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La situation s'est encore
dégradée
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BANDE DESSINEE
Jacques Glénat, 30 ans
d'édition • 31

ECOLE LIBRE PUBLIQUE
Le Tribunal fédéral écarte
la question linguistique • 13
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Armstrong fait
des dégâts
Lance Armstrong grimpe
aussi bien qu'il roule. Hier,
le leader a rallié en solitaire
Sestrières avec 31 " sur Zùl-
le. Au général, Olano, le 2S,
pointe à 6'03"... «19

Savoir s'attarder
aux Brenets
PTFTS TRAINS Logé au
bord du Doubs sur un coteau
nirvnrwasmt rit i r-A+é franr-aic

le village des Brenets recèle
mille trésors pédestres pour
les randonneurs. Troisième
étape de notre série d'été.

• 10

Rencontre avec le
«Man Ray suisse»
PHOTOGRAPHIE Le Ber-
nois Kurt Blum a immortalisé
Menuhin, Giacometti, Picas-
so, four lui, ie noir/oianc ex-
prime l'art. Ses portraits ont
fait le tour du monde. A
Praz, il ouvre les portes de
son ancienne ferme. • 17

¦ i._ AI Le procès a une
époque
LAUSANNE Le procès de
Pierre-Alain Buffat tourne en
procès d'une époque et d'un
Etat. Certes, il était tout-
i-i. tï t̂"^^.*. N^-»îr- fr^r- irv,̂ 4.|,r^_
pUI93Cr!tL. IVIC1ID OCO I I IUL IVO

tions restent floues et les
grands argentiers lui faisaient
confiance. • 17

On lave beaucoup
d'argent sale
JUSTICE Depuis l'adoption
de la loi sur le blanchiment
de l'argent de la drogue, des
centaines d'affaires dou-
teuses ont été portées de-
vant la justice . Des cas indi-
qués par les banques. • î

Radio-Télévision 34
Jeux et BD 35
Feuilleton et Mémento 35

Cinéma 26/27

Météo 36
Dernière heure 36

Avis mortuaires 24/25
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Soldes
exceptionnels

30% - 70%
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Le projet Swissmetro est arrivé
à la croisée de ses chemins
TRANSPORTS • Les études ¦¦ F- 

^> - ̂ t ŜW m̂mUdu projet Swissmetro sont
assez avancées pour que É^P
l'on songe à un début d'in- j pB
dustrialisation. Mais est-ce
possible en gardant toutes
les caractéristiques révolu-
tionnaires de cet avion sou-
tenain? Et comment obte-
nir des crédits publics,
nécessaires pour convaincre
les investisseurs privés, alors
que la politique des trans-
ports a de toutes autres ®^g gfe,̂ ^
priorités. Est-il possible d'en É^^rester à une demande de |̂ ^concession suisse, alors que
les grandes vitesses prévues
supposent des distances
européennes? Ces ques-
tions se télescopent au B
moment de passer à un
début de réalisation. Elles
pounaient contraindre les I
promoteurs du projet à le
modifier fondamentale- |
ment. »8 Avion souterrain Swissmetro doit trouver les moyens de son envol. KEYSTONE
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Des milliards en billets Le véritable gruyère
i J. • • 'A. * * • sera aussl fabrique enn Ont jamais ete emiS Suisse alémanique

La Banque nationale suisse %\W~ Vingt-quatre fromageries
possède une série parallèle des cantons de Berne ou de
de billets de banque, au Schwytz notamment ont
dessin différent de ceux qui obtenu que la zone de l'ap-
ont été mis en circulation. |̂ ^̂ ^̂ ^̂  

pellation contrôlée 

(AOC)
Ces coupures, appelées du gruyère soit élargie,
billets de réserve, ont été D'abord opposée, llnter-
imprimées pour être profession a fini par accep-
émises rapidement au cas ter le compromis de l'Office
où des contrefaçons enva- fédéral de l'agriculture, his-
hiraient massivement le toire de ne pas bloquer le
marché. Leur rôle s'est dossier. Elle craint toutefois
éteint avec la mise en que d'autres fabricants pro-
circulation de la nouvelle fitent de la brèche ainsi

¦r»^, série de billets. mm\ ouverte pour réclamer le
*̂ & m̂m%m\mm\mm\\ «29 HUr^̂ ^̂ HI Ĥ même privilège. «11
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Dî l̂» 'historiette se déroule en Côte d'Ivoire, Noufou, le boy. «Y'a pas de problème pa- ^RPFTP B̂ V^P̂  Î NP l̂Dieil Un pays que la nature a doté d'un fort tronne: je vais te trouver une solution». Ras- Pfl̂ ĥ Jui^m^̂  
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Cl irfûûC L«taux d'humidité ce, à la grande joie de surée, la bonne dame sort de la cuisine. Mais j^^TS.̂ '
" 

Î P"TISUCl 665/ bien des bestioles. Affairée dans son immen- revient cinq secondes plus tard car elle en- M^̂ y^̂ ^̂ ^̂ jM ^—j
1 c se cuisine, une femme cherche son pot de tend de curieux bruits. Le boy était là, à taper HpBI

— ie5 sucre en poudre. A peine l'a-t-elle trouvé sur le sucre - et ses fourmis-étalé sur une BLIJ! I\Tjl
J iiryyiiç qu'elle se met à grimacer: «Encore ces sata- planche, avec le dos d'une cuillère à café. De Ea trfrnTiTiVïïï̂ Irl^rT^TOUrmiS nées fourmis!» Petites, d'accord, mais cos- sa seconde main, il remet délicatement le Ê p̂ ^̂ ^j^̂ ^ Ûtaudes! Stressée à l'idée de ne pouvoir offrir sucre «passé à tabac» dans le pot. Arborant ¦̂¦B

Il du sucre à ses amies venues boire le thé à la son plus beau sourire, Noufou lance: «Tu vois, r» AIMOI JE MIGROS
Jl S maison, la voilà qui se met à ouvrir tous les patronne, maintenant tu peux manger le ^*J^*~~*'"*^ *^̂Il ™ placards en quête d'un «ersatz». Rien. Arrive sucre. Les fourmis, elles, sont mortes!» VdG wk^**~JÏÏJ s] | I Rue de Romont 4, 1701 Fribourg
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Etes-vous

vraiment sûr

de votre guide ?
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Cartes, plans de ville et vagues indications des passants peuvent certes encore être utiles, mais vous risquez de perdre beaucoup de temps. Le système de navigation par WB 117'IUr 'ÏHk W " ^"ï "TT
satellite de la Laguna vous mène exactement au but par le chemin le plus adéquat. En ce moment, offres de reprise intéressantes jusqu 'au 31.8.99. Plus de détails au 
numéro gratuit 0800 84 0800. Infos Renault sur www.renault.ch LES VOITURES A VIVRE
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GUIDE r ;̂
DES BUVETTES I o? /
D'ALPAGE |; J?|~_ /Jean-Marc Schweizer /
Cette deuxième édition (1998) com- H»,;«sfV:;y /
porte des textes en deux langues Bâ I
(français/allemand). Quarante bu- SEâ HjÉÉk /
vertes, choisies en fonction de jy /
leur cachet, de leur implantation S /
et de leurs prestations, y son pré- eo /

Toujours aussi facile à consul- ffmÈÊÈ /
ter, avec sa carte et ses logos 4^^lP ĤHÉ, Sa
indiquant les possibilités d'ac- """""""""-—^—--iJi /
ces et de restauration, ce guide favorisera le """̂ ——X
rapprochement entre les randonneurs et les amateurs de pro-
duits du terroir des deux bords de la Sarine.

BON DE COMMANDE:
à adresser à votre librairie ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg, n
026/ 426 43 51, fax 026/426 43 50, e-mail:libraire@st-paul.ch

ex. Guide des buvettes d'alpage

Jean-Marc Schweizer, Editions La Sarine, ISBN 2-88355-0379 2e édition revue
complétée, 1998, 56 pages, Fr. 20- (+ port)

"""¦¦- 

Prénom: 

Adresse: 

MD/I :»...

Date et sianature

^̂ ¦"¦fc-^
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Disponible avec toutes les motorisations y compris le nouveau moteur 2.0 16V: système de navigaùon Carminat, ABS, 4 airbags, climatisation,
HiFi radiosat , projecteurs antibrouillards , dès Fi 31 850.- (TVA compnse

Homme, fin trentaine, souhaiterait
rencontrer jeune femme pour pas-
ser des vacances en septembre au
bord de la mer.
Ecrire sous chiffre U 017-394102, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Monsieur, libre, fin trentaine, pos-
sédant petite maison à la campagne,
souhaiterait rencontrer jeune fem-
me pour vie commune.
Ecrire sous chiffre M 017-394108, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Mm '' ^̂ t̂ P̂ *U

M'argentl
I liquide I
I immédiatement? I
I Appel GRATUIT au:

B——i—rglWfflrKIiTiroiJtil

Pour un crédit de Fr. 5000- p. ex. avec un Intérêt annuel
effectif de 11,8% total des frais de Fr. 310.- pour 12 mois

(indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Xp/ocrédit
G E Capital Bank

Rue de la Banque 1, Fribourg
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Fatigué, hein,

le play boy de Villargiroud!

H|| jpio t

C' est normal, il fête aujourd'hui 50 balais.
Bon anniversaire Hubert

Phil, Nath et les autres.

ÏSSÊ f&

ÏSif S £15
EÊLWSÊÊ0
Te reconnais-tu lors de nos belles

vacances?

...jÉj^ Sincères féficîtatioMS / j Éjà
^ ĵp .̂ Le 14 juillet 196g, djère
Ê̂j  Madame Denise CURTY-SIOLLEY Jl È

wiw ¦ vous êtes entrée au service be la

Aujourd 'hui/ vous fêtez votre 30ême anniversaire
maraiwnt ie début de votre actiw'té professionnelTe au
sein de la MIGROS.
Cela fait p lus de 30 ans que MICARNA SA a le
p laisir de vous compter parmi son personnel Par -̂¦votre engagement quotidien, vous contrifjHez c^aoue ( fum™
jour à la renommée de notre entreprise. A ^SiL
NOMS VOUS adressons, ainsi qu'à vos proc hes, nos smcè- ^êw^
res remerciements et vous exprimons nos voeux les (ffî Ŝ
p lus sincères ôe santé et ôe Donneur pour votre avenir. Çr Hg s

La Direction x

Joyeux anniversaire
pour tes 50 ans

Les Cappadoces
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Arrêt des attentats
du PKK contre des
civils
ANKARA • Les rebelles du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK) ont annoncé
hier la fin de la vague d'attentats lancée
pour venger la condamnation à mort le
29 juin dernier de leur leader Abdullah
Ocalan.
«Jusqu'à nouvel ordre, il n'y aura plus
d'attentat et des mesures seront prises
pour empêcher les attaques contre des
cibles civiles», a indiqué le PKK dans un
communiqué diffusé par l'agence kurde
DEM, basée en Allemagne. «(Nous) de-
vons agir avec la plus grande prudence
afin de ne pas nuire à notre lutte durant
cette période sensible.»
Le communiqué ajoute toutefois que les
séparatistes kurdes poursuivront leur
«défense active» contre l'armée turque.
Cette annonce est intervenue quelques
heures après l'explosion d'une bombe
qui a fait deux blessés dans un minibus à
Istanbul dans la nuit de lundi à mardi.
L'action n'a pas été revendiquée mais la
police soupçonne le PKK. Le chef de la
police d'Istanbul Hasan Ozdemir a dé-
claré hier que deux suspects avaient été
arrêtes.
La police a également annoncé hier l'ar-
restation de 20 militants kurdes soup-
çonnés d'avoir commis un attentat à la
bombe qui a fait un mort et 25 blessés
dans un parc de la ville début juillet .
Par ailleurs, un sergent de l'armée
turque a été tué hier dans des affronte-
ments avec les rebelles dans le sud du
pays, près de la ville d'Osmaniye, a rap-
porté l'agence Anatolia.
L'arrêt des attentats du PKK contre
objectifs civils fait écho à un appel
paix lancé par Abdullah Ocalan au
but du mois. Le chef rebelle avait
tamment déclaré ne pas approuver
attentats.

INTERNATIONAL f

«C'est un rejet du système par
une majorité du peuple iranien»
Genève • Un spécialiste analyse la contestation étudiante, qui traduit une crise profonde du
régime. L'impact international est considérable, vu l'audience de la révolution islamique.

La police de Téhéran a utilisé hier des gaz lacrimogène pour faire reculer les étudiants

PROPOS RE CUEILLIS PAR
PATRIC E FAVRE 

I

ranien d'origine et professeur à
l'Institut des hautes études inter-
nationales (HEI) de Genève, Mo-
hammad Reza Djalili suit avec

une attention particulière la révolte
estudiantine. «J'ai eu des contacts té-
léphoniques avec Téhéran ce matin
encore. On sous-estime ici l'appui
que la population donne au mouve-
ment étudiant. De façon discrète,
mais claire, la population les encou-
rage à ne pas lâcher. »

Quel est le fait le plus frappant de
ces derniers jours?
- Que les attaques des étudiants vi-
sent désormais aussi Ali Khamenei,
le sucesseur de Khomeyni au poste
de guide de la révolution. Cette fois,
c'est la dimension théocratique du
système qui est mise en cause, pas
seulement son fonctionnement in-
terne. C'est bien la preuve d'une cri-
se profonde entre le pays et ses diri-
geants.

De quand date-t-elle?
- Elle était déjà perceptible en 1997,
avec l'élection à la présidence de Mo-
hammad Khatami. Tout en restant à
l'intérieur du système né de la Révo-
lution islamique, il symbolisait la
voix de l'opposition. Qu'une majori-
té ait voté pour lui est bien le signe
que les Iraniens veulent autre chose.

En quoi sont-ils déçus par la Révo-
lution islamique?
- Elle a été imposée à un pays qui
n 'avait pas de tradition islamique
comparable à celle des Frères musul-
mans en Egypte. Le régime s'est ef-
forcé d'islamiser la société par le
haut. Mais l'Iran a un héritage cultu-
rel très riche, qui ne se laisse pas ré-
duire à la prière du vendredi et aux
préceptes religieux du chiisme. Il suf-
fit de se promener à Téhéran pour
constater avec quel talent les femmes
contournent les règles vestimen-
taires imposées par les religieux.

Mais ce régime tient le pays de-
puis vingt ans?

- Longtemps, les islamistes ont pu se
concilier les forces de gauche avec un
discours violemment anti-impérialis-
te, tout en promettant un développe-
ment économique qui réjouissait les
milieux commerçants. Depuis la
chute de l'URSS, le discours anti-
américain a perdu de sa résonance.
Et la droite constate l'ampleur des
dégâts économiques: le rei a perdu
50% de sa valeur, le renchérissement
est tel qu'il faut deux ou trois métiers
pour survivre.

Khatami ne risque-t-il pas d'être le
grand perdant de ces affronte-
ments?

Il a tenté quelques réformes, mais
n'a qu 'une parcelle de pouvoir.

S'il sort perdant de cette bataille, il y
a effectivement des chances qu'il
soit dépassé sur sa gauche, que les
étudiants se cherchent un leader
moins modéré.

Et si la police use de très gros
moyens contre les manifestants?
- Je ne crois pas qu 'on puisse au-

jourd'hui envoyer des chars dans les
rues de Téhéran et tirer sur les gens.
Je ne sais pas s'ils le feraient ,
d'ailleurs. Car les quartiers habités
par les gardiens de la révolution ont
aussi voté pour Khatami. Si les
conservateurs l'emportent cette fois
encore, on aura de nouveaux
troubles dans quelques mois. Si c'est
Khatami, on s'achemine vers un
abandon en douceur de la Révolu-
tion islamique.

Ce qui semble à peine imagi-
nable...
- Les événements actuels ont de
toutes façons une portée internatio-
nale exceptionnelle. Car l'Iran est le
seul pays musulman où la Révolu-
tion islamique a réussi, où elle a été
appliquée. C'était un modèle dans
tout le monde musulman. Or, ses en-
fants qui n'ont connu que ce régime
demandent maintenant à en sortir.
Quel échec pour l'idéologie islamis-
te! C'est quelque chose de compa-
rable à la chute de l'URSS pour le
communisme... PF

KEYSTONE
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milliardaire rêve
présidence

CANDIDATURE • Le promoteur immo-
bilier new-yorkais, Donald Trump, pour-
rait se présenter à l'élection présiden-
tielle de novembre 2000 aux Etats-Unis.
Il mènerait campagne pour le Parti de la
réforme, a rapporté hier le quotidien
«USA Today». «Mon succès dans le do-
maine des affaires et mes opinions
connues sur le commerce, l'éducation et
d'autres questions conduisent beau-
coup de gens à penser que je ferais un
candidat fort et un président fort», a dé-
claré Donald Trump, 53 ans, «si on me
donnait l'investiture». Le parti, fondé et
dirigé par le milliardaire texan Ross
Perot, choisira son candidat à l'élection
présidentielle en août 2000. ATS

Bon sondage pour
Chirac
PRÉSIDENTIELLES • Voilà qui va faire
plaisir à l'Elysée alors que le chef de
l'Etat prépare le traditionnel entretien
du 14 juillet: 53% des Français souhai-
tent que Jacques Chirac se représente
à l'élection présidentielle à l'issue de
son mandat, contre 46% il y a un an, se
Ion un sondage IFOP à paraître jeudi
dans «L'Evénement». La majorité des
personnes interrogées demande par
ailleurs au chef de l'Etat d'être plus ac-
tif: 73% veulent qu'il se montre «plus
présent dans la gestion des affaires de
la France» et 52% qu'il soit même »
plus offensif face au gouvernement de
Lionel Jospin». Pourtant, si 64% des
Français font confiance à Jacques Chi-
rac pour gérer les Affaires étrangères
de la France, ils se tournent en majorité
vers le premier ministre dès qu'il s'agit
d'affaires intérieures. Ainsi, 62% des
personnes interrogées font «plutôt
confiance» à Lionel Jospin pour lutter
contre le chômage, contre seulement...
25% pour le chef de l'Etat.

Dix-huit mois de pri-
son pour l'ex-ministre
L'ancien ministre RPR Alain Carignon a
été condamné hier à 18 mois de prison
avec sursis et 80 000 FF d'amende par
le Tribunal correctionnel de Grenoble. Il
était inculpé dans l'affaire de la gestion
controversée de la société d'économie
mixte GID. ATS

Le bras de fer se poursuit dans les rues
Pas de répit dans la contestation en

Iran: plus de 10000 personnes
ont bravé mardi à Téhéran l'interdic-
tion de manifester, mais se sont
heurtées à la police antiémeute qui
les a dispersées à l'aide de grenades
lacrymogènes. Les manifestants se
sont ensuite éparpillés dans la ville,
incendiant des bus et criant des slo-
gans hostiles aux conservateurs du
régime islamique.

COUPS DE FEU
Les protestataires , qui s'étaient ré-

unis dans le centre de la capitale, de-
vant l'immense campus de l'universi-
té, avenue Enqelab , ont été chassés
en quelques minutes par des poli-
ciers épaulés par des membres du
Basij, une milice proche des conser-
vateurs . Des coups de feu ont été tirés
en l'air par des agents secrets en civil,
selon des témoins joints au téléphone
depuis Dubaï.

De nombreux manifestants, qui
avaient brisé des vitrines de magasins
et essayaient de brûler les locaux du
journal conservateur «Kayhan» ont
ensuite été interpellés par la police.

Selon plusieurs témoins, la police
n'a rien fait pour empêcher les mani-
festants de se rendre aux abords de
l' université. Mais les manifestants
ont été stoppés aux portes de celle-ci.

DEUX MORTS
Avant de faire usage de gaz lacry-

mogènes, les policiers ont lancé un

appel aux manifestants depuis des
hélicoptères équipés de haut-par-
leurs. Ils les ont sommés d'évacuer le
périmètre sous peine d'être arrêtés.
Mais les étudiants n'ont pas tenu
compte de ces avertissements. Lors
de l'intervention des forces de
l'ordre, plusieurs d'entre eux ont été
matraqués et d'autres tirés par les
cheveux.

Les événements qui ébranlent
l'Iran depuis six jours ont fait deux
morts et de nombreux blessés. C'est la
première fois depuis la Révolution is-
lamique de 1979 que des étudiants et
des citoyens ordinaires se rassem-
blent en si grand nombre dans les
rues pour défier les durs du régime

opposés à la politique d'ouverture du
président Mohammad Khatami.

Principal cible de la colère des ma-
nifestants: le guide suprême de la Ré-
volution, l'ayatollah Ali Khamenei,
chef de file des conservateurs. Jusqu'à
présent , il n'avait jamais été critiqué
en public. Mais cette fois, on a pu en-
tendre des manifestants crier «Kha-
menei doit partir» , «Ansar commet
des crimes et le chef les soutient» .

CONTRE-MANIFESTATION
Des centaines de miliciens d'Ansar,

une milice proche des conservateurs,
se sont déployés mardi dans les rues
de Téhéran. Armés de matraques, ils
ont formé des chaînes humaines dans

des emplacements stratégiques de la
capitale pour empêcher de nouvelles
manifestations pro-Khatami. Des
magasins et des banques ont fermé
leurs portes et des passants se sont es-
quivés à l'arrivée des miliciens qui
ont commencé à patrouiller, rame-
nant le calme dans le centre-ville.
Mais la tension restait vive.

Autre démonstration de force : les
durs du régime ont appelé à la tenue
d'une grande manifestation mercredi.
La radio publique de Téhéra n, qu'ils
contrôlent , s'est fait l'écho de leurs
appels visant à affaiblir le président
Khatami. Ils entendent ainsi démon-
trer qu 'ils comptent, eux aussi, de
nombreux partisans. AP

vingt ansa moins de
à tous les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi, une perfor-
mance hors de portée pour une économie en panne. Les règles
morales islamiques adaptées à un conservatisme rural ont en outre
de plus en plus de mal à s'adapter à une population urbaine.
Même certains parmi le clergé s'inquiètent de l'impossibilité pour
un nombre croissant déjeunes gens de ne pouvoir réunir la dot
suffisante pour pouvoir épouser une jeune fille, se voyant ainsi
contraints au célibat. La consommation de drogue chez les jeunes
est elle aussi un problème croissant en Iran.
Le journal gouvernemental «Iran Daily» de mardi reconnaissait que
«l'Iran de demain appartient à sa jeunesse, en particulier aux
jeunes des universités». Mais il n'a rien d'autre à leur proposer
«l'unité, le respect de la loi et l'allégeance aux principes de la
volution comme conditions pour des lendemains brillants».

de la populationmoitié
Dans les dortoirs de la cité universitaire du quartier d'Amirabad à
Téhéran, les affiches collées sur les murs traduisent un besoin de
vivre semblable à celui des jeunes du monde entier. On y trouve
avant tout des posters des stars du football iranien, qui ont battu
les Etats-Unis l'an dernier en Coupe du monde.
De nombreuses affiches montrent également le président Moham
mad Khatami, véritable idole de la jeunesse iranienne. Le chef de
l'Etat cristallise, avec des allures de père tranquille, les aspirations
de réformes démocratiques et de détente culturelle.
Pas encore nés ou encore au berceau au moment de la révolution
de 1979, les jeunes Iraniens n'ont connu les journées révolution-
naires que par les récits de leurs parents et la propagande officiel
le. Ils sont aujourd'hui le plus grand défi du régime islamique.
L'Iran devrait créer 900 000 emplois par an pour donner du travail
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Le G7 déclare la reconstruction au
Kosovo prioritaire, sans engagement
BRUXELLES

développe en Serbie

Les ministres des f inances du Gl et les institutions internationales ont défini hier à
Bruxelles les priorités

i le montant global ni
la clef de répartition
entre les donateurs ne
sont fixés pour l'ins-

tant , a précise le président de la
Banque mondiale James Wol-
fensohn devant la presse. Une
conférence des donateurs , avec
une participation suisse, établi-
ra une première évaluation des
besoins le 28 juillet à
Bruxelles.

EVALUER LES BESOINS
Les estimations réalistes ne se-

ront toutefois disponibles qu 'à
l'automne lors d'une deuxième
réunion des donateurs. Les pre-
mières missions d'évaluation au
Kosovo indiquent que les dom-
mages causés par la guerre sont
inférieurs à ce que l'on pouvait
craindre, a indiqué le commissai-
re européen Yves-Thibault de
Silguy.

Le ministre allemand des Fi-
nances Hans Eichel a déclaré que
les Européens et les institutions
internationales porteraient le
fardeau le plus lourd dans la re-
construction. Les Etats-Unis et le
Japon apporteront aussi leur
contribution.

PAS D'AIDE POUR LA RFY
Le soutien ira au Kosovo ain-

si qu 'aux six pays voisins les
plus touchés par les consé-
quences de la guerre: Albanie,
Macédoine , Bulgarie , Rouma-
nie, Croatie et Bosnie. Une aide
à la reconstruction est en re-
vanche exclue pour la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY) tant que le régime de
Slobodan Milosevic sera en pla-
ce.

La RFY ne peut bénéficier à ce
stade que d'une aide humanitai-
re, a expliqué Yves-Thibault de
Silguy. Tout soutien à moyen et
long termes est lié à des condi-
tions politiques.

Il faudra toutefois accorder
un appui au Monténégro , qui

de la reconstruction et de Y aide aux Balkans, mais non le volume

Les estimations réalistes ne seront toutefois disponibles qu 'à l'automne lors d' une deuxième réunion des
donateurs. KEYSTONE

L'anti-milosevicisme se
L'ancien ministre Vuk Draskovic, figure clé de l'oppo-
sition en Yougoslavie, a annoncé mardi à Belgrade
qu'il pourrait faire lui-même campagne pour obtenir
un changement de régime en Serbie.
Le dirigeant du Mouvement serbe du renouveau
(SPO), qui avait pris la tête de la plupart des manifes
tations antigouvernementales en Serbie ces der-
nières années, mais qui s'était ensuite rapproché de
Slobodan Milosevic, considère désormais le prési-
dent yougoslave comme son principal adversaire po
litique et affirme que les Serbes «doivent se débar-
rasser» du régime en place.

Mais Vuk Draskovic a refusé de se joindre aux mani-
festations qui se déroulent actuellement en Serbie,
organisées par le principal mouvement pro-démocra-
tie, l'Alliance pour le changement. L'ancien ministre a
cependant ajouté qu'il ne s'opposerait pas aux autres
mouvements pro-démocratie mais qu'il ferait cam-
pagne de son propre côté.
A terme, cette initiative pourrait dynamiser le mouve-
ment d'opposition si les manifestants se rassemblent.
Mais elle pourrait aussi conduire à leur échec si les
Serbes pensent que les leaders de l'opposition sont
divisés. AP

aspire a une plus large autono-
mie au sein de la RFY, a relevé
James Wolfensohn. Le secrétaire
américain au Trésor, Lawrence
Summers, a engagé les Etats-
Unis à fournir une aide écono-
mique au Monténégro, où il a
dit espérer des améliorations ra-
pides.

PILOTAGE À HAUT NIVEAU
Le «groupe de pilotage» réuni

pour la première fois mardi doit
coordonner la reconstruction
dans les Balkans. Il réunit le G7,
la Banque mondiale, la Commis-
sion européenne, le Fonds mo-
nétaire international, la Banque
européenne d'investissement et
la Banque européenne pour la
reconstruction et le développe-
ment;

Le commissaire de Silguy a re-
levé que cette collaboration à
haut niveau constituait une pre-
mière. Elle doit permettre à la
fois de mobiliser l'aide interna-
tionale et de l'adapter au mieux
aux besoins, en évitant les
doubles emplois. La communau-
té internationale tire ainsi les le-
çons de son expérience en Bos-
nie

SUISSE DONATRICE
La Suisse n'était pas repré-

sentée à la réunion du groupe
de pilotage. Elle sera en re-
vanche présente aux confé-
rences des donateurs , a indiqué
à l'ATS Félix von Sury, chef de
section à la Direction du déve-
loppement et de la coopération
(DDC).

Une première évaluation des
moyens que la Suisse peut
mettre à disposition pour l'aide
à la reconstruction du Kosovo
aura lieu avec les décisions
budgétaires en août. L'Union
européenne a prévu une réser-
ve de 500 millions d'euros (800
millions de francs) à ce titre
dans son budget de l'an 2000.

ATS
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Un geste
d'Arafat
pour Barak

<EYSTONE

Conférence intematio
nale sur l'application
des Conventions de
Genève dans les terri-
toires occupés par Is-
raël. L'Autorité palesti
nienne fait un geste en
direction du nouveau
gouvernement d'Ehud
Barak {p hoto}. Elle se-
rait, en effet, d'accord
pour s'aligner sur l 'Etat
hébreu et les Etats-

Unis qui souhaitent un ajou r-
nement de la réunion convo-
quée cette semaine en
Suisse par l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU. Un haut
responsable palestin ien a
déclaré, sous couvert de
l'anonymat, que Yasser Ara-
fat réclamait le report de la
Conférence sur les violations
israéliennes de la 4e Conven-
tion de Genève, qui devait
se tenir au bord du lac Lé-
man demain . Cette deman-
de, Yasser Arafat l'aurait faite
après consultations avec le
président égyptien Mouba-
rak et le roi Abdallah de Jor-
danie. «Cette demande
d'ajournement est un geste
de bonne volonté envers
Ehud Barak», a expliqué le
haut fonctionnaire palesti-
nien. Pourtant, hier matin,
David Lévy, ministre israélien
des Affaires étrangères, re-
cevant l'ambassadeur égyp-
tien, paraissait encore assez
pessimiste. Il mettait en pa-
rallèle «l'attitude compré-
hensible» de l'Egypte avec le
«refus» de la France d'envi-
sager l'annulation de la
conférence. David Lévy a ré-
vélé avoir eu récemment une
conversation téléphonique à
ce sujet avec son homologue
français Hubert Védrine.
Rappelons que les Etats-Unis
avaient décidé de boycotter
ce forum international et que
la plupart des Etats euro-
péens penchaient pour
l'ajournement. Durant la
conférence, Israël aurait été
mis au banc des accusés. Il
lui aurait été reproché «les
expropriations, les expul-
sions, la torture, les démoli-
tions de maisons, la colonisa-
tion des territoires occupes».
Des violations flagrantes de
la 4e Convention de Genève
sur la protection des popula-
tions civiles. A présent, il
s 'avère que les participants à
la Conférence de Genève se
réuniront bien demain . Mais
pour une heure seulement.
Le temps de discuter de
l'ajournement de la confé-
rence.

SERGE RONEN
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Les combats continuent
malgré le cessez-le-feu
CACHEMIRE
Cachemire a été le théâtre de nouveaux bombarde
ments pakistanais dans la nuit de lundi à mardi.

La ligne de démarcation du

Ces pilonnages ont cepen-
dant baissé en intensité

dans la journée , tandis que les
séparatistes musulmans pour-
suivaient leur retrait du versant
indien. L'accord de dimanche
avait pour objectif de laisser les
rebelles musulmans se retirer
des postes qu 'ils occupaient
dans le Cachemire indien. Les
autorités pakistanaises n'ont
pas voulu commenter les bom-
bardements survenus dès le
lendemain.

Les forces indiennes, qui
avaient reçu l'ordre de ne pas ti-
rer sur les rebelles, ont été prises
par surprise quand l'artillerie pa-
kistanaise a commencé à pilon-
ner lundi soir la vallée de Mush-
koh, à l'ouest de la ville de
Kargil.

Les bombardements se sont
intensifiés le long des reliefs et
sur la seule route traversant la
partie indienne du Cachemire.
Selon l'armée indienne , le Pakis-
tan entendait à l'évidence cou-
vrir le retrait de ses forces.

«On nous a dit de nous at-
tendr e à des tirs d'artillerie im-
portants, pour permettre à l'en-
nemi de s'en aller» , a expliqué
un commandant indien en poste
dans la vallée de Mushkoh.

Aucune victime n'a ete signa-
lée sur la route elle-même, mais
un garçon et une jeune femme
ont été blessés par les bombarde-
ments dans un petit village
proche de Kargil.

Dans la vallée de Mushkoh et à
Kaksar, plus à l'est, où les bom-
bardements se sont poursuivis
durant toute la nuit de lundi à
mardi , des militaires indiens ont
confirmé avoir vu les premiers
combattants pakistanais quitter
leurs bunkers. Les troupes in-
diennes ont ensuite pris le
contrôle des positions abandon-
nées, puis ont commencé à dé-
blayer les mines terrestres.

Enfin , la police indienne a an-
noncé mardi que des séparatistes
musulmans avaient attaque un
camp paramilitaire pourtant placé
sous haute surveillance au Ca-
chemire, et qu 'ils avaient tué par
balles un officier haut gradé,
quatre de ses gardes et la femme
d'un soldat. Deux enfants ont été
blesses.

Depuis que les Indiens ont dé-
couvert , début mai, que certaines
de leurs positions dans l'Hima-
laya avaient été prises par des sé-
paratistes , plus de 1200 combat-
tants auraient été tués dans les
combats du Cachemire. AP

Kabila sous-estime à l'OUA
l'importance des rebelles
ALGER • Les chefs d 'Etat africains ont salué les progrès vers la paix réalisés en
République démocratique du Congo, en Angola et dans la Corne de l'Afrique.

Les 44 chefs d'Etat et de gou-
vernement avaient déjà discu-

té lors de l'ouverture lundi du
35'' sommet de l'Organisation de
l'unité africaine (OUA) de la si-
tuation dans la région des
Grands Lacs. Les récents gestes
d'apaisement en Sierra Leone
ont aussi été abordés.

Le président de la RDC Lau-
rent-Désiré Kabila , a indiqué que
les combats entre forces gouver-
nementales et rebelles se pour-
suivaient , malgré la signature des
accords de Lusaka ce week-end. Il
a toutefois minimisé le refus des
rebelles à signer le texte.

Le secrétaire général de la
Communauté de développe-
ment des pays d'Afrique australe
(SADEC) Kaire Mbuende a lui
aussi considéré que le processus
de paix en RDC était «irréver-
sible» . Le président zambien Chi-
luba devait tenter de faire pres-
sion sur eux dès la fin du sommet
d'Alger.

DETRUIRE L'UNITA
M. Mbuende a annoncé égale-

ment qu 'après le sommet, la SA-
DEC avait l'intention de s'atta-
quer à la guerre civile en Angola.
Pour les pays africains, l'UNITA

Kabila a signé, mais pas les
rebelles et la guerre continue.

KEYSTONE

de Jonas Sawimbi est «seule res-
ponsable de la reprise des hostili-
tés» , a-t-il estimé.

Selon lui , il faut détruire sa
«machine de guerre» pour en fi-

nir avec ce conflit qui a commen-
cé en 1975 et a repris après une
trêve entre 1994 et 1998. Il a
toutefois ajouté que la SADEC
«restait disponible pour le dia-
logue au cas où l'UNITA décidait
de se mettre à la table des négo-
ciations» .

LA CORNE D'AFRIQUE
Les chefs d'Etat africains se

sont efforcés aussi de trouver
une solution au conflit qui oppo-
se depuis mai 1998 l'Ethiopie et
l'Erythrée sur le tracé de leur
frontière.

Le porte-parole de l'OUA, M.
Ibrahim Dagash a précisé qu 'un
comité de haut niveau dirigé par
le chef d'Etat burkinabé sur ce
conflit s'était réuni en marge du
sommet et qu 'il allait soumettre
un rapport aux chefs d'Etat afri-
cains.

M. Dagash a précisé que le
sommet avait «pris note» de la
proposition du colonel Kadhafi
de tenir un sommet extraordi-
naire de l'OUA à Tripoli du 6 au
9 septembre pour examiner la
révision de la charte de l'OUA,
mais qu 'il «ne s'était pas pro-
noncé sur cette proposition» .

ATS
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Filmée abusant
d'une patiente
OREGON • Le mari d'une femme
qui se rétablissait d'une rupture
d'anévrisme dans une clinique a
utilisé une caméra cachée pour
surprendre une infirmière qui s'in-
troduisait à l'intérieur de la
chambre de sa femme, la nuit,
pour abuser d'elle sexuellement.
Inquiet de l'état de son épouse et
de ses craintes, le mari s'était
douté d'événements douteux.
L'infirmière a été arrêtée. AP
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Givisiez

grand 414 pièces (113 m2)
cuisine agencée, grand balcon, par-
quet, moderne, construction récente.
Loyer: Fr. 1589 - ch. comprises.
•B 026/466 16 48 - 079/279 08 37

17-393727 Près cfEstavoyer-le-Lac vue sur le lac
cadre de verdure, tranquilté

dès 390'OOQ.-
. Dossier à disposition Isa ouvert]

*f CCVCNTI S.A.
Av. de la Gare 2,1701 FRIBOURG

tél. 026 322 60 84 / fax 026 322 86 77

C'est ici que...
votre rêve commence...
Cette superbe villa neuve attend votre visite

A 17 km de FR en direction de Romont,
6 pièces 220 m2, 2 bains, salon 43 m2

avec cheminée, pompe à chaleur,

excavée, réalisée avec beaucoup de
goût, de nouvelles idées, dans une
tranquillité absolue et vue imprenable...
Il y a des occasions qu'il ne faut pas
manquer... Tél 025 653 00 20.

âfiô

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier résidentiel
des Dailles, prox. transports

publics, école

VILLA DE 7 PIECES
Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse 1000 m2'

cuisine avec terrasse couverte
et coin barbecue, jardin
arborisé, 2 entrées ind.,

garage 2 voitures. .
Parfait état d'entretien, ôjjj)
17-392887

CORPATAUX / FR
à 10 km Fribourg, 5 km jonct. AI2

site résidentiel calme, ensoleillé
infrastructures au village (écoles,
transports publics, commerces)
O Kolloc n^rrolloc TPDDAIM

A BATIR 790 et 822 m2

zone résidentielle faible densité,
indice 0.30, pour villas, entièrement

équipées. Fr. 145,-/m2 _
Dossier de vente, visite et rensei- êjMA
gnements, sans engagement. TSHST
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VILLA 5 i/2 p
Neuve, claire et agréable à

vivre, offrant une vue panoramique
dès 390'000.-

A 15 min de FRIBOURG
A 5 min. jonction A12

da«tt et» eodne de eaw/ta^eà-ûieftdide, «atmejtoetenvee,,
(f atet et p e t i t  lac a f r w x à t a t e

RAVISSANTE VILLA INDIVID.
6 PIECES A COLOMBAGES

au charme rustique, très spacieuse,
confortable et accueillante, exécution

1988, bien entretenue, 4 ch. étage,
grande s. bains moderne, 1 ch. bureau
rez, séjour s. manger cheminée, cuisine
équip.avec sortie directe sur terrasse.

Entier, excavée Grande cave /
buanderie, garage p/2 voitures, jardin

agrément arboré 805 m2, bûcher.
Vite nette oftyvtiututc 650*000. - -
Dossier, visite et renseignements msans engagement. ÔBÔ

. Dossier à disposltbn isa ouvert)

/ CCVENTI $^.
Av. de la Gare 2,1701 FRIBOURG

tél. 026 322 60 84 / fax 026 322 86 77
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VENDRE^^
FOREL/FR LE HIT de l'été

serge ef daniel
bulliard sa

¦
Q& ÇjV

A LOUER DE SUITE
boulevard de Pérolles
4e étage avec ascenseur

TRÈS BEAU Vi PIÈCES
TRAVERSANT

balcon, séjour avec cheminée,
cuisine habitable, équipement,

grand confort, lave et sèche-
linge, cave.

Loyer: Fr. 1950 - + ch. âBô
17-394415 ~=~

— «¦»— »¦" V A I  I "n GD-P1.ACES 16
CnllCjl. jALLlll 1700 FRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE
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PORTALBAN
A LOUER

3!6 et 4% PIÈCES
cuisine habitable, entièrement
agencée, grand balcon - réduit

3% pièces: loyer à Fr. 730.-/mois
+ charges

4!4 pièces: loyer à Fr. 1200.-/mois
+ charges

Renseignements et visites:
g 026/675 57 77 17 393019

^^̂
VEIMDRÊ ^

^r ARCONCIELtgWr de l'été ^

À VENDRE À MISERY
pour raison £le sar£é

TERRAIN A BATIR
d'environ 1000 m2

entièrement aménagé
Prix de vente intéressant

Ecrire sous chiffre
17-393486 à Publicitas SA, case
postale 1064, 1701 Fribourg

17-393486

FARVAGNY-LE-GRAND « En Kaisaz »
A 15 min. Fribourg et Bulle

écoles, CO et centre commercial au village
accès autoroute à 3 minutes .

VILLA MITOYENNE 4 1/2 P.

Cette charmante villa est située dans un
quartier tranquille et très bien ensoleillé

sur le haut du village.
Séjour/repas de 40 m2, 3 chambres plus

local au sous-sol.
Parking souterrain et place de parc

extérieure A

à 

Prix : Fr. 448'000.- âGÔ

||% serge et daniel
W bulliard sa

A louer à Neyruz

appartement 4% pièces
avec terrasse, de Fr. 1234.- à Fr. 1815.-
(aide fédérale), charges et parking com-
pris. Libre dès le 1.8.1999

« 477 16 71 ou 309 46 23
Coopérative La Neyruzienne

17-393703

11
ï |.

Nous construisons votre villa
clés en main, de qualité

suisse, standard ou adaptée à
des besoins particuliers.

Avant-projet sans engagement.
Appelez-nous au N° 026/665 21 65

ou 079/219 08 31

ASVs.A
CONSTRUCTIONS
1484 Aumont

G A F  SA
Cnbîet 9m 1701 Fnbourg

A vendre à

LENTIGNY

Maison familiale
séjour spacieux

5 chambres
grand j ardin

026/322'5r51
www.gaf-iiiimobtlicr.ch
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La Comco se penche
sur 3 jou rnaux tessinois
PRIX • La Commission de la concurrence
(Comco) a ouvert une enquête sur les
prix de trois quotidiens tessinois. Elle
soupçonne le «Corriere dei Ticino», le
«Giornale dei Popolo» et «La Regione»
de pratiquer une entente sur les tarifs.
Leur prix d'abonnement est le même de
puis 1993, à l'exception de l'année 1995
a expliqué hier la Comco. Les trois quo-
tidiens l'ont augmenté simultanément et
pour un même montant. Quant au prix
au numéro, dans les kiosques, il est éga-
lement identique. La Comco va exami-
ner si ces similitudes sont le fait de coûts
identiques ou si elles proviennent d'une
entente sur les prix. Le cas échéant, elle
va chercher à savoir si cet accord consti-
tue une violation à la loi sur les cartels. La
Commission de la concurrence a par
ailleurs donné hier son feu vert au rachat
du distributeur de journaux tessinois Me-
lisa par Valora. ATS

Suppressions d'emplois
et fusions bancaires
ÉTATS-UNIS • Le nombre de suppres-
sions d'emplois lié à des fusions, parti-
culièrement dans le secteur bancaire, a
bondi de 45% pendant le 1er semestre
aux Etats-Unis. A fin juin, 45 813 em-
plois avaient été supprimés contre 31
549 au 1er semestre 1998. Pour le seul
mois dé juin, les fusions ont provoqué
10 207 suppressions d'emplois, soit
16% des 63 397 licenciements dans
l'économie américaine. ATS

Hausse de 7% du chiffre
d'affaires de Roche
PHARMACIE • Le groupe pharmaceu-
tique Roche a vu sa croissance s'accélé-
rer au 2e trimestre. Son chiffre d'affa ires
a augmenté de 7% au 1er semestre, à
13404 milliards de francs. La division
pharma, la plus importante du groupe,
a connu une hausse de 11 % (12% en
monnaies locales) de ses ventes à 8,082
milliards de francs. ATS

ECONOMIE jflk

Le Crédit Suisse risque de perdre
une licence bancaire au Japon
ENQUETE • L'autorité de surveillance japonaise a conclu que des collaborateurs du CS ont tenté
d 'entraver une inspection

ne division du groupe Crédit
Suisse (CS) au Japon risque
de perdre sa licence bancaire
parce que ses collaborateurs

ont entrave une inspection de 1 auto-
rité de surveillance, la FSA. Selon la
presse japonaise d'hier, la FSA re-
commande de retirer sa licence à la
division financière du groupe helvé-
tique opérant sur les produits déri-
vés. L'autorité de surveillance japo-
naise vient de rendre son rapport ,
dont une copie a été transmise au
Crédit Suisse, a précisé hier Karin
Rhomberg, sa porte-parole à Zurich.
Ce rapport met fin à six mois d'en-
quête, portant sur les quatre divi-
sions du groupe au Japon.

PAS DE COMMENTAIRES
La banque ne peut pas encore

commenter ce rapport car il n'est en-
core disponible qu 'en japonais et doit
être traduit avant de pouvoir être
analysé. Le Crédit Suisse n'a pas eu
connaissance des recommandations
concernant le retrait d'une licence, a
encore ajouté Karin Rhomberg.
Comme le prévoit la procédure, la
banque peut répliquer aux accusa-
tions contenues dans le rapport lors
d'une audition. Ses responsables au
Japon n'ont pas voulu commenter le
rapport .

DEPART DE 7 COLLABORATEURS
Dans son rapport, la FSA a conclu

que des collaborateurs de la division
du CS ont tenté d'entraver une ins-
pection lancée le 20 janvier dernier
en détruisant des documents ou en
les envoyant à Londres. La FSA est
également convaincue que le groupe
CS a violé les règles légales de sépara -

lancée le 20 janvier en détruisant des documents ou en les envoyant à Londres
tion de l'activité bancaire de base et
des transactions sur titres.

La porte-parole Karin Rhomberg a
souligné que la banque a déjà pris
des mesures disciplinaires contre les
responsables de ces irrégularités.
«Nous avons le sentiment d'avoir agi
de manière responsable» , a-t-elle
ajouté. Sept collaborateurs, japonais
ou étrangers, ont été licenciés ou ont
quitté volontairement l'établisse-
ment. Le versement de bonus avait
également été suspendu pour cer-
tains collaborateurs .

Suivant la procédure lancée au Ja-
pon, la banque encourt des sanctions
qui vont de l'amende à la limitation
de ses activités financières. Selon
l'agence de presse japonaise Kyodo,
le CS doit s'attendre à devoir aban-
donner certaines de ses activités fi-
nancières au Pays du Soleil levant. La
presse avait également évoqué la
participation de la banque helvé-
tique à des opérations sur produits
dérivés ayant permis à des sociétés
japonaises de dissimuler leurs pertes
lors de la publication des bilans.

BAISSE A LA BOURSE SUISSE
La bourse suisse a déjà réagi hier

matin à cette menace qui pèse contre
la grande banque: le cours de l'action
CS a baissé de 2,2% pour atteindre
286 francs, contre 292,50 francs le
soir précédent. Il devait toutefois re-
monter à 287,50 en début d'après-
midi (-1,7%). En mai dernier, le Cré-
dit Suisse avait publié les résultats
d'une enquête menée à sa demande
par le cabinet d'avocats international
Wilmer, Cutler & Pickering sur
d'éventuelles irrégularités commises
dans le cadre de l'inspection de la

L'autorité de surveillance japonaise recommande de retirer la licence à la division
f inancière du groupe helvétique opérant sur les produits dérivés. KEYSTONE

FSA. Elle était arrivée a la conclusion
que plusieurs managers et collabora -
teurs ont tenté de faire obstacle aux
travaux de la FSA. En revanche, les
experts n'avaient trouvé aucun indi-
ce laissant penser que des transac-
tions sur produits dérivés ou en rela-
tion avec des établissements
financiers japonais ayant fait faillite
auraient été cachées.

Le CS est présent au Japon depuis
plus de 20 ans et souhaite se mainte-
nir parmi les principaux établisse-
ments financiers étrangers sur ce
marché. Il comprend quatre divi-
sions actives sur le marché: Crédit
Suisse Financial Products, Crédit
Suisse First Boston Tokyo branch,
Crédit Suisse Trust and Banking Co.
et Crédit Suisse First Boston Securities

Japon Ltd. A Berne, la Commission
fédérale des banques (CFB ) a suivi
attentivement l'évolution de l'affai-
re. La question de prendre égale-
ment en Suisse des sanctions contre le
CS est encore ouverte. «Il faudra
d'abord analyser le rapport japo-
nais», a souligné Andréas Buehl-
mann, vice-directeur de la CFB. Pour
ce qui concerne cette affaire, la CFB
travaille «en étroite collaboration »
avec les autorités de surveillance au
Japon, en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis. La surveillance des «Glo-
bal Players » (les «acteurs mon-
diaux») doit être coordonnée à
l'échelon international. La division
Crédit Suisse Financial Products a,
par exemple, son siège à Londres.

Prix par 100 litres
3000-5999 litres 34.95.-

0r-$/once
Or-Frs/Kg
Vreneli 20
Napoléon
Argenl-S/once
Argenl-Frs/kg
Kruger Rand
Platine-S/once
Platine-Frs/Kg

254.00
12800.00

79.50
76.00
5.03

255.00
253.50
344.00

17425.00

257.00
13050.00

83.50
80.00
5.22

264.00
263.50
354.00

17875.00

1239.00
1098.00
425.00
833.50

1759.00

SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC 40
Nikkei

4695.37
7176.77

11200.98
4190.35
4662.28
18274.18

4632.72
7066.72

11175.02
4171.12
4594.65
18181.09

+ % - %

Physique P
MOB N
Canon N
Escor PN10
Vaud Electr
Cicorel N
Kuoni N 2. Unie
Kuoni N
Mikron N
Cl COM SA

Fonds en obligation
1 ) Swissca Bond Sir.
1) SwisscaBond Int'l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest USD
1) Swissca Bond Invest EUR
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest AUD
Fonds en actions
1) Swissca Switzeriand
1) Swissca Small Caps
1 ) Swissca Europe
1 Swissca Asia

Getaz Romang GS
Interroll N
Leclanche P
Infranor P
Esec P
CS Group N
Batigroup N
UMS Metall P
Selecta N
BK Vision P

96.75
103.15

1049.02
1026.53
1249.81
1280.41
1171.24

279.3C
205.95
249.1 C
107.4C

I) Swissca America
I) Swissca France
I) Swissca Germany
1 ) Swissca Great Britain
I) Swissca Portfolio Income
1) Swissca Portfolio Yield
I) Swissca Portlolio Balances
1) Swissca Portfolio Growth
1) Swissca Portfolio Equity
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

ABB LTDN10
CS Group N
UBS N
Clariant N
Ciba SC N
Swisscom N
Novartis N
Zurich Allied N
Nestlé N
VON Roll P

252.00
39.50

150.45
237.50

1189.36
1427.54
1676.52
2027.79
2614.87

4750.00
493.00
365.00

1113785
888047
608180
180831
179872
140873
134933
114340
80920
46120

Cotés en Suisse
Abbot Lab.
ABN Amro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
Amexco
Amgold
Astra
AT & T Corp
Barrick Gold
BASF
Battle Mt Gold
Baxter Inter.
Bayer
BMW
Boeing
BP Amoco
Caterpillar
Chevron Corp
Coca-cola
Colgate-Palmolive
Commerzbank
Daimler-Chrysler n
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du pont
Elsevier
Ericsson
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Generali n
Hoechst
Honda
Honeywell
IBM
ING Group
Intel Corp
Linde
MAN
McDonald's
Merck Kgaa
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc
PG&E Corp
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP p
Schering
Siemens
Sony Corp
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instc. ¦
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
Veba
Viag
Volkswagen
Warner-Lambert
Xerox
Cotés à l'étrangei
Etats-unis
American Express
AMR Corp
AT&T Corp
Boeing
Coca-Cola

Franc suisse

130.75
101 .25

544
171.75
123.75

185
287
105
230
114

67 35
111

95.25
310

(00.5
105

93

Dallât
135.25
69.69
57.56
44 .69
63.06

Compaq Computer
Daimler Chrysler
Disney (Walt)
Dow Chemical
Du pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor Corp
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel Corp
McDonald Corp
Merck
Microsoft
Morgan J.P
Pepsico
Philipp Morris
Sun Microsystems
Texas Instrument
United Health
United Tech

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
Bayer Motoren WK
Commerzbank
Daimler Chrysler
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
Veba
Viag
Volkswagen

France
Air France
Air liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH Moet
Michelin
Renault
Saint Gobain
Sanofi-Synthelat

Pays-Bas
ABN Amro
Aegon nV
Ahold
Elsevier
ING Groep
Philips Electr.
Royal Dutch petr.
Unilever nV

Grande-Bretagne
BP Amoco
Brit Telecom
British Airways
Cable & Wirel.
Glaxo Well.

Eure
89.00

291.20
44.75
43.62

747.70
33.85
88.40
66.32
44.65

639.90
148.90
391.00
106.20
77.75
59.75

499.00
62.71

Euro
16.73

155.00
133.10
136.30
177.00
247.50
642.00
286.40
40.60
46.99

164.60
40.29

Euro
22.55
73.60
34.90
12.65
52.90
96.50
63.40

639.00

Livre
1259.00
1115.00
427.00
844.00

1750.00

S • TTT M A R V E L  (Cours sans garantie) 1) = valeur nette d'inventaire + commission ^̂ ^̂ ^QJ ĵ} La Bourse su1 sse  en temps réel sur Internet

RBIiBCours sélect ionnés
par la Divi sion

clien tèle-placemenl
de la

Une relation de confiance
Notre savoir-faire à votre service
Une gestion de fortune performante

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

LA BANQUE
1$US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 shill. autr.
100 fr. Belges
100 florins holl
100 yens
1 Euro
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

61.92
120.30
398.01

117647.06
9950.25

18867.92

ACHETE
1.5617

1.053
81.3951
24.2691
0.0822
0.9568

11.5692
3.9463

72.2395
1.286

1.5919
0.4795
2.4285
0.7941

$ sterling
Escudos
Schill. autr.
Yens
Florins holl
Fr. belges

mm
VEND I

1.5902
1.073

82.6478
24.6426
0.0835
0.9715

11.7472
4.0071

73.3513
1.31

1.6164
0.5085
2.4755
0.8063

39
11695

838
7434

134
2460

VEND
1.62
1.12

83.13
25.13

0.09
1.00

11.93
4.07

74.38
1.35

0.53
2.53
0.85

13.07
838 m
150.25

850
759
771
129

1839
2070

642.5 m
3227
1290
805

2315
1299
655
129
503

665 m
339

927 m
1870
886

950 m
463
224
545

112.75
275
97 m

694
342
899
282

586.5 m
4920

172
500

7180
33.25
1800

525
503
613

470 m
700
660
361

1180 m
904

1345
200

1094
49C

1834
298.5
1508
481C

805
41E
485

1100
6480

291
38500
38000
290 m

230
673
182

362.5
167.5 m

2900
2848

200
2237
230.5

550 m
1375
1039

732
2015

822
3108

941
2935

Sairgroup n.
Sarna n
Saurer n
Schindler bp
Schindler n
Selecta n
SEZ n
SGS Surveillance n
SGS Surveillance p
Sig n
Sika-Fin , n
Sika-Fin, p
StillhalterVis p
Sulzer Medica n
Sulzer n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re Immoplus
Swisscom n
Swisslog n
UBS n
Unilabs p
Usego-Hofer-C , n
Valora n
Vaudoise Ass , p
Villars n
Von Roll p
Vontobel p
Zurich Allied n

Kûhne & nagel
Kuoni n
Lem n
Lindt n
Lindt p
Loeb bp
Logitech n
Michelin p
Micronas n
Mikron n
Moevenpick n
Motor Columbus
Nestlé n
Nextrom
Novartis n
Oerlikon-Bùhrle n
Drior p
Oz Hld p
Pharma Vis p
Phoenix p
Phonak n
Publigroup n
Réassurances n
Rentenanstalt n
Richemont
Rieter n
Roche bj
Roche p
Saia-Burgess n

Aare-Tessin n
ABB Ltd. n 10
Adecco n
Affichage bj
Affichage n
Agie Charmilles
Alusuisse n
Ares Serono p
Ascom n
Ascom p
Asklia n
Attisholz n
Bachem n -8-
Baloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
Belimo n
Bernoise n
BK Vision p
Bobst n
Bobst p
Bon Appétit n
Bondpartners p
BqueCant. VD p
Charles Voegele
Christ n
Ciba SC n
Cicorel n
Cie Fin Tradition p
Clariant n
Crossair bj
Crossair n
CS Group n
Danzas n
Disetronic p
Distefora p
Edipresse p
EMS-Chimie p
Escor p N10
Esec p
Feldschl , -Hûrli , n
Fischer n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica n -B-
Gas Vision p
Geberit nom.
Globus n
Gunt I
Helvetia-Patria n
Hero p
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli n
Jelmoli p
Julius Baer p
Kaba n
Kardex p
Keramik Hld p

ACHETE
1.54
1.03

80.88
23.95

0.08
0.93

11.43
3.9C

71.63
1.25

0.46
2.40
0.75

DOWJONES
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Le projet Swissmetro doit trouver des
solutions industrielles et financières
REVES ET REALITES • Le cap de Van 2000, pour Swissmetro, s 'annonce comme celui du grand
tournant: il faut remanier le projet, se décider sur des essais grandeur nature et sur le tronçon pilote

Avion souterrain. La cabine de Swissmetro telle qu 'imaginée par ses promoteurs

PIERRE KOLB 

Plutôt que de parler de
tournant , Pierre Weiss, se-
crétaire général de la so-
ciété Swissmetro, préfère

dire «envol» . Manière de sauve-
garder l'ensemble des innova-
tions qui composent ce projet
d' «avion souterrain»? Car au-
jourd'hui, on se met à parler
d'un Swissmetro sur roues... Le
moment de passer des études à
un début de réalisation implique
des choix peut-être irréversibles.
«Le seul fait de constituer une

bonne idée, séduisante, fascinan-
te et extrêmement novatrice ne
représente pas en soi un élément
décisif. Nombre de technologies
très novatrices se sont embour-
bées ou ont même connu l'oubli.
Parmi les premières figure no-
tamment la réalisation audacieu-
se qu'a été le Concorde et parmi
les secondes nombre d'innova -
tions dans le domaine video ou
informatique ont été écartées au
profit de systèmes moins perfor-
mants, pour des raisons essen-
tiellement commerciales.» Ces
remarques émanent du profes-
seur Pierre Rosseï lors d'un col-
loque consacré le 23 juin dernier
a Swissmetro a l'EPFL, a Lausan-
ne. On peut même ajouter que la
grande vitesse ferroviaire inau-
gurée par les TGV, si elle im-
plique des prouesses technolo-
giques, ne repose pas pour
autant sur une innovation radi -
cale. Le TGV s'est fait par optima-
lisation du rail traditionnel. Et
pourtant c est une réussite spec-
taculaire.

Le projet Swissmetro, en re-
vanche, est un condensé d'inno-
vations radicales. Faut-il pour
autant lui prédire les avatars du
Concorde? Certaines des nom-

breuses études scientifiques déjà
faites ou engagées autour de ce
projet visent à échapper à ce
mauvais sort. Mais les difficultés
ne sont pas minces:
• Swissmetro doit permettre de
relier des villes par des tunnels
souterrains. Cela signifie que du-
rant toute la construction d'une
liaison, l'argent investi ne rap-
porte rien, a l'instar des tunnels
de base du Lôtschberg et du Go-
thard , inutilisables tant qu 'ils ne
sont pas terminés. Et à la diffé-
rence des autoroutes et lignes
ferroviaires à ciel ouvert, elles
peuvent être mises en service
progressivement, ce qui permet
de moduler et d'adapter les cré-
dits aux possibilités.
• Le fonctionnement d'un véhi-
cule sous vide partiel aux vitesses
envisagées n'a jamais été expéri-
menté en grandeur nature.
• Même si le projet prévoit des
embarquements relativement ra-
pides, le gain en temps de par-
cours ne prend tout son attrait
que sur de longues distances, sur-
tout si les vitesses vont en fin de
compte au-delà des 400 km/h. Ce
qui implique de travailler à une
échelle européenne, et rien ne le
garantit aujourd'hui.

Tout tient peut-être au fait que
Swissmetro est une technologie
avant d'être une politique des
transports. Pourtant lorsque son
son inventeur, Rodolphe Nieth, a
mis cette affaire en route, le débat
sur la politique des transports
battait son plein. La «Conception
globale suisse» élaborée dans les
années 70 avait débouché, la
réussite du TGV aidant , sur des
propositions de grands axes fer-
roviaires en Suisse. Les difficultés
d'aménagement de tels axes
conduisirent Nieth à concevoir
l'avion souterrain.

Mais le projet d'axes à grande
vitesse (les «Nouvelles transver-
sales ferroviaires») a été théori-
quement écarté au profit de Rail
2000, où l'on est censé privilé-
gier le réseau sur les axes, quitte
à limiter les grandes vitesses.

LA GRANDE ENVELOPPE
Ce fut un débat politique long

et difficile , dans lequel il a fallu
tenir compte d'objectifs tels que
le développement régional, le
transit alpin, l'intégration euro-
péenne, la protection de l'envi-
ronnement, puis revoir sérieuse-
ment les financements. Plusieurs
scrutins populaires ont ponctué

SWISSMETRO GENÈVE

ce débat. Le dernier, celui du 29
novembre 1998, a fixé la fameu-
se enveloppe de 30 milliards de
modernisation du rail.

Le projet Swissmetro s'intègre
mal dans cette politique. S'il a
souffert de résistances bureau-
cratiques, il a en revanche béné-
ficié de soutiens, dont celui
d'Adolf Ogi, ainsi que du lance-
ment d'un programme de re-
cherche «transports et environ-
nement» qui accorde une
attention particulière au cas
Swissmetro.

FEU CLIGNOTANT
En déposant en 1997 une de-

mande de concession pour un
tronçon pilote Genève-Lausan-
ne, Swissmetro espérait disposer
d'un signal des pouvoirs publics
qui eût stimulé les investisse-
ments privés. En mai de cette an-
née, le Conseil fédéral a prié
Swissmetro de revoir notam-
ment la question du finance-
ment. Au moins n'y a-t-il pas eu
refus de la concession. Mais
avant de revenir - probablement
d'ici à la fin de l'année - à charge,
la société doit décider dans quel-
le mesure elle remanie son projet ,

pik

Industrialiser
comment?
Swissmetro est une innovation

radicale. Ce train complète-
ment enterré roulerait sous vide
partiel , ce qui diminuerait la ré-
sistance de l'air. Il utiliserait la
sustentation magnétique, par la-
quelle le véhicule est maintenu à
une certaine distance du sol au-
lieu d'avancer sur des roues. La
propulsion dépendrait de mo-
teurs électriques dits linéaires.
Ces technologies sont plus ou
moins expérimentées ailleurs,
mais séparément.

Pour Swissmetro, la question
cruciale actuelle est celle de passer
à une phase d'industrialisation
qui comporterait la construction
d'un tronçon test en grandeur na-
ture d'environ 20 km. Swissmetro
doit pouvoir compter sur un par-
tenaire industriel. Plusieurs
grands constructeurs de trains ont
pris des parts dans la société.

Le partenaire cherché posera
forcément ses conditions.
Lorsque la société évoque la pos-
sibilité de renoncer à la sustenta-
tion magnétique et de construire
un Swissmetro sur roues, on
imagine qu 'une telle solution se
rapprocherait par exemple du sa-
voir-faire du constructeur de
TGV Alsthom.

Ce serait en tout cas une modi-
fication profonde du projet. Mais
les chances de réalisation ne
sont-elles pas à ce prix? Entre
l'innovation radicale proposée à
l'échelle suisse et les développe-
ments des transports européens,
0 y a un fossé qui reste à combler,

pik

Variations sur un thème d'Eurométro
E

urometro... ce vocable appa-
raît de temps à autre lors des

débats sur Swissmetro. Adolf Ogi
avait été le premier à évoquer la
dimension européenne de ce
projet. Mais tout le monde n'y
accorde pas la même significa -
tion. Au départ, l'idée était de
réaliser Swissmetro puis, la dé-
monstration étant faite, au
moins sur une partie du reseau
projeté , d'exporter cette techno-
logie. C'est encore la doctrine
«officielle»: le promoteur tra -
vaille à la révision de son projet
dans le cadre d'une concession
fédérale. Mais plus on avance,
plus il apparaît que la viabilité du
système suppose une dimension
européenne.

Elle est déjà esquissée puis-
qu 'il est prévu des extensions de
Genève à Lyon et de Zurich à
Munich . Rodolphe Nieth , dans le
dernier bulletin de la société
Swissmetro, met en valeur l'axe

Est-Ouest dont l'importance
croîtra avec le développement
des pays de l'Europe de l'Est Ge-
nève-Zurich est une partie de cet
axe.

CAISSES INCLINABLES
Aujourd'hui , entre Zurich et

Munich, la liaison ferroviaire
n'est pas fameuse. Il reste encore
un tronçon non électrifié , sur le-
quel les grands trains doivent
être remorqués par des locomo-
tives diesel. Mais l'Allemagne a
décidé de faire circuler en 2001
des trains diesel à caisses incli-
nables. Pour un investissement de
l'ordre de 80 millions, le temps de
parcours passerait de 4 h 10-4 h 20
aujourd'hui à 3 h 30. D'autres
aménagements permettraient ul-
térieurement de le réduire d'un
quart d'heure.

Entre Lyon et Genève, la liai-
son se prête aussi à l'introduction
de trains à caisses inclinables,

bien qu'il n'en soit pas question
actuellement. Il est vrai que la re-
cherche d'améliorations n'a pas
été stimulée par le fait que Genè-
ve avait pour priorité le meilleur
raccordement TGV possible avec
Paris.

CONTACTS PRELIMINAIRES
Ces dernières années, aussi

bien à Genève qu 'à Lyon-, une
prise de conscience a émergé de
l'intérêt de trouver des comp lé-
mentarités entre ces deux villes.
C'est dans ce cadre que la ques-
tion pourrait être envisagée. On
devrait en savoir plus cette an-
née encore. «Des contacts préli-
minaires avec la région Rhône-
Alpes sont en cours» , indique la
direction des affaires exté-
rieures du canton de Genève.
Au terme desquels la décision
sera prise de mener, ou non une
étude sur l'utilité du projet
Swissmetro.»

Parmi les questions a ré-
soudre , celle d'une participation
financière des pouvoirs publics,
notamment par le biais d'un pro-
gramme de type Interreg, puis-
qu 'il s'agirait d'un projet trans-
frontalier Suisse-UE.

Mais l'envergure européenne
du système d' «avion souterrain »
ne justifierait-elle pas un intérêt
direct de l'UE? Antérieurement,
il est arrivé que la question d'une
participation de l'Europe au fi-
nancement des transversales al-
pines soit évoquée. Les
Chambres fédérales ont coupé
court à ces velléités lorsqu 'elles
ont décidé que la Suisse assume-
rait seule ce projet. Dans l'état
actuel de nos relations avec l'UE,
la seule entrée en matière pos-
sible serait , par les accords bilaté-
raux, un soutien européen par le
biais de la collaboration prévue
en matière de recherche.

pik
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Concession
à revoir
A 

la demande de concession
pour un tronçon pilote Ge-

nève-Lausanne, le Conseil fédé-
ral a donné une réponse de Nor-
mand. Le projet , a-t-il indiqué le
5 mai dernier, doit être revu sur le
plan du financement: la part des
pouvoirs publics , estimée à deux
milliards, devant être considéra-
blement réduite. Suggestion a
aussi été faite que le tronçon pi-
lote soit Bâle-Zurich , supposé
plus rentable que Genève-Lau-
sanne.

A Swissmetro, on s'est montré
satisfait , pour ne pas dire eupho-
rique, face à cette prise de posi-
tion. On a surtout souligné l'ap-
préciation positive portée sur
cette «technologie d'avenir », et
la latitude laissée aux promo-
teurs de remanier leur projet. Il
faut dire que bien que floue, la
position du Conseil fédéral
contraste singulièrement avec
des réactions parfaitement réfri-
gérantes qui ont pu émaner de
l'Office des transports.

LE CADRE DE RAIL 2000
Mais, même réduite à plu-

sieurs centaines de millions, dans
quel cadre insérer la participa-
tion de la Confédération , compte
tenu du vote de novembre der-
nier sur la modernisation du rail?
Cet ensemble comprend les
NLFA. le raccordement au ré-
seau européen à grande vitesse,
la lutte contre le bruit et 5,4 mil-
liards pour la 2e étape de Rail
2000. L'an prochain, les
Chambres fédérales devront trai-
ter de cette 2L' étape. La question
de Swissmetro pourrait être po-
sée dans ce cadre.

Mais cela n'ira pas sans mal.
On reconnaît d'ailleurs, a Swiss-
metro, que le projet «n'est pas
inclus a priori dans ces crédits» .
C'est un euphémisme.

Les CFF avaient en effet fait
comprendre, avant le vote de
1998, que la deuxième étape de-
vait réaliser le «métro à l'échelle
du pays» , a savoir introduire les
cadences semi-horaire pour
toutes les liaisons secondaires...
Cela demandera des investisse-
ments substantiels. Les régions
qui ne profitent que très indirec-
tement de la première étape, en-
core centralisatrice, ne seront pas
disposées à y renoncer. pik

Bâle-Zurich
aléatoire
Le changement de tronçon pilo-

te de Genève-Lausanne à
Zurich-Bâle ne se présente pas
sous les meilleurs auspices. Certes
l'aéroport de Bâle-Mulhouse ne
bénéficie pas, à la différence de
Cointrin et de Kloten, d'une des-
serte ferroviaire. Un projet dans
ce sens avait été écarté parce que
trop coûteux. Aujourd'hui les Bâ-
lois travaillent à un raccordement
à la gare par une solution de
train-tram plus efficace que l'ac-
tuel bus. Il en coûterait une tren-
taine de millions.

Selon toute vraisemblance,
une liaison Bâle-Mulhouse-Klo-
ten, pour être rentable, devrait
desservir aussi les deux agglomé-
rations. Mais si cela implique des
arrêts entre les deux aéroports , le
bénéfice du gain de temps en
souffrirait.

Mais surtout , cette solution re-
pose sur une complémentarité
intégrale des deux aéroports qui
marginaliserait plus encore
Cointrin. On verrait alors que
Swissmetro, projet porté essen-
tiellement par des milieux ro-
mands en dépit de l'inertie fédé-
rale, être subitement récupéré
par le triangle d'or à l'heure des
réalisations. A l'opposition des
villes secondaires peu disposées à
laisser partir des crédits de Rail
2000 qui leur sont en principe
réservés s'ajouterait celle du bas-
sin lémanique qui verrait s'éloi-
gner le bénéfice d'une avancée
technologique dont il peut re-
vendiquer la paternité. pik
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Les affaires de blanchiment
d'argent se bousculent en justice
ARGENT SALE
quées par les banques à V Office fédéral de la police, ont été transmises à la justice

• Depuis avril 1998, une bonne centaine d 'affaires douteuses, communi

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le 
Bureau de communication en

matière de blanchiment d'ar-
gent (BCB), institué par la loi,
présentait hier ses premières

statistiques, pour la période d'avril
1998 à fin mars 1999. Il s'agit des dé-
nonciations d'affaires douteuses
adressées au BCB par les banques et le
secteur parabancaire (fiduciaires, gé-
rants de fortune, assurances, etc.).

LES BANQUES ONT L'HABITUDE
Durant cet exercice, 160 cas ont

été signalés au BCB, dont 80% pro -
venaient de banques, 10% de fidu-
ciaires, 3% de gérants de fortune ,
2% d'avocats. Cette répartition s'ex-
plique par le fait que les banques ont
une pratique déià ancienne de la
communication des cas douteux. Le
secteur parabancaire ne fait qu'en-
trer dans ce système.

Selon le chef du BCB, Daniel The-
lesklaf , l'entrée en vigueur de la loi
s'est traduite nar une multiplication
par quatre des cas signalés. Mais on
est probablement encore loin du vo-
lume d'affaires douteuses auxquelles
est exposée une place financière
comme la Suisse, avec la qualité et
l'pfpnHnp rlp cpc cf>r\nrf.c

333 MILLIONS DOUTEUX
Après analyse, les services du BCB

ont confirmé les soupçons dans 107
affaires (les deux tiers), qui ont été
transmises aux autorités de poursui-
te pénale. En comparaison interna-
tionale, ce taux est plutôt élevé, tout
comme le montant total des sommes
impliquées dans les 160 affaires (333
millions de francs).

Comme on pouvait s'y attendre , les
cas transmis à la j ustice concernent

Selon le chef du BCB, Daniel Thelesklaf, comme on pouvait s 'y attendre
les cantons de Zurich, de Genève et du Tessin.

les cas transmis à la justice concernent essentiellement
Ir-CVCTr-lMC

essentiellement les cantons de Zurich,
de Genève et du Tessin, sièges princi-
paux des opérateurs financiers, même
si les dénonciations peuvent provenir
d'autres succursales. Pour les
condamnations pénales il est encore
trop tôt: les procédures sont longues.

En outre, souliene Daniel Theles-
klaf , 80% des cas signalés ont des
liens avec l'étranger et nécessitent le
recours à l'entraide judiciaire. Les
commanditaires d'opérations dou-
teuses sont d'ailleurs établis dans
tous les continents, avec une prédo-
minance pour les pays qui nous en-
tourent , même s'ils passent souvent
nar ries intermériiaires suisses. FN
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La Smart se
donne des ailes

INFOS D'ALEMANIE

npn Des petites Smart gratuite-

 ̂
ment mises à disposition des

r» passagers de Swissair? Tel est
r~  ̂ le tout nouveau «cadeau» que
-^—, ' la compagnie aérienne comp-
m m te offrir à ses fidèles clients

(excepté ceux qui se conten-
tent de voyager en classe «Econo-
mie» ...) Un «cadeau» au réservoir
plein et «conduisible» sans dépen-
ser le moindre sou pendant 24
heures. Petite parenthèse: l 'histoire
ne dit pas ce qu'il adviendra des
voitures - et portefeuille de l 'utili-
sateur - passé ce délai. Toujours
est-il que 30 Smart attendent déj à
patiemment à l 'aéroport de Zurich,
15 à celui de Genève, 15 à celui de
Bâle. Et si le nouveau concept rem-
porte un certa in succès - ou, encore
mieux , un succès certa in - auprès
de son public bien ciblé, 1000 de
ces petites voitures seront disper-
sées entre les principaux aéroports
d'Europe desservis par Swissair.
Voilà tout a été dit. Ah! Encore une
chose, cette historiette met une év
dence en exergue: que les Smart
sont de plus en plus fréquemment
utilisées à des fins publicitaires. Ma-
rio Gozzer, gérant du centre Smart
de Wallisellen, le confirme: «La moi-
tié des Smart commercialisées&n
Suisse servent de support publici-
taire.» Et 35% en Europe , comme le
précise Oliver Peter, de la compa-
gnie allemande Micro Compact Car
ÎMCC) charaée de la construction
de ces voitures. Mario Gozzer se
défend bien évidemment de
construire des Smart dans ce seul
but. MCC n 'a pourtant pas de quoi
faire la fine bouche: les prévisions
de vendre 80000 de ces voitures en
Europe pour 1999 seront très vrai-
semblablement revues à la baisse.
De moitié. Personne ne contestera
donc le fait que Swissair donne des
allrac à la Çmar+

Pourquoi pas une assurance?
Parmi les cas qui lui ont été soumis, le Bureau de communi-
cation en matière de blanchiment d'argent (BCB) cite celui
d'un étranger qui, muni de 25 millions à blanchir, s'est
adressé à une société d'assurance plutôt qu'à une banque.
Son projet : ouvrir cinq polices d'assurance-vie qui, selon ses
dires, lui serviraient de aarantie à un emDrunt commercial
qu'il voulait souscrire auprès d'une banque suisse. La socié
té comprenait mal ce détour par une assurance, d'autant
qu'un droit de timbre était prélevé au passage.
Au BCB, alerté par la société, il est apparu que le personne
ge était déjà fiché dans ses dossiers. L'affaire a été transmi-
se à la iuçtire nui a ouvert une nrnrérlnre nénale

VOL DE VOITURES
Autre exemple, celui d'un jeune homme qui annonce à sa
banaue au'il fait le commerce de voitures d'occasion. Com

me l'avoir de son compte avoisine le million de francs et
que les mouvements d'argent sont anormalement élevés,
banque fait part de ses soupçons au BCB.
Le BCB ne trouve pas trace du jeune homme dans ses fi-
chiers mais, en s'adressant au service homologue de son
pays de résidence, il apprend que cette personne a déjà
fait de la prison pour vol de voiture. L'affaire est transmise
aux autorités oénales du canton concerné.

PERSONNAGE-ÉCRAN
D'autres affaires, plus complexes, font intervenir des inter-
médiaires (cocontractants), qui cachent les vrais commandi-
taires (ayants droit économiques), par exemple des trafi-
quants de drogue qui ont de grosses sommes à blanchir. La
maladresse d'un intermédiaire peut permettre de remonter
fô 'filiAra CMI I

Mp|p7-vnuc e\t>
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vos oignons!
Aïe, aïe, aïe, incroyable ce
que nous avons le don d'être
rabat-joie nous autres
Suisses! Voilà que des com-
merçants bernois s 'activent à
mettre des bâtons dans les
roues du «Zibelemàrit», la
«fête aux oignons» du 22 no-
vembre nrochain. Une cra in -

te qui a vite fait d'engendrer un
cahier de doléances en 9 points
dans lequel les commerçants du
cercle «Spita lgasse-Marktgasse-
Bubenberg» exigent notamment
de la ville une délimita tion claire
de zones pour batailles de confet-
tis... Plus fort: une in terdiction de
vente de mousse à raser pendant
?d hei/rp<; - ie n'invente ripn! - est
exig ée. Le but de ces mesures qui
para issent pour le moins ridicules?
Maintenir l 'ordre et la tranquillité
pendant le «Zibelemàrit». Mais
surtout conserver l 'esprit de fête.
Il faut avouer que des déborde-
ments - stupides coups de ma-
traques, bagarres entre bandes de
«jeunes voyous» - ont lieu chaque

les heures (entre 16 et 18 heures à
la Sp ital- et Marktgasse) où l' on
pourra jeter une poignée de
confettis en l'air sans s 'attirer la
foudre de gens furax , il devra it y
avoir un énorme pas! Autre mesu-
re, rlaiinanrloa nar /rac r-nmmer-

çants: que tous les stands d'oi-
gnons et autres gâteries soient
démontés dès 19 heures. Pour
qu'à 20 heures sonnantes les ba-
layeurs de rues puissent commen-
cer à nettoyer les «restes» de la
journée . La spontanéité et l 'esprit
de fête dans tout ça?

la récolte de
# •¦ w

La révision de l'AVS
soulève des critiques
PROJETS • 11 e révision de l
2e pilier. Les représentants des

Pas question de revoir à la baisse la
11'' révision de l'AVS et la l rc révi-

sion du 2e pilier. Les représentants
des employés sont montés au cré-
neau mardi pour combattre les plans
du Conseil fédéral et plaider en fa-

Le Conseil fédéra l devrait se pro-
noncer définitivement encore cette
année sur les deux projet s de révi -
sion. Il avait initialement prévu de le
faire avant les vacances d'été. La Fé-
dération des sociétés suisses d'em-
ployés (FSE) et leurs intermédiaires
au Parlement (le Groupe parlemen-
rairp nnnr lpc nnpcrinnc ri'emnlnvpi;̂
ont profité de ce report pour présen-
ter leurs revendications.

La conseillère nationale Ursula
Hafner (ps/SH) a vivement critiqué
lp fait nnp lp nrnipt ri'aSSOlinliccp-

ment de l'âge de la retraite du
Conseil fédéral se fasse sur le dos des
femmes: par une hausse de leur âge
de la retraite à 65 ans et une égalisa-
tion vers le bas de la rente des
„.M.—. —- À..„„ I . .. '. J , . I , . ,, 1 : I ' ' .. !- . > , , !  ..

AVS et l re révision du
employés se mobilisent.
prévue , seuls les privilégiés pourront
en profiter , selon elle.

L'initiative de la SSEC/FSE , qui de-
mande un assouplissement de l'âge
de la retraite à 62 ans sans diminu-
tion de la rente , constitue une alter-
nat îwp a rlpr-larp lp r-rïncpillpr natio-

nal Alexander Tschàppàt (ps/BE).
Elle se veut une réponse à la situa-
tion du marché du travail.

Karl Eugster , du comité directeur
de la FSE, a aussi exigé que le 2' pilier
soit amélioré de manière substantiel-
le pour les personnes à revenus mo-
destes et celles qui travaillent à temps
narti p l Pn avri l le Conseil fédéral
avait renoncé à l'idée d'étendre la
protection d'assurance pour des rai-
sons de coûts.

Enfin, la classe moyenne doit être
rlprharcfpp fkralpmenr a pstimé le
conseiller national Anton Schaller
(adi/ZH). Les injustices actuelles pour-
raient être corrigées, selon lui, par le
remplacement partiel des retenues sa-
lariales par des taxes en faveur de l'en-
[nrnnnomfln t Pt nar la TVA ATÇ

Payer
signatures fait école
INITIATIVES • Après Denner,
faire aboutir cinq initiatives.
Denner a donné l'exemple, l'USS k

prend le relais. Pour faire aboutir «
son «bouquet» de cinq initiatives, u
PIIP naip HP Q p fiiHianK 1 fr 50 nar si- si
gnature, et pour ceux qui en récol-
tent plus de 200, 2 francs par pa-
raphe plus un bonus de 100 francs.

Les magasins Denner et Franz
Cari Weber paient 2 francs par si-
onatnrp rpr-nltpp pn favpnr Hp leur
initiative visant à raccourcir les délais
entre le dépôt d'un texte et son pas-
sage en votation. Ce texte est soute-
nu notamment par Christop h Blo-
cher et le conseiller national Flavio
Macnnli dp la T paa tpssinoise.

L'USS AUSSI
De son côté, l'USS a récemment

décidé de recourir au même procédé.
«Oui , pour la première fois nous
payons des gens pour récolter des si-
gnatures» , a reconnu Pietro Cavadini ,
porte-parole de l'Union syndicale
suisse (USS), confirmant une infor-
mation parue lundi dans «Le
Tpmnc, T ' TTC Ç a pn pffpt «JflllS-eStimé

USS embauche vour

les difficultés quand elle a lancé son
«bouquet» de cinq initiatives «pour
une Suisse plus sociale» . «Nous pen-
sions qu 'il serait p lus rationnel de re-
grouper les initiatives» , a affirmé M.
Cavadini. Mais au contraire , il a été
plus difficile de mobiliser les gens sur
cinq sujets différents.

Aujourd'hui , seule l'initiative sur

maladie a obtenu plus de 100 000
signatures. Les quatre autres propo-
sitions (réduction du temps de tra-
vail , imposition des gains en capital ,
assurance obligatoire en cas de per-
te de gain et droit des jeunes à une
place d'apprentissage) restent en

j~

Comme le délai échoit le 5 no-
vembre , l'USS a décidé de payer des
étudiants pour faire aboutir

^ son
bouquet. Pietro Cavadini estime
pourtant qu 'on ne peut pas compa-
rer l'USS à Denner , qui achète systé-
matiquement toutes les campagnes
de signatures.

ATC
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^rf^) Lft SUISSE DES p,TITS TRAINS

Les Brenets, un village qui mérite qu'on s'attarde avant de plonger dans le Doubs.

TRÉSORS IGNORES ET UN BIJOU DE RIVIÈRE
Logé au bord du
Doubs, sur un co-
teau plongeant du
côté français, le vil-
lage des Brenets est
un endroit recelant
mille trésors pé -
destres pour les
randonneurs et le
passage oblige
pour qui veut ef-
fectuer une croisié
re sur le Doubs.

NICO LE HA GER 

P

arlez des Brenets et Pierre
Deléglise s'enflamme. De-
puis plus de cinq ans, ce
cadre technique à la retrai-

te ne ménage pas ses efforts pour
dresser l'historique des quelque
250 maisons de son village
d'adoption. Ses recherches l'ont
également amené à rédiger, en pa-
rallèle, deux autres ouvrages, éga-
lement en voie de publication.
L'un établit l'historique du village
des Brenets, le second proposera
26 circuits pédestres à réaliser
dans la région.

C'est dire si Pierre Deléglise
connaît son village et ses envi-
rons. Un village qui regorge de
trésors sur lesquels les voyageurs
font, hélas, souvent l'impasse et
que l'historien invite à découvrir
en reliant la gare au débarcadère
à pied. Première étape de ce pé-
riple: le Père Frédéric. Cette loco-
motive à vapeur du mythique
Régional des Brenets est la seule
à porter le prénom de son dona-
teur, qui sauva la ligne de la failli-
te en la rachetant. Cap ensuite
sur la tour Jùrgensen, érigée en
pleine forêt et magnifiquement
rénovée, un point de vue incom-
parable qui domine Les Brenets
et la vallée du Doubs (voir enca-
dré ci-dessous). Après une ving-
taine de minute de marche, le
promeneur se retrouve sur la
place du village. Face au temple,
une fontaine portant la date du
19 septembre 1848 commémore
l'incendie ravageur du village.
L'hôtel communal est à deux pas.
Construit en 1511, il abrite au-
jourd'hui les services commu-

Une tour
nimbée de
mystère
Monument érigé en pleine
forêt, pétri d'histoire et de
mystère, ia Tour Jùrgensen
offre un point de vue incom-
parable sur les bassins du
Doubs. L'endroit est égale-
ment une source inépuisable
de découvertes pour les na-
turalistes et les ornitho-
logues.
Restaurée de fraîche date
dans les règles de l'art, ia
Tour Jùrgensen trône crâne-
ment parmi les résineux et
les feuillus à la pointe d'une
colline. L'endroit paraît inac-
cessible, lointain. Et pour-
tant. Une vingtaine de mi-
nutes de marche permettent
de l'atteindre depuis la gare
des Brenets. On découvre
alors une construction ro-
mantinnp rie t̂vle nén~nn~..._. ,—, _, ._ .,— j,_

thique, unique dans le can-
ton de Neuchâtel par la
richesse de ses motifs déco-
ratifs, par sa hauteur et sa si-
tuation dominante. La tour a
été construite par Jules Fre-
derik Jùrgensen (1808-1877),
r\r\r\i*\t-t/?ir j"i ̂ î es/si e* vj r'tipnmUI'i..iiunuyci uai IWIO, viaiocinuia"

biement dans les années
1872-1874. Une urne scellée
y est emmurée dans une ca-
vité de marbre décorée des
armoiries de ia famille. On
raconte maintes légendes au
sujet de son contenu. Le
mystère plane toujours-
Point de vue panoramique
(360°) et enchanteur pour ie
promeneur, le site ravit éga-
lement les naturalistes et les
ornithologues. Dans les envi-
rons de la tour vivent des co-
lonies de lézards des mu-
railles. De nombreux oiseaux
forestiers, du petit roitelet
huppé au puissant pic noir, y
ont également élu domicile.
En contrebas, le marais des
Goudebas permet d'admirer
la rare et protégée fritillaire
piniaae parmi ia viorne lan-
tane, le sureau noir et l'aspé-
rule odorante. Un véritable
jardin du paradis. N. H.

mcw ie auuucii ue

Suisse
Tourisme

reka: .m
Caisse suisse

de voyage
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Le Doubs forme un petit lac pittoresque qui baigne la localité des Brenets avant de poursuivre son chemin jusqu 'au barrage du Saut-du-Doubs. IDD/HAGER

naux. A l'angle gauche du splen- sieurs découvertes significatives rejoindre a pied le Saut-du-
dide bâtiment se trouve la plaque dans le domaine du verre op- Doubs depuis Les Brenets. Des
commémorative placée lors du tique. L'excursion nous entraîne bateaux font également la navet-
centenaire de la mort de Pierre ensuite sur les rives du lac des te. En fin de parcours, vous aper-
Louis Guinand, enterré au pied Brenets avant de se poursuivre cevrez quelques blocs de rocher,
de la tour. Cette figure historique jusqu 'au barrage du Saut-du- alignés en travers des rapides, les
des Brenets est l'auteur de plu- Doubs. Comptez une heure pour restes de bâtiments, prises d'eau

et canaux, vestiges d'anciens
moulins où Pierre Louis Guinand
venait faire scier son verre .

Rivière-frontière, le Doubs ef-
fectue des mues tout au long du
parcours et au gré des saisons.
De lac, aux Brenets, il se trans-
forme certains hivers en une
splendide patinoire naturelle et
redevient simple cours d'eau
serpentant au milieu des crêtes
pour former, enfin, une chute
impressionnante de 27 mètres
de haut. Ses rives sont tantôt
sauvages et inaccessibles, tantôt
douces et accueillantes, coloni-
sées ici et là par des baraques de
pêcheurs. Les possibilités de ba-
lades sur les hauteurs alentours
sont multiples, elles s'accompa-
gnent souvent d'une vue plon-
geante sur les bassins de la
rivière.

L'été, l'eau du Doubs invite à
la baignade. Près du débarcadère ,
en direction du Saut-du-Doubs,
de nombreux petits coins offrent
aux promeneurs l'occasion de lé-
zarder au soleil et de piquer une
tête. Depuis peu, les personnes
désirant séjourner plus longue-
ment dans la localité peuvent
monter leur tente dans le tout
nouveau camping, situé face au
lac, et des balades en char attelé
permettent de découvrir la ré-
gion et ses sites à une autre
allure. N. H.

Le train qui connaît les patineurs
Le petit train régional qui part du Locle pour ac- permettrait un raccordement entre les Chemins de

coster sur les bords du Doubs doit sa survie aux fer jurassiens et neuchâtelois et à la seconde ligne
touristes venus admirer les beautés de la rivière des CMN, Les Ponts- La Chaux-de-Fonds, de se
franco-suisse. rendre jusqu 'aux Brenets. N. H.

La gare du Locle ressemble a une vaste maison de
maître. D'élégants escaliers, des murs sertis de
pierres de Hauterive, la majestueuse bâtisse ne
manque pas de charme et, pourtant , elle se languit
en dehors de la saison estivale. Heureusement, les
automotrices rouges des Chemins de fer des mon-
tagnes neuchâteloises (CMN) apportent un peu
d'animation.

Une à deux fois par heure, elles s'ébranlent en
direction des Brenets. La ligne qu 'elles empruntent
se fraie un passage dans la montagne a travers trois
étroits tunnels et met sept minutes pour rejoindre
le village des Brenets, à deux pas de la frontière
française.

La ligne Le Locle - Les Brenets a été inaugurée en
1890. Elle a transporté à ses débuts jusqu 'à 6000
patineurs par jour lorsque le Doubs était gelé.

Aujourd'hui, bien que régulièrement remise en
question, cette liaison pourrait voir son avenir tein-
té de rose avec la construction d'un troisième rail
entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle. Ce projet

Un petit train régional part du Locle pour accoster
sur les bords du Doubs. HAGER

U f uitte bet pti U tafaQ r SmiffiT KÂ" ™ ô<; "̂, DUiieiin-reponse
Concours d'été 1999 ! (h **"*be* &* tMiH t) !concours a eie i»»y ¦ v*» ""»* v*> *"»> vrmnv

Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre des j  Reportage dll 14 juillet
déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la fois page !
d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à l'enseigne de «La Suis- j . ,
se des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle rubrique estivale réalisée ô La question du jour est la suivante:
en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), soit L'Impartial, L'Express, le un inventeur de renom dans le domaine de l'optique a élu domicile aux
Journal du Jura, Le QuotidienJurassien, La Liberté et Le Nouvelliste. Brenets. De qui s'agit-il?
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant de sur- I
croît l'objet d'un concours. I ?A nnne.p.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse g neponse, 
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semai- i

four y participer, il vous sumt ae répondre a la question posée cnaque jour ci-contre, i-teponse j ¦¦"¦ 
qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semai- i
ne, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant, I Nom Prénom: 
dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera attribué au II _ .
vainmipiir rt' nn tirnnean çnrt efforti lé narmi loc hiilbtinQ.rénnncec oyartc I e nnm rill nannant fifi I nU6. iNrA/LieU.

ne, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant, o II iMIl r renom. 
dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka sera attribué au II _ .
vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. Le nom du gagnant de I I™6-: NPA/Lieu. 
chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la série s
de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs du o Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à
concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une semaine oj
pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront les gagnants. ¦ 
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Bonne lecture et bonne chance à tous I Concours «La Suisse des p tits trains»

Rédaction «La Liberté», boulevard de Pérolles 42,1700 Fribourg
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Le véritable gruyère sera aussi
produit à Saint-Gall, à Schwytz
ECONOMIE • L 'interprofession du gruyère dit oui du bout des lèvres au compromis de
l 'Office fédéral de l'agriculture. La zone de l'appellation d'origine contrôlée sera élargie.

PATRICK VALLÉLIAN

La 

hache de guerre est-elle en-
terrée entre les producteurs de
gruyère de la zone d'Appella-
tion d'origine contrôlée (AOC)

et ceux qui n'y sont pas? C'est en
tout cas un signe de bonne volonté
que l'interprofession du gruyère
(IPG), qui représente la grande majo-
rité des maillons de la chaîne du
gruyère (production, transformation
et distribution), a lancé aux oppo-
sants de l'AOC en acceptant vendre-
di passé le compromis concocté par
l'Office fédéral de l'agriculture
(OFAG). La décision a été prise lors
d'une réunion du comité de l'inter-
profession, qui s'est tenue à Ursy,
communique Pierre Dubois, prési-
dent de l'EPG.

Les 24 fromageries hors zone de
production AOC, qui reclamaient
leur part du «fromage», seront ainsi
intégrées, histoire de ne pas bloquer
le dossier éternellement. Ces petits
satellites situés dans les cantons de
Berne (12 fromageries), Schwytz (4),
Lucerne (2), Soleure (2), Zoug (2),
Argovie (1) et Saint-Gall (1), produi-
sent bon an mal an plus de 1000
tonnes gruyère, ce qui représente
environ 3% de la production dans la
zone reconnue actuellement par la
Charte du gruyère, signée en juillet
1992. En effet , seuls les fromagers
des cantons de Fribourg, de Vaud, de
Neuchâtel, du Jura et les districts
francophones du canton de Berne
(La Neuveville, Courtelary et Mou-
tier) auraient eu droit a l'AOC du
gruyère. Pour défendre leurs inté-
rêts, les producteurs hors zone
avaient fondé au milieu de l'année
passée la «Vereinigung Greyerzer
Kâser (VGK, Union des fromages fa-
briquant du gruyère) sous la houlet-
te de l'Union des fromagers bernois.
Ils étaient prêts à casser le projet pour
arriver à leurs fins.

INTERPROFESSION PRAGMATIQUE
Du côté de 1TPG, qui s'est mon-

trée pragmatique dans cette affaire ,
on est satisfait par le compromis.
Même s'il a été accepté du bout des
lèvres. Othmar Raemy, directeur de
Fromage Gruyère SA (FGSA) et
membre du comité de 1TPG, qui a
reçu toute compétence de son as-
semblée générale pour cette ques-
tion: «Nous n'avions pas le choix.
C'était ça ou l'AOC aurait été tor-
pillée pour un bon moment. Peut-
être deux ou trois ans de plus. C'est
donc un moindre mal. Si le désordre
s'installe sur le marché, c'est la pé-
rennité même du gruyère qui est en
jeu. »

Comme Paris, le gruyère valait
donc bien un compromis. Même si
au passage, son AOC perd de son ho-
mogénéité et de son identité régio-
nale. Ce qui s'oppose à la Charte du
gruyère: «Certes, mais ces fromage-
ries ont un savoir-faire, une tradi-
tion de production», complète Oth-
mar Raemy. De plus, ce sont de

PUBLICITÉ 

Du gruyère bernois? Fabriqué ici à Scheurguthubel, ou dans d'autres cantons alémaniques, le f romage aura
vraisemblablement le même goût. Mais certains trouvent saumâtre l'extension de la zone de l 'appellation d 'origine
contrôlée concédée pour faire avancer le dossier. NICOLAS REPOND

petites unités de fabrication. Elles
pourront assez facilement trouver
d'autres types de fromages à produi-
re à plus ou moins long terme: «Le
temps nous donnera sûrement rai-
son quant à la zone de production,
ces fromageries ne bénéficiant pas
des mêmes appuis que les nôtres.
Les limites se fixeront d'elles-
mêmes. Et je suis persuade qu'elles
correspondront à celles de notre pre-
mier projet» . Mais attention, pré-
vient le directeur de FGSA: ces fro-
mageries disséminées pourraient
servir de point de chute pour

d'autres producteurs qui officient à
proximité.

La prochaine étape sera la publica -
tion du dossier de l'AOC dans la
«Feuille officielle suisse du commer-
ce» qui devrait intervenir vers la mi-
août prochain. Il sera alors envoyé
aux cantons et aux groupements
concernés. Les opposants auront trois
mois pour recourir. Othmar Raemy
espère néanmoins que l'AOC sera ac-
ceptée au début de l'année prochai-
ne: «Il faut aller vite. Depuis la libéra -
lisation du marché Su lait le 1" mai
dernier, nous devons agir vite pour

protéger le gruyère. Sinon, on verra
refleurir des productions ne respec-
tant les critères fixés par la Charte» .

La partie n'est pas encore gagnée.
D'autant qu 'Othmar Raemy a déjà
reçu des menaces de recours de deux
ou trois producteurs mécontents par
ce compromis. Il cite notamment les
fabricants de fromage fondu, qui uti-
lisent le gruyère. Et il y en a d'autres.
Effet boule de neige garanti? «On fait
avec. Mais je ne pense pas qu 'ils iront
jusqu 'au bout. Vous savez, le chanta-
ge fait partie de la vie économique» .

PV
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Une cuisine
qui vous va

des prix sympas !
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Ce compromis fait
«très peur» \
En acceptant ce compromis propo-

sé par l'OFAG, l'interprofession
du gruypère ouvre la porte à un dan-
gereux précédent. Que fera-t-on si
d'autres producteurs revendiquent
la possibilité de fabriquer du gruyè-
re? «On verra à ce moment-là. Mais
c'est un risque qu 'il faut prendre »,
avoue Othmar Raemy. «Nous de-
vrons nous montrer vigilants. D'au-
tant que le gruyère est un produit at-
tra ctif. Justement parce qu'il s'en
produit moins que d'autres sortes de

fromage» . Pierre Dubois va plus loin
dans son analyse. A son avis, ce com-
promis «fait très peur» , surtout parce
que des fromagers suisses pourraient
faire valoir ce droit en utilisant le
principe d'égalité et de liberté d'en-
treprise. A son avis, ces derniers
pourraient recourir avec succès en
utilisant cet argument: «Nous serions
alors les dindons de la farce» , confie-
t-il.

Alors pourquoi accepter ce com-
promis qui fait peser tant d'incerti-
tudes sur l'avenir du gruyère? «C'est
résigné que nous l'avons entériné. Il
ne faut pas l'oublier. » Pierre Dubois
attend d'ailleurs qu 'une lettre de
l'OFAG confirme cette situation.

ÉQUILIBRE MENACÉ?
Du côté de l'IPG, on espère égale-

ment que les nouveaux venus dans
l'AOC, acceptés par le compromis de
l'OFAG, n 'augmenteront pas leur
production. Dans le cas contraire,
c'est l'équilibre de la filière du gruyère
qui sera remis en cause, estime Pierre
Dubois qui s'attend à des oppositions
à ce sujet. Il ne les craint pas. A son
avis, elles ne concerneront que des
questions de détail: «L'important»,
répète-t-il, «c'est que l'AOC soit sous
toit le plus vite possible » . PV

Les
Alémaniques
manquent de
fair-play
Atteint par téléphone hier soir, Jean-
Claude Maillard, président de la Fé-
dération fribourgeoise des sociétés
de laiterie - qui regroupe plus de
100 fromageries et 200 sociétés de
laiterie - ne cachait pas sa déception
au sujet du compromis accepté par
l'IPG.
«Mais l'interprofession avait-elle le
choix?» , se demande-t-il. «Elle doit à
tout prix protéger le gruyère. Et seu
le l'AOC peut le faire».
Dans un remake de «mon cœur dit
non, ma raison oui», Jean-Claude
Maillard parle aussi des accords bila
téraux avec l'Union européenne, qui
devraient à court terme ouvrir le
marché suisse du fromage: «A ce
moment-là , ce sera plus difficile
d'obtenir une AOC» .
Pour le représentant des produc-
teurs, la fin a justifié les moyens
dans cette affaire , tout simp lement.
Ce qui ne l' empêche pas de trouver
saumâtre l'attitude des producteurs
alémaniques: «C' est dommage
en fait qu'ils ne sont pas assez
fair-play pour nous laisser le gruyè-
re. C'est un produit romand, non?»

Une seule ligne vous
manque...
JUSTICE • La dernière ligne de l'article
consacré dans «La Liberté» d'hier aux
reproches faits à la justice fribourgeoise
par le professeur Riklin a malheureuse-
ment «sauté» à la mise en pages, ce qui
rendait incompréhensible la dernière
phrase de cet article. La revoici, en in-
tégralité cette fois: Le pénaliste (réd: le
professeur Riklin) se demande même si
le commandant Nidegger, dans ce
contexte, ne s'est pas rendu coupable
d'une usurpation de fonction en se pré
sentant comme habilité à intervenir
dans l'interrogatoire alors que l'affaire
en était au stade de l'instruction, stade
auquel seul le juge lui-même peut in-
terroger parties et témoins.

Lfl LIBERTE n
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L'autogoal du
gruyère

R O G E R  DE D I E S B A C H

Il 
ne s'agit nullement de placer

son chauvinisme dans un froma-
ge, ni de brandir le gruyère com-

me un drapeau, mais il y a des rai-
sons de trembler pour la qualité
du roi des fromages de notre ré-
gion. D'autant plus que nos agri-
culteurs ne pourront pas survivre
s'ils sont incapables de défendre
la qualité de leurs produits.

Or, pour obtenir rapidement
une Appellation d'origine contrô-
lée (AOC), les milieux romands du
gruyère viennent de donner leur
feu vert à un compromis fédéral
qui prévoit l'extension de la zone
de production de leur fromage.
En clair, cela veut dire que 22
fromageries de Berne, Schwytz,
Lucerne, Soleure et Zoug
pourront fabriquer du gruyère
d'origine reconnue. Et si d'autres
fromageries alémaniques recour-
raient en justice pour obtenir
les mêmes droits de production
en invoquant ie principe d'égalité
et la liberté d'entreprise, rien
ne dit qu'elles seraient per-
dantes.

Il ne s'agit pas de «casser du
toto», mais constatons que les
fromagers alémaniques qui, du-
rant des décennies, ont laissé chu-
ter la qualité de l'emmental et,
juste sanction de leur dilettantis-
me, ont perdu la plupart de leurs
marchés, pourraient demain se re-
plier encore plus sur la production
de gruyère. Et si, à cause de l'ou-
verture de cette nouvelle vanne,
la production de gruyère gonflait
excessivement, les prix tombe-
raient forcément, et la qualité les
suivrait.

Les barons du fromage, ceux de
l'emmental surtout, ont honteuse-
ment profité du système d'écono-
mie planifiée en place dans leur
domaine depuis la guerre. A de
nombreuses reprises, ils ont été
pris en flagrant délit de ma-
gouilles. Ils ne semblent pas avoir
pour autant perdu de leur influen-
ce à Berne à l'heure où les mar-
chés agricoles s'ouvrent à la
concurrence.

Leur permettre de produire de-
main du gruyère protégé par une
AOC représente le plus grand
risque. En donnant leur bénédic-
tion au compromis fédéral, les mi-
lieux romands regroupés dans
l'interprofession du gruyère vien-
nent de se mettre un terrible au-
togoal.

Et n'est-il pas ridicule de de-
mander une appellation d'origine
contrôlée pour un fromage qui
sera fabriqué à Fribourg, Vaud,
Neuchâtel, Jura, Jura bernois, Ber-
ne, Schwytz, Lucerne, Soleure et
Zoug. Pourquoi pas les pays voi-
sins, l'Europe centrale et les Bal-
kans? Pauvre Gruyère!

RdD
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Une institution médico-sociale er
ville de Fribourg cherche de suite 01
pour une date à convenir, une

réceptionniste/secrétaire
Si, âgé/e de plus de 35 ans, vous
- aimez les contacts
- parlez français et allemand
- avez déjà travaillé sur Word et Exce
- désirez vous engager de façon flexible

à un taux de 50%
- appréciez les travaux de secrétariat

variés,
vous semblez être notre futur/e col-
laborateur ou collaboratrice.
Envoyez-nous vos documents person-
nels sous chiffre 17-394316 à Publicitas
SA, case postale 1064,1701 Fribourg.

CONTROLEUR
DE GESTION

- vous avez votre brevet fédéral
de comptable

- vous parlez français et anglais
- vous avez les aptitudes pour

conduire du personnel
la responsabilité de la comptab

lité financière et analytique
d'une grande entreprise...

vous assurez et vous aimez?

Alors, prenez contact avec nous
sans tarder, car nous avons un

poste intéressant à vous proposeï

Les offres sont à adresser a
Mme Devantay-Zberg, directrice

dép. commercial.
17-39419f

Interdiscount AG cherche un/e

V E N D E U R / E U S E
pour no: succursales de vente de Fribourg et d'Avr^

lOuhaitez mettre à profit votre expérience dans la vente - de
snce dans le domaine de l'électronique grand public - ains
jtre compétence en matière de conseil el votre indépendance,
avons ce qu'il vous faut: une activité variée à responsabilité ,
ientèle exigeante et une équipe motivée qui sait aussi maîtriseï
icert les situations stressantes.

vous offrons également: cinq semaines de vacances, un salaire
iport avec les performances , des prestations sociales avancée:
lue des conditions d'achat avantageuses.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à:
erdiscount AG, Human Resources , Mme Sandra Haueter
¦nstrasse 90, 3303 Jegenstorf , téléphone 031 764 42 5^

Interdiscount AG est une entreprise du groupe Simeco .

j r^SrT chauffer refroidir ventiler régler
Lvï* '  RIEDO Clima SA
^̂ r 

Nous félicitons 
nos 

collaboratrices/teurs 
pour 

la réussite
y de leurs examens de formation professionnelle

Monteur en chauffage Cotting Pascal, Flamatt
Diaz Alexandro, Courtepin
Dos Santos Rodolfo, Fribourg
Egger Hubert, Dùdingen
Matos Marcos, Bulle
Jungo Rolf, Dùdingen
Pérez José Francisco, Bern
Wûthrich Alain, Bôsingen

Monteur frigorifique Meier Sven, Montbovon
Théraulaz Hervé, Enney

Installateur sanitaire Fernandez José, Bulle

Employée de commerce Berchier Jessica, Marly

Guin Fribourg Avenches Flamatt Berne Bulle
17-394527

s w~. ~ ^f Si vous êtes:
- disponible en journée, en soirée ou la

nuit, la semaine ou le week-end
- sportif, pratique des arts martiaux
- excellente présentation (min. 180 cm)
- âgés de 20 à 40 ans
- Suisse ou au bénéfice du permis C

1 - de moralité irréprochable
- à l'aise dans les contacts avec le public

nous vous formons en qualité

d'agents de sécurité
afin de renforcer notre département

«service d'ordre»
de Fribourg.
Il s'agit d'une activité accessoire.
Adresser offre écrite, réf. «FR»

SECURITA^̂ ^̂
HfP̂ ^P

S«curtU« SA •"/t©V*.
Succursale d« NauchAtol « nm -
Place Pury 9, Case postale 105 ?.. y
2000 Neuchâtel 4,

L Tél. 032/724 45 25

Représentant les marques
Mercedes-Benz , Fiat et Chrysler

Pour notre succursale de La Tour-de-
Trême, nous cherchons

un réparateur en
automobiles avec CFC

dynamique et consciencieux.

Engagement de suite ou à convenir.

Etes-vous intéressé? Alors faites
votre offre écrite, accompagnée du
curriculum vitae et photo à l'adresse
suivante:

Garage Spicher & Cio Autos SA
A l'att. de M. Philipona
rue Ancien-Comté 19
1635 La Tour-de-Trême

17-394528

8
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I Discount

EMPLOIS 
Nous cherchons de suite ou à conv. Etudiante,

Un machiniste 17 ans, cherche
avec expérience + -.

pour terrassements. T,T3V3ll
Bon salaire.

Adressez votre offre accompagnée s Pendar* les va "

des documents usuels à 3, cances dans tea "

Chardonnens Fils SA, 1532 Fétigny - room ' boulange-
I ne ou autre.

| « 026/475 29 8£
_ ... _ 17-39428!

tr 026/475 29 88
» milll m 17-394289

merkur Kl Msills,.MtÉ 3 .
Pour notre magasin spécialisé ^0-^^^m\à Fribourg, rue de Romont 12, (^̂ mÊÊmi:
nous cherchons pour mi- -*^?i3l
septembre 1999 une j tmÊkwÊËSSwSm
vendeuse à temps
DUTtiel Confiserie à Lausanne

cherche de suite unpour env. 15 heures par semaine boulanger-pâtissier
et p lus pendant les fêtes et les et un
vacances. pâtissier-confiseur
Vous êtes dynamique, f lexible et capables et motivés.

, ,, , -a 021/312 58 52vous aimez travailler dans un 22-734324

magasin avec des gens sympa- 
tiques Vous avez de l'expérience «S»—
dans la vente de confiserie ou un représentant
allimentation. (annexe autre pro-

fession) ou évent.
Vous appréciez le contact avec un dépositaire
la clientèle. Alors n 'hésitez pas, Réponse sous
téléfonez à notre gérante, Mme chiffre K 036/335429,
Clerc Ursula, tél. 026 322 22 21. L ^ i '^ t lf f i'iRcase postale 1118,

1951 Sion.

SALON TELECOM '99
GENÈVE

A l'occasion de cette importante manifestion, nous
sommes à la recherche de plusieurs

AGENTS
DE SURVEILLANCE

afin de renforcer notre effectif.

Nous demandons:
• Nationalité suisse ou permis C

• Taille minimum: 170 cm

• Age: 20 - 40 ans

• Moralité irréprochable (casier judiciaire vierge, OF
ADB)

• Grande disponibilité du ^septembre au 31 octobre 199J

• Etre physiquement résistant.

Hébergement durant le service assuré par nos soins.
Intéressé? Alors prenez contact avec notre Service du
personnel, au = 022/809 48 60 qui vous renseignera
avec plaisir. 18-57878

mn Unïf M
Service du personnel ,, Av. du Mail 22, 1205 Genevi

Le Groupe Sécuritas au service de la sécurité.

TOUT BEAU, TOUT NEUF...
TEL EST LE RESTAURANT DE NOTRE MM MORAT
Nous cherchons dans le but de compléter notre équi-
pe actuelle

un jeune cuisinier
bilingue (41 h/semaine)

Cette personne devra être titulaire du certificat fédé-
ral de capacité et pouvoir just ifier d'une expérience
certaine.

Nous offrons:
- activité dans un cadre agréable et moderne
- équipement de tout premier ordre
- 5 semaines de vacances
Date d'entrée: au plus vite.

Les personnes intéressées voudront bien envoyer
leur offre de serv ice par écrit avec curriculum vitae et
copie de certificats à l'adresse suivante:
Migros Neuchâtel-Fribourg
Service du personnel
Case postale 177
2074 Marin

Pour plus de renseignements, Mme Huguenin se
tient à votre disposition au » 026/670 29 80.

TM
Une place ̂ A une situation 28-211625 •

J.H. 26 ans, avec URGENT !
exp., ch. travail Nous cherchons pour des mission:
comme temporaires de courte, moyenne 01

chauffeur- longue durée, plusieurs

livreur manœuvres (évent. étudiants),
aides-monteurs, électroniciens

a 50 ou 100/0. électriciens, mécaniciens-
Disp. de suite. électriciens
¦» 079/214 78 31 || s'agitde travaux de remise en éta

17"394397 de bâtiments et machines après in
cendie dans toute la Suisse. Bonnet
conditions d'engagement, hôtel payé
Nous vous renseignerons volontiers.

WPUBLICITAS Montage C. Ruetsch, Moutier, w 032/493 7171-
v Delémont «032/422 06 93 -Neuchâtel,
pour vos annonces tr ŒB/W 5055- Fribourg, w0263231215

Société d'ingénierie active en Suisse romande, cherche
pour compléter son équipe

un/e jeune dessinateur/trice en génie civil
Nous donnerons la préférence à une personne motivée,
dynamique et consciencieuse au bénéfice de compé-
tences en informatique (CAO). La maîtrise de l'allemand
serait un atout supplémentaire.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Offres sous chiffre 17-394468, à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg.

*$f TRANSITION
sf miasm=nBaŒaBBSBi

Nous recherchons plusieurs

chauffeurs poids lourds
sans expérience s'abstenir. Contactez
Frédéric Cotting. iT \̂

CRIBLET 1-1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30
... cap sur votre emploi à 7h40 et 11hS0 sur Radio Fribourg

*\¥ 'TRANSITION
f MHlTOfmMfTIIB̂

Do you speak English ?
Vous possédez de bonnes connaissances
d'anglais et vous avez déjà acquis de
l'expérience auprès d'une société
internationale.

Nous vous proposons un poste d
secrétaire junior où vous vou
occuperez principalement de corres pondance
et d'organisation de voyages, ou un poste

A'employé(e) de commerce auprès d'un
département logistique (planification et
gestion de stock).

Intéressé(e) ? Appelez vite Mme Marie-Claude
I imat nn pnvnvP7-lni vntrp nanriiriatnrp '"uiMôar 0

A'employé(e) de commerce auprès d'un
département logistique (planification et
gestion de stock).

Intéressé(e) ? Appelez vite Mme Marie-Claude
Limât ou envoyez-lui votre candidature. S,«Mr

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

Dresser des proces-verbaux est votre point fort!
L'OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIÉS
cherche pour son siège à Givisiez

UN/UNE PROCES-VERBALISTB
TEMPORAIRE

qui est disposé/e à travailler sporadiquement, pour enviroi
1314heures par semaine.

Le travail: rédaction des procès-verbaux d'audition de requé
rants d'asile (personnes présentes: collaborateur/trice spécia
liste, interprète, procès-verbaliste, représentant/e d'asile).

Nous offrons:
- une introduction à l'utilisation de l'ordinateur
- une rémunération intéressante
- une activité animée

Si vous aimez le contact avec des personnes de cultures diffé
rentes, disposez d'une bonne culture générale, maîtrisez li
dactylographie (en étant capable de taper avec les U
doigts), la grammaire française et êtes disponible i
court terme, nous attendons avec plaisir votre offre de ser
vice accompagnée des documents usuels.

L'engagement expire, pour l'instant, le 31 dé
cembre 129299 et peut-être prolongé chaque fon
d'un an, si besoin est.

Département fédéral de justice et police
Office fédéral des réfugiés
Section personnel et documentation
Réf. Prot. GI-002 - Quellenweg 6
3003 Berne-Wabern-v 031/325 94 04 «HSSM

^PUBLICITAS



REGIONS
GRAND FRIBOURG

L'admission à l'Ecole libre
publique ne dépendra plus de
motifs confessionnels
FRIBOURG • Le Tribunal f édéral avait accep té le recours de parents d 'élèves qui
refusaient une sélection fondée sur la religion. Il a rendu publiques ses motivations.
V I N C E N T  C H O B A Z  avec  l 'ATS ¦¦¦ ^ ' 1̂ '¦ 

Le 
Tribunal fédéral (TF) ne

s'est pas avancé sur la pen- t\ t̂epl,,,,* Ilte savonneuse des gué-
guerres linguistiques fri-

bourgeoises. Le recours déposé
par des parents d'élèves contre la
décision du Conseil d'Etat modi- Hlk
fiant les statuts de l'Ecole libre
publique a été accepté par les K „
juges de Mon-repos sur des mo-
tifs essentiellement confession-
nels (lire La Liberté du 26 juin).

L'appartenance à une religion,
juge le TF, ne saurait être un cri-
tère d'admission pour entrer
dans une école publique. Les |
écoliers non protestants du chef-

si à nouveau pouvoir suivre sans

une question ouverte depuis
1991. A la suite de l'adoption
d'une nouvelle loi scolaire , le
Conseil d'Etat avait alors décidé
de restreindre l'accès à cet éta-
blissement, financé en quasi-to-

Pour les autres élèves, une ad- Pour le Tribunal fédéra l, l'admission à l 'Ecole libre publique ne doit pas dépendre de l'appartenance
mission équivalait à un change- confessionnelle des élèves. A. wicm-a
ment de cercle scolaire soumis à
l'approbation de l'inspection des
écoles. De nombreux parents Constitution fédérale l'interdit, tiques au premier cas traité , ainsi d'admission concernés par la dé-
d'écoliers catholiques s'étaient Avocat des 138 parents d'élèves que celui de l'Ecole libre pu- cision du TF se comptent sur les
opposés à un tel changement. alémaniques recourants, Chris- blique, pour violation de son au- doigts d'une main. Nous allons

toph Joller se dit «guère surpris» tonomie. Le TF n'a pas regroupé étudier les incidences de cet arrêt
NEUTRALITÉ A RESPECTER des considérants du TF: «Les mo- les recours . L'Instruction pu- à moyen terme» , note Laurent

Arbitre du litige , le TF rappelle tivations se fondent sur les viola- blique ignore si d'autres arrêts Passer, chef du service juridique
que les écoles publiques doivent tions de la libert é de croyance et doivent tomber. de la Direction de l'instruction
respecter le principe de la neu- du principe d'égalité de traite- publique ,
tralité confessionnelle. Par ment. Le TF ne se prononce pas RÉACTION POSITIVE Les répercussions sur le porte-
conséquent , un système pré- sur les autres griefs figurant dans Du côté de l'école, son direc- monnaie des communes concer-
voyant des écoles publiques se- le recours, griefs liés au principe teur Siegfried Màder juge «satis- nées pourraient être doulou-
parées selon les confessions n 'est de territorialité et de la liberté des faisante» la décision du TF. Il at- reuses. Vont-elles accepter de
pas compatible avec ce principe, langues» . tend les conclusions qu 'en tirera prendre en charge sans réserve
L'ELPF, conclut le TF, ne saurait Trois autres recours restent l'Instruction publique. les liais d'écolage et de déplace-
subordonner l'immatriculation pendants à Mon-Repos: ceux de «Pour la rentrée scolaire à ve- ment liés à une admission à
des écoliers à une appartenance deux parents d'élèves franco- nir, il ne faut pas s'attendre à de l'Ecole libre publique?
confessionnelle déterminée. La phones, pour des motifs iden- grands changements. Les cas ViC

Les bijoux de la voisine étaient
cachés derrière l'évier de la cuisine
TRIBUNAL PÉNAL • Pour se disculper, le cambrioleur avait un peu trop tiré sur la corde des coïna
dences miraculeuses. Il écope de dix mois de prison et cinq ans d 'expulsion.

A \TT niMC OTTC PAiir 1 -i nvôrl̂ an/'a A a ATÎ ,-«*-» 1-i r- A T irt-r- IT- lunnr -~nr-ta miî W^ Iaît tf-ilit int-mt n' -t îirMlii- Àta

S
tatistiquement , combien y a-t-il de chances
que deux passeports volés en même temps

dans la même voiture à Avry-sur-Matran
soient revendus à la même personne par deux
vendeurs de faux papiers différents , l'un à
Burgdorf (BE) et l'autre en Hongrie , à
quel ques semaines d'intervalle? A vue de nez ,
pas beaucoup.

Et combien de chances qu 'un Serbe habi-
tant FrihniircT pt arhp tant d'un inconnu une
voiture volée à Lucerne la reçoive munie de
plaques fribourgeoises... volées la veille à
deux rues de chez lui? Combien de chances
encore que des bijoux volés chez les voisins et
valant une vingtaine de milliers de francs se
retrouvent cachés derrière le tuyau de l'évier
anwc nirnn lpc put arhptés ?00 francs à unupil.3 UL1 VII Î - O lui ennm- .; t.vw .......... « «..

vendeur à la sauvette sur le marché de la pla-
ce Python?

Enfin , combien y a-t-il de chances que
toutes ces coïncidences miraculeuses tombent
sur la même personne, déjà condamnée à plu-
sieurs reprises pour des délits analogues et in-
terdit de séjour en Suisse? Aucune , a estimé
hip r 1P -rvihiin.-il npn.il dp la Sarine. Siéeeant

sous la présidence de Nicolas Ayer, les juges reste , qui valait tout autant , n'a jamais été re-
ont reconnu ce Serbe de 38 ans coupable de trouvé.
vols, dommage à la propriété , violation de do- Pour l'accusé, aucun mystère: il avait juste
micile, recel de faux papiers , usage abusif cru faire la bonne affaire en rachetant pour
d'une voiture louée , usage abusif de plaques et 200 balles à un inconnu ce lot qu 'il pensait va-
de permis de circulation. Au total de quoi jus- loir un millier de francs . Cela lui faisait
tifier une peine ferme de dix mois de prison, as- quelques cadeaux pour sa copine, a-t-il expli-
sortie d'une expulsion de cinq ans. que aux jug es. Pour ceux-ci, à qui aucun toxi-

co en manque n'a jamais proposé de montre
UN PAÇÇF ArniÇATFIIR pn m rip rnllipr Hp Hiamantc pt lanic-la7iili m.

Le prévenu , un grand gaillard à l'air naïf , de parures en grenat sur le marché de la place
passé maître dans l'art de jouer les an- Python , l'explication était un peu courte,
douilles , niait tout en bloc, se cachant derriè- Comme étaient un peu courtes les explica-
re les miracles du hasard pour se discul per tions sur les faux papiers dont il était réguliè-
avec un aplomb confondant de toutes les in- rement porteur (achetés à des inconnus dans
fractions dont il était accusé. la rue), les plaques volées que portait sa voitu-

A commencer par un gros vol de bijoux re (payée 600 fr. à un inconnu) entre autres.
rrtmmic rlïinc In \/illa H'nn 3vnr.it frihmirnpr-iîc Pn rpmnntant miplnnp npn rlanc lp tpmnc

en juin 98. La fille de la victime avait remar- le tribunal a pu se convaincre que depuis
que que l'accusé espionnait les lieux depuis l'âge de 17 ans , l'accusé avait déjà été plu-
son studio. La police est allée perquisitionner sieurs fois condamné pour des histoires de
chez lui et, bingo, y a trouvé dans sa cuisine cambriolages, de faux papiers , de voitures
une moitié des bijoux et des montres de prix louées et pas rendues. De quoi achever de bé-
volés: or, diamants, Iapis-lazuli et autres tonner chez les juges la conviction de sa cul-
p ierres rares. Il y en avait pour une bonne pabilité. Une conviction déjà solidement assi-
vingtaine de milliers de francs , cachés dans se par le côté abracadabrant des explications
rtpc mnnr-rinirc rtprrîprp lp tiur-in ri» î ' rSiriot- T o Ac l'ar-PllCP AT?
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Gilbert Bécaud va
survolter la place
Python ce soir
JAZZ PARADE • A 72 ans, Monsieur 100000
volts n 'a rien perdu de sa verve defrench crooner.
Suivez le çtuide de 40 ans de chanson avec Nathalie

Cent mille volts et toutes ses dents: Monssssieur Bécaud, s 'il vous plaît!!!

S'adaptant mal aux techniques avec une régularité de métrono-
de la télévision, Gilbert Bé- me, repris dans toutes les langues:

caud s'était fait plus rare ces der- «C'était moi», «Et maintenant»,
nières années. Pas ses chansons, «Quand Jules est au violon» ,
qui continuent de faire tourner à «Quand il est mort le poète» , «le
plein régime les émissions de dé- P'tit oiseau de toutes les cou-
dicaces radiophoniques. En nous leurs », pour ne citer que quelques
donnant à découvrir cet éternel succès, inclassables dans le temns
jeune homme de 72 ans, la Jazz et dans l'espace, de cette espèce
Parade marque un grand coup, rare : le crooner à la française.
Retiré dans sa ferme du Poitou, Il ne reste plus qu 'à espérer
le chanteur toulonnais n'en sort que la météo de ce 14 juillet nous
en effet plus très souvent. Sa bio- la jouera ce soir dans le ton
graphie officielle (dix pages en «Marchés de provence» plutôt
simple interligne) s'arrête en effet que «Le jour où la pluie vien-
en 1989. dra » . On ne voudrait pas que Na-

Mais dans les Hilarante années thalip nous nrpnne un rhnmp sur
qui ont précédé, combien de la place Rou... Pardon, sur la pla-
chefs-d'eeuvre a composés cette ce Python...
véritable «usine à tubes» , débor- La soirée commencera avec
dante de joie et d'énergie! A ses l'octuor vocal a capella Contre-
débuts, il écrivait pour Edith Piaf, temps, un ensemble régional for-
Ranidement; les erands (Delanoë, mé Dour le Dlaisir. et dont la no-
Aznavour, Louis Amade) écriront toriété a dépassé les Préalpes
pour lui. Dans un véritable feu natales. AR
d'artifice qui durera vingt ans.

Méditerranéen, fougueuse- P|ace Pythorii Fribourg A20 h, Péri-
ment survolte, la voix imparable, semble vocal Contretemps; à 22 h, Gil-
pp mnnnmpnt pnpliaînp lpc cnpppc W^.+ no.,-^ ,.^ 1

A n c M n A

JAZZ PARADE • L'octuor Contre- MUSIC • Top-hits & flash-back, DJ
temps a cappella à 20 h; Gilbert Bé- Chafik. Scottish bar pub, route du
caud à 22 h, place Georges-Python. Jura 47, mercredi dès 20 h 30. En-
Dès midi, animation avec Steamboat trée libre.
Willie (jazz traditionnel) au New Or- TROUVAILLES • Restes de laine,
leans Café, dès 17 h Steamboat Willie tissus tricots materie| de brico|a.
et Jeremy Lyons (deltabily swing) et 

 ̂ p|ace des Augustins 2,des invites, Armstronq s Corner et 3 M-.„, 3

Central Square. ¦ mercredi 14-17 h.
nÎMPR <;PF(~TA<-1 c . i , r™, Hr̂ l BILLARD GRATUIT t Pour les rpn-
Company, une troupe d'une dizaine tiers AVS, étudiants et chômeurs,
d'artistes professionnels, parodie Salon de jeux La Jonction, Marly
un hôtel cinq étoiles. Vous dégus- mercredi 19-21 h
tarez votre menu à trois services pR|ÈRES . Cité Saint.justin: 7h
dans une ambiance soignée et de- ,-, . . D ¦ -,L I C
contractée. Tente 5 étoiles sur le mess(7 Çhnst-Ror. 7 h 5 pnere

parking de Forum Fribourg, mer- avec les Jeunes- Chapelle Notre-

credi a 20h 30. (Rés. 079/318 40 Dame de Bourguillon: 14h 15 cha-
ADl nelet et salut.

F A I T S  D I V E R S

Panne due à la foudre
AUTIGNY • Lors de l'orage qui a sévi hier dans la soi-
rée, la foudre a endommagé des parafoudres et provo
que une coupure de courant, entre 18 h et 20 h 30, à
Ai itinnv ot rlanc i ino nartio rli i villano Aa Pnt+onç

Collision en chaîne
ROSÉ • Un chauffeur de camion de 28 ans circulait de
Fribourg en direction de Payerne, lundi vers 17 h 40. A
Rosé, il fut surpris par l'arrêt de la colonne de véhicules
pt malnrp un froinano pmhniitit nnp vnitiiro Suite ail
choc, cette dernière fut projetée contre une autre auto
qui à son tour heurta un fourgon à l'arrêt à l'intersec-
tion de la route du Praly. Légèrement blessés, les
conducteurs des deux derniers véhicules se sont ren-
dus à l'Hôpital cantonal pour un contrôle. La police
octimp loc r-lônâte à Rfinflfl franrç



L E S  V I N S  DE LA S E M A I N

tBrouilly AC 1998
«Saint-Fortunat»

6.90&HOL

F R U I T S
Kiwis de Nouvelle-Zélande 9 50
la barquette de 1 kg m f *

P R O D U I T S  DE
B O U L A N G E R I E

.Petits pains grillés suédois
Krisprolls au son d' avoine ,
au froment égrugé 490ou complets , 200 g >& !¦

Tortelloni à la ricotta et aux
épinards Coop NATURAplan "J 40250 g ' £4$:3i

É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !
Valser Classic gazéifiée 4
1,5 1 PET >w li "
Citro Coop, classic ou light QC
1,5 I PET (+consigne) >K 'rnVD

G R I L L A D E S

Salade russe midi trio 9 90
3 x 2 6 0  g 3?M[ Ji

Cornichons Chirat T^ 70
230 g poids égoutté >4C *¦¦

Ice Tea instantané C20
Ug MO: Ji

T O U T  D R O I T  S O R T I S
DU C O N G É L A T E U R
Frites au four Gold Star £501500 g fe«r UB

Pralinato Frisco multipack "JfiO
les 8, 680 ml MC #¦

--4U HKde moins! I

*En vente dans les g rands  magas in s  Coop

Pain parisien Coop 4 30
300 g WJ: li

Y O G H O U R T S / F R O M A G E
*Yoghourt drink nature 4 JQ

Coop NATURAplan , 5 dl>6tf I ¦

^4.60Tartare
2 x 1 0 0  g

C H A R C U T E R I E
Viande de bœuf hachée
Coop NATURAplan Q5Q
le kg «/¦

Viande de bœuf hachée Q 50
Hcg Q,
Garlic Snack Coop
NATURAplan , la barquette ? 10de 95 g env., les 100 g Jfcttî *)¦

F A I T E S - E N  P R O V I S I O N !
Huile de tournesol "J
Coop, 1 litre 

¦>?([ Ji~

Vinaigre de vin aux 
 ̂15herbes Kressi , 1 I >6̂  AC*

USA Vitamin Rice Coop 4 501 kg ^3< I ¦

Dijonnaise Thomy ^90le verre de 350 q >ëfl £¦

Coop

- Ê m**mmi ™* -*» M

HBBB&* '̂ '

Mig60,
dans les restaurants ^̂ r ¦
en libre-service _J

M A

m

¦ Lavaux blanc
Montreux AOC 1998
«Les Terrasses»
75 cl
A* nn

 ̂ 0
T R A I T E U R
Tortelloni à la viande ou au
fromage Coop NATURAplan 

 ̂gQ
250 g MJi

Bananes

le kg

B ¦z â ï

Mayonnaise à la française 
^Thomy, 265 g >srl £¦¦"

Thomynaise Thomy 
^285 g 256C fci"

Ciporosa au lard Viando 4 80
100 g >3S li

Merguez crues Vulliamy 4 35
5 pièces , 200 g env. , les 100 g >8Û I ¦

Grill Vulliamy trio 4 50
3 pièces , 200 g env., les 100 g >K[ !¦

Maïs doux midi trio ^403 x 285 g X fci

Moutarde mi-forte Thomy 4 50
200 q J5MC li

Moutarde Thomy
délicatement piquante 4 90
300 g pour le prix de 200 g li

Chips Zweifel nature ou A 60au paprika , 300 g/280 g 5?«[ Hr«
Toblerone multipack Ç95
5 x 100 g ^Stf JB

Petit-beurre Arni trio ^60 »
3 x 175 g 3?«C fci

: à
Assortiment de biscuits ^70Prmcess , 400 g 3>w[ éL* \
Bière normale Tell C30
10 x 33 cl >9S: Ui

Ice Tea light instantané C 20
500 g MCC J.

MTMJS

Œufs suisses
Poivrons d'élevage au sol
nco ores 

 ̂piècesfilet de 500 g A _H 

120M 3ZQ¦ I ¦ *^B ***I * •^*—mam—mmÊ—mmmmwmm m̂ m̂

Brioche
j Mmr , tfB ^, parisienne
*B Tous les yoghourts j & 350 g

drink Coop 
 ̂

#% #fc
en pot de 5 dl w% KQ

— «Pirfft x ¦̂k. «K /•



toutes les sortes

9 90
¦ ¦ j m

Fox concentré duo "* gQ Litière pour chats T9Q
2 x 5 0 0  ml XOl^i Catsan , 101 >9g #¦

*Dish-Lav Profi Tabs duo Q OQ Litière pour chats C90
2 x 3 0  doses ÎMQ •/ ¦ Catsan bianco , 81 Bî wi

dans

*En vente  dans  les g rands  m a g a s i n s  Coop

u mardi au same
13.7 - 17.7.99

uniirhp.nesnui »»»"• - -

Volaille fraîche

ADAZU70
de moins!

FP 28/99 f

V Ê T E M E N T S  D ' E N F A N T S  C H E Wl  N G - G U M S
*Pull-over 4#? *Tous les V6 Classic duo "J35

Kids IO«™ en lot de 2 x 5 6  g Vtf& #¦
«Cardigan en.molleton 

20- S H A M P O O I N G S  ET
5 ******* i A n n é e  o n n o  r u e  W E I I V~ L A Q U E S  POUR C H E V E U X

^Pantalon large ^^ r CL r . . , ,
Kjj s * fcfc«~ Shampooing Fructis 2 en 1 ou

"— pour cheveux normaux duo "740*T-shirt 4 A  2 x 2 5 0  ml >9CC #¦
Juniors I Oi~ ,7: : _ -_— *Creme-rinçage pour 

 ̂95^Sweat-shirt 99 cheveux secs , 200 ml 3*9$ Ji
Juniors C-C.*" ; r- T £i ..,, ~
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Radio-Arlevin
pour vivre
la fête en direct
FETE DES VIGNERONS • Radio-Arle
vin ou la fête en direct sur FM 103.3: te
est le pari que la Radio suisse romande
et Radio-Chablais se sont lancées di
lundi 12 juillet jusqu'au 15 août. Un<
équipe d'une douzaine d'animateurs e
d'échotiers de la région veveysanne s<
relaieront au micro du studio situé à li
rue du Théâtre 2, à Vevey.
Encadrés par Nicole ' Tornare, Jeai
Charles et Jacques Donzel, ces journa
listes débutants s'intéresseront aux cou
lisses, à la vie des acteurs par le biais du
reportages , de chroniques, d'interview
d'invités, de jeux, d'actualités cultu
relies...
Radio-Arlevin aura tout d'une grand*
en quelque sorte . Seule friture sur I;
ligne: elle n'est captable pour les Fri
bourgeois que dans la région veveysan
ne de Châtel-Saint-Denis, à Semsale:
ainsi que sur le câble sur FM 107.6. Pa:
de problème en revanche pour les audi
teurs de l'Arc lémanique de Morges i
Villeneuve et pour ceux des Chablai:
vaudois et valaisan. Idem du côté df
Payerne et d'Oron-la-Ville. P\
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Des chiens,
un traîneau,
le bonheur
FIAUGERES

Pas d'entraînement au-delà de

Christiane Gerber et
Dominique Decombaz glissent aux quatre coins
des Alpes à bord de leur traîneau. Les sponsors
ont du mal à les suivre, malgré leurs performances

THIERRY JACOLET 

F

iaugères, petit village rural de
la Veveyse: deux cents habi-
tants... un couple et leurs
douze chiens polaires. Depuis

une année, Dominique Decombaz el
son amie Christiane Gerber ont choi-
si de vivre leur passion des huskies
ici, en bordure de forêt «dans un coin
de paradis» . Un terrain de 3500 m;

sur lequel leurs chiens peuvent
s'ébattre sans troubler la tranquillité
du voisinage. Contrairement à la ré-
putation pas toujours flatteuse qui
leur colle aux pattes, les huskies sonl
affectueux et joueurs. Il suffit de pé-
nétrer dans les enclos pour s'en
rendre compte.

La passion des huskies de ce couple
s'exprime non pas dans l'élevage,
mais dans les courses de chiens de traî-
neaux. Couple à la ville comme à la
compétition, Dominique Decombaz el
Christiane Gerber se sont réparti les
tâches. Lui est «musher», c'est-à-dire
conducteur de chiens dei traîneaux.
Elle, le «handler», prépare le matériel
pour les courses, soigne les chiens el
les mène au départ dés courses.

DES FOURNEAUX AU TRAINEAU
Boulanger de métier, Dominique

Decombaz a décidé cet hiver de quit-
ter ses fourneaux pour se consacrer
entièrement à son traîneau et à ses
chiens. Tandis que son amie poursuit
son activité de laborantine. «C'était
difficile de concilier les deux activités
à cause du manque de temps» ,
confie-t-il. «Alors, j' ai préféré me
donner à fond dans la course de
chiens de traîneaux, par passion ,
mais aussi pour améliorer mes résul-
tats» . L'esprit de compétition, ce
sympathique jeune homme de 25
ans l'a chevillé au corps depuis long-
temps. Course de motos, concours de
pêche ou de tir ont tour à tour assou-
vi sa soif de challenges sportifs ]

SPORT ENCORE PEU CONNU
Dominique Decombaz s'est dé-

couvert cette passion il y a six an:
grâce à un ami qui possédait un
chien polaire. Une annonce parue
dans un journal et il achète son pre-
mier husky. En 1996, sa première
course de chiens de traîneaux l'em-
mène en France où l'expérience
n'est pas très encourageante: «Com-
me le résultat ne me satisfaisait pas» ,
relève Dominique Decombaz, «un
ami m'a conseillé d'aller me formel

en Belgiqu e chez un éleveur. Il m'a
prêté ensuite une chienne de tête
pour conduire mon attelage ici. Bt à
partir de ce moment, je me suis vrai-
ment investi dans ce sport » .

L'investissement? Parlons-en. S:
cette activité requiert du temps, elle
met aussi à contribution le porte-
monnaie. Couvrir un budget annuel
de 28 000 francs n'est pas chose ai-
sée. C'est là que le bât blesse. A cau-
se du manque de pratiquants el
peut-être parce qu 'il exige justemenl
un gros investissement de temps el
d'argent , ce sport est encore margi-
nalisé. De fait , il souffre d'une faible
couverture médiatique et d'un
manque d'intérêt. «Pourtant , ce
sport gagne à être connu. Il est prati-
qué par des gens de tout âge et de
tous les horizons professionnels, ren-
chérit ce passionné. »

DOUZE BOUCHES A NOURRIR
Mais les sponsors ne se bousculeni

pas à la porte de Dominique et de
Christiane. Seule la maison Biomill
leur offre des habits de course et une
nourriture adaptée aux besoins de
leurs douze chiens qui ingurgitenl
près de 1,2 tonne par année.' De
même, un garagiste, ancien musher,
leur concède des pourcentages sut
les factures. «Comme d'autres, on
aurait pu faire de l'élevage pour
améliorer nos finances. Mais on ne
voulait pas faire de l'argent avec la
vente de chiots» , souligne Christiane
Gerber. «Et il ne faut pas compter sur
les concours: les récompenses sont
en nature. » TJ
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Les douze huskies de Domin ique Decombaz et Christiane Gerber disposent
d' un terrain de 3500 m2 pour s 'ébattre. Ils engloutissent près de 1,2 tonne de
nourriture par an... et ils ne travaillent pas lorsqu 'il fait plus de 15 degrés.

VINCENT MURITH

De janvier à fin mars, Dominique Decombaz et Christiane Gerber qu'avec la chaleur de l'été, ces chiens polaires préfèrent se re-
vivent au rythme des courses du week-end. Cela commence le poser ou jouer. D'autant que la FISTC (Fédération international!
vendredi soir, lorsqu'ils se lancent sur les routes avec minibus et sportive de traîneau à chiens) interdit de les entraîner dès que h
caravane. Le samedi et le dimanche matin, ils participent aux température dépasse les 15°C.
deux ou trois manches de chaque concours. Tiré par ses six chiens, Dominique Decombaz n'a pas tardé à ali
Certes, cette période de compétition est courte, mais elle gner les résultats à son palmarès. Depuis trois ans, il glisse de
constitue le sommet d' une pyramide d'efforts qui commence à champ ionnats en compétition aux quatre coins des Alpes. Cett<
la fin du mois de septembre, comme l'explique Dominique Dé- saison, les podiums lui sont réservés: vice-champion d'Europe
combaz: «La préparation des courses débute dans la forêt de (Eurocup FISTC), 3e au championnat suisse ouvert (accessible
Romont où les chiens tirent un kart à roues. Ou un quad (sorte aux chiens nordiques et alaskans), 1er au championnat suisse fei
de moto à quatre roues pesant 370 kg!) qui développe la force mé (accessible seulement aux 4 races de chiens nordiques), 2e

musculaire des huskies. Jusqu'au mois de décembre, l'entraîne- au Trophée de Savoie. Au championnat du monde de Donovah
ment passe de 3 à 5 séances, hebdomadaires, de même que le (Slovaquie), il a obtenu une excellente 8e place sur 38 partici-
nombre de kilomètres parcourus qui atteint 10 km. Durant la pants. Sous le soleil estival, les huskies attendent donc le retou
période de courses, on s'entraîne sur un petit traîneau, léger et de la neige avec impatience. Dominique Decombaz aussi. Lui
maniable. Puis dès le mois d' avril , les chiens font un «désentraî- qui espère trouver entre-temps un sponsor et un mâle supplé-
nement» qui s'achève au mois de mai». On s'imagine bien mentaire pour l'aider à confirmer les résultats de cet hiver. TJ

| P O L I T I Q U E

¦Bertrand
Ansermot au
Conseil communa
CORBIERES • L'élection de Bertranc
Ansermot au Conseil communal de Cor
bières s'est jouée à une voix près di
manche passé. Cet employé de com
merce de 26 ans a obtenu 68 bulletin
sur les 135 en jeu. L'autre prétendant ai
siège communal , Jean-Noël Berset, em
ployé postal âgé de 40 ans, a été crédi
té de 67 voix. Bertrand Ansermot rem
place donc Christophe Gasser qui avai
démissionné pour des raisons profes
sionnelles. Quant à Louis Blanc, retrait!
et ancien conseiller communal, qu
s'était annoncé également pour cette
élection, il s'est désisté le lendemain di
dépôt des listes, début juin. P\
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Une œuvre
pour combattre
l'alcoolisme
PRÉVENTION • A vos pinceaux
crayons, fusains, sprays, etc. Le Groupe
ment romand d'études sur l'alcoolisme
et les toxicomanies (GREAT) lance ur
concours à l'occasion de la 3e journée
suisse sur le thème de l'alcool.
Ouvert aux personnes dépendantes de
l'alcool, actuellement en traitemen
dans des institutions résidentielles ot
ambulatoires, le concours attend des in
téressés qu'ils s'expriment sur: «Mor
parcours dans le prochain siècle». Pou
les spécialistes, il s'agit de contribuer à k
lutte contre la banalisation de l'alcoolis
me dans la société, en témoignant de
l'espoir qui existe dans le rétablisse
ment à long terme, précise le communi
que du GREAT
Les tableaux (peintures, dessins... de 2 )
2 m au maximum) seront exposés dans I;
région de leur auteur et participeront ;
une sélection nationale. Dix d'entre eux
choisis en fonction de critères de qualiti
artistique, d'émotion, de technique e
d'originalité, serviront de base à une an
nonce à publier le 11 novembre dans le
principaux journaux du pays. Ils seron
par ailleurs mis aux enchères pour sou
tenir «Alco-ligne», une ligne télépho
nique d'écoute et de conseils.
Les œuvres (une par concurrent) sont i
déposer jusqu'au 10 août au GREAT, rui
des Pêcheurs 8, 1401 Yverdon-les
Bains. MJh

Le samedi sera désormais jour de marché
durant tout l'été à la rue de Lausanne

F R I B O U R G

CENTRE-VILLE • Les animations rep rendront, du 17 juillet au 28 août, sur et autour de la place Nova -Friburgo. Vingt-cinc
commerçants et artisans se sont

Il y aura de nouveau, dès samedi,
des marchés de l'été à la rue de

Lausanne. Jugée concluante, l'expé-
rience menée l'an dernier sera re-
nouvelée - avec un certain nombre
de changements, dans le temps et
dans le lieu.

Comme tout le centre-ville, la rue
de Lausanne doit soigner son attrait si
elle veut rester vivante et l'anima-
tion créée par les marchés de l'été fail
partie de sa stratégie. Après le coup
d'essai d'août-septembre 1998, l'as-
sociation des commerçants, le Servi -

annoncés. Les commerces permanent s devraient profiter de cette «concurrence passagère *
ce de là promotion économique el
l'Office du tourisme ont remis l'ou-
vrage sur le métier et présenté , hiei
en conférence de presse, le résultai
de leurs cogitations.

D'abord , le marché sera déplacé
dans le temps puisqu 'il aura lieu dt
17 juillet a la fin août; le mercredi a er
outre été abandonné au profit du sa-
medi - un jour où les gens ont plus le
temps de flâner et où l'on a de
meilleures chances de toucher le:
touristes - note Christian Pozzi, pré-
sident de l'association. Enfin , le cceui

du marché descendra jusqu 'à la pla-
ce Nova Friburgo, histoire d'en faire
bénéficier les commerçants dt
Bourg.

CONCEPT GLOBAL D'ANIMATION
Responsable des relations pu-

bliques à l'Office du tourisme, Lau-
rence Barbey signale que vingt-cinc
commerçants et artisans - toute ;
branches confondues - se sont an-
noncés , des invités d'honneur ap-
portant une touche particulière à
chacun des marchés. Ainsi le dis-

trict de la Glane et la Fête des v
gnerons seront-ils présents samed
Sans oublier les animations mus:
cales.

Pour Iris Brose , déléguée éconc
mique et Dominique de Bumar
syndic, ces marchés doivent s'inte
grer dans un concept global d'anima
tion de la ville , une synergie étant i
créer entre le temporaire et l'exis
tant , en l'occurrence les commerce;
permanents qui devraient , s'ils sa
vent y faire, profiter de cetti
«concurrence » passagère. MJ>
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Les photos de Kurt Blum ou la
vie d'artiste en noir et blanc

àW

TEMOIN • De Braque à Picasso, de Le Corbusier à Béja rt ou Menuhin, il a pho-
tographié des créateurs parmi les plus illustres. Rencontre dans sa maison de Praz.

C L A U D E - A L A I N  GAILLET Wmmmmmmmmm
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1 CCUeS de S011 travai1' Car K l l r l
Blum a aussi, entre autres com-

Le 
lierre qui recouvre la fa- mandes, illustré un livre sur Mo-

çade laisse à peine entre- rat, il a réalisé un livre-reportage
voir, à l'étage, de petites fe- sur l'industrie métallurgique, il a
nêtres. L'ancienne ferme travaillé pour les PTT, et pendant

mitoyenne est à l'image de son ¦P. lÉfcx un quart de siècle' pour Swissair'propriétaire: discrète. On tire la photographiant une cinquantai-
chevillette. Le maître de céans ne de destinations de la compa-
apparaît dans la grange, une gnie aérienne. En distinguant
lueur amusée dans les yeux. On bien noir/blanc et couleurs . Son
traverse ce qui fut une galerie credo: «J'ai fait de la couleur
jusqu 'à il y a deux ans, on monte pour gagner ma vie. Le

rois, au plafond , des centaines de peinture, en cherchant les vrais
cartes postales, comme autant de noirs et les vrais blancs.» D'où,
messages d'amitié. A une extré- j souvent dans ses y photos, des
mité, un salon où sont accro- jeux de contrastes, d'ombre et de

A l'autre, une terrasse abritée qui L'ombre. C'est un peu l'ombre
donne sur le vignoble vulliérain. de la mort que traque aujour-

C'est là, dans la douce quiétu- J d'hui son objectif quand il s'arrê-
de de cette maison de Praz, qu'on Awm "- te sur les crucifix des tombeaux
s'installe et qu 'on évoque la tra - ÊkW mk—^^^. ali gnés dans un petit cimetière de
jectoire de Kurt Blum, 77 ans et le K B  ̂ Provence . Mais là 

encore, le tra-
physique longiligne d'un ¦p, vail de Blum consiste à chercher
presque - j eune homme. Le pho- Bt la profondeur de son sujet der-
tographe bernois qui , dans les HJf rière une composition qui peut
années 50, a immortalisé sur sa { se lire comme une œuvre pictu-

cometti ou encore Meret Oppen- f EXPÉRIMENTATEUR
heim, Béjart , Yehudi Menuhin, j  j_^ La peinture , le photograp he
aime se retrouver dans cette bâ- * 

llfer y est venu J1 y a dix ans ' Elle a

était le «Man Ray suisse» . «Il m'a Hjj moigne sa longue amitié avec
inspiré» , reconnaît-il volontiers. le peintre californien Sam
S'il a côtoyé, à l'occasion, les sur- f  f "\ Sm Francis dont une oeuvre orne
réalistes , il n 'en a pourtant pas JmmWJmmmmdLIil—, ¦„¦' nfifX .iiBBBll ... , M son salon. «J'ai de quoi faire un
été un fervent admirateur. «Je L'œil discret de Kurt Blum a pénétré au cœur de la création. bouquin sur lui. Mais il n'est
ne suis pas un intellectuel. Mes . ALAIN WICHT pas fa cile de trouver des gens
photos, peut-être que je les ai pour le financer. Les Européens
faites avec le ventre!» Ce ventre connaissent mal ce qui se fait
sur lequel reposait son fidèle Roi- laborations que Blum nourrissait un être une fois dans sa vie, on aux Etats-Unis en matière de
leiflex, qui lui permettait de cap- avec des galeristes bernois réputés reste lié à lui à jam ais», écrit-il à peinture. » Il y a aussi ce «E» ta-
ter, en noir et blanc, un geste, un comme Eberhard Kornfeld , propos d'une photo de Giaco- ché et ombré, première lettre
regard, une attitude , bref une vé- Bernhard Geiser ou Arnold Rùd- metti. d'Erika , sa compagne depuis 40
rite, une émotion, dans une dis- linger, conservateur visionnaire ans et son archiviste patiente et
tance pudique mais attentive. de la Kunsthalle de Berne. Des LE NOIR EST UNE COULEUR méticuleuse. Kurt Blum n'a pas

La plupart de ses rencontres , rencontres qu 'il raconte dans un «Le photographe au milieu eu d' enfants. «C'était pour être
souvent uniques, avec les grands ouvrage paru en 1994. «J'ai des artistes» , titre de plusieurs plus libre. » Libre et vagabond
peintres , s'expliquent par les col- compris que si l'on photographie expositions, n'est qu'une des fa- comme un lierre. CAG

Le procès Buffat devient celui d'une
époque et d'un Etat
JUSTICE • Pierre-Alain Buffat a-t-il agi, mû pâr son orgueil ou sa dépression? Toujours est-il qu 'il était
tout-puissant. Les grands argentiers de l 'Etat lui faisaient entièrement confiance.

JU STIN FAVROD Procofiev, tout cela pour cacher
une partie des déficits.

(( fj uffat , c'est Buffat » , telle au- A sa compétence reconnue et à
Drait été la réponse du ses connaissances phénoménales

Conseil d'Etat lorsque Pierre- des dossiers , le chef de service
François Veillon proposait d'en ajoutait une suractivité. Lorsqu 'il
faire un délégué au Service des était absent, les questions rés-
onances et de nommer un nou- taient souvent sans réponse par-
veau chef de service. C'était ce qu 'il était le seul à disposer
quinze jours avant que n 'éclate d'une vision transversale de
en février 1995 l'affaire Buffat. l'Etat et qu 'il ne déléguait pas. Le
Au deuxième jour du procès, président du tribunal , Jean-Pas-
deux anciens conseillers d'Etat cal Rodieux plaisante à peine en
ont été entendus comme témoin , disant: «Vous étiez dans tant de
Pierre Duvoisin qui a dirigé les commissions que l'on s'étonne
Finances de 1982 à 1989 et Pier- de ne pas vous voir figurer dans
re-François Veillon qui lui a suc- l'association des petits pêcheurs
cédé. Le premier hésite: il n 'est de la Mentue» .
responsable de rien, mais il maî- Les deux conseillers d'Etat
trisait la situation , le second en successifs ont vu qu 'il était sur-
veut , semble-t-il , encore un peu mené. Ils lui ont demandé de se
au chef de service qui fut à l'ori- trouver un bra s droit compétent,
gine de sa propre chute. Mais de Le chef de service n'a pas vrai-
leurs deux témoignages ressort ment obtempéré. Et les
surtout que tout reposait sur le conseillers d'Etat ont continué à
chef du Service des finances. Pas s'appuyer sur cette unique
étonnant qu 'il ait pu maquiller branch e d'apparence si solide,
les comptes de l'Etat et cacher le sans s'apercevoir qu 'elle était
coût réel du logiciel comptable vermoulue.

Pierre-François Veillon pense neral Jean-Marc Schwenter: ce
que c'est bien qu 'elle ait craqué, serait par orgueil que M. Buffat a
même s'il l'a suivie dans la chute: caché les dépassements de dé-
il ne discernait alors aucune vo- penses dans son service; pour
lonté politique d'assainir la situa- rester un élève modèle aux
tion et en particulier de renforcer yeux des autres services qu 'il
le Service et l'inspectorat des fi- supervisait,
nances, devenu depuis lors le Le psychiatre qui suit depuis
Contrôle cantonal des finances. 1994 l'accusé apporte un autre
«Nous nous reposions dans l'An- éclairage. Son patient a com-
cien Régime» , s'est exclame l'an- mence une dépression sournoi-
cien conseiller d'Etat. se dès le début des années 90.

Les grands argentiers faisaient La surcharge de travail et la
donc entièrement confiance à grave maladie d'un proche en
Pierre-Alain Buffat. Pierre Du- auraient été la cause. Tra-
voisin qui rend un long homma- vaillant de p lus en plus , victime
ge à son chef de service ne com- de «brun out» , il aurait «glissé
prend pas pourquoi ce dernier a un grain de sable dans la ma-
maquillé les comptes. Il connais- chine qu 'il était incapable d'ar-
sait partiellement les coûts du lo- reter» . Ses astuces comptables
giciel Proco fiev, mais il estime seraient en fait un appel au se-
qu 'il aurait soumis le crédit au cours.
Grand Conseil s'il avait connu Quoi qu 'il en soit, il apparaît
l'ampleur des dégâts; reconnais- qu 'au début des années 90, les
sant dans la foulée que plusieurs chefs des finances avaient eux
crédits informatiques ont passé aussi perdu le contrôle de la ma-
dans les budgets ordinaires. chine et l'avait confiée à un haut

Pierre-François Veillon re- fonctionnaire qui perdait les pé-
joint la thèse du procureur gé- dales. JF
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Le conseiller d'Etat Charles-Louis Rochat se débat sur tous les
fronts, ASL

Il pleut des tuiles sur
un conseiller d'Etat
DESEQUILIBRE • Le chef de la Santé et du
social Charles-Louis Rochat hérite de pres que
tous les dossiers chauds.

JUSTIN FAVROD toire des assurances-maladie
entraîne déjà un manque à ga-

Effets pervers de la réorga- gner de 10 millions de francs,
nisation des départe- Parions que Charles-Louis Ro-
ments de l'Etat l'an der- chat devra revenir avec des de-

nier? Manque de solidarité mandes de crédits supplémen-
dans le collège gouvernemen- taires pour les années
tal? Répartition aléatoire des suivantes,
dossiers? En tout cas, le chef Le front social n'offre guère
du Département de la santé et d'embellies. Les mesures
de l'action sociale Charles- d'économies qu'applique
Louis Rochat se débat sur tous Charles-Louis Rochat provo-
les fronts. quent des cris de révolte. L'ac-

Certes, Charles Favre a croissement des bénéficiaires
quelques soucis avec le bud- de l'aide sociale fait crever les
get, l'informatique et la réorga- budgets. Dans le même temps,
nisation des impôts. Philippe la mise en place du Revenu mi-
Biéler doit se dépatouiller avec nimum de réinsertion (RMR)
son chemin piétonnier le long suscite des flots de critiques,
du Léman. La Grande Cariçaie La droite fait pression pour
donne quelques cheveux que le conseiller d'Etat n'utilise
blancs à Jean-Claude Mer- pas l'entier de l'enveloppe fé-
moud; des enseignants en- dérale pour les subsides à l'as-
glués dans la réforme de l'éco- surance-maladie. Charles-Louis
le crient aux oreilles de Rochat avait suivi cette piste
Francine Jeanprêtre. Claude l'an dernier avant de revenir en
Ruey s'attaque aux salaires par- arrière. Ses amis libéraux de-
fois somptueux des juges de ' mandent une nouvelle volte-
paix et les gardiens de prison face.
protestent de leur surcharge; Ajoutez à tout cela quelques
Jacqueline Maurer éprouve bombinettes qui éclatent au
des difficultés avec la loi sur la gré des circonstances: les Blan-
promotion économique. Brou- chisseries générales qu'il faut
tilles en comparaison de l'an- renflouer d'urgence, la loi sur la
thologie de tuiles qui tombent santé publique qui devrait ré-
sur le libéral Charles-Louis Ro- glementer la contention des
chat. patients, un abri de la protec-

A Santé publique des tion civile qui brûle avant d'ac-
épines: la planification hospita- cueillir des réfugiés. Car
lière qui conduit à la fermeture Charles-Louis Rochat comme
partielle des hôpitaux de Châ- autorité de tutelle de la FA-
teau-d'Œx et de la Vallée. Le REAS (Fondation pour l'accueil
conseiller d'Etat doit décider des requérants d'asile) doit
du sort de Moudon. Avec le aussi s'occuper de l'arrivée
risque de se mettre à dos la po- d'un plus grand nombre de ré-
putation de trois districts. En fugiés... Mais ce n'est pas as-
outre, Charles-Louis Rochat sez aux yeux du Conseii d'Etat
tente de s'attaquer aux salaires qui vient de placer une cerise
parfois ministériels de méde- sur le gâteau. Charles-Louis
cins chefs d'hôpitaux régio- Rochat doit trouver une répon-
naux. se à l'interpellation de Lausanne

Sur le front du Centre hospi- sur un sujet brûlant: le trafic de
talier universitaire vaudois drogue qui s'étend dans la ca-
(CHUV), ce sont les employés pitale vaudoise. Comme
stressés qui grognent; pour d'autres, ce dossier aurait pu
que des postes soient créés. Le trouver sa place ailleurs, en
conseiller d'Etat devra donner l'occurrence dans le Départe-
une personnalité juridique aux ment de Jean-Claude Mer-
hospices cantonaux. Là, il af- moud ou de Claude Ruey.
frontera l'hostilité des députés Un récent sondage publié
qui estiment avoir perdu le par «24 Heures» fait de
contrôle du paquebot. Charles-Louis Rochat le plus

Les établissements médico- impopulaire des conseillers
sociaux sont aussi une source d'État. Avant de déterminer s'il
d'ennuis. Les abus constatés est oui ou non incapable, il fau-
dans des EMS obligent drait qu'il puisse jouer un autre
Charles-Louis Rochat à ordon- rôle que celui de pompier que
ner une vérification comptable lui concède le Conseil d'Etat,
de tous les établissements. Pas Pour l'heure, le point noir du
vraiment un moyen de se faire Conseil d'Etat n'est pas
des amis parmi les directeurs. Charles-Louis Rochat, mais la
En outre, le partage du finan- logique stupide du cloisonne-
cément des EMS entre l'Etat et ment en départements, le
les assurances fait l'objet de di- manque affligeant de solidarité
vers recours. Une première vie- et d'esprit d'équipe.



Choisissez votre Volvo: S40 ou V40. Elle est aussi rêver. Grâce à l'équipement «SAGA», vous bénéficiez pour une économie allant jusqu 'à Fr. 2'311.- selon
polyvalente que vous. Elle sait être économique et entre autre aussi de la climatisation, de jantes en le modèle. Break V40 SAGA dès Fr. 34'499.-;
vous offre une sécurité dont d'autres ne font que alliage léger et d'une installation audio, tout cela limousine S40 SAGA dès Fr. 28'799.- seulement.

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

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

mm~~~^ - f  ,-î X

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l' emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

• ___mm̂ ± ... — . .. -, 

^^^ ÊNAULT ŷ
marque officielle de l'Opéra Nabucco
au coeur des arènes d'Avenches
Marly Garage Schuwey SA, Rte de Fribourg 026/436 56 56
Morat Garage Touring SA, LOwenberg 2 026/670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026/660 84 84
Plaffeien Garage E. Zahnd AG, RENAULT V.l. 026/419 23 23

I

et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly - Avry-devant-Pont Garage du
Lac, F. Dougoud SA - Carrouge Garage Aubert et Gloor SA - Combremont Garage E. & R-
A. Bader - Cugy Garage P. Bourqui SA - Curtilles Garage U. Mùhlemann - Dompierre/FR
Garage Johann Kessler - Dùdingen Garage ZentrumAG - Giffers Obermatt-Garage AG -
Gurmels Garage Rolf FelserAG - Ins Garage Luthi Ins Gmbh - Kerzers Garage Hùrlimann
Gebr.AG - Moudon Garage G. Lugrin - Montpreveyres Garage A. Beutler - Oron-la-
Ville Garage A. Pérusset - Prez-vers-Noréaz Garage J.-M. Chassot - Romont Garage
Elite Sàrl - Schmitten Garage M. Jungo SA - St-Cierges Garage P. Lustenberger - LdTour-
de-Trême Garage Schuwey SA

TROUVE
une adresse pour tous travaux de

- peinture
- revêtements

sols-tapis-moquettes-parquets
- façades

(échafaudage gratuit)
- papier pent avec rabais de 20%

Devis sans engagement
« 026/660 20 50 ou 079/604 91 85

17-391664

MAROQUINERIE

Rue des Epouses 8
Fribourg - 026/ 322 10 31

Grande vente de SOldeS de

20 à 50% de rabais
Ceintures dames - 40%

Ouvert du lundi au vendredi, 14 h-18 h
samedi matin 9 h-11 h15 17-393815
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Dimensions : *&/»
600X210cm Jtyr%
200X105cm ^O/TU^a-
1Q0X105cm *%V«fcT

ou sur mesures

PLAQUE THERMO-CLEAR
Double parois isolante, pratiquement
incassable, grande résistance à la grêle, laisse
passer la lumière à 90 %.

épais./mm art, no CHF/m2
Au détail

4.5 001.Ù510E6000K 31.70
6 001.0613E6000K 39.20
8 001.0815E6000K 45.30

10 001.1017E6000K 51.30
16 001.1628E600KD 84.50

Collection: Vestigia, volume 25
XVin-372 pages, broché, Fr. 49
ISBN 2-8271-0809-7
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^W dans la 
my-

^W' thologie et la
^7 religion gréco-~ romaines est connue
depuis fort longtemps. Ce

Y quon savait moins jusqu 'à
une époque récente, c'est que le
chantre thrace n'a jamais com-
plètement disparu de la culture
occidentale.
Cet ouvrage ne met pas seule-
ment à la disposition des lec-
teurs francophones un classique
des études médiévales, il pré-
sente en outre plusieurs traduc-
tions françaises inédites de tex-
tes écrits originellement en grec,
en latin et dans diverses langues
vernaculaires du Moyen Âge.

1 BON DE COMMANDE pour
! Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705

votre libraire ou directement aux:
Fribourg » 026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 00

eduni@st-paul.ch www.st-paul.ch/uni-press-FR

j ex. John Block Friedman, Orphée au Moyen Age
[ XVIII-372 pages, broché, Fr. 49.- ISBN 2-8271-08Û9-7

k______________________________________

I Nom: Prénom: j
j Adresse: j

I NP/Localité: j
j Date et Signature: j
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voitures, vous?
bus / i / Q̂cD
et camionnettes gMl 9o9 V I
même accidentés. &V?- 

w^Y
Appelez-moi ^̂ ÉÉsgNç ^
avant de vendre. Donnez ""

o 079/609 25 25 de votre sang
¦B 021/981 23 26 Sauvez des wies
A l .  36-331249
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au Moyen Âge
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par
John Block friedman

Bditiora Universitaires de
Fribourg

EMPLOIS flt> 
• 1 vendeur automobiles expérim.
• 3 vendeurs automobiles débutants
• 1 conseiller clients
écrire à AM TRAINING SARL
Management - conseil - vente
1720 Corminboeuf

Famille avec trois enfants (1, 3 et
5 ans), un chien et un beau jardin,
cherche pour env. fin juillet 1999

une FILLE AU PAIR
- Possibilité de suivre des cours d'al-

lemand.

- Chambre avec salle de bains indivi-
duelle à disposition.

- Belle situation près du lac de Zurich.

- Tous les week-ends congé.

Veuillez adresser vos offres par écrit et en
allemand à: Famille H. Schaeppi, Sàu-
merstr. 59,8800 Thalwil/ZH 38-721 sso

Magasin de cuir et accessoires
désire engager une

vendeuse auxiliaire
env. 50%

dynamique, bonne présentation,
bilingue.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre U 017-394465, à

Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1

Confiserie de la Cathédrale
Fribourg
cherche

SERVEUSE |
1 semaine: 6 h 30 -11 h 30 §
1 semaine: 13 h -18  h 30

Travail 2 samedis et 2 dimanches
par mois.

Sans permis s'abstenir.

Rens.: w 026/436 38 80
L̂  (dès 10 heures) Ĵ

J\estauranÉ J izzeria,
JKoléson-sur- bruyères

cherche
un/e sommelier/ère

pour l'été 1999.
¦B 026/921 32 63 130-41081
v^. ^



21 CYCLISME 23 FORMU LE 1 L'accident de Michael Schumacher partiellement élucidé
Le Tour et l'Alpe-d'Huez: 23 TENNIS Steffi Graf: à quand la retraite?
l'idée géniale de trois copains 23 ATHLÉTISME L'irrésistible ascension de Marcel Schelbert

En plus, Armstrong sait grimper:
le Tour de France est-il déjà joué?
9e ÉTAPE • Les grimpeurs attendaient l 'Américain au contour mais c 'est le maillot jaune
qui a rallié le premi er Sestrières. Zûlle (2e)  limite les dégâts à 31 ". Duf aux 10e à 3 30".

SESTRIÈRES
RENAUD TSCH OUMY/ROC

H

ier, sous un ciel gris entre Le
Grand-Bornand et Ses-
trières, Lance Armstrong a
mis tout le monde dans le

rouge. Dans l'ascension finale, ses
derniers adversaires (Ziille, Escartin
et Gotti) ont été carrément «plantés»
auand l'Américain, leur faussa com-
pagnie. Mais qui sera capable de
battre Armstrong sur ce Tour? Même
s'il s'en défend - «à mon avis, le Tour
est loin d'être joué» - le maillot jau-
ne a fait un grand, un très grand pas
vers la victoire finale. Hier, lors de la
première étape de haute montagne,
là où tous ses adversaires pensaient
s'en donner à cœur joie, il s'est com-
porté en grand patron. Remarqua-
blement épaulé par son équipe jus-
qu 'au pied de la montée finale vers
Sestrières. il a ensuite aei à sa euise.

«JE N'AI PAS BLUFFÉ»
«Je vous avais dit lors du jour de

repos que je ne pensais pas à la vic-
toire d'étape , et je vous juré que je
n'ai pas bluffé , expliquait-il. A la
base, mon but et celui de mes équi-
Diers était simolement de défendre le
maillot. Mais les circonstances de
course ont fait que j'ai pu profiter de
mes bonnes jambes pour partir seul.
Et puis, je suis généralement à l'aise
lorsqu 'il fait froid et qu'il pleut, au
contraire d'une bonne moitié du pe-
loton. Une certaine sélection s'est
donc onérée naturellement.»

DEUX ACCÉLÉRATIONS
Mais la vraie sélection, c'est lui,

Lance Armstrong, qui l'a faite. Dans le
Galibier déjà , alors qu 'Escartin et Vi-
renque avaient tenté dé se faire la
belle, une accélération de son co-
équipier Kevin Livingston a fait écla-
ter le nelntnn. Olano. Tonkov et Mo-
reau sont notamment restés sur le
carreau. La jonction avec le premier
échappé du jour (Arrieta) opérée, le
groupe de tête qui s'est présenté au
pied du col de Montgenèvre (deuxiè-
me catégorie) ne se composait que de
favoris, Armstrong, Zùlle, Dufaux ,
Escartin , Virenque et Gotti notam-

Lance Armstronq se retourne: derrière le maillot iaune. le concours de arimaces a commencé. KEYSTONE

Dans la descente de l'avant-der-
nière difficulté du jour, Gotti et Es-
cartin ont pris quelques longueurs
H'avanrp pt nnt aftarmé la mnntpp fi-

nale en tête et en duo. Au pied de
l'ascension vers Sestrières, le groupe
Armstrong pointait à une petite ving-
taine de secondes. A 9,5 kilomètres
de l'arrivée, Lance Armstrong déci-
dait de passer à l'action. Il rejoignait
rapidement les deux hommes de
tête , et seul Zùlle réussissait à revenir
dans leur roue. Mais à peine avait-il
effectué la jonction qu 'Armstrong re-
nar rait Définitivpmpnt rp fte fni< ;

ZÛLLE SANS S'ÉNERVER
Zùlle réussissait à ne pas s'énerver

et, après avoir lâché Escartin et Gotti,
il franchissait la ligne en deuxième
position, avec un retard minime de
31 secondes, ce qui lui permettait de
passer de la 34e à la 4e' place du clas-
spment aénéra l «An nier! de la mon-
tée vers Sestrières, j' aurais bien vou-
lu sortir du groupe pour rejoindre le
duo de tête, mais j'étais sans force à ce
moment-là, déclarait le Saint-Gal-
lois. Quand Armstrong a attaqué une
première fois, j'ai avant tout cherché
à ne pas brûler trop d'énergie. J'ai
miirrî  ̂ rmiani. riir lui rat 1 Pr . ] . .. , .

autres, mais Lance a placé son
deuxième démarrage au bon mo-
ment. Je pense que s'il avait attendu
quelques centaines de mètres enco-
re, j' aurais pu le suivre. Mais bon, je
suis satisfait de ma journée. »

Armstrong citait Zùlle comme l'un
de ses principaux contradicteurs, et
le Suisse a prouvé à l'Américain qu 'il
avait raknn «Tl était imnnrtant rlp
montrer à mes adversaires ce que
j'étais capable de faire en mon-
tagne» , «commentait le grand triom-
phateur du jour. Mais Armstrong se
gardait de fanfaronner: «Pour moi, le
Tour est loin d'être joué. Je peux
connaître un jour sans, ma forme
peut m'abandonner, que sais-je en-
rnTP Mnn pnninp pt mni rlpvnns
simplement continuer à travailler
dans cette voie. Mais le plus dur res-
te à faire. »

Reste qu 'en ce mois de juillet
1999, Lance Armstrong semble bien
parti pour décrocher la lune, exacte-
ment trente ans après que son com-
patriote et homonyme Neil y eut
nrKP lp nierl... RTY

C L A S S E M E N T S )

Olano 2e du général à 6'03
Grand-Bornand - Sestrières, 213,5 km: 1.
Lance Armstrong (EU/US Postal Service),
5h57'11 ", bonification 20", (42,551 km/h). 2.
Alex Zulle (S) à 31". 3. Fernando Escartin
(Esp) à 1'26" . 4. Ivan Gotti (It) m.t. 5. Manuel
Beltran (Esp) à 2'27". 6. Richard Virenque
(Fr). 7. Carlos Contreras (Col) m.t. 8. Kurt Van
de Wouwer (Be) à 3'10". 9. Abraham Olano
(Esp) à 3'10". 10. Laurent Dufaux (S) à 3'30".
11. Daniele Nardello (It) m.t. 12. Giuseppe
finprini rlt\ 17 Annpl Tariprn (Fçnl m.t. 14.
Benoît Salmon (Fr) à 3'43". 15. Bo Hambur-
ger (Dan) à 3'46". 16. Mario Aerts (Be) à
4'24". 17. José Castelblanco (Col) à 4'34".
18. Stefano Garzelli (It) à 5'51". 19. Roland
Meier (S) à 4'51". 20. Christophe Moreau
(Fr) à 5'04". 21. César Solaun (Esp) à 5'04".
22. Wladimir Belli (It). 23. Pavel Tonkov (Rus)
m.t. 24. Andréa Peron (It) à 6'31". 25. Tyler
Hamilton (EU) m.t. 26. Francisco Mancebo
(Per^ à 7'fiÀ" 07 I mirant NrlaHni ia« IÇA à

7'26". 29. Kevin Livingston (EU) à 9'15" . 30.
Armin Meier (S) m.t. Puis: 54. Axel Merckx
(Be) à 18'02". 60. Michael Boogerd (Ho) m.t.
63. Beat Zberg (S) à 19'38". 68. Paolo Savol-
delli (It) à 2V12". 90. Alexandre Vinokourov
(Kaz) . 93. Fabien Jeker (S). 121. Rolf Huser
(S) à 40'29". 153. Thierry Loder (Fr/S) m.t.
167 classés. Non-partants: Nicola Minali (It),
Jimmy Casper (Fr). 6 abandons, dont Jaan
Kirsipuu (Esp) et Mario Cipollini (It) victime
d'une chute.

1. Armstrong 39 h 31'07" . 2. Olano à
un'.H i ¦, • ) - t ,  A AU A -7.".ll_ i TA~7"

5. Dufaux à 8'07". 6. Nardello à 8'36" . 7.
Casero à 8'51" . 8. Escartin à 9'01". 9. Vi-
renque à 10'02". 10. Tonkov à 10'34". 11.
Salmon à 10'42". 12. Peron à 11*13". 14.
Guerini à 11'39" . 15. Garzelli à 12'10". 16.
Aerts à 13'20". 17. Livingston à 15'41".
18, Van deWouwerà16'14" . 19. Hamilton
à 16'52" . 20. Alvaro Gonzalez Galdeano
(Esp) à 17'29" . 21. Gotti à 17'32". 22. Mar-
mt Çprrann (Fcr^ à M'IA" 9^ MarHnnac à

17'38" . 24. Jens Voigt (AH) à 18' . 25. Bel-
tran à 18'20". 26. Contreras à 18'42". 27,
Heulot à 18'57". 28. David Etxebarria
(Esp) à 19'18". 29. Belli à 19'23". 30. Di-
dier Rous (Fr) à 20'24" . Puis: 36. Armin
Meier à 23'28" . 38. Merckx à 25'14". 50.
Roland Meier à 32'13" . 57. Boogerd à
34'23" . 71. Vinokourov à 41'49". 80.
Zberg à 44'56". 94. Jeker à 49'58". 122,
Huser à 54'19". 159. Loder à 1h13'17".
1A7 Ot Hornior- Raiwîc Rol/-.h\/rtcrilr-c f\ a+S à

1h38'07".

Aux points: 1. O'Grady 187. 2. Zabel 174.
3. Hincapie 139. 4. Steels 129. 5. Capelle
120. 6. Martinello 104. Puis: 17. Zùlle 41.
Meilleur grimpeur: 1. Virenque 81 points. 2.
Armstrong 79. 3. Piccoli 78.4. Arrieta 70. 5.

Meilleur jeune: 1. Salmon 39h41'49". 2.
Aerts à 2'38". 3. Perez Rodriguez à 9'47" . 4.
Commesso à 16'38". 5. Mancebo à 20'29" .
6. Garcia à 21'22".
Par équipes: 1. US Postal Service 118 h
59'48" . 2. ONCE à 6'12". 3. Festina à 8'24".
4. Mapei à 12'37". 5. Banesto à 17'11". 6.

Laurent Dufaux: «Un jour sans»
Les cieux se sont déchaînés et Lance Arm-
strong a foudroyé ses rivaux. Laurent Du-
faux en fut une des victimes, terminant au
dixième rang à 3'30" . Sur la ligne d'arrivée
encerclé par les micros, il tirait ce constat
simple: «J'étais dans un jour sans.» Le Vau-
dois lâcha prise à cinq kilomètres de Ses-
trières et il sera même rejoint par Abraham
Olano, pourtant distancé dans le Galibier
déjà. «Je suis monté à mon rythme», com-
mentait Diifanv nui a vécu Une innrnôo rtif.

ficile: «Parfois , j 'ai dû m'accrocher, notam-
ment dans le Galibier. Puis, dans le Mont-
genèvre, j 'étais limite et j 'avais les jambes
dures. Dans la dernière ascension , je n'ai
pas pu suivre quand ça a attaqué. Ma foi,
c'est la vie.»
Le coureur de la Saeco se dit très impres-
sionné par la prestation de Lance Arm-
strong: «Je ne vois pas qui peut l'inquiéter
sur ce Tour. Il a démontré qu'il était au-des

i_ 4._ ..4. u -,~u .. in
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SESTRIÈRES mf L'ALPE-D'HUEZ
„nn Mont-Cenis l'Alpe-d'Huez
""TMÎSn * SX-1860mA Croix de Fer A *.2000 m * 2067m-k A

' mm > X - :Jisnn m / S rr-j» ,' : ^>  i

I T A L I E
0,0 SESTRIÈRES 10.33
8,0 Cesana Torinese 10.48

37 ,5 Gravere S 11.45
41 ,5 Suse 11.53

F R A N C E
67,0 Mont-Cenis • A 13.02
82.5 Lanslfihoum 1317

105 ,0 Modane 13.40
122 ,5 Saint-Michel-de-Maurienne 14.57
130,0 Saint-Julien-Mont-Denis %¦ 14.12
134,0 Saint-Jean-o'e-Maurienne 14.19
165,5 Croix de Fer A 15.43
168 ,0 Col du Glandon 15.48
197 ,5 Rochetaillée 16.31
204,0 Le Bourg-d'Oisans JT 16.43
220 ,5 L'ALPE-D'HUEZ A 17.26

LA L É G E N D E  DU T O U R

L'ALPE-D'HUEZ (1997)
L'étape: Marco Pantani améliore son
propre record de l'ascension de l'AI-
De-d'Huez (37'35" contre 38'00" en
1994).
Le déroulement du Tour: Jan Ullrich
assomme la Tour dans l'étape d'An-
dorre-Arcalis, augmentant encore
son avance à la faveur des contre-la-

Le tiercé final: 1. Ullrich (AH). 2. Vi-
renque (Fr) à 9'09". 3. Pantani (It) à
14'03". Moyenne: 39,237 km/h pour
3950 km.
L'anecdote: à La Châtre, Cédric Vas-
seur gagne une étape du Tour exac-
tement 27 ans après son père Alain à
Fpldshprn. RTY

l G R I M P E U R !
Richard Virenque
fait le pois
POUR DEUX POINTS • Richard Vi-
renque a réussi à reprendre (pour deux
points) ce que tout le monde en France
considère comme sa propriété privée: son
maillot à pois de meilleur grimpeur. L'Italien
Mariano Piccoli a bien essayé d'assurer
son bien dans les premières difficultés de la
journée, mais le Galibier lui a été fatal.

.. l'CTAie CDimninr..

«Je retrouve une tunique que je connais
bien, dira le Varois établi à Veyrier. Cela
étant, j'ai souffert. J'étais frigorifié dans la
descente du Galibier, et dans la montée
vers Sestrières, j 'avais vraiment les jambes
dures. J'espère que le temps s'améliorera
pour l'étape de L'Alpe-d'Huez car j 'ai de
bonnes sensations générales.» Aux der-
nières nouvelles, la météo devrait exaucer
lût \ /OUI iv rlii Frarn-aie RTV



^  ̂A A louer ^
/Villars-s/Glâne

Ch. de Beaulieu
? Situé dans un immeuble neuf (2ans), ces'

Superbes 4V2 & 5V2 pièces
d'une surface d'env. 98 & 114 m? sont très tranquille;
et ensoleillés. Avec 2 salles d'eau, une cuisine
entièrement agencée et habitable et des armoire
murales, ils vous sont proposés pour un loyer de
Fr. 1700.- + charges. & garage

? Une visite vous convaincra !
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

â|ôA Une bonne affaire ! r ^f  û foUCf  ̂ SEIRY

Jlk ,APT™V /Fribourg c*ZIZ-n„
ATmmmm\ LENTIGNY T Rte de |a vignettaz A louer

Villa individuelle B 
?Appartement de 31/2 pièces CHARMANTS APPARTEMENTS DI

CI/ r\\àr-txCL 3 situation très tranquille
J/2 pictca s avec cuisine séparées habitable 01/ niènce _*_ _

on _ _ _  p. loyers Fr.l350.- + charges -JA NtOtb et
rf. 49IJ OOO.— possibilité de buer un earage

- date d'entrée à convenir _ A\L piÈrcçA ne pas manquer ^... . , , . ,  ,,. , • - IA ntu»
*_ 2 ? à 5 min. de la gare et de l'Uni

IRIE-CLAUDE SCHMID Pourplus dlnformations: www.geœ.ch A Loyers subventionné:MARIE-CLAUDE SCHMID Pour plus cflnfom
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ |J J _ w / C I I
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76 m ,̂.. 2̂l!}Jskm

http://www.mcs-immobilier.ch ï liKi.~W,
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
A louer à Fribourg

m- m̂ -w-m-. tm-.Mw- mm. ¦ -- . m *-. en Basse-Ville, dèsESTAVAYER-LE-LAC 110 1999
Immeuble CHASSERAL 7 DUPLEX

A louer 3î£ PIÈCES

17-39404

A vendre

maîSOn I AÉA FRIBOURG
familiale ?|p> près de la gare
5% pièces spacieux VA pièces 110m2
9 km de Fribourg. v moderne - lumineux¦B 076/39 38 771 >- cuisine agencée, 2 salles d'eai
¦B 026/475 27 52 >¦ place de jeux - parking

17-393741 >- loyer et disponibilité à conv.
Idéal pour étudiants, famille

Famille cherche bureau
à louer o 079/630 92 04

A15 min de Bulle et Romont AJÊLAX
A vendre «BÇ

ferme authentique à restaurer
habitable, sans confort. Surface de la
parcelle à définir, environ 3000 m2.
Fr. 300 OOO.- 17-394443

xj^ AGENCE IMMOBILIÈRE

1̂ %'V/ '̂  Paul-Henri Maillard
I Uf \ | 1723 Marly

^nP ' * « 026/436 54 54

^ISOGIRQM
BULLE

Av. de la Gare 9
Au centre-ville, joli
1 pièce, Fr. 500 - + ch.
Pour visiter: B 026/912 01 64

CHÂTEL-ST-DENIS *Bel-Horizon B §
3 pièces, dès Fr. 870.- + ch. F
Pour visiter: = 021/948 05 00

. Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20bL_ >
vMaupas 2 : r̂ ^ ĥ Lausanne

C ROMONT «Eô
Amm* Pierre-de-Savoie 21

3% pièces: Fr. 960.- + ch.
entièrement rénové,

cuisine habitable
et agencée, WC séparés,

balcon. Libre de suite.
17-394381

/^ ¦ ¦ Avenue Gérard-Clerc
T|̂ ^"h 1680 Romont M

I I II  I Î MçIJ 026/651 92 51 
M

>. 
,
^̂ ^̂ ^̂ H ^̂ m | www.frimob.ch A—m
\ 'M—^^^* I * I infoefrimob.ch^^lB

Cherchez malin
avec

www.immobref.ch
Votre temps est précieux,
visitez 8 agences du canton
en un seul clic de souris!
Notre moteur de recherche vous
permet de consulter une
vaste offre d'objets à vendre.
Trouvez la maison de vos rêves
avec immobref.ch! AÉA

A LOUER
nTîTr^S-TSt-B SrY  ̂P

entre Fribourg
et Romont

appartement de
3% pièces mansardé

avec cheminée de salon.
Situation calme.
Poste de conciergerie à repourvoir
Libre de suite ou à convenir.

17-389650

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

A louer à Pérolles

LOCAL COMMERCIAL I
avec vitrines, situation très

passante, places de parc

83 m2 AU REZ
75 m2 AU SOUS-SOL
multiples affectations:

magasin, bureau,
exposition/atelier

Loyer mensuel: Fr. 2200-
+ charges, Fr. 188.-/m2/an

17-390636^BJ

GRAIMDS beaucoup de ca-

APPARTEMENTS ÎSSSÏÏ^
J_ 11/ —J. AM _ :^___  17-39427!de 3X et 43* pièces 17-39427:

Loyers très intéressants. „ _„„ Bains de Saillor
'
^̂ ^ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ v̂

wv A saisir tout de
H suite

ppill̂ Kt-pj WÊ magnifique
.Mimwisnusmtmmms-sm' plein sud, 1er éta

¦ ge, Fr. 130 000.-
A LOUER meublé, location

assurée.
- >¦ .-nr*m.r-r A louer plusieursim^x à AUTIGNY stùolos

Fr. 350 - la sem.
Libres en juillet

superbe appartement et août.
de 4U pièces • 027n"£Jâ

au rez, avec terrasseau ici, dvBl, ici id&&e. A |ouer à Fribourg
Villars-Vert, de suite

Libre dès le 1.10.1999 ,7-391751 magn j fjqu€
Gérances Associées Giroud S.A. m studio
Rue de l'Eglise 77 - ROMONT âfiô
Tél. 026 / 652 17 28 -=- avec balcon,

au 4e étage, ascen-
mm̂

mr~~ 
T \ seur. Fr.595-ch. c.

m* CHÉNENS âlô 1 "026/475 57 01
mt SOUS-la- =̂~ 17-3944091

Vue-de-Lentigny B ' "•"  ";
mm... .a .~ — m-n-. Je suis à la rechercheTk pièces: des Fr. 507.- d'une

+ charges petite maison
cuisine équipée, armoires murales, loin de tout, isolée
parquet, balcon, ascenseur à env. 15 à 30 min
Libre de suite. 17.394383 à Pied d'un centre -
-„ . _ . r . .., Offre sous chiffre
frm^h ruR rd<,ercJ .Û017-3WĈ  ¦ Avenue Gérard-Clerc n „,-, „„..„..

I I IIIIVJLI 026/651 92 51 WL a PubllClt
f 

SA,
BSI www.frimob.ch IM case postale 1064

\. ~mm^mmm+m I ¦ I info©frimob.ch .̂ -̂ r 
1701 Fribourg !

A LOUER J

^^̂ SCT*  ̂ A LA CAMPAGNE I
- Arconciel

Au Village:
2V2 pièces, subventionné, dès Fr. 756. -

- Bonnefontaine
Rte du Pafuet: 3 V2 pièces, Fr. 850.- + charges

- Ecuvillens
Rte de l'Aérodrome:

372 pièces, Fr. V300.- + charges I

U I DANS LA BROYE I
- Cousset

Cousset-Centre:
2V2 pièces, Fr. 820.- + charges

- Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs:
3 V2 pièces, Fr. 890.- + charges, rénové

- Payerne
Grandes Rayes: 3 V2 pièces, Fr. 753.- + charges
Mont-Tendre: 4 V2 pièces, Fr. 987.- + charges

l̂ fcpll Ŝ A MORAT I
Engelhardstr.: 2 V2 pièces, Fr. 1 '150.- + charges I

4V2 pièces, Fr. V500.- + charges I

m «¦¦ | j* ffTjT
™ ' i-*-̂ V M ̂ ^^̂ fe GÉRANCEŜ

partout dans le 1̂^̂̂  ̂

FONCIERES 

SA-
canton de Fri-
boura Loyer FRIBOURG - PéROLLES 30 - TéL. 026/3225441

m̂mmmmmmmmmmmmmm'm1mmm****************
Fax 022/301 17 77 

^ = 079/425 67 67 A~~ » | fil ICH18-578180 X, X ** t\r#WCn

A louer à /  VJ LX ^X à VALLOIN
Bonnefontaine,
villa9e studio
i°l' avec mezzanine
3% pièces Libre dès ,e 1i10g1 99g_
Fr. 997 - + ch. él. Loyer: Fr. 550 -, charges comprises

Régie Mùller 17 39175:
Rosset SA Gérances Associées Giroud S.A. A
Si 66 44 SrfilSB \\ :a R0M0NT âBH' ,™„ Tél. 026 / 65217 28 ~"

^>» 
^

Fribourg
1 Rue de Lausanm

A LOUER DE SUITE
OU À CONVENIR

Fribourg
Route Henri-Dunani

(Schoenberg)
3% pces (env. 83 m2), lave-vaisselle Fr. 118Î
¦VA pces (env. 98 m2), lave-vaisselle dès Fr. 1441
Pour visiter: M. Presset, w 026/481 46 13

Rue Aloys-Mooser 1-3 (Université)
3 pces (env. 92 m2), lave-vaisselle dès Fr. 1761
Pour visiter: M™ Pinto, « 026/323 17 25

Rue Marcello 5 (Université)
3% pces (env. 105 m2) Fr. 178C
Pour visiter: M™ Schumacher, w 026/322 83 55

Boulevard de Pérolles 79-83
1 pce (env. 38 m2) dès Fr. 67î
Pour visiter: M. Pevida, w 026/424 46 03

Rue Locarno 8
François-Guillimann 1 (Pérolles)

2 pces (env. 51 m2) Fr. 99î
3K pces (env. 61 m2) Fr. 127Î
Pour visiter: M™ Nogueira, o 079/286 12 91
Ch. des Roches 3-7/Rte Ste-Agnès 8-1C

Avenue Général-Guisan 32
2 pces (env. 45 m2) dès Fr. 715.'
3 pces (env. 63 m2) dès Fr. 975.'
4 pces (env. 84 m2) Fr. 1315.'
Pour visiter: M. Gumy, -B 026/466 16 38

Route de Berne 7
3 pces (env. 76 m2), lave-vaisselle Fr. 115Î
Pour visiter: M™ Schneuwly, -B 026/481 51 16

Route de l'Aurore 2-2d (Torry)
114 pce (env. 61 m2) Fr. 92(
2 pces (env. 70 m2), lave-vaisselle dès Fr. 122̂
3 pces (env. 90 m2), lave-vaisselle Fr. 1562
4të pces (env. 116 m2), lave-vaisselle Fr. 191 (
6 pces (env. 158 m2), lave-vaisselle Fr. 277"i
Pour visiter: M™ Schroeter, -B 026/466 64 20

nue de Romont 2 (centre-ville)
3!* pces duplex (env. 98 m2), lave-vaisselle Fr. 1630.-
Pour visiter: M™ Niclass, « 026/481 38 43
Ces appartements sont équipés d'une cuisine agencés
et d'une prise Telenet.

Y COMPRIS ACOMPTE DE CHARGES i

Potyr traiter: M™ Riccio, -B 021/310 28 86 §
e-mail:loc.lsne@livit.ch - Fax 021/310 28 95

LIVrr SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 - 1001 Lausanne

? studios & 1 pièce
dans rue piétonne
au cœur de Fribourg
loyers des Fr. 500.- + charges
date d'entrée à convenir

?meublé ou non meublé
Pour plus d'Informations: www.geco.o

Studio et 21/2
31/2 et 41/2 pièces

O cadré agréable

O pièces spacieuses

O pièces équipées avec parque

O places de jeux

Loyer modéré.
Pour plus de renseignements:

\4 A& l°uer ^
^

Fribourg
Rue de Romont

? Bureau
au centre-ville, rue piétonne
à 2 min. du Parking des Alpes
loyer Fr. l 250.-+ charges
date d'entrée à convenir

?surface d'env. I23 m2

Pour plus d'Informations: www.geco.cl

TERRAIN A BATIF
A vendre a Sommentie

pour villas, situation exceptionnelle
aménagé, ensoleillé, parcelle de 90i
à 913 m2, les dix premiers mètre:
carrés sont offerts, Fr. 80- le m2 1
discuter.
B 026/475 57 01 1739441

VILLARS-SUR-GLÂNE
Route des Dailles 39-41

A louer
appartements de
Th. et 4% pièces

au 2e étage
Fr. 954.50 - Fr. 1637.50 ch.c.

¦B 026/402 44 18
¦B 079/607 60 22

17-392328

^%A louer ^
/Bonnefontaine
r Le Pafuet (Au Mouret)

? 3 V2 et 4V2 pièces mansardés
proche des transports publics
situation tranquille et ensoleillée
immeuble récent
loyers dès Fr. 790- + chauffage
date d'entrée à convenir

Pour plus d'Infomiations: www.geco.a

rCHAVANNES- â|ô
LES-FORTS
Au Bolossi B

Vh pièce: dès Fr. 335.-
+ charges

cuisine agencée, parquet, surface 47 m2,
situation calme, balcon.

Libre: 1.10.1999 17-394382

X

f** ¦ 
^̂ .̂  L Avenue Gérard-Clerc
Tk^̂ "

| 1680 Romont mm
I I IIIIS^U 026/651 92 51 M
•^———j  —T" I www.frimob.ch ——W~̂ ^̂ ^̂ m*̂  I " I info&frimob.ch^^^W

Romont
Rue Pierre Savoie

A louer des jolis appartement
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L'idée géniale de trois copains:
amener le Tour dans un cul-de-sac
AVANT L ALPE-D'HUEZ • Georges Rajon, instigateur de la première arrivée en 1952
et Hennie Kuiper, double vainqueur, se replongent dans le passé. Une 20e fois à l 'Alpe.

SESTRIÈRES
JÉRÔME GACHET 

H

uit fois vainqueurs, les
Hollandais ont nourri le
mythe de l'Alpe-d'Huez.
Mais sans Georges Rajon ,

78 ans, cette station de ski ne serait
jamais devenue «le point culmi-
nant des Pays-Bas» , comme plai-
santent les Hollandais, ni même la
plus célèbre arrivée d'étape du
Tour de France.

«Avec deux copains, nous avons
proposé au Tour de France de faire
halte chez nous. C'était en 1952» ,
se souvient Georges Rajon , alors
patron de l'hôtel Le Christina qui
héberge chaque année plusieurs
équipes.

LE TROU NOIR
La légende s'est écrite lentement,

coup de pédale après coup de pédale.
La première arrivée fut des plus réus-
sies avec l'éclatante victoire de Faus-
to Coppi, mais par la suite, ce fut le
trou noir. «Entre 1952 et 1976, le
Tour n'est jamais revenu », rigole au-
jourd'hui Georges Rajon qui ex-
plique qu 'il n'y a pas a chercher midi
à quatorze heures: «On n'y avait tout
simplement plus pensé. »

En 1975, l'hôtelier déterre de sa
mémoire l'idée miraculeuse: «Le
maire de Grenoble y était farouche-
ment opposé, sourit-il . U nous a dit
que même si le Tour payait, il n'en
voulait pas dans la région. Nous nous
sommes alors directement arrangés
avec Félix Lévitan, le directeur du
Tour de l'époque. »

QUELQUES INFIDÉLITÉS
C'est à cette période que l'endroit

s'entoure de cette dimension my-
thique qui l'habille toujours : «Ce
sont les médias qui ont apporté cela.
En 1952, il n'y avait pas la télévi-
sion», rappelle Georges Rajon.

«Des 1976, nous avons opte pour
un mariage de raison avec le Tour.
Mais nous ne bénéficions pas de trai-
tement de faveur. La commune paie
le même tarif que les autres» , re-
prend l'ancien hôtelier. Dans
quelques heures, le Tour lui rendra
visite pour la vingtième fois,

«Cipo» se prend pour César et
les Saeco passent à la caisse
COUP DE PUB • Amende de 6000 francs et menace d 'ex
clusion pour l 'équipe italienne et son nouvel équipement.

Quand Cipollini joue les empereurs..

C'est en Jules César, le chef orné
d'une couronne d'or (en carton)

et sur un char romain tiré par des
chevaux que Mario Cipollini et ses
guerriers (Savoldelli , Dufaux et
autres) sont arrivés hier matin au
Village de départ du Tour de France
au Grand-Bornand. A quoi jouaient
«Super-Mario» et l'équipe Saeco?

Version officielle. Se prenant pour
une légion moderne de puissants
conquérants romains, l'équipe Sae-
co-Canondale célébrait le 20991 an-
niversaire de Jules César, allant
même jusqu 'à porter sur la course de
nouvelles tenues aux couleurs de
l'empereur romain: l'or et le blanc,

Hennie Kui per: la tête pleine de souvenirs

n'avouant que quatre infidélités en
24 ans.

LE PERIL ORANGE
Ce fut donc le début de l'idylle et

les Hollandais furent aussitôt à la
noce: Joop Zoetemelk s'imposa en
1976 et 79, Hennie Kuiper en 1977
et 78, Peter Winnen en 1981 et 83,
Steven Rooks en 1988 et Gert-Jan
Theunisse en 1989.

Lorsqu'il évoque la fameuse as-
cension, Hennie Kuiper n'hésite pas:
«J'y ai remporté mes plus belles vic-
toires. » Actuel responsable des rela-
tions publiques chez l'équipe Rabo-
bank, il se transporte quelques
années en arrière, non sans un brin

de nostalgie: «Ali! l'Alpe-d'Huez,
c'est toujours la grande bataille. Il se
passe toujours quelque chose, car gé-
néralement, le peloton y arrive très
fatigué. Du grand spectacle. »

Le champion du monde de 1975
ne désespère pas de voir le péril
orange se propager encore: «J'ai bon
espoir en Michael Boogerd» , prédi-
sait Kuiper, avant la déconvenue de
son protégé à Sestrières.

«Pourtant, je ne vois pas en quoi
cette ascension convient mieux a nos
coureurs qu'aux autres» , s'interroge
Kuiper qui ne trouve qu'une explica-
tion plausible: «Le publicjoue un rôle
très important. C'était déjà comme
cela quand j'ai gagné», raconte-t-il.

Les quatorze kilomètres qui sé-
parent Bourg-d'Oisans et l'Alpe
sont certes respectables , mais ils
n'ont rien de tonitruant , avec un
pourcentage moyen de 8% (14%
en quelques endroits). «Comme
col, ce n'est pas très dur. A titre de
comparaison , le Tourmalet est bien
plus exigeant» , admet Hennie Kui-
per.

Georges Rajon défend «sa» côte:
«Ce sont 21 virages en épingle à che-
veux et on n'y trouve pas un mètre de
plat.» Mais surtout L'Alpe-d'Huez
possède un atout inestimable: c'est
un cul-de-sac. «Chez nous, on est
obligé de rester» , parade Georges Ra-
jon. JG

Le plus grand camping du monde
Il y a deux ans, près de 300 000 spec-
tateurs avaient assisté à la chevau-
chée solitaire de Marco Pantani. C'est
cette ferveur populaire qui fait le suc-
cès du lieu. «Pour le public, c'est une
montée extraordinaire. Du sommet,
on voit pratiquement les coureurs jus-
qu'en bas. Il y a un engouement fou»
affirme Hennie Kuiper.
«Cette côte est dessinée comme un
balcon», ajoute Georges Rajon qui
ne craint pas une défection de la
part des Hollandais: «On les voit du-
rant toute l'année. Ils viennent ici

comme on visite un site historique. Il
y a aussi beaucoup de touristes
d'autres pays. C'est une aubaine
pour toute la région, même si la plu-
part des visiteurs arrivent en carava-
ne», reprend l'ancien hôtelier. Au-
jourd'hui, la station sera le plus
grand camping du monde. Et si le
soleil daigne assister au spectacle,
l'Alpe-d'Huez , à 1860 mètres d'alti-
tude, situé plein sud, prendra aussi
des allures de bord de mer. La bosse
méritera alors bien son surnom: l'Ile
au soleil. JG

Expert antidopage condamné
KEYSTONE TELEKO M • Le Dr Franke avait mis en cause l 'équipe

décorées de lauriers, du médaillon
romain et du fameux «veni, vidi,
vici » .

L'utilisation , en cours d'épreuve ,
de cuissards et maillots de couleurs
différentes de celles officiellement
enregistrées étant contraire au règle-
ment du Tour, l'équipe Saeco va de-
voir payer une amende de 6000
francs. Et si elle persistait , elle serait
interdite de départ ce mercredi ma-
tin. Mais elle ne le fera pas: l'anni-
versaire de Jules César est passé. Et le
coup de pub a réussi! Quant à Cipol-
lini, il a abandonné hier après avoir
été victime d'une chute. Il n'a pas été
en mesure de rallier Sestrières. Si

Le Tribunal de Francfort a interdit,
dans un jugement en référé, à un

biologiste allemand renommé ex-
pert de la lutte antidopage , le profes-
seur Werner Franke, d'affirmer que
des enquêtes judiciaires visaient les
coureurs cyclistes de Deutsche Tele-
kom.

Le directeur sportif des Telekom,
Walter Godefroot , et le géant des té-
lécommunications allemandes, par-
rain de l'équipe, avaient saisi le tri-
bunal à la suite d'accusations visant
leurs coureurs. En cas de non-respect
du jugement prononcé, le professeur
Franke s'expose à une amende de
quelque 250 000 euros (400000
francs), a indiqué le tribunal.

Le Dr Franke avait affirmé le 3
juillet qu 'une enquête avait été ou-
verte pour dopage au sein de l'équi-
pe Telekom. «Je peux dire qu 'un
Parquet de la région du Rhin enquê-
te en Allemagne depuis quelques
jours dans le milieu du cyclisme et
que cela concerne aussi les coureurs
de Telekom», avait-il dit.

Le Parquet de Dùsseldorf avait an-
noncé peu après avoir ouvert une in-
formation judiciaire mais avait dé-
menti qu 'elle vise l'équipe Telekom.
Elle concerne un ancien entraîneur
d'équipes cyclistes régionales alle-
mandes qui n'a rien à voir avec
Deutsch e Telekom, avait précisé le
Parquet , sans citer de nom. Si

i
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Adrian Struby
sérieusement blessé
CYCLISME • Lors d'une sortie d'en-
traînement au col de la Bernina dans
les Grisons, un membre de l'équipe de
Suisse des moins de 23 ans a été victh
me d'un grave accident. A la suite
d'une dérobade de sa roue avant
dans une descente, l'Uranais Adrian
Struby a été projeté au sol sur le côté
gauche de la route, sous les roues
d'un camion venant en sens inverse.
Struby souffre de fractures des deux
bras et de lésions internes. Il a été
transporté à l'hôpital de Coire et opé
ré. La sélection suisse des moins de
23 ans suit actuellement un camp
d'entraînement à Saint-Moritz sous la
direction de Kurt Bùrg i, afin de prépa
rer les championnats d'Europe de Lis-
bonne. Si

Martigny remplace
Sion-Veysonnaz
BASKETBALL • A la suite du retrait, la
semaine dernière, de l'équipe de Sion-
Veysonnaz du championnat de LNA
féminine, le comité exécutif du Dépar-
tement des Ligues nationales fémi-
nines (DNLF) a accordé la place laissée
vacante à Martigny, classé à la cinquiè-
me place du tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB. Le club octodurien
l'a acceptée. Le championnat
1999/2000 pourra ainsi se disputer
avec dix équipes. Par ailleurs, Sion-
Veysonnaz sera relégué en série can-
tonale à la fin de la saison 1999/2000
et exclu pour les cinq années sui-
vantes de tout championnat de ligue
nationale. Le DLNF déplore que le
club valaisan ait attendu que les calen-
driers soient publiés pour annoncer un
retrait décidé depuis plusieurs jours
déjà. Les nouveaux calendriers de
LNA et LNB seront publiés la semaine
prochaine. Si

Miroslava Vavrinec
passe à Palerme
TENNIS • La Suissesse Miroslava Vavri
nec (WTA 136), issue des qualifications
a battu 6-3 7-5 l'Allemande Petra Be-
gerow (WTA 277) lors du premier tour
du tournoi WTA de Palerme (It). Au
deuxième tour, elle pourrait affronter la
Genevoise Emmanuele Gagliardi si cel-
le-ci se débarrasse de la Hongroise
Ruth Kuti-Kis. La tête de série N° 1 du
tournoi est la Française Sarah Pitkows-
ki. Si

Fisichella se fait une
grosse frayeur
FORMULE 1 • L'Italien Giancarlo Fisi-
chella, au volant d'une Benetton- Su-
pertec, est sorti indemne d'un acci-
dent survenu lors des essais privés en
vue du Grand Prix d'Autriche de for-
mule 1 sur le circuit de Monza. Sortant
d'une courbe à près de 150 km/h, la
Benetton a perdu toute adhérence et
quitté la piste pour s'écraser contre
les rails de sécurité, qui ont dû être
remplacés retardant alors plus d'une
heure les essais. Une erreur de condui
te plutôt qu'une défaillance technique
serait à l'origine de cet accident, trois
jours à peine après la sortie de piste
de l'Allemand Michael Schumacher
(Ferrari) au Grand Prix de Grande-Bre
tagne à Silverstone. «Disons que Gian
carlo était un peu trop sûr de lui», a
commenté un responsable de l'écurie
italienne. Si

Le sélectionneur
yougoslave limogé
FOOTBALL • Milan Zivadinovic, sé-
lectionneur de l'équipe de Yougosla-
vie, a été limogé par sa fédération
pour avoir signé un contrat avec un
club saoudien à son insu. La décision
a été annoncée par Branko Bulatovic,
secrétaire général de la FSJ, après un
entretien téléphonique avec Zivadino
vie au cours duquel le sélectionneur a
confirmé avoir pris en charge le club
Al Naser de Ryad. Un nouveau sélec-
tionneur doit être désigné le 24
juillet, a indiqué Branko Bulatovic. La
Yougoslavie évolue au sein du groupe
8 des éliminatoires du championnat
d'Europe des nations 2000. Elle doit
affronter la Croatie, le 18 août à Bel-
grade, puis l'Irlande le 1er septembre
à Dublin. Si



A VENDRE / A LOUER FR ET VD
plusieurs appart., chalets,

villas, maisons 2 appart., ou notre
villa ind. de 4M ou 5% pièces, „.

surf. hab. dès 130 m2. |
Certains objets avec d'excel- |
lentes conditions, et certains

sans fonds propres immédiats,
un contact s'impose!

SERVIMO s 026/653 2 653

COURTEPIN
Impasse du Verger
A louer spacieux

Tk et 3!4 pièces
6% pièces duplex

deux salles d'eau,
cheminée de salon.

Fr. 1712.-, ch. comprises.
«026/402 44 18
«079/607 50 22 17.M2281

A LOUER
l | K >\ à Romonl

Proche de la gare,
grands appartements
de 1 %, Tk et 5% pièces
loyers subventionnés
Dans immeubles récents, proche
de la gare et du centre-ville,
magnifiques appartements
de Tk et 314 pièces
Au centre-ville,
grands appartements
de 3% pièces
loyer: Fr. 950 - ch. comprises

Gérances Associées Giroud S.A. mRue de l'Eglise 77 - ROMONT AHlt
Tél. 026 / 652 17 28 -==--

SA VON GRAFFENRIED
Ibefi Gérances Fribourg

« 026 347 1199

LES JARDINS DE PÉROLLES

À VENDRE
CENTRE VILLE - PÉROLLES

I La construction démarre...

APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

de 2 72 à 6 Vi pièces
rez-de-jardin et étages

de 67 m2 à 136 m2

de Fr. 243 000.- à Fr. 483 00C

Equipements de standing,
cuisines habitables,
grandes chambres,

finitions au gré du preneui
places de parc intérieures.

Situation privilégiée entre
2 espaces verts,

parc de 15 000 m'à  vos pieds
à 5 min. des gares CFF et GFM

toutes facilités à proximité
immédiate (écoles, commerces

transports publics),
accès autoroute à 5 minutes.

péj^7 ampartements
vendus

^...appelez-nous maintenant...
...faites des économies AAA
en achetant sur plans. GQG

Fribourg, près de la gare

CHARMANT TA PIÈCES
Balcon avec vue superbe,
tout confort.

B 026/325 57 25 - 026/425 89 68
(heures bureau) 17-394371

^^ ÂA vendre ^
/ Châtel-St-Denis

?immeuble locatif de
15 appartements et 4 garages
Terrain : 1 '300 m2 '
Volume : 3758 m3

Rendement brut : 7.36 %

? Prix de vente attractif !
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

A vendre à Domdidier
(sortie autoroute)

2600 m2 de terrain
industriel

aménagé. Prix: Fr. 68.-/le m2.

Offre sous chiffre M 017-393463, à
Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

VOUS VENDEZ :
Un appartement, une villa,

un terrain...(un bien
immobilier)

CONTACTEZ-NOUS 1
Toute proposition sera traitée

avec rapidité et discrétion
Bernard Lebeau Immobilier S.A.

-9 026/43629 15 î nrlj
A LOUER A MIDDES/FR

petit immeuble neuf à la campagne
belle vue, grand confort moderne

A louer à Marly
Cité Bel-Air

zone campagnarde tranquille
et agréable

jolis appartement!
de 4% pièces

Renseignements:

LUMINEUX APPARTEMENT
DE 4i PIÈCES

avec grand balcon, garage, locaux
sous-sol pour bureau ou petit artisanal

1.11.1999 ou à convenir
PRIX EXCEPTIONNEL

Visistes et renseignements:
B 079/635 00 29 ou 026/674 18 60

17-39443;

À VENDRE à CHARMEY L

MAGNIFIQUE CHALET
de 7 pièces

avec jardin d'hiver et cheminée
3 salles d'eau, excavé, 2 garages.
960 m2 de terrain arborisé, chaut!

à mazout.
Fr. 550 000.- A
meubles de style Q[
compris. -:==-
AGENCE IMMOBILIÈRE ! ~

âAGENCE IMMOBILIÈRE l

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
'0 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 3ï
le samedi matin:
1637 Charmey, © 026/927 19 60

©

CONSTRUISEZ AVEC NOUS VOTRE VILLA CLÉS
EN MAIN de 572 pièces avec grand sous-sol
au prix de Fr. 278 000.- sans le terrain.

CONSTRUCTION TRADITIONNELLE

C2. ) POSSIBILITÉ AUSSI D'ACHETER DU TERRAIN
\ ŷ CONSTRUCTIBLE

à Matran • Posieux ¦ Farvagny • Lentigny • Avry-
sur-Matran • Cottens • Chénens • Onnens ¦ Marly •
La Roche • Bulle • Riaz ¦ Marsens • Morlon • Enney •
Le Pâquier • Vuadens • Berlens ¦ Romont •
Attalens • Châtel-St-Denis • Les Paccots

N'héfitez paf et contactez-nouf -

Transactions immobilières Micheline Wolf
Conseils - Promotion - Courtage - Mandats Rte de Moncor 12
Constructions clés en main Case postale 81

Tél. (026) 401 44 00 Fax (026) 401 44 01 1752 Villars-sur-Glâne 2

A louer à Matran, A louer à Fribourc
pour le 1er octobre Grand-Rue 29,
ou à convenir aMMUtemeiH
GRANDEV.UA W ièces
contigue de
5!4 pces, 200 m2. Magnifique vue
cheminée, jardin sur Vieille-Ville,
de 80 m2, garage, style baroque.

Fr. 2100 - ch. c. Fr. 1800.-/mois

= 079/446 06 79 °h. comprises.
B 026/425 89 OO17-394547 17-39269!

ITîrÇTIFTcl À LOUER
¦ÉÉBBÎÉHM À DOMDIDIER
Route de Beau- dans immeuble
mont 10-12 locatif

appartement
PLACES de Ti pièce
ne DAPP Tout confort.uc ranu Prix . Fr 450 _
EXTERIEURES ch. comprises.

Libre de suite ou
date à convenir.

Loyer: Fr. 40.- Pour visiter et

Libres de suite ^T^rT*'s adresser au
ou a convenir. w 026i/676 92 40

17-393925
PREMIER MOIS 
DELOYER ———_j .^n
GRATUIT! LLUiy îS|ljya 5S¦•^-rr-mm**- ' f ^<j r̂flMPrBB
G O H N E R  M E R K U R  SA 

^̂ ^̂ ^ ¦¦Mr (|Mi|

Av. de Montchoisi 35 yJfflMI IPpwiPjïfl1001 Lausanne | ^ElMwStuSttOl

Sur-le-Village a Praroman

villa jumelée décalée
100 m2, salon/salle à manger + chemi
née, terrasse, grande cuisine agencée
2 ch., grande salle de bains/W C + 36 m:
2 ch. avec douche-WC pour accès ind.
garage double + pi. couv. + combles:, pi
à 2 ch. et sanit. Vente avec 20% vos
fonds propres frais banque.
Env. Fr. 1650.-/mois. Visite + renseigne
ments: tr 026/413 44 86. 17-39415!

AÉAI JEAN-MARC
ml MARADAN

I > iïjtUMMM

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

.026 / 322 66 44
Rue de Romont 5 -1701 Fribourc

Bulle
A la route des Pilons

nous louons
de suite ou à convenu

de jolis appartements
de 4% pièces

spacieux
immeuble récent
Loyers très intéressants

dès Fr. 1018.-/1048 - + ch.
17-388300

§̂>)SQGI
Fribourc

Architecte d'intérieur cherche

surface de 80 à 150 m2

à transformer ou à aménager pou
créer appartement + bureau.

Région Vieille-Ville ou entre Fribourc
et Bulle (achat ou location).

B 079/447 34 52 (journée)
026/411 14 52 (soir) 17-394381

Rue du Botzet 3
Quartier de Pérolles, proche de l'Uni
versité, de ia gare et près des com
merces, au calme, spacieux apparte
ments avec cuisines agencées:
414 pièces, dès Fr. 1600 - + ch.
1 % pièce, loyer réduit, Fr. 740 - + ch.
Pour visiter: B 026/424 84 92.
Un mois de loyer gratuit.
Renseignements complémentaires:
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
«021/347 1199 22-73245

Pour traiter: tél. 021 / 318 77 20

A louer à Marly ?É
^transports à prox. "§p

Tk pièces avec balcon
Fr. 750-charges comprises.

3% pièces avec balcon
Fr. 1200.-charges comprises. 17-394441

À^ AGENCE IMMOBILIÈRE

I ̂ tv/ .̂ Pau,-Henri Maillard
IU Oj 11723 Marly

-*n> * ' 
* 026/436 54 54

f A vendre >
r̂ CHEYRES ^̂ |

spacieux chalet
5 pièces

A proximité du lac. Tout confor
Parcelle 730 m2 clôturée.

Situation tranquille.

Fr. 380 000 -

Réf. Internet: V 1669

BERNAIMJ Nicoc
www.bernard-nicod.ch

W 39, rue de la Plaine TéL 024/424 24 24 .

^  ̂
1400 YvERdPN 

Jfij^

app. lumineux - cuisines agencées - lave
vaisselle - garage box à disp. - grand bal
con ou terrasse - pi. de jeux - ascenseur
- TA pces au rez: dès Fr. 492 -

+ charges (71 m2)
- 3% pces au 1er: dès Fr. 577 -

+ charges (84 m2)
-libre dès le 1.10.1999 ou à conv.
-AVANTAGEUX POUR AVS/AV

FAMILLES 17-3945:

11 ¦iin,.i-i.»^n.w.-»j .......i Mi.i ĵa

A louer a FRIBOURG,
début boulevard de Pérolles

appartement 3% pièces
Libre de suite

Renseignements:
Gérance: B 026/322 17 45

17-394525

DIVERS 

H 

Fribourg et l'Etait

intégration politique

En tenant compte de différents
éléments de la société, de la

432 pages, bilingue, broché, culture, de l'économie et de la
KRN 9

F
s9

4
7
8
rnR?7 s politique, cet ouvrage bilingueroruN z-oz/i-uoz/o présente un panorama très complet

de Fribourg, ville et canton, au
cours des dernières 150 années.

BON DE COMMANDE pour votre libraire ou directement aux:
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg n 026 / 426 43 11 Fax 026 / 426 43 OC

eduni @st-paul.ch www.st-paul.ch/uni-press-FF

ex. Fribourg et l'Etat fédéral : intégration politique et sociale 1848-1998
432 pages, bilingue , broché, Fr. 48.- ISBN 2-8271-0827-5

Nom: Prénom: 
Adresse: 
NP/Localité: 
Date et Signature: 

II&V serae ef daniel
[ 'w bujtoj^sti

GRANGES-PACCOT
à 1 min. voiture jonction A12
à 2.5 km centre-ville Fribourg
situation calme et ensoleillée

VILLA 6% PCES
en extrémité a un petit groupe
1989, parfaitement entretenue, très
spacieuse, idéale pour famille avec

entants. 5 chambres, salon, s. manger,
cuisine. Excavation complète, disponiblt

au sous-sol, cave. Jardin arboré.
Disponible de suite ou à convenir.

2 options :
570*000.— avec 1 pi. parc

ssi wjo.— avec i pi. ext. + i int.
Dossier, visite et rense/gn. mûésans engagement. Qu

Y PUBLICITAS
Si vous souhaitez nous Am
transmettre vos annonces
par fax:

à Fribourg 026/350 27 0(
à Butle 026/912 25 81
à Payerne 026/660 78 7(
à Châtel-St-Denis 021/948 20 2'



SPORT

T E N N I S  

Steffi Graf annonce son retrait
avant de faire machine arrière
M AH WAH • L 'Allemande affirme avoir été mal comprise: elle n 'a pas encore
pris de décision quant au moment de sa retraite. Sera-ce à la f in  de l'année?

S

teffi Graf (30 ans) sème la
confusion. A l'occasion du
tournoi-exhibition de
Mahwah (New Jersey), la

joueuse allemande, victorieuse
de 22 épreuves du grand chelem,
avait apparemment annoncé
qu 'elle jouerait encore cinq tour-
nois et prendrait sa retraite à la
fin de l'année. Un démenti a tou-
tefois suivi quelques heures plus
tard . «On m'a mal comprise», a
déclaré la gagnante de Roland-
Garros.

LA FIN EST PROCHE
«Je voulais dire que je n'avais

pas encore arrêté de décision
quant au moment où je prendrai
ma retraite» , a précisé la joueuse
à l'agence de presse allemande
DPA. Auparavant , Steffi Graf
avait été citée de façon bien diffé -
rente: «Le plus naturellement du
monde, je dois dire que ce sera
ma dernière saison», aurait-elle
indiqué. Son manager Hans En-
gert évoquait une erreur de tra -
duction.

Quoi qu 'il en-soit, l'Allemande
a bel et bien laissé entendre que
sa carrière s'approche de sa fin:
«Je suis privilégiée de pouvoir
partir quand je le souhaite sans
être poussée vers la porte de sor-
tie. Ce n'est pas facile de prendre
cette décision mais la compéti-
tion est devenue trop exigeante
pour moi» a précisé Steffi qui a
passé 17 saisons sur le circuit de la
WTA.

LA ROGNE DE MCENROE
«Je ne pouvais espérer de

meilleures semaines. Ce qui m'a
rendu vraiment heureuse c'est
de pouvoir pratiquer encore un
excellent niveau sans devoir me
préoccuper de blessures» , a dé-
claré Graf , victorieuse du dernier

Steffi Graf: une usure après 17 ans de présence sur le circuit f éminin. KEYSTONE

Roland-Garros et finaliste mal-
heureuse à Wimbledon.

Seule ombre au tableau de ces
dernières semaines son retrait
en demi-finale du double mixte
à Wimbledon qu 'elle disputait
avec l'Américain John McEn-
roe, qui a ouvertement manifes-
té son mécontentement depuis
lors.

«Ce que les gens ne savent pas
(y compris McEnroe) c'est que

j'étais malade lors de la seconde gnie (Sports Management Com-
semaine (ndlr: Graf avait une pany) créée il y a trois ans. «C'est
bronchite) mais je ne voulais pas quelque chose que j' attends avec
que cela se sache car ce n'est pas impatience» a-t-elle souligné,
mon style. Je n'étais pas à 100%, Steffi Graf , détentrice de 22
j'étais à cours d'énergie et c'est tournois du grand chelem en
pourquoi j'ai opté pour le forfait simple, jouera les tournois de
en double. » San Diego, Toronto et New Ha-

La championne se consacrera ven en préparation de l'US
après son retrait , à la formation Open, dernière levée du grand
de jeunes joueuses allemandes chelem disputé du 30 août au 12
déjà sous contrat avec sa compa- septembre à New York. Si

Marcel Schelbert a pris
une nouvelle dimension

A T H L E T I S M E

400 M HAIES • 56 centièmes de mieux en deux
jours et une 15e place sur la liste mondiale.

M
arcel Schelbert s'est double-
ment mis en évidence à

l'occasion de l'Universiade de
Palma de Majorque : le spécialiste
zurichois du 400 m haies (23
ans) a amélioré son record natio-
nal tant en demi-finale qu'en fi-
nale, avec une médaille de bron-
ze à la clé.

Lundi , l'arrivée dans un mou-
choir de la finale a requis une
bonne dose de patience de la part
des athlètes concernés: qui avait
passé la ligne le premier? Schel-
bert a finalement été informé,
par une note manuscrite sur un
morceau de papier, de son temps
(48"77) et de son rang, troisième
derrière le Polonais Januszewski,
champion d'Europe , et l'Améri-
cain Kamani. «Cool» fut le pre-
mier commentaire du Zurichois,
qui se rendit en trottinant dans la
ligne droite opposée afin de re-
mercier ses camarades de la délé-
gation suisse de leur soutien.

«UN SIMPLE PAS EN AVANT»
Plus tard , Schelbert manifes -

tait son étonnement: «J'avais un
meilleur rythme en demi-finale ,
j' y avais mieux attaqué les obs-
tacles. En finale , j' ai vu mes ad-
versaires me remonter à l'inté-
rieur dans la deuxièrhe courbe et
me dépasser. J'ai pesté intérieu -
rement et me suis convaincu
qu 'ils ne tiendraient pas à ce
tempo-là. Ensuite , j'ai accéléré et
remonté place après place dans
la dernière ligne droite» . En
deux j ours, le Zurichois a amélio-

re a l'Estadio San Moix son re-
cord national de 56 centièmes, se
projetant au 15e rang de la liste
des meilleurs chronos mondiaux
1999. Une progression qu 'il ne
considère pas comme un achève-
ment, mais «comme un simple
pas en avant» . Plutôt que de son-
ger à l'acquis, Schelbert préférait
voir plus loin: «Il faut conti-
nuer» .

Le recordman de Suisse a
d'ores et déjà réalisé ce que lui-
même et son entraîneur Andréas
Hediger avaient envisagé pour
cette saison. Schelbert a rattrapé
le temps perdu l'an dernier pour
cause de blessure . Le travail a fini
par payer. Jamais encore le Zuri-
chois ne s'était autant investi
pour son sport durant la phase de
préparation hivernale, avec ces
quatre mois passés en Floride au
sein d'un groupe d'athlètes de
grande valeur.

Les performances chronomé-
triques se sont fait désirer en dé-
but de saison, mais l'étudiant en
économie a su prendre patience
et se donner un peu de temps. Le
temps des questions serait venu
si I Universiade , qu 'il avait spé-
cialement préparée , n'avait pas
débouché sur une nette amélio-
ration. Désormais, Schelbert en-
tend consacrer toute son énergie
à l'entraînement et à la prépara-
tion de son objectif de la saison,
les mondiaux de Séville, fin
août. Avec l'espoir d'y franchir
une nouvelle étape dans sa car-
rière. Si

L'accident de Schumacher
est partiellement élucidé

F O R M U L E  1

FERRARI • Une rupture au niveau de l 'etrier ar-
riére gauche des freins en cause. Mika Salo engagé

Mika Salo remplacera Michael Schumacher. KEYSTONE

L'analyse de la télémétrie de ne perte de pression sur le circuit
l'accident du pilote allemand des freins arrière. Cette perte de

Michael Schumacher (Ferrari), pression a été causée par une rup-
au premier tour du Grand Prix ture au niveau de l'etrier arrière
de Grande-Bretagne de FI , di- gauche. La raison de cet incident
manche à Silverstone, fait appa- n'a pas pu être encore établie,
raître une forte décélération et Tout avait pourtant été minu-
un impact à 107 km/h. «L'analy- tieusement examiné samedi soir
se préliminaire fait apparaître lors de la préparation pour la
que le pilote a d'abord freiné à course et l'ordinateur n'avait pas
306 km/h et atteint une décelé- montré de problème à ce niveau
ration initiale de 3,1 g. Cette dé- tant au «warm up» dimanche
célération est ensuite tombée à matin que dans les premiers frei-
2,1 g. Les roues avant se sont blo- nages du premier tour du Grand
quées à la vitesse de 204 km/h» . Prix a expliqué la «scuderia».
indique un communiqué de la Par ailleurs, le Finlandais Mika
Fédération internationale auto- Salo sera le remplaçant de Mi-
mobile (FIA), publié à Genève. chael Schumacher. Salo, 32 ans,

Selon la FIA, au moment où la sera le second pilote de la «scu-
Ferrari quittait la piste, la décelé- deria» aux côtés de l'Irlandais
ration était de 1,3 g et de 1,1 g Eddie Irvine promu numéro un.
lors de la traversée du bac à gra - Le Finlandais a couru trois
viers . Grands Prix cette saison avec

Ferrari a indiqué que l'acci- l'équipe BAR après l'accident de
dent a été causé par une soudai- Ricardo Zonta au Brésil. Si
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Un bon point pour
Yverdon à Aarau
LIGUE A • Les Vaudois avaient ouvert le score à la
27e minute. Ivanov égalise sur penalty à la 70e.

Ivanov (à g.) et Biaggi: match nul à Aarau. KEYSTONE

Yverdon est aile arraché un
bon match nul 1-1 à Aarau

dans un match comptant pour la
deuxième journée du champion-
nat de LNA. Prévu samedi, il
avait été renvoyé en raison des
fortes chutes de pluie. Les deux
équipes se retrouvent a égalité
au classement à la 5e place avec
deux points.

Sur un dégagement du gar-
dien Flùckiger et une balle pro -
longée par Bencivenga, le Brési-
lien Leandro a ouvert le score
pour Yverdon sur une superbe
reprise de volée à 18 mètres dès la
27e minute. Aarau a pu égaliser
en seconde mi-temps grâce à un
penalty d'Ivanov (70e). Le Bulga-
re avait été accroché dans les sei-
ze mètres par le défenseur vau-
dois Biaggi. Si

Aarau: Benito; Skrzypczak; Page, Pre-
vitali; Bader, Baldassarri, Heldmann
(63e Pavlicevic), Wojciechovski , Wie-
derkehr; La Plaça (63e Aleksandrov),
Ivanov.
Yverdon: Flùckiger; Diogo, Fasel, Biag-
gi, Magnin; Jaquet, Peco (72e Adaozin-
ho), Jenny, Friedli; Leandro, Bencivenga
(60e Renfer).
Notes: Aarau sans Studer (blessé), Yver-
don sans Lammler (blessé) ni Gilson (sus-
pendu). Avertissements: 40e Fasel, 63e
Skrzypczak, 71e Bader, 83e Page, 90e
Leandro (tous pour faute).

Baie - Xamax ce soir 19 h 30

1. Saint-Gall 2 2003-0 6
2. Lugano 2 1 1 0  4-2 4
3. Servette 21014-4 3
4. Lucerne 21012 -23
5. Aarau 2 0 2 0 2-2 2

Yverdon 2 0 2 0 2-2 2
7. FC Zurich 20 2 01-1 2

Grasshoppers 20201 -1  2
9. Neuchâtel Xamax 10101-1 1

Bâle 10101-1 1
11. Lausanne 20111-2 1
12. Delémont 20021 -5 0

¦iTiHTivii-in'É-nMmai ,̂
Brugglifeld: 3200 spectateurs. Arbitre:
Bertolini. But: 27e Leandro 0-1. 70e Iva-
nov (penalty) 1-1.

GC engage un Norvégien
Les Grasshoppers ont engagé pour quatre ans le Norvégien Kjetil Lôwik
(26 ans), un attaquant qui évoluait avec Brann Bergen, pour lequel il a
inscrit 10 buts en 13 matchs. Selon une source norvégienne, ce transfert
coûterait 2 millions de francs au club zurichois.
Lôwik, qui n'a jamais été retenu en équipe nationale, joue à Bergen de-
puis 1996. Puissant et doté d'une bonne technique, il faisait partie de
l'équipe de Bergen éliminée en 1997 par GC dans les qualifications de
la Coupe de l'UEFA. Avec le Norvégien, le vœu de l'entraîneur Roger
Heg i d'engager au moins un attaquant étranger est exaucé.
Depuis hier, Giuseppe Mazzarelli ne fait plus partie des cadres de Gras-
shoppers. Le défenseur a signé un contrat de trois ans en faveur du FC
Saint-Gall. Si

La gardienne américaine n'a
pas respecté le règlement
MONDIAL FEMININ • Les Chinoises crient au
scandale. Photos et déclarations à l 'appui.

La gardienne américaine a vio-
lé délibérément le règlement

pour arrêter le tir au but qui a
contribué à la victoire des Etats-
Unis dans la finale de la Coupe
de monde féminine face à la
Chine, rapporte la presse chi-
noise.

Photos et déclarations de la
gardienne américaine Briana
Scurry à l'appui, le Shanghai
News affirme que Scurry était
sortie de la ligne des buts avant
que Liu Ying ne frappe le ballon et
ne manque le tir au but qui «a
donne la victoire aux Améri-
caines».

Les Etats-Unis ont remporté,
samedi au Rose Bowl de Pasade-
na (Californie), la finale de la
Coupe du monde en s'imposant
5-4 dans la séance des tirs au but ,
les équipes étant à égalité 0-0 à la
fin de la prolongation.

Sur les photos publiées par le
«Shanghai News» et le «Youth

Daily» , on voit Scurry devant la
ligne de but , alors que Liu n'a pas
encore tiré, ce qui est contraire
aux règles.

ET L'ARBITRE?
La gardienne a reconnu avoir

volontairement enfreint le règle-
ment, rapporte le «Shanghai
News» en citant le «Los Angeles
Times» . Scurry affirme ne pas
avoir noté de réaction de la part
de l'arbitre , la Suissesse Nicole
Mouidi, pour les deux tirs au but
précédents qu'elle n'avait pu ar-
rêter mais pour lesquels elle était
déjà sortie de la cage. Elle a alors
estimé que ça valait la peine de
retenter le coup pour un autre tir
au but , rapporte le «Shanghai
News» .

Selon le «Youth Daily» , Scurry
a violé le règlement pour les 5
tirs au but , en étant systémati-
quement à plus de 1,8 mètre de-
vant la ligne. Si



Remerciements
Très touchés par les nombreux témoignages de N**̂
sympathie et d'affection reçus lors du décès de
notre cher frère, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain et ami

Monsieur Martin GAUCH ' "̂
nous remercions sincèrement toute la parenté, les amis, voisins et alliés.
Un grand merci à M. le curé Winfried Bâchler ainsi qu'au chœur mixte,
à l' organiste et au directeur du chœur.
Merci au médecin de famille, Dr méd. Didier Stadler, au Dr méd. Catherine
Plancherel, au Dr méd. Jan Pampurik, aux médecins et au personnel soignant
de la Clinique Sainte-Anne et de l'Hôpital cantonal, à la direction et au per-
sonnel de l'Administration cantonale du matériel scolaire ainsi qu 'à toutes
les délégations.
Merci aussi pour les dons de messes, de couronnes, de fleurs et autres, les
messages, les visites, la participation aux prières et à tous ceux qui ont ac-
cordé un dernier hommage à notre cher défunt.
Nous garderons un bon souvenir de Martin.
Fribourg, juillet 1999 Les familles en deuil

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Paul, Schoenberg, à Fribourg, le vendredi soir
16juillet 1999, à 18hl5.

17-394529
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t
Michel Bapst

Entreprise forestière,
Vuisternens-en-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Villet

notre estimé collaborateur
17-394709

Le Club Alpin Suisse
section Gruyère

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Vauthey

membre vétéran
130-41223

Monsieur Hector Rusca, route de Beaumont 14,

Philippe et Eliane Rusca-Kolly et leurs enfants ^Hk ~ '  " -r ÉH
Gilles, Cédric et Corinne, à Marly; Â

Madame Ruth Bolz-Biedermann, à Zurich, Pvt *«3̂

Les familles Rusca, Caramello, parentes, alliées [A^ <£ ^2N?\ !!!̂ !*Nk
et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Selma RUSCA

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection, le 12 juillet 1999, à l'âge de 87 ans, réconfortée par la grâce
des sacrements.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
mercredi 14 juillet 1999, à 9 h 30.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'amitié, de dons, d'offrandes de messes ou d' envois de fleurs reçus lors du
décès de

Monsieur
Georges de REYFF

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que
chacun accepte leurs sincères remerciements et l' expression de leur pro-
fonde et vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fribourg, le samedi 17 juillet
1999, à 17 h 30.

. . .  17-392575

Déjà une année de séparation.
On ne perd jamais vraiment ceux que l'on aime
On les garde avec soi dans nos cœurs.

Ta famille
En souvenir de

Monsieur
Gérard LOSEY

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Murist, le vendredi 16 juillet 1999, à 20 heures.

17-39397 1
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t
Thérèse Morel-Repond;
Jean-Marc Morel et son amie Marie-Françoise;
Serge et Anne-Marie Page-Morel;
Grégory et Fabien Page;
Germain et Germaine Morel, leurs enfants et petits-enfants;
Raymond et Clara Morel, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille;
Marcel Python;
ainsi que les familles Morel, Repond, Gachet, Joye, Francey, parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

René MOREL
retraité CFF

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le
12 juillet 1999, dans sa 73e année, après une courte et cruelle maladie.
La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Notre-Dame-des-Grâces, au
Grand-Lancy, où René repose, vendredi 16 juillet 1999, à 14 heures.
En sa mémoire, un don peut être adressé à la Ligue genevoise contre le can-
cer, cep 12-380-8.
Que l'ensemble du personnel soignant de l'unité 20 du CESCO, soit remer-
cié pour son attention et la qualité de son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

k.
Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage que tu n 'as
jamais cessé de donner.

t
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène GRAND

membre honoraire de notre fédération

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
17-394746

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d' af-
fection reçus, la famille de

Monsieur
Pierre STREBEL

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
leurs messages, leurs dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa pro-
fonde reconnaissance.
Des remerciements tout particuliers sont adressés au personnel de la Provi-
dence, au docteur Schumacher et au docteur Despond.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 17 juillet 1999, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi,
à Fribourg.
Fribourg, juillet 1999.

17-393844

t
1998 - 14 juillet - 1999

Un an déjà que tu nous as quittés,
mais dans nos cœurs, tu demeureras toujours.

En souvenir de

Madame Lidia VIEL
la messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 17 juillet 1999, à 18h30, en l'église du Christ-Roi.
17-394290

t
La direction et le personnel

de l'Association Saint-Camille
à Marly

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Anna Burla-
Aebischer

maman de M. Alfred Aebischer,
résidant du foyer Saint-Camille

et collaborateur de l'atelier
Mosaïque

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

17-394801

t
Le Conseil communal

de Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Villet
membre de la commission

d'urbanisme
époux de Mme Nicole Villet,

dévouée secrétaire communale
frère de M. Jean-Marie Villet,

dévoué syndic
frère de Mlle Lucienne Villet,
membre de la commission

d'impôts
beau-frère

de M. Jean-Marc Sauteur,
commandant du feu

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

17-394760

t
Le Ski-Club Gibloux

de Vuisternens-en-Ogoz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul Villet
membre honoraire de la société
époux de Nicole, membre actif

frère de Jean-Marie,
membre honoraire

et de Bernard, Michel, Marcel
Fernand, membres actifs

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

POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.
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Ne soyez pas tristes car je vais entrer
dans la joie du Père et dans la Lumière
étemelle.

Ses enfants:
Yvette Roulin-Mândly, à Cremin, ses enfants et petits-enfants;
Josiane et Denis Andrey-Roulin et leur fils , à Praratoud;
André et Annelise Roulin-Descosterd, leurs enfants et petit-fils , à Ecublens;
Sa sœur:
Lucie Baudin-Roulin, à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles Roulin, Fornerod, Michaud, parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène ROULIN

qui s'est endormi dans la paix du Seigneur, le lundi 12 juillet 1999, dans sa
91e année, réconforté par les prières de l'Eglise:
L'office de sépulture aura lieu en l'église catholique de Lucens, le jeudi
15 juillet 1999, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: André Roulin, chemin du Stand 17, 1024 Ecublens.
La famille tient à remercier très sincèrement la direction et le personnel de la
Châtelaine, à Moudon, pour leur dévouement et leur gentillesse envers notre
cher papa.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-394757

+ 

La mort qui fait si peur... mais qu 'est-ce donc la mort?
La mort c 'est la porte qui s 'ouvre sur le port,
c 'est le seuil qu 'on franchit vers son éternité
et qui nous fait découvrir l'unique vérité.
C'est un fardeau qu 'on pose et une délivrance.
C'est le temps du repos, la fin de nos souffrances.

Son épouse et ses enfants:
Nicole Villet-Quartenoud, Colin et Charlyne, à Vuisternens-en-Ogoz;
Ses frères et sœurs:
Jean-Marie et Hélène Villet-Allemann, Diane, Laetitia et son ami Fabien, et

Aline; à Vuisternens-en-Ogoz;
Marie-Madeleine et Jean-Marc Sauteur-Villet, Jean-Louis et Sarah, Laurent

et son amie Myriam, à Vuisternens-en-Ogoz;
Bernard et Geneviève Villet-Bertschy, Maxime et Mathieu, à Chavannes-

Renens;
Michel et Béatrice Villet-Pittet, Guillaume, Lorraine et Sylvain, à Vuister-

nens-en-Ogoz;
Lucienne Villet, à Vuisternens-en-Ogoz;
Marcel et Rachel Villet-Pittet, Karine et Cédric, à Villars-sur-Glâne;
Christiane et David Charrière-Villet, Bastien et Marion, à Bulle;
Fernand Villet, à Vuisternens-en-Ogoz;
Sa belle-famille;
Nicolas et Nelly Quartenoud-Waeber, à Vuisternens-en-Ogoz;
Yves et Béatrice Quartenoud-Nicolet, Alexandre et Matthieu, à Cottens;
Eugène et Marie Quartenoud-Kolly, à Treyvaux;
ainsi que- les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Paul VILLET
dit Paulon

enlevé à leur tendre affection, le lundi 12 juillet 1999, à l'âge de 50 ans,
après une pénible maladie supportée avec un courage exemplaire, muni des
sacrements de l'Eglise. Nous lui sommes reconnaissants pour l'amour, la
bonté, la tendresse rayonnante qu'il a toujours largement prodigués.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le
jeudi 15 juillet 1999, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous réunira en cette même église, ce mercredi
14 juillet 1999, à 19 h 30.
Paulon repose à son domicile.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603/394767

t
La direction et le personnel du garage E. Borcard, à Matran

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul VILLET

frère de M. Michel Villet, collaborateur et ami

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-394794



FRIBOURG

COLLEGE ATTITUDE
NEVER BEEN KISSED
1a CH. De Raja Gosnell. Avec Drew Barrymore, Davic
Arquette, Michael Vartan. Josie, une journaliste, cherche
le scoop pour s'imposer. Elle a donc la brillante idée de
retourner incognito sur les bancs d'école d'un lycée amé-
ricain... Le film le plus «speggel» de l'été!
VF 18.30,21.00 + si couvert 16.00 + sa/di 16.00 DEU

INSTINCT (Instinct)
1" CH. De Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, Cuba
Gooding Jr. (commentaire sous: L'Apollo)
Edf 18.00,20.30 + si couvert 15.20 + ve/sa 23.20
+ sa/di 15.20 -VF dès lundi 1033

SEXE INTENTIONS (Cruel Intentions)
1° CH. 3" sem. De Roger Kumble. Avec Phillippe Ryan,
Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon. Kathryn et Sé-
bastien rivalisent dans leurs conquêtes amoureuses. Ils
intriguent sans scrupule, accumulant les aventures les plus
douces, jusqu'au moment où...
VF 20.45 + si couvert 15.40 + ve/sa 23.10
+ sa/di 15.40 fQi6|

TOUT SUR MA MERE
(Todo sobre mi Madré)
1" CH. 9e sem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth,
Marisa Paredes. En mémoire de son fils décédé dans ur
accident, sa mère part alors à la recherche du père, qu'elle
a aimé puis quitté en découvrant qu'il était travesti.
Prix de la mise en scène Cannes '991
VOdf 18.10 EU

LE CORRUPTEUR (The Corruptor)
1e CH. De James Foley. Avec Chow Yun-Fat , Mark
Wahlberg. Un jeune policier blanc est intégré dans une
unité criminelle de Chinatown. Fort de ses idéaux de jus-
tice et d'honnêteté, il déchantera vite en constatant que
son chef travaille main dans la main avec la pègre...
Edf 18.10, VF 20.40 + ve/sa 23.20 SED

KIRIKOU ET LA SORCIERE
18 CH. 39 sem. Dans un village d'Afrique, Kirikou, un petil
garçon, lutte contre une méchante sorcière entourée de
fétiches redoutables... Des aventures réjouissantes, drô-
lerie, candeur et pure poésie... Grand Prix du Festival
d'Animation d'Annecy! Musique de Youssou N'Dour.
VF si couvert 15.30 + sa/di 15.30 1BRI
MATRIX
1e CH. 46sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves,
Laurence Fishburne. Il y a deux réalités: celle que nous
croyons vivre et celle qui se cache derrière les apparen-
ces. La première est un rêve si concret que nous le pre-
nons pour le réel. La seconde est la Matrice...
Edf 17.30, VF 20.30 + si couvert 15.20
+ ve 23.30 + sa 23.40 + sa/di 15.20 Qi6j

MON AMI JOE (Migthy Joe Young)
1aCH.39sem. De Ron Underwood. Avec Charlize Theron
Bill Paxton. Pour sauver Joe, un gorille de 5 mètres, des
braconniers d'Afrique Centrale, ses deux protecteurs le
transfèrent dans une réserve de Californie: Mais sa noto-
riété en fait la cible d'un ancien ennemi...
VF si couvert 15.40 + sa/di 15.40 QioJ

LA NOUVELLE EVE
1e. 2e sem. De Catherine Corsini. Avec Karin Viard, Cathe-
rine Frot, Sergi Lopez. Camille, célibataire, s'étourdit des
rencontres de hasard vite oubliées. Mais un jour, elle croise
Alexis et succombe à son charme. Elle n'alors qu'une idée
en tête: le revoir, provoquer de nouvelles rencontres...en tête: le revoir, provoquer ae nouvelles rencontres...
VFd 18.20 mm
UNE BOUTEILLE À LA MER
1e CH. 3e sem. De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Ro-
bin Wright Penn, Paul Newman. Sur une plage déserte,
Theresa, une jeune journaliste découvre une bouteille
échouée contenant une déclaration d'amour déchirante.
Bouleversée, elle décide de retrouver l'auteur...
VF 20.50 IBS
LE CREATEUR
1e CH. 2e sem. De et avec Albert Dupontel. Avec Terry Jo-
nes, Claude Perron. C'est en voyant les affiches annon-
çant sa nouvelle pièce que Darius, auteur à succès, réa-
lise avec effroi qu'il a oublié de l'écrire! Commence alors
pour lui le plus terrible des cauchemars...
VF ve 23.40, dernier jour! jBfîël

LA MOMIE (The Mummy)
Avant Première organisée avec Radio Fribourg et La Li-
berté. De Stephen Sommers. Des archéologues et des
aventuriers inconscients fouillent dans les sables de la
Cité des Morts de Thèbes. Ils réveillent Hamunaptra, l'es-
prit maléfique et puissant d'une momie... 

^^VF sa 23.30 - solde des places en vente! EUE!
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FILM X
Chaque vendredi un nouveau programme
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 |Bl8|

^
PUBLICITAS

- INFO A NOTRE CLIENTELE -
Les séances en matinées ont Heu:

les samedi et dimanche par tous les temps
du lundi au vendredi par temps
couvert/pluvieux uniquement

(en cas de doute: tél. 026 347 31 50 dès 11 hOO)
Éwi4i= âge légal 12 ans/suggéré 14 ans

Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr./al
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all.

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

Votre programme cinéma:

www.cine.ch
0900 900 123 CINEPHONE / 0900 900 156 CINEFIL

BULLE
i M : - X I J I ¦-' /i I 1 (Vi

Giron de la Broyc FVJC ] *3S
Vers-chcz-Perrin 3£

1723 Marly
B 026/436 12 00

15 juillet Super loto htSSe.
mcnet.ch/leibzig

17-393236

16-17- Karaoké Night Fever A louer a Bulleis juillet Guggenrnusjks 7prtâ *'
studios

1M s Disco avec Monosky cuisibnae,snuipée
JUIIiet libres de suite.

Loyer: Fr. 670 -

Cave à bière - Caveau à blanc ch- comprises.
30 m. de bar - tonnelle - restauration à toute heure Renseignements:
,̂ ^̂ _^̂ ^̂ ___^̂ ^_ _̂^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ __ Régie Mùller
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^ • Récupération Fribourg

( gOUttc) • TransPorts ^ 026^22 66 44

\^ ^S • Matériel d'occasion
Lausanne Sévaz •€/ ,î Ptât*\.
021/623 21 21 026/663 95 95 J <~7 *̂ gf

w  ̂ V Respectez la priorit

LA MOMIE (The Mummy)
Avant Première organisée avec Radio Fribourg et LE
Gruyère. De Stephen Sommers. (commentaire sous: Les
Rex) 
VF sa 23.30 - solde des places en vente! E]4

"»T>;:

LE DERRIÈRE
19. De et avec Valérie Lemercier. Avec Claude Rich, Dieu
donné. Pensant pénétrer l'univers de son père qu'elle n'£
jamais connu et qui se trouve être un homosexuel très
esthète, une jeune provinciale va revêtir les atours du «gaj
cliché» et se faire passer pour son fils...
VF 20.45 + si couvert 15.30 + sa/di 15.30 EU

KIRIKOU ET LA SORCIERE
1e CH. 3" sem. (commentaire sous: Les Rex) Grand Pri»
du Festival d'Animation d'Annecy! Musique de
Youssou N'Dour. 

^̂VF si couvert 15.45 + sa/di 15.45 ES

MATRIX
1" CH. 4"sem. De L. et A. Wachowski. Avec Keanu Reeves
Laurence Fishburne. (commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + si couvert 15.15 + sa/di 15.15 ŒE1

UNIVERSAL SOLDIER 2: LE COMBAT
ABSOLU
1° CH. De Mie Rodgers. Avec J.-C. Van Damme, Michae
Jai White. Un ancien soldat d'élite est engagé comme
expert sur un programme technologique ultra-secret d'ur
superordinateur. Lorsque le gouvernement décide d'arrê-
ter le projet , le superordinateur se révolte...
VF 21.00 + ve/sa/di 18.30 |TJT6

COOKIE'S FORTUNE
1e. De Robert Altman. Avec Glenn Close, Julianne Moore
Liv Tyler. Dans une petite ville sans histoire du Missis
sippi, le suicide de Cookie, vieille dame excentrique, es
très mal vécu, notamment par sa snobinarde de nièce qu
décide de le maquiller en crime... 

^^
Edf ve/sa/di 18.00, derniers jours! Eli

TOUT SUR MA MÈRE
(Todo sobre mi Madré)
1". 3a sem. De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth, Marise
Paredes. (commentaire sous: Les Corso) Prix de la mise
en scène Cannes '99!
VF ve/sa/di 18.10, derniers jours BU

PAYERNE
¦ D!i»TaTWV>^rriHKSnïIîHiflniî̂ H ^mEM33ÊOilij £mm

INSTINCT
1° CH. De Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, Cubs
Gooding Jr. Ethan Powell, un anthropologue, aillant véct
parmi les gorilles, est accusé de meurtre. Un psychiatre
tente de réussir sa réinsertion sociale. Dès la première
entrevue, il sent que ce cas va transformer sa vie...
VF 20.30 + ve/sa 23.20 + di 15.00, 17.45 MJÂ
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I• "i4ÉÉ PROGRAMME GÉNÉRALA- DE Ul FÊTE
Jeudi 15 juillet
20 h GRAND LOTO avec Fr. 7000.- de lots
21 h Ouverture des bars

Vendredi 16 juillet

16 h Ouverture de la cantine
18 h Résultat du concours de dessins

suivi de la disco pour les enfants
Dès 21 h Disco avec Pop-Line

Samedi 17 juillet
Dès 9 h Accueil des équipes'
Dès 10 h Début des jeux
Dès 21 h Disco avec Pop-Line

Dimanche 18 juillet
9 h Début des jeux

10 h 30 Accueil des invités
Apéritif animé par la Guggenmusik

La Ronflante

Dès 11 h 45 Jeu des syndics suivi du repas officiel

17 h 30 Remise des prix

Opération fusée rouge n-393819

r . >
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comédie b'Aristophane - adaptation Robert Merle
mise en scène Danief Nasr

Cowr de i Abbatiale - Vayerne
14, 15, 16, 17) LU, 2.2., 2.3,2.4 juillet bès Liiboo

Entrée Fr. 2.0- / AVS-Appr.-Btubiants Fr. 15-

V

Réservation office bu Tourisme - Paterne téL 02.6/ 660 61 6i
Appelez , le 1600 en cas be temps incertain bès içf o. J
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FAITES DES ECONOMIES!
Réparez avec des pièces d'occasions en parfait état!

(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin)

SERVICE LIVRAISON !

1 1

(MÉfA DU 9 AU 24 JUILLET 99,
PARADE PLACE GEORG ES PYTHON

Venez déguster un café
i en échange de ce bon

au bar à café wmininnniii Si

avec la collaboration de UËHH

, _ ŝg I



DIVERS
Jeune homme, fin trentaine, gai et Monsieur, dynamique, aimant les

, .0 . enfants, les animaux et la nature,sympa, souhaite rencontrer jeune ,. . - . . , .
' - désire vivement faire connaissance

femme pour amitié et plus si entente. d
,
une jeune femme (35.40 ans).

Ecrire sous chiffre R 017-394097, à . Ecrire sous chiffre S 017-394115, à
Publicitas SA, case postale 1064, Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 1701 Fribourg 1.

Ecole-club de Fribourg cherche

des enseignants/es d'informatique

Profil des cours :

- BUREAUTIQUE :
maîtrise de Microsoft office, Access, Frontpage, Internet

COURS PROFESSIONNELS :
• Coordinateur réseciux : expérience professionnelle

?Webmaster : professionnel dans l ' installation et

Veuillez adresser vos
offres de service avec
curriculum vitae Ecole-club Migros

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél : 026 / 322 70 22

Mlle Anita Hauser

conseillère pédagog ique

c'est part»
¦ -mm—W^— mw m SHOPPING ¦
k -*» -^̂ 1 B
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S I

proffite^gwîj  CAKD |
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Aiwa NSX-AV 32o Kf£2^
Surround Dolby Prologic pour un
son cinéma à la maison.
¦ Amplificateur 2 x 30 watts et 20 watts/sortie numérique
• Egaliseur graphique à 3 presets/analyseur de spectre 8 x/
écho numérique • Radio numérique RDS, 32 présélections/
minuterie • Double lecteur de cassettes Full Logic • Changeur
3 CD avec calendrier musical/fonction programmation
• Inclus système 5 haut-parleurs

Grande image à petit prix.
• Ecran 51 cm Black Matrix • Mémoire 59 programmes/
hyperb-ende •Télôtexte Top avec mémoire de pages* Minu-
terie de pré-sommeil et de réveil

Fribourg, rue de Lausanne 80 B 026/322 05 35
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust
Centre Avry-Top «026/470 29 50
Villars-sur-Glâne, rte de Moncor B 026/409 71 25 (PC)
Bulle, Waro-Centre , rte de Riaz 42 B 026/912 06 31
(PC = propose également des ordinateurs)
Réparation rapide et remplacement immédiat d'appareils

«0800/ 559 111

NeverbeenKissed
(COLLEGE ATTITUDE)

|BM«r,,hrt«~^| |mr,Mi-*.m«l nn-^r «SiSS'IsSl
WWW.FOXMOVIES.COM WWW.FOX.CH

STAGES D 'ETE
IL (D U ® U 1P ® <è î
M U t s m ^ ê û v ®

• Stage de massage détente
et santé
les 21et 22 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Fr. 168.-

Renseignements/inscnptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 026 / 322 70 22

L Allianz Assurance (Suisse SA)
organise pour ses assurés l'expertise

des véhicules endommagés par la grêle

le biais de DRIVE-IIM

les mardis

20 et 27 j uillet 1999
(sur convocation uniquement)

dans la halle GFM, route du Taconnet à Givisiez
(à côté de l'ancienne halle Glasson Matériaux)

ALLIANZ ASSURANCE (SUISSE) SA

I JVC I

130-4113fl

JVC HR-J 258 EG
Magnétoscope à prix FUST.
• Programmation ShowView • Recherche rapide des pro-
grammes • Télécommande Push-Jog Plus ¦ Commande par
menu sur écran en différentes langues (OSD)
Modèle similaire Pal/secam L
JVC HR-J 256 MS au lieu de Fr. 449.- seul. Fr. 349.-

Z&0L£ V>U &#ÂTTAU Pu hOT6

]]11 ir

Route de Rosière 50. 1782 Belfaux

Une école toute nouvelle
ù les élèves font de la pub pour les profs

100% de réussite au baccalauréat

Félicitations à nos lauréats
Très grand choix d'appareils da marque livrables immédiatement du stock • toujours les modèles les plus
récents • Conseil technique comp étent • Paiement au comptant par EC Direct Postcard ou Shopping Bonus
Card - Paiement sur facture en cas de livraison à domicile * Nous nous chargeons de l'élimination de votre
ancien appareil •Abonnement: de service compris dans le prixde location • Garantie totale possible jusqu'à dix
ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous • Garantie du prix le plus bas (rem-
boursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) «Modèles
d'exposition spécialement avantageux, ivac garantie totale!

Très grand choix de Natel et accessoires
Renseignez-vous sur i» prix du jour!

NgOA (^mmrmmuA augsOM < tanionlc DEÈDEO

DrewBarrymore DavidArauette

DIVERS
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x ĵ'gp  ̂ BBWW ¦ _̂__ ^F . . &$&W:,'

WA membre de ROivi^niDiE jËl f P f AW m Wj §W ^̂ B WJ 4PS
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/ de meubles à 50% \
/ (sauf mobilier fribourgeois) \
/ Soldes du 5 au 17 juillet \
/ (LE JEUDI, MAGASIN OUVERT JUSQU'A 21 H) \

\ Salons modernes, rustiques, classiques I
\ Sa//es à manger Régence, Louis XVI, Louis-Philippe J
\ 7ab/es ef chaises, armoires en pin brossé, I
\ anciennes /
^H Bahuts, secrétaires, /
\. pef/fs meubles, lampes, /

x̂ articles de décoration, y^\\^^ 
efc. 

^^^

AVIS DE TIR LA CUA . nfj
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Jour Heures Z] , . . I

,nZ 2™ ™~!r!L„e Délimitation de la zone selon CN1:25000, feuille 1205zone des positions " ,

PLACE DE LANCEMENT DE GRENADES
16.7.99 0800-1700 HANDGRANATEN-WURFANLAGE
26.7.99 0800-1700 Wifê0 È̂^MM^~̂\/T" A*** '̂ - |\xf!WTfc

Barrages
Absperrposten

Armes: gren à main ex exp 85 (grenade à main d'exercice explosive 85)

Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéra l de topographie

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

9* fE) l§§l
&y/j y  Nejamais 6in§S  ̂ f ^TO^yvO toucher |p  ̂ Marquer * ' Annoncer
Bsar> mffîp 117

Informations concernant les tirs: ir 026/350 82 09
Lieu et date: 1700 Fribourg, le 21.6.99 Le commandement : Cdmt de la place d'armes Fribourg

2) Veuillez me faire parvenir le bulletin d'inscription
pour participer à «La Pascal Richard», à mon adresse.

Prix de l'inscription: Fr. 95.- incluant l'inscription, le
maillot de la «Pascal Richard 99», une gourde, l'assistance
technique et les ravitaillements, ainsi qu 'une journée de
ski aux Marécottes (val. Fr. 36.-).

I Prénom: 

Adresse: 

I
Tél.: 

Bï NP/Ville: 
Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au 15 juillet 1999 à:
Vaudoise assurances, rue Nicolas Glasson 5b, 1630 Bulle
(dès le 16 juillet, majoration de Fr. 20.-)

017-388632/FOC

mmmmmm u VOITURE PE VOS VACAHCES

ê un prix de rêve...!
vous propose

voilures un uttuiui isuetuui i
Opel Vectra Avantage, 1800, 115 ch, 4 portes, 5 vit, 1.99, 0 km net Fr. 26700.-
Opel Astra Sport, 2.0, 16V, 3 portes, 5 vit, 6.99, 1000 km net Fr. 28700.-
Opel Astra 1600 Comfort, 16V, 5 portes, 10 km net Fr. 24700 -
Opel Astra 1600 Comfort, 16V, 5 portes, 1000 km net Fr. 23500.-

Occasions récentes
Opel Corsa Swing, 1.2, 16V, 3 portes, 1.99, 0 km net Fr. 16200
Opel Astra Cup 1.6, 16V, 5 portes, 3.97, 33000 km net Fr. 16900
Opel Astra Caravan, 1600, 16V, 5 portes, 8.96, 38000 km net Fr. 18200
Opel Vectra 2000 Avantage, 4 portes, 5 vit., 4.98, 14800 km net Fr. 24900
Opel Frontera Diamond 2.2, 16V, 4.96, 81000 km net Fr. 25900
Opel Vectra CD 2.0, 16V, automatique, 4 portes, 11.98, 6400 km net Fr. 28500
Opel Vectra CDX 2.5, 24V, automatique, 4 portes, 10.98, 14000 km net Fr. 32500 -
Opel Oméga MV6, 3.0, 24V, automatique, 9.98, 15000 km net Fr. 49500 -
VW Golf lll GTI Edition 2000, 5 portes, 12.98, 75000 km net Fr. 19500.-

Leasing dès Fr. 295.- par mois, sans acompte
Crédit dès Fr. 150.- par mois, sans acompte
VOITURES AVEC GARANTIE - EXPERTISÉES DU JOUR

Visitez notre grande exposition, rue de Vevey 50 - Bulle!
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Des milliards en billets non émis
reposent encore à la BNS
BILLETS DE RESERVE • Des coupures au dessin différen t sont restées des années prêt es
a l 'usage en cas de contref açons massives

PIERRE CORMON 

D

ans les caves de la Banque
nationale reposent vingt-
cinq milliards de francs
suisses en billets de banque.

Des billets qui ne sont jamais sortis
de leur lieu de stockage et ne seront
jamais utilisés. Dotés d'un dessin dif-
férent des séries qui ont été mises en
circulation, ils constituent ce qu 'on
appelle la série de réserve. Elle a été
réalisée afin de pouvoir remplacer
rapidement les billets en circulation
au cas où des contrefaçons envahi-
raient massivement le marché.
L'évolution de la technique a cepen-
dant rendu ce concept périmé. Si les
billets de réserve n'ont pas encore été
détruits, leur rôle s'est éteint avec
l'entrée en vigueur de la nouvelle sé-
rie de billets de banque. L'évolution
technologique implique en effet une
autre stratégie de lutte contre les
faussaires.

Les premiers billets de réserve da-
tent du début du siècle. «Ils avaient
une fonction différente, relève Ro-
land Tornare, chef de la division des
billets et monnaies à la Banque na-
tionale suisse (BNS). Il s'agissait de
parer à une demande trop forte sur
les pièces. » Des pièces d'or et d'ar-
gent étaient alors en circulation et,
en période de trouble , on avait ten-
dance à les thésauriser. C'est pour les
remplacer que la BNS a imprimé ses
premiers billets de réserve. Le billet
de 20 francs, dit «vreneli», sera par
exemple mis en circulation en 1914,
pour prendre la place des pièces d'or
de 20 francs du même nom, que les
gens ont tendance à mettre de côté.

UNE SÉRIE SIGNÉE HANS ERNI
Après l'éclatement de la Seconde

Guerre mondiale, la BNS décide de
créer une série de réserve complète.
C'est l'artiste lucernois Hans Erni qui
réalise la série. Les billets, imprimés
après la fin de la guerre, sont stockés
pour parer à l'éventualité d'un afflux
massif de fausse monnaie.

Au milieu des années 80, cette sé-
rie est détruite et remplacée par cel-
le de Roger et Elisabeth Pfund (lire
ci-dessous). L'une et l'autre série
sont tirées en quantité équivalente à
la masse des billets en circulation au
moment de leur sortie. Pour la série
Pfund , le total atteint vingt-cinq
milliards de francs. Us sont stockés à
l'abri des regards, et leur dessin est
tenu confidentiel tant que leur rôle
perdure. Us ne seront jamais
utilisés.

Le rôle des billets de réserve
s'éteint lors de la mise en circulation
de la nouvelle série de billets. La
Banque nationale a décidé de ne pas
créer de nouvelle série de réserve, la
menace s'étant déplacée. A l'époque
où a été imprimée la série de réserve,

Innovation. Les motifs de sécurité du billet de réserve de 1000 francs sont dérivés d'écaillés de perche

les photocopies couleurs n'existaient
pas, et l'informatique personnelle
était encore rudimentaire. Les faus-
saires venaient souvent des milieux
professionnels comme celui de l'im-
primerie.

CONTREFAÇONS GROSSIERES
Aujourd'hui , les ordinateurs et

les photocopieuses couleurs ont mis
la profession de faux-monnayeur à
la portée de n'importe qui. De
600 000 francs de contrefaçons sai-
sies en 1993, le total est passé à 25
millions en 1997. dont seule une

fra ction avait ete mise en circula-
tion, selon les statistiques de l'Office
central pour la répression du faux
monnayage. Mais la qualité de ces
contrefaçons est généralement très
mauvaise, et la nouvelle série n'a
pas encore fait l'objet de contrefa -
çons de bonne qualité. «On est pas-
sé d'un travail de profess ionnels à
un travail à la petite semaine» , ex-
plique Roland Tornare.

Rien ne sert donc de disposer
d'une série de réserve, qui pourrait
être grossièrement piratée par tout
un chacun aussitôt émise. Pour la

nouvelle série de billets, la BNS a
opté pour des éléments de sécurité
faciles à identifier par le grand public.
La série a également été conçue de
manière à pouvoir inclure de nou-
veaux éléments au fur et à mesure,
sans modifier son aspect. Les billets
de 100 francs et plus contiennent par
exemple une sécurité supplémentai-
re - un nombre inscrit sous la forme
de très fines perforations - qui
n'existait pas encore au moment où
les petites coupures ont été mises en
circulation. En cas de nécessité, elle
pourra leur être ajoutée. PC

Du franc suisse à l'euro en passant par Moscou
„ I a Banque nationale m'a contacte en 1969 pour a une démarche beaucoup plus rigoureuse: le
l«que je participe au concours pour la nouvelle moindre détail des billets doit avoir un rapport avec

série de billets , avec treize autres concurrents , se l'œuvre du personnage représenté au recto,
rappelle Roger Pfund qui a réalisé la série de réser- A la place des entrelacs de lignes habituels, il
ve. J'étais lejeune de service. » Agé de seulement 28 crée des motifs de sécurité propres à chaque per-
ans, le graphiste franco-suisse remporte pourtant sonnage, dérivés d'un objet qui lui est lié. Pour se
le concours, grâce à son approche très novatrice , faire , il se documente et se renseigne longuement
Au terme d'un second concours, la série est cepen- sur le personnage auprès de spécialistes. Le billet de
dant attribuée à un autre participant, et Roger 100 francs est par exemple consacré à l'architecte
Pfund se voit confier le mandat des billets de réser- Boromini. Les motifs de sécurité sont dérivés du
ve. plan d'une de ses églises. Ceux du billet de 1000

La grande trouvaille de Roger Pfund , c'est ce francs , consacré au paléontologue Louis Agassiz,
qu 'il appelle le billet thématique. «L'idée m'en est sont dérivés des écailles d'une perche sur le fossile
venue en travaillant sur le projet , raconte le gra - duquel il s'est penché. Les motifs sont longuement
phiste. Je trouvais les billets des différents pays travaillés et traités par informatique. Les ordina-
d'une pauvreté absolue. La reine d'Angleterre d'un teurs dotés de programmes graphiques étant rares
côté le Palais de Buckingham de l'autre , et des mo- à l'époque , c'est chez un fabricant d'armes que Ro-
tifs abstraits autour. » Roger Pfund veut s'astreindre ger Pfund travaille ses motifs .

«Débordan t de savoir et d'ingéniosité, (les
Pfund) sont parvenus à combiner ou superposer
jusqu 'à quatre motifs , sans pour autant nuire à la li-
sibilité de l'ensemble», note l'historien des billets
Michel de Rivaz , dans un ouvrage qu 'il a consacré
aux billets suisses*.

En tout , la mise au point complète de la série
prendra quinze ans et s'achèvera en 1985. Les
billets de réserve vont servir de rampe de lance-
ment pour le jeune graphiste. Il réalise par la suite
la série de billets français actuellement en circula-
tion , un billet soviétique, et remporte les deux
concours organisés pour les futurs euros. Ce der-
nier mandat ne lui sera cependant pas attribué ,
malgré l'extrême qualité de son travail .

PCo
*Le billet de banque suisse, 1907-1997, collection La
mémoire de l'œil. 1997
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Vacances
intelligentes
avec Chessex
UN LIVRE • Aux toutes premières
pages d'un précieux petit ouvrage paru
ce printemps à la Bibliothèque des arts
et intitulé Figures de la métamorphose,
Jacques Chessex évoque les «Peintures
noires de la Quinta dei Sordo». Une sé-
rie de tableaux assez peu connus et par-
mi les plus cruels et tourmentés de
l'œuvre de Goya.
Le hasard a voulu que j 'ouvre ce livre
peu après m'être attardée devant cette
série exposée au Prado. Ces «peintures
noires» faisaient éclater la force et la
profondeur inouïes d'un peintre que
j 'admirais déjà pour d'autres œuvres. A
travers elles m'apparaissait soudain le
rôle précurseur de Goya dans le défer-
lement exceptionnel qu'allait connaître
la peinture espagnole après lui. Mais
sentir est une chose parfois confuse, et
l'impression très forte d'avoir été en
face d'un moment essentiel de l'histoire
de l'art n'arrivait pas tout à fait à émer-
ger dans ma conscience. L'incompa-
rable patrimoine culturel personnel de
Chessex, son regard fouailleur et sans
préjugé et surtout son style éblouissant
ont en quelques phrases mis au clair cet
embryon de révélation. Me voilà donc,
bien tardivement, mais sans appel, ac-
quise à Chessex.
La suite va de soi. L'écrivain continue
sous le signe d'une vingtaine de
peintres «l'exercice amoureux de réflé-
chir sur la peinture». La beauté, l'émo-
tion mais aussi l'analyse sont au rendez-
vous à chaque chapitre de ces Figures.
Jubilatoire quand il décrit les excès du
sarcastique Goya, Chessex exprime
avec légèreté la «ventilation» qu'il per-
çoit chez Matisse, analyse avec finesse
Courbet, Degas, Van Gogh. Rodin se
prête bien malgré lui à un de ces mor-
ceaux de noire colère où excelle
Jacques Chessex qui dans la foulée
écorne l'idéal grec dont la vigueur os-
tentatoire le fatigue. Si les coups de
cœur de l'écrivain correspondent à ses
propres états d'âme, on est enchanté.
S'ils heurtent une sensibilité différente,
le plaisir de la lecture dépasse large-
ment la contrariété.

PRENEZ-LE EN VACANCES!
Si donc vos pérégrinations estivales
vous amènent à visiter un musée cé-
lèbre, ou une de ces fondations où l'on
peut allier si bien le tourisme et la cultu-
re, je vous glisse l'idée de choisir Ches-
sex pour mentor. En quelques pages, il
définit une œuvre, la situe et surtout la
regarde, avec toutes les résonances que
ce regard peut activer en lui. Figures de
la métamorphose peut se lire avant de
partir en guise d'amuse-esprit prépara-
toire à la visite, au retour pour magnifier
le souvenir, ou, pourquoi pas? on peut
le mettre dans ses bagages. Malgré sa
facture luxueuse (les pages sont non
coupées, un délice!) ce livre est tout
petit.
Ce qui ajoute à son charme, il est délica-
tement illustré de reproductions et
agrémenté d'un frontispice de Pietro
Sarto (auquel est consacrée une annexe
à l'ouvrage). Les textes de Figures de la
métamorphose ne sont pas inédits. La
plupart sont parus, souvent dans
«24 Heures», mais aussi dans des revues
d'art, au cours de ces dix dernières an-
nées. Mais qui garde un journal? On ne
peut que se réjouir de voir ces critiques
éparses trouver une seconde vie, noble
et raffinée, après celle du papier journal.

ELIANE WAEBER

Jacques Chessex. Figures de la métamorphose. La
Bibliothèque des arts, Lausanne. 188 pages

«Combat mortel» de Francisco Goya



• Soins à domicile Croix-Rouge -
Fribourg, » 322 82 51. Sarine-Cam-
pagne, » 422 54 60. Glane,
» 652 33 88. Gruyère, «91201 01.
Veveyse, » 021/948 84 54. Broyé,
w 663 34-88. Lac,»684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg,
av. Général-Guisan 56, » 465 20 20.
Bulle, rue Lécheretta 1, » 919 68 68
• Centre de stomathérapie -
Hôpital district de la Glane, Billens,
» 652 81 81.
• Pro Infirmis- Service social et
Ligue contre le rhumatisme, Pérolles
42, Frib., »425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Frib.,
» 322 05 05. Bulle,» 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de
la Croix-Rouge - Rue Techtermann,
» 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adoles-
cents - Centre médico-social Glane
1681 Billens.
• Association des sages-femmes -
Section fribourgeoise, 7 jours sur 7,
de 8 h à 20 h,» 157 55 44.
• Centre d'information et de ré-
adaptation pour malvoyants et
aveugles - Georges-Jordil 2,
Fribourg,» 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides -
Rue de l'Hôpital 2, » 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds -
Région romande - Av. de Prov. 16,
Lausanne, » 021/625 65 55 Télescrit
021/625 65 56,fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le can
cer - Prévention, accompagnement
psychosocial malades et proches,
documentation. Rte Daillettes 1,
Fribourg , » 426 02 90.
• Association frib. du diabète -
Instruction en diabétologie et dié-
tétique, vente de matériel, docu-
ment. Rte des Daillettes 1, Fribourg,
» 426 02 80.
• Association respirer- Cours de
gym et natation pour insuffisants
resp. Dépistage TBC. App. respirât,
Rte Daillettes 1, Frib. » 426 02 70.
•Tabagisme- centre d'info, pour pré
vention tabac, Rte Daillettes 1, Frib.
» 426 02 70.
• Ass. suisse de la maladie de Par-
kinson - Groupe de Fribourg et de
la Broyé vaud., Doris Vernaz,
(présid.), Brùggera 1, Schwarzsee.
» 412 11 41, autre tél. Marie Morel
» 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je
9-20 h, Fribourg, » 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim.
de soutien p. pers. concernées par le
sida, bd de Pérolles 57, Fribourg,
» 424 24 84.
• Alcooliques anonymes-
Case postale 29, Fribourg 1, franc.
» 477 37 37, allem. » 466 58 26.
• Croix-Bleue - Nord Vaudois probl
d'alcoolisme. Perm., av. des Sports,
Yverdon, lu 14-17 h, me 15-19 h,
» 021/425 23 85 et 079/217 52 62.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib.
pour la prév. de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies: re Beaumont 6
Fribourg, » 422 28 00. Fax 422 28 03
Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques, » 466 54 80.
• AGAPA- Groupes d'accompag.
postavortement, groupes d'accomp
thérapeutique. Je 17-20 h,
» 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Associa
tion de partage en vue de résoudre
les problèmes émotionnels, réunion
me 20 h, Maison de la jeunesse,
ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne,
» 026/424 78 03.
• ASADE -Adultes sexuellement
abusés durant l'enfance. » 079/230
24 11 ou CP. 91, 1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute
et conseil. Consultations (gratuites)
et permanence téléphonique:
347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry- Centre d'accueil et de
réinsertion socioprofessionnelle pour
personnes en difficulté avec leur
consommation d'alcool, Fribourg,
» 460 88 22.
• Foyer LEpi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, » 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et
de consultations pour toxicomanes,
av. Weck-Reynold 6, Fribourg, » 347
32 32, lu-ve 8-12 h, 13 h 30-18 h. -
Le Centre de jour «Au Seuil» pour
pers. concernée par dépend, aux
drogues: accueil, d'inform. Repas de
midi à Fr. 5-, machine à laver et pos
te informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficulté, en part, en
relation avec la toxicomanie.
Orsonnens, » 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux
femmes opérées du sein, Rte Daiu-
lettes 1, Fribourg, » 026/426 02 90.
• Association Alzheimer Suisse,
section Fribourg - 1 er vendr. de
chaque mois, 17-19 h, sur r.d.v., rue
St-Pierre 10» 026/347 12 40.

• Crèches
- Fribourg : Crèche universitaire,
r. G.-Techtermann 8, » 300 71 77
Croqu'Lune Jura rte Bonnesfon-
taines 44, » 4664648. -
Réformé, chemin des Bains 2,
» 322 28 44. - Mandarine, rte de
Mon Repos 5c, » 481 52 40. -
Garderie la Providence, rue de la
Neuveville 3, » 321 51 21. -
Kimmitri, rue Carrière 20, » 422 22
76. - La Chenille, rte Mont-Repos 3
» 481 42 05. - Quartier d'Alt, rue
A. Mooser3,»322 21 27. -
Maternelle Les Petits Castors, rte
des Arsenaux 9, » 322 08 82. -
Les Petits Bancs, rte Vevey 5a,
» 424 02 81.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dau-
phins, Rte de Villars-Vert 50,
» 402 72 85 - Crèche Arc-en-Ciel.
ch. des Peupliers 17, » 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs,
rte du Centre 15, » 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Pous-
sins, Avry-Bourg 2, » 47017 70.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller
33b, » 466 70 00. - Pouponnière le
Bosquet, rte Château-d'Affry 17,
» 466 14 86.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du
Château 115,» 652 43 86.
- Bulle: Les Lutins, rue Condémine
» 91236 61.
• Mamans de jour - Permanence
»322 69 26, lu-ve 9-11 h.~
La Gruyère: ma 13 h 30-16 h,
ve 9-11 h,» 912 33 65.
• Baby Sitting glânois - » 653 21 68
ou 021/909 43 33
• Maison Petite Enfance -Accueil
d'enfants de 0 à 4 ans accomp. de
leurs parents. Av. Midi 15, Fribourg,
ma et ve de14à18h . »42211 50.
• Allaitement - Ligue La Lèche,
Fribourg: » 402 81 73, Matran:
» 401 09 20, Châtonnaye: » 658 15
39, Neirivue: » 928 10 85.
• Aides familiales- Fribourg-Ville:
Office familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30,
» 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac,
lu-ve 8-10 h,» 422 54 50.
• Médiation familiale - Office fam
liai. Perm. tél., lu 18-20 h, Je 8-11 h
» 402 10 78.
• Service de pédopsychiatrie -
Consult. et thérapies pour enfants,
ado, parents et familles avec
problèmes psychosociaux etc.
Rte Cliniques 17, » 305 30 50 -
Fax 305 30 49.
• Centre de planning familial et
d'information sexuelle - Gd-Fontai
ne 50, Fribourg, » 305 29 55. Lu-ve
9-11 h 30, 14-17 h, lu + ve 12-14 h,
je jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médi-
co-social, » 305 29 55, pi. Gare 3b,
je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille,
régulation des naissances, » 466 47
26, de 19-21 h. A Bulle, Centre de
santé, pi. de la Gare 3 b, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de
Romont 20, Fribourg, et à Bulle,
Centre médico-social de la Gruyère,
» 322 54 77. Lu-ve 14-17 h. Groupes
d'entraide (fr./all.) pour pers. sépa-
rées ou divorcées, » 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes
d'accouchement. » 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, di-
vorce, médiation familiale, Fribourg,
» 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale
-fam. monoparentales), écoute,
soutien aux parents séparés. Stamm
le ve soir au rest. Manora Villars/GI.
Perm. tél. ma 19-21 h, » 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au
service des enfants et des parents
pour l' exercice du droit de visite.
Rens.: passage du Cardinal 2C,
Fribourg, » 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil.
Mme Diethelm, » 436 13 61 ou
Mme Marioni, »413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, r. Nie. de Praroman 2,
Fribourg, » 323 23 42.
• Association fribourgeoise de pa-
rents de handicapés mentaux -
Rte de Planafaye 7a, 1752 Villars-sur
Glane,» 402 78 79.
• Association des familles des
victimes de la route - Permanence
tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité
hommes-femmes et de la famille
Rue des Chanoines 17, Fribourg,
» 305 23 85, fax 305 23 87.

• Pro Senectute - Fribourg, rue St-
Pierre 10 Secrétariat cant. et service
social, 1 er étage, » 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés,
5e étage, cours de langue, yoga,
informatique, stimulation-mém.,
chant, bricolage, jeux de cartes,
» 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Pro Senectute - Payerne, rue du
Châtelard 3. Consultations sociales
et juridiques, ma 8 h 30-11 h 30,
» 660 66 86.
• Mouvement des aînés-MDA -
Section fribourgeoise, activités
diverses. Renseignements: Martine
Repond, » 424 35 71!
• PassePartout - Service transport
pour pers. handicapées ou âgées.
Grand-Fribourg: » 422 56 20 entre
8-11 h 30 et 13 h 30-16 h. Broyé:
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h.
Lac: 684 27 57, mêmes heures.
Glane: 656 10 33, de 8 h 30-11 h 30
et 14-17 h. Veveyse: 021/948 11 22,
de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers
AVS/AI, Fribourg. Pour rens.
» 466 11 32 (matin) ou » 40287 05
(soir) . - Groupement syndical des
retraités AVS et rentiers Al, rue
Abbé-Bovet 6, Fribourg. Service
consultations: ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h,» 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane:
perm. 1er lundi du mois de 14 h à
16 h. Café de l'Harmonie, rue de
l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rou
ge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et env: » 322 05 05 -
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
» 021/948 75 34 (10-11 h) -
Attalens,» 021/947 41 23

• Service éducatif itinérant - Aide
enfants de 0 à 6 ans présentant re-
tard de develop. ou un handicap,
» 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise
d'action et d'accomp. psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Fonde-
rie 2. » 424 15 14.
• Cartons du cœur- Fribourg
» 413 12 29, Gruyère» 921 26 39.
Veveyse » 918 55 51, Lac » 670 19
42, Singine » 481 36 50. Reste du
canton + Broyé vaud. » 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) -
Chaque 1 er et 3e du mois de 15 à
18 h,»031/382 11 14, questions: les
assur. sociales, r. des Alpes 11.
• Caritas canton de Fribourg -
Consultations sociales et coordina-
tion, rue du Botzet 2 Fribourg.
Perm. lu à ve 10-12 h,» 425 81 18.

• Association chômeurs du canton
- Bulle. Rue de Vevey 110 (ancien
Catena), Perm. d'ace, tous les jours
de 9-11 h et 14-16 h,» 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil -
Aide juridique en cas de licencie-
ment et chômage,
» + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation - Tra-
vail - Pour personnes en recherche
d'emploi. Centre CFT, rte des Arse
naux 9, Fribourg, » 347 15 77.
• Emploi et solidarité
- Coord. et SOS-Service: Fribourg,
imp. des Eglantines 1, » 481 62 22
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4,
» 481 1001.
- Bulle, rue de Vevey 21 ,
» 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
» 663 28 48.
• Office régional de placement -
Fribourg, rte Arsenaux 15, cp 192,
» 351 23 50. De la Sarine, case pos-
tale 153, » 351 23 11. Tous les jours
de 8 h à 12 h etde 14 h à 17 h.
• Info-Chômage -Conseils juri-
diques. Tous les jours de 8-1 1 h et
de 14-16 h, à l'Office communal du
travail, rue de l'Hôpital 2, Fribourg,
«351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme
spécifique pour jeunes à la re-
cherche d'une place d'apprentissage
(15-20 ans), rte du Petit-Moncor 1,
1752 Villars/Glâne, » 401 76 07 Fax
401 77 08.
• Impuis District du Lac - Consulta-
tion pour personnes en recherche
d'emplois, Hauptgasse 25, Morat
(Conf. Monnier, 2e étage) me 8 h 30
11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur ren-
dez-vous » + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre
pour pers. recherche emploi.
Fribourg, rte des Arsenaux 15.
Lu-ve 8-17 h. » 322 62 91.
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• SOS Enfants - Perm. pour enfants,
parents, jeunes, «021/64811 11.
• SOS femmes battues - Solidarité
Femmes , conseil et hébergement
pour femmes victimes de violence et
leurs enfants, « (jour et nuit) au
322 22 02.
• SOS Futures mamans - « 322 03 30
- 24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg,
école du Schoenberg, lu 14-17 h,
Ependes me 13 h 30-17 h,
Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-
11 h 30. Bulle, ch. des Monts,
je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence
«La Tuile» - Toit, repas pour les pers.
sans logis, rte Bourguillon 1, Fribourg
» 481 22 66. Ouvert du di au je de
19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler.
Rencontre mensuelle le 3e mardi
du mois de 14 h à 15 h.
Contact » 305 29 55.
Info Sida - Antenne « 426 02 99.

• Pro juventute - Secret, régional
B. Rey, Fribourg, Poudrière 27,
« 424 87 44. Secrétariat de district,
pass. Cardinal 2C, « 424 24 42, lu-je
9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura
av. G.-G. 59, «466 32 08. Ma 19 h
30-21 h 30, me 14-18 h, je 16-18 h,
ve 16-18 h et 19 h 30-23 h, sa 14-
18 h. Espace-Schoenberg , route
Mon-Repos 9, » 481 22 95. Me, je
15-19 h, ve 15-21 h, sa 15-18 h
Vannerie, Pl.-lnf. 18,» 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre
de rencontres pour jeunes, avenue
Général-Guisan 18a, Fribourg,
» 322 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de
19-22 h.
• Mineurs - Office cant. des mi-
neurs, conseils, aide aux enf. et ados
Pérolles 30, Fribourg, » 347 27 37.
Lu-je 8-12 h, 13 h 45-17 h 45,
ve 8-12 h, 13 h 45-17 h. -Orien-
tation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour
adolescents et adultes, rue St-Pierre
Canisius 12, Fribourg, » 305 41 86,
lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et d'in-
formations p. jeunes, rte du Jura
23a, Fribourg . Perm. tél. lu-ve 8 h
30-12 h. » 322 29 01. Fax 323 18 97

• Puériculture Croix-Rouge -
(perm. tél. du lu au ve de 8 à 9 h)
Sarine-Campagne » 422 54 64.
Broyé » 663 39 80. Glane
» 652 19 29. Gruyère » 912 52 40.
• Puériculture Office familial -
«323 1211 , de 8 h à 1 0 h , consult:
Fribourg, rue de l'Hôpital 2, tous les
lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 h.
Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-17 h 30. Marly, home Epinettes,
2e et dernier je du mois, 14-17 h
30.Villars-sur-Glâne, Home des
Martinets, 2e et dernier me du mois
14-17 h 30. Granges-Paccot , école
Chantemerle, 1 er et 3e je du mois,
14-17 h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura
(anc. école): ma 16-17 h 30, me 15-
17h, sa 9-11 h; »466 87 86
Schoenberg, rte St-Barthélemy: lu,
je 15-17 h. Vacances scolaires uni-
quement mercredi pour Jura et jeudi
pour Schoenberg.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communa-
le. Résidence Les Martinets, rte des
Martinets 10: me + ve de 15 h à
17 h. Vac. scolaires uniquement le
mercredi.
• Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma 15-17 h, me 13 h 30-
15 h 30, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et env. - Lud. Schtroumpf,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-
11 h (vac. scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre sco-
laire: ma 15-17 h, sa 10-11 h.
• Ecuvillens et env. - Auberge
communale, ma 15-17 h, ve 15 h 30-
17 h 30.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er éta-
ge, ve 16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h
1 er et 3e me du mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine
ouverture lu, me, ve de 14 h 30 à
17 h 30, sauf durant les vacances
d'été le me de 15 h 30 à 18 h 30.
» 91268 51.
• Châtel-St-Denis-Trottinette.
institut St-François. Grand-rue 40.
Me et ve de16hà  18 h.
» 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école,
lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orienta
tion, me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-
11 h 30, 1er et 3e ve du mois 17-
19 h (vac. scol. fermé) .
• Avenches - Lud. du Château:
ma et ve de 15 h à 17 h 30.
• Moudon -Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h
ve 16-18 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31,
1er Etage (bât. de la bibliothèque.)
ouverture: lu 15-17 h, sa 9-1 1 h
(sauf durant les vac. des Ecoles de
la ville de Morat). » 670 24 42 ou
670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me
13 h 30-15 h 30, sa 9-11 h,
» 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles -Ma 15-16 h 30.

• Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h 30.
• Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve par tous les temps, 21-
23 h. Observation et/ou exposés,
dias, vidéo, planétarium. Pour visites
en groupes: rés. Office du tourisme,
»321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant,
sa, di, jours fériés 14-17 h. Groupes
sur demande, » 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ou
vert chaque 1er dim. du mois. Obser
vation du soleil, » 026/413 10 99
vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h 30. Rens.
» 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Re-
pres. système solaire. Départ par-
king Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'informa-
tion sur l'énerg ie. Les groupes sont
priés de s'annoncer au 92115 37. Vi
sites publiques le samedi à 9 h 30 et
à 14 h.

• Consommateurs - Info, et conseils
budget: ma 9-11 h, ve 14-17 h
(sauf vac. scol.), Hôp. des Bourgeois,
Fribourg, » 322 28 07.
• Réseau économique Fribourg -
Innovation, transfert techno., créa-
tion d'entreprise, relations eco. ext ,
formation, cons. juridiques.
» 425 46 10, lu-ve 8-12 h et 14-17 h.
• Assoc. fribourgeoise des assurés
- Consult., les 1 er et 3e mardi du
mois de 18 h 30 à 20 h 30. FCTC,
hôtel Central, rue St-Pierre,
Fribourg, perm.téléphonique,
Iejeud i de 10-13h«918 5417.
• Association Suisse des assurés.
«918 54 17, de 10 à 13 heures.
• Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 10, Fribourg.
Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Notaire - Perm. juridique, salle
Hôtel Golden Tulip, Grand Places,
Fribourg, 1er lundi du mois, 17-19 h,
sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service
consultatif. Permanence: lu 9 h
30-12 h «322 83 72.
Fribourg, Hôpital des Bourgeois:
lundi 12 h 30-17 h, mercredi 19-20 h
en allemand, 1 er, 3e jeudi du mois
19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont ,
Café de l'Ange: 1 er et 3e jeudis du
mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social,
entrée 3b, 2e étage: 1er et 3e lundis
du mois, dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-
Blanche: 1 er et 3e samedis du mois.
9 h 30-11 h.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeu-
di du mois, dès 20 h, Hôtel du Port,
Estavayer.
• Propriétaires - Féd. fribourgeoise
immobilière, bd de Pérolles 17, case
postale 565, 1701 Fribourg,
« 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA,
(Société des ingénieurs et archi-
tectes) - Conseils en cas de pro-
blèmes ou litiges. Dernier vendredi
du mois 14-17 h, sur rendez-vous,
« 425 84 00.
• Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP. 12,
Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immi-
grés / SOS Racisme - Défense des
droits des immigrés. Passage du
Cardinal 2D, Fribourg Permanence:
Jeudi 16-19 h, «424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour
l'abolition de la torture, p.a. René
Canzali, Marly, «43617 05.
• Bureau de consultations juri-
diques pour requérants d'asile -
Sur rendez-vous. « 425 81 02, rue
du Botzet 2, Fribourg.
• Coordination droit d'asile -
Fribourg 6 CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h
ve 8-10 h, rue Techtermann 2,
« 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale
des cercles de Justice de paix Villaz
Saint-Pierre, Romont-Campagne et
Vuisternens/Romont, « 655 15 73.
Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Perm. Service civil - Rens. sur le
service civil, av. Gén.-Guisan 18a,
Fribourg, «026/32341 64
(hres de bureau).
• SPA- Protection des animaux,
Fribourg 1,» + fax 921 9411.
Refuge SPA du Maupas à Châbles,
» 921 9411 ou 6633375.
• Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour
pers. âgées, handicapées ou seules
24 h/24,» 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux,
24 heures sur 24. » 026/481 28 28,
021/921 80 80, 027/323 31 00,
032/423 30 30.
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• Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h, sa
8-16 h. Prêt lu-ve 8-18 h, sa 8-12 h,
14-16 h,» 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribour-
geois - Rue J.-Piller 2, lu-ve 14-18 h,
sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville
- Lu, ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h,
sa 10-12 h. Veilles de fêtes fermeture
à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek-
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h,
me 9-11 h, 15-20 h, sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul
- Rue du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h,
sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts
et métiers : fermée jusqu'au lundi
16 août.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale-Ma 15-18 h, me 18-
20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale-Ma
15 h 30-19 h, me 13 h 30-16 h, je
15 h 30-18 h, sa 10-12 h. Vacances
scolaires: je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h
• Belfaux, Bibliothèque régionale -
Mardi 15 h 30-17 h 30, me 9 h-11 h,
je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h,
sa 10 h-1 1 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale -
Ma 15-20 h, me 15-18 h, ve 14-18 h,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol,
ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale -
Ma 15-17 h 30, me 15-18 h, je 18-
20 h, ve 15 h 30-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 15 h 30-18 h 30.
ve 15 h-17 h 30, en période scolaire
uniquement.
• Farvagny, Bibl. du Gibloux -
Lu 16 h 15-18 h 30, me 15 h 45-
17h30 ,je18h30-20 h 30.
• Romont, Bibl. communale -
Ma 9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je
18-20 h, ve 16-19 h, sa 9-12 h. Jus-
qu'au 31.8, ma et je 17-20 h
• Middes, Biblioth. intercommunale
-Ma 19-20 h 30, me 13 h 30-15 h,
sa 9-11 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée -
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, me et je
17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale
-lu 15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h
30, ve 18 h 30-20 h 30, » 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque
publique - Ma 16-18 h, me 19-21 h,
je 15-17 h, ve 13 h 30-15 h 30.,
sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque
publique - Ma 14 h-16 h 30, me
15 h 30-18 h, je 18 h 30-20 h 30,
ve 15-19h, sa9h30-1 1 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque com-
munale - Me 16-18 h, je 19-20 h 30
sa 9-11 h. Juillet et août, jeudi soir
de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque commu
nale- Lu et je 15 h 30-17 h, 19 h 30
21 h, sa 9-11 h (durant les vacances
scol. ouvert en soirée seul., pas de
prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont-Ma de16h 15 à 19 h, ve de
16 h 15à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque commu-
nale et jeunesse - Lu 9-11 h, ma 18
20 h, me 15-17 h, je 9-11 h, ve 17-
19 h, sa 10-12 h. Jeunesse lu 17-19 h
ma-ve 15-17h, sa 10-12h.
• SOS Adoption - Bibliothèque spé
cialisée. La Corbaz. » 475 48 04.
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Glénat: un feu d'artifice pour
trente ans d'édition
BANDE DESSINEE

Avez-vous eu un coup de cœur très
particulier au cours de ces trente
ans?

acteurs de la bande dessinée, auteurs ou éditeurs, qui nous parlent de leurs passions
et de leurs réalisations. Aujourd 'hui, Jacques Glénat.

ARIEL HERBEZ 

La 

Liberté»: - Vous fêtez cet-
te année vos trente ans
d'édition, mais cela n'a pas
commencé avec la maison

Glénat que nous connaissons au-
jourd'hui?
Jacques Glénat: - 1969, c'est la
date de création du fanzine que j'ai
créé pendant que j'étais au lycée à
Grenoble et qui s'appelait
Schtroumpf. Il a été à l'origine de
l'entreprise. Cela fait donc bien tren-
te ans que je suis dans le métier!
Schtroumpf était un fanzine de
quelques pages ronéotypées. Ensui-
te, ça s'est pompeusement appelé Les
cahiers de la bande dessinée, en hom-
mage aux Cahiers du cinéma bien sûr.

Comment s'est déroulé le passage
entre l'activité de l'amateur pas-
sionné et le professionnel de l'édi-
tion?
- Après le fanzine, j'ai publié un ou
deux bouquins comme les illustra -
tions de Jacobs pour La guerre des
mondes, toujours en chambre. Et en
1972, j' ai sorti trois albums d'un
coup. Comme je n avais pas les
moyens de financer les auteurs, je
cherchais du matériel disponible,
paru dans des journaux, et que mes
chers confrères de l'époque
n'avaient pas eu l'idée d'éditer: j' ai
sorti Les gnan-gnan de Claire Breté-
cher, Constant Souci de Greg et un al-
bum de Godard. Et le premier livre
de Serre, Humour noir et hommes en
blanc. J'avais 17-18 ans, j'étais chez
papa et maman, et au bout d'un mo-
ment, l'appartement familial ne sup-
portait plus les stocks qui arrivaient.
En outre les études ne marchaient
pas bien, parce que j'assouvissais ma
passion de la bande dessinée toute la
journée. J'ai donc arrêté et j' ai décidé
d'ouvrir une petite maison d'édition.
La société Glénat elle-même date de
1974.

Adolescent, quelles étaient vos
passions eh bande dessinée?
- J'étais complètement dans la BD
franco-belge , je dévorais Spirou, Tin-
tin, Pilote et tout ce qu'il y avait. Je
m'intéressais un peu aux super-hé-
ros, histoire de ne pas être idiot , mais
ça ne me branchait pas du tout , et je
regardais un peu ce qui se passait à
l'étranger, notamment en Italie. Les
auteurs? Toujours les mêmes, Hergé,
Franquin, Jacobs, Peyo, Roba ,
rillieux, tout ceux que j'ai eu la
chance de connaître , puisque j'allais
les voir régulièrement pour mon fan-
zine.

Et vos parents, qu'en disaient-ils,
de voir vos études interrompues
pour des petits Mickey?
- Ils avaient tendance à me dire de
finir mes études de pharmacie avant
de m'occuper de mes trucs de BD.
Mais ils m'ont laissé faire, et ils m'ont
même donné un coup de main, mo-
ral et financier, dans la petite mesure
de leurs moyens. J'avais même une
grand-mère qui faisait les paquets!

Pendant ces trente ans, les diffé-
rentes maisons d'édition de votre
groupe (Glénat, Vents d'Ouest,
Zenda...) ont publié plus de 3000
titres, 260 albums l'année derniè-
re, c'est énorme: n'est-ce pas trop
pour assurer la qualité?
- Pas vraiment. Il faut mettre de côté
les mangas, qui ont un système
d'édition très régulier, les lecteurs
demandent beaucoup de lecture , très
vite, cela fait beaucoup de titres. En
plus, il faut différencier la BD de
l'humour, par exemple, les livres de
Serre ne sont pas de la BD. Au bout
du compte, nous sommes les plus
gros en termes de production , de
nouveautés et de chiffre d'affaires ,
mais nous ne faisons pas tout et
n'importe quoi pour le plaisir.

Fendant tout i ete,
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Un classique de Glénat, «Vittorio Giardino»

- Tout a fait , mais quand on fait ce
métier, il faut savoir prendre des
risques et faire confiance à des gens.
Certains ont commencé en publiant
des choses pas très bonnes, pas abou-
ties, et grâce à ça, ils sont restés chez
nous et sont devenus des vedettes.
Au contraire , on a parfois eu tort de
faire confiance. Mais finalement ,
quand on regarde sur trente ans, il y
a les regrets, mais aussi les remords,
les regrets d'avoir publié certains
bouquins, et les remords de ne pas
en avoir publié d'autres!

- Heureusement , il y en a eu énor-
mément, et la collection de réédi-
tions pour les trente ans, c'est un peu
une collection de coups de cœur..
Elle est faite de choses intéressantes et
qui n 'avaient peut-être pas eu leur
chance à une certaine époque ,
d'autres étaient épuisées, d'autres
ont été refaites d'une façon plus mo-
derne.

Comment s'est faite cette sélec-
tion de trente albums sur trente
ans?
- En équipe, mais j'y ai beaucoup
contribué et cette idée ne faisait pas
l'unanimité chez moi, les gens
avaient peur que cela lasse trop pas-
séiste. Nous avons divisé ces titres en
décennies, et même en quatre dé-
cennies, avec l'an 2000, pour mon-
trer que nous nous intéressons à la
bande dessinée de demain.

Il y a quelques absences éton-
nantes de séries qui ont marqué

nous vous proposons des rencontres avec les
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Pourtant, à voir la production de leur époque, comme Les sept vies
bande dessinée, on se dit que cer- de l'épervier, pourquoi?
tains titres ne mériteraient pas de - Elle existe déjà en plusieurs édi-
publication, que les auteurs au- tions, dont une intégrale, c'était donc
raient pu travailler un peu plus... inutile: le but n'était pas de prendre
- Tout à fait, mais auand on fait ce les trente meilleures ventes de Glé-

nat. Même chose pour La Balade au
bout du monde et les autres grandes
séries qui marchent de toutes fa çons.

A quoi ressembleront les trente
prochaines années?
- Nous allons essayer de rester en
avance comme nous l'avons toujours
été: nous avons été chercher les
mangas quand il le fallait , nous
avons inventé la BD historique, nous
sommes allés chercher une BD jeu-
nesse tout à fait moderne avec Titeuf ,
il faudra continuer. Une nouvelle
tendance qui se dessine est cette pas-
serelle entre les mangas et les bandes
dessinées européennes représentées
par des séries comme Nomad ou HK,
où l'on voit bien que culture franco-
belge et manga se sont bien interpé-
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nétrés, et grâce à ça nous allons peut-
être faire passer les adolescents du
manga à la BD franco-belge. Une
autre tendance est la BD branchée
sur l'actualité, toutes les séries qui
viennent derrière Titeuf , comme
Malika Secouss, sont des BD pour la
jeunesse qui sont à cent mille lieues
des BD mièvres que nous avons
connues, il y a un monde entre Bou-
le et Bill et Titeuf!

Où en est le succès de Titeuf?
- Cette fois, ça y est, ça marche très
fort . Ce n'est pas encore en France le
même score qu'en Suisse, parce
qu 'en Suisse, c'est complètement in-
imaginable. On peut certainement le
mener encore beaucoup plus loin , il y
a un dessin animé.en préparation , et
nous sommes très attentifs à tout ce
qui se passe autour de lui , à soigner
les produ its qui se développent. A
titre personnel , je suis complètement
fana de Titeuf , et mon fils aussi.

Yslaire est le dessinateur et le coauteur avec Balac de «Sambre»
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Le nouveau retour
de Blake
et Mortimer
L'EVENEMENT DE L'ÉTÉ • C'est la pu
blication par le Figaro Magazine d'un
nouvel épisode inédit de Blake et Morti-
mer, dessiné cette fois par... André
Juillard! La lenteur légendaire de Ted
Benoit (qui est en train de dessiner son
deuxième épisode sur un scénario de
Jean Van Hamme) ne cadrait visible-
ment pas avec la volonté de retour rapi-
de sur investissement du groupe Dar-
gaud après la relance de la série en
1996 avec L'affaire Francis Blake, et une
deuxième équipe a été mise en place.
C'est Yves Sentes, directeur éditorial au
Lombard, qui a réalisé le scénario de La
machination Voronov, après avoir adres-
sé le synopsis à l'éditeur sous un pseu-
donyme.
Les premières planches, publiées same-
di 26 juin par le magazine, augurent
bien de cette histoire mêlant guerre
froide et science-fiction. Une capsule
spatiale soviétique, frappée par une
pluie de météorites, retombe sur terre
avec de redoutables bactéries extrater-
restres. Quel va être le rôle de Blake et
Mortimer? Mystère, mais on apprend
que Blacke parle couramment le russe,
et on le découvre en uniforme de l'ar-
mée rouge sur une formidable couver-
ture du Fig Mag à la Marque jaune...
Juillard, qui avait été fasciné dans son
enfance par Le secret de l 'Espadon,
s'est admirablement moulé dans le des-
sin d'Edgar P. Jacobs, tout comme Di-
dier Convard, qui signe la mise en cou-
leurs. Juillard avait déjà flirté avec Blake
et Mortimer en' réalisant L'aventure im-
mobile, dans la collection «Dernier cha-
pitre» de Dargaud: les deux old fellows,
vieux et chenus, élucident enfin le mys-
tère de la grande pyramide, grâce à un
rêve commun initié par le sheik Abdel
Razek. Mais le dessinateur, tout en ren-
dant hommage à Jacobs, avait conservé
sa patte personnelle.
L'album sortira pour Angoulême 200C
et on sait d'ores et déjà que, juste après,
Juillard sera reçu à la librairie lausannoi-
se Raspoutine. Le travail d'André
Juillard n'est pas terminé, et Le Figaro
Magazine ne publiera cet été que les
36 premières planches.
Et si Dargaud est impatient, on peut lui
rappeler que Floc'h s'est aussi essayé à
une planche de Blake et Mortimer, com-
me nous le montrait un numéro d'Arch i-
bald, la revue du BD-Club de Genève!

AHZ
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Formidable
collection
Parmi les trente albums réédités par
Glénat pour ses 30 ans, on trouve de
véritables trésors. Par exemple, classés
dans la décennie 70 par le gré de leur
publication chez Glénat, des grands
classiques d'anticipation introuvables
comme Futuropolis de René Pellos, de
1937, au grand format d'origine à l'ita-
lienne (si bien qu'on a réalisé trop tard
qu'il fallait relier les 3000 exemplaires à
la main...), ou Guerre à la Terre de Mari-
jac, Liquois et Dut (1947). On redé-
couvre aussi les ineffables pages du Ba-
ron noir , de Got et Pétillon, ou les Sam
Pezzo de Giardino. Certains albums
sont des épisodes choisis, mais nombre
d'entre eux sont des intégrales impres
sionnantes: ainsi les 648 pages de Ma-
falda, de l'Argentin Quino, ou les 560
pages indispensables de Big City, du
grand Will Eisner. Pour les incondition-
nels un peu fortunés, les 30 volumes
sont aussi vendus en bloc, dans une
caisse, avec une sérigraphie de Giardi-
no

Album souvenir
En attendant un ouvrage sur l'histoire
de la BD à travers les Editions Glénat,
en novembre, on peut déjà découvrir
un grand album de 160 pages, 300
couvertures d'albums de BD, avec les
dessins originaux non maquettes de
ces couvertures et (trop rarement) les
différents projets qui ont conduit au
produit définitif. En couverture, Titeuf
qui est décidément la figure de proue
des éditions Glénat. Par Paul Herman.
AHZ
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VW Lupo Trendline 75, rouge
VW Lupo Trendline 75, rouge
VW Lupo Trendline 75, noir
VW Polo Variant Sport, noir met.
VW Polo 60, bleu met.
VW Polo 60, vert met.
VW Polo 60 Open Air, noir met.
VW Polo 75 Swiss Spécial, vert met
VW Polo 16 V, noir met.
VW Golf S-Plus, bleu met.
VW Golf 1,6, vert met.
VW Golf 1,6 Aut., gris met.
VW CL Swiss Champion, vert met.
VW Golf Confortline, bleu met.
VW Golf 1,6, rouge
VW Golf VR6 Edition Aut., vert met.
VW Golf Variant TDI, bleu met.
VW Golf Cabrio Swiss Classic, rouge met
VW Golf Cabrio Swiss Classic. noir met.
VW Passât lim. Comfortline aut, vert mél
VW Passât lim. Swiss Star, vert met.
VW Passât lim. Comfortline, vert met.
VW Passât Variant Comfortline, vert met
VW Passât Variant CL, blanc
Audi A3 Ambition Turbo, jaune
Audi A3 Ambition, gris met.
Audi 80 V6, vert met.
Audi A4 lim 2,6, vert met.
Audi A4 lim Ambition Tiptronic, noir met
Audi A4 lim Ambition Aut., rouge
Audi A4 lim Ambition Tiptronic, blanc
Audi A4 lim Ambition Tiptronic, noir mél
Audi A4 lim Ambition, blanc
Audi A4 lim Ambition Tiptronic, noir
Audi A4 lim Ambiente, bleu met.
Audi A4 lim Ambition, gris met.
Audi A4 lim Ambiente Aut., bleu met.
Audi Coupé S2 Quattro, noir met.
Audi A6 lim 30V Aut., bleu met.
Audi A6 Ambiente Q Titronic, bleu mél
Audi A8 Aut, noir met.
Porsche 911 Carrera , bleu met.
Porsche 911 Turbo 430 CV, gris met.
Seat Inca Combi CLX, gris met.
BMW 328i Touring Aut., vert met.
Chrysler Voyager LX Aut., bleu met.
Ford Mondeo GHIA Combi Aut, bleu met.
Ford Mondeo Style Combi, blanc
Mercedes E 300 4-Matic Break, blanc
Mitsubishi Sp. W. GLX 4x4 Aut, bleu mél
Nissan Aimera, vert
Opel Vectra CDX Aut., gris met.
Opel Tigra 16 V Safe-Tec. bleu met
Opel Astra Cabriolet, rouge
Opel Frontera, argent met.
Rover 214 Si, noir met.
Saab 900 S 2,0i Swiss Edit., noir

Année KM Fr.
11.98 6000 17300
10.98 6900 16900
11.98 2600 18550
09.98 15000 23900
01.99 10900 14900
02.99 12900 15300
01.96 78200 12300
04.96 32100 15300
05.97 43700 15800
11.93 94600 9900
07.98 24700 21400
07.98 19700 22600
08.91 100300 7900
08.98 9600 20900
10.97 21600 21400
01.97 68100 22900
11.94 101000 13600
07.96 32400 23400
01.97 53000 24400
09.98 32100 27900
08.95 138000 9800
11.98 17800 27800
12.97 46300 26900
06.95 119900 34500
07.98 10200 35500
10.96 47100 ¦ 2290C
10.94 88800 15900
03.97 28000 29400
07.98 21000 37500
07.98 18800 32400
07.98 28900 36300
06.98 27300 37200
07.98 36200 29400
07.98 30900 31400
06.98 29100 30900
07.98 21200 31400
07.98 29500 32500
11.95 79500 35600
02.96 129500 27900
11.98 9300 55900
06.97 23000 57800
01.94 104700 59800
07.97 19300 133500
02.97 19800 15600
11.95 65000 35500
07.97 46700 37500
02.94 105500 13500
10.97 89100 17400
10.93 121800 30500
01.92 105200 9800
10.95 29000 14200
03.96 44700 22900
11.97 17200 17900
04.95 63100 16500
03.99 7000 30800
11.97 42400 14900
09.96 85200 19900

Service de vente ouvert sans interruption
Lundi à vendredi : 08 h 00 -19 h 00

Samedi : 09 h 00-16 h 00
Echange ? Financement ? Leasing ? Achat



MAGAZINE £X
DEUX-ROUES ~\f W

Une passion qui frise la folie
SUZUKI GSX 1300 R HAYABUSA • Elle devrait avoir droit au titre d
de Vannée. Ce rapacef ixe le cap dans Vescalade à la puissance à 175 chevaux

JEAN-JACQUES ROBERT

Ils  
ont osé! La nouvelle figure

de proue de Suzuki n'a certai-
nement pas fini de faire parler
d'elle. Tel son patronyme de

faucon (Hayabusa en japonais),
elle survole le macadam. Tous
ceux qui ont une fois tourné la
poignée des gaz de cette machi-
ne, n'ont pas trouvé de superlatifs
assez pétillants pour qualifier ce
monstre de puissance. «In-
croyable» , même les habitués de
grosse cylindrée n'en sont pas re-
venus.

Approcher les sensations
d'une formule 1 pour moins de
20 000 francs, tel est le pari réus-
si par les ingénieurs d'Hamamat-
su. Entre Suzuki et Honda qui
sont quasiment voisins dans cet-
te cité nippone, la rivalité des
concepteurs a débouché sur des
produits hors du commun. On
pensait que les 168 chevaux de la
Honda CBR 1100 XX Super
Black Bird avaient atteint des
sommets... c'était sans compter
sur l'honneur des ingénieurs
d'en face. La Hayabusa qui suc-
cède a la GSX 1100 R, a donne la
suprématie de la vitesse et de la
puissance à Suzuki pour une sai-
son au moins. Chez Kawasaki on
confirme que la saison prochaine
une ZX 12 R ira encore au-delà
des 175 chevaux.

Hayabusa ou GSX 1300 R le rap'ace d'Hamamatsu a marqué de son empreinte cette saison motocycliste.
ALAIN WICHT

passer une certaine limite! Grâce
à son couple à revendre, on peut
piloter la Hayabusa sans trop se
soucier du rapport enclenché. De
toute façon elle accélère en n'im-
porte quelle circonstance. A 128
km/h en première et 185 en se-
conde, on se demande à quoi
bien peut servir les quatre autres
vitesses? Il est évident qu'une
telle débauche d'énergie ne peut
être mise à profit intégralement
sur notre réseau routier. Mais, il y
a de quoi retirer quelques satis-
factions au guidon d'une bécane
qui en appelle constamment au
plaisir des vraies sensations.

DOCILE, MAIS ATTENTION
Le faucon n'est pas vraiment

une bête de course à ne confier
qu'aux coureurs. Mais comme
toute bonne moto qui dépasse les
100 chevaux, elle n'est pas à100 chevaux, elle n'est pas a LOOK DIABOLIQUE
mettre entre toutes les mains. Avec son bec effilé en guise de
Pour l'enfourcher et pouvoir carénage et son arrière-train en
l'utiliser avec dextérité, il faut forme de cul de poule, la GSX
déjà disposer d'une bonne expé- 1300 R dévoile d'emblée une dé-
rience motocycliste. Elle est doci- gaine hors du commun. Et le ra-
ie, mais attention de ne pas dé- pace confirme vite que son look

d'enfer n'est pas que de la ces, la Hayabusa? Les ventes hel-
poudre aux yeux. Le moteur vétiques le prouvent puisque
4 cylindres en ligne, 16 soupapes l'importateur n'a pas pu satisfaire
à injection et catalyseur à 3 voies toutes les demandes. Comme
a tout pour rivaliser avec un quoi l'amour de la vitesse n'est
avion au décollage. pas mort; mais avec cette moto le

Malgré ses 248 kilos (tous permis est en sursis permanent-
pleins faits), elle ne donne jamais JJR
une sensation de lourdeur. C'est
qu'au niveau partie cycle, sus-
pensions, freinage et pneuma-
tiques, tout a été mis en œuvre
pour qu'il n'y ait pas de fausse
note.

Avec une position plus en ap-
pui sur les avant-bras et des
amortisseurs plus fermes, la
Hayabusa à un caractère beau-
coup plus sportif que la Supei
Black Bird. Même en étant sa ri-
vale, la Suzuki ne concourt pas
forcément dans la même catégo-
rie. On sent l'influence de l'an-
cienne GSX R 1100 au caractère
sportif bien trempé. Moto à suc-

Suzuki GSX 1300 R Hayabusa
Moteur: 4 cylindres en ligne (liquide)
double ACT, 16 soupapes. Injection
électronique, catalyseur à 3 voies.
Cylindrée: 1299 cm3 (81 x 63 mm).
Puissance maxi: 175 ch à 9800 tr/min.
Couple maxi: 138 Nm à 7000 tr/min
Partie-Cycle: cadre type ouvert en profil
d'alu.
Suspensions: av. fourche télescopique
inversée, arr. mono amortisseur.
Freins: av. double disque 320 mm (6 pis-
tons); arr. simple disque 240 mm.
Réservoir: 22 litres.
Poids à sec: 215 kg (248 en ordre de
marche).
Prix: 19 290 f r. (rouge/noir ou gris/noir).

Elle incite à la balade et à l'évasion
KAWASAKI VN 1500 CLASSIC TOURER
le style cruiser à l'américaine, elle en impose. La nouvelle série Drifter dégage un air rétro très plaisant

A 
côté des modèles sportifs et
performants qui ont fait son

succès ces deux dernières dé-
cades, Kawasaki a voulu ajouter
une lignée de customs qui en im-
pose aussi. L'impressionnante
Sumo d'antan a été remplacée
cette saison par la série Drifter. La
plus grosse et la mieux équipée
de la série, la VN 1500 Classic
Tourer, est née, bien entendu,
dans les bureaux d'études de la
firme aux Etats-Unis. A-t-elle sa
place en Suisse? Oui, pour au-
tant que l'on s'accommode de
racler quelquefois les repose-
pieds dans les virages serrés et
autres giratoires étroits.

L'atout principal de ce «crui-
ser» bicylindre en V de 1470 cm3

est son couple éléphantesque qui
garantit une conduite agréable
sans avoir trop à jouer avec la
boîte de vitesses. Pas besoin de
chercher; en 3e, 4e ou 5e rapport ,
l'on tombe toujours dans le bon
régime pour s'adapter à l'allure
qui convient au rythme de séna-
teur imposé par ce genre de
«longue fourche ».

PUBLICITÉ ¦ 

• Pour les «verts», le sport n 'est pas une fin en soi. Dans

mais c'est la que l'on peut le
mieux faire apprécier le look
d'enfer de cette bécane.

Avec ses sacoches, elle est faite
pour la grande évasion, mais
avec une restriction. Le petit ré-
servoir de 16 litres ne lui autorise
pas une autonomie diabolique.
Comme tous les choppers,
l'équipement est un peu chiche
et le tableau de bord se résume
au tachymètre, trois témoins
pour les clignotants, les grands
phares et l'huile, ainsi qu'une
jauge à essence c'est tout.

Inspiré des anciennes «In-
dian» , le look de la VN 1500 Clas-
sic Tourer reprend le style des
garde-boue en tôle très envelop-
pants; le phénomène est encore
plus marqué sur les Drifter 1500
et 800. Le chrome partout pour
rester fidèle aux canons améri-
cains du custom, cette Kawasaki
va sans conteste marquer son
passage dans le club des cruisers
poids lourds. Pour 20890 francs
et le cardan en prime, la VN 1500
Tourer Classic n'a rien à envier à
la concurrence. C.Wo/ROC

VN 1500 Classic Kawasaki pose aussi ses jalons du côté des
choppers avec un doigté certain. c. WOLFRATH

Après avoir appris à maîtriser
son poids de 331 kilos à vide, on
apprécie mieux le confort , au-
dessus de la moyenne, de cet en-
gin. La selle bien large est juste-
ment positionnée comme le sont
les repose-pieds. Le pare-brise de
bonne dimension ajoute au
confort grâce à son aptitude à

avaler des kilomètres d'autorou-
te en toute décontraction. Par
contre, en cas de brouillard, le
film opaque qui se crée devient
vite gênant, si l'on n'a pas pris
soin de traiter la vitre avec un
produit qui favorise le glissement
de l'eau. En ville, elle se fait un
peu lourdaude à manœuvrer,
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LA BMW GS CHANGE DE LOOK
GS ou Gelànde Sport.a toujours été le gros trail à succès de BMW.
Depuis 1980, date de son lancement, elle a déjà été gagné le Paris
Dakar. Devenue au cours de son évolution une 800 et une 1000
cm?, la routière tous chemins de Munich a bénéficié en 1994 de la
mise a jour du moteur boxer avec une augmentation a 1100 cm3
en parallèle avec la 850. Dévoilée mardi à la presse suisse, la nou-
velle version de la GS pousse à 1150 cm3, dégage un nouveau look
et adopte une boîte 6 vitesses. Pour son 20" anniversaire, la grande
baroudeuse bavaroise s 'offre un air du XXI e siècle. Disponible dès
septembre la RI 150GS vaudra 17100 francs. LDD
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La plus haute dans la lignée
YAMAHA XVZ 1300 TF • La Royal Star Ventu
re ne passe pas inaperçue. Elle en impose même...
Concurrente directe des BMW des voitures américaines avec un

K 1200 LT, Harley Davidson indicateur de vitesse à l'ancien-
Electra Glide ou Honda Gold ne; mais qui camoufle une tech-
Wing, la Yamaha XVZ TF 1300 nologie «up to date» . Très inspiré
surnommée Royal Star Venture art déco des années 50 comme
est la dernière du chaînon «Star» l'étaient des juke-box et les
qui regroupe tous les choppers grosses Buick, il ne reste plus
de la marque aux trois diapa- qu 'à enfiler le costard blanc d'El-
sons. Remplaçante de la Venture vis et a chausser les Ray Ban
Royal qui commençait à dater, la pour revivre ces années folles.
Royal Star Venture a pris pour Pour jouer les aspirateurs à mi-
base logique la Royal Star. Le nettes, ça fait son effet...
moteur V4 de 1300 cm3 a été re- Avec 375 kilos sur la balance, la
gonflé à presque 100 chevaux de Venture n'est pas vraiment
façon à offrir une cavalerie et un taillée pour les demi-portions,
couple dignes d'une moto de Elle n'en demeure pas moins très
quelque 400 kilos. «roulable» . Une fois acquis les

L'empattement rallonge et un principes de parcage ou toutes
habillage complètement diffé- sacoches débordent et qu 'il n'est
rent confèrent à 'cette moto les pas possible de la retirer en arriè-
caractéristiques d'un gros «crui- re une fois qu 'elle est appuyée en
ser» . Une selle pour le moins avant contre un trottoir, la Ven-
vaste, un gros réservoir et un lar- ture vous libère de ces soucis dès
ge pare-brise, tous les ingrédients qu'elle roule. La partie cycle est
y sont. Les jambes sont bien à précise, les freins performants,
l'abri derrière un vaste carénage alors que le moteur répond avec
dégageant deux prises d'air pas précision à toutes sollicitations,
très seyantes. Deux coffres laté- Cette 1300 est la moto des vi-
raux et un gros top-case rajou- rées grand confort et de la frime,
tent du volume à cette Royal Star Avec son look elle va faire de
déjà imposante qui s'enrichit du l'ombre à plus d'une américaine
qualificatif de Venture. ou a ses copies. La Royal Star Ven-

ture reste pourtant une bécane
FAÇON GROSSE AMÉRICAINE qui n'est pas à la portée de toutes

Les designers américains ont les bourses. A 28 500 francs, elle
fait particulièrement fort en des- reste encore l'apanage d'une
sinant un tableaude bord inspiré clientèle de privilégiés. RS/Lib

Royal Star Venture, le nouveau gros «cruiser» de Yamaha en
impose par son look et ses aptitudes sur la route.
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7.25 Minizap 407792886.30 Top
Models 237873.38.50 Les contes
d'Avonlea. La chaleur d' un
foyer.Père et fils 9575462

10.30 Tour de France
10e étape: Sestrières
- L'Alpe d'Huez 7622820

12.30 TJ Flash 913646
12.40 Tour de France

10e étape 41645559
17.35 Hartley cœurs à vif

9862172
18.20 Top Models 9078998
18.45 Sacrés farceurs

8727820
18.55 Tout en mémoire

7695337
19.00 Suisse puzzle 412191
19.05 Que la Fête

commence 291646
Le maître et ses
assistants

19.15 Tout Sport 5225998
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo BOJBOS

20.05 Les mystères du
corps humain 259443

ËJ.vXM
Les premiers pas

20.59 Loterie à numéros
401656153

7.00 Euronews 47589998 8.15
Quel temps fait-il? 576973799.00
Euronews 94781733 11.45 Quel
temps fait-il? 5203559012.00 Eu-
ronews 54426462

12.45 L'espagnol avec
' Victor 87772530

El taxi llega
13.00 Harry et les Hen-

derson 98429917
13.20 Les Zap 2418O820

Bus et compagnie; Le
vilain petit canard ;
Ma grand-mère est
une sorcière; Il était
une fois les contes;
Jungle show

17.00 Les Minizap 95919240
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 95920356
Les aventures

, d'Arsen Lupin
19.00 Videomachine,

la Compile 87552998-
19.25 L'allemand avec

Victor 37779S27
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Diskothek

£. I IUU 8820288

McCallum
Une bactérie mortelle
Série avec John Hannah

Lorsqu 'une jeune prostituée
brési l ienne est retrouvée
morte, l' affaire semble être de
routine jusqu 'à ce que l'on d
écouvre qu ' el le n ' est pas
morte ébouillantée , comme
on l' avait supposé

22.45 Au cœur desflammes
Baptême du feu 9957462

23.30 Mémoire vivante
Les aventuriers
Thor Heyerdahl et le
voyage du Kon-Tiki

596153
0.25 Fans de sport 3239863
1.05 TJ Soir 5347757
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7.00 ABC News 77780356 7.20
Teletubbies 63850337 SAQ Les
Graffitos 69803191 8.25 Décode
pas Bunny 350800669.00 Ave la
peau des autres. Film 81278199
10.30 Air force one. Film
4576373312.30 Info 83303462
12.40 Invasion planète terre
6455888213.24 Les F.A.E.L.L.
43667844313.25 Raz-de-marée.
Film 6497646214.50 Surprises
7959033 7 15.00 Spin city
4707446215.20 H 7038544315.45
Blague à part 63622085l6.10Rex
the hun 3740262716.20 Toonsy-
lavania 7447328816.40 Batman
2000 6237026917.00 C+ Cleo
10465630 18.30 Seinfe ld
8363377419.00 Bestof Nulle part
ailleurs 2767082019.50 Infos
87934743 20.05 Les Simpsons
43057269 20.30 Le journal des
sorties 740099/721.00 Dieu seul
me voit. Film 24876085 23.00
Volte face. Film 36628191 1.15
Seinfeld 708733/81.35 Spin city
5/0973472.00 A la Une 20719979
2.20 Rewind. Film 2/4449793.50
Le bonheur a encore frappé.
Film 97238399 5.05 Surprises
70872950 5.15 Football: Copa
America Demi-finale 86085405

12.05 Hélène et les garçons
7/5/8/5312.25 Deux f l ics à
Miami 57915801 13.15 Surprise
sur prise 399/977413.25 Un cas
pour deux 387796/214.30 Cap
tropique 2703708515.20 Derrick
72/7/08516.20 Femmes d' af-
fa i res et dames de cœui
34708801 16.45 Le miel et les
abeilles 274/ /00417.15 Un privé
sous les tropiques: roll of the
ciice 3906835618.05 Top models
1326433 7 18.35 Deux f l ics à
Miami 4770680/19.25 NewYork
café 47641172 19.50 Hélène et
les garçons 47638608 20.15
Dingue de toi 8342400420.40 Les
cœurs brûlés. Téléfilm de Jean

àtm U ¦ U U 26464627

Fin de siècle
Film de Claude Champion,
avec Mireille Perrier, Robert
Bouvier , Laurent Sandoz ,
Julien Basler

En 1797 , Louis Reymond est
de retour dans le Pays de
Vaud. Il ramène de Paris les
idéaux de la Révolution fran-
çaise. Avec le jeune René
Crot, il fonde un journal , «Le
Régénérateur» , et un club ré-
volutionnaire, «Les Amis de la
Liberté». Avec d'autres com-
pagnons, ils appellent au ren-
versement de l' ordre ancien et
à l' avènement du suffrage
universel

21.25 Fans de sport
Football: Championnat
SUiSSe 67692269
Tour de France

22.15 Que la fête com-
mence 39988066

22.28 Loterie à numéros
37/435627

22.30 TJS oir 5/7237/4
22.50 Zig Zag café 593/3795

Les centenaires
Invitée: Edith Naef

23.45 Textvision 72055240

Sagols avec Pierre Cosso (2/8)
88428795 22.10 Ciné express
34999608 22.20 Surprises sur
prise 34911820 22.30 Toys. Film
de Barry Levinson avec Robin
Williams 69046424 0.30 Dingue
de toi 95013912

9.35 Récré Kids 2079226610.40
Football mondial 7662760811.10
Les aventures de Delphine
9620860811.35 Le Grand Cha-
parrall 3353733712.30 Récré
Kids 3573260813.40 La clinique
de la forêt noire 262355/714.30
Les règles de l' art 26380191
15.20 Matt Houston 67808646
16.10 Planète animal 42411795
17.05 La recherche , un séjour
dans l' océan indien 41812443
17.35 Jet off-shore à Oléror
93273820 17.45 Interventior
Delta. Film de Douglas Kicko>
70758462, 19.20 Flash infos
78191172 19.30 Vive l'été
8568642420.00 La nuit sous-ma-
rine 8394608520.25 La panthère
rose 4970//972O.35MurderCall
Court-circuit. Avec Peter Mo-
chrie , Lucy Bell 77073288 21.25
Les règles de l' art: le dernier des
Uskoks 21.25 Les règles de l' art:
le dernier des Uskoks 39432443
22.20 H20 4255/559 22.45 Ah!
Les belles bacchantes. Film de
Jean Loubignac 662358200.Z5 Le
Club 99842689

B.00 L'histoire de la 2 CV
4/859/72 8.55 L' Italie au XXe
siècle 54743977 9.20 Les plus
beaux jardins du monde
54134269 9.45 Base-bai l
3787260810.40 Migrateurs sans
frontières 56603511 11.20 La bu-
reaucratie dans tous ses états
600/4/5312.20 Marx Brothers
74352820 13.30 Promenades
sous-marines 8428735613.55 Le
message des tibétains 56585085
14.50 Anciennes civilisations
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6.20 Les meilleurs moments de 6.30 Télématin 71765004 8.25
30 millions d'amis 745593376.45 Défilé du 14 juillet 24890559
Jeunesse 578/680 / 8.25 Défilé 12.10 Un l ivre , des l iv res
du 14 jui l let , en direct des 5957680 1 12.15 1000 enfants
Champs-Elysées 24893646 vers l' an 2000 59573714

12.15 Tac 0 Tac 59575172 12.20 Tour de France
12.20 Le juste prix 38764085 10e étape 84857820
12.50 A vrai dire wsi wo 12.55 Météo/Journal
13.00 Le journal/Météo Garden Party à

23183559 l'Elysée 88160694

14.05 II était une fois Un livre, des livres
l'amour 14.20 Tour de France
Téléfilm de Michael 10e étape: Sestrières
Miller 58546443 - Alpe d'Huez67778/9/

15.40 Mari volage54994207 17.35 Vélo Club 41986288
Téléfilm d'Alan Metzger 18.25 Un livre, des livres

17.15 Melrose Place 45633917
Point de rupture 18.30 Hartley cœurs à vif

40430004 34561733
18.05 Sous le soleil 88449240 19.15 1000 enfants vers

Un père de trop l'an 2000 60353559
19.00 Rick Hunter, ins- 19.20 Qui est qui? 68029849

pecteur choc 19.55 Tirage du loto
La Chute 33685066 97981820

20.00 Le journal/Météo 20.00 Journal/Météo
89019085 89009608

20.45 Tirage du loto_ _ — _ 
65340240—f%-f% W" 0\ UJOtU^tU
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Sagas 20.55 mo4m
Les héritiers _ . ,
Magazine présenté par Sté- Dt"ul, "B

phane Bern Téléfilm de DTéléfilm de Dominique Ba-
ron , avec Luc Florian ,
Jeanne Goupil , Bernard
Haller, Ronny Coutteure

Gérard anime les bals popu-
laires avec ses copains musi-
ciens. Il s 'évade ainsi de la
maison où l'attend sa femme ,
un peu aigrie. C' est un bon

-mfNfmmmmmmmmmmm époux.unbon pèredefamille ,
Harumi et Balthus mais il est un peu dragueur...

Les fées se sont penchées sur
leur berceau , elles leur ont 22.35 L'amour tagué
donné un nom, un rang, et sou- Téléfilm de Bruno
vent les deux , parfois la fortune Carrière, avec Jacques

Frantz, Anne Tesseydre

23.00 Ça vaut le détour Un homme revendique

Drôles de vacances la Pj! ternite d'un enfant

96946882 ne d Une mere

0.10 Minuit Sport 52977738 „ „ P0rt.eUSe „J™
0.10 Le journal/Meteo

0.45 TF1 nuit 647446891.00 Très 94363414
chasse 479589/91.50 Repor- 0.25 Le cercle 58416931
tages 382115732.20 Enquêtes à
l'italienne 32/40776 3.10 His- 1.45 Mezzo l' info 53665486 2.1(1
toires naturelles 19061592 4.05 Emissions rel ig ieuses (R !
Histoires naturelles 27645592 90975660 3.25 24 heures d'info
4.35 Musique 457360094.55 His- 80231221 3.40 Vida l'aventure la-
toires naturelles 49808573 5.55 pone 45372554 4.05 Outremers
Le destin du docteur Calvet 552652025.15Animetesvacances
77504283 8/Z52776

250/960815.40 Le mystère An- Telegiornale 23.25 Animanotte
quetil 34408356 16.35 Quand la estate 23.40 Estival Jazz Lugano
télé traite l'info 595729/717.40 1998 0.25 Buonanotte
Sport extrême 8043799818.05 ' 
Lady Day 9305773319.05 Cinq : ;

colonnes à la une 784/208519.50
Gadgets et inventions 76587627 9.53 Frùhstucksbuffet 10.00
20.05 Trois petits cochons bien Heute 10.15 Rad: tourde France
branchés 69029/9/ 20.35 Butte, 17.15Tagesschau 17.25 Brisant
Montana: un rêve en ruine 17.55 Verbotene Liebe 18.25
26816801 22.00 Touaregs , les Marienhof 18.55 Die Schule am
voix de l' exi l  493/2795 22.20 See19.52DasWetter20.00Ta-
Ochoa , la dernière mission gesschau 20.15 Dr.Vogt.TV-
78565530 23.25 Un petit vélo Arztfilm 21.45 20 Tage im 20.
dans la tête 3/8075300.15 Gad- Jahrhundert 22.30 Tagesthe-
gets et inventions 384258060.30 men 23.00 Das serbische Mad-
Lonely Planet 597357// 1.20 chen. Film 0.30 Nachtmagazin
Avions de ligne 59677405 0.50 Wiederholungen

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis 9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania Gesundheit und Fitness 11.00
10.15 Ein Bayer auf Rugen 11.00 Tagesschau 11.04 Leute heute
Zwei Munchner in Hamburg 11.15UnsereHagenbecks12.0fJ
11.45Rad:TourdeFrance13.00 Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Tagesschau 17.40 Gutenacht- Deutschland 13.00 Mittagsma-
Geschichte 17.50 Tagesschau gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
17.55EinBayeraufRûgen18.45 Expédition 15.00 Heute 15.10
Emil 19.10 Schweiz aktuel l  Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
19.30Tagesschau/Meteo 19.55 ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute
KurklinikRosenau 20.50 Spezial 17.15 Hallo Deutschland 17.45
Australien 21.40 Zahlenlottos Leute heute 17.55 Soko 5113
21.50 10 vor 10 22.20 Warten 18.45 Lotto 19.00 Heute 19.25
auf Gott 22.45 Wir Schweizer. Fussball 21.45 Heute-Journal
Filmszene 23.40 Balkanisateur 22.15 Radsport 22.30 Gesund-
1.15 Nachbulletin/Meteo heitsmagazin Prxis Extra 23.15

Der Alte 0.15 Heute nacht O.30
Nachtstudio 1.30 Manner sind
zum Kûssen da. Liebesdrama

7.00 Euronews 11.10 Textvision 2.55 Wiederholungen
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna ' 
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45Gli amici di
papa 13.10 Milagros 13.55 Due 9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
dritti a Chicago 14.40 Baywatch Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
15.25La vacaeilprigioniero.Film Régional 13.00 Frùh-Stûck mit
17.15 II buon tempo che fu 17.35 Tieren 13.15 Buffet 14.00 Zwi-
Natura Arnica. Doc 18.15 Tele- sehen Anden und Pazifik 14.30
giornale 18.20 Una bionda per Geheimnisvolle Weit 15.00 Se-
papà 18.40 II camaleonte. Tele- samstrasse 15.35 Neues vom
film 19.30 II Régionale 20.00 Te- Siiderhof 16.00 Aufgegabelt in
legiomale-Meteo 20.40 Giorni di Osterreich 16.30 Ich trage einen
gloria... giorni d' amore. Film grossen Namen 17.00 Wunsch-
23.00 Estrazione dei lotto 23.05 box 18.00 Aktuell 18.05 Regio-
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6.00 Euronews 252/00666.35 Le 6.25 Langue: allemand 36466375
journal des journaux 95086462 6.50 Portraits des visiteurs du
6.45 L'Armada 578/20858.35Les Louvre 266212401' .15 Entretien
Minikeums 20519424 10.25 Tour 79J72J567.45 Emissions pour la jeu-
de France 1999 64974882 nesse 895437749.25 De cause à ef-

fet 7/733424 9.40 Kilomètre delta
„m . ,,,, 0 ' iLi;, 2837062710.05 Au cœur des ma-
U.M Le U/ U 34881207 tières 8242282010.20 Net plus ultra
12.50 Tour de France 3933/20710.30 Portrait d'une géné-

58439559 ration pour l'an 2000 8273937510.40
14.25 Le journal de £ 

tour de France des métiers
,.. ' ,_ 9207724011.05 Le monde des am-I Armada 33065627 mgux 2mmmy y 35 Gaïa 56023m

14.36 Kèno 134942518 12.00 La France aux mille villages
14.40 Tiercé 14535269 9747753012.30 La vie au quotidien
1/1 en D.-„kj .(.„:u. 9775933712.45 Les carnets de Noé14.50 Portrait de famille mm20 13 40 Le 
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(1/2 et 2/2) / 1602646 san té ,2373/7213.55 Comme un di-
Téléfilm de Philip manche de guinguette 82105337
Saville avec Anjelica 14.20Entretien3/84733714.50Dak-
Huston tari 9452626915.45 T.A.F. 11670375

17 "5(1 rhrnniniiP^ HP 1630 Aj nom de la loi 5mm7i/.bU Chroniques de 17.00 Cinq sur cinq 4/6/426917.151 Amazonie Faiseurdïmages: Jacques de Lous-
sauvage 39108191 tal /94057/4 17.30 100% question

18.20 Questions pour un 54705/5318.00 Le cinéma des effets
champion 69849559 spéciaux 5470688218.30 Animaux

18.55 Le 19/20 58451004 en danger (12/1B) 547/480/

20.05 Fa Si La 37018337 .
20.35 Le journal du Tour Fj9D Arte

32876559 <-mD 1
19.00 Connaissance 704085

A propos de sexe

^1 nn 19,5° Arte '
n,

o 933m
£. I .UXM 27297066 20.15 Reportage 48955S
1/1 :..:! ¦«.« i'„„» Le siècle de Hemingway14 juillet , I ac-
cordéon en fête

Emission proposée par
Philippe Thuillier et Char-
lotte Soulie

Retrouvons Paris sur des airs
fredonnés dans les bals ou
guinguettes et leurs inter-
prètes d'hier et d'aujourd'hui ,
d'Yvette Horner à Khaled, en
passant par les rockers accor-
déonistes et le «technodéon».

Météo/Soir 3450/5998
Le plus grand bêtisier
du monde 20451288
Divertissement de
Gérald Dahan
Benny Hill 82694318

20.45 9476795

histoireLes mercredis de I

Les papes et le
pouvoir
2. Jean XXIII et le renou-
veau de l'Eglise

Anticonformiste , cible des at-
taques répétées d' une curie
conservatrice , ce fils de pay-
san a été l' un des papes les
plus admirés des non-
croyants comme des fidèles

Les 100 photos du
Siècle 9072577
Musica 9013849
France-Brésil 1998
Devant les images de
la finale, deux or-
chestres s'affrontent
au rythme des passes ,
attaques et buts
100 ans de cinéma
australien 3006608
Documentaire de
George Miller
La Lucarne: Un frisson
dans l'âme 749979
Documentaire de
Stefan Schwietert
Le Paltoquet (R)

4860912

nal 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Khnk 18.45 Régional 20.00 :
Tagesschau 20.15 Lander-Men- 6.00-20.00 Dessins animés
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
g I icht 21.30 Aktue I ! 21.45 Sa Ito
mortale 22.30 Kultur Siidwest
23.00 Aktuell 23.05 Der Ramm- 20.00 Les aventures de Robin
bock. Abenteuerfilm 0.45 Koch- des Bois. De Michael Curtiz et
Kunst mit Vincent Klink 1.15 Re- William Keighley, avec Errol
gional 4.00 Wunschbox Flynn, Olivia de Havilland (1938)

22.00 Carbine Williams. De Ri-
chard Thorpe, avec Jean Hagen,

L| James Stewart (1952) 0.00 36
6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen hours - De Georges Seaton, avec
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35 James Garner . Rod Ta y|or ' Eva
Unter uns 8.15 Gute Zeiten , Mam Saint (1964) 2.15 Alfred
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho- le Grand, vainqueur des Vikmgs.
gan Clan 9.15 Springfield Story D,e ci lve D?nner ' ™,ec, ?™$
10.00 Sabrina 11.05 Reich und Ha ï™n9s ' M'chael York (1969)
Schôn 11.30 Familien Duell 4.15 Carbine Williams
12.00 Punkt 12 13.00 llona ,
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00 cnn , _ ,n , ....
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journal 3.20 Hans Meiser 4.10 20 50 c
.era un ra

Birte Karalus 5.10 Exclusiv 23i10Tg ^ 2315Frate ||j d-|talia
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45 Me-

j dia/Mente 1.10 Aforismi/Sotto-
voce1.30Rainotte. Dalla parola

9.00 Mission Impossible 10.00 ai f att i 2ti5 rjatwalk. Téléfilm
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi- 3.00 Giovani mariti. Film 4.30 I
lawa 12.00 Vera am Mittag remember Italy 5.00 Gli anten-
13.00 Sonja 14.00 MacGyver na ti 5.25 Tg 1 notte
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden I
17.30 Régional 18.00 Blitz 18.30 [
Nachrichten 18.50 Taglich ran 9.00 Curro Jimenez: La trampa
18.55Blitzlicht19.15AXN19.45 10.00 Série 11.00 Série 11.30
Echt wahr! 20.15 Freunde wie Série 12.30Série 13.30 Noticias
wir 21.15 Fahndungsakte 22.15 13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
Die Neue 23.15 Die Harald- razôn de verano 15.00 Teledia-
Schmidt-Show 0.15 Mânner- rio 15.55 Teleserie 17.00 Barrio
wirtschaft 0.45 Simon Templar Sesamo 17.30 Al habla 18.00
1.35 Wiederholungen Noticias 18.25 Plaza Mayor
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9.40 M comme musique 7.00 ABC News 32/645787.20 Te-
7768488211.05 M6 Kid 58456733 letubbies 93404220^0 Les Graf-
11.55 Météo 9/75620712.00 fitos 44865795 8.25 Décode pas
Madame est servie /57Z2733 Bunny 226062079.00 Ave la peau

des autres. Film 87195838 10.30
10 ie i,»o.iio m,ir,r,n Air force one. Film 7386384912.3012.35 La pe rte maison |nfo 8/7/053012.40 Invasion pla-

dans la prairie nète terre 183315U 13.24 Les
Courage 75109066 F.A.E.L.L. 4/525620713.25 Raz-de-

13.30 Père et prêtre2/229004 marée. Film 2273642414.50 Sur-
Téléfilm de Serqio Prises 44652578 15.00 Spin city
Martine (1/2 et 2/2) ™3333l 15

 ̂
H *«» '«»«j«„-,., „ ' . ' Blague a part 44733/9/16.10 Rex

16.55 M comme musique the hun 67024795l6.20 Toonsyla-
80795917 vania 7503699816.40 Batman

17.30 Highlander 5/25780/ 2000 3958255917.00 C+ Cleo
Une alliance dange- 5765906618.30 Seinfeld 9/75284S
reuse (1/2) 19.00 Best of Nulle part ailleurs

10 -JE Tl- cl„.:Li „n-,„r,-,„ 5692957/19.50 Infos 9713180118.25 The Sentine 89706172 20 05 Les simpsons Anmn
Les funambules 20 .30 Le journal des sort ies

19.20 Mariés, deux enfants 8493473321.00 Dieu seul me voit
45709658 Film 69994356 23.00 Volte face.

19.50 Tour de France à Film 83689646 1.15 Seinfelc
la unilP ™Ûm 1'957825 1'35 SP ,n cltV 3375ml

.„.,. 'a v.0lle 37656337 2.00 A la Une 6966/860 2:20 Re-
19.54 6 minutes 494103608 wind. Film 664886603.50 Le bon-
20.10 Zorro 20163240 heur a encore frappé. FîIrr
20.45 Une journée avec... ^547965.05 Surprises 8446546?

RKWWUK 5.15 Football: Copa AmericeÙ524JU85 nemi.f jna |e 70304825
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Eurosport

8.30 Cyclisme: tour de France
1999 - temps fort s de la 9e
étape 442948310.30 Golf: Wes-
tern Open aux Etats-Unis 438627
11.30 Hockey sur gazon - tro-
phée des champions: finale
dames 29573312.30 YOZ Mag
20684913.30 Equitation - Coupe
des Nations à Falsterbo , eh
Suède 282269 14.30 Cyclisme:
Tour de France , 10e étape Ses-
trières-L'Alpe de Huez 92444424
17.30 Les temps forts 666207
18.30 Sports mécaniques
63779519.30 Golf 567337 20.00
Sports mécaniques 597578
20.30 Automobile/Tout terrain.
Formule 4x4 Offroad à Reykja-
vuk 596849 21.00 Cyclisme:
temps forts de la 10e étape
24357/ 23.00 Pêche. Coupe du

Seulement par
amour: Jo (1/2)
Téléfilm de Philippe Mon
ni er, avec Corinne Touzet

Jo, un top-model franco-ita-
lien, se lie d'amitié avec un
jeune garçon dont la mère
vient de mourir. Bientôt, Al-
berto, le père de celui-ci est
séduit à son tour

monde de pêche au marlin
60/57/  0.30 Tractor pull ing
9580776

22.50 Seulement par CODES SHOWVIEW
amour: Jo (2/2)
La relation de Jo et ' £" \ "1°
d'Alberto vole en ™*z ""
éclat quand celui-ci France 2 094
découvre le passé de France 3 095
sa femme 47333530 MC 15g

La Cinquième 055
0.40 Chapeau melon et bottes de Arte 010
cuir 560655921.30 M comme mu- TV 5 Europe 133
sique 583/06602.35 + vite que la Canal + 158
musique 890453703.00 Fréquens- RTL 9 057
tar 288468253.55 AC/DC: No bull TMC 050
6854664/ 4.50 Turbo 305279795.20 Eurosport 107
E=M6 47993912 5.45 M comme Planète 060
musique 40757405 I 
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18.45 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el cine espahol. Felici-
dades , Tovarich 23.50 Dias de
cine 0.45 Sedes reaies de Na-
varra 1.15 Telediario 2.00
Concierto de Radio 3 2.30 Ma-
rielena 4.00 Flamenco 5.50
Otros pueblos 6.00 Indico

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mes chers z'atidi-
teurs! 10.05 L'aventure intérieure
11.05 Les vacances du zèbre 12.07
Paroles de p'tits loups 12.S) Le
journal de midi trente. 13.00 Fêtes
et gestes. Fêtes du monde!'Aus-
tralie 1E05 Les beaux étés 16.05
A quoi riment les chansons? 17.08
Sous réserve18.00Journaldu soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
d'été 19.06 Trafic 20.05 La vie
après le 20 heures 22.05 Des
étoiles au plafond (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

7.45 Acontece 8.00 Junior 8.45
Made in Portugal 9.45 Carlos
Cruz Entrevista 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.45 Junior 16.15 A Idade
da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Rotaçôes 18.00 0 Amico
Pûblico 19.15 Ecoman 19.20 Ca-
derno Diario 19.30 Reporter RTP
20.15 Um Olhar Interior 20.30
Os Lobos 21.00Telejornal 21.45
Contra Informaçao 21.50 Eco-
nomia 22.00 Café Lisboa 23.30
Noticias de Portugal 0.00 Nos
os Ricos 0.30 Jornal 2 1.00
Acontece 1.15 As Liçôes do To-
necas 1.45 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçao 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP
6.30 Rotaçôes

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vtdeo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Shrjv»Viawm, Copyright (1997)
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6.05 Matinales 8,30 Tôpffe-
riana 9,05 Les horizons perdus
11.30 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Les mé-
moires de la musique 16.30 Em-
preintes musicales 17.30 Do-
maine parlé 18.06 JazzZ 19.00
Chemins de terre 20.03 L'Eté
des festivals 23.00 Tôpfferiana
23.30 Feuilleton musical 0.05
Programme de nuit

nwmu rnipuunu
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6.00,7.00, 8,00, 11.00, 1200, 17.00,
lB.Q0Fribourglnfos7.15,12.15,18.15
Le journal des sports 6.10 Ephémé-
ride 6.20 Horoscope 6.40 Balade 6.50
Touché Doré 7.33 Carte postale 7.40
Aunomdela loi 750 Double face 810
La Broyé en zig-zag &20 Balade SS
Miroscope 8.40 l'agenda 8.45 A
l'ombre du Baobab 9.00 Le scrabble
9.15 Météo lacustre 9,30 Friboura
Musique10.iffi0npasseatable11.05
Toile de fond 11.15 Touché Doré
1125 L'agenda 11.35 Carte postale
11.45 Les couleurs de l'été 12.33 En-
trée libre 12.50 Le gâteau d'anniver-
saire 13.00 Météo lacustre 13.10 Au
nom de la loi 1330 Fribourg musique
17.05 Montreux Jazz Festival 17i5
Toile de fond 17,35 Splash 18.10
Double face 1830 Entrée libre 1845
Miroscope 19.00 Friboura musique
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AMBULANCES 144
Romont 65213 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis . . .  021/948 04 04
Estavayer-le-Lac/Payerne 144
Morat ¦ 670 25 25
Singine-Wùnnewil 4961010

POLICE
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 91973 11
- Châtel-St-Denis .021/948 28 38
- Estavayer-le-Lac 663 98 68
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 49411 95

FEU
Friboura 118

AIDE AUX VICTIMES
La Main tendue 24 h sur 24 ...143
pour les femmes 322 22 02
pour les hommes 465 20 24
pour les enfants, ados .. 347 27 57

PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg 422 5612
ferrie Carine Ql iri-ni loct 499 RA 99
Glane 652 81 81
Gruyère méd. de garde .919 86 24
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis .. .021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches .. 675 29 20
Payerne 660 63 60
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PERM. DENTAIRE FRIBOURG
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autresjours 8-11h, 14-17 h

PHARMACIE

Mercredi 14 juillet
FRIBOURG
Pharmacie de Beauregard
av. Beauregard 40

D e 8 h à 2 1  h.
Aorès 21 h. uraences s 117.

MARLY
En dehors des heures d'ouverture
nffiriello. 94 h sur ?Â s 111

BULLE
Pharmacie Sun Store
ir 912 33 00. Di, jours fériés
10-12 h, 17 h 30-18 h 30.

ENVIRONS DE PAYERNE
Pharmacie Bullet, Estavayer-le-Lac¦B 663 10 09
semaine jusqu'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
C„ ^l«U— .. .J— U '̂ ~. „. «.i7C 1 C 7Q

PAYERNE
Pharmacie du Banneret, s 66018 18
semainejusqu 'à 19 h, sa jusqu'à 17 h
En dehors des h. d'ouv.: unique-
ment avec ordonnance et sur appel
du médecin de aarde ou de l'hÔDÎta l
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homme de Tété 2000
jouera la carte du confort
MODE

13 juillet 1999

MODE • Au grenier Vanthracite et le complet de banquier
L 'homme sera à Y aise dans des coupes ample s.
Les 

auteurs de science-fic-
tion ont. tout faux: la com-
binaison spatiale ne fera
pas partie de la garde-robe

de monsieur en l'an 2000. Les
collections de mode masculine
pour le printemps et l'été pro-
chains, dont la présentation
vient de s'achever à Paris, ont cé-
lébré matières et coupes tradi-
tionnelles, coton et lin en pre-
mière ligne, avec comme ligne
Hirprtrirp lp rnnfnrt avant tnnf

DECONTRACTE
La cinquantaine de créateurs

internationaux qui défilaient
dans la capitale mondiale de la
mode semblaient s'être donné le
mot: l'homme 2000 sera décon-
tracté , et les formules basiques ti-
rées à quatre épingles, style cos-
tume de banauier, sont reléeuées
- pour le moment - aux ou-
bliettes de l'histoire du vêtement
masculin. La mode n'est-elle pas
un éternel recommencement?

Les coupes amples et les panta-
lons volontairement troD lones
signent un style confortable que
l'on n'attendait peut-être pas à la
veille du prochain millénaire. Le
froissé artistique devient une ré-
férence pour beaucoup de
griffes.

LE ROSE PÂLE DEVIENT VIRIL
Côté couleurs, l'anthracite ne

fait plus recette. Place aux pas-
tels! Même le rose pâle devient
viril sous le crayon de Francesco
Smalto pour des costumes de vil-
le très épurés. Le couturier ita-
lipn HpfpnH l'irtpp H'nnp attitnrtp

masculine «artistiquement
rock» . L'homme Smalto de l'an
2000 est avant tout un dandy,
mais sans chichi. Pour résumer,
les tenues de week-end ou de dé-
tente font leur entrée au bureau ,
y compris le jean qui fait un re-
tour remaraué. Pour l'anecdote.
Francesco Smalto avait invité le
chanteur Brian Ferry, parrain ré-
solument rock de la collection
2000, mais c'est Amanda Lear
qui, en clin d'œil, défilait pour lui
au Circule d'Hiver de Paris.

Yves Saint-Laurent f ait dans la soie et la mousseline. KEYSTONE

Lanvin, infiniment masculin,
propose aussi une ligne très
sport avec de petits blousons de
ville. William Arlotti, nouveau
venu, met en scène des en-
sembles «chemisette-Dantalon
assortis» du meilleur effet. Le
motif Vichy, propre à la mode
des métiers de bouche , gagne la
rue avec ce jeune styliste pro-
metteur remarqué au dernier
festival des jeunes créateurs de
V\îrt i rA

Rare femme styliste pour
bomme. Véroninue Nichanian

voit l'homme Hermès dans d'élé-
gantes chemises de lin zippées,
tandis qu 'Yves Saint Laurent fait
dans la soie et la mousseline pour
des tenues rafraîchissantes. Ken-
zo, lui, a fait un rêve: faire des
vêtements en papier. Ses panta-
lons s'aèrent sur les côtés et les
chemises amidonnées font aussi
office de vestes pour contrer la
ranîr i i lp À P
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HORIZONTALEMENT • 1. A première vue, il ne manque de rien. 2
Catalogue - Observé à l'insu. 3. Moyen de détection - Un qui obli-
ge à repasser. 4. Trois-mâts. 5. Tranche de foie - Conjonction - Une
part en héritage. 6. C'est toujours une nouvelle vague - Article. 7.
On peut le faire à l'anglaise. 8. Sans grande importance. 9. Pas très
énergique. 10. Estimation de valeur - Refuge métallique. 11. Obte-
nus - Si on v va, c'est oour l'entendre.
VERTICALEMENT • 1. Plus difficile à réussir quand la barre est
haute. 2. On l'appelle parfois loutre de mer - Avec ça, on a encore
le choix. 3. Un écrivain qui ne manquait pas d'outrances... - Activi-
tés physiques. 4. Périodes de formation. 5. Mélange de marc et de
moût. 6. Préposition - Un endroit pour dominer la scène. 7. Un pas
entre course et saut - Prénom masculin. 8. Grand cours d'eau -
Poème Ivriaue - Possessif. 9. Une aui en fait de toutes les couleurs

Çnlutinn du mardi
Horizontalement • 1. Dégivreur. 2. Ecolier. 3. SOS - Elevé. 4
5. Itération. 6. Néroli - Lé. 7. Au - Fret. 8. Train - Est. 9. Isolé.
Un-Alet. 11. Récépissé.
Verticalement • 1. Dessinateur. 2. Ecouteur- Né. 3. Gosier-
Il - Erotisme. 5. Vie - Al - No. 6. Relatif - Lai. 7. Ere - Réels. 8
Uinlac _ Pc O Purs _ Ma++a*â

Aujourd'hui à la télévision
Arte, 20 h 15
Le siècle d'Hem ingway

L'écrivain américain est né en
1899. Cuba le sait bien. Le cente-
naire de l'anniversaire d'He-
mingway y est perçu comme un
événement. Il devient aussi un
argument supplémentaire pour

rapp elle que l'homme était tom-
bé sous le charme de l'île des An-
tilles. Il est devenu l'un des per-
sonnages du castrisme. Il y a
passé les plus heureuses années
Ap ca \/ip T'amhî nrp niKaînp cp

retrouve dans plusieurs de ses
romans. Don Grigorio Fuentes,
dont Hemingway s'inspira pour
écrire Le Vieil Homme et la mer,
nous parle de son compagnon de
pêche. Le reportage offre des
imaees rares de l'auteur à Cuba.

TF 1, 23 h 00
Ça vaut le détour

L'été évoque le soleil, la mer,
les bateaux, les loisirs, le sport ,
ou encore le farniente. Ce de-
vrait être la nlus aeréable nériode
de l'année. Mais il arrive parfois
que les choses ne se passent pas
comme prévu . Stéphane
Bouillaud se propose de rire des
légers désagréments vacanciers,
pn offrant aux télésnprtatpnrs

des séquences surprenantes,
prises- sur le vif. Les émotions
sont fortes lorsque le nageur se
retrouve face à une pieuvre, une
baleine ou un requin. Lorsque la
descente en rafting, le saut en
élastiaue. la balade en monteol-
fière tournent mal, il faut prévoir
des montées soudaines d'adré-
naline. Ce magazine permet au
téléspectateur d'apprécier avec
humour les déconvenues qu'il
ne souhaiterait surtout pas ren-
contrer pendant ses propres ins-
tante rtp Ap tf . r t tf .

TSR 1, 23 h 30
Les aventuriers

Si vous préférez l'aventure au
rire, la télévision suisse vous pro-
pose de découvrir le voyage du
Norvégien Thor Heyerdahl et de
cinq de ses amis. Les six hommes
se sont embarqués , au Pérou , sut
un radeau bâti en balsa , un arbre
dp l'Amérinne tronicale rémité
pour son bois très léger. Ils sont
parvenus, après avoir affronté
courageusement les diverses pé-
ripéties, en Polynésie. Cette tra -
versée spectaculaire du Pacifique
a été réalisée en 101 jours . Il est
certain que les vents et les cou-
rants auront pimenté ce périple,
qui fut vécu intensément par les
cl-tr omntnrisrc FlT!

Le «KonTiki» de Thor Heyer-
dahl , qui a rallié le Pérou à la
Pnhméde k-FYÇTnNP

ilw
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Le lieu du tournoi
ROMAN D'YV ETTE WAGNER

ÉDITION DE L'AIRE 

e loin, d'ailleurs, les écuries, la grange, les
classes - dont on ne devine que le toit - ressem-
blent à un grand jeu de constructions. Cubes,
nlntc pt .-înnpvpç rpnnk I PS uns aux autres dans

la pénombre. Avec des reflets , des rectangles qui s'allu-
ment , orangés.. Puis s'éteignent... La lumière passant
d'un étage à l'autre , témoignant de l'activité quotidien-
ne. Promesse d'une vie proche encore, à laquelle il ne
participe pas. De laquelle il s'est volontairement retran-
ché.

Alors, dans le sein de Paul, quelque chose se serre... de
plus aigu que la rancœur.

La température a fraîchi petit à petit , dans l'obscurité
qui est descendue lentement. L'estomac de l'enfant qué-
mande une pitance qu 'il ne peut lui accorder, lui rappel-
|p nn 'il n 'a r,l,,c >-¦<.¦-. manop Hpnnk la nnmiiic du eoûter.

Quand le clocher proche aura sonné neuf coups, il fera
complètement nuit.

... et Paul aura faim et froid.
Du bruit se fait entendre maintenant au bas du Long-

Pré. Il semble qu 'un regain d'animation se manifeste du
côté de l'institut. De loin... on entend vaguement des in-
terjections, des éclats de voix. De petites lueurs falotes
s'agitent , comme des lanternes ou des lampions.

Serait-ce que l'on recherche Paul?
«Je ne reviendra jam ais!» se promet-il , obstiné. Pour-

tant , sans le support de son emportement , son entête-
mpnt CP Hpnnnp Paicant ntarp à nnp nptitp neiir irrai-
sonnée.

... peut-être va-t-il prendre froid? Contracter la grippe?
Peut-être va-t-il mourir, lui aussi? Une perspective qui ne
p laît à Paul qu 'à moitié. Et que démentent heureusement
l'effervescence de son corps, la rumeur de son sang, la
force de son pouls qui bat dans la gorge.

Tl npncp  ̂ E m i l i u

Et il se dit qu 'il aimerait mieux tomber malade, tout
simplement. On le conduirait à l'hôpital de Bienne où il
retrouverait Pierre-Michel Nicolet. Et tout serait de nou-
veau comme avant.

Cette hypothèse rassure Paul , et l'occupe un moment.
Puis il bâille. Il Se sent fatigué , engourdi. La faim le tarau-
de. L'humidité a pénétré ses vêtements, s'est collée à ses

Il ne voit plus grand-chose , même si ses yeux écarqui-
lés se sont peu à peu habitués à l'obscurité ambiante. Ce
lieu lui est familier... de jou r! Mais son aspect nocturne le
déconcerte et le surprend.

Il sait aussi que dans sa poche ne restent que des billes
et de la ficelle. Plus d'allumettes. Toutes ont été grillées au
bas de l'escalier de la remise. Dans un geste provocateur
Hnnt II mpenrp à nrpcpnt cpiilpmpnt tmitp la lppprpté
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LE C A R N E T!

14 JUILLET

195e jour
Saint Camille
Fondateur d'hôpitaux popu-
laires à Rome, mort en 1614

Lecture
Mt 11 , 25-27
Ce que tu as caché aux
sages et aux savants, tu l'as
révélé aux tout petits

Le prénom du jour: Camille
Les Camille sont des
hommes impulsifs et déter-
minés, en permanence prêts
à tous les risques.

Ils sont nés un 14 juin:
• Le romancier américain-

lrving Stone (1903)
• Le metteur en scène sué-

dois Ingmar Bergman
(1918)

Le dicton météorologique:
«Tel juillet, tel janvier.»

La citation du jour:
«Le faire est révélateur de
l'être.»

Jean-Paul Sartre,
Situations II

Prêt du FMI
à la Russie
Le Fonds monétaire internatio-

nal (FMI) prêtera à la Russie
plus de 4,5 milliards de dollars
d'ici à la fin de l'année prochaine
si le pays mène un programme
de réformes économiques, selon
Moscou.

La Russie espère recevoir 1,9
milliard de dollars cette année et
2,7 autres , voire plus, en 2000, a
déclaré l'envoyé du président Bo-
ris Eltsine auprès des institutions
financières internationales, Mi-
khaïl Zadomov, cité par l'agence
de presse russe ITAR-Tass.

Le Gouvernement russe et la
Banque centrale ont publié un
communiqué conjoint portant
sur la politique économique rus-
se cette année, après avoir
convenu avec le FMI de la néces-
sité des réformes économiques.

Le contenu des changements
exigés par le FMI n'a pas été ré-
vélé, mais cette institution a sou-
vent pressé la Russie de réduire
ses dépenses, d'améliorer la col-
lecte des impôts et de réformei
son système bancaire. AP

Contrôle de qualité Imprimerie Saint-Paul 199

Le roi Abdallah et Ehud Barak
ont entamé leurs entretiens
AMMAN • Le souverain jordanien et le premier ministre israélien ont enta-
mé hier soir leur entretien, axé sur les moyens de relancer le processus de pan

E

hud Barak était arrive a
Akaba à bord d'un héli-
coptère. Il a été immédia-
tement reçu par le souve-

rain jordanien. Selon des sources
israéliennes, M. Barak doit pré-
senter au roi Abdallah les
grandes lignes de sa politique de
paix qui vise à progresser simul-
tanément sur les volets syrien, li-
banais et palestinien.

Les deux dirigeants doivent
ensuite tenir une réunion élargie
aux membres de leurs déléga-
tions, à laquelle doivent assistei
du côté jordanien le premier mi-
nistre, les ministres des Affaires
étrangères et de l'Information.
M. Barak sera notamment ac-
compagné par le chef du Service
extérieur de sécurité. AFï

Traces d'hormones interdite*
dans du bœuf américain
SUISSE • Une société américaine a été rayée de la
liste des fournisseurs agréés pouvant importer du
bœuf en Suisse. Dans 7 échantillons sur les 26 prél<
vés, les analyses ont révélé la présence de traces
d'hormones de synthèse interdites en Suisse, a an-
noncé hier l'Office vétérinaire fédéral (OVF). Elles
ne représentent toutefois pas un «danger aigu»
pour la santé publique. Les autorités sanitaires
suisses ont également demandé aux Etats-Unis de
prendre des mesures contre l'importateur américaii
concerné. En effet, deux des échantillons conte-
naient du diéthylstiloestrol (DES), une hormone in-
terdite en Suisse mais également aux USA. Le DES
est cancérigène s'il est administré à hautes doses e
pendant une durée prolongée, a précisé l'OVF. De
plus, la présence de mélengestrol (MGA) a été dé-
celée dans cinq autres échantillons. Interdit en Suis-
se, le MGA est utilisé aux Etats-Unis pour stimuler I,
croissance des bovins. AP

De violents orages
perturbent le trafic
SUISSE ALÉMANIQUE • De gros orages ont éclate
hier en fin de journée sur plusieurs cantons de Suis
se alémanique. La ligne CFF Berne-Lucerne a été
coupée vers 18 h 30 entre Malters et Wolhusen,
dans le canton de Lucerne. Le trafic devrait être ré
tabli ce matin. Les trains interrégionaux Berne-Lu-
cerne sont déviés par Olten. Les voyageurs doiven
s'attendre à des retards de 20 minutes environ, pri
cise un communiqué des CFF. Un service de bus a
été mis en place pour assurer le trafic régional. AT!

Zoran Djindjic annonce
«une marche sur Belgrade»
L 

opposant serbe Zoran Djindjic
a annoncé hier l'organisation

«dans une quinzaine de jours»
d'une marche sur Belgrade. Il es-
père ainsi renverser le régime du
président yougoslave Slobodan
Milosevic.

L'ancien maire de Belgrade el
président du Parti démocratique a
néanmoins exclu qu'une guerre
civile puisse éclater en Serbie. «U
y aura peut-être une répression
contre l'opposition, contre des
individus, mais pas de guerre ci-
vile» , a-t-il dit à l'issue d'une ma-
nifestation de l'opposition à Ja-
godina.

«Dans une quinzaine de jours ,
un millier de personnes partira
d'une quinzaine de villes vers
Belgrade pour s'y rassembler» , a
déclaré l'opposant. «C'est alors
que commenceront des protesta-
tions quotidiennes. Et nous nous
attendons que le travail soit ac-
compli d'ici à août ou septembre
avec le départ du président you-
goslave» , a affirmé M. Djindjic.

UNE MARCHE EMPECHEE
La police a empêché hier soii

environ 2000 manifestants de
l'opposition d'entreprendre une
marche à Leskovac, au sud de la

Serbie. U n'y a pas eu de heurts, a
rapporté l'agence indépendante
Beta.

Les manifestants, rassemblés
pour une huitième journée de
protestation , entendaient se
rendre à la prison locale en vue
d'obtenir la libération d'Ivan
Novkovic. Ce technicien de la té-
lévision locale a été condamné à
30 jours de prison.

Les policiers, au nombre d'une
cinquantaine, n'ont pas non plu;
permis à une délégation de l'op-
position de se rendre à la prisor
pour exprimer leur solidarité
avec M. Novkovic. Les manifes-
tants, qui réclamaient égalemen
la démission du préfet local Zivo.-
jin Stefanovic, sont alors retour-
nés au centre-ville avant de se
disperser sans incident.

Le 5 juillet , 20000 personne:
s'étaient rassemblées à Leskovac ï
l'appel de M. Novkovic pour ré-
clamer la démission du préfet e
du président yougoslave Slobo-
dan Mlosevic. Le lendemain
M. Novkovic avait été condamne
à un mois de prison pour avoii
lancé son appel en s'emparant de
l'antenne pendant la retransmis
sion d'un match de basketball.

AP/AFI

Société de
maintenance
inculpée
La société américaine de main-

tenance SabreTech Inc. a été PUBLICIT é 
inculpée hier de meurtre , homi-
cide par imprudence et transport li
illicite de déchets dangereux, Un cadre enchanteur ,
trois ans après l'accident du vol une demeure au fil de l' eau.
ValuJet 592 au-dessus des mare- 

^-» ^
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cages des Everglades, en Floride, (TOLDEN ^ LTATE N O U V E À lqui avait lait 110 morts. —J /£§ J —= W = HORAIRE
= r-J.Tm = D'ETTFRET DANGEREUX

Des employés de la société de
vraient également être inculpé:
pour avoir chargé le fret dange
reux responsable de l'accident, ;
appris l'Associated Press auprè:
de sources au Ministère de la jus
tice. C'est probablement la pre
mière fois que des employés son
ainsi poursuivis , selon Mik(
Boyd, président d'un cabine
spécialisé dans les question:
d'aviation.

Les enquêteurs estiment qu<
l'accident du 11 mai 1996 a ét<
provoqué par l'incendie des bon
bonnes d'oxygène mal protégée:
dans la soute de l'avion, qui as
surait la liaison Miami (Floride)
Atlanta (Géorgie). Il n 'y avait pas
eu de rescapé.

AP —

OUVERT DES llh3(
RESERVATIONS:
026/ 664 84 05

fermé le mardi

_ "Chez Jeanne "
"... L Ent!iée

7
Par, ¦ Domaine de la Corbière 3I Auberge du Zaehringen

Rte de Zaehringen 13 _ CH-1470 Estavayer-le-La<
1700 Fribourg - 026/323 34 46 — P —

CLUB
DANCING
B A E

Music
années 60V90'

Ouvert
22h00 à 04h0(

Fermé
DIMANCHE/LUND:

D E R N I E R E S  B R E V E !


