
Une vilaine affaire d'or volé pèse
sur la visite de Cotti chez Mandela
Une vilaine affaire de
trafic d'or volé entre
la Suisse et l'Afrique «
du Sud - au moment
où Flavio Cotti achè-
ve sa visite à la patrie n^JÉjlfc^^^ ^3Lde Nelson Mandela - um tSÉÉÉpèse lourdement sur K \  1
les relations entre les
deux pays. Loin d'être Jk
achevée, la procédure m BDJest freinée par des re-
cours devant les tri- ^^| | ^ 1bunaux helvétiques. ""™H
La querelle porte sur |fm y Ê WLS.
la transmission aux f^fiautorités sud-afri- ^̂ Ê 
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caines de documents ^M wr ^v
judiciaires essentiels à Ê̂ÊÊ̂  * mla poursuite des per- f " j l
SOnneS inculpées. ¦ 7 Flavio Cotti était reçu hier dans un township, près de Port Elizabeth. Keystone

Dans le canton de Fribourg, le lynx a
trouvé son avocat. C'est un chasseur
Nom: Weber. Prénom: Jean- re, qui s echarpent depuis des problème, c est que l equi- dans d autres cantons? La so-
Marc. Age: 41 ans. Profession: mois à cause du lynx. Placé libre entre espèces a été brisé, lution s'obtiendra par le dia-
biologiste. Mission: renouer sous protection par la Confé- soutient Jean-Marc Weber. logue, répond celui qui détes-
en six mois la communication dération , le prédateur est en Comment le rétablir? Par des te qu'on l'appelle «Monsieui
devenue très électrique entre effet accusé de dommages im- tirs de régulation, la limita- Lynx». Même s'il se bat pou.
chasseurs, éleveurs de mou- portants sur les chevreuils, les tion du nombre de moutons qu 'il conserve sa place er
tons et protecteurs de la natu- chamois et les moutons. Le ou le déplacement de lynx Suisse. ¦ £
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Cambodge. Résultai
des élections
Hun Sen, l'homme fort du Cam
bodge a remporté hier officiel
lement les élections tenues k
26 juillet dernier. Loppositior
pour sa part se plaint de nom
breuses et graves irrégularité;
dans le scrutin. ¦ i

Hockey. Déjà un cou[
dur pour Gottéron
A un mois de la reprise di
championnat, Fribourg Gotté
ron a déjà un étranger sur k
touche. Andrej Khomutov c
subi une arthroscopie du genoi
et doit observer un repos com
plet de deux semaines. ¦ 2£

Football. Bulle doit
reconquérir le public
Après une mauvaise saison, le
FC Bulle a remodelé son équipe
pour reconquérir le public.
Autre objectif: les contacts avec
les clubs de la région. ¦ 23

Gros-Cousimbert .
Opposition au chale .
Pro Natura a fait opposition lor;
de la mise à l'enquête du chale
du Gros-Cousimbert . La ligue
craint que la nouvelle bâtisse
ne facilite la construction de k
route du Bûrgerwald et crée
ainsi trop de nuisances. ¦ 11
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Amérique. Oncle San
qui est au ciel...
On connaissait les Américain!
capitalistes, les savait-on reli
gieux? Là-bas, les fidèles son
nombreux, ils vont régulière
ment au culte, et beaucoup sui
vent à la lettre les lois reli
gieuses: pas de drogue, pas d<
rapport sexuel avant le maria
ge... Aux USA, Laurent Berne
a exploré cette face moin!
connue de l'Amérique. «1i



VOS LETTRES

L'armée et les grades
Ce lecteur revient sur la condamna-
tion d'un soldat qui refusa de devenii
caporal.
Vendredi 26 juin , devant le Tribunal
militaire division 2, à Echallens, ur
jeune homme de 24 ans est jugé el
condamné pour refus de grader. Vingt
jours avec sursis pendant trois ans
Mes réflexions au seuil du 3e millénai-
re: l'armée suisse ne sort pas grandie
avec ce jugement par trop militariste
anti-respectueux des droits de l'hom-
me. Si un bon soldat n'a pas l'âme de
donner des ordres, qu'il le reconnaît
c'est tout à son honneur et à celui de k
patrie. Tout Suisse n'est pas doté d'ur
charisme «vatico-estermanien» ambi-

tieux et totalitaire. Je suppose que les
règlements militaires manquent de
flexibilité et datent peut-être de le
Révolution française ou de 1848. Le;
mœurs évoluent, les chefs militaires
j' en doute , il n'y a que les imbéciles
qui ne changent jamais d'avis, citaii
J.-P. Delamuraz.

A 24 ans en prendre vingt jours
avec sursis alors que certaines grosses
légumes de notre pays sont chou
choutées dans les prisons dorées com
me des coqs en pâte, voilà l'exemple
d'une justice à deux vitesses. Jean de
La Fontaine déclarait: «Que vous
soyez puissants ou misérables...»

Alexandre Ducry, D.omplem

Transit, une institution laïque
Ce lecteur revient sur un article («Le
Liberté» du 13.7.98) consacré ai
Foyer d'accueil pour jeunes de Bel-
faux et aux propos de son directeur.
Les propos tenus par l'éducateur res-
ponsable de Transit, M. Jonin , dans le
rapport d'activités et dans l'article de
«La Liberté» m'ont choqué à divers
titres. Je ne reviendrai pas ici sur h
sempiternelle analyse de la responsa-
bilité familiale et individuelle quant à
l' apparition aujourd'hui de la violen-
ce, hier de la drogue. Il est tout de
même intéressant que, depuis le dé-
but des années 90, depuis la chute du
Mur de Berlin , la liquéfaction du
communisme d'Etat , la victoire des
Américains dans le Golfe, depuis la
victoire chaque jour plus triomphante
du libéralisme économique, voire de
l'ultraliberalisme, un éducateur par-
vienne à ne pointer son doigt que sui
la responsabilité familiale et indivi-
duelle. La violence est sociale. La vio-
lence des jeunes ne serait-elle pas fi-
nalement que l'expression de la
violence quotidienne de l'économie.

La lecture des propos de Didier Jo-
nin a provoqué un autre malaise. Cet-
te défense simpliste de «la famille
gravement déstabilisée», de la famille
«démantelée», la notion de «valeurs
fondamentales indispensables à l'in-
dividu et à la famille» , cet adjectii
possessif «nos» (rapport d'activité),
cette mise au pilori comme par hasard

de l'avortement et de l homosexuahte
(rapport d'activité et article, «réalités
intolérables», voire anormale pou:
l'homosexualité, le «travail d'évei
des consciences» prôné comme tra
vail d'éducation , tous ces éléments
sont plutôt employés par des partis
bien à droite, pour décrire la réalité , l.
représenter , ou encore par les mouve
ments évangélistes dont certains se
sont politisés sous le nom d'Union dé
mocratique fédérale.

Je me rappelle simplement que les
gens placés à Transit, comme dans
n'importe quelle institution , ont le
droit de savoir où ils mettent les
pieds. Ils entrent là-bas car ils ont des
problèmes divers. Si le responsable
pense que c'est Dieu, la prière, la
Bible ou je ne sais pas quelle pratique
chrétienne ou autre, qui sauveront la
personne, il doit le dire et les per-
sonnes doivent le savoir. Elles choisi-
ront. Pour moi, jusquà présent ,Transil
est une institution laïque. C'est une
institution éducative et non un lieu oii
l'on éradique un quelconque mal , où
l'on convertit les adolescents à une
quelconque bonne parole, à une bon-
ne pratique sexuelle et où l'on cloue
au pilori certaines différences. Les
propos de Didier Jonin, représentant
de l'institution, jettent un gros froid el
me font douter. J'attends que mes
doutes soient levés.

Yvan Sallin, Friboun

J'ai 14 ans et je suis frustre
Ce jeune lecteur, qu'appuie sa ma-
man, nous dit-il, est déçu par l'impos-
sibilité de choisir la section qu'il vi-
sait, faute de notes adéquates lors
des examens de passage au CO.
On m'avait dit: «Tu as vraiment de la
chance, Sébastien, d'être né à cette
époque. Elles sont loin les années où
les résultats des examens de passage
au CO étaient le seul critère. Aujour-
d'hui , on parle d'intégration, de nou-
velles évaluations, d'ouverture d'es-
prit , de dialogue entre partenaires de
l'éducation...» Et même qu'on écou-
terait mon opinion.

Que de belles théories! La pratique
est encore bien ancestrale au CO de
Farvagny!

Lors de l'entretien avec ma ma-
man, Mmc la directrice et déjà mon fu-
tur maître (les professionnels du sa-

voir qui ne me connaissent que par les
résultats de ce sacré TAC où je n'a:
pas su montrer mes connaissances'
ont su la convaincre que c'était une
chance, une promotion pour moi
d'être dans cette section inférieure el
que celle où je devrais être d'après les
trois critères légaux ne présentai!
pour moi aucun salut dans le CO de
Farvagny.

Tis ont aussi su semer le doute cheî
ma jeune maîtresse, qui durant devu
ans ne m'a jamais étiqueté et qui z
toujours cru en mes capacités de tra-
vail , donc de changement. Avec mes
traits de caractère très positifs, je sou-
haite que ma confiance et mon estime
de moi n'aient pas trop de cicatrices
de blessures. Pansez-les!

Sébastien Raemy.
élève de 6R Villarloc,

La féminisation
allemande
Ce lecteur, ancien professeur a l'Uni-
versité, traque la féminisation des
termes dans la langue allemande.
Encore plus beau! Trop beau pour ne
pas en informer les lecteurs(trices) de
«La Liberté». Dimanche 7 juin der-
nier , fête de la Sainte-Trinité (tiens,
notre Dieu serait-elle féminine?), les
paroissiens(nes) de Saint-Gall ont été
appelés(es) à professer leur foi er
«die Heilige Geistin» . Oui, vous lisez
bien; voir la «Schweizerische Katho-
lische Wochenzeitung» du 3 juillet
page 4. Cela promet du neuf pour nos
paroisses romandes. Bientôt nous di-
rons: «Je crois en l'Esprite Sainte, qui
est Seigneure, etc.». Eh bien , à la ré-
flexion , pourquoi pas, après deux mil-
le ans d'Esprit Saint? Et puisque nous
y sommes: que pense-t-on là-bas de
«Sainte Galle»?

Félix Wubbe, Fribourg

Chaque lettre doit porter le nom,
l'adresse complète (y compris le
numéro de téléphone) ainsi que
la signature de son auteur. Prio-
rité est donnée aux lettres infor-
matives, concises et d'intérêt
général. La rédaction se réserve
le droit d'abréger certaines
lettres ou de les expurger d'at-
taques personnalisées.
Les «lettres ouvertes» à des
tiers, les tracts et appels ainsi
que les messages envoyés à
plusieurs publications sont
écartés. La rédaction se réserve
le droit de refuser les messages
qui s 'écartent des limites juri -
diques fixées par la liberté de la
presse. Les opinions exprimées
n'engagent que leur auteur.
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Circus Théâtre Junior, Chiètres, le 8.7.1998. GS Main Wicht

VOS LETTRES

Les petits paysans ont le droit de vivre
Ce lecteur défend l'initiative traproductives sans paiement direct geois. «Malheur au pays qui confie au:
pour les petits paysans. mais qui rapportent gros. Veuillez autres le soin de produire son pain e

Le conseiller fédéral Pascal Cou- m'excuser, M. le Conseiller fédéral , son lait. Plus l'homme se goinfre , plu:
chepin a fait un premier faux pas. Il a mais votre exemple ne tient pas la il critique les producteurs de nourritu
trébuché sur l'initiative des petits pay- route. L'initiative que vous combattez re». Si les armaillis sont les meilleur:
sans. Ainsi que le titrait La Liberté parle des petits paysan. Combien de jardiniers du paysage alpestre depui:
(1.7.1998), Pascal Couchepin sait com- petits paysans possèdent 17 hectares? fort longtemps, «c'est parce qu 'ils ai
ment il abattra cette initiative. Dans Le reste suffit juste à accueillùsa peti- ment ce qu 'ils font» . Les valeurs ter
son argumentation , le conseiller fédé- te ferme plantée dans un mini champ riennes qui ont forgé notre pays
rai a parlé d'un propriétaire malin qui ou un maigre pâturage. N'oublions Pascal Corminbœuf veut les défen
consacrera , selon lui , 17 hectares à la pas que 140 exploitations agricoles dre, question de civilisation.Pour m;
culture écologique et encaissera pour disparaissent chaque année en Suisse. part , défendre des petits paysan:
cette surface près de 50000fr. de paie- Pour enrichir le débat , j' emprunte consiste aussi à protègerdes emplois
ment direct. Quant au reste de sa sur- ces propos tenus par M. Pascal Cor- Gilbert Bourquenoud
face, il la consacrera à des cultures ul- minbœuf , conseiller d'Etat fribour- Villars-sur-Glâm
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Hun Sen
officiellement
vainqueur

CAMBODGE

L'homme fort a remporté les
élections législatives du 26
juillet. Résultats publiés dix
jours après le scrutin.
Le PPC de Hun Sen devance ainsi les
deux principaux partis de l'opposi-
tion. Le FUNCINPEC royaliste est
crédité de 1,55 million de voix, soit
31,7%. Quant au parti de l' ancien mi-
nistre des Finances Sam Rainsy, il a
obtenu 699 653 voix, soit 14%.

Toutefois, l'opposition s'est plainte
de «graves irrégularités». Elle a
contesté la validité des résultats , bien
que les élections aient été jugées
libres et honnêtes par les observa-
teurs étrangers. Les recours de l'op-
position pourront être examinés jus-
qu 'à la fin août , avant la publication
des résultats définitifs.

Dictateur pour les uns, véritable
homme d'Etat pour les autres, Hun
Sen a démontré en remportant les
élections qu'il reste la pièce incon-
tournable de l'échiquier politique à
Phnom Penh. Pour Hun Sen, les élec-
tions du 26 juillet représentaient un
pari d' autant plus risque que sa répu-
tation était entachée par le coup de
force contre son rival royaliste, le
prince Norodom Ranariddh.

Les perdre lui aurait coûté la légiti-
mité internationale dont il rêve. Prag-
matique, Hun Sen a accepté de jouer
selon les règles du pluralisme. Sous la
pression internationale , il a laissé les
hommes politiques de l'opposition
exilés depuis juillet 1997 rentrer au
Cambodge pour mener campagne re-
lativement librement. ATS

L'homme fort et le
tandem démocratique

PAR CLAUDE CHUARD

Cette fois-ci, c est officiel: Hun
Sen, l'homme fort du Cam-

bodge, voit son pouvoir confirmé
par les urnes. Les opposants ont
beau crier à la fraude, ils auront de
la peine à combler la distance qui
les sépare des 41% obtenus par
Hun Sen.

Ces élections, les premières or-
ganisées à l'initiative des seuls
Cambodgiens, sont sans surprise
mais pas sans conséquences.
L'incapacité de Ranaridh, fils falot
du roi Sihanouk, de reconquérir
le pouvoir était prévisible. Ses
lamentables accords avec les
derniers Khmers rouges, ses mul-
tiples faux pas l'avaient dis-
crédité.

Pour le Cambodge, ces élec-
tions mettent fin a un très long im-
broglio politique. Le résultat des
premières élections, en 1993, avait
débouché sur un système poli-
tique assez unique en son genre,
un gouvernement à quatre mains.
Ranaridh et Hun Sen, les deux pre-
miers ministres, disposaient cha-
cun de leur administration et de
leur armée. Cette incongruité dé-
mocratique permit un temps de
calmer les antagonismes entre les
deux camps. Mais ce tandem gou-
vernemental s 'enlisa très vite.
Pour le citoyen, toute démarche
administrative relevait de la schi-
zophrénie puisqu 'il lui fallait obte-
nir la signature des deux camps.

La courte victoire électorale de
Hun Sen va l'obliger à passer des
alliances. Dans son cas, on ne
peut pas s 'attendre à des avan-
cées du jeu démocratique. Car cet
autocrate a largement démontre
par le passé sa politique du fait ac-
compli sinon de la canonnière.
Mais dans un pays saigné par 20
ans de guerre, un génocide qui fit
plusieurs millions de morts, un
gouvernement de coalition, s 'il
parvient à dépasser l'autoritaris-
me de Hun Sen, pourrait assurer à
ce peuple traumatisé un instant de
paix susceptible de lui redonner
espoir en la vie.

GRANDE-BRETAGNE

L'Angleterre célébrera l'an 2000
sous le grand dôme de Greenwich
Un grand truc de 320 mètres de diamètre et 50 mètres de haut, fait pour durer vingt-cinq ans
le dôme rencontre déjà un tel succès qu'on lui prédit l'avenir des pyramides de Gizeh.

Achevée en juin, cette structure scintille depuis deux mois déjà au bord

«^T^k es idées simp les, écrites en
Vk grand», annoncent les pro-
B moteurs. Le «Dôme du mil-
W lénaire», dont la construc-

^LJ tion s'achève à Greenwich,
dans un coude de la Tamise, désarme
le visiteur par sa simplicité: l'Angle-
terre accueillera l'an 2000 sous une
tente d'une blancheur absolue, sus-
pendue à 12 mâts peints en jaune.

C'est un grand truc de 320 mètres
de diamètre et 50 mètres de haut , ca-
pable de supporter sur le toit un
Boeing 747, de résister à sa base à la
traction de vingt-cinq de ces avions au
décollage et d'accueillir en son centre
la grande pyramide de Gizeh.

CHEF-D'ŒUVRE
Justement. Ce dôme n'avait été

cqnçu que pour durer vingt-cinq ans,
mais le succès qu'il rencontre déjà
garantit qu 'il soit périodiquement
rajeuni et scintille à jamais sur les
rives de la Tamise: le dôme inspirera
l'Angleterre moderne aussi sûrement

que les pyramides évoquent l'Egypte
ancienne.

C'est un chef-d'œuvre d'architecte
ou d'ingénieur. C'est le legs au
XXL siècle de Richard Rogers, l'au-
teur de Beaubourg à Paris et de
Lloyds à Londres, l' enfant de Mike
Davies, l'architecte régulièrement
aperçu sur le site, vêtu de rouge des
bottes à la casquette en passant pai
l'anorak , l'idée de Buro Happold , la
firme dans les cahiers de laquelle un
projet fort similaire fut remarqué voi-
ci quelques années.

Cette bulle, d'un blanc éclatant , ap-
parue en quelques mois sous les ciels
éternellement changeants de l'Angle-
terre , est le monument de la généra-
tion qui , à l'école, se nourrit de scien-
ce-fiction, dévora les bandes
dessinées de Dan Dare, pilote de l'es-
pace, et regarda marcher sur la lune à
la télé.

Ce dôme magnifique, qui resplen-
dira dans la nuit londonienne, est-il
porteur d'un message à l'humanité?

de la Tamise. Keystone

Ses constructeurs ont-ils trouvé des
réponses aux défis de cette fin de
siècle? Ses douze mâts d'acier émet-
tent:ils à destination de mondes
meilleurs?

AVENTURE INTELLECTUELLE
Visitant récemment le site, M.Tony

Blair , le premier ministre, promettait
l'«événement le plus excitant de l' an
2000». «Excitant» est aussi l' adjectif
employé par David Trench, un des di-
recteurs du projet.

«Je l'aime», confie-t-u en condui-
sant sa Range Rover dans les nids de
poule du site. «C'est quelque chose de
spécial. Tout le monde sait participer à
une grande aventure intellectuelle.
Jamais je n'ai travaillé avec une équi-
pe aussi enthousiaste et d'un tel ni-
veau.

»D'abord , tout le monde est
constamment à pied d'œuvre, des ar-
chitectes aux manœuvres; tout le
monde se partage les primes, tout le
monde se partage les problèmes.

Nous disons ici que le problème de
l'un est le problème de l'autre , que si
quel qu 'un est à blâmer , tout le monde
l'est.»

»Sera-ce un succès? Ce l'est déjà.
Nous avons nettoyé un site de 150
hectares contaminé par une ancienne
usine à gaz. Seul un grand projet , une
grande idée aurait pu justifier pareille
dépense. Et nous l'avons relié au
centre de Londres par la plus belle
station de métro d'Europe. Vous allez
la voir, elle est superbe.
UNE VILLE ENTIERE

»Ce sera surtout un grand succès
intellectuel. Je suis certain que les gé-
nérations futures seront marquées
par ce projet de la même façon que
ma génération a été marquée par le
«Festival of Britain» de 1951. Le
dôme - et les quatorze projets qu 'il
contient - se devrait de stimuler le dé-
bat intellectuel et aider a trouver
quelques réponses. «Le temps de faire
une différence»: voilà le thème du
dôme».

David Trench ne cite pas son
«dôme» parmi la liste de ses bâti-
ments favoris, pour la bonne raison
que ce n 'est pas de l'architecture...
«C'est de l' environnement. C'est une
tente construite par des ingénieurs
au-dessus d'une exposition. C'est
peut-être là le signe du futur , qui sera
dominé de plus en plus par ces pro-
blèmes d'environnement.

»Des tentes, comme celle du millé-
naire , pourraient abriter des villages
entiers. Ce serait bon marché. La ten-
te coûte 300 livres au mètre carré et
fait disparaître tous les problèmes de
toitures et de fenêtres...

UNIQUE AU MONDE
»Je ne vous donne pas rendez-vous

pour le premier de l' an 2000. Cette
journëe-là est réservée aux personna-
lités. Mais, quelques jours après, oui.
Prenez le bateau-mouche en face de
ce qui sera la grande roue du millé-
naire, et redescendez la Tamise vers
Greenwich. Ce sera inoubliable,
unique au monde.» XAVIER BERG

VACLAV HAVEL. Dans un état
stationnaire
• Le président tchèque Vaclav Havel
était dans un état stationnaire mer-
credi , mais les médecins s'inquié-
taient , car il souffre toujours de pneu-
monie et son rythme cardiaque n'est
pas totalement régulier. «La pneumo-
nie n'a toujours pas été guérie» et Va-
clav Havel a toujours un peu de
fièvre, a déclaré son médecin, Ilja Ko-
tik , à l'agence CTK. «Son rythme car-
diaque s'emballe de temps en temps,
mais ce n'est pas dramatique, la pneu-
monie en est responsable», a-t-il ajou-
té. Mardi , les médecins ont eu très
peur pour Vaclav Havel , 61 ans, dont le
cœur s'est emballé , qui a dû être rani-
mé par électrochocs, et a passé deux
heures dans un état critique. L'ancien
dissident , déjà opéré d'un cancer au
poumon , avait été opéré en avril
d'une rupture du côlon , et réopéré le
26 juillet pour rétablir ses fonctions
digestives normales. Hier , les méde-
cins envisageaient de modifier le trai-
tement du président pour tenter de
faire baisser sa fièvre. AP

BERLIN. Six corps dans les
décombres d'un immeuble
• Six corps ont été retrouvés hier
dans les décombres d'un immeuble
qui s'était effondré la veille à Berlin
après une explosion attribuée au gaz.
Les secouristes poursuivaient les re-
cherches, une personne étant toujours
portée disparue , selon le porte-parole
de la police Horst Brandt. Quatorze
des 21 habitants de l'immeuble
n'étaient pas là lors de l'explosion ou
ont été secourus peu après dans ce
quartier de Steglitz. Parmi les corps
retrouvés dans un amas de décombres
haut de cinq mètres, figure celui d'un
enfant de 13 ans. Sven Tornow. AP

CONGO-KINSHASA

La rébellion anti-Kabila
paraît contrôler Test du pays
Les forces en rébellion contre le régime de Kinshasa semblaient contrôler
l'est du pays, après s 'être emparées des villes de Goma et de Bukavu, au Kivu

Le Gouvernement de Laurent-Désiré
Kabila a de nouveau accusé le Rwan-
da de soutenir la rébellion , tandis que
Paris et Washington s'inquiètent et
déconseillent formellement à leurs
ressortissants de se rendre au Congo-
Kinshasa.

Selon le vice-gouverneur de Bukavu
Benjamin Serukiza, qui a rallié le
camp de la rébellion , les Tutsis Banya-
mulenge et les combattants rwandais
contrôlent désormais une grande par-
tie du Kivu , dont Bukavu et son aéro-
port. La radio d'Etat rwandaise a éga-
lement fait état hier de la chute de
Bukavu et de Goma aux mains des re-
belles, sans fournir de précisions.

Le calme semblait y être revenu. En
revanche , selon l'agence de presse
rwandaise RNA, de violents affronte-
ments se poursuivaient hier à Uvira.
ville située à une centaine de kilo-
mètres au sud de Bukavu , à la pointe
du lac Tanganyika.
CHEF DESIGNE

Toujours selon RNA, les rebelles
ont désigné leur chef , Arthur Zahidi
Ngoma , «un opposant de longue
date» au régime de Kinshasa. Dans
une interview à une radio de Goma

poursuit l'agence de presse rwandai-
se, Zahidi Ngoma a démenti que la ré-
bellion ait un caractère ethnique ou
soit soutenue par le Rwanda.

«Il ne s'agit pas d'un combat des
Banyamulenge», Tutsis congolais
d'origine rwandaise. «Ce n'est pas
non plus un combat de Rwandais»,
mais la lutte «du peuple congolais».
DEFECTION MINISTERIELLE

Les rebelles, à en croire un respon-
sable des services de sécurité rwan-
dais, ont reçu un appui de choix en la
personne de Bizima Karaha. Le mi-
nistre des Affaires étrangères de la
République démocratique du Congo,
Bizima Karaha , a rejoint la rébellion
dans l'est du pays. Il a juré hier de ren-
verser le président Laurent-Désiré
Kabila , qu il accuse de corruption , de
népotisme et d'absence de program-
me politique. «Ceci est une révolution
de la nation tout entière pour renver-
ser Kabila. Elle s'étend comme une
incendie. Des villes tombent aux
mains de nos forces sans résistance
parce que le peuple est désormais
sans illusion à propos de Kabila et en
colère contre lui», souligne Karaha
dans une déclaration téléphonique à

l'agence Reuters depuis Goma. Mé-
decin de formation , Bizima Karaha
était le stratège du Gouvernement
Kabila. Il a démenti que la rébellion
soit soutenue par le Rwanda , en souli-
gnant qu 'elle était une affaire stricte-
ment interne, alimentée par l'inexis-
tence d'un quelconque programme de
gouvernement de la part du président.
RWANDA ACCUSE

Le Gouvernement de Laurent-Dé-
siré Kabila n'en a pas dit mot. Mais,
comme la veille, il a de nouveau accu-
sé hier le Rwanda de soutenir la ré-
bellion et d'y participer militaire-
ment , en envoyant des forces dans
l'est de la République démocrati que
du Congo.

Le président rwandais Pasteur Bizi-
mungu n'a d'ailleurs pas exclu une
éventuelle intervention dans le
conflit. Si Kigali n 'a pour le moment
aucune raison de le faire, «nous ne sa-
vons pas quelle tournure vont
prendre les choses au Congo (...) S'il
devait y avoir des raisons sérieuses de
s'impliquer , peut-être le ferions-
nous», a-t-il observé à Lusaka , en
Zambie où il entamait hier une visite
officielle de trois jours. AP



P L A N È T E

Le Sri Lanka dans la
tourmente...

Keystone

La présidente sri lankaise,¦
jK; Chandrika Kumaratunga a an-
$U nonce hier que les élections
fm des Conseils provinciaux pré-
m*| vues fin août n'auraient pas
,,",.§ lieu... Le scrutin était considéré

comme un test pour le gouver-
|̂ || nement face à 

la 
guérilla des

I Tigres de libération de l 'Eelam
| tamoul. Une guérilla qui a fait
<£ plus de 50000 morts depuis
| 1972. A peine passé sans en-
3 combre le sommet de l'Asso-

ciation de coopération de l'Asie
du Sud, le Gouvernement de Colombo
vient de rétablir l'état d'urgence dans
l'ensemble du pays. La présidente Ku-
maratunga invoqua la sécurité publique
pour justifier sa décision, ce qui lui per-
met d ajourner les élections provin-
ciales prévues pour le 28 août. L'oppo-
sition politique, qui refuse d'accepter
une solution fédérale pour résoudre le
conflit ethnique qui ensanglante le
pays, a aussitôt accusé le gouverne-
ment d'avoir peur de perdre le scrutin
dans une situation aggravée par les re
tombées de la crise asiatique. Mais
derrière ce geste qu'aucune raison pai
ticulière ne semblait appeler, certains
analystes décèlent une volonté d'en fi-
nir avec la guérilla séparatiste tamoule
dans la presqu 'île de Jaffna. Après le
spectaculaire attentat de Kandy en
avril dernier, les heurts n'ont guère ces
se, mais font désormais partie du quo-
tidien sri lankais. La proclamation de
l'état d'urgence donne des pouvoirs
discrétionnaires aux militaires et aux
forces de l'ordre, laissant les coudées
plus franches à l'armée. Devant l'intran-
sigeance des adversaires d'une réfor-
me drastique et des séparatistes qui ne
cessent de réclamer la partition, l'im-
passe s'éternise et nul ne semble en
mesure d'en prédire la fin comme d'au-
cuns l'espéraient pour l'an 2000.

Claude Levenson

CLINTON. Monica Lewinsky
témoignera aujourd'hui
• Monica Lewinsky devrait témoigner
jeudi devant le grand jury fédéral sur sa
liaison présumée avec le président
américain Bill Clinton, a-t-on appris
mercredi de source judiciaire. L'an-
cienne stagiaire à la Maison-Blanche
devrait dire si elle a eu ou non des rela-
tions sexuelles avec lui, chose qu'elle
avait démenti sous serment lors de sa
déposition dans l'affaire Paula Jones
Pour sa part , M. Clinton témoignera er
direct par vidéo-conférence le 17 août
Parallèlement , le procureur indépen-
dant Kenneth Starr a de nouveau faii
comparaître hier le conseiller juridique
présidentiel Lanny Breuer , qui avaii
refusé la veille de répondre à certaines
questions. Ce dernier s'est présenté de-
vant la juge Norma Holloway Johnson
qui supervise le grand jury fédérai
(Chambre de mise en accusation). AF

ESPAGNE. Effondrement d'un
immeuble, deux morts
• Un immeuble abandonné dans la
Vieille-Ville de Valence s'est effondré
hier, tuant deux ouvriers qui étaient er
train de restaurer le bâtiment et rete-
nant prisonniers quelques instants plu-
sieurs de leurs collègues. Après l'effon-
drement de cet immeuble de deux
étages, les secouristes ont retrouvé un
ouvrier mort d'une crise cardiaque,
avant que le Ministère de l'intérieui
n 'annonce un second décès en début
de soirée. Cinq ouvriers avaient pu se
dégager des décombres et trois autres
avaient été secourus pour des blessures
légères. Deux autres avaient été hospi-
talisés d'urgence, l'un ayant les jambes
brisées et l'autre se trouvant dans un
état critique avec de graves blessures
au dos et à l' abdomen. AP

ONU

Les perspectives islamiques des droits
de l'homme seront discutées à Genève
«Il faut privilégier le dialogue pour éviter une confrontation entre l'Occident et le monde
islamique», estime Mary Robinson, haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme

I N T E R V I E W

O

nze mois après son entrée er
tant que haut-commissaire
de l'ONU, l'ex-présidente ir-
landaise Mary Robinsor
dresse, dans un entretier

qu 'elle nous a accordé en français, ur
bilan de son action en faveur de k
promotion des droits de la personne
Elle entend également privilégier le
dialogue entre le monde occidental el
le monde islamique en organisant È
Genève une réunion d'experts sur les
perspectives islamiques de la Décla-
ration des droits de l'homme.
En assurant votre mandat, il y a
onze mois, vous aviez dit vouloir
être la voix des victimes. Avez-vous
le temps de les écouter, de les
recevoir?
- Oui, c'est au cœur de mon mandat.
Je suis très proche des victimes, er
parlant directement avec elles ou pai
le biais des ONG. Un exemple? J'ai
eu lundi une discussion sur le Chiapas
avec des représentants directs de cei
Etat du Mexique. Autre exemple: j' ai
dit publiquement qu 'il était impor-
tant que Mmc Aung San Suu Kyi puis-
se voyager dans son pays.
Quelle possibilité d'intervention
avez-vous, par exemple, dans les
deux Congos?
- La situation est en effe t très sérieu
se en République démocrati que di
Congo. Nous avons un bureau i
Kinshasa, où il y a de plus en plus de
violence. Pour ce qui est de l'autre
Congo (Brazzaville), j' ai rencontré
son ambassadeur pour voir si nous
pouvons aider à renforcer les droits
humains d'une façon technique.
Votre nomination a suscite beau-
coup d'espoirs. Avez-vous l'im-
pression que votre marge de ma-
nœuvre est limitée depuis que
vous connaissez le système
onusien?
- Oui, je crois qu 'on avait des attentes
trop vastes! Mais il est possible de fai-
re un travail sérieux. Mon approche
est équilibrée. Je dis que les droits
économiques et sociaux sont impor-
tants. C'est essentiel pour les régions
en développement. En AfriqueJ'ai vi
des progrès très positifs. Il y a de plus
en plus de commissions nationales
qui s'occupent des droits humains. Je
suis ferme, je tente d'être une voi>
pour les victimes, mais je veux auss:
travailler avec les gouvernements
pour établir les structures qui aident à
la promotion des droits humains. Or

ne peut pas résoudre les problème ;
car ils sont complexes, mais, nou:
avons progressé dans la promotion e
la protection des droits humains
Nous sommes mieux formés.
Comment gérez-vous le dossier
algérien?
- Je suis la situation en Algérie. Le
manque de sécurité pour la popula
tion est vraiment très difficile. J'a
tenté de persuader les autorités algé
riennes qu 'il était important d'utilisé]
les mécanismes internationaux , tels
que les rapporteurs spéciaux sur 1.
torture et les exécutions arbitraires
Cela n'a pas réussi. J'ai beaucoup par
lé avec le ministre des Affaires étran
gères algérien lorsqu 'il est venu à Ge
nève. Je lui ai suggéré de repenser à ce
que l'on peut faire lorsqu'il y a une
grande violence qui ne vient pas de
l'Etat , mais que la réponse de l'Eta
peut de temps en temps constitue]
une violation. Comme la torture oi
les disparitions. J'ai été très heureuse
lorsque le secrétaire général de
l'ONU a pris l'initiative d'envoyer sui
place la mission Soares. Je leur donne
mon avis et je leur mets à dispositior
des documents. Depuis l'Algérie _
présenté son rapport au Comité des
droits de l'homme à l'ONU.
Vous êtes aussi sollicite au
Rwanda?
- Cela a été vraiment fort dommage
que nous ne puissions pas avoir uns
négociation positive avec le Gouver
nement rwandais. Nous souhaitions
travailler avec lui pour établir une
commission nationale. Nous allons
continuer de tenter de le faire même s
nous avons dû retirer notre opératioi
sur le terrain . Ce qui est en train de s.
développer dans cette région a un liei
avec ce qui se passe en République
démocratique du Congo.
Les droits civils aussi bafoues en
Afghanistan...
- La situation y est très préoccupante
J'ai établi , à un autre niveau , un vra
dialogue avec le monde islamique ei
acceptant l'invitation de l'Iran d'or
ganiser au mois de novembre, ici .
Genève, un groupe d'experts sur les
perspectives islamiques de la Décla
ration universelle des droits de
l'homme. C'est un pas très important
J'espère que cela va influencer l'atti-
tude envers le monde islamique e
que cela pourra aider au respect et à h
compréhension. Il serait trop optimis
te de penser que cela va influence]
les talibans, mais cela va peut-être
éviter une confrontation entre ces
deux civilisations.

Mary Robinson. «Je suis ferme, je tente d'être une voix pour le.
victimes, mais je veux aussi travailler avec les gouvernements pou
établir les structures qui aident à la promotion des droits humains.»

Keystonf

Vous travaillez à la fois en profon-
deur et face à des situations d'ur-
gence. Pour prendre deux cas:
qu'attendez-vous de votre procha
ne visite en Chine et que pouvez-
vous faire au Kosovo?

- Il faut en effet s occuper des deux
Avec bien entendu des priorités
comme par exemple au Kosovo oi
nous avons sur place deux personnes
Avec ma collègue M",c Ogata , nou
estimons qu 'il y a urgence au Koso
vo. On parle de prévention? Voilà ui

cas concret , le Kosovo, ou la situatioi
est insupportable pour les victime:
des combats! J'espère que nou:
pourrons conclure vite avec Belgra
de un accord pour l'ouverture d'ui
bureau à Pristina. Avec la Chine nou:
sommes d' accord sur le fait que m;
venue dans ce pays ne sera pa
qu 'une visite du haut-commissaire
mais un processus où la Chine s'en
gage envers les deux pactes. Pour qui
nous mettions en place des struc
tures de promotion et de protectioi
des droits humains. LUISA BALLII

KOSOVO

Une mission de l'UE dément
l'existence de charniers
La mission de l'UE chargée de véri
fier des informations sur des char
niers dans le sud-ouest de la province
serbe a précisé que «dix tombes indi
viduelles avec des noms» ont été dé
couvertes à l'endroit indiqué. Le por
te-parole de cette mission a indiqué
qu 'il n 'y a pas de «fosse commune»
près d'Orahovac, comme l'avait pour
tant annoncé le correspondant di
quotidien autrichien «Die Presse» e
du journal «Tageszeitung de Berlin» .

Selon «Die Presse» de mercredi , ur
groupe de journalistes a vu des cen
taines de corps» dans l'une des fosses
communes tandis que la seconde
contiendrait un millier de cadavres
Orahovac a été le théâtre de violents
combats en juillet entre les forces
serbes et les séparatistes. Des milliers
de personnes avaient fui la ville après
l'échec d'une tentative de l'Armée de
libération du Kosovo (UCK) d'er
prendre le contrôle. La police serbe £
également démenti ces informations

de presse sur des charniers. Elle a dé-
claré que 40 corps avaient été enter-
rés près d'Orahovac après les com-
bats dans cette ville. Un porte-parole
de la police a déclaré à des journa-
listes que les Serbes avaient trouvé
après les combats pour la reconquête
de la ville 58 cadavres et que 4C
avaient été enterrés à 1,5 km dr
centre d'Orahovac.

Sur le terrain , les combats faisaien
rage dans le centre et l'ouest de 1;
province. Le centre de Malisevo, une
localité reprise par les forces serbes
aux séparatistes albanais il y a une se
maine, était en flammes mercredi. Ai
moins six commerces étaient en trait
de brûler et plusieurs autres maison:
avaient fini de se consumer, a consta
té un journaliste sur place.

Les opérations des forces serbes
ont déclenché un nouvel exode de ci
vils. Beaucoup se sont réfugiés dans
les montagnes, où ils vivent dans des
conditions très précaires. ATS

IRAK

Bagdad rompt toutes relations
avec les inspecteurs de l'ONU
Bagdad fait à nouveau monter la ten
sion dans le Golfe. Les autorités ira
kiennes ont en effe t décidé mercred
soir de suspendre leur coopératioi
avec les inspecteurs de l'ONU char
gés du désarmement (UNSCOM)
L'Irak a également réclamé la levé,
de l'embargo pétrolier décrété pa:
l'ONU Cette décision a été annoncée
à l'issue d'une réunion conjointe di
Conseil du commandement de la Ré
volution (la plus haute instance diri
géante) présidé par Saddam Husseit
et du parti Baath au pouvoir. Elle fai
suite à une recommandation le même
jour du parlement de cesser toute co
opération avec l'UNSCOM. Convo
que en session extraordinaire , le par
lement a recommandé aux instance
dirigeantes irakiennes de cesser touti
coopération avec les inspecteurs d<
l'UNSCOM. Aussitôt après le vote di
cette résolution , des dizaines de mani
festations de soutien au régime se
sont déroulées dans plusieurs quar

tiers de la capitale irakienne. Les ma
nifestants par centaines scandaient
«A bas l'Amérique».

La tension entre l'UNSCOM e
l'Irak n'a jamais été aussi vive depui:
février. Les Etats-Unis et la Grande
Bretagne menaçaient alors Bagdae
de représailles parce qu 'il refusai
d'ouvrir ses palais aux inspecteur:
onusiens. Mais les responsables de
1 ONU ont tente mercredi de minimi
ser cette nouvelle épreuve de force
Le chef de l'UNSCOM Richard But
1er a refusé de parler de «crise».

La recommandation du parlemen
fait suite à plusieurs réunions du pré
sident Saddam Hussein avec ses prin
cipaux lieutenants après 1 échec de
discussions de M. Butler mardi à Bag
dad. Le chef de l'UNSCOM avait re
fusé d'informer le Conseil de sécuriti
de l'ONU que l'Irak ne possède plu
d'armes chimiques, biolog iques ni di
missiles de plus de 150 km de portée
comme l'exigeait Bagdad. ATÎ



TÉLÉCOMS

La libéralisation sera moins
dure pour l'emploi que dans l'UE
Technologie oblige, des employés devront changer de métier.
Une réduction de l'horaire de travail est revendiquée.
La libéralisation en Suisse du marché
des télécommunications provoque
moins de pertes d'emplois qu 'ailleurs
en Europe. Mais les syndicats, qui se ré-
unissent ce jeudi à Berne, craignent que
la révolution technologique laisse plus
d'un employé sur le carreau.

«Des métiers disparaissent», admet
Jacques Bettex , porte-parole de Swiss-
com. «Dans les centraux téléphoniques,
nous avons par exemple besoin de
beaucoup moins de monteurs et de
main-d'œuvre auxiliaire».

De nouveaux métiers se créent aussi.
«Il s'agit d'emplois très spécialisés, de
techniciens pour le réseau mobile ou
d'experts en marketing», précise Mar-
kus Zùrni, chef des ressources hu-
maines de Diax. «Chez nous, les filières
de formation existent permettant aux
personnes qui le veulent de changer de
métier», souligne Jacques Bettex.

Pour l'opérateur national , la restruc-
turation des effectifs se traduira par la
suppression nette de 4000 emplois, soit
18% du personnel. C'est relativement
peu en comparaison internationale,
British Telecom a supprimé 50% de ses
effectifs - 120 000 emplois - depuis sa
privatisation au début des années 80.

«On a pris les devants», explique
Jacques Bettex . «Nous comptions en

SGS. Résultats en baisse au 1er
semestre 1998
• La Société générale de surveillance
(SGS) a enregistré une baisse de son ré-
sultat opérationnel au cours des six pre-
miers mois de l'année en cours. La faute
en incombe à «la sévère crise» qui frap-
pe l'Asie ainsi qu'à la détérioration du
marché du pétrole et des minéraux, a
annoncé hier le groupe genevois. ATS

1996 et 1997 parmi les cinq meilleures
entreprises mondiales de la branche en
matière de productivité» .

Un rapport publié en octobre 1996
par la Commission européenne estime
que «les opérateurs historiques», ceux
qui existaient avant la libéralisation des
télécommunications dans l'Union eu-
ropéenne, auront supprimé 275 000 em-
plois entre 1993 et 2005. Les nouveaux
opérateurs et prestataires de services
n'en créeront que 114 000 durant la
même période.
3700 EMPLOIS CREES

En Suisse, les principaux opérateurs
privés, Orange, Sunrise et Diax, annon-
cent la création de respectivement
1000,700 et 2000 emplois. De quoi com-
penser en bonne partie les postes sup-
primés par Swisscom.

«Nous voulons négocier avec les
nouveaux acteurs du marché pour les
amener à respecter les conditions so-
ciales usuelles dans la branche et éviter
tout dumping social», indique Alain
Carrupt de la Fédération suisse des
PTT. Les délégués du syndicat se ré-
unissent ce jeudi à Berne. Ils revendi-
quent une réduction de l'horaire de tra-
vail chez Swisscom afin de diminuer les
suppressions d'emplois en cours. ATS

EXPORTATIONS SUISSES. Un
site d'information sur Internet
• L'Office fédéral des affaires écono-
miques extérieures veut soutenir les ex-
portations suisses via Internet. En colla-
boration avec plusieurs partenaires,
l'office a créé une page sur le réseau des
réseaux. Ce site Internet porte le nom
de «Swiss Export Information Net-
work» (http://www.exportinfo.ch). ATS
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DÉCROCHAGE DE WALL STREET

Bourses européennes dans la
tourmente: pas de panique!
Le SMI a boucle sous le seuil psychologique des 8000 points. L'Asie n 'a
pas échappe a la tempête

D

ans le sillage du décrochage
de Wall Street mardi , les
Bourses européennes, et le
marché suisse avec, ont clô-
turé hier en net recul. Le

Swiss Market Index a bouclé sous le
seuil psychologique des 8000 points.
Mais malgré les contrariétés, la Bour-
se suisse n'a pas cédé à la panique, ont
relevé les acteurs du marché. L'indice
SMI des valeurs vedettes a finale-
ment abandonné 2,78% pour s'établir
à 7943,2 points. De son côté, l'indice
élarg i Swiss Performance Index (SPI)
a terminé à 4968,51 points, en baisse
de 2,63%.

Cause de ces turbulences, Wall
Street continuait d'évoluer à l'ouver-
ture hier dans un climat de nervosité.
Inquiet de la crise financière asia-
tique et de ses conséquences sur les
comptes des entreprises, le marché
américain a connu mardi sa troisième
plus forte baisse en points. Le Dow
Jones a chuté de 299,43 points
(3,4%), à 8487,31, perdant ainsi 9,1%
depuis son record établi le 17 juillet.
INVESTISSEURS EBRANLES

Depuis un ou deux mois, les
craintes de voir les marchés finan-
ciers subir une correction s'ampli-
fiaient , indique Jochen Gutbrod , res-
ponsable de la recherche suisse chez
Lombard & Odier. Les analystes ta-
blent sur une évolution à la baisse du
SMI, aux alentours des 7700-7800
points. Ils croient néanmoins à un dé-
veloppement favorable du marché et
écartent la menace d'un krach.

Les analystes écartent la menace d'un krach

Wall Street eternue, les autres
marchés attrapent un rhume...

Keystone

«La mesure du recul affiché pai
Wall Street n'a toutefois pas rassuré
les investisseurs», précise Gerd Ram-
sperger, analyste à la Banque canto-
nale de Zurich. «Les pressions à la
vente ont quand même été bien pré-
sentes», juge pour sa part Massimo
Cavaletto du Crédit Suisse.

La Bourse suisse devrait encore af-
ficher une assez forte volatilité au
cours des prochaines semaines, esti-
me M. Gutbrod. Aux yeux de M. Ca-
valetto, «la situation pourrait encore
se prolonger pendant les deux pro-
chaines semaines». «C'est le cas ty-
pique où Wall Street éternuant , les
autres marchés attrapent un rhume»,

indique Jeremy Batstone , analyste
pour NatWest Stockbrokers.
TOKYO REDUIT SES PERTES

Tous les marchés européens ont
suivi dans la tourmente. L'indice
Footsie des 100 principales valeurs de
la Bourse de Londres a cédé 2,35%. A
Paris, le CAC 40 a laissé 2,8% pour
passer sous la barre des 4000 points ,
ce pour la première fois depuis la mi-
mai. A Francfort, le DAX a reculé de
2,15% à 5632,5 points. Madrid , Mos-
cou et Amsterdam ont connu un sort
semblable. Les marchés asiatiques
ont également frissonné hier. Tokyo a
réduit ses pertes pour terminer en re-
pli de 0,20%. La reprise du comparti-
ment bancaire et des achats massifs
de fonds publics ont permis à l'indice
Nikkei d'effacer ses plus bas du jour
et de clôturer à 15 992,16.

Le yen s'est également repris, reve-
nant de 144,80/90 en clôture à New
York à 143,98/03 dans les derniers
échanges à Tokyo. «Le dollar avait ga-
gné près de cinq yens ces derniers
jours. La correction était largement
attendue», explique un cambiste. La
Bourse de Séoul, la plus touchée par le
dérapage de Wall Street , a cédé 10,37
points (3,11%), à 322,83, sous la pres-
sion de ventes massives des investis-
seurs étrangers.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng
approchait de ses plus bas de l'année
à 7432,32, en baisse de 1,96%. Les in-
vestisseurs asiatiques rechignent à
acheter , redoutant une poursuite du
repli de Wall Street. ATS



Toujours plus de
prostitution à Berne

INFOS D ' A L É M A S M I E

Selon les nouveaux chiffres de
la police bernoise des mœurs,
l'augmentation du nombre de
prostituées en ville de Berne
provient essentiellement de
l'arrivée de femmes d'origine
camerounaise. Possédant,
pour la plupart un passeport
suisse (par mariage), elles
cassent les prix, se dispersent

dans toute la ville ou travaillent chez
elles, sans être inquiétées par les au-
torités. Trente-trois nouvelles prosti-
tuées ont, ainsi, été dénombrées, ce
qui amène le total à 333 filles de joie.
Selon Peter Zangger, de la police des
mœurs, ces femmes sont plus jeunes
et plus agressives, provoquant ainsi,
souvent, des bagarres sur le trottoir.
De plus, les problèmes de langue et
de localisation augmentent la difficulté
de prévention du sida.

Streetparade de
Zurich: où danser

La principale question, pour les
participants à la Streetparade
de Zurich, est de savoir com-
ment accéder à l'une des love-
mobiles qui défileront samedi.
En effet, malgré la centaine de
sollicitations, seuls 30 véhi-
cules seront habilités à circuler
au milieu de la foule. Et, bien

[ (Sy I que des billets soient mis en
vente, la plupart des places

sont données à ceux qui ont participé
à la réalisation des chars. Il reste tout
de même de la place sur les voitures,
mais les danseurs, selon Etienne Rai-
ner, responsable de la lovemobile-
zoom, ont besoin de suffisamment
d'espace pour bouger... La dernière
chance serait d'essayer auprès des
chars qui participent à la Streetparade
pour la première fois, ceux qui n 'ont
encore aucune idée de la frénésie des
participants... A noter encore, que les
occupants resteront debout pendant
cinq heures d'affilée sans possibilité ni
de s'asseoir ni de descendre! Il faut
aussi savoir que rares sont les love-
mobiles qui possèdent des sièges et
qu'aucune d'entre elles n'est munie de
toilettes... LL

INTERNET. Blocage de pages
racistes en Suisse
® Le blocage de pages racistes sur In-
ternet par la police fédérale provoque
l'incompréhension de quelques four-
nisseurs d'accès. Avec son action, la
police fédérale veut lancer un signal.
Une audience aura lieu vendredi à
Berne. La police fédérale a envoyé le
23 juillet une lettre aux fournisseurs
de services Internet dans laquelle elle
exige que les pages avec un contenu
raciste et extrémiste soient bloquées.
Cette lettre répertorie les dix pages
Internet avec leur adresse. Elle y in-
forme les fournisseurs que la diffusion
de telles pages peut engendrer des
sanctions pénales. Des fournisseurs
d'accès comme Blue Window et Eu-
net ont ainsi bloqué ces pages. Les me-
sures de la police fédérale sont globa-
lement à saluer, a indiqué un
porte-parole de Blue Window, service
Internet de Swisscom. Le directeur
d'Eunet , Michaël Haberler , est toute-
fois nettement moins satisfait avec
cette mesure. Selon lui, le blocage de
pages Internet n 'apporte rien à la lut-
te contre la propagande raciste. D'une
part , on peut accéder sans problème à
ces pages par d'autres services Inter-
net. D'autre part , les auteurs de telles
pages peuvent placer leur contenu
sous une autre adresse Internet. ATS
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EURO

Face à la monnaie unique,
les Suisses sont sceptiques
Le Conseil fédéral, lui, se montre plutôt confiant mais s'attend à une concur
rence. Les résultats d'un sondage réalisé en janvier ont été publiés hier.

Le 

sondage, réalisé en janvier
par l'Institut GfS de Berne,
précède largement le som-
met européen (2 mai), où les
dernières décisions liées à

l'introduction de l'euro ont été prises:
désignation des onze pays partici-
pants (sans la Grande-Bretagne , le
Danemark , la Suède et la Grèce),
fixation des taux de change, nomina-
tion du président de la Banque cen-
trale européenne.
L'ITALIE DANS LE COUP

Autant dire que la publication de
ce sondage, hier, ne donne pas un re-
flet actualisé de la perception du phé-
nomène en Suisse. Ne serait-ce qu'en
raison de la participation de l'Italie,
pays voisin , dont on a longtemps dou-
té des capacités à se soumettre à
temps aux critères fixés.

Il est toutefois intéressant de noter
que 93% des Suisses interrogés en
janvier avaient conscience de l'impor-
tance de l'enjeu. Un taux très élevé ,
selon l'Institut GfS, qui montre que
même les gens habituellement peu in-
téressés par les nouvelles politico-
économiques se sentent concernés.

Mais, un an avant l'introduction de
l'euro (fixée au 1er janvier 1999), c'est
le scepticisme qui l'emportait: 58%

des gens interrogés émettaient des
doutes quant à l'issue du processus de
changement de système, seuls 23% se
montrant optimistes (18% étant indé-
cis). Curieusement, cette attitude
sceptique atteignait encore 46% chez
les pro-européens.

Les motifs sont divers. On craint
notamment une perte de certains
avantages économiques, la montée de
l'inflation et des taux d'intérêt , une
multi plication des fusions d'entre-
prises et des pertes d'emplois, une ré-
duction des dépenses sociales, un af-
faiblissement de la souveraineté
nationale.

Parallèlement , 38% des personnes
interrogées s'attendaient à une
monnaie unique faible (indiscipline
budgétaire des Etats membres) et
34% à une monnaie forte , accompa-
gnée par une grande stabilité des
prix. Les optimistes voient dans un
«euro fort» un renforcement de
l'Europe face aux Etats-Unis et une
impulsion économique dont bénéfi -
ciera la Suisse.

BERNE RASSURE
C'est d'ailleurs ce scénario qui est

privilégié par la Suisse officielle. En
juin dernier , le groupe de travail qui
suit la question pour le Conseil fédéral

écrivait: «Les conditions sont assu-
rées pour que l'euro s'affirme comme
monnaie stable et pour que l'achève-
ment de l'intégration monétaire de
l'Europe se déroule sans accroc».

Le groupe de travail note en parti-
culier que les incertitudes et les frais
liés au cours des changes tomberont ,
et que la transparence des prix accen-
tuera la concurrence nationale et in-
ternationale. Il ne, peut en résultei
qu 'une relance de la croissance dans
l'UE.
ADAPTER LA FISCALITÉ

Les entreprises suisses devront
s'adapter à cette nouvelle situation.
Elles ne pourront plus, par exemple,
vendre un même produit à des prix
différents dans plusieurs pays de
l'UE. Dans le secteur bancaire , direc-
tement concerné , les mauvaises déci-
sions seront davantage sanctionnées
par le marche.

Plus généralement , la Suisse devra
mener une politique bud gétaire dans
laquelle le système fiscal ne désavan-
tage pas l'économie nationale par
rapport à la concurrence européenne.
La récente réforme de l'imposition
des entreprises marque, à cet égard ,
un pas dans la bonne direction.

FRANçOIS NUSSBAUM

FAUNE

Le chat sauvage est menacé
par les voitures et les tirs
Autrefois présent sur tout le Plateau
suisse, le chat sauvage ne vit plus au-
jourd'hui que dans le Jura occidental.
C'est ce que montre une étude soute-
nue par Pro Natura. La survie de ce
félidé est menacée par la densité du
réseau routier et les tirs malencon-
treux des chasseurs.

Le chat sauvage d'Europe n'est pas
un chat domestique retourné à la na-
ture (dit chat haret), mais une espèce
indigène spécifiquement sauvage et
extrêmement rare, indiquait hier Pre
Natura (anciennement Ligue suisse
pour la protection de la nature) dans
un communiqué. Sans point de com-
paraison directe, il est toutefois diffi-
cile de distinguer un chat sauvage
d'un chat tigré domestique.

La première étude du chat sauvage
en Suisse prendra fin cette année. Di-
rigé par Martin Liberek , biologiste à
l'Université de Neuchâtel , ce pro-
gramme est soutenu notamment par
Pro Natura. Une demi-douzaine de
chats sauvages ont été capturés et

munis d un émetteur pour tenter de
savoir à quoi ils passent leurs jour-
nées et leurs nuits.

On sait désormais qu'une femelle
peut occuper un territoire de 3 à 7
km2 et qu 'un mâle peut sillonner un
secteur de plus de 50 km2 à la re-
cherche d'une compagne. La probabi-
lité d'une rencontre entre un mâle et
une femelle est toutefois très mince,
estime le biologiste.
CHASSE IMPITOYABLE

Au cours de ses recherches, Martin
Liberek a constaté que le chat sauva-
ge, autrefois implanté sur tout le Pla-
teau jusqu 'aux Préalpes, ne vit plus
aujourd'hui que dans le Jura occiden-
tal , c'est-à-dire la chaîne du Jura , du
Jura vaudois jusqu 'à la frontière entre
les cantons du Jura et de Bâle-Cam-
pagne. Le morcellement de son habi-
tat et une chasse impitoyable l'ont
conduit au bord de l'extinction.

Depuis 1962, le chat sauvage est
placé sous protection absolue, mais il

peut être victime de tirs malencon-
treux des chasseurs. Certains confon-
dent involontairement le chat sauva-
ge avec le chat haret , autorisé de
chasse. Pro Natura estime qu'il fau-
drait interdire l'abattage de tout chat
portant une robe tigrée dans les habi-
tats potentiels du chat sauvage.
REEXPANSION IMPROBABLE

Les véhicules automobiles repré-
sentent toutefois la première cause de
mortalité connue des chats sauvages.
La densité du réseau routier en Suisse
ne favorise pas la survie de ce félidé et
rend sa réexpansion improbable, sou-
ligne encore Pro Natura.

L association écologiste recom-
mande à ceux qui veulent observer
des chats sauvages de se rendre de
préférence dans un parc zoologique.
On peut en voir à la Station zoolo-
gique de la Garenne, à Le Vaud (VD),
au zoo des Marécottes, à Salvan (VS),
et au Bois-du-Petit-Château , à La
Chaux-de-Fonds (NE). ATS

MARCO MUELLER VEUT RENDRE SON TABLIER. Le directeur du Festival international du film de Locar-
no a l'intention de s'en aller à fin septembre. Nommé directeur en 1992, M. Mueller a évoqué sa décision à la veille
de l'ouverture du 51e festival, qui aura lieu jusqu'au 15 août. Il estime qu'il n'a pas pu atteindre l'objectif qu'il
s'était fixé. Keystone
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Consommation
inquiétante de
stramoine

TOXICOLOGIE

Le Centre d'information
toxicologique a déjà enregis-
tré quelque 30 appels.

La consommation de stramoine odo-
rante , qui a fait récemment un mort à
Zurich, prend des proportions inquié-
tantes. Depuis le début de l' année, le
Centre suisse d'information toxicolo-
gique (CSIT) a déjà enregistré 30 ap-
pels à ce sujet , soit davantage que du-
rant toute l'année dernière. Le
constat est le même pour les champi-
gnons hallucinogènes.
PREMIER CAS MORTEL

Il y a encore trois ans, les intoxica-
tions à la stramoine odorante ne re-
présentaient pas un problème sé-
rieux. Alors que la barre des 30 appels
a déjà été atteinte à fin juillet , il en
avait été enregistré 29 en 1997, 26 en
1996 et moins de 20 en 1995. Cette
plante défraie la chronique depuis le
deces d une jeune femme de 20 ans à
Zurich qui avait bu un thé hallucino-
gène à base de stramoine odorante.
Sept autres personnes avaient égale-
ment été intoxiquées par le même
breuvage. Il s'agissait du premier cas
mortel connu avec cette plante en
Suisse. Un empoisonnement peut
provoquer de la fièvre et un état de
confusion , suivi d une perte de
connaissance et de la mort.

Les appels en rapport avec les
plantes en général , bien que bénins
pour la plupart , sont d'ailleurs en
augmentation , leur proportion pas-
sant de 6,3% en 1994 à 9,1% en 1997.
La tendance est également à la haus-
se pour les champignons hallucino-
gènes de la famille des psilocybes:
depuis le début de l'année, le CSIT a
reçu 29 appels, soit dix de plus que
pendant toute l'année passée. Le ser-
vice de consultation du CSIT a été
sollicité à 29506 reprises en 1997.
Dans 80% des cas, il s'agissait de per-
sonnes ou d'animaux entrés en
contact avec des produits toxiques.
Un danger potentiel existait dans
59% des cas. Les enfants et les
adultes sont concernés dans une
même proportion.
MEDICAMENTS EN CAUSE

Les médicaments sont le plus sou-
vent en cause et représentent 40%
des appels. Ce sont eux aussi qui cau-
sent p lus fréquemment des intoxica-
tions graves (72%). En seconde posi-
tion , on trouve les produits
domestiques (30,2%). Ils sont le plus
souvent absorbés accidentellement et
l'intoxication est rarement grave
(1,3%), précise le rapport. AP

ESPACE. Nouvelle mission pour
le Suisse Claude Nicollier
• Claude Nicollier (53 ans) va effec-
tuer une 4e mission dans l'espace, en
mai 2000, à bord de la navette Colum-
bia. Aux côtés de 3 astronautes de la
NASA, il effectuera divers travaux
pour améliorer la productivité et fia-
bilité du télescope Hubble. AP

MOUTIER. 7 citoyens veulent
empêcher le vote consultatif
• 7 citoyens prévôtois veulent empê-
cher que se tienne le vote consultatif
sur l'appartenance cantonale de
Moutier (BE), prévu le 29 novembre.
Ils ont déposé une plainte auprès du
préfet Jean-Philippe Marti. ATS

FETES DE GENEVE. Encore trois
jours de folies!
• Jusqu 'à dimanche, les Genevois et
les touristes sont invités à venir
s'amuser sur les quais , où se sont ins-
tallés , sur cinq kilomètres , les forains
et divers stands d' animation. Aujour-
d'hui , un grand concert de l'orchestre
Europa Musa et de ses 85 musiciens
est donné dans le bâtiment des Forces
motrices. ATS

SAVIESE (VS). Difficultés
d'approvisionnement en eau
• A la suite de violents orages, des li-
mons ont infiltré la source alimentant
les villages de la commune. La source
infiltrée pourrait être remise en acti-
vité aujourd'hui ou demain. ATS



PAR GEORGES PLOMB

Oubliée , la leçon
des fonds Marcos?

D
ites, on ne va pas recommen-
cer la comédie du retour aux

Philippines des fonds du dictateui
Ferdinand Marcos! Une fois, ça
suffit. C'est d'ailleurs dans ce bui
que le Parlement, le 4 octobre
1996, a révisé la loi sur l'entraide
internationale en matière pénale.
Les institutions suisses ne doivent
plus donner l'impression, à la face
du monde, de multiplier à plaisit
les obstacles à l'administration de
la Justice. Certes, les voies de re-
cours raisonnables doivent être
maintenues. Mais pas plus.

Avec cette sombre histoire d'oi
volé dans les mines d'Afrique du
Sud, on a subitement le pénible
sentiment que la leçon des fonds
Marcos est déjà oubliée. Voilà cinq
à six ans que les vols d'or étaieni
commis. Et l'entraide judiciaire -
qui porte sur des transferts de do-
cuments -n 'est toujours pas ache-
vée. Il ne faudrait pas que les vo-
leurs-trafiquants - à la faveur de
généreuses règles du jeu en ma-
tière de prescription - finissent
par passer entre les gouttes.

Et puis, c'est de l'Afrique du Sua
de Nelson Mandela qu'il s'agit. La
Suisse- qui fut si indulgente poùi
celle de l'apartheid - a une dette à
son égard. Elle l'a d ailleurs com-
pris dès 1986, en adoptant tout une
série de mesures destinées à pré-
parer l'après-apartheid. Tant Pierre
Aubert que René Felber et Flavio
Cotti - nos ministres des Affaires
étrangères successifs - ont mis
tour à tour la main à la pâte. Mais on
gardera fermement le cap.

Nous savons: l'histoire de l'or
volé est dans les mains de la Jus-
tice. Elle est indépendante, la Jus-
tice. Et il est hors de question d'in-
citer les deux autres pouvoirs -
Gouvernement et Parlement - à
se mêler de ce qui, au pied de la
lettre, ne les regarde pas. Mais il
serait tout aussi fâcheux que la
Justice, même si c'est involontai-
re, fasse le bonheur des coquins.

Couchepin
victime
du modernisme

MALAISIE

Après trois jours de visite officielle en
Thaïlande, la délégation mixte emme-
née par Pascal Couchepin a poursuivi
son voyage sur la Malaisie. L'avion a
atterri à 15 h 30 locales (9 h 30 suisses)
à l'aéroport flambant neuf de Kuala
Lumpur ouvert en juin dernier.

La modernité n'allant parfois pas
sans couacs, la délégation a dû patien-
ter une vingtaine de minutes en atten-
dant les passerelles ultramodernes de
débarquement que le personnel n'ar-
rivait pas à manipuler. Dès sa sortie
de l'avion et à son arrivée à l'hôtel , le
conseiller fédéral , entouré de la délé-
gation , s'est entretenu avec les indus-
triels suisses implantés en Malaisie.
Le chef de l'Economie rendra égale-
ment une visite de courtoisie au pre-
mier ministre malais Dato Seri Di
Mahathir.

Il s'entretiendra également avec
son homologue de l'Economie Date
Seri Rafida , la ministre du Commerce
international et de l'industrie. Le re-
tour de la délégation est prévu ven-
dredi soir en Suisse. ATS

ZURICH. 350 emballages de
Xenical saisis
• Le contrôle des médicaments du
canton de Zurich a saisi hier 350 em-
ballages de Xenical , un médicamenl
contre l'obésité qui n'est pas encore
autorise en Suisse. Les emballages
contenant chacun 84 comprimés, onl
été découverts dans neuf pharmacies
chez deux médecins et dans une en-
treprise commerciale. Les vendeurs
ont été dénoncés. ATS

SUISSE - AFRI QUE DU SUD

Une vilaine affaire d'or volé pèse
sur la visite de Cotti chez Mandela
Les vols d'or dans les mines sud-africaines datent de 1992-93 déjà. Or, l'entraide judiciaire
traîne devant les tribunaux. Le Juge d'instruction neuchâtelois, lui, a fait son boulot.

Une 
vilaine affaire de trafic

d'or volé entre la Suisse ei
l'Afrique du Sud - au mo-
ment où Flavio Cotti achève
sa visite à la patrie de Nelsor

Mandela - pèse lourdement sur les re
lations entre les deux pays. Loin d'être
achevée, la procédure est freinée pai
des recours devant les tribunaux hei
vétiques. La querelle porte sur 1.
transmission aux autorités sud-afri
caines de documents judiciaires essen
tiels à la poursuite des personnes in
culpées (toutes sont en Afrique di
Sud). Une phase qui pourrait être dé
cisive est actuellement en suspens de
vant le Tribunal cantonal de Neuchâ
tel. Mais il n'est pas exclu qu'elle
monte jusqu 'au Tribunal fédéral.
GIGANTESQUE TRAFIC

Il s'agit d'une gigantesque affaire
d'or volé dans des mines d'Afrique dt
Sud. De janvier 1992 à juin 1993, plus
de 7000 kg sont parvenus en Suisse
Les bénéfices auraient été versé!
dans des banques genevoise;
(l'Union bancaire privée et la Banque
multicommerciale sont citées). Le
Ministère public d'Afrique du Suc
engage une procédure pénale contre
neuf personnes. Et le 8 juillet 1994, il
demande l'entraide judiciaire aux au-
torités suisses. La demande porte sui
des documents bancaires et les certifi-
cats de la fonderie d'or (Metalor dans
le canton de Neuchâtel). La machine
est en route. Mais elle s'engage sui
une route semée d'obstacles. Quatre
ans plus tard , nous ne sommes tou-
jours pas au bout de nos peines.

Selon le Bureau central du contrôle
des métaux précieux (et l' administra-
tion des douanes), le dédouanage er
Suisse s'est fait dans les règles. Mais
tout laisse penser que l'or volé est en-
tré en Suisse sous une fausse dénomi-
nation. Il aurait été camouflé en lin-
gots d'argent.
RECOURS

Du coup, le gros du travail est attri-
bué à la justice du canton de Neuchâ-
tel - siège de Metalor. Mais la pro-
gression est ralentie par le dépôt de
nombreux recours de Metalor et des
banques. Les recourants craignenl
que des documents touchant des dé-
lits en matière de changes de devises -
non punissables en Suisse - soienl

n .
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Au dernier jour de sa visite en Afrique du Sud, Flavio Cotti était reçu hier dans le township d'Ibhahi, dan:
les environs de Port Elizabeth. Keystone

transférés. Le Tribunal fédéral leur re-
torque qu 'il s'agit d'or volé. Pour cet-
te raison, l'entraide judiciaire doii
être accordée. La Cour de Lausanne
entre 1994 et 1996, ne va pas rendre
moins de quatre arrêts. A fin 1996
une première série de documents
explique Folco Galli , de l'Office fédé
rai de la police - sont remis à la just
ce sud-africaine. En Afrique du Suc
plusieurs condamnations sont déjà ir
tervenues.
L'AFRIQUE DU SUD EN FORCE

Mais l'ambassade sud-africaine i
déposé le 9 novembre 1995 une
deuxième requête. Elle concerne
d'autres transports d'or en Suisse. Ce

nouvel épisode tombe sous le coup d.
la loi révisée sur l'entraide judiciaire.

C'est le juge d'instruction neuchâ
telois Claude Nicati qui est maître di
dossier. Pour lui, les travaux sont clos
Et il donne son feu vert au transfer
des documents. Au total , ce sont .
procureurs et 3 représentants de 1;
police sud-africains qui ont fait lt
voyage de Suisse. Ils se sont aussi ren
dus en France et en Grande-Bretagn*
pour d'autres aspects de l'enquête
C'est dire que l'Afrique du Sud met lf
paquet.
SOCIETES SUISSES BLANCHIES

Claude Nicati a étendu ses re
cherches à Genève et à Zuricl

(sièges de sociétés financières impli
quées). Selon lui , aucune sociéti
suisse n'a violé la loi. Les acteurs nel
vétiques ne sont intervenus que com
me témoins.

GARE A LA PRESCRIPTION!
Restent les recours devant le Tribu

nal cantonal de Neuchâtel et, san
doute, le Tribunal fédéral. Claude Ni
cati s'inquiète de l'allongement de 1;
procédure. Il n 'exclut pas que le
règles en matière de prescription - le
règles sud-africaines et suisses ne son
pas identiques - favorisent les per
sonnes inculpées en Afrique du Sud
Mais lui a fait son travail.

GF.ORC.F.S PI.OMI

Port Elizabeth: on remercie la Suisse
pour avoir aidé à assainir les townships
Le président de la Confédération Fla-
vio Cotti a visité hier un projet d'aide
suisse à Port Elizabeth , en Afrique di
Sud. Il s'est rendu dans une école et i
inauguré une installation d'eau. Les
townships de la province de l'Easterr
Cape constituent une zone de
concentration de l'aide suisse au dé-
veloppement.

Le chef du Département fédéra
des affaires étrangères a été reçu par le
maire de Port Elizabeth , Nceba Faku
qui l'a remercié pour le soutien suisse
Le projet de la Direction du dévelop-
pement et de la coopération (DDC]
figure parmi les éléments phares di
programme de reconstruction et de
développement (RDP) du Gouverne
ment sud-africain.
VISITE D'UNE ECOLE

Sous une pluie battante , M. Cotti _
visité l'école d'Ezikweni , l'un des
townships de Port Elizabeth. Agitam
des drapeaux suisses et chantant er
xhosa , une langue de la région , le;
écoliers ont réserve un accueil cha
leureux au président de la Confédé-
ration.

Flavio Cotti a en outre inauguré
une installation d'eau. Les femmes di
township l'ont remercié en lui remet
tant un collier. Achevant symbolique

ment son voyage de trots jours et
Afrique du Sud , le conseiller fédéral .
ensuite déposé une gerbe au piec
d'un monument à la mémoire de mili
tants de l'ANC, tués sous l'apartheid
MEILLEURE QUALITÉ DE VIE

Le but principal du projet de 1.
Confédération à Port Elizabeth es
d'améliorer la qualité de vie des plu;

démunis. Il tente de diminuer la den
site des habitations dans l'aggloméra
tion et de fournir dans les logement!
les services de première nécessité tel!
que l'approvisionnement individue
en eau. Des mesures de salubrité son
prises: nettoyage des routes et draina
ge de l'eau de pluie.

Ce projet permet également de
créer des emplois dans la région. De

1994 à 1997, l'aide s'est focalisée su
le township d'Ibhayi où elle a bénéfi
cié à plus de 1100 familles. Depui:
1997, la deuxième phase du proje
s'est concentrée sur les townships dt
Bloemendal. Plus de 1700 familles on
pu en profiter.
PROGRAMME SUR CINQ ANS

Pour les deux premières phases di
projet , la DDC a investi huit million:
de francs. La Suisse a adopté en 199'
un programme spécial d'aide sur cine
ans (1995-1999). Soixante millions d<
francs ont été affectés à ces projets d<
la DDC, visant en priorité les do
maines de la démocratisation et de
droits de l'homme, de l'éducation
ainsi que de l'agriculture.

Une partie des projets sont effec
tués en collaboration avec le RDI
d'autres avec des organisations noi
gouvernementales. La DDC souhaiti
poursuivre son programme spécial du
rant une seconde phase (2000-2004)
Mardi , Flavio Cotti avait confirmé ;
Johannesburg que Berne allait conti
nuer de soutenir Pretoria après 1999.

Le président de la Confédératioi
avait entamé hier sa dernière journéi
en Afrique du Sud par un safari. ]
sera de retour en Suisse ce matin.

AT!

Les dettes de l'ancien régime
Les organisations anti- demande en ce sens, qui tions internationales
apartheid suisses repro- est soutenue par de contre l'Afrique du Sud
chent aux entreprises nombreuses associations devraient en outre verser
helvétiques de s'être en- en Suisse. Selon elles, la des indemnités aux vic-
richies durant le régime population sud-africaine times de l'apartheid. Dé-
dé ségrégation en ne doit pas payer deux but 1997, la Confédéra-
Afrique du Sud. Elles de- fois le prix de l'apartheid, tion a pour sa part offert
mandent de renoncer au Considérant que les une contribution de 500
remboursement par Pre- dettes contractées par 000 francs à la Commis-
toria de la dette contrac- Pretoria avant le change- sion vérité et réconcilia-
tée par l'ancien régime. ment de régime sont illé- tion (TRC), chargée de
Des indemnisations de- gitimes, la SANGOCO faire la lumière sur les
vraient en outre être ver- estime que ces dernières crimes de l'apartheid,
sées. La coalition des or- ne doivent pas être rem- Cet argent était destiné
ganisations non boursées par l'actuel au fonds présidentiel
gouvernementales sud- gouvernement. Les com- chargé des réparations
africaines SANGOCO a pagnies et les banques aux victimes,
lancé en juin 1998 une qui ont ignoré les sane- .ATS



DESTINATION FRANCE

Metz et Nancy, des inspirations diverses
Nancy, sa place au nom du bienfaiteur Stanislas. Metz, ses maisons d'inspiration romaine
et sa verdure aux abords de la Moselle. Deux villes de Lorraine aux passés différents.

L'Ecole de Nancy, l'expression
provinciale de l'art nouveau

A quelques pas de la cathédrale de
sente des allures de place romaine.

Les 
enjeux contemporains de

développement ont tendance
à les opposer , mais elles ne se
ressemblent pas et c'est cette
différence qui crée la richesse

d'un voyage en Lorraine. Promenez-
vous dans les rues de Nancy, traversez
la place Stanislas et rejoignez la pépi-
nière de 23 hectares qui la jouxte ,
vous ressentirez la sérénité et le dyna-
misme d'une ville habitée par 40 OOO
étudiants. Entrez dans la ville de
Metz, appréciez l'architecture de la
ville nouvelle avec ses inspirations al-
lemandes, puis regagnez l'ancienne
cité , découvrez avec étonnement les
maisons à toit retiré rappelant les cités
rorhaines. Laissez-vous gagner par la
beauté de ses nombreuses rues pié-
tonnes qui mènent à la place
d'Armes, sur laquelle triomphe la ca-
thédrale de Metz.

L'EMPREINTE DU PRINCE
Siège des ducs de Lorraine, Nancy z

connu une formidable expansion à
l'époque de Stanislas, humaniste pré-
occupé par la misère sociale et insti-
gateur des grandes écoles qui font la
réputation de Nancy. Stanislas Leszc-
zynski (1677-1766) est un prince polo-
nais déchu qui s'est vu remettre la
Lorraine , après avoir.épousé la fille
de Louis XV. Il est à l'origine d'une
grande partie de l'héritage culturel de
Nancy.

La place Stanislas est une place
royale initialement conçue poui
Louis XV par l'architecte Emmanuel
Héré. Elle offre des perspectives re-
marquables et trahit le classicisme de
rigueur chez les rois de France. Les
grilles dorées réalisées par le ferron-
nier Jean Lamour sont régulièremenl
entretenues par la Municipalité qui
éclaire le site chaque nuit. A quelques
pas de là , les rues étroites de la vieille
ville confèrent aux lieux un caractère

Metz, la place Saint-Jacques pre
L'endroit idéal pour flâner.

chaleureux, où la jeunesse nancéien
ne aime passer ses soirées. Non loir
de la place de la Carrière, vous trou-
verez le Palais des ducs de Lorraine
du XVIe siècle, qui abrite aujourd'hu
le Musée lorrain , à ne pas manquer.

Le spectacle saisissant de l'été, «les
Nocturnes de Stanislas», présente une
visite de deux heures du centre, avec
des guides en costumes d'époque le
week-end. «Le Livre sur la place Sta-
nislas» du 24 au 27 septembre et le
festival de j azz du 10 au 24 octobre
dans la pépinière sont deux grands
rendez-vous culturels de la ville de
Nancy. Pour les amoureux de bibelots
un marché aux puces a lieu le deuxiè-
me samedi de chaque mois dans la
vieille ville. Notons au passage que le
nouveau Musée des beaux-arts de
Nancy sera inauguré dès la fin de cet-
te année.

METZ LA GALLO-ROMAINE,
Plus encore que Nancy, Metz fui

une ville convoitée, le théâtre des en-
jeux stratégiques des différentes civi-
lisations. Metz est une ville verte ar
bord de la Moselle dont les embarca-
dères font la joie des habitants lors
des congés dominicaux. Une cité ver-
te gallo-romaine mais aussi jaune, bâ-
tie à l'aide de la mythique pierre de
Jaumont à l'image de la cathédrale de
Metz. La vieille ville est mise en va-
leur par de nombreuses rues pié-
tonnes qui font le bonheur des
adeptes du lèche-vitrines, notammenl
la rue Serpenoise. La place Saint-
Jacques, à quelques pas de la cathé-
drale, est l'endroit idéal pour se désal-
térer en regardant passer la foule de
la cité messine. Si vous levez la tête
vous verrez que les maisons donnent
l'impression de he pas avoir de toits, à
l'image de l'architecture romaine. Les
toits existent , mais ils ne dépassent
pas les façades, ce qui est surprenant

La place Stanislas de Nancy et ses portails dorés de Jean Lamour. Ui
site classé au patrimoine mondial de ('UNESCO. Photos ts

pour une région qui ne bénéficie pa;
d'un climat méditerranéen .

Des vestiges de l'époque romaine
sont soigneusement préservés et in
telligemment expliqués dans les mu-
sées remarquables de la Cour d'Or
sur le mont de la vieille ville.

Les animations sont nombreuse;
en été puisque la Municipalité propo
se durant les week-ends du 21 juin ai
1er septembre des spectacles musi-
caux gratuits sur le boulevard Poinca
ré, sous le nom des «Fontaines dan
santés». Sans oublier la Fête de la
mirabelle qui a lieu la première se-
maine de septembre. Le Caveau de;
Trinitaires est un passage obligé poui
les férus de jazz.
VESTIGES DE L'ANNEXION

La cité messine regorge de bâti-
ments militaires témoignant des en
jeux territoriaux qu'elle a suscités
L'imposant bâtiment de l'arsenal
fondé au XVIIIe siècle, a été transfor-
mé en 1989 en salle de concerts et de
spectacles gigantesque, d'une beauté
et d'une qualité acoustique appréciée
par tous les grands musiciens de la
planète. N hésitez pas a consulter le
programme de ce haut-lieu culture!
avant de vous rendre à Metz.

Difficile de ne pas aborder le passé
de Metz sans faire état de l'annexior
allemande, entre 1870 et 1918. Le plus
grand vestige de cette période esi
sans conteste la gare de Metz , édifiée
par Guillaume II tout comme le
Temple allemand. Enorme bâtisse
destinée à assurer le dégagement ra-
pide d'une garnison de 25 OOC
hommes par jour , la gare est tout sim-
plement impressionnante. C'est le
grès qui fut utilisé principalement pai
les Allemands.

Même si la capitale de la régior
Lorraine est aujourd'hui Metz , la ri-
valité politique ne saurait avoir d'in-
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KX A .^^K, I Concours d'été 1998MAKON¦ i _r-\ i ___ />__• i ¦* Cet été, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi I
Q £ \_P\ (ROC), soit LExpress, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien Jurassien I

_ L̂̂ L̂ L̂ m __ ^_ ^ _̂ ^ ^  et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues , toutes relati-
vement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux I
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chapitres 

de la gastronomie , de la nature et de la culture.
j  \__Wm\ U LW my Chaque reportage est accompagné d'un concours.

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

Office français I 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

OU tour isme journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine , les bulletins-réponses ;

et de
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- 1
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 ré-
compenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture, bonne chance!

fluence sur un quelconque choix tou
ristique. Il n 'y a pas un choix à faire, i
y a deux villes voisines charmantes e
accueillantes qui valent le détour.

THOMAS SCHAFFTER /ROC

Parler de Nancy sans faire référence i
l'Ecole de Nancy serai t un grave man
quement. L'art nouveau, mouvemen
apparu dans la deuxième partie di
XIXe siècle pourrait se résumer ainsi
«l'art partout , l'art pour tous».

Les artistes de ce mouvement ap
paraissent dans une période d'expan
sion de la ville de Nancy. Sous l'occu
pation , de nombreuses famille;
françaises ont quitté Metz pour dei
régions voisines comme Nancy. G
mouvement est né au sein de la bour
geoisie industrielle de la cite nan
céienne. Le précurseur de l'Ecole d<
Nancy, Emile Galle , était lui-même
un chef d'entreprise qui assumait à 1;
fois les tâches de verrier , céramiste e
ébéniste. «Ma racine est au fond dei
bois», disait Emile Galle.

Dans le Musée de l'Ecole de Nan
cy, vous pouvez découvrir toute h
poésie des œuvres de Galle, Daum e
Majorelle. Avec le lit «Aube et cré
puscule», la symbolique de Galle est ;
son paroxysme. Un papillon de nuit
l'œuf de la fécondité , l'oiseau de 1<
fragilité mais aussi du bonheur ornen
le meuble des jeunes amants
D'autres empreintes de l'art nouveai
sont à découvrir dans la cité nan
céienne. La Villa Majorelle et sei
lignes courbes, la fabuleuse verrière

A VOTRE SERVICE
Comment s'y rendre? En train, vou:
trouverez des correspondances directe:
à partir de Bâle. Les gares de Metz et d<
Nancy sont proches du centre-ville. El
voiture, le voyage est plaisant car vou:
pouvez traverser les Vosges en passan
par Remiremont.
Le vin incontournable: hormis un trè:
bon «Côtes de Toul», la Lorraine est plu
tôt la région de la bière. A voir le Muséi
français de la Brasserie à Saint-Nicola:
du Port.
Les spécialités locales: la réputatiot
des bergamotes de Nancy (bonbons
n'est plus à faire, mais celle des maca
rons des Sœurs converses vaut le dé
tour. Pour goûter, rendez-vous au 21 d<
la rue Gambetta à la «Maison de:
Sœurs macarons» de Jean-Marie Ge
not. Sinon, la mirabelle est le fruit de la ré
gion et vous trouverez d'excellente:
spécialités dans les deux villes.
Adresses à conseiller: à Nancy, l<
Restaurant Mirabelle, 24 rue Héré ;
deux pas de la place Stanislas. Plats ori
ginaux à des prix intéressants; il est pré
férable de réserver. Fraîchement réno
vé, l'Hôtel Crystal au 5, place Maginot
près de la gare.
A Metz, le Grand Café propose des spé
cialités locales sur la place d'Armes ei
face de la cathédrale. Ou La Robe de:
Champs et ses mets autour de la pomm.
de terre. L'Hôtel Métropole, sans cache
particulier mais en face de la gare, (ts

Bulletin-réponse ^

Reportage du 6 août

La question du jour est la suivante:
Quelle est la piere qui fut utilisée pour la plupart des monuments de Metz, i
l'image de la cathédrale?

Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Liei

de Jacques Gruber au Crédit Lyon
nais, sans oublier la vaste brasseri
«L'Excelsior» de 1911 (excellent en
droit pour les amateurs de petits dé
jeuners copieux) sont autant d'en
droits nancéiens qui témoignent di
cette période marquante que fut l'ar
nouveau. (ts

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

reka: m
Caisse suisse

de voyage

Metz,
ville de vitrai»
Difficile de passer a cote des vitrau:
de la ville de Metz sans y consacre
quelque temps.
La cathédrale gothique, construit,
entre 1220 et 1552, rassemble de;
vitraux inspirés de la Renaissance
mais aussi du cubisme de Jacque;
Villon des années 50 et de la fougue
de Marc Chagall à décrire la créa
tion de l'homme. A voir. Dans l'église
Saint-Martin du XIIIe siècle, on peu
admirer les vitraux de l'artiste dt
Metz Laurent-Charles Maréchal
Jean Cocteau a quant à lui réalis.
les vitraux de la petite église d.
Saint-Maximin, bâtisse du XII
siècle. (ts
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FAUNE

Biologiste et chasseur, Jean-Marc
Weber s'est fait l'avocat du lynx
Engagé par la Confédération, Vaud, Fribourg et le WWF, ce Neuchâtelois a six mois poui
calmer la colère contre le lynx. Portrait d'un amoureux de la biodiversité et du dialogue.

Son rôle d'homme de liaison pousse Jean-Marc Weber dans les bras de:
médias. Mais c'est seul, dans la nature, que le biologiste se sent le
plus à l'aise. GD Alain Wicht

S

urtout , ne rappelez plus «Mon-
sieur Lynx». Le biologiste neu-
châtelois Jean-Marc Weber , 41
ans, ne veut plus de l'étiquette
que lui ont collée à la hâte les

médias dès sa nomination il y a deu>
mois au poste de médiateur pour IE
Suisse romande dans le dossier dr
lynx - un poste à mi-temps que finan
cent conjointement la Confédération
Vaud, Fribourg et le WWF. «Un Mon-
sieur Lynx,» pour moi, c'est quelqu'ur
qui a travaillé toute sa vie sur cet ani-
mal», dit l'intéressé, «et pas quelqu'ur
qui débute dans le domaine.»

Modestie toute scientifique. Car le
lynx, Jean-Marc Weber, spécialiste
des prédateurs , le connaît quanc
même, au moins théoriquement. Ei
pour étoffer sa prati que, il sillonnne 1.
Gruyère et le Pays-d'Enhaut depuis
trois semaines. A pied ou en voiture
avec pour guide une pulsation qui pai
intermittence fait sursauter son ré
cepteur de telemetne. Ce matin-la
dans le Motélon encore embrumé, i
piste Nico, un individu qui porte sui
lui , outre un collier émetteur , un per-
mis de tuer pour le «meurtre» d'une
vingtaine de moutons. Qu'il se fasse
surprendre en train d'attaquer une
bête sur les alpages désignés, et le féli-
dé pourra être tiré.
APPRENDRE A ECOUTER

Un signe, parmi d'autres, d'une si-
tuation critique. Depuis quelque;
mois, le lynx cristallise en effet la colè-
re des éleveurs de moutons et de;
gardes-chasse. «J'aime la faune, mais
nous amener le lynx et le stress qu'i
nous cause, c'est ch...», lâche un pro-
priétaire d'alpage rencontré par We-
ber devant son chalet , sur les hauts de
la vallée du Motélon. Accoudé à une
remorque, le médiateur écoute. «Or
attend justement de moi que je discu-
te «le bout de gras», explique-t-il
«Pour ça, je dois m'intéresser aux pro-
blèmes des gens.»

La communication: dans le domai-
ne, on reproche un déficit certain au>
biologistes du Projet Lynx - program-
me cofinancé par les cantons de Ber
ne, Vaud et Fribourg et qui étudie
l'impact du lynx dans les Alpes. «Or
nous distille les informations ai

compte-gouttes», se plaint le garde
chasse charmeysan Alexandre Chap
palley. «Et on n'écoute pas assez les
gens qui ont l'expérience du terrain e
les surveillants de la faune». Le mé
diateur résoudra-t-il le problème? «I
faudra qu 'il soit objectif» , lance M
Chappalley.

Jean-Marc Weber dit comprendre
la grogne des gens auxquels le lyn?
cause des dommages. «Le problème
vient des effectifs des lynx qui, dans 1.
région, sont élevés.» Alors que le ter
ritoire d'un lynx atteint normalemen
100 kilomètres carrés, il s'est rétréci j
60 dans les Préalpes. L'équilibre qu
prévalait dans l'écosystème en es
rompu. Conséquence: le nombre
d'ongulés sauvages (chevreuils, cha
mois) a nettement diminué ces der
nières années. Et Alexandre Chappal
ley soupçonne le félidé de s'attaquei
maintenant aux bouquetins, même s
aucune prédation n'ait cependant été
avérée à ce jour. «A la décharge di
lynx, les effectifs des ongulés sau
vages étaient artificiellement élevés»
relève le médiateur. Qui conteste ï.
cruauté imputée au lynx par ses ad
versaires: «Il tue pour manger, pa.
pour le plaisir. S'il laisse sa proie, il re
vient la finir un autre jour , pour au
tant qu'on ne la touche pas.»

La loi de la nature voudrait que h
diminution de ses proies naturelle:
entraîne celle du lynx. Or, ce n'est pa:
le cas. «L'équilibre du système es
faussé par la présence des moutons»
analyse Jean-Marc Weber, qui park
des nombreux troupeaux comme
d'un «supermarché» pour prédateui
en appétit. «Avec justesse, le
conseiller d'Etat Corminbœuf a com
mandé une étude sur l'impact de:
moutons. Dans le Pays-d'Enhaut, j' a
récemment été frappé de voir Fêta
d'une pelouse après qu'y eurent pâtu-
ré plusieurs centaines de moutons du
rant trois jours : la terre était mise i
nu , c'était impressionnant».

Faudrait-il dès lors limiter li
nombre des troupeaux pour résoudri
la question du lynx? «On devra arri
ver à une réduction des moutons
Mais du lynx aussi. Refuser tout tir di
régulation ouvrirait la porte au bra
connage», estime le biologiste. Qui re

connaît que les colliers de cuir passe
aux moutons ne suffisent pas à le
protéger. Au Gros Mont , aucune nou
velle prédation n'a par ailleurs ét<
constatée depuis la pose de lampes d<
chantier et l'introduction d'une ânes
se parmi le troupeau. Sans que l'oi
sache laquelle des deux mesures re
froidit les ardeurs du prédateur.

Autre solution: que les lynx se dis
persent. D'eux-mêmes, compte tem
de leur densité dans la région (un in
dividu a par exemple été observé i
Henniez). Ou de force. A ce propos
Jean-Marc Weber ne cache pas qui
bien des cantons ne veulent pas en
tendre parler du lynx sur leur territoi
re. C'est le cas des Grisons, où Pasca
Corminbœuf «délocaliserait» volon
tiers au Parc national une partie de
bêtes qui vivent dans le canton.
SOLUTION AU NIVEAU SUISSE

Reste que pour Jean-Marc Webei
la solution sera globale ou ne sera pas
«Chacun devra lâcher du lest.» Pa
question de privilégier les intérêt
d'une des parties en cause. L'hommi
de liaison maintient toutefois que li
lynx a sa place chez nous. Le récen
sondage effectué par l'Office fédéra
de l'environnement sur un échan
tillon de 2000 personnes lui donnerai
raison: 74% des Suisses s'y décla
raient favorables à la présence di
lynx. «Cela fait trente ans qu 'il est là
Et il est mieux intégré dans l'incons
cient collectif: il n 'y pas de conte où li
lynx attend la petite fille au coin di
bois!»

Et si le lynx prospère aujourd'hui
poursuit son avocat , c'est que «1;
Suisse lui offre un habitat favorable»
Preuve à ses yeux que «le réintrodui
re se justifiait» . Sa conviction , que li
conseiller d Etat considère comme ui
parti pris, le Neuchâtelois a six moi
pour la faire passer. Il sait déjà que ci
sera (trop) court pour désamorcer le
réactions épidermiques que soulèvi
le lynx. «Cette vision à court terme di
l'homme, on la retrouve partout. Oi
voit où elle mène, notamment dans li
domaine économique. C'est pourquo
on est obligé de donner la prépondé
rance au long terme.»

SERGE GUNT

Un universitaire dans la «jungle»
A la fois défenseur de la nature et
chasseur , président de la Diana neu-
châteloise, membre du WWF: au pre-
mier regard , Jean-Marc Weber, marié
et sans enfant , cultive les paradoxes.
Mais lui ne voit aucune contradiction
dans ses diverses activités qu'unit un
même amour de la nature et de sa
diversité.

SÉJOURS À L'ÉTRANGER

Certains de ses collègues biolo-
gistes ont beau le regarder de travers.
Jean-Marc Weber ne renie pas le plai-
sir que lui procure la chasse, qui fait
ressortir chez lui son «bagage géné-
tique». Ce qu'il aime, c'est la chasse à
l'approche , en solitaire - question de
caractère. Ses proies de prédilection?
Le chamois et le sanglier. «Au mo-
ment de la mise à mort , je caresse tou-
jours la bête et je m'excuse». Ce sale
moment passé , revient le plaisir. Plai-
sir de bouchoyer , d'apprêter la bête et
de la déguster.

Jean-Marc Weber serait-il un bor
chasseur? En tout cas, il sait chasseï
sans chien , qui «ne serait pas heu
reux dans un appartement» . Les ani
maux, il les aime en liberté , depuis
son enfance. A marcher sur les traces
des bêtes sauvages, il entre à l'Uni-
versité de Neuchâtel à l'âge de 18 ans
et demi pour y suivre une formatior
de biologiste. Sa licence en poche , i
rédige une thèse de doctorat sur les
hermines.

Puis l'envie lui prend de changei
d'air. Il passe alors une année er
Ecosse à étudier les loutres. A son re
tour en Suisse, il devient maître assis
tant à Neuchâtel et travaille dix ans
sur le renard. «Dans le Jura , lors
d'études de terrain , j' ai rencontré des
réactions similaires à celles que je
rencontre aujourd'hui par rappprt ai
lynx. Ce qui impliquait de nom
breuses discussions autour d'une
table» . L'homme voit donc du pays
au propre et au figuré, comme en at
testent des voyages à buts scienti

fiques en Russie, en Afrique du Sud ei
au Mexique.

Ayant quitté le monde acadé-
mique , Jean-Marc Weber séjourne si>
mois en Australie à l'Université de
Sydney, où il s'intéresse aux petits
prédateurs des zones désertiques
«Question de toucher à un autre mi-
lieu», dit-il. Jean-Marc Weber effec-
tue par la suite une étude sur le WWF
- organisation dont il est membre de-
puis une année. Et aujourd'hui , il as-
sume son nouveau poste en parallèle
avec un mandat pour la Confédéra-
tion au sujet de la diversité biolo-
gique. Fin du curriculum vitae.
ALLER VERS LES GENS

Dans sa nouvelle position d'agem
de liaison , le biologiste apprivoise les
rouages de la négociation , bien qu 'i
admette ne pas être diplomate de na-
ture. Mais la discussion, il aime ça. Er
petit groupe en tout cas. Passer di
jour au lendemain de médiateur î
médiatique le laisse en effet un pei

L'antenne du récepteur de tele
métrie permet de pister les lynx.

GS Alain Wich

interdit. Difficile quand on est traque
par les feux des projecteurs de se fai
re aussi discret que Nico le lynx..
Pour échapper à ce remue-ménage
reste le terrain , «car pour être cré
dible, il faut savoir de quoi on parle»
Là, Jean-Marc Weber, universitain
parachuté dans la «brousse», aime al
1er à la rencontre des gens. Sa recette
l'humilité. «L'erreur serait de pré

tendre que je sais, et pas les autres»
Le scientifique a quand même de
connaissances qu 'il lui faudra fain
passer. L'homme de liaison et attachi
de presse devra dans cette optique re
penser le bulletin d'information di
Groupe Lynx, bulletin qui sera i
l'avenir publie sous une forme plu
attractive. Le drame, c'est que Jean
Marc Weber n'aime pas forcémen
écrire. D'où la peine qu 'il éprouve i
rédiger les articles grand public appe
lés à habiller ses reportages photogra
phiques - encore une façon de tra
quer la bête...
DES CHEVREUILS? LE REVE!

Jean-Marc Weber: chasseur, défen
seur de la nature , scientifique, média
teur? Il est un peu tout cela. Il est sur
tout un homme passionnné e
sensible qui n 'est jamais plus à l'aisi
que quand il évolue dans la nature
«Parce que voir des chevreuils au coii
d' un bois me rend heureux».

ED VéRONIQUE BERSIER/SC



Le dernier recensement de la flore fribourgeoise date de 1929. C'est vieux.

Il y a un inventaire à remettre à jour
Gregor Kozlowski, biolo-
giste au jardin botanique
de l'Université de Fri-
bourg, est un passionné
des plantes. Mais face à la
destruction de certains
biotopes, il craint qu'une
partie de la flore ne dispa
raisse. Alors, ce Polonais
d'origine recense les
plantes menacées du can-
ton, dans le but de procé-
der plus tard à des réintrc
ductions, selon les cas
prioritaires. Mais avant
d'établir une liste des
plantes rares, il lui faut
d'abord connaître la situa-
tion de la flore cantonale.
Or, le dernier recensemenl
remonte à 1929. Pour re-
mettre à jour cet inventai-
re, il a créé, avec les res-
ponsables du j ardin
botanique, «Flore fribour-
geoise», un centre de coor-
dination qui recueille
toutes les informations sur
la question.

D

ans l'inextricable végétation
des marais de Guin , Gregoi
Kozlowski avance d' un pas
décidé. Entre orties, brous-
saille et tourbe, on tente d'en

faire autant , mais le jeune botaniste
s'est déjà fondu dans le paysage. Au
bout de quelques minutes, il s'arrête
enfin. «Une Dryopteris cristata!» lan-
ce-t-il alors fièrement , le doigt pointé
vers le sol humide.

L'objet de son excitation? Une bête
fougère qui ne dit pas grand-chose au
béotien. Le botaniste , en revanche, ne
l'entend pas ainsi. «C'est vrai , cette
plante n'est pas très spectaculaire
mais elle est extrêmement rare. Dans
le canton , il n 'y a qu 'ici où on puisse IE
voir. Et je dirais qu 'en Suisse, on ne le
trouve que dans une dizaine d'en-
droits , pas plus.»

EXISTENT-ELLES TOUJOURS?
Les plantes rares, Gregor Kozlowski

en a fait son cheval de bataille. Et poui
ce biologiste qui travaille au jardin bo-
tani que de l'Université de Fribourg
la sensibilisation est un maître mot.
«J'aimerais sensibiliser les gens sur le
fait que certaines plantes disparais-
sent avec la destruction de leur bioto-
pe», explique ce biologiste de l'Uni-
versité de Fribourg. Dans les marais
de Guin , son terrain de prédilection
avec les étangs de Sales, le jeune hom-
me a déjà recensé trois plantes sur la
liste rouge. «Mais il devrait y avoii
une vingtaine en tout ici», avance-t-il
en se basant sur une étude faite il y a
plus de quinze ans. «Certaines n 'exis-
tent peut-être plus.»

FRIBOURG EST EN RETARD
Gregor Kozlowski ne cache pas sor

désir, une fois toutes ces plantes re-
censées, de procéder à des réintroduc-
tions dans les cas les plus critiques
«Nous avons un projet de créer, dans
le jardin botanique, un centre où nous
pourrions recueillir ces plantes afir
d'en tirer les graines, pour faire pous-
ser d'autres plantes. Par la suite, nous
pourrions les réintroduire dans leui
milieu naturel. » Bien sûr, ce projet ne
se limitera pas qu 'aux marais de
Guin. Sur le plan cantonal , des priori-
tés ont déjà été fixées pour la fougère
à crête (la fameuse Dryopteris crista-
ta) ou encore pour le sabot de Vénus,
une superbe orchidée aux couleurs
pourpre brunâtre tirant sur le jaune ,
«Mais tout ça reste à l'état de projet» ,
s'empresse d'ajouter le botaniste.
Questions de sous...

Et dans le canton , combien de
plantes sont menacées? «C'est diffici-
le à dire, car nous n'en sommes qu 'ai
début de nos études» , déclare Gregoi
Kozlowski. Car le problème, c'est
qu'avant de parler des plantes mena-
cées, il serait bon de recenser toutes
les plantes du sol fribourgeois. Le hic
c'est que le dernier recensement de ce
genre remonte à... 1929! Et c'est là en-
core un nouveau projet de ce passion-
né qui , avec les responsables du jardin
botanique de Fribourg, a créé le
centre de coordination «Flore fri-
bourgeoise». «Depuis 1929, il est claii
que nos paysages ont beaucoup chan
gé, comme partout ailleurs en Suisse
Notre flore a donc elle aussi subi de
profondes modifications» , déclare
Gregor Kozlowski , coordinateur de
ce centre. «Notre but est donc de ré-
actualiser la situation afin de dresse]
un catalogue de la flore cantonale
Par rapport aux autres cantons, nous
sommes très en retard sur ce point».

KESSAVA PACKIK >

' i r r r "

Pour réactualiser cet inventaire, les res
ponsables de «Flore fribourgeoise» Ian
cent un appel à tous les passionnés de
botanique, qu'ils soient amateurs oi
professionnels, ou toutes autres per-
sonnes susceptibles de pouvoir les ren
seigner sur la question. Les données se-
ront récoltées et permettront à «Flore
fribourgeoise» de lancer des recherches
dans les régions botaniquement les plus
intéressantes. Contact: Gregor Kozlowski
026/ 300 88 86

La «Pyrola rotundifolia» est
une des plantes menacées

que le biologiste
Gregor Kozlowski a recensées

dans les marais de Guin.

P HOTOS VINCENT M URITI -

Dépister les
plantes rares
«Flore fribourgeoise» t ravaille er
étroite collaboration avec le Centre
du réseau suisse de floristique e'
avec la Commission suisse pour lé
conservation des plantes sauvages
«Ces deux organismes fédéraux onl
pour mission de protéger les plantes
devenues rares en Suisse», ex-
plique Gregor Kozlowski. «Chaque
année, un nombre déterminé
d'entre elles sont plus spécialemenl
étudiées dans le but d'obtenir des
données nouvelles sur leur réparti-
tion actuelle. Le programme 1996
comporte trente plantes, dont seize
pourraient croître encore dans le
canton de Fribourg, ou tout au
moins y ont poussé une fois.» KP

La «Dryopteris cristata» ,
ou fougère à crête,

n'est visible que
dans une dizaine d'endroits

en Suisse,



MUSIQUE

L'ensemble Orlando a conquis
le cœur de Vaison-la-Romaine
La formation dirigée par Laurent Gendre revient de France,
où elle a participé au Festival des chœurs lauréats.
Heureux qui comme Orlando revient
d' un long voyage. L'ensemble vocal
fondé et dirigé depuis 1994 par Lau-
rent Gendre est de retour de Vaison-
la-Romaine , en France, où il a partici-
pé au sixième Festival des chœurs
lauréats. Là-bas, le chœur Orlando -
qui a déjà à son actif une tournée à
Tcheliabinsk (Russie) en 1996 et une
autre en Allemagne en janvier der-
nier - a été bissé à plusieurs reprises, se
réjouit Laurent Gendre. Un signe que
le public mélomane a apprécié la
prestation fribourgeoise. Et que le
jury du Concours européen d'Arezzo
(Italie) ne s'était pas trompé.

L'été passé , il avait récompensé le
chœur en lui décernant le premier
prix des ensembles vocaux. C'est grâ-
ce à cette distinction que cet en-
semble a pu prendre part au Festival
des chœurs lauréats. En plus d'un pre-
mier rang dans un palmarès, chaque
chœur invité au festival (qui sert de
prélude aux très populaires Chora-
lies) doit disposer d'une richesse ar-
tisti que et humaine originales. Cette
année , outre Orlando, le festival a ac-
cueilli deux autres chœurs mixtes, The
Phili pp ines Madrigal Singers et le

chœur Ave de Slovénie, ainsi qu 'un
chœur d'enfants, le Cantabile d'Israël.
DU SACRE ET DU PROFANE

Fidèle à ses préférences, Laurent
Gendre a choisi de présenter un pro-
gramme musical de la Renaissance.
Il y a repris certaines , des pièces
chantées à Arezzo: à une première
partie de musique sacrée, compor-
tant notamment des œuvres de Jos-
quin Desprez et d'Orlando di Lasso,
a succédé une deuxième partie pro-
fane , rassemblant des pièces de Clé-
ment Janequin (dont la coquine Au
joly jeu du pousse avant) et de Ma-
teo Flécha el Viejo. Le concert s'est
terminé sur l'éloquent Mille regrets
dé vous abandonner.

L'Ensemble Orlando, lui , ne
s'abandonne pas aux relâches esti-
vales. Actuellement , les choristes en-
registrent les Lamentations de Jéré-
mie, d'Orlando di Lasso, interprétées
en partie à Vaison-la-Romaine. La
version choisie est peu connue: elle
est à quatre voix et non à cinq. Le
disque, qui comportera aussi des mo-
tets, devrait être disponible dès cet
automne. 03 ALJ

Le chœur Orlando est de retour de Vaison-la-Romaine

FRIBOURG

Des jeunes filles rackettées
par d'autres adolescentes
Lundi , entre 9 h 30 et 10 h 30, deux
adolescentes de 14 et 15 ans ont été
victimes , en gare de Fribourg puis à
l' avenue de la Gare d'extorsion
d' argent par intimidation et violen-
ce. Les coupables: deux filles un peu
plus âgées qu 'elles. Dans les W.-C.
de la gare , une des jeunes filles a été
contrainte de remettre 5 francs à
une «racketteuse». Les adoles-
centes ont ensuite ete suivies jus-
qu 'à l' avenue de la Gare où une
fille a été giflée. Là elles ont encore
dû remettre 50 et 5 francs. Les deux

racketteuses n'ont pour l'instant
pas été interpellées.

La police rappelle qu'il est très im-
portant que les victimes portent im-
médiatement ce genre d'actes à sa
connaissance ou à celle de la justice
afin de pouvoir mener sans délai des
investigations permettant d'arrêter
leurs auteurs. Il peut être conseillé
aux victimes de ne pas avoir peur et
de demander de l'aide à des adultes
puisque souvent ces actes, concernant
essentiellement des jeunes, se dérou-
lent dans la rue. flE

¦ Open air cinéma. Projection du
film «Ma vie en rose», fd , dès le cré-
puscule et par tous les temps. Encein-
te du Belluard , jeudi. (Prévente OT
323 25 55). Ouverture de la caisse et
du Movie Bar dès 20 h.
¦ Jeux républicains. Dans le
cadre des manifestations du 150e an-
niversaire de la Confédération suisse,
la compagnie de théâtre Dernière
Cène fait étape à Fribourg. De 11 h à
13 h elle déploie l'installation plas-
tique. A 14 h: didacti que sur le pont
gardé par des soldats en uniforme,
texte de la Constitution fédérale ainsi
que les nouvelles du jour. De 20-21 h:
dramati que: Dernière Cène joue la
Guerre du Sonderbund. Pont de
Saint-Jean , jeudi.
¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr . directrice , propose une vi-
site commentée de l'exposition «La
Vierge à l'enfant dTssenheim» . Mu-
sée d'art et d'histoire , jeudi à 20 h 15.
¦ Fête de la bière. Traditionnelle
fête de la bière avec plusieurs sociétés
invitées. Elle est animée par l'or-

chestre tyrolien «Die Schilcher». Jeu-
di, vendredi et samedi dès 18 h à la
place Python.
¦ Salsa. Tous les jeudis dès 21 h au
café des Grand-Places.
¦ Entraînement course à pied.
Tous les jeudis, le Club athlétique Gi-
bloux propose un programme d'en-
traînement pour débutants en vue du
Morat-Fribourg. Rendez-vous à 19 h
sur le parking du parcours mesuré à
Ecuvillens (en face du restaurant de
l'aérodrome).
¦ Thé dansant. Tous les jeudis
de 14 h à 17 h au café du Pafuet à
Praroman.
¦ Kilbi Festival. En grande pre-
mière suisse, le heavy-blues déjanté
du nouveau projet d'Arno (Charles &
the White . Trash European Blues
Connection). Bad Bonn , Guin, jeudi
dès 18 h. Renseignements: 493 1115.
(Location Fréquence Laser 157 3188),
À la fin du concert , une navette ramè-
ne les festivaliers vers le centre de Fri-
bourg et celui de Berne.
¦ Prières. Chapelle Foyer Saint-
Justin: 8 h messe. Cathédrale Saint-
Nicolas: 14 h 30-15 h 30 adoration du
Saint-Sacrement et prière du rosaire.
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quand une nouvelle construction au Gros-Cousimbert? GD Vincent Murith
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GROS-COUSIMBERT

Pro Natura s'oppose à la
reconstruction du chalet
La ligue craint que le chalet ne facilite la construction de la route du Burger
wald. Une opposition «de principe» à un projet revu pourtant à la baisse.

Pas 
facile de reconstruire un

chalet plus beau qu'avant. De-
puis bientôt cinq ans qu'il ten-
te de refaire celui du Gros-
Cousimbert , incendié le 1er

janvier 1993, Ferdinand Betschart en
sait quelque chose. Son deuxième
projet mis à l'enquête le 19 juin der-
nier est à nouveau frappé d'une oppo-
sition: celle de Pro Natura , ancienne-
ment Ligue suisse pour la protection
de la nature, section Fribourg. «Je n'ai
jamais rencontré autant de difficultés
à construire. Ce n'est pourtant pas la
première fois queje me lance dans un
projet de chantier» , lance le promo-
teur quelque peu excédé.

L'aventure de Ferdinand Betschart
a commence il y a longtemps.
Membre du Club alpin, alpiniste, ran-
donneur à pied ou à skis, cet ancien
commerçant de 60 ans qui gère ac-
tuellement son parc immobilier a tou-
jours adoré la région de la Berra.
Quand le chalet du Cousimbert a brû-
lé, il avait racheté les 450 000 m2 de cet
alpage avec le rêve d'y créer un centre
de rencontre dédié à l'entente entre
Romands et Alémaniques. Ce pre-
mier projet , évalué à quelque deux
millions de francs , et pour lequel une
société anonyme Gros-Cousimbert
SA avait été constituée en novembre
94 (dotée d'un capital-actions de
180000 fr. entièrement libéré et dont
M. Betschart est l'actionnaire majori-
taire) n'avait pas pu voir le jour. La
Ligue pour la protection de la nature
s'y était opposée, craignant qu 'avec le
chalet une affluence toujours crois-
sante ne trouble la tranquillité des al-
pages (voir encadré).

PROJET REVU A LA BAISSE
Qu'à cela ne tienne. Ferdinand Bet-

schart est reparti à la charge. En juin ,
il a mis à l'enquête publique un se-
cond projet , revu à la baisse. «J'ai
abandonné l'idée du centre de ren-

SALES ET PROMASENS. Villas
«visitées» durant la nuit
• A l  heure hier matin , un habitant
d'une villa de Sales a été réveillé par
un bruit suspect. Des cambrioleurs y
avaient pénétré après avoir démonté
la fenêtre d'un local au sous-sol. Ils
ont décampé sans avoir rien pu em-
porter. Après 4 heures, à Promasens,
les occupants d'une villa ont égale-
ment surpris des cambrioleurs. Ceux-
ci, après avoir volé diverses valeurs,
ont pu prendre la fuite au volant de la
voiture du propriétaire. Ils avaient

contre» , exphque-t-il déçu. «Pro Na-
tura y voyait un lieu d'affluence pour
touristes motorisés, ce qui n 'était
pourtant pas dans mon intention.
Bref. Devisé à environ 700000 fr., le
deuxième projet aura la même surfa-
ce au sol que le chalet qui a brûlé.
Comme le précédent , il disposera
d'une buvette de 30 places».

Au sous-sol, il y aura l'étable , la fos-
se et des caves. Au rez, en plus de la
buvette , une cuisine, une pièce pour le
tenancier-exploitant , une pièce pour
l'armailli et des vestiaires. Dans les
combles, 14 touristes pourront passer
la nuit dans 4 petits dortoirs à 3 lits,
une chambre avec lit double, ainsi
que deux pièces à un lit pour les em-
ployés. Les plans sont signés par Mo-
dem Artistic & Architectural Mana-
gements à Villars-sur-Glâne.

Dans la seconde enquête préalable ,
qui est approuvée , l'Office cantonal

trouvé les clés dans le logement et
avaient pénétré dans la maison après
avoir forcé la porte d'une baie vitrée
du salon. A Promasens toujours , la
police a constaté un autre cambriola-
ge de villa , cette fois en l' absence des
habitants. Là aussi, les malfrats
avaient force une porte-fenetre. Le
butin n'est pas encore connu. Une en-
quête a été ouverte afin de détermi-
ner si les cas de Sales et Promasens
peuvent être attribués aux mêmes au-
teurs qui n 'ont pour l'heure pas été
arrêtés, communique la police.

de la protection de l'environnement
(OPEN) avait en outre exigé une sta-
tion d'épuration. «Je pensais pouvoir
commencer les travaux au mois de
septembre, finir le gros œuvre en juin
99 et achever le tout pour décembre
99», annonce Ferdinand Betschart
quelque peu découragé. «Etant don-
né les difficultés d'accès par voie de
terre , il n 'est pas exclu qu 'on achemi-
ne du matériel par hélicoptère: il fau-
dra régler ces modalités avec les en-
treprises mandatées. Comme Pro
Natura s'est à nouveau opposée, j' at-
tends désormais la décision de l'Offi-
ce des constructions et de l'aménage-
ment du territoire (OCAT) et les
autorisations de la Direction des tra-
vaux publics et du préfet de la Gruyè-
re. C'est l'inconnue pour l'instant.
Mais je garde espoir.»

OLIVIER BRODARD

FRIBOURG. Voleurs arrêtes
• Vers 4h mercredi , une patrouille de
police a remarqué un cyclomoteur à la
rue Pierre-Aeby. A la vue de la voiture
de police, le conducteur du deux-roues
et son passager ont fait demi-tour pour
s'enfuir vers la Grand-Fontaine. Les
deux hommes - de nationalité suisse, de
20 et 23 ans, connus des services de po-
lice - ont chuté et ont ainsi été intercep-
tés. Interrogés au poste, tous deux ont
reconnu avoir dérobé de la marchandise
et des outils sur un chantier ainsi
qu'avoir consommé des stups. G3

Contre la route, pas contre le chalet!
«Nous ne sommes pas chances qu'on autorise de recours en matière
contre la reconstruction plus facilement la route d'amélioration foncière,
du chalet du Cousimbert dans la pesée d'intérêts, un dernier recours de
lui-même» , explique Phi- Dans le canton, il faut ab- Pro Natura reste pendant
lippe Vuilleumier, secré- solument préserver les auprès de la Confédéra-
taire de Pro Natura Fri- rares zones non encore tion, contre la demande
bourg. «En fait, nous accessibles aux véhi- de subventionnement fé-
craignons qu'en recons- cules. Car nous devons déral du syndicat du Bur-
truisant ce chalet, on fa- malheureusement gerwald. «A la limite, si
cilite les démarches pour constater que partout où M. Betschart devait ac-
la réfection du chemin du route il y a, partout le tra- cepter de se contenter de
Burgerwald. C'est contre fie finit par passer et par la piste actuelle légère-
cette piste d'accès que augmenter: la route crée ment améliorée (elle res-
nous luttons. Car nous le besoin des touristes. te pour l'instant quasi-
estimons qu'à ce jour, Des cadenas ou bar- ment impraticable, même
toutes les voies d'accès rières ne suffisent pas.» pour des véhicules tout
proposées posent pro- Actuellement , après le terrain), nous pourrions
blême du point de vue de rejet du recours de Pro envisager de lever notre
la protection de la nature Natura contre le chemin opposition», conclut Phi-
et de la faune. Si le cha- du Burgerwald par la lippe Vuilleumier.
let se fait , il y a de fortes Commission cantonale OLB



Place Georges-Python
Da jeudi 6 au samedi 8 août 98 dès 18h

I orchestre tyrolien «Die Schilcherovec
Les invitées durant cette fête
FC Fribourg - FC Ctoile Sport - FC Richemond - HC Sarine -
Jodler-Klub Edelweiss Fribourg - Musique La Lyre Fribourg - Mânnerchor
Saane - Tambours Bertholdia - Quartier d'Alt - Union Instrumentale Fribourg
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Mozzarelline ¦ ïl (ïïi)
Alfredo , le paquet de 20 pièces de 8 g JM u02J\J

Beurre de cuisine §Mj)
la ploque de 250 g Él0 1-jCfcLKJ : ;

I Fromage pour salade, m çri)
ie sachet de 150 g ^0 /j OZAlJ
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES DE

UNE VILLA TERRASSE
UNE VILLA CONTIGUË
à la Pergolastrasse Schmitten, resp. Wûnnewil
L'Office des poursuites soussigné procédera à la vente aux enchères publiques le
vendredi 28 août 1998, à 14 h 30 dans la salle de vente de l'office de Tavel
1 villa terrasse, Pergolastr. 26, Schmitten
Art. 1162 R.F. commune de Schmitten (habitation et place de 152 m2)
+ art. 1776, VM6 de copropriété de l'article 1025 (accès et place couverts de 1764 m2)
+ art. 10042, 168%o de copropriété de l'article 1161 (garage, local abri et place de
175 m2) avec droit exclusif sur local de rangement avec réduit
+ art. 10043, 252%o de copropriété de l'article 1161 (droit.exclusif sur local pro-
tection civile et accès)
+ art. 10046,90%o de copropriété de l'article 1161 (droit exclusif sur garage double N° 3)
Habitation d'une surface utilisable de 317 m2 (1115 m3), avec jardin clôturé,
avec abri-couvert et cheminée incorporée. Garage double
Estimation de l'office: Fr. 680000 -
L'immeuble comprend:
Rez inf.: entrée, chambre d'amis, douche/W.-C./buanderie, local de bricola-

ge, local chaufferie
Rez sup.: cuisine, salle à manger, salon avec cheminée, douche/W.-C. local

séjour de 87 m2 divisible (loge) avec accès séparée de l'extérieur
1Br étage: hall de distribution, 3 chambres à coucher, bain/W.-C. double/W.-C.

garage double séparé
local rangement avec réduit séparé
local abri et accès séparé

Chauffage: pompe à chaleur (loge avec production d'eau chaude séparée)
chauffage au sol

Emplacement très ensoleillé, grandes baies vitrées, vue imprenable (exploita-
tion de l'énergie passive). Il s'agit d'une villa de standing élevé et d'un grand
confort d'habitation. Les sols et escaliers sont revêtus de marbre, les chambres
à coucher de parquet.
Villa contiguë de 5% pièces, Pergolastr. 7, Schmitten
Art. 2501 du R.F. de la commune de Wùnnewil-Flamatt (habitation et place de 216 m2)
Estimation de l'office: Fr. 390 000.-
L'immeuble comprend:
Sous-sol: garage, cave local chaufferie
Rez-de-chaussée: entrée, cuisine, salon, coin repas, local à provisions, petit

jardin avec biotope
Etage: 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau
L'état des charges, les conditions de mise ainsi que les extraits du Registre fon-
cier peuvent être consultés dès à présent auprès de l'office soussigné.
L'adjudication se fera en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
L'adjudicataire devra verser lors de l'adjudication:
pour la villa terrasse, art. 1162 Fr. 30 000 -
pour la villa contiguë art. 2501 Fr. 25 000.-
en espèces ou par chèque émis par une banque suisse.
Des chèques personnels ne seront pas acceptés.
Les immeubles se trouvent dans les communes de Schmitten et Wûnnewil
avec un taux fiscal favorable, et à 5 minutes de marche de la gare de Schmitten
Visites, le jeudi 13 août 1998
• Pergolastrasse 26 à 14 heures
• Pergolastrasse 7 à 15 heures
Rencontre devant l'immeuble respectif.
Les enchérisseurs sont expressément rendus attentifs à la loi fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) dans sa version
révisée du 30.4.1997 ainsi qu'à l'ordonnance révisée y relative du 10.9.1997.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte d'état civil.

Office des poursuites de la Singine à Tavel
I. Ackermann , préposé 17.33815s

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

£23 PROVINS
©VALAIS



RÉGION D 'ORON

Le zoo de Servion servira de
tremplin au tourisme doux
Démarche originale, passionnée. Au lieu d'aller chercher le touriste,
on contacte les 160000 visiteurs du parc animalier.

Si 

l'Association Région Oron
(ARO) existe depuis onze ans
sa commission tourisme ef l'Of-
fice régional du tourisme ne
sont nés qu 'en 1994. Mais ce re-

tard pourrait être rap idement com-
blé. Hier , l'ARO a présenté son ac-
tion estivale entreprise depuis le
formidable tremp lin qu 'est le zoo de
Servion. L'idée est simple: établir le
contact avec les 20000 visiteurs du
mois d'août (160000 à l'année en
moyenne), et favoriser les rencontres
entre prestataires d'activités touris-
tiques de la région.

Au lieu d'aller péniblement recruter
des touristes à l'extérieur, la région
s'est rendu compte qu'elle était
constellée de pôles d'attraction où défi-
lent bon an mal an des centaines de
milliers d'hôtes. Mais comme le consta-
tent les responsables du zoo de Ser-
vion, 90% de la clientèle ne visite rien
d'autre aux alentours. Outre le parc
animalier, Jean-Paul Bessire, respon-
sable de l'animation, cite Barnabe
(40 000 clients par an), le Théâtre du Jo-
rat (40000) ou encore le château
d'Oron (7000 visiteurs mais 11 OOC
convives pour les banquets organisés
notamment par le Montreux Palace). Il
faut impérativement proposer à ces
hôtes une palette d'activités régionales,
mieux vendre les atouts d'un tourisme
doux, vert , à deux pas des villes.
PETIT PAIN ET STATISTIQUE

L'ARO est donc passée à l'action,
Jusqu 'à fin août , elle tient un stand
tout de convivialité à l'entrée du zoo
de Servion. Jean-Paul Bessire: «Nous
prenons contact avec les visiteurs et
nous commençons par proposer aux
enfants de confectionner un petit
pain qui est cuit sur place. Le but est de
sonder les visiteurs pour connaître
leurs désirs, leurs besoins, leurs habi-
tudes. Sur la base de ces statistiques
nous pourrons déterminer ce qu'at-
tendent les gens de la région.» Ce
n'est donc qu 'au terme de l'expérien-
ce qu 'un bilan sera tiré. Quant aux fu-
tures activités touristiques, elles de-
vraient être initiées en 1999.
PAYSAGE ET CONTACTS

Roland Dapples, secrétaire de
l'ARO, reconnaît que la région doit se
forger une identité , une image: «Nous
n'avons pas de tradition touristique
Mais nous avons des atouts. Nous
sommes l'interface entre le Bassin lé-
manique, le Grand Lausanne, et ce
poumon vert.» Proximité , nature, dé-
tente en ralentissant le rythme de la
visite , perpétuation des traditions el
promotion des produits du terroir: ce
sont quelques pistes qu 'explore
l'ARO Et la région ne manque pas de
propositions. L'idée générale, résume
Jean-Paul Bessire, est de faire décou-
vrir le paysage et d'établir le contacl

Au bonheur des balades en char £

avec les gens. Ainsi ce mois d'août , on
peut se balader en char à bancs au-
tour du zoo, louer à bas prix un vélo
pour des randonnées balisées, visiter
l'une des huit fromageries de la ré-
gion, prendre les quatre heures à la
campagne dans une ferme (produits
maison garantis!) ou un gîte,s'initier à
l'équitation ou à la pêche (une école
de pêche va ouvrir prochainement î
Servion). Les 15 et 23 août , une visite
de la région en attelage est prévue
avec visite à la nouvelle ferme des
Troncs, que l' association «Jorat sou-
viens-toi» vient de transformer er
musée vivant des vieux métiers.

La région d'Oron se distingue donc
par l'idée simple mais efficace et in-
telligente de rassembler les gens poui
imaginer des produits touristi ques qu
répondent aux besoins des hôtes ei
offrent , comme le précise Jean-Pau
Bessire, «des revenus annexes» au>

bancs autour du zoo de Servion.
GD Vincent Muritl

habitants de la région. Pour Rolanc
Dapples, la région d'Oron est en trair
de prendre conscience de la nécessité
d'un développement touristique maî
trisé et commun. Une région qui pen
se à ses voisins: elle travaille déjà avec
le tourisme broyard et cherche le
contact avec Glâne-Veveyse ou le La
vaux. Roland Dapples souligne auss
que l'action de ce mois d'août est pos
sible grâce au bénévolat de 80 per-
sonnes et de plusieurs entreprises
sans oublier le zoo de Servion qui voii
d'un très bon œil ce développemem
touristique. Un zoo qui , soit dit er
passant , caresse un nouveau rêve: ac-
cueillir de rarissimes panthères des
neiges! JS

Accueil et animation devant le zoo de Servion
jusqu'au 31 août, tous les jours de 9 à 18 h
Renseignements auprès de l'Office du tourism.
au 021/907 63 32. Ou sur Internet: www.re
gion-oron.ch.

ART CHORAL

Deux solistes fribourgeois
répètent Orff à la montagne

¦ Animation à la piscine,
Gymnastique aquatique poui
les adultes , 20 h , à la piscine de
Charmey.

¦ Magie et prestidigitation,
Thierry Gachoud se passionne
depuis sa plus tendre enfance
pour les tours de passe-passe. Il a
suivi des cours au sein du Cluh
des magiciens de Lausanne , avanl
de fonder à son tour un Club de
magiciens dans le canton où il or-
ganise des cycles de cours. Entre
deux tours de cartes, Thierry Ga-
choud étudie la littérature fran-
çaise à l'université. Spectacle ce
soir 20 h 30 à la tour du Sauvage à
Romont.

¦ A la découverte du XVIIIe.
Circuit guidé historique dans le
village de Charmey, à la découver-
te du XVIIIe siècle. Départ de-
main matin 9 h 30, devant l'Office
du tourisme de Charmey. Inscrip-
tions au 026/ 927 14 98.

Depuis deux semaines, 80 choristes
répètent les Carmina Burana de Car
Orff au Centre culturel des Diable-
rets. C'est la septième édition de ce
Camp musique et montagne mis sui
pied bénévolement par le chef de
chœur Christophe Gesseney, Sylvie
Reymond et Myriam Charollais.

D'une trentaine en 1992, l'effectil
des participants amateurs marque
bien le succès de la formule. Un tra-
vail musical intensif , mais couplé i
une ambiance détendue et agrémenté
de promenades en montagne. Poui
Myriam Charollais, c'est un moyen de
mieux se connaître les uns les autres
ce qui permet d'atteindre une qualité
certaine dans l'art choral. Le plaisii
de chanter pour ces choristes suisses
français et belges. Outre les répéti-
tions d'ensemble ou par pupitre , ex-
plique Myriam Charollais, le camp

propose une approche plus ludique
de l'œuvre, en chantant deux par deuj
ou en se promenant dans la salle. De
quoi aborder les redoutables flam
boiements d'Orff avec décontraction

Après le Requiem de Mozart l'ai
dernier, Christophe Gesseney a doni
choisi de monter les Carmina Buran;
dans sa version pour chœur , piano e
percussions. Au côte de la soprano tro
ko Kawamichi, deux solistes fribour
geois participent à l'aventure: Miche
Brodard , basse, et Thierry Dagon, hau
te-contre, ce dernier proposant égale
ment des cours de technique vocale
aux participants. François Margot e
Geneviève Joerin sont au piano avec
l'ensemble de percussions Psophos. JS

Concert ce soir à 21 h en la salle Del Castilk
du casino du Rivage, et vendredi à 19 et 21 t
15 en la salle Paderewski de Lausanne. Ré
servations au 021/312 96 90.

LOVATENS

Une étonnante manufacture
produit du rire et des images
Artistes heureux, Sabine Mounir et Christophe Béguin se
sont nommés facteurs d'images. Alphabet d'une rencontrt

Artiste (vie d')- Sabine Mounir e
Christophe Béguin ont conscience

d'avoir une vie à part , «une vie de
clowns!». Confinés dans leur grange
aux mille souvenirs, au milieu d'ur
joyeux fouillis d'objets, ils ont ur
fourneau à bois pour l'hiver , une
bouilloire pour l' eau chaude. La salle
de bains tient dans une grosse armoi
re. «Nous vivons sans trop de confort
mais nous faisons des choses qui nous
amusent. Notre travail , c'est nos va
cances». Antonyme: «Vie d' art triste»
Beaux-arts. D'origine valaisanne

Sabine, 30 ans, a suivi l'école de.
Beaux-Arts de Sion. Christophe, 3.
ans, celle de Genève. Ils ont travaillé
chacun de leur côté , l'une dirigean
des ateliers de création , l'autre dé
marrant la Manufacture d'idées er
1984 a Lovatens, entre Lucens et Ro
mont. Sabine et Christophe se son
rencontrés en 1991 au hasard d'uni
exposition commune.
Couleurs. Leurs toiles sont pétu

lantes de couleurs, de spirales
d'étincelles et de bonhommes rigolos
Elles s'enrichissent des matières le
plus diverses: encre, pigments, plumes
jute, plâtre, papier, fil ou coquilles.
"T\écors . Hormis les peintures , la Ma
JL/nufacture d'idées produit des lo
gos, des affiches, des faire-part , de
livres, des fresques murales et des dé
cors de scène.
Ethnologie. «Nous sommes fasciné;

par le rythme de fous dans leque
les gens vivent autour de nous, ex
plique Christophe. En ville, nou;
avons l'impression d'être des ethno
logues observant des Papous».
Fenêtres. La Manufacture est instal

lée dans le rural d'une ferm e ai
centre' du village. Une particularité
frappe immédiatement les passants
La façade est percée de deux grandes
fenêtres construites... à l'envers. «Pai
solidarité avec les aborigènes austra
liens», précise-t-on malicieusement.
Galerie. Les projets pullulent: amé

nagement de la ferme en galerie
d'art et en théâtre , réalisation d'ur
film d'animation, création de fresques
murales et développement d'autres
techniques, comme la gravure.

Sabine Mounir et Christophe Béguin dans leur «grotte» de Lovatens.
Q3 Alain Wich

CHEVROUX. Vif succès pour le
marché villageois
• Le marché villageois qui s'est tem
en fin de semaine à Chevroux a, une
fois de plus, largement tenu ses pro
messes. Sympathique à souhait , la ma
nifestation qui s'est déroulée, en face
d'un lac menaçant mais d'une rare
beauté , a attiré non seulement les vil
lageois et les gens de la région mai:
encore de nombreux vacanciers en
chantés de découvrir tant de trésor:
rassemblés. A la vente de produits de
la ferme et de la pêche s'est ajoutée
une exposition de tableaux et de pho
tos. Livres d'occasion , produits artisa
naux ont complété l'ensemble. Le;
enfants ont eu leur part du gâteai
sous la forme de peintures sur toile
de maquillages et de jeux. La froma
gerie du village a même ouvert ses
portes au public. En bref , une matinée
prop ice à la rencontre , à l'amitié et à h
détente. Récidive permise! GI

Idées (Manufacture d'). «Mon nume
ro de téléphone était toujour:

confondu avec celui d'un facteu:
d'orgues, explique Christophe. Alor:
j' ai décidé d'avoir aussi ma manufac
ture d'illustrations.» Il a créé les pro
fessions de facteur d'images et ar
chéologue de l'imaginaire. Sabine <
obtenu ces titres en 1995.
Lovatens. Village intensément calme

où les deux facteurs aiment semé:
des idées, cultiver leur jardin , amena
ger leur «grotte».
Monde. Pas de télévision , pas de

journaux, peu de radio: le vacar
me du monde n'est pas le bienvem
ici. «Notre petit écran , c'est nos fe
nêtres».
\Tature. Sabine préfère la vie ai
Il grand air , la montagne et la forêt
Elle a vécu et travaillé dans un tipi e
dans un mayen isolé en altitude. «J'ai
me les îles désertes», ajoute-t-elle.
Ordinateur. Indispensable mais per

fide, selon Christophe. «A utilise:
seulement quand on a personne à qu
parler.»
Pin-pin. Mascotte de l'atelier, le la

pin nain Pin-pin mène une vie pai
sible, trottinant librement entre le:
tréteaux , les tubes de peinture et le:
châssis.
/Quatre mains. Les deux artiste:
Wcréent leurs œuvres ensemble
autrement dit «à quatre mains». «E
parfois plus, car nous inviton:
d'autres personnes à y mettre leu:
petite touche.» Synonymes: envie de
partager.
Rire. A la fois un style de vie (voi:

«Artiste») et un concept de pro
motion. Depuis ses débuts, la Manu
facture d'idées produit des T-shirts
des autocollants et des cartes postale:
pour célébrer une année du rire san:
cesse renouvelée. «Notre action hu
mamtaire en faveur de la bonne hu
meur.»
Vie. «Pas fait pour être seul e

désespéré» .
Zygomatiques. Muscles essentiels, ;

exercer quotidiennement , selon 1;
recette «manufacturienne» (voi:
«Rire»).

mu SYLVIE BONVII-

Club en Liberté 426 44 61

Rédaction Fribourg 426 44 11
Fax 426 44 0(

DQQ
Abonnement 426 44 61

Infomanie 426 44 44

Rédaction Bulle 913 92 00
Fax 913 92 22
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334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23
337071/A+A+A-i-A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 250 67 5C
338042/A + A + A + A + A  toutes marques
de voitures, état et km sans importance
au meilleur prix, 079/ 214 78 31 
338231/Achat - Vente Crédit. Centre
Occasions R. Leipzig, Marly. 026/
436 12 00
021170/Achat voitures dès 89, japonaises
dès 76, paiement cash, 079/ 332 01 61
338491/Achat/vente voitures et bus
Garage Maison Rouge Sàrl, 1754 Corjo-
lens, 026/ 470 25 37, Natel 079/ 434 80 20
303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 
339109/BMW 535, 1988, nouveau
modèle, toit ouvrant, crochet, expertisé
juillet 1998. 9800.-. 021/ 909 53 10 ou
021/909 53 22 
338847/Camping-car VW, LT 31, 1986,
86 000 km, 5 places, prix à discuter. 026;
652 24 58

338995/Peugeot 806 Turbo 95, clim., anti-
vol, j. hiver, 36 000 km, 25 800 -, 026/
665 13 64 
338010/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagemenl
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger  ̂ & «_¦*_ _&> •¦

Fribourg iP1 Bulle ^̂ ^L̂ ^̂ J« 026/ 913 gn œ Wry WrAWtTJfôEŒttXZ!m\_L± îMÊïmàaiJm
339002/Toyota Corolla GTi Compact
125 cv 90, 88 500 km, opt., 8000.-
Triumph TR6 73, prix à dise, 026,
660 23 16 
021005/Volvo 245 Break, 130 000 km, 92
air cond., 7 pi., exp., 026/ 912 26 69
338884/Renault 25 Baccara V6, 6. 91
toutes options, 125 000 km, 6500 -, 079,
635 13 30

333258/Centre occasions Motal SA
Matran, voitures exp. à tous prix, 026/
401 00 84 

, m m, .i NOTEBOOK
|p'Y?WH5|U- Intel Pentium MMX166
s| pr 2'290 sï" Risque dur 2.1 GB

j Ë Mé & Ê bf ft  Carte écran 2 MB

expert^) Telson
Telson Pasquier Romanens S.A.

Grand-Rue 27, CH-1630 Bulle
Téléphone 026 / 912 24 40

Site Internet : www.telson.ch

I ï̂J ISBÊË
338353/Homme-Orchestre-Chanteur, D.
Vernez, mariage, ginguette, etc, 021/
906 73 10 
338781/Manu: déménagement-transport
service rapide et soigné, 079/ 231 13 19
338393/Rénov. de bâtiments carrelage,
peinture, etanchéité maçonnerie, 079,
607 41 76 

339121/Citroën BX 19 Diesel, 87, exp.
7.98, 174 000 km, 5 p., 2200.-, 079/
632 50 23 
339122/Ford Sierra 2.0i, 5 p., catalysateur,
exp. 3.98, 1900.-, 079/ 632 50 23 
021247/Honda Accord, 2 I. IS, 1996,
77 000 km, bleue, clim., garantie jusqu'en
02.99,15 300 -, 026/ 91534 72 
338994/Honda CRX 1.6, rouge, 88, exp.
144 000 km + 4 pneus hiv., 7500.-
413 47 51
338989/Liquidation pneus été + hivers
neufs. Gros rabais.Dès 38.- pièce. 079/
204 39 46 
303203/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprises, 079/ 634 68 10 

339025/Ûpei Astra Break, aut. 97, 26 000
km, clim., dir. ass., vitre aut., crochet, non
ace, 17 900.-, 026/ 663 42 09
339124/Peugeot 205 GTI, 87,145 000 km,
cat., exp. jour, opt., 2700 -,079/ 632 50 23

308939/Achète anciennes boiseries de
vieilles fermes. Poutres taillées à la
hache. Paie comptant. Y. Piller 026/
475 21 77 
021214/Piano d'occasion, 079/332 06 57.

338721/Jeune fille/dame pour s'occupei
d'un enfant (5) et du ménage du lundi ai
vendredi, nourrie et logée, 026/ 470 04 7C
338981/Wir suchen zur Kinderbetreung -i
Mithilfe im Haushalt Frau (dt. oder fr.)
jeweils am Freitag, 026/ 475 43 24

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vos annonces
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¦¦¦¦¦¦¦ Fr. 36.20 Fr. 40.45
minimum minimum
Fr. 54.30 Fr. 60.70
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Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.
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Nom Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
- CCP17-50 -1
(joindre le récépissé à la commande)

Tel Date " 'es guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payer™

JA2EM»
338661 /Matériel d'occasion de cuisine,
pour restaurant, très bas prix et à l'em-
porter sur place, 026/ 323 44 07 
33911 ./Matériel de hockey d'occasion,
modèles Pro, 3 p. de patins grd. 45-46,
2 p. d'épaulières, 3 p. de gants + 1 casque,
026/ 424 71 30 ou 079/ 637 69 14
339094/Poussette Inglenisa + tous les
accessoires, état neuf, 300 - à dise,
436 34 58 
338652/Traverses de chemin de fer. 026/
663 58 00 
339073/1 chaudière à bois, parfait état,
1 boiler élect. 300 lt, lot de planches,
poutres, chevrons, plateaux, 20 plaques
ondulées Guttanit, 750 tuiles. 026/
477 22 12

339032/Fam. cherche Dame pour gardei
2 bébés, 3 j ./sem., ds district Lac. Sans
permis s'abstenir, 079/ 429 64 60, 079,
628 11 33

î î ïÇMSl fcl̂ sfi 
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rag
338925/Je cherche petites bricoles ï
faire, 026/ 660 72 68, Natel 079/ 327 94 2(
338892/Etudiant (socio-éducatif), 18 ans
cherche n'importe quel travail, pour I.
mois d'août, 475 25 83

338982/A vendre bateau à moteui
Imboard 170 CV, parfait état, avec place .
Yvonnand,026/ 663 56 91 
021218/Shetland, Lac de la Gruy. mot. .
CV, vivier, pi. amarrage, charriot, ponton
20 000.-026/917 80 37 ou 079/241 60 5Î

339022/Ancien: grande armoire en sapii
2 portes, 1700 -, 026/ 424 56 42 
332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne
votre salon doit être recouvert, cosmé
tique du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 2!
338870/Mobilier de bureau état de neu
pour cause de transformation, neu
13 500.-, cédé à 5000.- 026/ 477 12 2
après 19 h., demander Mme Katharinaô r r̂ [iïïIMïM___H i______r^â^L__e___N<W*|«*49

338763/Cherche jeune fille (16-18 ans) ,
pour s'occuper d'enfants à mi-temps
durée une année. 026/ 481 48 34 
338924/0 n cherche une jeune fille au pair
dès la mi-août, 026/653 11 62

339075/Secrétaire ail./fr./angl. cherche
travaux à domicile. 026/ 658 18 40

338761/Cherche jeune fille ou dame poui
garder 2 enfants 5 ans et 4 mois + repas
Lu au Ve matin dès novembre. 026,
41144 08 ___
338493/Famille ch. jeune fille au pair de
suite, place idéale pour apprendre le fran-
çais, 026/411 19 69

VOUS CHERCHEZ UNE
FEMME DE MÉNAGE ?
Insérez une annonce à la

ligne dans LA PAGE JAUNE
rubrique

«OFFRES D'EMPLOI PRIVÉES »

pour tout renseignement :

WPUBLICITAS
" Fribourg 350 27 27

Bulle 912 76 33
Payeme 660 78 68

338751/Famille biennoise bilingue
cherche dès août fille au pair ou stagiaire
éveillée et responsable pour jeunes
enfants et ménage. Chambre indépen-
dante, temps libre, école de langues. 032,
365 63 39 

Toutes vos annonces
t

par Publicitas, Fribourg

338831/Chambre ind. tout confort, 026/
42415 28 
338764/Chambre 300.- ou 2 chambres
500.-, bain séparé, rte Schiffenen,
424 53 00 

î ^a
338762/1 sem. à Rhodes demi-pension,
2 pers. du 30.08. au 06.09.98, 1100.-, rai-
sons prof., 026/ 401 28 72 (le soir) 

mmmmm
338524/Vente directe 50 % de rabais. Pen-
tium 333MMX, 1490.- au lieu de 2990.-,
084/ 884 88 80 
339112/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 450 - pce, 026/
668 17 89 
339114/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 150-à 300 -, 026/668 17 89

i ,  11
339093/A vendre chiots pékinois-épa
gneuls noirs, petite race, vaccinés, ver
mifugés. 026/ 675 44 12 ou 675 41 17
339108/Chatton gris tigré, à donner. 026
927 26 27
338906/Jolis chatons noirs a donne
contre bons soins, 026/ 470 25 36

' A8é8é >

Centre com. Coop
Belle-Croix 18 - 1680 Romont

Tél. et fax 026/652 43 97
L Le conseil avant l' achat

338842/Penion pour chats, Thierrens
Nouveau, aménagement d'un parc exté-
rieur. Fr. 11.-/jour . 021/905 33 52, ou 021,
905 30 41 
021238/La SPA-Fribourg, cherche des
foyers pour ses chiens et chats abandon
nés. Tél. 026/ 663 33 75.

î ^̂ tpJM
339065/Ducati 851, 1991, 40 000 km
excellent état, révision générale effec
tuée. Visite du jour. 7000.-. 021
907 67 27, le soir 19h-21h. 
338974/Honda XLR 125 1983, rouge
900.-, 026/ 660 19 47 le soir 
339000/Scooter Yamaha 50 ce, vitre e
top-case, Fr. 1200.-, 026/ 667 27 63 - 079
448 44 37
338758/8 et 9 août Bussy/FR grande fêti
du moto club, musique, bar, grillade
camping, entrée libre, suivre panneau;
entre Estavayer et Payerne.

339095/Aline, 29' ans, nurse, gentille
féminine, chaleureuse, connaîtrait com
pagnon sincère. ARP,PR, 1700 Fribourg 1
338647/Ami(e). Votre bonheur est ai
bout du fil. 027/ 346 52 43
339110/IMe cherchez pas ailleurs ce qui
vous pouvez trouver près de chez vous
nouveau à Fribourg, Trait d'Union
481 46 63 
338415/Superbes rencontres fribour
geoises Ecoutez le 021/ 721 28 28, (san:
surtaxe)

g^^wumm
339125/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon15km., 079/ 606 30 04(10h.-14h.)

propreté

Tarif valable jusqu'au
31.12.1998
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Oncle Sam qui est au ciel
On connaissait les Améri-
cains capitalistes, les sa-
vait-on religieux? La reli-
gion joue un rôle
important pour beaucoup
de personnes aux Etats-
Unis, spécialement dans la
partie centrale. Là-bas, les
fidèles vont très régulière-
ment au culte et nombre
d'entre eux suivent les lois
religieuses à la lettre.

Le 

centre des Etats-Unis se dé-
tache du reste du pays quant à
son lien très étroit avec la reli-
gion protestante et les valeurs
morales que celle-ci impose.

Les gens de cette partie des Etats-
Unis sont donc très religieux et ne le
cachent pas. La morale enseignée par
cette religion protestante est souvent
stricte: alcool , sexe, vulgarité; tout est
interdit , tabou , censuré. Durant le cul-
te dominical , le vin de la consécration
est remplacé par du vulgaire jus de
raisin, tant le vin - ce pourtant magni-
fique don de Dieu - est détesté.

Cette partie centrale des Etats-Unis
est connue sous le nom de Midwest , et
plus inofficiellement «the Bible Belt
of the United States» (la Ceinture bi-
blique des Etats-Unis). Cette partie se
compose de grandes plaines, plates, où
l'on fait pousser en majeure partie des
céréales. Beaucoup de gens ici vivent
de l'agriculture.
A CHACUN SON EGLISE

Il existe une multitude d'églises
dans chaque petite ville du centre des
Etats-Unis. Ces dernières n'ont pas de
liens précis entre elles, si ce n'est
qu 'elles sont protestantes. On trouve-
ra par exemple plus d'une cinquantai-
ne de temples protestants pour une
petite ville de 9000 habitants. Chacune
de ces églises a une-dénomination dif-
férente: baptiste , méthodiste, luthé-
rienne, et bien d'autres. Ces églises se

font plus ou moins concurrence. Les
différences entre ces temples, quant à
la doctrine et l'approche de la reli-
gion, sont minimes, et la plupart des
gens ne savent même pas en quoi telle
église est différente de telle autre.
Souvent les pratiquants fréquentent
les mêmes lieux de culte que leurs pa-
rents; les gens changent rarement
pour s'établir dans une autre église.
Dans certains couples, monsieur va au
culte dans un certain temple et mada-
me va dans un autre.

Chacun fréquente son église en re-
gardant un peu de haut les églises des
autres.

Les gens dans cette partie des
Etats-Unis ne se contentent pas seule-
ment de fré quenter assidûment les
églises, ils affichent au grand jour leurs
croyances et convictions. Par exemple,
certains d'entre eux portent des tee-

shirts conseillant de prier encore plus,
car la vie est courte. A l'arrière des
voitures, il y a parfois des autocollants
révélant au conducteur qui suit juste
derrière que Jésus l'aime aussi. C'est
gentil. On peut trouver dans la plupart
des maisons particulières une foule de
tableaux ou autres objets rappelant
Dieu ou la religion. Les entreprises lo-
cales et nationales encouragent elles
aussi à aller aux célébrations reli-
gieuses. Dans les journaux du samedi
ou du dimanche, on peut souvent voir
des publicités du genre «Big Cheese
Pizza vous encourage à participer au
culte ce dimanche».

LE DIVORCE DES JEUNES MARIES
Contrairement à la tendance qui

semble souffler sur l'Europe actuelle-
ment , un grand nombre de jeunes
Américains vont à l'église. Plus, ils

s'engagent dans les différentes activi-
tés proposées par ces dernières, telles
que des groupes d'étude de la Bible,
des réunions récréatives où ils écou-
tent de la musique chrétienne, etc.

La plupart de ces jeunes suivent la
morale enseignée par la religion. Cel-
le-ci leur dit que la finalité de l'être
humain est de se marier et fonder une
famille. Comprenant mal la notion de
«quand» ils doivent le faire, un
nombre important de ces jeunes se
marient à environ 19 ou 20 ans, ont des
enfants, et divorcent avant la trentai-
ne, oubliant , par la même occasion , un
des principes de base de la religion en
ce qui concerne le mariage: se suppor-
ter jusqu 'à la fin.
LA TRINITE TELEVISEE

La télévision américaine se compo-
se d'un nombre impressionnant de
chaînes à thème. Il y a par exemple les
chaînes sportives, très nombreuses, les
chaînes avec des émissions portant
sur la nature ou la culture, plus rares,
les chaînes d'information continue,
etc. Certainement la chaîne à la fois la
plus comique et la plus pathétique est
la chaîne «TBN» (Trinity Broadcas-
ting Network); c'est la chaîne reli-
gieuse par excellence. Durant toute la
journée, on passe des cultes, des inter-
views de personnalités, des présenta-
tions diverses, tous ayant pour thème
la religion. Les longs cultes, filmés en
direct , prennent place dans d'im-
menses temples pouvant accueillir
plusieurs milliers de personnes. Et le
pasteur , sur un fond de musique à
l'orgue électrique, harangue la foule
avec des phrases que la foule veut en-
tendre, comportant des mots choisis
minutieusement. Tout le monde est
ainsi pris au piège. Ensuite, le pasteur
s'avance dans la foule en «guérissant»
au passage des paralysés en chaise
roulante , des personnes souffrant de
maladies incurables, rien qu 'en les
touchant du bout des doigts. Même, il
suffit que le pasteur dise un mot ou
une phrase pour que tout le monde
tombe par terre, frappés par la puis-
sance de Dieu...

LAURENT BERNET

Allons evangeliser le Mexique!
Un mercredi soir de mai,
18 h 30, je pénètre dans
une salle où doit se tenir
une réunion de jeunes
chrétiens. La salle est as-
sez grande et une tren-
taines de jeunes entre 12
et 22 ans discutent et
rient entre eux. Tout de
suite on me propose une
assiette de nourriture
mexicaine. Ce groupe de
jeunes est en fait en train
de préparer un voyage
missionnaire au Mexique.
Leur but: convertir des
non-chrétiens. Je les vois

parle de Dieu et de ses
miracles. Erfsuite, le res
ponsable - un pasteur
spécialement respon-
sable des jeunes de la
paroisse - distribue des
feuilles avec des ques-
tions concernant leur fu
ture mission, par
exemple: comment
convertir un non-chré-
tien. Ces feuilles sont
censées voir si le groupe

sont devenus chrétiens
et comment ça a changé
leur vie.
Deux ou trois jeunes
s'avancent alors vers moi
et me proposent une
bible. Tous ces jeunes
sont très gentils, sou-
riants, ils ont même l'air
heureux. Leur message
devient alors attractif.
Mais il y a en eux un
vide, avec une impres-
sion qu'ils n'ont rien
vécu, qu'ils n'ont voué
leur vie qu'à une idée,
celle de Dieu, en refusant
le reste. La crainte que
l'on pourrait avoir pour
ces jeunes, c'est que,
plus tard, ils rejettent
toute idée chrétienne,
désenchantés par des
idéaux qu'ils croyaient in-
cassables. Pour l'instant
en tout cas, ces jeunes
semblent avoir des
œillères bien fixées. LB

a bien retenu les leçons
de la dernière réunion.
Une fois les feuilles ren-
dues, les jeunes se met-
tent à chanter avec en-
train à la gloire de Dieu.
Toutes ces activités sont
entrecoupées de «Prions
Dieu!» lancé par un des
jeunes, à tour de rôle.
Puis vient le moment des
témoignages. Quatre ou
cinq personnes, volon-
taires, prennent la parole
pour dire comment ils

bien débarquer au
Mexique, ces riches
Américains, apportant la
Bonne Nouvelle à des
Mexicains défavorisés
qui se préoccupent avanl
tout de leurs repas quoti-
diens ou non.
La réunion commence.
De la musique passe sur
un magnétophone. Elle

Cinémas *16
Mots croisés «17
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Avis mortuaires «18
Radio-TV «22

Kari, 19 ans,
croyante et
pratiquante

INTERVIEW

Fille de parents très prati quants, com-
me elle, Kari vit maintenant avec sa
sœur, ses quatre demi-frères, sa mère
et son beau-père. Kari est protestante
et membre de l'Eglise baptiste. Ac-
tuellement étudiante dans un collège
public, elle a envie de se marier et de
devenir pasteur. Partir pour les mis-
sions l'intéresse également.
«La Liberté»: Kari, qu'est-ce que le
mot «chrétien» signifie pour toi?
- Pour moi, en bref , un chrétien c'est
quelqu 'un qui a accepté Jésus dans
son coeur et dans sa vie de tous les
jours.
Y a-t-ii beaucoup de jeunes chré-
tiens dans cette partie des USA?
- Oui, il y en a passablement. En fait ,
plus ou moins la moitié des jeunes
gens sont actifs dans leur Eglise, et le
reste ne pratique pas régulièrement.
Ceux qui sont actifs se réunissent
deux ou trois fois par semaine, lisent et
étudient la Bible, prient , etc. En fait ,
ce sont des groupes ouverts à tout le
monde.
A quelles valeurs chrétiennes
obéis-tu?
- La plus importante des choses pour
moi, est de traiter les autres comme
moi je voudrais être traitée. En fait
j' essaie d'être la plus gentille et
agréable possible. Dans un autre do-
maine, je ne veux pas avoir de rap-
ports sexuels avant que je sois mariée.
Je suis contre le fait de fumer et
contre les drogues de toutes sortes. Je
ne bois pas d'alcool.
Pourquoi es-tu si sure que Dieu
existe?
-Il suffi t de regarder autour de toi!
Regarde la nature et toutes ces choses
qui sont merveilleuses. De plus, je res-
sens l'amour de Dieu dans mon cœur:
je sens qu'il est en moi.
Est-ce que tu te sens parfois mal
comprise par les jeunes de ton âge?
- Oui, ça arrive parfois. Des fois les
gens sont agressifs car ils ne compren-
nent pas mes idées et mes valeurs.
Alors j' essaie de leur expliquer genti-
ment ce en quoi je crois. LB

«Combler ce
vide spirituel»
Pourquoi la religion est-elle
si forte? La réponse de Gary
Brooks, pasteur méthodiste.
Gary Brooks: «Il y a deux principales
raisons pour lesquelles les fidèles
viennent au culte. La première, c'est
l'aspect de rencontre fraternelle que
cet événement engendre. En effe t , les
gens viennent ici pour se rencontrer
et discuter ensemble, ce qu 'ils n'ont
pas forcément l'occasion de faire
dans la vie de tous les jours. La secon-
de raison est plus spirituelle: combler
le vide que le monde actuel ne peut
pas remplir , répondre ainsi à ce be-
soin personnel. Les gens viennent
aussi pour entendre des enseigne-
ments et des conseils pour leur vie de
tous les jours. Notre but premier est
de leur enseigner ce que nous pen-
sons être la chose la plus importante:
s'aimer soi-même. Celui qui n'aime
pas sa personne ne pourra jamais ai-
mer les autres, c'est impossible. En-
suite, en partant des Dix Commande-
ments et de la Bible, l'honnêteté ,
l'abstinence sexuelle avant le maria-
ge, la fidélité après, la non-consom-
mation de substances comme l alcool ,
la cigarette ou les drogues, ceci pour
ne pas polluer ce temple de Dieu
qu 'est chacun de nous.

»Personnellement , je trouve triste
que l'Europe abandonne petit à petit
ces valeurs religieuses; il en résulte
certainement une grande perte quant
aux relations humaines.» LB
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RELÂCHE

ARGENT COMPTANT (Money Talks)
1e 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 pai
la police que par les criminels...
VF 18.15 IBDI
L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e CH. 3esem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.00,20.45 -i- si couvert 15.15 + ve/sa 2a30
+ sa/di 15.15 UHë]

UN CRI DANS L'OCÉAN (Deep Rising)
1°. 2° sem. De Stephen Sommers. Avec Treat Williams
Famke Janssen. Un commando chargé de dévaliser ur
paquebot trouve le navire vide de tout passager et les
murs tachés de sang. L'explication, sous la forme d'ur
immense monstre marin, ne tarde pas à se manifester...
VF 20.30 El

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1e. 69 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

SEXCRIMES (Wild Things)
f». 7° 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 1016.

ARMAGEDDON
18 CH. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis , Ben Affleck , Li\
Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce vers la Terre
Afin d'éviter la destruction de l'humanité , le directeur d€
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 fg]2j

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 7e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meç
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 HJD

FIFI BRINDACIER
18. 28 sem. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le
Capitaine Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se renc
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 BJffil

MIDNIGHT IN THE GARDEN OF GOOD AND
EVIL (Minuit dans le jardin du bien et du mal)
1e. 2e 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'arl
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 MO

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 6e 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 Biffij

SCREAM 2
1e. 58 sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, Davic
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 10161

SHOOTING FISH
18. 4e 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 poui
s'offrir un manoir à la campagne...
Edf ve/sa 23.35, derniers jours JgJI]

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme.
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IBlâl
«V««iiKiB ^H_______________________________BB_

WPUBLICITAS
L annonce au quotidier

BULLE

ARMAGEDDON
18 CH. De Michaël Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck , Li\
Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 +si couvert 14.00 + sa/di 14.00, 17.15 IBËH

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
18 CH. 38 sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Dann)
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 miliei
de la mafia asiatique...
VF 20.45 + si couvert 14.30 + sa/di 14.30,18.00 \Më

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1e. 1" sem. De Frédéric Du Chau. '
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF si couvert 14.15 + sa/di 14.15 E8B1

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

PAYERNE

j VACANCES ANNUELLES
1 Jusqu'au 11 août 1998

Itai4i = 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. frVall. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

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

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

ŴSEt̂  HORNER

Vivez l'été avec nous!
• La steppe de Lunebourg et Hannovre

une vaste région naturelle protégée
13-16.8 4 jours Fr. 595.-dp

• Bottrop, Hollywood en Allemagne
17-19.8 2!4 jours dès Fr. 150.-ch/dp

• Vienne - Budapest - Puszta - Plattensee
hospitalité hongroise, journées riches en aventure
13-18.9 6 jours Fr. 795.-dp

dp = demi-pension
ch/pd = chambre / petit déjeuner, incl. entrée
• assurance frais d'annulation obligatoire pour tous

les voyages de plusieurs jours
• catalogue gratuit, renseignements et inscriptions

Chez 17-338998

REISEN- VOYAGES 
^
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1712 TAFERS * 026/494 31 31
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— SUPER LOTO RAPIDE —¦ _
Halle du Comptoir de Fribourg Ce soir jeudi 6 août 1998, à 20 h I / \ \ ~  
CARTE BONUS CONTRÔLE PAR LOTOTRONIC 1 SÉRIE SUPERROYALE { ) J

Quines: 22 X 60.- Doubles quines: 22 X 100.- Cartons: 22 X 500.- il 
"~

A\
_5£bc_-V_,Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat Espèces et bons d'achat I £ >̂e_2> ~=-

^T̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mw
Abonnement: Fr. 12.- Volant: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I idéale pour dénicher

Organisation: Fribourg-Olympic 17-338417 1 
k honm occme'

B8 KHS-KI

I OpO\ WSÊË ©il ____^_ 1* x *"îî T5-WfiïPFrE». mm r̂*vr îaHliPsËP fl| Ci'X'n̂  n flSi T'
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18 août ^^m *r  ̂n PRIX PESBILLETi : PLEJNTARIF FF .S.-I4.-̂ M
{\Q AVEC LA «RTE JEUNESSE U5S FM. 11.- ^*1fK TICKETPREIS FR. ™.-

«_nT%# MIT DER UBSJW-END.C.RTE FR..1.- 1
AVS/AI-AHV/ IV FRS.10- "

JE IDD 6. Î. MA VIE EN ROSE, Fd «RTE CINE- FIDELITE ACCEPTéE

VE/FR I I  SCREAM , Edf 
^

V
V!KS

AI'IÏÏU ^
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SA/SA 8.S. MEN IN 5LACK . Edf OFFICE w TOURISME FRIBOURû
PI /SO 3.8. MY BEST FRIENDS WEDDING, Edf Tï L : 026-321 3175. su-m

OUVERTURE DELA CAISSE ET DU MOVIE BAR
LU/MO 10 î JACKIE BROWN , Edf DE L'OPEN AIR DES ZOHOO
MA/DII H iî ONE FLEVV OVER-mECUCKOO'SNESL EcIf g^^$?g$$M"™*

JE/DO 13.8. BROKEN SILENCE, Edf AVEC LES CINéMAS DEFRIBOURO SAIAFA S.A .
VE/FR 14.S. ANASTASIA, VF http://www.opoi-air-K™.cj i
5A/5A 15.8. TITANIC , Edf
DI/SO 16.8. TOMORROW NEVER DIES, Edf

LU/MO 1*8. MONTY PYTHON:THE MEANINÛ OF LIFE, Edf
MA/DI 18.8. LE DINER PE CONS, Fd

* UBS SPECIAL NIGHT

Bffi, 90-289.4 rnmrm I IRCm—Êmmim FREIBURG FRIBOURG EiUiiÉ U V-JDkJ

Vendredi 7.8 SCREAM

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

« 026/426 44 66

^̂̂^̂̂^̂̂ ffi
y \Série "CHOC" /^

 ̂ ^
—""̂ -N.

^V^Wi titO
[DIMANCHE !4hi5 +i9h3o \ \ \j *̂r stfCfi J
SUPER série "CHOC" V \̂ QO^̂  V

Fr. 8000e" de lots ^
Abonnement: Fr. 10.- MONACO
Fr. 3.- 4 ou 5 séries en faveur d'associations frib. de handicapés

22 x F^ 70.*- U * ,S0- 5 X 200'- 5 X 500."
Vendredi 7 août: Fédération chrétienne PTT, Fribourg
Samedi 8 août: Uni-Hockey-Club Les Moineaux rapaces, Fribourg

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz I Cherche
Jeudi 6 août 1998, à 20 h 15 emprunt

GRAND LOTO f%ZTl.:
CRIÉ AU SAC année, rembour-

~r- ¦ ¦ T- r. -, r,-^,,..-„ sable en 8 ans.
25 séries pour Fr. 9.-+ 3 ROYALES c„ . ..„r Ecrire sous chiffre

Beaux et nombreux lots u 017-338885, à
Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45, Publicitas SA, ca-

Estavayer, navette en ville dès 19 h. se postale 1064,
Se recommande: Société de plongée, Estavayer-le-Lac ribourg 1

17-331601



BANDE DESSINEE

Tome Spirou ne doit pas
devenir une relique de musée»
Sacrilège! Spirou et Fantasion changent de visage
explications du scénariste Tome, l'iconoclaste.

Explications de celui qui a osé

Révolution pour les aventures
de Spirou et Fantasio: dans le
nouvel épisode, Machin e qw
rêve, qui paraît cet été dans le
magazine Spirou et qui sorl

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .145

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 0C
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 9-1 1 h, 16-17h
Autres jours 8-11 h, 14-17 h

• Jeudi 6 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 f
urgences w 117.

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

• Bulle
Pharmacie Condémine
=• 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 ^ 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

en album en novembre chez Dupuis
les deux héros immortels illustrés suc
cessivement par Rob-Vel, Jijé , Fran
quin , Fournier , De Broca , puis actuel
lement Tome et Janry, changent de
visage! Tome, autrement dit Philipe
Vandevelde, le scénariste, s'en ex
plique lors d'un entretien réalisé _
Sierre.
«La Liberté»: Spirou et Fantasio,
dans la nouvelle aventure, ont
changé de visage. Que se passe-t-
il? Etes-vous devenus iconoclastes
vous et votre dessinateur Janry?
Tome: - Pas du tout! Ça va faire dix-
huit ans que nous travaillons sur Spi-
rou et Fantasio, avec treize albums
plus sept du Petit Spirou, plus quelque;
histoires courtes pour commencer. Ai
moment ou nous avons repris la série
nous étions jeunes et terriblement in-
expérimentés, puisque la première de
Spirou que nous avons réalisée étail
notre première page de bande dessi-
née, nous n 'en avions jamais fait aupa-
ravant en tant que professionnels
Nous n'avions réalisé que quelques
gags qui étaient plus de l'illustration
Notre but à cette époque, comme nous
étions des passionnés de Spirou et de
Franquin, était de rassurer le public, de
montrer notre passion pour la série el
le faire dans l'esprit de ce qui nous
avait le plus touché dans notre enfance,
c'est-à-dire dans l'esprit de Franquin.
Nous avions conscience qu 'il ne fallait
pas constamment faire référence au
passé comme des nostalgiques un peu
tristes, mais en même temps il nous pa-
raissait important de redonner à Spi-
rou cet esprit qui avait fait la passion
de notre enfance. Nous avons donc
tente de concilier les deux, faire réfé-
rence à l'univers franquinien , celui qu:
nous avait touché le plus, et inventei
des choses doucement , petit à petit , en-
voyer Spirou à des endroits où il
n 'avait jamais été, lui faire découvrii
des choses nouvelles, faire allusion à
l'actualité comme le faisait Franquin à
l'époque, tout en essayant d'apportei
une évolution lente mais permanente,
Sur le plan graphique également , il y a
eu un changement progressif, sur le
long terme.

Mais la, avec Machine qui rêve,
l'évolution devient révolution?
- Ce scénario existait depuis long
temps, et il était assez éloigné de ce
que nous avions eu l'occasion de faire
jusque-là: peu de gags, une histoire for
dramati que, tendue , un univers un pei
angoissant... Nous avons donc reporté
régulièrement l'élaboration d'un épi
sodé autour de ce scénario, jusqu 'ai
jour ou nous nous sommes di
qu'après tout , album après album
nous avons essayé de créer la surprise
Spirou vient de fêter ses 60 ans, et or
pourrait considérer qu 'un personnage
de cet âge fait définitivement partie
des classiques, avec cette connotatior
un peu péjorative de relique de musée
qu'on ne peut plus toucher. Ce n'esl
pas notre intention. Avec nous, Spiroi
est allé à New-York, puis à Moscou
alors qu'auparavant , les villes réelle:
n 'étaient pas présentes dans son uni
vers. Il a commencé à rencontrer dei
jeunes filles: en 1998, peut-on réelle
ment imaginer un jeune homme dyna
mique, intelligent , sensible qui a gom
mé une fois pour toutes de se:
préoccupations et de ses intérêts 1<
moitié de l'humanité? Sans que cei;
devienne l'axe principal , on pouvai
tout de même glisser par-ci par-là de:
personnages de l'autre sexe suscep
tibles d'éveiller des émotions, sans né
cessairement faire-de Spirou une sorte
de séducteur à la James Bond.
Mais avec votre nouvelle histoire,
non seulement le ton est différent,
mais le graphisme change radicale-
ment. Pourquoi? m

- D'abord , le scénario l'a justifié. Sans
trahir le dénouement pour ceux qu
découvriront l'histoire dans l'album
disons que le personnage, sans qu'i
comprenne pourquoi, est pourchassé
qu 'on cherche à le tuer et qu 'il est tra
hi par tous ses amis. L'explication ser;
tout à fait particulière. Ce qui était im
portant , c'était de rendre cette situa
tion la plus vraisemblable possible, e
donc de donner au récit une teinte ur
peu plus dramatique, moins burlesque
que ce que nous avons l'habitude de
raconter , sans quoi la menace aurai
été constamment mise en échec par le
ton léger, les gags. Or on s'aperçoit que
tout au long de l'évolution des person
nages sur le plan graphique, les corps
étaient en train de devenir de plus er
plus réalistes, alors que, les visages de

nouvel aspect de Spirou: «Nous avions des personnages avec uni
tête humoristique sur un corps de

Spirou et Fantasio étant quelque chose
d'emblématique, nous n 'avions jamai:
osé y toucher. Nous avions donc de;
personnages avec une tête ronde, trè:
humoristique , sur un corps qui deve
nait de plus en plus semi-réaliste. Ce
que nous avons fait dans cet épisode
c'est tout simplement rendre cohé
rentes ces deux parties, en adaptant 1.
tête.
Comment a réagi votre éditeur?
- Il a trouvé ça super , chouette, vou
allez continuer comme ça, nous a-t-i
dit. Ben... nous ne savons pas, le per
sonnage va continuer à évoluer. Cette
fois, il a été un peu transformé, peut
être de manière plus spectaculaire qui
les fois précédentes parce que ç;
touche un emblème, mais il n 'y a pai
de raisons de stopper cette évolution.
Mais n'êtes-vous pas en train de
dynamiter la série?
- C'est ce qu 'on nous a déjà accusé de
faire lorsque nous avons créé le peti
Spirou. Tout au contraire. Je dirais que
plus un personnage est classique, plu:
c'est difficile de le faire évoluer. Le pu
blic se l'accapare , en devient proprié
taire au même titre que les auteurs et h
maison d'édition. La conséquence
c'est que les possibilités d'inventer, de
surprendre, se rétrécissent. Quelle que
soit l'option qu'on prendra , il se trou
vera toujours un certain nombre de
lecteurs qui seront déçus, et on en arri
ve à une-série où plus rien ne peut bou

plus en plus semi-réaliste» dit Tome

ger , où on nous demande de refaire 1;
même chose encore et encore. Mais i
un moment donné , certains se renden
compte que si on raconte toujours 1.
même histoire, ça n 'a plus de sens de li
continuer. Je crois qu 'on attend d'au
teurs qu 'ils surprennent , et personnel
lement , je crois que Spirou a tout à ga
gner à demeurer une série où le:
auteurs font preuve de création e
n hésitent pas a faire évoluer le
choses. Une chose est certaine, Spiroi
ne deviendra jamais une série réaliste
malgré cette évolution graphique. Li
but est qu'elle reste une série vivante, e
non pas un modèle qu 'on flanque ai
musée comme modèle de la BD belgi
qui ne changera jamais.
Et les lecteurs du magazine Spirou,
comment ont-ils réagi?
- Oh! Il y a eu beaucoup de réactions
beaucoup plus de courrier que d'habi
tude. Avec entre la moitié et deux tier
de réactions décontenancées ou même
défavorables, qui réagissent comme s
on brisait tout. Nous nous rendon
compte que nous avons pris de
risques. Mais on peut imaginer que ce
sont les plus déçus, les plus attachés i
une image qui réagissent. Mais il y ;
aussi un certain nombre de lecteur:
qui donnent des avis extrêmement fa
vorables, et en général ceux qui appré
cient n 'écrivent pas!

Propos recueillis pa:
ARIEL HERBEî

[PH-yQ[L.L-FiPg)[K]

La limousine et le bungalow
Et tout sommeillait , au frais.
Thomas Duc marcha jusqu 'à l'extrémité de la jetée

Mains dans les poches, il se pencha sur le plan d'eau.
L'image reflétée était celle d'un homme entre deux âges

presque chauve, portant bouc et moustache, le crâne pon-
cé, les orbites-graves. Mais sous les paupières plissées, un œi
minuscule brillait.

Il était ravi de se trouver là , l'homme chauve , sur ce nou-
veau rivage, d'eau douce cette fois, de fresh water , limpide
comme les souvenirs d'enfance. Il était content de se savoii
attendu , d' avoir un rôle à jouer , un rôle secondaire, sans
problèmes...

Le personnage important qui lui avait procuré cette pla-
ce de chauffeur , en s'excusant du peu , se doutait-il que rien
ne pouvait lui convenir davantage? Ne plus avoir de res-
ponsabilités. Ne plus être son propre maître. Ne plus ris-
quer d'échouer - ou de réussir! - tout seul! Ayant été obli-
gé de rentre r au pays pour se renflouer financièrement el
se retaper physiquement ,Thomas Duc n'aspirait qu 'à faire
ce qu 'on lui dirait de faire.

Du moins pour le moment , le temps de racheter l'air de
la mère patrie. Et C'était bien plus amusant de conduire h
limousine d'un ministre que d'être assis derrière un bu
reau à traduire des rapports plus ou moins confidentiels
même au Département politi que fédéral !

En plus, cette fonction temporaire aurait un attrait par-
ticulier: «une surprise», avait promis le chef-adjoint di
Protocole en roulant des yeux malicieux , sans en dire da-
vantage.

Se retournant vers le rivage,Thomas chercha à repérer h
maison du Dr Kemmling.

«Un bungalow moderne au bord du lac, de style Scandi-
nave, avec une galeri e et une grande baie vitrée» , avait ex-

Un roman de Miche
Bory

Editions RomPol î

plique Châtel , «un peu à l'écart» ...
Ce ne pouvait être du côté de la brassée de cabanon:

biscornus. Ce devait être de l'autre côté , quelque part sou:
les pins...

Au creux d'une anse d'ombre, un toit clair , plus moder
ne que les autres, faisait une saillie design dans le feuillage
Au-delà, la côte se modulait en pentes touffues. Une église
se profilait sur une dernière colline, surveillant une vaste
étendue de roseaux...

Il sursauta! Comme si un gros poisson venait de battre 1.
surface...

Non , c était un nageur qui revenait du large sur un ma-
telas pneumatique. Thomas ne l'avait pas remarqué en ar-
rivant au bout du môle, ou sans doute l'avait-il confondi
avec une bouée de filet de pêche. L'homme nageait sur le
dos, vague machine pistonnant au ralenti.

Il approchait. Chaque mouvement l'amenait un peu p lus
près de la digue. Il fut tout près, tout près de se cogner la tête
contre l'empierrement... Mais pivota à l'instant où Thoma:
allait crier: «attention!»

Il obliqua alors en direction du creux de la baie, nagean
maintenant sur le ventre , enfonçant le flotteur de caout
chouc , propulsé par ses épaules puissantes.

Thomas avait remarqué que sa main droite était muti
lée, sans doigts, et ses jambes suivaient inertes dans ur
sillage en arc de cercle.

Le baigneur finit par atteindre une remise croulante
moitié immergée, ouverte sur le lac. Sans sortir de l'eai
y pénétra , toujours collé à son matelas pneumatique.

BfflOIT© ©^(©Q^Eg
1 2  3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. La trace d'un cou|
douloureux. 2. Réponse à une main ten
due - Exigence enfantine. 3. Le système
des copains d'abord. 4. Sélections -Voil;
qui ne compte pas! 5. Fleurs odorantes. 6
A distance plus ou moins égale. 7
Marques de coups - S'il est grand, c'es
un plaisir de mélomane. 8. Paresseux -
Les plus belles, dans un troupeau. 9. Len
vers du zénith - Pronom familier. 10. Bier
serré - On s'y informe , on s'y délasse -
Mises en route. 11. Jardin des délices -
On s'y met pour être relax...

Solution du mercredi 5 août 199.
Horizontalement: 1.Inflation. 2. Aine -
Dé. 3.Tôle - Rho. 4. Rhodamine. 5. Bilan.
6. Il - Benêts. 7. Lulu - Ee. 8. Arac - Sa.
9. Bâche - Ver. 10. Literie. 11. Ereinté.

Verticalement: 1. Jeux interdit sur le:
frontières. 2. Langue ancienne - C'étai
un quart de sou. 3. L'ancêtre de la photo
copieuse - Reste à payer. 4. Une voisine
de la sardine - Territoire helvétique. 5
Pot d'orfèvre - Morne étendue. 6. Pay:
d'Asie occidentale - Ordre de mouve
ment. 7. Pressant. 8. Pièce tournante -
On aime les avoir pour soi. 9. Côti
l'ombre - Règle technique.

Verticalement: 1. Intraitable. 2. Oh -
Rai. 3. Falot - Lacté. 4. Lied - Bûcher. 5
An - Abel - Ere. 6. Terminus - II. 7. Hil<
- Aven. 8. Odonate. 9.- NE - Enserrée.suivr i
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Tu resteras toujours
dans nos cœurs.

Son époux et ses filles:
Jean-Michel Dessibourg, Ludivine et Laetycia, à Saint-Biaise;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse d' annoncer le décès de

Madame
Germaine Rose DESSIBOURG

enlevée à leur tendre affection à l' aube de son 41e anniversaire, suite à une
cruelle maladie qu'elle a combattue avec dignité et un courage exemplaire.
2072 Saint-Biaise, le 3 août 1998.
(rue de la Dîme 1.)
Selon les vœux de Germaine, le service funèbre a eu lieu dans l'intimité.
Notre gratitude et nos remerciements vont aux médecins et au personnel soi-
gnant pour leur dévouement et leur réconfort.
Pour honorer la mémoire de Germaine, vous pouvez penser à la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, Neuchâtel (compte postal 20-6717-9).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame
Marie FRAGNIÈRE

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

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 8 août 1998 à 18 h 30, en l'église des Saints-Pierre-
et-Paul à Marly.
Marly, La Schûrra, août 1998

17-33883"

t
Remerciements

Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec émotion toute l'affection et la
sympathie que vous portiez à notre chère défunte

Marie DEMIERRE
La famille exprime sa vive gratitude à vous tous qui, par votre chaleureuse
présence, vos messages d' amitié, vos dons et envois de fleurs l' avez entourée
dans l'épreuve de la séparation.

Elle adresse un merci tout particulier au personnel du home Les Martinets ,
pour son dévouement.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 8 août 1998, à 18 heures, en l'église de Villars-sur-
Glâne.

17-33789"

t
La famille de

Madame
Rosine EGGER-VOLERY

vous remercie sincèrement pour tous les gestes d'amitié que vous lui avez té-
moignés.
Votre présence, votre message, votre don, vos fleurs nous ont beaucoup aidés
dans notre chagrin. Merci pour tout le réconfort que vous nous avez apporté.

17-33870Ç

K11 'MaÊÊ
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Remerciements ||L
Voir un monde en un grain de sable, un paradis
dans une fleur des champs, tenir l'infini dans WW/ :;i :
le creux de la main et l'éternité dans une heure. 0
La famille de

Madame
Cécile SONNEY

vous remercie très chaleureusement pour vos dons de messes, vos messages
vos envois de fleurs et votre présence.
Un merci tout particulier va à M. l' abbé Mauron , à Sœur Anne-Bernard, ai
docteur Robadey, à la direction et au personnel du foyer La Rose des Vents i
Broc, ainsi qu'au Chœur mixte de Vuisternens-en-Ogoz.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le dimanche 9 août 1998, i

17-33907!

1997 - 1998
Un an sans ta présence...
Dur et éprouvant fut ton départ.
Beau et lumineux reste ton souvenir.
Merci du bonheur que tu nous as donné.

La messe d'anniversaire 1 /IBHMBWraHBi
en mémoire de notre très chère et regrettée ma-
man, belle-maman, grand-maman

Madame
Thérèse WERRO-PITTET

Jetschwil/Guin
sera célébrée en l'église de Guin, le samedi 8 août 1998, à 17 heures.
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour

Ta famill.
17-33892.

Très émue et touchée par tant de chaleureuses
marques de sympathie et d' affection lors de

Lucie JULMY
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, de près ou de loin, se son
associées à sa douloureuse épreuve et l'ont entourée par leur présence, leurs
prières, leurs messages, leur dons, leur envois de fleurs ou de couronnes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Noréaz, le dimanche 9 août 1998, à 9 h 30.

17-33866.

1997 - Août - 1998 I
Si nous sommes passés par la mort
avec le Christ, nous croyons que
nous vivrons aussi avec lui.

En souvenir de

Denis SCHOUWEY
une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 8 août 1998, à 18 heures, en l'église de Villars-sur
Glane.

17-33880:



Tes souffrances sont fin ies
Merci de tout ce que tu as fait pour nous
Veille sur ceux que tu laisses dans la peine.

Alfred Maradan-Rudaz , à Bevaix;
Antoinette et Judex Dassaye-Maradan, à Bevaix;
Anne Marie Virag-Maradan et son ami Didier, à Colombier;
Daniele et Giuseppe Argenziano-Maradan, à Boudry;
Nicole Dassaye, à Bevaix;
Karine Virag et son ami Nicolas , à Vevey;
Laurent Virag et son amie Frédérique, à Montmollin;
Joël Argenziano et son amie Pascale, à Boudry;
Nadia Argenziano, à Boudry;
Germaine Angéloz-Rudaz et famille, à Fribourg;
Augusta Hofer-Maradan et famille, à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Alfred MARADAN

née Eugénie Rudaz

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement
dans sa 89e année, après une longue maladie, supportée avec grand courage,
réconfortée par la grâce des sacrements de l'Eglise et entourée par l'affec-
tion des siens.
2022 Bevaix, le 3 août 1998, rue du Temple 27.
Selon le désir de la défunte , la messe d' enterrement a eu lieu en l'église
Notre-Dame de la Route.
Il n 'a pas été envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.

t
Remerciements

Votre message de sympathie, votre geste d' affection , votre présence lors du
départ de notre cher époux, papa , fils et frère

Gérald JOYE
ont été pour nous d' un précieux réconfort.
A chacun de vous, nous disons un grand merci.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Farvagny, le samedi 8 août 1998, à 17 heures.
Posât, août 1998.

17-339119

__________ ___§____¦__Extrêmement touchée par l' amitié et la sympa-

Madame Marie-José m ^m
BERSET-BLANC ' ' * - ~ 

^
sa famille vous remercie chaleureusement de votre présence et de vos nom-
breux envois de fleurs, messages et dons.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 9 août 1998, à 10 heures.

17-336606

t
1997 - Août - 1998

Lorsqu 'une maman s'en va, bien des choses s'en vont.
Pas un seul jour n 'a passé sans que nous pensions à toi.
Du haut du ciel veille sur nous.
En souvenir de

Jeanne ETIENNE
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle de la résidence des Martinets à Villars-sur-Glâne,
le dimanche 9 août 1998, à 10 heures.

17-338830

t
Ses frères et sœurs:
Hervé et Yolande Guillaume-Menoud , à Sédeilles;
Solange et Conrad Fracheboud-Guillaume, à Montbovon;
Hélène Genoud-Guillaume, à Châtel-Saint-Denis;
José et Sylviane Guillaume-Marti, à La Pierraz;
Bernard et Béatrice Guillaume-Neuhaus, à Siviriez;
Sa filleule:
Anne et Olivier Pythoud-Fracheboud, et leur fille Laura;
Ses neveux et nièces:
Nicole Fracheboud, Pierre Fracheboud et Irène;
Claude Fracheboud et Lucienne;
Fabienne et Freddy Pilloud-Genoud et leurs enfants Vincent et Emilie;
Biaise et Carmen Genoud-Saudan ;
Nicolas et Andréanne Guillaume;
Marylin Marti;
Les familles Guillaume, Maillard et Cosandey, parentes et alliées,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Rémi GUILLAUME

leur très cher frère, beau-frère , parrain , oncle, neveu, cousin, parent et ami,
qui s'est endormi paisiblement, le mardi 4 août 1998, dans sa 61e année,
réconforté par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Siviriez, ce jeudi 6 août
1998, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: famille José Guillaume, La Pierraz,

1676 Chavannes-les-Forts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-21308

Te voir souffrir et ne pouvoir t 'aider
a été notre p lus grande peine.
Merci pour ce que tu as fait pour nous.
Veille sur ceux que tu laisses dans la peine.
Au revoir cher époux, au revoir papa.

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d' affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Georges RUMO

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos dons et vos envois de couronnes ou
de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier à M. l' abbé Denis Clerc, au recteur Pierre Dortail, à la
choriste Franciska Kern ainsi qu 'à Mme Marie-Jeanne Gendre des Pompes
funèbres de la Cité.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Paul, Schoenberg, le samedi 8 août 1998, à
17 heures.

17-338990

t [ W~
1997 - 1998

Une année que tes yeux se fermaient pour
toujours, mais dans nos cœurs, tu resteras

Monsieur
Germain ROULIN-RENEVEY

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 8 août 1998, à
17 h 30.

Les familles
17-337736

r^^^^^^^_.̂ ^I^^^^Ï^^R^^WTTTF_rïî^WKTuMrWti

t
La direction et le personnel

du CISEL
Centre informatique

de sociétés d'électricité
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémi Guillaume

frère de M. Hervé Guillaume,
leur dévoué collaborateur

et collègue

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

17-339153

t
Le Club dès quilles

Les Mousquetaires de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémi Guillaume

frère de M. Bernard Guillaume,
dévoué secrétaire-caissier

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

17-339145

t
La commission scolaire
et le corps enseignant

de Sâles-Maules-Romanens-
Rueyres-Treyfayes

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Simone Gendre

maman de M. Gabriel Gendre,
dévoué instituteur

130-21323

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

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

Dates de parution et
emplacements

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

Extrait des conditions générales
de l'ASSP, dont le texte intégral
peut être obtenu chez nous!
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1997 -1998

Un an déjà que tu nous as quittés ,
mais tu es toujours présent dans nos cœur.

En souvenir de

Clovis AUDERSET
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le samedi 8 août 1998, à 19 h 30. gera célébfée k samedi g aoflt  ̂à ^ ̂ ^ efl
17-338724 Morat .

église de Cressier-sur- Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

Ta famille à Publicitas
17-338157 Jour Délai Heure

Lundi ? vendredi à 08h3(
Mardi ? vendredi à11h0(
Mercredi -—? lundi à11h0<
Jeudi ? mardi à11h0l
Vendredi p. mercredi à11h0(
Samedi —> jeudi à 11 h0(

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

Pour les annonces mortuaire:
veille de parution à 16H00

t
1993 - 199S

En souvenir de

Madame
Alice JOLLIET
une messe d'anniversaire

t
1993-Août-1998

Où es-tu ? Dans l' ombre?
Oh non! C' est nous qui sommes dans l' ombre
Lui est à côté de nous, sous le voile,
Plus présent que jamais.

La messe d'anniversaire

en la mémoire d'

Emmanuel BARRAS

1992

En souvenir de

sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 8 août 1998, a 19 heures. „ ,, ,sera célébrée er
Ton épouse, tes enfants et ton petit-fils 1998, à 18 h 30

17-337871
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WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

t
Août - 199_

Gaston PAPAUX
Déjà cinq ans que tu nous as quittés. Toujours
nous t 'aimerons, jamais nous ne t 'oublierons.

La messe d'anniversair.

l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marb le samedi 8 aou

Ta^ue f PUBLICITAS 
17-338602 Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 01

Jeune assistante en pharmacie

cherche poste à 100%
Libre dès fin août 1998.

« 026/477 10 01 (dès 19 h)
17-338864

Restaurant - Pizzeria Au Pêcheur
' à Portalban

cherche de suite ou à convenir

- un sommelier
Connaissance des 2 services

Sans permis s'abstenir.
o 026/677 11 03 17-339030

Entreprise s'occupant de la vente et
de l'entretien des appareils
ménagers cherche un

MONTEUR QUALIFIÉ

Profil désiré:
• électromécanicien ou

électricien
• parfaitement bilingue

français-allemand
• sachant travailler de façon

indépendante
• ayant le permis de conduire
• aimant le contact avec la

clientèle

Adressez offre avec curriculum à

Daniel CORNAZ SA 0
Appareils ménagers et Industriels
Rte de Salavaux 1595 FAOUG

Brasserie-Restaurant
LA CHOPE

« 026/481 29 29
Route de Tavel 4, 1707 Fribourg

cherche

sommeliers(ères)
à temps complet et pour du temps
partiel de 2 à 4 jours par semaine

ou le week-end.
Dates d'entrée: de suite ou à convenir.

17-339020

PERSONNE
DE CONFIANCE

Famille à Matran/FR cherche

français ou allemand.
pour voyager avec les enfants ;
l'école à Fribourg ainsi que les gar
der de 16 à 20 heures, 2 à 3 jours pa
semaine.
Faire offre sous chiffre R 017-339031
à Publicitas SA, case postait
1064. 1701 Fribourg 1.

JEUNE CUISINIER(ERE;
Nous cherchons un(e

pour fin août 1998. « 026/470 14 44
(répondeur: laissez message s.v.p.)

17-33891

vy/y j f  j  libraine«st-paul.ch
py_y ?2\ Internet
Î ïj^r çr«n_r\ www.st-paul.ch/îibrairie

l t \̂ VU\ P^rotles 38
\ \ \ 1705 Fribourg
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Tél. 026/426 42 11/1
Vi l̂̂ s  ̂Fax 

026/426 
42 00

:'>  ̂ WPUBLICITASW PUBLICITAS
L'annonce au quotidier

UN(E) COMPTABLE DIPLOMEE(E

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne, Institutioi
spécialisée des Nations Unies, cherche

BILINGUE (français/anglais)
(Grade Nations Unies P 2/P 3)

Qualifications requises:
Diplôme fédéra l de comptable ou diplôme de niveau uni
versitaire dans le domaine de la gestion financière, di
l'économie ou de l'administration publique. Très bonn<
connaissance de la comptabilité financière, budgétaire e
analytique informatisé acquise dans un service de bud
get/finances d'une firme ou d'une organisation internatio
nale. La limite d'âge est de 47 ans (à titre indicatif).
Description du poste:
A. Assurer la gestion comptable et budgétaire des opéra

tions traitées conjointement par l'UPU et le Programmi
des Nations Unies pour le développement et d'autrei
opérations financières. Mener des études et élabore
les rapports relatifs au domaine financier à l'attentioi
des organes de l'Union.

B. Préparer et suivre l'exécution du programme et budge
et participer à la mise en œuvre et l'amélioration de:
systèmes informatiques utilisés. Contribuer à l'amélio
ration globale et à l'efficacité des méthodes de travai
de la Section des finances.

Conditions de service:
- Période de stage de deux ans puis nomination à titri

permanent
- Rémunération la première année: Fr.s. 78000 (P2 sani

charge de famille) à Fr. 100 000 (PS avec charges de fa
mille) exonérée en Suisse de l'impôt sur le revenu

- Semaine de travail de 40 heures, six semaines de congé
allocations familiales, sécurité sociale, etc.

Faire offre avec curriculum vitae, certificats profes
sionnels, références et photographie à la Section di
personnel. Bureau international de l'UPU, case posta
le, 3000 Berne 15, pour le 17 août 1998 au plus tard.

5-55683

GAIN IMPORTANT !
Nous cherchons:

Acquisiteurs indépendants
(hommes et femmes)

Nous vous demandons:
¦ facilité de contact
¦ talent de vendeur

Nous vous offrons:
¦ une formation de base et continue
¦ un soutien Marketing efficace et suivi

o _ In téressé ? Renvoyez-nous le talon ci-dessous à:

Case postale 151 -1000 Lausanne 6
Nom 

Prénom 

NP lieu et rue 

N' tél. (Natel)
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¦_____________!

ien* de P°'ottrî

:

de René

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

ex. Fribourg clair-obscur, photos Albert Philippon, texte Jean-Dominique Humbert ,
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I un. mt I
7.35 Minibus et Compagnie
743576 1 8.35 Les craquantes
89244909.00 Graine de violence.
Film de Richard Brooks , avec
Glenn Ford 6800235 10.40 Euro-
news 8720/4310.55 Les feux de
l'amour 633578011.40 Paradise
Beach 9982235 12.05 Le prince
de Bel Air. Ma cousine est à
VOUS 4268322

12.30 TJ - Flash/Météo
427457

12.40 Hartley cœur à vif
3166877

13.25 Matlock 3160693
Un fils au-dessus de
tout soupçon

14.10 La loi de Los
Angeles 8363728
Avocats levez-vous

15.00 Les craquantes
603815

15.25 Destinations 6420341
Canada

16.20 Faut pas rêver
161419

16.35 Inspecteur Derrick
Une jeune fille au
c lair de lune 2304099

17.40 Meego 952167
Coucou, fais-moi peur

18.05 FX effets spéciaux
4203525

18.55 Longues oreilles
Raymond Vouillamoz

350341
19.10 TOUt Sport 346273
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
377/67

19.30 TJ-Soir/Météo
408457

20.05
Temps présent

630254

On parade
Reportage sur les majorettes

Le siècle en image
Iwo Jima

21.05 Urgences 4722380
Se voiler la face
Boomerang

22.40 Télescope 8745148
Sur les traces du virus

23.35 Urgences 9908029
Issue fatale

0.20 VénUS 968484
0.50 Textvision 9420202

7.00 ABC News 9890441912%
Spécial animaniacs 5498105 1
7.40 Donkey Kong 3747/8778.05
Lupo Alberto 8040/877 8.15
L'homme de nulle part 16303148
9.00 Le déménagement. Film
4/68607010.30 L'été des lézards
8838270310.55 Albino alligator.
Film 5322672812.28 Les Ron-Ron
32595079012.30 Info 53465544
12.40 L'homme de nulle pari
81787186 13.25 Robin 92073815
13.30 Le journal des sorties
7/03/43813.55 L'agent secret
Film 74885867 15.25 Desproges
est vivant 6282876117.00 Le se-
cret de Bear Mountain. Film
30420/4818.35 Les baisers 18.35
Au zoo de Melbourne 64463877
19.05 Best of nulle part ailleurs
728324/919.50 Info 2650334 1
20.05 Les Simpson 87201728
20.30 New York/Los Angeles
2335425420.35 New York 1997.
Film 47040815 22.10 N ew
York / Los Angeles 5/732728
22.15 Los Angeles 2013. Film
736994/9 23.50 Info 8640663 1
23.55 Tonka. Film 556//9641.50
Meurtre à Alcatraz. Film
964755333.50 Le gène de l'éter-
nité. Film 9397///35.10 Le jour
et la nuit. Film 66260465

12.10 Les f i l les d'à côté
82660/4812.35 Walker Texas
Ranger 89491544 13.25 Derrick
5/855709 14.25 Le Renard
/ /S7009915.25 Un cas pour deux
868/987716.25 Loin de ce monde
76568/4816.55 Woof 7670234 1
17.20 Premiers baisers 24060506
17.45 Dingue de toi 69483761
18.10 Top Models 84309709
18.35 Supercopter: la ven-
geance / 55646/219.25 Raconte-
moi Internet 53260/6719.30 Les
filles d'à côté: copain copine
977/069319.55 Walker Texas
Ranger: tueurs à gages 62337254
20.40 A tombeau ouvert. Comé-
die de Lyman Dayton 95788709

TSR g
7.00 Euronews 5949934 1 8.00
Queltempsfait-il? 594004579.00
Euronews 9920890211.45 Quel
temps fait-il? 208848/512.15 Eu-
ronews 58/6782/

13.00 Quel temps fait-il?
87167525

13.30 Euronews 83754877
17.30 L allemand avec

Victor 75498148
Im Hôtel
Im Restaurant

18.00 Bus et Compagnie
Spirou: Le mangeur
d'ondes
Le génie et la chipie

12524235
19.00 Minibus et

compagnie 40847708
Les Babalous
Les animaux du bois
de quatre 'sous

19.30 Le français avec
Victor 40839788
La recherche d'un
emploi
L'appartement

20.00
La Directrice

17919542

La course des luges
L'avalanche

Série avec Sabina Schneebeli
et Andréa Zogg

21.30 Pimi 78470964
Invités: Frédéric
François , chanteur

21.45 Chacun sa route
(R) 91373964
La plus longue rue au
monde

22.10 Longues oreilles
(R) 66347964

22.20 Tout Sport (R)
66343148

22.30 TJSoir (R) 40855728
23.00 Cinéma.

Réflexions sur
l'avenir
2. Il giorno in cui
Film de Chantai
Akerman, diffusé à
I occasion du 51e Fes-
tival de Locarno

58481815
23.05 Caméras cachées

66629983
23.10 Zig zag café (R)

Jean-Marie Pelt
5914545?

0.05 Textvision 96713262

22.15 Shout. Film de Jeffrey
Hornaday avec John Travolta
3457/69323.45 Derrick: la dame
d'Amsterdam 64245341

9.30 Récré Kids 10403693 10.35
High Five III. Doc 2438943811.05
Planète Terre: Sud Maroc, de
sable et d 'écai l lés 29728148
12.00 Des jours et des vies
30879902 12.30 Récré Kids
90762344 13.35 Document ani-
malier: tendres mâchoires
/989990214.30 Les évasions cé-
lèbres 4526534/15.25 Images du
Sud 3983090215.50 Matt Hous-
ton 25/3//6716.40 Formule 1 1n-
shore /4730457l7.05Soisprofet
tais-toi: premier job 56438761
17.35 Le prince de Bel Aii
379/449018.00 La voixdu silence
547/790218.45 Les trésors des
festivals 452328/519.20 Flash
infos 59/3509919.30 Vive l'été
408446/2 20.00 Quoi de neuf ,
docte ur? 4084/52520.30 Drôles
d'histoires 4585306520.35 Le
vieil homme et la mer. Drame de
John Sturges 3/02734422.00 Pa-
roles de femmes: Annie Cordy
6718934123.15 Le jeune homme
vert 51410051

8.05 Lonely Planet 926284900.55
Les chercheurs d'or 12593148
9.50 Les nouveaux explorateurs
6290072810.15 Zap Act-up, Paris
été 95 9343252511.45 Sur les
traces de la nature 32770896
12.10 Cambodge: sueur et sang
sur lavieille terre 6546605/12.50
Portrait d'Ala in Caval ier
2328/69313.05 Yaacov Ben Dov,
images d' un rêveur 22710475
14.00 Maîtres de guerre
9689370914.45 Les grands parcs
américains 25874273 15.45
Voyage au bout de la vie
52193902 16.10 Galapagos
4706832217.05 Opium 71768902
17.55 Moulins , du gauche.au
droit 4288889618.50 Vers uneso-

i j  jri
V .J_ | France 1

6.20 La croisière fol l ' amour
89450490 6.45 TF1 info/Météo
456/4457 6.55 Salut les toons
34/04254 7.25 Disney Club été
77/ 12728 9.05 TF1 Jeunesse
89/7649010.45 La joyeuse tribu
70/7/34/ 11.40 Une famille en or
75520322

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

75319235
12.15 Le juste prix

10190419
12.50 A vrai dire 43598254
13.00 Le journal/Météo

63274235
13.50 Les feux de

l'amour 2002775/
14.40 Arabesque 922/2377
15.25 Médecin à

HonolulU 20025815
Monsieur
Tout-le-Monde

16.25 Sunset Beach
35500490

17.15 Beverly Hills
38772457

18.05 Contre vents et
marées 70272032

19.00 Melrose Place
1873734/

19.50 Le journal de l'air
40132693

20.00 Journal/Météo
29713254

20.55
Les Cordier, juge
et f l l C  37464728

Refaire sa vie
Série avec Pierre Mondy

Le commissaire Cordier croit
reconnaître un truand en
l'époux d'une amie d'enfance
de sa fille...

22.35 Made in America
En chute libre
Téléfilm de John Irvin
Lors d' un safari
photo, une jeune
photographe tombe .
amoureuse d'un mys-
térieux aventurier et
se laisse entraîner
dans un jeu
meurtrier. 96062877

0.25 Embarquement porte No 1
6/0607550.50 TF1 nuit 62880842
1.05 Très chasse 287683972.00
Reportages 202576492.25 Cités
à la dérive 5/4979/0 3.15 His-
toires naturelles 10195910 5.05
Musique 4/963007 5.25 Nul ne
revient sur ses pas 282380885.55
le destin du Dr Calvet 15533991

21.35 Tema per quattro 22.35 kaltermin 11.30 Treffpunkt
Mr. Bean nella caméra 426 12.00 Fliege 13.00 Crazy Motor
23.00 Telegiornale 23.15 Amici Show 13.30 Fernfahrer 14.10
23.40 Spotlight 0.10 Textvision Der doppelte Eugen 14.30 Ge-

^̂^̂^̂^̂^̂^  ̂
heimnisvolle Welt 15.00 Extra-

HTr^ T̂HI I Mag 'S 15.15 Hundegeschich-
_________________________y._________________________l ten 16.00 Wunschbox 17.00
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- Kinderquatsch mit Michaël
rienhof 9.52Wetterschau 10.03 17.30 Die Sendung mit der
Toy Shop. Film 10.50 Rûbezahl , Maus 18.00 Aile meine Freunde
Herr der Berge. Film 12.00 Ta- 18.25 Sandmânnchen 18.30 Re-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 gional 18.35 Hallo, wie geht's
Tagesschau 13.05 Mittagsma- 18.50 Régional 20.00 Tages-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00 schau 20.15 Régional 21.20
Tagesschau 15.15 Abenteuer Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
Zoo 16.00 Fliege 17.00 Tages- mal hin 22.20 Kultur Sùdwest
schau 17.15 Brisant 17.43 Re- 22.50 Das war einmal 23.20 In-
gionalinfos 17.55 Verbotene spektorSarti 0.50 Die Munsters
Liebe18.25Marienhof18.55St.
Angela 19.51 Das Wetter 20.00 I Ĥ TiTTH
Tagesschau 20.15 Wunder der I HlJ UJi
Erde 21.00 Ihre Wahl 98 22.30 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Tagesthemen 23.00 Das Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
schlechte Gewissen bleibt Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
23.45 Flamingo Road 0.30 schlechte Zeiten 8.50 Marimar
Nachtmagazin 0.50 Eine Frau 9.20 Springfield Story 10.10
von heute. Drama 2.20 Wieder- Sunset Beach 11.05 Reich und
holungen Schon 11.30 Familien Duell

. 12.00 Punkt 12 12.30 Notruf
eWKJTnm I tâg lich 13.00 Stadtklinik 14.00

eWÊÊKHÀJL\\WWmBÊ Barbel Schafer  15.00 l lona
9.03 Quasimodo 9.20 Der ma- Christen 16.00 Hans Meiser
gische Papagei. Film 11.04 17.00 Jeopardy! 17.30 Unter
Leute heute 11.15 Im Schatten uns 18.00 Guten Abend 18.30
der Berge 12.00 Tagesschau Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
12.15 Drehscheibe Deut- p losiv 19.40 Gute Zeiten ,
schland auf Inseitour 13.00 Ta- schlechte Zeiten 20.15 Co-
gesschau 13.05 Mittagsmaga- lumbo: Mord im Bistro 21.45
zin 14.00 Gesundheit 14.15 Ex- Columbo: Blutroter Staub 23.15
pedition 15.00 Heute 15.05 Die Burkes Gesetz 0.00 Nachtjour-
Wicherts von nebenan 16.00 nal 0.30 Verruckt nach dir 1.00
Heute/Sport 16.05 Risiko 17.00 Die Larry Sanders Show 1.30
Heute/Wetter 19.25 Girl Notruftâglich2.00 BarbelScha-
Friends 20.15 Verkehrsgericht fer 2.50 Nachtjoumal 3.20 Hans
21.15 Auslandsjournal 21.45 Meiser 4.10 llona Christen 5.10
Heute-Jpurnal 22.15 Bis zum Life ! Die Lustzu leben
letzten Tropf en 23.00 Eine Liebe 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^in Montréal. Film 0.55 Heute I ^RTT^̂ MT^H
nacht 1.10 Der Ring des Nibe- I ifcailH ^̂^ I
lungen. Oper 2.30 Wieder- 6.00-22.00 Dessins animés
holungen 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ciété sans mensonge? 15552877
19.40 Méditerranée, rive sud
2246/72820.05 Dernier round à
Times Square 10041631 20.35
Gigi, Monica et Bianca 40343612
22.00 Occupations insolites
95640254 22.15 La procréation
assistée 476/8780 23.05 Ortiz
23933728 0.00 La saga du vélo
14959552 0.25 Macadam Gyp-
sies 60849465 .̂20 Chemins de
fer 2/6273032.15 Occupations
insolites 15710587

BtaLLi________i I 22.00 Final Verdict. Avec Treat
9.00 Dasding im TV 10.15 Lan- W illiams (1991 ) 0.00 White
deschau unterwegs 10.45 Lo- Heat. Avec James Cagney

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 Die Zitadelle. Film 15.30
Sommergeschichten 16.15
Mordslust 16.30 Die Waffen
des Gesetzes 17.15 Blmky Bill
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Flip-
pers neue Abenteuer 18.45 Zoo
Safari 19.10 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
19.55 Donnschtig-Jass 21.00
SF Spezial: Fernweh 21.50 10
vor 10 22.20 Rolling 23.55 High
Incident 0.35 Delikatessen des
Dokumentarfilms 2.20 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo régionale
12.45 Harry e gli Hendersons
13.10 Maria 14.00 La grande
vallata 14.50 Mario Luraschi: i
miei cavalli magici 15.45 II com-
mandante. Film 17.30 Dr Quinn
18.15 Telegiornale 18.20 Scac-
ciapensierino 18.35 Gli amici di
papa 19.00 Locarno 98 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Verticale

£K i iaa 

ijJHIh France 2 jj g  France 3

6.30Télématin 538511480.30 Un 6.00 Euronews 2/785506 7.00
livre des livres 750064/9 8.35 Les Zamikeums 423/7254 8.20
Amoureusement vôtre 72752780 Les Minikeums 98756/0410.50
9.00 Amour , gloire et beauté La croisière s 'amuse 76106761
66344235 9.30 Les vacances de 11.40 A table! 43136490
Donkey Kong 9469709911.00
Flash d'informations 93925273 ,onc , ,n.,~
11.05 MotUS 99/8950611.40 Les 1ZD6 Le l2/13 126123254
Z'amours 99/92070 12.15 1000 13.00 Estivales 26879588
enfants vers l' an 2000 14835493 13.28 Keno 386577344

13.30 Aventures des mers
12.20 Pyramide 56056457 du Sud 11833051
12.50 Météo/Loto/Journal Leçons pour un guer-

4098O815 rier
13.50 Rex 819254W 14.20 Masada (4/4)
14.45 Dans la chaleur de Feuilleton avec Peter

la nuit 57345457 OToole 73507998
15.30 Tiercé 18819457 15.50 Les enquêtes de
15.40 Chicago Hope Remington Steele

70366438 Meurtre à l'antenne
16.30 Viper 15782051 70359m
17.20 Au cœur de 16.40 C'est l'été 82780849

l'enquête 62473896 18.20 Questions pour un
18.05 Kung Fu 24453693 champion 20845273
18.40 Jeu de comédie 18.50 Météo des plages

95958186 10516709
19.15 1000 enfants vers 18.55 Le 19/20 WU5821

l'an 2000 27598099 20.05 Le Kadox 537/7273
19.20 Qui est qui? 98455070 20.35 Tout le sport
19.55 Au nom du sport 40369322

24428983

20.00 Journal/Meteo
62853815 20.50

cA .UU Le Moustachu
Les nouveaux
mondes 37357273
Présenté par Olivier Minne

66988612

Film de Dominique Chaus-
sois. avec Jean Rochefort

WÊ M m -

.e désert des vivants. Pétra

22.35 L'été de la Un agent secret , chargé de
25e heure 19053419 s'infiltrer dans un groupe ter-

23.40 Journal/Météo roriste , est manipulé , pris
58672612 dans les rivalités de la DST et

23.55 Le Siècle des de la DGSE.
hommes 38775544
Génération contesta- 22.30 Météo/Journal
tion 98033544

0.45 Sous le regard de 22.50 Coup de tête
Dieu 71581991 Film de Jean-Jacques

Annaud, avec Patrick
1.45 Délirenlair 643432001.55 Les , Dewaere 90424148
Z'amours 297733042.25 Eurocops n1c 1 „ r_ ,_.« J„ i'_„„ i„
Bruxelles 6554057/3.2024Heures 015 La Case de I oncle
d'info 558723973.35 Jeux sans ,Doc f45028'
frontières 46323939 5.35 Cous- Les mécanos de
teau 859569W l'impossible

f+w La Cinquième

6.45 Langue: allemand 53229273
7.00 Ça tourne Bromby 60407761
B.40 Le faucon pèlerin 50341099
9.15 Allô la terre 482277809.30
Eco et compagnie /35/56/29.50
Cinq sur cinq 93944051 10.00
L' œuf de Colomb 5674445710.25
Détours vers le futur 75090544
10.55 Mag 5 7508870911.25 Fête
des bébés 2425/69311.55 Le
journal de la santé 19519457
12.05 Le rendez-vous 33779051
12.35 Un gratte-ciel dans la mer
1660W29 13.30 100% question
564/398313.55 Jean-Claude
Pascal 57/8569314.30 Ceux qui
se vantent .637/05/15.25 Entre-
tien 15. 55 Villes rêvées, villes
réelles: La Havane 76178099
16.25 TAF 2/56709916.55 Alf
52430167 17.20 Les zèbres
36/2296417.35 100% question
34983186 18.00 Va savoir
19980490 18.30 Le royaume du
sanglier 19905709

B Arte

19.00 Beany & Cecil
377457

19.30 Le Grand voyage
Documentaire 876728

20.00 Architectures
Charléty, un stade de
notre temps 866341

20.30 81/2 Journal 488167

20.40-1.15
Thema

La Fascination
du rail

20.45 Quels trains pour
dema in? 5248693
Documentaire

21.35 Friedrich List, un
pionnier méconnu
Documentaire 8140457

22.25 Mouvements du
désir 8498631
Film de Lea Pool,
avec Valérie Kaprisky

23.55 Mitropa ou la
cantine sur rails
Documentaire 9549322

0.40 Passion vapeur
Documentaire 4774668

1.15 II était une secte
Documentaire 6004007

2.05 Tracks 7905858

(1949) 2.00 The Night Digger.
Avec Patricia Neal (1971) 4.00
Final Verdict

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg
1-Flash 9.50 Linea Verde 9.55
Ritorno a Tamakwa. Film
11.30 Da Napoli - Tg 1 11.35
Verdemattina 12.30Tg 1 Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Totô cento 14.10 Toto' e
Carolina. Film 15.40 Solletico
18.00 Tg 1 18.10 La signora in
giallo 19.00 La signora del
West 20.00 Tg 1 20.40 La Zin-
gara 20.50 Cocco di mamma
23.10 Tg 1 23.15 Passagio a
Nord Ovest 0.05 Tg 1 0.25
Agenda - Zodiaco 0.35 Educa-
tional 1.00 Aforismi 1.05 Sot-
tovoce 1.20 La notte per voi.
Amleto. Film 3.50 Tg 1 - Notte
4.20 Sépare ' 5.00 Daniela
Scala Story

B.20 Empléate a fondo 9.10 Los
desayunos de TVE 10.00 Espana
a través de los siglos 11.30 Las
gemelas de Sweet Valley 12.00
Los rompecorazones 12.40 Kung
Fu 13.30 Noticias 14.00 Fauna
callejera 14.25 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.50 Leo-
nela 17.00 Saber y ganar 17.30
Empléate a fondo 18.00 Noticias
18.30 Espana en el corazôn
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50 A
las once en casa 22.55 Otros
pueblos. Rituales 0.15 Concierto
de Radio 3 1.15 Telediario 2.00
Euronews 2.30 A vista de pâjaro

7.15 Financial Times 7.30 Diario
de Bordo 8.00 Portugalmento 8.30
24 Horas 9.00 Junior 9.45 Os Prin-
cipais 10.45 Passerelle 11.45
Noticias 11.55 Cais do Oriente

I M\ "»
8.00 Météo 989//7098.05 Boule-
vard des clips 7556/4909.00 Mé-
téo 766494579.30 Boulevard des
Clips 75642544 10.00 MétéO
25/6070910.05 Boulevard desclips
9/3/3457 10.50 MétéO 63693612
10.55 M6 Kidété 50/9943612.0(1
Météo 5654832212.05 Ma sorcière
bien-aimée 59517902

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le troupeau 79854418

13.30 Désigné coupable
Téléfilm de Mark
Sobel , avec Tim
Matheson
Auteur probable cinq
ans plus tôt d' une
erreur judiciaire, un
procureur se retrouve
dos au mur alors
qu'il convoitait un
poste de sénateur.

23912877
15.05 Les Routes du

paradis 35598419
17.35 L'étalon noir

Le souffle du désert
83097186

18.05 Mission casse-cou
5484/76/

19.05 Sliders, les
mondes parallèles

58312167
19.54 6 minutes/Météo

443537051
20.10 Une nounou

d'enfer 87299983
20.35 La météo des

plages 42211419
20.40 E=M6 junior 27955709

Les crocodiles

20.50
Pleure pas la
bouche pleine

76405728

Film de Pascal Thomas, avec
Jean Carmet et Annie Colé
Dans un village de province, la
première expérience sexuelle
d' une jeune fille qui s'est laissé
draguer pendant que son fiancé
était au service militaire .

23.00 Poltergeist 68426506
L'Esprit du mal
La Vie des morts

0.40 Capital spécial été
29739820

2.25 Boulevard des cl ips
364399/0 3.30 PeeWee El l i s
52648129 3.55 Fan de 29183587
4.15Christian McBrîde 15310945
5.05 Fréquenstar 68730991 6.15
Boulevard des clips 5850073

12.00 Viagem Filosôfica 12.30
Anûncios de Graça 13.00 A Volta
do Coreto 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Ricardina e Marta 15.45 0
Mar e a Terra 16.15 Junior 17.00
Jornal daTarde17.30 1,2,319.30
Portugalmente 20.00 Terra Mâe
20.45 Cais do Oriente 21.00 Tele-
jornal 21.45 Contra Informaçào
21.55FinancialTimes 22.00Bom-
bordo 22.30 Se a Gent Nova Sou-
besse 23.00 Jornal 2 23.30 Dia-
rio de Bordo 0.00 Rotaçôes 0.30
Reporter RTP/Africa 1.00 As Li-
çôes do Tonecas 1.30 Jogos Sem
Fronteiras 3.00 24 Horas 3.15
Cais do Oriente 3.30 Terra Mâe

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 im Mit-
tag 13.00 Sonja 14.00 Kobra ,
ubernehmen Sie! 15.00 Tatort
Gartenzaun 16.00 Baywatch
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Regional-Report18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55 Blitzlicht 19.15 Kommissar
Rex 20.15 Kommissar Rex 21.15
Fur aile Falle. Stefanie 22.15 Die
Lebensretterim 0P0.15Monty
Python's Flying Circus 0.55 Ein
Witzbold namens Carey1.25 Ma-
king of... 1.55 Baywatch

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
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 international
44948341 6.15 Gourmandises
46478896 6.30 Télématin
11076902 8.00 TV5 Minutes
197945068.05 Journal canadien
8/07//S68.35 Question pour un
champion 974985069.00 TV5 Mi-
nutes 668/38969.05 Zig Zag Café
2893/23510.00 TV5 Minutes
668034/910.05 Forts en tête
98222/4811.00 TV5 Minutes
68078099 11.05 C' est l'été
626/445712.30 Journal France 3
28/3249013.00 La vie à l'endroit
7977/52514.30 Verso 28152254
15.00 Savoir  p lus santé
582683/516.00 Journal TV5
44582877 16.15 Pyramide
45561544 16.45 Bus et compa-
gnie 46328964 17.30 TV5 Mi-
nutes 9246450617.35 Evasion
7374327318.00 Questions pour
un champion 9464945718.30
Journal 94624/4819.00 Paris Lu-
mières 18207780 19.30 Journal
suisse 18206051 20.00 Spécial
cinéma: Vincent , François, Paul
et les autres. Film 29304780
22.00Journal France Télévision
1822372822.30 Les francofolies
de Montréal 45785983 23.30
Avoir 20 ans 49608490025 Mé-
téo internationale 543223970.30
Journal de France 3 65708303
1.00 Journal belge 65603804
1.30 Rediffusions 82726378

fMfofo*
r Eurosport

8.30 Golf:0pen d'Allemagne à
Hambourg 54/9839.30 Football.
Bran Bergen - Manchester Uni-
ted 76770911.00 Athlétisme:
Meeting de Stockholm , er
Suède 122612 12.30 Karting:
Grand Prix Sér ies à Imolé
20849013.30 Motors //0877
15.00 Tennis: Tournoi de To-
ronto au Canada 57578016.30
Athlétisme: Meeting de Stock-
holm 69H 86 17.30 Olympice
magazine 89890218.00 Voitures
de tourisme (BTCC): Champion-
nat britannique 67069319.00
Tennis à Toronto (ATP) 727341
21.00 Snooker/Trickshot:
World Pool Masters 1997
3544/9 23.00 Bowling: Golden
Tour à Francfort 784065 0.00
Motors 173823

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le c ode
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

SliowViBw'", Copyright (1937)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
r*y *,*.\ v_/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve.
Invité: Alain Chamfort 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 12.30 13.00 Idée
suisse 15.05 Idée suisse 17.10
Les enfants de la 5e 18.00 Jour-
nal 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

 ̂ v^ Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en voie de
constitution 9.30 Les hori-
zons perdus. Portugal: Sons
et lumières 12.06 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Orchestre de
la Suisse romande. Honeg-
ger , Mozart , Haydn 17.02
Carré d' arts 18.06 JazzZ
19.00 Idée suisse. En direct
du bateau «La Suisse» 20.03
L'été des festivals. Zurcher
Festspiele. Orchestre de
l'Opéra de Zurich 23.00 Eu-
phonia. Diderot et la musique
0.05 Programme de nuit.

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

07.00,08.00 Fribourg Infos Matin
07.40 Au nom de la loi 08.10 Ba-
lade 08.20 La Broyé en zig-zag
08.31 Miroscope 08.45 L'agenda
09.00 Météo lacustre 09.03 Fri-
boura Musiaue 11.00 Friboura In-
fos 11.10 Entrée libre 11.28
L' agenda 11.31 Toile de fond
11.40 Cache-cache 12.00 Fribourg
Infos Midi 12.31 La carte postale
12.50 Le gâteau d'anniversaire
13.01 Météo lacustre 13.03 Fri-
bourg Musique 17.40Toile de fond
17.50 Miroscope 18.00 Fribourg
Infos Soir 18.05 Fribourg Musique
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PREM IÈRE LIGUE

Bulle a remodelé son équipe pour
pouvoir mieux reconquérir le public
L'entraîneur Francis Sampedro relevé: «Notre potentiel offensif a ete renforce. Reste a trouvei
rassise défensive»

Le FC Bulle, saison 1988-1989. Assis au premier rang de gauche, à droite: Mathias Rauber, Bertrand Fillistorf, Didier Jungo, Francis Sampedrc
(entraîneur), Christophe Piller, Simon Chatagny et Christian Gabbud. Au deuxième rang: Michel Nicolier, Luca Perazzi (coach), Christophe Peti
te, Carlos Garcia, Marcel Buntschu, Thomas Hartmann, Alexandre Bourquenoud, Patrick Sudan, Olivier Murith, Hubert Lamey, Bernard Perrita:
(président). Au troisième rang: Didier Meuwly, Guido Schafer, Didier Blanc, Jérôme Maire, Benoît Schafer , Paco Ruiz et Emile Brosi (entraîneui
des gardiens). GD Vincent Murith

S

orti (presque) par la petite
porte de l'exercice 1997/98, le
FC Bulle entend ne pas se re-
trouver dans une situation
identique cette saison. Un

mois de pause, le temps de remodeler
son équipe, et Francis Sampedrc
convoquait ses joueurs le 6 juillet à
Bouleyres. Pas de camp d'entraîne-
ment: les terrains à disposition et la
forêt offrent un excellent champ
d'exercice. Dix jours d'entraînement
axés sur la condition physique, suivis
d'une série de huit matches amicaux
afin de se présenter sur la ligne de de-
part du championnat 1998/99 avec un
maximum d' atouts dans son jeu. Arri-
vé en cours de saison voilà deux ans,
où il avait remplacé Jean-Claude
Waeber, Sampedro entame sa deuxiè-
me saison pleine. «Une confiance to-
tale me lie au président Perritaz. Une
poignée de main a suffi pour recon-
duire mon contrat» , souligne l'hom-
me fort de Bouleyres.
Francis Sampedro, Bulle a subi de
profondes mutations à l'entre-sai-
son: six départs, huit arrivées, sans
compter Uva et Coria partis en
cours de saison?
- Des départs naturels. Venus en ren-
forts pour le deuxième tour , Vigh et
Bwalya n'ont pas apporté ce dont on
est en droit d'attendre de profession-
nels. Je n 'ai pas souhaité les conser-
ver. Pour Rusca, il était nécessaire
pour son évolution qu 'il découvre un
autre environnement que celui qu 'il a
toujours connu. Baratta avait un po-
tentiel extraordinaire à l' entraîne-

Un autre objectif est d'intensifier les contacts avec les clubs de la regior

ment , mais n 'arrivait pas à l'exprime)
dans les matches. De plus, les déplace
ments lui pesaient. Quant à Berthouc
et Favre, actuellement à l'école de re
crues, ils ont préféré rejoindre le
centre de formation...
Au chapitre des arrivées, de
bonnes acquisitions, dont Thomas
Hartmann?
- Certainement! Son retour et les arri
vées de Maire et Gabbud vont renfor
cer le compartiment offensif, qui , sur k
papier, sera supérieur à celui de la sai
son écoulée. Reste la réalité du terrain
Et à trouver l'assise avec la défense...
...une défense qui «devra faire»
sans Chauveau?
- Philippe a laissé sa licence à Bulle
et il s'entraîne avec nous. Mais com-
me il désire partir à l'étranger , pai
honnêteté , il n 'a pas reconduit sor
contrat. Son remplacement est er
quelque sorte la clé du problème.
Pour ce faire, vous êtes ailes cher-
cher un jeune défenseur qui évo-
luait avec les espoirs de Young
Boys, Garcia, 21 ans?
- Chez nous, il devrait acquérir de
l'expérience. C'est le vœu des Younj
Boys. Malheureusement , au derniei
moment , des divergences de vue son:
apparues concernant son prêt. Poui
l'heure, il n 'est pas qualifié.
Au chapitre «transferts», il faut
souligner l'arrivée de Meuwly?
- Après un break de six mois à Coi
minbœuf , Didier retrouve la premie

re ligue. C'est un excellent apport ai
milieu de terrain. Il faut aussi souli
gner notre effort concernant la pro
motion des jeunes de la région avec le
retour de Blanc, les arrivées de Be
noît Schafer , de Mathias Raubei
(formé à Charmey, il évoluait avec
les moins de 18 ans de Fribourg). E:
puis, je pourrai compter avec Chris
tophe Piller , de retour de blessure
(réd: ligaments croisés). Il n'est pas
encore tout à fait prêt. Il lui faut en
core un peu de temps pour acquérii
de la vitesse, de la force, se refaire
une musculature.
A 48 heures de son premier match
de championnat (Bûmpliz à Bou-
leyres) Bulle est-il prêt à reconqué-
rir son public?
- Certainement! La saison passée
lorsque nous avons présenté de bon;
matches, le public a repris le chemir
du stade. Cette saison, il ne faudra pas
rater notre départ. Avec l'état d'esprii
qui règne, avec le potentiel à disposi
tion , nous devrions évoluer dans le
haut du tableau. *
D'autres objectifs?
- Améliorer nos contacts avec les
clubs de la région. J'espère très rapi
dément remplacer un soir d'entraîné
ment par un match amical face à l'une
ou 1 autre des équipes de la région
Afin de démontrer que quelque chose
a changé au FC Bulle.

Vous allez intensifier les contacts
avec les Bullois «expatriés» dans
un autre club?

- Effectivement. Nous allons les suivre
visionner leurs matches afin qu'ils se
sentent suivis, soutenus. C'est très im
portant. PIERRE -HENRI BONVI .>

Le contingent
Gardiens
Bertrand Fillistorf 30.08.6"
Simon Chatagny 11.12.7"

Défenseurs
Alexandre Bourquenoud 30.09.6!
Carlos Garcia 01.12.7"
Olivier Murith 10.02.7!
Christophe Piller 22.12.7!
Mathias Rauber 14.06.81
Guido Schafer 07.01.6!

Milieux de terrain
Didier Blanc 08.05.7'
Didier Jungo 11.05.7"
Manuel Ludgero 17.11.7'
Didier Meuwly 24.03.7;
Benoît Schafer 01.07.7!
Patrick Sudan 17.12.7"

Attaquants
Marcel Buntschu 02.09.6!
Christian Gabbud" 11.01.7.
Thomas Hartmann 26.03.6.
Jérôme Maire 31.10.7!
Paco Ruiz 02.09.6S

Entraîneur
Francis Sampedro (ancien

Matches amicaux
Bulle - Bex 1-;
Bulle - Montreux 1-"
Bulle - Grandvillard 2-.
Vevey - Bulle 1 -.
La Tour-de-Trême - Bulle 3-.
Bulle - Marly 6-_
Ueberstorf-Bulle 0- "
Bulle - Guin 4-(

«Les premières
places sont en
ligne de mire»

BERNARD PERRITAZ

Toutefois, le mot promotion
est encore tabou. De plus, le
club gruérien est toujours à
la recherche d'un sponsor.
Bulle cherche un sponsor principal
«Nous sommes en discussions avan
cées, près d'aboutir», affirme le prési
dent Bernard Perritaz. «Une chosi
est certaine: si l'entreprise contacté!
accepte, compte tenu des nombreuse
démarches entamées - et qui n'on
pas abouti - ce sponsor, on va le gâ
ter...» Bulle jouera donc avec ui
maillot sans publicité samedi pou
son premier match de championnat
Mais par contre avec des idées biei
arrêtées en ce qui concerne cette nou
velle saison.

Bernard Perritaz, quelles leçons
avez-vous tirées de l'exercice
1997/98?
- Elles sont de trois ordres. Premie
rement: en l'absence de résultat
probants , le public se désintéresse
Deuxièmement: un mauvais dépar
en championnat , une élimination ra
pide en Coupe de Suisse, et ce fut li
spirale de la défaite. Un boulet qui
l'on a tiré toute la saison. Et pour
tant! L'équipe n 'était pas foncière
ment mauvaise. Hélas! On a aussi dl
prendre des mesures peu glorieuse
en cours de saison: se séparer di
deux joueurs, Enzo Uva et Carlo
Coria. Pour des raisons différentes
l'une par rapport à l'autre. Troisiè
mement, même en première ligue, oi
ne peut jouer en gagne-petit , dans ci
groupe 2, qu 'on va retrouver , le
équipes sont de plus en plus fortes
On peut parler d'un nivellement pa
le haut...
Des lors, avez-vous réussi votre
campagne de transferts?
- Nous avons réalisé tous nos objec
tifs. Même au-delà , je dirais. Au ni
veau du jeu , l'équipe est mêmi
meilleure que la saison dernière
puisque tous les compartiments di
jeu ont été renforcés.
La saison passée vous déploriez
travailler avec un comité restrein
Qu'en est-il cette saison?
- Il a ete élargi... dans la minceur , si je
peux m'exprimer ainsi. Les clubs de
deuxième ligue travaillent avec neu
membres. A Bulle on est cinq, don
deux nouveaux membres! On n'<
même pas un caissier. J'assume cette
tâche. En fait , tout le monde doi
s'occuper de tout. Lors de la dernière
assemblée générale j' ai lance ui
SOS. Chaque fois que nous faison
appel à un membre, pour une actioi
ponctuelle , c'est le désintérêt gêné
rai. Je suis convaincu que des gens di
qualité pourraient entrer au comité
mais ne le veulent pas (réd: pour
quoi?).
Revenons au budget...
- ... Je ne donne pas de chiffres. Il es
inférieur de 8 à 12% à celui de la sai
son dernière. Les charges fixes repré
sentent 25% , la première équipe ab
sorbe 40% (entraîneur , joueurs , staf
technique, soigneurs, déplacements
camp d'entraînement), les juniors - le
seul poste qui n a pas ete touche -
40%. Afin de réduire les coûts, nou
avons instauré une nouvelle manièn
d'indemniser les joueurs: ils le seront i
la performance. Malgré une reprisi
économique qui semble repartir , il es
de plus en plus difficile de trouver di
l'argent.
Les ambitions? Les objectifs?
- Les ambitions? Mieux que la saisoi
dernière, bien sûr. On vise les pre
mières places. Toutefois, le mot pro
motion est tabou. Quant aux objec
tifs, c'est avant tout préparer li
championnat 1999/2000 en fonctioi
de la nouvell e formule, si elle est ac
ceptée: la relégation des cinq dernier
de chaque groupe. PHI
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APPARTEMENT 4Vz PCES
TRES JOLIS 3Vi PCES

CHAMBRE MEUBLEE

CAFE-RESTAURANT

l . \E_>/ ULI? 3 72 KV.C?

- spacieux logement avec
balcon

- cuisine agencée, grand Jr f̂e
séj our etc. \U^

- subventionné des Fr. 706.-
- libre de suite ou à convenir
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A LOUER \
A FRIBOURC //
Imp. du Castel

SPACIEUX 1V2 PIÈCE
l d'env. 35 m2

- cuisine agencée
- armoires murales ÉH H.
- loyer à discuter \L_^
- libre de suite ou à convenir

* ilWi
A REMETTRE N
A FRIBOURC
Route du Jura 37

I _«• A rr.n«n 1 in A UT
I VMrc i\tn»iMuiwn i

- env. 65 p laces assises 
^̂ ^- agencé, cuisine, bar ^y^

- bonnes conditions de reprise£̂¦1
A LOUER A
A %rff
RUEYRES-LES-PRÉS

_* 1/. mrsec4 V2 PIECES
- petit immeuble locatif ^mr_-
- dans la verdure (Mirll
- loyer Fr. .350.- + charges *̂*^
- libre de suite ou à convenir

.jÉaMnilB
A louer

impasse de la Forêt, Fribourg

appartements 3 pièces
Prix intéressant.

Renseignements:
M™ Piccand: «026/481 14 48

17-338209

A louer à Romont
dans immeuble récent

situation calme et ensoleillée,
dans un cadre de verdure, à

proximité école et commerces

APPARTEMENTS
de 2% et 31é pièces

avec cuisine habitable, coin à
manger, séjour, 2 salles d'eau

(3 fl pces), balcon, cave, place de
parc.

Loyer: Fr. 820.-/Fr. 990-+ charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

à 

17-338525 fs|F fl<B

mâ ^Ê ma l i

A LOUER^
A FRIBOURC *&
Rue de Morat

A nnA nrc u CI_JT ii i /. n/e<

- dans une maison résidentielle
- avec grande terrasse et j a rd i n
- situation très tranquille JrS_à

HSIFIR H- logement spacieux. \£^
- libre dès le 1er octobre 199Ô
- loyer Fr. 2000.- + charges

k îîBiÊ.
A LOUER ,>
A FRIBOURC Jg
Rue Frédéric-Chaillet

inMmpnc mcuPLEt

- au 5e étage (avec ascenseur)
- avec WC sur étage _jflttL

(à partager avec une fÇrF|?|
autre chambre) ^U_r

- libre de suite ou à convenir
- loyer Fr. 250.- tout compris

'" iiilÉ.Iffl liilljj l

A LOUER AA EPENDES /̂La Pallaz

APPARTEMENTS
DE 21/2 PIÈCES

. 
- avec terrasse
- loyer subventionné IfV nÉ
- libre dès le 1er octobre \^rvrara

'" iiiiiiBâiiiiiii
A LOUER

Fribourg
Surface commerciale,
magasin + vitrine
284 m2

Divisible au gré du preneur

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

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

HELVETIA EL
PATRIA ^

UNIQUE...
A vendre tout de suite ou à convenir,
directement au bord du lac de la Gruyère

superbe chalet-villa
intérieur luxueux, charme et tran-
quillité. Conviendrait pour couple
avec un enfant, car les pièces sont
très grandes. Salon de 60 m2, chemi-
née avec four à pain et récupérateur
de chaleur, 2 salles d'eau, 2 chambres
à coucher, galerie, buanderie, cave,
garage, plusieurs terrasses, prix très
raisonnable.
«021/948 88 00 (dès 17 h)

130-21239

A vendre

villa à 5 km de Romont
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.
v 026/656 13 21 17.33850c

A louer à Cottens
route de Lentigny

JOLIS
APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces
avec cuisine habitable, balcon,

cave et galetas.
Situation tranquille et ensoleillée.

Loyer subvention:
3 pces de Fr. 622.-àFr. 731-+ch.
4 pces de Fr. 841.- à Fr. 1008.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
17-338523 #P|l%

PETIT STUDIO

Mayens-de-Saxon (VS)
Particulier vend pour résidence se
condaire, à VA d'heure sortie autorou
te et Bains-de-Saillon (ait. 1200 m]
accessible toute l'année

habitation chalet
comprenant: cuisine-salle à manger
t séjour cheminée + 2 chambres +
douche/W.-C. lavabo -H cave. Le tout
meublé et dans un état impeccable,
situe sur un terrain de 1350 m2, très
bien aménagé en pelouse + forêt +
cabane de jardin. Vue, soleil, tran-
quillité, promenade, etc.
Prix: Fr. 175 OOO.-.
Habitable tout de suite.
n 079/214 04 76 ou B 027/306 62 20

' 36-479777

A louer à Fribourg
rte des Bonnesfontaines 40-50

appartements subventionnés modernes

Vk pce 42 IH2 dès Fr. 465.- +120.-
Tk pCeS 53 IH2 dès Fr. 548.- +' 143.-
31i pces 78 m2 dès Fr. 703.-+210.-
4 pces 82 m2 dès Fr. 737 - +. 210-
/_U _L KUni^ae rhiiil.»,
1/. T JtfpiCbCO UUpilVA

dès Fr. 940.-/Fr.1011.- + charges
17-337649

-Ji MMmnm FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

A louer de suite

3% pièces

Fr. 490.-/mois + charges.
S'adresser au o 031/849 11 91
ou -a 079/649 63 51 s-sseoes

^

n̂ "̂ 
^Fribourg [________________;

rue Aloys-Mooser 1-3 -̂~-__^

à Beauregard , ĵ _____
cuisine agencée, rriDourg |H_________J
rez, petite rue Aloys-Mooser 1-3 ^~-~^_.
conciergerie. 2 pîèces au 1ar étage (env. 76 m2), cuisine F""̂
Conviendrait a agencée, lave-vaisselle. Loyer Fr. 1305.- I™"̂
personne _ .. „_ .. , _,__ ,. . . ]. . 3 pièces au 3e étage (env. 95 m2), cuisine ^̂ .........J

agencée, lave-vaisselle. Loyer Fr. 1952 -
Fr. 1100- + Fr. 90- 3 pièces au 4e étage (env. 109 m2), cuisine agencée, I
¦B 026/411 91 10 lave-vaisselle. Loyer Fr. 2022 -

3 pièces au 4e étage (env. 93 m2), cuisine agencée la-
¦ ve-vaisselle. Loyer Fr. 1895 -

Frihn ^ pièces au 4e étage (env. 92 m2), cuisine agencée,
. . J lave-vaisselle. Loyer Fr. 1761 -a louer de suite „ . '
ou à convenir 3 P,eces au 3" étage (env. 95 m2), cuisine agencée,

route de Villars lave-vaisselle. Loyer Fr. 1790.-
. .. . ... Pour visiter: M. Kistler, « 026/436 32 57joli 4 pièces

Bd de Pérolles 65a
Fr. 1180 -
ch comprises 2 Pîèces au 8e étage, (env. 55 m2), cuisine agencée.

- 026/424 71 56 
Loyer F, 820.-

n 026/424 87 94 Pour visiter: M. Bello, « 026/424 56 66
17-338914 Route de Berne 7a

1
2 pièces au rez-de-chaussée, (env. 44 m2), cuisine
agencée. Loyer Fr. 797 -

MISERY i Pour visiter

splendide
M. Schneuwly, « 026/481 51 16

Bd de Pérolles 79-83

4\  
m 1 1 pièce au 8e étage, (env. 29 m2), cuisine agencée

^2 ' Loyer Fr. 725.-

mansardé, J Pour visiter: M™ Pevida, « 026/424 46 03

ensoleillé "ue Fiançoi&Guillimann / Locarno 8

026/475 20 30 S "* P'®06 au 6e étage, cuisine agencée. Loyer Fr. 623 -
^̂ ^ ¦̂ ^̂ J 

Telenet 
28-

ESTAVAYER- S Pour visiter: M™ Nougueira, = 079/216 96 89
LE-LAC A Marly
Chapelle 24 Impasse Saint-Sébastien 1
A |ouer Proche de toutes les commodités

AU DICPCC i ^ pièces au 2e étage (env. 70 m2), cuisine agencée
Hk rltUto j Loyer Fr. 1099.-
114 m2 

. Pour visiter: M. Kistler, » 026/436 32 57
0 021/652 92 22

22 630240 
Châtel-Saint-Denis

Les Portes de la Veveyse B

A louer 2 pièces au 2e étage, cuisine agencée.
quartier d'Alt, Loyer Fr. 890.-
5 min. Uni, calme 2 pièces au rez-de-chaussée, cuisine agencée.

2 pièces Loyer Fr- 870 _
Fr. 1050.-/1120.- Pour visiter: M™ Tinguely, = 026/919 80 90
1!4 pièce Y COMPRIS ACOMPTE DE CHARGES
Fr. 780.-/880.- Pour traiter: M™ Patrone, o 021/310 28 86Chambre
indép.
Fr. 480 - LIVIT SA - Service des locations
ouSai 3921 Avenue du Théâtre 1 -1001 Lausanne

17-338082

A louer à Fribourg
route du Châtelet

APPARTEMENT
de 1 pièce

de conception moderne, à deux pas
des transports publics.

Loyer: Fr. 680.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

à 

17-338520 fP|FFI

mu m 11 I I I

A louer à Fribourg
route de Marly

STUDIOS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites: _<aomtv

i 17-338517 Ç|Fj^i

Dans immeuble neuf de
6 appartements à Prez-vers-Noréaz

APPARTEMENT 4!4 PIÈCES
spacieux, de 123 m2,
10 min. de Fribourg.

Cheminée, ascenseur, douche, baignoi-
re, lave-vaisselle, petit ja rdin 100 m2 et
terrasse, sous-sol avec places de parc.

Prix Fr. 270 000.-
Place de parc Fr. 15 000.-

Fonds propres 20%
Frais y compris amortissement

Fr. 1200 - par mois.
¦B 026/470 12 14 - 079/651 14 06

17-338291

A louer,
Fribourg, proximité des remparts

appartement
de 514 pièces

dans villa
(duplex 18r/2° étage), grand jardin
vue sur la cathédrale et les Alpes
Libre dès le 1.10 ou à convenir
Loyer: Fr. 2200.- (+ charges).

Préférence pour famille avec enfants
en bas âge.
w 079/204 13 30 17-338817

A\ À LOUER
/ 'bî  à poRCEL

grand appartement
3/2 pièces

avec terrasse et gazon. Situation
calme et vue magnifique.
Loyer Fr. 977 - charges comprises
Libre de suite ou à convenir. 17-338875

Gérances Associées Giroud S.A. _ ^^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fin
Tél. 026/652 1728 w

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat

appartements
VA pièce

314 pièces
Loyers exceptionnels!

17-338625
____^____________ B__ nn__n____B___________-i_____________i

A louer à Fribourg
Champ-des-Fontaines

APPARTEMENTS
de 3 pièces

situation calme, commerces et
transports publics à proximité.

Facilité de parcage.
Loyer: Fr. 1220 - + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: ______î ____

I 17-338521

A louer à deux pas de la gare de Fri-
bourg, 1er octobre 1998

3 pièces traversant
grande cuisine, balcon, dans petit
immeuble. Fr. 820.- + Fr. 160.- ch.
« 026/475 47 75 17-338376

A louer a Fribourg, rue de la Sa
maritaine, de suite ou à convenir

A louer à Fribourg
chemin de Monséjour

situation tranquille

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec cuisine habitable, cave et galetas.
Loyer: Fr. 790.- + charges.
Entrée: 1er octobre 1998.

Renseignements et visites: _ ^&_>.

à 

17-338518 ff]fFi
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Virenque dans
le temps du 1er

REGIO TOUR

L'Allemand Hondo remporte
la première étape au sprint.
L'Allemand Danilo Hondo (Agrc
Adler Brandenburg) a remporté au
sprint la première étape du 14e Régie
Tour, longue de 162 kilomètres entre
Rust et Guebwiller. Hondo a devancé
1 Autrichien Harald Morscher et le
Danois Rolf Sôrensen. Le Tessinois
Felice Puttini a terminé à la 35e place
dans le même temps" que le vain-
queur. Le Français Richard Virenque
(Festina), qui faisait sa rentrée après
son exclusion du Tour de France, a
terminé 48e.
VANDENBROUCKE ET TAFFI

Deux coureurs de Mapei se soni
imposés dans des courses: le Belge
Frank Vandenbroucke a remporté la
victoire finale du Tour de la région
wallonne, après s'être adjugé au
sprint la 5e et dernière étape , et le
champ ion d'Italie , Andréa Taffi, a ga-
gné au sprint le Grand Prix de Ca-
maiore. Si

Résultats
14° Regio Tour. 1 "• étape (162 km), Rust (Ail) -
Guebwiller (Fr): 1. Danilo Hondo (AU) 3 h 57'0S'
(moy. 41,0 km/h). 2. Harald Morscher (Aut) à 4".
3. Rolf Sôrensen (Dan) à 6". 4. Cezary Zamana
(Pol) m.t. 5. Daniele Contrini (lt) à 7". 6. Marianc
Piccoli (lt) à 8". 7. Jean-Patrick Nason (Fr) à 9".
8. Mirco Gualdi (lt). 9. Christophe Bassons (Fr)
m.t. 10. Endrio Leoni (lt) à 10". Puis: 35. Felice
Puttini (S). 48. Richard Virenque (Fr), dans le
même temps que le vainqueur.
Tour de la région wallonne. Classement fi-
nal: 1. Vandenbroucke 20 h 01'26". 2. Thierry
Marichal (Be) à 57". 3. Dierckxsens (Be) à 59"
4. Davide Rebellin (lt) à V05. 5. Mikael Holsl
Kyneb (Dan)à01'12.
Camiore. Grand Prix (198 km): 1. Andréa Taff
(lt) 4 h 43'26" (moy : 41,956 km/h). 2. Massimc
Podenzana (lt). 3. Alessio Galletti (lt) m.t. 4
Francesco Casagrande (lt) à 18". 5. Leonardc
Piepoli (lt). 6. Stefano Colagè (lt) . 7. Alessandrc
Varocchi (lt). 8. Christian Gasperoni (it) . 9
Luca Scinto (lt). 10. Christiano Frattini (lt), tous
même temps. Puis: 53. Pierre Bourquenoud à
6'58. 70. Daniel Schnider à 14'50. 75 classés.

Fragnière et
Volery retenus

ESPOIRS

Les deux Fribourgeois aux
championnats d'Europe.
La Fédération cycliste suisse a retenu
les coureurs suivants pour les cham-
pionnats d'Europe sur route, ouverts
aux espoirs (19-22 ans) qui auront
lieu du 13 au 15 août à Uppsala , en
Suède.

Messieurs: Martin Boit (Goldach/route), Pa-
trick Calcagni (Paradiso/route et dm), Cédric
Fragnière (Riaz/route), Michel Klmger (Lon-
geau/route), Marcel Strauss (Unterstamm-
heim/route et dm), Uwe Straumann (Wàdens-
wil/route), Adrian Strùby (Erstfeld/route el
dm), Benoit Volery (Villars-sur-Glâne/route).
Dames: Liliane Bannwart (Kirchberg/route el
dm), Denise Baumann (Ottikon/route), Nicole
Brândli (Horgen/route et dm) et Marika Muret
(Losone/route et dm).
Entraîneurs: Kurt Bûrgi (messieurs) et Hans
Traxel (dames).

Km: Baeriswyl 2
Le Fribourgeois Samuel Baeriswy
partici pait mardi soir à Zurich à la fi-
nale du kilomètre. Le coureur de
Guin a eu un très bon comportement
puisqu 'il a pris la deuxième place er
1T"947. Il n 'a été battu que de 10(
millièmes par Olivier Mattmann de
Hagedorn. GE

DOPAGE. De nouveaux
rebondissements en France
• Des seringues portant des traces de
sang ont été trouvées avec les pro-
duits présumés dopants à proximité
d'un hôtel de Voreppe où quatre
équipes du Tour de France avaient sé-
journé durant un week-end , soil
GAN, Casino, Saeco et Kelme. Une
personne a été témoin de l'abandor
de ces produit s dans un champ de
maïs. Il a retrouvé des flacons éti que-
tés en langue étrangère et a attendu
trois jours pour les remettre à la gen-
darmerie. Cette découverte a été
confirmée par la gendarmerie qu:
s'est refusée dans l'immédiat à faire k
lien avec des affaires de dopage. S:

FRIBOURG GOTTERON

Andrej Khomutov a été opéré
au genou. Sera-t-il remplacé?
L'attaquant russe a subi une arthroscopie et doit observer deux semaines de
repos complet. Pourra-t-il jouer à la reprise du championnat le 12 septembre ':

Le 

HC Fribourg Gottéron a re
pris le chemin de la patinoire
pour l'entraînement sur glace
lundi dernier. Mais André Pe
loff y n 'a pas disposé d'ur

contingent complet. En effet , l'entrai
neur a dû se passer des services d'An
drej Khomutov. L'attaquant russe n'_
pas chaussé les patins et pour cause
«Depuis la semaine dernière, j' ai ei
mal au genou droit , explique-t-il. Le
médecin m'a fait une résonance ma
gnétique.» L'examen a permis de dé
celer la lésion d'un petit repli à Tinté
rieur du genou. Le terme médical es
«plicasynovialis». Khomutov a sub
une arthroscopie mardi matin.
«J'AI ETE CHOQUE»

La nouvelle constitue incontesta
blement un coup dur pour le HC Fri
bourg Gottéron , mais pour l'intéressé
aussi , lui qui avait signé un nouveai
contrat de deux ans avec le club don'
il porte les couleurs depuis 1990. I
nous dit: «J'ai été choqué, comme 1'.
été toute ma famille. Jusque-là , toui
allait bien.» En avril dernier en effet
Andrej Khomutov (37 ans), avait sub
une opération à ce même genou, afir

de soigner définitivement la fracture
de la rotule latérale qu'il avaii
contractée à la fin du mois de dé
cembre 1997 et qui l'avait tenu éloi
gné des patinoires durant près d'ur
mois.
DES NOUVELLES AUJOURD'HUI

Andrej Khomutov doit voir sor
médecin aujourd'hui: «Une réunion i
été fixée avec encore le médecin di
club. Ma blessure est embêtante à ce
moment de l'entraînement. J'espère
que ce n'est pas grave. On verra bier
ce que le médecin dira.» Selon le pre
mier diagnostic, l'attaquant russe doii
observer deux semaines de repo;
complet. Puis, il aura probablemem
besoin de deux nouvelles semaine;
pour la rééducation , sans parler du re-
tard à rattraper dans sa préparation
C'est en effet durant la période ac
tuelle que les joueurs font le plu_
grand travail de fond en vue du cham
pionnat suisse de ligue A qui repren-
dra le 12 septembre prochain à Ambr
pour le HC Fribourg Gottéron.

Khomutov pourra-t-il jouer lors di
lever de rideau de la saison 1998-99.
Le HC Fribourg Gottéron va-t-il lu

chercher un remplaçant? Directeu
technique du club fribourgeois, Man
Leuenberger répond: «Pour l'instant
je ne sais pas si nous allons engage
quelqu 'un. Le conseil d'administra
tion se réunira lundi et va en discuter
Pour ma part , tant que je n'ai pas li
feu vert des dirigeants, je ne vais pa:
agir et faire des recherches.» Quan
au porte-parole du club, Antoini
Roulin , il précise: «Il est normal qui
Marc Leuenberger fasse déji
quelques recherches. C'est son job. I
doit anticiper les problèmes. Mai:
trouver un remplaçant n'est encon
pas d'actualité. Si tout se déroule nor
malement , Andrej Khomutov sera df
nouveau bien dans quatre semaines
Nous allons attendre qu il rechaussi
les patins pour faire le point.»

Dans l'immédiat , Fribourg Gotté
ron poursuit sa préparation avec juste
deux renforts étrangers, le gardiei
suédois Thomas Ôstlund et le nou
veau venu, l'attaquant russe Igor Chi
birev. Mais il semble tout à fait vrai
semblable qu un renfort soit appelf
prochainement. Le championna
commence dans un mois. C'est déji
demain! PAN

HC MARLY

François Huppe voulait tourner le
dos à la Suisse, mais il est revenu

\ <- , ŜWBBSï ™™ : ^iÉÉtv -
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L'entraîneur québécois a œuvré, depuis 1990, à Gottéron, Genève Servette,
Lucerne et Tramelan. Il vient d'accepter l'offre du néopromu en première ligue
Dans le petit monde du hockey sui
glace fribourgeois , la question de
l'été concernait le HC Marly, néo-
promu en première ligue. Après h
démission de Markus Mosimann _
la fin du dernier champ ionnat , le
club sarinois n 'avait plus d'entraî-
neur. Les rumeurs ont été nom-
breuses et finalement , la première
d'entre elles aura été la bonne. Er
effet , le président Jean-Pierre Sava-
ry a annonce hier soir a ses joueurs le
nom de leur nouvel entraîneur
François Fluppé. Après de pre-
mières discussions, le Québécois
avait choisi de ne plus revenir er
Suisse. Il est cependant revenu sui
sa décision et les nouveaux contacts
pris depuis quelques semaines om
abouti. Huppé a posé ses valises
mardi matin et dirigera le premie]
entraînement sur glace de son nou-
veau club lundi à Neuchâtel.
L'ASSISTANT DE CADIEUX

François Huppé est arrivé pour k
première fois en Suisse en 1990, ré-
pondant à un appel du HC Fribourj
Gottéron. Il s'était d'abord occupé
des juniors avant de devenir en sus
l'assistant de Paul-André Cadieux È
la tête de l'équipe fanion du club de
ligue A. Il avait laissé les bords de k
Sarine en 1994 pour la Cité de Calvir
et le poste d'entraîneur principal î
Genève Servette en première ligue
Fêtant une promotion en ligue B ai
terme de sa première ligue au terme
de sa première saison d'activité , i'
avait subi , durant l'hiver 1996-97, le
sort de nombreux entraîneurs di
bout du Lac, un licenciement. L'au-
tomne dernier , il dirigeait Lucerne
qu 'il quittait à Noël , ne touchant plu;
son salaire. Il avait ensuite disputé k
tour de promotion relégation l re/2'
ligue à la tête de Tramelan et connut k
relégation. A cette occasion, il faisaii
connaissance avec la patinoire Jean-
Tinguely de Marl y où il avait... «sub:
une défaite (4-1) avec le club ber-
nois»! Puis il était retourn e chez lui, i
Québec.

François Hupp é raconte: «J'avais
certaines propositions chez moi. El
je ne voulais plus revenir en Suisse
C'était vraiment ma première idée
Ce qui m'a décidé à changer d'avis 1.

Le président marlinois Jean-Pierre Savary (à g.) accueille le nouvel ei
traîneur François Huppé. BD Vincent Murith

C est le bon contact avec les dm
géants marlinois. Je devais reprendre
aussi confiance après toutes me:
mésaventures. J'ai aussi eu envie dt
revenir dans un environnemen
connu. J' ai trouvé le défi intéressant
Il y a des joueurs dans l'équi pe que
j' ai déjà coachés lorsqu 'ils étaien
plus jeunes. J'ai signé pour une an
née. On dit beaucoup de choses su:
la première ligue... Mais le premie:
challenge, c'est d'abord de refaire di
hockey.»

REPRISE LUNDI
Pour le HC Marly, l'entraînemen

sur glace reprendra donc lundi pro
chain avec trois séances par semaine
Sept matchs amicaux sont au pro
gramme, dont celui , attendu , du 3 sep

| \\ . -^

tembre prochain à Samt-Léonard qu
verra le néopromu en première ligue
affronter un certain Lausanne HC qu
a désormais dans ses rangs Slava By
kov. Quant à la reprise du champion
nat , elle est fixée au 6 octobre. Mari)
accueillera alors le relégué de ligue B
Ajoie. PAV

Les matchs amicaux de Marly
Samedi 29 août à 18 h à Verbier: Nendaz
Marly. Jeudi 3 septembre à 20 h à Saint-Léo
nard: Marly - Lausanne HC (LNB). Samedi !
septembre à 16 h à Malley: Star Lausanne
Marly. Samedi 19 septembre à 17 h 30 à Tra
melan: Tramelan - Marly. Mardi 22 septembn
à 20 h à la patinoire Jean-Tinguely: Marly - Val
d'Illiez. Samedi 26 septembre à 20 h i
Loèche: Loèche - Marly. Samedi 3 octobre i
17 h à Saignelégier: Franches-Montagnes
Marly.

Retour gagnant
de Kubi à GC

LIGUE Â

Il a ouvert le score contre
Aarau qui a terminé à dix.
En match avancé de la 5e journéi
du champ ionnat suisse de LNA
Grasshoppers a pris la mesure di
FC Aarau 2-0 (0-0). La victoire de:
champions en titre s'est dessinét
dès la 55e minute , grâce à une réus
site du buteur maison , Kubilay Tur
kyilmaz , qui avait déclaré forfait di
manche dernier à Sion. Fort de leu
supériorité numéri que , à la suite di
l'expulsion du défenseur argoviei
Previtali (deux avertissements), i
l'heure de jeu , les hommes de Fringe
ont doublé la mise à la 79e minute
avec la transformation d'un pénalt 1
signée Johan Vogel. Fatih Terim, en
traîneur de Galatasaray Istanbul , ad
versaire des Zurichois dans le tou
préliminaire de la Ligue des cham
pions, mercredi prochain , a assisté à li
rencontre qui a par ailleurs attin
8800 spectateurs au Hardturm . S

Le match en bref
Grasshoppers - Aarau 2-(
(0-0) • Hardturm. 8800 spectateurs. Arbitre
Schoch. Buts: 55e Turkyilmaz 1-0. 79e Voge
(penalty) 2-0.
Grasshoppers: Zuberbûhler; Haas (46e Maz
zarelli), Gren, Smiljanic , Christ; Tikva (83e Ma
gnin), Cabanas, Antonio Esposito, Vogel
N'Kufo (70e Kavelachvili), Turkyilmaz.
Aarau: Benito; Bader, Pavlicevic, Studer, Pre
vitali; Baldassarri (67e Berger) , Heldmann
Skrzypczak, Wojciechovski (66° Zitola); Iva
nov, Aleksandrov (66e Lucio Esposito).
Notes: GC sans Comisetti , Nemsadze et Di
Napoli (blessés). Aarau sans Markovic (mala
de) et Gerardo Viceconte (blessé). Expulsion
61e Previtali (deux avertissements). Avertisse
ments:28e Previtali , 51e Wojciechowski , 78e Zi
tola, 89° Mazzarelli (fouis).

Le classement
1. Servette 4 40 010-51:
2. St-Gall 431013 -511
3. Grasshoppers 5 311 9-711
4. Lausanne 4 2 2 0 7-5 I
5. Neuchâtel Xamax 413  0 3-2 l
6. Lucerne 4 1 2 1  7-7 I
7. Young Boys 4 112 4-5 <
8. Bâle 4 112 3-9 ¦

9. Aarau 5 1 1 3  9-11 >
10. Sion 4 0 2 2  1- 4 :
11. Lugano 4 0 1 3  5 - 8
12. FC Zurich 4 013  4 - 7

Kunz et Wickj
frappent fort

INTERTOTC

Les deux Suisses qualifient
Werder Brème pour la finale.
Les internationaux suisses Adriai
Kunz et Raphaël Wicky ont large
ment contribué à la qualification d<
Werder Brème pour la finale de li
Coupe Intertoto de l'UEFA. Les Al
lemands vainqueurs de la demi-finale
aller à domicile 3-0, aux dépens d<
Samsunspor , ont gagné en Turquie su
le même score. Adrian Kunz ouvrai
la marque juste avant la mi-temps. A ls
77e minute, Wicky doublait la mise
avant que Tosten Frings ne scelle défi
nitivement l'issue de la partie à la 79e
En finale aller et retour les 11 et 2.
août prochains, le Werder Brème ser;
opposé au club yougoslave de Vojvo
dina Novi Sad qui s'est défait de Bas
tia (4-0). S

Les résultats
Debrecen (Hon) - Ruch Chorzow (Pol) 0-3 (i
2), Austria Salzbourg - Fortuna Sittard 3-1 (
0), Vojvodina Novi Sad (You) - Bastia 4-0 (1-C
Samsunspor - We rder Brème 0-3 (0-1) Sam|
doria Gênes- Bologne 1-0 (1-0), Valence - Es
panyol Barcelone 2-0(1-0).
Le tableau des finales des 11 et 25 août es
le suivant: Bologne - Ruch Chorzow, Werde
Brème - Vojvodina Novi Sad, Austria Saiz
bourg - Valence.

FOOTBALL. Un Brésilien est
engagé par le FC Zurich
• Après avoir engagé un gardiei
(Pascolo), un défenseur (Djordjevic
et un attaquant (Bartlett), le FC Zuri
ch a fait l'acquisition d'un milieu d(
terrain. La lanterne rouge de LNA i
engagé le Brésilien Francesco Limi
(27), venant de Gaziantespor , un clul
de lrc division turque. Le contrat por
te sur le tour qualificatif , avec optioi
pour une prolongation. S
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Frasses-Cabine , que le courant
sera interrompu le jeudi 6 août
1998 de 13 h à 15 h env. pour

cause de travaux.

f̂W"̂  ̂ 17-338803

f/vr/ifrmsfs ELCCTRIQUCS rwnounaiToises
rnEWURGISCHE EL EKmZlTATS eATRKC

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

La Maison du repassage
s'occupe de vous.

Livraison à domicile dans les 24 h
pour des prix qui défient toute
concurrence.¦B 026/323 10 75 - 079/628 04 64

17-336978
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Ne vous laissez pas marcher sur les pieds plis
longtemps. Nous , nous occupons de vois récupérer
votre argent d'une manière conséquente , profes-
sionnel et rapide. Nons prenons vos réclamations

en charge à partir de FSIO'OOO.- même anciennes.

SMOS flfr TEL 071/686 85 10
033-367259/RO.

PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE S.A. NEIRIVUE I

ni? tivni'D
KTANO^s.

, l/li f liCOXi
V OUVERT „ yV AU Pimi.it- y

é-
Ouvert tous les jours y compris dimanches et jours fériés
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SÇfOES
Electroménager
Rabais ex tep tionnels
de ??? % sur plusieurs
centaines de lave-linge,
réfrigér ate urs, machines
à café espresso, sé choirs
fers à repasser, etc.

Cuisines encastrantes/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sé es. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle ser a livré e et montée d ' ic i
en printemps 1999.

Fribourg, rue de Lausanne 80, "026/322 05 38.
Avry-sur-Matran, Hyper-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 40
Fust-Center, Niederwangen, sortie autoroute
A12, «031/9801111. Réparation rapide et rem-
placement immédiat d'appareils v OSOO/
559 111.

GRANDE EXPOSITION D'ETE 7.-9. AOûT 1998

VENDREDI, 7.8., 16.00—20.00 (SHOW EXCEPTIONNEL DES CAMPING-CAR
SAMEDI, 8.8.98, 8.00-16.00 H, DIMANCHE, 9.8.98, 10.00-17.00 H

• SEBV1CE-CARD «STOCK IMPORTANT D'ACCESSOIRES

• SERVICE DE REPARATIONS •CARAVANS «CAMPING CARS

• CHALETS W LOCATION • AUVENTS • OCCASIONS 

• TECHNIQUE SOLAIRE MODULAIRE ^^M
|

Waibel Caravan SA ^^T^J-UBerne, 3322 Schonbûhl, Hindelbankstr. 38. Tél. 031 859 06 95
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^PfS *̂5 HORNER
Vivez l'été avec nous !
• Samedi 8 août 1998

Marché de Domodossola (ID)
Départ de Fribourg 6 h 15
Prix de la course Fr. 47.-/enf. Fr. 35-

• Samedi 8 août 1998
Domodossola - Centovalli - Locarno (ID)
Départ de Fribourg 6 h 45
Prix de la course, train inclus Fr. 72.-/AVS Fr. 68-

• Samedi 8 août 1998
Oberalp - Lukmanier - Locarno
Départ de Fribourg 5 h 45
Prix de la course Fr. 49.-/AVS Fr. 45.-

• Dimanche 9 août 1998
Susten - Oberalp - Valsertal
Départ de Fribourg 5 h 45
Prix de la course Fr. 49.-/AVS Fr. 45.-

• Dimanche 9 août 1998
Marché-Concours de Saignelégier
Départ de Fribourg 6 h 45
Prix de la course Fr. 38.-/AVS Fr. 34-

• Mardi 11 août 1998
Europapark Rust (ID)
autres dates en été 19.8/27.8
Départ de Fribourg 6 h,
car + entrée adultes Fr. 64-
étudiants, apprentis Fr. 58.-
enfants 6-16 ans Fr. 54.-
enfants 4-5 ans Fr. 31.-

• Mardi 11 août 1998
Course surprise dans le Jura français (ID)
Départ de Fribourg 7 h 30
Prix de la course avec repas Fr. 77.-/AVS Fr. 73.-

• Mercredi 12 août 1998
Marché de Luino (ID)
Départ de Fribourg 5 h 45
Prix de la course Fr. 48.-/enf. Fr. 36-

• Mercredi 12 août 1998
Excursion d'une demi-journée
Départ de Fribourg 12 h 15
Prix unique de la course Fr. 34.-

• Jeudi 13 août 1998
Schilthorn - «Piz Gloria»
Départ de Fribourg 7 h 15
Prix unique de la course,
téléphérique et repas incl. Fr. 110-

• Samedi 15 août 1998
Pèlerinage à Mariastein
Départ de Fribourg 5 h 15
Prix de la course Fr. 47 .-/AVS Fr. 43-

• Samedi 15 août 1998
Lenzerheide - Parpaner Rothorn
Départ de Fribourg 6 h 15
Prix unique de la course,
téléphérique incl. Fr. 59-

• Samedi 15 août 1998
Le Schenf igg et Arosa
Départ de Fribourg 6 h 15
Prix unique de la course, train incl. Fr. 61-

• Dimanche 16 août 1998 §
Stresa et les îles Borromées (ID)
Départ de Fribourg 6 h 45
Prix de la course, bateau incl. ' Fr. 62.-/AVS Fr. 58.-

• Dimanche 16 août 1998
Shilsee et Ibergeregg
Départ de Fribourg 7 h 15
Prix de la course, Fr. 49.-/AVS Fr. 45.-

• Catalogue gratuit, rens. et inscriptions chez
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SABA

A louer a A louer Z.
Chénens quartier d'Alt A vendre de particuliei

vieille maison familialejoli 3 pièces APPARTEMENT
2 PIÈCES avec accès direct au lac de Morat

Superficie terrain 925 m2 (partielle
ment en zone de protection). Trans
formations possibles, voire démoli
tion. Event. droit de constructior
négociable.
Faire offre sous chiffre 17-0337919 i
Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

dans ferme.

Libre le 1.9.1998

Pourtous rens.
¦B 026/436 26 56

17-33900E

libre de suite.
¦B 079/230 30 46

17-33853/

T-7060 H
Génial:
téléviseur 70 en
pour moins de
Fr. 600.-!
• Ecran plat 70 cm Blacl

Matrix
• 59 programmes, Pal/

Secam L 2 prises Scar

te) » 157 50 31

A LOUER

à Montévra z

3% pièces
tout équipé,
1er étage, balcon,
parking
souterrain.
«026/425 89 00

17-33889!

A louer a Ecuvillens

5% pièces en dupie>
avec cheminée de salon. Cachet excep
tionnel, dans ferme rénovée. Loyer
Fr. 1700- y compris garage, place e
jardin. Libre de suite ou à convenir.
¦B 079/241 60 33 17 ssssoi

MSA LOUER! | -T
¦ - ¦¦ •!i ! "' . r _ HH__^

Q 8 •"J VOUS ECONOMISE
* ^̂  m M

200.-
• Télétexte TOP/FAST avec mémoire de pages • Commande par menu sur
« Son stéréo 2x10 W écran en différentes langue;
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

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

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

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35. Avry-sur-Mc
tran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, » 026/470 29 50. (PC). Bulle
Waro Center, rte de Riaz 42, « 026/912 06 31. Payerne, Granc
Rue 58, s 026/660 66 23. (PC = propose également des ordin.
teurs). Réparation rapide et remp lacement immédiat d'appareil;
= 0800/559 111. HOT-UNE pour ordinateurs et fax (Fr.2.13/mini.

BONTJÎ

A LOUER
dès le 1er octobre 199î

quartier de Pérolles
MAGNIFIQUE

APPARTEMENT
DE Tk PIECES -96 m2

aménagements de grande qui
lité, bow-window, luxueuse eu
sine de 18 m2, lave et sèche-lin
ge dans l'appartement, garagi
dans l'immeuble, évent. post)
de conciergerie à repourvoii
Visites et Jv
renseignements: ej__s\T\S\

I 

Visites et ll0T̂ ,renseignements: l[MFnl
17-339028 ^4_É^
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AGENCE IMMOBILIERE

^^ EXCE^ONNE^^ ĵ
Sr Le cœur de Lausanne 

^
est à prendre

Au boulevard de Graney!
A 100 mètres de la gare
Quartier en plein essor

-surface polyvalente de 870 m2 divi-
sibles, de plain-pied - Quai de

déchargement - 18 places de parc

Dès Fr. 195.-/m2/an
Pourtous renseignement

Anne-Claude Forney
Réf. Internet: 1430

aiMiiMi@[Bn[LaiM[R

PUS-*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 2 \m(mwba notre sfa WjjSift

LT# ] * ' î 1 ] J
^D?SfîSccursa|es, nous¦ v^nd°ns desj l

milliers d'appareils individuels) d ex-
îSion et a? démonstration avec de
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NOVATRONIG CTV-2198 TX
Idéal comme deuxième appareil! £{fàgfr^. j
• Ecran couleur 55 cm 'ïmLm ^̂ Ê^
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• 40 programmes, synto- H ~ "~
y *% {% A ^^B

niseur hyp erbande , X w J T © «™"JS
Pal/Secam-L ^8_Éta..__________________________ l_______B

• Son stéréo et bi-canal

• Télétexte, minuterie de BtjTt_^ Ĥ

• Commande par menu sur IBÉBB iiAn I_______ IUU»""* Iécran ÎWB_MHU ™M_ï _P ¦ '

EINFAMILIENHÀUSER
TAFERS ..WINDHALTA"
Auf Oktober 1998 erstellen wir ein 5 % -
Zimmer-Eckhaus inkl. 2 Parkplâtze und
grossem Landanteil

Fr. 553'000.-
Sonnige, ruhige und kinderfreundliche Lage
Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11

Centre Payerne
Dans ancienne tour sur fortifications, à louer <
appartements de 2 pièces, pouvant être relié:
entre eux. Grand carnotzet. Situation idéali
pour activités indépendantes, clubs, associa
tions, habitations. Sous-location possible.
» 079/321 34 14 ou 079/215 78 20

18-49889.

A remettre à

Payerne
BOUTIQUE

Mode féminine.

bien placée
au centre-ville.

Ecrire sous chiffre S 017-
338916, à Publicitas SA,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

ni_Mra@iBqy.iiia
A louer AVENDRE
à Neirivue DANS QUAR-

. TIER DEgrand PéROLLES
Tk pîèces 4% pièces
Fr. 495.- Fr. 306000 -
+uFr I°" 3% pièces
chauffage

Fr. 231 000 -¦B 026/928 16 68 ̂ tr 026/425 89 0(
130-21206 ,7-33775!

Messieurs,
3 min - Uni 10 min. Fribourc
zone piétonne Prez-vers-Noréaz
3 louer A louer
JOLI, GRAND 4% pièces
STUDIO, 42 m2 107 m*
Fr. 750 - + ch. cheminée,douche
de suite ou à baignoire,
convenir. lave-vaisselle, etc.

*• 026/470 12 14 Fr. 1450.- + ch.

079/651 14 06 n 026/470 12 14
17-338285 079/651 14 06

17-338291

Rue de Lausanne
à louer

STUDIO Jïïï 
MANSARDÉ 3Ç£-
Fr. 570 - + ch. Tour des
,..  Charmettes

h ?,
a
„£o Fr.1007.-Vmois c. c.

du 1.10.98 Ent. rénové, libre
« 026/470 12 14 exclusivement le

079/651 14 06 1-9.1998.
w 027/346 33 14

17-338289 36-479961

r* i à i i  22-630988 1

BERNARd NlCOC
www.bernard-nlcod.ch

y 26, av. de la Gare Tél. 021/311 11 11

^y io6i LAUSANNE AL

\WHL\wmWKBB___________\ Société immobilière
ggj f.Jafa| »F coopérative

JJJSNNHHH Rue cles P|atane s 53
Wni_-i---IBllni 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir
à VILLARS-SUR-GLÂNE

chemin des Peupliers
(transports publics)

CHAMBRES
pour étudiants

(non-meublées)
dans villas mitoyennes.

Dès Fr. 350.- + charges.
Tranquillité- Terrasse- Piscine.

Renseignements et visites:
026/409 75 40- 079/449 18 36

y<̂  À LOUER
/ \  Tl Ç y\ à5min -Z_ yp3 "̂ de ROMONT
appartement 4% pièces

dans ferme rénovée de 2 apparte-
ments, avec:
- grand balcon
- parcelle de gazon clôturée
- garage et grange à disposition

Libre dès le 1.11.1998. 17-338882

Gérances Associées Giroud S.A. _ ^_
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT f-W
Tél. 026/6521728 W

Givisiez
A louer

à la route d'Alcantara/Jubindus,
pour le 1.10.1998

ou date à convenir

2 ateliers
de 60 m2 et 63 m2

Fr. 278.-/236.-
17-338965

_______________________¦ ___nV-n_______P-______________________________M__________________H



MEETING DE STOCKHOLM

Meilleur chrono mondial pour
Maria Mutola et Zahra Ouaziz
Les dames ont été les vedettes en Suède malgré le forfait de Marion Jones.
Greene bat Boldon en sprint et Komen sous les treize minutes sur 5000 m.

•My **» «___

Maurice Greene est conscient qu'il vient de réussir une très belle performance. Keystone

C

inq records du stade my-
thique de Stockholm (avec
ses 84 records du monde bat-
tus depuis 1912) ont été bat-
tus au cours du meeting

comptant pour le Grand Prix I IAAF
Aucun record mondial , en revanche,
n'est tombé au cours de cette édition.
La Mozambicaine Mari a Mutola sui
800 m avec l'57"03, la Marocaine
Zahra Ouaziz sur 5000 mètres en
14'40"10 ont toutefois signé deux
meilleures performances mondiales
de l'année. Le Marocain el-Mahjoub
Haida en a fait de même sur la distan-
ce moins prisée du 1000 mètres en
2'15"18.

Venue en Suède avec l' ambition de
battre le record du monde du 800 m, dé-
tenu depuis 1983 par la Tchécoslovaque
Jarmila Kratochvilova (l'53"28), la
Mozambicaine Maria Mutola a dû dé-
chanter. Mais la championne du monde
de 1993 a tout de même tenu la vedette
en améliorant sa propre meilleure per-
formance mondiale de l'année, en
l'56"72. Maria Mutola avait déjà réali-
sé la meilleure performance mondiale
de la saison, samedi à Hechte!
(l'57"03). Après avoir assuré une ca-
dence très soutenue en tenant tête è
ses principales rivales, la Russe Liou-
bov Gourina et Letitia Vriesde (Suri-
nam), Maria Mutola s'est finalemenl
imposée au sprint devant l'Américai-
ne Jearl Miles-Clark.
IL EST BIEN LE ROI

L'Américain Maurice Greene a
confirmé hier qu 'il était bien le nou-
veau roi du 100 mètres en dominant
facilement , en 9"90, le Trinitéen Atc

Boldon. Dans les séries, Boldon avaii
réalisé un temps de 9"89 mais il esl
vrai que le vent était trop favorable
(2,4 m/s). Quant au Canadien Brun}
Surin , qui vient de courir en 9"89, il a
dû se contenter de la huitième place
avec un décevant chrono de 10"24
Au rang des épreuves relevées figu-
rait également le 400 m avec la victoi-
re attendue de l'Américain Tyree Wa-
shington (44"78).

En l'absence de la championne du
monde américaine Marion Jones,
contrainte au forfait en matinée poui
blessure à la cuisse, le 100 mètres fé-
minin a été enlevé par sa compatriote
Chryste Gaines (10"95). Cette der-
nière a relégué Debbie Ferguson
(Bah) à la deuxième place (10"97) et
la Jamaïcaine Merlene Ottey à la troi-
sième (11"01). Marion Jones espère
recouvrer tout son potentiel pour I E
prochaine étape du Golden League i
Monaco samedi prochain. Sur le 10C
mètres haies, l'Américain MelissE
Morrison a confirmé sa progressior
en s'imposant en 12"53.

Sur le mile, le Kenyan John Kibo-
wen (3'51"32) a devancé l'Algérier
Nourredine Morceli et le Kenyar
William Tanui. Pour la première fois
de Tannée , le temps du 5000 mètres
était ramené sous les 13 minutes, grâ-
ce à Daniel Komen qui a fait la course
dès les 3000 mètres seul en tête , bier
loin toutefois des temps du record di
monde de l'Ethiopien Haile Gebrese-
lassie. A l'arrivée, Komen pouvaii
toutefois se targuer du troisième
meilleur chrono de l'année, derrière
ceux de Gebreselassie (12'39"36) . et
du Marocain Salah Hissou.

Stockholm est connu pour être ur
haut lieu du 3000 m steeple. Mais ai
cours de cette édition 1998, aucur
athlète n'a pu inscrire son nom sur les
tabelles mondiales, comme ce fut le
cas par le passé pour le Finlandais
Jouko Kuha (1968), le Suédois An-
ders Gaerderud (1975) et le Kenyar
Peter Koech (1989). Aucun nouveai
record de la distance, certes, mais une
belle lutte pour la victoire entre le
Kenyan champion du monde en titre
Wilson Boit Kipketer et le détenteui
du record du monde, son compatriote
Bernard Barmasai. Kipketer , fran-
chissait finalement la ligne avec ur
modeste chrono de 8'06"12 devant
Barmasai. S:

Principaux résultats
Messieurs. 100 m. Finale (+ 0,3 m/s): 1. Mau
rice Greene (EU) 9"90. 2. Ato Boldon (Tri
9"96. 3. Brian Lewis (EU) 10"06. 4. Jon Drum
mond (EU) 10"06.5. Obadele Thompson (Bar
bades) 10"06. 400 m: 1. Tyree Washingtor
(EU) 44'78.2. Alvin Harrison (EU) 45"09. 1001
m: 1. El Mahjoub Haida (Mar) 2'15" 18 (MPA). 2
Laban Rotich (Ken) 2'15"39. 3. Japhet Kimuta
(Ken) 2'15"47. 4. Noah Ngeny (Ken) 2'15"77
5. Dreiss Maazozi (Fr) 2'15"87. 6. Lukas Vydr<
(Tch) 2'16"56. 5000 m: 1. Samuli Vasala (Fin
13'28"17. 2. Philip Mosima (Ken) 13'37"79
Mile: 1. John Kibowen (Ken) 3'51 "32. 2. Nour
redine Morceli (Alg) 3'52"08. 3. William Tanu
(Ken) 3'52"20. 4. Branko Zorko (Cro) 3'52"64
5. Frederick Cheriuyot (Ken) 3'52"98. 3000 rr
steeple: 1. Wilson Boit Kipketer (Ken) 8'06"13
2. Bernard Barmasai (Ken) 8'07"09. 3. Pau
Kosgei (Ken) 8'10"23. 4. Elarbi Khattabi (Mar
8'10"67. 5. Jonathan Kandie (Ken) 8'12"05
Triple saut: 1. Jonathan Edwards (GB) 16,9!
m. 2. Denis Kapustin (Rus) 16,98. Hauteur: 1
Staffan Strand (Su) 2,29. 2. Stefan Holm (Su
2,26. Puis: 6. Tim Forsyth (Aus) 2,20. 7
Charles Austin (EU) 2,20. Javelot: 1. Stev.
Backley (GB) 85,79. 2. Raymond Hecht (Ail
85,13.

Dames. 100 m (+1,1 m/s): 1. Chryste Gaine;
(EU) 10"95.2. Debbie Ferguson (Bah) 10"97.3
Merlene Ottey (Jam) 11 "01. 4. Inger Mille
(EU) 11 "04. 5. Sevatheda Fynes (Bah) 11 "05
800 m: 1. Maria Mutola (Moz) 1'56"71 (MPA)
2. Jearl Miles Clarke (EU) 1'57"15. 3. Joett.
Clark (EU) 2'00"09. 3000 m: 1. Zahra Ouazi;
(Mar) 14'40"19 (MPA). 2. Paula Radcliffe (GB
14'51"27. 3,Tegla Loroupe (Ken) 14'58"77. 4
Julia Vaquera (Esp) 15'02"30. 5. Harumi Hi
royama (Jap) 15 03 67.6. Deena Drossin (EU
15'07"83. 100 m haies: 1. Melissa Morrisor
(EU) 12"53. 2. Angela Vaughn (EU) 12"67. 3
Gillian Russell (Jam) 12"80.4. Brigita Bukovec
(Sln) 12"84. 5. Dionne Rose (Jam) 12"84. 6
Angela Atede (Nig) 12"91. Hauteur: 1. Monic.
lagar-Dinescu (Rou) 1,98.2.Tisha Waller(EU
1,92. Longueur: 1. Iva Prandscheva (But
6,82. 2. Fiona May (lt) 6,82. Perche: 1. ElenE
Beliakova (Rus) 4,30. 2. Emma George (Aus
4,25. 3. Nastja Ryshich (Ail) 4,20. 4. Tatian.
Grigorieva (Rus) 4,20.

Michaël Johnson sera à Lausanne
A trois semaines de la 400 m aux Goodwill nique Jonathan Edwards
23e édition du meeting Games. Le 110 m haies au triple saut. Côté fémi-
«Athletissima» , le pla- réunira le recordman du nin, la double champion-
teau de la réunion lau- monde, le Gallois Colin ne olympique russe
sannoise continue de Jackson, et les deux Svetlana Masterkova
s'enrichir. Les organisa- meilleurs de la saison , sera au départ du mile,
teurs annoncent ainsi la les Américains Reggie où elle sera opposée no-
présence sur 400 m de Torian et Mark Crear. tamment à la Bernoise
l'Américain Michaël Les concours seront Anita Weyermann. Enfin,
Johnson, opposé notam- également de la meilleu- la participation de la Ja-
ment à ses compatriotes re veine, avec à la maïcaine Deon Hem-
Jerome Young et Tyree perche un duel entre mings , championne
Washington , qui étaient l'Américain Jeff Hartwig olympique du 400 m
à ses côtés lors de l'éta- (6 m cette saison) et le haies, est également as-
blissement du nouveau Français Jean Galfione, surée.
record du monde du 4 x et la venue du Britan- Si

 ̂**& iL&
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CHAMPIONNATS SUISSES

Ce sera la chasse aux limites
pour Rigamonti, Diezi et Zahnd
Trois nageurs suisses ont d ailleurs déjà leur qualification
pour la Turquie: ce sont les juniors Lùtolf, Novy et Gross.
Les championnats de Suisse de Ger
lafingen , qui se dérouleront de jeudi i
dimanche, seront placés sous le signi
des championnats d'Europe 99 à Is
tanbul. Alors que Remo Lûtolf , Kare
Novy et Andréa Gross sont déjà qua
lifiés pour la Turquie, Flavia Riga
monti , Nicole Zahnd et Dominiqui
Diezi tenteront de réussir les minima
Lûtolf (Uster), Novy (Vevey) e
Gross (Wittenbach) ont obtenu leu
billet la semaine dernière aux cham
pionnats d'Europe juniors d'Anvers
Lùtolf en dépoussiérant enfin le vieu.
record du 100 m brasse d'Etienne Da
gon en l'03"17. Andréa Gross a dé
possédé Flavia Rigamonti de celui di
400 m 4 nages en 4'55"96. S'il n'a pa:
battu de record national , Novy (li
ans) s'en est revenu avec une mé
daille en terminant 2e sur 100 m libn
(51"23).

LES PREMIERS FRUITS

Karel Novy a bénéficié des pre
miers fruits du «Projet Sydney 2000>
du Vevey-Natation. Ses camarades df
club Jérôme Thévenaz (dos) et Yve:
Platel (4 nages) ont également un<
qualification olympique comme ob

jectif. Flavia Rigamonti et Nicoli
Zahnd , seules représentantes helvé
tiques aux mondiaux de Perth en jan
vier, ne sont pas encore qualifiée
pour les européens. La Tessinoise
dont le record sur 800 m libre est fixi
à 8'37"37, devrait réaliser sans diffi
culte aucune les 8'54" requis. La Ber
noise, qui ne défendra pas ses titre
sur 400 m libre et 400 m 4 nages, n'au
ra pas la tâche si facile. Elle devr;
battre son record personnel sur 100 n
libre (57"99) et l'approcher sur 200 n
libre (2'03"49) pour atteindre les li
mites (57" bas, 2'03" haut).

Sur les distances courtes en libre e
en dos, la Zurichoise Dominique Die
zi (Uster), l'un des éléments à la basi
du renouveau de la natation suisse
est également en droit de revendi
quer une place à Istanbul. S

Les finales
Jeudi: 400 m 4 nages, 4x200 m libre.
Vendredi: 200 m papillon, 50 m libre, 400 r
libre, 100 m dos.
Samedi: 200 m brasse, 200 m libre, 100 m pa
pillon, 200 m dos, 4x100 m libre.
Dimanche: 200 m 4 nages, 1500 m libr
(messieurs), 100 m brasse , 100 m libre, 800 r
libre (dames), 4x100 m 4 nages.

ITLIS^Q® 
GRAND PRIX DE LA GRUYÈRE

Deux derbys fribourgeois au
menu pour se mettre en appétit
Les choses sérieuses commencent aujourd'hui avec le pre
mier tour dans le tableau N2/N4 messieurs et N2/R3 dame*
Reprendra-t-on les mêmes pour un.
répétition de la finale de l'éditioi
1997 du Grand Prix de la Gruyère '
De loin pas impossible puisque Em
manuel Marmillod (N2 26) et Erfai
Djahangiri (N2 30), qui s'étaient déji
retrouvé il y a douze mois, sont le:
deux seuls N2 inscrits. Outre les deu;
Vaudois, les organisateurs annoncen
la présence de six N3, huit N4, deu:
«wild cards», deux «lucky losers» ain
si que quatre qualifiés R1/R4. Au total
ils seront donc 24 en lice dans. le ta
bleau N2/N4 dont le premier tour es
fixé à cet après-midi.

Une chose est sûre, il y aura ai
moins deux Fribourgeois qualifié:
pour le deuxième tour. Et pour cause
puisque deux derbys figurent au pro
gramme. Le premier opposera le Bul
lois Gonzague Page (N4 127) à Lau
rent Beccarelli (RI), le Marlinoi:
étant au bénéfice d'une «wild card>
après son élimination (malade) er
quart de finale du tableau R1/R4. L.
second derby mettra aux prises Oli
vier Grandjean (N4 121) à Olivia
Maillard (RI), le Marlinois ayant lu
aussi reçu une «wild card» puisqu 'il s.
trouve actuellement à l'école de re
crues.
DEUX QUALIFIÉS

Deux autres Fribourgeois ont passi
le cap des qualifications en accédan
aux demi-finales du tableau R1/R4
On les retrouvera donc en lice dans li
tableau principal. Il s'agit de Thoma
Flury (RI) et François Gilles (RI) qu
seront respectivement opposés i
Reto Schmidli (N4 109) et Jérômi
Ferrari (N4 95).

Dans le tableau R1/R4, à signaler li
«perf» réussie par le junior Basili

SKI ALPIN. Un poste à la
Fédération pour Pieren
• La Fédération suisse de ski (FSS) i
engagé le Bernois Hans Pieren ai
poste, nouvellement créé , de «dômes
tic-race- director». L'ancien géantiste
de Coupe du monde, directeur d<
course du géant d'Adelboden , pren
dra ses fonctions cet automne. Les ac
tivités de Pieren devraient décharge:
le Saint-Gallois Théo Nadig, chef di
secteur alpin. Coordinateur de:
courses FIS en Suisse, le Bernois offi
ciera en soutien des organisateurs e
des entraîneurs. Son travail devrai

Page (R4) victoneux 6-3 6-2 au pre
mier tour de Matthieu Weber (R3)
Le Bullois s'inclinait ensuite 6-0 6-1
face à Laurent Beccarelli (RI). Quan
à Nicolas Ruffieux (TC Aiglon/R4), i
a frôlé le gros coup en ne s'inclinan
que 6-2 5-7 6-4 face à Olivier Diseren
(R2).

Chez les dames, elles seront 24 enga
gées dans le tableau N2/R3. Tête de se
rie N" 1, l'Argentine Marcella D'Emilie
a été classée N2 7. Jacques Thalmann
l'un des deux directeurs du tournoi
précise: «Il s'agit d'une estimation para
qu'elle joue en France.» La tête de se
rie N° 2 sera la Bernoise Carole Loni
gro (N3 24) victorieuse du demie
Open de Marly. Trois N4, dont la Bul
loise Lucie Ecoffey (N4 65) pa
ailleurs exemptée du premier toui
complètent la liste des N. Le reste di
tableau sera composé de onzi
joueuses classées de RI à R3 ainsi qui
de quatre qualifiées du tableau R4/R7

Principaux résultats
Messieurs F.1/R4. Quarts de finale: Piern
Gasparotto (TC Vernier/R2) bat Vincent But.
1er (TC Eaux-Vives Genève/R2) 7-5 7-5. Tho
mas Flury (TC Marly/R1) bat Simon Bieri (T(
Sporting Berne/R1) 6-1 6-2. Christian Messer
li (TC lnterlaken/R1) bat Laurent Beccarel
(TC Marly/R1) w.o. (malade). François Gille:
(TC Bulle/R1) bat Louis Bisang (TC Seeblicl
Zurich/R1)2-6 6-4 6-0.

Aujourd'hui au programme
Dames N2/R3: premier tour dès 13 h 30.
Messieurs N2/N4: premier tour dès 15 h. Avei
Gilles (TC Bulle) - Ferrari à 15 h, Page (TC Bul
le) - Beccarelli (TC Marly) à 16 h, Grandjeai
(TC Bulle) - Maillard (TC Marly) à 17 h 30. Flur
(TC Aiglon) - Schmidli a lieu vendredi à 9 h 30.

aboutir à une amélioration qualitati
ve des épreuves (FIS et Coupe d'Eu
rope) disputées en Suisse. S

MOTOCYCLISME. Le fondateur
de Bultaco et Montesa meurt
• Le fondateur des célèbres motos di
compétition Montesa puis Bultaco, li
Catalan Francisco Bulto, est mort ;
Barcelone a 1 âge de 89 ans. Les moto
Bultaco, dont l' emblème est un poin;
ganté le pouce diri gé vers le ciel ei
signe de victoire, ont triomphé dan
les années 60 et 70 dans toutes les dis
ciplines: vitesse , motocross, trial. S
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Wall Street en hausse, le Dow
Jones gagne près de 60 points
Wall Street a clôturé hier en hausse,
Le Dow Jones a gagné 59,73 points,
soit 0,70% à 8547,04. La bourse a ain-
si regagné une fraction des points per-
dus la veille, lorsqu'elle avait enregistré
sa plus forte chute de cette année, soil
3,4%.

La hausse d'hier est due à des
achats de couverture et une chasse
aux bonnes affaires encouragés pai
des commentaires positifs d'analystes,
Le volume des échanges a été pour la
deuxième journée consécutive le

deuxième plus élevé de l'histoire de
Wall Street avec 856 millions d'action!
ayant changé de mains.

L'ensemble du marché est resté à 1.
traîne du Dow Jones et les valeurs er
baisse ont été plus nombreuses que le;
hausses à 1820 contre 1250, tandis que
484 titres sont restés inchangés. L'indi
ce général du Nasdaq a néanmoins en
registre une petite hausse de 2,6C
points à 1788,24 et le Standard anc
Poor's 500 a pris 9,32 points à 1081,44
(Lire aussi en page 5). Reuter!

RELIGION

L'Eglise anglicane refuse de
reconnaître l'homosexualité
L'Eglise anglicane reste opposée à la
reconnaissance de l'homosexualité.
La conférence de Lambeth, qui a réuni
750 évêques anglicans du monde en-
tier, a estimé hier à Cantorbéry que
l'homosexualité est «incompatible»
avec la Bible.

Au total , 641 évêques ont participé
au vote. 526 ont voté en faveur d'une
résolution maintenant le rejet pai
l'Eglise anglicane de la pratique de
l'homosexualité. 70 ont voté contre et
45 se sont abstenus. Les évêques ont
ainsi massivement rejeté une motion
de compromis qui avait été élaborée
par une sous-commission.

Ce texte proposait de reconnaître
l'homosexualité féminine et masculi-
ne. Mais il rejetait toute bénédictior
d'un mariage entre personnes di
même sexe ou toute ordination de
prêtres homosexuels. Les débats om
été très agités pendant les trois se-
maines de la traditionnelle conférence
qui se réunit tous les dix ans.

Implantée dans 160 pays, l'Eglise
anglicane a été créée au XVIe siècle
par Henri VIII en réaction au refus di
pape d'annuler son premier mariage
Elle compte quelque 70 millions de fi
dèles dans le monde. Ses prêtres peu
vent se marier. AFI
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Viva
la pizza

93, Rue de Lausanne, 1700 Fribourg
Tél. 026 322 30 65
Ouvert 7 jours sur 7

Cuisine chaude à toute heure
Avec une belle terrasse

Parking couvert à disposition

Mangez aujourd'hui , SUONWVG

voyagez demain! ĈARD

des Arbognes
Restaurâ r.1

1774 Montagny-les-Monts
Vendredi soir dès 19h

sur notre pont de danse
(en cas de mauvais temps à l' intérieur)

Grillades et spécialités de
rbstis animé par

Dédé et son accordéon
tous les dimanches:

Grand Buffet des Arbognes
Réservation souhaitée: 026/660 24 84

Contrôle de qualité

@_&CT[^.©[^©-M[|.l
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T CROIX-FÉDÉRALE
A. Aeby-Juriens

Rue Pierre-Aeby 43
1700 Fribourg

T* 026/322 28 21

Restauration soignée
Spécialités à la carte

Menu du jour
Fermé le mercredi

Nous recommençons
aujourd'hui 6 août, à 8 h.

et sommes heureux
de vous retrouver.

_____ 17-338695 ____!

cuisine indienne
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens, tandoor
Belle terrasse

. Dimanche dès 17 h 30 ouvert, Fermé le lundi

BANCO JASS
Tirage du 5 août

8* VV AT 6# V* A*

8* V* R* 64 9* V«

LOTERIE À NUMÉROS
9 - 1 0 - 1 4 - 1 7 - 2 4 - 39
Numéro complémentaire: 42
Aucun gagnant avec 6 N°s

2 gagnants avec 5 N°s

+ le N° complémentaire 173 815.60
103 gagnants avec 5 N°s 5394.30
7139 gagnants avec 4 N°s 50.—
126 751 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 2400000 -

JOKER
279 548
1 gagnant avec 6 chiffres 743380.—
1 gagnant avec 5 chiffres 10 000.—
41 gagnants avec 4 chiffres 1000.—
356 gagnants avec 3 chiffres 100.—
3629 gagnants avec 2 chiffres 10.—¦

Somme approximative au premier rang
du prochain concours : Fr. 400000-
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Jeudi 6 août

218e jour de l'année

Saint Octavien

Liturgie: Transfiguration du Seigneur
Il Pierre 1,16-19: Cette voix venant di
ciel nous l'avons entendue nous
mêmes. Luc 9,28-36: Une voix se fi
entendre: Celui-ci est mon Fils bien
aimé écoutez-le.

Le dicton météorologique:
«Quand l'août est bon,
Abondance à la maison.»

Le proverbe du jour:
«L'homme et la fortune ont toujours dei
projets différents.» (Proverbe latin

La citation du jour:
«On se confesse de ses vieux péchés
pour faire place aux nouveaux.»

(Alphonse d'Houdetot

Cela s'est passé un 6 août:

1985 - Lanimateur de l'émission d'An
tenne 2 «La chasse au trésor», Philippi
de Dieuleveult , disparaît au cours d'uni
expédition sur le fleuve Zaïre.

1978 - Le pape Paul VI meurt à l'âge di
80 ans.

1945 - La ville japonaise d'Hiroshim;
est rasée par une bombe atomique là
chée par un avion américain.

ESPAGNE. Une petite fille s'ac-
croche au corps de son père noyé
• Les secours maritimes sont parve
nus hier à sauver une petite Espagno
le de trois ans, qui n'a dû sa survii
qu'au fait de s'être agrippée au corp
de son père, mort d'une crise car
diaque au large de La Antilla (provin
ce de Huelva , sud). Selon les garde
civils, elle a été secourue à une centai
ne de mètres de la plage de cette citi
balnéaire de la Costa de la Luz. «Elli
était allongée sur le corps de soi
père», précisait-on. Son père , originai
re de Séville, avait fêté ses 40 ans li
veille. Son identité n'a pas été com
muniquée. Al

BUCKINGHAM. Le palais ouvre
ses portes au public
• Le palais de Buckingham , la rési
dence londonienne de la reine Elisa
beth II, ouvre aujourd'hui ses porte
au public , pour la 6e année consécu
tive. Comme les années précédentes
l'attraction principale devrait être li
magasin de souvenirs, qui offre ui
éventail de produits à l'effig ie de li
famille royale. Les visiteurs pour
ront pénétrer dans le palais du i
août au 4 octobre prochain pour li
somme de 9,50 livres (environ 2'
fr.). La famille royale va se réfugie
en Ecosse pour ses vacances duran
l'ouverture du palais. Buckinghan
Palace a innové en faisant pour li
première fois de la publicité. Une ar
tiste peintre a réalisé une toile de li
salle du trône affichée dans le métr(
londonien. En 1997, quelque 300001
personnes avaient visité Buckin
gham Palace pendant son ouvertun
au public. AFI

PARIS

Manifestation de soutien aux
sans-papiers de la nonciature
Plusieurs centaines de personnes on:
défilé dans le calme hier soir entre 1.
place du Trocadéro et les abords de 1.
nonciature, dans le XVIe arrondisse
ment de Paris, afin de soutenir les
sans-papiers qui occupent l'ambassa
de du Vatican depuis cinq jours.

«Saint-Bernard en lutte depuis le
18 mars 1996: oui à la régularisation
non à la clandestinité», pouvait-or
lire sur la banderole en tête du cortè
ge, une référence a 1 occupation , pai
quelque 300 immigrés africains, de;
églises parisiennes Saint-Ambroise
en mars 1996, et Saint-Bernard , l'été
suivant. «Solidarité», «Des papier:
pour tous», ont scandé les manifes-

tants qui se sont dispersés dans le cal
me, en milieu de soirée, aux abords df
la nonciature entourée par un impor
tant dispositif policier composé d<
CRS et de gendarmes mobiles.
5» NUIT A L'AMBASSADE

Pendant ce temps, huit personnes -
trois sans-papiers et cinq militants le:
soutenant - se préparaient à passe:
une cinquième nuit dans les locaux df
l'ambassade du Vatican.

Les occupants réclament toujour:
le réexamen du cas de 17 sans-papier:
dont la demande de régularisation ;
été rejetée par la préfecture de police

DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE

Jimmy Carter et Mikhaïl
Gorbatchev lancent un appel
L'ancien président américain Jimm;
Carter et l'ancien président dl
l'URSS Mikhaïl Gorbatchev, Prix No
bel de la paix, font partie des signa
taires d'un appel lancé aujourd'hui ei
faveur de l'ouverture de négociation!
pour la réduction et l'élimination de:
arsenaux nucléaires. Cet appel coïnci

de avec le 53e anniversaire de l'explo
sion de la bombe atomique lâchée pai
les Américains sur Hiroshima, au Ja
pon , à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Ce bombardement destine
à accélérer la fin du conflit dans le Pa
cifique constituait la première utilisa
tion d'une arme nucléaire. AI
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