
L'affinage du fromage passe de
l'huile de coude à l'automatisation
Pour affiner leurs tré- Hnn w~ n
sors, les grandes fro- j flRImageries ont recours
à l'automatisation. Kl H
Avec une seule ma-
chine, on retourne et
frotte près de 120
meules à l'heure.
Rencontre avec Mi- kl
chel Sugnaux qui diri- Pt-~3
ge une entreprise ilii__R
pionnière dans le do-
maine des machines
pour les soins des fro- _k§SË-_images. Dernier site
équipé: les caves de
L'Etivaz. Après les
caves industrielles, les LJ
entreprises plus tradi- mkJi
tionnelles font appel à
Cette technologie. ¦ 9 Retourner, frotter. Les machines représentent un gain de temps considérable. Sugnaux SA

La gauche et les partis bourgeois ont
croise le fer sur l'avenir de AVS
Les esprits se sont échauffés gauche et amenant le Dépar- prévue par la 10e révision de en 2020, ont affirmé des ex
hier à propos de la votation tement fédéral de l'intérieur à l'AVS. Opposés à ce texte, le perts. Pour les socialistes e
du 27 septembre sur l'initiati- dénoncer une manœuvre d'in- PRD, le PDC et l'UDC ont les syndicats, ces chiffres par
ve dite de rattrapage. Les par- timidation. L'initiative soumi- illustré hier l'«avenir drama- tent du principe qu 'aucune
tis bourgeois ont avancé des se au vote vise à empêcher tique de l'AVS». Le défaut de mesure ne sera prise d'ici U
chiffres alarmants sur l'avenir l'élévation progressive de financement de l'AVS dépas- pour consolider le finance
de l'AVS, suscitant l'ire de la l'âge de la retraite des femmes sera 100 milliards de francs ment de l'AVS. ¦(

j ' . Ê̂ m__^F** M'-fc. Jus B̂  V-J
d^̂ JPF _r̂ _Bl l̂ V Vt J-' 1 O

Depuis quatre ans, le cantor
|L* IKÊÊÊÊ de Fribourg n'est plus repré-

^JUI IJ_ll - liirwrr —.MLmMriÊk ¦: sente en ligue nationale df
football. Ses deux meilleurs
clubs, Fribourg et Bulle, évo-
luent en première ligue (pho-

¦L to du derby de la saison pas-
RT sée). Et pourtant , un potentie
¦ 1̂ %M 

de joueurs est reconnu. Que
faut-il penser de cette situa-
tion. Quelles solutions envi-
sager? Des footballeurs ré-

¦h  ̂ pondent à «La Liberté» .
GD Alain Wicht ¦ 22

Cachemire. 50 ans de
guerre, pas d'espoir
Les affrontements entre Inde e
Pakistan ont repris au Cache
mire, dans l'Himalaya. Ui
conflit sans fin: deux guerre:
déjà et aucune perspective d<
paix. Retour sur les racines d<
ce conflit. ¦ Z

Kivu. L'objet de toutes
les tentations
Ce n'est peut-être pas par ha
sard que le Kivu s'enflamme i
nouveau. Alors que la rébellioi
prend la maîtrise des villes, l'at
titude du Rwanda qui nie tout<
intervention, suscite de plus ei
plus de questions. ¦ i

¦fcrx-^/Ji
M^^ V ^^H

Vaud. Hocké aux
affaires extérieures
Début décembre 98, Jean-Pier-
re Hocké, l'ancien patron du
HCR prendra les rênes du Ser-
vice des affaires extérieures du
canton. Interwiev. B13

Courrier. A l'heure di
tri automatique
Le tri du courrier est automatise
Mais les machines ne lisent pas
toutes les adresses. Le tri es
alors affiné manuellement
110000 lettres sont ainsi trai
tées quotidiennement à Fri
bourg. aK

Mémento 17
Feuilleton 17
Avis mortuaires 18/19
Cinéma 20
Radio-TV 22
Météo 28

Inferno & Kilbi. Le
festival des branchés
Tous les amateurs de musique
avant-gardiste et bruitiste se
sont donné rendez-vous depuis
jeudi au Bad Bonn de Guin.
Entre Plaid et Napalm Death
(photo), découverte de nom-
breux groupes suisses et euro-
péens assurée. Quant aux
amoureux de classique, ils se-
ront comblés par le concert du
trio Animae à Bellegarde. ¦ 15
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un/une
APPRENTI (E)

EMPLOYE(E) DE COMMER CE
(billingue français-allemand)

Ayant goût pour l'informatique et
motivé(e) à intégrer une société active

dans le domaine de la gestion

Faites parvenir vos offres à :
I.G.F. SA - Bd de Pérolles 26 - 1700 Fribourg

La qualité de nos services est notre premier souci. Plus de 15
années d'expérience, de dynamisme et de volonté dans le
domaine du service informatique nous démontrent
quotidiennement que la satisfaction de nos clients est
primordiale; c'est pour cette raison que nous sommes toujours
là....
Nous souhaiterions engager une :

Apprentie employée de
commerce pour 1998

langue maternelle française ou allemande

Nous demandons :

- Motivation
- Sens du travail bien fait
- Esprit dynamique
- Bon sens de l'organisation
- Connaissance du français oral

Nous offrons :

- Cadre de travail particulièrement
agréable et sympathique /N ÉTjÉj

- Equipe jeune et sympa , et qui a du _¦ H
"ressort" \J  jRJR

- Continuellement entouré d'ingénieurs ÉE"""'
diplômés _4MfiP "*¦"*

aiHSinBss I Veuillez envoyer voire CV + photo à l'adresse suivante :
^^^"nBr I CPC Informatique, rte de l'Ecole 43, 1753 Matran

Bureau d'ingénieurs de la place cherche de suite une

secrétaire
Profil souhaité:

- maîtrice Word, Excel et programme de soumissions
Messerli

- bonnes connaissances d'allemand

- expérience dans le domaine de la construction

Faire offre à: CIC Fribourg SA Ingénieurs conseils
route des Vieux-Chênes 2, CP 152
1707 Fribourg 17 339172
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Nous cherchons pour un poste fixe à 60% avec
entrée immédiate à Fribourg une

employée de commerce CFC
Pour un département comptabilité. Français et bonnes
connaissances orales d'allemand. Vous serez responsable
de la tenue de la caisse, du suivi des différents comptes
bancaires et postaux ainsi que du contrôle de l'écart
comptes/budget.

Cet emploi s'adresse à une personne jusqu'à 40 ans, avec
expérience dans un poste similaire.

; Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter
1 Nicole Godel à l'adresse ci-dessous.

^ 026*347 40 40 chez MANPOWER SA,
me Saint-PieiTe 2,1700 Fribourg /p^

17-339169 Hs/$\|

jg JjpHfifct-—tf j i fi i ff f j ( IHtSijJL̂nl|bë#l Pg ĝll*

Nous cherchons pour des chantiers de génie ferroviai-
re

maçon
aide-maçon
manœuvre

pour de suite ou à convenir.

Vous avez:
- une bonne constitution
- une vision et une audition normales
- de la flexibilité
- une capacité à travailler en équipe
- êtes âgé de 25 à 35 ans.

Nous vous offrons:
- une occupation intéressante et pleine de responsabi-

lité
-un emploi sûr.

Régions d'engagement: Berne et Fribourg.

Veuillez adressz votre offre d'emploi à
Sersa SA, entreprise de construction ferroviaire
et de soudage de rails, route Jo- Siffert 38, 1762
Givisiez. 293 26759

sersa
^

PUBLICITAS

Notre
guichet de
Fribourg est
ouvert de

7h30à17h
(vendredi

16h45)
non stop.

3êmM
*̂ _3§fc$jl

¦ ¦ :- W: - -  IJ.

Cabaret L'Etage
Pérolles 3, Fribourg

cherche de suite

barmaids
2 horaires (apéritif ou soirée)

Sans permis s'abstenir.
B dès 14 h au 079/417 58 43

17-338385

Fidurévision SA, engage un(e)

comptable / agent fiduciaire
avec de bonnes connaissances pro
fessionnelles.
Ce poste intéressant requiert un£
formation commerciale complète
de l'aisance dans l'utilisation des
systèmes informatiques, de l'aptitu
de à travailler de manière indépen
dante et de bonnes connaissance;
de l'allemand.
Préférence sera donnée à une per
sonne possédant de l'expérience
dans le domaine «fiduciaire» .
Si ce poste vous interesse, nous atten-
dons volontiers votre offre écrite à:
Fidurévision SA
Route de Fribourg 15
1723 Marly 2

17-33912(

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et tes
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

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

POSTES FIXES

SECTEUR BANCAIRE

PROFIL SOUHAITÉ:
• CFC empl. de commerce

employé(e) de banque
• all./fr. (bilingue)

ACTIVITÉS:
• Guichet: conseiller(ère) à la

clientèle
• dynamisme et persévérance

OFFRENT:
• possibilité d'évolution rapide au

sein de la société
• prestations d'une entreprise

moderne
• formation continue assurée

Entrée en fonction: 1.9.1998
ou à convenir.

Contactez au plus vite
M"8 Dominique Rezzonico

au 026/347 19 19
17-33915

-_ Tel: 026 / 321 1313

f èmimm

Nous cherchons pour poste:
fixes et missions temporaires des:
- aïoes-soignanxes

avec formation
- infirmiers(ères)-

aiusisfantsffis )

- infirmîers(ères) niveau 1
- inf irmiers(ères) niveau 2
- éducateurs spécialisés

ou éducatrices
1 spécialisées
H Pour toute information concernam
= ces postes, noUs vous prions de
~ kîan wAnlyur ânnâlùr ftyîl 'e Franrnicû« UICI I ÏVU1UFI u^fjuivi f* i  i lunyuiuu

~ Mabillard au 021/321 00 40 ou

* Natel 079/310 72 74. 22 53142

fSlL W"rOO Rue St-Roch
£lmWEl£mmJ*w*m 1004 Lausani
WBH/miin Tél. 021/321 00 ¦
coNSBiSËttP&isomm. Fax 021/321 00 ¦

Votre choix de AàZ
avec GARANTIE

Marque/type Année Pri
Alfa 164 V6 24 94 26'90<
Audi 80 91 10'90(
BMW 850 1 91 38'90(
Chevrolet Cavalier Cabriol 89 rSOI
Chrysler Saratoga 93 5'50l
Chrysler Stratus 95 23'90l
Chrysler Stratus 2.5 V6 L 95 24'90l
Chrysler Gd Voyager 3,3 94 23'90l
Citroen 11 B 55 14'5CK
Fiat Croma 90 4'90(
Fiat Panda 1000 ie 93 5'9CK
Fiat Panda 1,1 IE 93 5'90(
Fiat Brava 1.6 SX 97 19'90(
Fiat Bravo 2.0 HGT 96 2V5CH
Fiat Cinquecento 94 5'9<X
Fiat Tipo 2.0 IE 16V 91 6'8(X
Fiat Tipo 1.4 S ' 93 7'50(
Fiat Tipo 1.4 Manja 94 8'90(
Fiat Tipo 1,8 SLX 93 8'80(
Fiat Tipo 1,8 GT 95 11'90C
Fiat Tipo 2.0 DGT 92 7'80(
Fiat Uno 1.4 Style 91 4'90(
Fiat Uno 1,4 Start 93 6'80(
Fiat Uno 1.4 SX 93 7'80(
Fiat Croma 2,0 Turbo 88 5'90(
Fiat Croma Turbo 92 9'90(
Fiat Tempra 1,6 ie 95 11'90(
Fiat Tempra SW 92 8'50(
Fiat Coupé 1.8 16V 96 21'90(
Fiat Tipo 1.4 ie SX DGT 88 3'90l
Fiat Fiorino Fourgon 90 4'80l
Ford Fiesta 1.3 Trend 97 12'30l
Ford Fiesta 1,8 xr2 I 92 9'50l
Ford Escort 1.8 26V 93 . 11 '30
Ford Explorer 92 15'90
Honda Accord Aerodeck 98 28'90<
Honda Prélude 91 8'90<
Honda Legend V6 94 2790
Mazda 323i 4p 95 1V80
MB 190 E 2.6 90 1490
MB C 180 97 3490C
MB C 240 T Classic 97 45'900
MB C 280 94 28'80t
MB E 200 92 16'90(
MB 220 TE 95 31'90(
MB 260 88 16'80(
MB 300 E 4-Matic 88 16'90(
MB 300 E 4-Matic 95 45'90(
MB 300 TE - 24 92 21'90(
MB E 320 97 51'90(
MB E 320 Break 97 69'80(
MB 214 Combi 95 27801
MB 500 SEL 83 2'50l
Nissan Maxim a 89 7'90(
Opel Astra Cabriolet 96 21'90(
Opel Vectra CD 90 6'70(
Saab 9000 1 89 6'20(
Surbaru Legacy 4WD Tur 92 16'90(
Subaru SVX Coupé 94 24'90(
Toyota Camry 2.2 94 16'90l
Toyota Paeso Coupé 96 13'90l
Volvo 850 TE Turbo 95 34'90l
VW LT 31 Fourgon 87 5'50l
VW Caravelle VR6 93 2780
VW Sharan VR6 CL 96 30'9O

Plus d infos
voir Rega-Tex
Paaes 449-45I

fleuriste
Beau magasin de fleurs à Fribouri
cherche

créative, honnête et ayant si pos-
sible quelques année d'expérience.
Entrée pour date à convenir
Veuillez prendre contact au
¦B 026/347 10 30 (M™ Goetschmann)

17-3387*

Confiserie de la Cathédrale
cherche

serveuse
vendeuse

pour le week-end
(ve après midi / sa après midi

dim. toute la journée)

Sans permis s'abstenir

v 026/436 38 80 17-339161

Restaurant, snack-bar
(région Romont FR) cherche un(e)

cuisinier(ère)
et

sommeliers(ères)
Faire offre écrite avec photo à:

Mmo Monique Lelièvre,
La Caudraz, 1678 Siviriez.

Natel 079/418 01 08.
130-021263

^Hn^>P^_^__
^̂ L Hôtel-Restaurant
^H1 o.® (ÊCOrMDKlïïlBtE

1740 Neyruz, * 026/477 10 05

cherche de suite

aide de cuisine
17-33915

PARTNERT(U>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Nous cherchons de suite pour de
emplois de longue durée des

Monteurs-
électriciens CFC
Aides-monteurs
pour travaux en courant fort et faible
Salaire à la hauteur de vos ambitions.
Contactez-nous sans tarder. 17-33347

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

SMTTTHIT 5 B .CLXMJJQ_Il_L3_n_
Spicher & Cie Autos St

Rte de U Clâne 33-35
1701 Fribourg

026 / 425 43 00/0 1

Rue Ancien Comté

1635 La Tour-de-Trême
026/919 86 41

Nous sommes ouvert
Lu - Ve 8.00-19.00 1

Sa 9.00-13.00 H



L'Inde défend
ses tests
nucléaires

GENÈVE

5000 manifestants anti-
nucléaires dans les rues de
New Delhi.

L'Inde a défendu ses essais nucléaires
devant la conférence du désarme-
ment hier à Genève. L'ambassadrice
Savitri Kunadi a critiqué l'attitude
des grandes puissances nucléaires:
Etats-Unis, Russie, Chine, France et
Grande-Bretagne. Dans le même
temps, 5000 Indiens ont manifesté
contre ces essais à New Delhi.

Le Gouvernement indien a effec-
tué ces essais uniquement dans une
stratégie d'autodéfense , a expliqué
M",c Kunadi. Pour conserver son indé-
pendance et son unité , l'Inde est
contrainte de mener une politi que de
«dissuasion minimale». New Delhi ne
déclenchera pas d'attaque nucléaire
et ne diri gera pas ses missiles en di-
rection de pays ne, disposant pas eux-
mêmes de l'arme nucléaire , a ajouté
l'ambassadrice, citant le premier mi-
nistre Atal Behari Vajpayee.
DESARMEMENT MONDIAL

Cette déclaration ne change toute-
fois rien aux menaces adressées par
l'Inde au Pakistan , son voisin et rival
depuis l'indépendance des deux pays
en 1947. Après avoir effectué cinq
tests nucléaires en mai dernier , consé-
cutifs à ceux de l'Inde, le Pakistan fait
désormais partie lui aussi du cercle
des puissances nucléaires inofficielles.

L'objectif des grandes puissances
n'est pas le désarmement nucléaire
mais la non-prolifération de ces
armes, a estimé l'ambassadrice. Lors-
qu 'elles demandent des garanties de
sécurité aux autres nations, les
grandes puissances font valoir leurs
propres intérêts, a-t-elle ajouté. Mmt
Kunadi a conclu que seul un désarme-
ment à l'échelon mondial pouvait em-
pêcher que les armes nucléaires
soient encore utilisées comme moyen
de pression.
5000 INDIENS DANS LA RUE

Les essais nucléaires ne font toute-
fois pas l'unanimité en Inde. Quelque
5000 personnes, en tête desquelles
l'écrivain indien Arundhati Roy, ont
manifesté jeudi à New Delhi. Elles
protestaient à l'occasion du 53e anni-
versaire de la bombe atomique d'Hi-
roshima. ATS

La tension
monte

BAGDAD

Vers un nouveau bras de fer entre
Bagdad et l'ONU. L'Irak a empêché
une équipe d'inspecteurs de la Com-
mission spéciale des Nations Unies de
conduire ses inspections sur les armes
interdites , a annoncé hier un respon-
sable irakien. Cette décision survient
au lendemain de l'appel du président
irakien Saddam Hussein à l'arrêt im-
médiat de toute coopération avec les
inspecteurs de l'ONU chargés de su-
perviser le désarmement irakien , en
signe de protestation contre les sanc-
tions économiques pesant sur le pays
depuis huit ans.

Les représentants du Gouverne-
ment irakien n'ont pas accompagné
l'équi pe de l'UNSCOM dans sa tour-
née hier, a précisé ce responsable à
l'Associated Press. Sans cette présen-
ce, les inspecteurs de l'UNSCOM ne
peuvent pas accomplir leur tâche.

L'équipe n'a pas été autorisée à
mener des «discussions avec les auto-
rités irakiennes sur des armes ou à
conduire des recherches sur des
armes», a déclaré ce responsable ira-
kien. L'équipe de l'UNSCOM devait
effectuer des recherches à Bagdad.

Toutefois, les autorités irakiennes
ont autorisé la poursuite de la sur-
veillance des sites déjà inspectés. En-
viron 460 sites irakiens ont été inspec-
tés et sont surveillés par les équipes
de l'UNSCOM.

Par ailleurs, l'Irak s'est adressé hiei
à l'Egypte et aux pays de la Ligue ara-
be pour obtenir d'eux un appui pour la
levée de l'embargo. Résultat incer-
tain , car à New York Kofi Annan se
fâche. ' ATS

INDE/PAKISTAN

Le Cachemire, 3 guerres, 50 ans de
lutte et aucune perspective de paix
Un des plus anciens conflits d'Asie se rallume, risquant d'enflammer une zone stratégique, au
moment où les deux belligérants viennent de démontrer leur puissance nucléaire. Explication.

D

epuis une semaine, armées
pakistanaise et indienne
ont repris leurs affronte-
ments sur la ligne de dé-
marcation qui sépare les

deux parties du Cachemire, dans
l'Himalaya. Près de 150 morts , des
soldats mais surtout des civils, tués
dans les bombardements et des at-
tentats. Cette flambée de violence
survient deux mois après l' annonce.
par les deux pays, de plusieurs es-
sais nucléaires. De quoi donner à
ces duels d' artillerie une gravité re-
nouvelée , surtout depuis l'arrivée
au pouvoir , à Delhi , des nationa-
listes hindous du BJP.

La «Vallée heureuse» , c'est le
nom que portait en d'autres temps
le royaume du Cachemire, ce terri-
toire de 8 mio d'habitants , consti-
tué de vallées fertiles et de mon-
tagnes abruptes sur les flancs sud de
l'Himalaya. Un lieu straté gique ,
plaque tournante entre l'Afghanis-
tan , la Chine, l'Inde et le Pakistan.
LA NOIRE PARTITION

Depuis l'indé pendance de l'Inde,
en 1947, ce territoire a déj à fait l'ob-
jet de deux guerres sanglantes ,avec
le Pakistan et d'une avec la Chine.
En 1990, les troubles qui avaient , un
temps, cessé ont repris de plus belle.
Explication la plus courante de cet-
te nouvelle flambée de violence: en
1989, la fin de la guerre d'Afghanis-
tan avec l'URSS renvoie au Pakis-
tan des milliers de rebelles désœu-
vrés qui transportent alors leur
guerre sainte vers le Cachemire.

Le conflit du Cachemire est inso-
luble car il relève de l'irrationnel et
renvoie à l'épisode le plus noir de
l'histoire de cette région , la parti-
tion entre Inde et Pakistan , catas-
trop he qui précéda leur indé pen-
dance (voir encadré).
LE MAHARAJA «LIBRE»

Le conflit a éclaté sept jours
après l'indépendance du sous-conti-
nent , le 22 août 1947. Lorsque lord
Mountbatten , dernier représentant
de la Couronne britanni que, quitte
le Raj, il remet aux pères fonda-
teurs de l'Inde un immense territoi-
re mais aussi 560 principautés indé-
pendantes , les fameux maharadjahs.
Le royaume du Cachemire est l'un
d'eux.

Hindou , le maharaj a de Srinagar
règne sur un royaume qui s'étend
jusqu 'au Ladakh bouddhiste mais
dont 80% de la population est mu-
sulmane. Sollicité dès 1946 à re-
joindre l'Union indienne , le souve-
rain choisit la voie solitaire. Mais
une semaine après l'indépendance ,
des tribus pathanes venues du Pa-
kistan envahissent le nord de son
royaume, les soldats du maharaja
s'enfuient. Le roi appelle l'Inde au

secours. Nehru accepte d'envoyer
des troupes à condition que le ma-
haraja signe son rattachement à
l'Union indienne. Le roi s'exécute
tout en sachant que sa signature ne
pèse pas lourd. Car le territoire à
majorité musulmane doit se déter-
miner par référendum. Les soldats
indiens occupent le Cachemire, le
Pakistan envoie à son tour des
troupes , s'empare du tiers du terri-
toire.

Après une année de guerre , les
deux pays signent devant l'ONU un
cessez-le-feu qui va geler pour 49
ans la ligne de démarcation. La ré-
solution de l'ONU prévoit l' organi-
sation au Cachemire d'un référen-
dum. Il n 'aura jamais lieu. L'Inde
qui se dit agressée exige comme
préalable que le Pakistan retire ses
troupes de la zone conquise. Islam-
abad n'acceptera jamais.
LA CHINE ATTAQUE

En 1962, la Chine qui occupe le
Tibet s'empare d' une partie du Ca-
chemire, dans le Ladakh. Une cui-
sante défaite pour l'Inde. Trois ans
plus tard , ,en été 1965, le Pakistan
et l'Inde rallument les fronts dans
une guerre éclair qui ne fera
ni vainqueur , ni vaincu sinon la
population.

Beaucoup de Cashmiri fuiront
leurs vallées. L'armée indienne , pré-
sente avec des dizaines de milliers
d'hommes, finit par se mettre toute
la population à dos. La région , très
touristi que déj à du temps des An-
glais , a perdu une de ses principales
sources de revenu.

LE LINGUAM DE GLACE
Aujourd'hui l' arrivée au pouvoir

d'un gouvernement nationaliste
hindou à Delhi complique la résolu-
tion du conflit en y ajoutant des di-
mensions reli gieuse et politique. Le
Cachemire abrite un des lieux
saints les plus vénérés de l'hin-
douisme shivaïque , le fameux lin-
guam de glace de la grotte d'Amar-
nath (4750 m d'altitude), célèbre
lieu de pèlerinage. Pas question
pour le BJP de voir cette région de-
venir indépendante ou , pire , pakis-
tanaise. Enfin , céder sur le Cache-
mire constituerait pour l'Union
indienne un dangereux précédent.
Trop d'Etats rêvent secrètement de
faire sécession.

De son côté , le Pakistan n 'a ja-
mais changé d' avis: ce territoire à
majorité musulmane lui revient.
Depuis une quinzaine d' années, les
mouvements fondamentalistes mu-
sulmans soutenus, dit-on , par l'Ara-
bie Saoudite , n 'ont pas manqué de
souffler sur les braises et de s'infil-
trer dans la partie indienne , de quoi
exacerber encore plus les antago-
nismes. CLAUDE CHUARD

AFFAIRE M ONICA LEWINSKY ™LIE. Accord sur l'immigra-
tion clandestine
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Monica Lewinsky a entamé hier au
Tribunal fédéral de Washington un té-
moignage primordial dans le scandale
impliquant le président Bill Clinton.
L'ancienne stagiaire de la Maison-
Blanche est apparemment prête à
contredire la parole du président des
Etats-Unis en reconnaissant avoir eu
avec lui une longue liaison.

Accompagnée de ses avocats, la
jeune femme est arrivée au tribunal
forte d'une immunité qui l'assure de
ne pas être poursuivie pour ce qu'elle
dira. Le visage fermé, elle n'a pas eu
un mot pour les centaines de journa-
listes qui l' attendaient.

Selon la presse américaine, Monica
Lewinsky serait disposée à recon-
naître avoir eu une liaison avec le pré-
sident contrairement à ce que tous
deux ont affirmé sous serment à la

justice. Elle serait également prête à
dire qu 'ils s'étaient mis d'accord pour
cacher cette relation.

Elle va devoir entrer dans les dé-
tails intimes d'une relation dont le
procureur indépendant Kenneth
Starr a traqué tous les indices depuis
janvier. Comment Monica va-t-elle
expliquer ses fréquentes visites à la
Maison-Blanche, les cadeaux échan-
gés ou encore les messages prétendu-
ment laissés par le président sur son
répondeur.
SERENITE A LA PRESIDENCE

La Maison-Blanche a affiché pour
sa part hier une parfaite sérénité. Un
porte-parole , Barry Toiv, a exprimé
l'espoir que la comparution de la jeu-
ne femme signifierait que l'enquête
de M. Starr sur les différents scan-

cord avec la Tunisie concernant la
vague d'émigration clandestine qui se

dales associés au couple Clinton allait déroule depuis le début de l'été. Les
bientôt prendre fin. ministres italien et tunisien des Af-

II a réaffirmé que le président avait faires étrangères, Lamberto Dini et
l'intention de témoigner «complète- Saïd Ben Moustapha , ont travaillé ces
ment et sincèrement» le 17 août derniers jours sur cette question brû-
lorsque viendra son tour d'être inter- lante et l'agence ANSA a rapporté
rogé sous serment. Bill Clinton sera hier que Rome avait promis à Tunis
interrogé depuis la Maison-Blanche une aide au développement de 125
lors d'une session retransmise en di- millions de fr. jusqu 'en l'an 2000. AP
rect aux 23 jures.

La Maison-Blanche s'est gardée de AFGHANISTAN. Violents
critiquer Monica Lewinsky. Elle a combats 3U nordmême indique après qu elle eut reçu "w""Hig . "
l'immunité en échange de son témoi- • Une centaine de combattants tali-
gnage, que le président était content bans ont été tués ces dernières 24
que les choses se débloquent pour elle. heures dans le nord de l'Afghanistan
Mais si Bill Clinton en reste à sa ver- au cours d'affrontements avec les
sion des faits, ce sera probablement le forces de l'opposition. Le porte-paro-
17 août la parole de cette petite Cali- le des talibans Abdul Hay Muttayn
fornienne contre celle de l'homme le n'a pu confirmer ces informations
plus puissant du monde. ATS dans un premier temps. ATS
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La partition , 15 mio d'Indiens déplacés
Quinze millions de per- l'empire des Indes était communauté fut boule-
sonnes déplacées en des musulmans. En 1947, versée, perdant ses élites
quelques semaines: c'est sept millions d'entre eux et ses repères histo-
le plus vaste transvase- provenant de toutes les ré- riques. Car avant l'arrivée
ment de population que la gions d'Inde se mirent en du colon britannique au
terre ait connu. Il eut lieu marche et se réfugièrent XVIIIe siècle, l'Inde fut
en 1947 lors de la partition au Pakistan tandis que gouvernée durant plu-
de l'ex-empire des Indes des millions d'hindous, sieurs siècles par des
britanniques. La création installés dans l'Himalaya sultans musulmans,
du Pakistan, Etat musul- fuyaient le nouvel Etat mu- Aujourd'hui l'Inde recen-
man au nord et d'un Etat sulman pour gagner l'Inde, se 110 millions de musul-
laïque, multireligieux dans Lorsque les colonnes de mans (11% de la popula-
le reste du sous-continent réfugiés se croisaient sur tion) contre 700 millions
s'est opérée dans le sang, le chemin de leur exil in- d'hindous (82%). Tandis
Officiellement on parle versé, il s'ensuivait des que la population totale
d'un demi-million de morts rixes sanglantes qui lais- du Pakistan s'élève à 130
au minimum dans les sèrent des milliers de mar- millions, l'Inde va at-
émeutes et affrontements cheurs, morts sur le bas- teindre le milliard au tour-
interreligieux qui ont en- côté de la route. Tous les nant du millénaire. D'où
touré l'événement. Le musulmans ne quittèrent l'antagonisme et la peur
quart de la population de pas l'Inde en 1947 mais la réciproque. CC



BOURSE

Wall Street presse toujours
les marchés européens
La Bourse suisse clôture sur une nouvelle baisse significative.
Les valeurs bancaires et les assurances ont été les plus touchées

La 

grande nervosité de Wall
Street après sa chute du début
de semaine a entretenu hier un
climat d'instabilité sur les
places européennes. La Bourse

suisse a une nouvelle fois clôturé en re-
cul (-1,22%). Les acteurs gardent leui
sang-froid en raison d'une bonne
conjoncture sur le Vieux-Continent el
de la baisse des taux à long terme. WaL
Street était en légère hausse au mo-
ment où les places européennes avaient
fermé leurs portes. A la Bourse suisse,
l'indice des valeurs vedettes Swiss Mar-
ket Index (SMI) a abandonné à la clô-
ture 97 points (-1,22%) à 7846,20, dans
un marché nerveux et hésitant.

Le marché suisse avait pourtant de-
buté à la hausse, a noté un opérateur.
Mais l'incertitude quant à la direction
qu'il va prendre à court terme en réac-
tion à la crise asiatique l'a finalement
déprimé. Les valeurs bancaires et les
assurances ont été le plus touchées
alors que les stocks défensifs tels que
Roche, Novartis et Nestlé ont opposé
une meilleure résistance. Selon un ana-
lyste, le pire reste encore à venir, avec
un SMI qui devrait selon lui concédei
une centaine de points à court terme
pour atteindre les 7720 points.
TENDANCE GENERALISEE

Le phénomène n'a épargné aucune
bourse européenne. Ainsi, Londres a
encdre cédé 0,6% , Francfort 2,4% et
Amsterdam 2%. Milan a fini sur une
perte de 0,4% et Madrid de 1,7%. Paris
en baisse sensible pendant une partie
de la séance, a réduit ses pertes à 0,2%,
Les places européennes attendent une

stabilisation de la Bourse américaine
pour repartir de l'avant , estiment la plu-
part des analystes. Les liquidités restenl
abondantes en raison du reflux des ca-
pitaux des places asiatiques vers les
Etats-Unis, de la baisse des taux d'inté-
rêt à long terme et de l'intérêt que sus-
citent les valeurs européennes auprès
des fonds d'investissement américains.

Avec la mise en place de la monnaie
unique, les gestionnaires anglo-saxons
sont de plus en plus nombreux à consi-
dérer l'Europe comme une vaste zone
de stabilité au cours des prochaines
années. Malgré la crise asiatique, les
résultats des entreprises se présenteni
bien cette année.

En Asie justement , la Bourse de
Tokyo a limité ses pertes hier en clô-
turant en baisse de 0,72%. Elle a été
victime de dégagements massifs sui
les valeurs bancaires déclenchés er
partie par une attaque spéculative
sur le dollar de Hong Kong. L'indice
Nikkei-225 a cédé 115,94 points ?
15876,22.

Ailleurs, la chute a été de plu:
grande ampleur. Hong Kong a perdi
3%, l'indice Hang-Seng terminan
même à son plus bas niveau depuii
cinq ans. Singapour a elle lâché l ,3°/<
et , à Séoul , l'indice Kospi a cédé 2,2(
points à 320,57. Bangkok a bouclé sui
une baisse de près de 1%. ATS

VALEURS SUISSES
s.8 e.t

ABB n 436.5 43'
ABB p 2117 208 /
Adecco p 765 74C
Agie Charmilles n 135 13c
Alusuisse-Lonza n 1749 173;
Ares-Serono p 2032 204C
Ascom p 2900 288C
Ascom n 561 56[
ATEL n 870 84C
Attisholz n 1250 1255
Bachemn-B- 1780 1725
Bâloise n 1435 142Î
BBBiotech p 422.5 42 /
BB Medtech p 184 177
BCV p 555 556
Belimo Holding n 550 d 595
Bernoise Ass. n 880 905
BK Vision p 433 415
Bobst p 2635 2725
Bobst n 1270 1280
Bon App étit n 960 950
Bondpartners p 1110 d • 1110 i
Christ n 810 810
Ciba SC n 167 163
Cicorel Holding n 440 430
Cie Fin. Michelin p 798 830
Cie Fin. Richemont 2010 1985
Cie Fin. Tradition p 765 700 (
Clariant n 863 845
Crossair n 966 930
Crossair bj 379 380
CS Group n 358 349
Danzas n 446 445
Disetronic Hold p 3295 3260
Distefo ra Hold p 21.2 21
Edipresse p 485 485
Eichhof Holding n 1476 1525
EMS -Chemie p 8700 8710
Escor p 16.05 d 16.05 (
Esec p 1270 1225
Feldschl.-Hûrli n 645 640
Forbo n 764 759
Fo tolabo p 460 468
Galenica -B- n 850 850
Gas Vision p 764 760
Georg Fischer n 573 561
Globusbp 1080 d 1080 d
Gurit-Heberlein p 4950 4950
Helvetia-Patria n 1710 1710
Hero p 1035 1035
Hero n 235.5 235
Hilti bp 1280 1240
Holderbank n 358 364.5
Holderbank p 1790 1806
Jelmoli p 1965 1944
Jelmoli n 401 392
Julius Baer Hld p 5145 5075
Kaba Hold n 751 751

Les 10 plus fortes housses

Batigroup N 7.43
Calanda N 5.32
Infranor P 4.53
Michelin P 4.01
Swisslog N 3.89
Elma Elektr. N 3.71
Interroll Hold. N 3.70
Calida P 3.65
COS N 3.44
Bobst P 3.41

source : T4 TELFKURS

Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p
Kuoni n
Lem Holding p
Lind t & Sprùngli n
Lindt & Sprùngli  p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding r.
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bùhrle n
Orior Holding p
0Z Holding
Pharma Vision p
Phoenix M écano f
Phonak Holding
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAIA-Bur gess n

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

486 476 SAirGroup n 447.E
740 745 Sarna n 241Î.

1100 1115 Saurer n 151S
7650 7625 Schindler n 223C
365 363 Schindler bp 222C

37500 36500 Selecta Group n 33Ï
37800 37500 SEZ Holding n 32E

300 300 SGA bj 57E
192 185 SGA n 621
110 107 SIG Holding n 118E
333 338.5 Sika Fin. bp 55f

2850 2850 Sika Fin. n 9î
180 173 d Stillhalter Vision p 44E

3045 3016 Stratecn-B- 2065
315 315 Sulzer n 109E

2433 2428 Sulzer Medica n 370.5
2432 2430 Surveillance n 490
273 272.5 Surveillance p 2307
811 d 811 d Swisslog n 154

1780 1784 The Swatch Group p 1052
934 918 The Swatch Group n 243
848 845 UBS SA n 620

1570 1500 Unilabs p 645 1
480 465 Usego-Hofer-C. n 346

3927 3895 Valora Hold. n 440
1100 1098 Vaudoise Ass. p 4400
1080 1075 Villars p 265.5 c

23375 23150 Von Roll p 47.4
15570 15440 Vontobel p 2470

400 392 Zur ich Ass . n 1105

442.5 ¦

2495
1477
2230
-A. Cotées en Suissi
£n ABN Amro
™ Ae9on
M» Ahold

1180 Alcan
™°n Alcatel
s™ Allianz
A.Ï American Exprès:

1990 ML
1086 ™^°rp.
36,5-^ BarrickGold

?«? BASF
en Baxter

1075 Bayer
Zl BMW
™ Bayern. Vereinsban 1

°̂  Boeing Cie
°]i British Petroleum

, ™° Caterpillar
7,n2 Chevron Corp.
.7?™ . Cnna-finla
265.5 i
46.75
2405
1096

5200
5180
5160
5140
5120
5100
S 08
506
504
502
500
498
496
494
492
190

Colgate-Pal .
Commerzbank
Daimler
Degussa
Deutsche Bani
DowChemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electrii
General Moton
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morri:
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologie:
USX-Marathon
VEBA
VIAG
VW
Warner-Lambert
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étrange
Etats-Unis
Aetna
Amexco

FONDS DE PLACEMENT
Fonds en actions

98.7 1) Swissca Switzerland 293.95
102.1 1) Swissca Small Caps 221.55

1060.56 1) Swissca Europe 221.95
1136.63 1) Swissca Asia 68.1
1058.9 1) Swissca America 196.6

1256.68 1) Swissca France 213.1
5887.89 1) Swissca Germany 287.15
1260.19 1) Swissca Great Britain 201.1
1121.47 Fonds immobiliers
1219871 FIR 4300 (
125379 La Foncière 436 1
1220.85 Swissca IFCA 2961

Les 10 plus fortes baisses Les 10 plus forts volumes

Môvenpick P
Early Bird Inv F
Surveillance N
Surveillance P
Phonak N B
BK Vision p
BB Medtech P
Crossair N
Schlatter P
Logitech N

-7.45 CS Group N 131235(
-7.44 UBS N 103250!
-6.12 Ciba SC N 48007:
-5.20 Novartis N 16566C
-4.45 Nestlé N 9225!
-4.15 Von Roll P 6140(
-3.80 Clariant N 5516'
-3.72 SAirGroup N 3534'
-3.70 Alusuisse N 3463(
-3.64 ABB P 3344!
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VALEURS ETRANGERES
Franc suisse

37.5 37.2I
137 136.1

45.55 45.31
37.05 37.01

291 29I
528 52I

57'3 57J

86Ï6 86J
25.05 25.0I
66.35 66.:

67.5 67.!
1400 1381

133 13;
55.6 55.
19.6 19.1

70 71
116.75 116.71

121 119.21
134.75 134.71

54.5 54.11
147.5 141
91.3 91'

115.75 114.1
136 131

93.4 92.;
23.6 23.;

41 40.7I
60.9 6Û.I

81 8
132 129.2!

103.5 103.21
79.5 79.21

67 66.1
54.5 54.!

107.75 107.7!
193 191.1
128 12!

511 51'
92.95 92.9!

66.5 66.!
96.8 96.1
179 17!

57 s;
158.75 158.7!

64.35 64/
122.75 122.7!
74.45 73.;

910 911
165 16!

106.25 101
122 121

85.4 85.'
90 89.4!

104.75 104.7!
38.9 38.!
136 13!

90.75 89.!

139.75 139.7!
108 10!
150 151

Dollar
69.5625 69.187!
108.438 101.2!

AMR 61
AT & T Corp 57.!
Boeing 36.!
Chrysler 56.687!
Coca-Cola 80.37!
Compaq Computer 31.937!
Disney 33.37!
Dow Chemical 90.37!
Du Pont 61.687!
Eastman Kodak 81.437!
Exxon 66.187!
Fluor 40.437!
Ford Motor 54.2!
General Electric 86.7!
General Motors 68.37!
Gillette 5!
Hewlett-Packard 52.812!
IBM 128.681
Intel 84.12!
McDonald's 61.812!
Merck 121.12!
Microsoft 104.312!
Mobil 64.062!
Morgan J.P . 11!
PepsiCo 37.7!
Philip Morris 43.12!
Texas Instr. 61
United Health. 52.87!
United Techn. 9;

Allemagne -
Adidas 24
Allianz 618.
BASF 78.
Bayer 79.
BMW 164
Commerzbank 64.
Daimler Benz 17
Deutsche Bank • 134.

80.
1121

171
116!

194.!
125/
107.!
126!
161

65.7
58.437.

3
57.437.
81.62

33.812,
33.062;
90.937
63.062;
83.062,

64.87:
39.312;

53.!
88.937

70.2;
52.187;
52.312;
128.81:

8
61.812:

12:
106.7:
62.87:

120.68:
37.687:

43.12:
61.4371
37.62:

91.812:

Mark
! 23
i 606.!
! 75.
I 76.:
I 1611
! 63..
! 172.1
1 133.5!

78.5
1111

177.:
114:
18

I20.;
104.;
1241
158. ;

BASF
Bayer
BMW
Commerzbanl
Daimler Benz
Deutsche Ban
Hoechst
Linde
Mannes mann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

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

Franc Irançais
905 901

) 1131
) 357
! 71
I 1621
) 330!
) 1111
> 311

Livre
I 6.61!
i 7.7111
! I
I 7.3.
i 18.1
! 6.5I

Florin
3 48.!
5 178..
3 58.:
1 31
3 . 141.!
2 162.1
3 92.
3 136.1

Grande-Bretagn
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireles
Glaxo Wellcome
Smithkline

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

Transmis par Consultas , Lausanne (Cours sans garantie

CRISE FINANCIÈRE

Le Gouvernement russe cherche
désespérément des fonds
La Russie va émettre sur les marchés étrangers près de
4,5 milliards de francs d'euro-obligations d'ici à la fin 1991
Aide massive du FMI, privatisation:
d'urgence, emprunt sur les marché:
étrangers, le Gouvernement russe fai
l'impossible pour faire face à la crise fi
nancière. Les marchés sont toutefoi:
loin d'être convaincus de la capacité di
pays à sortir du marasme.

Le premier ministre Serguei' Kirien
ko a annoncé hier l'intention de la Rus
sie d'émettre sur les marchés étranger
près de 4,3 milliards de francs d'euro
obligations d'ici à la fin de l'année. Le;
conditions d'emprunt sur le marché in
térieur étant trop coûteuses et le mar
ché étant presque saturé, il est actuelle
ment plus avantageux d'émettre de;
titres sur les marchés internationaux, (
expliqué M. Kirienko.

Depuis le début de l'année, quatr<
emprunts russes ont été lancés sur le;
marchés internationaux, pour un mon
tant global de 7,35 milliards de francs
en mars, emprunt à sept ans pour 1,2;
milliard de DM; en avril, émission à ;
ans pour 750 milliards de lires; en juin
émissions à 5 ans pour 1,25 milliard d<
dollars et à 30 ans pour 2,5 milliards d<
dollars.
SCEPTICISME

Mais les experts craignent que ni h
course aux emprunts étrangers, ni l'as
sistance internationale ne soient suffi
santés pour régler les problèmes finan
ciers de la Russie. A Washington, le;
responsables de la Banque mondiak
devaient se réunir hier pour donner leui
accord à l'octroi d'un prêt de 1,5 mil
liard de dollars accordé dans le cadri
d'un programme d'aide de 22,6 mil
liards de dollars mis en place sous l'égi
de du FMI pour 1998 et 1999. 800 mil
lions de dollars pourraient être versé;
d'ici à la fin 98. Le FMI, qui a déjà versi
4,8 milliards de dollars dans le cadre d<
ce programme, doit débourser une se

conde tranche en septembre. La sommi
annoncée le 20 juillet sur le site Interne
du FMI était de 4,3 milliards de dollars
Mais jeudi , le vice-ministre russe des Fi
nances Oleg Viouguine, interrogé pa
l'AFP, a assuré qu'elle ne porterait fina
lement que sur 2,8 milliards de dollars.

Les recettes fiscales restent trè;
faibles malgré une légère reprise ce
derniers mois. Parallèlement , les im
payés fiscaux au budget fédéral attei
gnaient au 1" juillet 132,3 milliards di
roubles (31,9 milliards de francs), ei
hausse de 39,4% depuis le début d<
l'année. «Le nombre des débiteurs qu
augmente constamment témoigne dt
fait qu'il n'y a pas de changements réel
dans l'économie», a souligné hier ui
responsable fiscal. Or, ne serait-ce qui
pour rembourser ses emprunts arrivés ;
échéance sur le marché intérieur, l'Eta
russe doit sortir d'iq à la fin de l'annéi
près de 37,5 milliards de francs (soi
près de 7,5 milliards par mois, plus di
double des recettes fiscales men
suelles). Un casse-tête pour la Russii
qui s'est engagée à maintenir son défici
sous la barre des 5,8% du PIB (et qu
doit faire face au mécontentement so
cial. accumule des milliards de dollar
de salaires et retraites impayés, ne par
vient pas à relancer sa production , etc.]
L'aide internationale sera, à cet égard
insuffisante.

Le cours du rouble continue à flirte
avec son niveau minimal autorisé par li
couloir de fluctuation .de la BCR, e
oblige la banque centrale à puiser dan
ses reserves pour soutenir sa monnaie
Et le marché des actions «dont la capi
talisation est tombée à 30 milliards di
dollars, très en deçà des capacités réelle
de l'industrie nationale» «n'insuffle pa
moins de pessimisme», relève l'écono
miste Alexandre Movsessian dans le
«Izvestia». AT!
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francs

64 .93 £ sterling
116 .61 Escudos
386 .10 Schill . aut i

112359 .55 Yens
9615.38 Florins hol

18181 .81 Fr . bel ges

SUS
DM
Fr . françai !
Lires
Pesetas
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La Banque

1$US
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100 DM
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Arafat: un ami plus
qu'un politique

~"~T| Au lendemain du remaniement

A 
ministériel palestinien annoncé
par Yasser Arafat... Hanane

ffi Hashrawi démissionne... C'est
mima une des principales figures de
Jj ,  1 la vie politique des territoires...
O"! Elle proteste ainsi contre la
ypvs corruption qui règne au sein

a du gouvernement. Bref, alors
| » que les pourparlers de paix

<" sont toujours dans l'impasse..
B voilà qui affaiblit encore le
3 camp palestinien. Depuis une

année, le Législatif palestinien
élu démocratiquement, réclame du
chef de l'exécutif, Yasser Arafat, de
modifier son Cabinet, dont plusieurs
membres sont accusés de corruption
et d'inefficacité. Mais Yasser Arafat
n'arrive pas a changer de méthode de
gouvernement. Pour lui, dans la direc-
tion d'un Etat comme dans la direction
du mouvement clandestin qu 'était
l'OLP qu 'il commandait dans les an-
nées de lutte, ce qui compte, c'est de
s'entourer d'hommes qui lui soient fi-
dèles. Peu importe qu'ils soient ineffi-
caces et corrompus. Peu importe aus-
si que la démocratie veuille qu'ils
rendent des comptes aux électeurs.
Yasser Arafat a remanié son Cabinet
en l'agrandissant et en reprenant les
ministres accusés de corruption, se
moquant ainsi du législatif et de l'opi-
nion palestinienne. Une fois de plus, il
s 'est donc comporté en chef de bande
et non pas en président d'une démo-
cratie émergente. Hanane Hashrawi,
passionaria de la démocratie et des
droits de l'homme dans les territoires
palestiniens, a donc démissionné en
signe de protestation et pour se placei
à la tête de tous ceux qui veulent de
vraies réformes. Le problème, c'est
qu 'en défendant ainsi les principes de
la démocratie, Hanane Hashrawi don-
ne à court terme un sérieux coup à la
cause palestinienne. D'abord parce
que l'Exécutif palestinien perd sa plus
brillante représentante sur la scène in-
ternationale. Ensuite, parce que le lea-
dership palestinien apparaît comme de
plus en plus incarné par une seule
personne, vieillissante, malade et des-
potique, Yasser Arafat. Pour avoir à
leurs côtés la communauté internatio-
nale face à la pression de plus en plus
lourde des Israéliens, les Palestiniens
ne peuvent se permettre de projeter
une telle image. Pascal de Crousa2

DECES DE L'ANCIEN DICTA-
TEUR BULGARE ZIVKOV.
L'ancien dictateur bulgare Todot
Zivkov est décédé mercredi soir à
l'âge de 86 ans. Il était le doyen el
dernier survivant des dirigeants
de l'Est de l'époque communiste .
Il avait passé 35 ans à la tête de la
Bulgarie, jusqu'en 1989. A l'instar
de Erich Honecker en RDA, de Ni-
colae Ceausescu en Roumanie,
Zivkov fut un symbole du systè-
me communiste. Keystone

CONGO-KINSHASA

La rébellion s'empare des
principales villes à Test du pays
Les rebelles ont pris Uvira, un des derniers principaux bastions du régime
de Kinshasa. Hier Laurent-Désiré Kabila ordonnait une «réplique énergique*

P

our anéantir la révolte des re-
belles banyamulenge, el
mettre fin à ce qu 'il qualifie
d'«agression du Rwanda», k
Gouvernement de Kabila e

dépêché mercredi soir des renfort!
militaires à Matadi , chef-lieu du Bas-
Congo (sud-ouest), frontalier dv
Congo-Brazzaville et de l'Ouganda el
à Kisangani , dans la province orienta-
le du Haut-Zaïre.
SITUATION INCERTAINE

Hier matin , la situation était calme
à Uvira à 250 km au sud de Bukavu
chef-lieu de la province du Sud-Kivi
dans l' est de la République démocra-
tique du Congo (RDC), a indiqué une
source humanitaire à l'AFP à Bujum-
bura. Depuis le début , dimanche, de
leur révolte contre le pouvoir de Kin-
shasa , les rebelles banyamulenge, Tut-
sis congolais d'origine rwandaise , se
sont emparés des principales villes di
Kivu 'dans l'est: Goma, chef-lieu di
Nord-Kivu et Bukavu. Uvira est leui
troisième conquête dans la région.

«Les combats ont cessé à Uvira
mais les membres des agences huma
nitaires et des Organisations non gou-
vernementales ne sortent toujours
pas de chez eux» , a précisé la source
Mardi et mercredi, des combats à l'ar-
tillerie lourde avaient opposé , à Uvira
les troupes fidèles au président Lau
rent-Désiré Kabila et les rebelles ba
nyamulenge, soutenus, selon Kinsha
sa par l'armée rwandaise.
«ETAT CRIMINEL»

Quant au président Kabila , qui n'a
pas quitté la capitale depuis le débul
du soulèvement , il continuait hier ma-
tin d'organiser ses troupes. Dans une
déclaration , mercredi soir , le porte-
parole du gouvernement Didier Mu-
mengi a indiqué que la RDC allait

«exporter la guerre au Rwanda» si h
communauté internationale ne met
tait pas «fin à une sorte de commise
ration à l'égard du régime rwandais»
«Le sursis accordé au Rwanda du fai
du génocide de 1994 est terminé», i
dit M. Mumengi qui a demandé à h
communauté internationale de «trai
ter le Rwanda comme un Etat crimi
nel» pour avoir «agressé la RDC».
KIGALI NIE TOUJOURS

Le Gouvernement de la RDC a
par ailleurs, envoyé des chars de com
bat à Matadi , chef-lieu de la province
du Bas-Congo (sud-ouest), frontaliè
re du Congo-Brazzaville et de l'An

gola. Port maritime, Matadi es
proche de la base militaire de Kitona
située entre les localités de Borna e
Moanda. Mardi , le Gouvernemen
congolais avait accusé le Rwandî
d'avoir envoyé à Kitona 400 soldats i
bord d'un cargo 707 d'une compagnie
privée congolaise, «arraisonné» \
Goma. Hier matin , on ignorait si h
base était contrôlée par les troupes de
Kinshasa ou par les rebelles.

Deux ou trois compagnies de l' ar
mée ont été dépêchées à Kisanga
ni où d' après la Voix du peup le (ra
dio officielle), les forces gouverne
mentales contrôlent «parfaitemen
la situation» . AFI

KOSOVO

Il faut une solution politique
pour ne pas répéter «la Bosnie»
Le nouveau rapporteur spécial de la Commission des droits de I homme dt
l 'ONU appelle les Serbes et les Albanais du Kosovo au dialogue. Interview.

Le Tchèque Jin Dienstbier est , depuis
le 9 juillet dernier, le nouveau rappor-
teur spécial de la Commission des
droits de l'homme de l'ONU poui
l'ex-Yougoslavie. Le Kosovo est donc
un de ses dossiers prioritaires. «La so-
lution doit être politi que» . Son messa-
ge aux diri geants serbe et albanais: «li
faut chercher la démocratisation el
l'intégration à l'Europe et non l'ato-
misation des pays. Sans oublier le res-
pect des droits de l'homme.»

Quel est votre stratégie pour éviter
le «déjà vu» en Bosnie-Herzégovi-
ne?
- Toutes ces sociétés, que ce soit lz
Yougoslavie, la Croatie et la Bosnie-
Herzégovine, quelles que soient leurs
différences, ont beaucoup de points
communs. Elles ne sont pas seulemenl
des sociétés qui sortent de la guerre
mais des sociétés postcommunistes
sans traditions démocratiques. Elles
ont aussi un avantage: toutes veulenl
accéder à l'Union européenne, ai
Conseil de l'Europe , etc. Elles accep-
tent donc, du moins verbalement , une
reconstruction démocratique de leurs
institutions. Même si leurs dirigeants
ne comprennent pas toujours ce que
cela veut dire. Nous devons donc , nor
seulement suivre l'évolution au ni-
veau des droits de la personne , mais
nous devons aider à la mise en place
d'un système légal , d'un pouvoir judi-
ciaire indépendant et d'un système
gouvernemental qui fonctionne au ni-
veau local et régional. Et surtout sou
tenir la liberté de la presse.
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Abandonner la langue des armes pour celle de la politique. Keystone

Que faire face a la situation au Ko-
sovo?
- Au Kosovo, le problème n'est pa;
un problème de droits de l'homme.,
même si tout est lié aux droits de h
personne. Pour l'instant , nous ne pou
vons que tenter d aider , d'une façor
ou d'une autre , à soulager les souf
frances infligées par la guerre. Ce
qu 'il faut , c'est une solution politi que
au conflit! Non seulement avec l'as
sistance , mais avec une pression de h
communauté internationale. Par le
biais d une pression militaire si cel;
est nécessaire. Nous ne pouvons pa:
répéter ce qui s'est passé en 1991 ou er
1992, car c'était d'une irresponsabilité
totale! Je suis content que l'OTAN ai
décidé d'effectuer , dans le cadre de

son Partenariat pour la paix, des exer
cices en Albanie et en Macédoine. Je
ne sais pas si cela est suffisant poui
contenir cette crise, mais ce dont je
suis sûr c'est qu 'elle doit être résolue
politiquement. Si les deux parties ne
l' acceptent pas, il doit y avoir, peut
être pas une intervention maintenant
mais au moins un signal clair que h
communauté internationale ne per
mettra pas qu 'il y ait une nouvelle
grande catastrophe dans le monde
C'est l'affaire du groupe de contac
(ndlr Etats-Unis, France, Grande
Bretagne , Allemagne, Russie) que de
faire pression sur les parties pour que
cessent les combats et qu 'une solu
tion politi que soit trouvée.

LUISA BALLII *

Les avoirs de Mobutu: moins d'interêl
Alors que la rébellion
prend de l'ampleur en
République démocra-
tique du Congo, l'ardeui
du régime Kabila en vue
de récupérer les fonds
Mobutu en Suisse est
nettement retombée ce!
derniers mois. Par
ailleurs, le DFAE a re-
noncé à financer les frais
d'avocat pour le compte
des autorités congo-
laises, comme il l'avait
fait pour le Mali et l'Ethio
pie. Depuis mai 1997, la
villa de Savigny (VD) du
dictateur défunt Mobutu
Sese Seko est bloquée,

dent toujours des infor-
mations complémen-
taires de la part du
Congo-Kinshasa, a exp!
que à AP Folco Galli,
porte-parole de l'Office
fédéral de la police
(OFP). Malgré plusieurs
demandes, ces informa
tions nécessaires pour IE
poursuite de l'entraide ju
diciaire ne sont toujours
pas parvenues à Berne.
Elles doivent démontrer
un lien direct entre les
délits reprochés à Mobu-
tu et la fortune bloquée
en Suisse. Le soulève-
ment contre le Gouver-

alors que quelque'six
millions de francs appar
tenant à lui et à sa famil
le, placés sur des
comptes bancaires, son
gelés. En l'état , les auto
rites helvétiques atten-

tions demandées. Dans
un premier temps, la
Suisse avait évoqué une
prise en charge des frais
d'avocats occasionnés
au Congo-Kinshasa par
la recherche des avoirs
Mobutu, argent qui aurai
été prélevé sur les fonds
destinés à l'aide au dé-
veloppement. Cela avait
été le cas pour le Mali el
l'Ethiopie. Entre-temps,
le Département fédéral
des affaires étrangères
(DFAE) s'est toutefois
prononcé négativement.
Cette décision est justi-
fiée par le fait que plu-
sieurs conditions ne sonnement Kabila n'a certe;

pas de conséquences di
rectes sur la procédure
d'entraide judiciaire. La
Suisse n'a cependant
pas l'intention d'attendre
indéfiniment les informa-

pas remplies. Une telle
requête devrait par
exemple être déposée
par un gouvernement de
mocratiquement élu, a-t
précise

Kivu: enjeu vital poui
le régime rwandais

É C L A I R A G I

Le contrôle du Kivu, dans I extrême
est de la République démocratique

du Congo (RDC, ex-Zaïre), constitut
un enjeu capital pour la sécurité du ré
gime rwandais. Kigali se défend ce
pendant d'être impliqué dans la nou
velle rébellion qui a éclaté dans cettt
région.

L'un des grands dangers qui mena
cent le Front patriotique rwandai:
(FPR, ancienne rébellion tutsie) ai
pouvoir à Kigali , vient en effet de:
hauts plateaux du Kivu, qui ont offer
une base de repli des extrémistes hu
tus après le génocide de 1994. La ré
bellion hutue, très active dans le non
du Rwanda, n 'a pas été chassée dt
l'est de la RDC, malgré le démantèle
ment, à l'automne 1996, des gigan
tesques camps de réfugiés rwandais ;
la frontière rwando-zairoise.

Situé loin de Kinshasa, le Kivu offrt
également une base arrière aux mou
vements de rébellion ougandais et à h
rébellion hutue burundaise. Le prési
dent ougandais Yoweri Museveni et li
junte militaire tutsie burundaise on
donc un intérêt commun avec l'hommt
fort du Rwanda, le major Paul Kaga
me, à contrôler, directement ou indi
rectement, cette région.

Outre l'aspect sécuritaire, des rai-
sons ethniques et démographique:
pourraient également expliquer ur
soutien militaire de Kigali à la rébellior
dans l'est de la RDC. Le régime tuts
du major Paul Kagame, soutenu no
tamment par l'Ouganda, dispose d'ur
relais au Kivu, avec les Banyamu
lengue.

En outre, les plateaux fertiles di
Kivu offren t une région d'immigratior
de choix pour les paysans rwandais er
manque de terres. Avec près de 7 mil-
lions d'habitants pour 26 000 km2, lt
Rwanda est en effet l'un des pays i
plus forte densité de population at
monde.

En 1997, le Rwanda avait dans ur
premier temps nié avoir soutenu la ré
bellion de Laurent-Désiré Kabih
contre le maréchal Mobutu Sese Sekc
allié de l'ancien régime hutu à Kigali
Puis le major Kagame avait reconnu li
présence de 3500 militaires rwandai:
aux côtés des Banyamulengue qu
constituaient le noyau de la rébellioi
du président Kabila.

Les relations entre Laurent-Désirt
Kabila et ses «parrains», le major Ka
game et le président ougandais Yowe
ri Museveni se sont peu à peu dégra
dées. Le 27 juillet 1998, le présiden
congolais a mis fin «à la présence dt
militaires étrangers» en RDC, officiai!
sant sa rupture avec ses alliés mili
taires rwandais et ougandais. Cettt
décision avait provoqué l'inquiétudt
des Banyamulenge - citoyens congo
lais mais considérés comme de:
Rwandais par le reste de la populatioi
de la RDC.

Mardi soir, le Gouvernement de li
RDC a accusé le Rwanda, d'«agres
sion» et annoncé une «riposte éner
gique». Selon Kinshasa, 400 soldat,
rwandais ont pénétré dans le territoirt
congolais par la ville de Goma, chel
lieu de la région du Nord-Kivu. Le Gou
vernement rwandais a nié lundi toutt
implication dans la crise en RDC. ATî

GRECE. Renforts pour lutter
contre les incendies
• Face aux incendies qui font rage
l'état d'urgence a été déclaré hie
dans la région d'Athènes et le nord
ouest du Péloponnèse. La France e
l'Italie ont dépêché des renforts ei
hommes et matériel pour soutenir le
pompiers grecs. Les incendies, qui on
déjà fait un mort et de nombreux dé
gâts, menacent le nord d'Athènes e
le site antique des Jeux olympiques
Les autorités soupçonnent une partii
d'entre eux d'être d'origine criminelle

AT!

SRI LANKA. Les combats ont
fait 162 morts en 2 semaines
• Les combats dans le nord du Si
Lanka ont fait 162 morts ces deu:
dernières semaines, a indiqué jeudi L
Ministère srilankais de la défense. Le
combats entre forces gouvernemen
taies et séparatistes tamouls ont coûti
la vie à 55 000 personnes depuis 1972
Les rebelles tamouls ont notammen
lancé lundi une violente attaqui
contre des positions gouvernemen
taies à l'ouest de la ville de Manku
lam. AT!



Des vacances pires
que «Miami vice»

INFOS D'A L Ê M A N I E

j_ i Les séries policières ameri-
w. caines, c'est bon à la maison.
.S* Dans /a réalité, ce serait plutôt
£2» /e cauchemar. Deux Zurichois
S. en ont fait l'expérience le mois
j Qt  dernier à Miami Beach, alors
ïsf qu'ils passaient leurs va-

£* cances en famille. Après un re-
S* pas au restaurant, les deux

fe=5 hommes prolongent la soirée
sans les épouses au «Madon-

na», une boîte de nuit aguichante. A
leur sortie, ils sont abordés par une de-
moiselle assez légèrement vêtue. Ne
maîtrisant que mal l'anglais, ils croient
comprendre qu'elle leur parle de sexe
et du night-club, et confirment avoir
payé vingt dollars l'entrée. Affichant
ensuite leur désintérêt pour la galante,
ils s 'éloignent , mais se font aussitôt
plaquer au sol par quatre policiers en
civil. La fille était une fonctionnaire de
police. Or, en Floride, se prostituer ou
accoster des prostituées sur la voie pu-
blique est interdit. Menottes aux
poings, les compères estomaqués se
retrouvent au poste, trente kilomètres
plus loin, entourés de 16 malfrats dans
la même cellule. Ce n'est qu'à 7 h 30
qu ils peuvent enfin avertir leur femme
à l'hôtel. Avec l'aide du consulat, ces
dernières dénichent un avocat suisse,
qui obtient une libération sous caution.
Bilan, 1000 dollars de caution, 2500
dollars de frais d'avocats, et plusieurs
nuits d'insomnie depuis leur retour en
Suisse. Et l'assurance de protection ju-
ridique qui se défile! Vive le cinéma...

L'Holocauste entre
dans les écoles

Une brochure sur l'Holocauste
destinée aux écoles: tel est le
projet que pourrait développer
la Conférence des directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique, sollicitée par le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères. L'ouvrage permet-
trait de sensibiliser davantage
les élèves aux questions du

racisme, de I antisémitisme, des droits
de l'homme, de la tolérance. Pour les
enseignants, ce pourrait être un com-
plément pédagogique utile, ces
thèmes étant déjà abordés, voire dis-
cutés, dans certains cours. Flavio Cot-
ti, lui, y trouverait un autre intérêt: la
publication de la brochure serait un joli
petit atout à exhiber face aux pres-
sions américaines. PFY

D'Amato
intervient

COMPTES KOSOVARS

Le sénateur américain Alfonse
D'Amato a demandé dans une lettre
à l'ambassade de Suisse la levée du
séquestre sur les comptes bancaires
kosovars. L'ambassadeur Alfred Dé-
fago a justifié cette décision dans sa
réponse.

Le sénateur américain a fait part
dans sa lettre de son incompréhen-
sion a regard de cette mise sous sé-
questre, pouvait-on lire hier dans la
«Berner Zeitung» («BZ»). Il estime
en effet que la population kosovare a
besoin d'être aidée. Il exige de M. Dé-
fago de justifier immédiatement cette
mesure et demande qu'elle soit levée.
Selon la «BZ», ce sont des Albanais du
Kosovo vivant aux Etats-Unis qui ont
demandé à M. D'Amato d'intervenir.

M. Défago, ambassadeur de Suisse
aux Etats-Unis, a répondu à M.
D'Amato, a indiqué hier soir Yasmine
Chatila, porte-parole du DFAE. L'am-
bassadeur a notamment relevé dans sa
réponse que la décision du Ministère
public était «parfaitement dans la
ligne» des recommandations du Grou-
pe de contact sur l'ex-Yougoslavie
dont les Etats-Unis font partie. Il a de
plus rappelé les engagements humani-
taires de la Suisse à l'égard des Alba-
nais du Kosovo. Le Ministère public de
la Confédération a mis sous séquestre le
27 juillet des comptes bancaires appar-
tenant à la Fondation pour le Kosovo
et au Mouvement de libération du Ko-
sovo. Ces comptent sont soupçonnés
de servir à soutenir illégalement l'Ar-
mée de libération du Kosovo (UCK)
en lui procurant des armes. ATS

AVS

Contre la gauche, la droite
dénonce une catastrophe
Peut-on consolider cette œuvre sociale sans paniquer ? Violen t débat a six
semaines du vote sur l 'initiative contre la retraite des femmes à 64 ans.

C'

est une coalition bourgeoise
(radicaux , démocrates-chré-
tiens et démocrates du
centre) qui a ouvert les feux,
hier matin. S'appuyant sur

des perspectives financières de l'AVS
calculées jusqu 'en 2020, la droite se
dit «choquée» par le trou de 100 mil-
liards qui apparaîtra à cette date.
BABY-BOOM A LA RETRAITE

Professeur à l'Université de Saint-
Gall, Marcel Savioz reproche à l'admi-
nistration fédérale d'établir des scéna-
rios qui s'arrêtent à 2010. «C'est
précisément dès 2005-2010 que les
gros problèmes se poseront , avec l'ar-
rivée progressive à la retraite de la gé-
nération du «baby-boom» d'après-
guerre», dit-il.

Pour le conseiller aux Etats Anton
Cottier (pdc/FR), «la démographie ne
ment pas: les chiffres avancés sont
justes». Il reproche à l'Office fédéral
des assurances sociales (OFAS) et à la
gauche de vouloir cacher cette réalité ,
au risque de mener l'AVS - mais aussi
l'Aï et l'assurance-chômage - à la ban-
queroute.
DU RECHAUFFE!

Ses propositions: regarder la réalité
en face, s'attacher à une vision globale
de la sécurité sociale et décider, lors de
tables rondes, de ce qui est financière-
ment et socialement supportable.
Dans l'immédiat, il faut renoncer à de

nouvelles prestations sociales et reje-
ter l'initiative de la gauche (retraite
des femmes à 62 ans).

A y regarder de plus près, on s'aper-
çoit que les «nouveaux chiffres» don-
nés hier, censés présenter «pour la pre-
mière fois» des perspectives allant
jusqu 'en 2020, sont repris presque sans
modification du rapport sur l'avenir
des assurances sociales, publié par
l'OFAS en juin 1996. Ce rapport - dit
«Ida-Fiso» - avait même fait grand
bruit.
CHIFFRES IRRÉALISTES

On sait donc, depuis deux ans, que
les recettes de l'AVS (cotisations et
subventions) ne couvrent plus les dé-
penses. Si rien n'est fait , les réserves
seraient épuisées en 2010 et le recours
à l'emprunt entraînerait des dettes.
D'où le chiffre de 100 milliards articu-
lé hier: 60 milliards de dettes accumu-
lées en 2020 et 40 milliards de dé-
penses pour l'année,

«Ces chiffres sont irréalistes à plus
d'un titre» , a rétorqué Serge Gaillard ,
économiste à l'Union syndicale suis-
se, lors d'une contre-conférence de
presse organisée hier après midi. Il
s'agit de projections qui postulent
qu 'aucune modification ne serait ap-
portée au système jusqu 'en 2020.
CRISE PERMANENTE?

Les faits lui donnent raison: depuis
1947, l'AVS a été révisée dix fois. Et la

onzième revision est en cours: un
avant-projet sera mis en consultation
en septembre. On prévoit des mesures
d'économie ciblées et un financement
mixte par un recours à la TVA, en plus
des cotisations. Sans parler de l'intro-
duction de la retraite flexible.

Serge Gaillard reproche également
aux projections des partis bourgeois
de tabler sur une diminution constan-
te de la population active jusqu 'en
2020. «C'est postuler un état de crise
permanent , alors qu'il est impossible,
à échéance de cinq ans, de prévoir
l'évolution de la conjoncture , du chô-
mage, de l'immigration ou du taux
d'occupation».
PAS DE DANGER

Dans une réaction écrite, l'OFAS
estimait hier «difficilement compré-
hensible» , dans ces conditions, qu 'on
cherche à inquiéter la population à
partir de chiffres connus et discutés
depuis deux ans, alors que l'AVS n'est
«financièrement pas en danger» avec
l'ensemble des projets en cours.

De son côté , Ursula Koch, prési-
dente du Parti socialiste suisse, ne
s'étonne guère: «Chaque fois que les
milieux bourgeois planifient un dé-
mantèlement social, ils commencent
par lancer des scénarios catastrophe».
Selon elle, il faut définir qui va bénéfi-
cier de la sécurité sociale avant de
s'en donner les moyens - pas l'inverse.

FRANçOIS NUSSBAUM

VALAIS

La secrétaire régionale du WWF
menacée de mort encore une fois
La secrétaire régionale du WWF- Valais a reçu de nouvelles menaces de mort en
juillet. L'organisation s 'indigne et dénonce la passivité des pouvoirs publics.
C'est une lettre, postée le 31 juillet à
Martigny en courrier B. L'enveloppe
cache un contenu évocateur: une pho-
to de Marie-Thérèse Sangra découpée
dans un journal. Sur la photo, le dessin
d'une tête de mort , et quelques mots
écrits à la main: «Sobald wie môglich»
(«Aussitôt que possible»).

Le WWF romand y a réagi hier par
un communiqué d'une page. Il suppose
cette menace en relation avec l'inter-
view de Marie-Thérèse Sangra publiée
dans le j ournal Le Temps le 25 juillet
dernier. Décrite par le quotidien com-
me «la personn alité la plus contestée
du canton», elle répond longuement
sur un projet d'enneigement artificiel
dans le val d'Illiez, dénonçant le laxis-
me des autorités quant au respect des
lois sur l'environnement. En 1990, les
projets de creusement d'un lac artifi-
ciel et de construction d'une station de
pompage pour l'aménagement de ca-
nons à neige avaient provoqué les op-
positions du WWF et de la Ligue suis-
se pour la protection de la nature.

Depuis, malgré les promesses d'étu-
de d'impact et de nouvelle mise à l'en-
quête, aucune autorisation n'a été déli-
vrée. Les travaux, eux, se sont
poursuivis malgré les dénonciations
répétées du WWF, suivies d'ordres
d'arrêt des travaux de la Commission
cantonale des constructions.

Excédés, le WWF et une association
locale de défense de l'environnement
adressaient le 9 juillet dernier une
plainte auprès du chef du Départe-
ment des transports, de l'équipement
et de l'environnement (DTEE), le
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet. Le département a adressé une
injonction aux deux communes
concernées, mais, selon le WWF, elle
«n'a pas eu d'effet immédiat.»

«MENACES INTOLERABLES»
Le directeur romand du WWF Gé-

rald Hibon est choqué: «Qu'on
connaisse des tensions et des discus-
sions vives, cela fait partie du jeu. Mais

Mane-Therese Sangra a reçu une lettre anonyme avec sa photo, de
coupée dans un journal, affublée d'une tête de mort. Sacha Bittel

une menace de mort , toute menace de
mort est intolérable.» Ce n'est pas la
première fois que Marie-Thérèse San-
gra est l'objet d'une telle menace. L'an
dernier , peu avant la votation cantona-
le sur la candidature olympique, elle
avait reçu un coup de téléphone d'inti-
midation. Le WWF n y avait pas réagi.
Il le fait cette fois: «Nous ne pouvions
pas laisser passer ça. Ces menaces dé-
coulent du climat politi que trouble qui
règne en Valais. L'Etat admet la poli-
tique du fait accompli et n 'assume pas
ses responsabilités.»

Aucune plainte contre inconnu ne
devrait être déposée. L'organisation
écologiste estime qu 'il s'agirait d'une
procédure inutile. «Sept ans après le
passage à tabac du secrétaire du WWF
valaisan Pascal Ruedin , l'enquête offi-
cielle n'a abouti à rien. Nous ne nous
faisons aucune illusion sur l'issue
d'une plainte contre inconnu.»

Marie-Thérèse Sangra , en vacances
en Espagne , n 'a pu répondre à nos
questions. Quant au patron du DTEE,
lui aussi en vacances, il ne veut pas ré-
agir dans l'immédiat. Contacté par son

secrétariat , il a souhaité attendre la
prochaine séance du Conseil d'Etat
pour convenir, peut-être , d'une posi-
tion officielle.

Peter Bodenmann est plus loquace,
mais s'exprime à titre personnel:
«C'est le devoir du Conseil d'Etat
d'être plus ferme, pour qu 'il n 'y ait pas
deux légalités. Les stations doivent ap-
prendre à respecter la loi et la Com-
mission cantonale des constructions
doit renforcer ses contrôles.» Il dénie
par contre tout lien entre les menaces
et la prétendue irresponsabilité du
gouvernement: «Le Conseil d'Etat a
quand même fait des efforts, et montré
sa volonté d'éviter les conflits avec les
organisations écologistes.»

Cet événement fait tache dans le
dossier de candidature de Sion-Valais à
l'organisation des Jeux olympiques de
2006. On sait le CIO très sensible à
l'environnement , et les prochaines
échéances sont à la porte. Le dossier
complet sera remis au Comité interna-
tional olympique le premier sep-
tembre prochain.

CHARLES PRALONG

0uin-0uin et l'AVS
PAR FRANçOIS NUSSBAUM

Q
uel effet cherchait cette coa-
lition bourgeoise, hier, en

brandissant des chiffres soi-di-
sant nouveaux sur la situation
financière de l'AVS - en fait
connus depuis deux ans - et
sans présenter la moindre propo-
sition (même ancienne)? On se
perd en conjectures.

On votera, fin septembre, sur
I initiative de la gauche qui de-
mande le maintien à 62 ans de
l'âge de la retraite pour les
femmes, que la 10e révision de
l'AVS devait porter à 64 ans. La
droite s 'y oppose, estimant que
les finances de l'AVS ne permet-
tent pas de renoncer aux recettes
attendues.

Mais les représentants des trois
grands partis bourgeois, hier, ju -
raient qu'ils n'étaient pas là pour
en parler. Mais pour sonner l'alar-
me à propos du trou financier qui
attend l'AVS en 2020 - 100 mil-
liards - et lancer un débat sur
l'urgence d'une vision globale de
la sécurité sociale.

Mais l'urgence a été décrétée en
1996 déjà, lorsque le Conseil fédéral
a lui-même décrit cette situation,
celle de l'AVS en 2020 en l'absence
de toute réforme. Il s 'agissait préci-
sément de fournir les éléments in-
dispensables aux réformes. Et au-
jourd 'hui elles sont engagées.

La 11e révision de l'AVS, notam-
ment, prévoit la retraite flexible
dès 62 ans, une réduction de la
rente de veuve, une indexation
moins généreuse et des cotisa-
tions plus élevées pour certaines
catégories. La droite a-t-elle des
critiques sur ce projet, annoncé en
avril? Hier, pas un mot.

A-t-elle d'autres propositions,
sur l'assurance-chômage, invalidi-
té ou autre? Rien. «Il faut lancer le
débat», s 'est-elle bornée à répéter.
Un débat qui a démarré depuis
deux ans et qui en est aux solu-
tions concrètes. Ce manque de
substance, hier, a fait le jeu de la
gauche qui, elle, s 'est préparée au
combat.

La présidente du PS, Ursula
Koch, ne peut que marquer des
points lorsqu 'elle affirme que tout
projet social commence par une
définition claire des besoins qu'on
veut satisfaire. Quelle politique ti-
rer d'une projection fictive des dé-
penses en 2020? Un coup d'épée
dans l'oreille d'un sourd, aurait dit
Ouin-Ouin.

FUSION. Explications de la
Commission de la concurrence
• La Commission de la concurrence
(CC) vient de refuser que le groupe
«BernerTagblatt»-Medien AG (BTM)
rachète le «Thuner Tagblatt» mais
avait accepté la fusion entre «Le Jour-
nal de Genève» et «Le Nouveau Quo-
tiden». Explication de son président: la
commission doit tenir compte de la
«situation particulièrement sensible
des médias». Le président de la CC
estime que le cas était différent pour la
fusion entre «Le Journal de Genève -
La Gazette de Lausanne» avec «Le
Nouveau Quotidien» qui a débouché
sur la création du «Temps». Dans ce
cas, les journaux étaient «mori-
bonds» , rappelle le président de la
CC. «Une exception a donc pu être
autorisée pour éviter que les deux
titres ne disparaissent. » ATS

CFF. Des guichets bientôt
transformés en kiosques
• Les clients des CFF devraient bien-
tôt pouvoir acheter chewing-gum, ci-
garettes et café aux guichets. En colla-
boration avec la Migros et Kiosque
SA, la régie prépare l'implantation
d'un nouveau service nommé «avec».
On le trouvera dans les gares de peti-
te et de moyenne importances. Le
concept doit permettre de maintenir
des guichets dans les petites gares, ont
communiqué hier les CFF. Un pre-
mier essai aura lieu en mars 1999, à
Schùp fen et Brûgg. Outre des billets ,
on y trouvera des denrées alimen-
taires et des articles de kiosque. ATS



Si les CFF peuvent
PAR GEORGES PLOMB

/ I  y a comme un brin d affolemen t
chez les futurs ex-fonction-

naires de Swisscom. Et ça se com-
prend. Pendant longtemps, le sta-
tut des fonctionnaires leur
garantissait une situation, sinon
de tout repos, du moins prévi-
sible. Avec la semi-privatisation et
l'entrée en bourse, tout est boule-
versé. Certes, la disparition an-
noncée du statut des fonction-
naires frappera tous les serviteurs
de l'Etat fédéral. Mais aucun grou-
pe n'en ressentira le souffle avec
plus de violence que les gens de
Swisscom. Car c'est peut-être là
que l'on se rapprochera le plus
des règles du jeu en vigueur de-
puis toujours dans l'économie pri-
vée.

Mais pas de panique! Les tra-
vailleurs de Swisscom - face è
leurs collègues de l'économie pri-
vée «pure» - conservent de gros
avantages. C'est le maintien de
l'Etat fédéral comme actionnaire
majoritaire. C'est l'engagement de
ne pas licencier. C'est le lance-
ment d' un plan d envergure de
mises à la retraite anticipée (coût:
1,5 milliard de francs). C'est enfin
la poursuite d'un programme am-
bitieux de reconversions et de
transferts. Dans l'économie privée
«pure», tous n'auront pas le même
bol.

On en dira autant des déplace-
ments géographiques que les re-
formes de Swisscom entraîneront.
Là, on se heurte à cette tenace
mentalité suisse - totalement dif-
férente de l'américaine - qui veut
que les travailleurs répugnent à
bouger. Mais dans l'économie pri-
vée, là aussi, c'est plus sec.

Reste l 'abaissement de la se-
maine de travail - qui pourrait être
un bon moyen de réduire les
pertes d'emplois. Dans le cahier
des revendications des syndicats,
celle-ci se tient mieux. Déjà, les
Chemins de fer fédéraux esquis-
sent des pas qui poussent dans
cette direction. On se demande ce
qui empêcherait Swisscom d'en
examiner de semblables. Mais il
faudra tenir.

MEURTRE A BERNE. L'enquête
se poursuit en Valais
• L'enquête sur la tuerie du tea-room
Safari à Berne mène en Valais. Suite
aux nombreuses photos publiées dans
la presse, un particulier a identifié un
briquet rouge retrouvé par les enquê-
teurs. Portant l'inscription «Prague
1998, Classe 4A3», il a été vendu en
Valais pour financer un voyage de
classe. La police a reçu de nom-
breuses informations en provenance
de la population , a indiqué jeudi le
porte-parole de la police valaisanne
Carlo Kuonen. Nombre d'entre elles
concernent les pièces de vêtements et
le briquet retrouvés par la police ber-
noise. Après avoir vu les photos dans
les journaux , un particulier a informé
la police que celui-ci avait été vendu
en Valais. Les enquêteurs valaisans
transmettront les résultats de leurs in-
vestigations à leurs homologues
bernois. Trois Turcs - le tenancier
un cuisinier et un serveur - et un
Fribourgeois venu installer une ma-
chine à sous avaient été tués pai
balles le 27 juillet vers 22 h 30 au Sa-
fari. ATS

BALE. Auteur révisionniste
condamné
• Condamné à quinze mois d'empri-
sonnement pour infraction à la norme
antiraciste , l'auteur révisionniste bâ-
lois Jùrgen Graf ne pourra pas ensei-
gner dans les écoles d'Etat de Bâle-
Ville. Le chef du Service scolaire can-
tonal a fait connaître sa décision jeudi
Ancien maître secondaire à Bâle-
Campagne, Jtirgen Graf ne figure sui
aucune liste d'enseignants payés pai
l'Etat de Bâle-Ville. Pour le Service
scolaire bâlois, l'engagement d'un en-
seignant comme M. Graf est «impen-
sable» . Les écoles bâloises défendenl
des valeurs telles que respect , toléran-
ce et solidarité , souligne le service.

ATS

O 
TÉLÉCOM M UNI CATION S

Une épreuve de force éclate entre
Swisscom et les syndicats télécom
La suppression de 4000 emplois scandalise. Les syndicats proposent la semaine de 39 heures.
Des mesures de lutte sont brandies. Swisscom rappelle les engagements de Moritz Leuenberger.

professionnelle (plutôt que de la mo- Wf  AMI ; v -$ ,̂, ¦ / \|| .Y fl î?| %.

Non. Gobet ne croit pas que les ^M& ^ 14000 emp lois perdus se retrouveront < , fH * sjà
chez la concurrence (Orange . Sunrise. .„ •" „"""¦' PJttÉ|J|̂ g tj| L SBMB& , K
Diax). Les emp lois perclus touchent le *" ' ._-rf^̂ B H& \ M».
réseau (et les anciennes centrales), les '-MËÊ WÊÊÊÊ wk^*Wf ïemp lois nouveaux le market ing ,  la ¦¦
vente. Qui est doué pour l'un ne l'est i^KVlpas forcément pour l' autre.

Autre litige: les déplacements géo-
graphiques - exigés par la réforme de
Swisscom - fâchent les travailleurs. HfliGobet est persuadé qu 'on pourrait les Manifestation contre les suppressions d'emplois hier à Berne. Keystoneréduire grâce aux techniques de tra-
vail sur écran et à distance. du travail , une solution sera trouvée un plan d'aide à la reconversion et au tions de salaires, mais ceux garanti;

La tendance croissante de confier dans la convention collective qui transfert a été conçu pour eux. par Swisscom étaient très élevés,
certains travaux - comme les services prendra la succession, après l' an 2000, C'est comme l'attribution de tra- Swisscom, remarque Jacques Bet
de nettoyage - à des sociétés exté- du statut des fonctionnaires. Et puis, vaux à des sociétés extérieures. C'est tex, crée aussi du travail: dans le sec
rieures est aussi une pomme de dis- la Confédération reste majoritaire ce qu'on fait avec «Télé-Office» (où teur Natel/télép honie mobile (+ 135(
corde. On blesse le sens du service pu- dans Swisscom, le conseiller fédéral Swisscom assurait certains travaux de emplois), le marketing, la vente , cer
blic des travailleurs de Swisscom. Moritz Leuenberger a donné des ga- secrétariat pour des tiers). Aujour- taines tâches financières. Et un tra

La Fédération suisse des PTT, hier, ranties, deux syndicalistes (sur 9) siè- d'hui, ce service est dirigé par deux de vailleur peut devenir actionnaire,
brandissait l'éventuel recours à des gent dans le conseil d' administration. ses anciens employés et transformé Hier après midi , explique le secré
«mesures de lutte» . Mais elle n'en Alors? en une petite société indépendante de taire central de la Fédération suisse
dira pas plus. Jacques Bettex répète: il n'y aura 110 personnes (et dotée d'un fonds de des PTT Alain Carrupt , le directeu:
r-ADAHTicc ne EiicMREorcD Pas ^e licenciements- Sur les 4000 em- capital-risque). Toni Reis recevait une délégation de;
GARANTIES DE LEUENBERGER plois supprimés, 2850 feront l'objet L'«externalisation» des services de protestataires. Décision fut prise

Y a-t-il blocage chez Swisscom? d'une retraite anticipée «imbattable» nettoyage, avec leurs 660 personnes, d'avancer au 25 août une réunion pré
Jacques Bettex , son porte-parole , est (un demi-million de francs pour cha- c'est autre chose. Là, il n 'est pas exclu cédemment prévue. Le dialogue
persuadé du contraire. Pour la durée cune). Quant aux 1150 autres? Tout qu'on aboutisse à certaines réduc- n 'était pas brisé. GEORGES PLOMI

MÉDICAMENT

Le Xenical devrait être autorisé
en Suisse dès cet automne
Des pharmacies iessinoises approvisionnaient celles de
Zurich. L'interdiction respectée en Suisse romande.
Le Xenical , médicament contre l'obé-
sité , sera sans doute disponible er
Suisse dès l'automne prochain. L'Offi-
ce intercantonal de contrôle des mé-
dicaments (OICM) a annoncé hiei
que plus rien ne s'opposait à une au-
torisation. Le même jour , on appre-
nait que des pharmacies tessinoises
approvisionnaient celles de Zurich er
Xenical. En Suisse romande , l'inter-
diction semble en revanche respectée

Les experts de l'OICM sont au
jourd'hui satisfaits du dossier présen-
té par le fabricant , le groupe pharma
ceutique bâlois Roche, a indiqué hiei
Alfred Jost , directeur adjoint de
l'OICM. A l'instar des Etats-Unis
l'OICM avait demandé des informa-
tions supplémentaires au groupe
Roche. Cela après que certains mi
lieux eurent évoque la possibilité
d'un lien entre la prise de Xenical et le
cancer du sein. Il n 'en sera d' ailleurs
fait aucune mention dans la posolo
gie, précise Alfred Jost.

Le Xenical devrait ainsi être dispo
nible en Suisse dès l'automne pro
chain. Le produit ne sera certaine
ment vendu que sur ordonnance
médicale. L'Office fédéral des assu
rances sociales décidera pour sa pari

s'il doit être remboursé par le;
caisses-maladie et à quel taux.
ZURICH, UN CAS ISOLE

Si l'OICM a tenu à informer publi
quement de l'évolution de la procé
dure, c'est à cause des événements qu
se sont produits ces derniers jours
Mercredi à Zurich , 350 emballages de
Xenical ont été saisis chez 9 pharma
ciens, deux médecins et une entrepri
se commerciale. Les contrôles se son
poursuivis hier. Il s'agit cependant de
la seule saisie opérée en Suisse
L'OICM soutient d'ailleurs l'actior
du Service cantonal du contrôle de;
médicaments , l'attitude de certain:
pharmaciens étant préoccupante.

Néanmoins, le Xenical est aussi dis
ponible au Tessin. Certains pharma
ciens, au bénéfice d'une licence er
gros, en ont importé de Nouvelle-Zé
lande pour le revendre à Zurich , ei
Italie ou en Amérique du Sud. Celï
est cependant légal , affirme Pierfran
co Livio, pharmacien cantonal. Pa:
contre , le commerce de détail est in
terdit. En Suisse romande, le medica
ment n 'est pas vendu sous le man
teau , du moins à la connaissance de:
pharmaciens cantonaux . Ai

VAUD

La police met en garde contre
le vol de chèques bancaires
Apres la Nigérian, la «Zaïran Connection». Vols de chequet
envoyés par poste: la police met en garde.
Depuis le début de l'été, la police vau
doise a constaté une recrudescence
des vols de chèques postaux ou ban
caires envoyés par poste. Les somme:
dérobées se chiffrent en dizaines, voi
re en centaines de milliers de francs
Les entreprises et les commerçant:
sont les plus touchés.

Cette «Zaïran Connection», bapti
sée du nom de ses initiateurs, n 'est pa:
seulement active dans le canton de
Vaud, mais aussi dans prati quemen
tous les cantons suisses et en Europe
a indiqué hier la police vaudoise dan:
un communiqué. Cette filière ne doi
pas être confondue avec la «Nigeriar
Connection» qui soutire de l'argent ;
des investisseurs contre la promesse
de juteuses commissions qu 'ils ne
toucheront en fait jamais.
EMPLOYES COMPLICES

Les escrocs de la «Zaïran Connec
tion» se procurent des chèques pos
taux ou bancaires volés sur le traje
postal entre l'expéditeur vaudois
souvent un commerçant ou une en
treprise, et le destinataire étranger , ei
général le fournisseur. «Nous ne sa
vons pas exactement où ces vols on
lieu», explique la brigade financière

Ils sont peut-être dérobés dans le
boîtes postales. Mais il est aussi pos
sible que, dans certains pays étran
gers, des employés des postes soien
complices et ouvrent le courrier.

Les voleurs modifient ensuite le li
belle de la somme due et le nom di
bénéficiaire, sans que le chèque ni
présente de traces visibles de grattagi
ou de surcharge. Un complice, sou
vent un simple intermédiaire , encaissi
le chèque volé et falsifié. Puis il rêver
se probablement l'argent aux com
manditaires.
AVIS TARDIF

L'opération est réalisée très vite, d<
sorte que l'émetteur du chèque n';
connaissance de l'encaissement frau
duleux qu 'à réception de son avis di
débit bancaire. Son compte bancairi
peut même être ultérieurement «sou
lagé» de nouvelles sommes d'argent
En effet , les escrocs archivent les don
nées en leur possession et ils sont ca
pables de reproduire timbres hu
mides et signatures. Il faut en outre ui
temps relativement long pour qu 'uni
personne lésée puisse faire changer li
numéro de son compte bancaire. Il ;
en a pour des milliers de francs. ATÎ



DESTINATION FRANCE

La Drôme un pays trop vite traversé
Au nord de Valence, en France, s 'épanouit la Drôme des collines. Une terre qui a cédé ses
richesses à la vigne, à la gastronomie, à la culture et à la céramique.

La 

Drome, cette inconnue. Sin-
gulièrement , personne ne la
connaît mais tout le monde la
traverse. Sur l'axe nord-sud
Lyon-Montpellier, la Drôme

est un lieu de passage complètement
ignoré du touriste pressé. Départe-
ment de contrastes et de saveurs, elle
ne s'offre pas au premier regard et
peut , jugée sur les seuls critères de
ceux qui n'ont d'yeux que pour
quelques mètres carrés de plage, sem-
bler ne pas valoir une destination. Et
pourtant! Ce pays peuplé de gens
amènes mérite mieux qu'un passage
éclair.

La Drôme est une vaste région à
cinq terroirs, bornée par les contre-
forts du Vercors à l'est et le Rhône à
l'ouest. Au nord de Valence, en pas-
sant par les coteaux abrupts de Tain-
l'Hermitage et par Romans, la ville
des bords de l'Isère, se développe la
Drôme des collines. C'est ici, dans ce
pays qu'on dirait de Cocagne, que
nous nous sommes attardes.
DES RICHESSES MULTIPLES

Nous sommes allés à la découverte
d'un sol providence qui a donné aux
bâtisseurs du vieux Romans et au Fac-
teur Cheval la molasse et les galets né-
cessaires à leurs édifices, un sol qui a
cédé le kaolin (argile très pure) aux
fabricants de porcelaine de Saint-Uze,
qui offre aux vignerons de Tam le ter-
rain propice à la production des
grands crus de l'Hermitage, qui per-
met encore la culture de pêches, de ki-
wis et d'abricots dans la vallée ouver-
te, de truffes et d'asperges à Saint-
Donat. En Drôme des collines, l'in-
dustrie, la viticulture et même le tou-
risme entretiennent le même rapport
de dépendance avec la terre mère.

Mais les richesses de cette terre il
faut en être digne, les conquérir. S'il
n 'avait fait preuve de constance et
d'obstination, jamais le Facteur Che-
val (lire l'encadré ci-dessous) n'aurait
pu achever son Palais idéal à Haute-

Si le paysage rural de la Drôme des collines, avec ses vergers, ses vignes et ses anciennes fermes aux fa-
çades de molasse et de galets vaut le détour, le centre ancien de Romans sur la rivière Isère (notre photo)
mérite également une visite. Photos veg

rives, à 28 kilomètres de Romans. Même faible, l'exploitation des car
Ce sol qui a procure sa matière pre-

mière à Ferdinand Cheval a aussi of-
fert la précieuse argile kaolinique -
élément essentiel à la fabrication de
la porcelaine - aux céramistes de
Saint-Uze, à une quinzaine de kilo-
mètres de Hauterives ou d'Anney-
ron, plus au nord. Saint-Uze - où la
découverte de kaolin apporta un re-
nouveau à la tradition de grès culinai-
re - ne néglige pas pourtant une pers-
pective plus générale grâce à sa
Maison de la céramique.
VINS: DES PREJUGES BALAYES

Ce centre explore en effet cette ac-
tivité par le biais d'une remarquable
exposition interactive. Demandez im-
pérativement à être orienté par Jean
Roches, scientifique passé maître
dans l'art de vulgariser des connais-
sances qu'il a très vastes.

rières de kaolin produit des pous-
sières qui, si elles sont tolérables en
rase campagne, sont moins soute-
nables à proximité des clos de Tain-
l'Hermitage, où les vignes qui se re-
tiennent à la pente génèrent des vins
rouges de haute garde (30 à 40 ans)
qui soutiennent la comparaison avec
les Bordeaux et les Bourgogne et qui
combattent les préjugés souvent atta-
chés aux côtes-du-Rhône. Pour la pe-
tite histoire, un producteur renommé a
récemment acquis un terrain sur le-
quel un gisement avait été localisé, de
façon à éviter toute nuisance.

Si les vinificateurs font preuve de
vigilance, c'est qu 'ils ont conscience
d'avoir sous les pieds un sol à la natu-
re chimique et physique unique, qui ,
combiné à une exposition plein sud,
donnent naissance à des vins presti-
gieux, des bouteilles qui s'arrachent

sur les marchés exteneurs (+ 70% en
l'espace de deux ans). Outre le carac-
tère extraordinaire de ce petit vi-
gnoble (120 ha), la flambée des prix
des Bourgogne et des Bordeaux, on
l'avoue à Tain, n'est pas étrangère à
l'explosion de la demande.

Les vins rouges de l'Hermitage ont
ceci de commun avec les Crozes Her-
mitage qu'ils sont issus d'un seul cé-
page. Sur les étages de Tam comme sur
les 1200 hectares de la vallée plane
entre Tain et Romans (l'aire de pro-
duction du Crozes), nous sommes en
présence de la Syrah. Pour les deux
vins, la production moyenne est faible
avec 3,3 dl au mètre carré pour l'Her-
mitage et 4,8 dl pour le Crozes. Un
gage de qualité, les initiés l'auront
noté.

Un pays, une fois encore ici trop
vite traversé.
VéRONIQUE ERARD-GUENOT /ROC

A VOTRE SERVICE
Comment s'y rendre? La Drôme est à
deux heures et demie de Genève par la
route. Même si Tain-l'Hermitage et Ro-
mans sont reliés au réseau ferroviaire, le
mieux est encore de se déplacer en voi-
ture. De Genève, par l'A7 via le périphé-
rique lyonnais (embouteillages ;
craindre aux heures de pointe!) ou, vi<
Chambéry, par l'A49 pour jouir d'une re
marquable vue sur les contreforts di
Vercors.

Le vin incontournable: moins presti
gieux - mais plus abordable aussi -
qu'un Hermitage, le Crozes-Hermitage
tannique et charpenté, réserve d'heu
reuses surprises.

La spécialité locale: on résistera diffici-
lement à la douce tentation de la pogne
de Romans, proche parente de la
brioche. Belle croûte dorée, parfum de
fleurs d'oranger, moelleux incomparable.
A s'en relever la nuit.

Adresse à conseiller: patiemment et
amoureusement , les Josqum ont restau-
ré la Maison Forte de Clérivaux à l'an-
cienne. Des chambres d'hôte comme il y
en a peu. Excellent rapport qualité-prix
pour des lieux si magiques qu'on hésite à
les partager. Anne et Pierre Josquin,
Châtillon-Saint-Jean, 0033 475 453253.

L anecdote: désireux de doter la Tour
Jacquemart d'une horloge-automate,
deux consuls de Romans passèrent
commande auprès d'un horloger fribour-
geois (Pierre Cudrefin) en 1422. Pour
n'avoir pas réglé la totalité de la facture,
ils assistèrent à l'inauguration sous les
verrous, dans la prison située au pied de
la tour... (veg)

Le meilleur
de Romans
Romans cache ses charmes dans
son centre ancien, ses ruelles qui,
de la côte Jacquemart , descen-
dent sur les bords de la rivière Isè-
re et qui, successivement , servi-
rent de décor aux drapiers et aux
tanneurs. Il faut se perdre dans les
rues de l'Armillerie, des Orfèvres
et des Trois-Carreaux, se laisseï
aller à pousser la porte d'hôtels
particuliers et surprendre d in-
soupçonnées cours intérieures,
découvrir la collégiale Saint-Bar-
nard, aux arcades et colonnes ro-
manes surmontées d'une partie
gothique.
Autrefois capitale de la tannerie,
Romans doit aujourd'hui sa répu-
tation à la chaussure (présentée
dans tous ses états au musée du
même nom). Un secteur d'activités
maintenu à la faveur de la spéciali-
sation de quelques maisons dans
la chaussure de luxe. Quelques
bonnes affaires à réaliser le temps
d'un shopping dans les magasins
d'usine. (veg)

Bulletin-réponse "*\

Le Palais idéal du Facteur Cheval

l_/ l_ !_ /-*

Office français
du tourisme

Il faut le voir pour le croire. Le Palais
idéal du Facteur Cheval (photo) est
un monde. De rêves. De poésie et de
lyrisme. Un monde à part. Un monde
de fous, ont dû dire à l'époque les
gens de Hauterives, petit village du
nord de la Drôme. Qui nous entraîne
dans des labyrinthes souterrains peu-
plés d'autruches, d'ours et de fla-
mands, au-devant d'un temple égyp-
tien ou d'un chalet suisse (!), à la suite
du petit génie qui protège les lieux ou
de trois géants.

C'est en 1879, à 43 ans, que «Le Fac-
teur» commence à repérer , lors de sa
tournée quotidienne, des pierres
sculptées par la nature. Le soir, une
fois sa distribution terminée, il revient
les charger sur sa brouette. C'est le
début de la construction d'un palais
unique, démesuré (26 sur 14 mètres) -

même s'il ne se détache pas dans le
paysage -, qui trouvera son aboutisse-
ment en 1912.

Toute sa vie, le Facteur Cheval ar-
pentera les collines de la Drôme et la
Drôme des collines en quête de
pierres, battant la campagne pour
donner forme à ses rêves, pour laisser
grandir son imaginaire. Lui qui n'a ja-
mais voyagé que dans ses rêves, s'ins-
pirera de la nature et de ses lectures.

Temple de l'art naïf , consacré en
1969 par Malraux (le ministre de la
culture qui le classe monument histo-
rique), le Palais idéal est unique. Et
comme l'a voulu Ferdinand Cheval,
universel avec ses références histo-
riques, mythologiques et religieuses.
L'œuvre d'une vie ou toute une vie à
l'œuvre.

(veg)

Concours d'ete 1998
Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L'Express, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien Jurassien
et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes relati-
vement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux
chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec-
ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-ré-
ponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à 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
désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De nom-
breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journalistes
compenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture, bonne chance!

Reportage du 7 août

La question du jour est la suivante:
Quel(s) cépage(s) entre(nt) dans la composition des v ins
l'Hermitage?

Réponse:

Prénom:

NPA/Lieu

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

rouges

reka: m
Caisse suisse

de voyage
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L'affinage est un travail pénible et
les caves tendent à s'automatiser
Manque de personnel qualifié: les grandes fromageries ont recours à des machines. Un
secteur exploité par l'entreprise glânoise Sugnaux. Dernier site en date: les caves de L'Etiva2

Une 
drôle de machine arpente de meilleure rentabilisation mais

les couloirs des caves à fro- aussi en raison des difficultés ren-
mage de L'Etivaz depuis un contrées pour trouver du personnel
mois. Sa besogne? Retour- de cave qualifié. Un marché qui a fail
ner et frotter des meules à de la maison Sugnaux SA à Billens

un rythme de 120 pièces à l'heure! une véritable pionnière dans le do-
Un type d'automatisation qui a ga- maine des machines pour les soins
gné depuis longtemps les centres des fromages. Sa dernière-née a df!
d'affinage industriels. Mais des en- cependant faire face à certaines ré-
treprises plus traditionnelles com- sistances avant de pouvoir exercei
mencent à y recourir. Dans un souci son savoir-faire.

Depuis 1965, Michel Sugnaux (à gauche) robotise les fromageries. Si)
cents machines ont été produites dont soixante robots. Ici, la machi
ne des caves à fromage de L'Etivaz commandée par le directeur de h
coopérative, Bernard Gaudard. Aldo Ellena

C'est à l'automne 1994 que l'ac
quisition d'une machine entièremen
automatisée pour les soins des fro
mages a été envisagée par la Coopé
rative des producteurs de fromage
d'alpage L'Etivaz. «Il y a eu une op
position farouche. Nombreux étaien
ceux qui ne voulaient pas la voir dan;
nos caves», se souvient Jacques Hen
choz, président de la coopérative
Les arguments avancés? Les-produc
teurs, des paysans de montagne , ne
voulaient pas être accusés de provo
quer du chômage. Ils craignaien
également que cette automatisatioi
ne nuise à l'image de fabrication arti
sanale étroitement liée à l'appella
tion L'Etivaz.
ARTISANAT QUAND MEME

«Nous avons dû leur faire com-
prendre qu'eux aussi utilisaient des
machines, pour traire par exemple, el
que cela ne nuisait en rien à notre ap-
pellation», poursuit M. Henchoz.

En effet , la coopérative vaudoise i
tenu à se démarquer du Gruyère er
développant son propre.label. Si ce-
lui-ci est basé sur l'artisanat , la coopé-
rative n a jamais revendique un affi-
nage manuel. Son marketing, elle l' t
développé selon certains critères de
production. Le lait utilisé doit être ce-
lui de la période d'estivage et être
transform é au feu de bois directe-
ment au chalet.

A propos du personnel , il a falli
faire comprendre qu 'aucun liciencie
ment n'était envisagé. Le nouve
équipement devait répondre à un sur
croît de travail lié àl ' agrandissement
des caves en 1985. La coopérative
avait alors vu passer sa capacité de
stockage de 7000 à 14000 meules, les
travaux de manutention augmentani
considérablement. Actuellement , c'esi
100 tonnes qu 'il faut affiner quoti

diennement..«Il a fallu de plus en plu;
avoir recours à du personnel auxiliai
re et les charges sociales se sont mise;
à augmenter démesurément. Sam
compter les difficultés à trouver di
personnel qualifié prêt à travaille!
parfois le week-end et dans des condi
tions difficiles en raison de l'humidi-
té», précise M. Henchoz.

Passé les premières réticences, une
majorité de producteurs a fini par se
rallier à l'achat d'une machine auto
matique. La facture s'est élevée i
260000 francs, y compris quelques tra
vaux d'adaptation des caves pour ur
montant de 20000 francs. Cet investis
sèment permet d'éliminer tous le:
problèmes liés au personnel auxiliai
re. Mais il a tout de même imposé une
légère restructuration. Dorénavant lei
six affineurs peuvent aussi servir d(
guide pour les nombreuses visites que
reçoit la coopérative ou préparer dei
spécialités pour son magasin.
RENTABLE DES 2 MIO DE KG

Si l'automatisation a investi lei
grands centres d'affinage, il n'en v;
pas de même pour les laiteries di
campagne. La plupart ont préfén
s'équiper avec des machines ma
nuelles ou semi-automatiques. Pou
des raisons financières mais aussi i
cause des critères techniques qu 'im
pose un robot pour pouvoir évolue
correctement (voir ci-dessous).

Les seules laiteries du canton i
avoir fait les frais d'un «robot» son
celles de Franz Jungo, à Saint-Ours, e
de Léon Ecoffey, à Romont. «Je pen
se qu 'il faut avoir un contingent d'en
viron 2 millions de kg de lait pour qus
ce soit rentable» estime le laitier glâ
nois. Un critère auquel il répond lar
gement avec ses 3,1 millions et qui
confirme la laiterie de M. Jungo avei
presque 1,8 million.

«Chez moi, 1 installation a ete fa
cile. La laiterie a été construite ei
1991 et la cave a été conçue en fonc
tion du robot» , explique M. Ecoffe j
Une solution qui lui permet d'ex
ploiter sa laiterie avec son fils, ui
chef de cave et un apprenti. San
machine de soins, il aurait dû s'assu
rer les services d'un saleur supp lé
mentaire et , ponctuellement , de per
sonnel auxiliaire.

Avec un amortissement mensuel
frais de maintenance compris, estimé ;
4000 fr., le Glânois juge son investis
sèment tout à fait rentable. En un<
heure, la machine soigne 120 fro
mages. Alors qu'un bon employé at
teindrait les 80 pièces. «Et on peu
avoir vraiment confiance. La machin*
frotte toujours avec précision. Mêm<
après 600 ou 700 meules!»
ET L'AOC?

Avec cette machine, le laitier glâ
nois peut suivre l'évolution de ses fro
mages jusqu 'à maturité. Auparavant
il ne faisait que du préencavage et de
vait payer un affinage qu'il confiait i
une entreprise alémanique. «Pour ob
tenir la future AOC du Gruyère, je se
rai obligé de garder mes fromages ai
moins cinq mois dans mes caves. San:
l'option prise en 1991, je n'aurais pa:
été apte à remplir ces conditions, j 'a
vraiment fait le bon choix!», se réjoui
Léon Ecoffey.

D'autant plus que ce type d'auto
matisation n'a fait l'objet d'aucun»
condition particulière dans le cahie
des charges de la future AOC. Ce qui
confirme Jean-Claude Maillard , pré
sident de la Fédération fribourgeoisi
des sociétés de laiterie. «Avec ces ma
chines, on a simplement solutionné ui
travail pénible. Mais le résultat es
identique».

GS CHRISTOPHE SUGNAU)

La concurrence se profile
Ses machines à soins, jours être contourné sulter de la baisse géné-
l'entreprise glânoise les d'une façon ou d'une raie du volume de travail
exporte dans tous les autre. En Suisse, il n'y a dans l'industrie des ma-
pays limitrophes. Ces jamais eu de véritable chines. Ce qui aurait
deux dernières années, concurrence. Des fabri- poussé certaines entre-
les équipements livrés en cants se sont bien lancés prises à diversifier leurs
France ont même repré- sur le marché mais en activités. Mais la société
sente le 80% des com- proposant des machines glânoise est restée atten-
mandes. Et c'est automatiques unique- tive. Comme elle a égale-
d'ailleurs dans ce pays ment pour le vacherin. ment subi une légère
que sont apparues des Un créneau que la mai- baisse dans ses com-
sociétés concurrentes son glânoise n'exploite mandes, elle a pu consa-
depuis une dizaine d'an- que partiellement en pro- crer plus de temps au dé-
nées. Si certaines ont dé- posant des machines veloppement. Et si à
veloppé leur propre semi-automatiques. En Billens on avoue que les
concept , d'autres se sont quelque sorte, personne dernières recherches ne
limitées au plagiat. Une n'empiétait sur le marché vont pas donner naissan-
situation qui ne surprend de l'autre. Mais depuis ce à des produits révolu-
pas l'entreprise glânoise peu, une société aléma- tionnaires, on est cepen-
puisque celle-ci n'a dé- nique s'est également dant d'avis que les
posé aucun brevet. Avant lancée sur le marché du nouveaux concepts éla-
tout parce que cela coûte Gruyère en développant bores vont permettre de
cher et , paraît-il, parce son propre concept. Une rester bien positionné sur
qu'un brevet peut tou- situation qui semble ré- le marché. GD CS

Du «high-tech» sur mesure
Pour Michel Sugnaux , les machine;
pour les soins des fromages n 'ont au
cun secret. C'est lui qui les a inven
tées! Son premier prototype , il l'a dé
veloppé pour Mifroma à Ursy. Conçi
pour des fromages à raclette , il combi
nait encore travail mécanique et hu
main. C'était en 1965.

Au début des années 80, suite à une
demande de Fromage Gruyère SA ï
Bulle, il a fallu faire le pas vers ur
nouveau modèle de conception entiè
rement automatique. Depuis
quelques années, Michel Sugnauj
poursuit ses recherches en étroite col
laboration avec ses deux fils, Alain e
Marc. Et à ce jour , ce sont une vingtai
ne de modèles qui ont été développé!
pour un total de 600 machines pro
duites, dont 60 «robots».

S'etalant sur près de 4 m de long e
1,5 m de large pour un poids d'envi
ron 1,5 tonne, une machine automa
tique est pour le moins imposante
Afin de résister aux conditions agrès
sives dans lesquelles elle évolue, elle
est principalement conçue en acier in
oxydable et en divers plastiques tech
niques. Une conception qui a fait se!
preuves puisque sur la soixantaine de
robots livrés depuis une quinzaine
d' années, seuls deux d'entre eux on
été retirés du marché à ce jour. E
avant tout pour des questions de ren
tabilité.

Pour commander aux destinées de
ce géant articulé , un automate pro
grammable est logé dans le tableai
électrique. Combiné aux interface;

Le robot soigne 120 fromages ei
une heure. Sugnaux SA

qui reçoivent les informations des di
vers capteurs photoélectriques ou la
ser, le cerveau électronique comman
de tous les mouvements de \i
machine. Et tout a été calculé poui
que ceux-ci soient sans à-coup. Ur
défi rendu possible grâce aux conver
tisseurs de fréquence qui régulen
l'accélération et la décélération de;
moteurs.
LE FONCTIONNEMENT?

Une fois lancée, la machine s'arrêti
automatiquement devant une travéi
(rayonnage comprenant générale
ment entre 10 et 15 tablards de ;
meules). Un petit tapis roulant mobi
le verticalement et extensible hori
zontalement va se placer sous le fro

mage. Il le soulève légèrement et si
glisse sous la meule. Le tapis n'a alor
plus qu 'à la faire revenir à lui. Il li
place ensuite sur un retourneur qui 1;
dépose sur un second tapis roulant
Direction un disque tournant où elli
sera brossée, aussi bien sur sa surfaci
que sur son talon , et arrosée de sau
mure. Pendant ce temps, le robot es
allé chercher un autre fromage, la ma
chine assurant un travail simultané.
A CHAQUE FOIS DIFFERENT

«Ce qu'il y a de fabuleux avec cetti
machine, c'est que son concepteu
s'adapte à nos désirs», relève Bernan
Gaudard , directeur de la Coopérativi
de L'Etivaz. Il est vrai que son cahie
des charges ne manquait pas de casse
têtes. Le robot devait être capabli
d'évoluer aussi bien avec des hau
teurs de 10 tablards pour les an
ciennes caves que de 15 tablards pou
les nouvelles, alors que le diamètri
des meules variait entre 40 cm et 71
cm. Autre critère qui a également ei
des répercussions complexes sur li
plan de la programmation , l'exigenci
de rep lacer , au besoin , le fromage su
un autre tablard . Ceci en raison de
différences de température regnan
entre le haut et le bas de la cave.

«Les machines sont chaque fois dif
férentes, mais ici il y avait passable
ment de critères qu 'on avait jamai
eus», explique Michel Sugnaux. «Grâ
ce à la nouvelle génération d' auto
mates programmables, on a pu rele
ver le défi.» BD C!
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Le tri mécanique du courrier
réserve parfois des surprises
A Fribourg comme dans le reste de la Suisse, un quart du courrier est
illisible pour les nouvelles machines de tri. D'où certains retards.
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Des 
lettres postées en courrier

A, qui prennent un jour de
plus pour arriver à destina-
tion, voire qui aboutissent
dans la boîte de l'expédi-

teur? C'est le genre de surprises aux-
quelles on se heurte depuis que La
Poste a introduit , en janvier 1997, son
système de tri mécanique.

Le problème, c'est que la machine
chargée de lire et de coder l' adresse
balaie optiquement l'enveloppe de
bas en haut. Si bien qu'il lui arrive
parfois de lire les coordonnées de
l'expéditeur (souvent placées en bas à
gauche) plutôt que celles du destina-
taire! A la poste, on perd alors un jour
pour corriger le tir. Mais, dans le pire
des cas, il arrive que l'erreur passe in-
aperçue, et que la lettre finisse dans la
boîte de son expéditeur...
NE PAS SOULIGNER LE LIEU

Les ennuis ne s'arrêtent pas là: La
Poste ne peut garantir la rap idité de
son courrier A si l'adresse est écrite à
la main , et qui plus est en italique. Il
en va de même pour les écritures or-
nementales, angulaires (gothiques par
exemple), ou négatives. A éviter éga-
lement: souligner systématiquement
les villes de destination , ou insérer
une ligne vierge entre la rue (ou la
case postale) et le lieu de destination.

En imposant son système de tri mé-
canique, La Poste a du même coup
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modifié toute une mentalité qui lais-
sait libre cours au graphisme du cour-
rier. Si bien que pour permettre aux
machines de lire efficacement les
adresses, il importe que celles-ci
soient dûment conditionnées. Il fau-
dra désormais suivre à la lettre les ins-
tructions du Géant jaune.

«Nous avons dans un premier
temps averti nos gros clients», ex-
plique Philippe Repond , attaché au
service à la clientèle de la poste à Fri-
bourg. «Mais en ce qui concerne les
petits clients, ils sont plus difficiles à
atteindre.»

10 MIO DE LETTRES PAR JOUR
Le courrier de ces derniers, lors

qu'il ne peut être lu par la machine

est alors traité manuellement. Ce qui
entraîne une perte de temps, et des
coûts supplémentaires pour La Poste:
une machine peut traiter 35000
lettres à l'heure, alors qu'une person-
ne ne peut en traiter que 1500. Selon
Michel Giller , responsable du centre
Courrier de Fribourg, sur les 110000
lettres que le centre reçoit par jour ,
20 000 sont triées manuellement. Une
proportion comparable au niveau na-
tional: par jour , La Poste traite
quelque 10 mio d'objets de corres-
pondance, dont 25 à 35% manuelle-
ment. Signalons tout de même que ce
pourcentage regroupe également les
courriers qui, par leur format ou leur
épaisseur, ne peuvent être traités mé-
caniquement. KESSAVA PACKIRY

I UNtÉVI'S?

UN CHOIX IMPRESSIONNANT
| U LEVTS à des prix SUPERS

(petits défauts d'usine}
et de nombreuses autres

j i marques

I 

Vacances
du 27.07 au 17.08 inclus

Tél. 026/ 668 10 40
Fermé te lundi 

Petit vade-mecum de l'épistolier
«Nous connaissons les chiffres du numéro l'adresse soit parfaite-
beaucoup de problèmes postal d'acheminement ment lisible, et s'abstenir
avec l'inscription des ou les lettres du lieu de d'écrir trop haut: la hau-
cases postales», note destination. Et, comme il teur des caractères ne
Michel Giller. «Il importe est mentionné plus haut: doit pas excéder 7 mm.
que la mention case éviter de souligner le Quant aux adresses
postale soit inscrite à lieu de destination, ou écrites en une écriture
l'avant-dernière ligne.» Il encore d'ajouter une angulaire, italique, orne-
convient également: ligne vierge entre la rue mentale ou négative,
d'inscrire l'adresse dans ou la case postale et le elles ne peuvent pas en-
le sens de la longueur lieu de destination. En- core être traitées à la
de l'envoi , de ne pas fin , si on écrit à la main, machine et doivent de
mettre d'espace entre faire en sorte que ce fait être évitées. KP

TAVEL. Accident de travail,
chauffeur blessé
• A 14 h 35 mercredi , le chauffeur
d'un camion était occupé à charger
son véhicule sur la place d'une entre-
prise à Tavel. Au cours de cette ma-
nœuvre, le crochet de la grue a frappé
le chargement qui , déséquilibré , partit
de côté. Le chauffeur s'est trouvé
coincé entre le chargement et son ca-
mion. Blessé, il a été transporté à l'hô-
pital de Tavel. 03

SAINT-OURS. Des moutons sur
la chaussée
• Un automobiliste de 57 ans circu-
lait , mercredi à 22 h, de Saint-Ours en
direction de Dirlaret. Au lieu-dit «Ti-
letz», il ne put éviter deux moutons qui
avaient surgi sur la chaussée. Les deux
bêtes ont ete tuées au cours de la colli-
sion. Une autre automobiliste qui sui-
vait a également été surp rise par deux
autres moutons qui étaient aussi sur la
route. Elle freina , toucha l'un des ani-
maux, se déporta sur la gauche avant
de heurter l'arrière de la première voi-

ture. La police estime les dégâts maté-
riels à environ 10 000 francs. HB

GUIN. Collision entre deux
véhicules, gros dégâts
• A 11 h 05 mercredi, une automobi
liste de 34 ans s'engageait sur l'auto
route A12 à Guin, direction Fribourg
Au terme de la piste d'accélération ,
elle n'a pas accordé la priorité à un
train routier qui était sur la voie de
droite et arrivait de Berne. Une colli-
sion s'est produite qui a fait , selon la
police, pour environ 45 000 francs de
casse

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Chapelle Foyer Saint-Justin: ve
8 h messe. Cathédrale Saint-Nicolas:
14 h 30 messe avec la Vie montante.
Chapelle du Christ-Roi: ve 8h30-18h
adoration du Saint-Sacrement. Basi-
lique Notre-Dame: dès 20 h début de la
nuit de prières, à 21 h 15 et 14 h messe
du jour. Synagogue (rue Joseph-
Pilier 9): ve 18 h 45 office. fD

ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ

Une étude remet en cause
Futilité des classes spéciales
Les élèves connaissant des difficultés
scolaires n 'ont généralement pas inté-
rêt à suivre une classe spéciale. L'éco-
le régulière les prépare mieux à la vie
professionnelle , révèle une étude de
l'Institut de pédagogie curative de
l'Université de Fribourg.

Avec le soutien du Fonds national
suisse de la recherche scientifique
(FNRS), les chercheurs de l'institut
ont suivi entre 1986 et 1997 le par-
cours de 68 élèves, dont 29 filles, en
butte à des difficultés scolaires. Parmi
eux, 36 ont été placés dans des classes
spéciales à effectif réduit. Les 32
autres ont poursuivi leur scolarité
dans des classes régulières, en bénéfi-
ciant parfois de mesures de soutien.
DIFFERENCES SENSIBLES

A niveau de connaissances égal au
départ , il s'est avéré que les élèves
ayant suivi jusqu 'au bout une scolari-
té intégrée ont mieux réussi leur for-
mation professionnelle que leurs ca-
marades, a relevé jeudi le FNRS dans
un communiqué. A l'âge de 22 ans, 30
des 32 jeunes concernés avaient enta-
mé ou achevé un apprentissage. Un a
suivi le gymnase et un seulement n'a
pas fait de formation professionnelle.

Sur les 36 élèves des classes spé-
ciales, 21 ont suivi un apprentissage ,

neuf une formation professionnelle
élémentaire , un a fait le gymnase et
cinq n'ont pas entrepris de formation
professionnelle. Selon les chercheurs,
ces résultats conduisent à relativiser
l'utilité des classes spéciales. Ils re-
commandent plutôt l'introduction de
classes de préapprentissage , c'est-à-
dire un cycle scolaire qui pourrait se
poursuivre à la fin de la scolarité obli-
gatoire.

Globalement, les chercheurs ont
constate de petites différences entre
filles et garçons. Il apparaît que ces
derniers, en guise de transition , ont
volontiers opté pour une année
d'orientation professionnelle ou de
stage pratique à la fin de leur scolari-
té obligatoire , alors que les jeunes
filles ont généralement préféré une
année de travaux ménagers. Cela ne
les a pas aidées à choisir une profes-
sion: quatre des sept jeunes femmes
concernées exerçaient encore des ac-
tivités sans qualification à fin 1997.

Une autre différence réside dans la
palette des métiers exercés. Les 39
garçons ont choisi 22 apprentissages
et six formations professionnelles élé-
mentaires différents. Pour les 29 filles.
1 éventail ne porte que sur 13 appren-
tissages et deux formations profes-
sionnelles élémentaires. ATS
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C ' Robin se joint à ses parents Aurélie a la grande joie 3f
™J0 pour annoncer la naissance de vous annoncer la naissance W
1-J de sa petite sœur de sa petite sœur O

Y- Maude Thérèse Marine
9 le 26 juillet 1998 à 10 h 44 %
IÔ le 29 juillet 1998 &
y£ Roland et Maryline Digier
cD Chemin de Maggenberg 3 Doris et Pascal Humbert-Grânicher <S
Q, 1700 Fribourg Route de l 'Ecole 1 - 1721 Cormérod (S

Vinciane et Clara se joignent Sirine et Sami se joignent
3 à leurs parents pour annoncer à leurs parents pour annoncer
ta la naissance de leur petite sœur la naissance de leur petit frère

Emmanuelle llias
f le 29 juillet 1998 le 30 juillet 1998
% Daniele et Alexandre Imed et Maja Quertani-Siegenthaler
\ Horner-von der Weid Route des Pommiers 14
jL fffe de la Vignettaz 51 - 1700 Fribourg 1723 Marly

Mélanie et Lionel ont Lolita a l'immense bonheur
la grande joie de vous annoncer de vous annoncer la naissance
la naissance de leur petit frère de son petit frère

Maxime Yannick
le 31 juillet 1998 le 31 juillet 1998

Suzanne et Robert Jonin Chassot Monique et Christoph Fuchs-Brand
1691 Villarimboud Au Village - 1783 Barberêche

» 
Le 31 juillet 1998 Avec mes 4,560 kg et 53 cm, j'ai

f renoncé le 1er août 1998 à renou-
y/alentîne vêler mon bail. Alors me voilà!

Lionel
s'est glissée dans nos bras,

, pour notre plus grand bonheur Ma nouvelle adresse:
c/o maman et papa

. Béatrice et Pascal Ulrich-Pury Esther et Paulo Machado
Pré-Terrapon - 1553 Châtonnaye Le Maupas - 1628 Vuadens

Avec mes 3,550 kg et 50,5 cm, j'ai Pour notre bonheur
, renoncé le 1er août 1998 à renou- .

vêler mon bail. Alors me voilà ! LUC3S

Pamela a ouvert ses yeux au monde
Ma nouvelle adresse: le *" août 1998

c/o maman et papa Véronique et Martial Moret
Bernard et Lara Clerc Rue de la Carrière 22

} Route du Centre 45 - 1723 Marly 1700 Fribourg

Hello! vous connaissez la nouvelle? Pour sa plus grande joie Pierre a
Loïc a une petite sœur depuis un nouveau compagnon de jeu

' le 2 août 1998; elle s'appelle -,Xavier
Morgane est né /e 3 aoQt 1998

Pascal, Fabienne et Loïc Juvet Pierre, Rose-Marie et Yvan Giroud
Route de Corserey 9 Route du Centre 48

t 1746 Prez-vers-Noréaz 1723 Marly

Nous I avons imagine...
Nous l'avons rêvé...

Enfin, nous pouvons le serrer
dans nos bras!

Brian
est né le 3 août 1998

Fiorella Censi - Christophe Krattinger
Riedlé 13 - 1700 Fribourg

Le 4 août 1998

Hugo

a pointé le bout
de son petit nez

Anna et Frédéric Bussard-Ze
1635 La Tour-de-Trême
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ACCUEIL D 'ENFANTS

Grâce à Kovive, Ottman et Jamel
ont trouvé des grands-parents

Ottman et Jamel se souviendront de leurs vacances chez Walter et Marianne Hottinger. GD Vincent Murith

A Marly depuis quatre semaines, Ottman et Jamel rentrent a Lille la tête
pleine de souvenirs. Au revoir et à l'année prochaine si tout va bien.
«"W" a Suisse c est grand parce

que je suis petit» . Pour Ott-
man , 10 ans, sa décision de

i venir un jour habiter en
M A Suisse ne fait pas de doute.

«Quand j' aurai économisé assez d'ar-
gent , j' achèterai des vaches et je vivrai
avec elles dans la montagne».

Arrivés en Suisse le 9 juillet , Ott-
man et son petit frère Jamel s'apprê-
tent aujourd'hui à retrouver leur ma-
man qui les attend à Lille. Ils viennent
de passer quatre semâmes inou-
bliables chez Walter et Marianne
Hottinger à Marly. Les deux frères lil-
lois n 'en sont pas à leur première ex-
périence suisse: dans le quartier des
Hottinger on se réjouit chaque année
de les voir arriver. «Ils sont très
connus dans le voisinage» avoue Wal-
ter Hottinger.
PAS DE TOUT REPOS

«L'accueil d'enfants provenant de
milieux défavorisés n'est pas de tout
repos» expliquent les Hottinger. Se-
lon eux, il faut avoir les nerfs solides et
ne jamais perdre de vue que ces
jeunes visiteurs, qui ont tous un suivi
psychologique dans leur pays, «pro-
viennent d'une sélection d'enfants en
difficulté» . En somme, il ne faut pas
s'attendre à recevoir chez soi un ca-
deau enrubanné d'un nœud rose.
Pourtant , une fois passé l'obstacle des
disparités culturelles «l'expérience
s'avère enrichissante et pleine de sur-
prises» confie Marianne Hottinger.
De plus, en cas de difficulté majeure ,
les responsables de Kovive (voir en-
cadré) sont toujours à l'écoute des fa-
milles d'accueil. Preuve que cette ex-
périence peut se prolonger , Ottman
et Jamel en sont à leur troisième été
chez les Hottinger. De ces séjours ré-
pétés est née une tendre complicité
qui réjouit Walter et Marianne.
«Chaque année cela va un peu
mieux». Ont-ils cherché à rencontrer
la maman de Ottman et Jamel?
«Nous n 'en voyons pas la nécessité ,
mais si elle désirait prendre contact
avec nous cela nous ferait p laisir» ex-

FRIBOURG. Il prend le giratoire
à l'envers
• A 3 h jeudi , un automobiliste de 33
ans a emprunté le giratoire de la Gre-
nette par la gauche alors qu 'il se diri-
geait de la place de Notre-Dame vers
la cathédrale. Il a été intercepté par
une patrouille qui a constaté qu 'il se

plique Marianne Hottinger qui avoue
que Ottman et Jamel entretiennent
de bonnes relations avec leur maman.

RESTER EN CONTACT
Bénévoles comme toutes les fa-

milles d'accueil , les Hottinger, au-
jourd'hui retraités , disposent de
beaucoup de temps libre. Pour eux
qui n'ont pas encore de petits-en-
fants , la présence de Ottman et Jamel
les stimule dans leur futur rôle de
grands-parents. Alors qu'une bonne
partie des jeunes de Kovive retrou-
vent dans leur foyer temporaire un
petit ami suisse, Ottman et Jamel ont
trouvé des grands- parents. Un pap i
et une mami.

Ottman n'est pas peu fier d'exhi-
ber son journal de bord , témoin de
vacances bien remp lies: balades en
montagne, camping sauvage, pique-

trouvait sous l'influence de l'alcool,
Prise de sang et permis retenu. BB

BOURGUILLON. Refus de priori-
té, scootériste blessé
• Un automobiliste de 20 ans circulait
mercredi à 22 h 10, de Marly en direc-
tion de Fribourg, par la route de Bour-

niques ou festivités du 1er Août «le
point culminant de leurs vacances»
lance M. Hottinger. Sans oublier les
discussions sur les règles à observer
dans la maàson et leçons de français
qu 'Ottmanse félicite de donner à ses
«grands-païents» . tous deux de
langue allemande. «En sommes, nous
rencontrons avec Ottman et Jamel
les mêmes problèmes qu 'avec nos
propres enfants» explique M. Hot-
tinger.

Les valises d'Ottman et Jamel sont
bouclées. Et débordent de souvenirs
ou cadeaux. Donneront-ils de temps
en temps de leurs rîouvelles? Comme
d'habitude , ils s'écriront pour les
fêtes. Et Ottman dé confirmer son dé-
sir de garder contact et de répéter les
mots de son papi: «Celui qui aime re-
cevoir des lettres doit écrire» .

BB VéRONIQUE BERSIER

guillon. A l'intersection avec la route
du Lac-Noir, en quittant prématuré-
ment le stop, il n'a pas accordé la prio-
rité à un scootériste de 17 ans qui rou-
lait sur l'axe Fribourg-Tinterin. Un
violent choc s"est produit au cours du-
quel le scootériste a été blessé. Il a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Dégâts
estimés par la police: 5000 francs. ED

Bilan de l'expérience fribourgeoise
Sur les 50 enfants arrivés en 1997et 50 cette an- légère. Le rôle des béné-
à Fribourg le 9 juillet pour née. La tendance pour voles est d'offrir un sou-
y rester quatre ou six se- les années prochaines tien et une écoute attenti-
maines, 36 sont rentrés à s'annonce-t-elle à la ve aux familles de ces
la maison hier matin. Sur hausse? «Oui et non» ré- petits hôtes. Avant tout,
le quai de la gare, l'émo- pond Odile Hayoz. En ef- l'expérience devient réel-
tion était très vive. «C'est fet, si le nombre d'en- lement enrichissante
un déchirement» avoue fants désireux de venir lorsqu'elle est poursuivie
Mme Odile Hayoz, une en Suisse augmente, il sur quelques
des 5 bénévoles de l'as- devient par contre de années.«On souhaite
sociation KOVIVE, qui plus en plus difficile de une relation durable»
chaque année lancent un trouver des familles avoue Odile Hayoz qui
appel aux familles fri- prêtes à consacrer du accueille les mêmes en-
bourgeoises afin de trou- temps à ces enfants de fants depuis 3 ans.
ver un foyer temporaire passage. «Il y a de plus Fondée en 1954 sur l'ap-
pour des centaines d'en- en plus de familles où les pei de l'abbé Pierre, l'as-
fants défavorisés de deux parents travaillent. Il sociation KOVIVE ne
France ou d'Allemagne, faudrait que ceux-ci s'occupe pas unique-
Le bilan de KOVIVE, soient décidés à sacrifier ment de la recherche de
après six années en terre leurs vacances». Côté famille d'accueil mais
fribourgeoise est réjouis- motivations, Odile Hayoz offre notamment la possi-
sant. Le nombre d'en- précise que «le terrain fa- bilité à des familles
fants accueillis a consi- milial doit être prêt à ac- suisses de séjourner à
dérablement augmenté cueillir l'enfant» . La déci- l'étranger ou à des ado-
puisqu'en 1993 seuls six sion d'encadrer un enfant lescents de participer à
enfants avaient trouvé issu d'un milieu défavori- des camps de vacances,
une famille. Ils étaient 37 se ne se prend pas à la GD VB

LA TUFHÈKB

Le polluant et les pollueurs
ne sont pas encore identifiés
Le polluant qui a causé la mort de 300 ment où les poissons ont été retrou-
poissons découverts vendredi dernier vés, Franz Becker fait remarquer
dans la Sarine en aval du pont de La qu 'elles n'ont rien à voir dans la mort
Tuffière n'a pas pu être identifié. Selon des poissons. Il s'agit , selon le spécia-
Franz Becker , de l'Office cantonal de liste , de champignons mêlés à des bac-
la protection de l'environnement téries.
(OPEN), les analyses effectuées sur Quant à l'origine de la pollution.
les poissons morts dans un institut mystère.Toujours selon F. Becker , elle
spécialisé duTierspital de Berne indi- provient certainement de la canalisa-
quent qu 'il s'agit d'un produit toxique tion d'égout qui débouche sous le
sans pouvoir dire clairement lequel. pont de La Tuffière. «Le fait qu 'il y ait

Elles excluent par contre toute pré- eu peu d'eau au moment de l'arrivée
sence de bactéries ou de virus. du polluant et la chaleur ont égale-
Concernant la substance blanche qui ment joué un rôle important» , conclut
flottait à la surface de l'eau au mo- l'hydrogéologue de l'OPEN PAS

«TOURDESUISSE» SUR LE PONT DE BERNE. Hier, l'Auge a été le
théâtre d'un voyage dans l'histoire. Les passants et les automobilistes
s'y sont retrouvés nez à nez avec des soldats en uniforme de 1848 qui
surveillaient le bon déroulement d'une leçon d'histoire. Empruntant à la
première Constitution autant qu'à des textes poétiques d'écrivains tels
que Ramuz, «Tourdesuisse», le spectacle de la Compagnie Dernière
Cène montée dans le cadre du 150e anniversaire de la Suisse moderne,
était initialement prévue sur le pont de la Motta. Finalement, le metteur
en scène Marco Danesi a choisi le pont de Berne, plus fréquenté. Cette
performance fait partie d'un projet qui regroupe onze spectacles pré-
sentés dans toute la Suisse. «Tourdesuisse» a été joué sur les ponts de
diverses villes du pays, dans les trois principales langues nationales. En
Basse-Ville, les comédiens en ont découvert une aussi colorée que le ro-
manche: le bolze. CAW/GD Vincent Murith
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Plantons de fraisiers (une quinzaine de variétés)
1 pce à Fr. 2.- / 25 pces à Fr. 1.80/pce
Plants de framboisiers garantis sans virus
(Meeker, Willamette , Blissy) 1 pce à Fr. 4.80 / 25 pces à Fr. 4.30/pce
«-A Groseilliers à grappes, mûriers, groseilliers à
LJ„ maquereaux, plants de myrtilles
Plantes à baies
de production IP

Rabais de 20 yO sur toutes les p lantes de
jardins d 'hiver (lauriers, p almiers, bouqain-
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Hausse du
chiffre d'affaires
prévue pour 1998

LIEBHERR

Après avoir réalise une bonne année
1997, le groupe bullois Liebherr , actif
dans la fabrication de machines pour
la construction , est optimiste pour
1998. Au 1er semestre, le chiffre d'af-
faires consolidé a nettement progres-
sé malgré des effets de changes néga-
tifs, a indiqué hier Liebherr dans un
communiqué.

Au 1er semestre 1998, le chiffre
d'affaires a augmente de 11,2% a
2,32 milliards de francs par rapport
aux six premiers mois de 1997. La
croissance a été amoindrie par des ef-
fets de change. Corrigé des variations
monétaires, le chiffre d' affaires a crû
de 16%. Les ventes sont nettement
supérieures à la moyenne dans le sec-
teur des équipements d'avions et
dans celui de l'outillage pour les ma-
chines. Le groupe bullois précise en-
core qu 'il planche sur une progres-
sion de l'économie mondiale , malgré
la crise asiatique. Liebherr est notam-
ment présent en Chine et à Hong
Kong, au Japon , en Indonésie, Thaï-
lande et Singapour.
BENEFICE EN HAUSSE

En 1997, le fabricant de machines
pour la construction a atteint un
chiffre d'affaires consolidé de 4,58f
milliards de francs, en hausse de 20%
par rapport à 1996. Il a réalisé un bé-
néfice de 162,9 millions de francs
(1996: 152 millions de francs). Poui
l'ensemble de l'année, le groupe pré-
voit une progression de ses ventes è
4,7 milliards de francs et un bénéfice
similaire à celui de l'an passé.

Dans le secteur de la constructior
de machines, le chiffre d' affaires z
grimpé en 1997 de 18,5% à 2,484'
milliards de francs. En dehors de ce
secteur, les ventes ont augmenté de
22,6% à 1,738 milliards de francs. Le
secteur des équipements d'avions a
tout particulièrement progressé avec
une croissance de plus de 50%. Lieb-
herr employait à la fin de l'an dernier
15988 personnes, soit 7,3% de plus
qu'à la fin 1996, dont 586 en Suisse.
NIVEAU RECORD POUR BULLE

Mais cet effectif a augmenté sur la
place bulloise notamment. Le rapport
1997 précise encore que Liebhen
Machines Bulle SA a atteint un ni-
veau d' affaires record l' an passé , avec
ses moteurs diesel et agrégats hydrau-
liques. Il y a peu (voir «La Liberté» du
23 juillet), l'entreprise annonçait l'in-
vestissement de plus de 20 millions de
francs à Bulle pour agrandir ses lo-
caux et répondre ainsi à l'accroisse-
ment de la demande. GS/ATS

La galène pilote
est percée

VAUDERENS

C'est aux alentours de 16 heures, hier ,
que le tunnelier est venu à bout de la
galerie pilote du nouveau tunnel fer-
roviaire de Vauderens. Commencés le
18 mai , les travaux se sont donc termi-
nés avec trois semaines d'avance. A la
direction d'arrondissement 1 des
Chemins de fer fédéraux , on explique
cet avancement par les excellentes
conditions géologiques rencontrées.
La molasse, dure et homogène, a pu
être évacuée de l'ouvrage en
construction par tap is roulant et en-
treposée provisoirement à Vauderens.

Selon les CFE, la méthode adoptée
pour mener à bien ce projet Rail 200C
présente plusieurs avantages. La gale-
rie pilote permet la pose d'une instal-
lation de ventilation destinée à éva-
cuer les poussières durant la
deuxième étape des travaux. Mais ce
boyau long de 1975 mètres et d'un
diamètre de trois mètres a fourni de
précieux renseignements sur la nature
géologique du terrain. La tâche de
l'entreprise totale Groupement du
tunnel de Vauderens devrait donc
être facilitée lors du percement de la
pleine section. Celui-ci débutera le
mois prochain , à l'explosif. Il se pour-
suivra jusqu 'à la fin 1999 ou début
2000. Quant à la mise en service du
nouvel ouvrage, elle est agendée au
30 mai 2001. Les trains à deux niveaux
pourront alors rallier la Suisse ro-
mande. GS

ROUTES ALPESTRES

Pro Natura n'est toujours pas
contente du trafic parasite
Trop de routes non justifiées. Pas assez de respect des interdictions dt
circuler. L'organisation écologiste s'explique, sondages à l'appui.
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Les routes d'alpage drainent trop

L'

organisation écologiste
Pro Natura Fribourg s'op-
pose régulièrement au>
projets de nouvelles
routes alpestres. Derniei

ép isode en date: la route du Gros-
Cousimbert (voir «La Liberté)
d'hier) . Chiffres à l'appui , Pro Nature
s'explique sur ce type d'opposition de
principe: la pression sur les écosys
tèmes est renforcée par des accès rou
tiers où les interdictions de circuler ne
sont pas respectées. Mais pour Pre
Natura , ce sont aussi l'esprit et \B
lettre des législations permettant le
subventionnement de ces routes al-
pestres qui sont violés.

Pro Natura a mené des sondages
sur trois routes alpestres en Gruyère
(voir ci-dessous). Conclusion: le trafic
parasite , qui n 'a rien à faire avec l'ex-
ploitation agrosylvicole, est trop im-
portant. Chargé d' affaires à Pro Natu-
ra, José Collaud rappelle que la loi
stipule l'utilisation strictement liée è
l'exploitation des alpages et des fo-
rêts pour le subventionnement fédé-
ral des routes alpestres. «Il s'agil
d'améliorer les conditions d'exploita-
tion. Pas de favoriser le tourisme, n:
de permettre une agriculture plus in-
tensive». Aux yeux de Pro Natura
l'esprit de la loi est donc bafoué.
AVEC LA ROUTE, L'INVASION

Ce qui énerve souverainement les
écologistes fribourgeois , ce sont les
promesses faites par les syndicats
promoteurs des routes d'en interdire
l'accès par des barrières ou une signa
lisation ad hoc. José Collaud: «Au dé-
but , nous y avons cru. On se renc
compte que les barrières sont ou
vertes ou que les panneaux ne son ;

pas respectés. Ça ne sert à rien».
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de trafic selon Pro Natura. (EB Alain Wicht -i

Mais ces routes exercent-elles une
pression si funeste sur l'écosystème
alpestre? Pro Natura dénonce l'im-
pact paysager. On construit de véri
tables routes qui se voient de loin
Ecologiquement , ce sont des biotopei
qui sont partagés, ce que Pro Natun
considère comme négatif pour la fau
ne, les reptiles notamment. Mais le
pire, estime José Collaud, «c'est ce
que la route amène: tourisme auto
mobile, favorisé par les buvettes, cha-
lets se transformant en résidences se-
condaires, intensification possible de
l'agriculture avec plus de machines
En fait , les écologistes craignent qu 'è
laisser se construire toutes les routes
alpestres projetées , on fasse le lit de lf
possible libéralisation de la loi sui
l' aménagement du territoire. Porte
ouverte sur une «invasion» de la mon-
tagne qui inquiète Pro Natura.
INTERETS FINANCIERS

Mais défendre des biotopes contre
la diversification de l'agriculture al-
pestre , est-ce raisonnable? Pour José
Collaud , on peut débattre de cette di-
versification , mais pas par le biais de
lois et de subventions qui n'y sont pas
destinées. «On ose rarement le dire
mais tant que Berne donne de l'ar
gent , il y a un puissant lobby à qui ces
chantiers profitent. Il faudrait réflé
chir à plus long terme: toutes ces ex
ploitations vont-elles subsister? Au
rons-nous les moyens d'entretenii
toutes ces routes? Ça n'est pas garan
ti».

La nouvelle loi forestière , estime
Pro Natura , tend à réduire les subven
tions aux routes pour les exploita
tions n'accueillant que des génisses
Elle prévoit aussi la possibilité de
subventionner plutôt l'exploitatior

que les routes d'accès. N'empêche
que le réseau alpestre s'est densifié z
grande vitesse ces dernières années
José Collaud: «On dit que Fribourg i
du retard en la matière. Tant mieux
Dans le canton de Vaud, on demande
maintenant des crédits pour remettre
à jour des ruisseaux enterrés... Il y i
une question de démocratie. Que
veut-on comme diversification di
paysage? Faut-il vraiment atteindre
chaque chalet ou chaque forêt pouj
une rentabilité parfois quasi nulle?»

C'est le cœur politique du débat
Pro Natura refuse de laisser au seu
milieu agricole et forestier le droit de
décider quel paysage alpestre pou:
demain. Mais ces routes profitent aus
si à des sociétés;, notamment des clubi
sportifs. Là , José Collaud est très sec
«Ils n'ont qu'à monter à pied! Avei
des dérogations pour amener du ma
tériel lourd. On cherche le délasse
ment dans la nature et on voudrait ]
reproduire la plaine...»

TRAVAIL DE SENSIBILISATION
Pro Natura souhaiterait un déba

public sur la gestion du paysage al
pestre. L'organisation tente de sensi
biliser les syndicats et les forestier:
mais José Collaud a souvent l'impres
sion que la protection de la diversité
biologique est le dernier de leurs sou
cis. Quant à une intervention policière
pour faire respecter les quelques in
terdictions de circuler , elle relève de
l'utopie. Mais d'autres pistes pour
raient être envisagées: abaissemen
des subventions publiques, privilégie
l'aide à des exploitations dont l'ave
nir est assuré, subventionnemen
d'installations remplaçant les route
(câbles-grues, par exemple).

JACQUES STERCH

Sondages dans la montagne
L'an passé, Pro Natura a effectué des
comptages sur trois routes alpestres
les Alpettes, commune de Vuadens
les Ombriaux (Albeuve) et la desser-
te Corbières-Villarvolard . Trois di-
manches de juillet à octobre , entre 1
et 14 h, on a relevé les numéros de
plaque de tous les véhicules. Puis on z
ainsi déterminé les conducteurs liés z
l' exploitation agrosylvicole et les vé-
hicules «parasites».

Au bilan , la route des Alpettes
connaît un fort taux de trafic parasite
soit en moyenne 70,9%. Cela s'ex-
plique par le fait que deux chalets

sont exploités par des sociétés, un ski
club et le Club alpin. Aux Ombriaux
dont la barrière était levée lors dei
trois sondages, ce taux retombe i
18,4%. Pour la Papause , au-dessus de
Corbières et Villarvolard , le tauj
moyen est de 45,5%. Pratiquemen
un véhicule sur deux n est donc pa:
lié, en moyenne toujours, à l'exploita
tion agrosylvicole de ces secteurs
Dans le cas des Alpettes, Pro Natur;
constate que la pression via la route
ne se relâche guère après la période
d'estivage. Le vaste massif forestie:
attire nombre de promeneurs e

champignonneurs. La preuve, conclu
Pro Natura , que la route profite au
tant au tourisme (ce qui n'était pai
son but) qu 'à l'exploitation agricole.

Ce ne sont pas des exceptions, affir
me José Collaud , surtout dans la partie
francophone du canton. Il ne jette pai
la pierre sur les automobilistes qui ce
dent à la tentation d'aller jusqu 'ai
bout des routes. Pour José Collaud , i
faut plutôt impérativement fermer ce:
routes par des barrières. Les utilisa
teurs autorisés devraient aussi, dit-il
se montrer plus vigilants face à l'utili
sation abusive de ces accès. Jî
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La voirie a la
halle Sameco'

PAYERNl

Sur le plan des conditions de travail
la voirie payernoise pourrait biei
sauter à pieds joints sur le XXe siècle
si la commune parvient à acquérir le
anciens locaux de Sameco à la routi
de Grandcour. Voirie, service de
eaux et forêts troqueraient alors le
installations étriquées qu'ils occupen
actuellement dans l'ancienne usine ;
gaz, rue Derrière-la-Tour, pour ui
vaste 10 000 m2 dans la zone indus
trielle. Un déménagement que h
commune pourrait réaliser dans d'ex
cellentes conditions financières puis
qu 'il ne lui en coûterait «que» 2,5 mie
environ selon le syndic Pierre Hurni.

Ce bon plan , que la commune dé
fendra cet automne devant le législa
tif payernois, a germé après la faillite
de l'entreprise Sameco SA en mar:
1997. Propriétaire de 1 ensemble de:
hypothèques sur le bâtiment , une
banque de la place serait disposée au
jourd'hui à céder l'ensemble pour 1,'.
mio. Rien n'est cependant joué et i
reste plusieurs étapes avant que le
projet ne soit véritablement ficelé
Ainsi , les créanciers devront dire s'il
acceptent l' achat par la commune di
tout le matériel technique pris dans li
masse en faillite.
MOINS DE LA MOITIE

Selon M. Hurni , il en coûtera pa
ailleurs 1,3 mio pour préparer la halli
à accueillir ses nouveaux utilisateurs
«Elle est en bon état et il n'y aura pa
de gros travaux. Mais il y aura des re
touches à faire, au niveau de l'isola
tion notamment.» Ce qui porterait li
facture au total de 2,5 mio avanci
précédemment.

S'il se réalise, ce déménagemen
mettra un point final à la transhuman
ce des services communaux. Le suje
est à l'ordre du jour depuis le débu
des années 90, comme le rappelai
hier notre confrère «Le Matin». Ui
premier projet devisant à 9 mio li
création d'un unique bâtiment re
groupant la voirie, le service des eaux
une loge pour le matériel des pom
piers et un abri pour les biens cultu
rels a été débattu en 1994. Mais le
pragmatisme a pris peu à peu l'avan
tage sur la solution centralisée. «Dan:
le projet initial , le coût du secteur voi
rie, eaux et forêts avait été estimé à (
mio. Nous sommes donc maintenant i
moins de 50% de ce prix» note Pierre
Hurni.

La première brèche dans la doctri
ne du «il faut construire» , c'est la dé
cision prise en octobre 1996 d'acheté
une halle dans la zone industrielle di
La Palaz (1,2 mio.) pour y loger le ser
vice du feu. La reconversion de la hal
le Sameco signe donc l'abandon di
projet de construction unifiée.

Les seuls à ne pas devoir faire leur
cartons dans ce grand chambarde
ment des services communaux - le
jardiniers de la ville - resteront sur li
site de Derrière-la-Tour où ils on
déjà leurs serres. La création d'un lo
cal de protection pour les biens cultu
rels a en outre été remise au calende
grecques, sa création n'ayant été pré
vue que de manière incidente dans li
projet de construction centralisé.

FABIEN HùNENBERGEI

Patinoire pas
pour demain

DISTRICT DU LA<

Le projet de patinoire à Chiètres, an
nonce voici une année , a visiblemen
fait long feu. Reprenant les propos de
Kâthi Hùrlimann , syndiquede la loca
lité , les «Freiburger Nachrichten» on
révélé hier que le projet qui devai
voir footballeurs et patineurs cohabi
ter dans la zone du Erli ne verrait pa:
le jour et que le groupe de travail qu
planchait sur ce projet n 'existait plus

Les réflexions sur la création d'une
patinoire dans le district se poursui
vent cependant au niveau du district
autour d'une réalisation dont on esti
me le prix à 6 mio. La réalisation de
cet équipement reste toutefois un ob
jectif éloigné. Dans l'immédiat , le
groupe de travail emmené par la syn
dique de Frachels Elisabeth Leu-Leh
mann souhaite observer l'utilisatioi
que s'apprête à faire Holiday on Ice
de la salle polyvalente de Montilie
dès la semaine prochaine. FF.



Cinémas vaudois

ABC
Méditerranée ), de Gabriele Salvatores. 18.00 vo, 20.45
vo.

Athénée Caroline 11
Armageddon, de Michael Bay. 18.00 vo , 21.15, sa-
di+15.00.

Atlantic Saint-Pierre 1
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 17.30, 20.30
sa-di 14.30, ve-sa + 23.15.

Bellevaux Aloys -Fauquez 4
Fermeture annuelle.

Capitole Théâtre G
Fermeture annuelle.

Ciné Qua Non rue Mauborget 10.
Fermeture annuelle.

Cinémathèque Casino de Montbenon.
Les casse-pieds, de Jean Dréville. Ve 18.30.
Seven women, de John Ford. Ve 21.00 vo.
None But the Brave, de Frank Sinatra. Ve 23.15 vo.
Alla about Eve, de Joseph L. Mankiewicz. Sa 18.30 vo,
Adam's Rib , de George Cukor. Sa 21.00 vo.
Scarecrow , de Jerry Schatzberg . Sa 23.15 vo.
Scarecrow, de Jerry Schatzberg. Di 18.30 vo.
Seven women, de John Ford . Di 21.00 vo.

City-Club avenue de Lavaux 36.
Kundun , de Martin Scorsese. 16.00,21.00 vf.l8.30 vo.
Sexcrimes, de John McNaughson. 21.00.

Galeries Petit-Chêne 27
Scream 2, de Wes Craven. 18.00, 20.45, ve-sa -t
23.20.
L'épée magique, de Frederik DuChau. 15.45.
Taxi, de Gérard Pires. 18.30, 21.15, ve-sa + 23.30.
Flubber. de Les Mayfield, 16.15.
Le dîner de cons, de Francis Veber. 18.45, 21.00,
ve-sa + 23.00.
Titanic , de James Cameron. 14.45.
La cité des anges, de Joël & Ethan Cohen. 17.45
vo, 20.30, ve-sa + 23.00.
La petite sirène, de Walt Disney. 15.30.
Dark City, d'Alex Proyas. 16.00, 18.15 vo , 20.30, ve-sa -t
23.15.
Liar, le suspect idéal, de Brad Silberling. 18.15 vo
20.45 vo , ve-sa + 23.15 vo.
La Souris, de Gore Verbinski. 15.45.
Fifi brindacler, de Clive Smith. 16.30.
Le lauréat, de Mike Nichols. 18.45 vo , 21.15 vo.

Georges V Petit-Chêne 2Ï
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 15.00, 18:0C
vo, 21.00.

Open Air Bellerive
Will Hunting, de Gus Van Santt. Ve 21.30.
L'homme au masque de fer, de Randall Wallacel. Se
21.30.
Sept ans au Tibet, de Jean-Jacques Annaud. D
21.30.

Palace Grand-Chêne 1
Martha, Frank, Daniel et Lawrence, de Niel
Hamm. 18.30 vo, 20.45 vo, sa-di +16.15.
L'homme qui en savait trop peu, de Jon Amie!
18.45, 21.00, sa-di + 16.30.

Richemont Petit-Chêne 16
Marie baie des Anges, de Manuel Pradal. 18.30.
Marius et Jeannette, de Robert Guédiguian. 20.45, sa-
di+16.00.

Romandie Riponne 10
Armageddon, de Michael Bay. 17.30, 20.45, me-sa-
di+14.15.

Astor rue de Lausanne 17
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 18.15, 20.45
ve-sa + 23.15, sa-di +15,30 (si pluvieux).

Rex rue J.-J. Rousseau 6
Armageddon, de Michael Bay. 15.00 (si plu
vieux)18.00 , 20.45, ve-sa+ 23.30
La petite sirène, de Walt Disney. 15.30.
Dis-moi que je rêve, de Claude Mourieras. 18.30.
Simples secrets, de Jerry Zacks. 20.45.
Excalibur, l'épée magique, de Frederik DuChau. 15.15
(si pluvieux).
La femme de chambre du Titanic, de Bigas Luna
18.30.
Sexcrimes, de John Mc Naughton. 20.45, ve-sa + 23.15
La cité des anges, de Brad Silberling. 18.45, sa-d
15.15 si pluvieux.
Dark city, d'Alex Proyas. 21.00, ve-sa + 23.15.

Why Not rue du Théâtre E
The Brave , de Johnny Depp, 18.30.
The full Monty, de Peler Caltaneo. 21.00 vo , sa-di H
16.30 vo (si pluvieux).

Hollywood Grand-Rue 9C
Armageddon, de Michael Bay. 18.00, 21.00, sa-di H
15.00 (si pluvieux).
Scream 2, de Wes Craven. 18.15,20.45, sa-di +15.50 (s
pluvieux).

Cinéma plein air place Scanavir
Le dîner de cons , de Francis Veber. Ve 21 h 45.
Dr. Dolittle , de Betty Thomas sa 21.45.

Bel Air Place Bel-Aii
L'arme fatale 4, de Richard Donner. 18.30, 21.00, sa-
di+16.30.
Excalibur, l'épée magique, de Frédéric DuChau. sa
di 14.30.

Capitole Plaine 2!
La cité des anges, de Brad Silberling, 21.00, sa-di H
16.30.
Grease, de Randal Kleiser . 18.45.

Rex Moulins 3(
Armageddon , de Michael Bay.18.00, 21.00, sa-di H
15.00.

JEAN-PIERRE HOCKÉ

«Des projets avant des institutions
pour rester maître de nos destins»
Début décembre 98, Jean-Pierre Hocké prendra les renés du tout jeune Service des affaires
extérieures de l'Etat de Vaud. Nous avons rencontré ce démocrate, passionné et visionnaire

L'

annonce de sa nomination z
provoqué stupeur et com-
mentaires plus ou moins du-
bitatifs. En pleine vacances, k
public apprenait par un com-

muniqué du Département des institu-
tions et des relations extérieures
(DIRE) que Jean-Pierre Hocké ve
nait d'être désigné par Claude Ruey, k
patron du DIRE, pour prendre la di-
rection du tout jeune Service des af-
faires extérieures de l'Etat de Vaud z
partir du 1er décembre 1998, son ac-
tuel titulaire , le diplomate Livio Hûr-
zeler , ayant décidé rap idement de re-
tourner à ses premières amours
Avant même que Jean-Pierre Hocké
ne prenne ses fonctions, il nous a pari
important de lui donner la parole
pour qu'il précise les raisons de cel
engagement et sa manière d'envisa-
ger son travail futur. Interview d'ur
démocrate , passionné et visionnaire.

On imagine aisément que votre en-
gagement à l'Etat de Vaud résulte
d'une démarche volontaire de Clau
de Ruey et non d'une offre d'em-
ploi à laquelle vous auriez répondi
C'est visiblement avec enthousias-
me que vous avez accepté de
prendre ce poste. Comment cette
étape se situe-t-eile dans votre par
cours personnel?
- Mon ancrage personnel a toujours
été le canton de Vaud, où je réside, ei
l'Arc lémanique, avec Genève comms
lieu charnière en ce qui concerne mor
activité professionnelle. Quand j' a
quitté le HCR (Haut-Commissariai
aux réfugiés des Nations Unies, ndlr)
en 1989, j' ai centré mes activités sui
l'Europe centrale et orientale, juste
après la chute du Mur. Le problème
social numéro un était la restauratior
des logements qui étaient dans un étai
de délabrement avancé. Vivre chez soi
et avoir plaisir à le faire, a toujours été
sous toutes les latitudes, un aspect es-
sentiel de l'existence humaine. I
s'agissait là de mettre en place une co-
opération et des échanges écono
miques horizontaux, dans un vrai par-
tenariat Suisse-Europe centrale
(Prague) au sens propre du terme.

En parallèle, dès 1990, j' ai eu ur
certain nombre de mandats en Suisse
en vue de soutenir les activités de:
PME dans un même esprit de coopé-
ration en partenariat. Dans le cadre
du Forum de Glion , nous avons déve-
loppé à plusieurs l'idée de créer une
sorte de centre de rencontre pour le;
petites et moyennes entreprises de
Suisse romande, à la fois heu d'infor-
mation , de formation et d'échange
dans le cadre du développement éco
nomique. Il fallait le concours des
banques cantonales pour réaliser ce
projet. Or , pour ce faire, un travai
préalable était nécessaire pour pré
senter le dossier et faire évoluer les
consciences. Il a été réalisé à Genève
Vaud et Valais et malheureusemen
pas ailleurs. L'idée n'a donc pas trou
vé de quoi se concrétiser. C'est mal
heureux mais cela a renforcé mz
conviction quant à l'importance di
travail de contacts personnels poui
réaliser un projet et la nécessité de
faire participer, dès le début , tous le;
partenaires , à égalité de traitement
pour atteindre l'objectif.

En 1995-96, au travers d'un manda
au sein du Département genevois de!
travaux publics, j' ai travaillé dans le
domaine du développement durable
Il s'agissait d'un projet qui mettait er
relation douze métropoles dans le
monde en matière notamment d'amé-
nagement du territoire , et qui se dé
roulait en parallèle avec une réflexior
sur le p lan d'urbanisme genevois. Ge
nève doit se rendre compte de Sî
chance, et cela déborde les limite;
cantonales, d'avoir chez elle , outre le;
institutions humanitaires, les grande;
agences qui fixent les normes au ni
veau mondial , comme l'Organisatioi
internationale du travail , l'Organisa-
tion mondiale de la propriété intellec
tuelle , l'Organisation mondiale di
commerce ou celles de la météorolo
gie et des normes ISO.

Jean-Pierre Hocké. ASL

Le maintien de ces agences à Genè
ve n'aurait pas été possible sans k
présence de centres d'excellence
comme l'EPFL ou d'un riche tissi
économique, en particulier les entre
prises de hautes technologies. Cette
diversité et cette richesse sont de;
atouts pour la région du Bassin léma-
nique et , au-delà , en Romandie. Ac
cepter de prendre le poste des affaire;
extérieures dans le canton de Vaud se
situe ainsi dans la continuité de ce que
j' ai fait ces dernières années.
Les relations extérieures, c'est le
périscope d'une collectivité. Com-
ment voyez-vous la coopération in-
tercantonale et transfrontalière?
- Quatre domaines m'apparaissen
comme prioritaires: la santé , la forma
tion , l'aménagement du territoire e
le développement économique. Il fau
travailler comme Jean Monnet l'a fai
pour la création de 1 Europe, c'est-a
dire mettre en avant , d'abord , un bu
commun, puis des projets , et , enfin
des institutions. Cet ordre des chose;
n'est pas anodin. En effet , il convien
de mettre en place les projets avan
les institutions si l'on veut avancer
notamment en matière de coopéra
tion intercantonale. Celle-ci est vitale
et doit découler d'une vision commu
ne. En effet , si les pouvoirs public;
cantonaux et les collectivités qu 'ils re
présentent veulent garder droit ai
chapitre , si nous voulons rester maître
de notre existence et négocier notre
futur destin , il est nécessaire de tra
vailler , ensemble, au sein de la régior
(Arc lémanique et Mittelland), 3
compris dans sa dimension transfron
talière, pour déboucher à l'échelor
suisse, européen et mondial. Dans ce
sens, il nous faut essayer de dévelop
per en commun des projets entre le;
cantons romands sur les quatre do
maines précités sinon nous nous fe
rons imposer des décisions par le;
pouvoirs centraux, Berne et Bruxelles

Avec votre bagage et votre carrure
internationale qui vous donnent
d'emblée un poids certain, com-
ment appréhendez-vous le risque
des inerties et des prés carrés de
chacun qui existent tant à l'inté-
rieur de l'administration vaudoise
qu'au niveau intercantonal?
- Je ne suis pas Zorro, et donc Zorrc
n'est pas arrivé. J'entends travaille ]
comme chef du Service des affaires
extérieures dans la même perspective
que je viens de tracer rapidement
Puisque mon poste me place à une
responsabilité transversale , mettanl
en jeu plusieurs services, départe-
ments et cantons, je souhaite d'aborc
mobiliser les énergies et faire parta-
ger les objectifs et la volonté de pro-

gresser. Une fois de plus, il s agit de
traiter tout le monde en tant que par
tenaire véritable. Dans ce travail de
coopération , interservices, interdé
parlementai et intercantonal , nou;
aurons des géométries variables, mai;
l'essentiel , encore une fois, c'est de
partager une vision commune et de;
objectifs qui débouchent sur des pro
jets à la réalisation desquels chaque
partenaire contribue.

Le fait que le Service des affaire;
extérieures soit relativement nou
veau est un signe et une chance. Soi
existence démontre qu 'il y a une forte
volonté politique d'aller de l'avant
Par ailleurs, c'est un outil à perfec
tionner pour poser l'action au bon ni
veau politique , pour ouvrir le débat e
dégager les lignes de force qui met
tront les gens et les structures en in
teraction. La question essentielle doi
déboucher sur ce que nous allons fai
re ensemble, qui touche le cœu:
même de l'activité et de sa raisoi
d'être.

Et quels rapports voyez-vous avec
l'Europe communautaire qui fait si
peur à tant de nos compatriotes?
- Je crois que se propage en Europe
l'idée du fédéralisme qui, à terme
peut seul lui permettre de fonction
ner démocratiquement pour le biei
de ses peuples et en les associant au:
décisions. Je distingue quatre niveau;
à ce fédéralisme: le local , le régiona
transfrontalier , 1 Etat national e
Bruxelles. Dans cette perspective , le
débat sur «moins d'Etat» ou «plu;
d'Etat» me paraît vieux et dépassé. I
est hors contexte. Face à la mondiali
sation , l'Etat , à ses différents éche
Ions, a une place centrale à prendre e
à occuper. Il lui appartient de défini:
démocratiquement le bien commui
et de prendre les mesures politique ;
nécessaires a son établissement. En ce
sens, je crois que l'Etat doit se régéné
rer profondément. Les acteurs poli
tiques et l'administration doivent rat
traper leur retard sur l'économie e
les grandes entreprises transnatio
nales. Il faut à l'Etat de l'imagination
la capacité de prendre des initiatives
et développer la volonté de concréti
sation des projets. A notre niveau , 1;
mise en commun des ressources ai
plan intercantonal est la seule façoi
d'atteindre la masse critique nécessai
re pour jouer pleinement notre rôle
de pouvoir public médiateur, initia
teur , maître d'oeuvre dans l' action lo
cale et dans la dynamisation de notre
région transfrontalière.

Comment définissez-vous les
contours de cette région transfror
talière et les liens à poser avec la
zone méditerranéenne à laquelle

nombreux sont ceux qui pensent
que le Bassin lémanique, voire la
Suisse romande, est historique-
ment, culturellement et humaine-
ment rattachée?
- Nos partenaires naturels sont 1
Suisse romande, le Piémont et la régioi
Rhône-Alpes. Cette configuratioi
nous rapproche en effet de notre ap
partenance méditerranéenne, concep
que je partage, mais dont la mise ei
place ne peut qu'être à long terme
Cela dit , l'Europe communautaire a ei
tort de prendre comme réalité intan
gible la séparation de la Méditerranée
en deux mondes. Heureusement
Bruxelles est en train d'évoluer su:
ce point , grâce notamment à l'Italie
qui a une longueur d'avance à ce su
jet et qui a toujours considéré la Mé
diterranée comme une entité en tan
que telle , comme un ensemble inté
gré. Dans le monde post-89, l'Europe
a une tâche difficile de recomposi
tion sociale, économique, culturelle
et politique en regard de l'Amérique
et de l'Asie. Je crois qu'il est néces
saire que l'Europe mobilise ses éner
gies pour construire , par cercle:
concentriques et en partenariat véri
table , un nouvel ensemble autour de
la Méditerranée , qui inclut bien évi
demment la Turquie, et par elle toute
l'Asie Mineure et le Moyen-Orient
ainsi que le Maghreb, et par lui une
part importante de l'Afrique. C'est li
condition pour empêcher h
construction d'une Europe hérissoi
se protégeant par l'instauration d'ui
nouveau «limes» de ce que certain;
appellent les nouveaux barbares
L'exemple des Balkans est frappan
à ce titre. Les Américains jouent une
partie du jeu que devraient jouer le
Européens. La crise des Balkans es
un grand défi pour l'Europe di
point de vue d'une politique étran
gère, de sécurité et de coopératioi
commune. C'est à l'Europe de ré
soudre la crise sur le fond et non au:
Américains.

Vous revenez de Sarajevo. Quel est
votre engagement en Bosnie et al-
lez-vous le continuer après le 1er

décembre?
- Je préside une commission mise ei
place par les Accords de Dayton, leu
annexe 7 en particulier. Notre tâchi
est de confirmer les droits de proprié
té des citoyens bosniaques sur la bas<
de ceux qui étaient reconnus au '.
avril 1992, soit avant que n 'éclate li
guerre en Bosnie. C'est très impor
tant , car, contrairement à la Suisse, li
logement est essentiellement privé ei
Bosnie-Herzégovine. Avec les appar
tements dits à propriété sociale, 80°/
des habitations sont concernées pa
la reconnaissance de la propriété pri
vee. Notre commission délivre de
certificats qui sont autant de moyen
de lutter contre la purification eth
nique du territoire , réparti en zone
faussement homogènes. Cet engage
ment me prend une semaine pa
mois et j ' entends le poursuivre jus
qu 'à son accomplissement. Je sera
donc chef du Service des affaire
extérieures à 75%.
Dans son communique annonçant
votre nomination, le département a
en effet reconnu l'importance de
cette tâche. Une dernière question,
plus personnelle si vous le voulez
bien. Comment voyez-vous votre
collaboration, forcément étroite,
avec Claude Ruey qui ne cache pas
de son côté, son contentement?
- Nous avons eu des contacts trè
ouverts. Ainsi, je ne lui ai pas cachi
que je ne suis membre d'aucun parti
Claude Ruey a conscience des li
mites institutionnelles des affaire
extérieures cantonales , mais souhai
te développer ces dernières de ma
nière optimum. J'adhère à cette vo
lonté et à la franchise de no;
rapports , et je me réjouis de cette
nouvelle coopération.

Propos recueillis pai
BRUNO CLéMENI
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Le narehé

FLAG
TELA CLEAN

papier ménage
h les 2 rouleau

CARDINAL MONSOOM
MANGO le pack 6 x 25 cl

FILM FRAÎCHEUR GLAE
le duo 2 x 30 m

LE DIVIN CAFI MÔVENPICK
grains ef moult le saquei 500 <

«

Villars-s/-Glâne,Petit-Moncor 6 S 026/408 88 44 Fax 026/408 88 80 sales® infront.cl
Bulle, rue de Gruyères 40 S 026/913 73 73 Fax 026/913 73 74 jbulliard@infront.cr

CORN FIMES KELLOGG'
le paquet 425 c
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LEADER reiCE
A Claude Maf àue Simpéeme

MARCHE
DE L'OCCASI
(seconde main)
Apportez-nous

VOS OBJETS
pour les vendre

Avry-Bourg
s 026/470 23 2f

Toyota Land
Cruiser
10.96,25 000 km,
hartop, crochet.
Fr. 33 500.-
n 026/475 17 7!
» 079/416 27 5(

17-33857

^s

w SS** * *> ££
LEADER PRICE

LIQUIDE VAISSELLI
le flacon 1 litre

•GENEVE: CHENE-BOUGERIES, LA GRADELLE, GRANL
SACONNEX, VEYRIER, PUPLINGE •VAUD: BEGNINS, BEI
CHER, BUSSIGNY, CUGY, GRYON, LAUSANNl
LE LIEU, MONTREUX, MORGES, ORBE, POUEZ-LE-GRANl
SERMON, VAUUON, VILLENEUVE, YVERDON •FRIBOURC
CHARMEY, CHEYRES •VALAIS: SAINT MAURICE

A la pointe de l'actualité
il y a aussi l'annonce.

Valais - Vente
directe de vins AOC
12 spécialités
Fruits:
poires Williams
Fr. -.80 le kg et
pommes Fr. 1.-/kg
Réservations avant
le 10.8.1998.
Fam. Paul Briguet
1913 Saillon
o 027/744 11 T,
Fax 027/744 39 OE

36-47728:

Gagnez à coup sûr!
Du 1.7 au 31.8 à l'achat de l'une de
nos 50 voitures d'occasion garan
ties, nous vous offrons:

1 semaine de vacances pour
2 personnes à Ovronnaz.

Garage R. Leibzig, Marly
026/ 436 12 00

Internet: www.garage.mcnet.ch/leibzk

Petite
entreprise
cherche

Le «plus beau break du monde» (le Grandi croit. Surtout lorsque l' on considère sa superbe SIPS-Bags latéraux, système SIPS de protectior
Automobili 56/96) est moins cher qu'on ne le ligne et ce qu'elle dissimule: deux airbags, latérale, etc.

Villars-sur-Glâne: Garage Nicoli R. S.àr.l., Rte de la Glane 124, 026 409 77 66 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 026 496 21 38

Réfrigérateur ' i
Electrolux ER 1825 D I

• Conten. 178 litres dont 42 1. <
pour le comp. congélation"**

• Sans CFC et HFC • Dégivrage <
autom. du comp. frigorifique

• H/L/P120/49,5/60 cm

sur les machines à café

V^p*/
A . .

' -.Mf)!,

Lave-linge
Novamatic WA 15

5 kg de linge sec
16 programmes
Essorage 500 l/min
H/L/P 85/59,5/53 en-

Prix exceptionnels

• 1*'• Disponible directement a partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'envir onnement • Paiement cash, contre fac-

ture pour livraisons à domicile, avec EC direc t, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plut
bas (remboursemen t si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix offi ciel plus bas)

i.M.i !ioid iBBB iii i imii^̂

c'est parti

mm-^

•>-.¦* Machine à café Juri•*"*" -r" 
¦ Machine a cate Jura

Congélateur W Ciusinière Impressa Scala Graphite
Novamatic TF 125-Ra 4 Bosch HSS 102 N . Sys|ème pBAS vous
• Conten. 1171» Consom. • Four avec chaleur garantissant une mousse

d'électricité 0,90 kWh/24h supérieure el inférieure légère pour un plaisir
• Autonomie 20 h en cas de • Tiroir à ustensiles sans cesse renouvelé

coupure de courant • Sans • H/L/P 85/50/60 cm • Programmes de nettoyage
CFC • H/L/P 85/55/60 cm et de délarlrage autom.

les fers a repasser, les as
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, ete

Fribourg, rue de Lausanne 80, «026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, Hy
per-Fust, Centre Avry-Top, rte de Matran 5, «026/ 470 29 49. Payerne
Grand-Rue 58, =026/ 660 66 49. Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42
«026/912 06 31. Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 4C
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute A12, «031/9801111. Ré
paration rapide et remplacement immédiat d'appareils « 0800/ 559 111

TRAVAUX
DE PEINTURE
Bas prix
« 026/475 45 3:

17-33883

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien

/MOUTô)®

2£2£V°
—^Bêê

-^êêÊÊÊÉÊ
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BAD BONN KILBI

La Singine au diapason du futur
Uni à Inferno, le festival devient le rendez-vous incontournable en matière de musique avant
gardiste et bruitiste. Ouvrez grands les pavillons et les tympans, ça va déménager!

Pour 
sa huitième édition , le Kilbi

s'est associé avec Inferno, le fes-
tival itinérant né l'an passé à
Vevey. Que ceux qui désirent
prendre la température du son

du futur se précipitent aux «bains de
Bonn». Après sa première soirée de
jeudi , le festival prend de l'ampleur et
continue sur sa lancée ce vendredi avec
la formation british Plaid. Ces deux an-
ciens des Black Dogs s'amusent , entre
autres, à remixer Bjôrk ou Red Snap-
per. A déguster sur la grande scène vers
les 22 h 30.

En guise d'apéritif, on nous sert
Hans Platzgumer, «l'Autrichien le plus
connu après Schwarzenegger» (et Mo-
zart?), qui lui nous a concocté un pot-
au-feu musical composé de funk , house,
électro et trip-hop. Le maître officiera
en live et en DJ, suivi de Orcadian
Rythms. Sous la houlette de Charles
Bullen , ces Anglais pratiquent le digital
jazz , en y associant des sonorités world:
flûtes orientales, djembés africains ou
percussions latino. Entre deux, on
pourra entendre les groupes suisses A-
Poetik, formation romande qui adapte
son concept musico-poétique selon
l'événement et le contexte, et Herpès ô
DeLuxe, quartette bernois qui joue du
ventilateur comme personne, paraît-il.

En fin de soirée, Velma, un trio made
in Lausanne, distillera son électro-pop
hypnotique, suivi par Shri & Badmar-
sh. Le multi-instrumentiste indien et le
DJ anglais proposent une sorte de syn-
thèse des nouvelles formes que prend
la musique indienne: «Nous faisons
juste de la Musique avec des influences
occidentales», résume Shri. Les deux
artistes et d'autres, réunis sous le label
Outcaste , termineront la soirée de ven-
dredi en beauté.
NAPALM DEATH EN VEDETTE

Samedi, place aux Huns de la mu-
sique, ceux par qui l'herbe ne repousse-
ra plus dans les prés singinois. Précur-
seur de la vague grindcore, Napalm
Death s'adonne à un hard qui ne fait
pas dans la dentelle et qu'il vaut mieux
déguster en toute fin de nuit , surtout
lorsqu 'il s'agit d'un unique concert en
Suisse.

L'ouverture de la soirée incombera

Napalm Death, du hara pur et dur

aux Fribourgeois de WonderSpleen*qui remplacent les Drowning Boats au
pied levé (voir encadré). Ensuite, se
produiront Pooka, Penthouse et Pul-

Sergey Sergeyev

kas, des formations aux noms aussi sug-
gestifs que leur musique. En effet , Poo-
ka, un duo de filles venant du Royau-
me- Uni, est aussi le nom d'une déesse

celte. Quant à Penthouse, combo an-
glo-saxon, son dernier album répond
au doux nom de «Gutter Erotica»... Le
cap de minuit se passera en compagnie
de Seigmen, groupe phare de la scène
norvégienne. Le collectif d'artistes ge-
nevois réunis sous l'appellation Fade
les précédera avec une performance
indus-metal-hard-core. A signaler en-
core la présence de Sweet Disease, for-
mation suisse qui fait aussi dans l'in-
dustriel.

Et, en début de soirée, n'oublions
pas Last Torridas, qui peut peut-être se
vanter de donner au rock suisse la
touche féminine qui lui manquait. Les
Genevoises et leur batteur ont su se
faire une place de choix dans ce milieu
assez macho. MCH

• Ve de17hà3h
©Sa de 16 h à3 h
Bad Bonn, Guin

M USIQUE DE CHAMBRE

Un siècle de romantisme avec Animae

Animae revient splendidement au disque

Le jeune et excellent trio helvétique joue Ludwig van Beethoven, Franz Liszt et Johannes
Brahms lors du concert d'été du Cantorama de Bellegarde. A ne pas manquer.
Le Cantorama de Bellegarde , pitto-
resque «temple» de la musique situé
aux confins sud du canton de Fribourg.
Sa saison de concerts étonne, mêlant
les oeuvres chorales populaires aux
grandes pages sacrées, le lied à la mu-
sique de chambre. Durant l'été , les or-
ganisateurs privilégient la musique
instrumentale en petite formation. Et
cette année , ils n'ont pas manqué de
rééditer leur initiative en invitant le
jeune et excellent Trio Animae formé
de Jean-Christophe Gawrysiak, vio-
lon , Tomas Dravta , piano, et Dieter
Hilpert , violoncelle, qui jouera trois
œuvres représentatives de l'époque
romantique.

Beethoven , poussant la forme sona-
te dans ses derniers retranchements!
«Il y fera surgir des tensions exacer-
bées, des conflits de structures d'où
l'œuvre trouvera des pouvoirs expres-
sifs inouïs», écrit André Boucoure-
chliev. Son Geister Trio opus 70 N° 1
(1808), interprété en début de pro-
gramme, en témoignera, lui qui, selon
E.T.A Hoffmann , «est, en un langage
sublime, l'expression d'une joie serei-
ne venue d'un monde inconnu» .

La transcription pour trio avec piano
de la Vallée d'Obermann des années de
pèlerinage de Franz Liszt porte bien
son sous-titre: Tristia. Réflexion mé-
lancolique et pessimiste sur le monde,
Liszt écrivit au frontispice de sa parti-
tion: «Que veux-je? Qui suis-je? Que
demander à la nature?... Toute cause
est invisible, toute fin trompeuse; toute

Après un premier CD gravé en 1996 et
consacré à Smetana et Dvorak , le Trio
Animae revient au disque avec une
splendide et originale nouvelle pro-
duction comprenant le Trio (1911) de
Charles Edward Ives (1874-1954) et
six Tangos d'Astor Piazzola (1921-
1992).

Peu connu, le Trio d'Ives mérite am-
plement la découverte.

Le Trio Animae interprète avec
beaucoup de précision et de subtilité la
polytonalité de son Moderato initial.
Le mouvement médian , intitulé TSIAJ
(«This Scherzo is a joke » - «Ce scher-

forme change, toute durée s'épuise: Je
sens, j' existe pour me consumer en dé-
sirs indomptables, pour m'abreuver de
la séduction d'un monde fantastique,
pour rester atterré de sa voluptueuse
erreur.»

Versant plus allègre de la mon-
tagne romantique: le Trio opus 8
(1853) de Johannes Brahms, œuvre

zo est une plaisanterie»), remémorant
le sens du pastiche d'Ives à insérer des
thèmes folkloriques américains, a non
seulement l'allure d'une bouffonnerie,
mais exprime encore toute les intensi-
tés d'une musique dissonante annon-
çant Bartok. Enfin, le Trio Animae fait
preuve de coudes à coudes concertés
(ce que l'on dénomme la cohésion) et
de lyrisme embrasé dans le Moderato
final , aux sublimes envolées roman-
tiques.

Fallait-il transcrire du petit or-
chestre avec bandonéon pour trio avec
piano les Six Tangos d'Astor Piazzola.

juvénile, «Sturm und Drang» et typi-
quement de l'époque hambourgeoise,
d'un Brahms âgé de vingt-trois ans,
qui conclura le programme roman-
tique du Trio Animae.

BERNARD SANSONNENS

• Ve 20 h 15 Bellegarde
Cantorama (ancienne église)

A l'écoute de la présente version du
Trio Aiiimae, on répond par l'affirma-
tive. De ces tangos «enrichis, remplis
de risques et de surprises», comme l'in-
dique Piazzola lui-même, Animae
donne des versions à la fois sensuelles,
transcrites par les superbes soli de vio-
lon et de violoncelle, à la fois dyna-
miques par un sens rythmique très ai-
guisé. Décidément , le Trio Animae est
fort à l'aise dans cet art revisité et
transcende du tango. Un disque origi-
nal et splendide, que l'on recommande
sans hésiter aux discophiles. BS
Cascavelle Vel 1072 (1 CD)

Rock fribourgeois
Des Bullois à la place de
Broyards, qu'importe, la
présence fribourgeoise est
assurée demain soir sur la
scène du Kilbi. Plutôt qu'à
la noisy pop à l'anglaise
c'est le rock dynamique de
Wonderspleen - ex-
Spleen, mais on ne vous
la fait plus - auquel goûte-
ront les festivaliers. Le
groupe assure toujours sa
promo avec son premier

album sorti en janvier
1997 sous la griffe de
Spleen et le trois-titres in-
termédiaire qui annonçait
l'album à suivre. Il prépare
actuellement un deuxième
CD prévu pour le prin-
temps 1999. Wonders-
pleen persiste donc, signe

maud, Emmanuel Colliard
et Sébastien Lauper assu-
ment leurs choix musicaux
comme un seul homme.
Guitares moins belli-
queuses, samplers, noisy
s'alanguissant sous de
plus subtiles influences, le
rock de Wonderspleen
aura demain soir un avant-
goût de leur prochain al-
bum.

CAW

même puisque le groupe
est actuellement sur une
play liste en France. Jean
Luc Gapany, Laurent Gre

Clown et
marionnettes
en balade

SPECTACLE

La troupe yverdonnoise la
Ribambelle marque sa tour-
née par deux escales dans le
canton. Au nord et au sud.
Après plus de cinq ans de succès à
Yverdon-les-Bains, la troupe de
théâtre de marionnettes la Ribambel-
le, en collaboration avec le clown Isi-
dore, présente son nouveau spectacle
«Mais où est donc passé l'arc-en-
ciel?» Alliant la magie des marion-
nettes et l'art clownesque, l'histoire
débute dans la forêt en compagnie de
Guignol et de son ami Lulu le lutin.
Celui-ci commettra une grosse bêtise
et devra affronter plusieurs épreuves
pour se racheter. Les marionnettes et
les acteurs vont se côtoyer tout au
long du spectacle, emmenant le public
avec eux dans le monde de l'imaginai-
re puis dans celui du réel grâce à une
succession de surprises et de rebon-
dissements. D'une durée de nonante
minutes, ce spectacle a été écrit pour
des enfants de 3 à 10 ans. Christiane
Gilgen en a signé la mise en scène.
Présenté sous un petit chapiteau , il ra-
vira tous ceux qui recherchent un mo-
ment de rire et de rêve. Constituée
d'une dizaine de bénévoles, la troupe
sans but lucratif s'est attaché les com-
pétences du clown professionnel va^
laisan Isidore. Après plusieurs tour-
nées au sein de cirques helvétiques,
Isidore a choisi de mettre entre pa-
renthèses ses spectacles individuels
pour rejoindre la Ribambelle. Toute
cette j oyeuse équipe consacre ses va-
cances au plaisir de distraire les
gosses avec la maxime selon laquelle
chaque fois qu 'un enfant rit , le monde
retrouve un peu de dignité. BE
• Sa 17 h 30 et 20 h Estavayer-le-Lac
Route de la Plage
• DM7 h 30 et 20 h Bulle
Place des Albergeux

La Ribambelle.

CLASSIC BROYE. Pour faire
connaître la région
• Destinée à soutenir la jeune équipe
professionnelle Swiss Post Team, la 3e
course populaire Classic Broyé (123
km) se veut aussi une promotion de la
région en faveur de la pratique du
vélo. Elle sera constituée d'une ran-
donnée accompagnée des coureurs
professionnels les plus prometteurs
du pays et , entre Salavaux et
Avenches, d'une épreuve contre la
montre facultative particulièrement
prisée des amateurs de la petite reine.
La remise des dossards aura lieu sa-
medi de 17 h à 20 h et dimanche de
6 h 30 à 8 h 30 au terrain de football
d'Avenches. Le départ de la course
est annoncé à 9 h 30. Les cyclistes s'en
iront sous conduite en direction de
Payerne, Oron-la-Ville, Moudon , Es-
tavayer-le-Lac, Salavaux et Avenches
où les premières arrivées sont pré-
vues vers 14 h. Proclamation des ré-
sultats à 16 h 30 à la place du Casino,
sous cantine. La Classic Broyé Eco-
liers (1,8 km) réunira les jeunes cy-
clistes, selon leur âge, dès 11 h 15 au
terrain de football d'Avenches. GD
• Di 9 h 30 Avenches
Terrain de football



La nostalgie
dans la rue

BROCANTE

Lancée il y a douze ans, la Brocante
staviacoise suscitera aujourd'hui et
demain une ambiance s'intégrant par-
ticulièrement bien au cœur de la cité
moyenâgeuse. Pour nombre de bro-
canteurs, ce rendez-vous sera celui
qu 'ils honorent régulièrement et ,
pour le public, le spectacle d'un ahu-
rissant bric-à-brac fait de tendresse et
de nostalgie. Le secret de la brocante,
explique Isabella Droz , directrice de
l'Office du tourisme, c'est le passé,
l'enfance, la tante , la grand-mère, un
souvenir , une peine ou une musique
que l'on croyait oubliés. Les deux
journées vivront au rythme des
orgues de Barbarie et des chansons
de Pierrot-la-Rose qui alterneronl
avec celles de Michel et de Nicolas in-
terprétant de vieilles mélodies fran-
çaises. Chaleureuse à souhait , la ma-
nifestation aura le mérite de
favoriser, une fois de plus, la convivia-
lité tant prisée du public à l'heure des
vacances. Bars, guinguettes, terrasses
et restaurants se feront alléchants
pour combler les attentes des milliers
de visiteurs dont s'honore chaque an-
née la cité. GP
• Ve, sa 9-18 h Estavayer-le-Lac
En ville

Petit train touristique
Visiter Fribourg en petit train , du
mardi au dimanche. Durée environ
une heure. La visite est commentée
en français et en allemand. Un feuillel
en français , allemand, italien et an-
glais est à disposition au départ de
l'excursion.
• Ve, sa, di 10h15, 14h, 15h et 16h
Fribourg
Départ place Georges-Python. (Billets
OT ou auprès du chauffeur) .

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

Danser ensemble en cercle
Chaque premier vendredi du mois
danser ensemble en cercle des choré-
graphies simples en harmonisatior
avec la nature. Pas besoin d'être bor
danseur/se. Par beau temps seule-
ment. (Rens. Claudine Martin
424 85 55)
• Ve 20-22 h Fribourg
Jardin botanique, rue Albert-Gockel 3.

A la découverte du XVIIIe

siècle avec le musée
Circuit guidé historique, dans le villa-
ge de Charmey, à la découverte du
XVIIF siècle.
• Ve 9 h 30 Charmey
Départ devant I Office du tourisme. Ins-
criptions au 927 14 98.

Randonnée à la Dent-de-Broc
Course guidée par Jean-Bernard Su-
dan pour bons marcheurs. Chaussures
de marche obligatoires. Durée:
5 heures; prix: 7 fr. Inscriptions au
921 16 36.
• Sa 9 h Broc
Départ sur la place de l'église.

Journée montgolfière
Le Home médicalisé de la Glane vit
l'été sous le signe de l'air. Démonstra-
tions «air-show» de modèles réduits
de montgolfières, vol de ballons gran-
deur nature aux abords du home, dé-
monstration de vol par un avion.
• Sa dès 15 h Billens
Home médicalisé.

Pêcheurs en fête
La Noble confrérie des pêcheurs fête
saint Laurent. Messe à 9 h 45 suivie de
la procession au port et , vers 11 h, de
la bénédiction des bateaux .
• Di 9 h 45 Estavayer-le-Lac
Collégiale.

Randonnée pédestre
Randonnée au Breccaschlund , nou-
vellement dans le répertoire des sites
protégés. Riggisalp - Euschels - Brec-
caschlund - Lac-Noir (environ f
heures). Départ:
• Di 7 h 45 Lac-Noir
Station de départ de la cabine de Riggis-
alp

ARMAGEDDON

Deux navettes spatiales pour
un navet sans rien de spécial
Bruce Willis sauve la planète. Il faudrait plutôt prier pour qu'une météorite
anéantisse les studios capables de produire des films du genre Armageddor

Il 

est agréable, quand on est jour-
naliste, de recevoir un magnifique
dossier de presse, rempli d'infor-
mations que la simple vision du
film ne laisse aucunement augu-

rer. Dans celui d'Armageddon , on ap-
prend par exemple qu 'un astéroïde de-
vient météore quand il pénètre
l'atmosphère terrestre et météorite
une fois qu'il a percuté la surface de la
planète bleue. On nous catapulte de
nombreuses dates en relation avec les
astéroïdes. On y dit que la NASA a
participé étroitement au tournage
Bref, ce genre de dossier est bourré
d'informations inutiles, mais parfois
intéressantes. Cependant ce sont sou-
vent pour la plupart des éléments que
l'on ne soupçonne jamais en tant que
spectateur. En lisant ce genre de publi-
cations, on a parfois l'impression de se
trouver devant un chef-d'œuvre. Er
fait , plus le dossier de presse est fourni
plus le film tend vers la navet. Ici, c'esl
le cas.

Armageddon n'a d'autre iritérêt que
la frimousse virile de Bruce Willis el
de nombreuses explosions toni-
truantes. On ressort de là comme si or
venait d'assister à un concert de Prodi-
gy: une expérience aussi dévastatrice
qu'un disque de mauvaise techno. El
ce n'est pas la musique assourdissante
et d'une mièvrerie affigeante de Tre-
vor Rabin qui arrange les choses
Certes, les effets spéciaux sont irrépro
châbles, mais qu'on se le dise une fois
pour toute, la meilleure des techniques
ne palliera jamais le manque de scéna
rio. Un film doit allier forme et fond.
VIL PATRIOTISME

Bruce Willis y incarne le meilleur fo-
reur de la planète. Goguenard , il dirige
une équipe de têtes brûlées et se com-
porte comme une mère poule pour sa
fille Grâce (Liv Tyler). Harry S. Stam-
per , puisque c'est son nom, voit d'un
très mauvais œil la relation entre sa

Armageddon: nouveau navet hollywoodier

progéniture et AJ. Frost (Ben Af-
fleck), le meilleur élément de son équi
pe qu 'il considère comme son propre
fils. Bonjour l'imagerie freudienne! Ce
charmant petit monde est troublé pa:
l'annonce qu'un astéroïde de la taille
du Texas se dirige vers la Terre, er
ayant la méchanceté de la percuter. Ur
ponte de la NASA, Dan Truman (Bilh
Bob Thornton , excellent comédier
chez Oliver Stone U-Turn et réalisa
teur accompli Sling Blade) fait appel i
Harry pour lui exposer son idée. I
pense qu 'en forant la vilaine comète e
en y introduisant une puissante charge
nucléaire, on pourrait parvenir à la fai
re exploser. Harry accepte, à conditior
qu'il puisse travailler avec ses homme;
et que tous soient exemptés d'impôts î
vie. Commence alors une formatior
d' astronaute poussée pour nos braves
foreurs de basse extraction.

Enfin , arrive le grand jour du dé-
part. Là, Michael Bay fait étalage dv
plus vil patriotisme en mettant l'acceni
sur les couples qui se séparent dans les
larmes en se promettant de revenir vi-
vants de l'enfer. Il donne alors sérieu-

sement à ses personnages le statut d(
héros national. Car bien sûr, le film ni
s'attarde que sur cette bonne vieilli
patrie américaine, en faisant cepen
dant de brèves et stupides incartade;
dans le reste du monde. En Inde, ui
peuple entier lève les bras au ciel ei
attendant que cela se passe et lesTAirc:
sont bêtement réunis, les bras levés
devant Sainte-Sophie, etc. Bref , uni
suite de clichés éculés censés émou
voir le spectateur. Puis, il reste trois
quarts d'heure de film , nous montrani
nos braves petits forer l'astéroïde avec
la plus grande peine. Il faut dire que
l'une des deux navettes s'est déjà per
due corps et biens dans l'infinité de
l'espace. Sans parler non plus de
l'étonnant final auquel tout le monde
s'attend depuis le début. Dorénavant
et dans l'éventualité d'une pareille si-
tuation , prions pour que les fragments
du météore anéantissent les studios
qui osent produire ce genre de forfaits
capables de vous faire détester le ciné
ma à jamais. REMY DEWERRAI

Fribourg, Rex 1, Bulle Prado 1
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B̂IiX»M *̂̂ *̂ *WmlÉi*mlil3*i*t*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *m ¦̂JiHum l̂tJLxlllAillX ^H Balade au dé part de la rive sud. Ré

Aînés Clown et marionnettes Fête du Platy SSS« S2Sir22icLe Mouvement des aînés invite à venir Le théâtre de marionnettes La Ri- Le quartier du Platy organise une fête Débarcadèrejouer au jass, scrabble, échecs, etc., bambelle et le clown Isidore présen- en plein air. Vendredi dès 18 h, Les
chaque vendredi au Nouveau Monde. tent «Mais où est donc passé l'arc-en- Frères Brothers interpréteront des Natation
• Ve 14-17 h Fribourg ciel?» standards francophones de Dutronc, N D0DUiajre des Douze Heures laRoute des Arsenaux 12a. • Sa 17h30 et 20 h Estavayer-le-Lac Gainsbourg, Kent & Co. Les versions ^f £ns Hmite de t ni de stRoute de la Plage. recréées par Didier Equey et Philippe jeEchecs Zosso bénéficient du soutien d'un # Sa di 12-18 h Estavayer-le-LacSoirée de jeu du Club d'échecs de Fri- • Di 17 h 30 et 20 h Bulle mystérieux orchestre japonais. Plaqê communalebourg, dès 20 h. Cours gratuits aux ju- Place des Albergeux. Samedi dès 11 h les sixties seront à
niors et débutants , dès 18h. l'honneur avec les meilleurs disques vieux bateaux
So^J^nt^M^S 7T
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de ,a 
bière Animation avec le duo Moser et h

K RânrKL ' Pont de ville. Grande fête de la bière avec le FC chanteuse Béatrice.Croix-blanche. 
*̂̂ *WJ1TW !Î l 1 J V N ' I M Fribourg, FC Etoile Sport , FC Riche- • Sa 20 h Cheyres

Marché anglais et brocante ^¦aJUlEUilUJJUL ^M mond HC Sarine Jodler-Klub Edel- Restaurant Chez Anny.
• Sa 7 h 30-13 h Villars-sur-Glâne Les f î|ms 

welss Fnbourg, Musique La Lyre Fn-
Place de parc Café de la Glane. (Annulé vendredi «Scream» Edf ï°Ult ^annerchor Saane, Tambours Divertissements
en cas de mauvais temps). SVV '̂?'"5LTl Frlf Bertholdia , quarber d Alt , Union Ins- Animations diverses, jeux et guinsamedi. <<Men in clacK» tdt trumentale Fribourg. Elle est animée guette devant l'Office du tourisme.
Marché anglais Dimanche: «My best Friends Wed- par l'orchestre tyrolien Die Schilcher. «Di 10-16 h Estavayer-le-Lac
Vente individuelle de fonds de gre- ding» Edf. «Ve-sa dès 18 h Fribourg Place du Midi ,
niers Les ProJ ectlons débutent au crépus- P|ace Georges-Python.
• Sa 9-13 h Posieux cule et ont heu par tous les temps. Soirée hawaïenne
Place de la Croix-Blanche. ?™î'i .f £ Ĵl^^rryr QOT ,r KK\ 

Années 60 . Jean Hemmer et Kazou pour animeEnceinte du Belluard. (OT 323 25 55). Uorchestre Guitars Plus et un anima. la soirée.
Marché artisanal ST teur font revivre les années 60. • Sa 20 h Estavayer-le-Lac
• Sa8h30 à 14h Châtel-Saint-Denis oes  ̂n- «Ve 21-23 h Cudrefin Hôtel du Port.
Grand-Rue. Animation musicale. H3TT7Î7T1?H Port'

Brocante estival Folklore W.TllUMlLUiilHLtH »
Douzième brocante avec Pierrot-la- !V , 7. ;,", , • Plusieurs prennes fnlkloriaues ani-
Rose, Michel et Nicolas, les orgues de Vendredi: L'électronique sous toutes ™^g°upes tolklonclues 

Soirée dansante
Barbarie et mille autres animations. se* formes live, DJ s, performances) ™ 

n 5 Morat Soirée dansante avec Alois.
Marché aux puces des enfants. avec Plaid (Warp). Shri&Badmarsh + • « 

• Ve 20 h 30 Praroman-Le Mouret
• Sa 9-18 h Estavayer-le-Lac Dutcaste Ail-stars. Circadian Rythms, nue Pr ' rit-'Pdie - Café du Pafuet (tenue de fêt6| 10 fr}
En vj||e Hans Platzgumer live &dj. Herpès O

de Luxe. A-Poetiks. Velma. Fête de jeunesse Trio Animae
Marché villageois Samedi: soirée conçue spécialement Attractions foraines, bars, bals. • Ve 20h 15 Bellegarde
Dixième édition à Rougemont. 50 ex- pour les antistreetparade et les accros • Sa> <j ' > J" Avenches Cantorama.
posants: artisanat , spécialités locales, du rock bruitiste , avec notamment place du Casino.
jeux. Animation musicale l' après- Napalm Death (unique date en Suis- Animation musicale
midi: orchestre de jazz , sonneurs de se). Seigmen, Pulkas, Penthouse , Poo- Classic Broyé Thé dansant avec le duo folkloriqui
cloches. En soirée: chœur d'hommes ka , WonderSpleen, Fade, Last Torri- 3e course populaire de vélo à travers Akkordeonduo Brand-Steiner. Spé
«l'Echo du Rubly». das, Sweet Disease. la Broyé, cialité Brunch gruérien.
• Sa dès 10 h Rougemont «Ve, sa dès 17 h Guin • Di 9 h 30 Avenches »Di dès 11 h 30 Vuadens
Au village. Bad Bonn. (Fréquence Laser 157 31 88). Terrain de football. Chalet des Colombettes.

A travers les
salles obscures
«Minuit dans le jardin...»
de Clint Eastwood
• Arrivé pour couvrir un réveillon or
ganisé par Jim Williams (Kevin Spa
cey), un richissime antiquaire, le jour
naliste écrivain John Kelso (Johr
Cusack) pénètre dans une ancienne
ville sudiste des Etats-Unis, Savannah
Au cours des festivités, Williams se voi
accuser du meurtre de l'un de sei
amants. Envoûté par le personnage d(
Williams, Kelso décide de prolonge:
son séjour jusqu 'à l'heure du procès.

En adaptant le best-seller de Johi
Berendt , Clint Eastwood nous plongf
dans un superbe film intimiste, où in
trigue tortueuse et atmosphère pesan
se mélangent.
Fribourg , Rex 2 et Rex 3

«Un cri dans l'océan»
de Stephen Sommers
• Une bande de terroristes balourd
emmenée par le roublard Finnegai
(Treat Williams) se dirige vers l'Argo
nautica , un paquebot qui accueille se
riches financiers. A l'intérieur de cett<
superbe embarcation , Trillian tente d<
dérober le coffre. Mais voilà qu'ui
monstre hideux se réveille du fond d<
l'océan et vient s'alimenter parmi le
membres de l'Argonautica. Les survi
vants s'unissent pour combattre 1:
bête.

Stephan Sommers nous livre un filn
alignant toutes les ficelles de la série E
pimenté par quelques touches humo
ristiques plutôt agréables.
Fribourg , Corso 2

«Argent comptant»
de Brett Ratner
• Un sympathique escroc (Chris Tue
ker) se retrouve au cœur d'une évasioi
spectatulaire. Recherché par toutes le:
polices, il prend contact avec un jour
naliste (Charlie Sheen) en mal d<
scoop. Commence alors une partie df
cache-cache entre la police, les vrai:
malfrats et nos deux héros.

En laissant une grande liberté ai
jeune comique Chris Tucker (le DJ foi
du «cinquième élément), Brett Ratne:
réalise un film de comédie d'actioi
énergique. DE
Fribourg , Corso 2



EXPOSITION

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 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 9£

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .143

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

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

• Vendredi 7 août: Fribourg
Pharmacie Capitole-Gare
pi. de la Gare 5

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

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

• Bulle
Pharmacie Condémine
¦a 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

La Tour du Sauvage accueille jusqu 'à
jeudi prochain trois artisanes, qui pré-
sentent leurs œuvres de céramique et
de pap iers découpés. Maîtresse en-
fantine , Patricia Limât travaillait la
terre avec ses élèves. Ce matériau l'a
par la suite attirée vers une formation
de céramiste à l'Ecole des arts appli-
qués de Vevey. Tandis que Véronique
Meyer-Clément a consacré quatre ans
d'études à l'obtention du CFC de cé-
ramiste dans cette même école. Les
deux céramistes partagent l' atelier
des Grillons à La Tour-de-Trême. Pa-
tricia Limât présente une forme tour-
née qu 'elle nomme «boîte-mosquée»,
qui insiste sur toutes les manières de
traiter la surface de la terre. Tandis
que Véronique Meyer-Clément réali-
se des objets cuits, sans toujours les
recouvrir d'émail: ceux-ci se colorent
selon la chaleur.
CATHERINOSAURES DE PAPIER

Dans le registre des papiers décou-
pés, Catherine Schmidt a invente un
univers fantaisiste peuplé de ce qu'el- pattes (souvent impair) correspon- de clins d'œil qui font tout leur char-
le a nommé les «catherinosaures». dant à leur âge. S'il lui arrive de créer me. OS
Artiste du ciseau, cherchant à dépas- des poyas, c'est d'une manière bien • Ve 17 h Romont
ser l'œuvre de Hauswirth, elle a ainsi personnelle. Grosse farce ou fine allu- Vernissage à la Tour du Sauvage. Ouvert
découpé toutes sortes de petites créa- sion, les découpages de Catherine du sa au ma de 14 h à 18 h , me de 14 h
tures à longue queue et au nombre de Schmidt manifestent une œuvre pleine à 20 h , je de 14 h à 16 h.

Art fribourgeois
Collection d' art fribourgeois.

La Vierge à l'Enfant d'Issen-
heïm
Parmi les chefs-d'œuvre du Moyen
Age, cette Vierge recèle deux
énigmes: celle de son origine et celle
de son auteur. Jusqu'au 6 septembre.
• Ma-di 10-17 h, je également 20-22 h
Fribourg.
Musée d'art et d'histoire.

Sciences naturelles
Collection minéralogique, géologique
et zoologique. 50 diaporamas d'oi-
seaux; baleine naturalisée; jeux infor-
matisés. Nouveau: poissons, amphi-
biens et reptiles.

Abeilles
Cette exposition présente la systéma-
tique, l'anatomie et les mœurs des
abeilles. Ruche de démonstration.
Jusqu 'au 27 septembre.

La forêt
Exposition des photos retenues par le
jury. Jusqu'au 20 septembre.
• Lu-di 14-18 h Fribourg .
Musée d'histoire naturelle.

Marionnettes
Environ 300 marionnettes, décors

Papier découpé de Catherine Schmidt

accessoires, pièces uniques et rares
provenant d'anciens théâtres suisses,
européens ou asiatiques.

Marionnettes à gaine
Cette exposition présente les phases
de construction du personnage ainsi
que les matériaux de base utilisés. Jus-
qu 'au 27 décembre.
• Sa-di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette , Derriè-
re-les-Jardins 2.

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

Signes et lumière
Espace intermédiaire entre le monde
du sensible et celui du divin , entre la
lumière du dehors et celle du dedans.
Jusqu'au 1er novembre.
• Ma-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail.

Coups de cœur
Une collection privée d'art populai-
re,. Antiques ou modernes, ils sont
originaires d'Europe, d'Amérique,
d'Afrique et d'Asie. Jusqu'au 30 août.

Peintures, aquarelles, lithogra-
phies
A l'occasion des 85 ans de Jean Balet ,
le musée présente une exposition de

cet artiste peu connu en Suisse ro-
mande. Jusqu'au 30 août.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di ainsi que
1eret 15 août 14-17 h Bulle
Musée gruérien, Place du Cabalet.

Au temps des révolutionnaires
En Suisse, les idéaux issus de la Révo-
lution française ont trouvé un écho
favorable dans certains coins du pays,
dont à Charmey. Jusqu'au 6 sep-
tembre.
• Ma-di 14-18 h Charmey
Musée du val et pays de Charmey.

Art populaire
Exposition permanente: décor, tap is-
series et mobiliser d'époque renais-
sance et baroque. Chapes de l'Ordre
de la Toison d'or. Salon Carot. Piano-
forte de Liszt.

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

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

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

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

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

Objets exeptionnels
Précieuse collection d'objets excep-
tionnels découverts sur le site
d'Aventicum, tels que le buste en oi
de Marc-Aurèle.

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

Splendeurs d'Ombrie
Une soixantaine d'œuvres de l' art sa-
cré italien (chassées des musées et des
églises à la suite du tremblement de
terre en Ombrie). Jusqu'au 24 oc-
tobre.
• Lu-di 10-18 h, je jusqu'à 21 h Payer-
ne
Musée.

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

Un avenir pour le musée?
Le Musée singinois a choisi de se pré-
senter à ses visiteurs. Jusqu'au 16
août.
• Je-di 14-17 h Tavel
Musée singinois.

Peintre russe
Membre de l'Académie des beaux-
arts de Saint-Pétersbourg, Victor
Gannotchka expose huiles, gouaches
et aquarelles et réalise en 3-4 h le por-
trait qu'on lui demande.
• Ma-di 9-11 h, 14-17 h Estavayer-le-
Lac
Galerie Saint-Laurent.

Papiers découpes et céra-
miques
Des papiers découpés peuplés de
«Catherinosaures» créés par Catheri-
ne Schmidt et des céramiques mode-
lées par Patricia Limât et Véronique
Meyer-Clément.
O Ve 17h Romont
Tour du Sauvage. Expo du sa au ma de
14h à 18h, me de 14h à 20h et je de
14 h à 16 h. Jusqu'au 13 août.

MOTr© ©[P5@[|@[i@
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Pour une petite as-
cension, c'est l'idéal. 2. Inquiet - Mises en
boîte. 3. On le laisse souvent sur le plan -
Possessif - Des sous... 4. Vagabonde -
Prénom féminin. 5. Note du meilleur ton. -
Dans le coup - La passion des sans-fi-
listes. 6. On la découvre au rayon des
farces. 7. Titre anglais - Mis en mémoire -
Sigle pour canton alémanique. 8. C'est un
bienfait , si elle est populaire - Variété de
bleu. 9. Diabollique. 10. Parfum de cuisine.
11. Passage urbain - Plate.

Solution du jeudi 6 août 1998
Horizontalement: 1. Cicatrice. 2. Obole
- Na. 3. Népotisme. 4. Tris - Rien. 5. Ré-
sédas. 6. Entre. 7. Bleus - Air. 8. Aï -
Reines. 9. Nadir - Tu. 10. Dru - TV - Rt.
11. Eden - Aise.

Verticalement: 1.
bon sommeil... 2. I
vise la victoire. 3.
au chocolat. 4. S'i
soutien - Parfois
contenter... 5.
Ville italiennes
Indiscutable. 7
la fait... - La bouffe
C'est une chance d'en avoir. 9. Part d'an
née - Un chemin à parcourir.

Verticalement: 1.
- Liard. 3. Copiste
5. Têt - Désert. 6.
8. Came - Rieurs.

On lui souhaite un
Pour un général, elle
Négation - Friandise
il intervient, c'est en

faut bien s'en
future d'aller -Manière

Démonstratif- Réussi -
k faire l'ange, parfois on

Mauve

Contrebande. 2. Ibère
- Due. 4. Alose - Uri
Iran - Va. 7. Insistant
9. Envers - Té.

[p t̂jjgQJLiiir© ^

La limousine et le bungalow
Thomas, pensif , retourna vers la limousine. Il se deman-

dait où il avait bien pu rencontrer cet homme... Car il avait
la vague impression d'avoir déjà vu cette tête bizarre, ce vi-
sage creusé, tourmenté , la maigreur des traits contrastant
avec la largeur musclée du dos. Il ressemblait à André Mal-
raux.

Mais André Malraux était mort depuis quatre ans.
Boutonnant son veston croisé , comme pour mieux en-

trer dans la peau de son nouveau job de chauffeur , il se mit
au volant de la voiture officielle et alla la garer , deux cents
mètres plus loin , sur le parcage de la place du Port.

Avec un chiffon , il chassa la poussière qui s'était déjà po-
sée sur le capot laqué. Il ne put s'empêcher de frotter éga-
lement ses souliers marron , qui , comme chaque fois qu 'il
était obligé de s'acheter de nouvelles chaussures, lui fe-
raient mal aux talons pendant au moins quinze jours.

Ensuite , partant vers la ville, il marcha jusqu 'au premier
carrefour où il trouva ouverte la porte du Café de l'Hôtel
du Port.

Les chaises étaient encore sur les tables. Une fille brune ,
potelée , passait la serpillère sur le carrelage. Mais un client
était déjà installé dans un coin devant une chope de bière ,
un type maigre sous les lambeaux d'un maillot de corps
bleuâtre , noir de poil , l'œil sombre. Probablement - à voir
ses sourcils enfarinés - un boulanger.

La serveuse fit asseoir Thomas à la même table d'angle.
Elle lui apporta des croissants frais avec son café au lait
grande tasse. Le buveur de bière regardait par terre.

L'horloge indiquait 7 heures 35. Le calendrier - en
chiffres rouges - en était resté au dimanche 19 juillet 1980.
Et les journaux du matin n 'étaient pas encore arrivés.

Un gros garçon en salopettes orange entra un moment
plus tard. Il reçut en rougissant trois bises de la serveuse et

Un roman de Michel Bory

resta debout devant le comptoir à l'écouter détailler les
ennuis mécaniques de sa nouvelle Mini Cooper, achetée à
crédit.

Puis, il se tourna vers Thomas et , après une hésitation ,
l'interpella:
- C'est à vous la 600 garée sur la place du Port?
- Oui. Pourquoi?
- Rien. Belle machine! Moteur en V8, hein ? Vous faites

combien de chevaux ?
- 250, je crois. 6 litres 3.
- Et vous montez à combien?
-200 km/h en principe!
La jeune fille lui adressa un sourire admiratif:
-Vous êtes de passage? fit-elle.
- Non , répondit-il. En fait , je cherche le bungalow du

docteur Kemmling...
- Ah! La conseillère? Je me disais bien que vous n'aviez

pas l'air d'un touriste!
La conseillère?
Il se garda bien de manifester son étonnement. Le pa-

villon de vacances de Madame Kemmling, lui dit-on , se
trouvait au-delà du port de plaisance, sous les pins. Il ne
pouvait pas se tromper; c'était juste après le camping.

- Mais elle n'est pas là , fit le garçon aux salopettes oran-
ge. Pas vue depuis le début de la saison!

Indifférent , le boulanger porta à ses lèvres l'écume d'un
deuxième bock.

Une femme! C'était donc ça la surprise de Châtel! Tho-
mas se dit qu'il était grand temps de se mettre au courant
de la chose politi que helvétique.

suivre
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Le chœur mixte Saint-Jacques

de Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine Guisolan

membre passif,
époux de Julia Guisolan

et papa de Charly Guisolan,
membres passifs, beau-père
de Mme Dominique Guisolan,

membre actif,
oncle de M. Philippe Guisolan,

président,
ainsi que de Lise-Marie, Raphaël,

Louis, Cécile et Jeannine,
membres actifs

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

17-339308

. f—-,Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
¦.Mii.N-a-iiiJi-j-i .N-i 
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Julia Guisolan-Julmy, à Noréaz ;
Charles et Dominique Guisolan-Marmy, à Noréaz, et leurs enfants Jérôme,

Samuel, Grégory et Mélanie;
Famille Jeanne-Roth-Guisolan;
Famille Denise Guisolan-Egger;
Famille Marie-Louise Guisolan-Bavaud;
Famille Yvonne Guisolan-Mottaz;
Famille Jules Schneider-Julmy;
Famille Charles Schneider-Macherel;
Famille de feu Antoine Berger-Guisolan;
Famille de feu Louis Vuarnoz-Guisolan;
Famille de feu Louis Cuennet'-Guisolan;
Les familles Guisolan, Julmy, Ludaescher, Schwaller et Cuennet,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine GUISOLAN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
5 août 1998, dans sa 89e année, après de grandes épreuves supportées avec
un courage exemplaire, réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Noréaz, le samedi 8 août
1998, à 10 heures.
Notre cher défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour lui lors de la messe de ce vendredi soir, à 19 h 30, en
l'église de Noréaz.
Domicile de la famille: 1757 Noréaz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-339269

+ 

Père, ceux que tù m'as donnés,
Je veux que là où je suis,
eux aussi soient avec moi.

Jean 17, 24

Remerciements
Vous nous avez entourés de votre affection et de votre amitié lors du décès de
notre cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa

Monsieur
Paul BERRET

Nous vous disons toute notre reconnaissance et notre gratitude pour votre
prière et votre participation à la messe d'adieu.
Merci pour vos messages et votre présence, pour vos dons et pour l' envoi de
fleurs.
Un merci spécial à tous ceux et celles qui l'ont visité et accompagné pendant
sa maladie, ainsi qu'à la direction et au personnel du home Bon Secours, à
Miserez.
Cornol, août 1998. Ses enfants et familles

165-753269
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Avec volonté et courage,
elle n 'a cessé de gravir les sommets...
Aujourd'hui, elle s 'est envolée avec dignité
vers le Tout-Puissant.

Jean-Jacques Roussi-Perrin, à Conninbœuf ;
Alain, Sophie, Nicolas et Pauline Roussi-Reynaud, à Posât ;
Jacques, Nathalie et Frédérique Roussi-Rappo, à Corminbœuf;
Berthe Perrin, à Bulle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Béatrice Gaillard-Roussi, ses enfants et petits-enfants et Jean Aymon, à

Granges (VS);
Les familles Rossât, Fracheboud, Perrin et Bronner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Béatrice ROUSSI-PERRIN
Madame

Miette

enlevée à leur tendre affection le mercredi 5 août 1998, dans sa 66e année.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le samedi 8 août 1998, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera pré-
sente ce vendredi 7 août, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille:
M. Jean-Jacques Roussi, route de Combarod 11, 1720 Corminbœuf.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-21352

Il n'était que bonté et amour.
Le merveilleux sourire de notre cher époux,
papa et grand-papa -

^£ &^*%.

Monsieur n <ajrl
Raymond GAGNAUX f̂c—^™

s'est éteint pour toujours .
En ces heures de séparation d'un être qui nous était particulièrement cher,
nous avons ressenti avec une très grande émotion vos témoignages d'affec-
tion et d' amitié.
Par votre présence à ses obsèques, vos messages de condoléances, vos envois
de couronnes et de fleurs, vos dons, vos paroles de réconfort , vous nous avez
beaucoup aidés à traverser ces moments difficiles.
Aussi, c'est du fond du cœur que nous vous adressons nos sentiments émus
de profonde reconnaissance.
Nuvilly, août 1998 Son épouse, ses enfants , petits-enfants

et leurs familles
L'office de trentième

sera célébré en l'église de Nuvilly, le dimanche 9 août 1998, à 10 h 30.

WËÈËÊÈÈÈk

|P <A Sabrina MORET

Nous avons écrit ton nom sur le sable, mais la mer l' a emporté,
Nous avons écrit ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée,
Nous avons écrit ton nom sur ta roche, mais le temps l' a effacé ,
Nous avons écrit ton nom dans notre cœur,
Et là, il restera.

Ton papa, ta maman, ton frère
Une messe nous rassemblera, le samedi 8 août 1998, à 19 h 30, en l'église
d'Aumont. „„„17-339090

WPUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

Notre guichet de Fribourg est ouvert
de 7h30 à 17h (vendredi 16h45) non stop.
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Monsieur Roland Chuard , à Cugy;
Monsieur Claude-Alain Chuard et Cristina, au Mont;
Mademoiselle Laurence Chuard et Patrick, à Cugy;
Monsieur et Madame Germain et Anne-Marie Thierrin-Périsset, à Cugy (FR) ;
Monsieur et Madame Jean-Pascal et Sylvie Thierrin-Wicht et leurs enfants ,

à Bussy (FR);
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Violaine CHUARD-THIERRIN

leur chère épouse, maman, fille , belle-fille , sœur, belle-sœur, marraine, tante,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 6 août 1998, à
Cugy, à l'âge de 52 ans, réconfortée par la grâce du sacrement des malades.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 11 août.
Messe au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h 15.
Honneurs à 14 heures.
Une messe sera célébrée en l'église de Bussy (FR), samedi 15 août 1998,
à 10 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin des Ouyes 4, 1053 Cugy (VD).
En souvenir de la défunte , vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le
cancer, Lausanne, cep 10-222 60-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Mademoiselle
Louise MAUROUX

sera célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 9 août 1998, à 9 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

17-1603/339080

dans la mémoire des vivants.

Nous avons été très touchés par vos nombreuses marques de sympathie
reçues lors du décès de notre chère maman et grand-maman

Marie-Louise YERLY
Soyez-en chaleureusement remerciés.

La messe de trentième
nous rassemblera le samedi 8 août 1998, à 20 heures, en l'église de Trey-
vaux - . Sa famille.

¦ -. 17-339262

t pn
1997 - Août - 1998 ~v|m . ««Quoi que l' on fasse v,

Qù que l' on soit
Rien ne t 'efface mÊ
On pense à toi
En souvenir de
notre chère maman et grand-maman I " > .^ L__J

Madame Solange WAEBER
une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 9 août 1998, à 10 h 45, en l'église Sainte-Thérèse.
^^_ 17-338871

t
Rita et Jean-Louis Dedelley, à Esta-

vayer-le-Lac;
Claude et Martine Vagnières et leur

fils Etienne, à Onnens;
Myriam et Joël Marmy et leurs

enfants Ludovic et Alexandre,
à Forel,

font part du décès de

Maria Di Bernardo
leur chère maman, belle-maman,
grand-maman et arrière-grand-ma-
man, décédée à l'âge de 74 ans à Tol-
mezzo (Frioul, Italie).
L'enterrement a eu lieu le 3 août
1998.

t
L'Amicale des retraités

de l'Imprimerie Saint-Paul
a le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne Haering

son amie et membre

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

t
La direction et Je personnel

de Gestimme SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne Haering

sœur de leur
dévouée collaboratrice
et fondée de pouvoir

Micheline Mùlhauser

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

17-339302

t
L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

appointé
Germain Caille

Les obsèques ont lieu ce vendredi
7 août 1998, en la collégiale de Ro-
mont, à 14 heures.

17-339280

t
L'Association cantonale

fribourgeoise
de gymnastique artistique

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric Yerly

fils de Clovis,
membre d'honneur

17-339260

Madame et Monsieur Monique et Franklin
Martinez-Haering, à Bogota;

Madame et Monsieur Micheline et Jean-Claude 
^^

A
Mùlhauser , leurs enfants et petits-enfants , ^^^ 

* 
^à Fribourg et Viux-en-Sallaz; /

Monsieur Luc Racine et ses enfants , à Genève; A ^RMadame Antoinette Schuwey, ses enfants et j  dÊk\ ipetits-enfants, à Fribourg et Marly;
Monsieur Joseph Krattinger et ses enfants, à Fribourg;
La famille de feu Madame Noëlle Bossy, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne HAERING-SCHUWEY

retraitée de l'Imprimerie Saint-Paul

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 6 août 1998, dans sa 79e année, réconfortée par la grâce
des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 10 août 1998, à 14 h 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Nous prierons pour notre chère Jeanne lors de la messe du samedi soir
8 août, à 18 h 30, à l'église du Christ-Roi.
Un merci très particulier est adressé au Dr Claude Burgy ainsi qu'au per-
sonnel du Home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie et Librairies Saint-Paul SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne HAERING

retraitée,
leur fidèle et dévouée employée

et collègue de travail

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le lundi
10 août 1998, à 14 h 30.

t
Remerciements

Les nièces et la famille d'

Odile CORMINBŒUF
remercient très vivement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil
par leur présence, leurs dons et leurs messages de sympathie.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 5 septembre 1998, à 19 heures, en l'église de Cres-
sier-sur-Morat.

18-500478

t
1993 - 1998

. En souvenir de

Arthur et Hubert
JAQUET JAQUET

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran, le dimanche 9 août 1998, à 10 heures.
. ' - . - ¦ - ¦ ¦  17-338489
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ARGENT COMPTANT (MoneyTalks)
1" CH. 2e sem. De Brett Ratner. Avec Charlie Sheen, Chris
Tucker. Suite à un concours de circonstance, Franklin, un
petit escroc, s'échappe en compagnie d'un dangereux cri-
minel. Devenu un témoin gênant, il sera poursuivi tant par
la police que par les criminels...
VF 18.15 ®1
LARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e CH.3e sem.De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.00,20.45 + si couvert 15.15 + ve/sa 23.30
+ sa/di 15.15 EJH
UN CRI DANS L'OCEAN (Deep Rising)
1e. 2» sem. De Stephen Sommers. Avec Treat Williams,
Famke Janssen. Un commando chargé de dévaliser un
paquebot trouve le navire vide de tout passager et les
murs tachés de sang. L'explication, sous la forme d'un
immense monstre marin, ne tarde pas à se manifester-
VF 20.30 BBEH
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1°. 6e sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Roi
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde.
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert 15.30 + sa/di 15.30 ESI
SEXCRIMES (Wild Things)
1e. 7e sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon, Neve
Campbell, Kevin Bacon. Sam, séduisant professeur dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux adoles-
centes, Kelly et Suzie. L'inspecteur en charge de l'affaire
découvre rapidement les dessous du scandale... 

^̂VF ve/sa 23.15, derniers jours KHH

ARMAGEDDON
1e CH. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck, Liv
Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce vers la Terre.
Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le directeur de
la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse mission: dé-
truire l'astéroïde...
VF 17.15,20.30 + si couvert 14.00 + ve/sa 23.45
+ sa/di 14.00 10121

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 7"sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire.
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 17.45 BU
FIR BRINDACIER
1". 2" sem. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le
Capitaine Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se rend
dans la maison de campagne familiale où tout le monde
est content de la voir, hormis Madame Prysselius, la chi-
pie du village... Un superbe dessin animé!
VF si couvert 14.30 + sa/di 14.30

MIDNIGHT INTHE GARDEN OF GOOD AND
EVIL (Minuit dans le jardin du bien et du mal)
1e. 28 sem. De Clint Eastwood. Avec Kevin Spacey, John
Cusack. Un journaliste, John, doit couvrir le réveillon qu'or-
ganise chaque année Jim Williams, un collectionneur d'an
de Savannah. Mais lors de la nuit, Jim est accusé du meur-
tre de Billy, un des gigolos les plus appréciés de la ville...
Edf 17.30,20.20 nag

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 68 sem. De John Musker. Coup
de foudre et mariage de conte de fées après moult péri-
péties entre Ariel, jeune et jolie sirène qui rêve de vivre
sur terre, et Eric, beau prince du royaume des humains...
VF si couvert 14.15 + sa/di 14.15 BU

SCREAM 2
1e. 5e sem. 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...
VF 20.40 + ve/sa 23.25 iES
SHOOTING FISH
1". 48 sem. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman,
Stuart Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands
engagent une jolie assistante pour des arnaques de plus
en plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions pour
s'offrir un manoir à la campagne...
Edf ve/sa 23.35, derniers jours IEP2I
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1
Hôtel du Guillaume-Tell I

Villaz-Saint-Pierre 
« 026/653 10 77 Brocante

Ce vendredi 7 août de MarlY
dès 22 h ' A vendre
*"*** *¦*¦ ¦"¦ armoires en sapin

_ _ _ 
^̂  ' commodes et

l/ADAHI/C bibelots. Ouvert
¦ »^«B ¦̂ ¦̂ ^ ¦̂  ̂ tous les jours de

avec 50 nouveautés ] L̂ î s?
animé par notre ami Laurent i Samedi de 9 h à

12 h et 13 h à 16 h
Ouvert jusqu'à 3 h! „->»,,. . ' ¦ | » 026/436 32 65

17-339160 . 17-335459
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FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 EMU
^

mmm̂ ¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ MBBi ™™

Loterie du 10e anniversaire du FC Misery-Courtion,
résultat du tirage des numéros gagnants

ARMAGEDDON
1B CH. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck , Liv
Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + si couvert 14.00 + sa/di 14.00, 17.15 QU
L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1"CH. 3e sem. De Richard Donner. Avec Mei Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè-
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le milieu
de la mafia asiatique...
VF 20.45 + si couvert 14.30 + sa/di 14.30,18.00 1016!

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1". 7e sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF si couvert 14.15 + sa/di 14.15 IrlHi

SIMPLES SECRETS (Marvin's Room)
1e. 2" sem. De Jerry Zaks. Avec Leonardo Di Caprio, Mery
Streep, Diane Keaton. Deux soeurs renouent le dialogue
après une longue séparation. Elles sont accompagnées
dans leur entreprise par Hank, le fils de l'une d'elles, qui
les aident à faire le bilan de leurs choix...
VF 21.00 ME
KUNDUN
1e. 4" sem. De Martin Scorsese. Avec TenzinThuthob, Ten-
zin Topjar. En 1937, un enfant issu d'une famille de pay-
sans est reconnu comme la quatorzième réincarnation du
dalaï-lama, le chef sprirituel et politique de son pays. Il
connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler...
VF sa/di 17.45, derniers jours IB14J

PAYERNE

| VACANCES ANNUELLES
I Jusqu'au 11 août 1998
*_¦_¦_¦_ ¦-¦¦¦¦̂ ¦̂

ffît \4 \ = 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./aii. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

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

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

Estavayer-le-Lac
Le plus beau clin d'oeil du tourisme suisse...

Les 7 et 8 août, de 8 h à 20 h

BROOMTE
\̂ mTif !wwSf !*un*wÊ

Renseignements: Office du tourisme, tél. 026 / 663 12 37

I QP°\ RSllJ ®S ŝfer Wmmf l| Ciavn^ T? iar £~ilfribo«/£9 wÊ È m M
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18 août ^^W
QX PRIX DES B1LLET5 : PLEIN TARIF FRS. H- ^^%tf AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FK.1l- M

TICKErPRElS FR. 1%- 1
VE/FR ?.*. SCREAM . M Ei-AHWvœT^

F*'
11

'" l
SAISA «.S. MEN IN BLACK, Edf CAm cmZak AcamE
PI /SO 9.8. MY BEST FRIEND5 WEDDlNâ, Edf REVENTE PES BIUET5 DEUE 13 JURLETIJM:

V0RVERKAUFAB13.JUU 1338:
LU/MO 10.?. JACKIE BROWN , Edf OFFICE w TOURISME FRIBOURC,
MA/DI 11.8. ONE FLEW OVERTHECUCK005 NEST, Edf TIL : 02«-321 3ïV.3H-IJH
ME/MI 12.8. GOOD WILL HUNTINû , Edf * TvorÏHm MSMHOO

£T DU M0ME m
JE/DO 13.8. BROKEN SILENCE , Edf LES PROJECTIONS DéBUTENTAV CRéPUSCULE
VE/FR 1*r.8. ANASTASI/A., VF ET ONTUEU PAR TOUS LES TEMPS
SA/SA 1S.8. TITANIC , Edf ORGANISATION:UMMC.EN COILABCMTION
Dl /SO 16.8. TOMORROW NEVER DIES, Edf ^K

US 
CINEM^ DEPRIBOURû <ALAF«A

htfp:/Avtw.op«n-air-kino.ch
LU/MO 1T.8. MONTY PYTHON:THE MEANINÛOF LIFE, Edf
MA/DI 18.8. LE DINER DE CONS, Fd

«UBS SPECIAL NIGHT

Ba mm mj—r, URS¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i FREIBURG FRIBOURC iiUiiiiii \J LJ\J

Samedi 8.8 MEN IN BLACK
Dimanche 9.8 MY BEST FRIENDS WEDDING
Lundi 10.8 JACKIE BROWN

20 billets par projection pour les lecteurs de
«La Liberté»
A retirer à: «La Liberté», bd de Pérolles 42 à Fribourg,

s 026/426 44 66
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SUPER série "CHOC" V §̂03*̂ /
Fr. 8000eH de lots
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d' associations frib. de handicapés

22 x Fr! 7<h- 12 x ,5° ' 5 X 200-" 5 X 500*"

Vendredi 7 août: Fédération chrétienne PTT, Fribourc
Samedi 8 août: Uni-Hockey-Club Les Moineaux rapaces, Fribourc

LA JOUX tj j ^  w
Vendredi 7 août 1998 à 20 h 15 '

Ê̂Ûfl U BifcU*

Salle communale

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de 2 quines et 3 cartons
Ordinateur tableau lumineux - Jeu de 1500 cartons g

Pavillon Fr. 5000.- Bingo Fr. 500.- |
Invitation cordiale: LA PAROISSE - LE SYNDICAT PIE NOIRE s

Hôtel-de-Ville BULLE
Vendredi 7 août 1998, à 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons
Abonnement: "%Vi AANA  ̂

Volant:
Fr.10.- fc5# SerieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5 x 200.- 25 x so- 5 x 500.-1 5 x 1  OP.- .
Les montants supérieurs à Fr. 50.- sont donnés en .bons d'achat

Système électronique Tableau de contrôle à la grande salle
Crieurs: Denis et Jean-Marie - Carte de fidélité - Tables non-fumeurs
Se recommande: Club cyclosportif Gentlemen 130 021223

rtĴ Sf OPELe fivw Be||es
l>*  ̂ OCCASIONS
I expertisées

Voitures très soignées
Nissan Primera GT 2.0 16V,
1995, Fr. 17 000
Mazda 323i, 2.0,6 cyl. 24V,
1996 * Fr. 19 500
Opel Astra cabrio Perf, 1.8 16V
1996 * Fr. 24 300
Opel Astra Spécial ST, 1.4 16V
neuve * Fr. 22 565
Opel Vectra Frisco 2.0,
1992 Fr. 9 300
Opel Vectra GL ST, 2.0,
1995 * Fr. 16 400
Opel Vectra GLS ST, 2.5 V6,
1995 * 17 800
Opel Vectra GT, 2.0 16V,
1996 * Fr. 24 800
Ford Escort CLX, 1.8,
1993 Fr. 10 50C
Ford Escort RS 2000.
1993 Fr. 13 50C
Subaru Legacy 4WD, 2.2.,
1989 Fr. 10 30C
Opel Frontera Sport, 2.0,
1997 * Fr. 27 OOC
Opel Oméga Montana, 2.4, aut
1993 * Fr. 15 50C
Opel Oméga CD, 2.0 16V,
1994 Fr. 19 50C
Cadillac Eldorado,
mot. Northstar, 1996 * Fr. 49 000

* 12 mois de garantie
Leasing attractif

17-33910

\W' r '/ fuit Tu '77/3^B
j  ; -f;] /^^Tr J

Villars-sur-Glâne
Tél. 026 - 402 98 28

BOLLION Café du Tilleul
Samedi 8 août 1998, à 20 h 15

Dimanche 9 août 1998, à 20 h 15

2 SUPER LOTOS
Valeur des lots: Fr. 5240.- par loto

4 ROYALES à Fr. 200.- + JACKPOT
Abonnement: Fr. 8-  pour 22 séries

Nouveau: salle non-fumeurs
Transport gratuit: Payerne gare, 18 h 45 - Estavayer,

tour de ville dès 19 h.
Se recommande: Cercle culturel de la Haute-Broye

17-338934

y^ff&SOUlÇY
^^T W * 026/322 65 21 

 ̂ ^£CARTE DE FPBJTE I X

 ̂
Lots : Fr. 7800.— —

3 x 300.-- / 3 x 500.--^̂ ^B|OT*5
Quines : 25 x Fr. 50.-- <# >Double-Quines : 25 x Fr. 70.--Cartons : 46 Vrènelis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: AFS Fribourg

V à

ESTAVAYER-LE-LAC SALLE DE LA PRILLAZ
VENDREDI 7 AOÛT 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
Plus de Fr. 5200.- de lots
25 séries pour Fr. 9 -
Transports organisés en ville et à Payerne aux
heures habituelles.

Organisation: PDC DE LA VILLE
17-337138

miwimmm

At ARC4-f é- CONCOURS
NATIONAL PE CHEVAUX 8

<SAïGNeLe<neR j
7-8-9 AOÛT 1998 "

Hôte d'honneur: le Haut-Rhin
et les syndicats chevalins neuchâtelois

(T) Jura Tourisme - © 032/952 19 52

sP ^S^\7 *^'V Respectez la prioritt

H QMAKÀ CÛUWV61

rW. «. \tec- tl
ptSSitfvJ
<ÎM &JUJI

Daniel Schmid, metteur en scène

Rendez-vous avec
l'émotion et la
magie des cinémas
open air.
Fribourg:
Le grand Belluard, 18.7 - 18.8
Vente des billets:
Office de Tourisme, Fribourg.

a|®UBS

LÉCHELLES
Terrain de football

(cantine chauffée)

Vendredi 7 août 1998
dès 20 h 15

Grand match aux cartes\ \3raiMU twtatvn aux, uaritsz>

10 jambons
Plats de viande / Fromage / Choucroutes

Saucisses à rôtir
Un prix pour chaque équipe - 1/3 des équipes classé

Inscription: Fr. 25.- par joueur
y c. saucisse de veau

Se recommande: FC Léchelles

17-33894:

<TJSéâ  ̂ M O R A T

BROCANTE
MAPXfiE ^ANTIQUITE S ET D'AKTISANAl

9-16 h S A M  EDI  8 août 1998

[^WiMM^JÙà
vous propose,

Les évasions de l'été 1998
9 aou

12 août
20 août

26 août

2 septembn

10 septembn

22 septembn
30 septembn

Marché-Concours
de Saignelégier Fr. 38-
Fromagerie de Métabief
et Besançon Fr. 77.-
Croisière sur le lac d'Annecy Fr. 100-
Schaffhouse et les Chutes
du Rhin Fr. 77-
Repas en Savoie chez
Tante Marie Fr. 6!
Le château de Prangins
Le nouveau Musée national Fr. T.
Les Gorges de l'Aar - Le lac de
Brienz - le Harder Kulm Fr. 8:
Course surprise en Alsace Fr. T
Les vieilles coutumes de l'Emmental
Les fileuses sur le marché de Zaziwil Fr. T

H Repas de midi inclus (sauf*) - Réduction AVS: Fr. 4-
j| Tous les voyages avec départ de Fribourg, Bulle et Romom

Les parcs d'attraction de Walibi et Europapark
p Nombreux départs durant les vacances d'été et d'automne

I

Les circuits
12-15 octobre Paris - Versailles - Disneyland

diverses combinaisons à choix dès

„ 23-31 octobre Ile d'Ischia -
Prolongez l'été dans un hôtel****
demi-pension Fr. 80I

1 Nos pèlerinages
1 17-24 sept. Lourdes - pension complète -

guide spirituel Fr. 119guide spirituel Fr. 1195.-
26-28 sept. La Salette - pension complète -

guide spirituel Fr. 315.-
m Programmes, renseignements et inscriptions:

» 026/494 32 32

FRIBOURG 026/351 0200 ROMONT 026/65224 1
BULLE 026/9130512 BELFAUX-GARE 026/475117

I ESTAVAYER-LE-LAC 026/6631189 CHÂTEL-ST-DENIS 021/948701

E)IMHLJ3S

Billet 3fe|
*du dimanche

Vous payez l'aller
le retour est gratuit !

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

{excepté : Châtel-St-Denis - Bossonnens - Vevey)

Quelques Idées: Ubeuve-Broc-BuHe-Charmey -
Châtel-St-Denis - Courtepin - Fribourg - Bruyères -Jaun -
lac-des-Joncs-Mo f éson-Iff /f ag e-Montbovon-Moral'-
Palêzieux- la Boche -Romont- Sales-Schwarzsee -

Semsales - Sugiez- Ta fers - Vaulruz _

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

(̂ MM lllllllll
Chemins de fer fribourgeoi:
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7.35 Minibus et compagnie
7339533 8.35 Les craquantes
8828262 9.00 Derborence. Film
de Francis Reusser , avec Brune
Cremer , Isabelle Otero 6703376
10.35 Euronews 49;757r 10.55
Les feux de l' amour 8)7399 7
11.35 Paradise Beach 9887736
12.00 Le prince de Bel Air 716823

12.30 TJ-Flash 855533
12.40 Hartley cœur à vif

3060641
13.25 Matlock 3064465

L'ex
14.10 La loi de Los

Angeles 825020c
15.00 Les craquantes

580561
15.25 L'Asie mythique

De l'autre côté du
mythe J5S5736

16.10 Un monde de
chiens 627281

16.35 Inspecteur Derrick
L'écho de la mort

229/57/
17.40 Meego 37591c
18.05 FX Effets spéciaux

Requiem pour un fli c
4107397

18.55 Longues oreilles
Serge Roethli, guide
et marathonien 7))755

19.10 Tout Sport 870587
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 321281

19.30 TJ-Soir/Météo
843823

20.05 Dossiers justice
L'affaire King: massa-
cre à la banque 442552

21.00
Halifax 333720c
La mort leur va si bien
Avec Rebecca Gibney

Jane Halifax est confrontée è
la plus énigmatique affaire de
sa carrière: une femme chi-
noise d'un certain âge a été
retrouvée dans la cour de sa
maison, violée puis étrangée.
De la peinture dorée a été
sprayée sur le mur se trouvant
derrière sa tête.

22.35 Intégrales
COUiiSSeS 7545991
Smaïn

23.25 Océans de feu
Téléfilm de Grégory
Harrison 6423587

0.55 Fans de sport
9725392

1.25 Textvision 7573755

7.00 ABC News 98891991 7.20
Spécial animanicas 54885823
7.40 Donkey Kong 373756498.05
Lupo Alberto 80305649 8.15
L'homme de nulle part 16290620
9.00 Nénette et Boni. Film
52996587 10.50 Solei l .  Film
4528097012.28 Les Ron-Ron
394209002 12.30 Info 53432216
12.40 L'homme de nulle part
8775485813.25 Robin 92040587
13.30 Mauvais genre. Film
31200858 15.30 Evita. Film
3369794517.40 Evita, une mort
sans repos 86339397 18.32 Les
baisers 27789720018.35 Au zoo
de Melbourne 64367649 19.05
Best of nulle part a i l leurs
72729991 19.50 Info 43433281
20.10 Football 37836842 22.30
Info 74386823 22.35 Blood and
Wine. Film 879098580.10 La vie
comme elle est 56402972025 Le
fr isson des vampires. Film
90161243 1.55 Surprises
828263922.K 37°2 le matin.
Film 403520695.10 Y'en a marre !
330264085.20 Basket 73488069

12.10 Les filles d'à côté 82557620
12.35 Walker Texas Ranger
8946827613.25 Derrick 57742287
14.25 Le Renard : froidement dé-
cidé 7776757715.25 Un cas pour
deux 867)364916.25 Loin de ce
monde: le grand ménage
7645562016.55 Woof 76606773
17.20 Premiers baisers 24964378
17.45 Dingue de toi: camarade
de chambre 6938753318.10 Top
Models 84296281 18.35 Super-
copter 15468484 19.25 Raconte-
moi Internet 5376493919.30 Les
filles d'à côté: la chaîne 97674465
19.55 Walker Texas Ranger:
traque dans les marais (1/2]
62237026 20.40 Extrême vio-
lence. Thriller de Dick Lowry
95685668 22.20 Ciné express
68618842 22.30 La venus noire.
Film erotique 796004650.10 Der-
rick: angoisse 64196021

l 1J1E XM I
7.00 Euronews 593937 73 8.00
Quel temps fait-il? 594777299.00
Euronews 99275674 11.45 Quel
temps fait-il? 20851587

12.15 Euronews 27476733
13.00 Quel temps fait-il?

87067397
13.30 Euronews 83658649
17.30 L'allemand avec

Victor 75385620
Im Hôtel
Im Restaurant

18.00 Bus et compagnie
Spirou: Aventure en
Australie
Le génie et la chipie

12428007
19.00 Minibus et

compagnie 40734281
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre'sous

19.30 Le français avec
Victor (R) 40733552
La recherche d'un
emploi
L' appartement

20.00
A I occasion du 75e anm
versaire de Warner Bros

Le faucon
maltais 59293194

Film de John Huston, avec
Humphrey Bogart, Peter
Lorre
Le détective privé Sam Plade
est appâté par une bel le
cliente qui le trompe sur la
valeur , prétendument incal-
culable, d'une statuette...

21.45 Plans fixes 47677264
Dr Christ ian Muller,
psychiatre

22.35 Fans de sport
Football
Championnat de
Suisse 38421939

23.05 TJ Soir (R) 891552O0
23.35 Cinéma. Réflexions

sur l'avenir
3. Les parias du
cinéma 66502262
A l'occasion du 51e
Festival de Locarno

23.40 Longues oreilles
(R) 86128638

23.50 Caméras cachées
93135194

23.55 Zig Zag café (R)
44035465

0.50 Cadences 12883406
Concerto No 27 de
Mozart

1.25 Textvision 3997797

9.15Récré Kids 64753484 10.20
Sud 6428672912.00 Des jours et
des vies 30846674 12.30 Récré
Kids 6907765613.35 Document
animalier 67870747 14.00 Bou-
tique du téléachat 87743945
14.30 Paroles de femmes: An-
nie Cordy 5597037815.45 Le
joyau de la couronne 84668552
16.40 PistOU 2792253317.10 Sois
prof ettais-toi 7467579417.35 Le
prince de Bel Air 3787826218.00
La voix du silence 5478467418.45
Les trésors des fest ivals
45209587 19.20 Flash infos
59022571 19.30 Vive l'été
40748484 20.00 Quoi de neuf ,
docteur? 926J462020.35 Les illu-
sions de l' amour. Drame de
Lawrence Gordon Clark
74750927 22.20 Courses camar-
guaises 24707649 22.50 Sweet
Justice: batail le pour un
bébé/Agression 46044729 0.30
Le monde sous-marin de Cous-
teau: 500 millions d' années
sous la mer 267479531.20 La se-
maine sur Jimmy 54263427

7.20 La procréation assistée
326096688A0 Oltiz 365238040A0
La saga du vélo 628927559.35
Macadam Gypsies 97040277
10.25 Chemins de fer 75770587
11.25 Occupations insolites
8778427611.35 Lonely Planet
7773772912.25 Les chercheurs
d'or du Liptako 28139674 13.20
Les nouveaux explorateurs
68499026 13.45 Zap Act-up
4770230315.15 Sur les traces de
la nature 52076281 15.40 Cam-
bodge 6616894516.25 Portrait
d'Alain Cavalier 7465427616.40
Yaacov Ben Dov, images d'un
rêveur 5232036517.30 Maîtres
de guerre 71467939 18.20 Les
grands parcs nationaux améri-
cains 3966726219.15 Voyage au
bout de la vie 2234573619.40 Ga-
lapagos 50307945 20.35 Opium
62757674 21.30 Moulins , du

| France 1

6.20 Tarzan 89354262&A5 Jour-
nal 45687 7296.55 Salut les toons
34008026125 Disney Club été
77009200 9.05 TF1 Jeunesse
8907026210.45 La joyeuse tribu
7007577311.40 Une famille en or
43045194

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

88134200
12.15 Le juste prix

10087991
12.50 A vrai dire 43490026
13.00 Journal/Météo

63178007
13.50 Les feux de

l'amour 20521533
14.40 Arabesque 92116649

La neige ensanglantée
15.25 Médecin à

HonolulU 20092587
Bonjour, au revoir

16.25 Sunset Beach
35404262

17.15 Beverly Hills
Mise à l'épreuve

38749129
18.05 Contre vents et

marées 70176804
Ne touchez pas à ma
fille

19.00 Melrose Place
78637773

19.50 Le Journal de l'air
40036465

20.00 Journal/Météo
29617026

20.55
Intervilles 1998

74777277

Gap rencontre Barcelonnette

Animé par Jean-Pierre Fou-
cault , Julien Courbet , Del-
phine Anaïs et Laurent
Mariotte

23.05 Une famille
formidable 35135378
6/9. Dure, dure la
rentrée
Feuilleton de Joël
Santini, avec Anny
Duperey, Bernard
Lecoq

0.45 TF1 nuit 62858243

1.00 Très chasse 388279721.55
Reportages 500077792.20 Cités
à la dérive 43935601 3.05 His-
toires naturelles 46377576 5.05
Musique 47930779 5.25 Nul ne
revient sur ses pas 425768405.55
Le destin du docteur Calvet
41931408

gauche au droit 7323063822.20
Vers une société sans men-
songe 4757782323.10 Méditer-
ranée, rive sud 8023/27623.35
Dernier round 37377620 0.05
Gigi, Monica et Bianca 73448427
1.30 Occupations insol i tes
50755953

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy
9.10 Wo steckt Carmen San-
diego 9.30 Amanda und Betsy
9.55 Der Denver-Clan 10.40 Dr.
Stefan Frank 11.25 Wildbach
12.15 Aile unter einem Dach
12.35 Bob Morrison 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.40 Quincy 14.30 Mord ist ihr
Hobby 15.10 Sommergeschich-
ten 16.00 Geschichten aus der
Heimat 16.30 Die Waffen des
Gesetzes 17.15 Blinky Bill 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Flippers
neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa-
fari 19.10Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Dei
Herr mit der schwarzen Melone
21.25 Hollywoods berûhmten
Familien21.50 10 vor 10 22.20
Der letzte Action Held 0.20 High
lncidentl.05 Nachtbulletin/
Meteo

7.00 Euronews 11.05Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Harry e gli
Hendersons 13.10 Maria 13.55
La grande vallata 14.45 Yel-
lowstone , il ritorno dei lupi.
Doc. 15.40 II buon tempo che fu
15.55 Magnifica ossessione.
Film 17.30 Dr Quinn 18.15 Tele-
giornale 18.20 Scacciapensie-
rino 18.35 Gli amici di papa
19.00 Locarno 98 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Giochi senza frontière
22.15 Walker , Texas Ranger
23.00 Telegiornale 23.15 Sioux
City. Film 0.55 Textvision

K̂ 1 'J 'W
tJÊL France 2 ^% France 3

6.30 Télématin 38377397 8.35 6.00 Euronews 21689378 7M
Amoureusement vôtre 72656552 Les Zamikeums 422770268.20
9.00 Amour , gloire et beauté Minikeums 3059473610.50 La
80467773 9.25 Les vacances de crois ière s 'amuse 76000533
Donkey Kong 7876937811.00 11.40 A table! 43030262
Flash info 9380473611.10 Motus
9593630311.40 Les Z' amours . ._ -_ 
43043736 12.10 Un livre , des 12 06 Le 12"13 de l'in,or -
livres 8093428212.15 1000 en- ""t'On 126027026
fants vers l'an 2000 83184705 13.00 Estivales 94797206

13.28 KenO 355826656
12.20 Pyramide 56023129 13.3o Aventures des
12.50 Météo/Journal mers du Sud

40957587 77737823
13.50 Rex 20625303 14.20 Les Douze

Meurtre à la carte salopards, la
14.40 Dans la chaleur de nouvelle mission

la nuit 65436465 Téléfilm d'Andrew
15.30 Chicago Hope McLaglen 92072026

47174200 15.55 Les enquêtes de
16.15 Viper 35406620 Remington Steele
17.05 Un livre, des livres Succursales 92120026

40142378 16.40 C'est l'été 65534561
17.10 Au cœur de 18.20 Questions pour un

I enquête 38668200 champion 20812945
18.00 Kung Fu 37220574 18.50 Météo des plages
18.45 Jeux de comédie 10403281

20736577 18.55 Le 19-20 de l'infor-
19.15 1000 enfants vers mation 89794133

l'an 2000 27485571 20.05 Le Kadox 53784945
19.20 Qui est qui? 62045842 20.35 Tout le sport
19.45 Au nom du sport 27450939

40037W4 20.45 Consomag 63472310
19.55 Journal/Météo/

Point route 65625129 _ _ . _ _
20.50

21.00 Thaiassa 90329m
!¦>,,_ i;xf . Un été à la mer, au Bois de
VVy C l ine  87723262 \a Chaise, à Noirmoutier
Le dernier sacrifice
Le bateau vert

Série avec Helen Masters

•>» en ¦¦ i- J i- Noirmoutier , une petite î le
22.50 Un livre, des livres pa isib |e au milieu de l'océan.

79314804 M

22.55 La pieuvre 90304649
Enquête sur la mort .. 21.55 -Faut pas rêver
Commissaire Sur ,es cnemins de
uattani (d/d) paut pas rgver

0.25 Journal 12989885 Roumanie: le train
0.45 Le juge de la nuit forestier

Mon cher frè re Guatemala: les
41522175 messagers du vent

21090910
1.35 Ballons glacés 43924595 22.55 Journal/Meteo
2.20 Les Z'amours 297647562.50 23937194
Pyramide 42025 175 3.35 Les 23 10 L dossiers deQuatre éléments 706924084.15 "•'" J£T.t„:,» Z,™
L'art dans les capitales 52853574 i Histoire 70787736
5.00 Eurocops 65086779 6.05 0.05 Chroniques de
Cousteau 23342224 France 31620069

Hĵ H Ĵ B̂WU
9.03 Verbotene Liebe 9.25 9,00 Dasding im TV 10.30
Marienhof 9.52 Wetterschau Sprachkurs 10.45 Schlaglicht
10.03 Wolfsblut. Film 10.50 11.15 Kein schôner Land 12.00
Schneeweisschen und Ro- Fliege 13.00 Crazy Motor Show
senrot. Film 12.00 Tages- 13.30 Der doppelte Eugen
schau 12.15 Buffet 13.00 Ta- 13.45 Fernfahrer 14.10 Der
gesschau 13.05 Mittagsma- doppelte Eugen 14.30 Geheim-
gazin 14.03 Hôchstpersônhch n isvol le  Welt 15.00 Extra-
14.30 Sie ritten mit Jesse Mag'S 15.15 Hundegeschich-
James. Western 15.45 Kunst , ten 16.00 Wunschbox 17.00
Kultur und Dolce vita 16.03 Kinderquatsch mit Michael
Rolle riickwârts 1.630 Alfre- 17.30 KIK 18.00 Aile meine
dissimo 17.00 Tagesschau Freunde 18.25 Sandmannchen
17.15 Brisant 17.43 Régional- l8.30Regional 18.35 Allahopp
infos 17.55 Verbotene Liebe 18.50 Fahr mal hin 19.20 Re-
18.25 Sketchup 19.25 Biggi gional20.00Tagesschau20.15
19.51 Das Wetter 20.00 Ta- Exoten aus aller Welt 21.00
gesschau 20.15 Geklont .  Régional 21.20 Drei in einem
Thriller 21.40 Exklusiv 22.10 Boot 22.20 Nachtcafé 23.50
Muller max. Comedy 22.10 Palatino 98 0.35 Zeichentrick-
Tagesthemen 22.45 Muller film
Max 23.10 Wat is 23.55 
Nachtmagazin 0.15 Bettkar- I |̂ PTîHK!ï|
riere 1.45 Babies um jeden | \^U*\*\**m**^*W
Preis. Thriller 3.10 Karacho on 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
Tour 3.40 Extraspêt gen Deutschland 7.00 Punkt 7

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
7.35 Unter uns 8.15 Gute Zei-

HC7 "̂J I ten , schlechte Zeiten 8.50 Ma-
Kl Â I rimar 9.20 Springfield Story

9.03 Quasimodo 9.30 Aben- 10.10 Sunset Beach 11.05
teuer im Zauberland. Film Reich und schon 11.30 Fami-
11.04 Leute heute 11.15 Im lien Duell 12.00 Punkt 12
Schatten der Berge 12.00 12.30 Notruf tëglich 13.00
Tagesschau  12.15 Dreh- Stadtklinik 14.00 Barbel Schâ-
scheibe Deutschland auf In- fer 15.00 llona Christen 16.00
seltour 13.00 Tagesschau Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
13.05 Mittagsmagazin 14.00 17.30 Unter uns 18.00 Guten
Geniessen auf gut deutsch Abend 18.30 Exclusiv 18.45
14.25 Ramona. Komôdie Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
16.00 Heute/Sport 16.10 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
Zwei Miinchner in Hamburg 20.15 Mini Playback Show
17.00 Heute/Wetter 17.15 21.15 Sylter Gesch ichten
Hallo Deutschland 17.45 22.15 Life! die Lust zu leben
Leute heute 18.00 Weiss- 23.15 Veronas Welt 0.00
blaue Geschichten 19.00 Nachtjournal 0.30 Verruckl
Heute/Wetter 19.25 Der nach dir 1.00 Die Larry San-
Landarzt 20.15 Derrick 21.15 ders Show 1.25 Notruf tëglich
Die Reportage 21.45 Heute- 1.55 Veronas Welt 2.35
Journal 22.15 Aspekte 22.45 Nachtjournal 3.05 Stern TV
Die Ehre der Prizzis. Film 4.45 Zeichentrickserie
0.50 Heute nacht 1.05 Wa- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^rum musste Staatsanwal t  I WTS^ffJfJ^U
Traini sterben . Thriller 2.50 ¦M2>1£L 4̂4JH
Lucky Luciano. Film 6.00-22.00 Dessins animés

X +W La cinquième

6.45 Langue: Allemand 53296945
7.00 Emissions pour la jeunesse
60307533 8.40 Les cigognes
blanches 50238571 9.15 Allô la
terre 487275529.30 Le journal de
la terré 877047699.45 Ma souris
bien-aimée 90184842 10.00
L'œuf de Colomb 5677772910.25
Détours vers le futur 75067276
10.55 Correspondance pour
l'Europe 7597528711.25 Fêtedes
bébés 2475546511.55 Le journal
de la santé 7958672912.05 Le
rendez-vous 33673823 12.35 Le
fugitif 9945574 7 13.30 100%
question 56377755 13.55 André
Claveau 5708946514.30 Le der-
nier roi des gondoliers 16275823
15.25 Entretien 6247546515.55
Les métros du monde 11834842
16.25 TAF 2745457 7 16.55 Ali
52334939 17.20 Les zèbres
3602673617.35 100% question
34950858 18.00 Va savoir
7988426218.30 La montagne aux
Chamois 19892281

S *5L
19.00 Tracks 749026
19.30 Reportage d'été

Le violon de Dieu
748397

20.00 Brut 738910
20.30 81/2 journal 993465

20.45
L échappée 466668

Téléfilm de Roger Guillot

Lorsque sa femme est mutée
à l'étranger , un homme au
chômage, se retrouvant seul ,
sombre dans une profonde
déprime. Un jour , il rencontre
une femme débordante de vie ,
marginalisée par son corps
hors normes...

22.20 Grand format:
Quatorze jours
en mai 8377194
Documentaire

23.50 Institut Benjamenta
Film de Stephen
Quay 3251804

1.35 Le dessous des
cartes 8909175

1.45 Absoiutely
FabuloUS 390882

22.00 Quand les aigles atta-
quent. Avec Richard Burton ,
Clint Eastwood (1968) 0.30
L'Age de cristal. Avec Michael
York (1976) 2.30 Eye of the De-
vil. Avec David Niven ( 1967) 4.15
Docteur Jekyll et Mister Hyde.
Avec Frédéric March (1931)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1 -
Flash 10.05 II trono nero. Film
11.30 Da Napoli-Tg 1 11.35 Ver-
demattina 12.30Tg1- Flash 1235
Matloc 13.30 Telegiornale 13.55
Economia 14.05Toto' cento 14.10
Risate di gioia. Film 16.00 Solle-
tico17.55Calcio: Parma-Chelsea
18.45Tg1 20.00Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Occhi délia
notte. Film 2250 Tg 1 23.05 Flic
story. Film 1.05 Tg 1 notte 1.05
Agenda-Zodiaco 1.10 Educatio-
nal 1.40 Aforismi 2.00 La notte per
voi. Serata Magia 225 II vampiro
dell'isola. Film 5.20 Séparé

820 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espafia
a través de los siglos 11.30 Las
gemelas de Sweet Valley 12.30
Los rompecorazones 1245 Kung
Fu 13.30 Noticias 14.00 Fauna
callejera 14.25 Corazén de ve-
rano 15.00 Telediario 15.50 Leo-
nela 17.00 Saber y ganar 17.30
Empléate a fondo 18.00 Espana
en el corazén 19.00 Digan lo que
digan20.00Asturias,parafsona-
tura l 21.00 Telediario 21.50 Pa-
raisos cercanos 22.45 Grand Prix
0.40 Conciertos de Radio 3 1.15
Telediario 2.00 Glasnost 3.00
Saber vivir 3.45 Asi son las co-
sas 4.30 Corazon de verano

7.30 Diârio de Bordo 8.00 Porti
galmente 8.30 24 Horas 9.00 JC

^SL__!i
8.00 Météo 98808281 8.05 Bou-
levard des Clips 75465262 9.00
Météo 82015281 9.35 Boulevard
des Clips 5780748410.00 Météo
25057287 10.05 Boulevard des
clips 9/38072910.50 Météo
63597484 10.55 M6 Kidété
7765822812.00 MétéO 56442194

12.05 Ma sorcière bien-
aimée 59584674
Le psychiatre

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
La bibliothèque

79741991
13.30 Péché d'innocence

Téléfilm de Arthur
Allan Seidelman
Après leur mariage ,
une femme divorcée
et un veuf tentent de
faire cohabiter leurs
enfants. 23825397

15.15 Les Routes du
paradis 61288281
Le grand retour

16.40 Hit machine57792587
18.05 Mission casse-cou

44183533
19.00 Open Miles 16663823
19.05 Sliders, les mondes

parallèles 582W939
19.54 Six minutes

443431823
20.10 Fan de 87793755
20.35 Météo des plages

4210899 1
20.40 Les voyages

d'Olivia 27842281

20.50
Acte de
vengeance 61150552
Téléfilm de Jud Tay lo r,
avec Donna Mills
Une femm e veu t ven ger la
mort de sa fille, dont l' assas-
sin a été remis en liberté après
quelques mois d'internement
psychiatrique...

22.35 Au-delà du réel
Une âme en peine

20487674
23.30 Buffy contre les

vampires 20317007
0.25 Burning zone

La deuxième chance
31301427

1.15 Boulevard des cl ips
33973972 2.15 Fan de 68596866
2.35 Fréquenstar 34904224 3.30
Géorgie Famé 27443777 4.45
Turbo 756744085.15 Sports évé-
nement 994763595M Boulevard
des clips 66259359

nior 9.45 Os Principais 10.45 Pas-
serelle 11.45 Noticias 11.55 Cais
do 0riente12.00 As llhas Afortu-
nadas 12.30 Anuncios de Graça
13.00AVoltadoCoreto14.00Jor-
nal da Tarde 14.45 Ricardina e
Marta15.450MareaTerra16.15
Junior 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Màquinas 18.00 Herman 98
19.30 Portugalmente 20.00 Terra
Mâe 20.45 Cais do Oriente 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informa-
çâo 21.55 Financial Times 22.00
Festival da Gamboa 23.00 Jornal
2 23.30 Diârio de Bordo 0.00 Baia
des Gâtas 5.00 Remate 5.15 Terra
Mâe 6.00 24 Horas

9.00 Die Strassen von San Fran-
cisco 10.00 Hast du Worte!?
10.30 Bube, Dame, Hôrig 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ùbernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder qegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tëglich
ran 18.55 Blitzlicht 19.15 JAG
20.15 Star Trek 21.15 Star Trek
22.15 Millenium 0.15 Das Wie-
genlied vom Totschlag 2.20
Baywatch 3.10 Kobra , ùberneh-
men Sie! 4.00 Tatort Garten-
zaum 4.50 Sonja

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 15S
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

ggjj TV 5 Europe

6.00 Journal internat ional
44842)73 6.15 Gourmandises
46372668 6.30 Télémat in
742055338.05 Journal canadien
870488588.35 Questions pour un
champion 973923789.00 TV5 Mi-
nutes 667776689.05 Zig Zag Café
2883500710.00 TV5 Minutes
6679099 1 10.05 Viva 87714674
10.45 7 jours en Afr ique
36554026 11.05 C' est l'été
6268772912.30 Journal France 3
2803626213.00 La grande fille.
Film 7967539714.30 Pas si bâte
que ça 28056026 15.00 Temps
Présent 5823558716.00 Journal
44486649 16.15 Pyramide
4553827616.45 Bus et compa-
gnie 46222736 17.30 TV5 Mi-
nutes 26769778 17.35 Evasion
7377094518.00 Questions pour
un champion 946)672918.30
Journal 9457762019.00 Paris Lu-
mières 7870755219.30 Journal
belge 7870082320.00 Hommage
à Félix Leclerc 28477755 21.30
Variétés canadiennes 18293587
22.00Journal France Télévision
787)0200 22.30 Pour la gloire
7)02754323.45 Fugues 78922026
0.25 Météo internat ionale
54399069 0.30 Journal Soir 3
65602)751.00 Journal suisse
65670576 1.30 Redif fusions
82786750

EUROSAKT Euro8port

8.30 Sailing 220939 9.00 Nata-
tion synchronisée: Coupe d'Eu-
rope à Prague , f inale par
équipes 99437810.00 Automo-
bile/Formule 3000 à Hocken-
heim 998)94 11.00 Football:
match amical Liverpool-lnter
Milan 720254312.15 Football:
World cup leqends 9452620
13.15 International Motor-
sports 840655214.15 Basketball:
Championnat du monde mes-
sieurs à Athènes 924666815.45
Tennis à Toronto (ATP) 3934129
17.00 Tennis à Toronto: quarts
de finale 10416741 21.00 Foot-
ball: matches amicaux à Udi-
nese 7)5823 23.00 Basketball:
Championnat du monde mes-
sieurs à Athènes )8257) 0.30
YOZ Action 6682021

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de-taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1937)
Gemstar Devâlopmant Corporation

RADIOS

\ x> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Patrice Leconte 10.05Co-
médie d'été 11.05 A la question
12.07 Chacun pour tous 12.09
Les p'tits loups en vadrouille
12.30 Le 12.3013.00 Idée suisse
98 15.05 Idée suisse 98. Le feu
au lac 17.10 Les enfants de la 5e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Esprit suisse es-tu
là..? 19.05 Trafic 20.03 Des
hourras et deux glaçons 22.05
Retiens la nuit (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit.

Â iQr Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Toile de sons
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Till Fellner, piano 17.02 Carré
d' arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Les ar-
chives du piano20.03 L'été des
festivals. Primavera Concertis-
tica di Lugano 98. Orchestre du
XVIIIe siècle 23.00 Euphonia.
Diderot et la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit.

RADIO FRIBOURG
L E  T E M P S  D E  V I V R E  |

07.00, 08.00 Fribourg Infos Matin
D7.40 Au nom de la loi 7.50 La
carte postale 08.10 Balade 08.20
La Broyé en zig-zag 08.31 Miro-
scope 08.45 L' agenda 09.00 Mé-
téo lacustre 09.03 Fribourg Mu-
sique 11.00 Fribourg Infos 11.10
Entrée libre 1128 L'aoenda 11.31
Toile de fond 11.40 Jeu 1200 Fri-
bourg Infos Midi 12.15 Le journal
des sports 1231 La carte postale
12.50 Le gâteau d'anniversaire
13.01 Météo lacustre 13.03 Fri-
bourg Musique 17.40 Toile de
fond 17.50 Miroscope 18.00 Fri-
bourg Infos Soir 18.05 Fribourg
Musique 20.00 Rick Dees Weekly
Top 40 23.15 Fribourg Musique
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H"ATION ^25 LA LIBERTÉ TENNIS ^7 Ê^̂Michelle Smith est ^̂  ^^̂
—
^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂

Les derbys reviennent
suspendue pour 4 ans. f̂l^̂  I 

^^  ̂
^| aux Gruériens à Bulle.

ATHLÉTISME *25 ^^^ ^̂ Pfl BIB^E 
CYCLISME -27

Huit champions suisses «̂  ̂11̂^̂ ^̂ ^̂ VI ^̂ B Samuel Ruffieux ou
seront à Fribourg. ^^̂  ̂• ^^̂  ̂Hl ^*m. • la passion du vélo. wErnÊmS^

FOOTBALL

Que faire pour que Fribourg ait à
nouveau un club en ligue nationale?
Depuis quatre ans déjà, le canton est rayé de la carte du football d'élite en dépit d'un potentiel
de joueurs reconnu. Que faut-il penser de cette situation et quelles solutions envisager ?

Mil 
neuf cent nouante- MP""'Hquatre fut un grand mille- ^r̂ ^^^B

sime pour le football suis- Ir ^m* V * *¦se avec la qualification de ^^_j *1-AW\\l'équi pe nationale pour la ijÊdH IftjÉfllCoupe du monde, après vingt-huit ans
d'absence. Ce fut , en revanche, une
année noire pour le football fribour-
geois avec la double relégation en pre- ¦••*,* ™mière ligue de Fribourg et de Bulle, f  .&. | , si Jr
tombé de ligue A douze mois p lus tôt. iNîoFfilDepuis quatre saisons , le canton est Hfcl^^  ̂ ^Tf» Eldonc rayé de la carte du football d'éli- S w-
te et doit se contenter d' une présence «fefflv ,'Tg||p
en première ligue. Rv l̂rilmB ' JÊt «Tî. \ ' JE

Pour retrouver pareille situation , il yJQVJt^M Wf W
faut remonter trois décennies en arriè- jKj  mr ^^̂ \^B J 'WTKBHBIre , soit à l'époque où Willy Sommer re- 1 '" vffl j Ê Ê Ê K r  ¦> |H|
prit les rênes du FC Fribourg pour Wm. ^- |B
l'amener des tréfonds de la première JEÊImm ^^^^ wf /  4* lB fligue à la ligue A avec, notamment , , | t̂/,"/ '̂ K
dans ses rangs Jean-Claude Waeber , I <f \ . i \fl w ' '̂ é- ' :% tWuJUm
puis «Nesto» Tippelt , qui s'expriment Ĥ k̂W^clans ces colonnes. La répétition d' une | ** IS B̂PY "̂ ïpareille aventure tiendrait de l'utopie , Mlf^^^ ̂̂ MtfP r̂iMMHMHl BP V̂jtSrS' ' ' ^WVdans le contexte économique et social J^V^^BK; AJ.M
actuel et compte tenu de l'évolution ëMP^ Î V̂ ! WWfe 

wÊ |8?WB
du sport d'élite , en général , et du foot- K/"" r̂k\  ̂ ' ' 1 î^ \Bïflbail , en particulier. En revanche , la SSI *J\ Cjjlf J Ŷ'̂ M
présence d'un club fribourgeois en ku '

\rlt%. "li B̂ -HBÊ/ *̂Êligue nationale est tout à fait envisa- Hy -*t:. **• » Il *' ;-'' *Aws
geable et ce retour correspondrait &S t̂aiÈÉ3É f̂c—flmême au vœu de l'immense majorité.

En effet , la disette actuelle est d' au- W "**̂mmtant plus plus frustrante qu 'il y a de
bons footballeurs dans ce canton. HHI
Trois d'entre eux, Corminbœuf, Hen- L'aventure du FC Fribourg en Coupe de Suisse, au printemps 1997, a démontré qu'il y avait un public poui
choz et Chassot , font d'ailleurs partie le football dans ce canton: encore faut-il rallumer la flamme. Eric Lafargue a
des cadres de l'équipe nationale et plu-
sieurs autres sont titulaires en ligue A le travail qui s'y fait à l'échelon juniors présenté en ligue nationale. Que faut-il manière durable? Nous avons posé ce;
et en ligue B. L'Association cantonale est souvent cité en exemple, quand il penser de cette absence fribourgeoise questions à plusieurs personnalités di-
est l'une des plus entreprenantes du ne sert pas de modèle. Pourtant , cela dans l'élite helvétique et quels sont les rectement concernées et/ou fortemeni
pays et joue régulièrement les pion- ne change rien à la réalité: Fribourg est moyens d'y remédier, si possible dans impliquées dans le football régional oi
niers dans divers domaines. En outre , le seul canton romand à ne pas être re- les plus brefs délais, mais surtout de national. , MARCEL GOBEI

Un déficit
incontestable

BERNARD CARREl

Bernard Carrel, président de l'Asso-
dation fribourgeoise de football
«C'est un déficit incontestable qui ne
correspond pas aux efforts consentis
dans la recherche des talents et leui
développement. Je pense notammenl
au centre de formation cantonal et à la
sélection des moins de 15 ans qu:
vient de disputer la finale suisse. I
faut souhaiter qu 'au plus vite l'un des
deux clubs de première ligue comble
cette lacune. Cela éviterait l'exil des
meilleurs jeunes vers d' autres clubs el
cela constituerait le meilleur moyer
de les conserver. Le FC Fribourg esl
évidemment le mieux placé: son prési-
dent en veut et il sait faire passer le
message, mais il y a urgence. Ce re-
tour en ligue B stimulerait toute l' ac-
tivité du football et rendrait crédible le
travail en profondeur effectué par les
clubs. En outre , je suis certain que
plusieurs joueurs d'un certain âge
évoluant actuellement en ligue natio-
nale seraient prêts à revenir en cas de
promotion du FCF. J'y croyais l' année
passée; j' y crois encore cette année
parce que j' ai la foi. Bulle s'est renfor-
cé, en tout cas quantitativement; Fri-
bourg a change d'entraîneur et cela
donne toujours une impulsion. Mal-
heureusement , je constate aussi que, à
Fribourg comme à Bulle , il manque
l'appui du public. Si le nombre des
spectateurs était multiplié par deux
les joueurs se sentiraient confortés
dans leur jeu , dans leurs ambitions ei
dans leur volonté. Je souhaite vive-
ment cette promotion et , si je pouvais
influencer plus fortement les événe
ments, je le ferais.» MG

Le mot cie,
c'est la fusion

FRÉDÉRIC CHASSOT

Frédéric Chassot, international fri-
bourgeois du FC Zurich: «C'est vrai-
ment dommage. Avec Young Boys qui
peine en ligue A, il y a un grand trou
entre la Suisse allemande et la Suisse
romande, donc une place à prendre
Or, le potentiel juniors existe et il se
fait un bon travail de formation à Fri-
bourg. Une remarque toutefois sur ce
point: il faut aussi trouver le bon équi-
libre entre jeunes et anciens. On ne va
pas faire une équipe de ligue B seule-
ment avec une bonne volée de juniors
Il faudra aller chercher des anciens
pour les encadrer et , ce faisant , dépas-
ser un peu les limites cantonales
Etant bien entendu que ces éléments
de l'extérieur doivent être meilleurs
que ceux que l'on a chez nous. Mainte-
nant , au plan cantonal , ce qu 'il faul
chercher , c'est l'union des forces. La
fusion, c'est le mot clé et pas seule-
ment en football. Entre Bulle et Fri-
bourg, il faut , une fois pour toutes
qu 'on en finisse avec ces histoires du
passé, ces petites rivalités et ces baga-
telles. La collaboration qui s'est ins-
taurée chez les jeunes avec le centre
de formation cantonal est un premiei
pas dans la bonne direction. Il faudra
tôt ou tard qu 'elle s'étende à l'élite
Aujourd'hui, le junior qui a le potentiel
pour jouer en ligue nationale s'en va
dans un autre canton et son choix esl
juste. S'il veut faire carrière, il ne va
pas rester dans un club seulement par-
ce qu 'il l'aime. L'exode est inévitable
Je n'ai pas compté les Fribourgeois
qui jouent actuellement plus haut
mais il y en a certainement assez poui
faire une bonne équipe.» MG

Abolir l'esprit
de clocher

JOËL CORMINBCEUt

Joël Corminbœuf, gardien internatio-
nal de Neuchâtel Xamax: «C'est vrai
ment regrettable. Cette saison , les Fri
bourgeois, nous sommes un pei
moins nombreux en ligue A. Ave<
tous ceux qu'on y trouvait ces der
nières années, il y a de quoi faire une
belle équipe dans le canton. Malheu
reusement , ils ont tous été contraint!
de chercher leur «salut» ailleurs. Il y i
bien eu le passage de Bulle en ligue A
il a été éphémère et c'est normal cai
Bulle n'y a pas sa place. Mais le cantor
mériterait d'avoir une équipe en ligue
nationale. Chez les juniors, il est régu
lièrement représenté dans les meil
leures catégories. C'est le passage i
l'échelon supérieur qui ne se fait pas
Le moment est venu de dépasser l'es
prit de clocher, comme cela s'est fai
dans les villages. Là, les mentalités on
beaucoup évolué avec les regroupe
ments juniors, parfois forcés en raisor
du manqu e d'effectifs. Le mouvemen
s'est prolongé chez les actifs et c'es
une bonne chose. C est la voie i
suivre. Actuellement , nous sommes le
seul canton possédant de bons junior:
à ne pas être représenté en ligue na
tionale. Même le Jura l'est , avec Delé
mont. Or, je ne pense pas que les ju
niors jurassiens soient meilleurs que
les Fribourgeois. En première ligue
Fribourg et Bulle , qui jouent de sur
croît dans le même groupe, en son
restés à leur lutte de prestige: d'aborc
finir devant l'autre. Il serait temps de
voir plus loin en se rappelant que le
succès n'est pas immédiatement pro
grammable. En football , on ne peu
pas dire: cette année, c'est nous». MC

Travailler sous
le même toit

JEAN-CLAUDE WAEBER

Jean-Claude Waeber, ancien entrai
neur, en ligue B et en ligue A, de Fri
bourg et de Bulle: «C'est un peu tris
tounet de devoir se contenter de h
première ligue, de ce que Jacques Go
bet appelle «le football des talus» . L;
solution? Prendre les choses comme
on devrait les prendre: faire une table
ronde et se décider enfin à travaille ]
sous le même toit. Or, il y a toujour:
cette pierre d'achoppement. On di
que les esprits évoluent dans ce sens
mais je ne vois rien de concret. Cha
cun regarde d'abord son intérêt et le
joueur , lui, va où est le sien , tantô
dans un club, tantôt dans l'autre puis
qu 'ils sont au même niveau. Il fau
qu 'il y ait , au sommet de la pyramide
un club représentant le canton: logi
quement , c'est celui de la capitale. S
on veut une fois y arriver , ça passer;
par là. Quand je vois l'engouemen
qu 'a provoqué le mondial , je me di:
qu 'il est urgent qu 'une équipe titille ï
nouveau l'intérêt des gens dans le
canton. Il y a une ébauche avec le
mouvement juniors mais je suis asse;
sceptique quant à ses effets. Je croi:
qu 'il faudrait le structurer différem
ment , un peu à l'image des école:
sportives, et faire encore plus pour h
formation des entraîneurs; qu'il:
aient la possibilité , par exemple, de
faire des stages d'une année dans de:
centres de formation à l'étranger , l
Auxerre, à Nantes, etc.. Tout cela de
mande de l'argent , qui reste le nerf de
la guerre. A cet égard , ça n'est pas fa
cile pour le football d'aller «chiner>
de l'argent à Fribourg, devancé qu'i
est par le hockey et le basket.» MC

Des dirigeants
plus ambitieux

ERNST TIPPEL1

L'intérêt est la et il est temps
de regrouper les forces.
Ernst Tippelt , ancien joueur du F(
Fribourg et du FC Bulle en ligue A e
en ligue B: «C'est d'autant plus at
tristant qu 'il y a un public pour 1<
football. On a eu confirmation de ce
intérêt en Coupe de Suisse, il y a uni
année. Dès lors, il faut savoir ce qui
l'on veut. Si l'objectif est d'avoi
quatre présidents de première ligui
dans le canton , il faut continuer com
me ça. Si on veut autre chose et plus
une concertation est nécessaire
L'économie vit à l'heure des fusions
Je ne vais pas jusque-là pour le foot
Mais il faut qu 'on se parle et qu 'oi
essaie de regrouper les forces. La vil
le de Fribourg donne l'exemple in
verse. Central , hier en premièn
ligue, est aujourd'hui en troisième
comme Beauregard , qui pouvait lu
aussi viser la première, il y a peu di
temps. Quant au FC Fribourg, il avai
une équipe compétitive mais elle i
éclaté. Pourtant , la situation étai
idéale , il y a quinze mois, mais on i
alors oublié que l'objectif prioritain
était de monter. Au plan du jeu , cetti
équipe valait largement la ligue B. I
lui a surtout manqué un buteur qu 'i
aurait peut-être fallu aller cherche
ailleurs. Il y a sur place un bon noyai
de jeunes mais il serait peut-être op
portun de mettre le nez en dehors eli
canton pour trouver l'un ou l'autn
élément chevronné. Actuellement , ji
ne vois pas d'issue car je sais qu'il n';
a pas de solution miracle. Pour les di
rigeants, avec la récession écono
mique, la tâche est encore plus diffici
le. Ceux du FCF ont assaini 1;
situation financière: c'était louable
je dirais même formidable. Mai
c'était il y a deux ans. Maintenant , s
l'on veut retrouver la ligue B, il fau
aller un peu plus loin. Il faut du san]
neuf , de l'enthousiasme et des ambi
tions. Si les dirigeants n'ont pa
d'ambitions, les joueurs n'en auron
pas non plus. La flamme ne va pas si
rallumer pour une équipe qui ron
ronne en première ligue. » MC

La nécessite
d'un club phare

NORBERT BAPS1

Norbert Bapst, ancien capitaine di
FC Bulle en ligue B et en ligue A: «El
décidant de travailler avec des jeunes
au lendemain de sa relégation , Fri
bourg a choisi une bonne politi que
Mais, en ne faisant qu'avec de
jeunes, tu n'arrives pas et c'est vra
dans toutes les catégories de jeu. Oi
en a l'exemple aujourd'hui avec Sion
Et on l'a précisément eu avec Fri
bourg qui , deux fois de suite , s'est rati
dans les finales. Par manque d'expé
rience. A ce moment-là , l'équipe au
rait eu besoin de deux ou troi
joueurs, pas forcément plus forts mai
ayant du métier et de l'expérience
Bulle a fait un choix semblable et ci
fait plaisir, aujourd'hui , de voi
quatre ou cinq jeunes de la région qu
jouent. Malheureusement , ça n'a pa
attiré beaucoup de spectateurs. Di
mon temps, un jeune d'un villagi
gruérien jouant à Bulle pouvait atti
rer jusqu 'à deux cents personnes à lu
seul. Aujourd'hui , l'intérêt est beau
coup moins grand et il s'est déplaci
vers les petits clubs et vers la deuxièmi
ligue. Et je ne parle même pas de
autres possibilités de loisirs. Pour li
canton de Fribourg, il est difficile di
revendiquer une place dans une ligui
A à douze équipes mais il en faut uni
en ligue B. Or, c'est dommage qu 'il n ';
ait pas ce club phare car , trois équipe
fribourgeoises en première ligue, ci
n 'est pas la solution. Il en faut une au
dessus. Quant à la querelle entre Fri
bourg et Bulle , elle n 'est pas si grandi
que ça. Néanmoins, je ne vois pas trè
bien un jumelage entre les deux; ça mi
paraît difficile» MC
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Deux Arméniens
et un Ivoirien

LAUSANNE

Les trois joueurs jouero nt
déjà demain contre Sion.
Le Lausanne Sports communi que
l'engagement de trois renforts étran-
gers. Il s'agit des internationaux ar-
méniens, le milieu de terrain Artur
Minasyan (20 ans), issu d'Ararat Ere-
van , de l' attaquant Armen Shahgel-
dyan (25), en provenance du FC Ere-
van , et du défenseur international
ivoirien Serge André Gogoua (21)
qui évoluait lui également à Erevan.
Ces trois joueurs sont engagés pour
deux saisons, avec option pour une
année supp lémentaire , et seront opé-
rationnels dès ce samedi en cham-
pionnat contre le FC Sion.

Pour ce qui est du poste de prési-
dent laissé vacant depuis la démission
de Jean-François Kurz cet été, les res-
ponsables ont fait savoir que si les
contacts étaient avancés avec plu-
sieurs personnalités , dont M. Kita ,
homme d'affaires français d'origine
polonaise , aucune décision n'avait en-
core été prise et ne le serait pas avant
15 jours. Les rapports avec le sélec-
tionneur croate Miroslav Blazevic ont
par ailleurs été maintenus. Si

Ce soir en ligue A
Neuchâtel Xamax-Servette 19.30
Saint-Gall-Zurich 19.30

Le classement
1. Servette 44  0 010-512
2. St-Gall 4 3 1 0 1 3 - 5 1 0
3. Grasshoppers 5 3 1 1  9-710
4. Lausanne 42  2 0 7-5 8
5. Neuchâtel Xamax 4 1 3  0 3-2 6
6. Lucerne 4 1 2 1 7- 7 5
7. Young Boys 4 1 1 2  4-5 4
8. Bâle 4 1 1 2  3-9 4
9. Aarau 5 1 1 3  9-11 4

10. Sion 4 0 2 2  1 - 4  2
11. Lugano 4 0 1 3  5 - 8  1
12. FC Zurich 4 0 1 3  4 - 7  1

BfflUSffldlMTPS)
HIPPISME. Finale fribourgeoise
des demi-sang CH à Hennens
• Le club hippique Hennens organise
ce week-end un concours officiel de
saut à Villaranon - Hennens. Le samedi
sera réservé aux épreuves pour che-
vaux indigènes et aux RII. Le dimanche
commencera par des épreuves libres et
se poursuivra avec des RI, deux
épreuves jumelées RIII/MI puis la fina-
le fribourgeoise demi-sang CH. Le
deux jours, la compétition se déroulera
dès 8 h 30. f -

MOTOCROSS. Championnat
fribourgeois à Cutterwil
• La compétition cantonale est en
pleine ebullition pendant cette période
estivale. Pour le 3e week-end consécu-
tif, les crossmen fribourgeois seront en-
gagés en championnat fribourgeois.
Demain et dimanche, c'est à Cutterwil
que le motoclub Les Rats de Belfaux
mettra sur pied ce 6e rendez-vous de la
saison. Après le succès de Sébastien
Haenni dans la boue de Saint-Aubin,
Rolf Dupasquier et Patrick Peissard
seront certainement avides de re-
vanche. Les inscriptions sont prises sur
place les deux jours dès 7 h 30. Les es-
sais sont prévus dès 8 heures et les
courses dès 9 h 45. f—

TRIATHLON. Une épreuve
populaire demain a Fribourg
• Le tri-team Fribourg organise de-
main matin le «friathlon» dont le dé-
part sera donné à 9 h 30 à l'école des
Neigles. Au menu figurent 300 m de
natation dans la Sarine , 20 km de vélo
et 5 km de course à pied. Cette épreu-
ve est ouverte à tous et les inscrip-
tions sont prises sur place. 03

TRIATHLON. Un Fribourgeois
en Savoie
• La «Savoy'hard», c'est 2,5 km de na-
tation , 77 km de cyclisme avec 1700 m
de dénivellation et 21km de course à
pied dans le vignoble de la région d'Al-
bertville. C'est là que Frédéric Neu-
haus (Grolley) a tenté sa chance il y a
quelques jours. Résultat: une 81e place
en 6 h 07'19. Sur les 250 partants, 75 ont
abandonné en cours de route. La «Sa-
voy'hard», une course qui porte bien
son nom. GS
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Michelle Smith: une carrière qui se termine bien tristement. Keystone

DOPAGE

Quatre ans de suspension pour
l'Irlandaise Michelle Smith
La nageuse est accusée d'avoir trafiqué un échantillon d'urine
lors d'un contrôle. Cela pourrait signifier la fin d'une carrière.

L

'Irlandaise Michelle Smith ,
triple championne olympique
à Atlanta, a été suspendue
pour quatre ans par la Fédéra-
tion internationale de natation

(FINA) pour avoir trafiqué un échan-
tillon d'urine prélevé lors d'un contrôle
antidopage inopiné en janvier. Le cas
de la nageuse avait été longuement étu-
dié le mois dernier par la commission
antidopage de la FINA, sans que 1 or-
ganisme régissant la natation mondiale
puisse parvenir à une décision.

La FINA lui reproche d'avoir utilisé
de l'alcool dans son urine pour y mas-
quer la présence de produits dopants
lors d'un contrôle inopiné le 10 janvier
en Irlande. L'analyse du deuxième
échantillon avait confirmé les conclu-
sions tirées après les tests effectués sur
le premier échantillon , selon lesquelles
0 y avait bien eu «manipulation» de la
part de la nageuse.
TOUJOURS NIE

Agée de 28 ans, Michelle Smith , ti-
trée aux Jeux d'Atlanta sur 400 m libre,
200 m et 400 m 4 nages, risquait une sus-
pension à vie. Elle avait toujours nié
avoir manipulé le test , affirmant que si
manipulation il y avait eu, elle était sur-
venue plus tard , à son insu. «C'est abso-
lument infondé. J'ai été contrôlée plus
que quiconque dans l'histoire récente»,
avait-elle protesté alors, jugeant «ahu-
rissant» qu'on puisse l'accuser d'avoir
altéré un échantillon.

Pendant et après les Jeux d'Atlanta ,
la presse internationale avait laissé en-
tendre, s'appuyant sur des rumeurs no-
tamment colportées par des nageurs et
entraîneurs américains, que seul le do-
page pouvait expliquer les résultats de
la nageuse mariée avec son entraîneur, le
discobole hollandais Erik De Bruin , lui-
même suspendu pour dopage après un
contrôle positif quelques années aupa-
ravant. Michelle Smith a la possibilité de
faire appel de sa suspension pour quatre
ans de toutes compétitions nationales
ou internationales devant le Tribunal ar-
bitral du sport a Lausanne. Sa suspen-
sion est entrée en application hier.

En suspendant la triple championne
olympique d'Atlanta pour quatre ans,
la Fédération internationale (FINA)
pourrait bien avoir signifié à la nageuse,
aujourd'hui âgée de 28 ans, la fin de sa
carrière. «Des signes sans équivoque
de manipulation ont été constatés. La
contenance d'alcool de l'échantillon
d'urine prélevé n'est en aucune façon
compatible avec la consommation hu-
maine et dégage une très forte odeur
de whisky».

Laconique, le communiqué de la
FINA concluant à une manipulation
par la nageuse elle-même, a ainsi mis
un terme aux étranges rapports faits
de malentendus et de provocations
que Michelle Smith entretenait avec
le monde de la natation. «Je vais me
battre jusqu 'au bout», a promis la
«naïade». Si

CHAMPIONNATS SUISSES

Andréa Gross a battu pour la
première fois Flavia Rigamonti
Le deuxième titre individuel de la première journée revient
à un Romand, le Veveysan Yves Platel qui gagne nettement

Les championnats suisses de Gerla-
fingen ont débuté par les victoires
d'Andréa Gross (Wittenbach) et
d'Yves Platel (Vevey) sur 400 m
quatre nages. En 4'59"64, Andréa
Gross a manqué nettement (plus de 3
secondes) le record national qu 'elle
avait établi récemment lors des cham-
pionnats d'Europe juniors à Anvers
(elle avait terminé cinquième). Elle
s'est consolée en battant pour la pre-
mière fois la Tessinoise Flavia Riga-
monti qui , deuxième, lui a concédé
1"25. Chez les messieurs, Yves Platel
s'est imposé nettement mais en l"ab-
sence d'Adrian Andermatt , détenteur
du titre et du record national.

Dans les relais 4 x 200 m libre , le SV
Bâle a devancé de peu Genève/Nata-
tion dans l'épreuve masculine alors
que, chez les dames, le SC Uster a fa-
cilement conservé son titre. Si
Messieurs. 400 m quatre nages: 1. Yves Pla-
tel (Vevey-Natation) 4'35"77. 2. Luka Gabrilc

(Flippers Team Locarno) 4'39"68. 3. Stefan
Trùmpler (Uster) 4'40"48. 4. Jérôme Choffat
(Genève-Natation) 4'47"13. 5. Julien Baillod
(Renens) 4'50"23. 6. Grégory Choffat (Genè-
ve-Natation) 4'54"55.
4 x 200 m libre: 1. SV Bâle (Philippe Gilgen,
Jan Miluska, Alexis Manalgo, Martin Weiss)
7'51"76. 2. Genève-Natation (Fabien Walzer,
Guillaume Wacker, Markus Kummer, Philippe
Meyer) 7'52"87. 3. SC Uster (Adrian Ander-
matt , Lorenz Liechti, Silvio Mayer, Stefan
Trùmpler) 7'54"43.4. Vevey-Natation 7'55"40.5.
SC Frauenfeld 8'10"17. 6. SV Baar 8'16"18.
Dames. 400 m quatre nages: 1. Andréa
Gross (Wittenbach) 4'59"64. 2. Flavia Riga-
monti (Atlantide) 5'00"89. 3. Agata Czaplicki
(Atlantide) 5'07"75. 4. Katja Reuter (SV Lim-
mat) 5'12"26. 5. Natalie Schneider (SV Bâle)
5'12"86.6. Maud Richard (Lausanne-Natation)
5'16"94.
4 x 200 m libre: 1. SC Uster (Dominique Die-
zi, Céline Hauri, Christa Diezi, Sandrine Pâ-
quier) 8'46"53. 2. SC Spiez (Nina Funk, Linda
Zimmermann, Daniela Toneatti, Caroline Stef-
fen) 8'53"73.3. SV Bâle (Hanna Miluska, Debbie
Hulliger, Simone Schlâppi, Natalie Schneider)
8'59"16. 4. SC Wittenbach 9'00"09. 5. Genève-
Natation 9'01 "28. 6. SK Berne 9'12"58.

MÉM ORIAL HUMBERSBT

Un beau plateau à Fribourg
avec huit champions suisses
Quatre sélectionnés pour les championnats d'Europe de
Budapest sont là: Monachon, Bitzi, Widmer et Laurent Clerc

Après une pause de plus d'un mois,
les compétitions d'athlétisme sur piste
reprennent dans le canton. Et de fort
belle manière, puisque le CA Fri-
bourg, organisateur du traditionnel
Mémorial Humberset , 4e manche de
la Coupe romande, a pu réunir un pla-
teau d'excellente qualité.

Ce seront quatre sélectionnés
suisses pour les championnats d'Eu-
rope de Budapest qui se retrouveront
demain après midi au stade Saint-
Léonard: Raphaël Monachon, le
champion suisse du 110 m haies et dé-
tenteur depuis un mois du record
suisse de la spécialité en 13"68. Ivan
Bitzi , qui a aussi satisfait aux limites
sur 110 m haies (13"76), Kevm Wid-
mer , le champion suisse du 200 m qui
se remet toutefois d'une blessure, et
Laurent Clerc, vice-champion suisse
du 400 m et retenu pour le relais 4 x
400 m de Budapest. Six autres cham-
pions suisses seront de la partie , soit
Patrick Buchs (dsique), Félix Loretz

(javelot), Corinne Simasotchi (400
m), Monica Pellegrinelli (100 m
haies), Nadia Waeber (longueur) et
Brigitte Hodel (triple saut).

La présence de quelques Tchèques
et de Frédéric Gazeau , 5e du cham-
pionnat de France sur 400 m haies, qui
courra le 400 m plat a Fribourg, re-
hausse encore la manifestation. Les
courses de haies seront très intéres-
santes à suivre, mais aussi les sprints ,
sans oublier la longueur avec quatre
athlètes à 7 m 35 et plus, sans oublier
la hauteur (Friedli et Losey) ou même
les lancers. M. Bt

Les moments «chauds»
Les compétitions débutent demain à 10 h 30 et
se termineront vers 18 h 30.
13 h: disque messieurs. 13 h 30: 100 m haies et
longueur dames. 13 h 45: 110 m haies mes-
sieurs. 14 h: 100 m dames. 14 h 15: 100 m mes-
sieurs. 15 h10: longueur messieurs. 16 h40:
200 m dames. 16 h 50: javelot messieurs et
200 m messieurs.

Cedric Roulin: record a Berne
Mercredi soir à Berne, les perfor-
mances des Fribourgeois sont restées
moyennes avec tout de même un bon
résultat au lancer du disque des ca-
dets A pour le Marlinois Cédric Rou-
lin , qui, avec un jet de 45 m 62, amé-
liore sa meilleure performance
cantonale. Sylvain Marmy a réussi 37
m 12 au cours de ce même concours.
Dans les sprints, c'est une nouvelle
fois Sophie Dougoud du CA Fribourg
qui réalise le meilleur chrono avec
12"78 sur 100 m. La cadette B de
Planfayon , Mélanie Stempfel , a couru
le 80 m en 10"52 et le 200 m en 26"76.
Chez les messieurs, Marc Niederhâu-
ser s'est contenté de 11"56 et 23"26
pour son retour sur 100 et 200 m. En-
fin , sur 400 m, Marie Savoy a été cré-
ditée de 60"56 et Nicolas Baeriswyl a
terminé.2e en 49"32.

GRUERIENS EN MONTAGNE
Quelques coureurs fribourgeois

ont participé le week-end dernier au
Trophée des Combins remporté par
Catherine Mabillard de Troistorrents
et Alexis Gex-Fabry de Collombey.
En prévision de Sierre-Zinal qui se
courra dimanche. Chez les dames,
Colette Borcard de Neirivue , 4e de sa
catégorie, a réussi le 5e temps chez les
dames et Nicole Donzallaz le 9e.
Chez les messieurs, Jean-Pierre Bi-
frare du Bry s'est imposé chez les vé-

térans I avec le 7e temps de la jour-
née. Ruedi Bûcher de Chevrilles est
3e et Francis Kolly de Rossens 4e de
cette même catégorie. Notons encore
la 8e place de René Dumas de Ro-
mont chez les vétérans II, la 7e de
Léon Jordan de Vaulruz chez les vé-
térans III, la 9e de Stéphane Garin de
Grattavache chez les juniors et la 4e
de Bruno Devaud de Porsel chez les
enfants. L.My/M. Bt

WAKEBOARD

A14 ans, Justine Charrière
donne la leçon à ses aînées
La jeune Fribourgeoise a remporté, à Estavayer, une
manche du Tour européen. Un authentique exploit.
Sur les lacs de Suisse, Justine Charrié- elle préfère se concentrer sur les
re s'affirme de plus en plus comme manches du circuit suisse,
l'une des meilleures riders du pays. Au classement final , Justine Char-
Lors de la manche européenne, le rière précède l'Anglaise Gillian Whi-
week-end dernier à Estavayer , la jeu- teley et l'Italienne Francesca Zambito,
ne fille de 14 ans s'est offert le luxe de tandis que la Neuchâteloise Sophie
dominer des concurrentes chevron- Schaad prenait le 5e rang. De bon au-
nées, habituées au circuit européen. gure avant les championnats de Suis-
Car pour sa part , vu son jeune âge, se, ce week-end à Neuchâtel.

v
 ̂

GAEL KOHLI EN VUE

Chez les messieurs, c'est l'Anglais
Mike Heaney qui l' a emporté devant

JjB^r ' le Montreusien Julien Gafner. Le Sta-
viacois Stéphane Traeger a pris la 7e

Ŝ ^MMgn place. A signaler la très bonne perfor-
mance du junior Gael Kohli qui a
réussi à se hisser en finale. J.G.

*.- .-«j«|̂ ^¦̂ ¦̂ ^¦̂ ¦IHBHinBBKflBHHBHl
p t̂iwrjtjiilfcifcBitTiiiuirrmai l-es résultats

Estavayer, manche du Tour européen. Mes-
sieurs: 1. Nick Heany (Grande-Bretagne). 2.
Julien Gafner (Montreux). 3. Stéphane Tranne
(France). 4. Matt Rini (Italie). 5. Rodo Vinh-

iÉMif Tung (France). 6. Ferdi Champetier (France).
P** * ,it ^T* '̂c

 ̂
7. Stéphane Traeger (Estavayer). 

8. 
Andy

Meyenberg (Zoug). 23 participants.
Dames: 1. Justine Charrière (Estavayer). 2.
Gillian Whiteley (Grande-Bretagne). 3. Fran-
cesca Zambito (Italie). 4. Sarah Rini (Italie). 5.

mOm^Bk^m t̂Wm Sophie Schaad (La Chaux-de-Fonds). 7 par-
Justine Charrière ticipantes.

Un peu tard pour
Petra Pechstein
Petra Pechstein a améliore le record
de Suisse du saut à la perche fémi-
nin lors du meeting de Berne. La so-
ciétaire du BTV Coire a passé la
barre de 3 m 90, effaçant ainsi des
tablettes les 3 m 65 réussis par Pe-
tra Hinderling, performance qu'elle
avait déjà égalisée le 1er juin à Coire.
Petra Pechstein a ainsi atteint, mais
trop tard, la limite qualificative pour
les championnats d'Europe de Bu-
dapest. Viktor Rôthlin a remporté le
3000 m en 8'10"64 où Stéphane
Schweickhart a pris la troisième pla-
ce (8'15"50). Thomas Friedli a ga-
gné la hauteur (2 m 11 ) et Michel Gi-
gandet la perche (5 m). Si



A LOUER Je chercne

Payerne "Jj 
LOCAL

Les Sorbiers UN GARAGE
1 1/2 pièce à Fribourg
Loyer: Fr. 659.- ou environs
charges comprises B 079/603 68 62

¦B 026/402 20 43
2 1/2 pièce
, c -rro 17-339092
Loyer: Fr. 758.- 
charges comprises 

PAYERNE

L
3
oye

/
r
2

de!
C
Fr 982 appartement

charges comprises 253 lîl^

Magasins avec vitrines tout confort
Fr. 1700.-

Places de parc dans garage collectif tout compris
Fr. 95.- charges comprises s 026/481 21 26

17-339136
Pour visiter: 
Mme Rochat 

 ̂vendre
(Tél. 026/660 70 10) à Ecuvillens

Helvetia Patria TERRAIN
Service immobilier À RÀTIR
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel 2 parœ||es ^^Tél. 032/ 722 75 75 pourvilla(s). Libre

A 

de mandat,

cSfib'e
. Prix intéressant.

| « 026/411 14 22
17-339146

PARCELLE
DE TERRAIN

A vendre
à Villars-sur-Glâne

A louer de suite ou à conv. en Gruyère

chalet 5 pièces RURFAIIX+ grande cuisine, meublé ou non, DUntHUA
avec atelier pour bricoleur/artisan, dans quartier de
jardin , vue imprenable. Beaumont,
S'adresser le soir au « 026/477 13 65 env. 73,50 m2

i :—17"33363 I Pour tous rensei
1 gnements:

A louer a 026/425 89 00studio meuble 17-337750
pour le prix de Fr. 620 - (août gratuit)
y compris place de parc. Rte du Bu- (
gnon, Villars-sur-Glâne. N'attendez¦B 026/424 90 12 17339174 Das le

A BATIR
de 711 m2

Prix de vente:
Fr. 200 000.-
Ecrire sous chiffre
Q 017-339142, à
Publicitas SA,
C. P. 1064,
1701 Fribourg 1

Couple avec en-
fant cherche à
louer pour le 1.9
1998 à Fribourg

Q OZ6/4Z4 9o iz 17-339174 1 pas ie appartement
. , dernier „1/ «1/ ¦•*

777  ̂ . ~ ~ moment 3'/fe-4/2 pieCeSValais, région Saillon-les-Bams, sur , -r 
^

le coteau, en position dominante. P™ dans s, uation

Vivez le retour à la nature dans une aPP °T tranCullle-
vos o 026/322 80 17

maison-ferme rénovée annonces 17338381
abritée par un tilleul séculaire.
Poulailler, chenil, jardin d'abricotiers, 
garage-depot. Fr. 285 OOO.- ¦ ¦

en cas de décision rapide. \r7 PI IR IC A l
« 079/447 42 00 jusqu'à 21 heures. M/ ' ^L-'1— lv->' " *̂

36-480141 

Cherchons à louer, Fribourg ville ou
environs

maison, villa
ou appartement

de 7 à 12 pièces.
Bail longue durée souhaité.
Ecrire sous chiffre L 017-339147, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre

villa à 5 km de Romont
4!4 pièces

toute équipée, petit village tranquille,
sous-sol complet, 1000 m2 terrain arbo-
risé, grande place de parc, à prox. de
tous commerces, écoles, transports.
Située à 20 min. de Bulle, 30 km de
Fribourg et Lausanne. Prix à discuter.
ir 026/656 13 21 17-338500

EINFAMILIENHAUSER
TAFERS ..WÏNDHALTA-
Auf Oktober 1998 erstellen wir ein 5 % -
Zimmer-Eckhaus inkl. 2 Parkplâtze und
grossem Landanteil

vous propose
- ~i\ Ll"

/ Vous avez SUIVI, semaine après semaine, l
f la saga Cardinal, le combat des Fribourgeois

pour sauver leur brasserie. Retrouvez tous les
articles que «La Liberté» a publiés, de l'annonce
dramatique de la fermeture , le 30 octobre 1996 à
l'heureuse nouvelle du sauvetage de l'entreprise.

Au total, plus de 160 articles,
analyses,commentaires , prises de position,

lettres de lecteurs sans oublier les illustrations
photos d'actualité, dessins de presse,

caricatures.
\ Tous ces textes, situés dans leur contexte
\ se trouvent réunis dans une brochure de i
\ 90 pages, grand format , très richement /
\ illustrée. /

Dans une postface, plusieurs
personnalités suisses du monde de
l'économie et de la presse portent
om jugement sur la saga Cardinal y
\ et surtout la manière dont /
\ «La Liberté» a traité cet /
\ événement. /

^̂ ^_\ î ^gu Société immobilière
¦snjffSWSV S] coopérative

SflS MAjIfl Rue des Platanes 53
MJ ÎEMalg 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Les Dailles
Piscine de quartier

APPARTEMENTS
(subventionnés)

3 pièces
AVS/AI Fr. 970-ch.c, gaz en sus
dès Fr. 1288._ ch.c, gaz en sus

4 pièces
Al Fr. 1128-ch.c, gaz en sus

dès Fr. 1496 - ch.c , gaz en sus
Renseignements et visites:

•B 026/409 75 40/41
17-333328

À LOUER
À FRIBOURG

au Parc Hôtel

1 SURFACE
COMMERCIALE
de 60 m2

1 SURFACE
COMMERCIALE
de 20 m2

Pour tous
renseignements
o 026/425 89 00

17-338899

A louer

STUDIO 40 m2
récent, moderne,
très clair. De sui-
te ou à convenir,
event. meuble,
Fr. 550.- ch. com-
pr., à Cormérod,
n 026/684 27 20
dès 17 heures

17-33891C

Bulle
A la route des Pilons,

nous louons un appartement de

4% pièces
très spacieux

ainsi qu'un

studio
Les loyers sont subventionnés.

Contactez-nous
pour en savoir plus.

17-338613

Service de publicité de La Liberté

CARDINAL
Quand Fribourg

se mobilise

C&RMMBtM

Je commande [ ~\ ex. de la brochure «Chronique Cardinal» au prix
de Fr. 16.- + frais de port Fr. 3.- (TVA incluse)

A retourner à: «La Liberté», Marketing & Diffusion
boulevard de Pérolle 42, 1705 Fribourg.
Egalement en vente à: «La Liberté» , boulevard de
Librairie du Vieux-Comté , rue de Vevey 11, Bulle.
«La Liberté» , avenue de la Promenade, Payerne.

pour sa brasserie

cV

Chronique Cardinal,

Pérolles 42, Fribourg

Construction
dès Fr. 295'OOu.-
Villa clés en main, standard ou
selon vos souhaits.
Qualité suisse, finitions au gré du
preneur.
Avant-projet sans engagement.
Terrains à disposition.

N'hésitez pas à nous appeler pour
une visite ou un renseignement au tél.
026/665 21 65 ou 079/219 08 31

A louer a Fribourg
de suite ou à convenir

un appartement
de Xk pièces

à la rue des Augustins 2
(Vieille-Ville)

Loyer mensuel: Fr. 950 -
(charges comprises)

Service de conciergerie à assurer
(salaire mensuel: Fr. 150.-)

et un studio
à la Grand'Rue 16

Loyer mensuel: Fr. 620.-
(charges comprises)

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au Service de l'édilité de la ville

de Fribourg. Intendance
des bâtiments, « 026/351 75 27

17-339062

NOM I I I  I 

PRENOM 1 I I I i 1 I M i l  U I I

... I i i i i i i i i i i l i " i IRUE + No I I I I I I I I I I I I I I I

NP + LIEU 1 I I M M

I i i i i i i i i i i i i i I

À LOUER À FRIBOURG
quartier de la Neuveville

dans petit immeuble rénové

JOLI DUPLEX
TA PIÈCES

avec cachet
terrasse orientée sud, vue dé-
gagée sur la Vieille-Ville.

Libre de suite.

Visites et / éff ièi
renseignements: (P|F nB
17-339154 *̂*^

E f̂lEyû 3ALLiIl ™™oum
AGENCE IMMOBILIERE

Givisiez
à la route d'Alcantara

près de toutes les commodités
et des transports publics,

à louer

appartements
de 3% pièces

dès Fr. 1107.-
Accueillants pour familles

avec enfants.
Réservez votre appartement en
prenant contact avec nous sans
tarder.

17-338618

Fr. 553'000
Sonnige, ruhige und kinderfreundliche Lage
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11



MARTINA HINGIS

La longue campagne américaine
entamée vraiment en douceur
// n'a pas fallu plus de septante minutes à la Suissesse pour battre Zverevi
Par contre, Steffi Graf passe à la trappe, tout comme Conchita Martinez.

M

artina Hingis a entame sa
longue campagne améri-
caine en douceur. A Carls-
bad, en Californie, le N° 1
mondial s'est imposé 6-3

6-2 en 70 minutes devant la Biélorusse
Natasha Zvereva (WTA 15). Elle af-
frontera la Sud-Africaine Joannette
Kruger (WTA 25) en quart de finale
de ce tournoi doté de 450 000 dollars et
dont elle détient le titre. Steffi Graf
(WTA 44) en revanche est la grande
battue de ces huitièmes de finale.

Demi-finaliste à Wimbledon , Na-
tasha Zvereva a offert une excellente
réplique à la Saint-Galloise. «Le sco-
re est trompeur. Elle m'a souvent
mise en difficulté. C'est une joueuse
très intelligente, expliquait Martina
Mais heureusement pour moi, elle ne

frappe pas aussi fo rt que Davenpor
ou Williams. Avec Natasha , on a le
temps de voir venir la balle...» Avan
une éventuelle demi-finale face à Ve
nus Williams, Martina aura , face ï
Kruger , tout le loisir de revoir se!
gammes. La Sud-Africaine , qui s'es
qualifiée en battant la Croate Ivj
Majoli (WTA 20), s'était inclinée 6-(
6-0 devant Martina en mars dernier l
Key Biscayne.
IMPARDONNABLE

Face à une adversaire qui souffraii
de crampes, Steffi Graf a essuyé ur
échec impardonnable. L'Allemande
s'est retrouvée à deux points de h
victoire sur son service à 5-4 dans h
manche décisive. «Sugiyama a sort
des coups incroyables dans cette fir

de match», reconnaissait Steffi
«Mais je n'aurais jamais dû laisser fi
1er ce match . Je suis vraiment très dé
çue. D'autant plus que j' avais joue
vraiment très bien la veille contre Ju
lie Halard» . Une autre tête de série
est tombée au cours de ces huitièmei
de finale: Conchita Martinez , ga
gnante du premier set , a été battue
par la Française Mary Pierce. S

Les résultats
Simple dames, deuxième tour: Martina Hin
gis (S/1 ) bat Natasha Zvereva (Bié) 6-3 6-2
Monica Seles (EU/4) bat Sandrine Testud (Fr
7-6 (7-5) 7-5. Mary Pierce (Fr) bat Conchit;
Martinez (Esp/5) 6-7 (1-7) 6-2 6-3. Ai Sugiya
ma (Jap) bat Steff i Graf (AII/6) 6-4 1-6 7-5
Joannette Kruger (AfS) bat Iva Majoli (Cro
6-3 7-6 (7-1).

GRAND PRIX DE LA GRUYÈRE

Les Bullois raflent les deux
derbys fribourgeois: logique
Au premier tour du tableau N2/N4, Gonzague Page et Olivier Grandjean font
respecter la hiérarchie des classements. Les regrets de François Gilles.

Olivier Maillard: tennis et armée, ce

Malade comme un chien mercredi - ce
qui l'avait d'ailleurs contraint à donner
w.o. en quart de finale du tableau
R1/R4 - Laurent Beccarelli (RI)
n avait toujours pas la mine des grands
jours hier. Admis dans le tableau prin-
cipal N2/N4 grâce à une «wild card», le
Corminois a composé avec les moyen;
du bord. En face, il retrouvait un cer-
tain Gonzague Page (N4 127). El
pourtant , c'est le junior de Morlon qui
attaquait le match en sourdine. «A ma
grande surprise, j' ai mené 3-0», recon-
naît Beccarelli. «Mais il ne s'est pas af-
folé: on voit qu 'il a l'habitude de gérei
ces situations.»

Le pensionnaire de Swiss Tennis re-
mettait d'ailleurs illico les choses en
place en raflant les neuf jeux suivants
Verdict: 6-3 6-2. «Franchement, je ne
me faisais pas d'illusion», explique
Beccarelli. «Mais je voulais jouer parce
qu'on ne sait jamais ce qui peut se pas-
ser. De toute façon , gagner aurait été
très difficile.» Ce matin pour le comp-
te du 2e tour , Gonzague Page se heur-
tera à un adversaire d'un autre calibre
en la personne du Saint-Gallois Fabic
Hutter (N3 57).

Le deuxième derby cantonal a été
plus limpide encore. Vainqueur 6-2
6-1 d'Olivier Maillard (RI), Oliviei
Grandjean (N4 121) n'a pas été inquié-
té une seconde. «Pourtant , je me mé-
fiais de ce match» , tempère le Bullois
«La dernière fois que j'avais joué
contre lui, cela avait duré trois
heures...» Le problème, c'est que
Maillard , entré dans le tableau par le
biais d'une «wild card». se trouve ac-

n'est pas le pied! Laurent Crottet

tuellement à l'école de recrues et donc
sérieusement à court de compétition
pour ne pas dire d'entraînement.

Sur ses terres, Grandjean dit tenir la
forme: «Par rapport à l'Open de Mar-
ly, je mets plus de pression. Je rentre
mieux dans la balle, ce qui me permel
de déborder l'adversaire plus sou-
vent.» Aujourd'hui, c'est le Tessinois
Roberto Parli (N3 44) qui se dresse sui
le chemin du Gruérien. «Sur terre bat-
tue, je pense avoir assimilé le niveau
N4. Maintenant , il y a quand même un
fossé avec un N3», admet-il.
LE MENTAL DE GILLES

Enfin , François Gilles (RI) a long
temps accroché le Genevois Jérôme
Ferrari (N4 95). A tel point que le Bul
lois mena même 5-2 dans le 2e set san;
parvenir à enlever la manche. Il sauvj
bien quatre balles de match i
5-6, puis une autre au tie-break où i
s'inclinait finalement 7-4. A 18 ans
Gilles poursuit une progression extrê
mement régulière: «Il y a trois licences
je n 'étais encore que R4», se souvient
il. Avant d'enchaîner: «Sur ce match
j'aurais aimé faire quelque chose de
mieux. Je regrette bien sûr cette re
montée de 5-2. Mais il faut aussi recon
naître que l'adversaire avait un jeu ur
peu supérieur. Même s il a mis une
grande pression, les fautes directes om
fait la différence.» Pour se refaire, le
Gruérien lorgne une victoire dans le ta-
bleau R1/R4 dont il est demi-finaliste.

Aujourd'hui , voilà François Gilles
étudiant à l'Ecole normale, à la porte
des N4. «C'est ce que je vise d'ici à ur

an. Quand je suis en confiance comme
maintenant , j' y suis tout près au niveai
du jeu.» Pas encore de N à son acti:
mais notamment une défaite en troi:
sets face à un N3. «Je me bats mais je
perds quand même: c'est peut-être
aussi un problème mental» , s'interro
ge-t-il. Reste que l'hiver dernier, Gilles
a notamment battu Thomas Flury qui
cet été , joue les terreurs en faisan
tomber les N les uns après les autres
Le Singinois fera d'ailleurs son entrée
ce matin.Tout comme la Bulloise Lucie
Ecoffey (N4 65) opposée à la Valaisan
ne Romaine Zambaz (R2). SI

Principaux résultats
Messieurs N2/N4. Premier tour des Fribour
geois: Olivier Grandjean (Bulle/N4 121) ba
Olivier Maillard (Marly/R1) 6-2 6-1. Gonzague
Page (Morlon/N4 127) bat Laurent Beccarell
(Corminbœuf/R1) 6-3 6-2. Jérôme Ferrar
(Versoix/N4 95) bat François Gilles (Bulle/R1
6-4 7-6 (7-4).
Dames N2/R3. Premier four des Fribour
geoises: Jelena Cetkovic (R3) bat Françoise
Penseyres (TC Marly/R4) 1-6 6-4 6-2. Sophie
Macherel (TC Bulle/R2) bat Cynthia Ouleva)
(R2) 6-0 6-7 7-5. Sarah Page (TC Bulle/R3
bat Séverine Pache (R5) 7-6 3-6 6-4. Rebecce
Bunn (R3) bat Christelle Allemann (TC Bul
le/R7) 6-4 6-2.

Aujourd'hui au programme
Messieurs N2/N4. Premier tour: Flury (TC
Marly) - Schmidli à 9 h 30. Deuxième tour
Grandjean (TC Bulle) - Parli et Page (TC Bulle)
Hutter à 11 h. Quarts de finale: à 16 h et 18 h
Dames N2/R3. Deuxième tour: Ecoffey (TC Bul
le) - Zambaz et Page (TC Bulle) - Erb à 9 h 30. Ma
cherel (TC Bulle) - Gianella à 11 h. Quarts de fi
nale: dès 15 h 30.

LUTTE ANTIDOPAGE

Toutes les mesures tourneront
autour des contrôles de santé
Hier a Paris, l'Union cycliste internationale a rencontre let
organisateurs de course et quelques directeurs sportifs.
L Union . cycliste internationale
(UCI) a rencontré hier à Paris les or
ganisateurs de courses et les respon
sables de groupes sportifs. Les ré
unions se sont déroulées dans ur
esprit constructif. L'essentiel des me
sures qui seront prises bientôt pai
l'UCI tournera autour des contrôle:
de santé. Aucune décision n'a encore
été prise sur ce sujet dans l'attente de
la réunion prévue mardi prochain <
Lausanne entre les dirigeants de
l'UCI et une délégation de coureurs.

Le principe des contrôles de santé
avait déjà été adopté par l'UCI ei
juillet. Les groupes sportifs ont ap
puyé cette démarche. Un accord a été
trouvé pendant le Tour de France
pour une mise en application a parti:
du lor janvier prochain . Il apparat
que les médecins des équipes auron
un rôle renforcé. Le but de l'opéra
tion consiste à éviter que les coureur:
fassent appel à d'autres médecins que
ceux ayant à rendre des comptes ai
pouvoir sportif.
LES GRANDES MANŒUVRES

«Nous avons indiscutablement pro
gressé», a estimé un responsable
d'équipe. «Beaucoup d'idées ont été
avancées dans cette discussion à bâ
tons rompus. Il est apparu éviden
que tout le monde veut trouver de:
solutions même s'il n'y a pas de solu
tion miracle». Les entretiens avec le:

organisateurs et avec les responsable:
des groupes sportifs ont abordi
d'autres thèmes: le renforcement de:
moyens financiers affectés à la lutte
antidopage , le problème du calen
drier et du calcul des points dans le
classements mondiaux UCI.

Le matin , les dirigeants de l'UC
avaient eu une réunion pendant p lu
de quatre heures avec les représen
tants des organisateurs de courses
notamment les responsables des troi
grands Tours nationaux (Tour di
France, Giro, Vuelta). L'après-midi
les grandes manœuvres se sont pour
suivies avec les représentants de
groupes sportifs. Le Français Roge
Legeay (Crédit agricole, ex-GAN)
les Belges Walter Godefroot (Tele
kom), Patrick Lefevere (Mapei) e
Jean-Luc Vandenbroucke (Lotto)
l'Italien Gianluigi Stanga (Polti), 1<
Hollandais Théo de Rooy (Rabo
bank), l'Espagnol José Miguel Echa
varri (Banesto) avec son manage
Francis Lafargue, ont participé à cetti
reunion.

Côté UCI, Hein Verbruggen étai
entouré par deux de ses vice-prési
dents, le Français Daniel Baal et l'Ita
lien Agostino Omini, le président di
la commission compétente en matièn
de dopage, le professeur hollandai
Léon Schattenberg, et le président di
la commission route élite, le Suissi
Claude Jacquat. S

CHEZ LES JUNIORS

Deuxième à Lausanne, Samuel
Ruffieux a une passion, le vélo
Le Fribourgeois descend régulièrement en Italie. Ou habitt
son entraîneur. «L'aide de ma famille m'est précieuse...»

Deuxième de la course juniors «A
travers Lausanne», le Fribourgeoi:
Samuel Ruffieux a obtenu sor
meilleur résultat de la saison. «Je ne
recherche pas spécialement la victoire
Mon principal objectif est de m'amé
liorer. A Lausanne j'étais toutefois ur
peu déçu dans la mesure où le sponsoi
habite la région. Personnellemen
j'étais satisfait; il n'y avait que troi:
semaines que j avais repris 1 entraîne
ment après deux semaines de pause
J'avais de bonnes jambes, de bonne
sensations», explique Ruffieux, veni
au vélo il y a deux ans seulement.

Cette saison, cet étudiant en langue:
modernes au Collège du Sud à Bulle, ;
enregistré quelques bonnes places: 7
au Tour de Berne, 8e au championna
de Suisse (deux courses dans les
quelles il est tombé), 5e à Fully et Gam
barogno, 4e à Bussigny, 2e à Lausanne
Portant les couleurs d'une marque d<
vélo, le Brocois court sa deuxième e
dernière année chez les juniors. «L:
saison proch aine sera une année sab
batique. Je dois préparer le bac. Je rou
lerai et m'entraînerai , mais ce ne ser:
pas une priorité» , explique ce garçoi

Le sport en brel
¦ CYCLISME. Lltalien Mirco Celestini
(Polti) a remporté la deuxième étape di
14e Regio Tour, disputée sur 163 kilo
mètres entre Bâle et Muellheim. Il a ter
miné avec 23" d'avance sur son compa
triote Emanuele Lupi et 51 " sur un autre
Italien, Rodolfo Ongarto. Il a du même
coup ravi le maillot de leader a l'Aile
mand Danilo Honda, le vainqueur de I;
première étape, qui a terminé à plus de
quinze minutes. Le Français Richard Vi
renque, qui dispute sa première compé
tition depuis son exclusion du Tour de
France, s'est classé 24e de cette étape
et il occupe la 27e place du général. S
¦ TIR. Les Suisses ont obtenu deux vie
toires par équipes, en tir de vitesse, ai
cours des épreuves du Conseil interna
tional du sport militaire, à Thoune. A l'ar
me standard à 300 mètres, Daniel Bur
ger, Beat Stalder, Thomas Keller et Eric
Chollet- Durand se sont imposés ave<
2.211 points devant I Autriche (2.209)
Au pistolet , Urs Tobler, Andréas Schwei
zer, Stefan Krauer et Andréas Nydegge
ont devancé l'Autriche et la Rép
tchèque. Les Suisses ont laissé échappe
les deux victoires individuelles. A l'arme
standard, le Fribourgeois Daniel Burger c

de 18 ans - il les a fêtés le 9 janvier -
dont le rêve est de passer profession
nel. «Ce rêve m'est venu lorsque j' a
décidé de faire du vélo il y a deux ans
J'avais plutôt l'intention de me lance
dans le triathlon. Mais la course à vêle
m'a convaincu de me tourner unique
ment vers cette spécialité», explique 1<
sociétaire de la Pédale bulloise.

Actuellement il s'entraîne en Italie
sous la férule de Giorgio Adis qui lu
prépare ses plans d'entraînement -
entre 8 et 9000 heures de selle depui;
décembre. «J'ai fait sa connaissant
par l'intermédiaire de mon sponsor»
explique cet athlète de 56 kilos pou
170 centimètres, qui fut champioi
suisse de pétanque et qui aime 1<
sport en général pour avoir pratiqué
entre autres, du football , du hocke;
sur glace et du ski de fond. «J<
consacre mes loisirs, mes primes e
mon argent de poche au vélo que j (
peux également pratiquer grâce i
l'appui précieux de ma famille. J'a
également vendu mes «vieux» vélo:
pour couvrir mes frais. Car je des
cends régulièrement à Brescia , où ha
bite mon entraîneur...» PHI

termine deuxième derrière l Autnche
Dieter Grabner cependant qu'au pisto
let , le Zuricois Urs Tobler a été devance
par l'Autrichien Karl Pavlis. S
¦ AVIRON. Aux championnats du mon
de juniors d'Ottensheim , quatre de:
cinq bateaux suisses se sont qualifié:
pour les demi- finales. Manuela Buck
qui s'était qualifiée directement en skiff , <
été rejointe, après les repêchages, pa
Balz Widmer (skiff), Janoscl
Hâberli/Eduard Bland (deux sans bar
reur) et Isabelle Brunner/Katja Budzke
(double seuil féminin), qui ont tous rem
porté leur série. S
¦ BASKETBALL. Si la Yougoslavie
championne d'Europe en titre et mé
daillée d'argent aux JO d'Atlanta, partir;
largement favorite devant l'Argentine
les trois autres quarts de finale du cham
pionnat du monde d Athènes, Russie
Lituanie, Etats-Unis - Italie et Grèce - Es
pagne, seront placés aujourd'hui sous le
signe du suspense. S
¦ HOCKEY. Le gardien remplaçant dt
CP Langnau, Marco Streit, portera les
couleurs du club français des Huskie:
de Chamonix. Streit, 23 ans, possède I;
double nationalité italo-suisse. S
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La contraception dite du
«lendemain» vue par l'OMS
L'utilisation du lévonorgestrel seul est
plus efficace que la méthode Yuzpe
pour la contraception dite du lende-
main. La nouvelle pillule entraîne aus-
si beaucoup moins d'effets secon-
daires, révèle une étude de
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) dont les résultats seront pu-
bliés samedi dans le magazine Lancet

Dans le monde entier , quelque 200C
femmes ont participé à cette étude, ac-
ceptant d'avoir des rapports sexuels
non protégés et de suivre dans les 72
heures suivantes un des deux traite-
ments testés. Résultat: 3,2% des
femmes traitées avec la méthode Yup-
ze sont tombées enceinte contre 1,1%
pour celles qui ont absorbé du lévo-
norgestrel.
TAUX DE PROTECTION ELEVE *s

Il en ressort que le lévonorgestrel a h
permis d'éviter 85% de grossesses in- c
désirées contre 57% pour la méthode g
Yupze, souligne l'OMS dans un com- ri
muniqué. Lorsque le lévonorgestrel a d

M*********************** WËÊ***************** m*m P U B L I C I T

été administré dans les 24 heures, le
taux de protection est de 95% contre
77% pour l'autre méthode. Les cher-
cheurs ont en outre observé moins
d'effets secondaires auprès des
femmes ayant suivi un traitement au
lévonorgestrel. Les cas de nausées, de
vomissements, d'évanouissements, de
même les symptômes de fatigue
étaient moins fréquents.
DERIVE SYNTHETIQUE

Le lévonorgestrel est un dérivé syn-
thétique de la progestérone, une hor-
mone. Il est administré pour la contra-
ception du lendemain sous forme de
deux comprimés de 0,75 mg, avalés è
douze heures d'intervalle.

La méthode Yuzpe, actuellement le
plus employée, prévoit elle aussi l'ab-
sorption de deux pilules à douze
heures d'intervalle. Ces comprimés
contiennent également du lévonor-
gestrel, mais seulement 0,5 mg. Vien-
nent s'y ajouter 100 mg d'éthinylestra-
diol, un œstrogène synthétique. ATS

FÊTES À PONTHAUX
Pour fêter leurs 5 ans d'activité au

CAFÉ DES BLÉS-D'OR
et pour vous remercier de votre fidélité,

les tenanciers vous offrent la SOUPE DE CHALET

ce vendredi 7 août 1998 dès 19 h
Dès 22 h, FÊTE DE LA BIÈRE mammm

animée par Clairon le Ramoneur Ktt"feUJ î"M

Samedi 8 août 1998 dès 21 h
FÊTE DE LA BIÈRE

animée par Clairon le Ramoneur

Dimanche 9 août 1998
Apéritif champêtre

Assiettes de jambon - Grillades - Buffet de salades
Se recommandent: la Société de jeunesse, l'Amicale moto,

les tenanciers.

Veuillez réserver votre table s.v.p.!
17-338850

Café-Restaurant
CHEZ JACQUELINE g

1726 Farvagny
Vendredi 7 août 98

LE SHOW QUI VIENT
DU FROID avec YANN,

Chanteur Québécois

| Dès 22h.00, jusqu'à 3h.0C
Vendredi 7 et
samedi 8 août

yiPECIALITE DE
COUSCOUS

L'assiette : fr. 18.-
î Z réserver vos tables s.v.p
a 026/ 411 44 21

s~\ y f̂ sts^>
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\^ FRIBOURG

Ce soir et samedi
dès 20 hOO

Animation musicale
Avec

Daniel Verriez
Homme orchestre " Chanteur

Gril lâ tes  aux c^ioix
sur ch ape au tarlare bis fr. 13

avec f r i t e s  el salabe mêlée
Grau!) cjioix 8e mets

Dimanc he: memt complet à fr. ao.-
oti se réjouit  be votre visiu

tél. 322 36 00

contrôle os qualité

URTE AMANDINELA T
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Tiercé / Quarté+ / Quinté-t-
et 2 sur 4

disputés à Enghien
(4e course - tous partants)
¦ TIERCÉ 4-9-2
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 370.30
Dans un ordre différent 45.50
¦ QUARTÉ+ 4-9-2-14
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1059.—
Dans un ordre différent 52.—
Trio/Bonus (sans ordre) 13.—
¦ QUINTÉ+ 4-9-2-14-17
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 7824.60
Dans un ordre différent 117.—
Bonus 4 23.40
Bonus 3 7.80
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 17.—
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Prévisions pour la journée j SAMEDI
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La zone de hautes pressions qui s'étend
I sur l'Europe continuera d'influencer

le temps dans nos régions ces prochains | : |
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WINDOWS

La justice américaine somme
Microsoft de fournir ses secrets

Vendredi 7 août

219e jour de l'année

Saint Gaétan

Liturgie: de la férié.
Nahoum 2, 1 ...3,7: Recommence à célé-
brer tes fêtes, ô Juda; accomplis tes
vœux. Matthieu 16, 24-28: Quel avanta-
ge à gagner le monde entier, s'il faut le
payer de sa vie.

La justice américaine a ordonné à Mi
crosoft de fournir le code de ses sys
tèmes d'exploitation Windows 95 et 9f
aux autorités antitrust. Ce code de
base, top secret , est le moteur techno
logique au cœur des programmes. I
est jalousement protégé par les édi
teurs de logiciels.

Le juge fédéral américain Thomai
Jackson a rendu cette décision hier. I
tranchait sur une demande du Dépar
tement américain de la justice afin que
Microsoft lui remette ce code que lei
autorités antitrust estiment essentie
pour démontrer l'intégration des ca
pacités înternet aux systèmes d'ex
ploitation.

RACISME. Nina Simone accuse les
USA de l'avoir contrainte à l'exil
• La chanteuse de j azz Nina Simone E
expliqué hier qu'elle vivait à l'étran-
ger depuis 25 ans pour fuir le racisme
«Je n 'ai pas habité aux Etats-Unis
pendant 25 ans (...) à cause du racis
me», a déclaré Nina Simone qui s'ex-
primait devant des j ournalistes au Li-
ban où elle participe au Festiva
international de Baalbek. En tant que
Noire, «j' ai payé le prix fort pour avoii
combattu l'establisment», a-t-elle
ajouté. Elle a jugé que les discrimina
tions raciales étaient à présent «pire;
que jamais » aux Etats-Unis. AI

Le dicton météorologique:
«En août, quiconque dormira
sur midi s'en repentira.»

Le proverbe du jour:
«L'inspiration d'un moment vaut l'expé
rience d'une vie.» (Proverbe anglais)

La citation du jour:
«La morphine a été inventée pour per
mettre aux médecins de dormir.»

(Sacha Guitry

Windows, le système d'exploitatior
de Microsoft , constitue l'intelligence
de base de 9 micro-ordinateurs sur K
dans le monde. Le Département de h
justice et 20 Etats américains ont en
gagé le 18 mai une action en justice
contre Microsoft. Ils lui reprochen
d'utiliser sa domination de la micro
informatique pour étendre son pou
voir sur Internet.

Le juge Jackson a également donne
raison au Département de la justice qu
réclamait la présence du PDG de Mi
crosoft , Bill Gates, pendant deux jour:
pour une déposition. Le géant des logi
ciels aurait voulu réduire ce témoigna
ge à une seule journée. ATS/AFI

BEATLES. Un carnet de paroles
de chansons aux enchères
• Un carnet contenant le brouillon de:
paroles des chansons «Hey Jude» e
«Sergeant Pepper 's Lonely Heart:
Club Band» des Beatles, ainsi que de:
notes de John Lennon sera vendu au:
enchères le 15 septembre. C'est le ré
gisseur du groupe Mal Evans, mort ei
1976, qui l'avait compilé. Sotheby's es
time que ce carnet devrait atteindre
90000 à 120000 livres. Il y a trois ans. le:
paroles de «Getting Better» des Beatle:
avaient été adjugées 161000 livres, ui
record , a déclaré un spécialiste du rocl
et de la pop chez Sotheby's. AI

Cela s'est passe un 7 août:
1996 - Inondations et coulées de bou<
meurtrières dans"un camping de Biescas
dans les Pyrénées espagnoles: 67 morts
1971 - Les trois astronautes d'«Apoll<
15» regagnent la Terre après leur voyagi
sur la Lune.
1957 - Mort de l'acteur Oliver Hardy, ni
en 1892, qui formait avec Stan Laure
(1890-1965) le fameux duo comique di
cinéma américain.

BOURSE. Le Dow Jones en hausse
de 24,98 points (+0,29%)
• Le Dow Jones, principal indice de
la Bourse de New York, était en haus
se de 24,98 points (+0 ,29%) hier ai
moment de la cloche de clôture de h
séance. La journée a été marquée pa:
une reprise des titres de la technolo
gie. L'indice composite de la bourse
électronique Nasdaq était en hausse i
la clôture de 41,13 points (2,30%)
Sur le marché obligataire , le rende
ment moyen sur l'obligation du Tré
sor à 30 ans, qui évolue à l'inverse di
prix, se situait à 5,67 %. ATS/AFI

POURPARLERS INTERSOUDANAIS
Echec des discussions
• Les pourparlers de paix entre 1<
Gouvernement soudanais et l'Armé*
populaire de libération du Soudai
(SPLA) se sont achevés hier sur ui
échec. Les deux parties ne sont pa
parvenues à un accord , a indiqué 1<
porte-parole de la SPLA. Les déléga
tions ont convenu de se retrouver i
Nairobi dans six mois. ATS/AFI

KOSOVO. Severe avertissement
de Mme Albright à Milosevic
• La secrétaire d'Etat américain!
Madeleine Albright a lancé un sévèn
avertissement au président yougosla
ve Slobodan Milosevic. Elle l' a mis ei
garde sur le risque de frappes mili
taires de l'OTAN si les troupes serbe
continuaient leur offensive au Koso
vo. Ce message a été transmis «en de
termes très clairs» par le médiateu
américain pour le Kosovo, Christo
pher Hill , a précisé un porte-parol i
du Département d'Etat. ATS/AFI
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