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Berne pourrait durcir les sanctions
contre Belgrade et le pouvoir serbe
Guerre au Kosovo: le Conseil
fédéral pourrait prendre à la
mi-août de nouvelles sanc-
tions contre la Serbie et la
République fédérale de You-
goslavie de Slobodan Milose-
vic. Les investissements

suisses seraient interdits. Les
préparatifs sont en cours à
l'Office fédéral des affaires
économiques extérieures.
C'est l'Union européenne qui
montre le chemin. Interdic-
tion symbolique? Les rela-

tions économiques entre la
Suisse et la Yougoslavie sont
déjà très réduites. Le volume
des investissements, qui était
encore de deux millions de
francs en 1995, s'est affaissé à
partir de 1996. Et on ne

connaît guère de nouveau
projet. Bref , l'interdiction
sera largement symbolique.
Sur le fond, Berne demeure
hostile à la sécession du Ko-
sovo. Elle plaide une autono-
mie élargie. ¦ 7
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Le barrage de
Rossens a
noyé la terre
des aïeux
Le deuxième volet de notre
série consacrée à l'édifice, qui
fête cette année son cinquan-
tenaire, remonte aux sources
du lac de la Gruyère. Que cer-
tains à l'époque auraient vo-
lontiers taries. On ne voulait
pas de ce monstre de béton
qui, en 1940, était une cible fa-
cile pour les bombardiers de
l'Europe alors en guerre, et
qui inondait de plus des cen-
taines d'hectares de bonne
terre. Photo J. Mûlhauser ¦ 10

Ex-Zaïre. Rébellion
contre Kabila
A Kinshasa même, mais sur-
tout dans l'est du pays d'où
était partie la lutte de Kabila
contre Mobutu, l'armée se re-
belle contre le nouveau pou-
voir: au nom de la démocratie,
de nouveau. ¦ 3

Bière. Les Suisses
lèvent le coude
Apres un recul de la consom-
mation de bière ces dernières
années, les Suisses ont retrouvé
le goût des «blondes» et autres
«brunes» . Les brasseurs ta-
blent sur une augmentation des
ventes en 1998. m A

Dopage. Pas de garde
à vue pour les TVM
Les six coureurs ainsi que sept
membres de l'équipe cycliste
néerlandaise TVM n'ont pas
été mis en garde à vue. Ils ont
pu quitter l'Hôtel de police de
Reims libres. ¦ 23

Expo.01. Feu vert
pour Iris
Quinze catamarans Iris desservi-
ront les artéplages de I'«expo.01 »
au lieu des vingt demandés par
les organisateurs. Malgré les
protestations des milieux écolo-
gistes , la concession est oc-
troyée. ¦ 5

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

Invention. Histoire de
la capote anglaise
C'est drôle, mais il semble que
personne ne revendique la pa-
ternité langagière du préservatif:
capote anglaise à Paris, pari-
sienne à Vienne, «french redin-
gote» à Londres... Au cours de
son histoire multiple, le préser-
vatif servit à se protéger contre
les piqûres d'insectes, les mala-
dies sexuelles, à pallier les virili-
tés déficientes, à contrôler les
naissances... B15
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Afghanistan. Un pas
vraiment décisif?

Keystone

77] Ce n'est pas la première fois
que les talibans arrivent aux

} V portes de Mazare Sharif, de-
'Â venu la capitale des forces
„** antitalibans. Mais cette fois-ci
\ 1 la menace paraît plus sérieu-
»| se. Selon les forces antitali-
ms bans, des avions pakistanais

o sont intervenus dans les
» combats et plus de 1500 sol-
« dats pakistanais se battent
s aux côtés des talibans. Indé-
g niablement, une victoire des

talibans ferait l'affaire du Pa-
kistan qui a armé la milice intégriste
et soutient politiquement et militaire-
ment les talibans depuis plus de deux
ans. Dans le même temps, une victoi-
re des talibans aura des consé-
quences très lourdes pour plusieurs
pays de la région, a commencer par
l'Iran. En effet, l'Iran soutient la coali-
tion antitalibans et une victoire de la
milice intégriste menacerait directe-
ment ses intérêts nationaux. Les tali-
bans sont sunnites et l'Iran est dirigé
par le clergé chiite. Il en est de même
pour la Russie et les pays d'Asie cen-
trale qui ne veulent pas que les mili-
ciens intégristes s 'installent à leurs
frontières. Enfin, l'Inde en conflit larvé
avec le Pakistan accepterait difficile-
ment une mainmise totale de ce pays
sur l'Afghanistan. Pour toutes ces rai-
sons, même si les talibans prennent
la ville de Mazare Sharif, cela ne si-
gnifiera pas forcément la fin de la
guerre dans ce pays. Sans oublier
que les talibans ont montré depuis
deux ans qu 'ils ne suivaient pas forcé-
ment la politique de leurs protecteurs.

Slavosh Ghazi

Vaclav Havel
a subi une
trachéotomie

PRAGUE

Au cours d'une nouvelle
opération, le président
tchèque a manifesté des
difficultés à respirer.
Le président tchèque, Vaclav Havel , a
subi avec succès hier une trachéotomie,
ont annoncé les médecins. Cette inter-
vention a été rendue indispensable par
des difficultés respiratoires. Elle a été
pratiquée sous anesthésie générale à
l'hôpital militaire de Prague par le pro-
fesseur autrichien Ernst Bodner.

Le seul problème auquel a été
confronté le chirurgien autrichien te-
nait à la fragilité de l'emplacement
sur lequel a été prati quée la trachéo-
tomie. La gorge du malade, déjà opé-
rée à quatre reprises, présentait en ef-
fet de nombreuses cicatrices qui ont
rendu cette intervention délicate. Il
s'agit de la 3e trachéotomie pour Va-
clav Havel en l'espace de 19 mois.

La présidence et l'équipe médicale
du chef de l'Etat ont annoncé à 11 h
que M. Havel était en train de subir
une trachéotomie à la suite d'une até-
lectasie (rétraction du tissu pulmonai-
re). Cette affection avait été diagnos-
tiquée dans la nuit de dimanche à
lundi.

Celle-ci a entraîné des difficultés
des fonctions pulmonaires du patient
placé sous assistance respiratoire.
OPERATION DELICATE

Les praticiens n 'ont pas précisé la
durée de l'intervention qui , pour un
sujet «normal», peut être réalisée en
quelques dizaines de minutes, voire
quelques minutes. Pour M. Havel ce-
pendant , dont les bronches sont fragi-
lisées depuis son opération d'un can-
cer au poumon droit en 1996, la
trachéotomie a dû être plus longue et
délicate , selon les experts. ATS

CONGO-KINSHASA

L'armée congolaise part en
guerre contre Laurent Kabila
Le Kivu, dans l'est du pays, est entre en rébellion ouverte contre le gouver-
nement du président Laurent Kabila, selon une agence de presse rwandaise

«^k 
"T

OUS, l'armée de la Répu-
l^k I blique démocratique du
I ^^1 

Congo (RDC), avons pris la
^1 décision de démettre du

JL ^ pouvoir le président Lau-
rent Désiré Kabila», a déclaré di-
manche Sylvain Mbuchi, à la tête du
10e bataillon de l'armée congolaise
basé à Goma , cap itale du Nord-Kivu ,
dans un communiqué lu sur Radio-
Goma et cité par l'agence Rwandan
News Agency (RNA).

Dans son texte, Sylvain Mbuchi ap-
pelle la population à garder le calme.
11 assure que les rebelles tiennent à
«préserver l'unité et la sécurité de la
nation toute entière». Il demande par
ailleurs aux hommes politiques de
Kinshasa de se rencontrer de toute
urgence pour organiser la relève poli-
tique.
KIGALI SE DISTANCIE

A Kigali , le porte-parole du gou-
vernement rwandais, le major Wilson
Rutaisire, a déclaré à l'Associated
Press que ses troupes n 'étaient pas
impliquées dans cette rébellion. L'Ar-
mée patriotique rwandaise, à majorité
tutsie, avait aidé Laurent-Désiré Ka-
bila à renverser Mobutu Sese Seko en
mai 1987, à l'issue d'une campagne de
huit mois.

Wilson Rutaisire a cependant esti-
mé que le départ des .troupes rwan-
daises du Congo la semaine dernière,
exigé par le président Kabila , pouvait
avoir joué un rôle dans les événe-
ments actuels, en laissant «remonter à
la surface les conflits» pour les terri-
toires et le pouvoir entre, d'un côté ,
les Banyamulenge et d'autres Tutsis,
et, de l'autre côté, les Hutus et
d'autres tribus de la région.

La tension s'est accrue ces derniers
jours entre les soldats fidèles au nou-
vel homme fort congolais Laurent-

La rébellion armée est-elle un écho
muselée? Keystone

Désiré Kabila et les «conseillers mili-
taires» rwandais, les anciens alliés qui
l'aidèrent à conquérir l'ex-Zaïre et à
en chasser le maréchal Mobutu Sese
Seko.

La semaine dernière, le président
Kabila a décidé d'expulser les soldats
rwandais, sans en préciser la raison.

Selon RNA, l'aéroport de Goma, la
capitale du Nord-Kivu , était fermé
hier. La population et les organisa-
tions humanitaires ont été priées de
remettre tout équipement de commu-
nications radio aux postes de sécurité.
L'agence a ajouté que des rapports
non confirmés faisaient état de rébel-
lions similaires à Bukavu , capitale du
Sud-Kivu, à 100 kni au sud de Goma,
et à Kindu , cap itale de la province de
Maniema, à 130 km à l'ouest de Buka-
vu.

Des tirs ont résonné hier matin
dans les rues de Kinshasa , où des af-
frontements opposaient les soldats fi-

à l'opposition civile relativement

dèles au régime et les forces rwan-
daises autour des casernes. Le gou-
vernement a appelé la population à
rester chez elle en attendant le réta-
blissement de l'ordre, au milieu de ru-
meurs de coup d'Etat et d'informa-
tions confuses en provenance de l'est
du pays.

Les tirs d'armes à feu provenaient
de Camp Kokolo, la base militaire si-
tuée dans l'ouest de Kinshasa , sans
que l'on puisse savoir exactement ce
qui s'y passe.

Selon un responsable du ministère
de la Défense, plus de 1000 soldats
tutsis rwandais ont fui Camp Kokolo
et se cachent dans la forêt non loin de
la capitale.

Les forces loyalistes ont érigé des
barrages dans la ville et lancé la chas-
se aux Rwandais: elles ont pour
consigne de tuer les soldats rwan-
dais, a-t-il ajouté sous couvert de
l'anonymat. ATS

POLEMIQUE

Des enfants privés de séjour
européen. Alger verrouille?
Une centaine dé jeunes victimes du terrorisme en partance pour la
Belgique ont été interdits de sortie. Un groupe de civils s 'insurge.

D E NOTRE CORRESPONDANT

A la fin de la semaine dernière, après
des heures d'attente à l'aéroport d'Al-
ger, des enfants victimes du terroris-
me, en partance pour la Belgique, ont
été refoulés. Ni la présence de la Com-
mission européenne emmenée par M.
Soares, ni les différentes protestations,
n'ont eu raison de l'entêtement du
gouvernement. Rencontre avec Mmc

Chérita Khéddar , vice-présidente de
l'association «Dj azaïrouna», associa-
tion de victimes du terrorisme et res-
ponsable de ce projet.
Pour la seconde fois en quelques
jours, des enfants en partance pour
l'Europe ont été refoulés. Que
s'est-il passé à l'aéroport?
- Comme il leur manquait les autori-
sations parentales de sortie du terri-
toire, nos enfants ont été obligés de se
présenter à l'aéroport d'Alger avec
leurs parents. Mais ils ont tout de
même été refoulés par la police. Lors
du sit-in de protestation face au gui-
chet d'enregistrement , deux enfants
ont été battus par des policiers venus
évacuer «l'attroupement» .
Pourquoi les parents n'ont-ils pas
pu établir des autorisations de sor-
tie à leurs enfants?
- Dans la préfecture de Blida , où ré
sident les enfants concernés, les com
missariats de police ont reçu l'instruc
tion de ne pas délivrer ces documents

Les dossiers étant incomplets, les au-
torités ont sans doute évoqué des rai-
sons administratives. Ceci est d'au-
tant plus révoltant que des
associations progouvernementales,
comme le Croissant-Rouge algérien,
ont pu faire sortir des enfants sans
être soumis à la décision du premier
ministre d'interdire les sorties des en-
fants victimes du terrorisme non ac-
compagnés de leurs parents.
Cette discrimination a-t-elle, à votre
avis, une justification?
- Dans un premier temps, le pouvoir
est en train de nous faire comprendre
par l'autoritarisme qu 'il y a effective-
ment deux catégories d'Algériens:
ceux qui ont droit à tout , et les autres,
les victimes du terrorisme, les laisses-
pour-compte, ceux qu 'on utilise com-
me une monnaie de change. Dans un
second temps, je pense que le gouver-
nement veut rétablir son monopole
pour tout ce qui concerne les contacts
avec l'étranger. C'est le but inavoué
de ce raidissement totalitaire.
Le porte-parole du gouvernement
affirme que certains de ces enfants
ont été négligés par les associa-
tions d'accueil et laissés plusieurs
jours sans nourriture.
- C'est un inqualifiable mensonge.
Pourquoi ce «porte-parole» s'est-il
abstenu de donner le nom de l'asso-
ciation responsable de ces mauvais
traitements? Pourquoi le gouverne-
ment n 'a-t-il pas déposé plainte? A

court d'arguments, le gouvernement
dit n'importe quoi. Un simple contact
avec les enfants que nous avons en-
voyés l'année passée suffit à
convaincre les plus sceptiques que ces
séjours sont une véritable thérapie.
On raconte que les familles d'accueil
font manger du porc et goûter du vin ,
mais les témoignages de leurs parents
sont là: les enfants sont rentrés épa-
nouis, émerveilles par leur voyage. Je
vous donne l'exemple d'un enfant de
Jijel. Son père a été décapité par les
terroristes. L'enfant est resté durant
six heures avec la tête de son père sur
les genoux. Il a été traité par des psy-
chiatres et des psychologues, mais ils
n 'ont pas pu faire grand-chose pour
lui. A son retour d'un camp de va-
cances en France, il est rentré guéri .
Plus généralement, quel est votre
avis sur cette décision d'interdire
de sortie ces enfants?
- Après avoir été victimes du terro-
risme des groupes armés, ces enfants
sont aujourd'hui victimes de l'autori-
tarisme du pouvoir. C'est un précé-
dent grave. La Constitution , loi suprê-
me du pays, a été violée par une
simple instruction du chef du gouver-
nement. En refusant de délivrer des
autorisations de sortie du territoire
national , la police a violé le Code de la
famille. Ce faisant , ils ont destitué les
parents de leur autorité légale sur
leurs entants

Propos recueillis par
FRANCIS DAVID

Les combats
continuent

KOSOVO

Appels au cessez-le-feu.
Quelque 30 000 personnes
ont fui leurs foyers ces der-
niers jours.
Les services d'information albanais et
serbe ont déclaré que des opérations
étaient en cours dans la région centra-
le de la Drenica et dans celle de Dja-
kovica , dans l'ouest de la province.
Dans ces deux secteurs, l'Armée de li-
bération du Kosovo (UCK) conserve
de fortes positions. Les forces serbes
ont pris le contrôle du village de Smo-
nica , dans l'ouest de la province. L'at-
taque a fait au moins dix morts dans
les rangs des séparatistes albanais.

Selon le Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), la dernière offensive serbe a
provoqué la fuite de près de 30 OOC
personnes. Cela porte à 180 000 le
nombre des réfugiés et des personnes
déplacées depuis le début des hostili-
tés, en février dernier.

Sur le plan diplomatique, les appels
au cessez-le-feu se sont multip liés
hier. Les Etats-Unis ont également
rappelé qu une intervention militaire
de l'OTAN restait possible. Le secré-
taire américain à la Défense William
Cohen a indiqué que Washington pré-
férait certes une solution diploma-
tique mais que l'option militaire
n 'était nullement écartée. Il a mis en
garde le président yougoslave Slobo-
dan Milosevic contre une démonstra-
tion de force gratuite aux dépens de
«civils innocents» . ATS

ITALIE. Marines en accusation
après l'accident de Cavalese
• Le premier des deux Marines amé-
ricains jug és responsables de l'acci-
dent du téléphérique dans les Alpes
italiennes, qui avait fait 20 morts, a été
mis en accusation lundi pour homicide
involontaire et homicide par négli-
gence. Le capitaine Richard J. Ashby,
pilote de l'appareil qui sectionna le
câble du téléphérique et provoqua la
chute de la cabine le 3 février , devrait
voir son procès en Cour martiale dé-
buter en décembre, a précisé le porte-
parole militaire Scott Jack. Quant au
copilote de l'EA-6B Prowler , le capi-
taine Joseph P. Schweitzer, il devait
entendre plus tard lecture de son acte
d'accusation , pour un passage en Cour
martiale prévu pour j an vier. AP

SOUDAN. Khartoum décrète un
cessez-le-feu unilatéral au sud
• Le Gouvernement soudanais a dé-
crété hier un cessez-le-feu unilatéral
et total dans tout le sud du pays à
compter d'aujourd'hui , date du début
des négociations à Addis-Abeba.
Cette décision a ete prise pour facili-
ter les opérations de secours à la po-
pulation affectée par la guerre dans
tout le Soudan-Sud et «pour contri-
buer au succès des négociations de
paix» , précise un communiqué gou-
vernemental. ATS

WASHINGTON. Nouvelle tactique
de la Maison-Blanche
• La Maison-Blanche a l'intention de
continuer la bataille juridique contre
le procureur Kenneth Starr , en faisant
appel de la décision prise le mois der-
nier par un panel de 3 juges, obligeant
à témoigner dans l'affaire Lewinsky
le confident de Bill Clinton , Bruce
Lindsey, devant un grand jury. La
Maison-Blanche envisage un recours
direct à la Cour suprême, sans passer
par la Cour d'appel fédérale. AP

BAGDAD. Camouflet pour le chef
des inspecteurs de l'ONU
• Les dirigeants irakiens ont infligé un
véritable camouflet hier au chef des
inspecteurs de l'ONU chargés de
désarmer l'Irak. Dans une conférence
de presse sans précédent , organisée
après une session de travail , le vice-pre-
mier ministre irakien Tarek Aziz a mis
en cause l'honnêteté de Richard But-
ler. Il l'a accusé de faire le j eu des Etats-
Unis, qui s'opposent à la levée des
sanctions imposées à l'Irak. La plus sé-
vère de ces sanctions, l'embargo pétro-
lier, ne peut être levée que quand
l'UNSCOM aura certifié que l'Irak ne
possède plus d'armes chimiques ou
biologiques. ATS



COUCHEPIN EN VISITE

La Thaïlande déroule le tapis
rouge aux investisseurs suisses

s i.,
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A court de capitaux depuis la crise de l'ete dernier, le tigre thaïlandais a
fait les yeux doux à la délégation suisse emmenée par Pascal Couchepir

Le 

tigre thaïlandais est peut
être souffrant , mais il est sur k
voie de la guérison. Les déci-
deurs économiques du pays
ont cherché à en convaincre

hier la délégation suisse emmenée pai
le conseiller fédéral Pascal Couchepin

Au deuxième jour de sa visite offi-
cielle en Thaïlande, la délégation suis-
se s'est longuement entretenue ave(
le ministre de l'Economie Supacha
Panitchpakdi et le ministre des Fi
nances Tarrm Nimmanahaeminda. Lt
chef du Département fédéral de
l'économie a également brièvemem
rencontré le premier ministre Chuar
Leekpai pour une visite de courtoisie

Pays longtemps difficile d'accès, IE
Thaïlande met aujourd'hui les bou-
chées doubles pour réformer sa légis
lation. Elle cherche à attirer les capi-
taux internationaux dont elle a tan)
besoin pour sortir de l'ornière. Le mi
nistre du Commerce Supachai , qui es'
également vice-premier ministre, i
clairement souligné que la privatisa
tion était l'une des priorités du gou-
vernement , a rapporté à l'ATS l'am-
bassadeur Nicolas Imboden, à l'issus
de l'entretien.
CIEL DÉGAGÉ POUR SWISSAIR

D'ici à fin 1999, six ou sept compa-

Visite courtoise de Pascal Couchepin au premier ministre Chuan Leek
pai. La Thaïlande accélère son ouverture aux investisseurs étrangers

Keystoni

de la Thai jusqu 'à 30%. Une loi ;
même été soumise au parlement pou:
porter cette participation à 49%
D'ores et déjà , Swissair figure sur le;
rangs des intéressés. Une loi générais
sur la privatisation devrait être bientô
soumise au parlement.
BREVETS ACCELERES

Le problème des investissement:
étrangers, soulevé par Pascal Couche
pin, semble également devoir trouve:
rapidement une solution. Une propo
sition de loi, comportant peu de res
menons, sera soumise ce mois-ci ai
parlement, et devrait être approuvét
d'ici à octobre, a indiqué le ministn
des Finances Tanin, cité par l'ambas
sadeur. La crise de l'été dernier a déji
permis une première brèche: le secteu:

gnies seront privatisées dans les do-
maines de l'énergie, de l'aviation ei
du pétrole. La compagnie aérienne
nationale Thai Airways ouvrira no-
tamment son capital au public. Si les
investisseurs nationaux auront lf
priorité , les sociétés étrangères pour-
ront néanmoins devenir actionnaires
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financier , jusque-là très verrouillé es
désormais entièrement ouvert air
étrangers. Enfin , une nouvelle loi su
les brevets devrait également passe
très vite, ouvrant de nouveaux hori
zons à la chimie et pharmacie suisses
L'enregistrement des brevets, qui re
quiert aujourd'hui entre 18 et 24 mois
s'en trouvera sensiblement accéléré , ;
promis M. Supachai.

Une restriction cependant dans cet
te vague d'ouvertures: le secteur di
l'immobilier devrait rester fermé au:
acheteurs étrangers, a indiqué le mi
nistre des Finances Tanin. Les Suisse
désireux de s'offrir une résidence di
vacances sur une plage thaïlandaisi
peuvent néanmoins se rassurer: la dif
ficulté pourrait être contournée par L
leasing, a indiqué M. Tarrin. AT!
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Les Suisses consomment à
nouveau davantage de bière
Les brasseurs prévoient une bonne année 1998. L'effet
«Coupe du monde de football» a joué son rôle.
Après un recul de la consommation
de bière ces dernières années, les
Suisses ont retrouvé le goût de dégus-
ter «blondes» et autres «brunes». Les
brasseurs retrouvent le sourire. Ils ta-
blent sur une augmentation des
ventes en 1998, une stabilisation au
pire des cas.

Critère déterminant pour incitei
les gens à se désaltérer en buvant une
bière: la météo. Qu 'il fasse beau et les
ventes bondissent. Que le temps se
détériore et l'envie de céder aux
charmes d'une «blonde» s'estompe
Le 1er Août , jour de la fête nationale,
n'a pas dérogé à cette règle.

Outre les nombreuses fêtes telles
que la «Zûri-Fest» à Zurich, les divers
concerts «open-air» qui s'étalent toul
au long de l'été, parmi lesquels le Paléc
Festival de Nyon, ont contribué à «do-
per» les ventes. Les professionnels de
la branche parlent également d'un effel
«Coupe du monde de football» .

L'année brassicole s'est jusqu'ici
«très bien» déroulée, a déclaré Silvan
Wipfli de la brasserie lucernoise Eich-
hof. «Nous sommes nettement en des-
sus des ventes réalisées l'année passée
au cours de la même période», indique-
t-il. La hausse atteint près de 7,5 % en ce
qui concerne les bières «maison». Les
ventes de bières étrangères sont égale-
ment jugées «satisfaisantes».
CHALEUR «DOUCE»

Sur l'ensemble de l'année brassicc
le - qui se termine le 30 septembre

Eichhof prévoit une augmentatior
des ventes de quelque 290 000 hecto-
litres. Les mois de mai et de juin on
été particulièrement bons. La brasse
rie lucernoise espère qu 'août sera en
soleillé. Elle table également sur ur
mois de septembre chaud.

La chaleur ne doit pas se transfor
mer en canicule, s'empresse de remar
quer M. Wipfli. Selon lui , la tempéra
ture idéale se situe entre 23 et 2i
degrés. «C'est parfait pour la consom
mation de bières», relève-t-il.

Le groupe lucernois Eichhof a vu sor
chiffre d'affaires et son bénéfice aug-
menter durant la première moitié de
l'année brassicole 1997/98. Sa part ck
marché a également progressé. La se-
conde moitié devrait évoluer de manié
re tout aussi positive, estime le brasseur

Le groupe Feldschlôsschen-Hûrli
mann (Cardinal) fait égalemenl
montre de confiance. «Nous consta-
tons cette année un arrêt de l'érosion
continue de la consommation» , se ré-
jouit le porte-parole Toby Rodes. Le
géant de la boisson a écoulé 2,067 mil-
Sons d'hectolitres durant l'année bras-
sicole 1996/97. Une performance qu'il
pense égaler sur l'exercice en cours.

Calanda-Haldengut , qui appartien
au brasseur néerlandais Heineken, i
aussi vendu davantage de bière. «Ma
s'est révélé comme un tout bor
mois», souligne Jean-Marc Hentsch. I
confirme que le marché suisse de te
bière a désormais atteint le creux de
la vague. AT5

INTERCONNEXION. Dia X dépose L'opérateur privé se plaint des tarifs
Plainte COntre SwiSSCOm d interconnexion au réseau de Swissl*.«.i..v vw....v W«I.H>WVU. com, juges «beaucoup trop élevés».
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Tuerie au Safari: une
piste allemande?

INFOS D'ALÉMANIE

Nouvelle piste: la police ber-
noise commence enfin à en
savoir un peu plus sur le sor-
dide bain de sang qui a fait
quatre morts - trois Turcs et
un Suisse - il y a une dizaine
de jours dans le bar Safari. Il
semblerait que ce soit le dé-
funt Garip Kirmizikaya, te-
nancier turc du club, qui au-
rait été le principal visé. Pour

avoir trempé dans un trafic de cocaï-
ne avec ramifications en Allemagne,
et plus précisément s 'être fait livrer la
marchandise en omettant de payer à
temps. Un commando de tueurs se
serait dont tout exprès déplacé d'Alle-
magne pour - à défaut de lui récla-
mer son dû - l'achever à coups de
«pistolets mitrailleurs». Et les trois
autres victimes ont eu le malheur de
se trouver à cet endroit au mauvais
moment... Toujours est-il que malgré
ce nouveau scénario dévoilé par le
«Blick» , la police bernoise n 'écarte
pas les autres possibilités: la dispute
mortelle aurait pu éclater pour des
questions de paiement de loyer. Ou il
pourrait tout simplement s 'agir de rè-
glements de comptes personnels «à
la façon mafieuse» . En tout cas une
chose est sûre: outrée, la belle-sœur
du tenancier écarte la piste de son
pays d'origine. «Nous sommes des
gens bien, il n 'est donc pas possible
que ma famille ait des liens avec des
dealers», a-t-elle donné pour seule
réponse. Et de déplorer que le resto
La Cigogne de Sàriswil où travaillait
auparavant Garip ait ete décrit par le
«Blick» comme un «lieu de rendez-
vous douteux». «Les voitures à
plaques allemandes qui venaient se
parquer devant le restaurant n 'étaient
pas celles de trafiquants , mais celles
de chanteurs!» , peste encore la belle-
soeur. Comme si chanter et devenir
expert es drogues étaient totalement
incompatibles...

Quand l'amour fait
exploser la natelofolie
wyp Qui dit 19000 recrues «JOUIS-
r~  ̂ sant» de leurs vacances au
Wm vert, dit forcément 19000
rT à gaillards en mal d'amour. Et
\ qui dit 19000 jeunes hommes
[ *«  en manque de câlins, dit
l"™J 19000 natels pris d'assaut.
Résultat: à force de solliciter son petit
téléphone mobile pour susurrer des
mots aigres-doux à sa chère moitié
en même temps que ses coreligion-
naires, les réseaux de Natel explo-
sent littéralement. Conséquence: 35
des 39 places d'armes suisses ont dû
être équipées d'un réseau particulier,
confirme Jacques Bettex, porte-paro-
le de Swisscom. Ce qui équivaut à
pas mal d'argent à dépenser en an-
tennes et autres relais. Quant aux
quatre places d'armes non équipées
(Jassbach (BE), St. Luzisteig (GR),
Isone (Tl) et Bure (JU), l'histoire ne
dit pas si elles sont régies par de
hauts gradés totalement insensibles
aux historie ttes d'amour. Car, ce n 'est
pas Swisscom qui refuse de les ar-
mer, elles aussi, d'un réseau tout
neuf. Au contraire, l'opérateur attend
impatiemment le feu vert des mili-
taires. Normal: il faut dire que les
longs mots doux de mirlitons en mal
d'amour lui profitent bien...

Heureux qui comme
les automobilistes...

...ont depuis trois ans inutile-
ment gonflé les caisses de
l 'Etat de 75 millions de francs
et devraient prochainement
récupérer leurs petits sous-
sous! Petite explica tion: le
Tribunal fédéral sis à Lau-
sanne vient de s 'apercevoir
que le Grand Conseil bernois
a depuis 1995 inconsciem-

ment gonflé les impôts sur les véhi-
cules de quelque 10%. Ce qui fait
qu 'en l'espace de trois ans, le canton
a encaissé 75 millions de francs qui
en fait n 'étaient pas censés lui revenir.
Mais pas de panique: chaque mal a
son remède et les autorités ber-
noises creusent leurs méninges pour
rapidement réparer cette grossière
erreur. VdG
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Quinze catamarans Iris, au lieu
de vingt, seront mis en service
Trois associations, l'ATE, le WWF et la-FSPAP s 'opposent aux navettes. Elles disposent
de 30 Jours pour faire recours. Mais aucune ne l'a encore fait.

km/h. Mais, estime Eveline Beyeler,
chargée du dossier à l'ATE, ce n'est

BI pas le cas pour ceux de Neuchâtel-Mo-
jf jÉ rat et Bienne-Neuchâtel.

Pour sa part , le WWF regrette que
subsistent de nombreuses zones
d'ombre en matière de pollution de
l'air et d'impact sur les rives des lacs et

.yÊËm ^mW des canaux, indique Damien Hoff-
Le canal de la Thielle entre les lac de Neuchâtel et de Bienne: un point de la controverse. Keystone mann, chargé de projet du WWF Pour

cette association de défense de la natu-

Quinze 
catamarans Iris pour- une série de critères très restrictifs. Sa duire sans problème le nombre de na- re, ces bateaux sont inadaptés à la na-

ront transporter les visiteurs décision peut faire l'objet d'un re- vettes initialement prévu», explique vigation sur les trois lacs. Leur structu-
de l'exposition nationale, de cours, dans les 30 jours, auprès du Bertrand Cardis, responsable du pro- re (cellule fermée, passagers assis
mai à fin octobre 2001, sur les Conseil fédéral. L'autorisation défini- jet «Navettes Iris» au sein de la direc- comme dans des avions, pas de ponts, ni
lacs de Bienne, de Morat tive ne sera accordée qu'après avoir tion technique d'«expo.01». d'accès extérieur) en font en outre des
et de Neuchâtel , ainsi que sur effectué des tests sur le terrain . - moyens de transport peu conviviaux,

les canaux de la Broyé et de la Thielle. Les organisateurs avaient réclamé DIESEL ECOLOGIQUE pour ja pondation suisse pour la
Les zones protégées de l'île Saint-Pier- vingt embarcations de 40 mètres de Le DETEC impose de réduire les protection et l'aménagement du pay-
re, sur le lac de Bienne, et des rives du long et de 13 mètres de large, qui de- émissions polluantes, les gaz d'échap- sage (FSPAP), les contraintes impo-
lac de Neuchâtel entre les communes vaient pouvoir transporter 400 passa- pement et les nuisances sonores de ces sées par les autorités ne changent pas le
vaudoises de Grandson, Bonvillars et gers à une vitesse de 30 nœuds (55 embarcations ultra-rap ides. Pas ques- problème. La navette est en contradic-
Onnens devront être respectées. km/h). Avec quinze, ils se déclarent ce- tion par exemple de dépasser les 72 tion avec l'idée de durabilité dans la-

pendant satisfaits, décibels. En revanche, la pose de cata- quelle doit se placer «expo.01», affir-
TESTS SUR LE TERRAIN «Depuis la demande de concession, lyseurs suggérée dans le plan sectoriel me Raimund Rodewald , directeur de

Le Département fédéral de l'envi- nous avons signé une déclaration d'in- de l'exposition est passée à la trappe. la FSPAP.
ronnement .des transports, de l'énergie tention avec les sociétés de navigation Contrairement à ce qu'ils avaient an- Les opposants ont jusqu 'au 28 août
et de la communication (DETEC) a afin de les intégrer dans notre concept nonce au début , les organisateurs pour faire recours. Aucun ne l'a enco-
donné son feu vert hier en imposant de transport , ce qui nous permet de ré- n 'installeront pas de catalyseurs sur re fait. ATS

DIPLOMATIE

L'isolement politique de la
Suisse a des causes multiples
Mais il est en tout cas le refle t dun état d espri t que met
en évidence l'histoire diplomatique du pays.
Cette année 1998 marque le 200° anni-
versaire de l'ouverture d'une première
légation de Suisse à l'étranger, en l'oc-
currence à Paris. Mais ce n'est pas vrai-
ment la naissance de la diplomatie
suisse: la décision a été prise dans le
cadre de l'éphémère République hel-
vétique, imposée par Napoléon.

Le rétablissement du fédéralisme
(1803) puis la chute de Napoléon
(1814-15) mit en veilleuse ce premier
élan: la Suisse ne tenait pas à mener
une politique étrangère propre. En re-
vanche, la défense des intérêts écono-
miques apparaît avec la création de
consulats honoraires. On choisit sur-
tout des ports marchands: Bordeaux ,
Nantes, Marseille, Trieste, puis Rio,
New York. Les consuls étaient des
commerçants suisses établis dans ces
villes, qui se souciaient peu de poli-
tique. Entre 1815 et 1865, une septan-
taine de postes consulaires sont créés.
LE SOUFFLE DE NUMA DROZ

Il a fallu vaincre d'énormes réti-
cences psychologiques et financières
pour admettre que les intérêts du pays
valaient la peine de se soumettre au
Protocole international. Ce n'est
qu'entre 1856 et 1867 que la Suisse
consentit à nommer des ministres plé-
nipotentiaires à Paris, Turin et Berlin.

Il fallut attendre la seconde prési-
dence de la Confédération de Numa
Droz (1887) pour assister à un nouvel
essor: un département autonome pour
les Affaires étrangères, recrutement de
jeunes diplomates, réunion annuelle
des chefs de mission, ouverture de lé-
gations à Londres et Buenos Aires. La
Première Guerre mondiale n'est pas
parvenue à faire l'unanimité politi que
sur la nécessité des missions diploma-
tiques: on préfère toujours les consu-

lats. Le Conseil fédéral réussit toute-
fois à en créer en Suède, en Belgique et
en Pologne (1919).
L'ERE MOTTA

Nouvel homme d'ouverture, Giu-
seppe Motta reprend les Affaires
étrangères en 1920, et pour vingt ans.
Sous son ère s'ouvrent des représenta-
tions à Belgrade, Athènes, Constanti-
nople, Prague, Shanghai, Le Caire, Té-
héran, Sofia , Budapest , Lisbonne,
Helsinki, Dublin , Caracas. Durant la
guerre, la Suisse eut à gérer plus de 200
mandats pour 43 Etats.

En 1945, c'est Max Petitpierre qui
hérite de la diplomatie. Il constate que
la Suisse n'a pas d'amis parmi les puis-
sances victorieuses et qu 'elle ne peut
compter que sur elle-même. D'où sa
volonté de développer le réseau des
représentations à l'extérieur, ainsi que
son département.

Des missions s'ouvrent à Mexico.
Lima, Montevideo, Beyrouth , Moscou,
New Delhi, Karachi , La Havane, Tel-
Aviv, Djakarta , Pretoria , New York
(ONU), Paris (OCDE), Rabat , Co-
lombo, Tunis; Manille, Addis-Abeba ,
Bagdad , Guatemala, Djeddah. Une
extension ouverte notamment par la
décolonisation.

Entre 1957 et 1964, toutes les léga-
tions deviennent ambassades. Tableau
des représentations suisses aujour-
d'hui: 89 ambassades, 2 bureaux diplo-
matiques, 10 missions et délégations
permanentes, 41 consulats généraux,
12 consulats professionnels, 12 bu-
reaux de coordination de la coopéra-
tion au développement , 142 postes
consulaires honoraires.

FRANçOIS NUSSBAUM
«Deux siècles de représentations extérieures
de la Suisse», de l'historien Claude Altermatt.

FRUITS IMPORTÉS

L'obligation du certificat
phytosanitaire a été ignorée
Berne avertit: les importateurs de pommmes ou de poires
cultivées outre-mer doivent cesser de jouer avec nos normes
«A l'avenir , nous ne tolérerons plus
cet état de fait.» Le message émane
de l'Office fédéral de l' agriculture
(OFAG) suite à l'envoi en Suisse, de-
puis quelque temps, de fruits à pépins
ou à noyau et de baies d'outre-mer
sans l'obligatoire certificat phytosa-
nitaire du pays d'origine. Il a été
adressé dernièrement aux importa-
teurs concernés. Ceux-ci avaient jus-
qu 'à hier pour se conformer à cette
prescription pourtant assez ancienne,
puisque figurant déjà dans l'ordon-
nance sur la protection des végétaux
du 5 mars 1962.

A défaut de certificat phytosanitai-
re, relève l'OFAG dans sa missive, on
risque d'importer des bestioles parti-
culièrement dangereuses, notamment
des mouches des fruits, qui ne sont
pas présentes en Suisse et en Europe:
«Ces ravageurs représentent princi-
palement une menace pour les cul-
tures de baies et de fruits et sont diffi-
ciles à combattre. Dans la plupart des
cas, la lutte exige des traitements ré-
guliers avec des produtis phytosani-
taires, auxquels il est préférable de ne
pas recourir , pour deux raisons: ils
sont indésirables du point de vue éco-
logique et ils occasionnent des frais
supplémentaires aux producteurs.»

CERISES, ABRICOTS, ETC.
Les arrivages incriminés arrivent ,

en particulier , à l'aéroport de Zurich.
Il ne s'agit pas de fruits trop icaux ,
mais de pommes, de poires, de coings,
d'abricots, de cerises, de pêches, de
prunes , de groseilles, de cassis ou en-
core de myrtilles tout ce qu 'il y a de
plus ordinaires. Sauf qu 'ils n 'ont pas
été cultivés sous nos latitudes.

Remund Hermann , du service phy-
tosanitaire de l'OFAG, cite comme

lieux de culture de ces produits
l'Afrique du Sud, l'Amérique du Sud ,
la Nouvelle-Zélande , l'Australie. En
fait , selon l'ordonnance précitée, ce
sont tous les pays ne faisant pas partie
de l'Organisation europ éenne et mé-
ditéranéenne pour la protection des
plantes (38 membres) qui sont tenus
de respecter l'obligation du certificat.
PAS DE CHIFFRES

Les importations sans garantie
phytosanitaire à l'origine de la dé-
marche de l'OFAG sont-elles nom-
breuses? La Fruit-Union Suisse, dans
son dernier bulletin , parle d'importa-
tions qui «s'accumulent». Mais ni son
porte-parole Christian Hilbrand ni
Remund Hermann ne sont en mesure
de donner des chiffres. Le premier
parle d une prescription négligée,
qu 'il s'agit d'appliquer plus stricte-
ment. Le second estime par contre
qu'il s'agit de cas relativement isolés
et qui n'ont occasionné jusqu 'à main-
tenant aucune dispersion de rava-
geur^) indésirable(s) en Suisse. De
plus, un risque de contamination se-
rait nettement moins grand avec les
fruits importés qu 'avec les plantes
(voyez le pou de San José ou le feu
bactérien , des maladies de quarantai-
ne régies par une autre ordonnance).

Reste que l'OFAG n'a pas envie de
prendre de risques. Dans sa lettre aux
importateurs concernés, il annonce
que le Service fédéral effectuera des
contrôles cibles en collaboration avec
les postes de douane d'entrée de
fruits d'outre-mer. Il ne parle pas di-
rectement de sanctions. Mais renvoie
pour le surplus à l'ordonnance sur la
protection des végétaux, dont les
contrevenants risquent les arrêts ou
l'amende. YVAN Duc



Swisscom entre en Bourse
Inscrivez-vous pour en savoir plus

L'action bleue. Partagez l'avenir avec nous

D'ici peu, Swisscom entre en Bourse avec l' action bleue. «Enfin» , nous direz-vous à l'instar de beaucoup

d'autres investisseurs . Peut-être parce que vous savez que nous sommes une entreprise de télé-

communications innovatrice et dynamique sur un marché en constante expansion. Ou alors parce qu'il s 'agit

d'un moment historique. Dans tous les cas, l'action bleue vous permet de partager l'avenir avec nous.

_ . . ' Inscrivez-vous dès maintenant

auprès de votre banque pour

l'offre d'actions prioritaire destinée aux investisseurs privés. Cela ne vous engage à rien

mais vous assure en revanche un accès direct à toutes les informations concernant l'action bleue. Par

la suite , en.cas de souscription à notre off re d'actions prioritaire , un traitement préférentiel ,

une attribution transparente et un prix d'émission avantageux vous seront assurés. Avez-vous une

question sur l'entrée en Bourse de Swisscom ou sur l'offre d'actions prioritaire? Nous vous

renseignons volontiers au numéro gratuit 0800 800 512. Adressez-vous à votre banque pour toute

inscription et faites vous aussi déjà partie de ceux qui en savent plus au sujet de l'action bleue.

www.swisscom.com
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PAR GEORGES PLOMB

Si seulement
ça faisait mal

S
oyons net: I opération coup
de poing menée la semaine

dernière par le Ministère public fé-
déral contre les réseaux kosovars
indépendantistes en Suisse -
comptes bloqués, perquisitions,
confiscation de matériel - a cho-
qué. Elle survenait à l'instant
même où les combattants du Ko-
sovo, après quelques succès ini-
tiaux, devaient subir le retour en
puissance de forces armées
serbes bien mieux dotées. Et
même si les réseaux kosovars
contestent fermement consacrer
leurs collectes de fonds a rachat
d'armes, l'opération coup de
poing ressemblait fort à un coup
de poignard dans le dos. Que dira-
t-on si le Kosovo devait être écrasé
à la manière de la Bosnie?

C'est vrai, l'opération avait sa
rude logique. Elle répondait aux
sanctions prises - et bientôt ren-
forcées - contre la Serbie et la Re-
publique fédérale de Yougoslavie.
La Suisse ne saurait tolérer que
son territoire serve d'arsenal à
des belligérants. Par ailleurs, Ber-
ne n 'a jamais cessé, dès le début
de la crise, de se prononcer, non
pour l'indépendance du Kosovo,
mais pour son autonomie dans le
cadre de la République fédérale.
Logique, oui.

L'ennui, c'est que les sanctions
contre les Serbes auront des ef-
fets très, très modestes. Qu'il
s 'agisse du gel des exportations
d'armes, des avoirs ou des inves-
tissements, le gros du boulot est
déjà fait. Par contraste, l'opération
contre les indépendantistes koso-
vars pourrait faire mal.

Et puis, il y a les obstacles de
fond. Côté kosovar, l'espoir d'un
compromis résidait dans leur chef
historique Ibrahim Rugova. Mais il
est contesté par les siens. Côté
serbe, le président Slobodan Milo-
sevic a vaguement laisse entendre
qu'il était prêt à discuter. Mais
l'homme est un dur, et sans une
impérieuse pression internationa-
le, on le voit mal céder d'un pouce.
Alors, pour la conférence sur le
Kosovo proposée par la Suisse, il
en faudra plus.

ACCORD GLOBAL. Clinton est
prié d'inciter Cotti à participer
• Les responsables des finances de la
ville et de l'Etat de New York, Alan
Hevesi et H. Cari McCall, ont à lem
tour écrit à Bill Clinton dans l'affaire
des fonds en déshérence. Ils lui deman-
dent de pousser Flavio Cotti a engager
la Confédération et la BNS dans les
négociations en vue d'un accord global
avec les plaignants juifs aux Etats-
Unis. Tous deux reconnaissent que des
sanctions sont une mesure extrême,
mais qu'il n 'y avait pas d'autre choix
après l'échec des négociations. AP

BANQUIER DECHU. Jiirg Heer
sera jugé en septembre
• Jûrg Heer comparaîtra dès le 29
septembre devant le Tribunal de dis-
trict de Zurich pour détournement de
fonds à hauteur de 70 millions de
francs aux dépens de la Banque Roth-
schild à Zurich et de gestion déloyale.
Atteint dans sa santé , Jiirg Heer (62
ans) avait été arrêté l'automne der-
nier en Thaïlande au terme d'une ca-
vale de cinq ans. ATS

FROMAGE. Fraude fiscale de
210 millions découverte
• Le scandale du fromage italo-suisse
découvert en 1996 n'est pas terminé:
en enquêtant sur l'affaire des ris-
tournes entre l'Union suisse du com-
merce du fromage et les importateurs
italiens, la justice italienne a mis au
jour une fraude fiscale d'environ 21C
millions de francs. La police financière
de Varèse qui enquête depuis deux ans
sur le «scandale du fromage» reproche
à l'USF une fraude fiscale en rapport
avec une de ses campagnes publici-
taires en Italie. ATS

O 
GUERRE AU KOSOVO

Berne pourrait durcir les sanctions
contre Belgrade et le pouvoir serbe
Les investissements suisses pourraient être interdits. Déjà, les exportations d'armes sont
bannies, les avoirs gelés. Et Berne rappelle son offre de conférence sur la paix.

G

uerre au Kosovo: le Conseil ÉSg ĵfr "-i m JT.¦¦ ¦"' r$&mmfédéral pourrait prendre à la —^R fck. ,-nJm\W mÈLmi-août de nouvelles sanc- j f t  ^hJ—%
tions contre la Serbie et la B^nP^* ~^5 ^M&"flRépublique fédérale de

Yougoslavie de Slobodan Milosevic. JŜ &'si ^---'"i pP^^^
Les investissements suisses seraient aW^^^L^Iliiii BP^^ ï̂ ^^^^
interdits. Les préparatifs sont en WtÊmR jS f̂c ĝlll pgÉpsfc»-
cours à l'Office fédéral des Affaires BM MBII ' '"^ '̂  ŝSUÊÊÊÊéconomiques extérieures. C' est Ilifcïl^^SiSfiÊâSl'Union européenne qui montre le
chemin.

Au 1er juillet , Berne prenait une
première série de sanctions. Elle y
bannit toute exportation de matériel
de guerre - ou pouvant servir à la ré-
pression interne ou au terrorisme . Les HHlr^ jl
activités intermédiaires sont égale-
ment frappées. Les sanctions entraî-
nent aussi le gel des avoirs des Gou- JE
vernements serbe et yougoslave. Des K ,
exceptions ne sont admises que dans ' ..„¦.;? •¦¦¦_ - **0Ê
peu de cas (dépenses courantes de « ;̂ J-] Éfck - -.̂ ^^""missions diplomatiques, prestations
sociales...) L'ordonnance du 1er juillet *,
prohibe encore les crédits à l'exporta- ¦
tion, l'octroi de la Garantie des HL
risques à l'exportation (GRE).

L'IMPACT H§i
Impact de ces mesures? Laurence 'jÉl-flHjH

Gaist , à l'Office fédéral des Affaires |;E
économiques extérieures (OFAEE), t <:>-
reste prudente. La mesure la plus \"~ - '~ " y  ïW W&M I
neuve touche le gel des avoirs. Mais il <£. .. ' ' " --—^^dHlMJ
n'est pas exclu qu 'ils aient déjà été re- |l: ÉÉfïSl 'y '• '' ~ ~ : ~~~y^ . ' ..- «L— - . ;.

;~ " '-tirés de Suisse. Quant aux mesures Même si les autorités fédérales désapprouvent les événements du Kosovo et envisagent des sanctions
concernant les exportations d'armes contre Belgrade, elles restent, sur le fond, hostiles à une sécession de la région. Keystone
ou la GRE, elles étaient déjà concrè-
tement appliquées. à 60,6 millions. Aucun accord de com- Groupe de contact des six puissances mente des Etats-Unis dans la région ,

Et l'interdiction des investisse- merce n'existe entre la Suisse et la (Etats-Unis, Allemagne; Grande-Bre- compte tenu aussi du poids décrois-
ments? Les relations économiques République fédérale de Yougoslavie. tagne, Italie , Russie, France). Le 5 sant du Groupe de contact et de
entre la Suisse et la Yougoslavie - ad- Parmi les motifs: Belgrade se voudrait mars, puis le 5 juin , la Suisse - notam- l'Union européenne, on voit encore
met Michel Di Pietro (de l'OFAEE) - la continuatrice de l'ancienne Yougo- ment par la voix de Flavio Cotti - a mal , à Berne, quel rôle important
sont déjà très réduites. Le volume des slavie, alors qu'elle n'en est que l'un enfin répété sa disponibilité à ac- pourrait jouer la Suisse dans cette
investissements, qui était encore de 2 des successeurs. Enfin, .aucun crédit cueillir une conférence pour la paix triste affaire.
millions de francs en 1995, s'est affais- de l'aide aux pays de l'Est ne lui est au Kosovo. Pas question , en tout cas, de favori-
sé dès 1996. Et on ne connaît guère de réservé. UIIUAUITMPB ser la Poursuite du recours aux armes,
nouveau projet. Bref, l'interdiction Sur le fond , Berne reste hostile à la A,DE HUMANITAIRE c> est dans ce sens qu 'il faut com-
sera largement symbolique. sécession du Kosovo. Elle plaide - Soit. Mais, en ce moment , vu Fin- prendre les sanctions prises contre la

rappelle Yasmine Chatila, des Af- égalité des forces, les forces serbes Serbie et la République fédérale de
ECHANGES FAIBLARDS faires étrangères - pour une autono- écrasent le Kosovo. C'est une situa- Yougoslavie, comme les mesures

Très faibles, les échanges commer- mie élargie dans le cadre de la Repu- tion d'urgence. Berne, reconnaît Yas- adoptées la semaine dernière contre
ciaux le sont aussi. Pour les 6 premiers blique fédérale (comme avant 1989). mine Chatila , doit se concentrer sur les réseaux kosovars - blocage de
mois de l'année, les importations stag- Déjà , elle collabore tant avec l'Orga- l'aide humanitaire (lire aussi nos édi- fonds, perquisitions, saisie de matériel
nent à 8,5 millions (en 1997 comme en nisation pour la coopération et la se- tions du 15 juillet). Mais, pour le reste, - soupçonnés d'alimenter la lutte ar-
1998), les exportations grimpant de 44 curité en Europe (OSCE) qu 'avec le compte tenu de l'influence préémi- mée. GEORGES PLOMB

FIA Vf o corn À PRETORIA

Les liens entre Berne et Pretoria
réaffirmés par les deux présidents
La première étape du chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sur territoire
sud-africain a été la résidence présidentielle de Tuynhuys.
Le président de la Confédération ,
Flavio Cotti , a rencontré lundi au Cap
Nelson Mandela. Entamant une visite
de trois jours en Afrique du Sud, M.
Cotti a réaffirmé les liens entre Berne
et Pretoria , notamment en signant
deux accords de coopération. Les re-
lations économiques étaient égale-
ment au centre d'une journée riche en
rencontres.

La première étape du chef du Dé-
partement fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) sur territoire sud-afri-
cain a été la résidence présidentielle
de Tuynhuys. Le président Mandela
Fa reçu avec tous les honneurs proto-
colaires, en présence notamment du
vice-président Thabo Mbeki. M. Cotti
était accompagné d'une délégation,
composée d'une demi-douzaine de
représentants des milieux écono-
miques.
PROTOCOLE ET DISCUSSIONS

Après les hymnes nationaux, les le-
vers de l'étendard et la revue des
troupes, les deux dirigeants se sont

rendus devant les grilles du jardin du
palais. Le chef de l'Etat sud-africain y
a échangé quelques mots avec la fou-
le. Citant Flavio Cotti comme
exemple d'une fructueuse carrière,
M. Mandela a enjoint les enfants pré-
sents à bien étudier.

Cette première rencontre s'est
achevée avec la signature par le chef
du DFAE et son homologue sud-afri-
cain , Alfred Nzo, de deux accords.
Dans une déclaration d'intention ,
Berne et Pretoria se sont engagés à
renforcer leur collaboration dans les
domaines de la démocratisation , la
prévention des conflits et la promo-
tion de la paix, la non-prolifération
des armes légères et le déminage.

AIDE AUX ETUDIANTS
En vertu du second accord , la Suis-

se va verser quatre millions de francs
pour soutenir un fonds d'Etat destiné
aux étudiants sud-africains issus de
milieux défavorisés. Au moins la moi-
tié des moyens seront versés à des
femmes. Par son aide, Berne permettra

à 1600 étudiants de poursuivre leur
cursus chaque année. L'importance
de l'investissement de la Suisse dans
l'économie sud-africaine a été souli-
gnée par Nelson Mandela.

Interrogé par l'ATS, Flavio Cotti a
de son côté rappelé , citant les deux
accords, la finalité politique de son
voyage. La finalité économique joue
également un rôle important , selon
lui, l'Afrique du Sud ayant besoin du
soutien de la Suisse pour lutter contre
la disparité sociale laissée par le régi-
me d'apartheid.
«MEMES VALEURS»

Répondant aux critiques qui voient
dans les relations actuelles entre Ber-
ne et Pretoria un moyen de cacher un
passé jugé moins glorieux, le
conseiller fédéral a souligné le rôle in-
tense joué par la Suisse pour promou-
voir une société démocratique et
stable en Afrique du Sud , notamment
l'envoi d'observateurs, les rencontres
avec des représentants de l'ANC, l'ai-
de à la coopération.

«Il s'agit simplement de soutenir
un pays avec lequel nous partageons
les mêmes valeurs». Le passé n'a ja-
mais été évoqué par les autorités sud-
africaines.

La première journée de la visite of-
ficielle de Flavio Cotti a été intense
en rencontres. Ainsi, le président de la
Confédération , après une visite de
courtoisie auprès des présidentes des
deux chambres du Parlement , a dé-
jeuné avec Thabo Mbeki , puis s'est
entretenu avec M. Nzo et le ministre
de l'Intérieur Mangosuthu Buthelezi.
BANQUET A TUYNHUYS

En soirée, l'ensemble de la déléga-
tion a été convié à un banquet dans la
résidence de Tuynhuys. M. Cotti ren-
contrera mardi des représentants de
la colonie suisse puis le président de
la Commission vérité et réconcilia-
tion (TRC) Mgr Desmond Tutu. Il vi-
sitera mercredi un projet d' aide suisse
à la coopération dans un township de
Port Elizabeth et sera de retour jeudi
en Suisse. ATS



DESTINATION FRANCE

Mulhouse et son passé industriel
La ville de Mulhouse fête cette année le bicentenaire de sa réunion à la France. Grâce à
ses nombreux musées, le «Manchester français» possède un patrimoine unique.

De 

la rue des Tanneurs à celle
des Charrons, de la ruelle des
Bouchers à l'impasse des
Tondeurs, le centre-ville de
Mulhouse a toujours sauve-

gardé les traces de son passé indus-
triel. Celui d'une cité qui doit sa ri-
chesse à son industrie du textile ,
fleuron de toute une région à la fin du
siècle dernier et au début des années
1900.

Il y a un siècle, il y a deux siècles, on
trouvait là les petites fabriques artisa-
nales souvent accouplées de petites
échoppes. L'impression sur étoffes
faisait de la ville alsacienne une des
pionnières en Europe. A cette
époque, Mulhouse l'indépendante,
ville libre alliée aux cantons suisses et
au Royaume de France, avait fait de
ce secteur d'activité son cheval de ba-
taille , bientôt suivie par toute l'Alsace
du Sud, de Colmar à Wesserling.

Un peu plus loin , dans la plaine,
l'ancien quartier d'habitation des ou-
vriers a fait place à la proche ban-
lieue, où l'on retrouve aujourd'hui un
brassage de cultures important. En
face, la colline du Rebberg les sur-
plombe. C'est celle des .anciens pa-
trons des grandes filatures de la ville.
Leurs imposantes propriétés sont
toujours là.
LE TISSU INDUSTRIEL

1798-1998, Mulhouse est en fête.
Deux cents ans que la cité alsacienne
a rejoint la France. L'ancienne alliée
des cantons suisses s'est désenclavée,
par la force des choses, pour mieux
communier avec son nouvel hôte.

De son passé, de son savoir-faire,
Mulhouse en est fière et aime rappe-

Au centre-ville de Mulhouse, on retrouve le nouveau bassin

1er qu'elle a été pendant de longues
années, un des fers de lance de l'éco-
nomie française. Mulhouse, c'est
donc une ville de musées. L'agglomé-
ration de 120000 habitants y bai-
gnent. Tous aiment à rappeler une vil-
le de Mulhouse industrielle et

Celle de l'étoffe, du textile, de l'in-
dustrie de pointe aussi.

Ainsi, dans l'imposant Musée de
l'impression sur étoffes, on plonge en
plein dans ce qui a fait de Mulhouse
tout ce qu 'elle est aujourd'hui. Des
étoffes pour rappeler que grâce 'à
quatre jeunes industriels du XVIII'
siècle, Mulhouse s'est fait un nom.

Les deux fleurons mulhousiens - le
Musée du chemin de fer et l'incon

ambitieuse.
Car la cité alsacienne

voir son avenir dans son
son histoire industrielle.

veut entre-
passé, dans

tournable Musée de l'automobile -
résultent , eux aussi, de l'industrie du
textile. La ville lui doit tout. Un lourd
héritage.

Son avenir, Mulhouse veut égale-
ment le voir à travers sa Tour de l'Eu-
rope, qui domine le centre de la ville.
Histoire certainement de rappeler
qu'elle se veut plus européenne que
sa rivale Strasbourg.

RAFFI KOUYOUMDJIAN /ROC

L'Ecomusee d Alsace a Ungersheim
Au départ , c'est un pari un peu fou.
L'histoire de passionnés avec un seul
credo, la sauvegarde de maisons alsa-
ciennes, qui étaient destinées à la dé-
molition.

Pardi! Le patrimoine historique de
toute une région. Ces anciennes mai-
sons alsaciennes en ruine, ils les sau-
veront une à une, pierre après pierre.

Un pari un peu fou qui les conduit à
prospecter un site, parce que ces mai-
sons s'entassent et qu'elles sont là
pour être vues. Une petite commune
leur proposera un terrain en friche, au
cœur d'un bassin potassique. Ils en fe-
ront un des plus grands musées en
plein air d'Europe. Loin des grands
parcs d'attractions, FEcomusée d'Al-
sace propose le thème de la fête sous
un autre angle, celui des valeurs
simples et authentiques.
LE CHARBON DE BOISFAIT

Une virée d'une journée dans cet
impressionnant parc de 25 hectares
procure un bien fou , un véritable bol
d'air frais. On déambule le long des
petites ruelles de ce village fictif.

cela , le plus intéressant , le plus enri-
chissant. Les septante bâtisses de
FEcomusée sont habitées, une vie à
l'ancienne, l'espace de douze heures
par jour. Et une kyrielle d'enfants -

Le charron , le potier , le forgeron ,
la cuisinière - dans la typique «Stu-
be» alsacienne -, l'instituteur , tous
sont là , tentant de sauver leur savoir-
faire aux anciens métiers. Car c'est

costumes d'époque - , sortis d'on ne
sait où, animent , apprennent , tâtent
le bois, mettent la main à la pâte. Un
véritable musée vivant. A l'époque ,
la vie n 'était pas facile en Alsace,
comme partout , d'ailleurs. On se
plaît à redécouvrir ces gestes quoti-
diens d' antan. A Forée de la forêt ,
une cabane, c'est celle des charbon-
niers. Quelques nuits blanches font
état des cernes des deux solides
gaillards. La production bat son
plein. Le charbon de FEcomusée a le
vent en poupe, il séduit. Les com-
mandes pleuvent , mais là , ce n'est pas
seulement le retour aux valeurs an-
ciennes qui priment , mais la qualité
de ce charbon.

Au bord des lavoirs, les femmes se
retrouvent et racontent les derniers
ragots. Une mise en scène rondement
menée. Tout comme celle d'un insti-
tuteur alsacien , qui l'espace d'un
siècle, donne ses leçons en français ou
en allemand.

A quelques kilomètres de Mulhou-
se l'industrielle, l'Alsace rurale est ,
elle aussi, fière de ses racines. (rk)
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Concours d'ete 1998

Un musée vivant et rural à quelques kilomètres de Mulhouse

Cet été , les six quotidiens qui collaborent entre eux à l'enseigne de Romandie Combi
(ROC), soit L'Express, L'Impartial, le Journal du Jura, La Liberté, Le Quotidien jurassien
et Le Nouvelliste, mettent le cap sur la France. Les destinations retenues, toutes relati-
vement proches de la Suisse, ont été choisies en raison de leur intérêt remarquable aux
chapitres de la gastronomie, de la nature et de la culture.
Chaque reportage est accompagné d'un concours .
Pour y participer, il vous suffit de répondre aux questions posées chaque jour. La lec-
ture attentive de la page permet toujours de trouver la bonne réponse.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des coupons-ré-
ponses de la semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre
journal jusqu'au mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, les bulletins-réponses
exacts participent à un tirage au sort avec un montant de 300 francs en chèques
Reka à la clef. Le nom du gagnant de chaque semaine est publié dans l'édition du sa-
medi suivant.
Ce n'est pas tout. Tous les bulletins-réponses envoyés pendant toute la durée du
concours estival seront réunis à la fin de la série, le 20 août, pour un tirage au sort qui
désignera les grands vainqueurs du concours de l'été de Romandie Combi. De nom-
breux et riches séjours dans les diverses régions parcourues par nos jou rnalistes ré-
compenseront ces vainqueurs.
Bonne lecture , bonne chance!

Bulletin-réponse ^i
—_ n

Reportage du 4 août

La question du jour est la suivante:

Quel est le nom de la colline qui surplombe la ville de Mulhouse?

Réponse:

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Lieu

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

À VOTRE SERVICE
Comment s'y rendre? Au carrefour de
l'Europe, la principale agglomération du
Bas-Rhin a des vues sur l'Allemagne el
la Suisse. A 40 km de Bâle, Mulhouse
fait partie avec la cité rhénane et Fri-
bourg en Brisgau de l'EuroAirport. Liai-
sons ferroviaires (axe Bruxelles-Milan)
et autoroutières (autoroute Paris-Bâle).
Le vin incontournable: le Fumant de la
Sorcière est un cépage Gewurtztrami-
ner qui a de la race et du pétillant. Le
must de l'Ecomusée d'Alsace est vinifié
à l'ancienne et n'est à déguster que
dans l'enceinte du musée en plein air.
La spécialité locale: grande région cu-
linaire, l'Alsace propose une palette im-
portante de spécialités culinaires. A Mul-
house, on goûtera volontiers à ces mets
avec une préférence pour les plats mijo-
tes à la bière. Alsacienne bien sûr!
Adresse à conseiller: à Riedisheim (7,
rue du General-de-Gaulle), le Restau-
rant de la Poste du chef Kieny, une étoi-
le Michelin, un des meilleurs cuisiniers
de France. A cinq minutes du centre-ville
de Mulhouse.
L'anecdote: la réunification de Mulhouse
avec la France a été dictée par des rai-
sons économiques. Au XVIIIe siècle, la
France pratiquait un embargo sur l'im-
portation de textiles. Mulhouse était ain-
si privée de son meilleur marché. C'est la
principale raison de la réunification de
Mulhouse avec la France en 1798. (rk)

Le Musée de
l'impression sur
étoffes
En 1833, les industriels mulhou-
siens rassemblés au sein de la So-
ciété industrielle de la ville déci-
daient de conserver leurs créations
et de les compléter en collection-
nant les productions d'autres pays.
Aujourd'hui, le Musée de l'impres-
sion sur étoffes, restauré en 1996,
conserve plus de 50000 documents
textiles: métrages, dessus-de-lit ,
foulards, châles du XVIIIe siècle à
nos jours.
L'histoire de cet art décoratif peut s'y
écrire dans sa complexité et sa ri-
chesse des Indiennes au T-shirts,
des prémices aux créations les plus
contemporaines. (rk)

Impression au rouleau
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ARM ÉE

Les commerçants subissent aussi la
cure d'amaigrissement des effectifs
Malgré la nécessité d'assainir certains bâtiments, la place d'armes de Drognens ne devrait
pas subir les diminutions des effectifs , ce qui n'est pas le cas pour d'autres communes.

Une 
armée à la sauce minceur

ne fait pas le beurre des com-
merçants. L'armée dégraisse
et la cure d'amaigrissemenl
n'est pas terminée. Le rap-

port de la commission d'études stra-
tégiques Brunner laisse présager de
nouvelles réformes de l'armée suisse
Les concepts d'Armée 95 ont déjà
engendré une baisse du budget mili-
taire dans les comptes de la Confédé-
ration. Les résultantes de cette réor-
ganisation - les effectifs militaires
sont passés de 650000 à environ
400000 soldats - ont déjà eu et auront
encore des conséquences importantes
pour l'économie des régions qui ac-
cueillent les infrastructures de la
troupe.
L'AVIS DES COMMERÇANTS

Depuis 1972, les commerçants de
Romont, de Siviriez et de toute la ré-
gion de la place d'armes de Drognens
profitent de l'économie parallèle que
constitue le commerce avec les mili-
taires. Pourtant, depuis quelques an-
nées déjà , les fournisseurs et restaura-
teurs du lieu ont noté des diminutions
de leurs chiffres d'affaires. Ces
baisses, qui étaient sensibles depuis
1989, sont devenues beaucoup plus
importantes au début de l'année
1995.

Selon Meinrad Favre, tenancier de
l'Ecureuil à Drognens, les soldats ont
modifié leurs habitudes de consom-
mation: «Depuis la récession en 1989,
ce ne sont plus les fiestas d'antan et
on a dû adapter notre carte au conte-
nu de leur bourse. Actuellement les
horaires de sorties sont plus longs,
mais ces dernières sont moins nom-
breuses.» La suppression du rayon de
déconsignation (le 1er janvier 1995)
incite les soldats à sortir ailleurs que
dans les environs de la caserne.

Son confrère Yves Bersier , gérant
du Manhattan à Romont , constate en-
core que les 40% de baisse de sor
chiffre d'affaires sont également dus
au fait que les militaires économisent
durant leurs sorties pour pouvoir dé-
penser leur argent , chez eux, durant le
week-end. Réaliste, il déclare: «Les
incidences directes de ces diminu-
tions ne sont pas trop graves, .étant
donné que l'on peut compenser ces

pertes avec les civils qui, d'habitude,
«fuyaient» les invasions de mili-
taires».

Pour le boucher de Siviriez , Fran-
çois Jaquier , «travailler avec l'ar-
mée, c'est toujours la cerise sur le
gâteau , et cela malgré les réduc-
tions de commandes.» Comme le
terrain de Drognens est situé à 70%
sur la commune de Siviriez , le bou
cher , le laitier et le boulanger du vil-
lage bénéficient d'une conventior
qui leur permet de fournir le 70%
des besoins de la troupe. Les
commerçants de la région sont char
gés de fournir le solde. François Ja
quier précise encore qu 'il faut
désormais se battre pour assurer un
bon rapport qualité-prix: «Il faut
leur proposer des actions sur di-
verses sortes de viandes, car ils ne
consomment plus uniquement du
bœuf , comme par le passé».

L'armée consomme differemmeni
et est devenue plus pointilleuse avec
ses fournisseurs, c'est ce que confirme
Bernard Bugnon , gérant de l'EPA Su
perdiscount à Romont: «Je travaille
avec eux depuis 25 ans. A cette
époque ils acceptaient sans autre les
marchandises que nous leur propo
sions. Depuis 5 ans, ils sont devenu!
plus exigeants et les commerçants su
bissent des pressions qui sont plutô
liées à la qualité des produits qu'au?
baisses des quantités commandées oi
qu 'à la concurrence.»

L'AVENIR DE DROGNENS
Selon le colonel EMG Jean-Claudf

Koller , commandant des place;
d'armes de Romont et de Fribourg
«Les places d'armes de Fribourg
Drognens et Grandvillard sont privi
légiées. Elles évitent à la Confédéra
tion de devoir louer des cantonne

ments extérieurs, ou encore les infra-
structures mises à disposition par cer
taines communes (Semsales, Châtel
St-Denis/Les Paccots et Vaulruz)
Depuis Armée 95, notre but est d'op
timaliser les structures d'instruction
de diminuer les coûts de logement ex
térieur et de gagner du temps. Pou:
l'instant , et même s'il ne semble pas 3
avoir de soucis à se faire pour Dro
gnens, je m'efforce tout de même de
pousser deux projets actuellement ei
attente , car leur aboutissement garan
tirait le maintien de la place d'armes.>

Douze millions devraient ainsi êtn
débloqués d'ici à 2001, afin de pou
voir effectuer un assainissement ds
l'ensemble de la place d'armes df
Drognens. Le deuxième projet repré
sente près de 15 millions pour la ré
fection ou la construction d'un bâti
ment destiné à accueillir de:
simulateurs, d'ici à 2003. Plus concrè

tement , les stands de tir ont déjà ét<
rénovés et une halle sera réaménagée
d'ici à l'an 2000, afin d' accueillir le si
mulateur de conduite du camion Fa
tran. Ce projet a été accepté par le
hautes instances militaires et un bud
get de 700000 francs a été alloué pou
sa réalisation.
REFECTION DE DROGNENS

Selon Marco Collini, du bureai
d'architecte Module SA responsable
de la maintenance «certains bâtiment:
sont insalubres. Les constructions on
été réalisées durant le boom des an
nées 70. Les travaux ont été vite faits e
les mesures d'étanchéité n'ont pas éti
respectées. Depuis deux ans, on ne fai
plus que le minimum pour mainteni
les normes de sécurité et nous atten
dons toujours le feu vert de l'Office fé
déral des constructions à Lausanne».

Maxime Henry - de l'Office fédé
rai des exploitations des forces ter
restres - explique que des projets son
actuellement en «stand by» dans tou
le pays et qu'il est encore trop tô
pour se prononcer sur l'avenir d<
Drognens: «Les crédits sont réservés
mais on attend de savoir quelles se
ront les nouvelles positions de l'état
major général de l'armée.» A l'heun
actuelle , un groupe d'étude travaille ;
la définition des besoins des militaire
et leur expertise des bâtiments de 1;
caserne de Drognens permettra um
évaluation des coûts. Selon Maxime
Henry, aucune décision ne devrai
être prise avant l'année prochaine
Pour le colonel EMG Jean-Claudi
Koller la phase d'assainissement aun
lieu , mais nul ne sait quand est-ce qui
les travaux vont commencer.
POPULATION PARALLELE

Grâce aux restructurations effec
tuées au niveau des écoles de recrue
et de sous-officiers de Drognens et d(
Colombier, le taux d'occupation de
casernes de Drognens reste relative
ment bon et ce sont près de 670 sol
dats qui effectuent leur école de re
crues cet été. Cette population grefféi
aux quelque 4270 habitants de la villi
de Romont - sans compter les envi
rons - implique une économie parallè
le source de revenus et d'emplois.

GD CAROLE GIRARI

Infrastructures délaissées
Les infrastructures communales
sont de moins en moins utilisées pai
les troupes. A Châtel-St-Denis/Les
Paccots, les indemnités versées pai
l'armée sont passées de 133 00C
francs en 1989, à 96000 en 1995
Entre 1996 et 1997, elles ont chuté
de 73000 à 23000 francs. Actuelle-
ment , il n'y a aucun militaire
dans ces deux communes, puisque
1 école de recrues s'est désistée. Se-
lon l'employé communal respon-
sable des affaires militaires , Jean-
Marie Genoud , «les incidences des
diminutions des effectifs militaires
sont plus importantes pour les com-
merçants que pour la commune ,
étant donné que les infrastructures
d'accueil des troupes sont d'ores
et déjà amorties» . Le désistement
d'une autre école de recrues a égale-
ment touché la commune de
Semsales. Mal gré les trois places
de tir mises à la disposition de l' ar-
mée depuis 1993, le montant des
allocations a lui aussi fléchi. En
1995, la commune avait touché
54000 francs, en 1996 100000 francs

et en 1997 77000 francs. Dans son
bud get pour 1998, la commune de
Semsales n 'a pu prévoir qu 'un ap-
port de 40000 francs. A Vaulruz, il
n'y a eu que de faibles diminutions
des effectifs , précise le syndic René
Lambert. «L'occupation du château
est très importante car cet argent
nous permet de financer son entre-
tien.» A Grandvillard , les perspec-
tives d'avenir restent optimistes. Er
effe t , la place d' armes fédérale esl
dotée, depuis 1996, d'un simulateui
de tir DCA, le Stinger. Selon l' adju-
dant Claude Cudré-Mauroux de
l'Office de coordination de;
troupes, les fluctuations du tau?
d'occupation de certaines com-
munes dépendent du nombre
de cours de répétition , de leur ryth-
me ainsi que de l' attribution des
modules. «Ces modules sont des en-
tités géograp hiques qui se compo-
sent de places de stationnement
de tir et d'instruction. Ce système
appelé Belko, est p lanifi é au niveau
fédéral.»
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Linge à Payerne Lac-Noir: - 30%
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D'une quarantaine actuellement , le
nombre de buanderies exploitées poui
les besoins de l'année tombera à sept
La Romandie ne comptera plus que
celle de Payerne. «Les travaux vont dé-
marrer cet automne» remarque Ale>
Cornu, directeur de l'Arsenal fédéral
Les travaux, d'un coût de 9,5 mio, per-
mettront le lavage de plus de 500 t de
vêtements par année, soit le triple de h
capacité présente. Mise en service di
complexe: fin 1999. Les installations ac
tuelles fonctionneront jusqu'à Pâques
puis d'autres buanderies assureront le
relais jusqu 'à la fin de l'année. Les nou
velles infrastructures, qui occuperont h
totalité de l'immeuble existant , ajoute
ront aux services rendus jusqu'ici le lin
ge de lit et de cuisine notamment, alor:
que ceux de la buanderie actuelle se li-
mitent aux vêtements, dont les tenues
d'assaut qu'il n'est pas nécessaire de
repasser. Neuf hommes - 4 blanchis-
seurs et 5 tailleurs - feront marchei
l'entreprise. L'effectif global demeurera
le même mais aurait dû être amputé de
quelques unités si l'arsenal ne s'était w.
confier la vocation de buanderie ro-
mande. GI

Selon Irénée Romanens, intendan
de l'Arsenal cantonal de Fribourg
les bâtiments réservés à la troupe ai
Lac-Noir enregistrent une chute de:
nuitées militaires. De 30 000, celles-c
sont passées à 20 000 depuis Armés
95. Désormais, place à la promotioi
de ces locaux auprès des civils. «Le:
touristes fréquentent déjà les dor
toirs du Lac-Noir qui ont une capaci
té de 650 places» , explique I. Roma
nens. «Surtout les Belges qu
totalisent annuellement quel que
35000 nuitées sur 45 000. Voilà si;
mois, nous avons ouvert un site In
ternet pour renforcer notre promo
tion (www.colonie.ch). Nous avom
également contacté les écoles pou:
qu 'elles organisent plus de camps ai
Lac-Noir. D'autant plus que nos pri ;
sont vraiment intéressants: 8 fr. li
nuit en moyenne et nous recher
chons une solution pour offrir ui
forfait avec repas.» Quant à la caser
ne de la Poya , également gérée pa
l'Arsenal de Fribourg, pas de pro
blêmes d'effectifs. Selon I. Roma
nens, elle accueille 800 recrues en ét(
et 450 au printemps. PA!

A Drognens: moins
25% de dépenses
En 1989, ce sont approximative
ment 5,2 millions de francs qui on
été dépensés dans les commerce;
locaux. En 1997, ce montant n'étai
plus que de 3,9 millions. En 15 ans
les dépenses militaires ont donc di
minué de près de 25%. Ces chiffres
sont obtenus en multipliant l(
nombre des nuitées - 180000 er
1989 et 135 000 en 1997 - par le to
tal des dépenses journalière!
consenties par chaque soldat (22,i
francs), ajouté aux 6,5 francs que h
fourrier d'une compagnie peut dé
penser par homme et par jour. C<
montant se répartit ainsi (en francs)
viande, 1,95; légumes/pâtes, 1,20
produits laitiers, 0,80; boulangerie
0,50, etc. Heinz Krattinger, intendan
de la place d'armes, explique: «De
puis le 1er janvier 1995, les école:
de recrues ne durent plus que 1!
semaines au lieu de 17, à cela oi
peut ajouter les réductions d'effec
tifs et la baisse du pouvoir d'achat. '

GD CC



La Basse-Gruyere s'est opposée de toutes ses forces au lac artificiel.

Le barrage a noyé la terre des aïeux
Le lac de la Gruyère fait
aujourd'hui partie du pay-
sage, tout comme le barra-
ge de Rossens. Or, avant la
construction de celui-ci, de
nombreuses oppositions
se sont soulevées. En plus
d'enlaidir le paysage, le
monstre de béton entraî-
nait l'expropriation de
nombreux agriculteurs et
offrait une cible privilé-
giée aux bombardiers, car,
il ne faut pas l'oublier, en
1940, l'Europe est en plei-
ne guerre.

«A^^à e n'est pas sans amertume

tque 
la population de Basse-

Gruyère voit arriver cette
nappe d'eau qui recouvrira la
terre des aïeux, dont on en-

tendra un grondement caverneux et
des voix dont le souffle alterne, qui
gardera une rancune jusqu 'au jour où
notre divin Maître la rappellera dans
sa dernière patrie.» C'est ainsi que
s'exprime le secrétaire du comité
d'initiative contre ce qu 'on appelait
alors le «lac de Rossens». Il le fait au
nom des 511 villageois qui ont signé la
pétition lancée en décembre 1943.

Les signataires de cette pétition ré-
sident à Hauteville, à Pont-la-Ville,
mais aussi à Villarvolard ou même à
La Roche. Ce sont des agriculteurs
dont les terres seront inondées, ou des
personnes touchées par la perspective
de voir un lac artificiel engloutir fo-
rêts et pâturages (voir encadré). L'in-
compréhension dans les villages est à
son comble. On est scandalisé par le
coût annoncé des travaux. La rumeur
populaire fait désormais du barrage
«la luxueuse aventure de Rossens».
ZONES FERTILES NOYÉES

Les principaux opposants sont les
propriétaires de terrains. Ils acceptent
mal qu'en temps de guerre, des zones
fertiles soient noyées pour ériger une
construction, qui plus est susceptible de
devenir une cible facile pour les pilotes
de guerre. Une construction à laquelle
la population était cependant officieu-
sement préparée. André Clerc, de Ros-
sens, qui a été ouvrier sur le chantier, se
souvient par exemple qu'en 1927 déjà ,
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- il avait alors quatre ans - des bruits
rapportés par la servante faisait état de
plans pour Rossens.
ON EN PARLAIT DEPUIS 1910

En fait , depuis les années 1910, ce
projet a fait les gorges chaudes de la
région car quatorze des quinze com-
munes de la Basse-Gruyère étaient
concernées. Evidemment , ceux qui les
premiers ont eu l'idée d'un barrage
étaient loin de penser aux dangers
que représentait un tel bâtiment en
temps de guerre.

Les fuites se sont probablement
produites au niveau des Entreprises
électriques fribourgeoises qui ont ef-
fectué divers sondages et expertises
pour intensifier le réseau hydraulique
du canton. Ceci car dès les années 30,
les installations de la Maigrauge, de
Montbovon et de Broc, ainsi que les
barrages de Thusy-Hauterive et de
Montsalvens se révèlent insuffisants

» "Mi l ZL -' -

Le bas du village de Pont-la-Ville
mise en eau du barrage.

pour repondre a la demande en élec-
tricité qui s'accroît continuellement.

Aux yeux de la majorité des députés
du Grand Conseil, cette raison légiti-
me la construction du barrage. Le su-
jet est abordé en 1941. En décembre
1943, une session extraordinaire lui
est consacrée. Une commission spé-
ciale est nommée, la Commission du
lac. Elle est chargée de consulter les
propriétaires des terres que le lac en-
gloutira afin de compenser en ter-
rains ou en espèces. La plupart des
députés se sont même rendus sur les
lieux et dans les communes concer-
nées pour tenter de discuter et de
convaincre les sceptiques.

C'est que les réticences à noyer «la
terre des aïeux» sous 200 mio de m3
d'eau sont nombreuses. De nature
foncière, économique et esthétique,
les oppositions farouches n'ont pas
tardé à se déclarer , relayées au Grand
Conseil par deux députés de la ré-
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gion, Joseph Brodard et Pierre Villoz. espèces ou en nature. Il a également
Tous deux dénoncent la démesure et joué au Père Noël avec les EEF à qui il
prévoient que le surplus d'électricité s'est lié financièrement en contractant
produite ne trouvera pas d'acquéreur. en leur nom un emprunt d'environ
Ils estiment cette dépense imprudente 60 millions. CAROLE WàLTI
et , contre ce monstre de béton , Pierre
Villoz s'exclame: «Rossens sera donc
une étendue d'eau trouble et sale, en- T"V/*« imnnlfrt f i  e\-ntourée d' un cintre pouvant atteindre l_/GS 1 [1S 11 Al G S 611
un niveau inférieur , jusqu 'à 1200 # _ ,
mètres de large en certains lieux, un I"|Q TAI Ç. fl 11T1.Pcintre, dis-je , un vrai cloaque de fange, _|/Cl» H/I.ij va U.J.Lv'
de boue, terrain de prédilection pour ' Ji l'r»ii-d-*»/\les ennemis de notre santé.» 1V C Cl» 1 cVUXàl G
EMPRUNT DE 60 MILLIONS

Malgré cette description peu relui-
sante des rives du futur lac qui res-
semble peu à un cadeau de Noël, le
projet a été accepté par le Grand
Conseil le 24 décembre 1943. Aux vic-
times de l'immersion, le législatif a fait
un cadeau en garantissant que les ter-
rains perdus seraient compensés, en
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Avant le barrage, on se rendait au
bord de la Sarine pour deux raisons.
Se baigner, mais aussi échanger
quelques insultes en patois avec ceux
de l' autre côté. La rivalité entre Trey-
vaux et Rossens, entretenue par les
grands-pères, joyeusement exploitée
par les gamins, avait un charme que le
barrage a rompu en devenant un
pont entre les deux villages.

Jusqu'en 1948, il fallait descendre
au pont de Thusy, un vieil ouvrage de
pierre qui reliait les communes de
Pont-la-Ville et d'Avry-devant-Pont,
ou passer par La Tuffière pour se
rendre de l'autre côté. Il existait bien
auparavant une passerelle de bois si-
tuée en aval du barrage. Mais elle
s'est effondrée avant la Première
Guerre mondiale et n'a pas été re-
construite. L'inexistence d'une bonne
route rendait la communication entre
les deux rives difficile sur plusieurs ki-
lomètres. CAW

Comme mille
terrains de
football inondés
L'accumulation d'eau a privé les
communes et les propriétaires de
plusieurs hectares de bonne terre.
En tout, 954 hectares - dont 182 ap-
partenaient au domaine de l'Etat et
456 aux communes , le reste à des
privés - ont été submergés, soit
l'équivalent de plus de 1000 terrains
de football. La plus grande partie de
cette surface était improductive (331
ha), ou forestière (232 ha). Les pâtu-
rages et les prés noyés occupaient
390 hectares. Des gîtes et des fenils
ont été immergés. Bien sûr, l'Etat el
les EEF ont mis un point d'honneur à
établir des compensations équi-
tables, afin surtout de saboter les ar-
guments des opposants. L'Etat a
cédé une partie de ses forêts situées
dans la région. Quant aux terres, les
propriétaires ont pu choisir entre une
compensation en espèces ou des
offres de domaine. Pendant les
quatre ans qu a dure la construction
du barrage, les EEF ont mené des
négociations avec les particuliers.
En tout, une centaine de personnes,
parmi lesquelles des agriculteurs,
des commerçants et des artisans,
ont été contraintes de changer de
domicile pour faire place aux
quelque 200 mio de m3 d'eau du
nouveau lac. Le village le plus sinis-
tré a été celui de Pont-la-Ville: il n'en
restait plus que l'église et deux
fermes. CAW
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photographié par Jean Mûlhauser au début des années 40, peu avant la

Pour en savoir plus
De nombreux renseignements figurant
dans cette série d'articles sont tirés
d'un ouvrage publié aux Editions de la
Sarine. Il s'agit de «La construction du
barrage de Rossens» - malheureuse-
ment épuisé. Edité en 1988, il avait été
réalisé sous la direction du professeur
Michel Charrière par cinq élèves de
l'Ecole normale cantonale dans le
cadre d'un concours national «La
science appelle les jeunes» organisé à
Bâle en 1987. CaW

P r o c h a i n e m e n t  

«Avec la poussière , c'était très dur»
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FRIBOURG
La taxe-poubelle pourrait
être introduite le 1er octobre
Vu l'absence de référendum, l'Edilité propose une date d intro
duction qui doit être encore avalisée par le Conseil communal

Les éventuels opposants a la taxe-
poubelle avaient jusqu 'à hier pour
déposer un référendum. Renseigne-
ment pris auprès de Marcel Clerc,
conseiller communal responsable de
l'Edilité , personne ne s'est manifesté.
Dès lors, l'introduction de la taxe au
sac peut être envisagée. La direction
de l'Edilité songe au 1er octobre. Elle
soumettra sa proposition au Conseil
communal , lors de sa prochaine séan-
ce, vraisemblablement le 25 août
prochain.

La direction de l'Edilité a d'ores et
déjà pris contact avec les propriétaires
d'immeubles et les commerçants. Une
campagne d'information avec sacs
gratuits à la clé se prépare. Une ren-
contre avec les commerces qui ven-
dront les sacs est agendée au 17 août.

Quel sera le prix de la taxe-pou-
belle? Selon Marcel Clerc , il est en-

core trop tôt pour en parler. «Les
prix seront légèrement plus élevés
que ceux présentés dans notre der-
nier message qui allaient de 40 et. à 2
fr. 20 selon la capacité» , explique-t-
il. «Nous avons anticipé l'inévitable
augmentation qui aurait dû
intervenir en 1999 à cause de l'app li-
cation de la loi cantonale. » Dans sa
séance en juin dernier , le Conseil
général de la ville avait décidé de
compléter la taxe au sac par une taxe
annuelle fixe de 75 francs par contri-
buable.

Les dispositions favorables aux fa-
milles avec enfants sont maintenues.
Elles pourront obtenir 20 sacs de 35 1.
par année et par enfant de moins de 5
ans. Comment? En se présentant au
Contrôle de l'habitant qui leur remet-
tra les bons d'achat à faire valoir au-
près des revendeurs. PAS

FRIBOURG

Trois pays présenteront leur
folklore pour la première fois
Du 18 au 23 août, neuf pays seront présents aux Rencontres
folkloriques. Les familles seront cette année à l'honneur.

Cinq anciens et trois nouveaux. C'est
le panachage que proposent cette
année les Rencontres de folklore in-
ternational (RFI) qui se tiendront à
Fribourg du 18 au 23 août. Dans les
rangs des pays habitués sont présents
des groupes folkloriques venus
d'Ecosse , du Maroc, du Népal , de
Suisse et d'Argentine. Cette dernière
formation remplaçant au pied levé
celle de la Guadeloupe , qui a annulé
sa tournée europ éenne suite à l'hos-
pitalisation de sa cheffe de groupe.
Parmi les découvertes, cette 24e édi-
tion présente du folklore d'Arménie,
de Djibouti et du Panama, trois na-
tions qui n'ont jamais été à l'affiche à
Fribourg.
ACCUEILLIR UN ARTISTE

Cette année, les Rencontres de
folklore international ont misé sur
de nouvelles animations, particuliè-
rement destinées aux familles. Un
spectacle a été conçu spécialement
pour elles. Elles auront droit à une
journée entière , le dimanche, qui se
terminera par une performance fina-
le où se produiront tous les groupes
invités. Et , comme qui dit familles , dit
enfants , un concours de dessin sera
organisé pour les juniors de quatre à
douze ans.

¦ Open air cinéma. Projection
du film «Carne Tremula», vodf ,
dès le crépuscule et par tous les
temps. Enceinte du Belluard.
mardi. (Prévente OT 323 2555),
Ouverture de la caisse et du Movie
Bar dès 20 h.
¦ Aînés, sortie à vélo. Le
Mouvement des aînés propose
chaque mardi , une sortie a vélo.
Rendez-vous à 14 h à Berti gny,
près du Parc Hôtel , devant la ca-
bine EEF.
¦ Aînés billard . Le Mouve-
ment des aînés invite les seniors à
une partie de billard au Billard-
Centre Saint-Pierre, rue Saint-
Pierre 12. tous les mardis dès
14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h , billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au salon de jeux Métro,
Route-Neuve 3.
¦ Billard. Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes dès 16
ans, les dames, messieurs et retrai-
tés à un cours gratuit d'initiation
au billard français. Petites-Rames
22, mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi dès
20 h , au Rock Café , Pérolles 1.
¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30,
au Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Chapelle foyer Saint-
Justin: 8 h messe!

Côté animations traditionnelles , le
Village des nations sera monté sur la
place Python. Ouvert quasiment en
permanence durant trois jours , il of-
frira aux curieux et aux passionnés
de folklore l'occasion de se rencon-
trer autour d'un plat exotique ou cel-
le d'échanger des impressions colo-
rées sur les trois spectacles de gala.
La fête populaire en plein air aura
elle aussi lieu comme à l'accoutumée
au centre-ville , s'articulant entre la
rue de Romont et la place Georges-
Python. Christian Morard , président
des Rencontres de folklore interna-
tional , précise que, comme l'année
dernière , le spectacle final aura lieu à
l'intérieur , à la halle Sainte-Croix.
«On s'est fait arroser une ou deux
fois, on a compris. On va aussi renfor-
cer le dispositif antip luie pour la fête
populaire à la place Python.» Les
ateliers d'initiation à la danse et aux
jeux auront lieu à l'abri.

Enfin , pour qui désirerait s'impli-
quer et faire du folklore un véritable
moyen de rencontre , les organisateurs
ont ménagé comme chaque année du
temps libre aux artistes le dimanche à
midi afin que ceux-ci puissent parta-
ger le repas d'une famille fribourgeoi-
se. Pour s'inscrire, s'adresser à l'Office
du tourisme (026/321 3175). CAW

AINES. Pique-nique canadien
• Le Centre des aînés de Pro Senec-
tute organise un pique-nique cana-
dien dans ses locaux , rue Saint-Pierre
10, le mercredi 3 août à midi. Rensei-
gnements et inscription: tél. 347 12 47
(entre9h30 etllh30). ED

GRANGES-PACCOT. Embardée
avec une voiture volée
• A 1 h lundi, la police cantonale était
avisée d'un accident de la circulation
survenu à la route de Chantemerle où
un automobiliste avait fait une embar-
dée. L'intéressé, qui dans l'intervalle
avait abandonné le véhicule et pris la
fuite à pied , a pu être intercepté par une
patrouille. U se trouvait sous l influence
de l'alcool et n'était titulaire d'aucun
permis valable. L'homme, un ressortis-
sant yougoslave de 20 ans, domicilié à
Givisiez, connu des services de police
notamment pour vol, avait durant le
week-end dérobé la voiture ainsi que
les plaques d'immatriculation dans une
carrosserie de la ville. Il a été incarcéré
sur ordre du juge d'instruction de per-
manence. La voiture a subi pour envi-
ron 1000 francs de dégâts. OS

APPRENTIS. Il manquait un
mécanicien
• Christophe Duding, de Morat , a éga-
lement eu son CFC de mécanicien sur
machines agricoles. Il ne figurait pas
dans la liste que nous avons publiée. BS
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Le trafic sera modéré et la
sécurité des piétons accrue
Ilots avec borne lumineuse, rétrécissements de route, trottoirs, passages
pour piétons et présélections vont améliorer la traversée du village.

La 

traversée du village du Bry trant dans le village. Un trottoir sera bus côté Bulle. En dessous de l'école ,
va connaître de substantielles aménagé côté Jura pour permettre le passage pour piétons sera protégé
modifications ces prochaines au quartier d'habitation sur le haut par un petit îlot: il permettra aux pié-
années. Afin d'améliorer la de la route de rejoindre les arrêts de tons venant de la distillerie ou de
sécurité des piétons, un projet bus de l'ancienne poste. l'école de rejoindre avec davantage

de «valorisation de traversée de loca- __,.„ 0-...--C CCDMéCC 
de sécurité le trott °ir qui va au vita-

lité» (ValTraLoc) est à l'enquête pu- DEUX ROUTES FERMEES ge D'autant que la limitation à 50
blique depuis vendredi. L'ensemble Ultérieurement , l'année prochai- km/h côté Bulle ne commence que
de ces aménagements coûtera ne si tout va bien , les modifications juste avant l'école. Mais la plus im-
quelque 600 000 francs, ils sont prévus vont s'opérer au cœur même du vil- portante modification de ce tronçon
en trois étapes. lage. Deux trottoirs seront créés de concerne la suppression de deux ac-

«Ces travaux concernent les 2,2 ki- chaque côté de la route. Larges de ces à la route cantonale. Ainsi, on ne
lomètres de la route cantonale traver- 1,5 mètre, ils empiéteront et rétréci- pourra plus déboucher sur la route
sant Le Bry» , explique le syndic René ront quelque peu la chaussée. Il ne principale depuis la route qui passe
Bifrare. «L'accent a été donné sur la s'agira pas de trottoirs convention- entre la gravière et l'école depuis
portion village de la localité , de l'an- nels mais de bandes goudronnées lé- la distillerie , ni depuis celle qui
cienne poste jusqu 'à l'école. Cet amé- gèrement surélevées et délimitées accède de la distillerie à côté de la
nagement «ValTraLoc» ressemblera de la chaussée par des pavés incli- maison rose.
quelque peu à ce qui a été réalisé à nés. En cas de croisements difficiles , René Bifrare signale par ailleurs
Posieux. La première étape, devisée à les véhicules pourront ainsi aisé- que la cancellation de ces deux accès a
100000 francs, a déjà été prévue au ment monter sur ces trottoirs à vites- déjà été approuvée. Ces deux routes
budget 1998. Les deux suivantes se- se modérée. Dans la même étape , on seront ainsi transformées en im-
ront soumises à l'assemblée commu- va s'attaquer au carrefour de la nou- passes, mais pas avant la création
nale l'année précédant l'exécution velle poste , à la bifurcation qui per- d'une nouvelle route d'accès qui tra-
des travaux. Mais c'est l'ensemble met de descendre vers le lac et l'île versera la zone artisanale en dessus
du projet qui fait l'objet de la mise à d'Ogoz. Là, au milieu de la route de l'école. Cette nouvelle route devra
l'enquête». sera dessinée une «bande polyvalen- être réalisée par le propriétaire privé

Dans un premier temps, prévu te» de présélection délimitée par des de la zone (avec participation de
pour l'automne et l'hiver de cette pavés non surélevés. La chaussée 20 000 francs par la commune). Sa
année, on va s'attaquer à l'entrée du descendant au lac sera également réalisation implique l'aménagement
village côté Fribourg. Un peu avant mieux marquée au sol pour per- d'une présélection importante sur la
l'ancienne poste sera érigé un îlot mettre aux véhicules de manœuvrer route cantonale. Ce nouvel accès, que
avec borne lumineuse. La chaussée dans le virage. le syndic espère voir construit vers
sera légèrement rétrécie et déviée Enfin , dernière étape , le tronçon l' an 2000 - 2001, desservira tout le vil-
afin de ralentir les véhicules péné- depuis l'école jusqu 'aux arrêts de lage d'en haut. OLIVIER BRODARD

IBBMWBaaHBMiMWBMHMMWMHBH W
Au prochain millénaire, une nouvelle route avec présélection desservira le haut du village du Bry. Les deux
routes actuelles seront transformées en impasses. GD Vincent Murith

Kaléidoscope
au château

ROMONT

La cour du château de Romont est ha-
bitée par un kaléidoscope géant. Le vi-
siteur peut actionner un cylindre d'un
mètre de diamètre composé de verres
colorés. Ce kaléidoscope est l'œuvre de
Christoph Stooss, maître verrier lucer-
nois formé à l'Ecole nationale supé-
rieure des beaux-arts de Paris. Au cours
de plusieurs stages, il s'est formé aux
techniques du verre antique au plomb,
du collage, de la pâte de verre et des
prismes. L'œuvre présentée par le Mu-
sée suisse du vitrail à Romont est une
somme de toutes ces matières. Pour
l'artiste , le paysage fait aussi partie du
jeu du kaléidoscope. Les miroirs sont
volontairement éloignés des plaques
de verre, faisant entrer le donjon , les
remparts et même... les géraniums en-
trent dans l'image. Le kaléidoscope est
visible durant les heures d'ouverture
du Musée, tous les jours sauf le lundi ,
de 10 à 12 et de 14 à 18 h. OS

ROMONT. Promotion de 32
nouveaux caporaux
• Les 32 aspirants sous-officiers de
l'ESO inf/trp L 224 ont été promus au
grade de caporal , vendredi en la Col-
légiale de Romont. Cette école bi-
lingue réunissait trois classes: cy-
clistes, fusiliers et mitrailleurs,
motocyclistes. C'est la conseillère na-
tionale Rose-Marie Ducrot qui a ap-
porté le salut des autorités politiques.
Pas de répit pour les nouveaux capo-
raux: dès cette semaine ils encadre-
ront les recrues de Drognens. Com-
mandant d'école, le major EMG
Jean-Pierre Leuenberger a rappelé
que dans le cadre de la réorganisation
des écoles de recrues et de sous-offi-
ciers, Drognens a été rebaptisé «école
d'infanterie et des troupes légères
24/224». Pour le major , ces restructu-
rations ont été bénéfiques pour «l'ins-
truction et l'éducation militaire». 03

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Election
complémentaire en septembre
• A la suite de la démission au 31
juillet de Phili ppe Clerc, conseiller
communal , pour raison profession-

nelle , le Conseil communal commu
nique qu 'une élection complémen
taire est agendée au 27 septembre.

¦ Animation à la piscine.
Gym aquatique pour les adultes à
10 h , animation et jeux pour les
enfants de 15 à 17 h au Centre de
sports de Charmey.
¦ Traversée des Noires-
Joux. Départ mercredi à 8 h de-
vant l'Office du tourisme de
Charmey pour huit heures de
marche. Inscriptions au 927 1498.
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SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98
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A LOUER de suite
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus, prox.
immédiate, centre d'achat ,

école, poste...
LUMINEUX

APPARTEMENT
DE 3TÉ PIÈCES (83 m2)

avec balcon
Séjour avec cheminée,

2 salles de bains, lave et
sèche-linge individualisés,

parking souterrain.
Visites et iff r̂ lrenseignements: %̂j^
17-338683

Villars-sur-Glâne
quartier résidentiel
à 3 min. entrée A12

À VENDRE

belle villa
5% pièces, 290 m2

séjour 53 m2, chambres spacieuses,
piscine intérieure, solarium.
Grand parc de 2008 m2

Renseignements et documenta-
tion:

Marie-Claude Schmid
Immobilier 1740 Neyruz

«026/477 19 02
17-338614

piMjB»m

A LOUER

Villars-sur-Glânè
Dailles 16-26
5 1/2 pièces
Loyer: dès Fr. 1 '939.-
charges comprises

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026 / 401 16 76)

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

HELVETIA A
PATRIA ^



LOISIRS

Gabriel Bondallaz fait rimer
passion et miniaturisation
Le retraité de Cheiry vient de réaliser la maquette de la
collégiale d'Estavayer-le-Lac. Après la cathédrale d'Ulm

Ancien ouvrier de la construction ,
Gabriel Bondallaz a conservé de son
métier le sens de la précision. Vivant
sa retraite à Cheiry, en bordure de la
route qui traverse la localité avant de
filer sur Granges ou Prévondavaux ,
il s'est lancé voici bien des années
dans la construction de maquettes.
L'actif villageois en dénombre au-
jourd'hui une cinquantaine dont la
plupart décorent son petit atelier.
Des moulins à vent aux chalets d al-
page en passant par les temples du
pays de Vaud et les églises du canton
de Fribourg, l'homme de la miniatu-
risation a en outre signé quelques
monuments régionaux dont le châ-
teau de Surpierre, la chapelle de
Notre-Dame des Champs, les églises
de Granges-près-Marnand et de
Curtilles. On lui doit encore la cathé-
drale allemande d'Ulm que domine
le plus haut clocher du monde. Sou-
cieux de la justesse de quelques dé-
tails , Gabriel Bondallaz s'est rendu à
trois reprises sur les bords du Danu-
be pour éviter à sa maquette la
moindre des erreurs. L'œuvre occupe
aujourd'hui la vitrine du magasin

d' alimentation Brodard , au centre
d'Estavayer-le-Lac. Les touristes al-
lemands, nombreux à cette époque ,
se déclarent aussi surpris qu 'enchan-
tés de découvrir la reproduction de
cet édifice marquée du sceau d'une
telle qualité.

La dernière création de Gabriel
Bondallaz reste dans le domaine de
l' architecture. Mise en chantier il y a
quelques mois et réalisée sur la base
de plans, la maquette de la collégiale
Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, a
exigé 320 heures d'un travail patient
et méticuleux. Des contreforts de la
nef aux tourelles d'angle du clocher ,
c'est une copie rigoureusement exacte
qui s'offre au regard du visiteur. La
maîtrise de la matière utilisée, le bois,
se révèle parfaite. Gabriel Bondallaz
s'est aujourd'hui lancé dans la repro-
duction de l'église de Romainmôtier.
«L'obtention des plans n'est ici pas
chose facile», regrette-t-il . Il n'em-
pêche que l'achèvement d'une ma-
quette suscite toujours dans son âme
de bricoleur une satisfaction bien lé-
gitime: «Je crée d'abord pour mon
propre plaisir.» GF
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La collégiale d'Estavayer-le-Lac, copie conforme. Gérard Perisset

PROMOTION

Un premier galon distingue
plus de cent soixante soldats
Des cérémonies identiques se sont déroulées vendredi à
Chiètres et à Payerne en présence de conseillers d'Etat.
Après six semaines de formation , 62
jeunes cadres, dont une demoiselle,
de l'Ecole d' exploration et de trans-
mission d'infanterie 213 ont été so-
lennellement promus au grade de
caporal , vendredi à Chiètres, pai
leur commandant , le col EMG An-
dré Dousse. «Vous allez être respon-
sables d'hommes et de femmes qui.
comme vous, vont accomplir leui
école de recrues. Soyez des patrons
qui instruisent de manière profes-
sionnelle et prati quez un style de
conduite à visage humain» , leur a-t-il
intimé. De nombreux parents et in-
vités assistaient à la cérémonie agré-
mentée des productions de la fanfa-
re du PAA de Grolley. L'ESO
expl/trm inf 213 compte des soldats
en provenance des trois régions lin-
guistiques. Cette particularité fit
dire au conseiller d'Etat Urs Schwal-
ler qu 'il s'agit là d'un privilège per-

GALMIZ. Ils prennent la fuite
lors d'un contrôle
• A 3 h 25 samedi , un adolescent de
14 ans circulait avec un scooter sur
lequel il transportait un passager , sur
la Moosstrasse de Sugiez en direc-
tion de Morat. Interpellés pour un
contrôle , les deux jeunes ont aussitôt
pris la fuite à pied en direction de
Chablais. Le pilote a pu être inter-
cepté peu après alors que son passa-
ger, un jeune homme de 18 ans, a été
arrêté aux alentours de 6 h. Les deux
jeunes , qui avaient dérobé le scooter
à Neuchâtel , étaient en fuite d'un
centre de placement pour jeunes du
canton de Bern e où ils ont été repla-

mettant de mieux encore connaître
sa patrie. Il a félicité les promus de
leur engagement et affirmé que per-
sonne n 'attendait qu 'ils ne se trans-
forment en surhommes, leur
conseillant simplement de savoir se
montrer francs et corrects autant
dans leur nouvelle mission d'instruc-
tion et de commandement que vis-à-
vis d'eux-mêmes.

Au temple de Payerne, c'est une
centaine de candidats de PESO DCA
246 qui ont reçu leur premier galon
des mains du colonel René Schneider ,
leur commandant. Sobre mais belle, la
cérémonie fut l'occasion pour
quelques orateurs d'exhorter les
jeunes à témoigner des qualités qui
font la valeur des vrais patrons. Invité
d'honneur , le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud axa son interven-
tion sur la loyauté, génératrice de
confiance réciproque. JCB/GP

ces après avoir satisfait aux besoins
de l'enquête. BS

ESTAVAYER-LE-LAC. Conduite
sous influence de l'alcool
• A 4 h 20 dimanche , un automobilis-
te de 29 ans circulait du chemin des
Cibles en direction de la route du
Port. A la vue d'un véhicule de police ,
il hésita , faillit heurter un horodateur ,
coupa la priorité à une voiture avant
de stationner sa voiture sur la place
de parc de la plage communale. Il a
alors été contrôlé par la patrouille qui
a constaté qu'il se trouvait sous l'in-
fluence de l'alcool. Prise de sang, per-
mis retenu. BD

VILLARZEL

Jacques Rubattel vit naître la
route qui meurt aujourd'hui
La chaussée traversant le village, construite en béton il y a soixante ans,
est apparue à l'époque comme une réalisation rarissime. Témoignage.
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Neveu du conseiller fédéral, Jacques Rubattel feuillette avec son épouse l'histoire du village. Gérard Perisset

Jacques Rubattel avait quinze
ans en 1938, année durant la-
quelle il vit débarquer à Villarzel
une trentaine d'ouvriers armés
de pelles et de pioches. Profitant
de la qualité des matériaux ex-

traits de la gravière locale, la munici-
palité avait en effet décidé de rempla-
cer par un tapis de béton le
revêtement graveleux de la route tra-
versant l'agglomération. L'événe-
ment fut considéré comme une pre-
mière. Conscients de l'importance de
leur choix, les notables de l'endroit
s'étaient rendus en délégation à Yver-
don pour y apprécier les commodités
de la nouveauté car il y a soixante ans,
se souvient Jacques Rubattel: «La
plupart des villageois du Pays de
Vaud et d'ailleurs connaissaient la
poussière et les nids-de-poule plutôt
que le béton et le bitume». Seuls les vi-
rages de la route Marnand-Villarzel
bénéficiaient d'une couche de gou-
dron en raison des courses de moto
qui s'y organisaient.

«Route à béton , route à pognon» af-
firmaient avec un brin de jalousie les
gens de la contrée à l'égard du tronçon
de quelque 450 m qui fit basculer Vil-
larzel dans l'ère du progrès. Il en coûta
21000 francs à la caisse communale.
pourtant bien vide en cette période ou
le litre de lait se payait 19 centimes aux
producteurs. Mais qu'importe. Annon-

ciatrice des temps nouveaux auxquels
aspiraient les Suisses d'alors, la route
amena au village d'innombrables cu-
rieux. «C'était une sensation!» se sou-
vient avec le sourire Jacques Rubattel
pour qui Villarzel ne connut pas la for-
tune pour autant.
ON RECONSTRUIT

Durant les décennies suivantes, le
trafic pétaradant eut finalement rai-
son de la croûte de béton. Bien faite
pour l'époque et ses chars à pont ,
même sans fondation , elle souffrait en
effet depuis quelques années de
marques de vieillesse que les contri-
buables décidèrent récemment d'ef-
facer. «Elle devenait même dangereu-
se par endroits» affirme le syndic
Louis Ravenel. Les travaux , actuelle-
ment en cours, permettront la
construction d'un trottoir et le rem-
placement de la canalisation d'eau
potable qui datait du début du siècle.
La commune réglera la facture avec
le soutien de l' aide fédérale pour la
relance de l'économie. La route qui fit
les beaux jours de Villarzel emporte
donc avec elle une foule de souvenirs
que Jacques Rubattel évoque avec
passion et émotion.
FEMMES RECONNUES

Riche d'un passé qui donna au
village l'appellation de Villarzel-

l'Evêque due aux évêques de Lausan-
ne qui contribuèrent jadis à sa puis-
sance, la localité que l'on connaît au-
jourd'hui abrite, pour reprendre
l'expression du neveu de l'ancien
conseiller fédéral Rodolphe Rubat-
tel , «des gens heureux qui n 'ont pas
d'histoire» . La campagne faite d'une
terre généreuse a vu l'effectif de ses
agriculteurs diminuer de moitié de-
puis la seconde moitié de ce siècle. On
en dénombre actuellement huit , tous
éleveurs de bétail. Hormis le café, la
forge et la laiterie productrice d'un
gruyère réputé , le village a perdu sa
poste et ses magasins.

Les villageois se tournent dès lors
vers Granges, Châtonnaye, Romont
et , surtout , Payerne. «Nos rapports
avec nos voisins fribourgeois sont ex-
cellents» affirme Jacques Rubattel.
Idéal pour les citadins en quête de
calme, Villarzel peut sans doute cares-
ser encore l'espoir d'un développe-
ment résidentiel. «Nous avons
quelques maisons à vendre mais per-
sonne n'en veut», regrette le septua-
génaire en attribuant la cause de ce
manque d'intérêt à l'éloignement du
village, pourtant ouvert sur son
temps. A preuve la paroisse qui fut la
première du canton à élire des
femmes dans son Conseil. Dans les
années trente , il fallait le faire!

GéRARD PERISSET

NONAGENAIRE A MISERY-
COURTION. Le Conseil com-
munal de Misery-Courtion, ac-
compagné du Petit-Chœur, a
rendu visite à Alice Mory à l'oc-
casion de ses 90 ans. Madame
Mory a vécu toute son enfance à
Cournillens. C'est à Genève
qu'elle exerce sa vie profession-
nelle durant 40 ans. L'âge de la
retraite sonnant, elle revient
dans le village de son enfance
où elle coule des jours paisibles
dans la maison familiale. GE

Peintres, dessinateurs et graveurs
à l'honneur au centre Pro Natura

CHAMP-PITTE T

Le centre Pro Natura de Champ-Pit-
tet que desservent désormais mieux
les CFF, accueille jusqu 'au 23 août
les peintures, dessins et gravures de
Jérôme Gremaud , Jacques Laesser et
Laurent Willeneger. Ces trois jeunes
artistes nourrissent la même passion
pour la nature , notamment les oi-
seaux auxquels est réservée la ma-
jeure partie de l' exposition. Les
œuvres présentées associent aqua-
relles, acryliques, crayons gras, lino-
et lithogravures , en noir et blanc ou
couleur. Jérôme Gremaud , qui ter-
mine ses classes gymnasiales à Fri-
bourg, a très tôt exprimé ses talents
et ses facultés d'observation. Emme-
né sur les sentiers gruériens par un
parrain naturaliste puis encadré par

Jacques Rime et les membres du
groupe des jeunes de Nos Oiseaux,
sa soif de dessin n 'en fut que mieux
avivée et orientée.

De participant , il devint moniteur
des groupes Jeunes + Nature de Pro
Natura et du groupe des jeunes de
Nos Oiseaux qu 'il préside. Par sa for-
mation de graveur à l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, Jacques Laesser
s'est ouvert la voie à une vaste palette
sty listique et technique.

Quant à Laurent Willenegger, ap-
prenti bijoutier à la vallée de Joux et
rédacteur du «Héron» , journal du
groupe des jeunes de Nos Oiseaux, il
consacra ses premières expéditions
au lac et à sa roselière. C'est dire qu'il
connaît la région. GP
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334663/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23
337071/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/250 67 50
338042/A + A + A + A + A toutes marques
de voitures, état et km sans importance
au meilleur prix, 079/214 78 31 
338231/Achat - Vente Crédit. Centre
Occasions R. Leipzig, Marly. 026/
436 12 00 
021170/Achat voitures dès 89, japonaises
dès 76, paiement cash, 079/ 332 01 61
338491 /Achat/vente voitures et bus
Garage Maison Rouge Sàrl, 1754 Corjo-
lens, 026/ 470 25 37, Natel 079/ 434 80 20
021070/Achète à bon prix voitures pour
exportation, toutes voitures dès 87, japo-
naises dès 78, voitures accidentées dès
90 079/ 634 10 62 Coquoz.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «j$ Garde-meubles
Etranger j $ >  A -— A «_

Fribourg 6e"9 Bulle ^̂ toY l̂fa
«026/ 913 90 32 MOZ^kW

338584/Peugeot 106 Open 1.4, 96, 34 000
km, blanche, toit ouvr., 3 portes, vitres
élect. + 4 pneus hiv., 9900.-, 424 72 45,
soir.
338597/Peugeot 106 Palm Beach, bleue,
96, 30 000 km, exp., radio CD, 026/
658 13 25 
338444/Peugeot 306 1.61, 94, 68 000 km,
bordeaux, 5 p., v. élect., t. ouvr. élec, dir.
ass., radio-CD Pioneer + ampli et 5 col.,
exp., 10 000.-, 323 37 10. 079/ 436 86 22
338560/Pneus ete+hiver liquidation
totale, gros rabais, dès 38- pce, 079/
606 13 83 
337928/Pontiac Transport 3,8,46 000 km,
95, 28 500.-, 026/ 401 50 50 Garage A.
Angéloz SA Matran 
020704/Renault Espace Alizé 2.0,97,6000
km, bleu, opt., 33 000.-, 026/912 72 37
338770/Renault Espace 2.2, 95, rouge,
46 000 km. 079/230 71 74
021005/Volvo 245 Break, 130 000 km, 92,
air cond., 7 pi., exp., 026/912 26 69
338575/VW Polo, 91; Peugeot 106, 92.
Fiat Panda, 95; VW Passât Station Wagon
1,8, 93; Porsche 924 S, 87. Expo Garage
Autocamet, rte des Daillettes 4, Fribourg,
026/ 425 88 77 ou 466 29 62 h. repas

338464/Piano droit, parfait état, bonne
sonorité, 026/ 663 89 39 
338759/Snowboard Wilduck , semelle
rafaite à neuf, fixation pour boots, 300.-
et boot grd. 37, 50.-, 026/ 675 12 36
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338007/Voiture de service Citroën Xsara
Coupé 2.0 16V VTS 167 CV, 98, 6500 km,
opt. : peinture met., climat., 25 000 -,
garantie et expertisée, 026/ 660 25 40
338771/Camion 310 Diesel, 91, exp.,
5900 -, Ford Escort, 88, 110 000 km, exp.,
2900.-, 079/214 78 31 
333258/Centre occasions Motal SA
Matran, voitures exp. à tous prix, 026/
401 00 84
337927/Chrysler Voyager 3,3 LE, 31 000
km, 96,36 500.-, 026/401 50 50 Garage A.
Angéloz SA Matran 
021163/Fiat Uno, verte, int. cuir, 74 000
km, 92, 5500.-, 026/ 921 19 51 
338794/Fiesta 5p. 92, Diesel 1.8, Escort
5p. 85, Diesel 1.6, exp. prix à dise.
079/230 71 74 
338433/Megane RT 1,6, 1996, 60 000 km,
très bon état, prix à discuter. 026/
667 14 06 (hrs. repas)
338793/Opel Kadett Break 21, 88, exp.
Fr. 4850.-. 079/230 71 74 
337765/Opel Kadett cabriolet 2.01 Edition
PP, capote électr., 03.93, 70 000 km,
12 800.-; Peugeot 306 XTDT, turbo diesel,
04.95, 71 000 km, 14 300.-; Peugeot 306
XT 1,8 i, climat., 02.97, 50 250 km,
17 250.-; Peugeot 306 Suisse, automa-
tique, toutes options, 04.96, 28 000 km,
19 500.-. Peugeot 405 Suisse, toutes
options, 01.94,101 000 km, 11 400.-. 026/
425 81 81

338362/A vendre pour cause de non-
emploi, piano droit Schimmel {avec
banq.), bon état, prix neuf 8420.-, cédé
3800.-, 026/ 424 60 34 
338773/Banc d'angle en chêne 200x110,
fauteuil Napol. velours, petit fourneau à
bois, 079/ 607 81 91 
021213/Batterie complète 990.-, leasing
possible, 079/332 06 57.
338719/Cabane de rangement en bois, à
démonter et à prendre sur place. Dim.
5.10 m x 7.55 m. Prix à discuter, 079/
205 24 22 
021198/Caravane Hobby, auvent 4 sai-
sons boisé, camping d'Enney, prix à dise,
026/912 55 40 
338495/Machine à laver/sécher le linge
Electrolux EW 1030, excellent état,
contrat d'entretien, 400.-. 026/ 677 37 20

TRANS-TAXI
• Taxi - jour/nuit
• Colis-express
• Service aéroport s

Suisse et étranger |
• Prix forfaitaire I
? Longue distance 

002073/Machines à emballer sous vide de
Fr. 1000.- à Fr. 1600.-. Garantie totale
2 ans. MAGIC VAC SYSTEM tél./fax 021/
948 03 88 
021029/Piano brun, bas prix, location
possible, 079/332 06 57.
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303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 079/
634 68 10 

/M 'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

VOTRE ANNONCE PARAIT AUTOMATIQUEMENT DANS LA LIBERTE, LA GRUYERE et INTERNET
Annonce à faire paraître dans la rubrique Les annonces immobilières et sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page
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Privé Commerces
Fr. 36.20 Fr. 40.45
minimum minimum

Fr. 54.30 Fr. 60.70
Fr. 72.40 Fr. 80.95
Fr. 90.55 Fr. 101.20
I TVA 6.5% incluse

Veuillez s.v.p. écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce. Utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laisser une case blancher après chaque mot. Souligner les mots à composer en mi-gras.

A faire paraître dans La Liberté, La Gruyère et Internet du: Mardi Jeudi 
Nous no« réwrvons le droit de repousser votre annonce

1 ' a I édition suivante.
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- CCP17-50 -1
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Tel Date ' 'es guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne
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338781/Manu: déménagement-transport
service rapide et soigné, 079/ 231 13 19
337925/Peintre en bâtiment ch. travaux
de peinture, 25 ans d'exp., prix modéré,
disponible de suite, natel 079/ 604 63 04

315237/Terre végétale ou compost, livr. à
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83

331427/Pianos, grand choix, location et
vente, 026/ 660 38 66 
338393/Rénov. de bâtiments carrelage,
peinture, étanchéité maçonnerie, 079/
607 41 76

338180/Etudiant 21 ans, permis, bac, ch.
tout travail, jusqu'au 2.10, 026/ 475 23 50

338561/A vendre: banc d'angle bois
blanc, tissu vert, table, 100x70 cm, 2 ral-
longes 20 cm. + 1 canapé-lit, 2 places,
bleu-blanc, bon état, 500.-, 026/409 77 06
(N. Pochon) 
332721/Cuir ou tissu, ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert, cosmé-
tique du cuir. Devis gratuit. 026/656 15 22

338647/Amije). Votre bonheur est au
bout du fil. 027/ 346 52 43 
336684/Equipe sérieuse pour rencontrer
Vraiment Votre partenaire. Jeunes
femmes petits tarifs. Osez l'Un pour
l'Autre. 021/ 801 38 25. Romandie,
France.

m T m̂Ŵ mmmWmTTFnrTWlQ^

338567/Romont, famille cherche jeune
fille au pair (16 ans), 079/ 607 74 79
338751/Famille biennoise bilingue
cherche dès août fille au pair ou stagiaire
éveillée et responsable pour jeunes
enfants et ménage. Chambre indépen-
dante, temps libre, école de langues. 032/
365 63 39 
338721/Jeune fille/dame pour s'occuper
d'un enfant (5) et du ménage du lundi au
vendredi, nourrie et logée, 026/470 04 70

i im
338732/A vendre bateau cabine-cou-
chettes, avec remorque et accessoires +
amarrage lac Neuchâtel, 026/ 677 26 00
ou 026/ 424 54 83
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338764/Chambre 300 - ou 2 chambres
500.-, bain séparé, rte Schiffenen,
424 53 00

_s> ŷ v̂iM>ui4im Pour vous présenter
au public338411/Hôtel «La Paix» Leysin. Accès

train idéal. Familial, sympa, gourmand.
7 j.1/2 pens. 475.- (1/1 560.-) + 1 jour gra-
tuit août/septembre. 024/ 494 13 75
333746/Lac de Lugano, maisonette ou
appartements dès Fr. 22.- par pers.
091/606 18 29 
338720/Montsofloz, petit chalet 6 pers.
dès mi-août,400.-/ semaine, 026/
322 40 41

dans vos plus beaux atours

i^torM lili Kml.\ mm
338789/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200-à 450 - pce, 026/
668 17 89

VOUS CHERCHEZ
UNE COMPAGNIE ?
Insérez une annonce à la
ligne dans LA PAGE JAUNE

rubrique
«AMITIÉS-RENCONTRES»y y-j mm

338788/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 150-à 300.-, 026/ 668 17 89

338735/A donner: jolie chatte blanche et
grise de 12 semaines, propre, contre
bons soins et possibilité de sortir, 026/
675 38 50 (le soir) 
338488/A vendre, tortues terrestres juvé-
niles, 026/ 475 15 29

iMimmm'-
ĝ ^miu338364/Honda Rebel 125 ce, 3000 km,

4.96, 4700.- à dise, 684 22 29, 079/
214 75 01 
338499/Scooter MBK New Génération
jaune avec plusieurs options, 96, 026/
477 21 14 
021180/SUZUKI GSXR 750, 97, 12 000
KM, POT SPéC, éTAT NEUF, 12 500.-,
026/ 413 19 37

338414/Votre partenaire idéal(e) existe
hors agence: 021/ 721 28 28 (sans sur-
taxe)

338776/AII./Angl./Fr.-orth. (adultes sans/
avec connaiss.) Prix avantageux. Vais
domicile: rayon 20 km., 079/ 606 29 79
(10h.-14h.) 
318101/Ecolevoile-t-bateau moteur, loca-
tion bateaux, croisières en mer et sur le
lac, permis mer Alphasurf. 026/ 663 50 52

WPUBLICITAS

Tarif valable jusqu'au
31.12.1998
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t£5 INNOVATIONS ONT AUSSI UNE HISTOIRE

Rigide, en boyau ou en latex, le
préservatif se plie à tous les usages

Invention a usages multiples

Protection contre les piqûres d'insectes ou les maladies sexuellement transmissibles, substitut
à la virilité ou contraceptif, la «redingote anglaise» est une invention à usage multiple.

C

onnaissez-vous l origine du
«gant de dames»? Et celle de
«la peau divine» ou de «la
calotte d'assurance»? Peut-
être que l'histoire du «cha-

peau de brousse», comme on le nom-
me en Afrique, ou «la petite
chemise», au Brésil, vous est-elle plus
familière. Oui! C'est bien du préser-
vatif - encore appelé «French letter»
à Londres, «Parisienne» à Vienne ou
«Parisers» à Berlin - et en particulier
de son invention dont il est question
ici.

Actuellement , le préservatif est in-
dissociablement lié au sida. Bien sûr , il
n 'en a pas toujours été ainsi. Pourtant ,
depuis la plus haute Antiquité , la «re-
dingote anglaise» ou «la baudruche
française» , comme l'on dénommait
cet objet au siècle passé , est associée à
la protection contre les maladies vé-
nériennes. Mais pas seulement... Sui-
vant les époques, le «bien-nommé»
eut une ou plusieurs fonctions simul-
tanées.
CONTRE LES PIQÛRES

La protection d'un attribut digne
d'importance fut sans doute sa pre-
mière utilisation. Toutefois, il était
question d'abord de protection phy-
sique. Depuis la préhistoire , l'homme
préserve son organe sexuel des épines
ou autres piqûres d'insectes doulou-
reuses par des bandelettes ou autres
coques. Cet usage se rencontre encore
avec l'emploi des étuis péniens chez
certains groupes sociaux des forêts
trop icales ou des coquilles des lut-
teurs ou d'autres combattants.

La protection contre les maladies
sexuelles apparaît avec la mythologie
grecque. La semence du roi Minos, fils
de Zeus, est fatale à nombre de ses
concubines, car «peuplée de serpents
et de scorpions». L'une d'elle, Pros-
cris, eut la bonne idée de s'en proté-
ger en utilisant une vessie de chèvre.
L'idée moderne du condom était lan-
cée, quinze siècles avant Jésus-Christ ,
bien qu'il s'agisse là d'un préservatif
féminin. Et pendant trois millénaires,
vessies de porc, boyaux d'agneau , cae-
cums de lapin et autres vessies nata-
toires de poisson - les vessies d'es-
turgeon ou de poisson-chat sont
particulièrement recommandées - se-
ront utilisées pour éviter les diverses
«maladies de Vénus».
SUBSTITUT A LA VIRILITE

Toutefois selon les prescripteurs,
l'usagé est conseillé pendant ou après
le rapport sexuel. Gabriel de Fallope,
l'inventeur des trompes du même
nom, grand spécialiste de la sexualité
suggère, dans son ouvrage De morbo
gallico publié en 1564, de placer un
capuchon enduit d'une décoction
d'herbes astringentes à la suite du
rapport sexuel. La compresse hygié-
nique contre la «carie française» (la
syphilis) était inventée. On parlait en-
core de «mal napolitain » au Nord de
l'Europe et de «mal français» dans le
Sud.

Le second emploi fut d'envisager le
préservatif comme une sorte de
substitut à la virilité. Des capotes ri-
gides permettaient de multiples coïts
successifs aux mâles dominants , tout
en suppléant quelques déficiences
bien compréhensibles. Avec le temps,
l'usage s'est raffiné. Les Japonais fa-
bri quèrent de magnifiques godemi-
chés protecteurs en cuir rigide ou... en
écaille de tortue à partir du Xe siècle.

L'utilisation du préservatif en tant
que contraceptif fut p lus tardif. On lui
préféra pendant longtemps une
contraception féminine faite à base
de charpie de plantes, de miel et de di-
vers venins, placé au fond du vagin.

Cette préoccupation masculine ap-

Le préservatif: une invention presque aussi vieille que le monde, qui ne cesse de renaître sous les formes
les plus diverses. LDD

paraît autour du XVIIe siècle, elle se
développe au XVIIIe, en corrélation
avec le libertinage. Charles II d'An-
gleterre et Louis XIV de France en
seront les premiers grands consom-
mateurs. Par ce moyen, ils limitent -
très partiellement - les naissances
illégitimes dont ils pouvaient être te-
nus pour responsables. Le préservatif
acquiert par la ses lettres de noblesse
et tend à se répandre dans la bour-
geoisie.

Ce préservatif , toujours constitué
d'un boyau ou d'une vessie animale et
bien que fourré de soie ou de velours,
n'est toutefois pas très sûr. Les Chi-
nois lui préféraient , à la même
époque, le papier de soie huilé. Il n 'est
pas non plus très pratique. Les
hommes essaient bien de le maintenir

Devant autant de projets divers, peut-
on encore parler d'une invention , du
moins d'une seule? Ne faut-il pas
concevoir plusieurs productions ori-
ginales répondant chacune à un pro-
blème spécifique? D'autant plus que
l'idée du préservatif fut perdue plu-
sieurs fois à travers l'histoire et re-
pensée au travers de techniques tota-
lement différentes. En fait , le
préservatif tel que nous le connais-
sons ne date que du milieu du XIX'
siècle. Le caoutchouc, et plus particu-
lièrement la vulcanisation de ce der-
nier , vient de voir le jour. Elle facilite
la production de nombreux objets de
la vie quotidienne (botte , gant , tissu

en place durant le rapport avec un pe-
tit galon de soie. Cela conduit Mada-
me de Sévigné à écrire: «une cuirasse
contre le plaisir , une toile d'araignée
contre le danger» . Car les sceptiques
restent nombreux. Une théorie, celle
de l'aura seminalis, a toujours de
nombreux adeptes, notamment chez
les dames du monde. Elle prétend que
le sperme peut féconder à distance
par «des sortes de vapeurs» qu'il
émet. De multiples travaux , en parti-
culier ceux de l'abbé Spallanzani , qui
réussit les premières fécondations in
vitro, puis ceux de Prévost et Dumas
seront nécessaires pour combattre
cette idée, tant elle est vivement im-
plantée.

Sur le plan social, Condorcet en
1793, puis Malthus en 1798 seront les

imperméable, élastique, courroie, bal-
lon). Cette technique consiste à faire
disparaître l'adhésivité du latex pro-
venant de l'hévéa par un chauffage
intense à la vapeur sèche (140° C) et
adjonction de soufre et de divers mé-
talloïdes. L'Anglais Hancock et sur-
tout l'Américain Charles Goodyear
(1830) se partagent les mérites de l'in-
vention.
UN CERTAIN MACKINTOSH

Cependant , les habitudes restent
tenaces. La substitution du boyau par
le caoutchouc rencontra de multi p les
résistances. Est-ce naturel? N'est-ce
pas dangereux pour la santé? Il fau-

plus vaillants défenseurs de l'usage
du préservatif dans la contraception.
La recherche du plaisir sans risque
n'apparaît plus comme la principale
préoccupation , l'usage du préservatif
est orienté sur un autre terrain. Une
limitation des naissances devient un
outil indispensable face à une popula-
tion paraissant s'accroître plus vite
que les «richesses naturelles». Le
mouvement néomalthusien le popu-
larisera encore à la fin du XTX e siècle.
favorisant Feclosion d'une multitude
de types et de formes.

Le développement du sida dans les
années quatre-vingt remettra le
condom dans sa fonction première.

ANDRé GIORDAN
professeur à l'Université

de Genève

dra attendre la fin du XIXe siècle
pour voir se répandre sur le marché
les «feuilles anglaises» vendues par
un certain Mackintosh , spécialiste en
tissu imperméabilisé. Les meilleures
d'entre elles, «en caoutchouc soie
sans couture» , sont garanties cinq ans.
Elles sont «sans odeur et déchirure»
comme le proclame la reclame d'alors
et surtout «lavables».

A l'époque, aurait-on pu acheter
un produit pour un seul usage! Un pe-
tit appareil est vendu en complément
au prix de 12 francs, le Vérifior. Il per-
met de «vérifier , sécher et rouler le
préservatif» en attendant le prochain
usage. AG

Les Latinos vont
dépasser les
Noirs en 2005

ÉTATS-UNIS

Cette évolution n 'est pas
sans risque et doit être prise
en considération.
Pour la première fois dans l'histoire des
Etats-Unis, les enfants hispaniques nés
l'an dernier ont été plus nombreux que
ceux de la communauté noire. Et selon
les prévisionnistes, les «Latinos» de-
viendront la première minorité raciale
du pays en 2005.

En 1997, le nombre des petits hispa-
niques a dépassé pour la première fois
celui des Noirs américains, selon un
rapport annuel sur la situation des 69,5
millions d'enfants aux Etats-Unis, par
le Bureau du recensement. La raison:
le taux de natalité décroît beaucoup
moins vite chez les «Latinos» que chez
les Noirs. Au total , 15% des enfants
américains sont hispaniques ou Noirs.

En 2005, les hispanophones de-
vraient constituer la première minorité
du pays en dépassant la population
noire de quelque 2000 individus.
L'écart continuera ensuite à croître en
leur faveur et , en 2050, ils seront plus
nombreux que toutes les autres minori-
tés réunies.

Ces chiffres «font ressortir l'urgence
de la situation des enfants latinos», esti-
me Lisa Navarrete, une responsable de
la Raza, premier groupe de défense des
Hispano-Américains.

Selon le rapport du Bureau du re-
censement publié récemment, les en-
fants pauvres, noirs ou hispaniques
sont les plus touchés par les déficits de
poids à la naissance, ainsi que par le ta-
bagisme et l'alcoolisme pendant l'ado-
lescence.
PROBLEMES SOCIAUX

Le fléau des grossesses chez les ado-
lescentes et de l'absence de vaccina-
tions frappe également en premier lieu
la communauté latino.

A l'école, les petits Hispaniques sont
souvent confrontés à la barrière de
l'anglais en dépit de programmes d'en-
seignement bilingues, à l'efficacité de
plus en plus contestée. Au point
d'ailleurs que les électeurs de Califor-
nie ont récemment rejeté ce système,
au profit de l'enseignement unique-
ment en anglais. Les écoliers latinos af-
fichent les taux de réussite scolaire les
plus bas et leur retard sur les autres
communautés reste stable, selon Mme

Naverrete.
La communauté hispanique se

concentre toujours dans quelques
grands Etats, comme la Californie, le
Nouveau-Mexique ou la Floride, mais
s'étend aussi au reste du pays. Cette ex-
pansion démographique «est un facteur
à prendre en compte pour l'accès au
système de santé, à l'école et aux ser-
vices sociaux», analyse le Dr Alexander.

Les Hispaniques espèrent que leur
part croissante dans la population s'ac-
compagnera d'une prise de conscience
dans le pays. Déjà , les deux grands par-
tis, démocrate et républicain , commen-
cent à s'intéresser de près à ces nou-
veaux électeurs qui pourraient jouer
un rôle clé dans l'élection présidentiel-
le d'ici quelques décennies. AP

PRESERVATIF. En Thaïlande,
des distributeurs pour timides
• Soulagement en Thaïlande chez les
utilisateurs de préservatifs un peu ti-
mides: une entreprise britannique va
installer les premiers distributeurs à
préservatifs de ce pays où l'industrie
du sexe est pourtant florissante. La
London Royal Consumer Products
Ltd., qui possède les marques Durex
et Kingtex, va lancer ses premiers dis-
tributeurs l'an prochain en Thaïlande
avant d'en installer dans d' autres
pays du Sud-Est asiati que, a rapporté
dimanche le journal anglophone The
Nation. La Thaïlande se distingue
d'autres pays asiatiques par une utili-
sation de préservatifs par habitant
peu élevée, selon cette entreprise qui
détient déjà 70% du marché thaïlan-
dais. AP
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Cette jolie petite fille fête

aujourd'hui ses 18 ans. Si vous la

reconnaissez, faites-lui un gros bisoi

et ofrez-lui un verre de lait.

Les club des Sentiers Pédestres

lijjfffr^ 
La Caisse de 

Ville txC^^1
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sera fermée '' (S*3

les jeudi et vendredi 6 et 7 août 1998 fàh

pour cause de déménagement. fj ^

A partir du lundi 10 août 1998, son adresse Pour votre
. . i ,, . ... manifestation sportive ,

sera rue de I Hôpital 2 (bâtiment de l-ancien Ho- misez sur le bon
pital des Bourgeois). Les numéros de téléphones cheval : l'annonce.
rpqtpnt inrhanaés Tél- 026-35027 27restent mcnanges. ou fax 026-35027 00.

Nous vous remercions de votre compréhension. ^
PUBLICITAS

17-338687

NA TURELLEMENT
M I N C E , \
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas. Nous fi&jj
nous torturons avec des régimes, jeu- I
nons, et cependant les kilos si pénible- I
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui , la science vient d'accom- I
plir un pas extraordinaire.

CHITOSAN JETi ¦
est un fixateur des graisses '.,
naturel fabriqué à partir de Ît.
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la I
nourriture n'est plus emmagasinée I
dans le corps mais simplement fixée I
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau et un peu d'huile |
dans un verre, ajoutez une capsule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard, Témoignage à propos de Chitosan:
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus Doris E, Attnang
que de l'eau pure. Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je

me sens renaître. De très petite taille, je souf-
Que se passe-t-il dans le corps? frais de mon excédant de poids. Pendant 4
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune semaines, j'ai pris trois capsules par jour,
graisse, le corps utilise la graisse emmaga- Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon

poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais

Des études sc.ent.fiques démontrent: redevenir comme avant. Je continue à prend-
Des volontaires, hommes et femmes, de re chitosan. Mes amis me trouvent également
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de p|us sûre de moj et p|us gaje. Contrairement à
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito- d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
san et ce , sans pour autant modifier leurs effet secondaire ni malaise,
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per- L'aspect le plus positif de Chitosan:

dre en moyenne 7 kg en un mois. Lors d 'un ré9ime' 
de nombreuses personnes

Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel- c°nstate
,
nt <" elle? Perden du

H 
p

f̂n
'" °"

 ̂ elles ne le désirent pas, au lieu de maigri r aux
sinki, 1997. endroits critiques tels que la taille, le haut des

cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les san, il est possible de perdre du poids exacte-
bourrelets, zones à problèmes bien connues. ment aux endroits problématiques.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi- Dans les pays germanophones également, la
mes engendrent souvent des carences, l'ail- demande pour ce produit naturel s'accroît
mentation réduite entraîne un apport vitamini- sans arrêt.
que, minéral et autre insuffisant. On se sent Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
faible, fatigué, épuisé. stions et de commande à été mise en place.
Chitosan vous permet de manger comme Tous les jours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
d'habitude tout en vous sentant en pleine for- jours fériés à partir de 9h00).
me! Téléphone: 01-2621333 

Parution Pelai (textes et photos

lundi vendredi iGuichets Bulle e'
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi merc redi
samedi jeudi

W PUBLICITAS
a 10h30 a l'un des guichets de

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade ^

M a r i e - C l a u d e  P a s q u i e r ,

ingénieur EPF en micro-
technique, S e m s a l e s .

H I
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Je suis heureuse que le grand public puisse
visiter sans autre une centrale nucléaire.
L'utilisation de cette énergie fait partie des
technologies de pointe qui deviennent
compréhensibles lorsqu'on prend la peine de
les examiner de plus près.

ENERGIE NUCLEAIRE SUISSE
L ' E L E C T R I C I T E  A U  Q U O T I D I E N

Rien de mieux que d'aller sur place pour se forger une opinion.

C e n t r a i s  n u c l é a i r e  d e  L e i b s t a d t  0 5 6 / 2 6 7  7 2 50  | C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de  G ô s g e n 0 8 0 0  8 4 4  8 2 2

C e n t r a l e  n u c l é a i r e  de  B e z n a u  0 5 6 / 2 5 0  00  31 I C e n t r a l e  n u c l é a i r e  d e  M Q h l e b e r g  0 3 1 / 3 3 0  51 25

I n t e r n e t :  h t t p : / / w w w . a s p e a . c h

H I SUSPENSE (syspens) n.m. - v. 1955; mot angl. du fr. suspens * anglic. Moment ou passage d' un ré
BB cit, d'un spectacle de nature à faire naître un sentiment d'attente angoissée; caractère de ce qui es
BM wl susceptible de provoquer ce sentiment. Film, roman à suspense. «J'insistai pour que Sartre intro

duisit dans son récit un peu du suspense qui nous plaisait dans les romans policiers» (Beauv.). * Si
H MM tuation d'attente angoissée, dans la vie courante. «Nous avons vécu un fameux suspense» (J. Cau)

^f (k LA LIBRAIRIE
¦ j M SAINT-PAUL

ÊÊ vous promet clés vacances
L-yrf^ décoiffantes , inquiétantes
fe  ̂ VOIES ne dormirez plus...
ïfl ... vous lirez!

W PUBLICITAS 
L'annonce au quotidien.

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



TRADITION

Le mulet ne disparaît pas
des paysages montagnards

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
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 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/ 948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4£
- Tavel 494 11 9£

Fribourc

• La Main tendue 24 h sur 24 . .142

• Permanence médicale
Fribourg... . .  422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glâne 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire Fribourc
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

• Mardi 4 août: Fribourg
Pharmacie Lapp
rue St-Nicolas 3

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur24 , -a 111.

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Toujours apprécie, son rôle a néanmoins évolue depuis que l'hélicoptère
est venu au secours des habitants de la montagne.

Hy

bride issu des amours d'une
jument et d'un âne, le mulet
fait de la résistance face à la
modernisation. Supplanté
par l'hélicoptère dès le dé-

but des années 60, il n'a pas pour au
tant disparu des paysages alpins. Sor
utilisation a néanmoins évolué.

Etabli à Viège, Marco Gientinette
est l'un des rares éleveurs de mulet!
en Suisse. Il vend une dizaine d'ani
maux par année, a 1 armée suisse mai;
surtout à des privés qui les utilisen
principalement à des fins touristiques
Prix d'un animal: dans les 6000 francs
explique l'éleveur de Viège.

Deux autres producteurs, l'un au>
Grisons et l'autre dans l'Emmental
se partagent ce marché à la connais
sance de M. Gientinetta. Les bêtes se
vendent dans toute la Suisse, surtoui
pour des randonnées ou des tours ï
dos de mulet. Pour le transport de ma
tériel , la rapidité de l'hélicoptère a et
raison de la résistance de l'animal.
300 KILOS A DOS DE MULET

A quelques exceptions près toute-
fois. Au mois d'octobre, René Rech-
steiner et ses mulets Franz et Rock)
auront plus de 100 000 mètres de dé-
nivellation dans leurs jambes. De mi-
juin à octobre, ils sont responsables de
l' approvisionnement du restaurant du
Rotsteinpass qui culmine à 2124
mètres d'altitude entre le Sântis el
l'Altmann.

Chaque jour , les deux mulets trans-
portent jusqu 'à 300 kilos de matériel
bière, jus de fruits , viande, pain et bier
entendu le courrier. Gérant du res-
taurant depuis onze ans, comme sor
père et son grand-père avant lui, Al-
bert Wyss fait appel à l'hélicoptère
une fois ou l'autre dans la saison poui
des transports en grande quantité.
DES AVANTAGES

Le mulet demeure toutefois
l'unique moyen d'assurer un approvi-
sionnement régulier en produits frais
Lorsqu 'il pleut ou qu'il y a du
brouillard , l'hélicoptère est handica-
pé. Les mulets ne s'embarrassent guè-
re des aléas de la météorologie, ex
plique-t-il. Même s'il faut quatre
heures à René Rechsteiner et à se;
deux bêtes pour gravir les 130(
mètres de dénivellation qui séparen
le village de Wasserauen (AI) du col.

René Rechsteiner n'est pas seu
dans son cas. En Valais, Patricia Mot

Vingt et un
films rendus
leur auteur

CINÉMA

Les scénarios de 21 films réalise:
entre 1950 et 1969 ont été attribués i
leurs véritables auteurs. Leurs nom:
n'apparaissaient pas parce qu 'ils figu
raient à l'époque sur la «liste noire>
des personnalités supposées apparte
nir au Parti communiste.

En annonçant cette décision «avei
fierté et tristesse», le président de 1;
Guilde des scénaristes d'Amérique
Daniel Pétrie , a précise qu elle avai
été prise sur la recommandation de 1
commission de la Guilde chargée di
réviser les génériques des films tour
nés à cette époque.

Seize scénaristes, parmi lesquel
Paul Jarrico, Henry Blankfort , Ho
ward Koch et Harold Clemins, son
concernés par les changements an
nonces la semaine dernière. Au total
les génériques de 76 films ont été mo
difiés par la Guilde des scénariste
depuis qu'elle a entamé en 1986 ci
processus de révision.

La «liste noire» avait été établie ;
la fin des années 40, en pleine guem
froide , après que la Commission de
activités antiaméricaines de 1;
Chambre des représentants eut lanci
une enquête sur un supposé complo
communiste à Hollywood.

Les patrons des grands studio
s'étaient engagés en 1947 à ne plu
employer de communistes. Selon le
historiens, des centaines de personne
- acteurs, metteurs en scène et scéna
nstes - avaient perdu leur emploi
Certains avaient quitté les Etats-Uni
et d' autres avaient dû travailler sou
des noms d'emprunt.

AT!

Frissons sur la
colline
Le Dôme Imax, a la colline de la De
fense, près de JParis, présente «Thril
ride, le grand frisson» , de Ben Stas
sen, jusqu 'au 29 septembre. Ce docu
mentaire retrace les étapes des attrac
tions à sensation à travers les âges
depuis l'ère des dinosaures jusqu 'à 1;
ville du futur , en passant par le Granc
Huit ou le vaisseau spatial.

Les images sont projetées sur ui
écran hémisphérique dont la surfacf
équivaut à un immeuble de hui
étages. Le recours à l'ordinateur et i
l'imagerie graphique informatiquf
rehaussent l'aspect spectaculaire d<
ce «cinéma total» . Les sensations son
donc très fortes. Le spectateur a 1
sentiment de se trouver au cœur d
l'action. ATI
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Voilà une utilisation du mulet qui est devenue rare dans les Alpes
Illustration tirée de l'ouvrage «Notre siècle, la Suisse hier et aujour
d'hui». Ed. Mondo

tet des Haudères et sa mule Mikado ra pourtant pas en si bon chemin. Si
ont effectué un premier ravitaille- propriétaire a déjà reçu une demand<
ment de la cabane de la Tsa (2607 de portage pour la cabane des Ai
mètres d' altitude) cet été. Même si guilles-Rouges. Sans compter tout 1<
l'hélicoptère demeure l'instrument volet touristique qui entraîne le:
idéal pour les gros transports, surtout hôtes de la station dans les mayen;
en début de saison, la gardienne de la pour savourer une raclette. L'anima
cabane a choisi le mulet pour son côté se charge de transporter le bois pour 1<
sympathique. feu, la vaisselle, le fromage et bien su

Le mulet des Haudères ne s'arrête- le fendant. ATÎ
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Horizontalement: 1. On s y rend de
temps à autre, si elle est secondaire. 2
Un endroit où l'on cause beaucoup va
cances... - Cours suisse. 3. Gîte à co
chons - Début d'apparition. 4. Le troisiè
me homme - Partie de corps vivant. 5
On l'appelle aussi papillon de mer. 6
Rien de mieux pour passer au crible. 7
Instrument de labour - Allez! 8. Couleu
orangé-rouge - Monnaie asiatique. 9
Pronom personnel - La dernière ligne
du compte. 10. Elément de soutien -
Feuille de publicité. 11. C'est ce jour-IÈ
que tout commence.

Solution du lundi 3 août 1998
Horizontalement: 1. Maquignon. 2
Abus - Rani. 3. Rho - Out. 4. Coiffeuse
5. Hr- lf. 6. Aral - Bip. 7. Neveu - Sot. {
Starter. 9. An - Hélé. 10. Gel - Dû - Or
11 ! Etalement.

Verticalement: 1. Le moment où l'on bais
se les bras. 2. Le vert est sa couleur prêté
rée - Premières en rang - Groupe com
mercial. 3. Certains y regardent de près... ¦
Rien du tout. 4. Tuyauterie vivante - Creu:
dans le sol. 5. Un qui décide aux points ¦
Coup au billard - Abréviation religieuse. 6
Prénom féminin - Une qui prend l'avioi
dans son collimateur. 7. Matière incendiain
- Monnaie chinoise. 8. Ce n'est pas différer
de cela- Un signe d'hiver qui revient parfoi;
au printemps...- Police d'assurance. 9. La*
américain - On en connaît une belle ai
clair de lune.

Verticalement: 1. Marchandage. 2. Al
horré - Net. 3. Quoi - AVS - La. 4. Us
Filets. 5. Off - Ua - Dé. 6. Grue - Rhun
7. Naturiste. 8. On - Poêlon. 9. Nîmes
Trent.

^[IMQLQ^TpaM

La guerre des nains
Jo et le toubib avaient passé deux journées en garde à

vue puis s'étaient allongés comme de braves petits trafi -
quants, terrorisés à l'idée d' aller en taule.

Jo le Menteur avait raconté comment ils s'étaienl
connus en Afrique , comment , au cours des soirées très
abreuvées, ils s'étaient monté la tête. A cette époque le
toubib officiait pour le compte d'une grosse société d'ex-
ploitation minière au Zaïre. Il évoquait devant ses copains
ivres morts la facilité avec laquelle les cailloux sortaient de
la mine de Tshikapa-Ngombe... Comment plus de 75% de
la production partait sur un marché parallèle , combien il
serait facile de s'approprier une partie des diamants à l'oc-
casion d'un transfert et avec l'aide de rebelles angolais, ta-
p is près de la frontière toute proche. Et de devenir riches.
immensément riches.

Il suffisait de payer les hommes de main. Et avec ce qui
les intéressait au tout premier chef , des armes.

Noyée dans le whisky, l' affaire en était restée là.
Chacun avait poursuivi sa route , mais sans se perdre de

vue. En Bosnie, Jo avait touché le jack pot et réussi à s'ap-
proprier un stock d'armes qui pouvait payer largement les
services de quelques mercenaires africains. Renouer avec
les deux autres avait été un jeu d'enfant. Le toubib avait un
peu d'argent pour acheter un bateau et assurer le trans-
port , le légionnaire était prêt à tout et - miracle - dispo-
nible.

Ce qui leur faisait le plus défaut , c'était l'argent , et aucur
des trois ne voulait se mouiller dans des coups foireux sui
un sol qu 'ils connaissaient de moins en moins. L'Afrique, k
Bosnie, l'Amérique latine, passe encore, mais la France...

Survint Jaja , son drôle d' amour pour le vélo alors qui
son âge on rêve motos pétaradantes ou Formule I , son es
prit vif et ses tuyaux sur les frères de l'islam.

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 14C

Et Jo le Menteur de s'engouffrer dans la brèche. Jamai:
il n 'a eu l'intention de leur livrer les armes, il se croit telle
ment plus malin. Quand ils parlent d'un coup fumant qui Vî
rapporter 15 millions, il se dit qu 'il a trouvé ce qui lu
manque: le fric. Il amorce le marché, prépare l' arnaque
avec soin: faire briller les armes, prétendre qu'elles seron
livrées le lendemain du braquage, ramasser le pognon , dis
paraître avec la cargaison dans la nuit , appareiller à Mar
seille au petit matin.

Tout aurait marché au mieux sans les apprentis sorcier;
du paint-ball , ces guerriers nains venus leur mettre des bâ
tons dans les roues dans le seul but de préserver leur terraii
de jeux...

Le Guénec flottait sur une eau calme et bleue. Bleue j
mourir. Un objet s'enfonça dans ses côtes, il sursauta.
- C'est pas vrai , je rêve! s'exclama Olive, tu roupille;

pendant qu'on est en train de prendre la pâtée...
Allez, ouste, debout , sinon je raconte à tout le monde

que tu t 'es dégonflé...
Le Guénec hissa lentement sa haute carcasse, contemple

le Nain , presque chétif dans son treillis, sourit en douce È
l'idée que ce môme avait mis en échec une équipe de dan
gereux loubards nantis du projet fou d'arnaquer des com-
battants islamistes puis d'attaquer une mine de diamant;
avec des sauvages, anthropop hages de surcroît. Du moins
Le Guénec l'envisageait-il ainsi , lui pour qui le Midi de k
France était déjà une terre hostile et ennemie, peup lée
d'infidèles. Il se sentit étrangement fier de ce petit bon-
homme-là.

En soupirant , il reprit son marqueur , qui avait chu prè:
de lui , et s'élança derrière Olive.

FIN
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Jjj p M S ^y ^^^m '  Tu nous laisses un bel exemple
de courage et de bonté.

Son époux:
Jean Schallenberger-Blaser, à Villarzel (VD);
Ses enfants:
Rosemarie Schallenberger et Lucien Savary, leurs enfants, à Vers-chez-

Perrin;
Alfred et Antoinette Schallenberger-Normand et leurs enfants , à Granges-

Marnand, Vevey et Renens;
Pierre Schallenberger et son amie Ariette Cuhna, à Villarzel(VD);
Ses sœurs:
Marguerite et Alfred Joliquin-Blaser et famille;
Katherine et Fritz Treuler-Blaser et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Mathilde
SCHALLENBERGER-BLASER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le lundi 27 juillet 1998, dans sa 70e année.
Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Une merci particulier s'adresse au personnel soignant de l'Hôpital de Payer-
ne, ainsi qu'au docteur Duruz de Granges-Marnand.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1607
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t
Lucienne Riedl-Pasquier et famille, à Moosburg;
Nanette Pasquier, à Chêne-Bourg/GE;
Oscar Moret et famille, à Bulle;
Armand Moret et famille, à Delémont;
Sœur Marie-Claire, à Estavayer-le-Lac;
Marguerite Pasquier et famille, au Pâquier ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Liliane PASQUIER
née Moret

enlevée à leur tendre affection, à Humilimont, le 31 juillet 1998, dans sa
85e année.
Selon le désir de la défunte , le corps a été remis à la Faculté de médecine
dans l'espoir d'aider à l' avancement de la science.
Une messe, célébrée en sa mémoire, réunira parents et amis en l'église de
Vuippens , le mercredi 5 août 1998, à 14 h 30.
Karpfenstrasse 11 Rue Jean-Pelletier 7
D - 85368 Moosburg 1225 Chêne-Bourg

130-21225

t
La Confrérie de Saint-Sébastien

Les Bastians
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean Bardy

papa de leur très dévoué président

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

17-338889

Voilà le mode

d'emploi comp let

pour insérer

avec succès.

WPUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

t
Le Football-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jeanny Bardy

son cher membre d'honneur
et ancien joueur,

père de Jean-Claude,
membre honoraire,
vétéran et supporter

Les obsèques auront lieu ce mardi
4 août 1998, à 10 heures, en l'église
Saint-Jean, à Fribourg.

17-338869

^ÊÊÎ^Sm *
La direction, les résidants

et le personnel du home Linde,
à Tinterin

ont le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Jean-Pierre Muller

papa de Béatrice,
notre chère résidante

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

17-338846

La direction et le personnel
de la Brasserie du Cardinal

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Pierre Muller

retraité

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

17-33881Ç

t
La direction et le personnel

de la Mobilière Suisse Assurances,
Agence générale de Genève

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Liliane

Pasquier-Moret
mère

de Mlle Marie-Antoinette Pasquier
leur chère collègue et amie

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

t
Le Parti libéral-radical
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean Bardy

père de son estimé président
M. Jean-Claude Bardy

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

17-338877

t
Le Club alpin Vanil-Noir

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Bardy
membre vétéran

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

17-338836

On ne voit bien qu 'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour
les yeux. .

' Saint-Exuper>

Lucienne et André Hurni-Grin, à Yverdon;
Edmond et Jacqueline Grin-Bize, à Châtel-Saint-Denis;
Fabienne et Eric Bonny-Hurni, à Chevroux;
Jacques et Marianne Hurni-Loacker, et Thaïs, à Yverdon;
Emma Dutoit, sa compagne de chambre;
La famille de feu Jean- Martignier-Massonnet;
La famille de feu Paul Grin-Dénéréaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elisabeth GRIN-MARTIGNIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
belle-sœur, tante, cousine, et amie, enlevée à leur tendre affection 1<
29 juillet 1998, à l'âge de 95 ans.
Des remerciements au personnel des Jardins de la Plaine pour sa gentilless<
et son dévouement.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
En souvenir de la défunte , vous pouvez penser à la Ligue vaudoise conta
le cancer, cep 10-22260-0.-
Domicile des familles: Philosophes 57, 1400 Yverdon-les-Bains, et

La Frasse 1618 Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'amour trouve sa joie, dans la vérité
Il excuse tout, il croit tout,
il espère tout, il endure tout.
L'amour ne disparaît jamais.

I cor. 13-7
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t
La direction et le personnel

de la Banque Cantonale de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Emma MARRO-ANGÉLOZ

mère de M. Pierre Marro,
collaborateur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-33883!

® L e  Conseil de fondation,
la direction et le personnel
des Ateliers OPH, Fribourg

L'Abbaye des Maréchaux
ont le profond regret de faire part dt

a le regret de faire part du décès de décès de
son confrère

MonsieurMonsieur
Jean Bardy Jean Bardy

père de M. Jean-Claude Bardy,
membre honoraire estimé président du conseil

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

17-338824 17-3388:

[ POMPES FUNÈBRES N

DE LA CITÉlsi. Marie-Jeanne Gendre
vous renseignera

et .vous conseillera~~volontiers~~
= sur le
_ contrat de prévoyance
= funéraire

qui vous assure le resp ect
FRIBOURG de vos dernières volontéŝ

Rue de l'Hôpital 23
l Tél. 026/322 43 23 (Joj ar et nuit) /



t j '
ai mis mon espoir en le Seigneur,

et j ' ai confiance en sa parole.

Ses filles:
Liliane Monney, à Vuadens;
Véronique Monney, à Vuadens;
Ses petites-filles:
Eleonore Monney et son ami;
Héloïse Monney;
Sa belle-sœur:
Dalma Moret-Monesi , à Vuadens, et famille;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Micheline MONNEY

née Moret

enlevée à leur tendre affection le lundi 3 août 1998, dans sa 87e année,
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens, le mercredi 5 août
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente, le mardi 4 août , de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille: Mme Liliane Monney, Corbaz-Pièce 413, 1628 Vuadens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-21221

t 

J' attends la nuit pour croire
à ma récolte _ _

G. Roux

Clovis et Miette Yerly-Guillaume, Prairie 35, 1720 Corminbœuf;
Vincent Yerly, Daniela Di Grazia, et leur fille Aïda, 1753 Matran;
Georges et Suzi Yerly et famille, à Commugny;
Jean-Pierre et Cécile Yerly et famille, à La Tour-de-Trême;
Jean-Jacques et Hildegarde Guillaume et famille, à Romont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense peine de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric YERLY

assistant à la Faculté d'histoire de l'Université de Fribourg

leur très cher fils , frère , oncle, neveu, cousin, filleul et ami, qui a choisi de re-
joindre ses grands-parents le dimanche 2 août 1998, à l'âge de 34 ans.
La cérémonie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le mercredi 5 août 1998, à 14 h 30.
Frédéric reposera en la chapelle mortuaire de ladite église, ce mardi, dès
16 heures. La famille sera présente à la chapelle, de 19 à 20 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
En lieu et place de fleurs et en son souvenir, un don peut être adressé à une
œuvre caritative de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-338818
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t
Le professeur Francis Python,

les collaboratrices et collaborateurs
de la Chaire d'histoire contemporaine de l'Université de Fribourg

et les étudiants
ont la tristesse et la douleur de faire part du décès de leur collègue et assistant

Monsieur
Frédéric YERLY

assistant diplômé

Trop vite parti , Frédéric demeurera dans leur esprit et leur cœur un compa-
gnon de travail apprécié et sensible ainsi qu 'un historien passionné par son
métier. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

t
Le Conseil communal

de Lieffrens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stéphane Piller
président de la jeunesse,
fils de Mme Maryse Piller,

ancienne conseillère communale
et actuelle

dévouée agente AVS

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

17-338799

t
L'Ecurie Sporting de Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane Piller

dévoué membre actif

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

130-21236

t
Le Corps des sapeurs-pompiers
de Vuisternens-devant-Romont

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

Monsieur
Stéphane Piller

dévoué sapeur-pompier

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

17-338781

t
La Société de jeunesse

de Sommentier-Lieffrens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Stéphane Piller

dévoué président,
frère de Sophie et Joël, membres

Les obsèques ont lieu ce mardi, à
14 h 30, en l'église de Sommentier.

130-21207

t
La direction et le personnel

de CELSA Produits Pétroliers SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Simone Gendre

maman de M. Conrad Gendre,
estimé collaborateur et collègue

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

130-21248

+ 

Ne crains pas,
car je t 'ai rachetée,
je t 'ai appelée par ton nom
tu es à moi.

André et Martha Savary-Tschudy, à Uttigen;
Nicole et Sandro Wasserfallen-Savary et leurs enfants Dominic, Stéphanie

et Laura, à Winterthour;
Jean-Luc et Janine Savary-Eymann et leurs enfants Carmen et Antonius,

à Faltschen;
Albert et Louisa Millasson-Pilloud. à Fruence. et famille:
Agnès Millasson-Devaud, à Châtel-Saint-Denis, et familles;
Marie-Thérèse Millasson-Cardinaux, à Châtel-Saint-Denis, et familles
Les familles de feu Camille et Lily Millasson-Pilloud;
Les familles de feu Angela et Joseph Chillier-Millasson;
Les familles de feu Louis et Cécile Millasson-Perroud;
Les familles de feu Marthe et Ernest Liaudat-Millasson
Alice Savary-Genoud, à Vevey;
Liliane et Albert Spring-Savary, à Vevey, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Sophie SAVARY-MILLASSON
Madame

dite Lily

enlevée à leur tendre affection le lundi 3 août 1998, dans sa 92e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Châtel-Saint-Denis
le jeudi 6 août 1998, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph
à Châtel-Saint-Denis.
Adresse de la famille: M. André Savary-Tschud y, Am Bachweg 7,

3628 Uttigen.
130-21250

t
Ses enfants:
Yolande et Alfred Savoy-Gendre, à Corsier/Vevey, leurs enfants et petits-

enfants ;
Juliana et Emile Crisinel-Gendre, à Lausanne, leurs fille et petits-enfants;
Conrad et Charlotte Gendre-Chardonnens, à Romont, leurs enfants et petits-

enfants;
Gabriel et Anne-Marie Gendre-Baechler, à Maules, et leurs enfants;
Colette et André Imhof-Gendre, à Corbières, et leurs enfants;
La direction , le personnel et les résidants du foyer Saint-Joseph, à La Roche;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Simone GENDRE

née Savary

enlevée à leur affection le lundi 3 août 1998, dans sa 87e année, accompa-
gnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corbières, le mercredi 5 août
1998, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où la famille sera
présente de 19 à 21 heures.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons, veuillez penser au fonds
de l' orphelinat Mère Teresa, cep 10-244288-0, ou au foyer Saint-Joseph,
à La Roche, cep 17-2191-3.
Adresse de la famille: M. Gabriel Gendre, 1625 Maules.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-21234

<-L f̂c*> 'Y^fîï «
Suite au décès de

Christian MIVELLE W ¥̂'
la messe de deuil sera célébrée le samedi
8 août 1998, à 11 heures, à la chapelle de
Bourguillon.
Selon le désir du défunt , l'urne sera déposée dans le tombeau familial qui se
trouve en France.

17-338879
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ARGENT COMPTANT (Money Talks)
1" CH. 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 crimi-
nel. Devenu un témoin gênant, il sera poursuivi tant par là
police que par les criminels...
VF ma 18.15,20.30 El

L'ARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1 eCH. 2esem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Danny
Glover, Joe Pesci.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 18.00,20.45 +si couvert ma 15.15 El6|

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e. 58 sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du Ro
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 ma 15.30

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e. 6" sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage, Meç
Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de l'hu-
manité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le séduire.
Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et n'a plus
qu'un seul désir: l'aimer comme un humain...
VF 18.10, dernier jour E12J

UN CRI DANS L'OCEAN (Deep Rising)
1e. De Stephen Sommers . Avec Treat Williams, Famke
Janssen. Un commando chargé de dévaliser un paque-
bot 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 20.50 +si couvert ma 14.10 IEl5j

FIR BRINDACIER
1". 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 con-
tent de la voir, hormis Madame Prysselius, la chipie dL
village... Un superbe dessin animé!
VF si couvert ma 16.00 ES33
MIDNIGHT INTHE GARDEN OF GOOD ANC
EVIL (Minuit dans le jardin du bien et du mal]
1e. De Clint Eastwood. Avec Kevin Spacey, John Cusack
Un journaliste, John, doit couvrir le réveillon qu'organise
chaque année Jim Williams, un collectionneur d'art de
Savannah. Mais lors de la nuit, Jim est accusé du meurtre
de Billy, un des gigolos les plus appréciés de la ville...
Edf 17.40,20.20 HU'

LA PETITE SIRENE
Réédition, copie neuve! 5e 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 ma 14.00 Biffii

SCREAM 2
1". 4e 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 +si couvert ma 14J20 BU

SHOOTING FISH
1e. 3" sem. De Stefan Schwartz. Avec Dan Futterman,
Stuart Townsend, Kate Beckinsale. Deux apprentis truands
engagent une jolie assistante pour des arnaques de plus
en plus élaborées. Leur objectif: amasser 2 millions poui
s'offrir un manoir à la campagne...
Edf ma 18.00, dernier jour! Qjji2j

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... __
Dès mercredi à l'affiche! El2j

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

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. ——,
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 SMH

^
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LARME FATALE 4 (Lethal Weapon 4)
1e CH. 2"sem. De Richard Donner. Avec Mel Gibson, Dannj
Glover, Joe Pesci. Un nouveau détective a rejoint le célè
bre quatuor pour les besoins d'une enquête sur une série
de crimes. Leurs investigations les conduit dans le miliei
de la mafia asiatique... 

^̂VF 20.30 + si couvert ma 15.00 El6|

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1e. 6°sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso) 

^̂VF si couvert ma 15.30 13!H

L'HOMME QUI EN SAVAIT...TROP PEU
19 CH. De John Amiel. Avec Bill Murray, Peter Gallagher
Wallace, débarque à Londres pour visiter son frère. Ce
dernier s'en débarasse en lui proposant de participer â
une pièce de théâtre interactive. Mais le scénario dérape
et Wallace se fait prendre pour un tueur...
VF ma 21.00, dernier jour! QMJ

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! 4e sem. De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert ma 15.15 E3EI

VF 20.45 mWWl
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W PUBLICITAS
L'annonce au quotidier

ARMAGEDDON
1e CH. De Michael Bay. Avec Bruce Willis, Ben Affleck , Liv
Tyler.
(voir commentaire sous: Les Rex) .
Dès mercredi à l'affiche! El2j_____^^a,mÊmmm.tlm_.̂ aa âiPi

PAYERNE

VACANCES ANNUELLES
Jusqu'au 11 août 1998

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

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par joui

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

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU:

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

¦ Atelier de théâtre
les 20, 21 et 22 août + 4 samedis , soit
les 29 août, 5, 12 et 19 septembre , de
9h30 à 11h - Fr. 70.- (7 leçons)
Préparation d' un mini spectacle qui sera
présenté le samedi 26 septembre à 15h
lors de la journée " portes ouvertes "

¦ Rythmique et initiation à la
danse
(de 3 1/2 à 6 ans)
du 17 au 20 août , de jgjg
10h30à11h30 ¦*¦¦¦¦
Fr. 42.- (4 leçons) ¦¦fiHuW iî lM

I Rue Hans-Fries 4
Renseignements I I 1700 Fribourg
et inscriptions I Q26 / 322 70 22

WPUBLICITAS
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bateaux
fin|lmmfl | Shetland
IV^̂ mHL9^̂ ^̂ ^ | bateaux d'occasion

A. 8t O. Staempfli
chantier naval
1422 Grandson

CL' '1 ...-. *¦»¦ «024/445 35 5£
¦̂ 196-2494
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g g . . . *  Savièse

v C '̂CCtî/ Pendant vos vacances,
*y venez déguster les vins

instifu°tdê ^auté du Caveau Saviésan
Soins du visage et du corps «• 027/395 15 54 ou 079/220 34 59

Traitement cellulite 36.47860g
Teinture des cils et des sourcils ' 

Manucure - Maquillage «,
Epilation à la cire S r»

ft ^
Epilation électrique S ¦ l̂ onneât de-
Pédicure de beauté w—m VOtre SQnO

Bd de Pérolles 59 o 026/424 52 35 [©J SOUVeZ deS VieS1
Esthéticienne maîtrise fédérale 
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18 août
PRIX DES BILLETS: PLEIN TARIF FRS . 14-
AVEC LA CARTE JEUNESSE UBS FR S. 11.-
TICKETPRE IS FR . "1f-
MIT PER UBS JUÛENPKARTE FR.11.-
AW/AI-AHV/IV FRS.10.-
CARTE CINE-FIDELITE ACCEFTEE
PREVENTE PES BILLETS DES LE 13 JUILLET 1331
VORVERKAUF AB13.JUU 1338:
OFFI CE PU TOURISME FRIB OURû
TEL: 026-321 31 75. 9H- 1IH
OUVERTURE DE LA CAISSE ET DU M0VIE BAR
DE L'O PEN AIR DES 2O H0 0
LES PROJECTIONS PEBUTENTAUCREPUSCUL
ET ONT LIE U PAR TOUS LES TEMPS
ORGANISATION: LUNA Afi EN COLLABORATION
AVEC LES CINEMAS PE FRIBOURQ SALAFA S.A.
hup://wmv. op«n-air-kino.c

38
MA/DI 4.8. CARNE TREML/LA, VOdf
ME/MI 5.8. FACE/OFF, Edf
JE/DO 6. i. MA VIE EN ROSE, Fd
VE/FR M. SCREAM , Edf
SA/SA 8.8. MEN IN BLACK , Edf
Dl /S0 3.E. MY BEST FRIENDS WEDDING, Ed

LU/MO 10.8. JACKIE BROWN.Edf
MA/DI 11.8. ONE FLEW OVERTHECl/CKOOSNEST Ed
ME/MI 12.8. GOOD WILL HUNTINâ , Edf #
JE/DO 13.8. BROKEN SILENCE, Edf
VE/FR 1*.8. ANASTASIA, VF
SA/SA 15.8. TITANIC , Edf
DI/SO 16.8. TOMORROW NEVER DIES, Edf

LU/MO Ml. MONTY PYTHON: THE MEANINû OFLIFI
MA/DI 18.8. LE DINER DE CONS, M

* UBS SPECIAL NIGHT

Mercredi 5.8 FACE/OFF

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

g 026/426 44 66 
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Séduisante cuisine aux faces en 

imitation
(CoisiO l̂in— - T. vraiment aulne nature, équipée des appareils culi-

Votre nouvelle cuisine rnern ̂ ĵ nai
res 

|M p|us modernes, 235 x 305 cm.

d'être concoctée por , vous| I Fr j  j '990.- y compris montage et appareils
Parlons-eo ensemme^^ ___/ encastrés Bosch.

Fribourg, rue de Lausanne 80, * 026/322 84 86. Marin, Marin-Centre,. Fleur-de-Lys 26, =032/756 92 44. Yver-
don, rue de la Plaine 9, « 024/424 24 64. Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils,
«0800/559 111. EG=(Succursales Cuisines/Salles de bains avec département Entreprise générale).

tms&KsmQUi ti^
RINFlFl I À A louer dès le 1er septembre
Dl lNUCL,l/\ ou date à convenir: -^1 M M ° B ' L ' E R APPARTEMENTS PIÈCES A c ' PPérolles 15, à louer haut standing, grand balcon, -fV X.y.

Surface de bureaux de 89m2 place de parc dans garage collectif, ,4^—V" \
répartie en 4 pièces. Grande cuisine- Fr. 1598.50 ch. c. —̂ Q \ I
laboratoire (non agencée), sanitaires. Rte du Bugnon 13 - Villars-sur-Glâne fX /j'
Loyer: Fr. 1450 - + charges. Disponible n 026/401 13 29 (soir) li j
de suite ou à convenir. 22-628267 I 17"338551 1 il }
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A  I , v il /
Rue Haldimand 10, 1003 Lausanne, Téléphone 021 310 19 91 A lOUeT de SUltÊ 1 v> <

N'attendez <̂ —^->
(e La pente annonce.

dernier Idéale pour troque,
son bnc-a-brac.moment

pour 
apporter Cherchons

CHAUFFEUR
annonces nour cnminn^o pour camion

—y basculant, pour
une durée de

w 3 mois.
SZ- Entreprise
O Gobet/Micolis.
(Q « 026/653 19 27
J** 17-338671

O) ~~~~
>

_ —^— 2 PIECES
^gg^^̂  Société immobilière

U u 
¦ | j  coopérative route de Bour-

lilli fn'M Rue des Platanes 53 jjuillon 6, Fri-
LliaUIIJ.1 1752 Villars-sur-Glâne bourg. Loyer:

loue de suite ou à convenir à Fr- 850_ cn - c-
EPAGNY * 026/481 21 73

17-338634

APPARTEMENTS ZZIZ^
4 pièces duplex À vendre

Dès Fr. 945.- + charges °.u à ,?"er *Corminbœuf
3 pièces dans

Fr. 819.- + Fr. 161 .- charges. vieille ferme
.. .... — rénovée

studio 45 mz _ . .^
Fr. 531.- + Fr. 100.- charges. 3A pièces

Renseignements et visites: w 026/425 89 00
026/409 75 40/41

17-337751

¦̂  serge et 
daniel

ĝ) bulliard sa

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

Investissez dans {Immobilier !
Les conditions sont meilleures que jamais.

R̂  VIllARS-SUR-GLANE, résident, haut
, _ Y „ standing, soperbe» 2%/4'/j/6,Ap, con-

H»Ti cept moderne, lumineux , séjour - s. à

KP - J laPtaï- rnanger, belles chbres, grd balcon sud.
-58 'mmX^ 'iM 235,00O/473'Q00/M5'0ÛD +parte.

¦̂¦ lik cept moderne, lumineux, séjour - s. à

KP - J «Ptaï- rnanger, belles chbres, grd balcon sud.
<W% *m\Ûï ÉM 235,000/473'000/«5'000 +parte.

(Int.+ch. 1300/1700/2100.-/mofct).

'T'jtetài i  ̂
BU LIE, site calme, ensoleillé ds le

"Y Y%»ç, verdure, à prox. centre-vide. Z% et 4% p
>* lf | j^,: haut standing, exécution très soignée,
L ij  j  f2 iig -. bel aménag. intérieur, moderne,
L Y' ,c:, tertasse. 348'000.- 448'000.-, 2 parkLU compris (tnt. ? ch. de* l'237.-/mol$)

BELFAUX, à 5 min. FR, 4 km jonct. Aï 2
bet app. ehjptex4yt p., 1989, lumineux,
séjour poôle suédois, accès terrasse-
loggia sud, 3 ch., cuisine neuve
standing, buanderie, cave. 2 parking!
lnclus.450,000.— (W. + ch. r44A.-/mol»)

VILLARS-SUR-GLANE, "Méridienne ".
ravissant app. 5 pces résidentiel, 1984,
sud-ouest, bien entretenu, vaste séjour,
s. à manger. 3 chbres. cuisine habit. Rez
de jardin surf, privée 90 m3. Park.
int.480'000.— (Int. + ch. 1 V25.-/mois)

VILLARS-SUR-GLANE, Bugnon 10,
grd app. 4% de standing, 1984, trè:
lumineux, 187 m5 dont 4 ch. , sud-ouest
séjour av. cheminée, cuisine habit,
lingerie. 2 park. int. 750'000.—
négociable (Int. + ch. 2'«00.-/mote)

' ~*»§âSî
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Ô. Ne restez pas sur la touche !
^ffe| ! Nous avons plusieurs postes à proposer j

MÊ î dans la région fribourgeoise pour vous,

r\ 7 INSTALLATEURS SANITAIRES
fX ^Wi MONTEURS EN CHAUFFAGE
c\ >8** MONTEURS EN VENTILATION ;
^sJSL. J MONTEURS EN CHARPENTE METAL
\Sf| m SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
X^  ̂ MONTEURS ELECTRICIENS

\ j Alors n'hésitez pas une seconde, appelez au- 1
¦t. 1 jourd'hui Serge Bapst, pour plus de amples
« 1 renseignements, n 026ir347 40 40 chez v |"¦J3 J MANPOWER SA, rue Saint-Pierre 2, ,Kp>
s0 i 1700 Fribourg ,,.333734 \JM

f tJ 'i l iXPTp ftf/) ; \ -rvrxSf uf<rw,*. i IA -S 
\ ( v

Pérolles 38 E-mail -̂uVÏ1705 Fribourg librairie@st-paul.ch "^71Tél. 026/426 4211/12 Internet \ f i
Fax 026/426 42 00 www.st-paul.ch/librairie \ i

OFFICE DES POURSUITES DE LA BROYE
VENTE IMMOBILIÈRE

Immeuble locatif
comprenant 7 appartements

Le jeudi 13 août 1998 à 14 h, en salle des ventes, rue
Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office des pour-
suites de la Broyé procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble propriété de la Société coopérati-
ve immobilière Clos-Derrey, Estavayer-le-Lac, c/oRégie
Kramer SA, place de la Gare 5, 1701 Fribourg, à savoir:

COMMUNE DE BOLLION
Art. 14ABA, fo 1, au lieu dit Clos-Derrey à savoir:

- Habitation collective (ass. N° 89) et place de 1703 m2

Estimation de l'office: Fr. 1 240 OOO.-

La propriété est située à l'entrée du village, à
gauche de la route cantonale arrivant depuis Esta-
vayer-le-Lac. Elle fait partie d'un groupe de 2 im-
meubles dans un lotissement de villas.
Remarque importante: cet immeuble est soumis à la
loi fédérale encourageant la construction et l'accession à
la propriété de logements du 4 octobre 1974
(LCAP/WEG). L'adjudicataire doit reprendre les droits et
obligations découlant de ladite loi, en particulier le plan
des charges et loyers fixé par l'Office fédéral du loge-
ment (OFL) ainsi que l'abaissement de base qui lui est lié.
Il devra également obtenir l'approbation de l'OFL pour
acquérir cet immeuble. De plus amples renseignements
sont disponibles au bureau de l'office.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état desceptif sont à la disposition des intéressés au bu-
reau de l'Office des poursuites de la Broyé, rue Saint-
Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du re-
gistre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à
la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.

Renseignements au « 026/663 99 11.

Estavayer-le-Lac, le 22 juillet 1998.

Office des poursuites de la Broyé:

17-337792 B. Tschanz, préposé

^s«]^L©a
Cherchons

CAISSIÈRES
pouvant se déplacer et dormir
à l'hôtel 5 jours par semaine.

Bilingues français-allemand.
Salaire au-dessus de la moyenne. „,

« 079/210 41 64 |
ou 024/459 17 48 S

CARLUX CVI S.à r.l.
1687 Vuisternens-Romont
Entreprise de construction

=• 026/665 lO 63
cherche de suite

MAÇONS f
avec expérience. £

Restaurant-Pub
Les Treize-Can-
tons à Romont
engage de suite
une

JEUNE FILLE
pour aider à la
cuisine et au
ménage
c 079/418 69 5ï
(entre 10 h et 16 h

17-33862

GAIN IMPORTANT!
Nous cherchons:

Acquisiteurs indépendants
(hommes et femmes)

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

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

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

Case postale 151 -1000 Lausanne 6

Nom 

Prénom 

NP lieu et rue 

M. fô l  (,\!-.h.,hN" tél. (Nateil lui, \imibi) 

COMMUNE DE VUADENS
En raison de la démission de la titulaire, la commune de
Vuadens cherche

UN(E) COMPTABLE
COMMUNAL(E)

à plein temps
ayant des connaissances en informatique et qui se verra
confier les tâches suivantes:
- comptabilité générale
-collaboration à l'élaboration du budget
- encaissement des impôts et taxes diverses
- gestion du contentieux
- responsabilité de la caisse communale
- agence AVS
Entrée en fonction: le 1er octobre 1998 ou à convenir.
Les offres de service sont à adresser avec curriculum vi-
tae, copies de certificats, références, photographie e1
prétentions de salaire, au Conseil communal, 1628
Vuadens, avec mention «Postulation», jusqu'au
lundi 17 août 1998.
Discrétion assurée.
Tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Marcel Thùrler, syndic = privé
912 67 32 ou au Secrétariat communal w 912 37 37

13O-02118!

^ma^Bjô)]

PARTNERTQJ>
tl A la hauteui
V de vos ambitions

Nous cherchons de suite pour des
emplois de longue durée des

Monteurs-
électriciens CFC
Aides-monteurs
pour travaux en courant fort et faible.
Salaire à la hauteur de vos ambitions.

Contactez-nous sans tarder. i7-33847s

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

•_ Tel: 026 / 321 13 13

L DANCING
R MOTEL ^¦ RESTAURANT M
RLA POULARDE ¦
aaaaat^^all̂ KA^l

l ROMONT 026/ 652 2721

cherche

un(e) jeune cuisinier(ère)
avec permis de travail,

date d'entrée de suite
ou à convenir.

Tél. dès 15 h, M. Laf ranchi

130-021174

Café-Rest. du Belvédère
Grand-Rue 36 à Fribourg

cherche de suite ou à convenir

jeune cuisinier
(1-2 ans d'expérience)

Offre à faire par courrier
ou au ¦B 026/323 44 07

17-33865E
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7.35 Minibus et compagnie 7.00 Euronews 59452297 8.00
74055/78.35 Les craquantes Quel temps fait-il? 594660/39.00
5997545900 Dans un grand vent Euronews g934475811.45 Queldefeurs 4/7 . Feuilleton de Ge- . , . . -„ ....-.„
rard Vergez 687627510.45 Euro- temps fait-il? 20840471
news 204546110.55 Les feux de
l'amour 656865611.40 Paradise 1215 Euronews 55052597Beach 994559; 12.05 Le prince 1Z,1S curonews 8m2097

de Bel Air 425/275 13.00 Quel temps fait-il?
57/23/5!

12.30 TJ-Flash 793945 13.30 Euronews 537/043;
12.40 Hartley cœuràvif 1730 L'allemand avec
,,,r .. a. 

3'22433 V'Ct0r ™5i™13.25 Matlock 228013 ... .. „„",:„,*
La colonie perdue Wolfgang reserviert

j^2) einene nsch
14.20 La loi de Los Am Bahnhof

Angeles 267487 18.00 Cyclisme 125808m
15.05 Les craquantes A travers Lausanne

8653568 1re manche
15.35 Destinations 1900 Mjnjbus et compa-Thai ande 5355275 . ,„, .. „„„
«con r * • gnie R 4080336516.30 Faut pas rêver ¦ 

n , ,
765346 LeS Babal0US

16.40 Inspecteur Derrick Les animaux du bois
4913520 de quatr 'sous

17.40 Meego 994549 19.30 Le français avec
18.05 FX Effets spéciaux Victor 40802636

Rollie monte au La recherche d'un
créneau 4269181 emploi

18-M 
SS '̂appartement

compositeur de la Z0-00 Cyclisme 54437776
musique de la Fête A travers Lausanne
des vendanges 30/47/ 2e manche

19.10 Tout Sport 364075
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée *ï >f OAcaméra cachée O»! Qf|
928297 £\ | ,jU

19.30 TJ-Soir/Météo
W9891 Dernières

20.05 A bon entendeur „„llw„ii„„ J„TV par satellite: au nouvelles de
commencement était nntra nacoo n„„.̂ ,
la parabole n0tre P3SSe 2502W36

Courrier DHL 4i ia io 4/12.1830-1848,
le deuxième souffle

OA QC A l'occasion du 150e anniver-
faU'ivv saire de la Confédération ,

I o fiir» était rediffusion de la série consaLe inc eiaii _ crée à rhistoire suisse dl
presque parfait xixe siècle.

660051

Film de Michael Dinner 22.30 TJ Soir(R) 4081138*
Joé , un jeune bibliothécaire , 23.00 Passion rivière (R)
accepte, pour rendre service à 4. |_e Rhône valaisan
sonami policier deprendresa Coup de folie avec laplace à une audition pour le , , . .. .
ballet annuel de la police P|anche sur rivlère et

new-yorkaise. de I air-boat du côté
de Martigny 58433271

22.00 Le retour de 23.20 Caméras cachées
Carabine 164891 (R) , 6668009*

,, .,„ 
Alain Souchon 23 25 Longues oreilles

22.30 Total secunty 9//075 ,„, " B(M/f„„,
Cendres éparpillées (R) smsm

23.15 La vie en face 3/67566 23 35 Z'9 Zag café (R)
Avant que tu t'en ailles 96676651

0.35 Textvision 2438327 0.30 Textvision 574/5921

V̂JPPPIfV^H I la planète 
des 

singes. Film 
de

¦kSaaUJLaaUaUa.1 I Jack Lee Thompson avec Rodd>
7.20 Spécial  animaniacs Mac Dowall 9574436522.15 Le
54954907 7.40 Grand-mère est colline des potences. Westerr
une sorcière 374374338.05 Lupo 13895181 0.05 Confessions éro-
Alberto 504674338.15 L'homme tiques 19804259 0.40 Derrick
de Nulle part 16369704 9.00 18393582
Mauvais genre 32366568 10.25 
L'œil du cyclone //66636410.55 ¦TWTifWÏPW'H
Hôtel Paura. Film 5926239412.28 |UlUiJLlÉiASalliîtl
Les Ron-Ron 35395596612.30 In- 9.20 Récré Kids 7/4655/5 10.25
fos 5342047112.35 L homme de Tour de chauffe 5644710012.00
nulle part 65/6472313.25 Robin Des jours et des vies 3091575&
9203947/ 13.30 Evita. Film 12.30 Récré Kids 32/6292013.35
3792254915.40 Y en a marre! Document animalier: les terri-
57404181 15.50 Rions un peu... toires du tigre 6575902914.05
76613297 16.40 Surprises Boutique du téléachat 39859276
50741704 16.50 Dernière danse. 14.30 Joseph Balsamo 55032162
Film 4695/43318.32 Les baisers 15.45 E.N.G.: Les victimes
2U966384 18.35 La vie est 25/909/0 16.35 High Five II
feuil leton. Au zoo de Mel- (479774217.00 Sois prof et tais-
bourne64429433 19.05 Best of toi: la bosse des maths 7546S54S
nulle part ail leurs 72898075 17.30 Le prince de Bel An
19.50 Info 26576297 20.05 Les /S643094l7.55Lavoixdusilence
Simpson 8726738420.30 Bouge! 20037758 18.45 Les trésors des
Film 75222/5/ 22.05 Infos festivals 4529847/ 19.20 Flash
5/7996/3 22.10 Leprechaun 3. infos 59/9/65519.30 Vive l'été
Film 93793/59 23.45 L'ombre 405/756520.00 Quoi de neuf doc-
blanche. Film 352666551.15 Mon teur? 40807/5/ 20.30 Drôles
frère , ma sœur , vendus pour d'histoires 8725364 1 20.35
quelques lires. Film 1 1249056 L'homme du Kentucky. Western
2.10 Ariane ou l'âge d'or-jours de et avec Burt Lancastei
de colère. Film 4042350/ 5.10 /789599S23.25Sud 638337640.00
Surprises 33188292 5.20 Basket Le jeune homme vert 67088360
73540853

.HlUiSî.H I 7.55 Sur les traces de la natureWÊm m̂m\mëi Ŝ m̂ m̂Wl 7.55 Sur les 
traces 

de la nature
12.10 Les f i l les d'à côté 67659346 8.20 Cambodge
82626704 12.35 Walker Texas 22570520 9.00 Portraits d'Alain
Ranger 59457/00 13.25 Derrick Cavalier 24496687 9.15 Yaavov
518U365 14.25 Le Renard Ben Dov 65/6/59/ 10.10 Maîtres
//93665515.25 Un cas pour deux de guerre 90178891 10.55 Les
8657543316.25 Loin de ce monde grands parcs nationaux améri-
76524704 16.55 Woof 76775297 cains /6304S3911.50 Voyage au
17.20 Premiers baisers: Série boutdelavie S700/568l2.20Ga-
24026/6217.45 Dingue de toi lapagos 25/056/713.15 Opium
694566/7 18.10 Top Models 89530487 14.05 Moulins de
84365365 18.35 Supercopter gauche au droit 92074/2815.00
/553756619.25 Raconte-moi In- Vers une société sans men-
ternet 5322672319.30 Les filles songe? 4605890715.50 Méditer-
d'à côté 9775354919.55 Walker rainée, rive sud 5223802916.15
Texas Ranger: Kidnapping Dernier round à Times Square
623935/0 20.40 La conquête de 7662475516.45 Gigi, Monica et

| France 1

6.20 La croisière Foll' amou
594233466.45 TF1 infos 456700/;
6.55 Salut les toons 341608H
7.25 Disney Club été 77/7S38<
9.05 Jeunesse 59/4934610.45 L;
j oyeuse tribu 70144297 MM
Une famille en or 43//427S

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

4778016*
12.15 Le juste prix

10156071

12.50 A vrai dire 43552811
13.00 Journal/Météo

6323089I
13.50 Les feux de

l'amour 206906n
14.40 Arabesque 9227843-

Miroir , ô mon miroir

15.25 Médecin à
HonolulU 2008147)

16.25 Sunset Beach
35573341

17.15 Beverly Hills
3873801c

18.05 Contre vents et
marées 70245981

19.00 Melrose Place
1870029/

19.50 Le journal de l'air
40105541

20.00 Journal/les cour-
ses/Météo 297798H

20.55
Pinot simple flic

3742729:

Film de et avec Gérard
Jugnot
Un brave gardien de la paix qui
accumule les bévues se trans-
forme en un flic de choc poui
l' amour d' une jeune délin-
quante tombée sous la coupe
d'un dealer.

22.30 Paillette 21521271
Film de Claude
Confortés , d'après le:
albums de Wolinski

0.05 Histoires naturel le:
914823601.00 TF1 nuit 2347758;
1.15 Reportages 366/72591.41
Cousteau 5/5240/62.30 Cités i
la dérive 562032//3.20 Histoire:
naturelles 90593308 5.05 Mu
sique 4/092563 5.25 Nul ne re
vient sur ses pas 52477964 5.5!
Le destin du Dr Calvet 1567974;

Bianca 254696/718.10 Occupa-
tions insolites 386550/318.20 LE
procréation assistée 39736341
19.15 Ortiz , généra l sans dieu n
maître 6255/384 20.10 La sag£
du vélo 45993094 20.35 Maca-
dam Gypsies 62226758 21.3C
Chemins de fer 79636079 22.2Ï
Occupations insolites 657626/;
22.35 Lonely Planet 75533451
23.25 Les chercheurs d'or dt
Liptako 39749810 0.20 Les nou-
veaux explorateurs 22321211
0.50 Zap Act-Up 61394747

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy ¦
Chaos in der Nacht 9.10 Rebool
9.30 Amanda und Betsy 9.5E
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
fan Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile unter einem Dach 12.35
Bob Morrison 13.00 Tages-
schau 13.10 Lindenstrasse
13-.35 Die Herrin von Thornhil
16.15 Mordlust 16.30 Die Waf-
fen des Gesetzes 17.15 Blink\
Bill 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte 17.50 Tagesshai
17.55 Flippers neue Abenteuei
18.45 Zoo Safari 19.10 Schwei;
aktuell «Sommerzeit» 19.3C
Tasgesschau 19.50 Metec
19.55 Derrick. Krimiserie 21.0C
Im Land des Tigers 21.5010 voi
10 22.20 Der Club 23.40 High
Incident - Die Cops von E
Camino 0.20 Nachbulletin-
Meteo

7.00 Euronews li.OsTextvisior
11.10 Luna pienad'amore 11.41
Wandin Valley 12.30 Telegior
nale/Meteo 12.50 Harry e gl
Hendersons 13.15 Maria 13.5!
La grande vallata. Film 14.4!
Km 0 15.40 II buon tempo che fi
15.50 Gli acchiappafantasm
17.30 Dr Quinn 18.15 Telegior
nale 18.20 Scacciapensierint
18.35 Gli amici di papa 19.01

¦K nwp 
rJÊL France 2 ^S France 3IdZESd **K 

6.30 Télématin 38433181 8.3!
Amoureusement vôtre 7272563<
9.00 Amour , gloire et beautt
80536297 9.25 Les vacances dt
Donkey Kong 78821162 11.01
Flash info 9306/02911.05 Motui
99/45/6211.40 Les Z' amoun
99/ 6592612.15 Un livre , de;
livres 4273066912.20 1000 en
fants vers l'an 2000 576855/0

6.00 Euronews 2/74//52 7.0I
Les Zamikeums 423735/0 8.21
Minikeums 48699100 10.50 Li
croisière s 'amuse 28093271
12.40 A table 12.05 Le 12/1!
92271704

Estivales 6359629)
La traversée de la
Manche
Keno 28977921
Les aventures des
mers du Sud

1180690,

Masada (2/4)
43099651

Tiercé 96/95/8i
Les enquêtes de
Remington Steele
Cadavre sur long-
courrier 92288811
C'est l'été 2418042'

Pyramide 560i992i
Météo/Journal

25/95471
ReX 2079448)
Jalousie
Dans la chaleur de
la nuit 92276071
Tiercé 77707341
La vie à tout prix

1233448)
Viper 35571981
Un livre, des livres

8509972c
Au cœur de
l'enquête 72501921
Kung Fu 42196013
Jeux de comédie

26575159'.
1000 enfants vers
l'an 2000 27553926
Qui est qui? 62113297
Au nom du sport

24492561
Journal/Météo

6561401c

A Arcachon ,
0«l m\ avec Julien Lepers

£-\ UU 18,2° Questions P°ur un
champion 2098102.

Le Grand 18,5° Météo des plages
_ 1057236'.
nestaurant 21754013 18.55 19/20 4334009:
Film de Jacques Besnard, 20.05 Le Kadox 5385302.
avec Louis de Funès 20.35 Tout le sport
Le chef d'un Etat sud-améri- 403322?l

cain vient dîner au Grand
Restaurant dont M. Septime Qf| PA
est le grand maître: un patron A£\J , OU
tyrannique pour un établisse-
ment cinq étoiles. Mais sou- \_Q carte 3IIX
dain, le souverain disparaît. . A

trésors 6/337/0/
22.30 Un livre, des livres

98170029 Le Jura des lacs
22.35 Chambre à part

Film de Jacky Cukier , i . . . .
avec Michel Blanc , Sylvain Augier va nous em
Lio et Jacques mener "ans 'e suci "u dePar

Dutronc 90486297 tement du Jura avec ses lac;
et ses fameuses reculées e

0.05 Journal/Météo 55592476 su ' vre le Piment jurasU.U3 JUUIIldl/ IVIblBU OOOS/W0
0.20 Tatort 775/93271.50 Les Slen -
échos de la noce 5/5446722.40
L'art dans les Capitales 66022582 •)¦) ce finir VWtlâtân
3.15 Pyramide 4/4243603.50 24 U  ̂ Soir3/Met6° ,„,
heures d'info/Météo 2/776534 „ „_ Y . .. / 3MI!Ul

4.00 Les Z'amours //53S3604.40 Z3-25 Enrico Macias
Eurocops 13843360 5.30 Cous- Olympia 1995
teau 27619143 69805921

Popoli e luoghi d'Africa. Doc. I HFTTrl ^H19.30 II Quotidiano 20.00 Tele- m̂mWÊLJJJmm m̂U
giomale/Meteo 20.40 II corpo 10.15 Kulturspiegel 10.4!
umano 21.30 Azzurro: Segreti Mag'S 11.30 Treffpunkt Saar I
segreti. Film 23.05 Telegiomale 12.00 Fliege 13.00 Crazy Moto
23.25 Amici. Film 23.50 Anima- Show 13.30 Fernfahrer 14.01
notte. 0.20 Textvision Der doppelte Eugen 14.15 Da:

Beste aus Prominenz im Reni
V̂^TT^H I tenz14.30GeheimnisvolleWel

^HEallliLJHLBH 15.00 Extra-Mag 'S 15.15 Hun
9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma- degeschichten 16.00 Wunsch
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03 box 17.00 Kinderqatsch mit Mi
Der Glôckner von Notre-Dame chael 17.30 Hallo , Spence
10.45 Die Heinzelmannchen 18.00 Aile meine Freunde 18.2!
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Sandmânnchen 18.30 Regiona
13.00 Tagesschau 13.05 Mit- 18.35 Hallo , wie geht 's 18.5(
tagsmagazin 14.03 Wunschbox Régional 20.00 Tagesschat
15.00 Tagesschau 15.15 Aben- 20.15 Kein schôner Land 21.01
teuer Zoo 16.00 Fliege 17.00 Ta- Régional 21.20 Ein Herz unt
gesschau 17.15 Brisant 17.43 eine Seele 22.05 Querdenke
Regionalinfos 17.55 Verbotene 22.50 Nebraska. Western O.K
Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Die Munsters 0.35 Nachrichter
Grossstadtrevier 19.51 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15 I ¦̂ TSWÎT V
Fussbal l :  Siéger VfB Stutt-  ¦¦UU.....IIIIIH
gart/FC Schalke 04 22.30 Ta- 6.00Punkt66.30GutenMorger
gesthemen 23.00 Boulevard Bio Deutschland 7.00 Punkt 7 7.3!
0.00 Hallo , Schwester! 0.25 Unter uns 8.15 Gute Zeiten
Nachtmagazin 0.45 Die grosse schlechte Zeiten 8.50 Marimai
LOge 2.30 Wiederholungen 9.20 Springfield Story 10.1t

Sunset Beach 11.05 Reich une
|B77T .̂i I Schôn 11

-
30 Familien Duel

¦.IIIIKiUl.lllllllH. 12.00 Punkt 12 12.30 Notru
9.03 Quadimodo 9.20 Stanleys tëglich 13.00 Stadtklinik 14.01
Drache. Film 11.04 Leute heute Barbel Schafer 15.00 llone
11.15 Im Schatten der Berge Christen 16.00 Hans Meiseï
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh- 17.00 Jeopardy! 17.30 Untei
scheibe Deutschland auf Insel- uns 18.00 Guten Abend 18.3(
tour 13.00 Tagesschau 13.05 Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex
Mittagsmagazin 14.00 Expedi- plosiv 19.40 Gute Zeiten
tion 15.00 Heute 15.05 Hôtel schlechte Zeiten 20.15 Doppel
Paradies 16.00 Heute/Sport terEinsatz 21.15lm Namendes
16.05 Risiko 17.00 Heute/Wet- Gesetzes 22.15 Quincy 23.1Ï
ter 17.15 Hallo Deutschland DetektivHanks 0.10 Nachtjour
17.45 Leute heute 18.00 Unser nal 0.40 Verrùckt nach Dir Lit
Charly 19.00 Heute/Wetter Die Larry Sanders Show 1.3E
19.25 Girl Friends 20.15 Natur- Notruftâglich2.05 BârbelSchâ-
zeit 21.00 Deutschland vor der fer2.55Nachtjournal3.25Hans
Wahl 21.45 Heute-Journal Meiser4.15 llona Christen 5.1C
22.15 Endzeitfieber 22.45 Faust Explosiv
23.45 Heute nachtO.OO Der Ring _^^____^^^_des Nibelungen . Oper 1.40 I jBSKJ^^^M
Heute nacht 1.55 Kama Sutra. iHlh3i4JLl! éitUtH
Film 3.45 Strassenfeqer 6.00-22.00 Dessins animés

Q La Cinquième j /jj%\ M6

6.45 Langue: allemand 53365029 8.00 Météo 989773658.05 Bou
7.00 Emissions pour la jeunesse Jevard des clips 75534346 9.0
604706/78.40 Le goéland de Dai Météo 82/543659.35 Boulevar
Kokujima 50307655 9.15 Allo la des clips 5/97056510.00 Mété
terre 452906369.30 De cause à 25/2636510.05 Boulevard de
effet /35S856S9.50 Toques à la clips 9/3790/3 10.50 Mété
loupe 939/790710.00 L'œuf de 63666568 10.55 M6 Kidét
Colomb 567000/310.25 Détours 40709592 12.00 Météo 565/Z27
vers le futur 75056/6010.55 Pas 12.05 Ma sorcière bien-aiméi
pareil: Barcelone 7504436511.25 59653753
Fête des bébés 2422454911.55
Journal de la santé 19575013
12.05 Le rendez-vous 33742907 12.35 Docteur Quinn,
12.35 Le mystère des sens femme médecin
58001605 13.30 100% question pères et f i ls 795/007.

^S n̂ Mic^^rim 1330 Pas ma fille 239964557158549 14.30 Mister Karim TiU(;l„ . .„• . „i
16344907 15.25 Entretien Téléfilm de Michael
62584549 15.55 Albums de fa- Tuchner
mille 11903926 16.25 TAF 15.10 Les routes du
2/52365516.55 Alf 52496723 paradis 372/3/7
17.20 Les zèbres 36/8852017.35 Une bonne réaction
100% question 3494974218.00 1C1„ p„„i„„„rj  J„0
Va savoir /995334618.30 La peur 1M0 Boulevard des
du loup 19961365 Clips 7340745

17.35 L'étalon noir
1 L'étalon de

Arte Neuchâtel 5305374.
18.05 Mission casse-coi

19.00 Beany and Cecil Au voleur 545/45/
S3U87 19.05 Sliders, les mondei

19.30 Reportage 990758 parallèles 5837872.
Soudan: une guerre Un monde selon
oubliée Lénine (2/2 )

20.00 Archimède 817471 19.54 6 minutes/Météo
20.30 8 1/2 Journal 423636 44350090.
20.45 La Baraka 20.10 Une nounou

des marchands d'enfer 3773665
mourides 20.40 E=M6junior279//35
Documentaire 1912384 |_a pgebe

21.45-1.00 20.50
Themi

Zone interditeLes Escrocs
4853075

Normal, pas normal,
paranormal...
Plus d' un Français sur deu:
avoue cro ire aux phénomène:
paranormaux. C' est ce qu
explique le nombre toujour:
plus grand de voyants en tou
genre. Zone interdite s 'es
penchée sur le domaine di
'irrationnel.

Pompiers d'élite
Téléfilm de Dick
Lowry, avec Adam
Baldwin, Lindsay
FroSt 53687521

L'homme qui a
coulé la Banque
Baring's 409070
Documentaire
Barry Gray,
profession escroc
Documentaire 2788561
L'école des
escrocs 391868:
Documentaire
Léo, la désillusion
Téléfilm de Tim
Fywell 77860//

0.25 Sonny Spoon. Trop am
pour être honnête 3/4632//1.1!
Boulevard des clips 3304205t
2.15 E=M6 44/4)056 2.40 Ro'
Hardgrove 6560/ 747 3.45 Fré
quenstar 179128994.30 Movida
un passé très présent 336760H
5.20 Turbo 995374/45.45 Boule
vard des clips 11321414

^CTTÇ  ̂ I 
Sweet Valley 12.00 

Los 

rom
HUklaH I pecorazones 12.45 Kung Fi

22.00 Les révoltés du Bounty. 13.30 Noticias 14.00 Faun,
AvecMarlonBrando(1962)1.00 callejera 14.25 Corazon de ve
La colline des hommes perdus, rano 15.00 Telediario 15.51
Avec Sean Connery (1965) 3.15 Leonela 17.00 Saber y gana
L'Aigle des mers. Avec Errol 17.30 Empléate a fondo 18.01
Flynn (1940) Noticias 18.30 Espana en el co

razon 19.00 Digan lo que digai
¦̂ TTKV I 20.00 Gente 21.00 Telediarii

¦¦¦ UîiMa âlllH 21.50 Strip-tease. Film 0.1!
6.00Euronews 6.30Tg 16.45Uno- Mujeres en el historia 1.15Te
martina 8.30 Tg 1 - Flash 9.50 La lediario 2.00 Euronews 2.30 /
miavitaaquatrozampe. Film11.30 vista de pâjaro
Da Napoli. Tg 1 11.35 Verdemat-
tina 12.25 Che tempo fa 12.30 Tg I HcTTKH
1 - Flash 12.35 Matlock 13.30 Te- I KU IB
legiornale 13.55 Tg 1 - Economia 9-00 Die Strassen von Sai
14.05 Totô e i re di Roma. Film Francisco 10.00 Hast di
16.00 SoMetico 18.10 Tg 1 - Tele- Wortel? 10.30 Bube , Dame
giornale 18.10 La signora in giallo Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa 12.01
19.00LasignoradelWest20.00 Tg Vera am Mittag 13.00 Sonj ;
1/Sport 20.40 La Zingara 20.50 14-00 Kobra , ùbernehmei
Calcio. Liverpool - Inter 22.55Tg'1 Sie! 15.00 Tatort 16.00 Bay
23.00 Superpredatori 23.45 Spe- watch 17.00 Jeder gegen je
ciale Milleunteatro 0.30 Tg 1 - dem 17.30 Régional Repor
Notte 0.55 Agenda - Zodiaco 1.00 18.00 Blitz 18.30 Nachrichtei
Media/Mente 1.25 Aforismi 1.30 18.50 Tâglich ran 18.55 Blitz
Sottovoce 1.50 1 protagonisti. Film lient 19.15 Die witzigstei
3.30 Délia Scala Story 4.40 Musi- Werbesports der Welt 19.4!
cale 4.55 Chiunque tu sia Der Dicke und der Belgie

20.15 Blutsschwestern 22.1l
M 1 ¦! M ¦ Akte  98/32 23.10 Playbo
^UUdUiH I spezial 0.15 Ran Story 0.4!

10.00 Espana a través de los si- Kennwort: Salamander 2.31
glos 11.30 Las gemelas de Baywatch 3.20 Kobra 4.11
Sweet Valley 12.00 Los rompe- JorB Pl|awa
corazones 12.45 Kung Fu 13.30 | 
Noticias 14.00 Fauna callejera CODES SHOWVIEW
14.25 Corazon de verano 15.00
Telediario 15.50 Leonela 17.00 TCD «. n<cicicuianu IJ.JU Leuricia i/.uu TSR 1 01
Saber y ganar 17.30 Empléate JSR 2 05
a fondo 18.00 Noticias 18.30 jpi 0g
Espana en el corazon 19.00 Di- France 2 09
gan lo que digan 20.00 Gente France 3 09!
21.00 Telediario 21.50 Strip- M6 15!
tease. Film 0.15 Mujeres en el La Cinquième 05!
historia1.15Telediario2.OOEu- Arte 011
ronews 2.30 A vista de pâjaro TV 5 Europe 13

Canal + 15J
^^^mr^atu^H RTL 9
IIHHuJLuflHILI TMC 05i
10.00 Espana a través de los si- Eurosport 10
glos 11.30 Las gemelas de I 

mSiÀ TV 5 Europe

6.15 Gourmandises 4643445.
6.30 Télématin 14374617 8.0!
Journal canadien 50352094 8.31
Questions pour un champioi
4278/907 9.05 Zig Zag Cafi
4722/27810.05 Plaisir de lin
3572465510.30 Habitat tradi
tionnel 88894075 11.05 C' es
l'été 626700/312.30 Journa
France 3 28/0534613.00 Le ven
desmoissons 79737/8/14.30Ju
piter 2S//S8/015.00 Faits diver
5522447/16.00 Journal 4454843.
16.15 Pyramide 45527/0016.4!
Bus et Compagnie 9779498,
17.35 Evasion 7388902918.01
Questions pour un champioi
946050/318.30 Journal 9468070-
19.00 Paris Lumières 1827063
19.30 Journal suisse 1827990.
20.00 Temp Présent 5329718
21.00 Enjeux/Le Point 4573734i
22.00 Journal France Télévisioi
2508/90722.45 Un siècle d'écri
vains 346/3346 23.30 Si j' osi
écrire 4967/346 0.25 Meteo in
ternationale 5445/8530.30 Jour
nal de France 3 6577/259 LOI
Journal belge 657323601.30 Re
diffusions 82855834

—£»?"¦ Eurosport

8.30 Equitation: Pulsar Crow
Séries 5920/3 9.30 Natatio
synchronisée: Coupe d'Euro p
à Prague, finale 57843310.30 EL
rogoals 15814365 13.30 Equita
tion: épreuve de la Coupe de
nationsà Budapest 27556814.3
Palyhfe no 1 465094 15.00 Ten
nis à Toronto (ATP) 533/0016.3
Basketball: Championnat d
monde messieurs à Athène
5/26/718.00 Cyclisme: Atraver
Lausanne 799/7718.45 Footbal
Bran Bergen - Mancester Uni
ted 3909278 21.00 Basketbal
Championnat du monde mes
sieurs à Athènes //930/3 22.4!
Football: match amical Liver
poll-lnter Milan 8896988 0.3i
Tennis à Toronto (ATP) 675/ w.
1.30 Cyclisme: A travers Lau
sanne 76669037

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

RADIOS
r-~* x x .  . ..—
Y va» La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Sous réserve
Invité: Jean Rochefort 10.0!
Comédied'été 11.05A laqués
tion 12.07 Chacun pour tou
12.09 Les p'tits loups en va
drouille 12.30 Le 12.30 13.01
Idée suisse 15.05 Idée suissi
17.10 Les enfants de la 5>
18.00 Journal du soir 18.1!
Les sports 18.20 Esprit suissi
es-tu là..? 19.05 idée suissi
20.03 Des hourras et deux gia
cons 22.05 Retiens la nui
(22.30 Journal de nuit) 0.0!
Programme de nuit

£f © Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798
1848: La Suisse en voie d
constitution 9.30 L'humeu
vagabonde. Cervantes 12.0
Carnet d'été 13.03 Musiqu
d'abord 15.30 Concert. Or
chestre royal du Concertge
bouw. Haydn, Bruckner 17.0:
Carre d arts. Cîteaux: 9 siècle
d'existence 18.06 JazzZ 19.0
Empreintes musicales. Les ar
chives du piano 20.03 L'ét
des festivals. 35e Festival Ti
bor Varga 23.00 Euphonia. Di
derot et la musique 0.05 Pre
gramme de nuit.

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

07.00, 08.00 Fribourg Infos Mati
07.40 Au nom de la loi 08.10 BE
lade 08.20 La Broyé en zig-za
08.31 Miroscope 08.45 L'agend
09.00 Météo lacustre 09.03 Fr
bourq Musique 11.00 Fribourq Ir
fos 11.10 Entrée libre 11.2
L' agenda 11.31 Toile de fon
11.40 Cache-cache 12.00 Fribour
Infos Midi 12.31 La carte postal
12.50 Le gâteau d' anniversair
13.01 Météo lacustre 13.03 Fr
bourg Musique 17.40Toile defon
17.50 Miroscope 18.00 Fribour
Infos Soir 18.05 Fribourg Musiqu
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CYCLISM E RT DOPAGE

L'équipe TVM a pu quitter Reims
sans avoir été mise en garde à vue
Les six coureurs ainsi que sept membres de la formation néerlandaise sont sortis libres après
avoir été entendus par la police sur les produits dopants saisis dans leurs voitures. Pas d'aveux

Steven De Jong (à g.) et Bart Voskamp sortent libres de l'Hôtel de police

Le 

manager de l'équipe cyclis-
te Guido Van Calster a quitté
le premier à 14 h 40 le com-
missariat central de Reims
Le sprinter de l'équipe, Je-

roen Blijlevens a franchi ensuite IE
porte de sortie à 17 h 30, poursuiv:
par une meute de cameramen el
photographes. Servais Knaven el
Sergueï Outschakov ont connu le
même sort quelques minutes plus
tard.

Puis, de quart d'heure en quarl
d'heure , tous les autres membres de
l'équipe - Steven De Jongh, Serguei
Ivanov et Barth Voskamp, le direc-
teur sportif adjoint Heindnk Re-
dant , deux mécaniciens et le chauf-
feur du bus de l'équipe et deux
soigneurs - ont quitté l'hôtel de poli-
ce de Reims. Un soigneur , dont la po-
lice a refusé de donner l'identité
était toujours entendu en cours de
soirée.
«COMME TÉMOINS»

Entendus séparément par les en-
quêteurs , les coureurs et l'encadre-
ment de l'équipe TVM ont tous cla-
mé leur innocence. Contrairemenl
aux membres de l'équipe Festina , le

23 juillet à Lyon, ils n'ont pas été
placés en garde à vue, a annoncé M'
Jacoba De Jong, l'avocate de l'équipe
néerlandaise.

«Ils ont été entendus comme té-
moins», a expliqué l'avocate. «Ils ne
craignent rien, sinon ils ne seraienl
pas venus. Ils n'ont rien à cacher». M1
De Jong a précisé que les coureurs
n'avaient pas été confrontés aux résul-
tats des tests capillaires et des prélève-
ments sanguins et d'urine effectués le
28 juillet à l'hôpital d'Albertville. Ces
résultats ne seront pas connus avanl
plusieurs semaines.
DRÔLES DE PARENTHESES

A leur arrivée à 10 h à Reims, les
coureurs s'étaient refusés à toute dé-
claration mais avaient posé sereine-
ment devant les photographes et les
caméras. Interrogés à leur sortie de
l'hôtel de police, ils n 'ont été guère
plus bavards. Sergueï Outshakov a ré-
sumé la situation en lâchant un seu
mot: «Bien». Avant de se rendre È
Reims, les coureurs et l'encadremeni
de TVM avaient passé la nuit dans ur
hôtel de Gand en Belgique.

Cette audition de l'équipe TVM
qui s'était retirée du Tour dès ven-

de Reims. Ouf! Keystone

dredi lors de l'étape en Suisse, sam
attendre l' arrivée aux Champs-Ely
sées, était très attendue. L'informa
tion judiciaire ouverte par le juge
Odile Madrolle du Tribunal de gran
de instance de Reims a pour origine
une saisie opérée en mars demie:
par les douaniers dans une voiture
de l'équipe TVM. Les douane:
avaient alors saisi 104 doses d EPO
un produit dopant qui permet d'aug
menter le taux de globules rougei
dans le sang.

L'affaire TVM avait été mise entre
parenthèses par la justice pendan
plus de trois mois, jusqu 'à la révéla
tion du système organisé de dopage
mis en œuvre dans l'équipe Festina
Le 23 juillet , les enquêteurs de Reimi
avaient profité de la journée de repoi
du Tour de France pour arrêter le di
recteur sportif de l'équipe, Cee!
Prim, et le médecin, Andreï Mikhaï
lov. Une perquisition effectuée dam
l'hôtel des TVM à Pamiers (Ariège '
avait abouti à la découverte d' autrei
produits dopants et masquants.

Transférés à Reims, Cees Priem e
le Dr Mikhailov ont été mis en exa
men et incarcérés par le juge Ma
drolle. Une troisième mise en exa

men a été prononcée dimanche pa:
le juge rémois, celle de Jan Moors, ui
soigneur de l'équipe.

Cinq jours après la découverte de
Pamiers, les policiers du SRPJ de
Reims s'étaient à nouveau intéres
ses de près à TVM: ils s'étaien
rendus à Albertville et d'autres pro
duits interdits avaient été retrouvé:
dans l'hôtel de la formation. Lei
coureurs de l'équipe avaient ensuite
été conduits à l'hôp ital d'Albertville
pour y subir des examens et dei
prélèvements.
UNE VERSION COMMUNE?

Les coureurs avaient été entendu:
jusque tard dans la soirée. L'un de:
directeurs sportifs adjoints , Hendril
Redant , n'avait même regagné l'hô
tel que vers 5 h du matin.

Dans la nuit du 30 au 31 juillet , le:
coureurs de TVM quittaient le Tou:
avant le départ de la 19e étape ei
Suisse. Cet abandon collectif leu:
permettait de rentrer directemen
chez eux, sans repasser par la France
Ce délai de trois jours leur a proba
blement permis de mettre au poin
une version commune à présente:
aux enquêteurs. AI

La Fédération suisse compte sur l'UCI
Le Tour de France termi- tera les signatures du laquelle appartiennent
né, la Fédération suisse président Hugo Steineg- aussi Louis Wermelinger
(FCS) va désormais . ger et du directeur tech- et André Widmer. «Le
s'activer au sujet des af- nique Kurt Bûrgi. La temps que mettra l'UCI
faires de dopage. Elle va FCS espère ainsi pour nous répondre
s'adresser au cours de connaître la prise de po- nous est égal. Nous au-
la semaine à l'Union cy- sition des fonctionnaires rons accompli notre de-
cliste internationale de la fédération mondia- voir.» La réponse de
(UCI) pour connaître sa le et des éventuelles l'UCI pourrait se faire at-
position concernant les sanctions à appliquer. tendre puisque l'Alle-
cas de Laurent Dufaux , «Ces cas ne peuvent mand Werner Gôhner,
Alex Zûlle et Armin nous laisser insen- qui conduit la commis-
Meier, qui ont reconnu sibles» , explique Remo sion antidopage, souffre
publiquement avoir utili- von Dâniken, le prési- d'une commotion céré-
sé de l'EPO. La deman- dent de la commission brale depuis la semaine
de écrite de la FCS por- antidopage de la FCS, à dernière. Si

Les travaux du Dr Terrados
Le médecin de l'équipe espagnole
ONCE, Nicolas Terrados, mis en exa
men par le juge français chargé de
l'affaire Festina mais laissé en liberté
a proclamé son innocence lors de sa
première conférence de presse de
puis son retour en Espagne.
«RIEN UTILISE»

«Je n'ai jamais rien utilisé contre
la santé de mes sportifs , cela a tou
jours prévalu dans ma carrière» , a af
firme le docteur Terrados, mis er
examen par le juge de Lille Patricl
Keil pour incitation et facilitation de
l'usage de substances dopantes.

Le docteur Terrados a déclare
qu 'il menait «depuis des années de:
recherches pour ne pas utiliser ce
type de substances». «Commen
quelqu 'un peut-il penser que je vai:
les utiliser?» , a-t-il ajouté.

Le médecin a rencontré les jour
nahstes hors des locaux de l'équipe
espagnole et séparé des autre:
membres de la formation , afin de
respecter les conditions du juge
d'instruction français.

Retenu en garde à vue en France
pendant quarante-huit heures, Nico
las Terrados avait finalement été re
lâché vendredi. S

« Les pressions
existent... »

Al.-G. BUFFEÏ

Le ministre français de la
Jeunesse et des sports parle
d'une «volonté politique for-
te» trop longtemps absente.
Le dopage ne se limite pas unique
ment au sport de haut niveau , rappel
le Marie-George Buffet dans un en
tretien au quotidien «Le Monde
publié hier. «En 1997, sur 21
contrôles positifs, 27 concernaient 1>
sport de haut niveau , tous les autre
étaient issus de compétitions de ni
veau départemental et régional. G
qui signifie que, chez des sportifs d'
plus en plus jeunes, il existe un risqu
énorme de considérer le dopage com
me une sorte de passage obligé»
ajoute le ministre de la Jeunesse e
des sports. Selon elle, «ces dérive:
sont amplifiées chez les profession
nels, en raison de la pression considé
rable des enjeux commerciaux».
SIGNAUX D'ALARME

Interrogée sur l'action des pouvoir:
publics ces dernière s années, Mmc Buf
fet estime «injuste d'affirmer que tou
le monde a toujours fermé les yeux
des sportifs, des médecins, des entraî
neurs, des dirigeants, sont venus m'ei
parler avec une très grande franchise
(...) Des hommes et des femmes n 'on
cessé de tirer des signaux d'alarme
Mais ils n'ont jamais été entendus.»

L'explication réside dans l'absence
«pendant trop longtemps», d'une
«volonté politique forte» . Sans ou
blier les pressions qui s'exercent. «E
je peux vous dire qu'elles existent»
insiste le ministre.
REMONTER LES FILIERES

Marie-George Buffe t réaffirme
donc son intention de s'attaquer au:
«causes profondes du dopage» , no
tamment en remontant les filière:
d'approvisionnement en produits do
pants. Regrettant que ceux qui achè
tent , fournissent et administrent le:
substances n'aient jusqu 'à présent ja
mais été inquiétés, elle prévient que
«ce ne sera plus le cas».

Le ministre de la Jeunesse et de:
sports souligne la nécessité pour le:
instances sportives d'alléger les calen
driers des compétitions nationales e
internationales. Au niveau européen
elle espère la mise en place d'action:
communes contre les trafics et des ef
forts concertés sur la recherche. AI

Le temps des
grands débats

CIO - UCi

Les reunions tous azimuts
vont se succéder. Pour les
solutions, il faudra patienter.
L'exécutif du Comité internationa
olympique (CIO) se réunira le 2(
août à son siège de Lausanne pou:
préparer la grande conférence inter
nationale antidopage prévue au dé
but de l'an prochain , a déclaré son di
recteur général François Carrard.

«Cette conférence, on en avait lan
ce l'idée l' année dernière déjà. Le:
événements du Tour de France nou:
ont donné l'occasion de relancer cel;
dans un contexte peut-être malheu
reux, mais enfin cela a facilité un pei
les choses», a dit le directeur généra
du CIO. «Cette réunion n'est pas pou
adopter des décisions de fond sur le
dopage. On ne consultera pas d'ex
perts, on ne demandera pas d'avis. I
n'y aura pas de décision spectaculai
re», a précisé M. Carrard.

De son côté, l'Union cycliste inter
nationale (UCI) rencontrera dès jeudi i
Paris les représentants des organisa
teurs de courses puis les responsable:
des groupes sportifs. Ces discussion:
seront liées aux événements qui on
marqué le Tour de France et sur les me
sures à adopter à bref délai. Une autre
réunion est prévue en début de semai
ne prochaine avec les coureurs. S



A louer à Fribourg
rue de la Grand-Fontaine

spacieux
APPARTEMENT

de 3% pièces
avec tout le confort moderne.

Garage à disposition.
Loyer: Fr. 1700.-

Entrée: 1er octobre 1998
Renseignements et visites: ^̂ fe.

1 17-338508 lil j^

A LOUER N
A FRIBOURG
Rte des Alpes 

2V2 PIECES

2% Th ET 41/2 PCES

m\ VZ KICI.EJ

- à 5 min. du centre-ville et de
l'Uni

- dans immeuble entièrement
rénové .d̂

- logement mansardé avec ̂ TF]S|
cachet \UsT

- cuisine entièrement agencée
- loyer Fr. 975.- + charges
- libre de suite ou à convenir

r̂ nCTfflafla",,i i Jtl'Éilil ll

A LOUER ,>
A FRIBOURC 4/
Rue de Romont ^^

I APPARTEMENT
l PE V/z PIÈCES

- au centre-ville
- proche de tous les ^.̂

commerces 43fe
- loyer Fr. 1125.- + ch. Mir
- libre dès le 1er octobre \99&

1,1 1 (iiiffl iitli

A LOUER ^SA yy
VILLARC IROUD
Maumoulin

\ mAi si/ CT AM nsc<.t . /2r 3 #2 E I T / 2  rw»

- loyers subventionnée
- idéal pour familles, rentiers

AVS et Al ou étudiants J?lk
- libres de suite ou ^EnP

à convenir

sMI
A LOUER N
A FRIBOURC
Rte des Arsenaux c^%»s^

BUREAUX AU 3* ÉTAGEPUlUMVA AU^tlAdt

- dans immeuble récent (1990),
proche du centre-ville et de la
gare

- possibilité de louer des places
de parc

- bureaux de 25 à 650m2

modulable
- excellent état d'entretien
- date d'entrée à convenir jM |.
- loyers à discuter Pj

F
^

I ""''yfiffî flJ.aJlJi iiiÉlffl iinlJlB

5.8.1998, 16.00 - 19.00 heures
Journée porte ouverte

dans le quartier des "Dailles"
à Villars-sur-Glâne.

Cherchez-vous un appartement à
louer situé dans un quartier calme
et très ensoleillé, à 5 km du centre
de Fribourg? Dans ce cas nous
avons une offre intéressante à vous
soumettre dans le quartier des
"Dailles" à Villars-sur-Glâne:

appartements 41/2 pièces des Fr. 1 377
+ charges pas d'échelonnement de loyer

Tous les appartements disposent
d'une buanderie, jardin-terrasse ou
balcon.

H MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR. 52, 3074 MURI
TELEFONE 026 401 06 91

A LA TOUR-DE-TREME A louer à Treyvaux

nous vous proposons nos | APPARTEMENTS
charmants

appartements
de
- VA pce au rez libre dès le 1.10.98
- 214 pces au 1er et 2e étage
cuisine habitable - grand salon -
balcon.
Libre de suite ou à convenir.
1er LOYER GRATUIT 17-338615

de 3 pièces
avec cuisine habitable, cave,

galetas, place de parc.
Loyer: dès Fr. 760.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: dSÈb.

k
 ̂

17-338516 ^Tjj'

A LOUER £A MARLY *>*
Rte du Confin

APPARTEMENT
DE 3 PIECES

loyer subventionné In rI
(dès Fr. 939.-) W
idéal pour rentiers AVS et Al
ou étudiants
libre de suite ou à convenirinas

Famille cherche a louer pour
automne 1998

villa 5 à 7 pièces ou attique
Fribourg et environs (jusqu'à 20 km).
« 026/408 83 11 (heures bureau,
M™ Javet) 17-338445

un m

A LOUER .-.N
A FRIBOURC SS

-<?

Rte de la Vignettaz

"I STUDIO ET 3Vz PCES I
a 5 min. de la gare et de l'Uni
situation très tranquille |jJrVb
avec cuisine séparée \ti^
loyer studio: Fr. 675.- + ch.
loyer 3'/2 pces: Fr. 1350.- + ch.
libres de suite ou à convenir

« i
A louer à Fribourg

quartier Pérolles
dans immeubles neufs

APPARTEMENTS
de 414 pièces 2

avec cuisine entièrement équipée, g
deux salles d'eau, parking
souterrain à disposition.

Vi
Loyer: Fr. 1430 - + charges.

Entrée: 1er novembre 1998

Renseignements et visites: 
^̂

1 17-338506 ^]FRi '

A LOUER %X
£ ECUVILLENS^
Rue de l'Aérodrome

1 APPARTEMENT
PE 3 / :  PIECES

- dans petit immeuble jgttr
- libre dès le 1.10. 1996 §$& f
- loyer Fr. 1200.- ch. comp. ^*^

sfll l

À LOUER de suite f A vendre en
À ROSÉ Gruyère

proximité gare CFF chalet
STUDIO MEUBLE ,neuf
Coin cuisine, y compris ter-
W.-C, lavabo- ra in de 658 m2
douche. Fr. 237000.-
Fr. 440-+ ch. « 079/
« 026/322 32 88 417 21 69

17-337724 1304)21194

Im Zentrum der Stadt Freiburg
ca. 150 m vom Bahnhof,

verkaufen wir an sehr guter
Passantenlage

Damen-
Coiffeursalon
mit 14 Arbeitsplatzen.
Ùbernahme nach Vereinbarung

Moderne Ausstattung, 1996 reno-
viert.

Verkaufsrichtpreis: Fr. 400 000.-

Anfragen unter Chiffre
Nr. 97-657943 an Berner Anzeiger

Postfach, 3001 Bern.

A louer
à VILLARS-SUR-GLÂNE

Situation tranquille et ensoleillée
GRANDS

APPARTEMENTS

Journée porte ouverte
à Villars-sur-Glâne

5.8.1998, 16.00 - 19.00 heures

A vendre dans le quartier les Dailles

des appartements en
copropriété

Les appartements sont très enso-
leillée et avec une vue imprenable sur
les alpes fribourgeoises.
notre offre:

3 1/2 pièces à partir de frs. 275'000.-

41 /2 pièces à partir de frs. 305'000 -

41/2 pièces en attique à partir de frs. 360'000 -

place de parc souterrain frs. 25'000 -

Tous les appartements disposent
d'une buanderie privé, et une cave,
ainsi des locaux communs.
Date d'entrée 1er avril 1999
Nous nous rejouissons de votre
appel par téléfon ou votre visite.
Vente et renseignements:

SUBVENTIONNES DE
de 5% pièces, rez et 1er étage
loyers: Fr. 1359.- + charges
pour rentiers AVS ou Al
ou Fr. 1669.- + charges.
Disponibles de suite ou à convenir.
Places de parc dans parking sou-
terrain. 17-388616

Wl MARAZZI
GENERALUNTERNEHMUNG AG
WORBSTR . 52, 3074 MURI
T: 026 401 06 91, F: 031 951 65 58
E-Mail marazzl@marazzl.ch

A vendre A louer à
ou a louer
à Corminbceuf MISERY
dans splendide
vieille ferme am m m
rénovée £L 'Àf 'm

5% pièces 3s5df
pour le 1.10 1998 tranquille et
» 026/425 89 00 ensoleillé

17*7754 02&/475 20 30

BEAUX APPARTEMENTS
SUBVENTIONNES

A LOUER à Autigny
Sur-la-Villaz A/J

2% pièces (50 m2) + balcon:
dès Fr. 489.- + charges

3% pièces (74 m2) + balcon:
dès Fr. 596.- + charges.

Vue exceptionnelle, tranquillité
parking, place de jeux

PORTES OUVERTES
CE SOIR DE 16 À 18 HEURES

17-337646

_m MnnrSSE FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

A louer à Fribourg
route de Villars,

proches de toutes commodités

APPARTEMENTS
de 1 % pièce (40 m2)

entièrement rénovés
avec cuisine habitable, balcon,

cave et galetas.

Loyer: dès Fr. 710.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

17-338503 

^

À VENDRE
à la route de Villars à Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
17-337647

JU MMrP!Sl__FO,NClfeRES SA
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 5441

A louer à Payerne
rue Carroz-à-Bossy

APPARTEMENTS
2 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 450 - + charges
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: —m^
I 17-338514 T̂F|»i

Romont
Nous louons à la

rue Pierre-de-Savoie 4

studio à Fr. 360.-/mois
charges comprises

Lors de la location,
nous vous offrons les

2 premiers mois de loyer.
17-338623

iT^nsHB
A louer à Villar-sur-Glâne
quartier Fort Saint-Jacques
(proche Hôpital cantonal)

STUDIO
avec cuisine habitable, cave,
place de parc à disposition.

Loyer: dès Fr. 540 - + charges.
Entrée: 1er octobre 1998

Renseignements et visites:

à 
"-338505 EJFJŒ

A louer à Fribourg
route de Bertigny

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec cuisine habitable et balcon.
Loyer: Fr. 930.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: #•.

à 

17-338587 ĵ
F [y

• ¦— — -



TOUR DE FRANCE

Jean-François Pescheux: «Oui, nous
sommes en paix avec notre conscience»

Quel a ete le moment le plus doi
loureux à vivre depuis Dublin?

L'édition 1998 restera marquée d'une pierre noire. Les affaires de dopage constituent à Jamais les
faits marquants d'une épreuve remportée avec brio, pugnacité et panache par Marco Pantani.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

D

ublin , vendredi 10 juillet:
dans la cour du château , les
équi pes défilent sur le po-
dium de présentation , de-
vant un parterre d'invités

triés sur le volet. Soudain , la rumeur
s'amp lifie et se confirme: un soi-
gneur de l'équipe Festina a été inter-
cepté à la douane franco-belge en
possession d' une «cargaison» de pro-
duits dopants. Depuis cet instant , le
Tour bascule , malgré lui , dans les af-
faires de dopage. La course? Anec-
dotique , car les événements s'enchaî-
nent rapidement. Bruno Roussel et
Eric Ryckaert sont placés en garde à
vue. Le directeur sportif est suspen-
du par l'UCI de toutes fonctions
dans le cyclisme, après avoir avoué
que ses coureurs étaient dopés. Ri-
chard Virenque, Laurent Dufaux ,
Alex Zûlle et leurs camarades sont
invités à rentrer chez eux, après une
semaine de course!
LES COUREURS CONTESTENT

Puis c'est au tour de la formation
de TVM de défrayer la chronique
pour les mêmes motifs. De la course.
il n'en est toujours pas question,
«Traité comme du bétail» , pour re-
prendre les propos de Laurent Jala-
bert , le peloton met pied à terre à Ta-
rascon-sur-Ariège. Après d'âpres
négociations menées avec Jean-Ma-
rie Leblanc, les coureurs remontent
en selle... Mais ils reconduiront leui
grève entre Albertville et Aix-les-
Bains, en réaction aux perquisitions ,
interrogatoires et mises en garde à
vue effectués le soir précédent à
l'hôtel de l'équipe hollandaise. Re-
discussions et ça repart , mais pas
pour tout le monde. ONCE et Riso
Scotti jettent l'éponge. Le lendemain
matin , Kelme, Vitalicio Seguros et
Luc Leblanc leur emboîtent le pas. A
cela s'ajoute encore l'arrestation du
meilleur grimpeur , Rodolfo Massi...

Ça fait beaucoup pour un seul
Tour, qui rallie tant bien que mal les
Champs-Elysées, à la plus grande sa-
tisfaction de son directeur sportil
Jean-François Pescheux: «Morale-
ment et physiquement , nous sommes
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Après les efforts déployés sur les
s'est offert un peu de plaisir sur sa
tienne de Cesenatico. Keystone

tous éprouvés. Les coureurs, les
directeurs sportifs , le personnel des
équipes, la direction du Tour et ses
collaborateurs: tout le monde es
heureux d'être enfin arrivé à Paris
après toutes ces affaires qui on
empoisonné le Tour durant trois
semaines.»

routes de France, Marco Pantan
Harley-Davidson dans sa ville ita

Ces derniers jours, le sport a néan-
moins réussi à reprendre le des-
sus. Du moins, en partie...
- Tant mieux , car il ne faut pas dé-
valoriser la victoire de Marco Panta-
ni. L'Italien a remporté un granc
Tour, à une moyenne record de
39,983 km/h.

Sans le vouloir, la Grande Boucle
s'est retrouvée au centre d'affaires
avec lesquelles elle n'avait rien à
voir. Son image va-t-elle en pâtir?

- Un petit peu quand même. Mais je
pense qu 'elle en ressortira grandie
après une ou deux années difficiles
qu 'elle repartira sur de bonnes bases
tout comme le cyclisme d'ailleurs.

Pensez-vous que quelqu'un ait
cherché à tuer le Tour?
- A chaud , sans avoir bien étudié 1;
question , je ne peux pas répondre
Nous ferons le point à tête reposée
dans les semaines à venir. Nous dres
serons le bilan lors de la présentatioi
du Tour 1999, le 5 novembre.

- Il y en a eu beaucoup ! Je songe no
tamment aux instants où les coureur;
se sont arrêtés. Il a fallu aller les voir
négocier, leur expliquer la position de
la société du Tour alors que tout le
monde semblait d'accord... Non, ce
n 'était pas facile.

Avez-vous songé un instant à arrê-
ter prématurément le Tour?
- Jamais! Jamais, parce que nous sa
vions que certaines équipes voulaien
aller jusqu 'à Paris.

En excluant les coureurs de Festi-
na, vous avez pris une décision qui
a fait couler beaucoup de salive et
d'encre. Avez-vous la conscience
tranquille?
- Oui! Nous sommes en paix avei
notre conscience puisque nous avon:
scrupuleusement suivi ce que nou:
avions affirmé , à savoir que nous vou
lions protéger les coureurs. Quand le
directeur sportif de cette équipe a an
nonce que ses protégés étaient dopés
le Tour de France n'avait plus le droi
de les conserver.

A la lumière de ces événements, or
peut supposer que la société du
Tour arrêtera des mesures restric-
tives à l'avenir...
- Des décisions vont être prises. Les
quelles? Il est encore trop tôt pour ei
parler. BORIS CHARPILLOZ/ROC

De A comme affaires a Z comme Zabel
DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

A comme affaires. Il y en a eu beau-
coup depuis le vendredi 10 juillet ,
date à laquelle les découvertes faites
dans la voiture du soigneur de Festi-
na , Willy Voet, ont été divul guées.
Franchement , on préfère les repas
d'affaires ou Tour des affaires.
B comme Boardman. Le Britan-
nique , vainqueur du prologue, n 'a
pas réussi à traverser l'Irlande en
jaune. Son rêve s'est envolé au 149'
kilomètre de la deuxième étape
entre Enniscorth y et Cork , contre un
petit poteau de bois...
C comme commissariats. Très à la
mode durant ce Tour. Peut-être même
plus que les villes-étapes. Triste.
D comme Dufaux. Laurent était en
pleine forme et le profil de ceToui
1998 lui aurait magnifiquement
convenu. On sait pourtant de quelle
manière s'est terminée l' aventure du
seul Romand au départ de ce Tour.
E comme EPO. Trois lettres pour ur
nom: érythropoïétine. Le terme qui a
- malheureusement - été le plus uti-
lisé sur cette Grande Boucle.
F comme Festina. L'équipe par qui
tout est arrivé... et qui a sans doute
payé pour tout le monde. Au pris
fort!
G comme gardes à vue. Elles se sonl
multi pliées sur cette Grande Boucle
Le Tour deviendrait-il désormais ce-
lui des salles de commissariats?
H comme hématocrite. Ce fameu>
taux de globules rouges dans le sans

(50%) a beaucoup - trop - fait parlei
de lui. Malheureusement.
I comme Irlande. Le souvenir d'une
fantasti que fête populaire et d'un ac-
cueil très chaleureux. C'était avant
que n 'éclatent toutes les affaires...
J comme Jalabert. Nicolas a terminé
Laurent a préféré s'en aller. «Je ne
sais pas si je reviendrai un jour sur la
route du Tour» a-t-il déclaré. Aurait-
ce été plus qu 'un au revoir?
K comme Kelme. L'équipe espagno-
le s'est retirée , comme toutes les
autres de son pays - c'est ONCE qui
avait montré l'exemple - mercredi
Le ras-le-bol général a prévalu.
L comme Leblanc. Le directeur du
Tour. Jean-Marie , a vécu trois se-
maines difficiles. Quant au coureur
Luc, il a choisi de ne pas repartii
mercredi soir , à titre personnel.
M comme Merckx. Axel , dixième du
classement final. Le fils d'Eddy a
réalisé un superbe Tour, notamment
dans l'étape de montagne menant à
Albertville. Le «petit Merckx» se-
rait-il en train de se faire un prénom ";
N comme Neuchâtel. Le canton qui a
accueilli le Tour de France en grande
pompe.Tom Steels a fait un très beau
vainqueur sur l' avenue du L'r -Mars
du chef-lieu. Et le lendemain , c'esl
un public très dense qui a assisté au
départ de la 19e étape à La Chaux-
de-Fonds. Le canton de Neuchâtel se
souviendra du passage de la Grande
Boucle.
O comme O'Grady. On ne connais-
sait que peu l'Australien avant ce
Tour. Désormais, il n'est plus incon-

nu. Non content d'avoir porté le
maillot jaune durant deux jours, il ;
ajouté la cerise sur son gâteau ei
s'imposant à Grenoble.
P comme Pantani. L'Italien est deve
nu le premier grimpeur pur - depui:
Lucien Van Impe, en 1976 - à rame
ner le maillot jaune à Paris. On n'ou
bliera pas ses deux spectaculaire:
victoires d'étape au Plateau-de
Beille et aux Deux-Alpes. Bravo
«Pirata»!
Q comme Quilfen. Le directeui
sportif de Cofidis a connu un Tour
au-delà de toute espérance. Julie!
troisième , Rinero quatrième, Meiei
septième, le maillot jaune sur les
épaules de Desbiens durant deuj
jours et la victoire finale au classe-
ment par équipes.
R comme Rinero. La révélation de
ce Tour de France , même s'il ;
bénéficié de la garde à vue, puis de li
mise en examen , de Rodolfo Mass
pour s'emparer du maillot blanc i
pois rouges de meilleur grimpeur
On en reparlera.
S comme Steels. Le champion de
Belgique est le meilleur sprinter de
ce Tour, avec quatre succès d'étape
(Dublin , le Cap-d'Agde , Neuchâte
et Paris). Au contraire de Cipollin
(succès à Châteauroux et Brive-la
Gaillarde), il a, lui , passé les Pyré
nées, puis les Alpes.
T comme Telekom. L'armada de
Walter Godefroot était certainemen
moins forte que l'année passée. Ei
tous les cas, elle n 'a jamais pu contre:
les accélérations décisives de Pantani

U comme Ullrich. Deuxième ei
1996, vainqueur l'an passé , l'Aile
mand était venu pour continuer s.
série. Deuxième cette année avei
trois victoires d'étape (les contre-la
montre deCorrèze et du Creusot , de
même que l'étape d'Albertville)
l'Allemand a promis de prendre s;
revanche l'an prochain.
V comme Virenque. Il avait dit que
ce Tour n 'était pas pour grimpeurs
Pantani lui a démontré le contraire
Son amertume doit être d'autan
plus forte. Encore un mot: est-il vrai
ment le seul des Festina à n'avoi:
«rien pris» , ainsi qu 'il le clame?
W comme Willy Voet. Qui, le mer
credi 8 juillet , était en train de re
joindre l'Irlande avec quelques va
lises et quelques fioles dans sa voitu
re, quand...
X comme: tous les coureurs dont oi
ne sait pas le nom, mais pour qui le:
Festina ont payé. Ils sont certaine
ment nombreux.
Y comme yankee. Autrement di
Bobby Julich , très en vue durant ce
Tour. L'Américain a prouvé avoir le:
moyens de faire un beau vainqueu
du Tour un jour. A suivre.
Z comme Zabel. L'Allemand a ra
mené son troisième maillot ver
consécutif à Paris , et cela sans rem
porter la moindre étape. Depuis 1;
création du classement par points ei
1953, il est le septième coureur dan:
ce cas, le dernier en date étan
l'Irlandais Sean Kelly, en 1989.

RENAUD TSCHOUMY/RO(

645 000 francs
pour Mercatone

PRIMES

L équipe de Pantani précède
les Telekom et les Cofidis.
La Mercatone Uno, l'équipe de Mar
co Pantani , est évidemment l'équipi
qui a amassé le plus de gains sur o
Tour. En tout , elle s'est mis dans 1:
poche environ 645 000 francs suisses
Elle précède Telekom avec enviroi
505 000 francs , Cofidis avec 489000,
Casino avec 215000 et Mapei avei
210000. Au bas du tableau , Festin;
(environ 13000), ONCE (10000) e
Vitalicio Seguros (7500) ferment li
marche. RTY/roi

Ce soir, retour
des Festina

A LAUSANNE

Dufaux, Armin Meier et Zûlle
reprennent la compétition.
Laurent Dufaux , Armin Meier e
Alex Zûlle renouent ce soir avec li
compétition à l'occasion de la course
«A travers Lausanne». Les trois Festi
na partagent l' affiche avec le vain
queur du Tour de France Marco Pan
tani. Victorieux l'an dernier , Lauren
Dufaux, comme ses deux coéquipier;
d'ailleurs, risque bien de souffrir li
comparaison avec Marco Pantani su
les 6,85 km d'un parcours tracé entre
Ouchy et Sauvabelin. En raison de
événements de ces derniers jours, il
ne seront certainement pas dans l'ai
lure du grimpeur romagnol. Cette
course se déroulera sous la forme de
deux contre-la-montre. La première
manche aura lieu à 18 heures, la se
conde à 20 heures.

Les organisateurs annoncent ui
plateau de 25 coureurs. Outre Panta
ni et les Festina , on notera les pré
sences de l'Américain Bobby Julich
troisième de la Grande Boucle, di
Pascal Richard , de Rolf Jârmann , de
Roland Meier , de Markus Zberg, di
Niki Aebersold et d'Ivan Gotti , li
vainqueur du Tour d'Italie 1997. S

Aebersold et
Zberg s'en vonl

POST SWISS TEAM

Le groupe sportif suisse Post Swis
Team perdra à la fin de la saison se
deux meilleurs coureurs, le Bernoi
Niki Aebersold et l'Uranais Marku
Zberg, qui s'en iront dans une équipi
étrangère. Un choix qui ne suprene
guère après la décision de La Poste di
ne pas augmenter le budget de la for
mation pour 1999 et d'investir priori
tairement dans la relève. «Ce sont de
motifs purement sportifs qui ont éti
déterminants dans ce changement», i
confié Niki Aebersold à la radio DRS
«Seule une équipe de première divi
sion peut être admise dans le
épreuves de Coupe du monde ou dan
les grands Tours». Une condition qui
les «Postiers» n'auraient pu remplir. S

Eggertswyler et
Feyer à Téhéran

LUTTt

Le junior Beat Schwaller ira
pour sa part à Las Vegas.
La Fédération suisse amateur a dési
gné cinq représentants suisses pour le
championnats du monde (quatre pou
la lutte libre et un pour la gréco). A li
fin août , Beat Motzer (Oberriet
Grabs) représentera la Suisse à Gâvli
(Su). Du 7 au 11 septembre, Téhérai
accueillera 1 élite mondiale de lutte
libre avec les Suisses Thomas Rôthlis
berger (Willisau, 54 kg), Christopl
Feyer (Singine, 69 kg), Rober
Eggertswyler (Singine, 85 kg) et Roi
Scherrer (Willisau , 97 kg). Grégor
Sarrasin (Martigny, 65 kg) et Bea
Schwaller (Singine, 83 kg), représente
ront la Suisse, dès jeudi , aux mondiau:
juniors de Las Vegas. S
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AU LAC DES JONCS

Personne n'aura pu freiner
Pellet, même pas Walter Lûthi
Les invités du Mittelland ont toutefois donné la leçon aux Fribourgeois qui
sont à la peine à moins de quatre semaines de la Fête fédérale de Berne.
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Hans-Peter Pellet (à droite), face à Walter Lùthi en passe finale, a été le seul Fribourgeois à tirer son épingle
du jeu au lac des Joncs. (El Alain Wicht

Il 

est trop tard pour tirer la son- Werren , Emmanuel Crausaz, Tho- . .|j,ccamon*nette d'alarme. Dans quatre se- mas Wûthrich et Andréas Krebs. De *•** ClaSSBlHClil
maines, la Fête fédérale de Ber- ce fait , il se retrouvait en finale face à 1. Hans-Peter Pellet , Singine , 58,00 points. 2
ne fera déjà partie du passé. Walter Lûthi. Après plus de trois mi- Markus Wûthrich , Mittelland, 57,75.3. Res Wer
Dimanche dernier , au lac des nutes sur la retenue, le Fribourgeois a ren > Mittelland , 57,50. 4. Walter Lûthi

Joncs, les invités du Mittelland sont lancé une attaque qui a surpris son Mitteland; Andréas Krebs, Mittleland; Vincent Ja
' , ,,. , . A * A ¦ 

TI • quier , Estavayer, tous avec 56,75. 5. Ruedi Walvenus donner un avant-gout , certes adversaire aussitôt vaincu. Il ajoute ther , Mittelland , 56,50.6. Hansruedi Lauper , Mit
amer , du scénario qui pourrait pré- ainsi à son palmarès une cinquième telland; Daniel Jaquet , La Gruyère , les deu>
valoir dans l' arène du Wankdorf. victoire de la saison après celle de 56,25. 7. Emmanuel Crausaz , Estavayer; Lau
S'ils ont été aussi acharnés que la Château-d'Œx dimanche dernier. rent Gachet , La Gruyère , Christian Genoud
pluie, ils ont également révélé au Grâce à quatre succès et deux dé- ?hat^̂ !n

'"°enis
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^ ; . , c b... , . . .  c •* -ir- * T • J > T- . tous 56.00.8. Frank Genoud , Châtel; André Riegrand jour la faiblesse des lutteurs faites , Vincent Jaquier d Estavayer se do singine; René Riedo Singine| tous 55 75
fribourgeois. Un écart de niveau qui faufile dans le peloton de tête. Il est
se traduit clairement dans le classe- suivi de Daniel Jaquet de La Gruyè- rari»nnc liiitaurement final. re et d'Emmanuel Crausaz d'Esta- Udrç-onb-tUUBUrb

Ainsi , six invités de l'Association vayer. Le premier, qui a offert de Catégorie 1983-84: 1. André Isoz, Estavayer
du Mittelland sont classés parmi les fortes sensations à ses supporters 59,00.2. Dominik Schmied , Chiètres; Philipp Stur
huit premiers. Plus inquiétantes en- lors de ces dernières semaines, n 'a ny, angine , les deux 57,25.3. Laurent Charrière
core sont les défaites des meilleurs pas été des plus convaincants lors de 

^
rUyere' 57'°a 4" Mlchael Pe"et' Singine

éléments fribourgeois face à Markus ses derniers combats aussi bien face à 1985-86: 1. Frédéric Ducret , Fribourg, 58,25. 2
Wûthrich , un lutteur non couronné Hansruedi Lauper que face à Ruedi José Charrière , La Gruyère , 58,00.3. Benoît Fra-
qui monte sur la deuxième marche Walther. gnière , La Gruyère, 57,50. 4. Roger Wâlchli , Mit-
du podium... Quant au Staviacois, il termine l*n

nd- 56'75- ,5- Mricha.el Ny*r9-?e,r' «oiin
^y t A u- „. i i • - 56,50. 6. Jean-Luc Demierre , Chate . 56,25. 7

UNE EXCEPTION \f nt b]?? .̂ ue 
c
mal la J?u™ee avec Vincent Scherly, Châtel , 55,75.UNE BAuer.i iun deux défaites face aux finalistes, un 1987-88:1. Jonas Jungo , Singine, 58,50. 2. Fa-

Seul le Singinois Hans-Peter Pellet partage de l'enjeu avec Ruedi Wal- bien Panchaud , Cottens, 57,25. 3. Christiar
est parvenu à tenir tête aux cinq lut- ther et trois victoires sur Daniel Ja- Chassot, La Gruyère , 56,75. 4. Hans Zbinden
teurs bernois qu 'il a rencontrés au quet , Reto Maurer et Martial Son- |ngine , 56,50. 5. Frédéric Chaperon , Châtel
cours de cette journée. Après un par- ney. Finalenient, trois autres lutteurs 1989_90: -,. Yvan Gasser, Fribourg, 59,25. 3. Mi-tage de l'enjeu avec Hansruedi Lau- du canton totalisent le même Chae| Andrey, La Gruyère , 57,25. 4. Christophe
per , il a aligné les succès face à Res nombre de points que lui. Kti Brodard , Haute-Sarine , 55.50.

Des Broyards en
verve à Bordeaux

LUTTE LIBRE

Une participation de 280 lutteurs re-
présentant 32 pays dans cinq catégo-
ries d'âge et six catégories de poids:
les champ ionnats du monde vétérans
de lutte ont du succès. Une année
après Martigny, c'était au tour de
Bordeaux d'organiser cette compéti-
tion , où le plus âgé était un représen-
tant de Turquie (86 ans). Parmi les
douze Suisses engagés, on notait la
présence de quatre représentants du
CO Domdidier et d'un de la Singine.

Au niveau des résultats , retenons la
médaille de bronze de l'Argovien
Heinz Lengacher en 100 kg (35-41
ans). Peter Tschann de la Singine, qui
aurait pu prétendre à la finale , a ter-
miné 4e en 68 kg (42-49 ans). Du côté
de Domdidier , Camille Godel (68 kg)
a pris la cinquième place chez les plus
de 55 ans en battant notamment deux
Italiens, tout comme Jean-Daniel Ga-
choud (92 kg) chez les 35-41 ans
Christian Jordan (76 kg) prend la 9l
place chez les 42-48 ans et son frère
Paul-André la 15e. M.Bl

Maroussia Rusca
est européenne
Alors qu 'il reste encore cinq places à
repourvoir lors de la Swiss Cup de
Churwalden le 16 août prochain , la
Gruérienne Maroussia Rusca esl
d'ores et déjà qualifiée pour les cham-
pionnats d'Europe qui se dérouleronl
à Aywaille en Belgique du 19 au 23
août prochain. Si

La sélection suisse
Messieurs. Elite: Thomas Frischknech:
(Feldbach), Lukas Stôckli (Stans), Marce
Heller (Willisau), Beat Wabel (Russikon)
Markus Binkert (Littau). U23: Christoph Sau-
ser (Sigriswil), Thomas Hochstrasser (Ha-
gendorn), Thomas Kalberer (Hinteregg), Sil-
vio Bundi (Haldenstein), AndreasRichnei
(Niedererlinsbach), Philip Kessler (Wallba-
ch). Juniors: Franz Kehl (Trogen), Reto Ma-
netsch (Erlenbach), Christian Studer (Sax)
Pascal Fornallaz (Meilen), Balz Weber (Ba-
chenbùlach), Ralph Nâf (Andwil).
Dames. Elite. Chantai Daucourt (Servion)
Barbara Blatter (Dielsdorf), Silvia Furst (Ni-
dau), Maroussia Rusca (Bulle). Juniors. KatJE
Rupf (Flumserberg), Lea Flûckiger (Ochlen-
berg), Sara Steiner (Englisberg), Frânzi Baum-
gartner (Grânichen).

Freiholz brille
à Oberstdorf

SAUT À SKIS

L'équipe de Suisse de saut à skis, en
traînée par Jochen Danneberg, brille
à la Coupe continentale d'été. A
Oberstdorf , le Vaudois Sylvain Frei
holz a remporté la première des deuj
manches, Marco Steinauer ayant pri:
la quatrième de la seconde. Le
Schwytzois, vainqueur il y a une se
maine à Villach , occupe désormais h
première place du classement gêné
rai de la tournée estivale. S
1 " manche: 1. Sylvain Freiholz (S) 235,0 (95,!
m/92,5 m). 2. Olaf Hegenbarth (AH) 226,0. 3
Roland Wakolm (Ail) 225,0. Puis: 11. Marce
Steinauer 212,5 (85/85). 17. Bruno Reutele
202,5 (93/89,5). 22. Andréas Kuttel 200,!
(85/81). 28. Stéphane Maire 195,0 (84/80). 43
Rico Parpan 172,5 (78,5/75,5).
2e manche: 1. Martin Schmitt (AN) 244,(
(93,5/93). 2. Hannawald 243,5. 3. Frantisel
Jez (Tch) 239,0. 4. Steinauer 238,0 (96/90,5)
Puis: 8. Freiholz 230,5 (92/92). 20. Reutele
219,5 (84/91). 24. Maire 212,0 (83,5/87,5). 36
Pascal Ochsner 202,0 (84,5/84). 37. Kùtte
201,0 (83/84). 45. Parpan 188,0 (82,5/77,5).
Classement intermédiaire: 1. Steinauer 314
2. Hannawald 220. 3. Primoz Peterka (Sln
200. Puis: 10. Freiholz 132.42. Reuteler 25.61
Maire 10. 63. Kuttel 9.

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Sébastien Haenni majestueux
dans la boue de Saint-Aubin
En remportant trois des quatre manches, Sébastien Haenn
a confirmé sa grande forme, malgré les conditions difficiles
Les années précédentes , l'équipe di
Moto-Club Indonina disposait pou
sa course de Saint-Aubin inscrite ai
calendrier cantonal d'un magnifique
et vaste terrain dominant la commu
ne. La surface étant indisponible cetti
saison, on s'est replié vers une surface
herbeuse moins vaste, proche du com
plexe sportif. Une aire de départ trot
courte et une piste étroite, sur laqueï
le les dépassements s'annonçaien
difficiles, laissaient entrevoir ui
week-end de courses sans passion. I
en fut tout autrement. Samedi, plu
sieurs averses conséquentes transfor
maient la piste en patinoire. La bou<
rendait la course difficile et seuls le;
fins techniciens allaient réussir à tire
leur épingle du jeu.
COUREURS MAL INSPIRES

Il allait encore pleuvoir durant li
nuit. Dimanche matin , les rescapés si
montraient peu enthousiastes en dé
couvrant un terrain détrempé. Victo
Zumwald, le directeur de course, re
tardait les séances d'essais libres ains
que les inscriptions, en espérant que
l'état de la piste s'améliore. Ce furen
les minis 80 qui se montrèrent les plu:
énergiques et les plus motives pou:
prendre la piste, sous les yeux d'une
poignée de coureurs mal inspirés -
dont plusieurs licenciés - qui préfé
raient se moquer de leurs chutes. Ai
fil des tours, l'état du terrain s'amélio
rait et on prenait la décision de roule:
dans le cadre du championnat.

A Sorens déjà et dans le cadre di
championnat de Suisse de Supercross
Sébastien Haenni affichait la grande
forme. Il confirmait il y a dix jours i
Broc en décrochant les troisième e
quatrième places face à l'élite natio
nale. Ce week-end dans l'enclave fri
bourgeoise, il fut simplement impé
rial. Le plus rapide en piste, il s'es
imposé le samedi dans les deu;
manches, a décroché la deuxième de
la première course du dimanche pou:
finir avec une nouvelle victoire dan:
l'ultime affrontement.

La configuration du terrain étai
toutefois à l'avantage de Rolf Dupas
quier: fin technicien , le Sorensois es
très à l'aise dans les enfilades étroites
Samedi aussi bien que dimanche, il al
lait pourtant devoir s'incliner. Une
chute au départ samedi, une autre di-
manche dans la première manche.
Pour revenir ensuite dans le tiercé de
tête mais sans jamais pouvoir pré-
tendre à la victoire: Haenni était vrai-
ment trop fort. Des départs impec-
cables, des lignes propres et
parfaitement étudiées lui permet-

Les classements
Samedi inters 1™ manche: 1. Sebastier
Haenni (Posieux) Yamaha; 2. Patrick Peissarc
(Matran) Kawasaki; 3. Johnny Lauper (Tinte
rin) Honda; 4. Rolf Dupasquier (Sorens) Yama
ha; 5. Olivier Brodard (Granges-Paccot) Yama
ha; 6. Michel Wohlhauser (Dirlaret) KTM; 7
Pierre Schùpbach (Ponthaux); 8. Frédéric
Waeber (Granges-Paccot) Yamaha. 2
manche: 1. Haenni; 2. Peissard; 3. R. Dupas
quier; 4. Lauper; 5. Yves Broillet (Marly) Honda
6. Sven Meier (Montbovon) Yamaha; 7. Wae
ber; 8. Donzallaz.
Non-licenciés 125 1ro manche: 1. Nicola
Joye (Mannens); 2. Frédéric Buntschu (Ros
sens); 3. Jean-Daniel Kowalski (Romont); A
Claude Dousse (Marly); 5. Claude Roulii
(Ependes). 2" manche: 1. Joye; 2. Buntschu
3. Kowalski; 4. Julien Kern (Middes); 5. Ra
phaël Péclat (Châtonnaye).
Non-licenciés 250 1™ manche: 1. Philippi
Bongard (Praroman); 2. Daniel Cochard (Grat
tavache); 3. Edgar Bucheli (Schmitten); 4. Sté
phane Guillod (Sugiez); 5. Olivier Ropraz (Gu
mefens). 2e manche: annulée.
Seniors 1™ manche: 1. Pascal Bovign
(Broc); 2. Olivier Ropraz (Gumefens); 3. Jean
Paul Deschenaux (Echarlens); 4. Huber
Brùgger (Plasselb); 5. Michel Magnin (Marly)
2° manche: 1. Ropraz; 2. Bovigny; 3. Desche
naux; 4. Brùgger; 5. Jean-Luc Demiern
(Fribourg).
Enduro 1™ manche: 1. Jean-Claude Lamber
(Fétigny); 2. Pierre Bise (Estavayer); 3
Alexandre Bovet (Sales); 4. Stéphane Pas
quier (Riaz); 5. Jean-François Overney (Villar
volard). 2" manche: 1. Patrice Fahrni (Char
mey); 2. Lambert; 3. Pasquier; 4. Overney
5. Bise.
Minis 80 1™ manche: 1. Claudio Schalle
(Schmitten) 2. Manfred Zosso (Chevrilles); 3
Joël Schafe r (Fribourg); 4. Steve Suard (Vuis
ternens/Romont); 5. Nolan Bard (Sorens). 2
manche: 1. Schaller; 2. Zosso; 3. J. Schafer; 4
5. Suard; 5. Thomas Bruder (Bolligen).
Dimanche, inters 1™ manche: 1. Peissard; 2
Haenni; 3. R. Dupasquier; 4. Lauper; 5. Broillet
6. Michel Wohlhauser (Dirlaret) KTM; 7. Svei

taient de croiser celles de ses adver
saires et de doubler et d'éviter les ter
ribles projections de boue, dont fu
rent souvent victimes ses adversaires
A l'image de Peissard , sur le podiun
dans les quatre courses, qui a dû s'ar
rêter pour changer de lunettes dan:
l'ultime affrontement alors que soi
moteur montrait des signes de fai
blesse, ou de Rolf Dupasquier , qui ;
subi celles du Matranois alors qu'i
était lancé à la poursuite de Haenni.
LE ROI DE «LA GLISSE»

La boue a convenu à Johnny Lau
per - meilleur pilote de la classe na
tionale et qui a manqué de justesse le
podium samedi - ainsi qu 'à Frédérii
Waeber , auteur du meilleur départ di
manche dans la première course e
qui s'est offert en spectacle dans la se
conde: le «roi de la glisse» a une nou
velle fois montré que les surfaces san:
adhérence lui procurent plus de plaisr
que toutes les autres!

Chez les non-licenciés 125, Nicola:
Joye a réussi un sans-faute parfait ei
s'imposant dans les quatre manches
Buntschu , Kowalski et Dousse se par
tageant les coupes restantes. En 25(
cm3, Philippe Bongard avait pris le
meilleur samedi dans la première
manche sur Daniel Cochard , mais 1;
seconde course a été annulée en rai
son d une meteo décidément troj
maussade. Dimanche, c'est en vieu:
renard qu'Olivier Ropraz s'est empa
ré de la victoire face à Daniel Vallé
lian , qui s'était imposé dans le pre
mier affrontement.

Chez les seniors, Ropraz s'étai
déj à imposé le samedi, à égalité de
points avec Pascal Bovigny. Di
manche, les épreuves se sont courue:
hors championnat pour cette classe, li
nombre minimum de coureurs - fixé ;
six - n'étant pas atteint. Jean-Claudi
Lambert l'emporte chez les endu
ristes samedi, tandis que Jean-Fran
çois Overney parvenait à signer li
sans-faute dimanche, dans une coursi
qui devrait finalement compter pou
le championnat.

Chez les minis 80, qui se sont mon
très les plus courageux pour affronte
la boue de dimanche matin , alors qui
leurs machines sont moins perfor
mantes que celles des grands dans ce
conditions dantesques, la hiérarchii
est restée inchangée: Claudio Schalle
a remporté ses huitième et neuvièmi
courses consécutives, restant invainci
cette saison. Manfred Zosso et Josepl
Schaller venant compléter le tierci
avec une régularité de métronome.

ROMAIN SUARI

i du week-end
Meier (Montbovon) Yamaha; 8. Frédéric Waebe
(Granges-Paccot) Yamaha. 2e manche: 1
Haenni; 2. R. Dupasquier; 3. Peissard; 4. Fré
déric Waeber (Granges-Paccot) Yamaha; £
Sven Meier (Montbovon) Yamaha; 6. Miche
Wohlhauser (Dirlaret) KTM 7. Lauper; 8
Broillet. Classement intermédiaire: 1. R. Du
pasquier 289; 2. Peissard 245; 3. Haenni 243
4. Lauper 165; 5. Waeber 159; 6. Wohlhause
116; 7. Broillet 110; 8. S. Meier 84.
Non-licenciés 1251" manche: 1. Joye; 2. Ko
walski; 3. C. Dousse; 4. Buntschu; 5. Kern. 2
manche: 1. Joye; 2. Buntschu; 3. Romaii
Suard (Vaulruz); 4. Kern; 5. C. Dousse. Cias
sèment intermédiaire: 1. Joye 320; 2. Bunt
schu 294; 3. Kowalski 200; 4. Kern 199; 5. C
Dousse 177.
Non-licenciés 250 1'* manche: 1. Daniel Val
lélian (Châtel); 2. Ropraz; 3. S. Guillod; 4. Co
chard; 5. Claude Kolly (Praroman). 2e manche
1. Ropraz; 2. S. Guillod; 3. Vallélian; 4. Ce
chard; 5. Edgar Bucheli (Schmitten). Classe
ment intermédiaire: 1. Vallélian 269; 2. Rc
praz 254; 3. Cochard 244; 4. Philippe Bongar
(Praroman) 202; 5. S. Guillod 159.
Seniors (hors championnat) 1" manche: 1
Bovigny; 2. J.-A. Guillod; 3. Deschenaux; t
Roland Lûthi (Guin); 5. Magnin. 2e manche: 1
Boviqny; 2. J.-A. Guillod. Classement intei
médiaire: 1. Ropraz 299; 2. Bovigny 277; £
Deschenaux 225; 4. Yves Sudan (La Tour) 204
5. Brùgger 186.
Enduro 1™ manche: 1. Overney; 2. Fahrni; S
Lambert; 4. Philippe Marro (Marsens); 5. Phi
lippe Emery (Fétigny). 2" manche: 1. Ovei
ney; 2. Marro; 3. Fahrni; 4. Lambert; 5. Ray
mond Delacombaz (Albeuve). Classemen
intermédiaire: 1. Bovet 251 ; 2. Overney 24C
3. Lambert 199; 4. Marro 187; 5. Claude An
drey (Pringy) 160.
Minis 80 1™ manche: 1. Schaller; 2. Zosso; c
J. Schafer; 4. Steve Castella (Marly) ; 5. Samue
Eggertswyler (Zénauva). 2" manche: 1. Schai
1er; 2. Zosso; 3. J. Schafer; 4. Bruder; 5. Stevi
Castella (Marly). Classement intermédiaire
1. Schaller 360; 2. Zosso 288; 3. J. Schafe
266; 4. S. Suard 223: 5. Bruder 183.



Un Brésilien
éclipse Popov

NATATION

Aux Goodwil Games,
Scherer réussit un retour
surprenant au premier plan.
Dauphin d'Alexandre Popov sur 100
mètres nage libre, le Brésilien Fer-
nando Scherer a éclipsé le Russe sui
50 mètres, à New York, lors de la der-
nière journée des Goodwill Games.
Auteur d'un excellent temps de
22"18, à 37 centièmes de seconde du
record du monde de l'Américain Tom
Jager, Scherer a fait mieux que Popov,
crédité «seulement» de 22"27.

POPOV «TRES SURPRIS»
Médaillé de bronze aux Jeux olym-

piques de 1996 sur la distance, Sche-
rer est devenu le cinquième nageur
le plus rap ide de l'histoire sur 50
mètres libre, ex aequo avec le Sud-
Africain Peter Williams. Le Brésilien
n'a plus devant lui que les Améri-
cains Tom Jager et Matt Biondi , Po-
pov, et le Lituanien Raimondas Ma-
zuolis. «J'ai été vraiment très surpris
de le voir nager aussi vite» , a reconnu
le Russe, admiratif.
DEUX ANNEES NOIRES

«J'ai connu deux années noires
après les JO», a rappelé Scherer. «J'ai
arrêté six mois en raison de pro-
blèmes aux épaules et aux genoux.
Juste avant les derniers championnats
du monde en Australie (ndlr: il fut 8e
du 50 m et 17e du 100 m à Perth),
j' avais perdu mes muscles. Mais je suis
de retour» .

Le Brésilien se veut résolument op-
timiste. «Je peux battre les records du
monde des 50 et 100 mètres libre et je
vais m'entraîner plus dur que jamais
pour y parvenir , a notamment déclaré
Scherer. Je suis très heureux d'avoir
battu Popov. Il est encore le meilleur
pour l'instant.»

N'en restant pas là , Fernando Sche-
rer a d'ailleurs conclu ses Goodwill
Games en beauté en réussissant le
temps canon de 48"69 comme pre-
mier relayeur du 4 x 100 mètres libre
de l'équipe du Reste du monde, si-
gnant ainsi la quatrième performance
de tous les temps.

Autre performance de premier
plan , celle de l'Ukrainien Denis Silan-
tiev, qui a nagé le 200 mètres pap illon
en l'56"16, devenant ainsi le quatriè-
me performeur de tous les temps. La
première place des épreuves de nata-
tion est revenue à l'équipe du Reste
du monde, qui a devancé la Russie et
l'Allemagne. Si

HOCKEY. Christian Dubé
aux ZSC Lions
• L'attaquant canadien Christian
Dubé (21 ans) est transféré du HC
Marti gny (LNB) aux ZSC Lions
(LNA). Le fils de Normand Dubé , qui
s'entraînera avec son nouveau club
du 16 au 31 août , est présentement
sous contrat avec les New York Ran-
gers, de sorte que sa présence effecti-
ve sous le maillot zurichois lors du
championnat 98/99 est encore incer-
taine. De nationalité canadienne - il a
disputé les mondiaux juniors en 97 à
Genève avec l'équipe à la feuille
d'érable - Christian Dubé a passé sa
jeunesse en Suisse, où il a pris sa pre-
mière licence. Il n 'est donc pas consi-
déré comme joueur étranger. Si

FOOTBALL. Un spectateur
meurt d'une crise cardiaque
• Un spectateur, qui assistait au match
du tournoi de clôture du championnat
uruguayen opposant National à Da-
nubio, est décédé d'un infarctus, di-
manche, alors qu'une bagarre éclatait à
ses côtés. Agé de 46 ans, Eduardo To-
ledo Franco, qui se trouvait aux envi-
rons de l'altercation qui opposait les
supporteurs des deux équipes, a dû at-
tendre une vingtaine de minutes les
secours. Si

PENTATHLON MODERNE. Un
Français champion du monde
• Le Français Sébastien Deleigne a
conservé, à Mexico, son titre de cham-
pion du monde de pentathlon moder-
ne. Avec un total de 5330 points, il a
devancé l'Américain Vantang Jagora-
chvili (5318 points) et le Biélorusse
Andrei Smirnov (5310). Par équipes,
le titre est revenu au Mexique devant
la Hongrie et la France. Si

Les nouveaux visages du Fribourg Olympic (de g. a dr.): Norbert Valis, Martin Humbert , Vincent Rey, Greg
Grant et Stasha Dudukovic. RS Vincent Murith

FRIBOURG OLYMPIC

Sitôt arrivé, Eric Traylor est
déjà rentré aux Etats-Unis
Coup de théâtre dimanche: son frère étant gravement malade, l'Américain
annonce son départ

H

ier, ils étaient tous là à suer
sang et eau lors des fameux
entraînements physiques du
début de saison. Tous sauf
un: Eric Traylor. Pourtant ,

vendredi passé, jour de la reprise offi-
cielle des entraînements, l'Américain
était bien là. Mais, dimanche soir, il an-
nonçait sa volonté de rentrer aux
Etats-Unis où son frère est gravement
malade. Dans son contrat , il était pré -
vu une clause de rupture lors des quin-
ze premiers jours et c'est cette option
que l'Américain a fait valoir.

Directeur technique du Fribourg
Olympic, Kurt Eicher explique: «Je
suis persuadé qu 'on tenait quelqu 'un
de bien et qui avait des qualités. Mais
c'est son droit: on ne peut pas l'atta-
cher. Il aurait été éventuellement dis-
posé à reprendre les discussions dans
dix ou quinze jours, mais nous n 'étions
pas d'accord. Déjà qu'il était de loin le
moins bon physiquement...» Enrobé
de kilos superflus, Traylor s'est même
égaré lors d'un footing dans la forêt de

Pour une fois que le contingent était complet si tôt...
Moncor faute ne n'avoir pu suivre le
reste de l'équipe...

Du coup, c'est la ruée sur le fax.
«Actuellement, il y a beaucoup de
joueurs sur le marché», poursuit Kurt
Eicher. «A nous de faire une présélec-
tion et d'en faire venir dans les
meilleurs délais.» D'ici à la fin de la
semaine, il est probable qu'un joueur
ou l'autre sera testé.
BEST? «TRÈS PEU PROBABLE»

Dans ce contexte, on reparle bien
entendu de John Best qui fit les beaux
jours d'Olympic lors de la saison
1996/97. A son sujet , Kurt Eicher est
clair: «Depuis l'engagement de Tray-
lor, on n'a pas repris contact avec lui.
Mais, connaissant sa gourmandise fi-
nancière, il est très peu probable qu'il
revienne à Fribourg.» Car le club fri-
bourgeois se heurte également à un
problème financier. De l'aveu même
des dirigeants, le rapport qualité-prix
que représentait Traylor était imbat-
table, la valeur marchande du joueur

ayant considérablement baissé à la sui-
te d'un contrôle antidopage positif au
cannabis en 1997 alors qu 'il évoluait
avec Union Neuchâtel. Que pourra-t-
on débusquer pour ce prix-là?

En attendant , Dusko Ivanovic a re-
pris en main son équipe. A coup d'en-
traînements physiques de deux fois
deux heures chaque jour. Questionné
sur l'état dans lequel il a retrouvé ses
joueurs après la pause estivale, Ivano-
vic lâchera: «C'est pasmal... »Dans sa
bouche, cela veut dire bien mieux que
cela... SL

Programme de l'entre-saison
7 août match amical à Thonon
9-13 août camp d'entraînement au Lac-Noir
14 août Olympic - Maurienne à Chevrilles
15 août Olympic - Strasbourg à Fribourg
20 août Boncourt - Olympic à Boncourt
21 -22 août tournoi à Valentiney
27-28 août tournoi à Maurienne
29-30 août tournoi à Bourg-en-Bresse
16 septembre match aller Coupe Korac
19 septembre début du champ.contre Monthey

Mondiaux: l'exploit de l'Italie
Deux lancers francs de Gregor Fucka à
vingt secondes de la fin ont permis à
l'Italie d'infliger sa première défaite à
la Yougoslavie (61-60), lors de la
deuxième journée des huitièmes de fi-
nale du championnat du monde, à
Athènes.

Ce succès, acquis au terme d'une
rencontre d'une exceptionnelle inten-
sité défensive, ne permet toutefois pas
aux Italiens d'obtenir leur billet pour
les quarts de finale.Tout se jouera pour
eux dans un match décisif contre Porto
Rico, aujourd'hui.

En dépit de cet échec, la Yougoslavie
est en revanche assurée de poursuivre
sa route. Face à la pression défensive
des Italiens, mais aussi en raison de
trop nombreuses erreurs de jugement ,
les Yougoslaves, champions d'Europe
en titre , ont perdu une multitude de
ballons face à leurs dauphins de l'Euro-
97 (20 au total).

Leur domination au rebond , notam-
ment défensif , grâce à Zeljko Rebraca
(14 prises) n'a pas suffi. Sasha Djordje-
vic, le meneur de jeu yougoslave, n'a à
nouveau effectué qu'une courte appa-
rition (six minutes), après avoir reçu un
coup à la pommette droite en début de
seconde période. Auteurs d'une excel-
lente entame de match (14-6 à la sixiè-
me minute), où ils se montraient ha-
biles en contre , les Yougoslaves allaient
ensuite perdre de leur adresse. Les Ita-

liens en profitaient pour revemr, no-
tamment sur quelques séquences de
jeu rapide (19-18, 12e). Heureusement
pour les Yougoslaves, les Italiens se
montraient particulièrement stériles à
mi-distance (38%).

Rien n était joue a la mi-temps, at-
teinte par la Yougoslavie avec seule-
ment quatre points d'avance (29-25).
Le bras de fer redoublait alors d'inten-
sité. Les Italiens parvenaient à creuser
un léger écart (54-46 à 4'50" de la fin),
mais les Yougoslaves, très présents au

rebond , revenaient rapidement (54-54
à trois minutes de la sirène). Topic
manquait le panier de la victoire à l'ul-
time seconde.

Dans ce groupe, la Russie a pris le
commandement en battant le Grèce et
a du même coup assuré sa qualification.

La Lituanie a virtuellement assuré
sa qualification pour les quarts de fina-
le en battant l'Argentine. En revanche,
les chances des Sud-américains qui es-
suient ainsi leur troisième revers d'affi-
lée, apparaissent désormais très com-
promises. Ce d'autant que la défaite de
l'Espagne contre les Etats-Unis fait les
affaires des universitaires américains
qui se retrouvent à égalité avec Litua-
niens et Ibères. Si

Le point
2e tour. 2e journée. Groupe E: Italie - Yougo-
slavie 61 -60 (25-29). Porto Rico -Canada 94-81
(44-42). Russie - Grèce 60-48 (28-24). Clas-
sement: 1 .Russie 5/9.2. Yougoslavie, Grèce, et
Italie 5/8. 5. Porto Rico 5/7. 5. Canada 5/6.
Groupe F: Australie - Brésil 75-63 (31-35). Li-
tuanie - Argentine 84-75 (41-33). Etats-Unis -
Espagne 75-73 (31-42). Classement: 1. Es-
pagne, Lituanie et Etats-Unis 5/9. 4. Australie
5/8. 5. Argentine 5/7. 6. Brésil 5/6. Les quatre
premières équipes de chaque groupe dispute-
ront les quarts de finale.

Match pour la 13e place: Nigeria - Japon
70-60 (33-23). Match pour la 15e place: Sé-
négal - Corée du Sud 75-72 (45-42).

Nwosu: deux mois
de suspension
Le pivot nigérian Julius Nwosu, qui
avait subi un contrôle positif antido-
page à l'éphédrine lors de la premiè-
re phase du championnat du monde
masculin, a été suspendu pour deux
mois ferme de toute compétition, à
annoncé la Fédération internationa-
le à Athènes. Le joueur, qui évolue
avec le club turc de Galatasaray (27
ans, 2,06 m), avait été contrôlé mer-
credi dernier à l'issue du match de la
première journée opposant l'Es-
pagne et le Nigeria. Nwosu n'a pas
demandé de contre-expertise, a
précisé la FIBA. Si

Hingis à portée
de Davenport

À L 'ÉTRANGER

L'Américaine convoite la
place de numéro 1 mondial.
Victorieuse dimanche du tournoi de
Stanford (Californie), l'Américaine
Lindsay Davenport retrouve aux dé-
pens de la Tchèque Jana Novotna la 2e
place du classement WTA, derrière
Martina Hingis. L'avance de la Suis-
sesse s'est encore réduite et n'est plus
que de 587 points. A Stanford , Daven-
port a battu Steffi Graf en demi-fina-
le et Venus Williams en finale. Face à
sa compatriote , la championne olym-
pique ne s'est toutefois imposée que
6-4 au 3e set après avoir été menée
0-3.

De son côté , Patty Schnyder figure
toujours au 11e rang du classement de
la WTA, à 26 pts de la Française Na-
thalie Tauziat (9e) et de la Roumaine
Irina Spirlea (10e). Si

Tournois à l'étranger
Stanford (Californie). Tournoi WTA (450000
dollars). Demi-finales: Lindsay Davenport
(EU/1) bat Steffi Graf (AU/4) 6-4 6-7 (4/7) 6-3.
Venus Williams (EU/3) bat Monica Seles
(EU/2) 6-3 6-4. Finale: Davenport bat Williams
6-4 5-7 6-4.

Los Angeles.Tournoi ATPTour (315 000 dol-
lars). Demi-finales: André Agassi (EU/5) bat
Justin Gimelstob (EU) 6-0 7-6 (7/2). Tim Hen-
man (GB/2) bat Guillaume Raoux (Fr) 7-5 6-3.
Finale: Agassi bat Henman 6-4 6-4.

Umag. Tournoi ATP (400000 dollars). Fina
le: Bohdan Ulihrach (Tch/7) bat Magnus Nor
man (Su/6) 6-3 7-6 (7-0).

Kitzbùhel.Tournoi ATP (535000 dollars). Fi
nale: Albert Costa (Esp/3) bat Andréa Gau
denzi (lt/7) 6-2 1 -6 6-2 3-6 6-1.

Classements mondiaux
Classement WTA (au 3 août): 1. (1.) Martina
Hingis (S) 5218. 2. (3.) Lindsay Davenport
(EU) 4631. 3. (2.) Jana Novotna (Tch) 4615.4.
(4.) Arantxa Sanchez (Esp) 3264.5. (5.) Venus
Williams (EU) 3098. 6. (6.) Monica Seles (EU)
2838. 7. (7.) Conchita Martinez (Esp) 2457. 8.
(8.) Amanda Coetzer (AfS) 2137. 9. (10.) Na-
thalie Tauziat (Fr) 2133. 10. (9.) Irina Spirlea
(Rou) 2133.11. (11.) Patty Schnyder (S) 2107.
12. (12.) Dominique Van Roost (Be) 1997. 13.
(13.) Sandrine Testud (Fr) 1776.14. (16.) Anna
Kournikova (Rus) 1682.15. (15.) Natacha Zve-
reva (Bié) 1662. 16. (14.) Mary Pierce (Fr)
1653. 17. (17.) Ai Sugiyama (Jap) 1567. 18.
(18.) Anke Huber (AN) 1530.19. (19.) Lisa Ray-
mond (EU) 1455. 20. (20.) Iva Majoli (Cro)
1375. Puis: 44. (57.) Steff i Graf (AH) 609. 81.
(81.) Emmanuelle Gagliardi (S) 349. 253.
(291.) Miroslava Vavrinec (S) 72. 371. (377.)
Emanuela Zardo (S) 35.

Classement ATP (au 3'août): 1. (1.) Pete
Sampras (EU) 3825.2. (2.) Marcelo Rios (Chi)
3719. 3. (3.) Petr Korda (Tch) 3195.4. (4.) Car-
los Moya (Esp) 2902. 5. (5.) Patrick Rafter
(Aus) 2878.6. (6.) Greg Rusedski (GB) 2706.7.
(8.) Jonas Bjorkman (Su) 2563. 8. (7.) Evgeni
Kafelnikov (Russ) 2442. 9. (9.) Richard Kraji-
cek (Ho) 2368. 10. (10.) Alex Corretja (Esp)
2302. 11. (13.) André Agassi (EU) 2209. 12.
(12.) Tim Henman (GB) 2163. 13. (14.) Albert
Costa (Esp) 2128.14. (11.) Karol Kucera (Slq)
2127. 15. (15.) Alberto Berasategui (Esp)
1900. 16. (17.) Goran Ivanisevic (Cro) 1803.
17. (19.) Félix Mantilla (Esp) 1776. 18. (18.)
Thomas Enqvist (Su) 1737. 19. (20.) Cédric
Pioline (Fr) 1712.20. (16.) Michael Chang (EU)
1663. Puis les Suisses: 40. (39.) Marc Rosset
936. 142. (144.) Ivo Heuberger 332.238. (238.)
George Bastl 166. 315. (316.) Alexandre
Strambini 113. 321. (325.) Filippo Veglio 109.
341. (332.) Lorenzo Manta 100.

Défaite pour
Marylène Losey

INTERCLUBS

Défendant les couleurs de Grasshop-
pers dans le cadre du championnat
suisse interclubs de ligue A, Marylène
Losey (N3 18) a concédé sa deuxième
défaite en quatre rencontres. Hier, la
Staviacoise a été battue 6-2 6-3 par
Virginia Gollut (N3 20). Lors des trois
tours précédents , Marylène Losey
avait battu Natalie Tschan (N3 22) et
Katja Zenklusen (N3 19) alors qu'elle
s'était inclinée contre Céline Meinec-
ke-Cohen (N2 16). (D

Le point
Dames: Genève Eaux-Vives - Grasshoppers
3-4, Drizia - Schùtzenwiese Winterthour 5-2.
Classement: 1. Genève Eaux-Vives 4/17. 2.
Grasshoppers 4/16. 3. Schùtzenwiese 4/14.4.
Drizia 3/12. 5. Lido Lucerne 4/9. 6. Beaumont
Berne 3/8.

Messieurs: Stade Lausanne - Old Boys Bâle
0-9. Classement: 1. Grasshoppers 3/22. 2.
Genève Eaux-Vives 4/16. 3. Lido Lucerne el
Old Boys 3/14.5. Stade Lausanne 3/6.
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FUSILLADE DU «SAFARI»

Plusieurs armes du crime étaient
dissimulées dans un buisson
Plusieurs armes ayant servi lors de la
fusillade du tea-room «Safari» il y a
une semaine à Berne ont été retrou-
vées. Ce sont des passants qui les ont
découvertes par hasard mardi dernier
dans un buisson sis à côté d'un che-
min de campagne dans la région de
Schlosswil, à une dizaine de kilo-
mètres de Berne, a indiqué hier soir la
Police municipale bernoise. Les inves-
tigations concernant ces armes ont
été très compliquées, a précisé le por-
te-parole de la police Franz Maerki. U
est toutefois désormais établi qu'elles
correspondent aux 30 balles retrou-
vées sur place.

Il s'agit donc bien d'armes ayant
été utilisées lors de la fusillade qui a
fait quatre morts. La police n'a toute-
fois pas voulu dire leur nombre et leur
type.

Suite à cette découverte, la police
cantonale bernoise a entrepris des re-
cherches sur place pour trouver

RESTAURATION. Valora vend
16 restaurants Merkur à la SSG
• Valora va céder au début de l'an
prochain seize de ses 65 restaurants
Merkur à la Compagnie suisse de wa-
gons-restaurants (SSG), une entité du
groupe Hofer-Curti. La mesure s'ins-
crit dans la volonté du groupe bernois
de concentrer ce type d'activité dans
les gares notamment. A cet effet , le
réseau des «Buffet Espresso» et
autres snacks ou cafés du groupe sera
étoffé, a annoncé hier soir Valora. Pai
ailleurs, le secteur torréfaction de
Merkur reprend l'ensemble de la pro-
duction des marques de café d'Hofer-
Curti. Depuis mai, la SSG a fusionné
avec Prodega pour donner naissance
au groupe Bon Appétit. ATS

DISTRIBUTION. American Stores
racheté 11,7 milliards de dollars
• Le groupe Albertson's Inc. a annon-
cé hier le rachat d'American Stores
pour 11,7 milliards de dollars en ac-
tions et reprise de dette. Il devient ain-
si la plus grosse chaîne de distribution
alimentaire et pharmaceutique des
Etats-Unis. La future entité comptera
2470 points de ventes dans 37 Etats et
emploiera plus de 218000 personnes.
Elle devrait réaliser cette année un
chiffre d'affaires d'environ 36 mil-
liards de dollars.. ATS

IMAGERIE. Kodak acquiert Ima-
tion pour 520 millions de dollars
• Kodak va racheter pour 520 mil-
lions de dollars la plupart des actifs
d'Imation Corp qui produit des sys-
tèmes d'imagerie médicale et des
banques de données. Elle tire de cette
activité un chiffre d'affaires annuel
d'environ 500 millions de dollars. Ko-
dak acquiert l'usine d'Imation à Whi-
te City (Oregon), son siège à Oakdale
(Minnesota) et sa filiale Cemax-Icon à
Fremont (Californie). Les 1600 em-
ployés d'Imation seront transférés
chez Kodak. ATS/Reuters
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d'autres indices. Elle s'est à nouveau
rendue dans les environs de Schloss-
wil hier.
80 PERSONNES INTERROGÉES

L'enquête bat d'ailleurs toujours
son plein. La police municipale a reçu
quelque 200 informations et interrogé
80 personnes jusqu 'à maintenant.

Les 30 enquêteurs suivent actuelle-
ment plusieurs pistes. Ils examinent
aussi celles avancées par les médias
alémaniques. Certains parlent d'un
acte de vengeance. Les femmes de
ménage turques qui nettoyaient le lo-
cal n'auraient reçu que des coups en
guise de salaire. Une autre hypothèse
est en relation avec le milieu des trafi-
quants de drogue. Le gérant aurait été
en contact avec des trafiquants en Al-
lemagne. Ces derniers auraient en-
voyé un commando de tueurs à Berne
pour éliminer le gérant , un Turc de 41
ans. AP

VALAIS/GRISONS. Alpinistes
allemand et anglais tués
• Un alpiniste allemand de 21 ans a
été retrouvé mort hier vers 6 h 2C
dans la face est du Grisighorn (VS).
Un Anglais de 51 ans a subi le même
sort au-dessus de Vicosoprano (GR).
dans le val Bergaglia. Le jeune Alle-
mand avait entrepris dimanche seul
l'ascension du Grisighorn (VS), qui
culmine à 3176 mètres, après avoir
gravi le Hofathorn avec deux compa-
gnons. Une chute de 120 mètres d'une
falaise lui a été fatale. L'Anglais a
également été victime d'une chute de
150 mètres dans le massif de l'Albi-
gnia dimanche après midi alors qu 'il
redescendait du Piz Al Gai (2774 m).
Ce n'est qu'hier qu'une colonne de
secours du Club alpin suisse a retrou-
vé son corps. ATS

BOURSE. Wall Street déprime
et perd 1,09%
• Wall Street a de nouveau clôturé en
nette baisse hier. Les perspectives de
bénéfice des entreprises américaines
inquiètent le marché, tout comme le
yen qui ne cesse de reculer. La bourse
est par ailleurs tourmentée par la
baisse des cours du brut et par l'affai-
re Monica Lewinsky. L'indice Dow
Jones a perdu 96,55 points (1,09%) à
8786,74. Le S&P 500 recule de 0,73%
à 1112,44, alors que sur le Nasdaq, le
Composite perd 1,14% à 1851,10.
L'indice de la NAPM en juillet (49,1
contre 49,6 en juin) montre une
contraction de l'activité industrielle.
L'association des directeurs d'achats
estime que cela correspond à un taux
de croissance de 2,1% de l'économie
américaine. ATS/Reuters

ALLEMAGNE. Le Viagra sera à
la charge de l'assuré
• Le Viagra ne sera pas remboursé
par l'assurance-maladie en Alle-
magne, a annoncé hier la Commission
fédérale des médecins et caisses de
santé. Cette dernière craint une multi-
plication des abus, à même de creuser
«un trou de plusieurs milliards» dans
les finances des caisses-maladie. Si
l'impuissance masculine est bien une
maladie, il y a d'autres moyens que le
Viagra pour la traiter , indique la
commission. ATS/AFP
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RESTAURANT CHINOIS

/Ï\
^tùm- ŷu4T& jw
Villars-sur-Glâne
•a 026/401 05 06

Fax 026/401 05 24
VACANCES ANNUELLES

du 2 au 16 août inclus
Dès le 17 août, la nouvelle
direction et son personnel

se feront
un plaisir de vous accueillir.

17-338667

Contrôle de qualité
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BANCO JASS
Tirage du 3 août
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SPORT-TOTO
20 gagnants avec 12 p. 1282.10
305 gagnants avec 11p. 63.10
2244 gagnants avec 10 p. 8.60
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 170000.-

TOTO-X
10 gagnants avec 5 N™ 2449.50
656 gagnants avec 4 N°s 37.30
9637 gagnants avec 3 Nos 4.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 970000 -
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Mardi 4 août Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 4 août:
«Quand même la couche serait à ton goût, 1997 - Décès, à Arles, de la doyenne de

216° jour de l'année Ne dors pas sous le soleil d'août.» l'humanité, Jeanne Calment, à l'âge de
. . . . 122 ans.

Saint Jean-Marie Vianney Le proverbe du jour: . .
«Si les palais sont très brillants, les gre- \Vf " 

Le Gouvernement portugats se
Liturgie: de la férié. Jérémie 30,1-22: Je niers sont très vides.» dec'are V™\ à reconnaître I indépendan-
vais ramener de captivité les tentes de (Proverbe chinois) ce de la Guinée portugaise.
Jacob. 1944 - La Gestapo arrête Anne Frank,
Matthieu 14, 22-36: Pierre descendit de *-a citation du jour: une jeune juive hollandaise de 14 ans, et
la barque et marcha sur les eaux pour al- «A défaut du pardon, laisse venir l'ou- sept autres juifs dans leur cachette, à
1er vers Jésus. bli.» (Alfred de Musset, Poésies) Amsterdam.

£\^©frQê©L@@][i 
BATAILLE D 'ABOUKIR

Les restes de la flotte de Bonaparte
retrouvés au large d'Alexandrie
Tout juste 200 ans après la campagne d'Egypte, des archéologues français et
égyptiens ont localisé les épaves de trois navires de l'escadre de Bonaparte.
L'équipe dirigée par l'archéologue
français Franck Goddio a découvert
en particulier L'Orient, le navire-ami-
ral de la flotte française, qui repose
avec deux frégates coulées pendant ce
combat naval par 12 mètres de fond
dans la baie d'Aboukir, à 25 km du
port d'Alexandrie.

«C'est une magnifique découverte»,
a expliqué samedi Franck Goddio à
l'Associated Press. «L'explosion qui a
coulé L'Orient l'a laissé complètement
démembré au fond de la baie d'Abou-
kir.» Résultat: les débris du navire sont
éparpillés sur plus de 500 mètres.

Ce vaisseau de 120 canons et d'envi-
ron 2000 tonnes a coulé le 1er août
1798, pendant le combat naval contre
la flotte britannique de l'amiral Hora-
tio Nelson. Les canoniers anglais
avaient mis le feu au navire, avant
qu'une explosion dans la réserve de
poudre ne le fasse sombrer. Sur les
1000 marins et officiers qui compo-
saient l'équipage, aucun n'a survécu.

Un premier indice de la présence de
L'Orient au fond de la baie d'Ahoukû

était apparu en 1983, avec la découver-
te d'une plaque de bronze portant le
nom du Royal Dauphin. Mais, ex-
plique Franck Goddio, ceux qui ont
fait cette découverte ne savaient pas
que Royal Dauphin était le nom porté
par L'Orient avant la Révolution fran-
çaise, et le vaisseau est retombé dans
l'oubli.
LE PALAIS DE CLÉÔPATRE

L'équipe de Franck Goddio avait
déjà fouillé en 1996 le port oriental
d'Alexandrie. Ses premières décou-
vertes ont été les ruines du palais de
Cléopâtre et la maison et le temple de
son amant , le Romain Marc Antoine.
Tous ces bâtiments antiques s'étaient
effondrés dans les eaux de la baie à la
suite d'un séisme.

Pour Franck Goddio, la découverte
des restes de la flotte de Bonaparte est
encore plus capitale. «C'est là que le
destin de l'Europe s'est joué», note
l'archéologue. Sans l'intervention de
l'amiral Nelson, l'armée française au-
rait pu envahir une grande partie de

l'Empire britannique en occupant
l'Egypte, puis l'Inde.

Parmi les restes de L'Orient décou-
verts par l'équipe franco-égyptienne
figurent des parties de la coque, un
gouvernail de 11 mètres de long, qui
pesait environ une tonne, et des pièces
de gréement.

Les archéologues ont également lo-
calisé une section d'un des mâts de
L'Orient. Après la bataille, l'amiral
Nelson avait fait repêcher une autre
partie de mât , comme signe de sa vic-
toire. C'est d'ailleurs ce bois qui servit
à confectionner le cercueil du marin
anglais, après sa mort à Trafalgar, en
1805.

La deuxième épave, la frégate La
Sérieuse, est en meilleur état que le na-
vire-amiral. «Contrairement à
L'Orient, La Sérieuse a été coulée par
des boulets de canon, et elle a plongé
tout droit», explique Franck Goddio.

Le troisième navire, L'Artémise , a
brûlé, et les archéologues n'ont retrou-
vé que peu de restes de cette fré gate.

La Liberté 189?


