
Fribourg veut assainir au plus
vite son quartier Gare-Sud
Un permis d'habiter ~ _ 

ÎËretiré , deux passages , Jl
menant de l'avenue | ff
de la Gare aux
Grand-Places inter- fffj
dits au public: la com- hmà il

ImWmmune prend des me- V|

¦ 9 Le quartier Gare-Sud devrait subir une cure de jouvence forcée. 03 Vincent Murith

Au Kivu, les humanitaires s'efforcent
d'améliorer le sort des réfugiés rwandais
Dans l'est du Congo, au Kivu, ment Kabila, lequel affirme réduites à l'inactivité. «L'aide (HCR) a effectué sa dernière
province où les violences se vouloir écraser le mouve- humanitaire n'est jamais suf- opération importante er
poursuivent depuis des mois, ment. De leur côté, bien que fisante». Le Congo est un avril 1997 lors du renvoi de
la situation demeure très limitées en forces sur le ter- pays complètement détruit plusieurs centaines de mil-
confuse. Les Tutsis Banyamu- rain, les organisations huma- où tout reste à faire. Sur le liers de réfugiés rwandais
lenge sont entrés en rébellion nitaires non gouvernemen- plan humanitaire, le Haut- Mais la guerre recommence
ouverte contre le Gouverne- taies (ONG) ne sont pas Commissariat aux réfugiés L'avenir est incertain. ¦ A
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Les digues qui retiennent le
Yangtsé dans le centre de ls
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Ukraine. La vie tienl
du cauchemar
Au bord de l'asphyxie écono
mique, l'Ukraine sombre dans
l'anarchie la plus totale. Pou
les habitants, sans travail, pri
vés d'eau, d'électricité, la vie
quotidienne relève du cauche
mar. Reportage. ¦ S

Informatique. Le caf
de l'an 2000
Dangereux. Il pourrait bien en
gloutir plusieurs entreprises. Le
délégué fédéral à cette ques
tion, Ulrich Grete, a adresse
hier un dépliant à quelque
40 000 entreprises pour les
mettre en garde. ¦ C
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Football. Fribourg
veut imposer son jeu
Nouvel entraîneur du FC Fri-
bourg, Gilles Aubonney souhaite
que son équipe, équilibrée et
solidaire, impose son jeu aux
autres équipes du groupe. ¦ 25

Rififi. Le torchon
brûle à l'Uni populaire
Le remplaçant de la directrice
licenciée en juin, a été chois
par le comité. Or, des membre;
de l'association contestent ce
choix. Une assemblée générale
extraordinaire sera bientô
convoquée. ¦ K
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Locarno. Bellochio à
redécouvrir
Marco Mùller, directeur du Fes-
tival de Locarno, tenait à rendre
hommage à un auteur «dont on
parle beaucoup, mais dont les
œuvres circulent peu» . Les
spectateurs de Locarno auront
donc droit à la première inté-
grale jamais organisée du ci-
néaste italien Marco Bellochio
(photo Keystone). Ouverture au-
jourd'hui du festival. ¦ 17



Reportage dans un pays au bord de 1 asphyxie économique.

Ukraine: le cauchemar au quotidien
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L'Ukrame, depuis son in
dépendance, a fait face à
de graves crises exté-
rieures sans parler des
soubresauts intérieurs el
des suites terribles de
Tchernobyl. Six ans après
l'indépendance, l'écono-
mie est en passe de s'ef-
fondrer. Sollicité pour un
crédit de 2,2 millards de
dollars, le FMI exige une
accélération des réformes
économiques. Réformes
qui risquent dans un pre-
mier temps d'aggraver en
core le dénuement de la
population dont le quoti-
dien relève du cauchemar

C'

est déjà l'été mais il pleut des
cordes. Malgré la pluie et le
froid , ils sont une poignée
d'hommes et de femmes à se
rassembler sous le déluge

pauvrement vêtus, attendant que le
poste frontière s'ouvre. Nous sommes à
Tiszabecs, un petit village de l'extrême
est hongrois. Au sortir de la localité , la
route tourne plein est et s'enfonce
dans une foret de bouleaux et de
ronces. Là, à quelques centaines de
mètres finit la Hongrie républicaine
La route bute sur un triste poste de
douane. Il y a dix ans passait là le vrai
rideau de fer, celui qui séparail
l'Union soviétique des républiques
populaires d'Europe de l'Est, Hongrie
Tchécoslovaquie, Pologne, Roumanie
Une frontière alors infranchissable
entre 2 blocs. Aujourd'hui tout a chan-
gé, à commencer par le pays voisin
L'Ukraine n'existait pas en tanl
qu'Etat indépendant en 1989. Elle ap-
partenait à l'Union soviétique. Aujour-
d'hui l'Ukraine fait frontière avec \z
Hongrie, ce qui n 'est pas sans poseï
quelques problèmes, bien plus loin, à
Bruxelles. Les candidats à l'entrée
dans l'Europe doivent témoigner, dès
aujourd'hui , de leur capacité à contrô-
ler les frontières pour juguler le flol
des émigrants clandestins et surtoul
des mafias.

En fait , le vrai passage entre Hon-
grie et Ukraine se trouve quelques ki-
lomètres plus au nord , à Zahony. C'esl
là que transitent tout le trafic des ca-
mions ainsi que les trains.
TRAFICS EN TOUS GENRES

Mais à Tiszabecs, ce matin-là , seules
des Mercedes immatriculées en Ukrai-
ne et une voiture hongroise attendent
de passer. Les douaniers hongrois en
tenue treillis et armés d'un gros sceau
officient , l'œil sélectif, peu pressés de
laisser passer les piétons, des Ukrai-
niens misérables qui vont travailler au
noir en Hongrie, dans les villages tout
proches et regagnent tous les 2 ou 3
jours leur pays, faute de vrai permis de
travail. Les Hongrois savent cela et ne
font rien pour leur faciliter la vie.

Quant aux voitures non ukrai-
niennes, les douaniers les inspectent
avec une grande suspicion. C'est par
ces petites postes de douane que pas-
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sent les véhicules volés en Europe. Sui
le bas flanc, une Opel italienne, sans
plaques semble confisquée et une
Mercedes a subi le même sort.

sur la numérotation du réseau mais
par l'équipement. Les stations-service
Shell et BP tiennent des boutiques qu
regorgent des mêmes produits que
l'on trouve, de la France à l'Allemagne
sur tous les grands axes routiers.
SOUS LA PLUIE, MISERABLES

En Ukraine, tout change. Les routes
en dehors des grands axes, sont de vé
ritables bourbiers, avec des nids-de

sous la pluie, tels cet homme et cette
femme traînant un enfant , leurs vête
ments complètement trempés. Les ser
vices de bus ne fonctionnent quasi
ment plus et d'ailleurs les tickets sont s
chers que la plupart des gens ne peu
vent les payer. Quant à la solidarité
elle a fondu avec la chute du régime
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LE BON FORMULAIRE
Cette étape franchie, le no man 's

land vers l'Ukraine est accessible
Nouvelle formalité, nouvelle attente
Deux heures au total , pour une voiture
hongroise munie de tous les papiers
visas et formulaires divers. C'est la du-
rée moyenne pour franchir les 2 postes
frontières et se retrouver en Ukraine. I
y a peu, les Hongrois désireux d'aller ï
l est pour retrouver des traces de leui
passé dans les Carpathes russes (voii
encadré) devaient très souvent re-
brousser chemin, après des heures
d'attente. Il manquait toujours le bor
formulaire. Le pèlerinage aux sources
de la Grande Hongrie d'avant 192C
était impossible. Cette fois-ci, il peui
commencer. Notre voiture roule sui
une route ukrainienne et les passager;
retrouvent ému les premières traces
de ce qui fut leur pays natal.

Premier contraste: les routes préci
sèment. La Hongrie, en ce domaine, E
déjà rejoint l'Europe, non seulemen

poule impressionnants. On y croise des
familles misérables qui cheminen

Au bord des routes, on vend ou troque poissons et légumes. Keystone

v#

;
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Des ouvriers, des cadres au chômage fouillent les ordures pour y trouver quelques objets à vendre. Keystone

Les chauffeurs des quelques voitures
qui passent , monnaient la prise er
charge, d'autres passent tout droit , in-
différents ou trop occupés à leur petr
trafic , à commencer par le carburant
Certains propriétaires de Mercedes se
contentent de faire le plein et d'allei
revendre leur carburant de l'autre côté
de la frontière.
DEUX CHOUX ET DES NAVETS

La campagne est noyée sous les eau>
et les champs de blé en partie inondés
On traverse des villages aux petites
maisons enfouies sous des treilles mais
qui donnent l'impression d'un tota
abandon. Sur le bas-côté , parfois une
femme, insensible à la pluie attend
quelques légumes misérables disposés
sur un tabouret , un chou, quelques na
vêts qu'elle espère vendre voire tro-
quer. Car faute d'argent , le troc est re-
devenu la base des échanges. Malgré le
changement de monnaie (le hrivna)
l'inflation pilonne les revenus. Officiel-
lement le taux n'a pas dépassé 10%
l'année dernière mais en fait il fui
proche de 40% contre, il est vrai
1470%, 5 ans auparavant.

Plus loin on aperçoit quelques trou
peaux de vaches gardées par un hom-
me havre sous sa pèlerine. Les im-
menses kolkhozes qui constituaieni
encore 80% de l'agriculture ukrai-
nienne voilà deux ans subsistent mais h
production agricole est en baisse
constante. Quant à l'industrie, elle en
registre un recul identique. Il faut dire
que l'héritage soviétique n'est pas faci-
le à digérer. Beaucoup d'entreprises
notamment celles situées dans une
zone stratégique entre la frontière e1
Kiev, travaillaient pour l'armement
Le Parlement ukrainien a beau refuseï
la fermeture ou la reconversion de ces
entreprises, jugées stratégiques, les ca-
pitaux manquent.
GUERRE DES ETOILES

A Muckacewo, ville qui semble si-
nistrée par la crise, la plupart des
usines, vouées à l'armement, ont fer-
mé. Un seul exemple illustre l'ampleu:
de l'effondrement. En 1989, en pleine
perestroïka , Moscou y fit construire
une nouvelle usine d'armement de
haute technologie liée à la guerre des
étoiles. Plus de 150 ingénieurs et archi
tectes travaillèrent a 1 édification di
complexe qui devait employer des
centaines d'ouvriers. Une année plus
tard , l'URSS s'étant dissoute dans h
CEI, on décida de reconvertir l'entre
prise en activités civiles, la productior
de postes de TV. Mais î'opératior
échoua. L'usine fut fermée et tout le
personnel licencié. Depuis cette date
cadres et ouvriers vivent au bord di
dénuement total , sans indemnité poui
la plupart et sans perspective d'avenir
Des ingénieurs font les poubelles, ré-
coltant les bouteilles vides qu'ils es-
saient de revendre.
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Pour beaucoup de retraités, la vu
n'est pas meilleure: le versement dei
pensions (45 dollars par mois) connaî
parfois plusieurs mois de retard. San
revenu, on cesse de payer le loyer di
son appartement , dans la plupart dei
cas propriété de l'Etat. Privé d'électri
cité, on ne paie plus son abonnemen
et c'est ainsi que le circuit de l'argen
s'interrompt.

L'Ukraine, il est vrai, n'attire pas en
core les investisseurs étrangers (1,'
milliard de dollars d'investissemen
contre 10 à la Hongrie dans le mêm<
temps alors que l'Ukraine est 10 foii
plus peuplé). L'Ukraine a fai
d'énormes avancées pour régler le
différends qui l'opposaient à ses voi
sins, à commencer par la Russie et le h
tige sur la flotte de la mer Noire. Mai:
l'instabilité politique, l'insécurité qui ;
règne n'attirent pas les investisseurs
En Ukraine, les gens résignés vous di
sent souvent que la seule institutioi
qui fonctionne est la mafia.

C'est dire si la vie des habitants s<
mue peu a peu en épreuve puis en eau
chemar. Officiellement l'Ukrain<
compte 7% de chômeurs mais h
chiffre de 20% est plus probable. L<
fonctionnement de toute la société es
compromis. Les transports publics ur
bains ont souvent disparu, les train
sont rares. Dans les villes, l'eau n'es
plus distribuée, dans les quartier:
d'HLM, des latrines de planche occu
pent la cour. Les habitants ont retrouvf
les corvées d'eau, distribuée parcimo
nieusement aux carrefours, l'électricitt
n 'est branchée que quelques heure:
par jour.
NOUVEAU-NES ABANDONNES

La situation sanitaire - tous les ob
servateurs le soulignent - est catastro
phique: manque de médicaments
désorganisation des structures médi
cales, démobilisation. Du temps d<
l'Union soviétique, l'avortement étai
largement pratiqué. Aujourd'hui , i
subsiste mais il est devenu payant dan:

bien des cas. Aussi n'est-il pas rare d<
retrouver des nouveau-nés abandon
nés, parfois morts dans des poubelles.

Cette situation chaotique, curieuse
ment, ne pousse pas encore les gens à 1<
révolte. Mais la crise fait ressurgir 1;
xénophobie larvée. Les citoyen:
russes, installés pour certains depui:
des générations en Ukraine, décou
vrent subitement l'hostilité de leur:
voisins de palier avec qui ils avaien
partagé une vie d'effort et de bonheu
modeste. Le jardinet de l'immeuble
avec sa treille, leur est interdit , on le:
accuse d'accaparer les ressources df
l'Ukraine et leur conseille de rentre:
«chez eux». Le nationalisme ukrainiei
s'affirme dans les noms de rues. Toute:
les rues Lénine, Marx, etc. ont été évi
demment débaptisées, mais les grand:
écrivains russes (Tolstoï, Tchékhov
Gorki) ont subi le même sort , leur non
étant remplacé par ceux des quelque:
auteurs ukrainiens, nationalistes e
souvent antisémites déclarés.
LES MOUCHES DE BEREGOVO

Le retour vers la Hongrie se fer;
par un autre poste de douane. Celui-c
était encore plus infranchissable quf
les autres. Car Beregovo était uns
zone militaire importante. A l'époqus
de l'URSS, on disait que même le:
mouches ne pouvaient passer sur Be
regovo. Aujourd'hui la route travers!
une sorte de no man 's land désolé
Casernes abandonnées, à moitié dé
truites, zones industrielles en friche
un vrai désert . Le poste de douane df
Beregsuràny surgit , au bout d'un vira
ge. Une longue file de voitures es
rangée sur le bas-côté, des véhicule:
ukrainiens, arrêtés là on ne sait pour
quoi. On les dépasse pour arriver ai
poste de douane ukrainien. Formali
tés normales, lentes comme d'habitu
de et puis les papiers tamponnés, oi
s'engage dans le no man's land. Ui
milicien en treillis lève une barrière
chaque fois qu'une voiture ukrainien
ne venant de Hongrie se présente à li
barrière. Idem pour les voiture:
ukrainiennes qui quittent le pays
Mais les rares véhicules hongrois doi
vent attendre. Une attente intérim
nable.
ATTENTE INTERMINABLE

Question en russe au gardien de 1<
barrière.
- Pourquoi ne pouvons-nous pa:

passer?
- Pas de réponse. L'homme tourn<

les talons pour laisser passer quelque:
Mercedes ukrainiennes munies d'ui
macaron blanc. Sur le bord de la route
trois femmes, plus toutes jeunes, exer
cent la, dans ce no man's land , leur mé
tier de prostituées. Une blonde offn
ses charmes à tous les conducteur:
voyageant seuls dans leur voiture. Né
gociations, relance, la voiture passe, 1;
femme revient sur le bord de la route.

Une heure plus tard , le milicien
contrarié , laisse enfin passer quelque:
voitures hongroises. Il retrouve alors li
parole pour confier en russe au chauf
feur que les douanes hongroises discri
minent les Ukrainiens. Sans le dire ex
plicitement , il justifie ainsi ses mesure:
personnelles de rétorsion. Dans la filt
de voitures qui attendent de franchir 1;
douane hongroise, d'autres prostituée:
font commerce de leurs charmes, prè:
d'une cabane. De temps à autre, ui
douanier hongrois vient les chasse
vers la zone ukrainienne. Puis les voi
tures passent.

CLAUDE CHUARI

A la recherche de la Grande Hongrie
La Hongrie, on l'oublie d'histoire, il subsiste l'ancien régime sovié-
souvent, compte une d'importantes commu- tique n'ont pas disparu
très importante diaspora nautés hongroises qui du jour au lendemain. Le
en Europe centrale, dis- parlent toujours leur territoire des Carpathes,
persée sur les territoires langue en Roumanie , aujourd'hui ukrainien,
de ce qui fut , du temps Ukraine, Slovaquie, est sans doute dans le
de l'Empire austro-hon- Croatie , Slovénie, Au- monde un des endroits
grois la Grande Hongrie, triche. Pendant très les plus bousculés par
Après la défaite de longtemps, il fut difficile l'histoire. Ainsi, un habi-
1918, 1a Hongrie a été pour les Hongrois de re- tant de Vinogradov, âgé
amputée, lors du Traité tourner dans leur territoi- de 90 ans nous confiait
de Trianon, en 1920, des re natal. Après la chute qu'en l'espace d'une vie
deux tiers de son territoi- de l'Union soviétique, les il avait changé plus de
re et de 60% de ses ha- interdictions ont été le- dix fois de nationalité
bitants. Aujourd'hui en- vées mais les tracasse- sans jamais quitter son
core et malgré les ries administratives et domicile,
soubresauts de 70 ans douanières héritées de CC



La Drenica est
«en flammes»

KOSOVO

La Drenica , bastion des indépendan
tistes kosovars où commença la ré
pression serbe, est «en flammes». LE
violence des combats dans le centre
du Kosovo hier empêchait les organi
sations humanitaires d' atteindre les
dizaines de milliers d'Albanais fuyani
les opérations serbes contre leurs
villages.

Selon le Centre d'information di
Kosovo, proche de la direction sépa-
ratiste , l'offensive serbe est de plus er
plus violente , en direction de Srbica ei
près de la route menant à Likovac
fief de l'Armée de libération du Ko
sovo (UCK). Selon ces informations
qui ne fournissent pas de détails sui
les combats, la Drenica est «totale-
ment bloquée» par les forces de Bel-
grade. On y craint de nombreuses
victimes.

Par ailleurs, les Serbes ont ouvert le
feu sur 2000 civils qui tentaient de
s'enfuir au Monténégro dans la nuit
sans que l'on dispose de bilan des
victimes.

De son côté, le Centre des médias
serbes, proche de Belgrade, affirmaii
que les Serbes avaient pris le contrôle
lundi de 1 trois nouveaux villages
UCK, Laiisa, Smonica et Jablanica.

Chris Janowski, du Haut-Commis-
sariat pour les réfugiés des Nations
Unies à Genève, a comparé la situa-
tion actuelle au Kosovo à celle de h
Bosnie en 1992, lorsque les Serbes se
sont mis à nettoyer les villages des po-
pulations non serbes. «Si ceci est une
tentative de chasser les albanophones
du Kosovo, c'est de la folie totale», a-
t-il déclaré. Ces combats incessants
empêchent le HCR de gagner la zone
de Malisevo, ancien bastion de l'UCK
où des milliers de personnes se sonl
réfugiées dans les bois.

Des responsables de la sécurité ser-
be, s'exprimant sous couvert de l'ano-
nymat , ont estimé que le présideni
yougoslave Slobodan Milosevic a be-
soin encore . de deux ou trois jours
pour terminer l'offensive, défaire
complètement l'UCK, et ensuite seu-
lement commencer à négocier en po-
sition de force. AP

La reine mère
a 98 ans

GRANDE-BRETAGNE

Tout de jaune paille vêtue, portant un
chapeau à voilette assorti et s'aidanl
d'une canne, la reine mère Elisabeth a
célébré hier son 98e anniversaire avec
orchestre et admirateurs. Même le so-
leil , qui s'était fait désirer ces derniers
jours , était de la fête.

Les 45 musiciens des Welsh Guards
ont joué une marche royale d'anni-
versaire spécialement composée poui
1 occasion , avant d entamer «Happ>
Birthday» pour celle qui est entrée
dans le livre des records le 14 juin der-
nier en devenant le membre de la fa-
mille royale le plus âgé de l'histoire
de la monarchie britannique.

Des enfants ont ensuite 'offert des
bouquets de fleurs à la reine mère,
souriante devant les grilles de Cla-
rence House, sa résidence londo-
nienne proche du palais de Buckin-
gham. Quarante et un coups de
canon à Hyde Park et 62 à la Tour de
Londres devaient également mar-
quer l'événement.

Malgré le bruit et la fureur qui sont
le lot de la famille royale depuis des
années et alors que le pays se prépare
à commémorer le 31 août prochain le
premier anniversaire de la mort de la
princesse Diana dans un accident de
voiture à Paris, la reine mère conserve
une place particulière dans le cceui
des Britanniques. AF

La reine mère recevant hier les
vœux des enfants. Keystone

INONDATIONS

Les digues ont commencé à céder
dans le bassin du Yangtsé en Chine
Des centaines de personnes ont été emportées par les flots. Le bilan provisoire est d'aï
moins 1288 morts, un millier de disparus et plus de 100 000 sans-abri.

Les 
digues qui protègent la po

pulation chinoise contre I E
crue du fleuve Yangtsé oni
commencé à céder sous IE
pression de l'eau. Plusieurs

centaines de personnes ont déjà été
emportées par les flots. La Suisse
n'envisage pas, pour le moment , d'ap-
porter son aide. Après les inonda-
tions, la Chine pourrait être frappée
par un typhon.

Selon le centre d'information sui
les droits de rhomme et le mouve-
ment démocratique en Chine, 150 sol-
dats et des centaines de civils oni
trouvé la mort samedi lors de la rup-
ture d'une digue à proximité dt
Yangtsé. Le drame a eu lieu dans IE
province centrale du Hubei.

La rupture s'est produite dans 1e
district de Jiayu , à 70 km en amont de
la ville de Wuhan (sept millions d'ha-
bitants), où la crue du Yangtsé reste È
des records historiques. Hier matin , le
niveau avait encore augmenté de 2 en
en 24 heures, atteignant 29,07 m pai
rapport au lit du plus long fleuve de
Chine. Un débordement du Yangtsé È
Wuhan aurait des conséquences ca-
tastrophiques.

Selon le quotidien «Yangchenj
Wanbao» , la digue censée protégei
les régions de Paizhou et Hezhen (qu
comptent 560000 habitants) s'esi
rompue brutalement alors que 30C
soldats arrivaient sur place pour ren-
forcer l'ouvrage. La digue, haute de
dix mètres, a cédé sur plus de 70(
mètres, inondant une région de 10C
km2. Le quotidien n'a pas fourni de
bilan des victimes.
RUPTURE DES DIGUES

Il s'agit du premier cas de rupture
de digue meurtrier signalé depuis le
début des inondations qui ont déjè
coûté la vie à plus de 1200 personnes
La situation n'a cessé de s'aggravei
ces dernières semaines. Les autorités
ont reconnu lundi avoir commencé è
faire sauter les digues et à inonder les
campagnes pour protéger les villes, er

particulier Wuhan. «Nous ne savon!
pas si la rupture de la digue était le ré
sultat d'un dynamitage», a explique
Franck Lu, le porte-parole du centre
d'information sur les droits de l'hom
me. Un responsable du bureau de
protection contre les crues de Jiayu
contacté par télép hone, a pour sa par
fait état d'un seul soldat tué, tout er
assurant que les civils avaient tous été
évacues.

Le Corps suisse d'aide en cas de ca
tastrop he (ASC) n'envisage pas, poui
le moment, d'intervenir dans les ré
gions sinistrées. Le porte-parole de
l'ASC, interrogé par l'ATS, a affirme
que la Chine était très bien organisée

pour faire face à ce genre de situa
tions. En outre , Pékin n'a pas lance
d'appels pour recevoir une aide inter
nationale.

Frappée par les plus, graves inonda
tions qu 'elle ait connues depuis 1954
la Chine pourrait également subir le
typhon Otto sur ses côtes orientales
«Nous ne sommes pas encore en me
sure de dire avec précision le secteu
qui sera touché par le typhon», a indi
que le vice-président du centre mé
téorologique national.

Si le plus gros des inondations <
frappé le centre et l'est de la Chine
les riverains du fleuve Jaune, dans le
nord , attendent avec appréhensioi

l'arrivée de la mousson. Celle-ci dé
bute dans les premiers jours d'août
rapporte Chine nouvelle. Les autori
tés chinoises sont extrêmement réti
centes à fournir des informations su
les victimes des inondations.
PLUIES DILUVIENNES SUR SEOUL

La Corée du Sud est égalemen
frappée par des intempéries. De
pluies diluviennes se sont abattue
sur la capitale sud-coréenne, Séoul
causant des inondations dans des sta
tions de métro et des glissements di
terrain sur les collines de la ville. Li
bilan des pluies du week-end dans li
sud s'établissait à 58 morts. AT!

SRI LANKA. Etat d'urgence
proclamé pour un mois
• Les autorités sri-lankaises ont pro
clamé hier l'état d'urgence dans l'en
semble de l'île pour une durée d'ui
mois. Les élections prévues le 28 aoû
dans cinq provinces seront vraisem
blablement repoussées. La présiden
te, Chandrika Kumaratunga , a décidi
d'étendre à l'ensemble du pays l'éta
d'urgence en vertu d'un décre
spécial. AT!

PRAGUE. Le président Havel a
frôlé la mort
• Vaclav Havel a frôlé la mort pen
dant une demi-heure hier. Le prési
dent tchèque a en effe t été victimi
d'une brutale arythmie cardiaque ain
si que d'une montée du pouls à 20l
pulsations par minute, a annoncé Lui
de ses médecins. AT!

CISJORDANIE, Une cité cana-
néenne mise au jour
• Des archéologues palestiniens on
découvert près de Naplouse, en Cis
Jordanie , des vestiges pouvant appar
tenir à une ancienne cité cananéenne
Les chercheurs de l'Université An
Najah de Naplouse ont trouvé de
puits et des structures de pierre, pro
bablement d'anciens tombeaux e
hangars à l'ouest de la ville cisjorda
nienne, à Tel Sofer. AT!

TGV. L'Australie choisit la
technologie française
# Le premier train à grande vitessi
australien reliera Sydney à la capital*
Canberra en 2003 et utilisera la tech
nologie française d Alstom, mise ei
pratique par le consortium Speedrai
choisi au détriment de son concurren
allemand utilisant la technologie di
lévitation magnétique. Al

ALGÉRIE

La mission onusienne de la
commission Soares a pris fin
Contrairement aux précédentes délégations, la nouvelle commission i
progressivement suscité
«La situation est complexe.» Ce sont
les seuls mots que les journalistes ont
pu soutirer, à deux reprises, à
M. Soares, président de la mission
«onusienne» d'information. L'affir-
mation a l'avantage de la neutralité
La discrétion aura été le maître mol
suivi à la lettre par les six personnali-
tés membres de la commission. L'at-
taché de presse affecté à la commis-
sion a été congédié au lendemain de
sa première sortie médiatique.
POLITIQUE DU SILENCE

Grâce à une stratégie de communi-
cation volontairement réduite à SE
plus simple expression , M. Soares E
pu préserver la commission de la
«pollution médiatique». Avant son ar-
rivée à Alger , la commission a été
présentée comme une simple formali-
té ayant un double objectif: enterrei
définitivement les «velléités» de
constitution d'une commission d'en
quête, et consacrer le retour de l'Al-
gérie dans le concert des nations.

C'est donc dans une sorte d'indiffé
rence «dépressive» que les Algériens
ont accueilli l'arrivée des six person-
nalités. Mais au fil des jours , leur ap-
préciation va changer progressive-
ment , passant de l'indifférence à la
curiosité, puis à l'intérêt et finalement

une lueur d'espoir dans
à l'espoir de voir enfin les affres de I E
réalité algérienne portées sur la place
publique mondiale par des acteurs
impartiaux . Durant son séjour , IE
commission a peu communiqué , mais
elle a marqué des points décisifs grâce
auxquels elle s'est forgée une crédibi
lité que personne, même les plus scep
tiques, ne remet en cause.

Premier jour de son arrivée à Al
ger, premier «accrochage» au Minis
tère des affaires étrangères. La ré-
union prévue pour moins d'une heure
s'étale sur près de quatre heures: IE
commission refuse le programme pré
pare par les autorités ainsi que la pre
sence de fonctionnaires algériens lors
des entretiens. Elle obtient de gérer li
brement son programme et la liste de
ses invités sans aucune interférence
du gouvernement. La seule conces
sion aux autorités est de ne pas ren-
contrer les leaders du FIS.
L'ARMEE DANS LA MIRE

Mais une concession chèremen
payée par le pouvoir qui accède, er
retour , à deux demandes primordiale ;
de la commission: rencontrer le com
mandement de l'armée et visiter le
pénitencier «Serkadji» d'Alger oi
sont détenus de nombreux islamistes
Deux victoire s décisives. Car depuis

la population algérienne.
le début de la tragédie algérienne ei
1992, c'est la première fois que l'ar
mée, source réelle du pouvoir en Al
gérie, accepte de rencontrer un inter
locuteur international dans le cadre
du conflit interne. Le fait que l'armée
sorte de l'ombre pour assumer sa po
sition en tant que telle représente ui
pas important dans la clarification de
la situation et l'identification des dif
férentes parties en conflit. C'est auss
une caution à la commission Soares.

Un soutien dont le gouvernement ;
grandement besoin. Car l'espoir de:
uns fait l'inquiétude des autres. Le:
milieux politiques hostiles à la com
mission d'enquête internationale af
firment , au vu des premières ren
contres, qu'ils ont été trompés et que
c'est bien là l'attribut de la délégatioi
dirigée par Soares. Le leader du part
islamiste Hamas parle de «missioi
d'espionnage». Le FLN refuse de ren
contrer la commission de M. Soares.

La commission Soares remettr ;
son rapport au secrétaire gênerai de
l'ONU la semaine prochaine. Le:
conclusions de ce document vont san:
doute déterminer la nature des rap
ports que la communauté internatio
nale aura à entretenir avec le Gouver
nement algérien.

FRANCIS DAVIL
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Keystone

Irak: nouvel échec
des pourparlers

P L A N È T E

,. Le chef des experts en desar
» ' ; mement de l'ONU, Richard
pv Butler, a quitté précipitam-
AC ment Bagdad hier... après

deux rencontres avec le vice-
MM g premier ministre irakien Tarek
û»| Aziz. Les échanges ont été
H*s plutôt difficiles. Tarek Aziz ac-

~ cuse en effet le chef de
| l'UNSCOM de servir les ihté-
« rets des Etats-Unis qui veu-
5 lent maintenir les sanctions

[_ 3 de l'ONU. Je vous rappelle
que l'embargo pétrolier contre

Bagdad est la plus dure de ces sanc-
tions; il ne pourra être levé que
lorsque l'UNSCOM aura certifié que
l'Irak ne possède plus d'armes chi-
miques ou biologiques. Washington
se dit «troublé» par l'interruption des
négociations dont elle assigne toute
la responsabilité au Gouvernement
irakien. L'Administration Clinton n 'en
démord pas: l'Irak doit continuer à au
toriser les experts de l'ONU à inspec-
ter les sites soupçonnés d'abriter des
armes de destruction massive, l'Irak
doit aussi prouver qu 'il a, comme il
l'affirme, éliminé son stock d'agents
biologiques et chimiques pouvant être
utilisés à des fins militaires. Washing-
ton attendra le compte rendu de Ri-
chard Butler au Conseil de sécurité.
Mais d'ores et déjà, les Américains
répètent qu 'il n 'est pas question de le-
ver les sanctions de l'ONU contre
l'Irak. Les Américains savent que cet-
te position est de moins en moins te-
nable, au vu de l'émotion soulevée
par l'impact des sanctions sur des ci-
vils irakiens et des fissures qui cra-
quellent la coalition des alliés des
Etats-Unis au Conseil. C'est pourquo
Washington est prêt à agir unilatérale
ment et n 'écarte aucune option. L'ar-
mada américaine, constituée lors de
la dernière crise, reste en place dans
le Golfe. Et à la requête du Congrès,
l'Administration Clinton lance une sé-
rie d'initiatives visant à affaiblir, voire
renverser Saddam Hussein. Un bud-
get est débloqué, à la fois, pour ren-
forcer l'opposition en exil et en Irak, ei
pour réunir des documents qui per-
mettraient d'inculper les dirigeants
irakiens pour crimes de guerre devant
un tribunal international.

Marie-Christine Bonzorr

OR NAZI. Plainte possible
contre la Bank Austria
• L'avocat américain Edward Fagar
va voyager durant les 14 prochains
jours en Autriche et en Allemagne. M
Fagan cherche ainsi a eclaircir le rôle
joué par le Creditanstalt , repris de-
puis par la Bank Austria , dans l' achal
d'or au régime nazi. La décision d'une
plainte contre la Bank Austria sera
prise d'ici à septembre. ATS

SAHARA. Opération d'identifi-
cation pour le référendum
• Plus de 140000 ressortissants du
Sahara occidental ont été admis pai
la Commission d'identification de la
MINURSO (Mission des Nations
Unies pour le référendum au Sahara
occidental) à la partici pation au pro-
chain référendum d'autodétermina-
tion , prévu pour le 7 décembre 1998
143422 personnes ont été inscrites
dans les vingt-et-un centres de la
Commission. ATS

INDE-PAKISTAN. Sixième jour
de bombardements
• Forces indiennes et pakistanaises
se sont affrontées à l'artillerie poui
le sixième jour hier , le long de la
frontière disputée par l'Inde et le Pa-
kistan au Cachemire. Les deux pays
se sont rejeté la responsabilité de
cette flambée de violence. La com-
munauté internationale redoute une
escalade entre ces deux puissances
nucléaires. ATS

RÉPUBLIQUE DÉM OCRATIQUE DU CONGO

La rébellion des militaires s'est
amplifiée hier dans l'est du pays
Kinshasa accuse le Rwanda d'avoir «envahi le Kivu». De Goma, un «groupe de pirates de l'ain
a détourné un avion de Congo-Airlines sur Kitona dans la province du Bas-Congo
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Le Gouvernement du président Laurent-Désiré Kabila promet d'écraser la rébellion ouverte au Kivu. Demandant hier le soutien du peupl«
congolais, il a accusé les soldats rwandais et mercenaires d'avoir fomenté les troubles et appelé les pays voisins à rester en dehors du conflit

Keystom

La 

rébellion des soldats banya-
mulenge s'est étendue hiei
dans tout l'est de la Répu-
blique démocratique di
Congo (RDC). Des combats

ont éclaté à Kisangani, troisième ville
du pays, et dans les principales locali
tés du Kivu. Kinshasa accuse le
Rwanda d'être à l'origine de cette of-
fensive.

Des combats opposent depuis mar
di matin les rebelles et les troupes
gouvernementales dans Kisangani , le
chef-lieu de la province orientale , E
affirmé à Kinshasa une source de
l'ONU Cette dernière ajoute que des
bataillons vraisemblablement arrivé;
du Rwanda sont entrés dans Goma, IE
capitale du nord-Kivu , province qu
jouxte le Rwanda.

Les villes de Kisangani , Goma ei
Bukavu , chef-lieu du sud-Kivu
avaient été les premières à tomber lors
de l'offensive contre l'armée du mare-

f .v. . .

chai Mobutu des forces de Laurent
Désiré Kabila. Ce dernier était alors
soutenu par le Rwanda et l'Ouganda.
LES REBELLES A BUKAVU

Les soldats banyamulenge (tutsis
d'origine rwandaise entrés en rébel
lion depuis le, départ des soldats
rwandais de RDC) ont affirmé tenu
Bukavu , son aéroport et les environs
«Les Congolais de Kabila fuient» , E
déclaré l'un des soldats gardant I E
frontière sur le pont de la rivière Ru
sizi qui sépare la RDC du Rwanda.

«Certains soldats congolais nous
ont rejoints pour combattre Kabila
parce que c'est un nouveau Mobutu
rien n'a changé depuis un an» , a affir
mé un autre soldat. «C'est presque ur
jeu , les militaires de Kabila fuient , ils
abandonnent même leurs armes
Maintenant il n 'y a plus de combat er
ville , juste quelques tirs de temps er
temps», a-t-il ajouté. Des tirs spora-

diques d'armes légères étaient échan
gés mardi en début d'après-midi dans
le centre de Bukavu avait auparavan
constaté un journaliste de l'AFP de
puis Cyangugu , ville rwandaise fron
talière avec la RDC.
DETOURNEMENT D'AVION

Interrogés sur l'aide des forces
rwandaises, les soldats banyamulenge
ont répondu qu 'ils «ne combatten
pas pour le Rwanda , mais pour eux
mêmes et contre Kabila» . Depuis
Kinshasa , le ministre de la justice de
la RDC, Mwenze Kongolo, a accusé le
Rwanda d'avoir envahi le Kivu en 3
envoyant des «troupes lourdemen
armées». A Kigali , le gouvernemen
tutsi nie toute implication.

De Goma , un «groupe de pirates de
l'air» a détourné un avion de Congo
Airlines sur Kitona dans la province
du Bàs-Congo, a par ailleurs annoncé
le cabinet du président Kabila. Kitom

abrite une importante base militaire
Des officiers tutsis rwandais y ont for
mé ces derniers mois des unités de li
nouvelle armée congolaise.
APPEL AU DIALOGUE

Les Etats-Unis ont appelé au dia
logue Laurent-Désiré Kabila. «Nou
encourageons le président Kabila i
en appeler à toutes les composante
de la société congolaise pour tente
de résoudre les différends ethnique
qui ont explosé ces derniers jours», ;
déclaré mardi un porte-parole de 1;
Maison-Blanche.

Les affrontements dans l'est de 1:
RDC ont contraint le Haut-Commis
sariat des Nations Unies pour les ré
fugiés (HCR), à interrompre le râpa
triement des réfug iés congolais di
Tanzanie voisine, a indiqué un porte
parole à Genève. Le personnel di
HCR n'était cependant pas immédia
tement menacé. AT!

Au Kivu, les humanitaires s efforcent
d'améliorer le sort des réfugiés rwandais

E C L A I R A G E

Dans l'est du Congo, au Kivu , provin-
ce où les violences se poursuivent de-
puis des mois, la situation demeure
très confuse. Les Tutsis Banyamulenge
sont entrés en rébellion ouverte
contre le Gouvernement Kabila , le-
quel affirme vouloir écraser le mou-
vement. De leur côté , bien que limi-
tées en forces sur le terrain , les
Organisations humanitaires non gou-
vernementales (ONG) ne sont pas ré-
duites à l'inactivité. «L'aide humani-
taire n'est jamais suffisante» , souligne
le porte-parole du CICR, Roland Sid
1er. Le Congo est un pays complète-
ment détruit où tout reste à faire.
UN PROBLEME LANCINANT

Sur le plan humanitaire , le Haut-
Commissariat aux réfugiés (HCR) E
effectué sa dernière opération impor-
tante en avril 1997 lors du renvoi de
plusieurs centaines de milliers de ré-
fugiés rwandais. Mais à la suite d'inci-
dents survenus dans la ville de Kisan-
gani et de l attaque des camps er
octobre 97, le HCR a dû suspendre
ses opérations. «Nous n 'étions plus er
mesure d'assurer la sécurité des
Rwandais», explique Paul Stromberg
porte-parole du HCR. Conséquence
plus de renvois ni de recherches de ré-
fugiés dispersés un peu partout
Quelque 35000 Rwandais sont toute-

fois encore en terres congolaises, dom
12 à 14000 dans les montagnes. «C'esi
une estimation», insiste Paul Strom-
berg, «car il est extrêmement difficile
de savoir combien de déplacés rwan-
dais sont restés en République démo
cratique du Congo (RDC)».
RETROUVER LES REFUGIES

Bukavu , ville principale du Kivu È
la frontière rwandaise, accueille enco-
re un bureau du HCR. Rien de com-
parable avec les années 1994-97
Avant les incidents d'octobre 97, les
équipes partaient sur le terrain poui
rechercher les réfugiés. Aujourd'hui
on attend qu'ils se présentent au bu-
reau. Une équipe du HCR les faii
alors passer la frontière , une autre les
récup érant du côté rwandais. Le HCP
a également instauré un système de
détermination du statut individuel des
réfugiés rwandais (screening). Chaque
cas est ainsi étudié séparément. Avec
ce système, seules quelques dizaines
de renvois sont effectués par semaine
Uvira, ville voisine de Bukavu, possède
également une infrastructure de ce
type, mais les opérations sont encore
moins nombreuses.

Le Gouvernement rwandais a tou
jours affirmé que les réfugiés rwan
dais devaient rentrer , «mais il vou
drait qu 'ils rentrent sans passer par h
détermination du statut individuel»
explique Paul Stromberg. La positior
de Kigali est plutôt ambiguë: «Il di

soutenir le HCR mais n 'est pas inter
venu lors des incidents» , comment!
Paul Stromberg.
EAU ET FAMILLES D'ABORD

Mais quel est le sort de ces 35 00(
Rwandais actuellement au Congo'
Outre la nécessité de les répertorie
et de les renvoyer, il faut leur apporte
un minimum de soutien , aide égale
ment nécessaire à la population loca
le. La première urgence est l'appor
d'eau. Malgré ses paysages ver
doyants, l'eau potable est très rare ei
raison de problèmes d'hygiène aigus
Le CICR s'efforce d'alimenter la ré
gion en se concentrant sur les école;
et les institutions publiques.

La deuxième grande responsabiliti
du CICR est de rétablir et mainteni
les liens familiaux. C'est le program
me «Agence». A partir de différent;
endroits, des ponts aériens sont orga
mses pour ramener les gens au:
abords du Kivu ceci dans le but de re
constituer les familles. Des contact:
sont ensuite établis par message: une
photo, un numéro, un nom. Ces fiche:
sont ensuite montrées un peu partou
et le bouche-à-oreille fait le reste
«Les résultats sont bons» , affirme ui
collaborateur d'une ONG récem
ment rentré du Kivu.
COMMUNICATION DIFFICILE

Région très isolée, le Kivu est sép;
ré de Kinshasa par une zone forestiè

re, elle-même traversée de routes i
peine praticables. Les communica
tions avec l'extérieur sont très diffi
ciles (téléphone réservé à une élite oi
pour les urgences, moyens de trans
ports restreints). Avec le Rwanda , le:
communications depuis le Kivu son
également problématiques pour lei
organisations humanitaires. Mail
pour d'autres raisons. «La région es
considérée comme une zone grise»
commente le porte-parole du CICR
Les rapports entre les deux Etat:
étant conflictuels, des permission:
doivent sans cesse être demandée:
pour le moindre mouvement , ce qu
nécessite un grand réseau de relation:
et beaucoup de patience. En re
vanche, le Kivu est le grenier di
Congo et peut donc se suffire à lui
même du point de vue alimentaire , ce
qui rend son isolement supportable.
QUELS RAPPORTS AVEC KABILA ¦

Mais comment les humanitaires gè
rent-ils leurs rapports avec Kabila
«Avec le nouveau gouvernement i
n'y a pas trop de problèmes» , ajouti
Roland Sidler , «Kabila laisse tra
vailler les ONG, il leur reconnaît de
droits prévus par les Conventions di
Genève». Mais il ne fait rien non plu
pour les aider , certains dossiers res
tant ainsi en suspens, à l'image de 1;
demande du HCR pour revenir dan
toute la région du Kivu.

GD STéPHANIE PYTHOUI



Contrat avec la
ville de Zurich

FELDSCHLOSSCHEN

Dès le 1er octobre , 47 restaurants et bis-
trots faisant partie du parc immobilier
de la ville de Zurich seront approvi-
sionnés en bière par Feldschlôsschen-
HurlimEthn. La ville a passé un contrat
global en ce sens avec le brasseur de
Rheinfelden. Concrètement , ces éta-
blissement publics pourront offrir toute
la gamme des spécialités brassicoles du
groupe (y compris Cardinal) et auront le
droit d'acheter 25% de leur volume de
bière auprès d'autres fournisseurs.

L'accord, qui ne concerne pas les
eaux minérales, permettra à la ville de
faire des économies, le brasseur prati-
quant un système de ristournes en fonc-
tion du volume d'affaires. Ces écono-
mies reviendront en partie aux
tenanciers , en partie à la rénovation des
infrastructures des restaurants. Feld-
schlôsschen-Hùrlimann y trouve égale-
ment son compte. Selon son porte-paro-
le Toby Rodes, ce contrat de livraisor
est une «bonne assurance» de fidélité
aux bières du groupe. Pareils contrats
s'ils ne sont pas dénoncés, s'étendent sui
cinq ou dix ans. Avant de se déterminer
la ville a fait un appel d'offres auprès
d'autres fournisseurs. Feldschlôsschen-
Hùrlimann a été retenu pour des motifs
financiers, mais aussi parce que la plu-
part des établissements proposaient
déjà les marques du groupe. Evoquani
cet accord, plusieurs médias zurichois se
sont fait l'écho de critiques. Le «diktat*
de la ville est jugé «inopportun» poui
certains, voire même «discriminatoire»
Les protestations émanent en particu-
lier de la jeune brasserie Turbinen-Bier
qui avait sauvé des emplois lors de IE
fermeture d'Hùrlimann à Zurich. PFÏ

CONSOMMATION. Hausse de
3,4% des ventes en juin
• Les chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail ont progressé de
3,4% en juin par rapport au même
mois de 1997. L'amélioration du 1e'
semestre devrait se poursuivre. ATS

RAPPORT

Les Etats-Unis consacrent la moitié
de leur aide extérieure au militaire
Sur 13,6 milliards de dollars débloques en 1997, 27% ont servi a l'assistance directe aux armées
tandis que 22% étaient destinés à «l'aide à la sécurité» de pays stratégiquement importants.

L'

année dernière , les Etats-
Unis consacraient la moitié
de leur aide extérieure à pré-
server leurs propres intérêts
militaires et leur sécurité. Au-

trement dit , ils investissent plus dans
la militarisation que dans le dévelop-
pement. C'est le Conseil pour ur
monde vivable , un groupe de contrôle
d'armes basé à Washington , qui relève
ces faits dans un rapport intitulé
«L'aide extérieure et le commerce
d'armes: un regard sur les chiffres »
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Ainsi, le programme américain d'as-
sistance risque fort d'aller à ren-
contre des objectifs fixés par l'admi-
nistration Clinton, notamment le
soutien au développement durable , è
la santé et à la démocratie.

«Nous vendons des armes, nous er
donnons, nous donnons de l'argenl
pour en acheter , remarque Joar
Whelan , l'auteur du rapport. Et une
fois qu 'elles ont servi, nous dépen-
sons des milliards de dollars pour ra-
masser les pots cassés» . En 1997, sui
les 13,6 milliards consacrés à l'aide
extérieure , environ 27% ont été des-
tinés à l'assistance et à l'entraîne-
ment militaire et 22% à un secteui
baptisé de manière ambiguë «aide È
la sécurité» . Il s'agit , selon le rapport
d'un Fonds de soutien économique
(ESF), qui arrive sous la forme de
transferts en liquide (souvent poui
payer les armes américaines) vers les
pays considérés d'importance straté-
gique , ainsi que d'une aide (aussi ar-
mée) destinée à la lutte contre h
drogue et le terrorisme.

En 1997, les Etats-Unis ont investi plus dans la militarisation que dans
le développement. Keystone

Toujours d'après le rapport , près de font qu 'augmenter depuis la fin de h
17% de l'aide bilatérale américaine, guerre froide. La moitié a d'ailleun
soit environ 2,25 milliards de dollars, a abouti aux pays de l'Afrique sub-sa
été utilisée, l'année passée, pour la ré- harienne. Tandis que 44% de cette
solution de conflits internes qui ne aide bilatérale , soit presque la moitié

était destinée aux pays du Moyen
Orient , en particulier à Israël et :
l'Egypte qui ont reçu à eux deux plu
de cinq milliards en assistance militai
re et pour la sécurité , ainsi que 15°/
de tous les équipements armés améri
cains. En tout , le Moyen-Orient a reçi
90% de l'assistance militaire améri
caine et environ 75% de l'aide pour 1:
sécurité , concentrées sur Israël
l'Egypte, la Jordanie et l'Autorité pa
lestinienne.

Le rapport fait aussi remarque:
qu 'un quart de l'aide extérieure tota
le a été attribué aux nations dont le:
revenus par tête sont les plus élevés
Israël en tête qui se situe au 19e ranj
mondial avec un PNB de 18,1 dollar:
par habitant. Ainsi le citoyen israé
lien moyen recevait l'équivalent de
500 dollars de l' aide américaine ei
1997. Alors que sur le continent le
plus pauvre du monde, l'Africain de
la région sub-saharienne touchait i
peine trois dollars. Un montant qu
n'est même pas garanti pour le:
autres années, signale l'auteur di
rapport.
LIMITATIONS

Pour 1999, la majorité républicaine
au Congrès a limité à 13,5 milliards de
dollars l' aide extérieure - soit 20(
millions de moins qu 'en 1998. Mais, s
l'on compare aux années 1980, l'aide
américaine au développement et am
actions humanitaires a augmenté. A
l'époque, c'étaient les deux tiers qu
prenaient une couleur gris-vert.
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Pelikan Hold. P 7.89 Belimo Hold N
Usego N 5.27 Esec P
Pargesa P 3.67 Keramik P
Edipresse P 3.34 Swisslog N
Attisholz N 2.90 Maag P
Julius Bâr Hold. 2.79 HPI Hold. P
A. Hiestand Hold. N 2.56 Vetropack P
Fuchs Petrolub P 2.49 Barry Callebaut K
F'schlôss./Hûrli BP 2.39 Starrag N
Schaffner Hold. N 2.37 BC Lucerne BP
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Jelmoli p 2017 2015 1) Swissca Bond Invest NLG 1119.61 Fonds immobiliers
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Cotées en Suisse
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Exprès!
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbanl
Boeing Cie
British Petroleum
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Chevron Corp.
Coca-Cola
Colgate-Pal.

Franc suiss. AMR
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Boeing
Chrysler
Coca-Cola
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Disney
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Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
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56.I

82.062!
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64.62!

121.1
108.431

67.2!
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France
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Unisys Corp.
United Technologie:
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VEBA
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Warner-Lambert
Xerox
Zenith Electronics
Colées à l'étrange
Etats-Unis
Aetna
Arnexco



Apres la pilule
Viagra, voici Xenical!

INFOS B'A L É M A N I E

VPH Cest indéniable, les petites pi-
ĵ  ̂

Iules bleues font recette: après
¦ I' Viagra - connue pour ses ver-

 ̂
' tus supra-priapiques - voici sa

I T petite sœur de forme
[» '* oblongue: Xenical! A défaut
™™ d'impuissance, la dernière de
Roche se bat contre les grandes frin-
gales, puisque soi-disant dotée de
pouvoirs pseudo-amaigrissants. El
l'inévitable ruée vers ces «pauvres»
pharmaciens de recommencer. Avec
la question type: «Dites M'sieur, vous
zauriez pas un peu de Xenical par ha-
sard?» Et comme le hasard est censé
bien faire les choses, eh bien oui, on
trouve déjà Xenical en pharmacie...
quand bien même sa vente n'est pas
encore officiellement homologuée en
Suisse. Johannes Frôhlich par
exemple - il n 'aurait pas pu porter un
nom plus adéquat! - n'hésite pas à
montrer sa petite tronche souriante è
la «une» du «Blick» avec un beau pa-
quet de pilules toutes bleues à sa main
qu 'il a commandées de Nouvelle-Zé-
lande via Internet. Mais jure ne livrer
ces dernières que sous ordonnance
médicale. Car ce ne sont que les per-
sonnes dotées d'un véritable surpoids
qui devraient pouvoir les utiliser. Petit
détail: la «cure» mensuelle de Xenical
(quelque 84 pilules) peut coûter jus -
qu'à 290 francs. Déjà en soi de quoi
couper l'appétit...

Plus un seul secuntas
dans les prisons...

Le moins que Ion puisse dire
est que l'essai n 'a pas vrai-
ment été concluant. Car,
après quatre mois de tâtonne-
ments dubitatifs, le canton de
Berne met définitivement une
croix sur l'idée de garder des
agents sécuritas dans ses
prisons. Motif: trop onéreux!
Jugez-en plutôt: l'essai a coû-

té 50 000 francs par mois, soit
quelque 1666 francs par jour... A la
tête de la police cantonale, Dora
Andres explique que lesdits agents
étaient en fait affectés à une tâche
particulière: ils étaient chargés de se
poster près des portes cellulaires
lorsque les détenus partaient se laver
ou se «promener» . Mais malgré cela,
les différentes prisons du canton ont
dû faire face à de nombreuses éva-
sions... 16 pour être exact. Ce à quoi
Dora Andres répond: «Les évasions
ont de tout temps existé. Même dans
les prisons les plus performantes du
point de vue sécurité». Et de préciser
que les nouveaux gardiens auront le
droit d'entretenir' des contacts avec
les prisonniers, ce qui n 'était pas le
cas avec les sécuritas. Autre informa-
tion de taille: Berne entend des le
printemps prochain participer au projet
«electronic monitoring». Entendez
surveillance électronique de per-
sonnes appréhendées pour des délits
moindres. Celles-ci pourront rester
chez elles mais resteront sous étroit
contrôle judiciaire: un curieux petit ap-
pareil de la grandeur d un paquet de
cigarettes et émettant des signaux
sera en permanence attaché à leur
pied. Et de cette manière chaque dé-
placement du «détenu casanier» sera
placé sous l'œil de la police. C'est fi-
nalement un peu le système du lynx
ou autres bêtes sauvages avec leur
collier émetteur...

Et si on se louait une
piscine olympique?

Louer une piscine pour une
folle demande en mariage,
fêter le départ à la retraite
tant attendu de son rédacteur
en chef, ou encore tout sim-
plement s 'éclater avec une
bande de copains? Rien n 'est
impossible au canton de Zuri-
ch. Aux «enchères» donc: les
bains de St. Jakob, Bachgra-
ben et Eglisee. Mais si rien

n est impossible, rien n est non plus
gratuit. Car «nageoter» à sa guise
dans des milliers de m3 d'eau avec ou
sans conageur coûte quand même
250 francs l'heure. Et pour ceux at-
teints par la folie des grandeurs, il est
bon de savoir que la journée revient à
2500 francs à St. Jakob, 2000 à Bach-
graben. Et «seulement» 1500 à Egli-
see... A vos porte-monnaie? VdG

ÉTÉ POLICIER

Les agents patrouillent dans les
cités, à vélo, à scooter ou à cheval
A Genève, Berne et Zurich, la maréchaussée se montre à cheval pour le plaisir des touristes
A Bâle, une unité spéciale de cyclistes arpente les rues.

D

epuis deux ans, Genève i
réintroduit une police mon
tée pendant la première
quinzaine d'août. Deu>
chevaux par ronde sillon

nent les quais et la Vieille-Ville
«Cette présence équestre est avan
tout destinée aux touristes» , ex
plique Eric Grandjean , porte-parole
de la police, interrogé par l'ATS. Les
deux hommes et femmes qui consti
tuent cette brigade ont pour missior
de nouer de bons contacts avec h
population.
BONNE IMPRESSION

Berne et Zurich sont les deu>
autres villes de Suisse qui possèden:
des polices montées. Vingt cavaliers
dont trois femmes, déambulent les
après-midi d'été dans la Ville fédérale
Les chevaux, mis à disposition par h
Confédération , défilent principale
ment pour la parade.

«Ce qui n'est pas le cas de Zurich»
souligne Hans-Peter Feh, porte-paro-
le de la Police municipale zurichoise
Au bord de la Limmat , les vingt-cinc
agents de la police montée effectueni
de «vraies» patrouilles pendant les
mois d'été. «A cheval, ils peuvent faci-
lement se déplacer dans les zones ov
les voitures n'ont pas accès. Mais, re-
connaît M. Fehr , les bêtes servent aus-
si à donner une bonne image».

Un autre moyen de transport susci
te depuis peu l'engouement des po
lices. A Bâle-Ville depuis juin 1997
une unité spéciale circule toute l'an
née à vélo. Les premières bicyclette:
de police, les «bike-cops», ont été in
traduites dix ans auparavant a Seattle
dans l'Etat de Washington. Le centre
de la ville , encombré par les chantiers
de construction , était devenu souveni
impraticable en voiture.

Au guidon de leurs «city-bikes», les
dix-huit gendarmes bâlois font des

rondes par groupe de trois . «G
moyen de transport facilite leur mo
bilité et leur agilité , notamment dan:
les zones piétonnes. Et permet d'êtrt
plus proche de la population», ex
plique un porte-parole de la police.
TENTATIONS

L'idée a aussi séduit leurs confrère:
de Bâle-Campagne. Un essai-piloti
est mené dans le demi-canton jus
qu'en automne. Les policiers pour
ront tester des vélos et des scooters d(
catégorie F (jusqu 'à 45 km/h). Si leu
usage se révèle pertinent , l'achat d<
tels véhicules sera inscrit au budge
1999. A Winterthour , les vélos mili
taires ont été remplacés depuis pei
par les bicyclettes personnelles de:
policiers.

Le vélo tente aussi les polices lau
sannoise et valaisanne. «C'est un<
idée qui mûrit» , lâche le capitaine Mi
chel Crépin. Pour l'instant , les agent:

de la capitale lausannoise utilisent le:
moyens «classiques» que sont les mo
tos, les automobiles ou les transport:
publics. «Le dossier est en voi<
d'aboutissement», affirme pour s;
part Carlo Kuonen , porte-parole de 1;
Police cantonale valaisanne.
PAS ENCORE DE ROLLERS

Quant aux policiers vaudois, ils on
opté pour un moyen de transpor
mettant moins à contribution le:
muscles des agents. La police canto
nale a acquis cette année quatorze
motos tout terrain de type BMW 65(
pour ses postes de montagne.

Plusieurs corps de police interrogés -
notamment ceux de Berne, d(
Zurich et de Winterthour - mettent i

disposition des scooters et des vélomo
teurs. Mais aucun d'entre eux n 'a en
core choisi le roller , qui comme à Paris
a fait son apparition au sein d'une uni
té spécialisée en juin dernier. ATJ

INFORMATIQUE

Le passage du 1er janvier 2000
pourrait engloutir des entreprises
Le délégué du Conseil fédéral à l'an 2000, Ulrich Grete, a adressé hier un dépliant sur ce dangei
à 40000 entreprises et à toutes les administrations publiques du pays.

Les plus prévoyants s'en préoccu
pent depuis plusieurs années mais
les dangers ne sont pas perçus dans
leur globalité: la plupart des sys
tèmes informatiques ne codent les
années que par les deux derniers
chiffres.

L'an 2000, sous la forme 00, serf
interprété comme un retour à l'ar
1900, provoquant des erreurs et des
pannes de système.
ASCENSEURS, ELECTRICITE

Il s'agit donc de programmer les
ordinateurs de manière à ne pas ratei
le passage du 31 décembre 1999 ai
ler janvier 2000. Mais, prévient Ulricl
Grete , tous les dispositifs contenan
des processeurs peuvent dérailler
machines-outils à commande numé
rique , systèmes d' ascenseurs, cen

traies de distribution d'électricité
centraux téléphoniques.
LE TEMPS PRESSE

Il s'ensuit une interdépendance
des dispositifs : à quoi servira qu 'une
banque soit parfaitement préparée
au passage à l' an 2000 si le réseai
électrique de la ville ne l' est pas? Oi
à une entreprise de maîtriser ses dé
lais de livraison si la circulation fer
roviaire ou aérienne ne peut assure:
le relais?

Ulrich Grete, entré en fonction dé
but juillet , craint que les technicien:
directement concernés soient davan
tage conscients du problème que le:
cadres dirigeants, de même que le:
grandes entreprises par rapport au;
PME - et même les Alémaniques pai
rapport aux Romands.

En guise d'avertissement , le délé
gué à l'an 2000 a adressé à 40 000 en
treprises et aux administrations pu
bliques une brochure destinée à leu
faire prendre conscience que le temp:
presse (le 16 août , nous serons à -
500 jours). Elles doivent définir rapi
dément leurs besoins, leur réseai
d'intégration économique et un pro
gramme d'action.
ACTIONS EN JUSTICE

La brochure conseille aussi aux en
treprises de s'assurer , auprès de leur:
fournisseurs et de leurs clients, de 1;
compatibilité informatique pour le
passage à l'an 2000. Une question qu
peut devenir plus juridique que tech
nique, si une commande n'est pas ho
norée par un fournisseur. Certaine:
entreprises ont déjà , imprudemment

assuré clients et fournisseurs qu 'elle
ne leur occasionneraient aucun pro
blême après 2000. De quoi s'exposer :
des actions en justice en cas de pépin
Et des pép ins, il y en aura: selon uni
étude de l'Université de Berne, le
dommages économiques se chiffre
ront à plusieurs milliards.
600 MILLIARDS

Ulrich Grete le dit également: le
aspects informatiques du passagi
1999-2000 représentent un problèmi
réel de dimension planétaire (don
une étude américaine estime la solu
tion à 600 milliards de dollars). I
peut , selon lui, avoir de graves consé
quences sur la marche des affaires e
remettre en question l'existence di
nombreuses entreprises.

FRANçOIS NUSSBAU N

CONCURRENCE. La «Berner
Tagblatt» mise au pas
• Le groupe «Berner Tagblatt»-Me
dien AG (BTM) ne pourra pa
s'étendre dans l'Oberland bernois au
tant qu 'il le voulait. La société éditri
ce de la «Berner Zeitung» ne pourri
pas acquérir les deux tiers de 1:
Schaer Thun AG. Suite à l'interven
tion de la Commission de la concur
rence, elle devra se contenter de 49%
«C'est la première fois que la Com
mission de la concurrence (CC) inter
vient à propos d'un rachat sur le mar
ché des médias en Suisse, affirmi
Roland von Bûren , président de 1:
CC. La simple menace d'une inter
vention a suffi à faire renoncer li
groupe BTM.» En devenant action
naire majoritaire de la Schaer Thui
AG, société éditrice du «Thuner Tag
blatt» , la «Berner Tagblatt»-Mediei
AG «aurait acquis une position domi
nante capable d'éliminer la concur
rence efficace sur le marché local de
quotidiens de la région de Thouni
ainsi que sur le marché régional de:
quotidiens de l'Oberland bernois»
indique la Commission de la concur
rence dans un communiqué diffusi
hier. Le «Thuner Tagblatt» , tiré i
19000 exemplaires, est fabriqué ave,
trois autres quotidiens, ce qui perme
des synergies, explique Roland voi
Bûren. Si les synergies s'effondraient
cela pourrait menacer l'existence de:
trois autre s journaux.» ATÎ

L'ITALIE EXTRADE RAPHAËL HUBER ACCUSÉ DE CORRUPTION. L'Italie a extradé hier vers la Suisse l'an-
cien haut fonctionnaire zurichois Raphaël Huber (ici devant sa villa toscane). Condamné pour corruption, il a été
incarcéré à la prison de police de Zurich. Le jugement dans son procès en appel devant le Tribunal cantonal est at-
tendu le 16 septembre. L'extradition, à laquelle l'intéressé s'est opposé jusqu'au bout, a été ordonnée en dernière
instance par le Ministère italien de la justice, qui confirmait un jugement de la Cour de cassation. Elle est interve-
nue six semaines plus tôt que prévu. Le ministère avait jusqu'à mi-septembre pour se prononcer. Keystone
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Et le modèle de
l'Union fédérative?

PAR GEORGES PLOMB

Oui, elle est profondement jus-
te, l'idée d'établir un fron t uni

entre tous les travailleurs des mé-
dias, qu'ils soient journalistes ou
techniciens, gens de presse écri-
te, de radiotélévision ou même du
multimédia. La radio et la télévi-
sion y sont d'ailleurs parvenues
très vite. Tant le Syndicat suisse
des médias (SSM) que la Fédéra-
tion des employés de la radiodif-
fusion et télévision suisse
(FERTS) ont ici joué les précur-
seurs inspirés.

Par contraste, la presse écrite,
pourtant bien plus ancienne, n'y a
jamais vraiment réussi. La Fédé-
ration suisse des journalistes
(pour les rédactions) et le Syndi-
cat du livre et du papier (pour les
ateliers), pour citer deux acteurs
de première grandeur, sont tou-
jours restés plus ou moins étran-
gers l'une à l'autre. Or, avec l'avè-
nement des techniques
informatiques, les métiers - plus
encore que par le passé - ont ten-
dance à se toucher. Du coup, le
maintien de ces antiques bar-
rières en devient de moins en
moins soutenable. Eh bien, c'est
pour les effacer que le projet de
grand syndicat suisse des médias
«Comedia» avait été conçu. O stu-
peur, c'est là que ça casse.

Qu'est-ce qui coince? C'est
peut-être l 'intégration de «Come-
dia» dans la puissante machine
de l'Union syndicale suisse, l'al-
liée si proche du Parti socialiste
suisse. Certes, «Comedia» permet
à un individu de ne pas adhérer à
l'USS. Il n'empêche. Pour un jour-
naliste soucieux d indépendance
à l'égard des partis et des
groupes (même très honorables),
cela peut poser problème.

Alors, la chevauchée solitaire
de l'Association bernoise des
journalistes vers «Comedia» n est
pas forcément le bon truc. Pour-
quoi ne pas reprendre le modèle
de l'Union fédérative du person-
nel des administrations et des en-
treprises publiques - où cohabi-
tent syndicats USS et non-USS?A
creuser.

REFUGIES KOSOVARS. Nombre
record de demandes d'asile
• 3114 personnes ont demandé l'asi-
le en Suisse au mois de juillet , dont
plus de la moitié proviennent de réfu-
giés de la province serbe du Kosovo
ou d'Albanie. C'est le plus grand
nombre recensé en un mois depuis
janvier 1992, estime l'Office fédéral
des réfugiés (OFR). Beaucoup de
Kosovars sont venus en Suisse parce
qu'y vit déjà un grand nombre de
compatriotes. ATS

DETENU PUNI. Pour avoir eu
plus de 20 francs en poche
• Les détenus n'ont pas intérêt à bra-
ver un règlement de prison qui leur
interdit d'avoir plus de 20 francs sur
eux s'ils reçoivent de la visite. Un
Français, incarcéré au pénitencier de
Regensdorf (ZH), l'a appris à ses dé-
pens. Il vient d être déboute par le
Tribunal fédéral (TF). Les geôliers lui
avaient confisqué son argent après lui
avoir fait observer qu 'il avait contre-
venu aux directives internes de la pri-
son. Usant de son droit de sanction , le
directeur l'avait privé de toute visite
durant un mois. ATS

CHANVRE. Assouplissement
vaudois face aux conducteurs
• Le Service des automobiles vau-
dois a assoupli sa prati que à l'égard
des consommateurs de chanvre. Un
retrait de permis n 'est désormais pos-
sible que s'il existe des indices précis
et concrets d'une incapacité de
conduire. Vaud s'adapte ainsi à la ju-
risprudence du Tribunal fédéral (TF).
Un arrêt du TF d'octobre dernier
précise que les autorités de répres-
sion doivent se fonder sur davantage
de paramètres avant d'infliger un re-
trait du permis de conduire. ATS

MÉDIAS

Une fronde bernoise menace le plus
puissant syndicat de journalistes
La prestigieuse Fédération suisse des journalistes fait face a une vraie crise. L une de ses
plus fortes sections menace de partir. Mais les Romands hésitent à suivre.

Une 
grosse menace de désin-

tégration plane sur la Fédé-
ration suisse des journa-
listes. La FSJ, 6964 membres,
est la plus grande des organi-

sations de gens de médias. C'est l'im-
posante Association bernoise des
journalistes (ABJ), sa troisième sec-
tion , qui pourrait faire sécession. Son
comité unanime propose de rejoindre
en solitaire le projet de supersyndicat
des médias Comedia , affilié à l'Union
syndicale suisse (USS). Un référen-
dum est planifié du 10 au 22 août. Le
ton monte.

18 mai: la FSJ, à 53,8%, dit non à
Comedia. Mais 6 sections sur 12 vo-
tent oui: le Syndicat lémanique (1395
membres), les Associations bernoise
(733), de Suisse centrale (409), fri-
bourgeoise (179), neuchâteloise (136),
jurassienne (135). Alors? Vont-elles y
adhérer en solo?

Comedia devait regrouper six syn-
dicats. Deux ont déjà dit non. Outre la
FSJ, c'est le Syndicat suisse des mé-
dias (SSM) actif à la télévision. Ce
deuxième refus claque le 25 juin . Les
partenaires restants sont le Syndicat
du livre et du papier et l'Union des li-
thographes (arts graphiques), l'Union
suisse des journalistes, la Fédération
des employés en librairie.
LES BERNOIS FONCENT

Jusqu'à présent , les Bernois sont les
seuls à tenter le transfert. Cette opé-
ration-éclair fait l'objet d'une guerre
des lettres ouvertes. Le Vaudois Reto
Breiter , président de la FSJ, adjure les
Bernois d'attendre les réformes en
cours de la FSJ. Le Bernois Urs Zur-
linden , président de l'ABJ, lui ré-
torque qu 'il n 'y croit plus. Il a
d'ailleurs la ferme intention d'ap-
porter à Comedia la fortune de sa
section...

Par contraste, les autres sections
qui avaient approuvé Comedia sont
moins pressées. Le refus du SSM -
s'ajoutant à celui de la FSJ - les rend
prudentes. Toutes préfèrent attendre
le congrès de la FSJ du 23 octobre qui
tranchera des réformes. Deux
groupes de travail sont à pied
d'oeuvre, l'un sur la réforme des

Le Vaudois Reto Breiter, président de

structures, l'autre sur les prestations
de la FSJ.
COMPARER FSJ ET COMEDIA

Frédéric Montanya, président du
Syndicat lémanique (Vaud-Genève),
attend aussi de comparer les offres de
la FSJ et de Comedia. Puis, les
membres choisiront. Il a toutefois le
sentiment que la coopération avec
Comedia pourrait l'emporter. Parce
que les frontières , à l'intérieur des
métiers des médias, s'estompent. Il
faut donc s'unir. Tant Christophe
Schaller (président de l'Association
fribourgeoise) que Daniel Droz (vice-
président de l'Association neuchâte-
loise) ont plutôt l'impression que la

la FSJ, adjure les Bernois d'attendre les réformes en cours de la FSJ. ASL

fidélité à la FSJ a marqué des points
Mais tous laissent la porte ouverte.
PRESIDENT FACHE

Reto Breiter , président central de
la FSJ, est très fâché contre le comité
bernois. Selon lui, il brûle les étapes. U
conteste aussi fermement son droit
d'emporter la fortune de l'ABJ vers
Comedia. Il faudra la partager. Et si
l'ABJ devait s'en aller , il fera tout
pour recréer sur la place de Berne
une nouvelle section de la FSJ.

Et puis, avertit Breiter , Comedia,
privé de la FSJ et du SSM, manquera
terriblement de journalistes. Alors,
autant rester à la FSJ. Non, il ne croit
pas que les soucis financiers de la FSJ

forment un empêchement majeur. Ce
sont des motifs très particuliers qui
les expliquent. Des économies sont
en cours, des garde-fous sont mis en
place, et une augmentation mesurée
des cotisations sera probablement
proposée.
DROIT DE VETO

Quant à la section zurichoise (hos-
tile à Comedia , elle), elle a agité le
spectre d'une sécession d'un autre
type. Mais cette menace serait retom-
bée. La FSJ a-t-elle un droit de veto
sur la sécession d'une section? Oui,
estime le président Breiter. Mais lui
n'y aura pas recours. Promis.

GEORGES PLOMB

corn A JOHANNESBURG

«La Suisse partage les
valeurs de l'Afrique du Sud»
Lors d'un déjeuner dans la capitale économique, on
évoque l'importance des relations entre les deux pays
L Afrique du Sud est un partenaire
incontournable pour la Suisse sur le
continent noir. Pretoria y jouera un
rôle clé au XXL siècle. Le président
de la Confédération Flavio Cotti l'a
rappelé hier à Johannesburg devant
un parterre de quelque 250 person-
nalités issues des milieux écono-
mique, diplomatique et politique.

A l'occasion d'un repas offert par
l' ambassadeur suisse en Afrique du
Sud Robert Mayor , le chef du Dépar-
tement des affaires étrangères
(DFAE) a rappelé les intenses rela-
tions entre Berne et Pretoria depuis
le milieu des années 1980. Il a relevé
le fait que les autorités sud-afri-
caines les appréciaient sans aucune
reserve.
RELATIONS COMMERCIALES

Flavio Cotti a noté l'importance
des relations commerciales entre les
deux pays. Il voit dans la présence de
plusieurs représentants de grandes
compagnies suisses au sein de la dé-
légation qui l'accompagne durant sa
visite officielle de trois jours un té-
moignage de l'importance accordée
par le secteur privé à l'Afrique du
Sud. Il a par ailleurs confirmé que la
Confédération allait poursuivre son
programme spécial de soutien à Pre-
toria après 1999.

Evoquant sa première visite offi-
cielle en 1994, Flavio Cotti a souligné
que l'Afrique du Sud était devenue
aujourd'hui un symbole d'espoir pour
le continent africain. «Un vent nou-
veau souffle sur l'Afrique. Le nombre
des pays qui appliquent les principes
démocratiques a sans cesse augmenté
depuis 1990.» Le président de la
Confédération a toutefois rappelé
que ce processus était fragile.
SUISSE CREDIBLE EN AFRIQUE

La Suisse maintient des relations
étroites avec le continent noir. Celles-
ci sont rendues plus crédibles par le
fait qu'elles sont libres de tout passé
colonial de la part de Berne, a déclaré
Flavio Cotti. La Suisse croit dans le
futur de l'Afrique, mais celle-ci a be-
soin , outre le commerce, l' aide et l'in-
vestissement , d'un soutien politique
et moral , a-t-il ajouté. «Et par-dessus
tout , le continent a besoin de la vision
et du leadership courageux que nous
avons constaté en Afrique du Sud» .

«La Suisse partage les valeurs sud-
africaines. Nous voyons donc dans la
coopération avec un pays qui symbo-
lise l'espoir pour des millions d'Afri-
cains un impératif éthique. Tra-
vaillons ensemble à l'avenir de
l'Afrique», a conclu le chef du DFAE.

ATS

COUCHEPIN À BANGKOK

«Le royaume de Thaïlande ne
sera jamais un tigre»
Propos du nouveau gouverneur de la Banque centrale de
Thaïlande que rencontrait hier
La délégation suisse emmenée par
Pascal Couchepin a rencontré hier le
nouveau gouverneur de la Banque
centrale de Thaïlande. Chatu Mon-
gol Sonakul , arrivé au pouvoir en
mai , s'est montré étonnamment
critique sur la situation du royaume.
Assurant de la stabilité du baht.
il a néanmoins estime que le pays
ne deviendrait jamais un tigre écono-
mique.

Passé au moule de Cambridge et
de Harvard , le gouverneur a su tenir
un discours habile face aux entrepre-
neurs et aux représentants du Gou-
vernement suisse. Cette liberté de
parole , surprenante dans la bouche
d' un responsable d'une banque cen-
trale , peut aussi s'expliquer par le
fait que le nouveau gouverneur est
apparenté à la famille royale, a souli-
gné l' ambassadeur Nicolas Imboden ,
partici pant à l'entretien.
DEPUIS 25 ANS

Contrairement aux raisons écono-
miques généralement avancées pour
expliquer la crise, le gouverneur a es-
timé que le problème était bien plus
profond. «Les raisons existent depuis
25 ans: le système politi que corrom-
pu , qui permettait d'acheter les voix
électorales , a été à l'origine du mal» ,
a estimé le gouverneur , cité par

le conseiller fédéral.
M. Imboden. Facteur d'instabilité
politi que, cette corruption générali-
sée a rendu le système privé ineffica-
ce. Avec la nouvelle Constitution , la
chose ne sera désormais plus pos-
sible, a estimé le gouverneur.
A COURT TERME

Les Thaïlandais ont tiré la leçon de
leurs erreurs, a-t-il poursuivi. A court
terme, le pays se redressera: le pays
peut compter sur sa main-d'œuvre et
ses ressources. Mais le royaume de
60 millions d'habitants ne sera ja-
mais une nation économique très
performante. Le pays n 'a pas la men-
talité pour cela , a déclaré M. Chatu à
la délégation.

Désormais, le baht thaïlandais est
stable. De plus, la banque centrale
s'est dotée des instruments finan-
ciers nécessaires pour résister a une
attaque éventuelle , a poursuivi le
gouverneur. Plus question de se lais-
ser surprendre par la crise comme
l'été dernier.

«Les Thaïlandais font un grand ef-
fort de crédibilité» , a reconnu Franz
von Meyenburg, membre de la direc-
tion du CS First Boston. La nouvelle
direction de la banque centrale - la
troisième en un an - est composée de
technocrates qui comprennent vrai-
ment les enjeux , a-t-il ajouté. ATS



DESTINATION FRANCE

Le Morvan du gaulois Vercingétorix
Dans les bois du Mont-Beuvray, l 'imag inaire fouille la mémoire de deux grands de France
Vercingétorix et, plus près de nous, François Mitterrand qui rêva d'y ériger son tombeau.
Vercingétorix, l'Arverne. Fran-

çois Mitterrand , le Charen-
tais. Deux millénaires sépa-
rent le chef de guerre gaulois
du président de la Ve Répu-

blique. Mais pour tous deux le flirl
avec la postérité a débuté ici, dans le
Morvan. En 52 avant notre ère, Ver-
cingétorix y fut proclamé chef de la
coalition en guerre contre Rome
Eduens, Arvernes, Bitunges, tous les
peuples de Gaule firent serment d'al-
légeance au jeune aristocrate dans la
ville fortifiée de Bibracte , capitale des
puissants Eduens. Quelques semaines
plus tard , César écrasa le rêve gaulois
à Alésia.

Ces pages martiales, les premières
de l'histoire de France, sont évoquées
au Musée de la civilisation celtique,
Sous l'impulsion de François Mitter-
rand , il fut érigé au pied du Mont-
Beuvray, sur les contreforts duquel
fut bâti l'oppidum. Volumes aérés, le
musée présente de précieux vestiges,
bribes de mémoire arrachées à la ter-
re: armes, monnaies, objets divers. La
conception moderne du bâtiment fa-
vorise la démarche didactique. Ainsi,
une vidéo apprend au visiteur que les
Eduens étaient très friands de vin ,
qu'ils importaient d'Italie à grandes
amphores. Sur cette terre qui allait
devenir la Bourgogne, le précieux
breuvage se négociait déjà âprement
à monnaie humaine: un esclave pour
vingt-cinq litres, croient savoir les his-
toriens!
LE MYTHE HABILLE D'IMAGES

Les visiteurs, pour la plupart , ne ré-
sistent pas à l'envie de parcourir le
site, à deux pas du musée. Peu à y voir
pourtant. Les archéologues, qui de-
puis 1984 interrogent le sol , ne livrent
que des indices d'initié. Mais l'immer-
sion dans un passé de légende suggère
un contact direct avec les lieux qui le
firent. L'imagination s'égare entre les

hêtres tordus, file le long des chemins
de ronde. Où se dressait la hutte de
Vercingétorix? A quoi ressembla la
vie des huit mille, peut-être dix mille
hommes qui vécurent ici? Les ques-
tions se perdent dans les bois sombres
du Mont-Beuvray. Extatiques, les ran-
donneurs s'imprègnent d'émotion
habillent le mythe d'images. Un
temps la magie opère. Puis s'évanouit
Un touriste déçu rebrousse chemin, le
Nikon en berne.

Un des objets exposés dans k
Musée du Septennat.

François Mitterrand est venu soli
loquer ici. Le stratège dut être sédui
par la symbolique du lieu, où pour li
première fois les peuples de Gaule se
réunirent autour d'un homme. Le
président socialiste voulait «laisser di
temps au temps». Mais il avait prévi
l'achèvement du sien. Dans le secret i
acquit une parcelle du site de Bibrac
te, à quelques pas de l'ancien chamt
de foire , pour y être inhumé. La près
se révéla le désir présidentiel , qui ne
se fit pas insistant. Le mausolée mit
terrandien prit ses vues sur Jarnac.
FASTE ET FUTILITE

A quelques kilomètres du Mont
Beuvray, Château-Chinon cultive le
souvenir du chef d'Etat défunt dam
un surprenant Musée du septennat. A
quelques pas de L'Hôtel du Vieu?
Morvan , où le président avait ses ha
bitudes, la collection expose l'en
semble des présents officiels - près de
4500 - reçus au cours de deux septen
nats. Aptéryx en jade du Canada , en
censoir koweïtien , samovar russe
chasse-mouches en bois doré de Côte
d'Ivoire. Etrange sanctuaire peuple
d'objets disparates. L'œil papillote e
se paie un tour du monde, délaisse ur
candélabre vénitien pour s'arrêter sui
un étonnant portrait de Mitterrand
fait d'ailes de papillons collées.

Au hasard de ses déambulations, le
visiteur s'immisce dans les arcanes dv.
pouvoir. Comme à Bibracte la charge
symbolique des objets nourrit l'imagi
naire. Sous leurs cadres de verre, les
pièces exposées reflètent l'aura des
grands de ce monde, disent le faste
des protocoles. Mais l'éblouissemem
a valeur d'artifice. Un sentiment de
futilité émane de ce bric-à-brac , pres-
tige d'étagères nimbé d'éphémère
Des monarques qui passent , l'estivam
ne garde que l'empreinte fugace de
bibelots officiels.

PATRICK CHARMILLOT /ROC

Le Mont-Beuvray, qui abrita jadis la ville fortifiée de Bibracte, est au
jourd'hui couvert de forêts. Entre les hêtres tordus, l'imaginatioi
s'égare...

Extases de palais, page d'histoire
Cela avait l'air d'une gargote. Le lier-
re paraissait synthétique, la carte des
menus quelconque. Le premier plat
éclaire la méprise: crépinette de foie

En Bourgogne, pas de repas sans
le traditionnel plateau de fra
mages. Les petits mangeurs au
ront calé bien avant.

Avec le soutien de

de volaille et sa petite mirepoix sauce
corail. Les papilles fondent. Elles n'er
attendaient pas tant. A chaque arrêt
dans ce Morvan que l'on dit pauvre e;
coupé du monde, le même étonne
ment. La plus insignifiante auberge se
révèle un antre à gourmets. A la table
voisine, un historien mitonne à ses
hôtes un Morvan que ne raconten 1
pas les offices de tourisme. Sous votre
nez fume déjà une cassolette d'escar-
gots à l'ail.

Penché sur les alléchants effluves
vous avez rate la première phrase di
professeur. Vous le rattrapez au XVI
siècle. «Vous rendez-vous compte , le
Morvan chauffait Paris!» Vous dres
sez l'oreille , tout en visant le cœui
d'un gastéropode récalcitrant. «Le
bois était débité et jeté dans les rus
Au printemps une vraie mer de
bûches arrivait sur l'Yonne jusque
Clamecy. Là , on en préparait des

trains de 70 mètres qui filaient jusque
Bercy.» Le professeur a les yeux qu:
brillent.

Vous aussi. Les rognons de veau
aux champignons sous leur crêpe
bressane vous assaillent les narines
Taraudé par les ballonnements, vous
avez perdu le fil de l'extraordinaire
destinée des forets morvandelles.

Une table plus loin, une équipe de
cyclistes débite des gags salaces. L'his
torien prête un regard furtif à ces épi
curiens, guère plus jeunes que lui. I
s'assombrit et glisse à mots couverts
«Le Morvan vieillit , les jeunes par
tent.» Vous aussi rêvez de vous en al
1er a présent. Votre'estomac crie grâce
Trop tard. Le garçon se dirige ver:
vous. Le crotin de chèvre chaud et s;
salade aux noix fendent l'air. Stoïque
mais vaincu , vous empoignez vos cou
verts.

(pch

Concours d'ete 1998
Cet ete, les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Comb
(ROC), soit UExpress , L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien Jurassiei
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 au)
chapitres de la gastronomie , de la nature et de la culture.
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CiU tourisme ¦ ¦ journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèques
Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa
medi suivant.

"à Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée diI Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
I m0̂ % m\& *3& ¦ wmm \ \ - concours estival seront réunis à 

la fin de la 
série , le 20 août , pour un tirage au sort qui

If #¦¦>#¦ ^—W' }. désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De nom-
' I breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos journalistes ré-

CaiSSe Suisse compenseront ces vainqueurs.
de VOVaae Bonne lecture, bonne chance!

AISO
DE LA

Bulletin-réponse ^

Reportage du 5 août

La question du jour est la suivante:

De quel peuple gaulois Bibracte fut-elle la capitale?

Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu:

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

A votre service
Comment s'y rendre? Celui de Didier Dague- chez. Le patron, un granc
Le site de Bibracte et le nau, viticulteur à Saint- costaud pas stressé, sait
Musée de la civilisation Andelain, près de Pouilly- vivre. Et l'inventivité de
celtique se situent près sur-Loire, est du velours son cuisinier vous figera
du village de Saint-Lé- pour le gosier. d'admiration.
ger-sous-Beuvray, à une La spécialité locale: les L'anecdote: le saviez-
trentaine de kilomètres œufs en meurette, po- vous, tout le monde a
d'Autun. De là, comptez chés dans une goûteuse chez soi un ustensile
25 kilomètres jusqu'à sauce au vin. Le bœuf d'origine bourguignonne
Château-Chinon. bourguignon, les écre- Remerciez-en Frédéric
Le vin incontournable: visses à la nage et les Lescure, génial inven-
la Nièvre n'a pas le près- escargots suivent de teur, en 1904, de là co-
tige des vins de Côte- près. cotte-minute. Les charo-
d'Or. Signalons le Pouilly- Adresse à conseiller: le lais sont ravis.
Fumé, la merveille locale. Relais des Lacs, à Plan- (pch
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GARE-SUD

La commune somme les
d'assainir leurs immeubles vétustés
Permis d'habiter retiré pour l'hôtel Terminus. Deux passages menant de l'avenue de la Gare
aux Grand-Places interdits au public. L'Edilité montre sa volonté de faire appliquer la loi

«On veut eloignei
les requérants»La 

ville avait ordonne une ins-
pection des bâtiments de la
Gare-Sud au mois de juin. Les
résultats ne se sont pas fait at-
tendre: le 7 juillet dernier , en

séance du Conseil communal , la com-
mission chargée de cette inspection
sous l'angle de l'hygiène, de la sécuri-
té , de la salubrité et de l'esthétique a
rendu son verdict.

Selon Marcel Clerc, vice-syndic et
conseiller communal responsable de
l'Edilité , le résultat est sans surprise:
la dizaine d'édifices inspectés devra
subir d'importantes mesures d' assai-
nissement. Un retrait du permis d'ha-
biter a même été prononcé: il touche le
vénérable hôtel Terminus, largement
centenaire, qui abrite des requérants
d'asile hébergés par la Croix-Rouge
fribourgeoise (voir papier ci-des-
sous). Cet édifice devra être vidé jus-
qu'au 31 août. Par ailleurs, les accès à
deux passages conduisant de l'avenue
de la Gare aux Grand-Places ont été
interdits.
PROLONGATION DEMANDEE

«Les décisions ont été communi-
quées aux propriétaires des im-
meubles, les liquidateurs du groupe
Kleinert représenté par le bureau
Notter-Blatter-Davidoff et les Nou-
veaux Grands Magasins SA» , ex-
plique M. Clerc. «Une demande de
prolongation de délai a été déposée
pour le bâtiment du Terminus par les
Nouveaux Grands Magasins SA. Le
Conseil communal statuera sur cette
requête dans sa prochaine séance le
18 ou le 25 août prochain.»

Faut-il voir dans cette sanction , une
volonté de la ville de Fribourg de fai-
re bouger le projet immobilier de la
Gare-Sud? «Nous constatons que le
projet avance» , explique M. Clerc.
«Mais nous devons appliquer les dis-
positions de la loi sur l'aménagement
du territoire et des constructions.»

Du côté des Nouveaux Grands Ma-
gasins SA, propriétaires du bâtimenl
du Terminus, Werner Weber confirme
que sa société a demandé une prolon-
gation du délai fixé par la ville de Fri-
bourg. «Nous avons demandé à la
commune de prolonger le permis jus-
qu'à la fin de l'année» , explique-t-il.
«Nous l'avons fait pour le locataire
des lieux, en l'occurrence la Croix-
Rouge fribourgeoise. On ne peut tout
de même pas jeter à la rue les requé-
rants d'asile qui s'y trouvent dans un
délai aussi court. Nous avions promis
aux locataires de les informer trois
mois à l'avance au cas où des travaux
nécessitant l'évacuation de l'im-
meuble seraient entrepris.»

PROJET ATTENDU
Comptant fermement sur le démar-

rage du projet Gare-Sud qui doit être
réalisé et piloté par l'entreprise géné-
rale bernoise Marazzi , les Nouveaux
Grands Magasins n'envisagent pas de
retaper le Terminus, pas plus que les
deux autres bâtiments que le groupe
possède dans le quartier. Selon W,
Weber, même si les Nouveaux Grands
Magasins SA ne sont pas promoteurs
du projet , ils comptent bien maintenii
dans le futur et très espéré complexe
de la Gare-Sud la présence de l'EPA
Unip installé à l'avenue de la Gare. El
ce, en louant une surface si besoin
Celle-ci pourrait être étendue des 70C
m2 actuels à quelque 2500 m2.
REGROUPER LES PARCELLES

Qu 'attendent donc les promoteur ;
du projet Gare-Sud pour démarrer '
Contacté hier par «La Liberté» ,le bu
reau Notter n'a pas pu trouver quel
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La commune souhaite faire accélérer l'assainissement du quartier Gare-Sud (ci-dessus). Le permis d'hab
ter de l'hôtel Terminus (ci-dessous) a été retiré. GS Vincent Murith
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gasins ayant annule la séance de si-
gnature.

Côté location pourtant , il semble
que le projet soit attractif puisque
80% des surfaces ont été louées sui
plans. Et pas par n 'importe qui puis
qu'on y trouve C&A, H&M ou enco
re Frimago qui a l'intention d'ouvrii
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un restaurant et un magasin de den-
rées alimentaires sur 3000 m2. A
quand le début des travaux? Le bu-
reau Notter , Blatter et Davidoff parle
de la fin de l'année ou du début de
l'an prochain.

PIERRE -ANDRé SIEBE î

Pierre Stempfel , patron de la Croix
Rouge fribourgeoise (CRF), m
mâche pas ses mots. «La décision di
suspencire le permis d'habiter de l' an
cien hôtel Terminus traduit la volonti
délibérée de la commune d'éloigné
les requérants d' asile de la ville di
Fribourg». Actuellement , la CRF lou
deux des cinq étages du Terminu
pour y loger une cinquantaine de re
querants.

«La ville se plaint depuis 5 ou 6 am
de devoir héberger à elle seule 50°A
de la population des requérants d'asi
le du canton», explique P. Stempfel
«Elle l'a fait savoir à Ruth Liithi
conseillère d'Etat responsable de li
Santé publique et des affaires sociales
afin que des lieux d'hébergemen
soient trouvés hors de ses murs.»

CONTROLE FACILITE
Selon le patron de la CRF, mainte

nir les requérants en ville permet de
mieux les contrôler. Pas plus tard que
le 3 juillet dernier , il a eu une discus
sion à ce sujet avec une délégation di
l'exécutif de la ville constituée du syn
die Dominique de Buman et deu:
conseillères communales, Genevièvi
Beaud Spang et Marie-Thérèse Mara
dan-Ledergerber. «Nous avons expli
que nos difficultés à trouver d'autre
lieux d'hébergement» , explique-t-il
«Et voilà qu 'il y a quelques jours nou
avons appris que nous devions vide
les lieux à la fin du .mois. Pourquo
prendre cette décision maintenant '
L'état de délabrement avancé de l'hô
tel Terminus ne date pas d'hier. L
commune aurait très bien pu retirer L
permis d'habiter voici déjà trois oi
même quatre ans.»

Le patron de la CRF concède qui
l'état de délabrement des lieux es
très avancé , le dernier coup de pin
ceau remontant à plus de quatre ans
Toutefois, dans l'attente du proje
Gare-Sud , encore et toujours , elle n'i
rien voulu entreprendre. Et puis li
CRF doit essuyer de nombreuses cri
tiques lorsqu 'elle dépense trop pou:
les requérants. On peut deviner que le
loyer du Terminus doit être plu:
qu'acceptable.

En matière de recherche de locaux
la CRF ne chôme pas. Un chef de ser
vice sillonne le canton pour en trou
ver de nouveaux. «L'idéal serait qui
nous puissions ouvrir un foyer pa
district» , explique Melchior Ettling
responsable administratif du service
requérants d'asile de la CRF. «Toute
fois, il faut distinguer les requérant:
qui sont indépendants ou partielle
ment indépendants de ceux qui ne le
sont pas (40% du total). On ne peu
exiger des premiers qu 'ils habitent ei
Veveyse alors qu 'ils ont un emploi ei
ville de Fribourg.»

Selon la CRF. le canton de Friboun
comptait au 30 juin 2431 requérant:
dont 941 en ville de Fribourg. Hormi:
les appartements, ces derniers sont lo
gés dans quatre foyers: Terminus
Remparts (capacité 60 personnes)
Bourg (70) et Poya (110). La CRF dis
pose également de trois grands foyer
à Broc (60), Pensier (60) et Bulle (60)
Ainsi que de deux autres maison
plus petites à La Tour-de-Trême (25
et Romont (25). Selon M. Ettling, li
foyer de Pensier devra être fermi
dans deux ou trois ans. Ce qui n'ar
range décidément pas les affaires di
la CRF. PA!

qu 'un pour répondre à cette questior
bien qu 'il soit chargé de l'informatior
concernant le projet. Dans un com-
muniqué diffusé en juin , le bureai
Notter affirmait que le regroupemeni
parcellaire indispensable à h
construction n'avait pas pu être
concrétisé , les Nouveaux Grands Ma



AVANT-SCÈNE

Le Bad Bonn s'allie à Inferno
pour relancer son festival
Début de la nouvelle Kilbi demain soir. Le Bad Bonn singi
nois s'emplira de musique électronique et de rock.
Sur l'affiche rouge, un thermomètre.
Durant les trois prochains jours, il
sera à la hausse, et pas seulement grâ-
ce au retour annoncé de l'été. Car la
traditionnelle «Kilbi» du Bad Bonn,
le club singinois de musique bran-
chée, s'annonce très chaude.

Son festival , le Bad Bonn le met-
tait jusqu 'ici sur pied en juillet.
Changement de cap cette année:
pour des raisons financières, ses
grands manitous se sont placés sous
le patronage de Petzi (pas l'ourson
mangeur' de crêpes, mais l'associa-
tion des clubs suisses à but non lucra-
tif) . Petzi à qui l'on doit le Festival
Inferno (reprise de l'idée de Leysin)
organisé l'an passé à Vevey pour pro-
mouvoir la musique hors circuits
commerciaux.
ENTRE ROCK ET HIP-HOP

De cette collaboration est sortie
une affiche alliant sur deux scènes
musique électronique et rock bruyant
et pur. Début des festivités demain
jeudi , donc. Voix grave, profonde, bri-
sée (à la Higelin, père ou fils), sons
graves de guitares en folie: les ama-
teurs du genre seront servis avec
Charles and the White Traxh Euro-

pean Blues Connection. Sous cette
dénomination brumeuse connue des
seuls initiés se cache pourtant une
personnalité de premier plan. Le
Charles en question n'est en effet
rien moins qu'Arno, le chanteur belge
déjanté! Après avoir déjà été accom-
pagné par Les Lulus (en 1991) et par
The Subrovnicks (en 1994), Arno
nous revient cette année avec son
nouveau band.

Prévu à 21 heures 45, Arno-la-loco-
motive tirera demain soir des wagons
qui roulent. A 19 heures, Psycho Ri-
tual P.O servira un rock à la fois puis-
sant et aérien. Il sera suivi par les roc-
kers new-yorkais de Speedball Baby
(19 h 45), puis par g-Punkt, un groupe
de hip-hop qui vient de sortir son
deuxième album (en dialecte bernois,
s'il vous plaît). Suite avec le duo lau-
sannois Pussy Galhore (23 h 15) et
Pendulum, band électronique paraît-
il courtisé de toutes parts à la suite de
son premier album.

Les billets pour la soirée sont en
vente au prix de 20 fr. Un bus-navette
ralliera Fribourg (départ: 2 h de
Guin) et Berne (2 h 30). Possibilité de
dormir sous la grande tente.

EB ALJ/SG

SPECTACLE

Les soldats du Sonderbund vont
danser sur le pont de la Motta
«Ce n'est pas une reconstitution , plu-
tôt une performance», avertit Marco
Danesi de la Compagnie Dernière
Cène à propos du spectacle qu'il met
en scène dans le cadre du 150e anni-
versaire de la Suisse moderne. La
compagnie présentera demain toute
la journée son «Tourdesuisse» à Fri-
bourg comme elle l'a fait dès le 1er

août et continuera à le faire dans une
trentaine de villes du pays. Sur les
ponts exclusivement. Des ponts où les
comédiens dansent , comme dans la
chanson, chantent justement et sur-
tout jouent , ou évoluent plutôt. Car le
mot d'ordre de la compagnie est «in
situ in vivo», ce qui implique des créa-
tions basées sur une trame théâtrale
assez lâche.

DIDACTIQUE ET DRAMATIQUE
«Tourdesuisse» est selon Dernière

Cène une «action présente et radicale ,
spectaculaire et intempestive», qui
dure en tout une dizaine d'heures. Sur
le pont de la Motta , le public pourra
assister dès U h à la mise en place des
éléments de la création. Le décor tout
d'abord , une installation plastique
conçue par l'artiste Anne Peverelli.
Puis, jusqu 'à 13 h , la préparation des
comédiens, leur maquillage. A partir
de 14 h, les soldats , en uniforme de
1848 garderont le pont et une leçon
d'histoire atypique débutera , donnée
par les comédiens.

GRANGES-PACCOT. Une collision
fait deux blessés
• Un automobiliste de 35 ans circu-
lait , lundi à 16 h 45, de la route de la
Chenevière en direction des Portes de
Fribourg. En traversant le carrefour , il
n'a pas accordé la priorité à une voi-
ture qui roulait de Fribourg à Morat.
Une collision s'est produite au cours
de laquelle le conducteur de la secon-
de voiture et sa passagère ont été
blessés. Dégâts: 15 000 francs. ED

FRIBOURG. Arrestations
• A 22 h lundi, l'identité du conduc-
teur et des quatre occupants d'une voi-
ture vaudoise a été contrôlée par la po-
lice en ville de Fribourg. Sur les cinq
personnes, deux étaient signalées au
Ripol (fichier intercantonal de police)
et une troisième - qui avait déclare
une fausse identité - se trouvait en in-
fraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. A la sui-
te des investigations, l'un des individus
signalés a été incarcéré sur ordre du
juge d'instruction alors que les deux
autres ont été relaxés après avoir satis-

Le fil rouge de cette leçon est bien
entendu la première Constitution fé-
dérale. Parasité, brouillé, interprété ,
truffé de textes tirés des manuels
d'histoire et de récits poétiques, de
Ramuz par exemple, le texte fonda-
teur est éclairé de morceaux d'actua-
lité. La leçon se mue en réflexion sur
l'histoire qui, mise en paroles, devient
tangible. Elle le sera plus encore à
partir de 20 h, heure à laquelle la com-
pagnie Dernière Cène s'adonnera à
l'art dramatique en jouant la guerre
du Sonderbund.

A l'air libre toujours , car c'est le
terrain qu 'a choisi la troupe pour
s'exprimer dans le cadre des «Jeux
Républicains», corollaire des jeux
mythiques présentés à l'occasion des
700 ans de la Confédération en 1991.
D'autres troupes indépendantes par-
ticipantes au même projet ont elles
préféré les salles.

Outre Dernière Cène, elles sont
dix qui tournent en Suisse avec des
spectacles liés au jubilé confédéral.
Regroupées sous l'égide de la Fédé-
ration «Le Pont/ Die Brùcke/ Il Pon-
te», elles sont issues des trois princi-
pales régions linguistiques de Suisse.
«Tourdesuisse» est donc donné dans
les trois langues nationales, un mini-
mum quand il s'agit de bâtir des
ponts solides. CAW

Pont de la Motta, dès 11 h et jusqu'à 21 h.

fait aux besoins de l'enquête. Les trois
hommes sont de nationalité yougosla-
ve. Ils ont entre 22 et 30 ans, l'un est do-
micilié dans le canton de Berne, les
deux autres sont sans domicile fixe. ES

FLAMATT. Un blesse sur l'auto-
route, appel aux témoins
• Vers 6 h dimanche, un automobilis-
te de 41 ans circulait sur l'autoroute
A12 de Berne en direction de Fla-
matt. Environ 500 mètres avant la sor-
tie de Flamatt , alors qu 'il roulait sur la
voie de droite, il aurait été dépassé
par une Mercedes blanche dont le
conducteur lui aurait fait , en se rabat-
tant , une queue de poisson. Le pre-
mier automobiliste freina et perdit la
maîtrise de sa voiture qui alla percuter
la glissière de sécurité de droite avant
d'effectuer un demi-tour pour s'im-
mobiliser à nouveau contre la glissiè-
re. Blessé, le passager avant a été
transporté par l'ambulance à l'hôpital
de l'Ile à Berne. Le conducteur de la
Mercedes blanche ou les éventuels té-
moins sont priés de prendre contact
avec la Police de la circulation à
Granges-Paccot , tél. 305 20 20. ES

UNIVERSITÉ POPULAIRE

Le torchon brûle entre le
comité et certains membres
La nomination du remplaçant de la directrice, licenciée en juin, risque d'être
compromise. Une assemblée générale extraordinaire aura bientôt lieu.

Il  

y a décidément de l'eau dans le
gaz à l'Université populaire ,
En juin dernier , le comité licen-
ciait la directrice Anne-Marie
Kâppeli , qui avait pourtant été

engagée l'année précédente seule-
ment. Le principal motif invoqué
était une rupture de confiance entre
elle et le comité. Or, voilà mainte-
nant que le torchon brûle entre ce
même organe dirigeant - contre le-
quel Mmc Kâppeli a ouvert une pro-
cédure qui est toujours en cours - el
certains membres de l'association de
l'Université populaire.

Quatre d'entre eux ont ouvert une
procédure. Ils estiment en effet que la
dernière assemblée générale, qui
s'était tenue fin juin , ne s'est pas dé-
roulée dans les règles de l'art . Selon
leur avocat , Me Clerc, il y a eu vice de
forme: le comité n'a par exemple pas
cherché à savoir combien de
membres de l'association étaient pré-
sents, ni qui était habilité à voter. De
plus, l'élection de la nouvelle prési-
dente et du comité, aurait eu lieu dé
façon non conforme aux statuts.
«Ceux-ci stipulent que les nouveaux
élus doivent être nommés à la majori-
té absolue lors du premier tour. Or,
seule le majorité ordinaire a été at-
teinte. Cela ne suffit pas», remarque
Mc Clerc.
ADMINISTRATEUR NON DESIRE

Mais ce n'est pas tout: le licencie-
ment de Mmc Kâppeli , abordé unique-
ment dans les divers, ne figurait pas à
l'ordre du jour , alors que certains
membres, toujours selon Me Clerc,
avaient adressé une demande écrite
au comité. Sur ce point , l'avocat du
comité, Jacques Piller, avait été clair à
l'issue de l'assemblée générale en
précisant qu il n était pas de la com-
pétence de l'assemblée de voter sur
î'évincement de la directrice.

Les revendications des mécontents
portent également sur la définition
des tâches du remplaçant de la direc-
trice. A la place d'un poste de direc-
teur , le comité a en effet mis au
concours un poste d administrateur.
«C'est regrettable», souligne Marcel
Delley, qui avait déjà fait connaître
son avis lors de l'assemblée générale,
«les statuts autorisent le comité à
nommer un directeur, pas un adminis-
trateur.» Il s'avoue gêné de cette mo-
dification de statuts et du fait que le

La nomination de Guy Magnin à la tête de l'Université populaire est ac
tuellement en suspens. BD Alain Wicht -a

cahier des charges du directeur in-
cluait l'organisation des cours, «alors
qu'un administrateur devra partager
cette responsabilité avec le comité. Il y
a confusion dans l'ordre des respon-
sabilités et des décisions», explique-t-
il encore.
«ARGUTIES JURIDIQUES»

Autant de motifs qui ont poussé les
quatre membres de l'association de
l'Uni populaire à d'une part requérir
début juillet des mesures provision-
nelles contre la nomination d'un ad-
ministrateur. D'autre part à deman-
der la nullité des élections qui avaient
vu Béatrice Berset remplacer Jean-
Claude Gauthier à la présidence et
cinq nouveaux membres accéder au
comité.

Hier, les parties se sont retrouvées
devant le juge. «Tout, absolument
tout , même les statuts sont remis en
question», déplore la nouvelle prési-
dente de l'association de l'Université
populaire. Béatrice Berset qualifie

ces remous d'«arguties juridiques» et
ne cache pas que la situation est ex-
trêmement désagréable. «Ce n'est pas
l'esprit qui doit régner dans une asso-
ciation à but idéal comme la nôtre»,
souligne-t-elle.

L'idéal n'est pas son seul argu-
ment. D'après elle, au vu de la dimi-
nution des subsides publics à la-
quelle l'Uni populaire doit
s'attendre , la nomination de Guy
Magnin - jeune directeur depuis
trois ans de la filiale de Dupont SA,
N° 1 français du briquet de luxe - au
poste d' administrateur est tout à
tait appropriée. Elle note de p lus
qu '«il a été choisi avant la tenue de
l' assemblée générale , donc par l' an-
cien comité.» Soucieuse de ne pas
gâcher les vacances de Guy Ma-
gnin , qui risque de prendre connais-
sance de ces remous par la presse ,
Béatrice Berset attend de pied fer-
me l'assemblée générale extraordi-
naire qui aura lieu prochainement.

CAROI F Wà TTT

Un Borromini
pour La Tuffière
polluée

INFOMANIE

C'est à un événement tout récent et
qui n'a pas encore été tiré au clair
qu'ira la prime de cent francs de l'in-
fomanie du mois de juillet. Vendredi
après midi en effet , le 426 44 44 a son-
né pour avertir la rédaction qu 'une
importante pollution était survenue
au lieudit «Prés d'En Bas», à Po-
sieux/La Tuffière. Une centaine de ki-
los de poissons morts, ainsi qu'une
mousse blanchâtre , flottaient à la sur-
face de la Sarine. Une enquête est ac-
tuellement en cours pour déterminer
les causes de la pollution.

Le mois dernier, une histoire de
poisson avait également remporté le
Borromini, celle du silure de Valla-
mand. Volé, le monstre a connu une
fin aussi tragique que celle de ses
congénères de La Tuffière. Durant le
mois de juillet , les infomaniaques ont
été nombreux à saisir leur téléphone.
Démontage des barges du lac de Pé-
rolles, incendie au Centre hôtelier de
Glion à Bulle, à Grolley ou à Villar-
sel-le-Gibloux, accident de chantier à
Nuvilly, cambriolage à Treyvaux, acci-
dent de la circulation à Semsales,
nombreux sont les événements qui
vaudront à ceux qui ont pris la peine
de les annoncer les traditionnels dix
francs d'encouragement. ES

LIEBISTORF. Alcool, inattention
et collision
• Dimanche, à 6 h un automobiliste
de 42 ans circulait sous l'influence de
l'alcool du lieudit «Oberen Mùhle» en
direction de Kirchenwil. En traversant

la route Liebistorf-Cormondes, il n 'a
pas remarqué une voiture qui arrivait
de Liebistorf et ne lui a pas accordé la
priorité. Une collision s'est produite
qui a fait , selon la police, pour environ
10 000 francs de dégâts matériels. Pri-
se de sang et permis retenu. ES

L'AVENIR DANS DE NOUVEAUX UNIFORMES. Ils devaient tomber
du ciel, mais les nuages ont empêché les parachutistes de sauter. C'est
donc par voie de terre que sont arrivés dimanche les nouveaux uni-
formes de L'Avenir, la société de musique d'Avry-Rosé fondée en 1913.
Veste bleu roi avec garnitures rouge, blanc et marine, pantalon marine,
casquette à panache bleu et blanc: telle sera dorénavant la tenue des mu-
siciens. L'Avenir a fêté l'événement durant quatre jours sur la place
d'Avry-Bourg. A l'affiche de son «Fanfarama»: un récital de l'harmonie
Giuseppe Verdi, venue de Condino (Italie) vendredi, les festivités du 1er

Août samedi, avec une allocution du conseiller d'Etat Pascal Cor-
minbœuf, et la présentation et la bénédiction des uniformes par le Père
Jean-Philippe Halluin dimanche matin. Pour l'occasion, la société de
musique dirigée par Christian Morel s'est fendue d'une prestation à
l'heure de l'apéritif. SG/GD Alain Wicht



COLLABORATION PME-BANQUES

Quelque 5500 entreprises
fribourgeoises interrogées
L'Union cantonale des arts et métiers encourage les PME a
participer à un vaste sondage lancé par la Confédération.
Qu'en est-il de la collaboration des
petites et moyennes entreprises avec
les banques? Les PME connaissent-
elles des difficultés financières en rai-
son de la politique de crédits poursuivie
actuellement par les établissements
bancaires? C'est pour répondre à ces
questions et à bien d'autres que
l'Union cantonale des arts et métiers
(UCAM) a décidé de participer au
vaste sondage lancé par l'Office fédéral
du développement économique et de
l'emploi (OFDE, ex-OFIAMT). Qu:
doit toucher au niveau suisse quel que
35000 entreprises.

Dans le canton de Fribourg, ce ne
sont pas moins de 5500 entreprises
qui ont reçu le questionnaire officiel
L'OFDE collabore dans cette opéra-
tion avec les Unions cantonales des
arts et métiers, dont celle de Fribourg
mais aussi avec l'Association suisse
des banquiers. Armin Haymoz, direc-

WÊJL '

teur de l'UCAM , relève dans sa lettre
aux membres que les PME ont intérêl
à partici per à cette enquête. Il est im-
portant pour elles de discerner les
problèmes qui les touchent «afir
d'entreprendre les démarches néces-
saires pour y remédier», estime le di-
recteur.
LES PME JOUENT LE JEU

Selon le communiqué de l'UCAM
l'entreprise bâloise chargée de l'en-
quête relève que le taux de réponse
des PME fribourgeoises est d'ores el
déjà très élevé. «Preuve que la colla-
boration avec les banques est un sujel
qui préoccupe actuellement beau-
coup les entreprises» , constate An-
dréas Furgler , secrétaire de
l'UCAM. L'enquête se poursuit jus-
qu 'au 7 août. L'UCAM informera ses
membres sur les résultats obtenus è
la fin septembre. PAS

Ur

Questionnaire sur la collaboration PME-banques: 5500 entreprises
fribourgeoises sondées. ES Alain Wicht -a

CÉRÉALES

Près de 60 000 tonnes vont
être récoltées dans le canton
Epargnées par la grêle, les récoltes de ble panmable sont
supérieures en quantité et en qualité à celles de l'an dernier
Les moissons battent leur plein. El
plutôt bien puisque cette année la ré-
colte est meilleure qu 'en 1997, tant er
quantité qu'en qualité. Charles Fasel
de la Fédération nationale des coopé-
ratives agricoles (FENACO) qui gère
la Centrale cantonale des blés, in-
dique que les moissons de blé pani-
fiable sont terminées dans la Broyé
mais pas dans la région de Fribourg
où seulement 50% de la surface esi
fauchée. «Nous avons quelques in-
quiétudes à cause du mauvais temps»
explique-t-il. «Toutefois, concernanl
le blé panifiable , nous devrions tour-
ner cette année autour des 58000 I
pour l'ensemble du canton.»

L'an passé, la Centrale des blés
n 'avait enregistré que 46000 tonnes
Charles Fasel rappelle que la grêle
avait durement frapp é la région du
Grand Fribourg, ce qui exp lique ce

POLICE. L'activité de la
semaine dernière
• La police cantonale est intervenue
pour 4 affaire s d'atteinte à l'intégrité
corporelle , 4 de menaces, 68 vols oi
tentatives , toutes catégories confon-
dues, 1 escroquerie, 9 incendies, 12
plaintes diverses, 1 pollution , 4 dispa-
ritions ou fugues (2 personnes retrou-
vées), 6 levées de corps. Dans le cadre
de son activité , elle a encore identifié
12 auteurs d'infractions. En outre , 11
personnes ont été interpellées. La po-
lice a également constaté 31 accidents
de la circulation (dégâts estimés è
221 000 francs), 13 ayant fait 15 blessé;
et 18 ayant causé des dégâts matériel;
uniquement. Elle a intercepté 2C
conducteurs qui circulaient sous l'in-
fluence de l'alcool dont 6 étaient im-
Dliaués dans des accidents. Enfin er

mauvais résultat. Côté colza , l'opti-
misme est également de mise cette
année: la récolte 98 devrait affichei
environ 2800 t au compteur , soit È
peu près le même résultat que l'ar
passé.

Cette année et pour la première
fois, la FENACO stocke ses céréales î
Grolley, dans le silo d'une capacité de
8700 t qu 'elle a acheté a l'entreprise
Cardinal. Auparavant , elle utilisait le
silo de la route des Arsenaux aujour-
d'hui désaffecté. Sur le site de Grol-
ley, la FENACO est en train d'aména-
ger une halle agricole pour la vente
des produits aux agriculteurs ains
qu'un magasin Landi , celui de Bel-
faux étant déplacé à Grolley. Selor
Dominique Romanens, responsable
de FENACO Fribourg, le magasir
Landi de Grolley ouvrira ses portes r
la mi-septembre. PAS

raison de leur état physique, 7 pei
sonnes ont été empêchées, à titre pré
ventif , de prendre le volant. G

FRIBOURG. Pèlerinage à
Einsiedeln
0 Les 22 et 23 août , le diocèse sera er
partance pour un pèlerinage à Einsie-
deln/Sacheln-Ranft . Dans l'esprit di
jubilé de l'an 2000 et portés par les ef-
forts entrepris dans le cadre de l'assem-
blée diocésaine, les pèlerins revivroni
quelques heures de ressourcement spi-
rituel. Les évêques et le Conseil épisco-
pal comptent sur une belle partici pa
tion de l'ensemble des diocésains de;
cantons de Fribourg, Genève, Neu-
châtel et Vaud. RE
Renseignements et inscriptions: PBF
case postale 1227, 1001 Lausanne, té
091/31 9 R1 RR faY n?-| /3?3f)9nfi

ADJUDICATIONS

Des prix sans concurrence ne
violent pas la concurrence
Recalée pour des travaux autoroutiers, une entreprise mettait en doute
la fiabilité d'une concurrente. Le Tribunal administratif la déboute.

Un 

soumissionnaire qui propo
se des prix moitié moins éle
vés que ceux de ses concur
rents n'agit pas forcément l
l'encontre des règles de k

concurrence. Telle est la teneur d'ur
arrêt rendu en juillet par le Tribuna
administratif et publié hier. Arrêt qu
déboute une concurrente malheureu
se de cette entreprise si bon marché.

La décision des juges concerne de:
travaux mis au concours 1 an derme:
par le Bureau des autoroutes. Etaien
compris dans le mandat des travau?
de plantation et d'ensemencement
ainsi que l'entretien du périmètre er
question durant trois ans. Huit entre
prises déposent une offre. En mar:
1998, c'est finalement une société
simple (appelons-la Alpha) formée
d'une entreprise de génie civil (ci
dessous, X) et d'un horticulteur Y qu
enlève le morceau.

DU SIMPLE AU DOUBLE!
Une de ses concurrentes (nom de

code: Oméga) n 'accepte pas ce ver
dict et fait recours auprès du Tribuna
administratif. Oméga s'étonne en ef-
fet que sa rivale puisse présenter une
offre 120% meilleur marché que k
sienne. Elle met par ailleurs en doute
la capacité de l'entreprise de génie ci
vil X à exécuter convenablement le:
travaux de jardinage , tout en soup
çonnant le jardinier Y de ne pas avoi:
suffisamment de gens formés pou:
faire réellement l'affaire dans les tra
vaux mis au concours.: ¦'

Pour lé Bureau des autoroutes
qu'Alpha soit moitié moins cher que
les sept autres soumissionnaires, c'es
un fait. Mais cela ne signifie pas qu 'el
le se soit rendue coupable de dum
ping. Les prix plus élevés des concur
rents indiquent en effet soit le recour:
à des techniques plus chères, soit , ce
plus grave, à des «arrangements illé
gaux». Les investigations entreprise:
par le Bureau des autoroutes révèlen
en outre que la nette différence de
prix provient du coût inférieur de:
plantes et des matériaux utilisés: Al
pha facture un chêne 40 francs ave<
encore 15% de marge, contre 270 fr.
chez la concurrence!'1 Qui, elle, se réfè
re à «une recommandation sur le:
plantes de pépinière» qui a des re
lents d'entente cartellaire...

Sur le fond , le Tribunal administra
tif ne trouve rien à redire aux argu
ments du Bureau ,des autoroutes
Certes, la différence de prix est frap
pante. Certains coûts ont-ils été
sciemment sous-évalués? L'analyse
effectuée sur demande des juges pa:

¦ Les colorants dans la na
ture. Josiane Pont , de Cormon
drèche, présente des plantes tinc-
toriales ainsi que les couleurs
qu 'on peut eh tirer. Rendez-vou;
au Jardin botanique , devant les
petites serres, mercredi à 18 h.
¦ Open air cinéma. Projectior
du film «Face off» , edf , dès le cré
puscule et par tous les temps. En-
ceinte du Belluard , mercredi
(Prévente OT 323 25 55). Ouver-
ture de la caisse et du Movie Bai
dès 20 h.
¦ Préparer le Morat-Fri
bourg. Tous les mercredis î
18 h 15, àTentrée de la forêt de
Moncor , près du tea-room Le Re-
fuge à Villars-sur-Glane. Ouvert l
tout coureur dès 16 ans, participa
tion gratuite. Renseignements
M™ Baechler , 402 06 10.
¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés invite tous les seniors à venii
jouer au minigolf. Minigolf di
Jura , mercredi dès 14 h 30. Prb
AVS.
¦ Billard gratuit. Pour les ren
tiers AVS, étudiants et chômeurs
Salon de jeux La Jonction , Marly
mercredi 19-21 h.
¦ Prières. Chapelle foyer Saint
Justin: 8 h messe.

8 mai
Faut-il soupçonner les entreprises qui sont meilleur marche? Non, r<
pond le Tribunal administratif. GD Vincent Murith

une entreprise de jardinage n 'ayan
pas fait d'offre indique que certain:
prix du vainqueur Alpha ont été fixé:
très bas, parfois même à perte. Ce qu
ne signifie pas que dans l'ensemble
son offre ait été calculée en dessou:
du prix de revient.
MOINS CHER A L'ACHAT

Le TA en conclut qu 'il n 'existe au
cune preuve de dumping. «On ne peu
pas écarter qu 'il existe des entente:
sur les prix parmi les différents sou
missionnaires», ajoutent même le:

juges. Ainsi, si Alpha est tellemen
meilleur marché, c'est parce qu 'elle
achète visiblement moins cher soi
matériel. Ce qui baisse d'autant se:
prix de revient. Quant à savoir si le:
entreprises qui composent cette so
ciété simple n'ont pas les compé
tences pour les travaux mis ai
concours, les juges estiment que 1;
plaignante Oméga n'a aucun argu
ment pour étayer ses allégations. Rai
son pour laquelle ils l'ont déboutée
en mettant à sa charge les frais de 1;
cause. SERGE GUMI

«LA LIBERTÉ» DE SCHORDERET À NOS JOURS. Sept jeunes ac-
cros du Passeport-vacances ont choisi hier la visite du journal comme
distraction d'été. Andréa (13 ans), Mike (12), Joëlle (13), Christelle (14),
Nathalie (12), Stéphanie (13) et Laurent (13) ont pu s'extasier devant le
miracle toujours recommencé du journal qui se crée. Il ont pu aussi
constater que «La Liberté», depuis son premier numéro du 1er octobre
1871 dirigé par le chanoine Schorderet, a considérablement évolué.Tant
au niveau de la forme que du fond. Ce qui n'est pas sans réjouir notre
rédacteur en chef actuellement en vacances. PAS/ GD Alain Wicht
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Hit s hebdo
MPI EKB¥*HïWiIiMlt»a>l||MeL |

Petit Suisses ,
tous les âromes duo 

 ̂ ,-2 x 6  portions , 600 g ~&*Cf3*0(]

Margarine Planta *% *wn4 QQ g >3ff 2.70

liiiTTTrîiinTn

^"M-rMovi

*California Cabernet
Sauvignon
R. Mondavi 1994/9J
«Coastal »

la bouteille
de 75 cl

Pastèques Crimson d' Italie OAle kg ¦•8U

s^kSalametti Coop Naturaplan . ot.
3 pièces , 210 g >M 4.oU

Pizza fraîche Prosciutto llfett lou 4 stagioni Lussar di *% nr m320 g >$5;3.T5

Cantadou aux fines herb es
ou au raifort duo - AA2 x 1 2 5  g XJ 5.20
Fromage des grisons Bio . Q.Coop Naturaplan les 100 g l.o5
Cottage cheese Hirz nature . «A200 g >c 1«5U
Cottage cheese Hirz . , _
à la ciboulette 200 g >*£ 1.65

Nuggets de poulet Gold Star - -A324 g >9H 4.50
Frites au four Gold Star , r A1, 5 kg X 0.50

Coop

9.7^
iiiii i««M .„
là moi'* ûe
?XtflU -¦—

dans les restau ra nts
en libre-service

W "M
^MXMM
Cavatelli
et ragoût
de légumes

M

Poudre Coral intensiv — OAla recharge de 1 kg >  ̂7.TO
Persil 1A AAla boîte de 4 ,4 kg JtMÎ I O.™O
Vizir Futur , poudre — AA1, 5 kg >M /.YO

Dash Futur fraîcheur duo. ,  A -
printemps 2 x 1 , 5k g ^IO.TO

Petit Suisse
Tous les arômeï
2x6 portions, 600 g

Choco-Bonbons Daim , A -
500 g >^0>YJ

Coca-Cola classic ou light . , A1, 5 1 , PET . ( + consigne ) >iff 1 .60
Kellogg ' s Cornflakes duo - -A j
2 x 425 g >^4.40
Kellogg ' s Smacks duo , AA Jk À̂W ^2 x 4 2 5 g >ai O.VO 

^̂  
m ib r̂t;

Kellogg 's Crunchy-Nut 
 ̂ _ -

450 g >& 3.75

îëipal

Cacahuètes grillées et A 4-salées Pittjes 500 g >§î 2.35
Pistaches grillées et - ,A m M M 0 ésalées Sun Ray 500 g >&[ 5.60
USA Pop Corn Crazy 'Z * TAZweifel 2 "g 2.70 American Buns
M & M' s Peanut « AA I Jêè
îïi î™° 6 pièces 300 gli
Riz Uncle Ben ' s duo r _A ^̂   ̂^2 x 9 0 0  g >£( 5.70 %̂ àfkmfÈ I

*California Chardonnay 1997 A rA ^̂  
»fr

« Round Hill» 75 cl 3Mtr o.50 Mm m) T- l̂
California Zinfandel 1995 /96 0 CA mmmmmmmmmmmmmmj t
«Round Hill» 75 cl ÎHifO.DO ^̂ ^H

HJMSHUéMII
Jus d' orange multipack . -A ĵË
Mondial 6 x 1 1  >2tî 5.40 WT
Ice Tea instantané light duo A -A *J|
Coop 2 x 500 g= 10 litres M̂S[ V.50 ¦

Tous les cafés Jubi lor - ^Aen paquet de 500 g >al 5*20

Express liquide duo 0 AA ^JÉJ
2 x 1  litre >UÏ O.TO M D * ̂ .tiHB .̂, Rnimiiût

PromofraK|

3fei

I

wm*̂ tAmm Ë̂mS

„ - ¦ ' ";: '¦¦':

'w&Sr -ffiHBK*̂ *J££

300q
'''XX<* r„ - <* £'*%&, . **

, :''OJ/ ï -  ' 9tvl 1
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mmmWmmWmm
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^^ ^^
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BHP̂ ^̂ I
I Nectarines \<$kWm

\ d'Italie W^
f§ la barquette

de 1 kg

Bananes k

le kgif m
i-mmmmmmmm-m** M
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du mercredi Hit S hebdo 
au samedi «BBaffgi'WTTMMMjB

HK7^M^F!HF '̂ K
tY*V 

IfiHWilu QJJ

E&KlKB JLKiU lM Teddy Douce green island 10 litres 4.-ou blue fresh duo - QU 
dcau

2 * i litre ^S.yV *Boîte plastique A5 4.90
:' *Corbeille à linge 62 cm 5.B

g Haricots du pays FW/ WÈMÊèÊMâMàmmmm c
tlf J» Body Mllk Nivea - OA 

* Lot de 3 bassines tîL-âw 40^1 5.80 -.»«„ , ,.,_,„„„.,„
16 Kg Déo Nivea Féminin ou A AA ¦JJU ÂilllE ljUîLIJLiLlLUJ

K

l, — mm> Â for Men Roll-on , 50 ml >rfH O.OV _x . . ..
 ̂|

K Am\ Am Toutes les boites
Wnm ^m ATM Baume déodorant Nivea - —** 

de Brekkies multi pack 0 0«
x' / W MM Sensitive 75 ml >̂ 4./0 en lot de 4 x 410 g Xtf. 3.2U

k ) ¦««frvfvmrrTHH Tous les Brekkies A A *

 ̂
A^AW L\ I uUllIItliMUlîlfl de 1 ,2 kg >flt 3.YU

J ESSUie-tOUt COO P OeCOplan - ,ft * Ne se trouve pas dans les petits k
^%^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M 8 rouleaux JESQ, J.WV points de vente Coop I

iC Les of fres Coo profit
Ĥ HSlk.. tÊÊÊLme la sema ine

présentez-la et . \\fl\fte ^eS

f^.j profitez-en Oans  ̂
^

spon\\>\eï

Baskets Nike*
semelle amortissante
Zoom Air , tige en matière
synthétique

Prix TA 50
Cooprofit M A¥%

•%%^%!U*v "%%% *maM
dans nos boucheries

^5' w

&ÎH

JÉfe l̂ËI lÉ̂ â

normal 15c

Merlot californien 1996
Robert Mondavi RfTYZnCoastal* Î Ĵ?*5
75 cl - jk 

^ 
|̂Q j ce Tea jnstantané

prix 18w Coop
Cooprofit IJM sucré , lkg ¦ y

Prix normal 19.80 I/O
? MM,

Prix Cooprofit 3.4C
Prix normal 6.8C

Coop



prîmo
VISAVIS

Mm\ "m\% S ^
Sylviane Mercier - visavis - Payerne

et tout comme mes 1500 collègues de primo
valable dès le 5. 8. 98 et visavis

' I
e vous ProPOSf> ,eS DCtionS suivan,es: 32/98

I Nectarines jf h 1

Raisin blant I Tomates Ramato
I doux, suisses . I

d'Italie kr\ 80 aromaliques O *° _
kg Â\m kg il

IsiLtT A.™ *s-»sÂ*el

2
j j<fzt —~*~

Crème
UHT

Emmi
Crèmes

4x125 g

Gendarmes
4 pièce!

40|WX GRATISrGRATÙII
,»£%»

%WAÊr ^̂ -~\

\A. S Kflil^^X^^;V-~X» 
\1̂

| 33 /e.s. Ves g^tOr-pd*1

_ 
 ̂

Heinz Tomato KeU hup ¦
I 4 95 kq I ^Bi 0 

Bouteille à doser (f* 60 
U

¦ ( 570 g i»
Mara Ĵtâ !^  ̂

Hero 
Confiture Classua

ti~l~-— '--~ • Abricots A5 0

¦ Flamingo 450g ^* ¦I ¦--> 1U- Ww9 «Zwiebatk» *\ 20 ¦

- fce teil 250g J# |1 4'4xl lître liit^old mëô.
| • Lemqn 4* 40 Cidre de pomn,e ,1»» Iiep°' ¦
¦f l̂SSS £mmx lâhê A50

-3ï2\F ^H • Sauce à salade M
Provençale 6,5 dl mm w m

itgg^oO. g""L.,..,„.,3. ¦

^ HB-Bière S
,e,,

°'""" e*» 1
J Orig inale blonde 

uper DUO 2,500 miJ»  I
4%^% Comfort Contentré .¦ Wil * bleu V95

50 «I • *w ^# * Coun|r y Garden #¦ l+dépôi) DUO 2x1 litre Jf • 
^

Spécialiste en immobilier cherche

PARTENAIRES FINANCIERS
pour achat d'un complexe en faillite.

Rendement des fonds propres
minimum 10%

Faire offre sous chiffre 17-338688,
à Publicitas SA, CP. 1064,

1701 Fribourg
Discrétion assurée

NOUVEAU
Institut Venezia

esthéticienne diplômée
« 026/674 35 16

route de la Gare 140,
1785 Cressier-sur-Morat

sur rendez-vous le soir + samedi.
17-338736

Hôtel King *** Milano Marittima
Italie - Adriatique

Situation tranquille, verdoyante, sur la plage,
parking, salle climatisée, jardin, chambres
tout confort , gratuit parc aquatique (piscines,
tennis) . Août Fr.s. 500/630.- la semaine,
septembre Fr.s. 450.-. Dès le 5. 9. Fr.s. 390 -,
enfants gratuit.

Tél. et fax 0039 544 994 323.
018-499854/BO

A vendre en donnant à l'essai,
bec à maïs John Deere 25. Au-
tochargeuse Eywang (maison
Fuchs, Payerne) 20 m3 avec cou-
teaux. Semoir Hassia 2,25 m

« 026/475 12 84, Grolley

17-338704

PIANOS "CLAIRSON" /Tél. 026/663 89 3î
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GRUYÈRE

Une nouvelle directrice à mi-temps
pour l'Associationtouristique
Nicole Mettraux, ex-directrice de l'Office du tourisme de Kandersteg est engagée ad intérim
jusqu 'à la fin de l'année pour remplacer Dominique Moritz. Elle ne manquera pas de travail.

f̂l

Après Kandersteg, nouveau défi gruérien pour Nicole Mettraux.
GD Alain Wicht

L

icenciée en février dernier
pour la fin de l'année, la di-
rectrice de l'Association tou-
ristique de la Gruyère
(ATG), Dominique Moritz ,

avait exprimé le vœu de pouvoir être
libérée plus tôt. C'est chose faite,
puisqu 'une nouvelle directrice a été
engagée début juillet. Nicole Met-
traux assurera l'intérim jusqu 'au 31
décembre.

Née Schumacher à Villars-sur-Glâ-
ne, Nicole Mettraux a accompli une
maturité économique avant de suivre
l'Ecole suisse de tourisme à Sierre.
Durant deux ans, elle a dirigé l'Office
du tourisme de Kandersteg, dans
l'Oberland bernois. Son mariage l'a
«rapatriée» dans le canton. Résidant
à Neyruz, elle a déjà travaillé pour
l'ATG. Sur mandat de 5 mois, c'est
elle qui a concrétisé le Passeport-
Gruyère, premier forfait régional en
collaboration avec quelques hôteliers.
Elle se dit confiante quant à l'accueil
qui lui est réservé en Gruyère et
quant à la compétence de l'équipe en
place au bureau de l'association tou-
ristique: Nathalie Festa, Christine Ge-
noud et Emmanuelle Remy.

Son engagement 'n'est que tempo-
raire. A mi-temps jusqu 'au 31 dé-
cembre. Un temps partiel qui s'ex-
plique financièrement puisque Mme

Moritz touchera son salaire jusqu 'à la
fin de l' année, contractuellement. La
suite? On verra, confie la nouvelle di-
rectrice, en fonction de la réorganisa-
tion du tourisme fribourgeois. D'ici la
fin de l'année, Nicole _ Mettraux ne
manquera pas de travail.
VIGNERONS ET EXPO.01

Ses priorités? «Il faudra bien sûr
faire fonctionner le bureau et pré-
parer le plan d'activités 99. Nous de-
vrons aussi travailler pour intégrer
la Gruyère dans l'organisation de la
Fête des vignerons et d'Expo.Ol» .

L'ATG tentera dans les deux cas
d'intéresser les hôtes de ces grandes
manifestations à un hébergement en
Gruyère. Quant à une présence
«p hysique» du district autour des
artep lages d'Expo.Ol , rien n'est en-
core décidé. Autre dossier qui at-
tend Nicole Mettraux: la prépara-
tion du Swiss Travel Market 99, où
des agents touristi ques du monde
entier se réuniront à Neuchâtel , et à
qui il faudra «vendre» la région. En-
fin la nouvelle directrice s'attellera
au renouvellement du Passeport-
Gruyère, en l'étendant éventuelle-
ment a d' autres établissements
hôteliers.
DEFENDRE LE NOM GRUYERE

Nicole Mettraux sera également as-
sociée à la restructuration du touris-
me fribourgeois. Suite au concept pré-
senté par la Fédération suisse du
tourisme, en décembre 97, l'UFT tra-
vaille au relookage de ce projet. Un
processus «top secret» , précise Nicole
Mettraux . Mais elle confie tout de
même qu '«il faudra défendre le nom
Gruyère comme marque. Ça vaut
mieux que Fribourg ou Préalpes». Un
nom que Nicole Mettraux estime
connu dans le monde entier, notam-
ment parce qu'il peut être associé au
fromage homonyme.
RASSURER LA REGION

S'estimant bien accueillie, Nicole
Mettraux reconnaît devoir mener un
travail interne pour rassurer les com-
munes. «Certaines se posent des ques-
tions. C'est vrai que dans la phase
d'organisation de l'ATG, il n'y a pas
eu grand-chose de concret comme
produit pour la région. En fait le Pas-
seport-Gruyère a été le premier pro-
duit! Je crois qu'il faut faire com-
prendre qu'après le départ de Mmc

Moritz , l'ATG continue son travail .»
JACQUES STERCHI

HARAS FÉDÉRAL

Ils ont fait du cheval suisse leur
passion des décennies durant

CHATONNAYE. Refus de priorité
dans un giratoire
• A 13 h 40 lundi , un automobiliste
de 20 ans circulait de Villarimboud en
direction de Trey avec sa voiture ac-
couplée d'une remorque. A Châton-
naye, il s'engagea dans le giratoire de
l'église sans accorder la priorité à une
voiture qui arrivait de Sédeilles. Une
collision s'est produite qui a fait , se-
lon la police, pour environ 20 000
francs de dégâts matériels. GS

BELLECHASSE. Tel est (re)pris
qui croyait prendre
• Un détenu qui s'était évadé du pé-
nitencier fribourgeois de Bellechasse
dans la nuit du 30 au 31 juillet a été ar-
rêté hier vers 7 h 30 à Monthey par la
police valaisanne. Ce ressortissant
d'ex-Yougoslavie âgé de 20 ans, qui
purgeait une peine pour vols, brigan-
dages et dommages à la propriété , se
trouvait avec deux compagnons de
fuite à bord d'une voiture volée. Pris
en chasse après avoir forcé un contrô-
le de police, il a été arrêté dans la nuit.
Les deux autres fuyards, un Suisse de
34 ans et un Polonais de 23 ans, ont pu
être retrouvés quelques heures plus
tard alors qu 'ils se cachaient dans un
champ de maïs à Vouvry. ATS

BROC. Une embardée fait un
blessé
• Mardi , peu après 8 h, un automobi-
liste de 31 ans circulait de Morlon en
direction de Broc-Fabrique. Au «cé-
dez le passage» précédant son enga-
gement sur cette route , il s'avança sur
la chaussée afin d'avoir une meilleure
visibilité. Ce faisant , il gêna un auto-
mobiliste qui arrivait de Broc. Ce der-
nier, afin d'éviter la collision , gravit le
talus à droite puis perdit la maîtrise
de son auto qui fit un tonneau avant de
s'immobiliser sur la route. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'hôpital
de Riaz . La police estime les dégâts à
environ 10 000 francs. GS

Christian Steingruber et Francis Favre mettent un terme a leur carrière au service
de l'élevage. Ils quittent la maison après 25, respectivement 38 ans de service.
L'heure de la retraite a sonné cette
année pour deux indispensables fi-
gures du Haras fédéral d'Avenches.
Le vice-directeur de la section d'éle-
vage du cheval , Christian Steingru-
ber , de Domdidier , et son chef de bu-
reau , Francis Favre, de Saint-Aubin ,
ont quitté la maison après 25, respec-
tivement 38 ans de service. Tous deux
âgés de 60 ans, ils prennent un repos
précoce mais largement mérité. Leur
départ antici pé fait partie des ré-
centes mesures de restructuration du
haras. La section qu 'ils ont conduite
durant toutes ces années a été priva-
tisée et réorganisée , autrement dit
supprimée.

Deux jeunes retraités heureux
Steingruber. GS Alain Wicht

Leur travail consistait à gérer l'éleva-
ge chevalin suisse et à superviser la dis-
tribution des primes fédérales. «Une
bonne ambiance a toujours régné dans
notre bureau», relève Francis Favre.
Les deux hommes ont participé de près
à l'évolution de leur département: l'in-
formatisation des données, les nou-
velles demandes de l'élevage, la défense
d'un produit de qualité et, finalement,
la réorganisation de ce secteur. «L'éle-
vage chevalin a toujours été aux mains
de l'Etat , parce qu'il avait besoin de
fournir de bons chevaux à l'agriculture,
à l'économie et à l'armée. Aujourd'hui,
l'élevage concerne le sport et les loisirs.
La Confédération ne veut plus s'en oc-

Francis Favre (à gauche) et Christian

cuper», constate Christian Steingruber.
L'élevage suisse doit notamment à cet
ingénieur agronome le concept d'orga-
nisation informatique du stud-book, un
système unique, utilisé aujourd'hui
dans d'autres pays. «Ma fonction liait la
science et la pratique. Je suis fasciné par
la génétique et j' ai vraiment apprécié le
contact avec les chevaux et les gens.»

SUROCCUPES
Secrétaire des concours de syndicats,

Francis Favre a parcouru la Suisse en-
tière durant trois mois, chaque automne
depuis 1961. Il a identifié près de
180000 poulains pour les juges chargés
de noter la qualité des élevages.
«C'était astreignant, mais très intéres-
sant. Je garde de bons souvenirs de ces
déplacements et des relations avec les
éleveurs», explique le jeune retraité. Il
constate avec plaisir les réussites obte-
nues: «Quand je suis arrivé au haras, on
m'a dit que le Franches-Montagnes
était fichu. Aujourd'hui il ne s'est ja-
mais si bien porté. C'est réconfortant.»

Les deux hommes n'ont pas craint
l'ennui de la retraite puisqu'ils se disent
tous deux suroccupés. Elevage des pe-
tits animaux pour l'un, sociétés locales
pour l'autre, mais la famille en particu-
lier va reprendre la place qu'elle a sou-
vent dû céder au travail. Christian
Steingruber conclut en effet: «Nous
nous sommes donnés sans compter à
notre travail. Nous allons essayer main-
tenant de vivre tranquillement.»

GSSB

Sébastien
Angéloz,
vingt ans, et
déjà patron

LÉCHELLES

Le jour de ses 19 ans,
I'apprenti-cuisinier reprenait
l'Auberge communale.
Sacré défi que s'est lancé voici un an
le jeune Sébastien Angéloz , actuel
tenancier de l'Auberge communale
de Léchelles. Après trois ans d'ap-
prentissage' dans le restaurant géré
par le couple Plûss, le voilà qui en de-
vient le patron à fin juin 1997, alors
qu il vient de fêter ses dix-neuf ans.
«Ce sont les clients qui m'ont poussé
à le faire» confie simplement le jeune
cuisinier. «Alors j' ai fait mes offres à
la commune».

Pour l'ex-apprenti originaire de
Mannens-Grandsivaz, les débuts ont
pris des allures de parcours du com-
battant. Il s'est agi d'abord de trouver
des fonds: «Mon dossier a été refusé
quatre fois par les banques et je n'ai
finalement obtenu que le quart de ce
dont j' avais besoin.» La solidarité fa-
miliale et la confiance de certains
fournisseurs ont heureusement fait le
reste. «La commune a aussi accepté
de donner sa chance à un jeune plutôt
qu 'à des personnes plus expérimen-
tées et le loyer me permet de vivre»
note Sébastien Angéloz.

Au niveau des autorisations, les
choses se sont réglées plus facilement:
«Je travaille encore avec la patente de
l'ancien tenancier , qui est encore mon
employé. La commune, la préfecture
et la police du commerce ont accepté
le projet.» L'entreprise compte
quatre places de travail: outre le pa-
tron , deux sommelières travaillent à
plein temps et les auxiliaires inter-
viennent en cas de surcroît de travail.

TROP JEUNE POUR LES COURS
«La transition ne m'a pas posé de

problème majeur» confie le jeune
homme. «J'avais souvent travaillé
seul durant ma dernière année d' ap-
prentissage. Que ce soit au niveau de
la comptabilité ou de la cuisine. Lors-
qu'il s'agit de faire la fermeture, ça se
passe bien. Une dernière tournée of-
ferte permet de faire passer la pilu-
le. ..» Avant son arrivée à Léchelles, le
jeune homme en connaissait déjà un
bon bout sur les réalités de la restau-
ration , sa famille exploitant depuis
longtemps une auberge à Mannens.
«Apprendre à organiser le travail et à
gérer le personnel a par contre été
plus difficile».

Paradoxalement , c'est dans le sec-
teur de la formation que le Broyard a
rencontré ses plus grandes difficultés.
«Il faut encore avoir 20 ans révolus
pour faire l'école de cafetier (quatre
mois) et on a refusé que je suive les
cours». A long terme, le Broyard n'ex-
clut cependant pas un passage par
l'école hôtelière.

Derrière ses fourneaux, Sébastien
Angéloz entend maintenir la réputa-
tion des viandes sur ardoise de l'Au-
berge et développer des quinzaines
thématiques. L'aménagement d'un bar
au sous-sol constitue une ouverture en
direction d'une clientèle jeune. «Pour
compléter l'offre , l'idéal serait de dis-
poser de quelques chambres, notam-
ment pour ceux qui viennent voir le
guérisseur au village. Certains matins,
on a facilement soixante à septante
personnes qui viennent boire un café
en attendant leur tour.»

FABIEN HûNENBERGER

Le «précoce» Sébastien Angéloz
est satisfait de son expérience.

(B Alain Wicht
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FESTI VAL DU FILM

Avec Bellocchio, l'esprit de Mai 68
tiendra le haut du pavé à Locarno
C'est a un polémiste décapant, représentatif des années 60/70, que le Festival du film de
Locarno - qui s'ouvre aujourd'hui - consacre cette année sa rétrospective. Redécouverte en vue

Au 

départ , tout les rapprochait.
Nés au tounïant des années
40, revendiquant fièrement
leur appartenance commu-
niste, Bernardo Bertolucci et

Marco Bellocchio débutent tous deux
au milieu des sixties. Toutefois, leur
fortune réciproque va rapidement les
séparer. Alors que Bertolucci va
connaître une gloire internationale
(Le conformiste , Le dernier tango à
Paris), qui l'amènera à travailler pour
la grande industrie hollywoodienne
(Le dernier empereur , Little Buddha),
Bellocchio va poursuivre une œuvre
personnelle, déclinant ses préoccupa-
tions sociopolitiques avec une systé-
matique rare.

C'est peut-être d'ailleurs le fait
d'explorer une thématique ciblée -
trop démonstrative ou manichéenne
parfois - qui lui a retiré peu à peu le
soutien de la critique et restreint son
audience. «Polémiste et satiriste , mais
non d'une façon négative, Bellocchio a
toujours pris le parti d'exprimer la ré-
volte des uns, la médiocrité des autres,
avec un lyrisme, une âpreté , une iro-
nie remarquables» , souligne Claude
Michel Cluny, historien du cinéma.
HARO SUR LA BOURGEOISIE

Dès son premier ouvrage, Les
poings dans les poches (1965), Belloc-
chio exprime parfaitement sa vision
du monde: un famille bourgeoise est
détruite par le fils cadet , lui-même tué
par une crise d'épilepsie. En Italie, le
film fait l' effet d'une bombe, décri-
vant un processus de dissolution so-
ciale (à commencer par la famille)
dont les années 70 montreront toute
l'étendue. Avec ce film , Bellocchio
signe en quelque sorte la fin (provi -
soire) du néoréalisme: mise en scène,
aggressivité du ton , «héros» échap-
pant aux catégories traditionnelles...

Cet uppercut cinématographique,
le réalisateur italien va le prolonger
immédiatement dans La Chine est
proch e, qui décrit la campagne électo-
rale d'un aristocrate qui se veut socia-
liste. Le film dénonce notamment la
pseudo-libération sexuelle de la bour-
geoisie de province. Sexe, politique...
ne manque que la religion pour com-
pléter le tableau des dénonciations.
Cela sera fait dans Au nom du père
(histoire de brimades dans un collège

.JMMËâ m ¦•*•¦•

Marco Bellocchio (ICI avec l'actrice Barbara Bobulova): en 1965 déjà, Locarno lui décernait un prix pour son
premier long métrage. Keystone

catholique), où Bellocchio assène ses
arguments dans l'esprit type de la
grande contestation de Mai 68.
LE SENS DE LA REVOLTE

Son sens de la révolte, l'auteur le
confirme dans ses films suivants, qui
pourtant semblent perdre progressi-
vement en force. Dans Viol en premiè-
re page , film de commande, Belloc-
chio démontre les collusions d'une
certaine presse avec le pouvoir. Du
pouvoir médiatique, il passe ensuite
au pouvoir médical , avec un docu-
mentaire consacré aux malades d'un
hôpital psychiatrique (Fous à délier) .
Véritable scalpel, tranchant dans le
vif de la réalité , le cinéma de Belloc-
chio s'attaque encore au pouvoir mili-
taire. Dans La Marche triomphale
(film marqué par la présence de Pa-
trick Dewaere), l'armée est décrite
comme une machine à broyer les
hommes. Mais Bellocchio se voit dé-
sormais reprocher le caractère carica-
tural de ses personnages.

Vers la fin des années 70, l'auteur
semble marquer le pas. Son adapta-
tion de La Mouette , d'après Tchékhov
souffre de la comparaison avec celle
de prédécesseurs (Sidney Lumet en
1968). Passant au drame psycholo-
gique, Bellocchio décrit dans Le saut
dans le vide la manipulation d'une
femme vivant avec çon frère quinqua-
génaire. Les liens familiaux, et parti-
culièrement le sentiment de culpabili-
té, seront encore au centre du film
Les yeux, la bouche.

Mais le postmodernisme des an-
nées 80 n'est plus guère favorable au
genre de cinéma défendu par Belloc-
chio. Après un Henri IV vite oublié , le
cinéaste tombe dans les affres d'un
remake-adaptation. Roman culte de
Raymond Radiguet , dont Claude
Autant-Lara réalisa une belle adap-
tation juste après la guerre, Le diable
au corps italien de Bellocchio se ré-
sumera aux formes de Maruschka
Detmers. Un sort à peine plus en-
viable, du point de vue critique, sera

réservé à ses derniers ouvrages, qu 'il
s'agisse d'Elen a ou du Prince de
Homburg.

Contrairement à Bertolucci, exilé
sous d'autres cieux pour redonner
nerf à sa carrière , Bellocchio est res-
té dans la ligne qui, en 1965, lui fit
remporter la Voile d'argent au Festi-
val de Locarno précisément. Cette
relation privilégiée avec Locarno se
concrétise cette année par la premiè-
re intégrale • jamais organisée (27
titres) de l'œuvre du cinéaste né à
Piacenza en 1939. Directeur de la
manifestation tessinoise, Marco Mill-
ier tenait à rendre hommage à un au-
teur «dont on parle beaucoup, mais
dont les œuvres circulent peu». Fa-
çon, enfin, de boucler en août la
boucle des célébrations qui ont fleu-
ri cette année à l'occasion du 30e an-
niversaire du joli petit mois de mai...

PASCAL BAERISWYL

Rétrospective Marco Bellocchio (1961-
1998). Locarno, du 5 au 15 août.

Des courts métrages aux idées longues
Au début des années 90, alors que les
indicateurs économiques marquent le
pas, le Festival de Locarno ressent
alors la nécessité d'innover , de relan-
cer ce qui toujours fait son originalité:
la découverte de jeunes auteurs. C'est
ainsi qu 'en 1991 est mise sur pied une
nouvelle section - les Léopards de de-
main - qui va rapidement s'imposer
comme une sorte de festival dans le
festival.

GÉNIE ET MALADRESSES
Entièrement consacrés aux courts

métrages, soit d'écoles de cinéma ,
soit de jeunes réalisateurs , ou encore
des premiers ouvrages d'auteurs
confirmés, les «Pardi di domani» al-
ternent les traits de génie avec les
maladresses de débutants. Les rétros-
pectives de courts métrages de vir-
tuoses de la caméra - type Roman
Polanski - deviennent aussi des mo-
ments de réelle fascination. Et ce qui
devient difficile pour les longs mé-
trages - organiser des rétrospectives
consacrées à un pays - trouve dans le
court métrage un filon presque inta-
rissable car souvent méconnu. C'est

ainsi qu 'après les Etats-Unis, le Ca-
nada , les pays de l'ex-URSS, l'Italie,
la France, l'Allemagne et l'Autriche,
les «Pardi di domani» présenteront
cette année toute une section portant
la griffe britannique.

A cote de jeunes cinéastes, issus
d'écoles ou du cinéma indépendant ,
le programme de ces prochains jours
fera défiler ainsi quelques-uns des
plus beaux fleurons du cinéma britan-
nique contemporain. Parmi eux, les

«Nice Time» (1957) d'Alain Tanner et Claude Goretta

grands Mike Leigh (Palme d or a
Cannes en 1996 pour Secrets et men-
songes), Ken Russel , Stephen Frears
(My Beautiful Laundrette), sans par-
ler de l'hermétique Peter Greenaway
et encore de Philip Ridley.
UNE ECOLE CREUSET

Aspect souvent ignoré du grand
public, les têtes d'affiches d'aujour-
d'hui ont presque toujours fait leurs
premières armes dans le court métra-
ge. Certains s'y sont même spécialisés.
A ce titre , la fameuse London School
a été un creuset à l'échelle européen-
ne. C'est ainsi que les spectateurs de
Locarno auront l'occasion de décou-
vrir le premier film, en quelque sorte,
du nouveau cinéma suisse: Nice Time.
C'est dans le cadre de leurs études à
Londres, en effet , que Claude Goretta
et Alain Tanner réalisèrent en 1957 ce
tout petit métrage, aujourd'hui men-
tionné dans des anthologies du ciné-
ma suisse ou européen. PaB
Léopards de demain - plusieurs programmes
nouveaux talents suisses , compétition Gran
de-Bretagne, programme «Free cinéma» , ré
trospective Grande-Bretagne.
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Jacqueline
Veuve, unique
juré suisse

LOCARNO

Dans le jury, la première
Suissesse à s 'être affirmée
comme cinéaste.
Neuf personnalités composent le jury
du Festival de Locarno. Elles décer-
neront le Léopard d'or à l'un des
vingt films de la compétition. La ci-
néaste vaudoise Jacqueline Veuve
fait partie de cet aréopage. Elle tour-
nait il y a quelques jours chez une fa-
mille de figurants de la future Fête
des vignerons.

«Je serai la grand-mère de ce jury »,
sourit Jacqueline Veuve. «J'ai accepté
cette fonction sans hésiter car être
dans un jury m'a toujours enrichie du
regard des autres participants. Mais je
refuserai d'en être la présidente parce
que je ne suis pas à l'aise pour parler
en public.»

PIONNIERE EN SUISSE
Quand on lui fait remarquer que

l'Iranienne Samira Makhmalbaf ,
autre membre du jury, a tout juste 18
ans, la Vaudoise réfléchit. «Elle me pa-
raît très jeune mais elle est peut-être
très mûre. Elle vit dans le milieu du ci-
néma, son père est un réalisateur
connu. Elle apportera sans doute la
fraîcheur de ses idées, notamment à
moi qui suis très classique.»

Jacqueline Veuve a été l'une des
premières Suissesses à oser s'affirmer
en tant que cinéaste. Son premier
court métrage, «Le panier à viande»
coréalisé avec Yves Yersin, a été dé-
voilé à Locarno en 1966.

FILMS PREFERES
«Même si les films que nous juge-

rons sont surtout réalisés par des
hommes, je ne vais pas par féminisme
favoriser une femme», a expliqué à
l'ATS Jacqueline Veuve. «Dans une
compétition comme celle-ci , nous
discuterons de la valeur du film , pas
de savoir si c'est un homme ou une
femme qui l'a tourné. Cela dit , même
si le métier est moins difficile aujour-
d'hui pour une femme, les produc-
teurs hésitent toujours à lui confier
un gros budget.»

Parmi ses films préférés, la Vaudoi-
se cite «The Big Lebowski» des frères
Cohen, «Broken Silence» de Wolf-
gang Panzer ou «Breaking the
Waves» de Lars von Trier. Mais elle
conserve un attachement tout parti-
culier pour «L'âme sœur» du Suisse
Fredi M. Murer , lauréat du Léopard
d'or de Locarno en 1985.

Jacqueline Veuve débarque pour la
première fois au Festival de Locarno
en 1953. A l'époque, elle travaillait
avec l'ethnologue et cinéaste français
Jean Rouch au Musée de l'homme à
Pans. Elle 1 avait accompagne pour
avoir organisé avec lui un programme
de films ethnographiques.

Depuis dix ans, la cinéaste vaudoise
revient chaque été à Locarno. Elle ap-
précie d'y rencontrer le petit monde
du cinéma suisse, d'y découvrir les ré-
trospectives, le travail des jeunes réali-
sateurs de la section des «Léopards de
demain» ou celui des cinéastes des
pays du Sud.
RETROSPECTIVE PARISIENNE

La Vaudoise a signé une cinquantai-
ne de documentaires, hormis deux
œuvres de fiction. Une trentaine fe-
ront l'objet d'une rétrospective à fin
septembre au Centre culturel suisse
de Paris.

Au Festival de Soleure, en janvier
dernier , Jacqueline Veuve a remporté
l'un des prix du Cinéma suisse 1998,
celui du meilleur documentaire avec
«Journal de Rivesaltes 1941-1942».
Elle avait empoché 50 000 francs,
partagés avec le producteur Robert
Boner. La Vaudoise y livre le portrait
nuancé d'une juste , infirmière de la
Croix-Rouge suisse. Déléguée dans
un camp d'internement dans les Py-
rénées françaises, Friedel Bohny-
Reiter a sauvé des enfants juifs de la
déportation durant la Deuxième
Guerre mondiale. ATS
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A louer à Bulle
libre de suite

3% PIECES
Fr. 1100.-
ch. comprises .

Régie Mùller
Rosset SA
Fribourg
¦a 026/322 66 AA

17-33859.

A louer
Cité-Bellevue 1

appart.
3% pièces
3e étage Fr. 1200.-
» 026/481 51 03
ou 079/447 56 81

17-33888

A louer
Fribourg - Schoenberc

appartement
3'i pièces
spacieux, situation
calme sans vis-à-vi:
grand balcon, verdi
re, panorama, prochf
transports publics e
commodités.
Loyer: Fr. 1200.-/moi<
charges comprises
« 026/48 1 67 23

18-4S907I

Hill

AGENCE IMMOBILIERE

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Quartier résidentiel, prox. forêt,
transports publics, école, com-
merces

VILLA
INDIVIDUELLE
DE 6-7 PIÈCES

Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse arborisée de
1000 m2, cuisine habitable re-
liée à terrasse couverte avec
coin barbecue et salle à man-
ger, 5 chambres, 2 entrées indé-
pendantes, garage pour 2 voi-
tures. Parfait état d'entretien.

Pour tous ié^ îk
renseignements: C?lF llP
17-338324 ^Û

¦iMaflHallHBaMa Société immobilière
g«4i JaJaaTaWl ¦! coopérative

KjS5rjH«rl3 Rue des Platanes 52
MMKM MIB  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir
FRIBOURG, rte de la Singine 6

APPARTEMENTS
(subventionnés)

de 4 pièces
dès Fr. 1638.65 ch comprises.

de 5 pièces
dès Fr. 1698.- ch. comprises
Pour visiter: 079/217 55 43

Renseignements: 026/409 75 40/41
17-33837C
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Fribourg, A louer pour le
1er octobre 1998 à la rue de Lausanne

studio
Loyer mens. incl. charges Fr. 550 -
Pour de plus amples informations

téléphonez au 031/332 75 74
005-556263

100'000 sprays
Airfresh spray
nature fruits orange
300 ml

permanents

Proud
Lights

American BÎem

^.r; :vL*msî i i  i î? ,  s ant '
ne:; ^liitirûi-i die Gesunclhei

100 000 sachets
Instant Ice Tea

pour 10 a 12 litre

Xf\ À LOUER
/ \ Tl^>\ à ROMONT
- centre-ville
superbe appartement
rénové de

414 pièces
avec grand galetas.
- Proche de la gare
grand appartement de

Th. pièces s
Loyer subventionné. §
Libre tout de suite ou à convenir. -
Gérances Associées Giroud SA ~.
Rue de l'Eglise 77-ROMONT fi!!S
Tél. 026/65217 28 ^

IMeyruz
A louer

superbes appartements
spacieux, dans petits

immeubles, cadre tranquille

Th pièces
contrat normal max.: Fr. 1289 -
contrat 2 ans: Fr. 1040 -
(charges et parking inclus) .

3!4 pièces

contrat normal max.: Fr. 1580 -
contrat2ans: Fr. 1277 -
(charges et parking inclus)

Loyer encore meilleur marché
lorsque les personnes bénéfi-
cient des subventions.

Pour plus de renseignements:

17-338621

]»fl[Ml@i3]M[l^
A louer à Bulle,
libre de suite

3% pièces
Fr. 1250.-
ch. comprises

studio
Fr. 670.-
ch. comprises.

Régie Mùller
Rosset SA
Fribourg
¦a 02*1322 66 44

17-338591

À VENDRE

à Donatyre
en bordure de la route cantonale

pour exploitant agricole exclusivement

une ancienne ferme
avec 16 008 m2 de terrain - immeuble à rénover,
sans confort ni chauffage centra l, située en zone vil-
lage et agricole, au prix de Fr. 350 OOO.-.
Offres à adresser par écrit, d'ici au 20 août 1998,
au notaire Jean-Marc Barilier, rue du Temple 11,
1530 Payerne.

22-627337

Appartements à louer, disponibles de suite
ou aux dates indiquées

Studios
FRIBOURG Acacias 2 - Schoenberg, au rez

Fr. 580.- + charges 
Lausanne 28 - 2e étage

Lenda 9 (Basse-Ville)
dès Fr. 450- + charges 
Joseph-Chaley 11 - Schoenberg
dès Fr. 520 - + charges 

VILLARS-SUR-GLÂNE Villars-Vert 31 - dès Fr. 560.-

Vk. pièce
FRIBOURG Schiffenen 2 - subventionné

' (Schoenberg)

21/2 pièces
FRIBOURG Marcello 10-meublé

Beaumont 13 - dès 1.10

Hans-Geiler 1 - mansardé, combles

Lausanne 25

Neuveville 50 - rénové

Schiffenen 7 - rez ou 6*
dès Fr. 908.- + charges 
J.-M.-Musy 9
dès Fr. 754 - + charges

3% pièces
FRIBOURG Joseph-Pilier 8 - 5e avec grand balcon

dès 1.9 
Rosiers 1 (Beauregard )
rénové 
Simplon 8 (Pérolles) avec grand balcon
Fr. 1220.-+ charges 
Jordil 1/3 (bd Pérolles)
de suite ou 1.10 
Hans-Geiler 1 (bd Pérolles)
dès 1.8 
Lausanne 2 - rénové
dès 01.08 
Petit-St-Jean 7 (Basse-Ville)
rénové avec cachet dès Fr. 1880 - + charges
Schiffenen 4-6 (Schoenberg)
dès Fr. 1120.- + charges 

GRANGES-PACCOT Château 17 immeuble neuf dès 1.10
Fr. 1350.- + Fr. 75.- de charges - 3e étage

4% pièces
FRIBOURG Route Neuve 7 - 145 m2 immeuble neuf

dès Fr. 2050-+ charges 
Petit-St-Jean 7 - rénové 150 m2

Schiffenen 5 (Schoenberg) - 3e étage, balcon
Fr. 1415- + Fr. 260 - de charges 
Schiffenen 38 (Schoenberg), balcon

GRANGES-PACCOT Château 15 immeuble neuf dès 1.10
Fr. 1560 - + Fr. 100.- charges - rez/4" étage

51/è pièces
FRIBOURG Pérolles 24-1.10-4 » étage

Fr. 2000.- -i- charges 
Lausanne 28 - 160 m2 avec cheminée
3° étage - Fr. 2800 - 

VILLARS-SUR-GLÂNE Dailles 30-32
loyer subv. + charges 17-338617

-^^^ ŜIM
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A A L0UER
/ . {  =di r—X entre FRIBOURG

/  VJP^ è-A et ROMONT

grands appartements
- 2% pièces

avec terrasse et coin gazon
- 3V2 pièces

avec terrasse et coin gazon
- 414 pièces

avec balcon et cheminée de salon
Situation calme.
Loyers intéressants.
Libres de suite ou à convenir. 17-33887;

Gérances Associées Giroud SA -^
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT (m
Tél. 026/6521728 ^



FESTI VAL

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

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

La Jazz Parade de Fribourg annonce 30% de spectateurs en plus! Le Palec
pavoise, le Gurten s 'inquiète. Les Festspiele de Zurich tombent de haut.

Les 
festivals d'été tirent un bi-

lan plutôt satisfaisant à la mi
saison. Certains signalent une
chute du nombre de specta
teurs, parfois dus à la pluie

d' autres une fréquentation record
Souvent , les fortes chaleurs on'
contribué à la bonne santé des bud
gets, car les organisateurs récupèreu
leur mise grâce aux vivres vendus.

Le bilan des manifestations déjà
terminées révèle des résultat!
contrastés. La plupart des organisa
teurs restent confiants. Car même si le
quête des sponsors s'avère toujours
plus difficile, la vente de victuailles
voire de gadgets promotionnels, per-
met dans bien des cas d'équilibrer les
comptes.
SCORES A NUANCER

Le Festival de jazz de Montreux, le
Paléo de Nyon pavoisent: 200 00C
personnes chacun. Il faut toutefois
nuancer ce résultat. Certes, à Nyor
25 000 spectateurs payants ont été re-
fusés, en revanche à Montreux le

nombre de billets vendus a chuté de
15 %.

Le beau temps a favorisé les festi
vais gratuits de Fribourg et Lausanne
La Jazz Parade annonce 200 000 per
sonnes, soit une hausse de fréquenta
tion de 30 % en un an. Quant au Fes
tival de la Cité , il a capté 110 00(
personnes (+10 %).
INQUIETUDES AU GURTEN

En Suisse alémanique, les organisa
teurs du festival de plein air Out il
the Green de Frauenfeld sont sereins
Grâce aux Rolling Stones, et à leur:
60 000 fans, ils ont ont pu vendre 14:
000 billets au total. Le budget de du
millions de francs devrait être équili
bré.

En revanche, les responsables di
Festival du Gurten (BE) sont nette
ment plus inquiets. Malgré le beat
temps, la fré quentation a été décevan
te. Il aurait fallu 42 000 personne:
pour équilibrer les comptes, il n 'en es
venu que 36 000. A Saintt-Gall aussi
l'Open Air n'a pas concrétisé tous lei

espoirs: 25 500 spectateurs payants
contre 30 000 l'an dernier.

Au Tessin, les organisteurs des deu?
principaux festivals sont satisfaits. Le
Rock Kingdom Festival de Bellinzo
ne a vendu 35 000 billets, soit 5000 de
plus qu'en 1997. Quant au 20e Estiva
Jazz, gratuit , il a attiré plus de 75 00(
personnes, un peu plus que l'an passé
MUSIQUE CLASSIQUE

A Zurich, les responsables des 2
Festspiele sont tombés de haut. Ils
n'ont vendu que 48 000 des 90 00(
billets à disposition pour des récitals
des concerts et des représentations de
théâtre et d'opéra. Leur directeur n'<
pas encore précisé si le budget de 3,2
millions sera équilibré.

En revanche, les objectifs des orga
nisateurs du 5e Verbier Festival &
Academy sont atteints: quelque
15 000 personnes ont assisté aux 5(
concerts proposés durant dix-sep
jours. L'affluence est comparable i
celle de 1997.

AT5

• Feu
Fribourg 11E

• La Main tendue 24 h sur 24 . J4î

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0£
Glane 652 41 0C
Gruyère med. de garde 919 86 2^
Veveyse 021/948 90 3c
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-tac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 OC

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

DÉCÈS

Le compositeur Schnittke est mort

Une page complète d'adresses utilet
paraît chaque semaine.

Il était l 'un des compositeurs contemporains les plus joues. Le Russe Alfrec
Schnittke est mort lundi d'une attaque cérébrale, à l'âge de 64 ans.

Alfred Schnittke: continuateur de
Prokof iev et Chostakovitch.

Keystone

Le compositeur russe Alfred Schnitt
ke est décédé lundi à Hambourg dei
suites d'une attaque cérébrale. Il étai
âgé de 64 ans, a annoncé la radie
Echos de Moscou. Il avait survécu i
de précédentes attaques en 1985, 199;
et 1994. Selon le désir de la famille, lei
obsèques se dérouleront en Russie.

Le musicien a vu le jour en 1934 i
Engels, dans la région de Saratov. I
était le fils d'une «Allemande de 1;
Volga» et d'un juif de Francfort ayan
émigré en Russie. Il vivait en alter
nance à Hambourg et à Moscou de
puis la perestroïka.

Sa dernière partition importante
un opéra intitulé «Faust», a été créée
en 1995 à l'Opéra de Hambourg. Pei
après, il présentait à Liverpool s;
composition pour orchestre titrée
«For Liverpool». Au Ballet de Ham
bourg, le compositeur avait égale
ment travaillé avec le chorégraphe
américain John Neumeier.

Musicalement , Alfred Schnittke ;

d'abord été influencé par Prokofie^
et Chostakovitch. Le compositeur i
ensuite passé par une phase sérielle. I
s'en est libéré en 1968. Puis il a déve
loppé un langage musical autonome
la «polystylistique» , mêlant des élé
ments sonores de divers styles et ori
gines.

Très prolifique, Alfred Schnittke <
notamment signé des partitions pou:
quatuor à cordes, des symphonies e
des concertos. Il était l'un des compo
siteurs contemporains les plus joués
Pour la première fois cette année, une
célèbre formation contemporaine, le
Chronos Quartet , avait joué à Mos
cou l'intégrale de ses quartettes , er
présence de Schnittke.

Le compositeur avait épousé er
1961 en secondes noces la pianiste Iri
na Katayeva. En 1983, il s'étai
converti au catholicisme. Depuii
1990, il avait la double nationalité rus
se et allemande.

AT5
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• Mercredi 5 août: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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

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

• Bulle
Pharmacie Condémine
T 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h,
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
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La limousine et le bungalow ~~^
Dès le mois de mars, les couples longent et vol les rives et II n'avait plus l'habitude des courtes distances. Il pensa È

les rivières à la recherche de cavités. Les éclosions s 'éche- son amie, Khaïke, de l'autre côté de la planète. S'il télé
lonnent entre le 21 avril et le 2 juillet. A cette époque, les phonait à Bangkok , de l'hôtel voisin , il la trouverait enco-
mâles ont regagn é le nord de l'Europe pour muer. La mor- re au bureau , occupée à se pomponner pour sortir avec ses
talité juvénile est importante et des nichées entières sont sou- innombrables cousines.
ven t anéanties : corvidés, goélands, fouines, rats, mais égale- L'Hôtel du Lac, bloc de verre et de béton aux allure;
ment chats, chiens et pertu rbations humaines en tous gen res océaniques, n'était pas ouvert. Le port dormait encore
peuven t en être la cause. sous les peupliers et la forêt de mâts. Les cabanons aux vo-

Michel Beaud lets clos étaient comme amarrés les uns aux autres, çà et 11
Le Harle bièvre. en partie cachés par des saules pleureurs. Au large de l'an-
Atlas des oiseaux nicheurs du canton de Fribourg. se, plusieurs fins voiliers et grosses vedettes mouillaient sui

rade.
Relent fade de vase, à peine sucré par la senteur de;

feuillages. Thomas bâilla pour se déboucher les oreilles
CHAPIT.RE PREMIER L'air se remplit du piaillement touffu des oiseaux d'été.

On était lundi , le 20 juillet. Pour lui , une nouvelle vie
La limousine noire s'arrêta sur le quai du débarcadère. commençait , qui ne serait en fait qu 'un interlude: onze

Laissant la portière ouverte , Thomas Duc fit quelques pas jours de travail temporaire au service de la Confédération
pour se dégourdir les jambes. Etonné et amusé, il avait devant lui le cadre immédiat des

Le lac était parfaitement mat , étale. Au-dessus des rives journées à venir , aquarelle toute fraîche, suave, féminine,
pastel de la côte opposée, à l'ouest , le soleil modelait déjà A main gauche, le feston des maisonnettes sur pilotis
les masses lentes du Jura. s'interrompait pour laisser passer un canal ou un chenal

Dans son costume bleu marine de chauffeur , un peu trop Derrière , dépassaient des toitures un bras de grue et les ta:
large pour lui et un rien trop court , Thomas frissonna. Le de gravier d'une entreprise de dragage. On apercevait aus-
manque de sommeil... Depuis son retour en Europe , quin- si la timonerie d'un chaland , sans doute en cale sèche,
ze jours plus tôt , il souffrait d'insomnie. Debout bien avant La ville d'Estavayer, au levant , juchée sur des flancs
l'aube, il avait dû attendre jusqu 'à 6 heures du matin l'ou- abrupts , avec son château , son clocher , ses façades aggluti-
verture du Parc Automobile de l'Armée. Il était parti aus- nées, ressemblait , à contre-jour , à un décor de carton-pâte
sitôt au volant de la grosse Mercedes, à jeun , renonçant à De l'autre côté du môle, à main droite , au-delà du port de
faire un crochet par le Buffet de la Gare pour boire un plaisance , quelques bungalows de vacances, dominés pai
café. des pins, parsemaient la végétation.

Et il s'était étonné qu 'Estavayer-le-Lac ne fût qu 'à une
heure de route de la capitale. à suivre
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Horizontalement: 1. Plus elle galope, Verticalement: 1. Pas facile à fléchir... 2
plus ça coûte! 2. Pli du corps - Protection Signe de surprise - Trait de clarté. 3. C'es
contre une piqûre. 3. Feuille métallique de lui Que vient la lumière - Caractère d'ur
- Lettre grecque. 4. Colorant rouge. 5. a|im,ent nat"rel- 4- 

h
Roman,ce ~ Le bon en

0„, xS,- „„„;«< e ?„,„ Jl „, droit pour aller au bois. 5. Un qui varie uniOn le préfère positif. 6. Pronom personnel fois s£r tre _ prénom masc
H
U|in _ Temp,

- Nigauds. 7. Genre d alouette - Fin de respectable. 6. C'est là que tout le mondf
journée. 8. Eau-de-vie Possessif. 9. Pro- descend - Deux romain. 7. Passage pou
tection contre les intempéries - Tra- vaisseaux sanguins - Puits naturel. 8. L(
vailleur au sol. 10. On peut en tirer la genre libellule. 9. Sigle de canton romand-
couverture à soi... 11. Raplapla. Cernée de partout.

Solution du mardi 4 août 1998
Horizontalement: 1. Résidence. 2. Eco- Verticalement: 1. Résignation. 2. Ecole
le - Aar. 3. Soue - Ap. 4. Il - Organe. 5. - Ra - SA. 3. Sou - Néant. 4. Iléon -
Gonnelle. 6. Tamis. 7. Araire-Go. 8. Tan- Igues. 5. Dé - Rétro - NS. 6. Aglaé -
go -Yen. 9.Tu - Dû. 10. Os - Encart. 11. DCA. 7. Napalm -Yuan. 8. Ça - Neige -
Naissance. RO 9. Erié - Sonate.

Intrigue a
Estavayei

FEUILLETON

Michel Bory a publie «La
limousine et le bungalow» l'ar
dernier. A lire en feuilleton.
Notre nouveau feuilleton ne vous en
traîne pas sous les tropiques mai
n'est cependant pas dépourvu d'ui
certain exotisme. Son décor: Esta
vayer-le-Lac, là où la conseillère fédé
raie Christine Kaehmling possède ui
chalet de vacances. Thomas a été en
gagé comme chauffeur mais sa fonc
tion secrète est de surveiller la politi
cienne. Le Palais veut en savoir plui
sur la vie privée de Madame h
conseillère fédérale...

Publié l'an dernier , La limousine e
le bungalow est en fait le premier ro
man écrit par Michel Bory en 1979
bien avant l'arrivée de la première
femme au Conseil fédéral. Mais il re
flète déjà le souci de l'auteur: ancre:
la fiction dans la réalité géogra
phique. «Les détails doivent être
vrais» , nous confiait-il l'an dernier
Ainsi, Thomas le chauffeur est un lec
teur de La Liberté. Il s'arrête à l'Hôte
du Lac ou au Café du Port. Dans La li
mousine et le bungalow , les bateau:
partent à l'heure et ça grenouille dan:
la zone protégée de la Grande Cari
çaie. Seule rintngue appartient a 1;
fiction.

Ce souci du détail se retrouve dam
sa série mettant en scène l'inspecteu
Perrin et qui chaque fois se déroule
dans une région de Suisse romande
Trois titres sont parus: Perrin à Mou
don , L'inspecteur Perrin monte sur le.
planches et L'inspecteur Perrin croi
au Père Noël. Une pièce de théâtre i
également ete joue en Suisse romande
et en Belgique: L'inspecteur Perrii
monte sur les p lanches.

Michel Bory travaille actuellemen
à l'écriture d'une nouvelle pièce de
théâtre. Mais il n 'abandonne pas Per
rin pour autant. En attendant ces nou
velles aventures, voici une dose quoti
dienne de La limousine et h
bungalow. A savourer à l'ombre dei
sapins. MAC

Michel Bory: la fiction ancre*
dans la réalité. Alain Wicht
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RELÂCHE 

ARGENT COMPTANT (Money Talks)
16 CH. 28 sem. De Brett Ratner. Avec Charlie Sheen, Chris
Tucker. Suite à un concours de circonstance, Franklin, un
petit escroc, s'échappe en compagnie d'un dangereux cri-
minel. Devenu un témoin gênant, il sera poursuivi tant par
la police que par les criminels...
VF 18.15 BEI
LARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1eCH.3e sem.De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.00,20.45 + si couvert 15.15 + ve/sa 23.30
+ sa/di 15.15 10161

UN CRI DANS L'OCEAN (Deep Rising)
1e. 28 sem. De Stephen Sommers. Avec Treat Williams ,
Famke Janssen. Un commando chargé de dévaliser un
paquebot trouve le navire vide de tout passager et les
murs tachés de sang. L'explication, sous la forme d'un
immense monstre marin, ne tarde pas à se manifester...
VF 20.30 Bail]

EXCALIBUR, L'ÉPÉE MAGIQUE
1e. 6e sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Roi
Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le monde.
Alliée au puissant Garett et à son faucon, la courageuse
Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert 15.30 + sa/di 15.30 ES

SEXCRIMES (Wild Things)
18.7e sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon, Neve
Campbell, Kevin Bacon. Sam, séduisant professeur dans
une ville de Floride, est accusé de viol par deux adoles-
centes, Kelly et Suzie. L'inspecteur en charge de l'affaire
découvre rapidement les dessous du scandale... 

^̂VF ve/sa 23.15, derniers jours 1016)

ARMAGEDDON
1e CH. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck, Liv
Tyler. Un astéroïde de la taille du Texas fonce vers la Terre.
Afin d'éviter la destruction de l'humanité, le directeur de
la NASA envoie un équipage. Sa périlleuse mission: dé-
truire l'astéroïde...
VF 17.15,20.30 + si couvert 14.00 + ve/sa 23.45
+ sa/di 14.00 El2]

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 7e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meg
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire.
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 17.45 ffiîl
FIFI BRINDACIER
18. 2" sem. De Clive Smith. Lors d'un terrible orage, le
Capitaine Brindacier disparaît en mer et sa fille Fifi se rend
dans la maison de campagne familiale où tout le monde
est content de la voir, hormis Madame Prysselius, la chi-
pie du village... Un superbe dessin animé!
VF si couvert 14.30 + sa/di 14.30

MIDNIGHT INTHE GARDEN OF GOOD AND
EVIL (Minuit dans le jardin du bien et du mal)
1e. 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'art
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 BE

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 6" 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 IBU

SCREAM 2
1e. 5" sem. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, David
Arquette, Courteney Cox. Une année après la série de
crimes qui a ensanglanté Woodsboro, un fan de films d'hor-
reurs reprend le jeu mortel. La réalité va une fois de plus
contaminer la' fiction...
VF 20.40 + ve/sa 23.25 IE16J

SHOOTING FISH
1°. 4" sem. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman ,
Stuart Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands
engagent une jolie assistante pour des arnaques de plus
en plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions pour
s'offrir un manoir à la campagne...
Edf ve/sa 23.35, derniers jours |@i2]

SIMPLES SECRETS (Marvin's Room)
1e. 2e sem. De Jerry Zaks. Avec Leonardo Di Caprio, Mery
Streep, Diane Keaton. Deux soeurs renouent le dialogue
après une longue séparation. Elles sont accompagnées
dans leur entreprise par Hank, le fils de l'une d'elles, qui
les aident à faire le bilan de leurs choix...
VF 21.00

mmmlmmmimmmWmmWmmmmWIËËËmmmmliËiËÈmW
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 fEL§|

WPUBLICITAS
L annonce au quotidier

ARMAGEDDON
18 CH. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck , Liv
Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + si couvert 14.00 + sa/di 14.00, 17.15 EU]

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
18 CH. 38 sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè-
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le milieu
de la mafia asiatique...
VF 20.45 + si couvert 14.30 + sa/di 14.30, 18.00 EU

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

KUNDUN
18.48 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 du
dalaï-lama, le chef sprirituel et politique de son pays. Il
connaîtra l'invasion du Tibet et devra s'exiler...
VF sa/di 17.45, derniers jours EU
¦¦¦ •̂̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ "¦̂ ^̂ "¦"""""" ¦̂ "¦¦¦ "̂ ¦"¦"pjp ŵpi

PAYERNE

| VACANCES ANNUELLES |
I Jusqu'au 11 août 1998 I

IIM14I = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./all. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. -
VFd = version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
si couvert = par temps couvert/pluvieux uniquement

Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILE!

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

¦ - - - - - - - - -

jpfSglPust
W^i BAINS AGENCÉS

éJ,mS ¦ W-^wa— X̂^rhuiiTdeJHfili l̂
î ^^ f̂ ẐZml Â

jPffniil " W Ï -***
^BaJnsJndiviflSsi  ̂ ; "" • Livrable en 3 jours dans toute la
' ZX». J. bains mérite vraiment Suisse . Qua|jté ,|e p0jnle FUST
Voire nouvelle saiieu» 

SDécïaJïsfes ! . 5 ans de garantie sur les meubles
d'être réalisée par ae r , I . p  ̂è d-effe(fuer , mont

Porlons^ f̂ f̂llfi r ' vous-même

Fribourg, rue de Lausanne 80, w 026/322 84 86. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 44. Yverdon, rue de la
Plaine 9, « 024/424 24 64.

1 ^̂  ̂I I AVIS D'INTERRUPTION PIANO
DE C0URANT Location, vente¦ Les EEF informent es abonnes de „„„„,J,„„ „ ¦ _ _. ,. . accordage, occas.¦ Frasses-Cabine, que le courant r \r , .

I sera interrompu le lundi 6 août «X^X 
C, „ :

H 4nno j  , , ,. . ._ .  Seller Pleyel Rameau¦ 1998 de 13 h a 15 h env. pour Feurich Zimmenr.am
Cause de travaux. 17-338803 /Bechstein ect.

I ENTREmises ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES HjjJaLiLaaUkflFREIBURGISCHE ELEKTRIZIT A TSWERKE 
¦«¦¦«¦¦«¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ aâââl

_^___ 
^̂  

Facteur de pianos
026/660 38 66

TfT^44°*"
¦ ¦¦• tmonW ^usl

i
Nous transfermons el embellissons notre succursale de Fribourg.

pendant

la rénovation!
Nous vous offrons dès aujourd'hui, un rabais de

minimum, sur les prix réguliers de la confection
dames, hommes et enfants.

* Voire de plus grandes réductions sur certains articles!

Profitex de nos prix sacrifiés sur les collections de toute l'année!
Pour l'inauguration de la nouvelle succursale,

nous voulons vous proposer uniquement des nouveautés!

m#* * Mode|Vogele
Coop City, Fribourg
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Î ^̂ H | lmarche  ̂
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rïfflfflT f̂fll R532I3 rriarche
[fflî fBf Ha EE3ÉÉK3 s"-g Ma*, ^«a
fTRÏ iniES PBWB ¦ SI Villars (tes Daines) *̂'5
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¦X3JkjULMLf|\>UaUa^̂  .aaBBBaw ^aadfli ^̂ î L̂ B̂ L̂ flHH I ou à convenir
ŷ ŷy l̂̂ ^ySÉM Hfi^OÎ3MI 3̂3lLm ^M2ull près gare/FR

• Disponible directement à partir du stock • Toutes /es normes, encastrables ou indépendants 3 % pièCGS
• /Vous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre lac- "

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus Fr. 1250 - ch. c.
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) w 026/424 20 06

• Disponible directement à partir du stock • Toutes les normes, encastrables ou indépendants 3% pièCGS
• Nous éliminons votre ancien appareil dans le respect de l'environnement • Paiement cash, contre lac- "

ture pour livraisons à domicile, avec EC direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Garantie du prix le plus Fr. 1250 - ch. c.
bas (remboursement si vous trouvez, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) w 026/424 20 06i.» j -ioi mmrm!\.mmii *.:Mm.m< i n,  M J M  i..um.u M *m J-*»»-

Z^̂ ^̂ k ... /*B  ̂ 1'IT^LV : -^^BW 17-338895

:W F1 f̂flF«gfl7^  ̂ riio h,-̂ma (des 10 
h).

àV^̂ ^LV 
£9mk 

^mao ^mag/ll ^Aw. " /^C É̂a. 17-338895
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E
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' A vendre ou à
, jffl \̂: : . icj lljf^.. louer entre Payer-

âLÀ  ̂ ; f^i- L j rAë^wP villa isolée
•"^SiâU^'tffJffîr* 'tSSW^BP  ̂ 'j&LLjdMSlï é̂ljjU'JàtilF*' j SSSSmmW SZ  ̂pièces +•î JErlp" xJIEHi *3î -̂ iJÎEHi ^ "̂ EEHi  ̂ dépendances
Lave-linge Réfrigérateur Lave vaisselle encastr. Congélateur f Micro-ondes
Bauknecht WA 2462 Electrolux ER 1825 D V-Zug Adora 12 S Novamatic TF 125-Ra 4 Novamatic MW 1800 

w 0 /̂b5b 14 4J
3 17-33B807

• Capacité 5 kg • Conlen. 178 lilres dont42 1. • 11 couverts « Très silen- • Conten. 1171» Consom. • Contenance 18 litres
• 4 progr. principaux et pour le comp. congélation **** cieux • Consommation d'électricité 0,90 kWh/24h • Minuterie de 35 min ym^^^^m*^^

7 progr. complémentaires • Sans CFC et HFC • Dégivrage d' eau 171 • Consommation • Autonomie 20 h en cas de • 5 positions de rég lage XI A vendre
• Consommation d' eau 561 aulom. du comp. frigorifique d'électricité 1,3 kWh coupure de courant • Sans • 800 W à Fribourg
• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P120/49,5/60 cm • H/L/P 76/54,6/57,1 cm CFC • H/L/P 85/55/60 cm • H/L/P28/47/33 cm Schoenberg
Prix exceptionnels sur les machines à café , les fers à repasser , les as- ^Mjj|*|jtj4'pWrtft*i1)ttjfl'(Mj'ly^Cilji|J dernier étage

pirateurs , les rasoirs , les micro-ondes , les stations de repassage , etc. B̂ Bl!TOR §frl ™T^̂ ffl 
aPP- z * pces

—_- ._ -,-,— 111.-11- ^^^^ M̂ 
^̂ uutajm mm 

àTi 
"" "< Î M garage (idéal

M M̂MEMMS Ml^Ul B Fribourg, rue de Lausanne 80, =026/ 322 05 38. Avry-sur-Matran, pour handicapé)
EJ13-JŒ CESSE I Hyper-Fust , Centre Avry-Top, rte de Matran 5, -n-026/ 470 29 49. Payer- Fr. 195 000.-.

|i|"li] MMuli HMHSH ne, Grand-Rue 58, ̂ 026/660 66 49. Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42, p .
¦¦ Wi^U îléfcil )LLjffiiLaa I =026/9120631. Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26,«032/756 92 40 «ens..

E2S*rUteâSw«7îrH I Fust-Center , Niederwangen, sortie autoroute AI2 , «031/98011 11. Immaco bA

E»SSaWssl*à£*̂ ^H I Répara tion rapide et remplacement immédiat d'appareils "0800/ w 026/436 50 70
UUiïISSUE&Sfli I 559 7 7 7 . r—

^̂ ^̂ ^___ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 17-338511 /

Aï,  A LOUER I
/ ( xi r \ \  EN V,LLE DE
/  VJ pa èX. FRIBOURG
rue des Bouchers 16
- studio

Loyer Fr. 540 - charges comprises.
- studio meublé

Loyer Fr. 570 - charges comprises.

rue des Alpes 22
- studio

Loyer à convenir.

Stalden 30

- studio
Loyer à convenir

Grand-Rue 60

- appartement 3% pièces
duplex, avec cachet
Loyer Fr. 1500 - charges comprises

17-338834

Gérances Associées Giroud S.A. _̂.
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ffl&
Tél. 026/652 1728 ^

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartements
de 3% - 4% pièces

Renseignements:
17-338593

MULLER ROSSETSA
A G E N C E  I M M O B I L I E R E

. 026 / 322 66 44

^ 
Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg j

BELFAUX
Dans petits immeubles

nous louons des

31/è pièces
Fr. 1051.- (charges comprises)

41/2 pièces
Fr. 1441.- (charges comprises)

Appartements spacieux,
cuisine ouverte sur salon.
Pour tous renseignements:

17-338629

Un rêve à réaliser? Un chez-soi dans
la verdure, le calme, près de la ville,
à 2 min. de la sortie autoroute Fri-
bourg-Nord, dans une commune
aux impôts avantageux à Granges-
Paccot, nous avons ce qu'il vous
faut!

A vendre

une villa
6!4 pièces, cheminée, bain avec 2 la-
vabos, douche avec W.-C, 2 W.-C.
séparés, terrasse couverte, place de
parc extérieure + garage.
o 026/466 67 42 (soir) n 338546

A vendre à Gumefens, centre-villa-
ge, belle situation

fermette
à rénover avec env. 800 m2 de terrain

+ une parcelle à bâtir
partiellement équipée d'env. 1300m2

de terrain, indice 0.65. Vendus en-
semble ou séparément.
Pour tous rens. « 026/915 21 78

130-21167

A louer dès le 1er novembre 1998, à
Givisiez, Fin-de-la-Croix 20,

bel appartement de 41/£ pièces
1er étage, balcon, place de parc, cave.
Fr. 1217.- + Fr. 280.- charges
n 026/436 17 05 ou 401 77 48

17-388466

GRAND APPARTEMENT
de 3% pièces

avec balcon.
Libre de suite ou à convenir. 17-338750
Gérances Associées Giroud S.A. _̂.
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT ffffl
Tél. 026/652 1728 ^~__

À LOUER
quartier de Pérolles

SURFACE
COMMERCIALE

de 280 m2

répartie sur deux étages
à l'usage de bureaux, cabinet
médical , etc.

Loyer: Fr. 190.-/m2/an + charges

Places de parc à disposition.
Renseignements:

17-336995

]»a»fl(Q)©[][LQ[î

A LOUER £
A MARLY <**/
Ch. des Epinettes ^

A LOUER /
A FRIBOURG <»*
Irnp. des Eglantines

APPARTEMENTS
NEUFS DE

2 V2.3V2et 4 V2 PCE$

PARTEMEN
E 41/2 PCES

A LOUER
A FRIBOURC*/

A LOUER
ACHENENS
Le Chêne

APPARTEMENT

en lisière de f oret, p roche de
toutes les commodités et
des écoles érv&

tTSI F fR n
selon les conditions du \^»#
revenu, possibilité d' obtenir
un abaissement du loyer
d'environ Fr. 100.- par mois

Rue St-Michel

au centre-ville 
^̂

situation très tranquille sWTPe
avec cachet, mansardé \U^
loyers dès Fr. 650.- + charges
libres de suite ou 01. 10. 90

DE 3 V2 PIECES
petit immeuble locatif AWjk

¦SI F [R ri
loyer Fr. 740.- + charges \^(?'
libre dès le 1er octobre \99&

A louer à la route de Beaumont 9

appartement
1 pièce meublé

accès piscine, place de parc
Fr. 900.- ch. comprises

avec balcon dn ni
possibilité de louer une \y^
place de parc int.
loyer Fr. 1355.- ch. comprises
libre de suite ou à convenir

A louer à la route de Beaumont 9

appartement
1 pièce meublé

accès piscine, place de parc
Fr. 900.- ch. comprises

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

KJBBëH
I A LOUER \

A LECHELLES
Les Sablions

ARTEMEN1
/2 ET3 1/2 PC

/mmb.

petit immeuble locatif ^J^
loyer 2 Vz pces: Fr. 700.- + ch.
loyer 3 V2 pces: Fr. ÔOO.- + ch.
libres de suite ou à convenir

A LOUER %>A FRIBOURG \Rue de Lausanne

STUDIOS" 1 Aww- dans une rue piétonne ^Ur
- logements très sympathiques
- situation très tranquille
- loyers dès Fr. 650.- + charges
- de suite ou 1er octobre 199Ô

stfilll

A IOUER v;
A FRIBOURG %
Rue de Lausanne

STUDIOS l A%m
dans une rue piétonne ^«̂
logements très sympathiques
situation très tranquille
loyers dès Fr. 650.- + charges
de suite ou 1er octobre 1998

^ZZ
ALôûëR

/  I q-1] r—\\ à ROMONT

joli appartement
de 3% pièces

entièrement rénové.

Loyer Fr. 950-charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Le premier loyer est gratuit.

17-338893

Gérances Associées Giroud S.A. ^^Rue de l'Eglise 77-ROMONT ffl)
Tél. 026/65217 28 ^

A LOUER
à ROMONT

joli appartement
de 3!4 pièces

entièrement rénove

Loyer Fr. 950-charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.
Le premier loyer est gratuit.

17-338893

Gérances Associées Giroud S.A. ^^Rue de l'Eglise 77-ROMONT ffg
Tél. 026/6521728 ^
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Fribourg
Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. La Vierge à
l'Enfant d'Issenheim. Jusqu'au 6 septembre.
Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki de Saint
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tin-
guely et Niki de Saint Phalle. Ma-di 10-17 h,
je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. Pois-
sons, amphibiens et reptiles. Histoire de la ter-
re. Feuille de platane fossilisée. «Abeilles».
Jusqu'au 27 septembre. «La Forêt» , jusqu'au
20 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares pro-
venant d'anciens théâtres suisses, européens
ou asiatiques (environ 300 marionnettes, dé-
cors et accessoires). Exposition 1998: «La
construction d'une marionnette à gaine». Jus-
qu'au 27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. Jean de Menasce (1902-
1973). Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Jusqu'au 29
août.
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital des Bour-
geois. «Sorcière!» La sorcière racontée à tra-
vers les âges. Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-
20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 31 octobre.
¦ Galerie Art & Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Affiches de Tinguely (1er Août) et Niki de
Saint Phalle. Tous les jours.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Exposition de peintures créées par les
résidants. Lu-di 10 h 30-17 h. Jusqu'au 27
août.
¦ Espace Le Kaolin. Rue de la Samaritaine
15. «Tranches de vie» , raku et céramique de
Françoise Gerber-Zumwald. Me 10-12 h, ve
10-12 h, 15-18 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'à
fin août.
¦ Jardin botanique. Indigènes, naturalisées,
étrangères, nos plantes et leurs origines, ex-
position temporaire. Lu-ve 8-18 h, sa-di 10-
17 h. Jusqu'au 17 octobre.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Passage-Expo de l'Hô-
pital cantonal. Pierre-Alain Morel, peintures.
Jusqu'au 12 août.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Exposition
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley,
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45-
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu-
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIX 8 et XX 8 siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
«Signes et lumière», vitraux de Pierre Cheval-
ley. Jusqu'au 18' novembre. Ma-di 10-12 h, 14-
18 h.
¦ Romont, Tour du Sauvage. Patricia Limât,
Véronique Meyer-Clément, Catherine
Schmidt. Sa-ma 14-18 h, me 14-20 h, je 14-
16 h. Du 7 au 13 août.
¦ Villaz-Saint-Pierre, Iscal Metaldur SA. Ce-
cilia Demarmels, peintures. Sa-di 14-18 h, lu-ve
8-16 h. Jusqu'au 30 octobre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Mobiljer, art populaire et peinture. «Coups de
cœur», collection d'art populaire. Jan Balet,
peintures, aquarelles, lithographies. Jusqu'au
30 août. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14-
17 h.
¦ Bulle, Ebullition. Rue de Vevey 26. Pierre-
Yves Bersier, Claude Baumgartner, Guillau-
me. Ve 18-21 h, sa-di 14-18 h. Jusqu'au 23
août.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. «Au temps des révolutionnaires» . Ma-di
14-18 h. Jusqu'au 6 septembre.
¦ Charmey, Galerie Antika. Monique Monod,
«Entre terre et ciel» . Me-di 14-19 h. Jusqu'au
21 septembre.
¦ Charmey, Clos es Dones. Louis et Emile
Angéloz, sculptures, Jean-Claude Fontana,
photographies. Ve-di 14-19 h. Jusqu'au 16
août.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot, pianoforte de Liszt.
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais-
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin,
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic,
N. Fontanella, J. Roosvelt, etc. «Le matin des
magiciens», sculptures et peintures de H.R.
Giger. Jusqu'au 1er novembre. Lu-di 9-12 h,
13-17 h.
¦ Moléson-Village, fromagerie d'alpage.
«Le Nomade des Alpes», photographies de
Philippe Dutoit. Jusqu'à fin septembre.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. René-
Claude Sciboz, huiles et aquarelles. Tous les
jours 14-17 h. Jusqu'au 19 octobre.
¦ Châtel-Saint-Denis, Maison Saint-Jo-
seph, café Renc'art. Rose-Hélène Bugnon,
aquarelles. Tous les jours 9-12 h, 14 h 30-
17 h 30. Jusqu'au 15 septembre.
¦ Château-d'Œx, Musée du Vieux Pays-
d'Enhaut. Sculpture, découpage, calligraphie,
peinture, poterie, dentelle et tissage. Je-di 15-
18 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la Préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat,
etc. Ma-di 9-11 h, 14-17 h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sur
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc Aurele. Collection de mosaïques trou-
vées sur le site d'Avenches. Jusqu'au 30 sep-
tembre. Ma-di 10-12 h, 13-17 h.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Dans la Vil-
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
pastels, dessins, illustrations). Me, sa, di
14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. «Art sacré, splendeurs
d'Ombrie». Lu-di 10-18 h, je 21 h. Jus. 30 août.
¦ Morat, Musée historique. Ueli Hofer,
découpages de papier et collages. Ma-di
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Tavel, Musée singinois. Un avenir pour le
musée - un musée pour demain? Histoire du
Musée singinois depuis son ouverture en
1975. Je-di 14-17 h. Jusqu'au 16 août.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 21-23 h. Observation
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Poui
visites en groupes: réservation Office du tou-
risme, n 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
tt 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ouverl
chaque 1er dimanche du mois. Observation du
soleil, n 026/413 10 99 vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements n 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, système
solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'énergie.
Les groupes sont priés de s'annoncer au
92115 37. Visites publiques le samedi à 9 h 30
et à 14 h. Fermé en janvier et février.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, w 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois -
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu,
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h.
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé-
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5,
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h -
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer-
meture à 16 h), ir 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - En raison
de la rénovation du bâtiment, la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré-
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 h
30, me 19 h-21 h (1 fois par mois), je 15 h 30-17
h30, ve15h30-17h, sa10h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale- Ma 15-20 h,
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30,
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 h
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30-
20 h 30, s 928 22 57.
• Châtel-St-Denis , Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30-
15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
-Ma14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet el
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul.,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu-
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17 h, je
9-11 h, ve 17-19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h;
" 4668786 Schoenberg, rte St-Barthélemy:
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaires
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni-
quement le mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte Chevalier 9:
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpf ,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac.
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1<" et 3» me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverture
lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30, sauf durant les
vacances d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
ir 912 68 51.
• Châtel-St-Denis-Trottinette, instit. St-Fran-
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h à 18 h.
n 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 18' et 3° ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne -Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 18r Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des Ecoles de la ville de Morat).
n 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h,
sa 9-11 h, » 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles - Ma 15-16 h 30.

• pro juventute - Secrétariat regionla.B. Rey
Fribourg, Poudrière 27, *r 424 87 44. Secréta-
riat de district , pass. Cardinal 2C, » 424 24 42,
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av.
G.-Guisan 59, « 466 32 08. Ma 16-18 h 30, me
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h.
Espace-Schoènberg, rte Mon-Repos 9, o
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h,
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, -a 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, s 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri-
bourg, n 347 2737. Lu-je 8-12 h, 13 h 45-
17 h 45, ve8-12h , 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescents
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg,
TT 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tél.
lu-ve 8 h 30-12 h, n 322 29 01. Fax 323 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
w 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
¦a + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Poui
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT,
rte des Arsenaux 9, Fribourg, n 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg , imp.
des Eglantines 1, n 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, œ 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, n 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, -a 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg,
rte des Arsenaux 15, case postale 192, -a
351 23 50. De la Sarine, case postale 153,
n 351 23 11.Tous les jours d e 8 h à 1 2 h e t d e
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors de
licenciements et futurs chômeurs de la ville de
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-16
h, à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpital
2, Fribourg, n 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifique
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren-
tissage (15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752 Villars/Glâne, " 401 76 07 Fax 401 7708.
• Impuis District du Lac - Consultation pour
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas-
se 25, Morat (Conf. Monnier, 26 étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez-
vous -a + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers.
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenaux
15. Lu-ve 8-17 h. -a 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget:
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac. scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, » 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1er et 3e mardi du mois de 18 h 30
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, permanence téléphonique, le jeudi
de 10-13 h n 9185417.
• Association Suisse des assurés -
T* 9185417, de 10à13heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle Hôtel Gol-
den Tulip, Grand Places, Fribourg, 1er lundi du
mois, 17-19 h, sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif.
Permanence: ve 14-19 h n 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, n 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange:
1e ' et 3a jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée 3b, 28
étage: 1er et 3° lundis du mois, dès 20 h.
- Chatel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche:
1er jeudi du mois, 20-21 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du mois,
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case postale
565, 1701 Fribourg, -n 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA , (Société
des ingén. et architectes) - Conseils en cas de
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du mois
14-17 h sur rendez-vous, w 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SOS
Racisme - Défense des droits des immigrés.
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, n- 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolition
de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
n 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, TT 425 81 02,2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glane.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8-
10 h, rue Techtermann 2, -a 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre,
Romont-Campagne et Vuistemens/Romont ,
¦a 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser-
vice civil , av. Général-Guisan 18a, Fribourg,
n 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1,
w + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas à
Châbles, n 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri-
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi-
capées ou seules, 24 h/24, n 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 24
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.

• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un handicap, n 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'action
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou-
tien , activités, Singine 6, E.V. tr 481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, information,
n 323 14 66.
• Cartons du cœur - Fribourg w 413 12 29,
Gruyère « 921 26 39. Veveyse « 021/90711 93
Lac n 670 19 42, Singine « 481 36 50. Reste
du canton + Broyé vaudoise « 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaque
18' et 3° du mois de 15 à 18 h, w 031/3821114,
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles-
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, Secrétariat cant.
et service social, 1e' étage, n 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des 'Aînés, 58 étage,
cours de langue, yoga, informatique, stimula-
tion-mémoire , chant, bricolage, jeux de cartes,
« 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des aînés - 5e étage, cours de
langues, de yoga, jeux de cartes, chant, brico-
lage, = 347 1247.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri-
bourgeoise, activités diverses. Renseigne-
ments:Martine Repond, -a 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pour
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg:
n 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33,
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. n 466 11 32 (matin) ou au
¦a 402 87 05 (soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6,
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 h.
Urgence: lu-ve 18-20 h, s 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence.
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Har-
monie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: s 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, s 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg : Crèche universitaire, r. G.-Techter-
mann 8, -n 322 67 81. - Crèche Croqu'Lune
Jura-Torry-Miséricorde, s 4664648 - Garde-
rie et école maternelle Les Petits Castors , rte
des Arsenaux 9, n 322 08 82. - Garderie Le
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermann
2, n 322 05 05. - Crèche paroisse réf., ch. des
Bains 1, tt 322 28 44. - Garderie de la Pro-
vidence, rue de la Neuveville 3, -a 321 51 21. -
Garderie et école maternelle La Chenille, rte
Mont-Repos 3, -a 481 42 05. - Crèche des Pe-
tits-Poucets, rue Joseph-Reichlen 2, TT 322 16
36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, -a 402 72 85 - Crèche Arc-
en-Ciei, ch. des Peupliers 17, s 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs, rte du Centre
15, tt 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry-
Bourg 2, w 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b,
n 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Château
115, n- 652 43 86.
• Mamans de jour: - Perm. w 322 69 26
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 h
ve 9-11 h, n 912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fa
milial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, n- 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 h
¦a 422 54 50.
• Médiation familiale - Office familial, lu 18
20 h, Je 8-11 h, n 402 10 78.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisée,
La Corbaz, n 475 48 04.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, tt 305 30 50 - Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Gd-Fontaine 50, Fribourg,
¦a 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve
12-14 h, je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-
social, s 305 29 55, pi. Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, tr 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle,
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, derniei
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, -B 322 54 77. Lu-ve
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers.
séparées ou divorcées, s 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou-
chement, w 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce, mé-
diation familiale, Fribourg, -a 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fam.
monoparentales), écoute, soutien aux parents
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil-
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, w 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, w 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm. n 436 13 61 ou
M™ Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer,
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, tt 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, -a 402 78 79.
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, s 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes, n 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes,
conseil et hébergement pour femmes victimes
de violence et leurs enfants, n (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - n 322 03 30 -
24h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école du
Schoenberg, lu 14-17 h, Ependes me 13 h 30-
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 30.
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30;
• Centre d'hébergement d'urgence «La
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis,
rte Bourguillon 1, Fribourg. w 481 22 66. Ouverl
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres men-
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact n 305 29 55.
• Info Sida - Antenne -a 426 02 99.

• Soins a domicile Croix-Rouge - Fribourg
¦a 322 82 51. Sarine-Campagne w 422 54 60.
Glane -a 652 33 88. Gruyère tt 912 01 01.
Veveyse w 021/948 84 54. Broyé n 663 34 88.
Lac o 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Géné-
ral-Guisan 56 n 465 20 20. Bulle, rue Léche-
retta l n 919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital district
de la Glane, Billens, w 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contre
le rhumatisme, Pérolles 42, Frib., -a 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
w 322 05 05. Bulle, -B 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue Techtermann, ¦» 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social Glane, 1681 Billens.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 ; prix préférentiels pour personnes
âgées, w 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h,
n 157 55 44.
• Centre d information et de readaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé-
rolles 24, Fribourg, w 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Rue
de l'Hôpital 2, tt 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Région
romande - Av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56,
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
malades et proches, docum. aides financères.
Fribourg, « 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel , docum. Daillettes 1,
1709 Fribourg, n 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et na-
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC.
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, -B 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence, Marie
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
w 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, w 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim, de soutien
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérolles
57, Fribourg, -B 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue française -B 477 37 37,
langue allemande -a 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois problèmes d'al-
coolisme. Perm., av. des Sports, Yverdon, lu
14-17 h, me 15-19 h, n- 021/425 23 85 et
079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: route Beaumont 6, Fribourg, w 422 28 00.
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques,
n 466 54 80.
• AGAPA - Groupes d'accompag. postavorte-
ment, groupes d'accomp. thérapeutique. Je
17-20 h, n 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de la
jeunesse , ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,¦B 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du-
rant l'enfance, -a 079/230 24 11 ou CP. 91,
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertion
socioprofessionnelle pour personnes en diffi-
culté avec leur consommation d'alcool, Fri-
bourg, -a 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per-
sonnes ayant des problèmes dalcool, Mé-
nières, -a 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de
consultations pour toxicomanes , av. Weck-
Reynold 6, Fribourg, -a 347 32 32, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil»
pour pers. concernée par dépend, aux drogues:
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr. 5-, machi-
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec la
toxicomanie, Orsonnens, -B 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femmes
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, -B 026/
42602 12.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1e' vendr. de chaque mois, 17-19 h,
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).

• Puériculture Croix-Rouge - (permanence
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagne
« 422 54 64. Broyé tt 663 39 80. Glane
n 652 19 29. Gruyère « 912 52 40.
• Puériculture Office familial - -s 323 12 11,
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôpi-
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1e' me du mois, 14-17 h 30.
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je du
mois, 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 28 et dernier me du mois, 14-
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle,
1er et 3e je du mois, 14-17 h .
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7.35 Minibus et compagnie
7475389 8.35 Les craquantes
33540/59.00 Spot. Fi Im de Jeffrey
Bloom, avec David Soûl 3945563
10.25 Harry et les Henderson
789065010.50 Euronews 6984143
10.55 Les feux del' amour 6335308
11.40 Paradise Beach 9915563

12.05 Le prince de Bel
Air 4291650

12.30 TJ-Flash 986853
12.40 Hartley cœur à vif

3/93)05
13.25 Matlock 668360
14.05 La loi de Los

Angeles 40876°
14.50 Les craquantes

373834
15.15 Destinations 6446389
16.10 Histoires fantas-

tiques 758501
Le cinéma secret

16.35 Inspecteur Derrick
2337327

17.40 Meego 428853
18.05 FX Effets spéciaux

4236853
18.55 Longues oreilles

Marco Blaser , direc-
teur de la TSI 819747

19.10 Tout Sport 805879
19.20 Caméra cachée

452501
19.30 TJ-Soir 96785c
20.05 Couples légendaires

du XXe siècle
908491

20.35
L ete des documentaires

Patagonie,
ultima frontera

2421321

A travers le monde, hommes
et femmes peuvent vivre dans
des conditions climatiques
extrêmes. La partie sud di
Chili , balayée par les vents de
l'Atlantique et du Pacifique
est la dernière région habi-
table avant l'Arctique.

21.29 Loterie suisse a
numéros 407729582

21.30 Passe-moi les
jumelles 15050 1
Plaisirs du lac

22.15 Le siècle des
scandales 6487124
Série adaptée et
commentée par
Claude Torracinta

23.10 Nash Bridges 42589S
23.55 Le juge de la nuit

Les erreurs du passé
8619227

0.40 Textvision 2497O70

7.00 ABC News 98937747 7.2C
Spécial animaniacs 54921671
7.40 Donkey Kong 87404/058.05
Lupo Alberto 80484/05 8.15
L'homme de nulle part / 6336476
9.00 Le frisson des vampires
Film 4/62663810.30 Surprises
7665365011.00 Le secret de
Bear Mountain. Film 54818722
12.28 Les ron-ron 387150176
12.30 Info 53498872 12.4C
L'homme de nulle part s/7/04/4
13.25 Robin 92006/4313.30 Les
survivants du si lence. Filrr
2395558215.10 Alys , mon idole,
mon amie. Film 7677243516.5(1
C+ Cleo 46928/0518.35 Au zoc
de Melbourne. Feui l letor
64496/0519.05 Best of nulle pari
ai l leurs 7286574719.50 Infc
26543969 20.05 Les Simpsor
3484576621.00 Albino alligator
Film 99431766 22.30 Infc
7442267922.35 Nénette et Boni
Film 48432785 0.25 South Part
47738/86 0.45 Solei l .  FillT
91/565062.25 La vie comme elle
est 406695062.35 Le journal di
hard 87//S8772.40 A coups surs
279/6490 2.50 Les Nympho-
manes. Film 62697983 4.05 Ga-
lapagos , un rêve de Robinsor
83045983 5.10 Tatie Danielle
Comédie 66366693

12.10 Les f i l les d à côté
8269347612.35 Walker Texas
Ranger 89424872 13.25 Derrick
51888037 14.25 Le Renard
/ /80332715.25 Uncaspourdeux
86842/0516.25 Loi n de ce monde
7659/47616.55 Woof 75742969
17.20 Premiers baisers 24093834
17.45 Dingue de toi 69423389
18.10 Top models 84332037
18.35 Supercopter 15597940
19.25 Raconte-moi Internet
5329349519.30 Les filles d'à côté
97743921 19.55 Walker Texas
Ranger 62360582 20.40 Halifax:
les jumeaux ennemis. Policier
de Paul Maloney 957/4/2422.20
Ciné express 68754698 22.30

¦ SR. B ¦ ¦ JI France 1
7.00 Euronews 59439969 8.00 6.20 La croisière Foll' amoui
Quel temps fait-il? 594337859.00 89490018 6.45 TF1 info/Métér
Euronews 9323/23011.45 Quel 45647785 6.55 Salut les toons
temps fait-il? 20817143 16473563 7.30 Disney Club été

17942230 8.30 Jeunesse
a_ , c c .„„„ 8267372210.50 La joyeuse tribi
12.15 Euronews 10367209 70,S6e50l1.45 Une famille en oi
13.00 Quel temps fait-il? 43106259

87190853
13,30 Euronews 83787/05 12.15 Le juste prix
17.30 L'allemand avec 1012374;

Victor 75421476 12.50 A vrai dire 43529581
Im Hôtel 13.00 Le journal/Météo
Im Restaurant 6320756c

18.00 Bus et compagnie 13.50 Les feux de
Spirou: Spirou et la l'amour 23993581
croix d'Isis 14.35 Les vacances de
Le génie et la chipie l'amour 2124067'.

12557563 15.30 Cinq Sur 5! 4721314c

19.00 Minibus et 16-20 Extrême limite
compagnie 40370037 569/8//<
Les Babalous 17.20 Beverly Hills
Les animaux du bois 6240858.
de quatr 'sous 1805 Contre vents

19.30 Le français avec et marées 70205361

Victor 40879308 lB deStm

A la recherche d' un 19'00 "elrose Place

em P|oi «» -, . ,™
L'appartement 19'50 Journal de I air

nn nn .. • . 4016592,
20.00 Maigret 69736389 „nn„ , . ,.. ;..

m X JAI A 20.00 Le lournal/Meteo
Maigret se défend

21.20 20.55
P.J.: Police Sa9as 5Bm85i

. ,. . . Les plus belles histoire:
JUÛICiaire 58391485 d'amour
Piège Magazine présenté par
Un dealer est assassiné en Stéphane Bern.
pleine rue. Furieux d'avoir été Gérard et Françoise Klein; Kirl
dessaisi au profit des stups , et Ann Douglas; Bill et Hillan
Vincent poursuit l'enquête et Clinton; Pamela Anderson , ...
planque un micro chez un avo-
cat véreux 23.05 Le secret du

Sahara (2/3)35253/0;

22.15 Longues oreilles
(R) 324544U
Loterie à numéros

357195561
TJ Soir (R) 40888051
Tout sport (R)

5841414c
Cinéma: Réflexion:
sur l'avenir
Il Film ché sarâ
Film de Raul Rufz ,
diffusé à l 'occasion
du 51e Festival de
Locarno 1998 66428940
Caméras cachées

66658495
Zig zag café 59174969
Textvision 66/74475

Téléfilm avec Michael
York, Mathilda May,
Andie Mac Dowell

0.40 TF1 nuit 3/0628/50.55 Très
pêche 3787/9/61.45 Reportages
50/459832.10 Cités à la dérive
43075273 2.55 Histoires natu-
relles 73533790 5.10 Musique
822760475.25 Nul ne revient sui
ses pas 354279/65.55 Le destir
du Dr Calvet 15646419

Blow Out. Film de Brian De- ni maître 62//323021.30 La sage
Palma 19755969 0.20 Derrick du vélo 62200563 21.55 Maca-
64221761 dam Gypsies 98988969 22.5C

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Chemins de fer 2396087223.4!

BO!TB'*Wfl§ï"Bf*ffBJB Occupations insolites 76894211
MmmmmlmliïMSîlixMi 23.55 Lonely Planet 7/70925'
9.25 Récré Kids 3855347610.35 0.45 Les chercheurs d' 01
Document animalier 80845969 426098961.40 7 jours sur Planète
II.OO Football mondial 308084/4 32585148
11.30 H2O 30801501 12.00 Des 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^jours et des vies 3080223012.30 I LB T̂^niRécré Kids 66467132 13.35 Pla- LlilalKiJlBBBl
nète animal 19564650 14.15 Jo- 7.00 Wetterkanal 9.00 Bump^
seph Balsamo 3//7574715.25 - Chaos in der Nacht 9.10 Re-
Promo 96 7407985316.15 High boot 9.30 Amanda und Bets^
Five III. Doc 385/836016.45 Sois 9.55 Der Denver-Clan 10.4(
prof et tais-toi 79/2749517.10 Dr. Stefan Frank 11.25 Wild
HocusPocus , les trois sorcières , bach 12.15 Aile unter einen
Comédie de Kenny Ortega Dach 12.35 Bob Morr isor
6882649518.45 Les trésors des 13.00 Tagesschau 13.10 Lin
festivals 45265/4319.20 Flash denstrasse 13.40 Geliebtei
infos 59/6832719.30 Vive l'été Haustyrann 15.10 Bananas
40877940 20.00 Quoi de neuf , Film 16.30 Die Waffen des Ge
docteur? 9275047620.35 Stirn et setzes 17.15 Blinky Bill 17.41
Stern. Comédie de Peter Kasso- Gutenacht-Geschichte 17.5C
vitz 95690227 22.20 Pistou Tagesschau 17.55 Fl ippers
8607824522.45 Le rossignol des neue Abenteuer 18.45 Zoo Sa
montagnes. Mélodrame d'An- far i  19.10 Schweiz aktuel
tonio dei Arno 878860370.10 Le «Sommerzeit» 19.30 Tages
Club 46442438 schau/Meteo 19.55 Hallo , On

kel Doc! 20.50 Rundschai
HTTPPRHHH | 21.40 Lottos 21.50 10 vor U

mWmmMiMÀ^ ĴKmm 22.20 A b s o l u t e l y  Fabulou:
7.15 Les nouveaux explorateurs 22.50 Filmszene 23.55 High In
203521051' .45 Zap Act-up, Paris cident0.40Nachtbulletin/Me
été 95 36473698 9.15 Sur les teo
traces de la nature 51932292 

^̂^9.40 Cambodge 5/0/458210.20 I HT'TH
Por t ra i t  d 'A la in  Cava l ie r  mmWÊm\Sd ^^^KÊ
7802576610.35 Yaacov Ben Dov 7.00Euronews 11.05Textvisior
16351747 11.30 Maîtres de 11.10Lunapienad' amore11.4l
guerre 5933/495 12.15 Les Wandin Valley 12.30 Telegior
grands parcs nationaux améri- nale-Meteo 12.50 Harry e gl
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Yougoslaves brillants et
facilement à Lausanne. ^P̂  ̂I m\\ A4 m ^ \  m\* Espagnols surprenants.
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Le FC Fribourg 1998-1999. Au premier rang, de gauche a droite: Nuno Dias, Jacques Descloux, Jérôme Karlen, Joël Descloux, Hervé Dumont,
Stéphane Odin et Umberto Mazza. Au deuxième rang: Héribert Briilhart (président), Jean-Marc Zumwald, Damien Mollard, Cyril Mourgine, Pao-
lo De Freitas, Nicolas Sansonnens, Alexandre Dupasquier, Emmanuel Crausaz, Jean-Daniel Nydegger, Gilles Aubonney (entraîneur) et Erwin Kar-
len (entraîneur des gardiens). Au troisième rang: Daniel Raigoso, Carlo Coria, Steve Fragnière, Cédric Mora et Jacques Rusca. Manquent Fré-
déric Danzi et Thierry Jacolet. Aldo Eliena

PREM IÈRE LIGUE

Gilles Aubonney: «Le FC Fribourg
devra imposer son jeu aux autres»
L'ancien entraîneur de Bulle et Romont voit sa
et solidaire, mais elle pèche encore sur le plan

Six 
victoires, un nul , deux de-

faites. Lors des matches de
préparation , le FC Fribourg a
cartonné. «Attention , tempère
aussitôt Gilles Aubonney. Nos

adversaires étaient avant tout des
formations de deuxième ligue. Per-
sonnellement , j' aurais préféré affron-
ter des équipes un peu plus chevron-
nées. Je ne sais donc pas trop où on se
situe.»

Le Broyard a la réputation d'un en-
traîneur entier , exigeant et qui s'en
tient fidèlement à sa conception. Son
langage ne s'embarrasse pas de consi-
dérations métaphysiques: «Deux as-
pects me paraissent essentiels: un jeu
de qualité et une très bonne ambiance
au sein du groupe.»
L'objectif. «Je ne suis pas venu là
pour viser une place en deuxième
partie de classement , lance-t-il. Bien
sûr, je souhaite vivement que nous
terminions dans les deux premiers.
Mais à mes yeux , la saison sera réus-

¦¦¦¦¦¦¦ â aK P U B L I C I T É  ¦¦¦¦ ¦¦H

sie si on montre quelque chose au ni-
veau du jeu et qu 'on donne tout. Je
pense d'ailleurs que c'est le meilleur
moyen de monter. Regardons aussi à
long terme: pour tenir en ligue B, il
faut bénéficier d'un bon fonds de jeu.
L'énergie ne suffit pas.»

D'un autre côté , Gilles Aubonney
estime indispensable que le canton
soit représenté en ligue nationale au
point que les joueurs sentent cette
responsabilité. «A Fribourg comme I
Bulle» , précise-t-il.
Le système Aubonney. «Je suis poui
un jeu offensif , un jeu où on fait bien
circuler le ballon où on le conserve.
Nous jouerons principalement en 3-
4-3 et chaque joueur évoluera dans
une zone définie. Voilà pour les
grandes lignes. Car ensuite , ce sera à
eux de jouer. Je veux développer
chez chacun une manière intelligente
de jouer , de prendre les bonnes déci-
sions, de bien anticiper , d'avoir le
bon timing. C'est bien souvent ce qui
fait la différence. Parfois, ces élé-
ments tacti ques sont un peu laissés
de côté. Les footballeurs se donnent à
fond lors de la préparation physique
et prennent un peu à la rigolade les
aspects tacti ques.»
Ambiance. «Durant la préparation -
et pour répondre à l'attente de nom-
breux joueurs - j' ai insisté sur l 'état
d'esprit , commente-t-il. Nous avons
partici pé ensemble à d'autres activi-
tés, avec nos femmes. Il ne doit pas y
avoir que le foot pour tenir les gens
ensemble. En outre , ça développe un
sentiment de solidarité , ce qui est in-
dispensable dans les moments diffi-
ciles. En fait , il faudrait bénéficier
toute l' année de l' ambiance qui règne
en deuxième ligue.»

troupe comme outsider. Elle lui parait équilibrée
de la concrétisation et de la concentration.

Capitaine Descloux. «J attends de
Joël qu 'il soit le patron du groupe. Il
doit un peu se faire violence, car ce
n 'est pas tout à fait dans son caractè-
re. C'est d'ailleurs un des seuls, avec
le gardien Hervé Dumont , qui sera
quasi certain de jouer. Les autres se-
ront en concurrence. Ainsi , ils reste-
ront sous tension.»
Les étrangers. Le Portugais Nuno
Dias et le Mauricien Cyril Mourg ine
ne sont pas des inconnus puisqu 'ils
ont déj à été à l'essai pour le FC Fri-
bourg par le passé. «Ils affichent tous
les deux un bel état d' esprit , relève
Aubonney. Nuno Dias dispose d'une
solide technique, mais il a tendance à
jouer de manière trop individualiste.
Il doit s'améliorer sur ce plan. Il est
pénalisé par la langue. Pour sa part ,
Cyril Mourgine est très strict à l'ar-
rière , il relance bien , mais manque
parfois de concentration. »
Les adversaires. Gilles Aubonney
voit le FC Fribourg comme outsider.
«Nous sommes peut-être moins forts
sur le pap ier que Serrières, Muttenz ,
Mûnsingen et Granges. On peut
compenser cela par notre jeu et
notre solidarité. Fribourg devra im-
poser son jeu aux autres.»
Points faibles. «Nous manquons
encore de constance et de concen-
tration. Il arrive qu 'un joueur s'ou-
blie sur le terrain. Quant au secteur
offensif , il nous faut trop d'occa-
sions pour concrétiser. C'est vrai
que nous n 'avons pas un «gros»
calibre , comme un Béguin à Ser-
rières, c'est toute l'équipe qui doit
aller de l'avant.»
Points forts. Fribourg a , de l' avis de
son entraîneur , la qualité de ses
défauts: «Les trois lignes sont équi-

librées et chaque compartiment
de jeu est bien organisé. Il s'en
dégage une certaine sérénité qui
m'inspire confiance à l' amorce de
la saison. Les joueurs ont hâte de
commencer.»

Propos recueillis par
JéRôME GACHET

Le contingent
Gardiens
Hervé Dumont 1969
Jérôme Karlen 1978

Défenseurs
Emmanuel Crausaz 1975
Paulo De Freitas 1967
Jacques Descloux 1974
Steve Fragnière 1975
Cyril Mourgine 1975
Cédric Mora 1978
Nicolas Sansonnens 1980

Demis
Carlo Coria 1961
Joël Descloux 1975
Nuno Dias 1973
Damien Mollard 1979
Jacques Rusca 1973

Attaquants
Frédéric Danzi 1979
Alexandre Dupasquier 1975
Thierry Jacolet 1971
Stéphane Odin 1972
Daniel Raigoso 1974

Matches amicaux
Monthey - Fribourg 3-1
Fribourg - Châtel (inters A) 4-0
Fribourg - Malley 2-1
Fribourg - Beauregard 5-0
Fribourg - Stade Lausanne 1 -1
Fribourg - Martigny 4-1
Vevey - Fribourg 3-2
Chiètres - Fribourg 0-3
Payerne - Fribourg 0-3

.«¦«¦¦MMHMa ^^M Ĥ r U D L I V M E  MMHV^HMMH.MaM^^^

f̂ffipffÇ.
WËÏÏmWÊËmàEÈÉrciS WËZEhËm

L̂ L̂ L̂ ifli jatfya

Rte d'Englisberg 7-1763 Granges-Paccot
(ù 026/466 50 25

OUVERT 7/7
Apéritif dès 17H30
Fermeture 04.00h.

Sortie autoroute Fribourg-Nord

Le foot comme
le business

LE PRÉSIDENT

Héribert Brùlhart dirige un
club qu'il veut toujours plus
pro: dans deux ans, Fribourg
doit évoluer en ligue nationale.
Chaque saison est un éternel recom-
mencement pour cette équipe qui vise
la ligue nationale depuis qu elle l a
quittée, en 1994. Mais les résultats ne ri-
ment toujours pas avec les ambitions et
le FC Fribourg se retrouve année après
année à la case départ. Habitué des fi-
nales de promotion , il n'a même pas ti-
tillé les hauts du classement l'année
dernière. Avec une sixième place en
championnat assombrie par une élimi-
nation éclair en Coupe de Suisse, le
club de la capitale «s'est loupé sur tou-
te la ligne», comme l'admet sans am-
bages son président , Héribert Brùlhart.

L'homme d'affaires ne fait pas gran-
de différence entre le sport et le busi-
ness. «En tant que président , j' ai moi
aussi des comptes à rendre à tous ceux
qui nous soutiennent. D'ailleurs, on ne
peut pas occuper ce poste sans avoir
des relations.» Grâce à quelques chan-
gements, il espère relancer les actions
du club, direction la ligue B.
Nouvel entraîneur. «Gilles Aubonney
me fait la meilleure impression. Il est
exigeant , ambitieux, et je crois que les
joueurs l'apprécient beaucoup. Ils sen-
tent qu 'ils vont progresser à ses côtés.
L'année passée, il y avait des tensions
entre l'entraîneur et les joueurs.»
Nouvelle équipe. «Nous sommes plus
forts, plus soudés qu 'avant. Avec 19
joueurs, chacun devra mériter sa place
sur le terrain , ce qui n'était pas le cas
lors de la saison écoulée.» Héribert
Brùlhart reconnaît que les autres clubs
se sont aussi renforcés. Un refrain qui
revient d'ailleurs dans la plupart des
bouches présidentielles, même si - lui-
même en convient — le niveau du jeu
ne s'améliore pas.
Nouvelles primes. Tout le monde est
au même tarif: «Finis les salaires fixes.
Désormais, les joueurs seront rétri-
bués au résultat. C'est comme dans les
affaires: on ne gagne de 1 argent que si
on est bon. Tous l'acceptent bien , à
commencer par les joueurs étrangers.»
Nouveaux sponsors. Brùlhart et son
comité se sont eux aussi fixé un but:
dénicher, à chaque match, dix sponsors
versant chacun 250 francs. «C'est bien
parti. Nous ratissons de plus en plus
large en veillant surtout à bien ac-
cueillir nos sponsors au stade. Les
«loges business» serviront avant tout à
cela. Ce sera bien sûr beaucoup plus
facile de trouver de l'argent si les ré-
sultats suivent. Le pied, ce serait d'af-
fronter une équipe de ligue A en Cou-
pe de Suisse.»
Nouveau budget. Il passera de 420000
francs à 500000 francs. «C'est principa-
lement les juniors qui profiteront de
l'augmentation. Si nous ne terminons
pas dans les deux premiers, les joueurs
toucheront moins de primes; il devrait
alors nous rester de l'argent.»
Nouveaux talents? Qui dit budget , dit
politi que du club. Le FC Fribourg mise
toujours et encore sur les jeunes,
même si les nouvelles frimousses ont
du mal à pointer le bout de leur nez.
«Un jeune a été intégré à la première
équipe. On en aurait aimé un peu plus,
mais je pense que nous sommes sur la
bonne voie. Il y a plusieurs jeunes, au
centre de formation qui sont très forts.
L'année prochaine, ils devraient être
prêts pour jouer avec l'équipe fanion.»
Nouveaux spectateurs? «C'est vrai
qu 'il n'est pas facile de faire venir les
gens au stade. Même des clubs comme
Servette ou Lausanne jouent devant
une maigre affluence. Mais j' espère
qu'avec de bons résultats, le public re-
viendra. Sinon, c'est à désespérer.»
Même objectif. Ce qui ne change pas, à
Fribourg, c'est le discours des diri-
geants. Depuis quatre ans, les finales de
promotion sont en ligne de mire, avec
l'espoir, cette année ou la suivante, de
décrocher l'ascension en ligue B. «Nous
tenons à évoluer en ligue nationale lors
du centenaire du club», insiste Héribert
Brùlhart. «Il ne nous reste que deux
ans, mais je suis optimiste. Nous avons
une équipe de qualité. Sa place n'est
pas à mi-classement , mais en haut. » J.G.
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Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Madame
Blanche MARADAN

remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné affection et sympathie
dans ces heures difficiles. Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 8 août 1998, à
17 h 30.

17-338611

t
Sa fille Charlotte et son beau-fils Rudolf Arni-Bondy, à Fribourg;
Ses petits-enfants Miriam et Matthias;
Sa sœur Maria Macchi, à Pully;
Son frère Jacques Macchi, à Payerne;
Sa belle-sœur Elise Macchi, à Prez-vers-Noréaz;
Son beau-frère Paul Bondy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna BONDY-MACCHI

enlevée à leur tendre affection le 2 août 1998, dans sa 90e année, après une
longue maladie.
Du fond du cœur, merci au personnel de la Résidence des Chênes à Fribourg,
son dernier foyer. Elle y vécut neuf ans, entourée de soins attentifs et de
gentillesse.
Le dernier adieu aura lieu en la chapelle de Bourguillon, vendredi 7 août
1998 à 14 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur de l'Association
suisse de la maladie de Parkinson, Forchstrasse 182, 8132 Hinteregg.
cep 807856 - 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-339106
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Le Club des lutteurs

de Fribourg et environs
et le CO de la Fête cantonale

des garçons-lutteurs à Matran
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Frédéric Yerly
fils de Clovis, membre honoraire

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

17-339098

t
La direction et le personnel
de la société USEGO SA,

à Bussigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric Yerly

fils de leur fidèle collaborateur
au service externe,

M. Clovis Yerly

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

t
Le Club des lutteurs

de la Gruyère
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric Yerly

fils de Clovis,
son cher membre d'honneur

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

130-21294

t
La commission scolaire,

le corps enseignant
de Vuisternens-devant-Romont

et environs
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane Piller

moniteur de notre camp de ski
et fils de notre ancienne

présidente, Mme Maryse Piller
17-338969

t
La commune de Granges-Vesin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Crittin
beau-père

de M. Frédy Brùllhardt, membre
de la commission d'urbanisme

17-338988

t
Le FC Aumont-Murist

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Jacques

Crittin
beau-père

de M. Frédy Brùllhardt ,
membre actif,

dévoué collaborateur du club
17-339019

* 
Compétents I et attentifs

Claude DESCHENAUX
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil
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Sœur Blandine Overney, de Saint-Vincent-de-Paul, à Fribourg;
Madame Agnès Haas, à Fribourg;
Mademoiselle Pauline Overney, à Fribourg;
Madame Caroline Overney, à Cottens;
Madame Cécile Overney, à Courtepin, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
La famille de feu Robert Overney;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie OVERNEY

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine et
amie, enlevée à leur tendre affection le 4 août 1998, dans sa 94e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église de Barberêche, le jeudi
6 août 1998, à 14 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église de Courtepin, où sa
famille sera présente ce mercredi soir, de 19 à 20 heures, et priera pour
sa chère défunte.
Adresse pour la famille: Monique et Noël Ruffieux-Overney,

61, Pré-Vert, 1791 Courtaman.
Le présent avis tient heu de lettre de faire part.

17-339077

t
Le conseil d'administration et le personnel

de la Caisse d'épargne de Siviriez
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Rémi GUILLAUME

frère de M. Bernard Guillaume,
notre très estimé et compétent directeur

Seigneur, reçois-le bien chez toi, il était notre ami.
' 17-339070
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TRAVERS LAUSANNE

Festival de Pantani, qui signe
deux fois le meilleur temps

• •

Pascal Richard prend la troisième place derrière deux coureurs sortant du
Tour de France. Le Fribourgeois Christian Charrière termine à la 14e place.
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Alex Ziille (à gauche), qui faisait son retour à la compétition et qui se prépare pour le Tour d'Espagne, féli
cite le maillot jaune du Tour de France Marco Pantani. Keystone

Q

uarante-huit heures après
son triomp he sur les
Champs-Elysées à Paris,
Marco Pantani a réussi un
véritable festival à Lau-
sanne. Le grimpeur roma-

gnol, qui a signé le meilleur temps
dans les deux manches, a enlevé A
travers Lausanne - un contre-la-
montre individuel de 6,85 km (265 m
de dénivellation) à effectuer à deux
reprises - en devançant lAméricain
Bobby Julich de l'24", Pascal Ri-
chard de l'40" et Laurent Dufaux , le
vainqueur de 1997, de l'53". Alex
Ziille a dû se contenter du onzième
rang à 2'48" du vainqueur.
600 KM EN VOITURE

Parti de Cesenatico à 8 h 30 pour un
périple de 600 km en voiture , Marco
Pantani a pleinement justifié son rang.
«Je devais le faire pour toute la com-
munauté italienne de la région lausan-
noise», expliquait-il. «Même si j 'étais
fatigué par le déplacement , je savais
que ma condition au sortir du Tour de

France pouvait me permettre de ga-
gner». L'Italien, qui portait son maillot
jaune à Lausanne, a forcé la décision
dans la première manche déjà en relé-
guant Pascal Richard à 45 secondes.

Si Pascal Richard a surpris agréa-
blement avec sa troisième place der-
rière deux des héros du Tour de Fran-
ce, Laurent Dufaux n'a pas réalisé de
miracle. Malgré le soutien extraordi-
naire des 40 000 spectateurs présents
tout au long du parcours, le Vaudois
n'a pas pu rivaliser avec Pantani. «Le
résultat est logique. Les coureurs qui
sortaient du Tour de France étaient
intouchables» , exphquait-il. «J avais
bénéficié de cet avantage l'an dernier.
Je suis à ma place. Mais ce fut pour
moi une journée exceptionnelle. Je
n'oublierai jamais les encourage-
ments du public». Pour Dufaux et
Zûlle, ce fut vraiment la course du
grand pardon. Seul Fribourgeois en
lice dans cette course lausannoise,
Christian Charrière a pris la quator-
zième place. Il ne concède que 37 se-
condes à Alex Zûlle. Si

LèS résultats
Classement final: 1. Marco Pantani (It/Mer-
catone Uno) 24'37"14. 2. Bobby Julich (EU) à
V24. 3. Pascal Richard (S) à 1'40. 4. Laurent
Dufaux (S) à 1 '53. 5. Roland Meier (S) à 1 '58.
6. Cadel Evans (Aus) à 2'13. 7. Niki Aebersold
(S) à 2'15. 8. Daniel Atienza (Esp) à 2'25. 9.
Fabiano Fontanelli (It) à 2'34. 10. Kevin Li-
vinqston (EU) à 2'36. 11. Alex Zùlle (S) à
2'48. 12. Markus Zberg (S) à 2'52. 13. Beat
Zberg (S) à 2'56.14. Christian Charrière (S) à
3'25. 15. Daniel von Flùe (S) à 3'29. 16. Ivan
Gotti (It) à 3'33. 17. Armin Meier (S) à 3'52.
18. Roland Mùller (S) à 3'55. 19. Lukas Zum-
steg (S) à 4'01. 20. Bruno Boscardin (S) à
4'05.21. Urs Graf (S) à 4'12. 22. Rolf Huser (S)
à 4'50. 23. Josef Christen (S) à 5'28. 24. Roll
Jârmann (S) à 5'29. - 24 classés.

1™ manche: 1. Pantani 12'28". 2. Richard à
45". 3. Julich à 48". 4. Dufaux à 49". 5. Atien-
za à 49". 6. R. Meier à 52" . 7. Evans à 55" . 8.
Aebersold à 1 '02". 9. Zùlle à 1 '13" . 10. Fonta-
nelli à 1'14".
2» manche: 1. Pantani 12'08". 2. Julich à 37".
3. Richard à 55". 4. Dufaux à 1 '05". 5. R. Meier
à 1'06". 6. Livingston à V12" . 7. Aebersold à
1'14". 8. Evans à 1'19" . 9. Fontanelli à 1'20".
10. B. Zberg à 1'33".

Alex Zûlle: «Je veux simplement
faire mon métier de coureur»
Après quelques jours de vacances en
Espagne et une semaine d'entraîne-
ment , Alex Zûlle a retrouvé avec un
plaisir non dissimulé les joies de la
compétition à Lausanne. Comme
Laurent Dufaux et Armin Meier , ses
deux coéquipiers de Festina , le Saint-
Gallois a reçu un accueil très chaleu-
reux du public d'«A travers Lausan-
ne». Comme si personne , sur les
pentes de la capitale olympique, ne
voulait lui tenir rigueur d'avoir avoué
s'être dopé à l'EPO.
DES LETTRES TOUCHANTES

«Le soutien du public ne m'étonne
pas», souligne le numéro 2 mondial.
«Chez moi à Wil , j' ai reçu un courrier
abondant. Les gens m'ont écrit des
lettres très touchantes. On m'a même

offert des cadeaux: du chocolat et des
livres! En Suisse, l'opinion publique
sera toujours derrière nous. Les gens
aiment trop le vélo».

Mais même si le public lui pardonne ,
Alex Zûlle risque de traîner encore
longtemps les conséquences de cette
affaire Festina. «J'ai commis une faute.
Je dois en accepter toutes les consé-
quences. Je sais que nous risquons
d'être frappés d'une très longue sus-
pension. J'attends la décision des pou-
voirs sportifs. Je n'ai aucune idée
quand elle va intervenir» .

Malgré cette épée de Damoclès sur
sa tête , Alex Zûlle a bâti son program-
me de fin de saison autour du Tour
d'Espagne. «Je veux retrouver ma
meilleure condition pour la troisième
semaine de la Vuelta. Si je peux la dis-

puter», lâche-t-il. Sa marche d'ap-
proche vers le Tour d'Espagne, dont il
a remporté les deux dernières édi-
tions, débutera ce samedi à San Sébas-
tian. Le Saint-Gallois s'alignera ensui-
te au Tour de Burgos, au Grand Prix
Suisse et au Grand Prix Eddy Merckx.

Alex Zûlle n'éprouve aucune crain-
te à l'idée de courir en Espagne, où il
passerait pour un traître pour avoir
provoque , par ses aveux devant les po-
liciers français, les ennuis judiciaires
de son ancienne formation ONCE.
«Je ne vois pas pourquoi je pourrais
être victime d'une certaine discrimi-
nation en Espagne» , assure-t-il. «On a
écrit tout simplement n 'importe quoi
sur cette affaire Festina. Maintenant ,
je veux tout simplement faire mon
métier de coureur cycliste» . Si

mm. -\ T&

LUTTE ANTIDOPAGE

II est très long le chemin vers
une harmonisation européenne
L'Union européenne na pas de compétence dans ce domaine,
mais certains Etats veulent s'inspirer de la sévère loi française
Si le Tour de France 1998 restera pro-
bablement comme celui où fut révé-
lée l'ampleur du dopage dans le cy-
clisme, il a également mis au jour les
différences d' appréciation entre pays
européens sur la nécessité et les
moyens de la lutte antidopage. En té-
moignent notamment les critiques du
milieu cycliste espagnol , surprenantes
de violence - ses quatre équipes se
sont retirées du Tour - comme les in-
terrogations du Gouvernement néer-
landais au sujet de la ténacité dont
ont fait preuve la justice et la police
françaises, soutenues par le gouverne-
ment , à l'occasion du Tour 1998.
EN BELGIQUE AUSSI

Contrairement à ce que les plus
virulents médias espagnols ont avan-
cé, la France n'est pourtant pas le
seul grand pays du cyclisme en Euro-
pe où les poursuites pénales dans les
milieux sportifs sont possibles pour
lutter contre le dopage. En Belgique ,
la loi du 2 avril 1965 stipule que «la
pratique du dopage est interdite à
toute personne qui, à titre de concur-
rent , participe ou se prépare à une
compétition sportive. Il est également
interdit à quiconque de faciliter de
quelque manière que ce soit la pra-
tique du dopage».

Tous les Belges ne sont toutefois
pas égaux devant cette loi. En Flan-
dre, un décret de la Communauté fla-
mande a dépénalisé en 1991 le dopage
en ce qui concerne le sportif. Celui-ci
ne peut donc plus être poursuivi s'il se
dope, contrairement à son médecin
ou son fournisseur. Un décret assez
proche de la loi française du 28 juin
1989, selon laquelle le sportif ne peut
encourir de poursuites pénales, en cas
d'absorption personnelle mais sans
preuve de «détention» de produit ou
«d'incitation à la consommation».
C'est pourquoi , seul parmi les cou-
reurs du Tour de France 1998, a été
mis en examen l'Italien Rodolfo Mas-
si, dans la chambre duquel ont été
trouvés des produits dopants.

Si différence il y a entre la lutte an-
tidopage en Belgique et en France,
c'est cependant que les autorités
belges, et plus particulièrement fla-
mandes, n 'ont pas jusqu 'ici fait preuve

de la même volonté politique que
leurs homologues françaises.
EXTREME DIFFICULTE

Les différences réglementaires au
sein de la Belgique fédérale sont
d'ailleurs révélatrices de l'extrême
difficulté pour harmoniser les législa-
tions en Europe. La Commission eu-
ropéenne n'a pour l'instant aucun
projet en ce sens et , juridi quement ,
l'Union européenne n'a pas de com-
pétence d'«harmonisation» des légis-
lations en la matière, seulement celle
de favoriser la coordination entre les
Etats membres (article 129 du Traité
de Maastricht).

Marie-George Buffet , ministre
française de la Jeunesse et des Sports ,
est très favorable à la mise en place
d'une véritable coopération. «Il est
devenu urgent , au niveau européen ,
d'avoir des actions communes contre
les trafics, et d'unir nos efforts sur la
recherche, comme je l' ai propose
récemment à mes homologues de
l'Union européenne» , a-t-elle décla-
ré au quotidien français «Le Monde».
A défaut d'harmonisation , les avan-
cées devraient à court terme prendre
la forme de nouvelles législations
nationales, qui s'inspireraient de la
loi française , actuellement la plus sé-
vère , et qui doit encore être amélio-
rée à l'automne.

En Allemagne, une nouvelle légis-
lation , adoptée avant la pause estiva-
le et qui doit encore être publiée au
«Journal officiel», prévoit des pour-
suites pénales contre les fonction-
naires du sport , entraîneurs et méde-
cins soupçonnés d'avoir fourni des
substances dopantes à des sportifs.
Prompte à renchérir après les scan-
dales qui ont frappé le Tour 1998,
l'opposition sociale-démocrate alle-
mande (SPD), favorite pour les élec-
tions législatives du 27 septembre ,
envisage à son tour d'adopter une
nouvelle législation antidopage. En
Italie , une loi antidopage est actuelle-
ment à l'étude à la Chambre des dé-
putés. Enfin , en Hollande, «de nou-
velles mesures vont être prises très
rapidement», a indiqué le porte-pa-
role du Ministère néerlandais des
sports Benno Bruggink. Si

La Suisse veut des sanctions uniformes
La Fédération cycliste blic ne comprendrait pas diatement la procédure
suisse (FCS/SRB) a ré- que les trois coureurs disciplinaire en marche,
futé les accusations se- suisses qui ont admis les coureurs auraient pu
Ion lesquelles elle se s'être dopés lors d'inter- continuer à courir pen-
montrerait trop laxiste views télévisées puissent dant deux mois environ»,
dans les affaires de do- continuer à disputer des explique Steinegger. Les
page révélées lors du courses. La commission cyclistes fautifs devraient
Tour de France, et qui de dopage de la FCS au- en effet être entendus
concernent les coureurs rait pu engager une pro- par la commission de do-
suisses Alex Zûlle, Lau- cédure sans délai, mais page et pourraient dépo-
rent Dufaux et Armin elle veut éviter que les ser un recours, examiné
Meier. «Il n'est pas ad- Suisses soient frappés par le Tribunal arbitral de
missible que chaque fé- d'une suspension diffé- la FCS, une fois le ver-
dération applique ses rente des Français, par dict prononcé. Steineg-
propres sanctions. Nous exemple. La nationalité ger estime que la sanc-
attendons de l'UCI une des coureurs ne doit pas tion doit être adéquate,
recommandation unifor- induire des jugements di- s'opposant par exemple
me concernant l'attitude vers. D'où la demande à ce que les coureurs
à adopter», a précisé le formulée par la FCS au- puissent la purger en hi-
président de la FCS, près de l'UCI. «Même si ver, durant une période
Hugo Steinegger. Le pu- nous avions mis immé- de repos. Si

Brochard: ne pas se laisser faire
Le champion du monde Laurent Bro-
chard , exclu avec son équipe Festina
du Tour de France le 17 juillet , annon-
ce dans un entretien au journal
«L'Orne Hebdo» son intention de
poursuivre la Société du Tour. «On
n'avait pas le droit de nous exclure.
Aucun membre de l'équipe n 'avait eu
de problème au niveau des contrôles.
On nous a interdit de travailler. On ne
va pas se laisser faire , c'est normal»,
explique Laurent Brochard , qui
confirme son intention de se consti-
tuer partie civile contre la Société du
Tour, comme l'a également annoncé
son coéquipier Richard Virenque.

Refusant de s'exprimer sur le fond
de l'affaire Festina, Laurent Brochard
croit qu 'en matière de lutte contre le
dopage, «la justice est en train de faire
bouger les choses». Le champion du
monde, qui a fait sa rentrée lundi soir
au critérium de Lisieux, gagné par

Laurent Desbiens, estime qu «actuel-
lement , les contrôles ne sont pas assez
poussés et on demande à l'UCI de
renforcer ces contrôles et prendre des
mesures supplémentaires» .
LE BOYCOTT D'ONCE

La formation espagnole ONCE va
boycotter les trois courses françaises
auxquelles elle devait participer d'ici à
la fin de la saison. La ONCE, dont le
chef de file est le Français Laurent Ja-
labert , devait prendre part au Tour du
Limousin, à Paris-Tours et au Tour de
l'Avenir. L'équipe espagnole , qui envi-
sage également des actions légales
contre l'organisation du Tour de Fran-
ce, a pris cette décision pour protester
contre les perquisitions et interroga-
toires dont ont été l'objet ses coureurs
pendant le Tour, et contre la mise en
examen par la justice française de son
médecin Nicolas Terrados. Si
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CHAMPIONNAT DE FRANCE

Lens, qui a perdu trois joueurs,
défendra difficilement son titre
La menace viendra essentiellement de Marseille, Monaco et
du PSG. Quinze des 22 champions du monde sont à l'étranger.

Le championnat de France va se dé-
rouler dans des stades rénovés pour la
plupart , confortables , accueillants et au
maximum de leur capacité , contraire-
ment à l'exercice précédent. Il est donc
acquis que le chiffre record de 5 071029
spectateurs enregistré la saison passée,
sera largement battu. Le championnat a
certes perdu une vingtaine de joueurs,
dont son meilleur buteur (21 buts),
l'Auxerrois Stéphane Guivarc'h , parti
à Newcastle, mais a conservé ses
grands espoirs monégasques, David
Trezeguet et Thierry Henry. Quinze
champions du monde sur 22 évoluent
tout de même à l'étranger.
DES RETOURS

Dans lé même temps, il a enregis-
tré le retour de six joueurs, dont le
gardien international Bernard Lama ,
revenu au PSG, où il a été rejoint par
deux anciens mondialistes de très
bon niveau: le défenseur allemand
Christian Woerns et le Nigérian Au-
gustine Okocha , avec un transfert re-
cord pour ce dernier de près de 25
millions de francs.

Après son sacre historique de la
saison dernière , le Racing-Club de
Lens aura-t-il les moyens de s'opposer
aux gros bras qui ont beaucoup re-
cruté , comme l'Olympique de Mar-
seille et le PSG? Le nouveau cham-
pion de France a perdu trois joueurs
importants, Jean-Guy Wallemme
(Coventry), son buteur yougoslave
Anto Drobnjak (14 buts), parti au Ja-
pon , et son meneur de jeu Stéphane
Ziani (Deportivo La Corogne).

Pour Lens, la menace viendra prin-
cipalement des trois grosses écuries
du championnat: Marseille , le PSG et
Monaco. L'OM s'est donné les
moyens de ses ambitions, à savoir un
neuvième titre national à l'occasion
de son centenaire. Avant même le lever
de rideau , Marseille a déjà réussi le
pari d'enregistrer plus de 35 000 abon-
nés, un chiffre sans précédent à

l'échelle hexagonale. Robert Pires,
Florian Maurice, Jocelyn Gourvennec
et l'espoir Peter Luccin sont notam-
ment venus renforcer un effectif
olympien qui a fière allure.

Quant au Paris SG, c'est carrément le
grand chambardement qui s'est pro-
duit à tous les échelons du club avec un
nouveau président-délégué, Charles
Biétry, un nouvel entraîneur , Alain Gi-
resse, une équipe remodelée à 90%. Et
déjà une minicrise avec les états d'âme
de l'Italien Marco Simone!

Comme chaque saison , Monaco fi-
gure parmi les favoris. Jean Tigana
aura pour mission de donner un nou-
veau souffle au club de la principauté
dont les points forts seront Fabien
Barthez , le Nigérian Victor Ikpeba et
ses jeunes, Trezeguet et Henry. Der-
rière ce quatuor de choc, Metz , mal-
gré le départ de Pires, Bordeaux ,
Lyon avec l'arrivée de l'attaquant in-
ternational suisse Marco Grassi et
Bastia désormais sous la houlette
d'Henri Kasperczak , paraissent les
plus aptes à occuper les places d'hon-
neur. Le Havre et Montpellier , qui a
misé sur l'expérience, sont suscep-
tibles de se mêler à la lutte pour l'Eu-
rope. Une Europe dont l'AJ Auxerre
de l'expérimenté Guy Roux (19e sai-
son en DI), sera absente cette saison
pour la première fois depuis sept ans.
VERCRUYSSE A CAROUGE

L'ancien international français Phi-
lippe Vercruysse (36 ans) a signé un
contrat d'une année - avec option
pour une saison supplémentaire - en
faveur d'Etoile Carouge. L'ex-joueur
de Lens, Marseille , Bordeaux , Lille,
Lens, Metz et Sion évoluait aupara-
vant en Arabie Saoudite , au Riyad-
Club. Quant à l'attaquant argentino-
suisse Nestor Subiat , transféré cet été
de Grasshoppers à Saint-Etienne, en
deuxième division française , il est for-
fait pour les deux prochains mois (cla-
quage à la cuisse. Si

Nilis et Polster: retraite internationale
Luc Nilis, l'attaquant in- sionnel 1995 en Hollande a 34 ans, d'autres atta-
ternational belge du PSV et meilleur buteur du quants doivent avoir leur
Eindhoven, a décidé de. championnat néerlandais chance», a expliqué le
ne plus porter le maillot en 1995 et 1996. Il a par- sélectionneur. «Je dois
de son équipe nationale, ticipé en France à sa bien entendu respecter la
«J'arrête. Je demande à deuxième Coupe du décision de Prohaska. Il a
Georges Leekens de ne monde. Lattaquant autri- toujours été à mes côtés
plus me sélectionner. chien Toni Polster a aussi dans le passé», a déclaré
Mon avenir est derrière pris sa retraite intematio- Toni Polster, le légendaire
moi». Luc Nilis (31 ans) a nale, une décision large- capitaine. Meilleur buteur
inscrit dix buts pour les ment influencée par l'en- de l'histoire de l'équipe
«Diables rouges» en 51 traîneur Herbert d'Autriche avec 45 réus-
sélections. Après avoir Prohaska, qui a soumis à sites, Toni Polster a porté
évolué au RSC Ander- Polster l'idée qu'il serait 94 fois le maillot autri-
lecht de 1986 à 1994, il a peut-être temps pour lui chien. Il a joué son der-
été transféré au PSV de prendre sa retraite in- nier match contre l'Italie
Eindhoven. Il sera sacré ternationale. «Je dois lors de la Coupe du mon-
meilleur joueur profes- penser à l'avenir. Polster de en France. Si
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Monachon et
Bitzi à Fribourg

PRÉPARATION

Les sélectionnés helvétiques pour les
championnats d'Europe de Budapest
(18-23 août) se soumettront dans les
prochains jours à divers tests lors de
compétitions en Suisse et à l'étranger.
Ils seront en lice en Belgique (Namur ,
Nivelles où on trouvera les Fribour-
geois Patrie Clerc et Daniel Dubois),
en Allemagne (Leverkusen), à Mon-
te-Carlo, ainsi qu 'à Berne, Baden ,
Thoune, Fribourg (Monachon et Bitzi)
et Zurich. L'attention se portera es-
sentiellement sur les coureurs de 400
m. Compte tenu des ennuis de santé
de Kevin Widmer , le cinquième sélec-
tionné pour le relais 4 x 400 m peut
désormais envisager plus qu 'un rôle
de remplaçant. Premier prétendant à
la sélection , le recordman de Suisse
du 400 m haies, Marcel Schelbert. Ses
premières sorties de la saison , après
une pause forcée en raison d'une
blessure , ont été plus qu 'encoura-
geantes, avec 50"16 sur 400 m haies et
46"69 sur 400 m. Si

Patrik Sjôberg
déclare forfait

BUDAPEST

Le sauteur en hauteur suédois Patrik
Sjôberg, champion du monde 1987 et
triple médaillé olympique, a annoncé
son forfait pour les championnats
d'Europe de Budapest (18-23 août),
en raison de douleurs persistantes à
un tendon d'Achille et au dos. «J'ai
tellement mal au corps certains jours
que je ne parviens pas à sortir du lit» ,
a déclaré Sjôberg, médaillé d'argent
tant à Los Angeles (1984) qu 'à Barce-
lone (1992), et médaillé de bronze à
Séoul (1988). Le Suédois a cependant
manifesté l'intention de poursuivre sa
carrière .
SOTOMAYOR: 2 M 35

Javier Sotomayor (30 ans) s'est fait
l'auteur de la seule performance no-
table des championnats de Cuba à La
Havane. Le champion olympique de
1992 a en effet amélioré d'un centi-
mètre sa propre meilleure perfor-
mance mondiale de l'année au saut en
hauteur avec 2 m 35. Si

\ .
Le Yougoslave Aleksandar Djordjevic (a gauche) se joue de la défense
du Grec Nikos Boudouris. Keystone

CHAMPIONNAT DU MONDE

L'Espagne surprend toujours
et la Yougoslavie impressionne
L'Italie arrache sa qualification pour les quarts de finale aux
dépens de Porto Rico dans les

La 

Lituanie et l'Espagne étaient
déjà qualifiées pour les quarts
de finale, mais les Espagnols,
qui n'ont concédé qu'une seu-
le défaite, face aux Etats-Unis

(73-75) jusqu 'à présent , continuent de
surprendre. Une fois encore, Alberto
Herreros (27 points), l'ailier du Real
Madrid, a été le maître d'oeuvre du suc-
cès espagnol , en dépit d'une maladres-
se inhabituelle à mi-distance. L'Es-
pagne a également glane plus de
ballons au rebond (42 contre 31).

Auteurs d'un meilleur départ et
s'appuyant sur une bonne défense
(4e: 10-5), les Lituaniens allaient par
la suite subir le retour des Espagnols,
habiles en contre , avant de reprendre
leurs distances (10e: 22-13). Mais la
Lituanie connaissait ensuite un nou-
veau passage à vide, tandis qu 'Alber-
to Herreros entamait son récital. Les
Espagnols s'affirmaient au rebond et
prenaient les devants (18e: 39-34),
pour compter trois points d'avance
au repos (43-30).

L'Espagne ne parvenait pas à creu-
ser l'écart face à une équipe de Litua-
nie qui lui rendait coup pour coup en
seconde mi-temps (69-69 à quatre mi-
nutes de la fin). A 24 secondes de la si-
rène, les Lituaniens menaient de deux
points , mais Alfonso Reyes réussissait
deux lancers francs. La prolongation
était fatale à des Lituaniens en panne
d'adresse et qui perdaient plusieurs
ballons.

LA RUSSIE LABORIEUSEMENT
La Russie, déjà qualifiée pour les

quarts de finale, a peiné pour venir à
bout d'une équipe canadienne
condamnée à disputer les rencontres
pour les places de 9 à 12 mais qui a
joué sa chance jusqu 'au bout. Su-
perbes vainqueurs des Grecs la veille
(60-48), les Russes, lents et en
manque d'inspiration , ont cette fois
présente un tout autre visage.

Après une première mi-temps de
bien médiocre qualité (42-38), les
hommes de Serguei Belov, assez effa-
cés au rebond , ont dû attendre les
trois dernières minutes pour se
mettre définitivement à l'abri . Heu-
reusement pour les Russes, leur me-
neur Vassili Karassev (21 pts), n 'a pas
failli , mais les Canadiens auraient pu
créer la surprise s'ils avaient connu un

foutes dernières secondes.
peu moins de déchet dans leur jeu (21
ballons perdus).
ITALIE-ETATS-UNIS

Accrochée tout au long de la ren-
contre, l'Italie a finalement arraché
son billet pour les quarts de finale aux
dépens de Porto Rico. Deux lancers
francs et un panier de Gregor Fucka,
auteur de quinze points et toujours
présent dans les moments chauds, ont
assuré le succès des vice-champions
d'Europe dans les dernières se-
condes. Les Portoricains ont contrôlé
le plus souvent la raquette , grâce à un
exceptionnel Ortiz (21 points, 14 re-
bonds), et sont parvenus à contenir
Carlton Myers (8 points), l'arrière ita-
lien, mais leur jeu collectif a parfois
laissé à désirer. Les Italiens ont égale-
ment fait preuve d'une meilleure
adresse dans les tirs primés (36% de
réussite contre 20%).

Champions du monde en titre , les
Etats-Unis affronteront l'Italie, vice-
championne d'Europe en titre , dans
un quart de finale explosif des cham-
pionnats du monde, à Athènes. Les
Américains, qui n'ont envoyé en Grè-
ce qu 'une pâle réplique des précé-
dentes «Dream Team» en raison du
lock-out qui frappe la NBA, ont battu
facilement l'Australie 96-78 (54-31)
lors de la troisième et dernière jour-
née de la phase des huitièmes de fina-
le. Champion d'Europe en titre , la
Yougoslavie, qui s'est imposée devant
la Grèce 70-56 (38-30), sera aux prises
avec l'Argentine. Les dernières af-
fiches des deux derniers quarts de fi-
nale auront un caractère latin pour la
première , entre la Grèce et l'Espagne,
et slave pour la seconde, entre la Rus-
sie et la Lituanie. Si

Les résultats
Phase des 8" de finale, 3" journée. Groupe
E: Russie - Canada 81-72 (42-38). Italie - Por-
to Rico 68-63 (34-31). Yougoslavie - Grèce 70-
56 (38-30). Classement (tous 6 matches): 1.
Yougoslavie 11.2. Russie 11.3. Grèce 10.4. Ita-
lie 10. 5. Porto Rico 8. 6. Canada 7.
Groupe F: Espagne - Lituanie 86-80 a.p. (43-
40; 75-75). Argentine - Brésil 86-76 (42-38).
Etats-Unis - Australie 96-78 (54- 31)). Classe-
ment(tous 6 matches): 1. Etats-Unis 11.2.
Espagne 11.3. Lituanie 10. 4. Argentine 9. 5.
Australie 9. 6. Brésil 7.
Ordre des quarts de finale: Yougoslavie - Ar-
gentine, Russie - Lituanie, Grèce - Espagne el
Italie - Etats-Unis.

Marylene Losey
gagne à nouveau

INTERCLUBS

La Staviacoise a même réussi
une «perf» contre une N 2.
Dans le cadre du championnat suisse
interclubs, la Staviacoise Mary lene
Losey, qui comptait deux victoires et
deux défaites sous les couleurs de
Grasshoppers, a réussi un très bon ré-
sultat hier contre Winterthour. Non
seulement , la Fribourgeoise a renoué
avec la victoire, mais elle a réussi une
«perf» en battant une joueuse classée
N 2 et numéro 10 en Suisse, soit An-
gela Bùrgis. Elle devait encore gagner
le double en compagnie de Géraldine
Dondit. OS/Si

Les résultats
Messieurs, 5» journée: Stade Lausanne-
Grasshoppers 0-9, Old Boys Bâle-Lucerne
Lido 4-5. Classement: 1. Grasshoppers 4/31.
2. Lucerne Lido 4/19. 3. Old Boys Bâle 4/18.4.
Genève Eaux-Vives 4/16. 5. Stade Lausanne
4/6.
Dames, 5e journée: Drizia Geneve-Lucerne
Lido 5-2, Grasshoppers-Schùtzenwiese Win-
terthour 7-0, Beaumont Berne-Genève Eaux-
Vives 2-5. Classement: 1. Grasshoppers
5/23.2. Genève Eaux-Vives 5/22.3. Drizia Ge-
nève 4/17.4. Schûtzenwiese Winterthour 5/15.
5. Lucerne Lido 5/11.6. Beaumont Berne 4/10.

Rod Laver dans
un état grave
L'Australien Rod Laver , légende vi-
vante du tennis, a été réadmis dans un
état grave dans l'unité de soins inten-
sifs du Centre médical de l'Université
de Californie de Los Angeles
(UCLA). Rod Laver, âgé de cinquan-
te-neuf ans, avait été placé une pre-
mière fois en soins intensifs lundi der-
nier , après avoir été victime d'un
malaise pendant l'enregistrement
d'une émission de télévision. Son
état s'était amélioré en fin de semaine
dernière, autorisant ses médecins à le
transférer dans une chambre normale
de l'hôpital d'UCLA. Mais le gaucher
australien a été pris d'un accès de
fièvre dans la nuit de vendredi à same-
di. Il souffre de pertes partielles de mo-
bilité de la main, du bras et de la jam-
be droite , a précisé le docteur Neil
Martin. Si

Wiberg remonte
sur les skis

SKI ALPIN

Katja Seizinger ne viendra
pas avant le mois de janvier.
Gagnante de la Coupe du monde
96/97 , la Suédoise Pemilla Wiberg
(27 ans) est remontée sur les skis
pour la première fois depuis les Jeux
olympiques de Nagano. La skieuse
Scandinave avait dû se soumettre
peu après à une opération du mé-
nisque à Vail (Colorado). Elle espère
retrouver la forme d'ici au début de
la saison , fin octobre à Sôlden (Aut).

Victime d'une déchirure des liga-
ments croisés fin janvier à Cortina ,
lors d'un super-G de Coupe du mon-
de, l'Autrichienne Anita Wachter
(31 ans), contrairement à ce que l'on
pouvait supposer , ne songe nulle-
ment à raccrocher.

La gagnante de la Coupe du mon-
de 92/93 a déjà pris part à quelques
entraînements sur neige et entend
poursuivre sa carrière pour une sai-
son au moins. L'Allemande Katja
Seizinger , détentrice du globe de
cristal , sérieusement blessée au ge-
nou en juin à Schnalstal , ne pourra
pas entamer sa saison avant janvier
99, au mieux. Si

HOCKEY. Les matches sont
avancés en ligues A et B
• Au cours de la saison à venir , au-
cun match de ligue nationale ne dé-
butera plus à 20 h. Le coup d' envoi
de tous les matchs disputés en semai-
ne a ete fixé a 19 h 30 pour la LNA
et la LNB. Le samedi , aucune partie
ne pourra débuter après 19 h 30. En-
fin , les rencontres du dimanche com-
menceront toutes à 16 h. Ces modifi -
cations tiennent compte des dolé-
ances de la télévision. Si
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¦ÀW V' Charles & the whitefl
f ^B. trash european bluefB

W/F \m connection feat. Arno (Bj
fl H: ; Speedball Baby (USA
•pw^j Kp Pendulum (UK) '

i- ¦ -, 9 ^B Pussv GalhoreFri 7 august î L_ ¦B '
Plaid (UK) ¦-r ¦ (Flying Circus) (CH)
^hri & BadmarsxM

 ̂ 1 Psycho Ritual P.O. (CH;
toutcaste Ail-stars ¦̂ B g-Punkt (CH)
jfeat DJ's Badmarsh Lr I. ¦ Twiste

+
d

 ̂
"

fcircadianRhythms(UldKpf jj B,
Hans Platzgumer(AUlJH l:} fl
yelma (CH) W** ^ W-  Sa 8 august
h-Poetik (CH) Hrf, M: Napalm Death (UK)
'fierpes ô Deluxe (CH«f M* Seigmen (NOR)

JL \.. Penthouse (UK)

L t̂ JP Sweet Disease (CH)
L ^̂  ' Last Torridas (CH) j
B^ ĵ - ^ "--"- Drowning Boats (CH
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WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Payerne:
Avenue de la Promenade 4

Tél. 026/660 78 68 - Fax 026/660 78 70

Avec le soutien de Tirage au sort de la deuxième semaine du concours «Destination France»
MAISON 5401 bulletins nous sont parvenus.
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ĵnÉÉRr  ̂ Chèques Reka d'une valeur de Fr. 300 - à: Mme Bernadette Waeber, Marly
Montre «La Liberté» à: M. Raoul Pittet, Cressier-sur-MoratOffice française du tourisme _ • . - ¦ ¦ ¦  

, . . . .
et de Sac de sport «La Liberté» a: M. Gérald Thierrm, Cheiry

m 
^̂  

Parapluie «La Liberté» à: M. Stelio Cassinari, Moutier
a GÊmËÈa mJE Livre «Opération sauvetage» de la Rega à: Mme Mireille Spozio, Villarimboud

Caisse suisse de voyage - , .- - .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Nos félicitations et rendez-vous la semaine prochaine dans cette page

MAISON
DE LA
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Office française du tourisme
et de

t&ka: LW
Caisse suisse de voyage

L'industrie ^graphique WWW
enrichit votre vie.

2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3 , 5 milliards de chiffre d' affaires.
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Vous pouvez participer aux tirages au sort...

par téléphone, (appareil à touches numériques)
jusqu'au lendemain matin 07h30:

1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l'offre :
désirée. 3) Tapez votre numéro de membre

ou par courrier prioritaire:
1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
e code de l'offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par écrit.

® 1 5  billets pour «Bad Bonn Kilbi»,
soirée du samedi 8 août 98

Pour la, <£>^x c l̂
propreté-  ̂ Y v-^ \̂ \~\

en Suisse Çp̂ jL y  ̂ L /̂ /

Photos de Jean-Luc Cramatt*
Texte de Jacques Sterchi

Offre spéciale CLUB EN LIBERTE:
Fr. 40.- + frais de port Fr. 3.- (TVA 6,5% yc.
(au lieu de Fr. 48.-}

£< 
Je suis membre du Club en Liberté et commande:

ex. du livre «Les Paysans du ciel»
aux Editions La Sarine au prix de Fr. 40.-
+ frais de port Fr. 3.- (TVA incluse

Nom: 
Prénom: 
Rue, N°: 
NP, localité: 
Signature: 
N° de membre: 
A retourner à «La Liberté», Offres Clul
bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg



1 APPRENT

URGENT
cherche

monteur électricien
dynamique et moti-
vé. Offres à:
Entreprise d'inst.
électrique CP. 19,
1752
Villars-sur-Glâne

17-33874

Hôtel du Sauvage, Fribourt
cherche pour entrée immédiat!

une apprentie
assistante hôte

de nationalité suisse

Pour renseignements
« au 026/347 30 60

17-33881!

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

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

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

a 026*347 40 40 chez MANPOWER SA,
rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg /f

17-338859 V

^
00^^026/

^
652 2^2  ̂ i —rrJ

cherche U \X
un(e) jeune cuisinier(ère) Pour votre

_„_„:„ j« «._„..<.:¦ manifestation sport™avec permis de travail, , ',r misez sur le bon
date d'entrée de Suite cheval : l'annonce.

ou à convenir. Tél. 026-3502727
ou fax 026-350 27 OC

Tél. dès 15 h, M. Lafranchi WPUBLICITAS

130-021174 ,

personnalité de vente

iTn tant ^
'entreprise ^premier ptan

^
da^

: l'aménagement de c"'s 
cherche , pour com

«̂ Ss"'""!
.êtes âgé(e) de 25 à 35 ans ,

ISïSSS-:.œ^rtsss «s: avec une '̂ nnllTes^ons sociales et
ÉrSaSL^S^réabievontdeso,

E chez nous. candidature

Î rl. ^ntp Î̂Sslcuments usueli

à M. A. Gschwind.

sattr̂ î ^

Beau magasin de fleurs à Fribourc
cherche

W
JET Computer A(

Wteshotz 452
8262 Ramsen/S

Stage pour PC-Freaks!
Nous sommes une entreprise professionnelle d' aseni
blagc d ordinateurs ct de portables couronnée de suc
ces. Nous offrons i des licoliers(crcs) au terme de le
scolarité, la possibilité d'un stage de pratique d'une
année, très intéressant, dans le domaine de l'infor-
matique. Si tu es intéressé(e) est tu sais bien parler
l'allemand, appelle-moi au
Erik Beycr, Tel. 052-742 99 38

PARTNER

A

El A la hauteut
V de vos ambitiom

Un travail varié dans un cadre sympa-
thique?

Mandatés par une société de la place ,
nous cherchons de suite une

Secrétaire
avec de très bonnes connaissances
d'allemand et de comptabilité, sachan
travailler de manière autonome. Expé-
rience au sein d'une entreprise du bâti
ment indispensable.

N'hésitez pas à contacter Mme Thom-
men qui vous renseignera volontiers.

Bd de Pérolles i:
1705 Fribourg

ymmr Tel: 026 / 321 13 13

Femme portuga
se, libre, avec
certificat

cherche travai
dans restaurant.
hôtellerie, mena
gère, aide de
personnes âgées
Pour début
septembre.
«026/917 81 19

130-2119

Vous!
pourriez bénéfi-
cier d'un style de
vie et d'un reve-
nu confortable
où?
comment?
Appelez pour
rendez-vous le
B 079/206 80 7c

36-47983

AGENT DE SECURITE
Nous engageons pour Fribour;

pour service de surveillance a plein
temps
- excellentes présentation et formi

physique
- Suisse ou permis C
- CFC
- 25 à 40 ans
- moralité irréprochable.
Adresser offre écrite, réf . «Sufr.» à

28-5998

Entreprise de gypserie
cherche

plâtrier qualifié
Suisse ou étranger avec
permis uniquement, tra
vaillant de manière in
dépendante.

Contactez le « 026/912 65 21
Natel 079/417 06 21

fleuriste
créative, honnête et ayant si pos-
sible quelques année d'expérience.

Entrée pour date à convenir
Veuillez prendre contact au
tr 026/347 10 30 (Mme Goetschmann)

17-33874:

B̂ ^̂ * "̂

SECURITAS

Sécuritas SA
Succursale d« Neuchâtel
Place Pury 9, Case postale 10
2000 Neuchâtel 4,
Tél. 032/724 45 25

:tï^

aMMOUuOJ)^
A louer a
Villars-sur-Glâne
grand

studio meublé
pour tout de suite
situation tranquille
rt 026/401 15 41
079/409 36 00

17-338SK

Fribourg,
Guintzet 1£
à louer

2 PIECES
parquet, balcon,
vue. Fr. 930-+ ch.
¦B 026/424 31 58
le soir 17-33872;

A louer à
Bonnefontaine
village.

joli
2V2 pièces
Fr. 660 - + ch. él

Libre de suite.

Régie Mùller
Rosset SA
Fribourg
« 026/322 66 44

17-33859!

Reprise de données
pour les annonces dans

Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7
lllustrator 6 et 7
Pagemaker 5 à 6.E
Photoshop 4
Quark XPress 3.3Ï
Word 6.0
Pour Word 6.0 il existe des contraintes concernant la taille di
document, les polices de caractères, les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entr
la version Mac et PC.
Divers documents produits avec d'autres programmes
peuvent être repris selon entente avec l'imprimerie , s'il s'agit
d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• Disque dur (SCSI)

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.
Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrei
sur le même support.
Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.
Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonci
à la commande.

H
A LOUER de suite

À FRIBOURG
dans les combles, immeubk

représentatif bd Pérolles

TRES BEL
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Séjour avec cheminée,

cuisine habitable, équipemen
grand confort, galetas, cave.

Visites et
renseignementi
17-338784

IPVrl

E^DC^L àÀLLin .700 0̂1^
AGENCE IMMOBILIERE

Riaz
La Perrausa, à 5 min.
voiture de l'autoroute
du centre-ville de Bulle
louer de suite ou
date à convenir

appartement de 41/2 p
Loyer dès Fr. 1380-+ ch.
Fr. 120.-

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

appartement de Xk c
Loyer dès Fr. 810- + ch. Fr. 80-

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfant;
place de garage et local de brico
lage sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
« 031/390 18 14 005-54801

¦% serge et daniel
W bulliard sa

Nous examinons préalablement les propriétés sur les plans
technique et financier, avant de les offrir sur le marché.

Investissez dans l'immobilier !
Les conditions sont meilleures que jamais.

;

ŷV^i
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FARVAGNY, à 10 min. FR et Bulle, ;
min. jonct. Al 2, charmante vBa 7'A p.
séjour, s. manger, gâterie s/séjour. 4 ch.
véranda chauffée. Etat neuf, décorât,
int. bon goOf. Garage. Terrain 1 '049 m2.
595 000.— (Int. ? ch. t'955.-/moU)

MARIY, site résid. très calme, ds lo
verdure, vue Préalpes , vWa classique
S p. 1975, 3 ch., séjour s. mangei
cheminée, 2 s. eau, pavillon jardin,
barbecue, bcp d'Intimité. Terrain 2'16C
m\ 750'000.— (Int. + ch. 2'517.-/mols)

ROSSENS, quartier résid. calme, en
limite zone verte, à 10 min. FR ou Bulle,
grandes villas jumelles S'A pces
conviviales, très spacieuses. Intérieur
lumineux, moderne. 550'000.— (int.+Ch.
t'832.-/mol$)

MORLON/ BULLE, site exceptionnel,
vue splendide s/Préaipes et lac
Gruyère, propriété 8'A pces de
standing, garage, écurie chevau>
(2 boxes) sellerie. ?80'000 avec 2'038 m:

ou T220 000 avec 3'359 m2.

VILLARS-SUR-GLANE, MONCOR, er
lisière de forêt, site calme aux porte:
ville FR, grandes villas 4'A p et comble!
54 m", séjour, 3 ch. étage . Exécution de
qualité, neuve. Dispon. 9/98
Dès 585'000.— (int.+ ch. I'940.-/mois)

CERNIAT, en Gruyère, à 15 min. Bulle
jonct. A12, superbe prop. campagne
8'A p. tout confort, plus de 300 m* habS
entretien régulier, chauffage mazout.
Terrain 1 '681 m1. Cave, combles.
575 000.— (Int. + ch. 2'083.-/mois)

BEAU
2 PIÈCES

Domdidiei
A louer

Fr. 825 -ch. c.
B 026/424 27 36
¦B 079/230 55 38

17-33788;

i
La petite annonce
Idéale pour trouve,
un bon job.

immoirTV
SA de constructions et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne V
Tél. 031390 1814 Fax 031 390 18 lf.

^
PUBLICITAS
Lannonce au quotidien.

Pour des questions techniques:
Imprimerie Saint-Paul, Service des annonce:
Tél. 026/42 64 642, Fax 026/42647 90

Rue de la Banque 4
1700 Fribourg
Tél. 026/3502727
Fax 026/350 27 00

Pérolles 42, 1705 Fribour

PUBLICITAS
L'annonce au quotidiei

Près de chez vous a
Fribourg, Bulle, Payerne, Châtel-St-Denis

Nous cherchons pour un poste fixe
trée immédiate à Fribourg une

60% avec

DANCING ^
MOTEL

RESTAURANT
LA POULARDE

A louer au centre
ville de Fribourg

BUREAU 110 m2
avec terrasse
de 60 m2

Atelier/dépôts
dès 140 m2.
Loyer et entrée
à discuter.
¦B 026/424 27 36
079/230 55 38

17-33788*

URGENT !
A louer de suite à
Vuadens, dans
maison familiale,
calme, superbe vue

n GRANDES
PIÈCES
armoires encas-
trées, balcon, gara-
ge, cave, Fr. 1000 -
+ ch. de privé.
¦B 079/230 71 74

17-33879!
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WALL STREET EN CHUTE

L'indice Dow Jones a perdu
près de 300 points à la clôture
Wall Street a connu hier la troisième
plus forte chute dé son histoire: l'indi-
ce Dow Jones a terminé en baisse de
299,43 points, soit une chute de 3,4%.

A la clôture, l'indice des valeurs in
dustrielles s'élevait à 8487,31 points
soit une perte de 9,1% par rapport av
record du 17 juillet dernier , quanc
l indice avait atteint 9337,97 points.

La baisse d'hier soir est l'une des
plus fortes de l'histoire de Wall Streei
après celles du 27 et du 19 octobre
dernier.

On compte sur le NYSE: 506
hausses contre 2611 baisses dans 83̂
millions de titres et sur le Nasdaq 96'

hausses contre 3635 baisses dans 92c
millions de pièces.
LE MARCHÉ INQUIET

Ces résultats traduisent les inquié-
tudes du marché qui craint que les
profits des grandes entreprises soienl
en retrait au second semestre. Parmi
les derniers signes d'un ralentisse-
ment de l'économie, l'index des prin-
cipaux indicateurs économiques étail
en retrait pour le second mois consé-
cutif selon le rapport du Conférence
Board. Celui-ci estime néanmoins
prématuré de dire qu'une récession
est en vue. AP/Reuters

CANICULE

L'Europe de l'Est subit la pire
vague de chaleur depuis 50 ans
Depuis trois semaines, l'Europe de
l'Est connaît sa pire vague de chaleui
depuis un demi-siècle. Ces tempéra-
tures étouffantes ont fait au moins 2C
morts en Roumanie, alors que des re
cords ont été battus dans plusieurs
pays de la région.

Hier, les températures ont encore
dépassé les 40 degrés dans le sud des
Balkans.

L'été est si torride que les forces
serbes dans la région du Kosovo fonl
cuire leurs rations de comabt sur les
tôles surchauffées de leurs véhicules
blindés.
36 DEGRÉS À BUCAREST

A Bucarest , où le mercure n'est ja-
mais descendu sous les 36 degrés de-
puis la mi-juillet , les services de se-
cours ont reçu 2500 appels ces quatre
derniers jours de personnes souffranl
de la chaleur. Les hôpitaux de la capi-
tale roumaine ne comptent plus les
patients atteints d'accidents car-

diaques, d'insolations ou d'évanouis-
sements après s'être exposés au soleil
En quête d'un peu de fraîcheur , les
habitants plongent dans les fontaines
ainsi que dans la Dambovita, la riviè-
re qui traverse Bucarest. A Sarajevo, le
Ministère bosniaque de la santé re-
commande à la population de ne pas
sortir entre 10 h et 18 h. Un record a
été battu lundi à Belgrade, où on a en-
registré 39 degrés à l'ombre. Dans la
capitale yougoslave, ce 3 août a été le
plus chaud depuis 111 ans.

A Tirana, où il faisait 42 degrés
hier, des mères de famille anxieuses
se rendaient en masse dans les hôpi-
taux pour faire examiner leur bébé.

La chaleur perturbe le trafic des
tramways à Budapest. Lundi, alors
qu'une température record de 36,"
degrés était enregistrée, le service a
été interrompu sur une ligne de tram-
way de la capitale hongroise: un rail
avait fondu sous l'effet de la chaleur.

AF

INCENDIES

L'état d'urgence a été décrété
dans les environs d'Athènes
L'état d'urgence a été décrété hiei
dans les environs d'Athènes, où 65C
pompiers et 500 militaires, assistés des
volontaires et des habitants de la ré-
gion, luttent contre un violent incendie
qui ravage la forêt depuis deux jours.

Le premier ministre grec Costas Si-
mitis a écourté ses vacances sur une île
de la mer Egée pour rentrer évaluer la
situation et coordonner les efforts en-
trepris pour maîtriser cet incendie.

Le feu, qui n'aurait pas fait de bles-
sés, aurait endommagé plusieurs mai-
sons, un cimetière, et nécessité l'éva-
cuation d'un couvent, d'un hôpital el
d'un centre pour enfants handicapés.

En fin de journée, seuls quelques
foyers étaient toujours actifs La majo-

â ^̂ ^̂ MHH P U B L I C I T É  a^a^a â^

CROIX-FEDERALE
A. Aeby-Juriens

Rue Pierre-Aeby 43
1700 Fribourg

¦a 026/322 28 21
Restauration soignée
Spécialités à la carte

Menu du jour
Fermé le mercredi

Nous recommençons
le jeudi 6 août, à 8 h £

et sommes heureux ?
de vous retrouver t

rite des foyers situés au pied du monl
Pendeli, à environ quatre kilomètres
de la banlieue nord d'Athènes, où
avait démarré le feu dimanche soir,
avaient été éteints ou maîtrisés.

Mais les efforts des pompiers oni
été entravés par un vent violent , souf-
flant à 74 km/h qui a cloué au sol les
avions et les Chinook envoyés com-
battre le feu autour du village d'An-
thousa, à environ 3 kilomètres à l'esl
d'Athènes. Mais en fin de journée, les
flammes s'étaient apaisées, selon les
autorités.

Le feu avait pris dimanche soir au
pied du mont Pendeli, que les incen-
dies fré quents ces dernières années
ont transformé en zone sinistrée. AF

Tiercé / Quarté-f / Quinté-t
et 2 sur 4

disputés à Deauvllle
(3e course - tous partants)

¦ TIERCE 4-8-13
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 1925.—
Dans un ordre différent 385.—
¦ QUARTÉ+ 4-8-13-6
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 35275.2C
Dans un ordre différent 1310 —
Trio/Bonus (sans ordre) 144.5C
¦ QUINTE+ 4-8-13-6-7
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 277449 —
Dans un ordre différent 4417.8C
Bonus 4 477.4C
Bonus 3 110.6C
¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 176 —

Contrôle de qualité

M É T É O  
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1 Prévisions pour la journée JEUD|
L'anticyclone des Açores s'approche
peu à peu de l'Europe occidentale et ' f̂ ^̂ , •«>
influencera le temps dans nos régions _22——

JKZH 19 jusqu 'à la fin de la semaine.
.o*. . s,:Ptosto«> VENDREDI

Dub,in "" T'0'" """t Pour toute la Suisse:
"^ /m

^ 
X Moscou bancs de st ratus matinaux sur le Plateau, -^*«**» ',

"fci 
Copenhague t 

Sj non temps en général ensoleillé. Bise 
v~-wy;

20 vYmstêrdam Bjrlj n 
Va,.sovle Kiev i modérée à forte. Sur le Plateau, souvent ¦ 

Bruxelles 21 _ 20 ¦¦¦ > nuageux, quelques éclaircies l' après- SAMEDI

26 Nice Zagreb . 27 Le thermomètre affichera 17 degrés
Lisbonne Ma.dnd 29 24 Bj^

rade à l' aube. Il oscillera aux environs
Barcelone 

t 
Dubrovn.lk 

m^faM 
de 24 
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30 Palma Rom6 24 30 Istanbul
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32 wôer 
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Mercredi 5 août

217* jour de l'année

Saint Abel

Liturgie: Dédicace de Sainte-Marie Ma-
jeure ou de la férié. Jérémie 31, 1-7: J«
t'ai aimée d'un amour éternel.
Matthieu 15, 21-28: Femme, ta foi es
grande, que tout se fasse pour toi comme
tu le veux.

Le dicton météorologique:
«S'il tonne en août,
grande prospérité partout.»

Le proverbe du jour:
«Confiez-vous aux réflexions du lende
main.» (Proverbe turc

La citation du jour:
«L'érotisme, c'est l'humiliation en soi ot
chez l'autre, peut-être chez tous le;
deux.»
(André Malraux, La Condition humaine

Cela s'est passé un 5 août:
1997 *¦ Cinq personnes, dont deux gen
darmes, sont abattues par un forceni
dans un hameau de la commune d<
Saint-Didier (llle-et-Vilaine).
1987 - Décès de Joseph Bouglione, 8!
ans, directeur du Cirque d'hiver de Paris
1962 - L'actrice américaine Marilyi
Monroe, née en 1926, est retrouvé!
morte dans son appartement de Los An
gelés.

EQUATEUR. Violent tremble-
ment de terre
• Un séisme a secoué hier l'Equa
teur, provoquant l'effondrement di
murs et la chute de lignes électrique;
dans plusieurs villes de la côte Paci
fique. On ignorait pour l'heure si c<
tremblement de terre, ressenti à Qui
to, la capitale et Guayaquil , la plu
grande ville du pays, avait fait des vie
times et des dégâts majeurs. Selon li
radio, le séisme a provoqué un mou
vement de panique dans la ville di
Manta , chef-lieu de la province côtiè
re de Manabi , où plusieurs habitant:
sont sortis en courant dans les rues. Se
Ion l'Institut géophysique du pays
l'épicentre du tremblement de terre
d'une magnitude de 5,7, était situé dan
l'océan au large de Manta. De son côté
l'institut géologique de Golden, dans 1<
Colorado aux Etats-Unis, faisait éta
d'une magnitude de 7,1. AI

C0INTRIN. Un monomoteur
s'abîme sur l'aéroport
• Un petit avion monomoteur s'es
abîmé hier peu après 20 heures à soi
atterrissage à l'aéroport de Cointrin
L'engin a fini sa course contre un han
gar. Le pilote, seul à bord , s'en est sor
ti indemne. L'accident s'est produi
lorsque l'appareil , de type Bravo, s'es
posé sur une des pistes en gazon au;
abords de l'aéroport. Le pilote, ui
Suisse de 42 ans, était seul à bord , a in
diqué la police genevoise. Il n'a pai
été blessé, mais l'avion est fortemen
endommagé. Le trafic aérien n'a tou
tefois pas été interrompu. Une enquê
te a été ouverte et sera menée par h
Bureau fédéral d'enquête sur les acci
dents d'avions. AI

BERLIN

Neuf personnes ensevelies dans
l'effondrement d'un immeuble
Une explosion attribuée au gaz a dé- qu 'un couple qui avait réussi à s'ex-
truit hier matin un immeuble de traire des gravats a fait savoir que sor
quatre étages à Berlin. Selon les se- fils de 13 ans était toujours ensevel
cours, jusqu 'à neuf personnes pour- sous l'amas haut de cinq mètres. Les
raient être prisonnières des dé- secouristes qui utilisent un sonar pro
combres. déclaré avoir repéré des signes de res

Plusieurs centaines de secouristes piration et des battements de cceui
étaient toujours à pied d'oeuvre douze provenant de la pièce dans laquelle se
heures après le drame fouillant les dé- trouvait le garçon. Selon la police
combres assistés par des chiens, sans l'explosion , qui a projeté un épais
équipement lourd de peur de provo- nuage de poussière sur tout le quar
quer de nouveaux effondrements. Et tier de Steglitz , aurait été provoquée
aucune victime n'avait encore été dé- par le gaz naturel. Les habitants de sb
gagée. Les pompiers sont entrés en immeubles environnants ont été éva-
contact avec deux personnes, tandis eues préventivement. AI
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Les sauveteurs à la recherche des personnes ensevelies. Keystone
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