP 253), qui fut vraiment à deu>
doigts de le battre , l'Allemand a re-
trouvé comme par magie toute son ef-
ficacité dans l'enchaînement service-
volée pour éliminer successivemeni
deux demi-finalistes de Roland-Gar-
ros, Cédric Pioline et Félix Mantilla , ei
le N° 1 de l'année, Marcelo Rios
«Après le premier set contre Pioline
j' ai pris conscience que je pouvais réa-
liser de grandes choses dans ce tour
noi» , expliquait-il.

En finale , il s'est heurté à un ad-
versaire qui, cette fois, ne lui a pas
laissé beaucoup d'ouvertures. Une
seule pour être précis, à 5-4 ai
deuxième set , lorsque Corretja fui
mené 0-40 sur son service. Mais Bec
ker se montrait incapable de conver
tir l'une de ces trois balles de set. Av
jeu suivant , c'est lui qui concédait le
premier break de la partie poui
perdre finalement cette deuxième
manche. Dans la première , Corretjc
avait forcé la décision au tie-break
grâce à deux points superbes en re-
vers réussis à la relance, un retour ga
gnant et un passing. Dans la troisiè-
me, l'Allemand lâchait prise ai
septième jeu. Mené deux sets à rien
il était bien conscient de n 'avoir p lus
aucun espoir de revenir.
UN SERVICE ETONNANT

«La chance n 'était pas de mor
côté , lâchait Becker. J'aurais mérité
de gagner le deuxième set. Le matel
aurait pris alors une toute autre tour
mire». Becker , que l'on reverra au?
Swiss Indoors de Bâle cet automne , i
tenu à rendre hommage à son vain
queur. «Corretja m'a étonné lors de
cette finale. Je n 'aurais jamais pensé
qu 'il puisse servir aussi bien , avouait-
il. Normalement , un Espagnol ne
possède pas cette qualité de frappe» .

L'anal yse de Corretj a rejoignait
celle de Becker. «La clé. ce fut mon
service. Comme hier en demi-finale
contre Dewulf , je ne l'ai pas perdu
une seule fois, expliquait-il. Sans les
progrès accomplis dans ce secteur de
mon jeu , jamais je n 'aurais pu obtenu
cette année de tels résultats» .
RECORD D'AFFLUENCE BATTU

Grâce aux exploits de Boris Bec-
ker , le record des spectateurs a été
battu cette année. Sur l'ensemble de
la semaine , l' affluence fut de 46106
spectateurs, contre 44 174 en 1995
l'année de la présence de Jakob Hla
sek en finale.

LAURENT DUCRET/S

Alex Corretja: il y a de la joie dans l'air. Keystone

Les résultats
Gstaad. Swiss Open (ATP Tour dote de
550000 dollars). Simple. Demi-finales: Bon;
Becker (Ali) bat Marcelo Rios (Chi/1) 6-4 7-e
(7-4). Alex Corretja (Esp/3) bat Filip Dewul
(Be) 6-3 6-7 (3-7) 6-3.

Bons Becker: une drôle de grimace

Finale: Corretja bat Becker 7-6 (7-5) 7-5 6-3.

Double. Finale: Gustavo Kuerten/Fernandt
Meligeni (Bré) battent Daniel Orsanic(Cyri
Suk (Arg/Tch/2) 6-4 7-5.

Autres tournois ATF
Bastaad (Su).Tournoi ATP (340000 dollars)
Quarts de finale: Magnus Gustafsson (Su/1
bat Jérôme Golmard 6-7 (7-9) 1-0 abandon
Andrei Medvedev (Ukr) bat Andréa Gaudenz
(lt/3) 6-2 7-5. Thomas Johansson (Su/6) ba
Karim Alami (Mar) abandon. Dominik Hrbat\
(Slo/7) bat Jiri Novak (Tch) 4-6 6-2 6-2. Demi
finales: Gustafsson bat Johansson 6-3 4-f
7-5. Medvedev bat Hrbaty 6-3 7-6 (7-2). Fina
le: Gustafsson bat Medvedev 6-2 6-3.

Keystoni

Newport (Rhode Island). Tournoi ATF
(275000 dollars). Quarts de finale: Jasoi
Stoltenberg (Aus/1) bat John van Lottum (Ho
6-1 6-2. Leader Paes (Inde) bat Rainier Schutt
1er (Ail) 7-6 (7-4) 6-2. Neville Godwin (AS) ba
Justin Gimelstob (EU) 6-7 (2-7) 7-6 (8-6) 6-3
Laurence Tieleman (It) bat Mark Nkowlei
(Bah) 6-4 7-5. Demi-finales: Godwin bat Stol
tenberg 3-6 6-1 7-6 (7-5). Paes bat Tielemanr
6-3 6-4.

Rosset jouera la Coupe Davis
Marc Rosset disputera avait évoqué la possibilité son capitaine Stéphane
bien dès ce vendredi à La de renoncer à ce déplace- Obérer. Marc Rosset, Ivo
Corogne le quart de finale ment après sa défaite au Heuberger, George Bastl,
de la Coupe Davis qui op- premier tour à Gstaad de- Lorenzo Manta et Roger
posera la Suisse à l'Es- vant Marcelo Rios, a Fédérer se sont envolés
pagne. Le Genevois, qui confirmé sa présence à hier pour la Galicie. S

Patty Schnyder:
quatre finales ,
quatre victoires

M A R I A  LANKOWIT2

Malgré 38 degrés de fièvre,
la Bâloise bat 6-2 4-6 6-3
l'Espagnole Léon Garcia.
Malgré 38 degrés de fièvre , Patt;
Schnyder a remporté à Maria Lanko
witz , en Autriche, son quatrième titn
de l'année. Elle égale, ainsi , Martin
Hingis. Déjà victorieuse à Hobart , i
Hanovre et à Madrid , la Bâloise s'es
imposée 6-2 4-6 6-3 en finale de c<
tournoi doté de 107500 dollars de
vant l'Espagnole Gala Léon Garci;
(WTA 56). La veille en demi-finale
Patty Schnyder avait éliminé la Gène
voise Emmanuelle Gagliard
(WTA 83

DEUX TEMPS MORTS

«J'ai énormément appris au cour:
de cette semaine, relevait la Bâloise
C'était le première fois que j'étai
classée tête de série N° 1 d'un tourno
de la WTA. Je suis heureuse de l' avoi
remporté» . Après avoir parfaitemen
maîtrisé son sujet au cours de la pre
mière heure de jeu pour mener 6-'.
4-2, Patty Schnyder a laissé son adver
saire revenir dans le match. Dans 1;
dernière manche, au cours de laquelli
elle a demandé deux temps mort;
pour se faire soigner , elle n'a pas ét<
réellement en danger. Léon Garcia i
tenu le choc jusqu 'à 3-3.

A la faveur de ce succès, Patt 1
Schnyder gagnera un rang dans li
prochain classement de la WTA pou
se retrouver à la onzième place. Cetti
semaine, si son état de santé le lui per
met, elle disputera le tournoi de Pa
lerme avant de retrouver Martini
Hingis et Emmanuelle Gagliardi pou
la pré paration de la demi-finale de li
Fed Cup contre la France à Sion. S

Les résultats
Vienne (Aut). Tournoi WTA (107500 dollars]
Demi-finales: Patty Schnyder (S/1) bat Em
manuelle Gagliardi (S/8) 6-2 6-4. Gala Leoi
Garcia (Esp/5) bat Amélie Cocheteux (Fr) 6-i
6-3. Finale: Schnyder bat Léon Garcia 6-2 4-i
fi-3

Autre tournoi WTA
Prague. Tournoi WTA (160 000 dollars]
Demi-finales: Jana Novotna (Tch/1) bat Her
rietta Nagyova (Slo/5) 2-6 6-3 7-5. Sandrin
Testud (Fr/2) bat Natasha Zvereva (Bié/4) 6-:
4-6 6-4. Finale: Novotna bat Testud 6-3 6-0.

Suspension d'ur
an pour Bouras

JUDC

Le champion olympique
d'A tlanta est sanctionné par
la ministre française de la
Jeunesse et des sports.
Marie-George Buffet , la ministri
française de la Jeunesse et des sports, ;
décidé d'infliger un an de suspensioi
ferme au judoka Djamel Bouras, ;
compter du 14 octobre dernier, à li
suite d'un contrôle antidopage positif i
la nandrolone , a-t-on appris samed
auprès du ministère. La date d'effet di
la suspension est celle de l'envoi di
procès verbal du résultat de l' analyse

Djamel Bouras, champion olym
pique à Atlanta , avait été suspendi
pour deux ans, dont un ferme, par 1;
commission de dopage de la Fédéra
tion française de judo (FFJDA), le li
avril , après un contrôle subi à l'Institu
national du Sport le 2 octobre.
UNE ATTITUDE PAS APPRECIEI

Puis la commission d'appel de 1:
FFJDA, saisie par Bouras, s'était dé
clarée incompétente pour traiter di
dossier , le 26 mai , car saisie hors de
délais prévus par les règlements. L;
Fédération avait alors demandé à M "
Buffet de se prononcer sur ce dossiei
L'attitude de la FFJDA n'a guère et
appréciée par le ministère de la Jeu
nesse et des Sports, où l'on estimai!
samedi, que «la Fédération n'a pa
pris ses responsabilités. La FFJDA :
pris une sanction et ensuite elle s'es
déclarée incompétente , mais la procé
dure était entachée d'irrégularité
(sursis à statuer , saisie de la commis
sion d' appel hors délais), a indiqué ui
porte-parole du ministère.» S



«AFFAIRE FESTINA»

Bruno Roussel: «L'équipe est effrayée
par les amalgames qui sont faits»
Le directeur sportif des Festma et ses coureurs sont pris dans la tempête. Un soigneur de
l'équipe a été intercepté avec des produits médicamenteux interdits. La justice est en marche

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

P

lus que le prologue et la pre-
mière étape remportés par
Chris Boardman , respective-
ment Tom Steels, un sujet re-
venait dans toutes les discus-

sions ce week-end à Dublin: l'affaire
Festina! Un soigneur de l'équipe, ar-
rêté à la douane près de Neuville-en-
Ferrain en possession de produits mé-
dicamenteux interdits, a fait couler
beaucoup d'encre et de salive dans la
capitale irlandaise, où les rumeurs ont
vite fait de s'amplifier. Dans la mesu-
re où la justice française a pris le dos-
sier en main, les réactions tendaient
toutes vers la même conclusion: «At-
tendons les résultats de l'enquête» .
DANS UNE VOITURE

Samedi, les suiveurs du Tour de
France.se sont réveillés en état de
choc. L'annonce faite la veille au soir,
comme quoi un soigneur de l'équipe
Festina avait été interpellé à la doua-
ne, près de Lille, en possession de pro-
duits anabolisants, laissait tout le
monde pantois. Mais pas sans voix
puisque les supputations en tout gen-
re se sont très rapidement répandues.
Mais que s'est-il passé en fin de comp-
te?

Les faits remontent à mercredi ma-
tin. L'homme en question s'appelle
Willy Voot. Agé de 53 ans, de nationa-
lité belge, il a été intercepté à la fron-
tière franco-belge de Neuville-en-
Ferrain. Dans son véhicule, frappe
aux effigies de Festina et du Tour de
France, les douaniers ont découvert
250 doses d'érythropoïétine (ou EPO,
produit interdit accélérant le transfert
de l'oxygène dans le sang et indéce-
lable aux contrôles antidopages), des
anabolisants (Saizen, Pantestone),
des seringues ainsi que des solutés
pour injections. Placé en garde à vue,
celui qui est le masseur de Laurent
Dufaux et Richard Virenque, a finale-
ment été écroué et présenté vendredi
soir au Parquet de Lille.
EN SUISSE ET EN ALLEMAGNE

Dans les mains de la justice, l'en-
quête en cours a d'ores et déjà permis
d'esquisser l'itinéraire emprunté par
Willy Voot les jours précédant son ar-
restation. Parti de Lyon, il a ensuite
transité par la Suisse et l'Allemagne -
dans ces deux pays, il a acquis 400 fla-

cons et capsules contenant des gélules
et autres produits interdits - avant de
mettre le cap sur la Belgique puis la
France. Il devait ensuite rejoindre
l'Irlande, via l'Angleterre. Au siège de
l'équipe sis dans la banlieue lyonnaise,
les gendarmes ont également procédé
à une perquisition qui leur a permis
de découvrir des produits «suspects»
dont on ne connaît pas la teneur et au
sujet desquels Bruno Roussel , direc-
teur sportif , dit n'avoir aucun souci
particulier. En ce même lieu, une dis-
quette sur laquelle figurait toutes les
données et liées à l'utilisation de
l'EPO aurait également été saisie.
«UNE JUSTICE SEREINE»

Voilà pour les éléments avérés, par
rapport auxquels Jean-Marie Le-
blanc, le patron du Tour, s'est empres-
sé d'officialiser sa position samedi, en
fin de matinée: «Tant que les faits ne
seront pas formellement établis, nous
ne pouvons pas nous prononcer vala-
blement. Mais lorsque l'enquête aura
livré ses conclusions, nous saurons ré-
agir.» En prenant quelles sanctions?
En allant jusqu 'à exclure l'équipe
Festina du Tour? «Du calme, répond-
il. Un peu de sérénité. Il n'est pas en-
visageable, pour une affaire fraudu-
leuse peut-être isolée, de priver des
coureurs d'une participation au Tour.
Ce serait une énorme injustice. Et je
ne pense pas que nous avons vocation
à agir de la sorte. Nous préférons at-
tendre. Nous sommes partisans d'une
justice sereine plutôt que d'une réac-
tion émotionnelle, précipitée et peut-
être malencontreuse.»

UNE EQUIPE «CHOQUEE»
Se refusant à tout commentaire au

matin du prologue, Bruno Roussel ,
directeur sportif de Festina, était un
tout petit peu plus loquace hier:
«L'équipe est impressionnée et ef-
frayée par les amalgames qui sont
faits et par certains propos diffama-
toires tenus. On ne peut pas jeter la
suspicion sur d'aussi grands cham-
pions, sur un groupe qui fonctionne
bien depuis des années. Nous ne
sommes pas la meilleure équipe au
monde par hasard. Les résultats que
nous obtenons sont le fruit du travail
de chacun et des structures dont nous
disposons. Nous sommes vraiment
choqués par tout ce qui se dit et
s'écrit. Nous avons l'impression
qu 'une déferlante va s'abattre sur

Bruno Roussel: quelles explications? Keystone
nous alors qu 'on n 'a pas d'informa-
tions officielles. Depuis hier soir, une
étude d'avocat a pris la défense des
intérêts de l'équipe. Nous, les pre-
miers, souhaitons que la justice fasse
son travail et que l'enquête avance. A
notre retour sur le sol français , je sais
que je vais être entendu , qu'on me po-
sera des questions. Mais j' espère sur-
tout être informé!»

Très affectes par ce qui leur arrive ,
Laurent Dufaux et Richard Virenque
n'ont pas tenu à s'étendre sur le sujet.
«Nous devons nous concentrer sur la
course et montrer ce dont nous
sommes capables» , a lâché le Vaudois.
«Il nous faut faire face et nous serrei
les coudes», s'est contenté de dire le
Français établi à Genève.

BORIS CH A R P I I .I .OZ/R OC

Les produits et leurs effets
Deux grands types de dopants étaient
contenus dans le stock de produits
saisis par les douaniers français jeudi
dans une voiture de l'équipe Festina:
de l'érythropoïétine (EPO) et des
anabolisants , a-t-on appris samedi à
Paris de source bien informée.

L'érythropoïétine. L'EPO est conte-
nue dans les produits dont les noms
commerciaux sont Néorecormon
2000, Erantine 2000 et Eprex 4000.
Les produits anabolisants portent les
noms de Saizen et de Pantestone.
L'EPO est une hormone qui stimule
la fabrication des globules rouges.
Plus de globules rouges, cela signifie
une plus grande quantité d'oxygène
véhiculée dans les muscles, donc plus
d'efficacité , notamment pour les
sports d'endurance, tels le cyclisme, le
marathon , le ski de fond et même le
football. Le Néorecormon 2000 est fa-
briqué par un laboratoire allemand , à
Mannheim , tout comme l'Erantine
2000, alors que l'Eprex 4000 provient
d'un laboratoire belge. Cette hormone
est indécelable , car il est impossible
de faire la part entre sa production
endogène (production naturelle par
l'organisme) et son éventuelle admi-
nistration. Les contrôles médicaux
sur les courses cyclistes se limitent
donc au dosage de l'hématocrite (Ht)
dans les prises de sang, c'est-à-dire le
rapport entre le volume sanguin et les
globules rouges. Au-dessus de 50. il

n est pas question de dopage, mais
l'intéressé se voit imposer un arrêt de
travail de 15 jours.

Hormone de croissance. Des deux
types d'anabolisants trouvés, l'un est à
base d'hormone de croissance, qui fa-
vorise le développement des muscles
brûle accessoirement les graisses, mais
permet surtout d'augmenter les
charges d'entraînement et de récupé-
rer plus vite. L'origine de l'hormone de
croissance est indécelable.

La testosterone. L'autre anabolisant
est de la testosterone, à base d'hor-
mone mâle, qui permet également
d'augmenter la masse musculaire,
mais surtout d'accroître les charges
de travail , les efforts intenses et de
raccourcir les temps de récupération.
Ce dopant est difficilement décelable ,
car il reste très peu de temps dans
l'organisme. Le produit saisi, la Pan-
testone, est fabriqué par un laboratoi-
re hollandais.

Autres produits. La «pharmacie am-
bulante» du soigneur de l'équipe Fes-
tina contenait également , entre autres
matériels et solutés, de l'Hyperlipen.
Ce n'est pas un dopant , mais un médi-
cament qui limite la coagulation du
sang et prévient les tromboses. Or, il
se trouve qu 'un des effets secondaires
de l'EPO est l'épaississement du
sang. Si

«L'image du cyclisme est salie»
La Fédération française avec l'ouverture d'une Dans cette optique, j 'es-
de cyclisme n'a pas tardé procédure judiciaire qui saie donc de positiver,
à réagir, et va se porter risque d'aller loin. Si l'ima- Depuis des années, nous
partie civile dans cette af- ge du cyclisme est salie, avons cherché à assainir
faire. «Nous voulons avoir ce dont je ne peux me ré- le cyclisme. Manifeste-
accès au dossier et pou- jouir, je me dis que c'est ment , nous n'avons pas
voir suivre l'évolution de une manière d'aller au encore atteint notre but.
celui-ci, explique Daniel bout du dossier et de re- Ce sera déjà une bonne
Baal, président de la FFC. chercher la vérité. Par chose de faite si cette af-
Aujourd'hui, nous rapport au pouvoir sportif , faire, aussi douloureuse
sommes en face d'une le pouvoir judiciaire dispo- soit-elle, permet de crever
nouveauté importante, se de plus de moyens. l'abcès.» B.C./roc

Hinault: «Ne pas tout mélanger»
Parmi les suiveurs de la Grande
Boucle, les avis n 'étaient guère plus
tranchés. Plutôt que de prendre posi-
tion sur le sujet , chacun s'en remettait
à la justice , à l'image de Bernard Hi-
nault: «Nous n'avons rien , aucune
donnée. Comment pouvons-nous dès
lors porter un jugement sur une affai-
re survenue en dehors du Tour... S'il
faut exclure les Festina du Tour? Il ne
faut pas tout mélanger. Ce n'est pas
un coureur qui a été contrôlé positif!»

«Rien ne sert de faire des amal-
games avec d autres équipes ou autre
chose, a quant à lui déclaré Roger Le-
geay, directeur sportif de l'équipe
Gan. Il y a un problème chez Festina,
Est-il vrai ou faux? On verra... Le

Tour continue , les coureurs sont là
pour faire leur travail!» B.C./roc

Le bus des Festina: l'endroit où
l'on jase. Keystone

Le débat du dopage
refait surface

PAR BORIS CHARPILLOZ

r
out avait ete entrepris pour
que le Tour de France ne

souffre pas trop de la concurrence
de la Coupe du monde de football.
Les organisateurs de la plus po-
pulaire compétition cycliste au
monde étaient allés jusqu 'à retar-
der d'une semaine le départ de
leur épreuve et à s 'exiler provisoi-
rement sur le sol irlandais.

Quant bien même la Grande
Boucle a finalement réussi a se
faire une place dans l'actualité
très fournie du Mondial, ce n'est
malheureusement pas grâce aux
performances de Chris Boardman,
vainqueur du prologue et maillot
jaune, qu elle y est parvenue.
Comme avec l'équipe MG-Techno-
gym lors du Giro 1997, le Tour se
retrouve sous les feux des projec-
teurs suite à une affaire de pro-
duits dopants. Et si celle-ci sur-
vient en dehors du cadre de la
course proprement dite, elle écla-
bousse passablement l'image du
Tour mais aussi et surtout celle de
l'équipe Festina, qui avait habitué à
faire parler d'elle en course et non
pas en coulisses.

En effet, la suspicion n'a pas
manqué de s 'installer après l'ar-
restation, à la douane franco-bel-
ge, de Willy Voot, l'un des soi-
gneurs de l'équipe Festina, qui
devait être de la fête, ce week-end
à Dublin... Que faisait-il en pos-
session d'une véritable cargaison
d'érythropoïétine et d'anaboli-
sants au moment où il a été inter-
pellé? A qui cette «pharmacie am-
bulante» était-elle destinée? La
défaillance d'Alex Zûlle au Giro
avait-elle un quelconque lien avec
des substances interdites?

Les interrogations sont nom-
breuses et ne manquent pas de re-
lancer le débat du dopage dans un
sport où le sujet en question est
des plus brûlants. Mais gardons-
nous cependant de tirer des
conclusions trop hâtives, quand
bien même l'affaire Festina laisse
la porte grande ouverte à toutes
les suppositions. Le doute profi-
tant toujours aux accusés, atten-
dons que la justice rende son ver-
dict et désigne le(s) coupable(s)!

Trois questions
à Eddy Merckx

EN MARGE DU TO UR

Eddy Merckx a rendu visite au Tour
que dispute pour la première fois son
fils Axel. L'ancien champion belge, co-
détenteur du record des cinq victoires
(avec Anquetil, Hinault , Indurain),
s'est exprimé sur les sujets du jour.
Comment réagissez-vous à l'affaire
Festina?
- C'est surtout malheureux. Bien plus
que le Tour, c'est le cyclisme qui en
prend un coup. Le Tour n'a rien à
avoir avec cela. Il met à la disposition
du cyclisme des moyens extraordi-
naires pour que notre sport soit enco-
re plus populaire. Maintenant , il faut
que la vérité éclate, il est impossible
de dire autre chose. Le cyclisme a fait
des efforts pour être plus propre. On
essaye toujours d'améliorer , de re-
chercher...

Etes-vous étonne que cette affaire
touche Festina?
- J'ignore s'il y avait des présomp-
tions, des indications. Je ne sais pas
s'ils sont plus surveillés que d'autres.
Jusqu 'à présent , on ne peut faire que
des suppositions.
Quel regard portez-vous sur la
course?
- Ullrich est favori , bien sûr. Mais il
est dommage qu'un coureur de sa va-
leur se cantonne au seul Tour de Fran-
ce. S'il se fixait d'autres objectifs en
plus du Tour, il y parviendrait peut-
être. C'est une question de mentalité
et de volonté. Il y a d'autres courses
que le Tour. Si



EN IRLANDE

Boardman est aux anges: il garde
son maillot malgré les sprinters
Vainqueur du prologue
difficile. Mais la victoire

D E NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Il 

est venu , a vu et a vaincu. Atten-
du au coin du bois samedi à Du-
blin , dans «son» Royaume-Uni,
l'Anglais Chris Boardman a rem-
porté le prologue du 85e Tour de

France, comme il l'avait fait à Lille en
1994 et à Rouen l'an dernier. Mieux,
même: les circonstances de l'étape
d'hier , courue entre Dublin et Dublin ,
lui ont permis de garder le mailloi
jaune , chose à laquelle il ne s'atten-
dait pas vraiment... «Pour moi, après
le prologue, le temps s'arrête. Ensuite
je survis. «Cette citation est une fois
sortie de la bouche de Chris Board-
man. Le moins que l'on puisse écrire
c'est qu'il survit plutôt bien!

Déjà surpris de s'imposer samedi -
«J'ai connu un début de saison déce-
vant , avec quelques hauts, mais énor-
mément de bas», le Britannique
l'était encore davantage hier, au ter-
me de la première étape de ce Tour
Car le matin , au sortir de son car, il
était convaincu qu 'il allait perdre sor
maillot jaune: «Il faut voir les choses
en face: sur 5,6 km , il m'a été impos-
sible de creuser un écart suffisant pai
rapport aux sprinters. Avec les deu>
sprints à bonifications et le sprint fi-
nal , je vois mal comment je pourrais
conserver mon avance sur des gar-
çons comme Cipollini ou Zabel
«Tous deux pointaient respective-
ment à 13 et 24 secondes. Boardman
s'empressait d'ajouter: «Par contre, je
serais le plus heureux des hommes si
Moncassin (réd.: son coéquipier che2
Gan , lui aussi à 13 secondes) p arve-
nait à me prendre ce maillot» .
«TOUT S'EST MAL PASSE...»

Cela, c'était le matin. Et , comme le
soulignait avec humour Roger Le-
geay, «tout s'est mal passsé et Chris a
réussi à rester en jaune» . Explications
supp lémentaires du directeur sportii
de Gan: «Le matin, en élaborant la
tactique , nous avions convenu qu'il
était illusoire de vouloir conserver ce
maillot à tout prix, en fonction des
écarts minimes qui séparaient les
sprinters de Chris. Mais la course s'est
déroulée différemment de ce que
nous pensions.»

CIRCONSTANCES FAVORABLES
Première circonstance favorable:

une échappée qui a vu des coureurs
distancés au général remporter les
bonifications volantes. Parmi les ad-
versaires de Boardman , seul Erik Za-
bel a réussi à raccourcir la distance,
son retard passant de 24 à 20 se-
condes. Deuxième circonstance , et
non des moindres: la chute spectacu-
laire dont Mario Cipollini , entre
autres coureurs, fut victime à 8 km de
l'arrivée. «Je n'ai aucune blessure gra-
ve» précisait l'Italien qui a franchi la
ligne avec un retard de 3'40". Un sé-
rieux candidat au maillot jaune était
ainsi éliminé.

Enfin , troisième et dernière cir-
constance favorable: la victoire de
Tom Steels, qui a soufflé la bonifica-
tion de vingt secondes attribuée ai
vainqueur à... Zabel. Tom Steels pre-
nait sa revanche sur le sort que lu:
avait réservé la Grande Boucle
puisque l'an passé, au terme de h
sixième étape , il avait été mis hors

samedi à Dublin, l'Anglais s 'attendait à vivre une première étape trè&
au sprint de Steels et la chute de Cipollini qui perd 3'40 font son affaire ,

Tom Steels sort le grand jeu: mieu>

course pour avoir jeté son bidon sur
Frédéric Moncassin, lors d'un sprint
tumultueux disputé à Marennes.

En fait , «il y a eu une succession de
petites choses qui ont joué en ma fa-
veur «soulignait Boardman , para-
doxalement tout à la joie d'avoii
conservé son maillot jaune... maigri
lui. Parviendra-t-il à refaire le couf
aujourd'hui , entre Innescorthy e
Cork? Pas sûr, dans la mesure où cer
tains sprinters se font de plus en plu;
pressants...

RENAUD TSCHOUMY/ROC

Les classements
Prologue à Dublin (5,6 km): 1. Chris Board
man (GB/GAN) 6'12" (54,193 km/h). 2. Abra
ham Olano (Esp) à 4". 3. Laurent Jalabert (Fr) i
5". 4. Bobby Julich (EU) m.t. 5. Christophe Mo
reau (Fr) m.t. 6. Jan Ullrich (Ail) m.t. 7. Alex Zûl
le à 7". 8. Laurent Dufaux (S) à 9". 9. André
Tchmil (Be) à 10". 10. Viatcheslav Ekimo\
(Rus) à 11". 11. Frankie Andreu (EU) m.t. 12
Angel Casera (Esp) m.t. 13. Stéphane Heulo
(Fr) m.t. 14. Richard Virenque (Fr) a 12". 15. Ni
colas Jalabert (Fr) m.t. 16. Laurent Brocharc
(Fr) m.t. 17. Servais Knaven (Ho) m.t. 18. Marie
Cipollini (It) à 13". 19. Erik Dekker (Ho) m.t. 20
Giuseppe Di Grande (It) m.t. 21. Rik Verbrug
ghe (Be) m.t. 22. Frédéric Moncassin (Fr) m.t
23. Bjarne Riis (Dan) à 14". 24. Stuart O'Grady
(Aus) à 15". 25. Bo Hamburger (Dan) à 16". 26
George Hincapie (EU) m.t. 27. Dariusz Bara
nowski (Pol) à 17". 28. Emmanuel Magnien (Fr
m.t. 29. Patrick Jonker (Ho) m.t. 30. Christophe
Agnolutto (Fr) à 18". Puis: 54. Luc Leblanc (Fr
à 23". 60. Beat Zberg (S) à 24". 64. Evguen
Berzin (Rus) m.t. 96. Roland Meier (S) à 28"
109. Francesco Casagrande (It) à 30". 134. Ar
min Meier (S) à 35". 181 Marco Pantani (It) i
48" . 189 coureurs au départ , 189 classés.

1 re étape, Dublin - Dublin (180,5 km): 1. Ton
Steels (Be/Mapei) 4 h 29'58" (40,116 km/h)
bon. 20" . 2. Erik Zabel (Ail), bon. 12". 3. Robbie
McEwen (Aus), bon. 8". 4. Gian Matteo Fagni
ni (It). 5. Nicola Minali (It). 6. Frédéric Moncas

que Zabel, McEwen, Fagnini et les autres. Keystone

sin (Fr). 7. Philippe Gaumont (Fr). 8. Mario Ira
versoni (It). 9. François Simon (Fr). 10. Jar
Svorada (Tch). 11. Nicolas Jalabert (Fr). 12
Laurent Jalabert (Fr). 13. Silvio Martinello (It)
14. George Hincapie (EU). 15. Jan Kirsipui
(Est). 16. Stuart O'Grady (Aus). 17. Alessie
Bongioni (It). 18. Laurent Brochard (Fr). 19
Viatcheslav Djavanian (Rus). 20. Emmanue
Magnien (Fr). 21. Jeroen Blijlevens (Ho). 22
Aart Vierhouten (Ho). 23. Orlando Rodrigue;
(Por) . 24. Cédric Vasseur (Fr). 25. Giuseppe D
Grande (It). 26. Damien Nazon (Fr). 27. Be
Hamburger (Dan). 28.Tyler Hamilton (EU). 29
Fabrizio Guidi (It). 30. Andréa Ferrigato (It)
Puis: 37. Abraham Olano (Esp). 39. Chris
Boardman (GB). 48. Bjarne Riis (Dan). 52. Ar
min Meier (S). 62. Jan Ullrich (Ail). 70. Richare
Virenque (Fr). 72. Beat Zberg (S). 97. Lauren
Dufaux (S). 100. Roland Meier (S). 119. Aie)
Zûlle (S). 122. Marco Pantani (It). 152. Luc Le
blanc (Fr), tous même temps. 184. Mario Ci
pollini (It) à 3'40".

Classement gênerai: 1. Chris Boardmai
(GB/GAN) 4 h 36'10". 2. Olano à 4". 3. L. Jala
bert à 5". 4. Bobby Julich (EU) m.t. 5. Chris
tophe Moreau (Fr). 6. Ullrich. 7. Zûlle à 7". 8
Zabel à 8" . 9. Steels à 9". 10. Dufaux. 11. André
Tchmil (Be) à 10". 12. Jacky Durand (Fr). 13
Viatcheslav Ekimov (Rus) à 11". 14. Frankie
Andreu (EU). 15. Angel Casera (Esp). 16. Sté
phane Heulot (Fr). 17. Moncassin. 18. Vi
renque à 12". 19. N. Jalabert. 20. Laurent Bro
chard (Fr). 21. Servais Knaven (Ho). 22. D
Grande à 13". 23. Rik Verbrugghe (Be). 24. Rii:
à 14". 25. Stuart O'Grady (Aus) à 15". 26
Hamburger à 16". 27. Hincapie. 28. Zanini ;
17". 29. Dariusz Baranowski (Pol). 30. Ma
gnien. Puis: 61. Zberg à 24". 93. R. Meier i
28" . 125. A. Meier à 35". 169. Pantani à 48"
189 coureurs au départ , 189 classés.
Classement aux points: 1. Steels 35. 2. Zabe
34.3. McEwen 26.4. Fagnini 24.5. L. Jalabert 24
Classement du meilleur grimpeur: 1. Zanin
10. 2,Voigt7. 3. Benitez 5.

Dufaux: la preuve de la forme
Vainqueur du prologue re, après 3,6 km, il avait Cela étant , et comme je
du Tour de Romandie en déjà huit secondes de re- l'ai déjà dit , il faudra at-
mai dernier, Laurent Du- tard sur le Britannique), tendre une bonne semai-
faux a confirmé qu'il était mais j'ai ensuite trouvé le ne de course pour parve-
désormais à même de ti- bon rythme. En regard de nir précisément à situer
rer son épingle du jeu la participation, terminer mon degré dé forme. »
dans cet exercice parti- huitième d'un prologue Reste que ce résultat -
culier. Huitième à neuf du Tour de France consti- son meilleur dans un pro-
secondes de Chris tue une excellente perior- logue de la Grande
Boardman, il avouait une mance. C'est la preuve Boucle - est de nature à
satisfaction légitime: «J'ai que je suis en forme, rassurer le seul Romand
eu de la peine à me quand bien même on ne du Tour sur ses possibili-
mettre en jambes (réd.: peut pas me considérer tés.
au pointage intermédiai- comme un spécialiste. RTY/roc
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Chris Boardman en jaune: ce maillot , il y tenait vraiment. Keystone

Les enfants de Boardman

} Malin

!W»»<fe-

Vainqueur du prologue de samedi
Chris Boardman a dédié sa victoire ;
son épouse: «Ces dernières semaines
j' ai eu passablement de problème:
personnels qui ont perturbé ma pré
paration. Quatre enfants à la maison
ça donne du travail!» Et d'enchaîner
«Je suis fier de m'être imposé à Du
blin. Je suis Anglais, mais l'Irlande es
presque mon pays. Je n 'habite que de
l'autre côté de la mer. dans le fond. >

A-t-il senti un soutien particulie:
dans les rues de Dublin? «Je connais le
public irlandais. Il aime le sport et fai
re du bruit. Mais durant le prologue
j'étais tellement concentré sur m;
performance que je n'ai rien entendu
Je ne me suis rendu compte de la cla
meur qui m'accompagnait que dan:
les 150 derniers mètres. Et j' avoue
que c'était impressionnant. » Impres
sionnant. en effet. RTY/roi

Cork: chef-lieu du comté de Corl
(127000 habitants), installé sur les rive:
de la Lee.
A voir: St Patrick's Street et ses maga
sins traditionnels, le vieux marché , le
Cork Lough (grand lac; réserve d'oiseau:
où l'on observe différents types de ca
nards ainsi qu'une grande population d<
cygnes).
A savoir: le nom irlandais «Corcaign» d(
la ville signifie marais.
A boire et à manger: les spécialités ni
diffèrent guère de celles de la capital!
Dublin, toute proche (poissons, fruits d(
mer, bacon, fromages, bières, Irish cof
fee...) RT>
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Portsmouth /  ̂y1994 ^CrO
L'étape: vingt ans après, le Tour re
trouve le sol britannique. L'Italien Nico
la Minali remporte la première de se:
deux victoires d'étape sur le Tour.
Le déroulement du Tour: Miguel In
durain profite du contre-la-montre d<
Bergerac pour revêtir le maillot jaune
Il ne le quittera plus et l'Espagnol s'ad
juge son quatrième Tour consécutif.
Le tiercé final: 1. Indurain (Esp). 2
Ugrumov (Let). 3. Pantani (It). Moyen
ne du vainqueur: 38,383 km/h pou
une distance de 3978 km.
L'anecdote: à Saint-Lô, l'Allemani
Olaf Ludwig remporte la prime du Mé
morial du 50e anniversaire du débar
quement en Normandie... tandis qu<
l'Américain Greg LeMond abandonne

RT^

¦ EN TAILLE ET EN POIDS. Suite au:
contrôles effectués jeudi et vendredi pa
le service médical du Tour, on sait qui
deux coureurs se partagent l'honneu
d'être les plus grands du peloton: il s'agi
des Italiens Eros Poli et Mario Scirea
qui «culminent» à 194 cm. A l'inverse, l<
plus petit est l'Espagnol Francisco Béni
tez avec 161 cm. La taille moyenne di
peloton est de 179 cm. Le coureur l<
plus lourd est le Suédois Magnus Backs
tedt, qu'on se réjouit de voir «tirer» ses
96,3 kg en montagne, le plus léger étan
l'Italien Leonardo Piepoli avec 54,9 kg
Poids moyen des coureurs: 70,9 kg.

¦ AVEC LA FRANCE. Hier matin, le:
coureurs français se sentaient évidem
ment très concernés par la présence d<
leur équipe nationale en finale de la Cou
pe du monde de football. Plusieurs d'entn
eux sont passés au stand de coiffure et d(
maquillage du Village de départ pour s<
faire peindre trois bandes (une bleue, un<
blanche, une rouge) sur la joue. RTN



GRANDE-BRETAGNE

Schumacher gagne avec la pluie
pour alliée. Il talonne Hakkinen

Schumacher a été déclaré vainqueur. McLaren-Mercedes a alors déposé une réclamation. Keystone

L'Allemand obtient a Silverstone son troisième succès d'affilée. Il n'est plus
qu'à deux points du Finlandais au classement du championnat du monde.

D

ans une épreuve perturbée
par une pluie souvent dilu-
vienne, l'Allemand Michae!
Schumacher a apporté î
Ferrari sa troisième victoire

consécutive. Après avoir enlevé le GP
du Canada puis celui de France, il
s'est imposé dans le GP de Grande-
Bretagne, à Silverstone, obtenant le
31e succès de sa carrière en I1f
courses. Il a devancé le leader du
championnat du monde, le Finlandais
Mika Hakkinen (McLaren-Mer-
cedes) et son coéquipier, l'Irlandais
Eddie Irvine. On a ainsi retrouvé les
deux Ferrari sur le podium pour la
troisième fois consécutive.

Après avoir notamment été victime
de deux sorties de piste sans consé-
quences graves, Hakkinen a réussi à
préserver sa deuxième place, ce qui
lui permet de conserver la tête du
classement provisoire du champion-
nat du monde. Mais son avance, au
terme de ce 9e Grand Prix de la saison
(sur seize) n 'est plus que de deux
points sur Schumacher.
NEUTRALISATION PROFITABLE

La pluie et les rafales de vent , deve-
nues particulièrement violentes du-
rant le dernier tiers de la course, ont
nécessité l'intervention du «safety
car» à 15 tours de la fin. La course fut
ainsi neutralisée pendant six tours.
Cette neutralisation a permis à Mi-
chaël Schumacher de combler les 4C
secondes de retard qu 'il comptait
alors sur Hakkinen. Dès la reprise de
la course, il a tiré profit d'une sortie
de piste du Finnois pour se porter au
commandement. Il ne fut dès lors plus
inquiété. Hakkinen , un moment me-

nace par la seconde Ferrari, a finale
ment assuré sa deuxième place, syno
nyme pour lui de maintien en tête di
championnat du monde.
LES FRAYEURS D'HAKKINEN

Mais le Finnois avait connu une
première frayeur au 42e tour , alors
que la pluie avait redoublé. Il a quitté
la piste au Becketts-corner. Aprè;
une longue promenade dans l'herbe
il a cependant pu revenir sur la piste ei
poursuivre la course en tête (il occu
pait le commandement depuis le dé-
part).

La première moitié de l'épreuve
avait été presque normale, avec toute-
fois quelques averses qui avaient sur-
pris le Britannique Damon Hill (Jor
dan-Mugen-Honda) et l'Allemanc
Heinz-Harald Frentzen (Williams-
Mecachrome), tous deux contraints i
l'abandon sur des sorties de piste, au>
13e et 15e tours. Un sort que devaii
connaître l'Ecossais David Coultharc
(McLaren-Mercedes) au 37e tour
alors qu 'il se trouvait en deuxième
position.

Sur la fin de la course, avant l'inter-
vention du «safetycar», les élimina
tions se sont succédé. Ce ne sont fina-
lement que neuf voitures qui ont été
classées, les trois premières seule-
ment dans le même tour.

Grâce à Ralph Schumacher (6e)
l'écurie Jordan-Mugen-Honda a mar-
qué son premier point de la saison
L'Allemand en a beaucoup de mérite
L'habitacle de son bolide ayant été
jugé trop étroit lors d'une inspectior
après les essais qualificatifs , il avail
été contraint de prendre le dépari
(tout comme le Français Olivier Panis

et sa Prost-Peugeot) en dernière
ligne.
ABANDON DES DEUX SAUBER

Chez Sauber-Petfonas, on a connu
une journée noire alors que pourtant
pendant plusieurs tours, les deux bo-
lides avaient figuré dans les points
Johnny Herbert fut victime d'un tête-
à-queue fatal au 28e tour , alors quil s<
trouvait en cinquième position. Jeai
Alesi, lui, était quatrième lorsque, i
six tours de la fin , une batterie dé
faillante l' a contraint à regagner défi
nitivement son stand. D'abord classe
dixième, il a finalement été «sorti» di
classement. S

Les classements
Silverstone. Grand Prix de Grande-Bre
tagne (60 tours de 5,140 km = 308,229 km)
1. Michaël Schumacher (AH), Ferrari
1 h47'12"450 (172,541 kmh). 2. Mika Hakkiner
(Fin), McLaren-Mercedes, à 22"465. 3. Eddif
Irvine (Irl), Ferrari, à 29"199. A un tour: 4
Alexander Wurz (Aut), Benetton-Mecachrome
5. Giancarlo Fisichella (It) , Benetton-Meca
chrome. 6. Ralf Schumacher (AH), Jordan
Honda. 7. Jacques Villeneuve (Can), Williams
Mecachrome. A deux tours: 8. Shinji Nakam
(Jap), Minardi-Ford. A quatre tours : 9. Torano
suke Takagi (Jap), Tyrrell-Ford. 22 pilotes ai
départ, 9 à l'arrivée, 9 classés. Tour le plu:
rapide: Michaël Schumacher (12e) er
1'35"704 (193,346 kmh).
Championnat du monde (après 9 course:
sur 16). Pilotes: 1. Hakkinen 56. 2. Michae
Schumacher 54.3. Coulthard 30.4. Irvine 29.5
Wurz 17. 6. Fisichella 15. 7. Villeneuve 11.8
Frentzen 8.9. Barrichello 4.10. Salo 3.11. Aie
si 3. 12. Ralf Schumacher, Herbert , Diniz e
Magnussen 1. Constructeurs: 1. McLaren
Mercedes 86. 2. Ferrari 83. 3. Benetton-Meca
chrome 32. 4. Williams- Mecachrome 19. 5
Stewart-Ford 5. 6. Arrows-Hart 4. 7. Sauber
Petronas 4.8. Jordan-Honda 1.
Prochaine épreuve: Grand Prix d'Autriche ai
Spielberg le 26 juillet.

Les 500 km de Mon a Mercedes
L'équipage germano-brésilien Klaus
Ludwig-Ricardo Zonta , sur Mercedes
CLK-LM, a remporté les 500 km de
Dijon , quatrième des dix manches du
championnat GT-FIA, dont ils ont pris
la première place au classement géné-
ral. La course s'est disputée sur un cir-
cuit de 3,8 km à parcourir 132 fois.

Déjà vainqueurs à Oschersleben
(Ail), le 12 avril dernier , pour l'ouver-
ture de la compétition , Ludwig et
Zonta devancent de l'02"035 la
Porsche 911 GT1 98 du Français Yan-
nick Dalmas et du Britanni que Allan
McNish , deuxièmes. La Panoz GTR
du Français Eric Bernard et de l'Aus-
tralien David Brabham monte sur le
podium pour la seconde fois consécu-
tive. La firme Porsche, victorieuse des
24 heures du Mans demeure, quant à

elle , toujours a la recherche d'un pre
mier succès dans le championnat GI

Les classements
Dijon (Fr). Championnat FIA-GT (132 tours =
501,6 km): 1. Klaus Ludwig/Ricardo Zonté
(All/Br), Mercedes CLK-GTR, 2h46'17"188. 2
Yannick Dalmas/Allan McNish (Fr/GB)
Porsche 911 GT1, à 1'02"035. 3. Eric Ber-
nard/David Brabham (Fr/GB), Panoz GTR, è
deux tours . 4. Bernd Maylânder/Christophe
Bouchut (All/Fr) , Mercedes. 5. Marcel Tie-
mann/Jean-Marc Gounon (All/Fr), Mercedes
à trois tours. 6. Michaël Bartels/Armin Hahne
(Ail), Porsche.

Classement provisoire du championnat
(après 4 des 10 courses): 1. Ludwig et Zonte
29. 3. Bernd Schneider (AN) et Mark Webbei
(Aus), Mercedes, 24. 5. Tiemann et Gounor
11.7. Bernard Brabham 10. 9. Dalmas et Mc-
Nish 7.

Confusion générale
La course s'est terminée dans lé
confusion. A la fin de son 60° et derniei
tour, Schumacher a en effet gagne
son stand, permettant à Hakkinen, i
son grand étonnement, de passer le
premier devant le drapeau à damiers
L'Allemand avait écopé d'une pénalité
de 10 secondes pour avoir dépassé
un attardé alors que le drapeau jaune
était encore déployé. Il a choisi de
purger cette pénalité à la fin de sor
dernier tour. Mais, finalement, le jury c
annulé cette pénalité, estimant que le
notification de la sanction n'avait pas
été adressée dans les temps à Ferra-
ri. McLaren-Mercedes a ensuite dé-
posé une réclamation, protêt qui a été
repoussé. S

RÉGATES DU ROTSEE

La Suisse a obtenu une seule
victoire, grâce à Xeno Miillei
Le champion olympique de skiff n'a pas manque sa finalt
Les frères Markus et Michaël Gier ont terminé troisièmes,
Outre Xeno Millier, pas moins d<
trois bateaux helvétiques avaient ob
tenu un billet pour une finale A, i
l'occasion des demi-finales de same
di. Ces courses d'ouverture des ré
gâtes du Rotsee, comptant pour 1:
Coupe du monde, se sont déroulée:
dans des conditions assez inhabi
tuelles. Samedi, le vent soufflait e
provoquait des vagues qui ont déran
gé plusieurs concurrents. Mais le:
Suisses n'en ont eu cure, à l'image d(
Xeno Muller qui a dû s'engager i
fond jusqu 'au bout pour devance:
l'Egyptien Ali Ibrahim en constant:
progrès.

Courues devant 10 300 spectateurs
les. finales de ces régates ont été enco
re perturbées par un fort vent d'oues
de sorte qu 'aucun record n 'a été bat
tu. Dans la finale du skiff , Xeno Mùl
1er, toujours invaincu depuis sa victoi
re d'Atlanta , ne s'est imposé qu'avei
44 centièmes d'avance sur le Néo-Zé
landais Rob Waddell. Le rameur di
Grasshoppers-Club, qui a égalemen
remporté la Coupe du monde, a tou
d'abord cherché à suivre le rythme d(
ses principaux concurrents avant d<
prendre la tête aux 500 mètres puis d(
conserver un infime avantage.
LE PROGRAMME DES GIER

Le deuxième podium suisse a ét(
obtenu par Markus et Michaël Gier
troisièmes en double-scull. Les ra
meurs de Rorschach, champion:
olympiques comme Muller , ont ét<
battus par les Allemands et les Ita

»-:WMl»—

liens. «Nous avons bien suivi notn
programme de préparation , expli
quent les frères Gier. L'ensemble di
notre course a été satisfaisante et dé
sormais nous devons surtout tra
vailler notre vitesse terminale.» Le
frères Gier avaient remporté leu
demi-finale. Au classement général di
la Coupe du monde par nations, vie
toire de l'Allemagne.
DECEPTION AU FEMININ

Côté féminin , légère déceptioi
avec la 6e place de Caroline Luthi e
Bernadette Wicki en finale di
double-scull. «Cette course a montré i
quel point la concurrence s'est resser
rée au sommet. Si tout ne marche pa
au mieux, nous sommes vite dépas
sées» constatait Bernadette Wicki.
SEPT BATEAUX AUX MONDIAL»

A la suite des épreuves internatio
nales du Rotsee à Lucerne, l'Associa
tion suisse d'aviron a sélectionné sep
bateaux pour les championnats di
monde qui auront lieu du 6 au 13 sep
tembre à Cologne.

Les sélectionnes
Messieurs: Xeno Muller (skiff) , Ueli Boden
mann/André Vonarburg/Michael Erdlen/An
dreas Bihrer (quatre de couple). Poids légers
Michaël Bànninger (skiff) , Markus Gier/Mi
chael Gier (double-scull), Benedikt Schmidt
Mathias Binder (deux sans barreur) .
Dames. Open: Caroline Lùthi/Bernadette Wic
ki (double-scull). Poids légers: PiaVogel (skiff )

Xeno Muller est volontaire. Il va s'imposer. Keystone

Les résultats des finales des régates internationales du Rotsee
Catégories olympiques.

Messieurs. Open. Skiff: 1. Xeno Muller (S
6'58"66. 2. Rob Waddell (NZ) 6'59"10. 3. Iztol
Cop (Sln) 7'04"94.4. Ali Ibrahim (Egy) 7'07"02
5. Vaclav Chalupa (Tch) 7'08"08.
Double-scull: 1. Luca Vascotto/Nicola Sartor
(It) 7'04"44. 2. Kjetil Undset/Steffen Storsett
(No) 7'08"94. 3. Tomas Karas/Michal Cigie
(Tch) 7'09"18. 4. Akos Haller/Laszlo Soeg
(Hon) 7'10"79. 5. Marcus Free/Duncan Free
(Aus) 7'15"09.
Deux sans barreur: 1. Michaël McKay/Drev
Ginn (Aus) 7'17"44. 2. Robert Sens/Detlef Kir
chhoff (Ali) 7'19"73. 3. Nicholas Green/Jame
Tomkins (Aus) 7'25"87. 4. Milan Jansa/Sadi
Mujkic (Sln) 7'31"31.5. Stephen Williams/Frei
Scarlett (Sln) 7'32"11.
Quatre couple: 1. Italie 6'15"51. 2. Ukraini
6'20"87. 3. Allemagne 6'22"79. 4. Autrichi
6"44. 5. Suisse (Ueli Bodenmann/André Vo
narburg/Michael Erdlen/Andreas Bihrer
6'28"27. 6. Biélorussie 6'31"04.
Quatre sans barreur: 1. Grande-Bretagni
6'26"40. 2. Roumanie 6'29"77. 3. Australii
6'33"04. 4. Norvège 6'34"81.
Huit: 1. Allemagne 6'09"27. 2. Roumanii
6'09"57. 3. Grande-Bretagne 6'13"83. 4. Aus
tralie 6'15"85. 5. Russie 6'16"58.
Poids légers. Double-scull: 1. Ingi
Euler/Bernhard Rûhling (Ail) 7'27"35. 2. Mi
chelangelo Crispi/Leonardo Pettinari (It
7'28"05. 3. Markus Gier/Michael Gier (S
7'29"99. 4. Anders Batemyr/Anders Christens
son (Sue) 7'34"74. 5. Tomas Kacovsky/Vacla
Malecek (Tch) 7'37"25.
Quatre sans barreur: 1. Danemark 6'45"12
2. Australie 6'49"06. 3. Autriche 6'51"45. 4
Russie 6 51 "65. 5. Italie 6'51"77.
Dames. Open. Skiff: 1. Irina Fedotova (Rus
7'41 "41.2. Trine Hansen (Dan) 7'44"88. 3. Ma
ria Brandin (Sue) 7'45"73. 4. Katrin Rutscho
(Ail) 7'46"46. 5. Georgina Douglas (Aus
7'50"72.
Double-scull: 1. Eeke van Nees/Pieta vai
Dieshoeck (Ho) 7'50"04. 2. Gaëlle Buniel
Sophie Balmary (Fr) 7'54"17. 3. Kristina Ro
plawskaja/Birute Sakickiene (Lit) 7'57"82. 4
Guangxia Sun/Xiuyun Zhang (Chine) 7'59"22
5. Nicole Steiner/Maren Derlin (Ail
8'00"18.

Deux sans barreur: 1. Emma Robinson/Ali
son Korn (Can) 7'40"78. 2. Jodle Winter/Anni
Ozolins (Aus) 7'43"23. 3. Christini
Rindom/Maria Vraa (Dan) 7'46"08. 4. Doroth
Blackie/Catherine Bishoph (GB) 7'48"91. £
Angela Holbeck/Rachael Kinnamonth (Aus
7'49"35.
Quatre de couple: 1. Allemagne 7'00"17. 2
Russie 7'09"56. 3. Australie 7'10"69. 4. Biélo
russie 7'12"48. 5. Pologne 7'13"68.
Huit: 1. Roumanie 6'41"55. 2. Etats-Uni:
6'45"29. 3. Canada 6'45"88. 4. Biélorussii
6'46"93.5. Grande-Bretagne 6'49"55.
Poids légers. Double-scull: 1. Anna Hell
berg/Lene Andersson (Dan) 8'05"03.2. Sama
ra Walbohn/Fiona Milne (Can) 8'10"75. 3. Elz
bieta Kuncewicz/llona Mokronoska (Pol
8'11"47. 4. Tracy Langlands/Jane Hall (GG
8'14"81. 5. Karin Stephan/Claudia Blasben
(All) 8'17"38.

Catégories non-olympiques
Messieurs. Open. Quatre avec barreur: 1
Croatie 6'23"59. 2. Grande-Bretagne 6'25"7£
3. Allemagne 6'26"60.
Poids légers. Skiff: 1. Michal Vabrovsek (Tch
7'10"96. 2. Halmish Karrash (Aus) 7'12"08. c
Karsten Nielsen (Dan) 7'16"27. Deux san
barreur: 1. Jon Berney/Allstar Isherwooi
(Aus) 7'01"06. 2. Salvatore Amitrano/Brun
Pasqualini (It) 7'01 "50.3. Axel Schuster/Martii
Hasse (AH) 7'10"27. Quatre de couple: 1. Ita
lie 6'04"93. 2. Allemagne 6'08"84. 3. Mexiqui
6'09"32. Huit: 1. Grande-Bretagne 5'53"33. ;
Allemagne 5'54"92. 3. Italie 5'58"89. Puis:
Suisse (Thomas Casparis/Camille Codoni/N
colai Kern/Nicolas Lâtt/Michael Ruchei
stein/Patrick von Dâniken/Hubert Wagner/Si
muel Wyrsch/Stm Allan Margulles) 6'02"36.
Dames. Open. Quatre sans barreur: 1. Aui
tralie 6'52"44.2. Allemagne 6'55"13.3. Grandi
Bretagne 6'58"62.
Poids légers. Skiff: 1. Bénédicte Luzuy (Fr
8'00"05.2. Pia Vogel (S) 8'00"37.3. Constanzi
Ahrendt (De) 8'08"42. Deux sans barreur: 1
Caroline Hobson/Juliet Machan (GB) 8'01"2C
2. Suzanne Walther/Clarissa Zylinski (EU
8'06"85. 3. Marit van Eupen/Kirsten Van de
Kolk (Ho) 8'10"99. Quatre de couple: 1. Aile
magne 6'54"64.2. Australie 7'02"73.3. Hollan
de 7'04"33.



GRAND PRIX 125

Ph. Dupasquier retrouve sa
place dans le «top ten» mondial
5e en Autriche, le Gruérien a fait parler la poudre. Apres
ses déboires italiens, il refait surface. Encourageant.
Meilleur temps des essais qualificatifs
du groupe B au Grand Prix d'Au-
triche 125, Philippe Dupasquier a
sans conteste retrouvé ses marques
dans une course qui a vu Alessic
Chiodi reprendre du large face à ur
David Vuillemin et un Alessandro Pu-
zar toujours plus menaçants. «Sur de la
bonne terre végétale, comme che2
nous, j' ai vraiment retrouvé un grand
plaisir à rouler» explique le Sorensois
«De plus, avec une température
agréable du fait que pluie et éclaircies
se sont alternées, je n'ai pas souffert le
martyre comme en Italie. Je n'a;
certes pas tout récupéré de mon étal
d'épuisement complet , mais j' ai vrai-
ment pu rouler comme je l'entendais
et cette fois ça a bien marché.»

SUR SA LANCÉE
Sur le rythme de ses essais victo-

rieux du samedi , «Kakeu» s'est élancé
dans ce Grand Prix d'Autriche avec
les meilleurs pilotes et il a terminé
avec eux pour signer la 5e place de la
journée (2 fois 5e). Entamant les dé-
bats en fanfare , le Sorensois se retrou-
vait 3e place dès le 1er départ. «J'ai
bien tenu mon rythme, mais j' ai fina-
lement dû céder face aux assauts de
Vuillemin et Puzar qui ne pouvaient
se permettre de perdre trop de terrain
sur Chiodi.»

Dans la seconde manche, Philippe
dut par contre courir après le résultat:
«Je suis beaucoup moins bien parti
Pointé 8e ou 9e je me suis craché dans
les mains pour revenir devant. Je suis
revenu jusqu'à la 4e place, mais à deus
sauts de l'arrivée, j'étais complète-
ment cuit et Malin qui me talonnai!
depuis un moment a profité de l'op-
portunité pour passer. Mais avec les
22 points récoltés, j' ai rempli mon
contrat et c'est bien là l'essentiel , car je
me retrouve 10e comme je l'espérais.»

Officieusement 10e du classemenl
provisoire après 16 manches, Philippe

Dupasquier pourrait même se re-
trouver 9e . Une disqualification pos
sible de James Dobb lors du derniei
Grand Prix de Saint-Marin (motc
non conforme au contrôle du bruit '
ferait gagner une place au Fribour
geois. Mais on en attend encore
confirmation..!

Pour l'heure «Kakeu» songe ai
Grand Prix de Hollande de di
manche prochain avec une certaine
anxiété: «L'année passée j'étais resté
15 jours en Belgique pour m'habi
tuer au sable et je ne m'étais pas qua
lifié. Cette année, je n'aurai aucur
remords si pareille mésaventure de
vait m'arriver , car je ne débarquera
qu 'au dernier moment. Mais on m c
laissé entendre qu 'à Oss le sable
était plus dur. C'est ce que je peu?
espérer de mieux pour conserver m£
place dans le «top ten». A12 jours di
motocross de Broc, le cadet des Du
pasquier paraît plus motivé que
jamais. JJP

Résultats
Launsdorf/A. GP d'Autriche 125 de
motocross.
1 re manche: 1. Alessio Chiodi (I) Husqvarna; 2
Claudio Federici (I) Yamaha: 3. Alessandro Pu
zar (I) TM; 4. David Vuillemin (F) Yamaha; 5. Phi
lippe Dupasquier (CH) TM; 6. Frédéric Vialle (F
Yamaha; 7. Cari Nunn (GB) Honda; 8. Luigi Se
guy (F) Honda; 9. Alessandro Belometti (I) Ka
wasaki; 10. Michèle Fanton (I) Kawasaki; 11
Robert Thain (F) Yamaha; 12. Steve Ramon (B
Kawasaki; 13. Erik Eggens (NL) Honda; 14
James Dobb (GB) Suzuki; 15. Patrick Caps
(Lux) Yamaha. 2e manche: 1. Chiodi; 2. Puzar
3. Vuillemin; 4. Paul Malin (GB) Yamaha; 5. Du
pasquier; 6. Federici; 7. Seguy; 8. Belometti; 9
Luca Cherubini (I) Yamaha; 10. Dobb; 11. Nunn
12. Cédric Melotte (B); 13. Caps; 14. Ramon; 15
Moïse Bernardez (E) Kawasaki. CM (1f
manches): 1. Chiodi, 234; 2. Vuillemin, 218; 3
Puzar, 212; 4. Federici, 137; 5. Nunn, 122; 6. Se
guy, 119; 7. Brian Jorgensen (D) Honda, 100; 8
Belometti, 97; 9. Dobb, 92; 10. Dupasquier, 85
11. Vialle, 76; 12. Eric Camerlengo (I) Yamaha
71; 13. Fanton, 54; 14. Melotte, 48; 15. Dave
Striibos (NL) Kawasaki, 44.
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RÉSULTATS

Jean-Michel Tessier a obtenu
trois victoires en sept jours
Le coureurs de Saint-lmier a pouruivi sa moisson à Pfaffnau
L'Italienne Fabiana Luperini s 'est adjugé le Giro féminin.
Une semaine après s'être impose à
Sulz chez les moins de 23 ans, Jean-
Michel Tessier a obtenu deux nou-
velles victoires à Pfaffnau. Samedi, il
s'est imposé en solitaire dans une
épreuve comptant pour le challenge
ARIF des moins de 23 ans. Et di-
manche, le Néo-Calédonien , formé
par Daniel Gisiger , passant l'été à
Saint-lmier où il bénéficie égalemenl
des conseils de Paul Koechli a gagné,
à nouveau en solitaire , la course poui
les élites, précédant Daniel von Fliie
de l'équipe Ericsson-Villiger de 37".
BARBARA HEEB SUR LE PODIUM

L'Italienne Fabiana Luperini a
remporté le Tour d'Italie féminin , fê-
tant sa troisième victoire consécutive,
Elle s'est imposée devant la Cana-
dienne Linda Jackson et la Suissesse
Barbara Heeb. Si

Les cnurses en Suisse
Pfaffnau. Moins de 23 ans, 123 km: 1. Jean-
Michel Tessier (St-lmier) 3 h 19'45" (moy
39,646 km/h). 2. Nicola Turrini (Bellinzone) à
16". 3. Robert Hunter (AfS/Lugano) à 30". 4
Marc Kerker (Ossingen) à 1 '18". 5. Martin Elmi-
ger (Hagendorn), m.t. Classement intermé-
diaire ARIF après 10 des 12 manches: 1. El-
miger 190 points. 2. Michel Klinger (Longeau]
152.3. Benoit Voléry (Villars-sur-Glâne) 123.
Elite, 168 km: 1. Jean-Michel Tessier (St-
lmier) 4 h 18'07" (moy. 39,052 km/h). 2. Danie
von Flûe (Goldau) à 37". 3. Christian Emingei
(Bâle) à 52". 4. Marco Roth (Wiesendangen) à
2'22" . 5. Daniel Senn (Linthal). 6. Beat Steffer

(Menzberg), m.t. (Sierre) à 2'32". 8. Hugo Jen
ni (Entlebuch) à 2'52". 9. Christian Sidler (Mou
tier) à 3'11". 10. Guido Wirz (Roggliswil) ï
8'02" . 85 partants, 35 classés. Classement in
termédiaire ARIF après 10 des 12 manches
1. Stefan Rûtimann 195 points. 2. Christiar
Eminger 141.3. Jean-Michel Tessier 145.
Dames, 84 km: 1. Yvonne Schnorf (Oetwil an
See) 2 h 24'09' (moy. 34,963 km/h). 2. Marcic
Eicher (Allschwil) m.t.

Le Giro féminin
Tour d'Italie féminin. 11e étape (Longarone
-Tambre d'Alpago, 103 km): 1. Pia Sundstec
(Fin), 3 h 02'14". 2. Fabiana Luperini (It) m.t. 3
Barbara Heeb (S) à 25". Classement de le
12e et dernière étape: 1. Greta Zocca (It), les
116 km en 2 h 47'09". 2. Sara Felloni (It). 3
Anna Wilson (Aus). 4. Nada Cristofori (It). 5
Zita Urbonaite (Lit) m.t. Classement généra
final: 1. Fabiana Luperini (It) 30 h 33'18". 2
Linda Jackson (Can) à 2'22" . 3. Barbara Heet
(S) à 3'13" . 4. Edita Pucinskaiote (Lit) à 5'10"

Trophée J. Agostinho
Trophée Joaquim Agostinho au Portugal
4e étape, Lisbonne-Lisbonne, 110 km: 1
Saulius Sarkauskas (Lit) 2 h 52'43" (moy
38,213 km/h). Puis: 10. Pietro Zucconi (S) 20
Sven Montgomery (S) 32. Yvan Haymoz (S)
26. Frédéric Vifian (S) m.t. 5e étape: 1. Jos
Azevedo (Por), les 99 km en 2h41'01 (moy
36,891 km/h). 2. Frédéric Vifian (S) m.t. 3. Vie
tor Gamito (Port) à 9". Puis les Suisses: 9
Montgomery à 43" . 16. Daniel Paradis à 3'56"
25. Marcel Renggli à 5'17". 48. Haymoz i
12'32". 49. Pietro Zucconi m.t. Classemen
général: 1.Azevedo 19h54'28".Puis:3.Vifiar
à 1'26". 4. Montgomery à V40". 16. Paradis i
6'30". 25. Renggli à 14'58".35. Haymoz i
17'48".48. Zucconi à 22'44".

BEACHVOLLEY. Les frères lev à Karlsruhe. Après trois victoires
I arina A< * an Allomanna d'affilée, les deux Suisses se sont incli-Laciga 4 en Allemagne nés 1446 en demi.finale devant les ^• Les frères Paul et Martin Laciga ont turs vainqueurs, les Allemands Ah-
pris la 4e place du Master de beach-vol- man-Hager, puis dans la petite finale.

CHATEL-LES PACCOTS

Avec le rappel des champions,
le mémorial a attiré les foules

Maillard et Grand a la lutte

De nombreux pilotes ayant fait les belles heures de la course de cote ont
couru la 35* édition. Papaux décroche une nouvelle victoire, foudroyante

Une 
belle brochette de ceuj

qui s'étaient illustrés à Châ
tel , mais aussi et surtout er
Grands Prix, étaient de h
partie. Mais le Moto-Clut

Châtel devait déplorer deux impor
tantes défections dimanche matin
Eskil Suter ne pouvait pas prendre le
départ , son poignet blessé dix jour:
auparavant en Grand Prix n'étant pa:
encore suffisamment bien rétabli.

Bernard Haenggeli a lui aussi ei
son lot de malchance: jeudi aprè:
midi, le Fribourgeois s'est cassé une
clavicule alors qu'il préparait sa ma
chine sur le circuit de Lignières (NE)
«Soudain, je n'avais plus de freins, j' a
préféré sauter de la moto pour évite:
de ne percuter les pneus à pleine vi
tesse». Chance ou malchance? On ne
saurait y répondre. Car un tel inciden
en côte aurait pu avoir des consé
quences dramatiques. En vrai profes
sionnel, Bernard avait décidé de tes
ter sa machine en circuit , pour mettre
en évidence les problèmes qui peu
vent survenir sur une machine qui i
été longtemps immobilisée. Pou:
Haenggeli, la blessure survient ai
mauvais moment: «Dans mon cours
j'effectue quelques démonstrations
Je ne sais pas comment je vais faire
Mais ce n'est rien qu'une clavicule»
Fataliste? Peut-être. Conséquent? Su
rement.

A noter que Suter et Haenggel
étaient tout de même de la fête, qu
fut magnifique, comme le temps
L'honneur est sauf.
SUCCES POPULAIRE

Sur la piste, qui a retrouvé sa ligne
d'arrivée aux Paccots et non plu:
avant l'entrée du village, les autres in
vités n'ont pas fait dans la dentelle
Adrian Bosshard au guidon de la mo
nobike avec laquelle il avait décroche
le titre national retrouvait en terre:
fribourgeoises un bon copain: Jean
Luc Romanens, alias Lucky. On se
souvient que les deux homme:
s'étaient livré de palpitantes batailles
Dimanche, on a joué dans un autre re
gistre. Celui du plaisir. Et le public ac

Dans la catégorie Open , ou Ion roule
sans licence, Jean-Luc Grand et Da
niel Maillard se sont livré une in
croyable lutte. Dans la première
manche, Maillard (Villaraboud) a pri:
le dessus sur le Tourrain. Dans la se
conde, il a fallu aller fouiller dans le:
mémoires de l'ordinateur pour trou
ver le vainqueur: un seul millième
pour Maillard . On s'est serré la main
et Jean-Luc aimerait bien voir le:
bandes de chronométrage.

Fou de moto, Jean-Luc Grand ne
fait qu 'un demi-retour à la compéti
tion: «C'est pour le fun, juste pour le
plaisir. J'ai roulé avec de vieille:
pièces, d'anciens pneus, comme l
Boécourt il y a trois semaines. Sans in
vestir. Et qui sait , un train de pneu:

Daniel Maillard a gagné en catégorie
passionnant. TI. Suard
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Jean-Luc Papaux roule vers une victoire sans surprise. Keystom

couru très nombreux pour cet événe
ment unique a apprécié. On a roul<
vite, mais sans excès, sans prise di
risque. Dans ces conditions, les pilote
avaient le temps de retrouver leur
amis, de répondre à des questions ta
boues jusqu 'alors... On a même régli
quelques comptes!

Daniel Bongard était lui aussi de h
partie , au guidon d'une Yamaha T2
250 aimablement prêtée. Au fil de;
montées, son plaisir croissait , il re
trouvait même quelques folles sènsa
tions.

Parap légique, Yvan Beaud - il fai
partie du club organisateur - voulai
monter à Châtel , depuis quelques an
nées déjà dit-il. L'invitation a mis le
feu aux poudres, il a essayé un kart e

neufs aurait peut-être fait la differen
ce?» s'interroge-t-il, précisant qu 'il vi
au jour le jour.

Vainqueur, Daniel Maillard a rem
porté une belle victoire. Car il y aval
du monde au départ en Open! Mieu?
encore : il a réalisé au passage le troi
sième meilleur temps du jour! Jouera
t-il son avenir avec une licence? Ce
n'est pas sûr: «Je fais actuellement ur
championnat parallèle , il n 'y a pa:
plus d'une course par mois, les frai:
sont limités et je peux les assumer
Plus, je ne pourrai pas» précise-t-il.

C'est dire que l'avenir du motocy
clisme fribourgeois de vitesse reste
incertain malgré les multiples vie
toires de Châtel. Daniel à bientô
trbnte ans, Jean-Luc est son aîné. RS
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Open au terme d'un bras de fei

a retrouvé une nouvelle motivation
Pour l'épreuve , il a investi dans uni
machine de compétition neuve, s'es
entraîné , et a enthousiasmé la fouk
un peu moins de trois mille per
sonnes!

Eric Mooser , l'homme de Charme;
qui s'était illustré en vitesse dans 1
cadre des épreuves nationales e
même dans le très difficile champion
nat du monde d'endurance était là lu
aussi, aux cotés de Rolf Blatter (vice
champion du monde 50 cmc).
PAPAUX S'OFFRE UN CADEAU

C'est en Supersport 600 que la lutte
fut la plus chaude. Jean-Luc Papaux
grandissime favori, y a décroché une
superbe victoire. Pouvait-il s'offrir ui
plus beau cadeau le jour de ses trente
sept ans? Auteur du meilleur temp:
lors des essais chronométrés déjà , le
Romontois a placé la barre très hau
dans la première manche, laissant le
premier de ses adversaires à deux se
condes: «J'ai fait un moins bon temp:
dans la seconde course. Pourtant , i
m'avait semblé avoir roulé plus vite
Mais je n'avais pas besoin non plus de
me battre comme un fou». Déjà vain
queur deux fois à Boécourt , Papau:
prend la troisième place du cham
pionnat de Suisse! Il pourrait prendre
part à l'une ou l' autre épreuves en cir
cuit pour défendre son bien , même s
ce n 'est pas une priorité: «J'aimerai:
faire l'une ou l'autre courses de côte
en France, il faut encore confronte:
les calendriers, et voir si la fédératioi
m'autorise à rouler hors de no:
frontières». ROMAIN SUARI

Les classements
Supersport 600 : 1. Jean-Luc Papaux (Ro
mont) Kawasaki en 1'05"77; 2. Adrian Schwe
gier (Niederwil) Honda à 2"47; 3. Andréa;
Hauser (Kleindoettingen) Honda à 2"65; 4
Rolf Knecht (Dîttingen) Suzuki; 5. Dominil
Duss (Maisprach) Ducati. Classement inter
médiaire: 1. Knecht, 141; 2. Schwegler, 130
3. Papaux , 75; 4. Duss, 74; 5. Meier, 69.
Monobike : 1. Niklaus Daehler (Langenbuhl
Kawasaki en T10"56; 2. Thomas Kausc
(Menziken) Honda à 0"34; 3. Peter Kaufman
(Lyss) HVA à 1"36; 4. André Joliat (Delémon
Yamaha; 5. Urs Fischer (Tennwil). Puis : 12
Hubert Scherly (La Roche) Kawasaki. Classe
ment intermédiaire: 1. Daehler, 70; 2. F
scher, 57; 3. Mueller, 52; 4. Klitzli, 49; 5. Kau
mann, 48. Puis : 15. Scherly, 6.5.
Promo 125 :1. François Michaillat (Jussy) Ca
giva en 1'26"72 ; 2. Lionel Seiier (Genève) Ca
giva à 1"24 ; 3. Amos Mastel (Neuheim) Suzu
ki à 3"53. Classement intermédiaire: 1
Mastel, 66 ; 2. Michaillat, 62.5 ; 3. Seiier, 44.
Sidecar : 1. Bertschi/Waefler (Adetswil) Suzu
ki en V12"14 ; 2. Haberli/Sauteur (Beringen
Suzuki à 1"74 ; 3. Hug/Kubli (CH) Suzuki :
6"06.
Open : 1. Daniel Maillard (Villaraboud) Kawa
saki ; 2. Jean-Luc Grand (La Tour-de-Trême
Aprilia ; 3. Eric Dufaux (Chernex) Yamaha
Puis: 5. Pierre Juge (Morens) Kawasaki ; 16
Emile Sautaux (Avry) Yamaha.
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Cinq personnes sont mortes
dans les Alpes valaisannes
Un ressortissant britannique de 35
ans a été découvert sans vie hier en
début de matinée au Fletschhorn , au-
dessus de Saas-Fee, par d'autres alpi-
nistes. Le corps gisait sur un champ de
neige, à une altitude de 3300 mètres
environ. Ce décès porte à cinq le
nombre de victimes de la montagne
en Valais depuis jeudi dernier.

Samedi en fin d'après-midi, une
randonneuse française de 55 ans a fait
une chute mortelle d'une trentaine de
mètres au-dessus de Champéry. Dans
le secteur des Dents-Blanches à une
altitude d'environ 1700 mètres, elle a
glissé et dévalé une pente herbeuse
puis une barre de rocher alors qu'elle
cheminait sur un sentier avec quatre
autres personnes.

Un Américain membre d'un grou-
pe de trois personnes non encordées
est tombé vendredi dans une crevasse
de 25 mètres sur le glacier du Théodu-

ISLAM. Yasser Arafat invite le
colonel Kadhafi à Jérusalem
• Le président de l'Autorité pales-
tinienne, Yasser Arafat , a invité le
colonel Moammar Kadhafi à venir
à Jérusalem pour diriger la prière
dans la mosquée al-Aqsa , le troisiè-
me lieu saint de l'Islam, a rapporté
hier la télévision libyenne. Le colo-
nel Kadhafi a accepté cette invita-
tion , selon Yasser Arafat. Le diri-
geant palestinien , qui n 'a pas fixé
de date pour la venue de son hôte , a
déj à invité plusieurs chefs d'Etat
arabes à venir prier dans la mos-
quée une fois Jérusalem devenue la
capitale du futur Etat palestinien
comme le souhaitent les Palesti-
niens. Yasser Arafat entend décla-
rer la création de l'Etat palestinien
en 1999. AP

ETATS-UNIS, accord de principe
de convention collective à TWA
• Trans World Airlines (TWA) et le
syndicat des pilotes sont parvenus
hier à un accord de principe sur une
convention salariale de quatre ans.
Celle-ci rétablit une partie des sa-
laires auxquels les pilotes avaient
renoncé pour sauver la compagnie
aérienne. Cet accord , approuvé di-
manche par le Conseil exécutif de
l'Association des pilotes de lignes,
devrait aussi éviter à TWA l' annu-
lation de certains vols parce que les
pilotes refusaient d' effectuer des
heures supplémentaires. «La ques-
tion des heures supplémentaires est
réglée», a dit Mark Abels, porte-pa-
role de TWA, lors d'une conférence
de presse à Saint Louis, siège de la
compagnie. ATS/Reuters
¦¦¦ ¦¦¦¦ i P U B L I C I T E  mmmmWmmWmm
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Restaurant California, Grand Places 14, 1700 Fribourg

Cette Semaine

le, au-dessus de Zermatt. Il a succom-
bé à ses blessures en soirée à l'hôpital
de l'Ile à Berne où il avait été héli-
porté.

Une Allemande de 37 ans, accom-
pagnée de trois autres personnes, a
glissé vendredi au Ulrichshorn , dans
la région de Saas Fee, et est tombée
d'une falaise. Elle a été retrouvée
sans vie sur un champ de neige.

Un alpiniste japonais de 49 ans,
parti seul jeudi de la cabane du Weiss-
mies pour une course au Lagginhorn ,
au-dessus de Saas-Grund , a été re-
trouvé sans vie le lendemain par un
hélicoptère parti à sa recherche. Les
circonstances de sa chute n'ont pas pu
être établies.

Ces cinq décès portent à onze au
moins le nombre de personnes qui
ont déjà perdu la vie depuis le début
de la saison d'été en montagne en
Suisse. ATS

PORTADOWN. Les orangistes déci-
dent de poursuivre leur mouvement
• La section de l'ordre d'Orange de
Portadown a décidé hier soir de pour-
suivre indéfiniment son mouvement
de protestation dans le quartier ca-
tholique de Drumcree à Portadown.
Cette décision a été annoncée par le
grand maître de cette section à l'issue
d'une rencontre entre responsables
de l'ordre d'Orange. ATS/AFP

FRAUENFELD. 143000 entrées
au festival «Out in the Green»
• Le festival open air «Out in the
Green» de Frauenfeld s'est terminé
hier. Les 143000 entrées devraient
permettre de tenir le budget de dix
millions de francs. Jeudi, en ouvertu-
re, les Rolling Stones avaient attiré à
quelque 60000 enthousiastes. ATS

Tiercé / Quarte+ / Quinté*
et 2 sur 4

disputés dimanche à Deauville
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-2-6
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1026.3C
Dans un ordre différent 131.8C

H QUARTÉ+ 3-2-6-14
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 13 999.9C
Dans un ordre différent 1285.6C
Trio/Bonus (sans ordre) 29.—
¦ QUINTÉ+ 3-2-6-14-4
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 452110.6C
Dans un ordre différent 3431.—.
Bonus 4 335.4C
Bonus 3 19.8C

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 117 —

¦ Course suisse de Bâle
(tous partants)

TIERCÉ 10-12-7
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 32.4C
Dans un ordre différent 2.8C

SPORT-TOTO
2 2 1  1 1 2  1 1 X  1 2 2  1

TOTO-X
16 - 17 -20 - 22 - 30 - 38

LOTERIE A NUMEROS
16- 26 -33 - 34 - 42 - 45
Numéro complémentaire: 19
Aucun gagnant avec 6 N°s

4 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 98 889.3C
149 gagnants avec 5 N°s 4959.6C
8095 gagnants avec 4 Nra 50.—
129 549 gagnants avec 3 Nos 6 —
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 200000.—

JOKER
154 217
1 gagnant avec 6 chiffres 880308.4C
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
50 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
456 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4809 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 300000.—

Lundi 13 juillet

194° jour de l'année

Saint Henri

Liturgie: de la férié. Ps 3° semaine. Isaïe
1, 11-17: Lavez-vous, purifiez-vous, ces-
sez de faire le mal. Matthieu 10, 34-11,1 :
Qui veut garder sa vie pour soi la perdra;
qui perdra sa vie à cause de moi, la gar-
dera.

Le dicton météorologique:
«Pluie au jour de saint Eugène met le mois-
sonneur à la gêne mais si le soleil pompe
l'eau, c'est signe de huit jours de beau.»

Le proverbe du jour:
«L'on prouve que l'on a du caractère quand on
parvient à vaincre le sien.» Proverbe français)

La citation du jour:
«Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la
plus grande pièce serait la salle d'attente.»

(Jules Renard)

Cela s'est passe un 13 juillet:

1983 - Trois cents soldats zaïrois arri-
vent au Tchad pour aider le président
Hissène Habré dans sa lutte contre les
rebelles du nord.

1980 - Quatrième semaine d'une vague
de chaleur aux Etats-Unis: 283 morts.

1971 - Dix officiers marocains, accusés
d'avoir voulu renverser le roi Hassan II,
sont passés par les armes.
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aret LE PLÛZÛ
PI. Georges-Python, Fribourg
Ouvert de 21 h.30 à 4h.,

jeudi et vendredi dès 17h.30
Attractions NON-STOP
Cartes de crédit acceptées

Contrôle de qualité
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Soixante pour-cent des récifs de
corail sont menacés de mort
Les activités humaines tels le développement côtier, la pollution et la surpêche
provoquent la lente agonie
Sous l'eau aussi, l'environnement se
détériore. Environ 60% des récifs de
corail de la planète sont menacés par
des activités humaines allant du déve-
loppement côtier à la pollution des
terres en passant par la pêche à ou-
trance, selon une étude publiée récem-
ment.

L'étude du World Ressources Insti-
tute, une association de défense de
l'environnement, est présentée par ses
auteurs comme la première évaluation
globale systématique de la santé des
récifs de corail.

«Comme les forêts tropicales, les ré-
cifs de corail permettent à beaucoup
d'espèces de vivre mais sont rapide-
ment abîmés par les êtres humains»,
explique Dirk Bryant , un des auteurs
du rapport , qui souligne que «la nou-
velle est sinistre.»

Le rapport révèle entre autres que
80% des récifs côtiers de l'Asie du
Sud-Est sont gravement menacés par
le développement côtier et la pêche.
Aux Etats-Unis la plupart des récifs
sont en danger , particulièrement en

du milieu marin. Le corail en subit les effets pervers
Floride à cause du développement cô-
tier et de la pêche. Les deux tiers des
récifs des Caraïbes sont également en
danger, principalement ceux de Porto
Rico, des îles Vierges, de la Jamaïque et
de la Barbade pour cause de pêche à
outrance et d'une pollution en partie
due à un taux élevé de substances nu-
tritives provoquant la croissance des
algues.
CLINTON S'INQUIETE

L'étude a été publiée peu après que
le président américain Bill Clinton eul
mis l'accent sur la dégradation des ré-
cifs de corail à la Conférence sur les
océans, à Monterey en Californie. Il
s'était engagé à cette occasion à consa-
crer six millions de dollars à la restau-
ration des récifs dégradés dans les
eaux côtières des Etats-Unis.

Ces récifs, dont certains sont en vie
depuis 2,5 millions d'années, sont for-
més d'une multitude de petits orga-
nismes recouverts d'une plante unicel-
lulaire qui donne au corail ses couleurs
brillantes. Ils accueillent selon les

scientifique un quart des poissons vi-
vant dans la mer. Sensible à la pollu-
tion et même à l'eau trop chaude, le
corail se décolore lorsqu'il meurt.

Des études publiées en 1993 affir-
maient déjà que 10% des récifs de co-
rail étaient morts et 30% susceptibles
de mourir dans les dizaines d'années à
venir. Mais les scientifiques ont recon-
nu que ces statistiques très répandues
n'étaient que des estimations et , dans
certains cas, de pures hypothèses.

L'étude du World Ressources Insti-
tute rassemble des analyses de 14
types différents de cartes, des statis-
tiques et données collectées sur 800
sites, et des informations fournies par
des spécialistes des coraux du monde
entier. Lauretta Burke, une des coau-
teurs du rapport , explique que ces ré-
sultats «donnent une indication des
menaces pesant sur ces écosystèmes
indispensables à la vie». Elle reconnaît
cependant que des études complé-
mentaires sont nécessaires pour identi-
fier les récifs en grand danger et trou-
ver un moyen de les soigner. AP
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