
Les Suisses courent le monde
mais ils ne vont plus en Israël
Ils consacrent 20 mil-
liards de francs par an
à leurs vacances, dont
la moitié hors de Suis-
se. S'ils en avaient les
moyens, les Suisses se
précipiteraient aux
Etats-Unis, révèle un
sondage du Crédit
Suisse. Mais ils ne
vont plus en Israël: en
deux ans, la chute est
de 30%! De quoi s'in-
terroger: est-ce un ef-
fet de la querelle sur
les fonds juifs ? Autre
chose? Notre enquête
auprès des milieux
touristiques et de
l'ambassade suisse en
Israël. ¦10
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Les plages de Tel-Aviv ne manquent pas d'atouts, mais les Suisses ne viennent plus. Keystone

Le Viagra donne au monde entier
l'avant-goût du bonheur médicalisé
Une petite pilule bleue amé-
liore l'érection dans 60 à
80% des cas et la moitié mas-
culine de la planète est saisie
de transe. Il s'agit bien sûr du
Viagra , commercialisé pour
son plus grand bonheur , par

P U B L I C I T E

la firme Pfizer. Bertrand
Kiefer , rédacteur en chef du
magazine spécialisé Médeci-
ne et Hyg iène conduit ici une
réflexion intelligente: et si le
Viagra n 'était qu 'un début ,
l'avant-goût d'un nouveau

monde? Derrière, il y a tout
ce qui pousse au portillon du
bonheur médicalisé. «Nous
sommes au seuil , écrit-il ,
d'une révolution améliora-
trice.» Le Viagra annonce
d'autres médicaments: les

antidépresseurs stimulants,
les médicaments antisénes-
cence... Et bientôt la pilule
du bonheur! Il faut persua-
der l'humanité que tous
les problèmes humains sont
solubles. ¦ 21
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Nigeria. Mort au-des-
sus de tous soupçons
Moshood Abiola, le chef de
l'opposition dont on annonçait
la libération prochaine est mort
hier en prison, mais lors d'un
entretien avec un représentant
américain. II a été victime d'une
crise cardiaque: ¦ 3

TV. La SSR ne craint
pas la concurrence
Un déficit de 21 millions n'est
pas de nature à ébranler la
confiance de la SSR en ses
possibilités. Elle promet de lutter
pied à pied contre la concurren-
ce des nouveaux opérateurs
TV, surtout en Alémanie. ¦ 7

Jazz Parade. Le
tilleul ne passe pas
A Fribourg, un arbre grandit sur
l'emplacement de la scène du
Jazz Parade. Grogne de l'organi-
sateur, qui estime qu'on lui met
les bâtons dans les roues. ¦ 11

Fribourg. Une cheffe
au Service social
Le poste de chef est repourvu
au Service social de la ville:
c'est une femme qui endossera
la charge dès l'automne. Quant
à l'ancien chef , il travaillera aux
archives communales et au Se-
crétariat de ville. ¦ 11

Feuilleton 25
Mémento 25/29
Cinéma 26/27
Avis mortuaires 28
Radio-TV 30
Météo 40
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Swissmetro. Banques
privées dans la course
Les banquiers privés genevois
entrent dans le capital de
Swissmetro. Cet engagement
s'inscrit dans la tradition de leur
soutien aux grands projets d'in-
frastructures. Keystone ¦ 5



Statut
amélioré pour
la Palestine
L'Assemblée générale a vote
hier l'élévation du statut de
la Palestine au rang de
«superobservateur».
Le groupe arabe et les Européens
s'étaient mis d'accord sur un projet
qui accorde à la Mission d'observa-
tion palestinienne pratiquement les
mêmes droits qu 'à un Etat membre, à
l'exception du droit de vote. Israël
s'est vivement opposé à cette amélio-
ration du statut de la Palestine. Les
Etats-Unis ont aussi fait valoir que
cela risquait de compromettre encore
un peu plus la relance du processus
de paix bloqué depuis quinze mois.

La résolution confère «à la Palesti-
ne, en sa qualité d'observateur , des
droits et privilèges supplémentaires»
concernant sa participation aux tra-
vaux et aux conférences des Nations
Unies. Selon le texte, la Palestine
aura notamment le droit de partici-
per aux débats de l'Assemblée géné-
rale , de coparrainer une résolution et
de soulever certains points lors de
procédures concernant le Proche-
Orient.

Mais les Palestiniens n'auront pas
le droit de voter ni de présenter des
candidats. La résolution souligne éga-
lement que la délégation palestinien-
ne garde un statut «d'observateur».

ENTRE LA SUISSE ET LE CICR
Enfin, la délégation palestinienne

obtient de pouvoir s'asseoir dans la
salle de l'Assemblée générale «im-
médiatement après les Etats non-
membres et avant les autres observa-
teurs», une mesure de portée
mineure mais symbolique. Jusqu 'à
présent , les Palestiniens étaient assis
au milieu des autres observateurs,
comme le Comité international de la
Croix-Rouge et l'Organisation inter-
nationale pour les migrations. Désor-
mais, ils devraient siéger aux côtés de
la Suisse et du Saint-Siège.

Les Palestiniens avaient essuyé un
échec en décembre dernier sur cette
question face à une coalition des
Etats-Unis, des Européens et de la
Russie. Les Européens se sont ralliés
cette fois-ci au texte arabe qui insiste
sur le fait que la Palestine reste un
«observateur». L'OLP avait reçu ce
statut en 1974. Son rang avait déjà été
amélioré en 1988, après la proclama-
tion de l'Etat palestinien. ATS

FRANCE. Restructuration des
armées
• 6000 emplois civils et militaires en
moins: c'est le coût de la nouvelle
phase de restructuration des armées
françaises. Elle a été lancée par le
précédent gouvernement du gaulliste
Alain Juppé après la décision en 1996
du président de la république
Jacques Chirac de professionnaliser
les forces françaises. Cette restructu-
ration doit permettre de passer d'une
armée de conscription de 577 000
hommes en 1997 à une armée de mé-
tier de 434 000 personnes en 2002.

ATS

ALLEMAGNE. Réforme de
l'orthographe
• La voie s'est dégagée pour la réfor-
me de l'orthographe allemande. Un
couple d'avocats de Lûbeck , qui a
tenté de la bloquer par un recours, a
annoncé qu 'il retirait sa plainte. Mais
la Cour constitutionnelle qu 'il avait
saisie a indiqué qu 'elle souhaitait
tout même se prononcer sur le sujet.
La réforme doit entrer officiellement
en vigueur en Allemagne le 1er août
et doit s'étaler jusqu 'en 2005. Sept
autres pays, dont la Suisse, y sont as-
sociés. ATS

ANGOLA. Les affrontement
continuent
• Les combats continuent en Angola.
L'UNITA, ex-rébellion armée ango-
laise , a pris le contrôle de la ville de
Kamachilo au nord-est du pays. Les
forces de Jonas Savimbi l'ont empor-
té après vingt-quatre heures de vio-
lents combats contre les forces gou-
vernementales. Des dizaines de civils
auraient été tués au cours des affron-
tements. ATS

RUSSIE

La mort mystérieuse d'un
général agite le Tout-Moscou
Mais qui a tué le général Rokhline? Les conjectures font flores depuis ven
dredi dernier en Russie. Manie du secret et dérives récentes y contribuent

UE NOTRE CORRESPONDANTE

D

epuis une semaine, les théo-
ries de la conspiration font
flores en Russie. Ce jour-là ,
le corps sans vie de Lev Ro-
khline est découvert dans sa

datcha des environs dé Moscou. Son
beau-fils appelle la police et sa femme
devient le suspect numéro un. Elle au-
rait abattu son mari , au terme d'une
scène de ménage, avec son pistolet de
service. La thèse du suicide ne tient
pas puisque le pistolet a été retrouvé
dans les buissons. Depuis lors,Tamara
Rokhlina aurait reconnu les faits.
CONFESSION SOUS MENACE

Immédiatement , ses proches ont
affirmé qu'elle avait été forcée de fai-
re cette confession sous la menace,
par les vrais responsables du meurtre.
Il est vrai que, d'un point de vue so-
ciologique, ce scénario tient peu la
route. Les femmes russes n 'ont pas la
gâchette facile et , dans une société
restée largement matriarcale , elles
ont d'autres méthodes pour imposer
leurs vues. Surtout dans la génération
des quinquagénaires auquelle Mmc

Rokhline appartient. En cas de crime
domestique, c'est presque toujours le
mari qui tue sa femme. Par contre, on
imagine mal une mère russe résister à
des menaces contre ses enfants. L'été
dernier , lorsque les personnes char-
gées de trouver quelques détails com-
promettants pour discréditer un Ro-
khline devenu trop remuant n'avaient
trouvé aucun squelette dans ses pla-
cards, elles s'étaient tournées vers le
beau-fils en parlant de transactions
illégales.

Le général Rokhline défendait les
conditions de travail de vie des
militaires. Keystone

Plusieurs hommes politiques ont
ouvertement parlé de meurtre poli-
tique. Lev Rokhline était devenu un
virulent opposant et un pourfendeur
de la corruption , notamment dans les
milieux militaires dont il était issu. Il
avait été élu député, dans le parti pro-
gouvernemental de Notre Maison
Russie, afin de défendre l'armée et les
conditions de vie des militaires. Ces
derniers aimaient le soldat qui avait
refusé les décorations pour sa partici-
pation à la campagne de Tchétchénie
qu 'il réprouvait et avait préféré criti-
quer ceux qui avaient tiré des profits
énormes de leurs trafics avec l'ancien
président tchétchène Djokhar Dou-
daiev. Elu président du comité pour
les questions militaires de la Douma, il

s'est rap idement trouvé en porte-à-
faux avec son groupe parlementaire.
En septembre dernier , il avait structu-
ré son propre «Mouvement pour la
défense de l' armée et des industries
militaires.»

Parallèlement à son opposition à la
version gouvernementale des ré-
formes des forces armées, Lev Rokh-
line pourfendait la corruption des
hauts dignitaires militaires et avait
notamment planté ses crocs dans les
mollets de l'ancien ministre de la Dé-
fense, Pavel Gratchev. Celui qui fut
surnommé «Pacha Mercedes» (Pacha
est le diminutif russe de Pavel , Mer-
cedes une allusion à son goût pour les
voitures de luxe) a souvent été accusé
et jamais confondu. Il venait de refai-
re surface à la faveur de la restructu-
ration de la société de ventes d'armes,
Rosvooroujenie. A ce titre , il pourrait
être chargé de la vente des installa-
tions et équipements militaires deve-
nus inutiles après les récentes fusions.
DIGNITAIRES ECLABOUSSE

En Russie, on bâtit des scenarii sur
bien moins que cela. Même si le mou-
vement de Rokhline était en perte de
vitesse sans jamais avoir trouvé sa vi-
tesse de croisière. Et même si tant
d'accusations étayées ou non ont déjà
éclaboussé les hauts dignitaires mili-
taires qu'un meurtre aussi voyant
semble hors de proportion. Quoi qu'il
en soit , Boris Eltsine a jugé l'affaire
suffisamment sérieuse pour pro-
mettre que tous les éléments de l'en-
quête seraient rendus publics et pour
que le ministre de la Justice, le procu-
reur général et le chef des services de
renseignements s'impliquent person-
nellement. NINA BACHKATOV

INDONÉSIE

La police tire sur des manifestants
indépendantistes de l'Irian Jaya
L'Irian Jaya s'ajoute au Timor-Oriental dans la liste des provinces où l'on demande
l'indépendance vis-à-vis de l'Indonésie. La fusillade aurait fait des victimes.

VIOLENTS INCIDENTS gÉj IW*  ̂tÊ t^^ 
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Ainsi, sur l'île de Biak au large de
l'Irian Java , l ' armée a tiré lundi sur - '&-</ ' m y "
une foule qui avait hissé le drapeau de "¦ - . vf: .' $̂ JJ^KP 'm____i''. L
l'OPM, représentant l'«Etoile du Ma- SBBSI ' ' • __t__\ '¦ ̂ itin» . Plus de 20 personnes auraient
été grièvement blessées. Selon divers 1 )^
témoi gnages , la fusillade aurait l'ait Bt ÎJBjPp T̂O M̂Éffl-jentre un et cinq morts. L'armée indo- _ W-. _%. WRRËt I £v, . , * 4iiiir l '̂ -SL o*]̂ M h -̂ » vlnesienne dément.  HULftlM m ,:tT| | f j

D' après le colonel Agus Edyono, (^H Bfc •¦
responsable militaire de l'île de Biak. |! r l̂MP'^ îfB lmf*^SiB 1 1̂^21 manifestants ont été blessés, pour ffHfem iirla p lupart par des projectiles en --JH^^^caoutchouc , lors de la dispersion par (pP5 

--SB BKh^^^^^^^Bla police.Trois d' entre eux se trouvent SHMflHr /dans un état critique et deux autres I —"- "¦"" TM BBHj- , .  "̂ B 1_ *— 1
ont été touchés par des balles réelles. Au Timor-Oriental les manifestations durent depuis des années.

«Nous avons essayé par tous les Keystone
moyens de persuader les manifestants
de rentrer chez eux. Nous leur avons drapeau autre que l'emblème natio- calme et les forces de l'ordre ont saisi
donné du temps et , en fin de compte, nal est hissé, il s'agit d'un acte de traî- des armes traditionnelles,
le gouvernement local et les prêtres trise que les forces armées ne tolère- ennc «niont décidé de laisser l'affaire entre ront pas», a déclaré le général UN ",CME SOUS-SOL

nos mains. Nous sommes intervenus Wiranto, ministre indonésien de la L'Irian Jaya , ancienne «Papouasie
avec la bénédiction de la population», Défense. Occidentale» au moment de la colo-
a affirmé le colonel Edyono. Un avertissement qui n'a pas em- nisation néerlandaise , était passée

péché des manifestants d'agiter des sous contrôle indonésien en 1963. Les
L'ARMEE HAUSSE LE TON drapeaux du mouvement séparatiste Nations Unies ont reconnu cette prise

Tout usage du drapeau de l'OMP pour la libération de la Papouasie lors de contrôle en 1969. La province au
sera considéré comme un acte de d'un rassemblement , mardi , à Wame- riche sous-sol a une fontière commu-
«traîtrise» , a fait savoir mardi l' armée na. Selon l'agence officielle Antara , la ne avec l'Etat indépendant de Pa-
indonésienne. «Chaque fois qu'un manifestation a été dispersée dans le pouasie Nouvelle-Guinée. ATS

La pression
monte contre
les sectes

FRANCE

Les initiatives se multiplient
pour créer un arsenal juri-
dique pour le contrôle de
leurs activités.
La commission des lois de l'Assem-
blée nationale a ainsi demandé la se-
maine dernière la création d'une com-
mission d'enquête sur la situation
financière , patrimoniale et fiscale des
sectes et leurs relations avec les mi-
lieux économiques et financiers. Le Sé-
nat a de son côté adopté deux proposi-
tions de loi visant à mieux contrôler
l'instruction des enfants qui ne sont
pas scolarisés dans des établissements
sous contrat avec l'Etat , afin de lutter
contre leur éventuelle soumission à
l'influence des sectes.

Près de 6000 enfants seraient actuel-
lement instruits dans des conditions
qualifiées de sectaires. Une commis-
sion parlementaire d'enquête sur la
présence des sectes dans la sphère éco-
nomique pourrait voir le jour à l'au-
tomne, si l'Assemblée nationale le dé-
cide. Cette démarche intervient alors
que la plus importante des sectes, les
Témoins de Jéhovah , qui revendi-
quent entre 130 000 et 200 000 adeptes
en France, vient d'être lourdement
sanctionnée par le fisc. Le fisc leur ré-
clame 300 millions de FF (75 millions
de FS), correspondant à une taxe de 60
% sur les sommes versées par les fi-
dèles en un peu plus de quatre ans.
«DENIER DU CULTE»

Les Témoins de Jéhovah, assimilant
les versements effectués par leurs
adeptes au denier du culte, exempté de
taxes, affirment vouloir contester de-
vant les tribunaux ce qu 'ils considè-
rent comme une «interprétation er-
ronnée». Cependant , certaines
associations sectaires, affirme un dé-
puté de gauche «semblent développer
des activités commerciales parallèles à
la secte afin de capter le pouvoir éco-
nomique». Elles interviendraient no-
tamment dans des secteurs de pointe
comme l'informatique, les télécommu-
nications, l'énergie atomique ou la for-
mation professionnelle continue. L'an-
cien président de la commission des
lois, Raymond Forni, fait état de
«l'existence de réseaux d'influence
transnationaux agissant sous couvert
de sociétés écrans», soulignant a cet
égard «l'insuffisance de l'arsenal juri-
dique existant» en France.

Les possibilités de contrer l'activité
des sectes sont actuellement très limi-
tées en France. Les autorités sont op-
posées à la création d'un dispositif lé-
gislatif spécifique au nom du principe
de «la liberté de conscience» établi
avec la séparation de l'Eglise et de
l'Etat en 1905. ATS

Revaloriser
le dimanche

VATICAN

Le pape Jean-Paul II a lancé hier un
appel aux catholiques afin qu'ils re-
donnent au dimanche sa valeur spiri-
tuelle. Ils doivent le considérer com-
me le «Jour du Seigneur», et pas
seulement comme «la fin de la semai-
ne».

Le pape s'exprime dans une lettre
apostolique de 100 pages, intitulée
«Dies Domini» (le Jour du Seigneur)
et adressée aux eveques et aux
prêtres du monde entier. Jean-Paul II
demande «d'œuvrer inlassablement
avec les fidèles pour que la valeur du
dimanche soit toujours mieux recon-
nue et vécue».

Tout en reconnaissant que la pra-
tique du «week-end» a certains «as-
pects positifs», le pape déplore le fait
que parfois , «malheureusement , le di-
manche perd son sens originel et se
réduit à n 'être que la «fin de la semai-
ne». Il rappelle que la messe est le
moment central du dimanche pour les
catholiques et que c'est «une obliga-
tion grave» pour les fidèles.

En Italie , les évêques ont souhaité
récemment que les matches de foot-
ball , qui sont joués traditionnelle -
ment le dimanche, soient avancés au
samedi. Ce projet est étudié par la Fé-
dération italienne. ATS



P L A N È T E

Ulsfer. Tony Blair
dans son rôle préféré

Keystone

T~| Face à l'urgence de la situa
« ' j tion en Ulster, et par précau
Sni tion, l'armée britannique va
•fj* envoyer 800 soldats supplé-

'̂
l mentaires dans la province.

_ ^| 
Le premier ministre britan-

0»| nique, lui, a accepté de ren-
l/% • contrer les orangistes: dans

« l'urgence mais pas dans la
.2 précipitation! Fidèle à lui-
<" même, Toni Blair va donc re-
1 cevoir ceux-là mêmes qui font
_\ des défilés protestants dans

les quartiers protestants une
affaire de principe. Les mêmes, enco-
re, qui ont appelé à voter «non » au
référendum sur la paix en Irlande du
Nord, mais qui sont également oppo-
sés à tout usage de la violence: en
clair, des opposants certes, mais des
gens qui sont présentables et avec
qui on peut parler. Si Tony Blair a ac-
cepté de les recevoir, la raison en est
simple: il n 'a pas le choix, mais cela
ne se voit encore pas trop. En clair,
Tony Blair peut encore se présenter
comme «faisant partie de la solution»
plus que du problème. Technique-
ment, tout était prévu: la décision de
bloquer ou pas les défilés est dans les
mains d'une commission présentée
comme indépendante, et non pas
dans celles du gouvernement britan-
nique. L'armée elle ne fait qu 'appli-
quer la loi - rien d'autre - la vie poli-
tique de la province ayant été décidée
par référendum et non par Londres.
De même était prévue l'épreuve de
force qui se dessine à l'horizon entre
protestants et catholiques, modérés
et autres, et non pas ou plus avec
Londres. Inconcevable il n 'y a pas si
longtemps, l'image d'un premier mi-
nistre britannique chargé de désa-
morcer la crise est de nouveau mise à
l'épreuve. Se voulant à la fois modes-
te et pragmatique, Tony Blair apparaît
une nouvelle fois dans son rôle préfé-
ré. Celui qui ne promet rien mais dont
on attend plus ou moins tout. Avec
toutefois, un risque qui pourrait se
transformer en vraie menace et
connu sous le nom de retour du ba-
lancier. .. François Vinsot

Le chef de
l'opposition
meurt en prison

NIGERIA

Alors que l' on annonçait sa libéra-
tion comme imminente, le prisonnier
politi que le plus célèbre du Nigeria ,
Moshood Abiola , vainqueur pro-
bable de l'élection présidentielle de
1993, a succombé hier à une crise car-
diaque alors qu 'il recevait une im-
portante délégation américaine. Il
avait 60 ans. Sa famille avait averti à
plusieurs reprises que sa santé était
déficiente , notamment en raison de
dures conditions de détention.
MORT DEVANT TEMOINS

M. Abiola avait été jeté en prison
en 1994, après que les élections prési-
dentielles eurent été annulées par les
militaires. Le chef de la junte , le gé-
néral Sani Abacha , mort le mois der-
nier d'un arrêt cardiaque , l'avait fait
accuser de trahison. Dans son com-
muniqué le gouvernement précise
qu 'une autopsie sera effectuée bien
que la cause de la mort soit donnée
comme certaine. Moshood Abiola
avait un entretien avec Thomas Pic-
kering, le numéro trois de la diplo-
matie américaine et ancien ambassa-
deur au Nigeria. Washington a
confirmé que Moshood Abiola
s était effectivement senti mal lors
de l'entretien avec M. Pickering et sa
délé gation. Le chef de l'opposition
nigériane a commencé à tousser et à
respirer bruyamment avant de mou-
rir apparemment d'une crise car-
diaque. ATS

IRLANDE DU NORD

Le premier ministre britannique
accepte de rencontrer les orangistes
L'ordre protestant d'Orange a obtenu hier la promesse d'être entendu demain par Tony Blair.
L'entrevue devrait contribuer à débloquer le conflit créé par le cortège de Dumcree-Portadown.

D

evant les menaces de déra-
page du conflit , le grand CT"™™*̂ w!lmaître de la confrérie
d'Orange, Robert Saulters, a ï \*J|obtenu hier la promesse

d'une entrevue avec le premier mi-
nistre britanni que d'ici à demain. La
rencontre n'aura pas pour but de mo-
difier la décision de la commission in- L^H BELdépendante sur les marches, a toute-
fois indiqué le porte-parole officiel de
Tony Blair. La commission avait in-
terdit le passage dimanche du défilé
dans la rue catholi que de Garvaghy
Road , dans le quartier de Dumcree à
Portadown.

Par mesure de précaution , l'armée
britannique a également annoncé
hier qu 'elle envoyait 800 soldats sup- %•
plémentaires en renfort. Les forces B^,militaires, qui devraient arriver d'ici à
la fin de la semaine, porteront le total
des troupes britanni ques présentes en ____§
I r lande  du Nord à près de 18000 ________ \ ___________ \ R__Ê.~

La crainte de voir les violences
compromettre l'accord de paix conclu
en avril pourrait conduire le prési-
dent américain Bill Clinton à interve-
nir, a indiqué hier la Maison-Blanche.

rectement une fois et je n'excluerais
pas qu 'il le fasse à nouveau» , a décla- HK ______—_^—.__^ ___t WRRRML— ________________
ré à Washington le porte-parole de la Pour la deuxième nuit consécutive, l'Irlande du Nord a connu des violences sporadiques. Keystone
présidence Michael McCurry.

Iam. Des rassemblements de protes- membre des forces de l'ordre n'a tou- La compensation offerte lundi à la
NUIT DE VIOLENCES tation étaient aussi signalés hier à tefois été blessé. confrérie protestante n'a fait que ren-

L'ordre d'Orange, qui revendique Portadown. forcer sa détermination.
80000 membres, a organisé des di- Pour la deuxième nuit consécutive , COMPENSATION La commission des parades a pensé
zaines de petites manifestations et l'Irlande du Nord a connu des viô- Des centaines d'orahg istes cam- bien faire en autorisant une autre de
blocages de route éphémères dans lences sporadiques. A Belfast en par- pent depuis dimanche devant les for- ses marches controversées à traverser
toute la province pour faire pression ticulier, des patrouilles de police ont tifications érigées par les forces de un quartier catholique de Belfast ,
sur les autorités. Un nouveau campe- essuyé à trois reprises des tirs d'armes l'ordre à Drumcree-Portadown. Ils L'ordre d'Orange a répliqué qu 'il
ment a été installé devant les grilles à feu dans des quartiers loyalistes et menacent de ne pas bouger tant que ne se laisserait pas amadouer par ce
de la résidence du ministre britan- ont reçu des cocktails Molotov dans le passage dans Garvaghy Road ne «pot-de-vin»,
nique à l'Irlande du Nord , Mo Mow- la nuit de dimanche à lundi. Aucun leur sera pas accordé. ATS

DISPARITION D 'ENFANTS
Un juge argentin recueille
des témoignages en Suisse
Adolf o Bagnasco s 'est entretenu hier à Berne avec deux
ex-détenues du régime militaire argentin.
Deux autres femmes doivent encore
être auditionnées. Le juge cherche à
vérifier l'existence d'une véritable or-
ganisation derrière les enlèvements
de nouveau-nés survenus sous la dic-
tature (1976-1983). Les témoignages
que «j' ai recueillis à Berne aujour-
d'hui en confirment d'autres plus an-
ciens», a déclaré hier devant la presse
Adolfo Bagnasco. Les quatre femmes
interrogées, qui résident en Suisse,
ont eu des contacts directs avec des
mères qui ont accouché en prison et
dont l'enfant leur a été arraché.

L'objectif de cette enquête est de
rassembler des preuves qu'une véri-
table organisation se cachait derrière
ces enlèvements de nouveau-nés. La
junte militaire au pouvoir à l'époque
est clairement visée.

QUINZE CAS CONFIRMES
A ce jour , deux centres de déten-

tion ont été le théâtre confirmé de
disparition de nouveau-nés. L'un
d'eux était contrôlé par l'armée de
terre. L'autre était sous les ordres de la
marine argentine. Dans ce dernier ,
plus de quinze cas d'enfants séparés
de leur mère à leur naissance ont été
répertoriés.

Après Berne , le juge argentin doit
se rendre à Madrid , où il entend audi-
tionner d'autres témoins dans cette
affaire. Le Gouvernement espagnol
n'a pas encore donné son feu vert.
Avant de quitter la Suisse, le juge ar-
gentin doit encore rencontrer des res-
ponsables du Ministère public de la
Confédération.

M. Bagnasco était déjà venu en
Suisse en mars dernier. Il avait alors

remis au procureur de la Confédéra-
tion, Caria Del Ponte, des informa-
tions qu 'elle avait demandées sur
d'anciens militaires argentins.
UN EX-GENERAL EN PRISON

Le cas des enfants disparus sous la
dictature a refait surface en Argentine
après l'arrestation le 9 juin de l'ancien
dictateur Jorge Videla. Un autre juge.
Roberto Marquevich , avait alors or-
donné sa mise sous les verrous pour la
possible participation du général dans
des affaire s d'enlèvements d'enfants
nés en captivité.

En Argentine , les délits commis
contre des enfants ne sont pas pres-
crits et ils ont été exclus des lois
d'aministie votées dans les années 80.
Selon la loi , les anciens dictateurs
pourraient être ainsi condamnés à la
prison si leur partici pation est confir-
mée.

L'enquête menée par le juge Ba-
gnasco est différente de celle de M.
Marquevich. Il a été saisi en 1996 par
les mères de la place de Mai , une as-
sociation des parents victimes de la
dictature qui se bat pour connaître le
sort des 30 000 disparus sous la dicta-
ture.
HORREUR DES NAISSANCES

Depuis l'arrestation de Videla, de
nombreuses personnes ont témoigné
de l'horreur des naissances d'enfants
dans les centres de détention. Des
femmes ont été obligées d'y accou-
cher attachées et les yeux bandés.
Souvent , le bébé était séparé définiti-
vement de sa mère dès que le cordon
ombilical était coupé. ATS

KOSOVO
Les forces serbes gagnent du
terrain dans la région de Pee
A la veille de la rencontre à Bonn du Groupe de contact
sur l'ex-Yougoslavie, les forces serbes s'enhardissent.
Les Serbes ont fait savoir que l'Ar-
mée de libération du Kosovo (UCK)
s'était retirée de Lodja (sud-ouest),
laissant derrière elle d'importants
stocks d' armes.

Ces informations n'ont pu être vé-
rifiées de source indépendante , les
lignes téléphoniques étant coupées,
ainsi que la route menant à la région ,
ou des Kosovars précisaient néan-
moins que des tirs sporadiques se
poursuivaient. Les combats, qui ont
commencé lundi après une attaque
de l'UCK , auraient fait deux morts et
neuf blessés dans les rangs de la poli-
ce serbe. Les albanophones faisaient
état pour leur part d'un mort et trois
blessés dans des tirs d'artilleri e lourde.

GROUPE DE CONTACT
Après le début lundi des missions

d'observation diplomatique au Koso-
vo, censées évaluer la situation et les
besoins humanitaires et instaurer une
présence symbolique de la commu-
nauté internationale , c'est désormais
au Groupe de contact de reprendre le
flambeau.

Les Six (Etats-Unis, France, Alle-
magne, Russie, Grande-Bretagne et
Italie) devraient mettre une sourdine
à leurs précédentes exigences de re-
trait immédiat des forces spéciales
serbes, responsables de la répression
qui mit le feu aux poudres fin février
dans la province séparatiste.

Car, face à la recrudescence des
combats, l'urgence reconnue est dé-
sormais l'appel au cessez-le-feu. Une
trêve sous supervision internationale
permettrait aussi de garantir que
l'UCK ne profitera pas d'un éventuel

retrait serbe pour accroître encore
son territoire. On estime que les com-
battants indépendantistes contrôlent
aujourd'hui 40% de la province.
PRESSION RUSSE

Mais, face à la militarisation crois-
sante des forces albanop hones, la
Russie - allié traditionnel des Serbes
- fait pression pour que ses parte-
naires abandonnent leur demande de
retrait des forces serbes. Moscou
avance les mêmes arguments que
Belgrade.

Cote américain , on s achemine vers
une reconnaissance de l'UCK. Désor-
mais, les émissaires de Bill Clinton
nouent des contacts avec les repré-
sentants sur le terrain de cette mysté-
rieuse armée et leur proposent un siè-
ge à la table des négociations. Aux
côtés d'Ibrahim Rugova , car l'UCK a
refuse de se rallier a la bannière du
«président» des albanop hones.

Dans un entretien au magazine al-
lemand «Der Spiegel», le porte-paro-
le de l'UCK Jakup Krasniqi affirme
en effet que son organisation n'ac-
ceptera jamais le Dr Rugova comme
son chef, car sa politi que de non-vio-
lence est un échec.

RENCONTRE A BONN
A l'issue de la rencontre des Six à

Bonn, le chef de la diplomatie alle-
mande Klaus Kinkel s'envolera pour
le nord de l'Albanie rendre visite aux
réfugiés du Kosovo, puis en Macédoi-
ne, avant d'aller à Moscou samedi
pour discuter du conflit kosovar avec
son homologue russe Evgueni Prima-
kov. AP
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VALEURS ETRANGERES

Les 10 plus fortes housses

Ed. Zùblin P
PubliGroupe N
Attisholz N
Edipresse P
Holderbank N
Accu Oerlikon F
Edipresr.fi N
Môvenpick P
Sûdelektra
Gretag N

Les 10 plus forts volumes

UBS N
CS Group N
Ciba SC N
Zurich Ass. N
Novartis N
Gretag Imaging
SAirGroup N
Nestlé N
ABB P
Swiss Steel N

907991
749711
267924
171487
169332
130385
89130
66307
41860
39115

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Compaq Computer
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hewlett-Packard
IBM
Intel
McDonald's
Merck
Microsoft
Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.

87.37E
55.312E
48.562E
58.312E

86.75
28.7S

105.813
97.625

78.1875
73.E

73.3125
50.25
59.75
91.75

70.875
60.5625

57.125
113.75

73.4844
73.625

134.935
107.813

78.5
118.563

Franc RWSSF.

43
4C

55.9373
65

95.0R2F
United Health.
United Techn.

Allemagne
Adidas
Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde
Mannesmann
SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

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

Grande-Bretagne
BAT Industries 6.37
BP 8.95
British Telecom 7.91
Cable & Wireless 7.92
Glaxo Wellcome 18.3
Smithkline 7.57

98.2 98 Pays-Bas
1100 1095 ABNAmro 48.4

165.75 163.75 Aegon 183.5
157.75 157.75 Ahold 66.1

0.65 0.62 Elsevier 31.5
ING Groep 138.3

Dollar Philips 179.5
77.125 77.625 Royal Dutch 112.9
113.25 114.25 Unilever 168.5

^̂ Xî^̂ aiil *vec  ̂francs, on achète...

S US 64.10 £ sterling 38.75
DM 116.95 Escudos 11235.95
Fr. français 386.84 Schill. autr. 813.00

£-!£ii Lires 112994.35 Yens 8771.92
478125 Pesetas 9615.38 Florins holl. 131.14
858125 Drachmes 18518.51 Fr. belges 2386.63
29.1875

97 0625 Devises Billets
76.875

73
72.75

50.3125
5S

92.625
7C

61.0625
58.75

113.75
75.0625

74.25
133.5

107.75
76.625
122.25

42.4375
39.8125
57.875

64.9375
94.75

Mark

La Banque

1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1 Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos

Dollar

Acheté Vend

1.5405
1.0465
84.93

25.365
.08642
1.0055
12.075

Acheté

1.49
-.99
83.-

24.55
.0825
-.95
11.6
3.99

73.25
1.03

Vend

1.56
1.08
85.5

25.85
.0885
1.04
12.3
4.19

76.25
1.14

-.54
2.58
-.89

1.5085
1.0235
83.33

24.815
.08432
-.9765
11.845
4.039
73.87
1.076

1.6485

4.119
75.37
1.104
.6795
-.519
2.524
-.835

Franc français
102C
134C
389C
871

1783
3376
1294

361.5

Livre
6.3525

8.86
8.03
8.02

17.98
7.67

Florin
48.4

187.5
66.S
31.9

139.3
179.5

111
165.4

Dow Jones

4. Iuin 7. juil

Cours sélectionnés
par la Division

clientèle-placement
de la

Source J^  ] LEKURS 
1) 

= valeur nette d'inventaire * commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Contactez-nous au No tél. 026/350 73 20

VALEURS SUISSES
6.7

ABB n 491
ABB p 2444
Adecco p 65C
Agie Charmilles n 139.5
Alusuisse-Lonza n 200C
Ares-Serono p 218C
Ascom p 295C
Ascom n 57C
ATELn 911
Attisholz n 104C
Bachem n -B- 213C
Bâloise n 142C
BB Biotech p 48C
BB Medtech p 209
BCVp 618
Belimo Holding n 620
Bernoise Ass. n 960
BK Vision p 424
Bobst p 2760
Bobst n 1356
Bon Appétit n 1010
Bondpartners p 1100
Christ n 800
Ciba SC n 199.25
Cicorel Holding n 422
Cie Fin. Michelin p 930
Cie Fin. Richemont 1990
Cie Fin. Tradition p 762 d
Clariant n 979
Crossair n 995
Crossair bj 406
CS Group n 347
Danzas n 439
Disetronic Hold p 3325
Distefora Hold p 24.45
Edipresse p 420
Eichhof Holding n 1475 d
EMS-Chemie p 9000
Escor p 19.2 d
Esecp 2150
Feldschl.-Hûrli n 620
Forbo n 755
Fotolabo p 484
Galenica -B- n 870
Gas Vision p 857
Georg Fischer n 624
Globus bp 1080 d
Gurit-Heberlein p 5400
Helvetia-Patria n 1800
Hero p 1079
Hero n 248 d
Hilti bp 1310
Holderbank n 410
Holderbank p 2067
Jelmoli p 1945
Jelmoli n 393.5
Julius Baer Hld p 5000
Kaba Hold n 782

Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nagel p
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Intern
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus f
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-BQhrle n
Orior Holding p
0Z Holding
Pharma Vision p
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
PubliGroupe n

48C
835

1175
7555

372 .5
:;950<
¦'•000'

30C
202.5

132
37E

2950
177 d

3392
375.5
2558
2573

282
860 d

1908
908
985

486
830

1160
7515
370 c

39300 c
39800

7.7
497

2428
654

139.5
1998
2164
2900
540 d
900

1120
2000
1425
478-
213
610
630
955
425

2721
1355 d
1030
1100 d

23b
292
130
381

: 9M!
175

3372
375
2565
2573
23?
860 c

1900
927
985

1530
530

3850
1237
1148

22990
15380

403

Reassurances r
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAIA-Burgess r

800
199
435
920

2009
762 d
980

1004
400
346
440

3390
23.25

450
1500
9040
19.5 d

1980
625 4
765

SAirGroup n
Sarna n
Saurer n
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
Stillhalter Vision p
Stratec n -B-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
The Swatch Group p
The Swatch Group n
UBS SA n
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
7nrich Ass n

496
2600
1591
2380
2450
320
390
576
620

1284
613

96 d
479
2180
1264
429
538
2999
173

1166
2i)l).5
603
660
369
421

••I.I80

Cotées en Suisse
ABNAmro
Aegon
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.

320
400
590
645

602
101
47S

2180
1294
430
9 .IS

2636
173

1183
252
606
660
360

411.5
4450
265.5 c
48.8

2246
104?

265.5 d
49.5
2310
1039 Commerzbank

Daimler
Degussa
Deutsche Bank
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
ING Groep
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald' s
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
Pfizer Inc.
PG&E Corp.
Philip Morris
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
USX-Marathon
VEB A
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna
Amexcn

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

98.35
103.15

1058.23
1126.8

1059.67
1245.5
5843.9
1245.8

1112.61
1207598
124556

1212.49

Fonds en actions
1) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1) Swissca Asia
1) Swissca America
1) Swissca France
1) Swissca Germany
1) Swissca Great Britair
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Swissca IFCA

301.65
228.1

236.45
73.85

211.55
228.6
305.2

214.35

4325 c
468 c
296 c

Les 10 plus fortes baisses

34.61 Parco -9.52
9.27 Esec P -7.90
7.69 Bachem N -6.10
7.14 ENR P -5.81
6.34 Distefora P -4.90
6.29 Zschokke N -4.54
5.95 Calida P -4.44
4.57 Affichage N -3.87
4.34 UMS P -3.79
4.00 New Venturetec P -3.57
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MAZOUT
Prix par 100 litres

3000-5999 litres 28.9E

METAUX
Or-yOnce
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Argent-S/oncfi
Argent-Frs/Kg
Kruger Ranci
Platine-S/once
Platine-lrs/kg

INDICES
SPI
SMI
Dow Jones
DAX
CAC40
Nikkei

5092.25
8160
9087.53
5960.98
4333.09

16416.3

Voyager sans souci - utilisez une carte de crédit

Eurocard - BCF



Alliance entre
Londres et
Francfort

BOURSE

Les investisseurs auront un
accès commun aux
deux bourses.
Les bourses de Londres et Francfort
ont annoncé hier à Londres une al-
liance stratég ique destinée à créer un
marché boursier européen à l'occa-
sion du lancement de la monnaie
unique , en janvier 1999. Dans un pre-
mier temps, les deux places boursières
offriront un accès commun aux deux
bourses pour les investisseurs.

L'alliance a pour but de fournir des
infrastructures boursières à faibles
coûts, ont déclaré Werner Seifert et
Gavin Casey, respectivement direc-
teurs généraux de la Deutsche Boerse
et du London Stock Exchange. Elle
doit permettre aux investisseurs et
aux intervenants de profiter pleine-
ment du développement d'un marché
de capitaux paneuropéen. A terme,
Londres et Francfort souhaitent créei
un système électronique commun de
transaction. «Aujourd'hui , nous dé-
marrons le processus d'harmonisation
des règles, des conventions et de la
technologie pour accéder à nos mar-
chés respectifs» , ont indiqué les deux
directeurs. «Grâce à ce projet , débu-
tant par l'alliance des échanges des
principales valeurs allemandes et bri-
tanniques, nous voulons créer le
noyau d'un marché boursier européen
unique qui s'appuiera à terme sur une
plate-forme commune d'échanges
électroniques», ont-ils ajouté.

Le London Stock Exchange et la
Deutsche Boerse ont souhaité que
d'autres places européennes se joi-
gnent à leur alliance pour permettre à
terme la cotation de 300 valeurs ve-
dettes européennes. Une société com-
mune à parts égales sera créée pour
gérer la nouvelle alliance , ont annon-
cé les deux bourses. AFP

Citicorp
reprend Diners

IFINANCE

Le groupe bancaire américain Citi-
corp reprend la société de cartes de
crédit Diners Club (Suisse) au groupe
Fritz Kaiser. La transaction sera finali-
sée avant le 31 août , a indiqué hier Ci-
ticorp. Diners Club (Suisse) sera re-
pris via Diners Club International ,
filiale de Citibank , détenue elle-même
par Citicorp, société holding de la
banque. L'apport de la franchise suisse
de Diners Club aux autres franchises
européennes déjà détenues par Citi-
corp, relève d'une orientation straté-
gique, précise le groupe bancaire.

En Europe, Citicorp détient déjà
des franchises Diners Club interna-
tionales en Grande-Bretagne , en Bel-
gique, en Hollande, au Luxembourg,
en Allemagne, en France, et en Grèce
Le réseau mondial comprend 8 mil-
lions de titulaires de cartes et est pré-
sent dans plus de 200 pays.

La marque Diners Club Internatio-
nal a généré en 1997 un chiffre d'af-
faires global de plus de 31 milliards de
dollars. Les chiffres pour la Suisse
n'étaient pas disponibles hier. En début
d'année, Citicorp et Travelers Group
avaient annoncé leur fusion pour fon-
der le plus grand prestataire de services
financiers au monde. Pour les titulaires
de cartes Diners Club (Suisse), cette re-
prise ne modifie rien. ATS

CAISSES DE PENSION. Perte
record du Fonds de garantie
R> Le fonds de garantie du 2e pilier a
subi une perte record de 75,6 millions
l'an dernier. Dans la comptabilité , les
recettes se sont élevées à 74,8 millions,
contre 150,4 millions pour les dé-
penses, selon le rapport annuel du
fonds paru hier dans la «Basler Zei-
tung». Les montants versés dans les
cas d'insolvabilité ont plus que doublé
à 109,9 millions. La détérioration de
ce résultat n 'est pas surprenante. C'est
une conséquence de la faillite des
caisses de pension Vera et Pevos, qui
ont pesé pour 58,6 millions sur le
fonds de garantie. Sans ces dommages,
l'évolution du fonds n'aurait que peu
changé par rapport à 1996. ATS

4 
TRANSPORT

Les banquiers privés genevois entrent
dans le capital de Swissmetro
L'engagement des banques privées s 'inscrit dans la tradition de leur soutien aux grands
projets d'infrastructures. Daimler-Benz, Alstom et le Crédit Suisse sont déjà de la partie.

TT'pïTifc T f*ç hnnmiifiT"s sPTonf rpnrp- ^̂ ^^

genevoises s'inscrit dans la tradition Le projet Swissmetro prévoit de relier les principales cités de Suisse par des tunnels. Keystone
de leur soutien aux grands projets
d'infrastructures , poursuit le commu- lions de francs d'ici à la fin de l'année, Simultanément, les recherches me- tion et des prestations offertes par des
nique. La Banque Lombard Odier & ajoute M. Weiss. nées dans le cadre de l'étude principale entreprises. Ces dernières seront rem-
C'c a déjà contribué pour 150 000 Swissmetro indique encore at- se poursuivent. Elles mettent en œuvre boursées sous forme d'actions de la
francs au capital de Swissmetro. L'ap- tendre une prise de position du une centaine d'entreprises suisses et future société chargée de la concréti-
port effectif annoncé hier s'élève Conseil fédéral à l' automne. Le grou- étrangères ainsi que les Ecoles poly- sation du projet Swissmetro.
donc à 300 000 francs. pe de travail interdépartemental de- techniques fédérales. Les résultats fi- Le projet Swissmetro prévoit de re-

L'actionnariat de Swissmetro vrait en effet rendre sa copie en oc- naux sont attendus pour fin 1998. lier les principales cités de Suisse par
compte d'autres noms prestigieux. tobre, moins d'un an après le dépôt des tunnels. À l'intérieur de ceux-ci,
Ainsi , le Français Alstom, l'Allemand auprès de l'Office fédéral des trans- "LUS DE 20 MILLIONS grâce à un vide d'air partiel , des na-
Daimler-Benz et le Groupe Crédit ports de la première demande de Au total , plus de 20 millions de vettes pourront circuler à une vitesse
Suisse détiennent chacun 10 % du ca- concession , rappelle la société. La francs ont été investis, précise M. maximale d'environ 500 km/h. Le tra-
pital. Pour leur part , les CFF en possè- réalisation du tronçon Genève-Lau- Weiss. Ce montant comprend notam- jet Lausanne-Genève durera 12 mi-
dent 3 %. Le capital-actions devrait sanne est estimée entre 3,5 et 4,3 mil- ment les 7 millions mis à disposition nutes et Genève-Zurich 57 minutes,
en outre être porté à quelque 6 mil- liards de francs. des Hautes Ecoles par la Confédéra- ATS

AVIATION

Swissair sort de son isolement
en Asie et change de stratégie
Les alliances ciblées ont remplace le mariage a trois avec Singapore Airlines et Delta
Un accord avec Qantas devrait succéder à celui annoncé hier avec Japan Airlines.
Swissair sort de son isolement en
Asie. Une semaine après avoir signé
un protocole d' accord avec la compa-
gnie de Hong Kong Cathay Pacific,
Swissair et Japan Airlines (JAL) ont
annoncé hier un accord sur le partage
des numéros de vol (code-sharing)
pour leurs liaisons directes reliant To-
kyo et Osaka à Zurich.

Les deux compagnies aériennes
vont exploiter sept vols hebdoma-
daires sur cette base à compter du 25
octobre. Cinq fréquences seront assu-
rées par Swissair et deux par la JAL,
ont précisé les deux groupes lors
d'une conférence de presse. S'ajoute-
ront un partage identi que pour les six
fréquences hebdomadaires entre
Osaka et Zurich de Swissair.

Lundi dernier le Groupe SAir , la
holding qui chapeaute le groupe
Swissair, a signé un protocole d'ac-
cord avec Cathay Pacific Airways en
vue d'une future collaboration. La co-
opération est entrée en vigueur le 6
juillet , en même temps que l'ouvertu-
re du nouvel aéroport Chek Lap Kok,
à Hong Kong.

Les deux partenaires offrent désor-
mais sept vols hebdomadaires sans
escale vers l'Extrême-Orient. Des
fréquences supplémentaires sont pré-
vues dès l'été 1999. Swissair n'avait
plus de partenaire en Asie depuis no-
vembre 1997, lorsque Singapore Air-
lines s'était alliée avec Lufthansa. De-
puis lors, la compagnie suisse ne
cachait pas qu 'elle voulait nouer des
alliances ciblées avec plusieurs com-
pagnies dans cette région. Un accord
avec Qantas devrait succéder à celui
annoncé hier avec Japan Airlines.
NOUVELLE STRATEGIE

Les nouvelles ententes signées par
Swissair sont des accords de «code-
sharing», soit de partage de numéros
de vol. Ce type d' accord permet aux
cltents He réserver un même vol che7

1 un ou l'autre des deux partenaires.
La fréquence des vols est en outre
augmentée. De telles ententes lient
dorénavant Swissair à JAL - pour les
vols reliant Tokyo et Osaka à Zurich -
à Cathay Pacific - pour la liaison Zu-
rich-Hong Kong - et à Malaysian Air-
lines - pour le vol Zurich-Kuala Lum-
pur. Elles constituent un changement
de stratégie par rapport à «Global
Excellence» , alliance plus serrée
créée en 1989 avec Singapore Airlines
et Delta Air Lines.

Le départ de Singapore Airlines a
certes rendu obligatoire les nouveaux
accords de «code-sharing», mais Swis-
sair est parvenu à tiré parti de cette né-
cessité pour se créer une très bonne po-
sition sur le marché asiatique,
commente le chef économiste de la
Banque Baer Hans Kaufmann. Le ré-
seau Swissair a l'avantage de ne pas ex-
clure d'autres partenaires, au contraire
de l'énorme «Star Alliance» créée par la
compagnie allemande Lufthansa.
LES PLUS PERFORMANTS

«Swissair a tiré le meilleur parti de
sa situation après le départ de Singa-
pore Airlines. Ses nouveaux parte-
naires asiatiques comptent parmi les
plus performants» , affirme Paola Or-

ler , analyste a la Banque cantonale de
Zurich. Elle estime que Swissair est
toujours intéressé à former une gran-
de alliance. La compagnie helvétique
n'est toutefois pas aussi attirante que
Lufthansa pour les partenaires asia-
tiques, son siège n 'étant pas dans un
pays de l'Union européenne.

Les analystes s accordent en re-
vanche pour affirmer que les pro-
blèmes financiers rencontrés par JAL
et Cathay Pacific ne pénaliseront pas
Swissair. JAL a subi une perte d'un
milliard de francs en 1997, dix fois su-
périeure à celle de 1996. Cathay Paci-
fic a vu son bénéfice chuter de moitié
Ian  dernier pour atteindre 321 mil-
lions de francs. Pas de quoi s'inquié-
ter , estime le porte-parole du groupe
SAir Martin Kaspar. D'une part ,
Swissair n'entend pas prendre de par-
ticipations au cap ital des deux socié-
tés. D'autre part , «la crise asiatique
aura bien une fin» .

En Europe, Swissair travaille en
étroite collaboration avec les compa-
gnies autrichienne AUA et belge Sa-
bena (dont elle détient 49 % du capi-
tal). En outre , la compagnie montre
de l'intérêt pour le voyagiste alle-
mand LTU Son partenaire aux Etats-
Unis reste Delta Air Lines. ATS

KLM racheté des actions a I Etat
KLM Royal Dutch Airlines
a annoncé hier le rachat
de la participation minori-
taire dans la compagnie
aérienne que détient
l'Etat néerlandais. KLM
rachètera les 8,4 millions
d'actions ordinaires de
l'Etat et les 4,8 millions
de titres sans droits de
vote de la caisse de re-
traite du personnel de

bord de KLM. La trans-
action aura comme
conséquence une aug-
mentation du bénéfice
par action de l'ordre de
15% pour l'exercice
1997/98. Les prix des ac-
tions ordinaires détenues
par l'Etat et des titres
sans droits de vote se-
ront fixés en fonction du
cours de la valeur sur le

marche néerlandais
entre le 6 et le 11 août,
avec une possibilité de
remise. Si le cours
moyen de l'action dé-
passse les 94,89 florins
(70,70 francs) ou s'il est
inférieur à 76,11, KLM,
l'Etat et la caisse de re-
traite se réservent le droit
d'annuler l'opération»,
poursuit le texte. Reuters

Expertise
refusée

JS HOLDING

Le Tribunal civil de la Sarine vient de
refuser la requête de la Banque can-
tonale de Genève qui avait demandé
début juin l'établissement d'un bilan
intermédiaire consolidé de JS Hol-
ding (JSH). Cette demande d'experti-
se complémentaire a été déposée
dans le cadre de la procédure de failli-
te sans mise en poursuite préalable de
JSH. Le but de r expertise était d éta-
blir quels sont les actifs de la société de
l'homme d'affaires Jùrg Staubli. La
BCGe entendait ainsi «mieux cerner
la situation réelle de JS Holding»,
avait expliqué son avocat. Deux ana-
lyses financières du holding ont déjà
été réalisées par des fiduciaires.

Le Tribunal civil de la Sarine devra
se déterminer ces prochaines semaines
sur la procédure de faillite sans pour-
suite préalable de JS Holding. Cette
demande a été déposée par la BCGe.
JS Holding a payé en février dernier
une dette de 362 000 francs pour ne pas
être mis en faillite. Mais la Banque can-
tonale de Genève a déposé une nou-
velle demande de mise en faillite. ATS

AIDE A LA RUSSIE. Accord de
principe
• La Russie, le Fonds monétaire inter-
national (FMI) et la Banque mondiale
ont conclu un accord de principe sur
les points essentiels d'une nouvelle
aide à la Russie, ont déclaré hier des
négociateurs. La Russie demande une
aide supplémentaire de dix à douze
milliards de dollars. Selon l'agence de
notation Moody's, il lui faudrait de
quinze à vingt milliards pour lui éviter
d'être en défaut sur sa dette à court
terme. Les Occidentaux estiment que
la Russie doit d'abord remettre ses fi-
nances en ordre avant qu 'un nouveau
crédit ne lui soit consenti. Reuters

RIVELLA. Hausse du bénéfice
• Rivella a une bonne année derrière
elle: l'entreprise a vendu 88,6 millions de
litres en Suisse et à l'étranger en 1997 (+
3,4%). Son chiffre d'affaires s'est élevé
de 7,8% à 109 millions de francs. Le cash-
flow a crû de 10% à 15,4 millions et le bé-
néfice net de 8% à 5,4 millions. ATS
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Pas de poursuite
contre le film
de la BBC

OR NAZI

Les responsables du documentaire
controversé «Or nazi et avoirs juifs »,
réalisé par la BBC, ne seront pas
poursuivis pour délit contre l'Etat. Le
Conseil fédéral a refusé l'ouverture
d'une procédure pénale. Même s'il
juge ce film «tendancieux et nuisible
pour la Suisse» et qu 'il réprouve les
agissements de la DRS.

En juillet 1997, le documentaire
«Or nazi et avoirs juifs », qui critique
le rôle de la Suisse pendant la Deuxiè-
me Guerre mondiale , a été diffusé par
les Télévisions Suisse alémanique
(DRS) et romande (TSR). Il a ensuite
été montré en Allemagne, en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis et en Israël
notamment. Coproduit par DRS et la
TV britanni que BBC, ce film a provo-
qué de vives protestations en Suisse.

Trois plaintes pénales ont été dépo-
sées auprès de la procureure de la
Confédération et une auprès du Mi-
nistère public de Zurich. Lors de sa
dernière séance, le Conseil fédéral a
renoncé à donner suite aux trois pre-
mières plaintes, a indiqué mardi le
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP).

Il a estimé qu 'au vu de la dimension
nationale de cette affaire , la procédu-
re pénale n'aurait pas pu être délé-
guée à un canton et aurait dû se dé-
rouler au niveau fédéral. Ainsi, on
aurait risqué de lui conférer un grand
retentissement sur le p lan internatio-
nal.

Un procès spectaculaire devant la
Cour pénale fédérale aurait eu pour
corollaire la rediffusion du film en
Suisse et à l'étranger , ce qui est
contraire aux intérêts du pays,
puisque ce reportage «dénigre la
Suisse» , selon le Conseil fédéral. En
outre, i'ouverture d'une procédure
pénale n'aurait pas permis d'amener
les collaborateurs de la BBC à rendre
des comptes sur leur coresponsabilité
dans la réalisation de ce film.

Cette décision ne «signifie nulle-
ment que le Conseil fédéral juge ce
film de manière positive», écri t le
DFJP. Au contraire , il le trouve ten-
dancieux et nuisible pour la Suisse. Le
gouvernement réprouve en outre les
agissements des responsables du film à
la DRS. Ceux-ci n 'ont pas profité de
la possibilité de s'asseoir à la table de
montage de la BBC pour collaborer
aux finitions du film.

Le Conseil fédéral a du se pronon-
cer sur cette affaire parce que les trois
plaintes déposées auprès du Ministère
public de la Confédération se basent
sur l'article 266bis du Code pénal. Ce-
lui-ci concerne la propagation d'in-
formations inexactes ou tendan-
cieuses pour soutenir des entreprises
ou menées de l'étranger contre la sé-
curité de la Suisse. Il prévoit des
peines allant jusqu 'à cinq ans d'em-
prisonnement ou de réclusion. ATS

L'eau s'améliore
LEMAN

Une seule des 91 plages du lac Léman
présente des eaux impropres à la bai-
gnade. Elle se trouve à Genève et de-
vrait voir sa situation s'améliorer à la
suite de travaux . Les fonds peuvent
être momentanément pollués en deux
endroits. Ailleurs , les eaux sont de
bonne qualité pour 65 plages et ju-
gées moyennes dans 24 cas. La Com-
mission internationale pour la protec-
tion des eaux du Léman (CIPEL) a
publié hier l'état bactériologique des
eaux de baignade du lac Léman.

Restent les endroits probléma-
tiques, liés à la proximité de stations
d'épuration (STEP), qui purifient
90% des eaux qu 'elles traitent , ou ce-
lui d'embouchures de cours d'eau
pollués. C'est le cas du Vengeron
(GE). Mais des travaux en cours per-
mettront de supprimer deux stations
d'épuration dont les rejets détério-
rent la qualité des eaux . Le problème
est également récurrent à Vidy (Lau-
sanne). L'insalubrité locale de ce der-
nier endroit , très fréquenté , tient à la
proximité de la STEP dont les rejets,
bien qu 'éloignés et profonds, peuvent
être repoussés vers la rive au gré des
courants et des vents. Sur territoire
français, Excenevex doit également
inspirer une certaine prudence aux
baigneurs qui la fréquentent. ATS

TÉLÉVISION

La SSR, au lieu de mettre les bâtons
dans les roues, défiera la concurrence
L'apparition de nouvelles chaînes TV commerciales a ambition régionale, surtout en Suisse
alémanique, annonce des combats épiques autour du gâteau publicitaire. II y aura des morts

Les 
années se suivent et ne se

ressemblent pas. Il y a quatre
ans, la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR),
avec l'aval du Conseil fédéral ,

s'était battue avec succès contre l'at-
tribution d'une concession à un diffu-
seur étranger. Lès choses ont bien
changé depuis, surtout en Suisse alé-
manique. La SSR y sera de plus en
plus confrontée à la concurrence de
nouvelles chaînes TV commerciales à
vocation régionale: Tele 24, Prime-
TV, TV 3 réunissant TA-Media et
Scandinavian Broadcasting Systems,
fenêtre Satl et peut-être d'autres fe-
nêtres encore.
DEFI OUVERTEMENT RELEVE

Selon Eric Lehmann , président de
la SSR, il faut s'attendre à une grande
bataille: «J'ai la certitude que le pro-
cessus de fusion et de disparition va
s'accentuer ces deux prochaines an-
nées. Mais les degats seront ailleurs,
dans les tarifs publicitaires qui de-
vront baisser. Ce qui aura des réper-
cussions sur la presse écrite , déjà pas
mal éprouvée.»

Hier à Berne, lors de sa conférence
de presse annuelle, la SSR a claire-

Pour Armin Walpen, directeur général, il

ment affiché ses intentions. Elle
n'adoptera pas une attitude de bloca-
ge en se prévalant , par exemple, du
fait que les diffuseurs concurrents
pourraient gêner une mission politi-
quement bien agréée: desservir la po-
pulation en programmes de base ra-
dio et TV pour 1,12 franc par jour et
par famille. Même si ses recettes pu-
blicitaire s ont reculé de 24 millions de
francs au cours du premier semestre
97, période qui a coïncidé avec l'arri-
vée des chaînes commerciales alle-
mandes, la SSR relèvera ouvertement
le défi lancé par les nouveaux venus.
L'ETAT DOIT LAISSER FAIRE

Ceux-ci, suivant l'attitude passée
de la SSR, en appellent déjà aux auto-
rités pour qu 'elles n'accordent pas à
tout va des concessions sur le si petit
marché suisse. Pour Armin Walpen ,
directeur général , il est évident que
des petits diffuseurs seront évincés
mais il n 'incombe pas à l'Etat de pré-
munir les entreprises de pertes finan-
cières.

Quant à la SSR, elle est sûre d'ap-
partenir -au camp des gagnants avec sa
stratégie globale présentée l'an passé.
Nouvelles structrures de direction, in-

troduction à la direction générale du
management-holding, création du
Business Unit Sport , lancement
d'Option Musique sur Genève, ou-
verture des deuxièmes chaînes TV ré-
gionales en sont les principales
concrétisations. La SSR pense offrir
ainsi «le meilleur service public qui
soit , grâce à un système de finance-
ment mixte à la fois judicieux et sup-
portable», selon les mots d'Armin
Walpen.

La SSR, ni radiodiffuseur d'Etat ni
pure entreprise commerciale de l'au-
diovisuel, présente son indépendance
et sa crédibilité comme des joyaux in-
estimables. Pas négociables à la bour-
se des valeurs. Face à la présence de
concurrents qui renchérit nécessaire-
ment les activités TV - il suffit de pen-
ser à la course effrénée aux droits de
retransmission (quintup lement entre
les Jeux olympiques d'Alberville et
ceux de Nagano), aux contrats avec
des stars - la SSR doit bien trouver
des recettes nouvelles.
LA REDEVANCE EN L'AN 2000

Les premières passent par une aug
mentation - sollicitée pour l'an 2000 -
de la redevance. Celle-ci n'a pas bou

est évident que des petits diffuseurs seront évincés. Keystone

gé depuis 1995 et s'élève à 409, 20
francs. Des recettes supplémentaires
sont également attendues des activi-
tés commerciales. Dans ce sens, Publi-
suisse a pris une partici pation au capi-
tal de la régie publicitaire du
diffuseur belge RTBF. Ainsi , la SSR a
un pied dans un marché de la publici-
té qui arrête de plus en plus souvent
ses budgets à l'échelon international.
Ce type d'alliances qui peuvent se fai-
re et se défaire très vite prendront de
plus en plus d'importance.
POINTS FAIBLES A ELIMINER

La SSR a également une collabora-
tion publicitaire avec Presse TV (Rin-
gier , NZZ, Basler Zeitung) qui est
susceptible de se développer. Elle co-
opère aussi avec l'ISPR pour l'acqui-
sition des droits de retransmission des
matchs de football. Il reste que, pour
survivre, la SSR doit se gérer encore
plus rigoureusement , éliminer ses
points faibles. Selon Armin Walpen ,
les processus de décision sont trop
lourds, trop longs et trop souvent en-
core influencés par l'extérieur.

GéRARD TINGUELY

MAISONS DE JEUX

C'est le marché, pas la loi, qui
fixera le nombre des casinos
La loi doit concrétiser la levée de l'in-
terdiction des maisons de jeux dans la
Constitution , acceptée en 1993 par le
peuple et les cantons. La commission
des affaires juridi ques du Conseil na-
tional a adopté hier la loi à l'unanimi-
té , mais plusieurs dispositions parti-
culières ont donné lieu à des votes
serrés.

Comme le Conseil des Etats, la
commission du National ne veut pas

un concept social , mais également un
concept culturel.

Pour l'âge d'accès aux casinos, la
commission du National est revenue
aux 18 ans proposés par le Conseil fé-
déral. Le Conseil des Etats avait choi-

fixer dans la loi le nombre maximal de
casinos que le Conseil fédéral voulait
établir à sept. Contrairement aux
Etats, elle n 'a pas voulu revaloriser
les kursaals et maintenu comme le
Conseil fédéral le nombre de jeux de
table à deux au lieu de trois. Elle a
ainsi voulu faire une séparation nette
entre kursaals et casinos avec grands
jeux. Par ailleurs , la commission du
National a introduit une nouveauté.
Le requérant d'une concession de
grand casino devra non seulement
soumettre un concept de sécurité et

si 20 ans, parce qu il estimait qu a 18
ans les jeunes n 'étaient souvent pas
encore financièrement indépendants.

Pour l'imposition du produit brut
des jeux , la commission a suivi le
Conseil des Etats. Ainsi, le taux de la
redevance se situera entre 40 et 80% ,
alors que le Conseil fédéral prévoyait
une fourchette entre 60 et 80%. Du-
rant les quatre premières années
d'exploitation, le taux pourra être
abaissé jusqu 'à 20%. Comme le
Conseil des Etats , la commission du
National prévoit d'octroyer aux can-
tons 40% des recettes fiscales sur les
maisons de jeux. Cette redevance sur
les maisons de jeux devrait fournir
quelque 150 millions à l'AVS. Par rap-
port à la version du Conseil des Etats ,

la commission du National a encore
renforcé la position des cantons. Ain-
si, le Conseil fédéral devrait édicté:
des prescriptions sur la distinction
entre jeux de hasard et jeux d'adresse
«d'entente» avec les cantons et pas
seulement après les avoir consultés.
Seuls les jeux d'adresse pourraient
rester dans les bistrots.

La commission du National a prévu
une transition de quatre ans pour per-
mettre de poursuivre une exploita-
tion selon l'ancienne pratique d'ho-
mologation. Elle propose que les
projets de kursaals ayant reçu une au-
torisation cantonale pour le jeu de
boule avant le 1er janvier 1998 puis-
sent profiter de cette clause.

Si la proposition devait passer la
rampe du parlement , cela vaudrait
pour douze projets gelés depuis avril
dernier par le Conseil fédéral , par
exemple Sarnen (OW), Bellinzone
(TI), Mendrisio (TI), Loèche-les-
Bains (VS) ou Zermatt (VS). ATS

Les sous et le logo
Réunissant sous son chapeau six
programmes de télévision et 13 de
radio, la SSR vit de la redevance
(819,3 millions en 97) et de la publi-
cité (239,3 millions). Pour la premiè-
re fois depuis six ans, un déficit de
21,6 millions a été enregistré l'an
passé. Placé là pour justifier une
augmentation de 7 à 10% de la re-
devance en 2000? En attendant la
décision du Conseil fédéral sur le
sujet , la SSR mettra en œuvre, d'ici
a mars 99, son nouveau logo pure-
ment écrit , rouge ou noir: «SRG
SSR idée suisse». Le cristal actuel
passera aux oubliettes. Sans pré-
tendre être l'atelier de réparation
des problèmes helvétiques, selon
Armin Walpen , la SSR veut marquer
ainsi, à l'égal d'un tampon, l'identité
nationale de ses programmes. Si-
gnifier sa contribution de service pu-
blic à l'animation de la vie ensemble
des Suisses. Derrière «idée suisse»
se cache aussi le programme de
grande envergure mis en route jus-
qu'en 2000 pour traduire concrète-
ment la coexistence pacifique et les
différences des communautés du
pays. Pour 1998 seulement , plus de
100 émissions radio et TV sont pré-
vues à cet enseigne. GTi

Reseau de
pédophiles
démantelé
Une organisation portant le nom de
«Tierkreis» (Zodiaque) a été décou-
verte à Bâle. Elle est soupçonnée
d'avoir organisé et favorisé des pra-
tiques sexuelles • abusives avec des
jeunes gens. C'est l'enquête ouverte
contre un médecin de 70 ans, dénoncé
par un patient , qui a permis de re-
monter jusqu 'à cette organisation.

Au centre de l'enquête se trouve
maintenant un homme de 64 ans, sur-
nommé «Krokodil» , soupçonné de di-
riger le groupe «Tierkreis».

Sa maison a été fouillée lundi et la
police y a découvert du matériel por-
nographique et de nombreux docu-
ments relatifs à l'organisation et à ses
membres.

L'enquête contre le médecin bâlois
avait été abandonnée en 1996 par
manque de preuves.

En avril dernier , le Ministère public
rouvrait le dossier. L'organisation pa-
rait rassembler des membres de la
bonne société bâloise. La victime du
médecin soupçonné est un homme
âgé aujourd'hui de 29 ans. ATS



Ex-Yougoslavie:
l'entraide s'épuise

INFOS D'ALÉMANIE

~~] En novembre 1992, les repor-
^3 tages sur la 

guerre 
en 

ex-You-
S goslavie pleuvent. A Berne,

yS des femmes réagissent et
J&j  ̂ créenf une association «pour

*  ̂
la dignité des femmes et des

tb* enfants et contre la guerre en
E£k ex-Yougoslavie». Pleines

**\ d'idéaux, de courage et d'éner-
gie, elles agissent pendant six

ans. Participation à des manifestations
de soutien, aide aux femmes de Bel-
grade (en leur mettant un appartement
à disposition pour leurs réunion par
exemple), récolte d'argent... constituent
leur programme. Des contacts directs
et des visites surplace sont également
de mise. Mais en juin de cette année,
ces femmes défont leur association.
«Nous avons rempli une tâche qui ne
peut se poursuivre sans entrer dans
une nouvelle phase» commente la
vice-présidente Martha Schàdelin. Or,
le soutien, l'argent et la motivation man-
quent à l 'heure où une nouvelle guerre
commence dans les Balkans. Cepen-
dant tout combat n'est pas abandonné.
Mais c'est individuellement que les
femmes s'investissent aujourd'hui. Ain-
si Martha Schàdelin participe au «Fo-
rum œcuménique des femmes chré-
tiennes en Europe». Battantes, elles
trouveront toujours un terrain d'action.

L'Eiger a aussi ses
champions

La «Berner Zeitung» a rendu
hommage hier à Ueli Bùhler
avec un beau reportage. Ce
montagnard passionné a com-
mencé sa carrière à 16 ans et
déjà à 20 ans il battait un re-
cord: la montée de la face nord
de l'Eiger en huit heures et de-
mie. C'est le 25 août 1981 qu'il
escalade seul ce mur de 1800
mètres par la voie classique

(aujourd hui plus de 20 routes sont ou-
vertes). Il choisit la solitude «car le pay-
sage est plus intense quand on est
seul». Conscient des risques qu'il prend,
il s 'en amuse presque, mais les calcule
toujours. Cependant les doutes n'ont
pas manqué de l'assaillir la nuit précé-
dant son aventure. Des histoires de
montagnards solitaires disparus lui trot-
taient dans la tête. Maigre ses doutes,
Ueli Bùhler réussit et réussit bien! Même
si battre un record n 'était pas son but
premier, il a choisi la rapidité, preuve de
son assurance. L'aventurier solitaire ne
s'est évidemment pas arrêté là. En 1982
il s 'attelait déjà au col de Nanga Parbat de
l'Himalaya. Aujourd'hui c'est en moun-
tain bike qu'il continue son chemin. A
quand la prochaine aventure? SP

Lucerne. Projet d'université
• Une université pourrait être créée à
Lucerne. Le Conseil d'Etat a présenté
hier un projet dans ce sens, compre-
nant la mise en place de trois Facultés,
de théologie, lettres (sociologie) et de
droit. D'ici 2005, 900 étudiants pour-
raient y suivre des cours. ATS
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GÉNIE GENETIQUE

Les opposants à l'initiative ont
bien su jouer du thème sensible
Selon une étude de l'ETH-Zurich, le déplacement du débat sur les enjeux
«santé» et «recherche» et les annonces publicitaires ciblées ont porté.

Si 

l'initiative sur le génie géné-
tique a été nettement rejetée le
7 juin , alors que l'issue du scru-
tin était incertaine pour beau-
coup, ce n'est pas le fait du ha-

sard. C'est l'avis de l'équipe de
chercheurs en sociologie du profes-
seur Christian Suter , à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich
(ETHZ). Sa démarche? Interroger
140 experts suisses du génie géné-
tique de tous bords et recenser tous
les articles et annonces parus dans les
cinq principaux quotidiens aléma-
niques (NZZ, Tages Anzeiger, Basler
Zeitung, Berner Zeitung et Blick ) de
novembre 1977 à mai 1998.
LA QUESTION DU RISQUE

Condensant les interviews d'ex-
perts, Christian Suter constate que la
question du risque est au cœur de
toutes les controverses pour ou
contre une nouvelle technologie.
Mais la valeur que la société lui accor-
de se mesure aussi aux avantages es-
comptés. Ceux-ci ont été largement
privilégiés par les opposants à l'initia-
tive et les partisans ont surtout mis en
avant les risques.

Ce qui ne signifie nullement que les
premiers soient insensibles aux dan-
gers et que les seconds soient imper-
méables aux potentialités d'une tech-
nique. De part et d'autre, les
interventions sur l'embryon, les trans-
plantations entre espèces différentes
et les animaux transgéniques sont
souvent placés dans la colonne
«risques» et les nouveaux vaccins
dans celle des avantages pour la mé-
decine.
UN TERRAIN DE CONCILIATION

Cette opposition entre les pour et
les contre, moins marquée que prévu ,
se vérifie aussi en matière d'éthique.
Un large accord règne entre experts
quand il s'agit d'utilisations médicales
et de micro-organisme. Pour Chris-
tian Suter, «il y a là manifestement un
terrain d'entente, une ouverture pour
empoigner le débat public sur la tech-
nologie génétique.»

Le succès des opposants à l'initiati-
ve - c'est la thèse des chercheurs - a
tenu à leur art de déplacer le débat
sur les valeurs positives du génie gé-
nétique. Ce qui se vérifie dans les ar-
ticles et annonces parus dans les cinq
quotidiens examinés. De novembre
97 à janvier 98, avec le maïs Bt et le
soja transgénique, le thème des
plantes et de l'alimentation jouent le
rôle déterminant. Après, c'est la for-
mation et la recherche (menaces sur
les places de travail) qui connaît un
véritable bond. Ce thème persiste
jusqu 'au vote. En toile de fond: un
fort engagement des représentants
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à la fois

Produits bio, vendus sur le marche a Baie.

des universités et de la recherche lièvres torture
exp lique égale-
en un mois des
«génétique hu-

pharmaceutique. Il
ment le doublement
mentions du thème
maine/médecine».
UN CHOIX CIBLE DE THEMES

Au bout du compte, l'analyse des
médias montre que les opposants à
l'initiative ont eu droit à «sensible-
ment» plus de mentions que les parti-
sans. Ils ont aussi réussi à vendre,
outre le Prix Nobel zurichois Zinker-
nagel , de nouveaux porte-drapeau
largement agréés (Klaus Ammann,
Jardin botanique de Berne, Gian-
Reto Plattner , physicien bâlois).

Le topo est le même pour les an-
nonces, plus nombreuses pour les op-
posants à l'initiative (ndlr: ils étaient
quand même généreusement finan-
cés). 40% de ces annonces ont eu la
santé et la formation pour thèmes. La
campagne publicitaire des partisans ,
au contraire , a poursuivi beaucoup de
HaBBMMMBM P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦ ¦

protection de la création et des es-
pèces, brevets sur le vivant , unité de
l'esprit et de la matière, recherche du
profit et du pouvoir des grands
groupes, arrogance de la recherche...
Pas de quoi contrer valablement les
valeurs fondamentales et ciblées par
leurs contradicteurs.
UN PREMIER PAS FRANCHI

Reste cette question: l'intense pré-
sence médiatique des experts scienti-
fiques a-t-elle produit un véritable
dialogue avec les citoyens? «Ce qu 'il
nous faut , ce n 'est pas seulement des
campagnes de votation bien menées
et réussies à court terme mais de nou-
velles formes de communication du
savoir.»

Un premier pas a été récemment
franchi avec l'initiative «Dialogue sur
le diagnostic génétique» qui souhaite
élargir un débat limité jusqu 'ici aux
spécialistes. GéRARD TINGUELY

animaux

L'agence AP
a 150 ans

INFORMATION

C'est en 1848 que la «Harbour Press
Association», noyau de l'agence 'de
presse «Associated Press» et première
société coopérative en son genre, voit
le j our à New York pour assurer 1 ' infor-
mation européenne outre-Atlantique.
L'exemple est rapidement suivi par
d' autres villes, notamment à Boston et
Chicago. C'est aujourd'hui un réseau
mondial de quelque 3500 journalistes,
photographes, rédacteurs et techni-
ciens. Près de 500 bureaux de corres-
pondants - hors des Etats-Unis - for-
ment un réseau d'extension
internationale fournissant des infor-
mations venues du monde entier et re-
distribuées dans le monde entier.

Ce réseau fournit chaque jour à plus
de 15000 médias, dispersés dans 112
pays, une quantité énorme d'informa-
tions. Parmi ces médias, des journaux,
bien sûr, mais aussi des revues, des sta-
tions de radio et de télévision, des ser-
vices diffusant sur Internet et des servi-
ce «en ligne». Plusieurs centaines de
millions de personnes lisent, écoutent
ou suivent à la télévision des nouvelles
provenant d'AP - sans toujours savoir
ce que cachent ces deux lettres qui ou-
vrent ou signent une nouvelle. «Mon
travail , c'est de faire connaître des
faits», déclarait le premier correspon-
dant d'AP à Washington, Lawrence
Gobright. Aujourd'hui encore la règle
prévaut et les journalistes mettent les
faits au centre de l'information - et non
pas leur opinion ou leur personne.

La règle stipulant que les bénéfices
ne doivent pas être redistribués a ete
maintenue: ils sont aujourd'hui enco-
re réinvestis dans le réseau d'acquisi-
tion , de traitement et de diffusion des
informations. L'indépendance - aussi
bien à l'égard des Etats que des
groupes politiques et économiques -
et l'objectivité , restent des principes
fondamentaux. AP

Morts en mission
Aller chercher et rapporter une, infor-
mation n'est pas toujours sans
risque. Depuis la fondation de
l'agence, pas moins de 23 journa-
listes d'AP ont trouvé la mort en as-
sistant à un événement dont ils vou-
laient rendre compte. Le premier de
ces morts a été Mark Kellogg, tué en
1876 lors de la célèbre bataille de
Little Bighorn, dans l'Etat du Monta-
na, entre les troupes américaines di-
rigées par le général Custer et des
tribus indiennes. La dernière victime
en date est Farkad Kerimov, tombé
en 1995 en couvrant la guerre de
Tchétchénie pour AP/TV. Aller cher-
cher et rapporter des informations
peut aussi valoir des éloges.
Quelques-unes, en forme de bons
mots, tel celui de Mark Twain. Jour-
naliste, écrivain , humoriste, il avail
été invité en 1906 au banquet an-
nuel d'AP. Prenant la parole, Mark
Twain déclara: «ll n'y a que deux
forces capables de porter la lumière
dans tous les coins du globe: le so:
leil dans le ciel et l'Associated Press
ici-bas». AP



Le fédéralisme
de la douleur

PAR GEORGES PLOMB

Di/re qu'il aura fallu des mois de
négociations au couteau et

l'intervention de la conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss comme mé-
diatrice pour dénouer une querelle
à 50 millions de francs entre les
caisses-maladie et les cantons!
Cette nouvelle péripétie illustre à
quel point il est malaisé de manier
une loi fédérale dans un pays où la
santé reste largement l'affaire des
Etats confédérés. L'affaire des
subsides destinés à réduire les
primes avait déjà provoqué une
bataille rangée entre ceux de l'est
(réputés frugaux) et de l'ouest
(plus dépensiers). Eh bien, ça
continue.

Mais la querelle n'est pas close.
Si le compromis ne trouve pas une
majorité suffisante de cantons et
de caisses pour le soutenir, il tom-
be à l'eau. Et c'est la Berne fédéra-
le-à moins que ce soit à nouveau
le Tribunal des assurances de Lu-
cerne - qui devra réparer les pots
casses.

Les cantons, surtout, font souci.
Car ce sont eux qui devront verser
les 50 millions aux assureurs.
Hier, le Thurgovien Philipp Stàhe-
lin, le porte-parole des conseillers
d'Etat, avait la mine défaite. «On
nous a fait avaler des crapauds!»
(Un francophone aurait dit cou-
leuvres). Et pourtant! II ne s 'agis-
sait que de régler de vieux litiges
datant des années 1996 et 1997 et
touchant la prise en charge de
soins administrés à des patients
hors de leur canton (c 'est-à-dire
en divisions privées ou demi-pri-
vées, donc avec le concours d'as-
surances complémentaires). Ce
n'est pas une montagne, ça.

Mais le plus dur est devant
nous. Un autre bras de fer pointe
qui porte, lui, sur un milliard. Là,
c'est à l'intérieur des cantons que
ça se passe. Et ce sont à nouveau
les assureurs qui demandent à
mieux répartir le fardeau. Cette
fois, il y faudra une révision de la
loi - qui, décidément, avait laissé
pas mal de pistes ouvertes. On n'a
pas fini d'en voir.

Taxe pour
réduire
les coûts

ÉNERGIE

Les énergies non renouvelables com-
me le charbon , le pétrole, le gaz ou
l'uranium doivent être taxées à hau-
teur de 2,5 milliards de francs par an-
née. La commission du Conseil des
Etats veut utiliser cette somme pour
réduire les charges salariales. 300 mil-
lions iraient à la promotion des éner-
gies renouvelables comme le solaire.

Par 8 voix contre 2, la commission
de l'environnement , de l'aménage-
ment du territoire et de l'énergie du
Conseil des Etats a décidé d'opposer
deux contre-projets directs aux ini-
tiatives populaires «énergie et envi-
ronnement» et «solaire». Les textes
seront mis en consultation jusqu 'au
1er octobre, auprès des milieux inté-
ressés et du Conseil fédéral , tout
comme la taxe d'incitation sur
l'énerg ie, de 0,6 centime par kWh. La
commission des Etats a choisi une
autre voie que la Chambre du
peup le. Ratissant plus large , elle veut
introduire une norme constitution-
nelle qui servirait de base à la réfor-
me fiscale écologique prévue par le
Conseil fédéral , a dit hier son prési-
dent Renzo Respini (dc/TI). Il s'agi-
rait de taxer toutes les énergies non
renouvelables , avec à la clé un pro-
duit annuel de quelque 2,5 milliards
de francs, a précisé Gian-Reto Platt-
ner (s/BS).

Cette réforme serait néanmoins
neutre d un point de vue fiscal ,
puisque les recettes seraient utilisées
pour décharger les employeurs et les
travailleurs d'une partie des charges
salariales. ATS

O 
HOSPITALISATIONS EXTRA CANTONALES

Les cantons payeront le surcoût créé
par les patients privé et demi-privé
Les cantons et les assureurs-maladie ont trouvé un accord sur les hospitalisations
extracantonales en privé et semi-privé. Coût: quelque 80 millions de francs par an.

Jusqu
'ici, les cantons ne ver- tant forfaitaire de 50 ou 60 millions de !" f

saient des subventions que pour francs, en fonction du taux d'accepta-
des traitements hors canton en tion de l'accord par les différentes
division commune. La caisses. En contre-partie, les assureurs
conseillère fédérale Ruth Drei- retireront leurs recours en suspens,
fuss a présenté hier à Berne de-

vant la presse les points de l'accord SACRIFICE DES ASSUREURSobtenu au terme de quatre mois de
négociations. Dans ce cadre, le Dé- Le TFA a en revanche libéré les
partement fédéral de l'intérieur cantons d'une obligation de subven-
(DFI) a joué le rôle d'intermédiaire. tionner l'hospitalisation d'assurés en

L'accord entrera en vigueur le 1er privé ou semi-privé dans un établisse-
septembre 1998, à condition que 22 ment de leur propre canton. Une telle
cantons et des caisses-maladie repré- obligation pourrait coûter jusqu 'à un
sentant au moins 85% des assurés le milliard de francs par an aux cantons,
ratifient. Il confirme que la réglemen- Dans la perspective d'un règlement
tation actuelle est conforme aux ar- définitif de ce point dans le cadre de la
rets du Tribunal fédéral des assu- LAMal, les caisses se sont engagées
rances (TFA) des 16 et 19 décembre hier à renoncer à des actions en justi-
1997. ce. Tel est le sacrifice des assureurs, a

déclaré Ruth Dreifuss. frtaMMp ¦
LES CANTONS S'ENGAGENT ^

es né gociations ont été très dures
pour la Conférence des directeurs

Les cantons ont désormais l'obliga- cantonaux des affaires sanitaires, a
tion de subventionner des traitements indiqué son président Philippe Sta-
médicalement indiqués, dispensés helin. Les petits et moyens cantons Jfl
hors canton, de patients assurés en souffrent beaucoup plus de ces déci- SE
privé ou semi-privé. Les établisse- sions du TFA que les grands , qui dis-
ments aussi bien publics que subven- posent de grands complexes hospita-
tionnés sont concernés. liers, a rappelé le conseiller d'Etat

Par ce compromis, les cantons s'en- thurgovien. ÉggÉP
gagent à poursuivre le financement
des hôpitaux et à adapter leur procé- APAISEMENTdure interne pour traiter «dans les
plus brefs délais» les requêtes d'hos- Aux yeux de M. Stahelin, l'accord
pitalisation hors canton , a insisté Mme signé à Berne va surtout permettre
Dreifuss. d'apaiser les tensions entre les caisses

L'accord règle par ailleurs les cas et les cantons. Le président du
antérieurs aux deux arrêts du TFA, a Concordat des assureurs-maladie
indiqué Mme Dreifuss. Pour la période suisses, Ueli Mûller, l'a rejoint sur ce
allant du 1er janvier 1996 (date d'en- point. Il a souligné qu'il fallait mainte-
trée en vigueur de la LAMal, la loi sur nant passer à des négociations
l'assurance-maladie) jusqu 'à la mi- constructives pour réviser la LAMal.
décembre 1997, les cantons s'enga- Ruth Dreifuss s'est donné jusqu 'en [ ' |j ;gfe
gent à verser aux assureurs un mon- 2001 pour y parvenir. ATS Les patients n'auront pas à tirer la sonnette d'alarme. a/ExPresse

MORT DOUCE

L'euthanasie ne doit pas être
que l'affaire des médecins
Pour le juriste et sociologue Nicolas Queloz, de l'Université de Fribourg, le
rôle d'«ultimes arbitres» dévolu aux médecins est inadéquat et excessif.
A l'heure actuelle, et malgré de nom-
breux projets de réformes, les Codes
pénaux ignorent les termes d'eutha-
nasie ou d'assistance au décès. Ils pro-
hibent l'acte consistant à donner la
mort à autrui pour abréger ses souf-
frances et lui permettre de mourir
dans la dignité. «Le cadre juridique
est généralement aussi flou que lacu-
naire sur ce sujet et renvoie souvent
aux directives médico-éthiques»,
constate le juriste et sociologue Nico-
las Queloz, dans un dossier publié ré-
cemment par la Revue internationale
de criminologie 1.

Pour le professeur associé de droit
pénal à l'Université de Fribourg, le
rôle d'«ultime arbitre» dévolu au
corps médical est inadéquat et exces-
sif. Selon lui , un cadre juridique clair
devrait être élabore sur le thème de
l'assistance au décès. Les instances de
décision et de contrôle relatives à l'in-
terruption volontaire de la vie de-
vraient être composées non seule-
ment de médecins, mais aussi de
philosophes, de sociologues, de spé-
cialistes en éthique, de juristes et de
représentants des associations de dé-
fense des droits des patients.
ETHIQUE MEDICALE

La problématique de l'euthanasie
n'a cessé de se développer dans les
Etats occidentaux depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Le renver-
sement des attitudes est apparu peu à
peu à la suite du «procès de la thali-
domide», en 1962 à Liège, qui s'était
soldé par l'acquittement d'une mère

et d'un médecin ayant donné la mort
à un nouveau-né malformé. En Suis-
se, l'affaire du Dr Haemmerli a eu le
même effet en 1975. Le médecin chef
d'un hôpital de Zurich avait bénéficié
d'un non-lieu après avoir renoncé à
faire servir des aliments solides à 27
patients gravement atteints du cer-
veau ou en phase terminale de cancer.

L'année suivante, l'Académie suisse
des sciences médicales édictait ses
premières directives éthiques concer-
nant l'euthanasie. Ces directives, révi-
sées en 1995, sont souvent considé-
rées comme une base légale, «ce qui
ne correspond ni à leur nature , ni à
leur but» , affirme l'auteur du dossier.
Nicolas Queloz souligne que le parle-
ment fédéral et le gouvernement ont
jusqu 'ici constamment renvoyé à ces
directives pour justifier l'absence de
nécessité d'édicter des dispositions lé-
gales concernant l'euthanasie.
PEU DE CONDAMNATIONS

En général, l'euthanasie est incri-
minée, selon les circonstances, soit
comme «meurtre à la demande de la
victime», soit comme «assistance au
suicide». Cette assistance au suicide
implique un mobile égoïste. C'est
d'ailleurs faute de mobile égoïste que
les actions pénales ouvertes contre
l'association EXIT ont toujours été
closes, en Suisse, par un non-lieu (cas
de conseils et d'assistance concrète au
suicide).

En fait , les condamnations faisant
suite à des cas d'euthanasie sont rares
dans notre pays. Entre 1987 et 1996, il

n y en a eu que 12, sur un total de 678
condamnations pour homicides in-
tentionnels. Dans huit cas, il s'agissait
de meurtres sur demande de la victi-
me, dans quatre cas, d'incitation ou
assistance au suicide.

RAPPORT ATTENDU CET ETE
L'euthanasie n'en suscite pas moins

des discussions toujours plus vives.
Ainsi, depuis 1993, à la suite du «mo-
dèle hollandais», les actions poli-
tiques se sont multipliées. Une propo-
sition d'introduction dans le Code
pénal d'un nouvel article intitulé «In-
terruption non punissable de la vie» a
été soutenue au parlement sous forme
d'interpellation. Le gouvernement y a
vu une incompatibilité avec les va-
leurs fondamentales de l'ordre consti-
tutionnel suisse. Des parlementaires
sont revenus à la charge par le biais
d'une motion , qui a finalement été ac-
ceptée sous forme de postulat. Un
groupe de travail a été chargé de pré -
senter un rapport sur la question de
l'assistance au décès. Ce rapport de-
vrait être publié cet été. Un autre pro-
jet , du juriste Kehl , prévoit d'intro-
duire dans la Constitution le droit de
vivre et de mourir dans la dignité.

Le débat s'annonce délicat. Pour
Nicolas Queloz, il devra renvoyer
plus largement à la responsabilité ci-
vique et politi que prioritaire: celle de
sauvegarder la qualité de la vie dans
nos sociétés. PASCAL FLEURY

') Revue internationale de criminologie et de
police technique et scientifique, N°2, 1998.

Reexaminer
le Traité
de Washington

FONDS JUIFS

Le Congrès juif mondial (CJM) et le
sénateur D'Amato souhaitent que le
traité de 1946 soit réexaminé si les
banques suisses n'acceptent pas un
compromis sur les plaintes collec-
tives. De son côté , le Gouvernement
américain invite à la retenue dans
l'affaire de boycott contre les
banques.
APRES LA GUERRE

Le traité signé en 1946 à Washing-
ton entre la Suisse et les Alliés fera
l'objet d'auditions à la commission
bancaire du Sénat le 22 juillet , si d'ici
là aucun compromis n'a été trouvé , a
déclaré lundi à New York un porte-
parole du CJM.

En 1946, Berne s'était engagé à res-
tituer aux Alliés 250 millions de
francs , en compensation de l'or nazi
acheté par la Banque nationale suisse
(BNS). Aux yeux du Conseil fédéral
et de la BNS, le Traité de Washington
a réglé définitivement la question des
transactions d'or. Mais certains mi-
lieux juifs estiment que la somme ver-
sée à l'époque était beaucoup trop
modeste et exigent une renégociation
de l' accord.

RESOLUTION DE L'UDC
En Suisse, l'UDC demande au

Conseil fédéral d'exclure le Congrès
juif mondial (CJM) et la World Jewish
Restitution Organization (WJRO) de
l'attribution de l'aide suisse aux vic-
times de l'Holocauste. Elle exige éga-
lement que le gouvernement défende
les intérêts de la Suisse par voie judi-
ciaire. Face à la «plus grande menace»
que la Suisse ait connue depuis la Se-
conde Guerre mondiale , le Conseil fé-
déral doit défendre les intérêts helvé-
tiques par tous les moyens à sa
disposition. ATS



Le recul du tourisme suisse en Terre sainte est spectaculaire. Pourquoi donc?

Les vacances en Israël n'attirent plus
L'été avance et les agences
de voyages font leurs
comptes. Surprise: si les
Suisses dépensent tou-
jours autant pour leurs va-
cances, ils ne vont plus en
Israël. La chute est de
30% en deux ans. Un phé-
nomène qui mérite expli-
cations.

Les 
Suisses boudent Israël. Du

moins lorsqu'il s'agit de choi-
sir une destination de va-
cances. Preuve en est la fulgu-
rante baisse du tourisme

suisse vers ce pays: il accusé une chu-
te de près de 30% en l'espace de deux
ans! Une information que l'Argo-
vienne Kathy Malka , directrice de
l'antenne suisse de l'Office national
israélien de tourisme (ONIT) basé à
Zurich s'empresse de confirmer. Si
53885 Suisses ont voyagé vers Israël
en 1995 - «l'année de tous les re-
cords» - ils n'étaient plus que 45 40C
l'année suivante et 35 529 en 1997,
Premier réflexe face à cette chute si-
gnificative: croire que l'affaire des
fonds en déshérence puisse y être
pour quelque chose. Or, à en juger les
personnes sondées, elle n'aurait fina-
lement que très peu d'incidence - voi-
re aucune - sur la décision de partir
ou non en Israël. Explications.
REACTIONS AGRESSIVES

«Il est vrai que certains Suisses évi-
tent de s'envoler pour Israël pai
crainte de subir des réactions agres-
sives liées à l'affaire des fonds en
déshérence», explique Kathy Malka,
«Mais la plupart d'entre eux sont sur-
tout refroidis par la situation poli-
tique qui y règne». Israël a mal à son
image et la directrice de l'antenne
suisse de l'ONIT le déplore amère-
ment: «Il y a tellement de belles
choses à voir dans ce pays. Que ce soit
au niveau archéologique, culturel ou
religieux. Croire qu 'il est dangereux
de s'y promener avec un passeport
suisse est vraiment absurde. Les Is-
raéliens ont des problèmes bien plus
préoccupants que l'affaire des fonds
en déshérence!»

DESTINATION TROP CHERE
«Ne donnons pas trop de connota-

tion politi que à cette baisse», tempère
pour sa part Pierre Monod , ambassa-
deur de Suisse accrédité auprès du
Gouvernement israélien. Et d'insi-
nuer que l'élément dissuasif est à
chercher du côte des prix élevés.
«Pour le prix de deux semaines pas-
sées dans la station balnéaire d'Eilat ,
on peut partir trois semaines en Thaï-
lande». Les fonds en déshérence dans
tout ça? «Je peux difficilement affir-
mer qu'ils n'ont aucune incidence sui

le choix de venir en Israël. En toui
cas, pèlerins et touristes juifs ne se
sentent pas concernés par la ques-
tion», ajoute Pierre Monod depuis
son bureau de Tel-Aviv.

Même son de cloche auprès de h
majorité des agences de voyages

Pour Hotelplan, la chute du tourisme suisse en Israël s'explique par les tensions politiques. Keystont

suisses. Werner Knecht , porte-parole d'avion à l'évocation du moindre at
d'Hotelplan confirme ainsi la chute tentât ou alerte à la bombe, note ds
de 30% et l'explique quasi exclusive- son côté un responsable d'Imhol;
ment par la seule situation politique Voyages. Et de conclure que les Hel
israélienne, «car les atouts touris- vêtes sont de ce point de vue-là moin!
tiques, eux, sont toujours là». Les courageux que les Allemands ou le:
Suisses décommandent leurs billets Anglais.

Seul Kuoni tient un discours sensi
blement différent. «Je ne suis pas ei
mesure de confirmer la baisse de 30%
au niveau national. Par contre dan:
notre agence, nous avons vendu au
tant , voir légèrement plus, de billet:
en 1997 qu 'en 1996», explique Ur:
Bellmont , spécialiste du Moyen
Orient chez Kuoni Voyages. «Ceci ei
partie grâce aux vingt-sept vols char
ters que, depuis 1996, nous organison:
chaque année entre novembre e
avril».

Attribuer la vertigineuse chute di
tourisme suisse vers Israël à l'affain
des fonds juifs n'aurait donc- officiel
lement - aucune raison d'être. Quan
aux Etats-Unis, un récent sondage or
chestre par le Crédit Suisse les place i
la tête des destinations favorites de:
Suisses. Ce qui prouve que les Hel
vêtes n'ont que faire des remon
trances du sénateur D'Amato et me
naces de boycott pour élir leur lieu d<
villégiature.

VALéRIE DE GRAFFENRIEI
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Mais le rêve américain fascine toujours
L Amérique nous fascine. Les parcs
naturels en Californie, le désert en
Arizona, les plages en Floride, les ca-
sinos à Las Vegas, les grandes villes -
New York, San Francisco et les cul-
tures variées et vivantes nous font rê-
ver. Si l'argent ne comptait pas, 21%
des Suisses iraient en vacances dans le
pays de l'oncle Bill.

Tel est le résultat d'un sondage réa-
lisé par le Crédit Suisse et l'Institut
d'études de marché IHA sur les en-
vies et habitudes de voyages des Hel-
vètes. Bien sûr, les rêves ne se réali-
sent pas toujours. L'an dernier, 27%
des Suisses ont passé leurs vacances
au pays et seulement 8% ont traversé
l'Atlantique. S'ils avaient le choix, ils
seraient seulement 5,4% à rester se
balader dans les Grisons, en Valais, au
Tessin...

L'AFRIQUE N'A PAS LA COTE
Après les Etats-Unis, les voyageurs

idéalisent l'Australie, les Caraïbes,
l'Inde, la Suisse, l'Extrême-Orient,
l'Espagne, l'Amérique du Sud, la

France et le Canada. Les destinations
réellement exotiques comme les pays
d'Afrique noire n'ont pas la cote. Re
tour à la réalité: les Helvètes sont des
grands voyageurs. Ils font 13 millions
de déplacements, 6 millions dans k
pays et 7 millions à l'étranger. Les
pays voisins - Italie , la France, Alle-
magne, Autriche, Espagne et la Gran-
de Bretagne - sont les favoris. Er
1996, ils étaient 300 000 à se rendre er
Amérique et seulement 30 000 er
Australie. Au total , ils consacrent 2C
milliards de francs par an à leurs va
cances.

Les Suisses recherchent la nature
la culture, le soleil et le contact lors de
leurs déplacements. Nuance: les Aie
maniques sont plus friands du granc
air que les Romands, qui eux préfè-
rent l'aventure. Ces derniers son
d'ailleurs moins dérangés quand les
prestations promises par les tour-opé
rateurs ne sont pas conformes au ca
talogue. En revanche, ils sont les pre
miers agacés par les voyageurs
importuns.

Les griefs les plus communs sont Selon Geissler , malgré la croyanci
les promesses non tenues, le retard populaire , l'accueil suisse s'amélion
dans les moyens de transport , le depuis quelques années. «Nos hôte
manque d'amabilité , le mauvais liers réalisent qu 'il ne faut pas seule
temps et la propreté douteuse. Un fait ment miser sur la qualité techniqui
intéressant: l'âge n'enlève en rien (frigo, télé, téléphone dans li
l'envie de découvrir de nouveaux ho- chambre) mais aussi sur le contac
rizons. Les papis et les mamis conti- avec le client , même s'ils ne sont pa
nuent à sillonner la terre même si ce trop extravertis» , dit-il. Selon lui, le
sont les 26 à 35 ans qui prennent le hôtes étrangers régulièrement sondé:
large le plus souvent. donnent de bonnes notes ».

, . Quant aux prix , la tendance est a liL ACCUEIL S'AMELIORE baisse, notamment à cause de li
Alors, le tourisme national perd-il concurrence. Geissler voit plus loin

des plumes dans le sondage du Crédit Selon lui, l'introduction de l'euro de
Suisse? «Pas du tout , explique John vrait donner un coup de fouet à Fin
Geissler, analyste des marchés chez- dustrie touristique suisse. «Les pri:
Suisse Tourisme. Cette étude ne tient affichés en cette nouvelle monnaii
pas compte du fait que beaucoup de seraient plus transparents et permet
gens prennent leur deuxième ou troi- traient la comparaison par rappor
sième période de vacances au pays». aux prestations», déclare-t-il. Il y vi
Et les excursions d'une journée, nui- de l' avenir même de ce secteur qu
tée comprise? 83% des ménages en réalise un chiffre d'affaires annuel d(
sont adeptes. En 1995-96, ils avaient 20 milliards de francs et emp loi*
dépensé pour cela 2,5 milliards de 300 000 professionnels ,
francs dont plus de 75% en Suisse et le
reste dans les pays voisins. RAM ETWAREEA/InfoSuc
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Les Suisses rêvent d'Amérique
et ils restent chez eux. ASL

Sens inverse: 0.K!
Les Suisses évitent Israël mais lei
Israéliens ne délaissent pas pou
autant la Suisse. L'Office nationa
suisse du tourisme le confirme puis
qu'il note une augmentation des nui
tées de ressortissants israéliens d<
2,2% en 1997. Et en 1998, quelqui
5000 nuitées supplémentaires on
déjà été enregistrées entre les moii
de janvier et d'avril. Plutôt bon signe

VdC

Les pèlerins
sont fidèles
Cent soixante pèlerins (sur 1800) on
choisi la Terre sainte en 1995, et 17'
sur 2100 l'an dernier. Les chiffres d<
1998, avec 138 départs pour Israël su
un total de 1300, confirment la grands
stabilité des chiffres enregistrés pa:
les Pèlerinages bibliques de Suisse ro
mande, à Lausanne.

La baisse est plus sensible sur du
ans: «A l'époque, on avait facilemen
des groupes de cent pèlerins qui par
taient ensemble. Aujourd'hui , on dé
passe rarement les 50», dit Mari;
Agnelot. Ces visites accompagnée
d'un prêtre spécialiste des Lieu:
saints étaient alors une nouveauté
aujourd'hui un peu émoussée. «Le
médias ont aussi un impact psycholo
gique négatif , en parlant toujours de
affrontements en Israël» .

Les prix , eux , ne seraient pas un cri
tère décisif. «Ce n'est pas une destina
tion bon marché, ni une des plu
chères non plus» , dit Maria Agnelot
en rappelant d'autres destinations qu
attirent les pèlerins romands: Saint
Jacques de Compostelle , le Mexiqui
(avec Notre-Dame de la Guadelou
pe) ou le Canada , avec Sainte-Anni
de Beaupré. PI
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FRIBOURG

La ville m'a mis un tilleul dans les
roues, dit Jean-Claude Henguely
L'aménagement en zone piétonne de la place Georges-Python n'a pas tenu compte de l'espace nécessaire
chaque été au festival. Un arbre grandit sur l'emplacement de la scène. La grogne de l'organisateur aussi.

J'

ai l'impression qu ils essaient
de me dégoûter. S'ils ne nous
veulent plus, qu 'ils nous le di-
sent!» Alors que son équipe tra-
vaille sur la place Georges-Py-
thon au montage des infra-

structures de la dixième Jazz Parade
qui s'ouvrira vendredi avec Claude
Nougaro, Jean-Claude Henguely
montre du doigt l'objet de son cour-
roux: un jeune tilleul qui pousse a
côté du kiosque à journaux. Juste à
l'emplacement de la scène du festival.
Ce rejeton du tilleul de Morat , planté
par l'Union instrumentale en 1993,
n'a pas gêné tant qu 'il était petit.

«L'année passée», explique le jardi-
nier de ville Jean Wieland , «la moitié
de sa couronne a été cassée à cause de
la scène». La commune a alors posé
une condition au déroulement de la
Jazz Parade: que la scène soit trans-
formée de manière à ce que sa struc-
ture ne touche pas l'arbre. Plus ques-
tion , donc, d'utiliser les tours de
levage servant à poser le toit. L'adap-
tation , estimait dans un premier
temps Jean-Claude Henguely, aurait
coûté plus de 50000 francs. Etait-ce
bien raisonnable? D'autant que Lu-
mière Noire, la société de sonorisa-
tion et d'éclairage dont il est le patron
- et qu 'emploie l'Association du festi-
val international de jazz de Fribourg -
manque de liquidités et est au bénéfi-
ce d'un sursis concordataire?
LARGEUR MINIMALE

Pour cette année , le tilleul sera pro-
tégé et le toit de la scène posé au
moyen d'une grue. Mais l'arbre va
grandir... Réduire la dimension de la
scène? «Les dix mètres qui séparent le
kiosque du mur du couvent des Ursu-
hnes, c'est la largeur minimale», dit
Jean-Claude Henguely. Déplacer la
scène? Impossible sans perdre de l'es-
pace pour le public, alors que la place
Python est déjà petite pour une telle
manifestation. Sans compter que les
installations électriques se trouvent

ne. «Elles ont ete placées la exprès» ,
note Jean-Claude Henguely. «Mais
alors pourquoi avoir planté un
tilleul?»

L'architecte Michel Waeber ,
concepteur de la zone piétonne de
Fribourg (inaugurée en juin 1995) ex-
plique: «Il n 'était pas dans mon cahier
des charges de tenir compte de l'usa-
ge démesuré qui est fait chaque été du
centre-ville! Est-ce que le couvent
Sainte-Ursule gêne aussi M. Hengue-
ly? D'ailleurs personne n 'a réagi lors
de la mise à l'enquête» . La Jazz Para-
de, selon M. Waeber, est une utilisa-
tion purement commerciale du do-
maine public.

«Ah! bon , la Jazz Parade n'anime
pas la ville pendant deux semaines?
Avant nous, il n 'y avait rien. On a
réussi à créer quelque chose, les socié-
tés, les commerces et le public en pro-
fitent , pourtant on nous met les bâ-
tons dans les roues». Et Jean-Claude
Henguely de citer d'autres exigences
de la ville (engager en priorité des so-
ciétés locales et travailler avec des
fournisseurs de la place) et l'intransi-
geance exagérée qui frappe la Jazz
Parade. «Le HC Gotteron et Fribourg
Olympic par exemple, doivent bien
plus d'argent que nous à la commune.
Celle-ci n'autorise pas de nouvelle
édition sans que toutes les factures de
la précédente soient payées».

Jean Bourgknecht , conseiller com-
munal responsable de la police locale ,
estime que la ville «n'est pas plus sé-
vère avec Jean-Claude Henguely
qu'avec d'autres. La place est mise
gratuitement à disposition de la Jazz
Parade et la ville offre le nettoyage
quotidien du site». Fribourg veut-elle
décourager le turbulent Jean-Claude
Henguely? «On est heureux d'avoir
la Jazz Parade», dit Jean Bourgk-
necht. «Mais il n'est pas toujours faci-
le de faire respecter nos conditions à
l'organisateur». Celui-ci propose: «A
la place du tilleul , j' offrirai un bonsai
et j'irai le planter moi-même».
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TRIBUNAL ADM INISTRATIF

L'amour passionné d'un Suisse et
d'un Algérien laisse les juges froids
Une relation homosexuelle, si ardente soit-elle, ne constitue pas un cas de rigueur donnant
droit à une autorisation de séjour exceptionnelle. Un couple gay ne forme pas une famille.
Un couple homosexuel n'est pas une
famille. En conséquence, un de ses
partenaires ne peut pas bénéficier
d'une autorisation de séjour excep-
tionnelle fondée sur la protection de
la famille. Si ce couple est de fraîche
date , peu importe l'intensité de sa
passion et les souffrances que la sépa-
ration entraîne pour les amoureux:
elle ne pourrait éventuellement justi-
fier une dérogation que si la relation a
été forgée par une longue vie commu-
ne. En refusant à un chef d'entreprise
suisse de vivre sa passion dans le can-
ton de Fribourg avec son amoureux
algérien , le Tribunal administratif du
canton de Fribourg n'a pas péché par
excès d'état d'âme.
L'AMOUR ET LA POLICE

Les deux amoureux, Y le Suisse et X
l'Algérien (le Tribunal administratif
leur a poétiquement donné ces noms

de chromosomes) se sont rencontrés
en juin 1996. Ils vivent depuis une gran-
de passion , qu'ils aimeraient partager,
comme n 'importe quel couple, en vi-
vant leur vie de couple en Suisse, se
soutenant mutuellement sous et avec
la bénédiction de l'Eglise protestante.

Mais l'Amour et la Police des
étrangers ne voient pas les choses
tout à fait de la même façon, et les dé-
marches faites pour obtenir une auto-
risation de séjour ont abouti à un
échec complet. X a même timidement
commencé à explorer la voie du ma-
riage blanc , sans suite.

Les requérants ont donc dû se
contenter de rencontres de quelques
jours, semi-clandestines, en Tunisie, en
Turquie ou lors d'un séjour «touris-
tique» en Suisse. En attendant mieux, il
y a bien le téléphone, mais ce n'est pas
la même chose. Même si cette bribe de
relation rapporte quelque 3000 francs

par mois a Swisscom. Les grandes dou-
leurs ne sont pas toujours muettes...

L'absence de l'être cher taraude à
tel point Y qu 'elle a entraîné chez lui
des problèmes de santé psychique.
PAS DES FAMILLES

Tant de passion n'a pas attendri les
juges, qui ont refusé au couple de consi-
dérer leur cas comme un cas de rigueur.

«Dans la mesure où il est admis que
les couples homosexuels ne consti-
tuent pas des familles au sens de la
Convention européenne des droits de
l'homme, rien ne justifie que l'Etat fa-
vorise activement cette relation en
plaçant l'étranger homosexuel dans
une position spéciale par rapport aux
autres individus» , estime le Tribunal
administratif.

«Il ne s'agit manifestement pas
d'une relation forgée par une longue
vie commune qu 'il serait insoute-

nable de briser» en app liquant les
règles ordinaires de police des étran-
gers, concluent les juges.

Pour Bruno Kaufmann , l'avocat du
couple, la décision du Tribunal adminis-
tratif est «pour le moins ambiguë».
L'avocat regrette que le Tribunal re-
proche à ses clients de ne pas avoir vécu
assez longtemps ensemble alors même
que sa décision contribue à les en em-
pêcher. Il critique également le fait que
les juges ont refuse d entendre son
client , qui désirait s'exprimer devant
eux sur la solidité de leur relation et sur
les souffrances que la séparation lui
causait. Bruno Kaufmann estime enco-
re que le Tribunal administratif sous-
estime les risques que la situation poli-
tique fait «éventuellement» courir à un
homosexuel dans un pays où les mou-
vements fondamentalistes massacrent
à tout-va et où l'homosexualité est pé-
nalement punissable. ANTOINE RUF
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Le poste de chef
est repourvu au
Service social

FRIBOURG

C'est une femme qui endos-
sera la charge dès l'automne.
Une page est en train de se tourner au
Service social de la ville , avec la dési-
gnation de Corine Siffert Barbieri
comme nouvelle cheffe. Elle prendra
ses fonctions cet automne. Agée de 33
ans, Mmc Siffert est diplômée en
sciences sociales; elle a œuvré pen-
dant sept ans comme assistante socia-
le au Service des tutelles, avant d'être
engagée à la Caisse cantonale de
compensation.

Directrice des Affaires sociales,
Marie-Thérèse Maradan , se réjouit de
cette nomination qui devrait , espère-t-
elle, faciliter le passage du courant
entre les trois pôles de son dicastère
(tutelles, institutions sociales et servi-
ce social). Quant à ce dernier , il se re-
mettrait «gentiment» des remous qui
l'ont agité. Selon la conseillère com-
munale , l'ambiance y est meilleure,
même s'il n 'est pas toujours facile de
vivre une restructuration. «Mais cela
se fait sur la base d'un rapport qui est
un bon outil de travail et le personnel
est motivé», souligne la directrice.
UN SITE INTERNET

Une solution a en outre été trouvée
pour l'ancien chef du service social.
Selon Dominique de Buman , M. Du-
moulin consacrera 50 % de son temps
au Secrétariat de ville et 50 % aux ar-
chives communales. S'il est regretté ,
le départ d'Alain Bosson , secrétaire
de ville-adjoint , a permis une réorga-
nisation qui verra arriver au secréta-
riat de ville un second collaborateur
chargé , aussi, de gérer le site Internet
dont Fribourg finira par se doter.

MJN

Ça bouchonne
dur au centre
de la ville

CIRCULATION

Depuis le début de la semaine, ça
bouchonne dur au centre-ville. Et ce
ne sont pas les automobilistes coincés
au Triangle des Bermudes aux heures
de pointe qui diront le contraire. La
raison de cet engorgement? Le trafic
alterné instauré depuis la fin juin sur le
pont de Zaehrigen et la fermeture de
la route Neuve depuis lundi.

«Le fait que ces travaux aient lieu
en même temps est un hasard» , ex-
p lique Claude Barras , ingénieur de
la circulation à la ville de Fribourg.
«Cette coïncidence comporte ce-
pendant un avantage: les automobi-
listes ne peuvent plus utiliser la rou-
te Neuve pour contourner le
Centre-Ville. Il est vrai que les habi-
tants de la Neuveville sont desavan-
tagés, d' autant plus que le funiculai-
re n 'a pas pu être mis en service à la
date prévue. Mais une ligne de bus
dessert tout de même la Basse-Ville.
Et l'Office fédéral des transports
devrait bientôt donner le feu vert au
funiculaire. »

BAISSE DE TRAFIC DE 15%
A la route Neuve, la reconstruction

d'un pont durera deux mois. La réfec-
tion du tapis, des joints et des trottoirs
du pont de Zaehringen s'étendra jus-
qu 'à la fin août. Selon Claude Barras,
la baisse du trafic en été est de 10 à
15%. Ce dont il faut profiter.

Après la route des Forgerons/ rou-
te des Neigles et la route Neuve, ce
sera au tour du pont de Saint-Jean de
prendre quelque jours de vacances, au
mois de septembre. Histoire que l'édi-
lité découvre à quels endroits les
conduites de gaz qui le traversent ont
des fuites. Cette intervention , qui
mettra un point d' orgue à la trilogie,
devrait être courte: trois à cinq jours
promet Claude Barras. PAS
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Portes ouvertes
Vous êtes cordialement invités a une visite de notre centre acoustique. Entrée libre.

Jeudi 9 juillet 1998 de 9h à 18 h \
Vendredi 10 juillet 1998 de 9h à 18 h > non stop
Samedi 11 juillet 1998 de 9h à 16h i

m Test auditif gratuit
• Exposition: nouveauté: micro-zoom de Phônak; idéal pour entendre et

comprendre dans le bruit, Senso deWidex ; appareil auditif 100% automatique
et digital.

• Information par rapport au financement de f AVS/AI
• Conseils, adaptation et essais, sans engagement de votre part !
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TRIBUNAL ADM INISTRATIF

Les relations père-fille ne
donnent pas droit au permis B
Avoir une fille en Suisse ne suffit pas toujours a obtenir une autonsatior
de séjour dans le pays. Surtout si le père a une autre fille dans son pays,

Un  

père vivant en Italie peut
tout à fait entretenir des re-
lations normales avec sa fille
restée en Suisse. Il n 'y a pas
là matière à lui accorder une

autorisation de séjour exceptionnelle
basée sur la protection de la famille.
Le Tribunal administratif en a décidé
ainsi dans un arrêt diffuse hier.

Il examinait le recours d'un Ita-
lien qui , ayant eu une fillette avec
une Suissesse, s'est vu refuser la
prolongation de son autorisation de
séjour annuelle , son mariage
n 'ayant duré que deux ans au lieu
des cinq exigés par la Loi fédérale

sur le séjour et l'établissement de;
étrangers.

Malgré ce divorce , la mère de h
fillette avait témoigné du très vif atta-
chement de l'enfant à son père, de sor
angoisse et de ses souffrances devani
la perspective de ce départ ainsi que
de la correction de celui-ci dans l'exé-
cution de ses devoirs de père divorcé

Pour le Tribunal administratif , CE
ne sont pas là des raisons valables
L'exercice du droit de visite d'ur
parent étranger ne justifie qu ex-
ceptionnellement l'octroi d'une au
torisation de séjour , dans le cas ot
ce parent habite si loin que celc

rend impossible l' exercice du dron
de visite.

La Police des étrangers ayant esti-
mé que l'Italie est 'suffisammeni
proche de la Suisse pour permettre k
maintien des relations père-fille dan;
le cadre des possibilités de séjour;
«touristiques» , le Tribunal adminis-
tratif n'a pas voulu aller en sens inver
se. D'autant que le père a, dans sor
pays natal , une autre fille âgée de di>
ans et que , dans ce cas, une décisior
favorisant les relations entre le requé-
rant et sa fille en Suisse défavoriserai
celles qu 'il pourrait entretenir avec si
fille aînée en Italie. AB

Le remaniement parcellaire de
Farvagny a été légalement constitué

Le Tribunal administratif a voulu éviter que le remaniement de Farvagny s'enlise dans les recours.
. BD Alain Wicht-e

Refusée par 56 voix contre 52, atta-
quée par 29 des propriétaires concer-
nés, la constitution du syndicat de re-
maniement parcellaire de la nouvelle
commune de Farvagny a bel et bien
été réalisée dans le respect des exi-
gences légales. C'est ce qu 'établit le
Tribunal administratif fribourgeois
(TA) dans une décision publiée hier.

La décision de créer le syndicat
d'améliorations foncières, prise le 29
août 1996, l'avait été à la raclette.
51,85% des propriétaires concernés
l'avaient approuvée , ne détenant que
43,85% des surfaces touchées par le
projet de remaniement.

Une bonne partie des propriétaires
majonsés, ne l' entendant pas ainsi, a
recouru au Tribunal administratif. Ils
contestaient , dans un premier temps,
que le syndicat ait été valablement
constitué , puis ils critiquaient la ma-
nière dont son périmètre a été établi ,
et les buts qu 'il poursuit. Les juges
leur ont donné tort sur toute la ligne.
UN CALCUL MACHIAVELIQUE

Pour le TA, la procédure de consti
tution a été conforme aux règles can

tonales, qui elles-mêmes ne sont pas
contraires aux normes fédérales, ni à k
garantie constitutionnelle du droit de
propriété. Il suffit , à Fribourg, de ré-
unir soit la majorité des propriétaires
soit la majorité des terrains inscrits
dans le périmètre du remaniement
Les recourants estiment que c'est È
tort que ce périmètre inclut les zones
constructibles de Grenilles, Posât ei
Farvagny-le-Petit. Pour eux, il s'agis-
sait d'un calcul machiavélique ten-
dant à «faire passer» le remaniement
Les propriétaires de ces terrains sont
estiment-ils, moins intéressés au re
maniement. Ils se sont donc signalés
surtout par leur absentéisme. La lo
fribourgeoise prévoyant que les ab
sents sont supposés adhérer aux pro
positions de remaniement , cela a fai
basculer la majorité vers la constitu
tion du syndicat.
TOUT POUR LES GRAVIERES

Le TA leur a donné tort sur ce
point également. Pour lui, le péri-
mètre choisi est judicieux et constitue
une entité économique dotée de li-
mites naturelles , dont on n'aurait pas

pu «sortir» les zones constructibles
sans détruire son unité. Les proprié
taires ont tous été avertis que leur ab-
sence manifestait leur adhésion. S'ils
voulaient dire non , ils pouvaient venii
le faire.

Sur le fond , les opposants esti
ment encore que le projet de rema-
niement ne vise pas à favorise]
l'agriculture , mais uniquement î
promouvoir les intérêts lies a rex
ploitation des gravières. Peut-être
mais il est trop tôt pour le dire , ré
plique le TA, on n 'en est qu 'au stade
de la constitution du syndicat , pas î
celui des décisions sur le terrain
Mais d'ores et déj à, et probable
ment pour couper l'herbe à de fu
turs recours , les juges ont pris le soir
de dynamiter les principaux argu-
ments de fond des opposants , qui
s'en prennent au coût du syndicat , à
son impact écologique. Des argu-
ments «qui ne se fondent sur aucune
étude sérieuse de la question et ne
font que transcrire leur appréhen-
sion qui , si elle est compréhensible
n 'est pas pertinente comme motii
de recours» . Et vlan. AF
¦BBH^̂^̂ ^̂ H 
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FESTI VAL DE M USIQUES SACREES

Trois magnifiques Psaumes du
mystique Benedetto Marcello
Ce soir se produisent le Chœur de la Radio Suisse italienne e
les Sonatori de la gioiosa Marca
Comme de nombreux musiciens, Be-
nedetto Marcello (1686-1739) a laissé
à la postérité une œuvre majeure dé-
nommée VEstro Poetico-Armonico
(1724-1726), vaste cycle de para-
phrases, en langue italienne , de cin-
quante Psaumes. Le Chœur de la Ra-
dio Suisse italienne (depuis quatre à
cinq ans, l'ensemble s'est spécialisé
dans la musique baroque), accompa
gné des Sonatori de la gioiosa Marci
(groupe instrumental jouant sur de
instruments baroques orginaux), in
terprétera , ce soir à 20h 30 à l'églisi
de Saint-Michel , trois des plus grand
Psaumes à quatre voix de Marcelle
Domine confido , Deus auribus nostr
audivimus et Miserere mei Deus.

Marcello, auteur d'un féroce pam
phlet sur l'opéra de son temps («I

conduits par Diego Fasolis.
Teatro alla moda» (1720), prit un soii
particulier à composer de la musiqu<
sacrée. Ses Psaumes sont habités de:
idées humanistes de la Renaissance
et recourent aux tons ecclésiastiques, i
la musique grecque et hébraïque
Marcello est cependant aussi de soi
temps, faisant usage du récitatif, d<
l'air, de Vensemble et du chœur. On ;
trouve, ainsi , dans certains ensemble.
toute une figuration imagée de;
textes (ce sty le s'appelle précisémen
musica reservata).
A NE PAS MANQUER

Peu connus, ces Psaumes de Mar
celio sont peut-être ce que le début di
XVIIIe siècle italien a engendré d<
plus réussi dans le répertoire sacré
Un concert à ne pas manquer! B!

CRITIQUE

Légèreté presque frivole de
«Maddalena» de Scarlatti
Ah! l' affiche! Dès que l'on articule le
nom de Fabio Biondi, le public ac
court! Avec son Europa Galante , for
mée d'excellentes cordes, d'un clave
ein , d'un orgue et d'un théorbe, le
violoniste baroque de la Péninsule <
séduit , lundi soir, le plein auditoire de
l'église Saint-Michel avec un oratoric
méconnu, La Maddalena , ou h
triomphe de la grâce d'Alessandrc
Scarlatti (1660-1725). Une œuvre
dont il fallait lire (pour ceux qui ne
comprenaient pas l'italien), les meta
phores cocasses du livret (mais pour
quoi donc comprenait-il une seule
traduction française dans une ville bi
lingue?) pour en savourer parfoii
mieux la musique!

L'oratorio se résume a trois per
sonnages, «Maddalena» , la pèche
resse, La Jeunesse , la fleur de la vie, e
La Pénitence (qui porte bien soi
nom), dialoguant ferme sur la vie di
monde et la vie spirituelle. La meta
phore y est vive: «N'as-tu jamais vi
une fleur tranchée à l'aube?» , ques
tionne aprement La Pénitence. Oi
encore: «Si une seule étincelle de li
joie qui est en moi descendait ai
royaume de la douleur , l'enfer de
viendrait le paradis» , affirme , p lu;
touchante , Maddalena. Au deuxièmi
acte, La Pénitence se fera plus ré
confortante: «Cessez de vou
plaindre , et que soit heureux ce der

SCHMITTEN. Motocycliste
blessé
• Dimanche vers 8 h , un motocyclis
te de 38 ans roulait sur la route prin
cipale de Lanthen en direction de
Ried. A Berg, surpris par un anima
qui a surgi de la droite juste devan
sa moto, il en perdit la maîtrise e
chuta. Blessé , le motard a été trans
porté en ambulance à l'hôp ital de
Tavel. Dégâts estimés à enviroi
5000 francs par la police. E

FORMANGUEIRES. Fuite après
accident
• Vers 21 h dimanche , un automobi
liste circulait de Belfaux en directioi
de Formangueires, par la route se
condaire. Dans une courbe à gauche
son rétroviseur a été touché par une

mer jour de la faute , ce premier jou:
de la vie».
TRES BEAU CONTRALTO

Même si La Maddalen a n'est pa
un chef-d'oeuvre, elle plaît par sa lé
gèreté presque, frivole. La musiqui
d'Alessandro Scarlatti fait usage di
belles et nombreuses formules musi
cales baroques, richement infléchies
que l'Europa Galante et Fabio Blond
font rutiler sous leurs archets. Vocale
ment , La Maddalena , soprano, de Su
via Piccolo a quelque peine à entre:
dans son chant , surtout au début de
l'œuvre, désagrément pardonné ai
vu , par la suite, de la belle reprise de s;
voix (et de la santé précaire de l'artis
te ce soir-là). La Jeunesse, soprano, in
carnée par Rossana Bertini est , tou
au long du concert , sonnante et lumi
neuse dans sa splendide «coloratura»
Enfin, La Pénitence, contralto , d<
Gloria Banditelli est remarquable pa
le timbre uni sur toute sa texture et
tout simplement , la grande beauté di
son chant.
MIEUX SANS «DA CAPO»

Enfin , on sait gré aux interprète
d'avoir évité le «da capo» dans le
airs, qui aurait considérablement al
longé une œuvre se suffisant à sa pré
sente version.

BERNARD SANSONNEN

voiture Ford Scorpio gris claire , por
tant plaques fribourgeoises , qui rou
lait au milieu de la route et à vive al
lure de Formangueires en directioi
de Belfaux. L'automobiliste en ques
tion poursuivit sa route sans se sou
cier des dégâts causés, indique la po
lice. E

NEYRUZ. Deux blesses légers
• Un automobiliste de 19 ans circu
lait , lundi vers 17h45, de Cottens ei
direction de Matran. A l'entrée de
Neyruz, il emboutit une voiture arrê
tée en fin de colonne et fut à son tou
heurté a l'arriére. Lors du deuxième
choc, la première voiture touchée fu
projetée contre celle qui la précédait
Les conducteurs des deux premier:
véhicules ont été légèrement blessés
indique la police. Œ.

et le soir aux caisses dès 18h°°
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• Tomates
suisses
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¦ Nestlé
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Hesquik Petite* 40 .
6x60 g W •

Appenzeller
Forte récompense

à la personne qui nous permettra de
retrouver tout ou partie des objet!
dérobés (sculpture, tableaux, art pré
colombien, bijoux...) lors du cam
briolage à Céligny, le 27 no
vembre 1997.

Anonymat garanti.

o 079/339 14 47 22.623R7

Vacances en Valais
Après un long hiver, venez respirer l'ai
pur de la montagne dans un site natu
rel. Prix de la demi pension Fr. 60.-.
Pour tous renseignements adressez
vous à:

Hôtel-Pension Pas-de-Lona
1969 Eison -Saint-Martin

Altitude 1650 m.
T* 027/281 11 81

36-47407
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e îoo g le

| ^VM50
| kg Zt
Abricots
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| Vin rouge de France
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l AC 1996
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Bière Amstel ÉL 90 _
10x25 <l W • I
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Ravioli aux oeufs Ê̂

DUO 2x430 g w •

Amandes A
DUO 2x175 g Tf •
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Huile de tournesol m _tO
pressée à froid Ê%
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Clllfêr rabfllS SD6CIQUX OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE-BULLE
LE——1̂~L VENTE AUX ENCHÈRES
PHILIPS Philips VR-175/02 100.- IYW H > H ¦ r • * » ï.r # v.l""* • ¦; , ¦ L Office des poursuites de la Gruyère, a Bulle ven

MagnétOSCODe à prix FUST! I dra ,e vendredi 10 juillet 1998, à 11 h, devan
___ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_  ̂ __&&"£* l'immeuble Antarès, à Moléson-Village

ffi ^^^  ̂^^^«l ~ 1 voiture Peu9e°t 605 SRI, blanche, de 1990, envi
¦ OOO mmmll ron 248 000 km.
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HPH Vente à tout prix, sans garantie.

^̂ ^̂ *m**~ma]m̂ [uaT~a~ Office des poursuites de la GruyènModèle similaire Pol/Secam L r _ ,~„„, . . '
• Programmation ShowView et VPS Philips VM7S/39 H - Lom ba' PreP°S(

•Timer 6 enregistrements sur un mois 
< _̂Q% Bulle, le 6 juillet 1998 ,30-2001

• Mémoire 99 programmes, commande par menu \^ * '» Ĵ \ 
» Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo, télécommande «-= \̂. ?\ -̂>

SONY Sony CCD-TR 411 ^h^Caméra vidéo8 d'une marque vous éCONOMISEZ p̂  4=rA

•Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, j I I
dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de J -produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock • ) i'/ \• Paiement cash , contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct, ' I S j. \
Postcard ou Shopping Bonus Card «En permanence , modèles d' occasion et , 'Ssi* s \d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques iV* _ /

1 Consultez notre site Internet: http://www.fust.ch~l •—I—I—I 1 ' "̂ - j .
Fribourg, rue de Lausanne 80, « 026/322 05 35. Avry-sur- '
Matran, Hyper-Fust, Centre Avry-Top, «026/470 29 50. (PC).
Bulle, Waro-Centre, rte de Riaz 42, tr 026/912 06 31. Payerne, , I . , , i , ,
Grand-Rue 58, = 026/660 66 23. (PC = propose également des J 

f

ordinateurs). Réparation rapide et remplacement immédiat , ,,
d'appareils, «0800/559 111. HOT-LINE pour ordinateurs et fax La petite annonce. Idéale pour trouver un déménageur à poignes
(Fr.2.i3/minute) « 157 50 30. de velours. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

INFORMATIQUE
¦ Windows 95

du 13 au 16 juillet de 13h30
à 17h30, Fr. 320. -(4 leçons)
¦ Word

du 20 au 24 juillet de 13h30
à 17h30, Fr. 400.- (5 leçons)
¦ Excel

du 20 au 24 juillet de 8h à
12h, ou du 10 au 14 août de
13h30 à l7h30, Fr. 400 .-
(5 leçons)

Jouez I KSMMJ
VOS

atouts S InU ĵ îj

I Renseignements/inscription;
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

| 026 / 322 70 22
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Maintenant chez votre concessiomutm HYUNDAI :
Achetez une nouvelle Sonata et recevez

4'47$ francs en plus de la valeur estimée
Eurotax de votre ancien véhicule.

et autres offres
intéressantes

tous les
mercredis et

jeudis
de I6h à 20h!

CENTRE DE ROSE
Garage NIKI SA Carrosserii
026/470 11 88 (à côté de Raus

<e> HYunomTout compris

: 
VOLETS i

de
Première qualité (13,2 Kg au m1) i ï

en
Aluminium Thermolaqués

FABRICATION
Sur mesure dans notre atelier

Fourniture seule ou avec pose '^.... ;....

CASTELLA SA.
1688 Sommentier
TéL 026/655 16 16
Fax 026/655 17 09 |HJ

MEUBLES
RABAIS

jusqu'à

50%
Chambres à coucher - Studios-

Chambres déjeunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons -

Buffets de salon - Salles à manger
Literie - Parois - Bibliothèques -

Armoires - Meubles par éléments -
Bancs d'angle - Petits meubles -

Tapis - etc.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
HPPP̂ yËLi§HPPI

¦RAYERNEB
* 026/660 20 65
Livraison franco domicile

. 17-335195L. ^



Des photos pour
fêter Fribourg
Tourisme

CONCOURS

Amateurs et professionnels, la chasse
aux images vous est ouverte. Fondée
en 1899, la Société de développement
de Fribourg/Fribourg Tourisme fêtera
ses cent ans l'année prochaine. Poui
l'occasion , elle organise un concours
de photographies. Les participants
doivent capter la ville de Fribourg
sous tous ses aspects: l'architecture,
l'art , la culture, l'économie, l'histoire,
les loisirs, la religion , le sport , la vie
nocturne...

Les photographies retenues par le
comité de Fribourg Tourisme servi-
ront à la création d'une nouvelle af-
fiche promotionnelle et à l'illustra-
tion d'une plaque commémorative
Des prix en espèces récompenseronl
les meilleures prises de vue. Actuelle-
ment , un groupe de travail ad hoc pré-
pare un programme de publications
et d'événements destiné à marque]
cet anniversaire.

Les participants sont priés d'en-
voyer leurs photos couleurs ou noir-
blanc (dix clichés au maximum) jus -
qu 'au 31 octobre 1998. Le règlemenl
du concours est à disposition à l'Offi-
ce du tourisme ou sur simple appel ai
026/321 3175 ou par fax au 026/322 3f
27. B3LE

¦ Festival de musiques sa-
crées. Le chœur tessinois Corc
délia Radio Svizzera et les Sona-
tori délia Gioiosa Marca (I), sous
la direction de Diego Fasolis in-
terprètent des psaumes du com-
positeur vénitien Benedetto Mar-
cello. Eglise du Collège
Saint-Michel, mercredi à 20 h 30
(OT 323 25 55). Concert retrans-
mis en direct sur RSR Espace 2.
¦ Jazz. Concert de jazz -cool
avec une formation canado-suisse
formée de Mike Cowie (trompet-
te, chant), Christophe Pochon
(piano) et Mickey Dougoud (bas-
se). Romantiques, ne pas s'abste-
nir pour un répertoire Mues Da-
vis, Chet Backer, Frank Sinatra
Le Cintra , Pérolles. Entrée libre.
¦ Minigolf. Le Mouvement des
aînés invite tous les seniors à venu
jouer au minigolf. Minigolf du
Jura , mercredi dès 14 h 30. Pri>
AVS.
¦ Trouvailles. Restes de laines
tissus, tricots, matériel de bricola-
ge, etc. Place des Augustins 2
mercredi 14-17 h.
¦ Soirée jeux. Jeux de société
de réflexion, d'adresse: du back-
gammon aux échecs, en passanl
par le quatro. Animateur à dispo-
sition. L'Univers, avenue du Midi
7, mercredi 20-23 h. Entrée libre.
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs.
Salon de jeux La Jonction, Marly,
mercredi 19-21 h.
¦ Prières. Chapelle foyer Saint-
Justin: 8 h messe.

FRIBOURG. Un cyclomotoriste
blessé lors d'une collision
• Lundi vers 7 h 20, un automobiliste
de 30 ans circulait de la route de Vil-
lars en direction du centre-ville. Il em-
prunta la présélection pour se diriger
vers l'Hôp ital cantonal et bifurqua à
gauche en direction du chemin des
Pensionnats. Gêné par le soleil, il ne
remarqua pas un cyclomotoriste qui
arrivait normalement en sens inverse
et le heurta. Ce dernier chuta et se
blessa. Il a été conduit à l'Hôpital can-
tonal , indique la police. Dégâts: envi-
ron 4000 francs. OE

FORMATION. Six Fribourgeois
diplômés
• Six Fribourgeois ont obtenu un cer-
tificat suisse en informatique: il s'agit
d'Eliane Collaud de Grolley, Yolanda
Mesa de Villars-sur-Glâne, George
Kostadinov, Rosa Nguyên, Vincent
Saxer et Catherine Vez de Fribourg.
Organisé par la Société suisse des em-
ployés de commerce (SSEC), cette
formation de base s'adresse à tous les
utilisateurs d'ordinateur. Ces cours,
dispensés à Fribourg, s'étalent sur une
année. GD LD

ARTISANAT HAUT DE GAMME

Les couteaux qu'il fabrique
sont des bijoux de technologie
Au Crêt, Jean-Luc Baumberger, l'un des maîtres de la coutellerie, confection
ne ses couteaux comme des Rolls: beaux, fonctionnels, mais pas des armes

P

our lui , le couteau n'a rier
d'une arme. C'est tout d'aborc
une passion, c'est encore
l'amour d'une ligne, d'un desi-
gn. C'est aussi le goût de IE

performance artisanale, qui mêle allè-
grement haute technologie et manu-
facture de précision. Sans perdre de
vue, au-delà de l'objet d'art , que 1e
couteau reste utilitaire, solide et fonc-
tionnel. Cette philosophie de l'art di
couteau est signée Jean-Luc Baum-
berger, l'un des grands maîtres euro-
péens de la coutellerie. Ce Lausan-
nois de 38 ans a élu domicile depuis
plus d'une année au Crêt , où il a ins-
tallé sa petite famille et son atelier, en
pleine campagne veveysanne dans
une majestueuse ferme du XIX'
siècle qui regarde le soleil se lever sui
les Alpes.

«J'ignore pourquoi, mais j 'ai tou-
jours eu envie de fabriquer des cou-
teaux», confie-t-il. «Mes premières
réalisations remontent à mon appren-
tissage de mécanicien de précision
que j 'ai suivi dans les ateliers de phy-
sique appliquée au Polytechnicum de
Lausanne. J'adorais travailler la ma-
tière, le métal , le bois...» Cette néces-
sité du contact sensuel avec la matière
l'a même amené à renoncer à pousseï
plus loin ses études au Technicum, de
peur de se perdre dans l'abstraction
théorique.

AUTODIDACTE
De fil en aiguille , Jean-Luc Baum-

berger réalisera toujours plus de
couteaux , à ses heures perdues, affi-
nant ainsi son art en parfait autodi-
dacte. Il aménagera un atelier im-
provisé dans un garage près de
Lausanne, l' enrichira peu à peu de
nouveaux outils et de machines. De
25 à 30 ans, il travaillera à la concep-
tion d'une machine à usiner des
loupes sur verres de montres , ches
un fournisseur de Rolex. Ce qu:
achèvera de marier chez lui le goûi
de la précision et de l' artisanat. LE
trentaine marquera pour lui le tour-
nant: voyages dans l'Himalaya î
pratiquer le parapente , rencontre de
sa future épouse, puis deux enfants
et décision de faire de la coutellerie
son métier. Après avoir mis au poin
ses propres machines (ponceuses
polisseuses...) en 1994, son rêve de
vient enfin réalité.
UN DESSIN D ABORD _es couteaux à cran d'arrêt pliables er

«J'ai toujours commencé par dessi- manches de bois précieux ou de maté-
ner le couteau que je veux réaliser», riaux nobles, le coutelier a évolué ven
raconte Jean-Luc Baumberger. «Puis des formes plus sobres et dépouillées
je le confectionne de A à Z, jusqu 'à la qui recourent davantage en revanche
plus petite vis qui servira à assembler aux technologies et matériaux de poin-
les pièces.» Aujourd 'hui , le coutelier te. Ses derniers-nés par exemple, le
fabrique 20 à 30 pièces par an selon «griffon» ou le «dauphin», font appel l
la complication, qui exigent entre 50 des métaux comme le titane anodisé
et 100 heures de travail . Les prix (coloré). Ces modèles peuvent s'ouvrii
s'échelonnent en conséquence de 800 et se refermer d'une seule main (liner
à 1700 fr. pour un couteau signé JLB. lock). Leur lame se réfugie dans ur
Il propose une dizaine de modèles manche évidé et ouvert: on voit à tra
différents. vers la tranche quand il est ouvert.

Jean-Luc Baumberger confectionne ses couteaux de A a Z, «jusqu'à li
plus petite vis qui servira à assembler les pièces». GD Alain Wicht

D'un design plus complexe et sculp
tural au début , où Jean-Luc élaborai

Pour les lames , l' artisan utihs*
couramment de l'acier inox spécial
l'ATS 34: un métal ultrasolide fabri
que au Japon. Comme certaines ma
nœuvres nécessitent des machine:
très onéreuses, le coutelier est obligf
de sous-traiter les opérations d<
trempage (chauffe à 1020 degrés) e
de cryogénisation (refroidissemen
dans de l' azote liquide à moins 27(
degrés). Il fait également découpei
ces aciers sur mesure dans une en
treprise qui dispose d'un laser oi
d'une découpeuse à jet d' eau soui
pression. Mais 95% du travail se
réalise manuellement à son établi , è
coup de limes, polissoirs, huile dt
coude et expérience!
«CLIC» A PEINE AUDIBLE

La nature réservée du maître cou
telier se retrouve quel que peu dan:
ses œuvres, sous forme paradoxal *
par ailleurs. Car autant l' orfèvre s<
complaît dans la performance tech
nique, autant il la fait disparaîtn
dans l'apparence de ses couteaux. S
vous empoignez l'une de ses œuvres
toute la magie des bascules et res
sorts ajustés au 100e de millimètre ;
disparu sous le manche. Vous sente;
alors combien est soignée son ergo
nomie , combien sont équilibrées se:
proportions et son poids. C'est ei
ouvrant ou refermant le joyau qu<
vous comprenez ce que vous tenez
un couteau signé JLB ne fait jamai ;
«tchac» . Tout au plus l' oreille per
çoit-elle un petit «clic» .

OLIVIER BRODARC

On peut actuellement admirer les cou
teaux de Jean-Luc Baumberger à IE
boutique «Le Cadeau Impossible»
Grand-Rue 44 à Montreux. Ou appelé
le coutelier au Crêt au 026/ 918 51 88.

Un pionnier en voie de consécration
La passion des couteaux berger a appris la patien- l'un des hauts lieux fran-
est née dans l'esprit de ce. Mais surtout , il a vu çais de la coutellerie. II
Jean-Luc Baumberger à alors qu'une entreprise prendra part ensuite aux
la fin des années 70, estimait légitime d'inves- salons de Lugano, Ber-
l'époque où la coutellerie tir plusieurs années à ne, Paris en 1995, puis
européenne connaît un développer une machine, au 2e Salon cannois en
renouveau, après que Pourquoi ne pas en faire 1996 où il reçoit la dis- .
cet artisanat eut disparu , autant pour mettre au tinction «Coup de
notamment sous l'assaut point - et chez lui c'est Cœur». La même année ,
de l'industrialisation. En un euphémisme - la fa- il est agréé par la Guilde
Suisse, le Lausannois fi- brication d'un couteau, italienne des couteliers
gure parmi les pionniers, envisagée comme une au titre de «Maestro» .
II n'existe aucune forma- véritable démarche d'or- 1997: salon de New York,
tion professionnelle dans fèvre , d'artiste. Jean-Luc Une ascension qui ne
le domaine, encore Baumberger commence- passera pas inaperçue
moins de marché , sinon ra alors son pèlerinage dans la presse spéciali-
auprès d'une clientèle des salons spécialisés sée: articles dans la
encore confidentielle de de coutellerie , en Euro- «Passion des couteaux»
collectionneurs. En tra- pe, mais également de- en 1996, puis dans
vaillant dans le départe- puis peu aux USA. Et la «Knives illustrated»
ment de «recherche et consécration ne tardera (USA) en 1997. Nul dou-
développement» d'un pas. En 1995, il obtient la te que le jeune maître va
fournisseur de l'horloger distinction honorifique encore faire parler de lui.
Rolex , Jean-Luc Baum- «Coutelia d'Or» àThiers , OLB

Le fromage
croqué par
Philippe Dutoit

MOLESON-VILLAGl

Le photographe a suivi,
pour la revue «Animan», la
famille de Jacques Murith.
Encore des images d'alpage? Certes
mais à chaque fois que la photographii
s'intéresse à la vie alpestre, il en ressor
un angle en plus. Une information qu
finalement nous intéresse parce qu'el
le est instant unique, point de vue sin
gulier qui soit nous rappelle quelqui
chose, soit émeut, soit agace. En cela
l'iconographie alpestre - parm
d'autres - est infinie. Sa proximitt
n'empêche nullement d'y revenir. Ai
contraire, cela devrait plutôt encoura
ger les photographes... Ainsi la Froma
gerie d'alpage de Moléson-Villagt
présente jusqu 'à fin septembre unt
trentaine de photos de Philippe Dutoi
qu 'il a tirées pour la revue «Animan»

Le photographe a suivi la familh
de Jacques Murith sur son alpage
Dans la sélection accrochée à Mole
son-Village, c'est surtout la fabnea
tion du fromage qui retient l'œil d(
Philippe Dutoit. En couleurs, ces pho
tographies sont d'une très grande ri
gueur dans la composition. Comme s
le photographe avait pris le temps di
cadrer, lentement, son sujet. Pour cap
ter ça et là, un instant fugitif où le ges
te du fromager se fait intense, précis
beau de par l'effort ou la simpliciti
qui en émanent. Il n'y a pas que d<
l'esthétique dans les images de Philip
pe Dutoit , même s'il s'attache auss
aux effets de brume sur les pâturage
ou à la vision quasi surnaturelle di
château de Gruyères «suspendu» au
dessus du brouillard. Sur ces tirages, i
y a de la sueur, de la concentratioi
qu 'exsude le visage de l' armailli. Il y ;
encore une famille que le regard d<
Philippe Dutoit n'a pas oubliée. Et 1;
transhumance, quelques geste
simples sur l'alpage. Malgré un liei
d'accrochage passablement sombre
la trentaine de photographies valen
le détour. C'est ouvert tous les jours.

ROMONT. Deux personnes bles-
sées lors d'une collision
• Lundi peu avant 19 h 30, un auto
mobiliste de 71 ans roulait de Ro
mont en direction de Siviriez, dan:
l'intention de se rendre à Pont. A 1;
hauteur de la zone industrielle de 1;
Maillarde, il remarqua qu'il s'étai
trompé de route et manœuvra. Ei
s'engageant sur la route cantonale ei
direction de Romont , il ne remarqu;
pas une voiture qui se dirigeait ver
Siviriez. Une collision s'ensuivit ai
cours de laquelle, le conducteur de 1;
première voiture et sa passagère fu
rent blessés et transportés à l'Hôpita
cantonal , communique la police can
tonale. (S.

CHATEL-SAINT-DENIS. Incendie
dans une villa: gros dégâts
• Mardi vers lh50, un incendie s'es
déclaré dans une villa à La Frasse, à 1;
suite de l'implosion d'un téléviseu
qui a bouté le feu au salon. Alor:
qu 'une épaisse fumée s'était répan
due dans toute l'habitation, la famillf
s'est réveillée et a pu de justesse sorti:
de la maison. L'incendie a été maîtri
se par les pompiers. Les dégâts trè:
importants - le rez-de-chaussée a ét(
entièrement détruit , le 1er et le 2
étages endommagés par la fumée et li
chaleur - ne sont pas encore estimés
précise l'attaché de presse de la polici
cantonale. E
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Objectif
humanité
Croix-Rouge suisse A
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AIGLE
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Melons Galia d'Espa gne
la pièce

e AOC

s Plantai l les )

outeille

Sprite - cc
1,5 1 , PET (+ consigne ) >*& 1.33

Thon au naturel Coop
(à l' eau ) trio A C|%
3 x 155 g poids égoutté >&l 0«DU

Pointes d' asperges duo 
 ̂ «**

Coop 2 x 185 g poids égoutté XV»3U
Le Parfait Original A # JF
le tube de 200 g >^Z»Qj

uiiiiimmiimmB
Croissants au jambon
Gold Star Q OA
les 20 , 840 g jj^y 0»7V

Escalopes de poulet
Gold Star nature 1A -j*
îooo g r̂ IU«dU

La Salade céleri et ananas - OA160 g >Uj I.OU
La Salade poulet au curry A CA Ice tea pèche multi pack . >A
160 g A,0\3 6 x l i  Ml D»1!!!

Mélange de fruits séchés - OA
0̂0P Sun Ray 200 g >ffi I.TU

Beurre de cuisine Le Beurre A # A
la Dlaaue de 250 H >*tf 2.OU

9?J
»n W - „%
^K _**B

dans les restaurants
en libre-service

Emince
d' agneau
à la provençale
(Nouvelle-Zélande )
polenta , ratatouille

Beurre de cuisine Le Beu rre ~ QAle pot de 250 g >«H /«OU MM

*Dôle AOC
1997
«Chanteauvieux »

la bouteille
de 75 cl

90t
VtML

90

£&y»« -- -

300g

120g

Ĥ
M

if

Fromage râpe Grana
Padano Parmesan

Délicitron

Pâté de viande Coop surfin , jambon
ou veau trio A # A
3 x 115 g, poids net XÇ J.Ov

Gendarmes O AAles 2 paires , 200 g X X»1!!!
Portions de froma ge
Gerber assorties duo - QU2 x 1 2  portions , 400 g M*»W
Bâtonnets aux noisettes - » _\
Arni 700 g *̂l_5_l.
Toutes les barres Balisto duo - û(-|
Cereal 2x138-162 g Ml1!*"!!
Nids d' oiseau Ami - # A450 g ^•hOU
Tablettes de chocolat Ami: Lait ou
Lait/Noisettes multi pack - OA5 x 1 0 0  g >C/ 5?<*hoU
Suax Jungle ou paprika , • -  W_WÏÏ_
7 5 g  X I . I9
Party Flûtes Arni au sel trio » _A3 x 1 2 5  g >ftf O*/U

Mozzarelline Coop duo -
2 x 1 6 0  g >§$ *¦•' /f^^^^gg
Edam suisse ¦ A A
les 100 g I»AU
Fêta Hotos duo » - A2 x 2 0 0  g >^Ot*tV
Tous les Aktifit plus Emmi *% ^A6 x 6 5  ml >ffi J»Ov

HTvfl
USA Vitamin Rice ou
riz Vialone Coop duo *.
2 x 1 kg >& J

promoïraj

r ^̂ ™?

¦ - : r.. - ;.V . V̂>^:V ;, -

«m
-

» c»

1kg

Pêches
d'Italie

S.

t 3*0
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Bonbons Ricola in * AA Maxell E180 duo -~
à la citronnelle 2 x 75 g >&. ït.TV ywat IX."—-—— — Maxell E 240 duo .-V6 Classic Peppermmt j  ̂|5

#"ou Spearmint duo m *m : 
2 x 60 ] >M. /.« _ , _ _ _ _ _ ,  .„_ ,, __  __ .A I MA gagner: 100 billets «famille»
min» In n n n n n r i  A n  T ï t  D n h npo ur le concert de DJ Bobo

Fox standard trio - AA

IsIllIIVlIMJ'IlJi 3 x 7 5 0  ml >iff «t»ZU

%% %%%%% c£_ r\
boucheriesdans nos

mg/g_ WRRi*_™±_

fc£
Côtelettes de porc

t Ffi É

le kg

op

-

Fox Citron 3 pour 2 - OAHug Dar Vida complet M M _ \ 3x750  g >tH. D.oU
2 x 250 g >$H •I.IU ; — 

Foxomat doses m «AToutes les tarte- multipack * -A la boîte de 30 doses X I.1!*!
lettes Coop, 4 x 50/60 g X Z.4U leues uaop, 4 x ou/ou g j m. A«TTW 

„ . . *Sweat- shirt et pantalon OAMouchoirs en papier de skater pour kids chacun ïtU."Ronda Classic duo - -A AA
2 x 2 4 x 10 MM" ' pour juniors chacun ZA«"

¦ ' . T chj r t

'̂ rS'cX'"^"1" 
^ 

pour kids 12.- p,„ ).,i„s l4.-

Les off res Coo profit
¦BSBde la semaine

usTE R presentez-la et n„nS \a "roll .Uoe
ÉL^iiSjÉ. profitez-en °̂ us flspolttN

88

'
1 ftsS **®*  ̂ s\oc^ u

If M 
_ _

_
_ _ _ _ _

_
_ _ _ _
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HBR93nH: fe BHvlMtMl I B MI

HR33] [Appareiljp«Mî  
^ 

|Soda Stream
Jl U0I6 DldnCne ifeto

^̂ ^
|j||™ Livré avec une cartouche

S 1 AOC 1997 [de gaz, 3 bouteilles de
^J6 x 

75 cl 
j  1 litre/0 ,5 litre/0 ,25 litre

h UJF W lprix 110"" [Cooprofit Ji¥t I Cooprofit I I # t

V; Prix normal 48.- i Prix normal 175.-
roil'iWIIIIIIWI—IMMi BP H8

^^Ssugo Midi
t̂fëÉ Ibi vt flWl^B 2 x 

425 

§' lot de 2

f ifi

"3BHP^Ht - Prix Cooprofit 2.95
Prix normal 5.90



HARIBO gomme au>
par ex. ~' ":___t__
oursons

200 g /V-4/Jj
oursons 200g .3*50 £..£(/ I ̂ *****" rouges , 250g 2  ̂f « V < /d' or I U M *_ ¦ ' - - ' ¦
200 e i 'fA Ê^ÊÉ ^ HILCONA* I _ Ĵ , j_  ZT _ _̂R ^

d '̂Of) pizza au jambon I ~^k$& boisson pour 
[ IZt à̂  ^̂ RRRW ____t__\

ËW $̂È$®Zj£ 320 g ¦ ¦ ¦ _> __**___* -I ffife le petit déjeuner _ _--f c  ^S RRRW\ H

GILLETTE F
WOMEN
rasoir Sens
Excel avec
Satin Gel
gratuit. 75

1*f i
Sensor Excel
lames
5 pièces SrSOTW

Offres valables

)

m\ mos m%
:QUES DE RI:

' !i 1FGOIMM V
RIOJ A

3-'.[-'3 '.- j8- " !iri - .t:J?.f .-i; - ( i . -.:-:

ŒBïïi

'¦¦'¦ If c .JWxSi: EXPOS

ini pizza
argherlta
50g
ILCONA*
zza au jam
20 g

é f l t  i O *4Ke hOS p MK
partir du mercredi 8 juillet 1998 jusqu 'à épuisement des stocks!

I

VàMM ^^—mm^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^ '̂ ^̂ m m̂ f̂̂ -̂̂ m̂mm ^̂ ^̂ m 
Ŝ^̂^̂^̂ M^̂^ MHPASTIS 51 1 Côtes du Rhône I h _• __ t tt l lapéritif 45° I Villages AC , 1996/97

70cl S i 6 x 7 5 c l  6 bouteil.es UôîftâÈ*
34^0

*

%4

JACOBS THOMY
Médaille mayonnaise à la !-"V >̂. I
d'Or , française , 265g \\_\ \ \

J^ÏISÏ 
^,̂ JJm l500 g f yri i  ̂ *;~ -mmiss f * f ^L jf r% YN Ê :

R_ _̂WRT  ̂ moutarde MAYONNAI SE ! I
_̂ W ^ R *  douce ou Jj£,..
m A mi-forte À"9 A J I KËfer
W %W 200g 1,70 /.^U I

viande sechee g sortes de
des Grisons I 2x150 g

» au détail ou I'. - . - _ ¦.
us viae

100 g

EMMI Cu
mozzarella de
300 g nu

¦ ¦ t _ _̂m
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LUGNORRE

Ernest Peter arrose son siècle
de 100 bouteilles de Faverges
Le Vulliérain est entré lundi dans sa 101e année. Au bénéfi-
ce d'une santé exceptionnelle, il a renoncé au fauteuil.
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Des générations enlacées par la même tendresse. C'est beau.
BD Alain Wicht

C'est appuyé contre le muret d'un Simonet. Car cet homme au caractè-
vieux pressoir et le cigare aux lèvres re «bien trempé» a gardé une santé ,
qu 'Ernest Peter a accueilli, lundi en fin une mémoire et une fraîcheur
d'après midi dans son j ardin de Lu- d' esprit exceptionnelles. N'est-il
gnorre, le «gouverneur de la Repu- pas, récemment, monté sur une
blique du canton de Fribourg». Dans la échelle pour déboucher les chenaux
bouche du fringant Vulliérain, l'exprès- de son toit? Ernest Peter a travaillé
sion désignait Urs Schwaller, choisi par tantôt la terre comme maraîcher et
le jubilaire lui-même comme ambassa- agriculteur, tantôt comme maçon
deur du gouvernement fribourgeois. dans une entreprise de la commune.
Car M. Peter est né le 6 juillet 1898. Et II se souvient notamment de
si, l'an dernier, il a fait savoir qu 'il était la construction des casemates
«trop j eune» pour recevoir les hon- militaires érigées sur le Vully durant
neurs de l'Etat , il s'est plié de bonne la Première Guerre. «Je peux pas
grâce cette année à la sympathique ma- tout vous raconter, mais il y a eu des
nifestation organisée à l'occasion de moments héroïques» , a-t-il lancé à
ses 100 ans révolus. Mais, foi de Vullié- la cantonade avec un sens affûté de
rain , ce n'est pas le traditionnel fauteuil la répartie. Ernest Peter a uni son
qu 'il a reçu mais, comme il l'a demandé destin à Hermine, 97 ans, il y a de
... 100 bouteilles de Faverges! Quant à la cela... 72 ans! De leur union sont nés
commune du Haut-Vully, elle a décidé deux garçons et trois filles. Le
d'exonérer d'impôt son premier cente- couple compte à ce jour 15 petits-
naire de souche, bien parti pour tou- enfants, 21 arrière-petits-enfants
cher trois siècles. et 1 arrière-arrière-petit-enfant.

Les époux habitent toujours la mai-
MOMENTS HEROÏQUES son 0^ est n_ j e centenaire, lequel

«Passer chez vous, c'est se res- entretient sa santé en soignant son
sourcer» , lui a assuré le syndic Eric jardin. CAG

EXPOSITION

Le musée d'Estavayer-le-Lac
s'ouvre à Frédéric Walthard
La saison culturelle staviacoise se
poursuit avec un rare bonheur au mu-
sée de la localité où la salle des expo-
sitions abrite jusqu'au 30 août une ré-
trospective des œuvres réalisées par
Frédéric Walthard durant ces quinze
dernières années.

UN GRAND PERSONNAGE
Domicilié dans la localité depuis

autant de temps, Frédéric Walthard
vit le jour à Faido, effectua ses études
à Sofia et travailla au service diplo-
matique du Département fédéral des
affaires étrangères puis en qualité de
secrétaire général du Département
fédéral de l'économie publique. An-
cien directeur de la Foire de Bâle , il
fut l'un des grands personnages de
l'économie suisse.

Son brillant parcours professionnel
ne l'empêcha nullement de vouer paral-
lèlement une vigoureuse passion à la
peinture. Responsable des affaires cul-
turelles au sein du Conseil communal
d'Estavayer-le-Lac, Pascal Rey a fort
bien expliqué, au cours du vernissage de
l'exposition, la démarche artistique de
Frédéric Walthard qui, pour reprendre
l'expression de Rainer Maria Rilke,
s'explique comme une confession pro-
fondément intérieure en prenant pré-
texte d'un souvenir, d'une expérience
ou d'un événement. Pascal Rey exalta la
beauté des créations présentes au mu-
sée qui , dit-il, témoignent d'un talent
confirmé. Sympathique geste de l'artiste:
le produit de la vente des sérigraphies
sera intégralement versé à la Conféren-
ce de Saint-Vincent de Paul . GP

LAC DE NEUCHATEL

La lutte contre l'érosion est
entrée dans une phase décisive
Vains, les essais tentes depuis une dizaine d'années pour apaiser la fureur
des vagues cèdent aujourd'hui le pas à des moyens plus radicaux.

Le 

cri d'alarme a ete lance voici
bien des années déjà. Au train
où vont les choses, la rive sud
du lac de Neuchâtel ne devrait
sans doute pas franchir le pre-

mier siècle du prochain millénaire sans
avoir redonné à l'eau les surfaces ma-
récageuses que lui avait offertes la pre-
mière correction des eaux du Jura. Bat-
tant jusqu 'en 1891 le pied des falaises, le
lac s'était retiré peu à peu de quelque
200 m sur la majeure partie de la rive, de
400 m du côté d'Yverdon-les-Bains.
Mais a peine les hommes avaient-ils
déposé pelles et pioches que la nature
repartait à l'assaut du territoire perdu,
véritable château de sable que la bise, le
vent et le joran s'acharnèrent à démolir
avec une déconcertante facilité. Les
spécialistes évaluent aujourd'hui la
perte des terres à la moitié du gain ob-
tenu le siècle dernier. Les 12 km de rive
compris entre Yvonand et la capitale
du Nord vaudois, par exemple, se rac-
courcissent chaque année de 2 m dans
leur largeur.

Conscient de la gravité du problè-
me, le Groupe d'étude et de gestion
(GEG) entreprit dès 1986 plusieurs
actions destinées à enrayer la funeste
évolution. Des essais furent tentés
sous la forme de digues faites de fas-
cines favorisant la naissance d'un
écran naturel protecteur. Des mili-
taires, des étudiants et des pacifistes
réalisèrent plusieurs ouvrages entre
Yverdon-les-Rains et Font où la rive
paie le tribut le plus lourd à la fureur
des vents, de la bise en particulier. Les
tentatives ne bénéficièrent toutefois
pas du succès escompté d'autant que
la beine - large bande de faible pro-
fondeur entre Yverdon et Cudrefin -
se creuse elle aussi lentement.

s». * <•" ' "*£'* ¦ '" " ,— - -

Entre Yvonand et Yverdon-les-Bams

Réalisée il y a quelques années, une
étude du laboratoire de recherches
hydrauliques de l'EPFZ préconisa la
présence d'un obstacle dur sur la lan-
cée des vagues. Les travaux en cours
entre Yvonand et la région de
Champ-Pittet, dans une zone particu-
lièrement sensible, devraient appor-
ter la réponse que les protecteurs de la
Grande Cariçaie attendent.

CHAPELET D'OUVRAGES
La formule, certes moins douce que

celle des fagots et des branchages, se
rapproche de celle que l'Etat de Vaud
avait expérimentée avec bonheur
entre le camping d Yvonand et
Châble-Perron, dans les années 60.
Plusieurs digues d'une cinquantaine
de mètres ont en effet stabilisé la rive
et favorisé des dépôts de sable. Le
projet aujourd'hui en voie de réalisa-

une digue pour briser la vague. GD

tion consiste à créer entre l'entrée de
la zone OROEM et Champ-Pittet, sur
un tronçon pilote de 5 km, un chapelet
d'ouvrages de types différents: digues,
brise-lames, îlots pour oiseaux, récifs
immergés en béton préfabriqué et pa-
lissades. Leur présence ne perturbera
pas la navigation de plaisance
puisque situés dans un secteur inter-
dit d'accès.

Reste que le territoire en voie de
protection ne représente qu 'une mo-
deste portion de la rive sud dont le
secteur le plus vulnérable se situe
entre Yverdon-les-Bains et Esta-
vayer-le-Lac. Reste aussi que les fi-
nances fédérales et cantonales, qui
subventionnent le programme, sont
elles aussi victimes d'une érosion due
à un joran bien plus pernicieux que
celui qui secoue parfois les eaux du
bassin des lacs jurassiens. GP

Un milieu a ne pas pétrifier

626/426 44 44

Une «entreprise de correction flu-
viale pour la réalisation des ouvrages
de protection contre l'érosion de la
rive sud du lac de Neuchâtel» a été
constituée en avril 1995, entreprise
de droit public bénéficiant d'un cré-
dit-cadre accordé par le Grand
Conseil vaudois en juin 1993. Les tra-
vaux sont maintenant entamés sur
un tronçon pilote de 4 km, sous Che-
seaux-Noréaz, travaux devises à 8,25
mio de francs. Le ballet des chalands
du consortium des entreprises La
Poissine SA, à Grandson, et Bùhler
SA, a Marin, a commence pour réali-
ser les digues brise-lames, récifs arti-
ficiels, palissades et autres enroche-
ments qui devront protéger la plus
grande réserve d'oiseaux d'eau
d'Europe. Ces ouvrages sont réalisés

P0RTALBAN. Les comptes
laissent un boni
• Présidée par Olivier Sansonnens,
l'assemblée communale de Portalban a
approuvé les comptes 1997 laissant,
après amortissements supp lémentaires
pour un montant de 223 000 fr., un boni
de 3600 fr. Les citoyennes et citoyens
ont ensuite approuvé à l'unanimité la
révision des statuts de l'Association des
communes pour l'exploitation de l'hô-
pital de district. Marie-Louise Jonneret
a été élue à la commission financière en
remplacement de Joël Lanfranconi ,
nouveau conseiller communal. GP

DOMDIDIER. 1000 truites péris-
sent dans un ruisseau pollué
• Dimanche matin vers 9 h 15, un garde-
pêche, informé par un citoyen de Dom-
didier de la présence de poissons morts
dans le ruisseau de Coppet , a alerté la
police. La présence d'un produit
toxique dans le cours d'eau est à l'origi-
ne d'une pollution survenue entre les 4
et 5 juillet. Cette dernière a probable-
ment déjà débuté sur territoire vaudois,
dans la commune d'Oleyres, indique la
police cantonale. La faune piscicole a
subi d'importants dégâts puisqu'envi-

avec des matériaux d' extraction du
chantier de l'autoroute A5 sur terri-
toire neuchâtelois et , pour le solde ,
avec des pierres extraites de car-
rières situées à Sainte-Croix et Vau-
marcus, transportées par le lac jus-
qu 'au site de travail, en rade de
Cheseaux-Noréaz.

Comme le relève le Groupe de
gestion de la Grande Cariçaie dans le
«Journal des grèves» de mai 1995, il
s'agit là «d'une démarche assez inha-
bituelle dans le domaine des travaux
hydrauliques: il n 'y a pas de calculs
possibles, pas de recettes ou de stan-
dars lorsqu 'il faut construire dans un
environnement aussi complexe et
face à des agressions pareilles». La
Suisse s'est engagée à conserver la
Grande Cariçaie, site d'importance

ron 1000 truites ont pen sur le tronçon
fribourgeois. Une enquête a été ouver-
te en collaboration avec plusieurs ser-
vices fribourgeois et vaudois. OS

HAUT-LAC. L'UDC fonde une
nouvelle section
• Une nouvelle section de l'UDC a
été fondée à Courtep in le mois der-
nier , communique le parti. Son appel-
lation UDC Haut-Lac / SVP Oberei
See se veut «représentative du bilin-
guisme régional». Son rayon d'action
s'étend de Villarepos à Liebistorf et
de Kleinbôsingen à Pensier. GE

CURTILLES/VD. Une conductrice
se blesse
• Mardi vers 11 h," une automobiliste
vaudoise, qui circulait de Romont en di-
rection de Lucens, a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage à gauche
au lieu-dit la Crétat, commune de Cur-
tilles. Après avoir fait un tête-à-queue,
la voiture a percuté un poteau élec-
trique. Coincée dans l'habitacle et bles-
sée, la conductrice a été désincarcérée
par le Centre de renfort de Payerne et
héliportée par la REGA à l'hôpital de
Payerne. ES

internationale, biotope d'escale re-
connu et lieu de reproduction pré-
cieux de communautés naturelles de-
venues rares. Comment y parvenir?
Les ingénieurs ont défini la nature et
l' envergure des moyens de lutte, les
naturalistes l'esprit dans lequel ils
devaient se déployer. Pierre et béton
ne doivent pas pétrifier ces milieux
vivants, mais au contraire créer des
conditions nouvelles où la dyna-
mique naturelle pourra se manifes-
ter le plus librement possible, ex-
plique encore le GEG. La première
tranche de travaux devrait durer jus-
qu 'au printemps 1999. La suite dira si
la nature accepte bien qu 'on la pro-
tège malgré elle.

JACQUES A.LOMBARD
«Nord vaudois»

¦ Cirque. Formé d'une cinquan-
taine d'enfants, le Théâtre Circus
Junior de La Chaux-de-Fonds
présente sa dernière création
«Désarroi en sous-sol», ce mer-
credi à 15 h. à la Moosgasse de
Chiètres (près de la gare).
¦ Vélo acrobatique. La saison
estivale staviacoise s'ouvre sur
une démonstration de vélo acro-
batique par Gérard Garcia et Jé-
rôme Vormbrock. Plage commu-
nale TCS, Estavayer-le-Lac, de
16 h à 18 h.
¦ Fanfare. Le Corps de musique
de la ville de Morat donne un
concert ce soir à 19 h 30 dans la
cour du château de Morat.
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SANTÉ

Le Viagra, pour se persuader que
tout problème humain est soluble
Petite pilule bleue, le Viagra est un avant-goût du bonheur médicalisé. Bientôt, il y aura la
pilule amaigrissante, l'antidépresseur stimulant les médicaments antivieillesse... Réflexion

PAR BERTRAND K IEFER *

Vous 
avez vu cette histoire de

pilule qui améliorerait l'érec-
tion dans 60 à 80% des cas
(ces «cas» étant les impuis-
sants, mais aussi les autres

hommes...) et qui , à elle seule, serait
en train de déclencher une «nouvelle
révolution sexuelle»? Oui, bien sûr,
vous avez vu. Comment faire autre-
ment? Les journaux se sont rués sur le
sujet , ont multiplié les interviews el
accumulé les éditoriaux. Du nouveau
à propos d'un des plus vieux sujets de
conversation de l'humanité: difficile
d'imaginer un plus bel os à rongei
médiatique. Il faut «efi faire la une.
coco, de cette histoire», devait-on dire
dans toutes les rédactions. Ecoutez.
d'ailleurs, ce qu'avouait , en son
temps, l'éditorialiste du Temps: «Au
sein du Temps, ce médicament bleu a
déclenché les discussions les plus sin-
cèrement enflammées que nous
ayons jamais connues - reléguant loin
derrière le débat sur la génétique ou
les réfugiés.»

UN SUJET SEXY
Eh! oui: voilà comment fonctionne

l'info. Face à l'excitation liée au Via-
gra , même la génétique ne fait pas le
poids. Et dire que, dans les milieux
médicaux, on se donne une peine fol-
le pour entraîner les médias dans des
débats «sérieux» sur ce genre de thè-
me! C'est le moment de changer de
stratégie. Finie 1 époque où l'on pou-
vait passionner avec des sujets mous
ou simplement humains : l'actualité
est priée de montrer une tension hori-
zontale infaillible. Si l'on veut stimulei
l'intérêt médiatique dans les pro-
chaines semaines, il faut «booster» la
curiosité , démontrer par exemp le que
le Viagra est issu du génie génétique.
En langage journalisti que, on appelle
ce genre d' artifice: rendre un sujet
sexy. Ça fait longtemps que les médias
vivent dans le monde merveilleux du
Viagra.

SERONS-NOUS ACCROS?
Remarquez , il a raison, l'éditorialis-

te du Temps: avec ce nouveau médica-
ment , les discussions s'enflammenl
tout de suite. Soit on se montre rin-
gard , de la pire des sous-espèces, celle
des rabat-joie; soit on succombe à la
célébration du dernier gadget machis-

/
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te. Pourtant les questions qu 'elle pose
cette découverte , celles à propos des
quelles on se passionne, sont le!
mêmes ici et là. Donnera-t-elle plu;
de plaisir à un plus grand nombre'
Nous permettra-t-elle, dans les rap
ports sexuels et donc humains; d'être
davantage nous-mêmes, davantage
libres? Mais aussi: est-elle le signe
avant-coureur montrant que l'indus-
trie va nous atteindre , désormais, jus-
qu 'au plus intime de nous-mêmes
pour venir y prélever sa dîme? Pourra-
t-on se passer du Viagra, une fois es-
sayé? Ou alors serons-nous accros
jusqu a la fin de nos jours (et de nos
nuits), offrant une rente aux action-
naires de Pfizer (ou des industries qui
préparent déjà des successeurs encore
plus efficaces au Viagra)? Et puis, où
s'arrêtera l'industrie, une fois partie
dans cette course à la performance
dont tout montre qu 'elle est extrême-
ment lucrative?

***¦ j f â l J U .  

Car le Viagra n "est qu 'un débui
l'avant-goût d'un nouveau monde
Derrière, il y a tout le reste, qui pous
se au portillon du bonheur médicali
se.

Commencée il y a plus de cinquan
te ans avec l'arrivée de la pénicilline, h
«révolution thérapeutique» a com
plètement changé la médecine. Or
tout indique que nous sommes ai
seuil d'une «révolution amélioratri
ce» qui promet encore plus. Médica
ments amaigrissants (ou permettan
de ne pas grossir: au plaisir de h
sexualité sans failles, ils vont bientô
ajouter celui de pouvoir manger sans
limites), antidépresseurs «stimu-
lants» , produits contre l'alopécie
pommades antirides, médicament!
antisénescence... En attendant la véri-
table «pilule du bonheur» , qui enlève-
ra jusqu 'à la moindre sensation désa-
gréable, tout en permettant de vivre
longtemps.

Quoi ? Pour vivre pleinement , i
faudrait malgré tout souffrir , affron
ter une incertitude , une certaine an
goisse, l'incompressible difficulté de:
choix et de la finitude? Il y aurai
donc quelque chose de plus, dans 1<
mal , que ce que la médecine peu
penser? Pas un mot là-dessus, s'i
vous plaît : on est prié de rester dan:
la fête.

LE COUPLE DESENCHANTE
Les anti-Viagra disent qu 'à forci

de repousser la fragilité et l'incertitu
de humaines, on enlève au désir soi
essence. Certains vont jus qu'à affir
mer qu 'on désenchante le couple
que la liberté et le sentiment sont lié
à l'aléa et à la précarité , au doute et i
l'échec possible. Autant vous dire qui
ce genre de discussion ne touche pa;
plus les gens qui n'attendent que li
minute où ils pourront essayer l'ex
traordinaire pilule qu 'une mise ei

garde de l'OFAS impressionne un di
recteur de caisse.

D'autres esprits chagrins, probable
ment par jalousie face au succès de 1;
science, affirment tout de go que sti
muler l'érection ne suffit pas à tordre
le cou de l'insatisfaction sexuelle. Pre
nez R. Rosen , professeur de psychia
trie dans le New Jersey. Voilà ce qu 'i
ose dire dans un récent Time magazi
ne: «Le danger, avec le Viagra, c'es
que nous perdions de vue le fait qui
beaucoup de problèmes sexuels son
liés à des relations médiocres, à un<
mauvaise estime de soi , à l'angoisse, i
la dépression et à d'autres facteurs.)
Critique que Peterson , éditeur de
Playboy, résume par ces mots plein:
de philosophie : «Prenez un coup le
qui ne marche pas et donnez-lui di
Viagra: ce que vous avez , c'est ui
couple qui ne marche pas avec uni
érection.»

Mais le pire, question jalousie , vien
de femmes (évidemment), comme Ca
mille Paglia , une «postfeminist socia
critic» (ça ne s'invente pas, un titre
pareil). «L'érection est le demie:
souffle de vie de la masculinité mo
derne» écrit-elle. C'est pourquoi le:
hommes «ont besoin du Viagra pou:
soutenir leur érection. C'est comme le
fer qu 'il faut se procurer pour faire h
guerre».
UNE SOLUTION A TOUT

Mais non, voyons: il ne s'agit pas d<
guerre. Il s'agit de laisser la science
providence s'occuper de nous. C'est
à-dire, justement , de ne plus faire li
guerre avec la vie, de se laisser per
suader que tout problème humain es
dominable, que même la sexualité
peut être calibrée, normalisée, dres
sée aux ordres d'une petite dragée
bleue.

Membres d'une génération qu
veut «rester jeune pour toujours» , le
«aging baby boomers» vont bientô
arriver à l'âge où leur sexualité repo
sera en grande partie sur le Viagra
explique le Time. Les veinards: ils ne
connaîtront pas l'angoisse de la dé
faillance. Ils vivront la promesse mo
derne: être vivant ou mort , mais ja
mais malade ou anormal. Bi

'Bertrand Kiefer est médecin, rédacteu
en chef de l'hebdomadaire spécialise
Médecine et Hygiène. Cet article est li
reproduction du Bloc-Notes paru le (
mai 1998. intitulé «L'homme amélioré».

Petites anecdotes du priapisme mondial
«Erection: ne se dit qu 'en parlant des
monuments.» Depuis l'irruption di
Viagra sur la scène pharmacologique
il semblerait que - contrairement à ce
qu 'écrivait Flaubert - l'érection ne
concerne plus seulement les monu-
ments. L'agence Bloomberg a re-
cueilli dans la presse du monde entiei
les anecdotes relevant du Viagra,
Pour qu 'elle bande , la Terre n'aurait-
elle donc plus besoin de penser à Fer-
nande? Florilège du priap isme, an
thologie de la tumescence.

36 heures d'érection. L'agence
AFP, citant des journaux espagnols
rapporte qu 'un touriste hollandais
âgé de 50 ans, en vacances en Es-
pagne, s'est rendu à l'hôpital pour une
érection persistante: cela faisait 36
heures qu 'il n 'avait pas débandé. Les
médecins ont révélé que le patienl
n 'était pas impuissant , mais qu 'il avail

pris ce médicament simplement poui
améliorer ses performances sexuelles.
Après une nuit à l'hôpital , le problème
était résolu.

Boum du business. A Nap les, les
prostituées ont constaté une forte
augmentation de leurs affaires depuis
que les clients âgés se dopent au Via-
gra. Les prostituées demandent 57C
dollars pour leurs services.

Mmc Dole est heureuse. Aux Etats-
Unis, le sénateur Bob Dole, ancier
candidat à la course à la Maison-
Blanche, a reconnu qu 'il fut l'un des
premiers utilisateurs de Viagra. LE
femme du sénateur et présidente de
la Croix-Rouge, Elisabeth Dole, n'e
pas caché sa satisfaction: «C'est un
grand médicament!» a-t-elle dit
Dole, vainqueur de l'érection prési-
dentielle.

Ça baisse pendant le Mondial
Peut-être que les hommes préfèreni
le football à tout. Un médecin israé-
lien, le docteur Alexander Oshneisky
a confié à l'agence Reuters que le
nombre de patients réclamant une or-
donnance de Viagra a baissé de 40%
depuis que le Mondial de foot a com-
mencé.

Dangereuse galipette. Dans le;
homes américains, des centaines de
pensionnaires retrouvent le goût de
la galipette. Manifestement , la vi-
gueur renaissante des aînés n'est pas
du goût de leurs enfants adultes
Une dame s est plainte qu 'on aii
laissé sa mère commettre l'acte
sexuel , après que celle-ci s'est cassé
la hanche durant la partie de jambe
en l'air. Une infirmière a raconté
avoir discuté de Viagra avec un pen-
sionnaire de 101 ans.

Le bordel se rejouit. La firme Pfi
zer , qui commercialise le Viagra , n'es
pas la seule bénéficiaire: les tenan
ciers des bordels du Nevada estimen
que le Viagra est la meilleure chose
qui leur soit arrivée depuis la légali
sation de la prostitution en 1970. Le:
affaires ont progressé de 20% , depui:
que des mâles âgés retrouvent de:
sensations oubliées durant des dé
cennies.

Le sauvage se réveille. Une Liba
naise de 35 ans s'est plainte à la police
que son mari, vieux de 59 ans, étai
devenu un «sauvage sexuel», aprè:
qu 'il avait pris trois comprimés de
Viagra. Elle retira sa plainte une foi:
le calme revenu.

Un don à la bandaison. Alan Ace
Greenbairg, président de la Bea:

Stearns Cos., a donné un million de !
à l'Hôpital de chirurgie spécialisée de
Manhattan pour traiter les homme:
âgés qui ne peuvent pas se payer le
médicament. L'homme d'affaires de
70 ans a fait ce geste quand il a lu que
certains assureurs refusaient de rem
bourser le Viagra, qui coûte entre 8 e
10$ la pilule. «Je pense que c'es
quelque chose qui donnera beaucoup
de plaisir à beaucoup de gens», a-t-i
déclaré.

Vol a la Knesset. Au terme du dé
bat sur le Viagra au Parlement israé
lien, un médecin qui avait apport
huit pastilles pour illustrer ses propo
s'est aperçu que quatre d'entre elle
manquaient. Malgré des recherche
fouillées, les précieuses pilules aphro
disiaques n'ont pas été trouvées.
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La fascination, c'est difficile

à décrire... mais pas si difficile à vivre .
Nouvelle Audi A6.

Demandez-nous un essai et vivez PA6.

Nous aurons plaisir à vous voir.

HHJJML™Route de Villars 103 Rue Pierre-Alex 31
S 026 / 402 03 31 S 026 / 912 72 67

http://www.amag-fribourg.ch http://www.amag-bulle.ch

Et leurs agents locaux :
AMAG Morat 026 / 672 90 20
Alterswil - Garage M. Brùgger 026 / 494 24 72
Avenches - Garage W. Lauper 026 / 675 33 00
Bôsingen - Auto Bergmann SA 031 / 747 87 75
Flamatt - Auto Scheidegger 031 / 741 01 20
Guin - Garage Fasel SA 026 / 493 13 72
Rougemont - Garage Alpina 026 / 925 92 42 

>**>**.
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REPUBLIQUE ET à IIIII
CANTON DE NEUCHÂ TEL

Offres publiques d'emploi des dé
partements de l'administration can
tonale

Nous cherchons

boulanger-pâtissier
qualifié

pour le 15 août ou date à convenir

Boulangerie
Gérard Monney
1727 Corpataux

« 026/411 12 41
17-335314

aspirants(es)
gendarmes

JUSTICE, SANTÉ. ET SÉCURITÉ

pour la Police cantonale (entrée en
fonction le 11 janvier 1999).

Conditions d'admission:

Nationalité suisse, âgé(e) de 18 à 28
ans; être incorporé dans l'armée;
être au bénéfice d'une bonne ins-
truction (CFC ou formation équiva-
lente).

Conditions complémentaires

GENDARMERIE
Taille minimale: 170 cm (hommes)

160 cm (femmes)
Cette offre s'adresse également à
des policiers au bénéfice d'une for-
mation équivalente. Un engagement
définitif sera subordonné à une for-
mation complémentaire de quelques
mois.

Si vous êtes à la recherche d'une ac-
tivité en constante évolution, d'un
contact avec la population, que vous
faites preuve d'initiative et que vous
desirez œuvrer pour le respect des li
bertés individuelles, contactez-nous
Délai d'inscription: 3 août 1998

(Premier examen le 13 août 1998).

Pour tous renseignements,
w 032/753 52 52

Votre offre m'intéresse. Veuillez me
faire parvenir, sans engagement, la
documentation et un formulaire de
postulation.

NOM: 

PRÉNOM: 

DATE DE NAISSANCE: 

PROFESSION: 

ADRESSE: 

NP/LIEU: 

TÉLÉPHONE: 

A retourner au Centre de forma-
tion de la police cantonale

Champs-Montants 22 - Case postale
144 - 2074 Marin-Epagnier

28-155352

Urgent ! Nous cherchons pour des mis
sions temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs
manœuvres, (évent. édudiants)

aides-monteurs ,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens électriciens
II s agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
MontageCRuetsch, Moutier, «Q33JS37171;
Defenont," 0324220693; Neuchâtel,
= 032/727 50 55; Ftixxis » 029323 1215.

160-724691

OFFRES D'EMPLOI INTERNATIONALES
Le bulletin actuel d'offres d'emploi des organi-
sations comme l'ONU, l'OMS, CARE , le WWF,
CARITAS, le CICR et des entreprises multina-
tionales paraît en anglais, chaque semaine,
chez CONTI-PRESS, Suisse. Plus de 500
offres d'emploi aux USA , en Amérique latine,
en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en
Europe pour du personnel qualifié - toutes pro-
fessions. Une chance unique pour exploiter vos
capacités à l'étranger! Abonnement du bulletin
complet et info auprès de:
Bureau of Intern'l Communication
EMPLOYMENT WORLDWIDE, CONTI-PRESS
38, rue de Lausanne, CH-1950 SION
Tél. (027) 323 18 62 (heures de bureau)
Fax (027) 323 18 87.

Urgent ! Nous cherchons pour des mis-
sions temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs
manoeuvres, (évent. édudiants)

aides-monteurs ,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens électriciens
II s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Montage CRuetsch, Moutier, » 032H93 7171;
Déferont  ̂032422 06 93; Neuchâtel,
w 032/727 50 55; F*oug,»02Q323 1215.

160-724691

LA CRÊPERIE DE BULLE!

engage

JEUNE CUISINIER
motivé et apte à travailler
seul.

© 079/213 77 28
M. Lanzrein

130-19123

LA CREPERIE DE BULLE ! A bas l'insatis-
faction et le ma-
rasme quotidien!
Il est possible de
travailler diffé-
remment et avec
reconnaissance.

w 079/220 71 60
36-475585

Jeune fille 21 ans
cherche emploi
de

secrétaire
à plein-temps
dès le 1.9.1998

« 026/912 61 53

17-334065

NOUS
ENGAGEONS

JEUNE CUISINIER
engage

motive et apte
seul.

© 079/213 77
M. Lan7rein

à travailler

SN^GNSÏTX C
E M P L O I S
Route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
cherche pour compléter son équipe

MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

ainsi que plusieurs

A1DES-ÉLECTHICIENS
avec expérience.
Missions de longue durée.
Appelez sans plus tarder Manuel
HUGUENIN au «026/401 40 33

22-623615

{mRRmRRrrrrzrrrr r̂mRmÊRRRR

GNETIC
E M P L O I S
Route de Moncor 14
1752 Villars-sur-Glâne
cherche pour compléter son équipe

MONTEURS
ÉLECTRICIENS CFC

ainsi que plusieurs

AJDES4ELECTKICIENS
avec expérience.
Missions de longue durée.
Appelez sans plus tarder Manuel
HUGUENIN au «026/401 40 33

22-623615

130-19123

CHRYSLER - JEEP W_m
10 ANS EN EUROPE - 10 ANS À GIVISIEZ WM 11K11 lS| |T#

zéro franc

jgB
De nos jours, les cadeaux sont rares.
Sauf chez Citroën, bien sûr !
En effet, nous vous offrons la climati-
sation sur les Citroën Saxo du 15.6 au
15.8.1998. Ainsi, malgré la chaleur de
l'été, votre conduite sera plus cool
que jamais. Gardez la tête froide :

C H F 7  V O T R E  f l R f H T  C 1 T R D E H

GARAGE JOYE & HUGUENIN Sàrl

C H R Y S L E R

ABS , galerie de toil

verrouillage centra

V O Y A G E R  2 , 4

lève-vitres électriques ,

et moteur 2 , 4 I (boîte manuel le  à 5 vitesses ou

automatique à 4 rapports) de 150 ch. Mais vous ne découvrirez la

vraie grandeur du Voyager qu 'en l'essayant! A partir de Fr. 38 500 -
(6 ,5% de TVA incl.) T H E  S P I R I T

L S E .  Airbags

radio/cassettes stéréo

O F A M E R t C: A

O J

g_bgké_ \ 5| 1 CHEZ Y0THE AGENT CITRO ËH] 

^B̂  ï GARAGE JOYE & HUGUENIN Sàrl
Chrysler | Rue François-Guillimann 14-16 -1705 Fribourg

— I Q) 026 / 322 30 92

VJ# »I lr\^3l~ t*\u IVI /r ml l I vous R'IMJGINEZ PAS TOUT CE QUE CITBO ëH PEUT FAIRE POUB VOUS . S CITROËN SAXO

Zone industrielle 2, rue Pierre-Yerly 5
1762 GIVISIEZ - * 026/ 466 41 81

[ISffl̂ tL©]
Société suisse d'importation

cherche

PARTENAIRE
technique ou commercial,

distribution matériaux de haute
qualité, grande consommation.

Ecrire M 017-335311,
à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1

Société suisse d'importation
cherche

PARTENAIRE
technique ou commercial,

distribution matériaux de haute
qualité, grande consommation.

Ecrire M 017-335311,
à Publicitas SA, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1

Cherchons

fille au pair
Famille allemande, 3 enfants

(0-3 ans), début août 1998 ou à
convenir, pour une année, à Bâle.

Rens.: Béatrice Keck, Birsigstr. 139,
4054 Bâle, w 061/281 35 03 a-ssaira

(EXTRA)

UNE
BARMAID

« 026/660 26 79
(dès 17 h)

17-335136

|Onf"|TPx Groupe Nëstlë

Collaborateur du service extérieur aastronomie

Vitte

Perrier Vittel (Suisse) S.A. est une société du groupe Nestlé, qui importe et distribue les
marques d'eaux minérales internationales PERRIER, CONTREX et VITTEL sur le marché
suisse.

Pour compléter notre petite équipe de vente, nous recherchons un collaborateur du service
extérieur, sociable et aimant le contact , pour promouvoir la vente de nos produits dans les
cantons du Jura, de Neuchâtel, de Fribourg et partiellement de Vaud.

Les tâches principales seront surtout le développement des marques PERRIER et VITTEL
dans les hôtels , les restaurants, les clubs de nuit et la prise en charge des distributeurs
régionaux de boissons. Pour ceci, nous demandons des connaissances de cette branche et
surtout un engagement au-dessus de la moyenne.

Si vous parlez le français et un peu d'allemand, si vous avez entre 30 et 40 ans et que vous
avez de l'expérience dans la vente, dans le domaine de la gastronomie (branche des
boissons un avantage), alors nous attendons votre dossier de candidature avec une lettre
manuscrite et une photo à l'attention de notre directeur des ventes, Monsieur Reto Stalder.
Nous vous assurons de toute notre discrétion.

Perrier Vittel (Suisse) S.A.
Centre Cetec
7, route Suisse
1295 Mies
Tel. 022/755 55 11
Fax 022/755 56 17

astronomie

W PUBLICITAS
L'annonce au quotidien

pente*

Citroën Saxo
à partir de Fr. 14750

Nous cherchons de suite

UN BOULANGER-PÂTISSIER
avec CFC

Boulangerie G. Gobet
1728 Rossens
« 026/411 11 72

17-335370

Nous cherchons de suite ou à
convenir

tôlier en carrosserie
de préférence avec connais-
sances en peinture.

Faire offre sous chiffre R 130-

20005, à Publicitas SA, case
postale 176, 1630 Bulle

WPUBLICITAS à Bulle :
L'annonce au quotidien. Oranrl-RiiP "I *}

tél. 026/912 76 33 - fax 026/912 25 85

ï URGENT !

Nous cherchons pour une mission
ï f î  temporaire près de Fribourg un

i monteur en charpentes
métalliques

Expérience indispensable, véhicu-
le nécessaire, entrée en fonction
immédiate.

! Veuillez vous adresser aujourd'hui
encore à Serge Bapst chez
MANPOWER SA, rue

Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg,

g « 026/ 347 4040



Le futur roule déjà
Seul le silence est grand... Et
celui qui s'établit dans l'habi-
tacle de la Prius au premier
feu rouge en devient vertigi-
neux, angoissant. «Ça y est,
elle est morte; elle ne repartira
jamais.» Feu vert , caresse hé-
sitante sur la pédale de droite :
elle repart ! Toujours silencieu-
se d'ailleurs, à moins que votre
pied ne se fasse plus lourd , oc-
casionnant au loin un susurre-
ment qui évoque discrètement
le bon vieux moteur à explo-
sion. Moyennant un bon reca-
lage culturel , on prend vite
goût à la conduite de cette voi-
ture pas comme les autres, au
point d'en redemander.

C'est ce que font d'ailleurs les auto-
mobilistes nippons. Première voi-
ture de tourisme du monde a pro-
pulsion hybride construite en
grande série, la Toyota Prius a été
commercialisée au Japon en dé-
cembre dernier. En cinq mois, 500C
exemplaires en ont été vendus; el
les commandes s'accumulant , on
vient de doubler la cadence de sa
production , qui désormais atteinl
2000 véhicules par mois. Ce succès
n'est pas tout à fait fortuit... Chez
Toyota, 12 000 ingénieurs et tech-
niciens travaillent à la recherche
«verte», à laquelle l'équivalent de 5
à 7 milliards de nos francs sonl
consacrés chaque année.
L'âme de la Prius - la voiture aux
350 brevets - c'est le Toyota Hy-
brid System, ou THS. Le groupe
propulseur, placé transversalemenl
sous le capot avant, comprend à tri-
bord un moteur à explosion. Conçu
spécifiquement, ce 4-cylindres de
1496 cm3 se distingue notamment
par son rapport de compression peu
commun (13,1 à 1) et par sa distri-
bution variable «intelligente» (à 16
soupapes et 2 ACT). Son régime
maximal se limite a 4000/mn, va-
leur à laquelle culminent sa puis-
sance (58 ch) et son couple (102
Nm). A bâbord, on trouve un mo-
teur électrique du type synchrone à
aimants permanents, développant
30 kW (ou 40 ch) de 940 à
2000/mn, et un couple impression-
nant de 305 Nm jusqu 'à 940/mn.
Entre ces deux moteurs, un réparti-
teur à train épicycloïdal se charge

La Prius arbore une ligne étonnante. En médaillons, son groupe propulseur (avec a gauche le 4-cylindre
à essence et à droite le moteur électrique), et son tableau de bord futuriste. (LDD)

de diriger la force d entrainemeni
vers les roues avant ou vers un gros
alternateur, tout en jouant le rôle de
transmission à variation continue.
Fort heureusement pour le conduc-
teur, on n'attend rien de lui dans h
gestion du système. Un ordinateui
s'occupe de tout , régulant le flux de
la force d'entraînement entre les or-
ganes mécaniques et électriques
l'énergie étant ainsi en tout temps
conservée au lieu d'être gaspillée
Toute l'énergie excédentaire, y
compris celle qui est récupérée ai
freinage , sert à recharger les batte-
ries au nickel-hydrure métallique
Ces dernières ne pèsent que 200 ki-
los - bien moins que celles d'un vé-
hicule électrique. Logées derrière
la banquette arrière, elles n'empê-
chent pas cette spacieuse familiale
de 427,5 cm d'offrir un beau coffre
de 405 litres. Elles ne nécessitem

pas non plus de recharge , aucune
prise n'étant d'ailleurs prévue à ce
effet...
Huit Prius ont été prêtées à l'Euro-
pe , dont deux à la Suisse. C'est ain-
si que nous avons pu essayer l'une
d'entre elles, dans la circulatior
lausannoise et dans la campagne
vaudoise. Un engin étonnant , au>
lignes un rien choquantes mais très
fluides (Cx de 0,30), au tableau de
bord futuriste , intégrant un écrar
qui renseigne par des animation!
sur le travail du THS. Carrémen
spectaculaire à conduire en ville , 1;
Prius ne rechigne pas à en sortir. Er
mobilisant la totalité de ses 98 ch
cette voiture de 1500 kilos passe de
0 à 100 en quelque 16 secondes et se
montre très à l'aise aux vitesses au
toroutières. Quant à la consomma
tion, elle se limite à 3,6 litres envi-
ron selon le constructeur. Escapade

européenne terminée, les huit Pnu;
sont rentrées au Japon. Quand re
verrons-nous cet extraordinaire en
gin? La date de 2001 a été évoquée
mais, vu le vif intérêt du marchi
américain, il se pourrait que li
Toyota hybride «explose» plus tô
que prévu. Il est vrai que son tem
pérament très nippon implique en
core quelques opérations d'«occi
dentahsation» , en matière de
performances et de frein-moteui
notamment. S'il est donc un peu tô
pour parler prix , notons tout de
même que la Prius est vendue ai
Japon l'équivalent de 27 000 francs
suisses, montant artificiellement
réduit par la grâce de subventions
On estime en effet qu'elle devrai
sans cela coûter entre 50 000 ei
60 000 francs.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Honda Coupe V6, pour le plaisir des sens
Sans être ostentatoire, le coupé
V6, cinq places, conçu et pro
duit par Honda aux Etats-
Unis n'en est pas moins réser-
vé aux conducteurs de goût
Dernier-né de la marque japo-
naise, il donne dans une sé-
duction visuelle de bon aloi
Fluide à l'avant , racé à l'arriè-
re, assez compact, viril juste
comme il faut pour apprivoi-
ser les hom-mes, il plaît
d'autre part incontestable-
ment aux femmes. Etude à
l'appui , le constructeur vise le
créneau des 35 à 60 ans, de
préférence actifs et possédant
déjà une voiture. Au plan de
la performance, le VTEC de
trois litres qui se trouve sous le
capot s'est avéré des plus
compétitifs. Quelques mots
encore collent à la carrosserie
du Coupé V6: confort , sécuri-
té, tenue de route!
Sans vraiment engager le proces-
sus de l' audace à outrance avec son
Coupé V6, Honda commercialise
néanmoins une voiture qui devrait
affirmer sa vocation de grande rou-
tière sportive. Avec ses lignes
fluides , sa motricité sur les roues
avant, et une motorisation qui
avoue 200 chevaux à 5500 tr/min.

Des lignes d'une grande pureté pour le Coupé V6 de Honda. (LDD;

cette japonaise Made in USA passe
de 0 à 100 km/h en 8,5 secondes
pour une vitesse maximale - à titre
purement indicatif évidemment ! -
de 225 km/h. En prime, le
constructeur annonce une consom-
mation moyenne d'essence de 10,"/
litres aux 100 km.
A signaler que le géant automobile
nippon a eu la sagesse, en reahsanl
la carrosserie de sa belle dernière,
de ne pas se bloquer sur une ligne
déjà vue sur d'autres modèles de k
marque. «Prélude» à une «Le-
gend», le Coupé V6 déjà dispo-
nible en Suisse se distingue en effel
des modèles précités par une sil-
houette accrocheuse qui devrait lui
permettre de se profiler avantageu-

sement sur une spirale de ventes as-
cendante. C'est vrai , le message es
thétique est clair: réaliser un coupe
différent sans tomber pourtant dani
le piège de la NSX. Un must er
matière de référence puremen
sportive, qui constitue oh le sai
pertinemment la vitrine technolo-
gique de Honda.
Vendu exclusivement avec un mo
teur VTEC six cylindres de troi!
litres et une nouvelle boîte automa-
tique à quatre rapports à gestior
électronique, ce coupé propose de;
sièges en cuir du plus bel effet
Note luxueuse oblige, de belles ap
plications de bois de ronce flatten
la pup ille. Puis encore, histoire de
rendre la vie plus agréable à l'inté-

rieur d' un habitacle au volume gé-
néreux pour ce genre de véhicule
les concepteurs ont judicieusemen
disséminés des fourre-tout qui ac-
cueillent pour exemple CD, télé-
phone portable et lunettes de soleil
Dans cette hanche élitaire, seule
restriction propre à tous les coupés
pour accéder aux places arrière
mieux vaut laisser sciatique et rhu-
matismes au vestiaire. A releva
aussi que la gestion commune d(
l'injection d'essence et de la com
mande de la boîte de vitesses gom
me sensiblement les à-coups lor
des changements de rapport
Confort encore grâce à des suspen
sions montées séparément sur de
cadres auxiliaires qui filtrent efïï
cacement les bruits de roulement
Le coffre , quant à lui , avec une ca
pacité de 467 litres , mérite une noti
d excellence.
Dans ce contexte positif , lors d'uni
première prise en main, sur de;
parcours judicieusement sélection
nés dans la région sinueuse di
Schwefelberg Bad, le Coupé V(
s'est montré sous un jour des plu
favorables. Jamais pris au dépour
vu, il a démontre qu une part de
rêve souvent inaccessible avai
également sa place dans l'habi-
tacle. On constate ainsi que le
constructeur japonais a su conser-
ver son identité sur le plan tech-
nique, tout en améliorant encore e
toujours le niveau du confort. Pré-

cise et assistée, la direction à cré
maillère ne prête pas le flanc à li
critique. Au même titre que le sys
tème de freinage assuré par quatn
disques généreusement dimension
nés et complété par un ABS de li
dernière génération.
Pour 48900 francs - un rappor
qualité/prix exceptionnel puisqui
le véhicule est parfaitement équipi
-, le Coupé V6 de Honda devrai

être vendu à 200 unités cette anné
en Suisse et à 300 en 1999. Ces ob
jectifs , fixés par l'importateur ge
nevois, paraissent des plus réaliste
au vu du produit proposé. Si l' oi
sait encore que Honda se porte oi
ne peut mieux, on comprendra qu
cet optimisme annoncé n'a rien d
surréaliste.

Aldo-H. RUSTICHELLI/ROC
P U B 1 I C I T

Comme une grande
Daihatsu n'a peut-être pas ré
inventé la petite voiture
N'empêche que le spécialisa
nippon des voitures com
pactes pousse le bouchon as
sez loin dans le clan des cita
dines. Qu'on en juge.
Derrière les 3,67 mètres hors tou
se cache un équipement de séri(
qui va faire pâlir d'envie bien de:
possesseurs de grandes voitures
Pour 16 950 francs (net), la Sirioi
vous offre la climatisation , le ver
rouillage central, les vitres élec
triques à l'avant et à l'arrière, les ré
troviseurs extérieurs électriques, li
direction assistée, les ceintures i
prétentionneur, le double airbaj
ainsi que deux airbags latéraux
l'ABS et une radio à quatre haut
parleurs ; et on en oublie. Oi
connaît des constructeurs pour qu
ce montant ne suffirait pas pour fi
nancer les options énumérées..
Car pour moins de 17 000 francs li
Daihatsu Sirion roule; et elle rouli
plutôt bien. De plus elle est classéi
comme étant la moins polluante di
marché à égalité avec la Suzuk
Swift (5,5 1 aux 100 km).
Le moteur 3 cylindres double arbn
à cames de 1000 cm-1 (55 ch) n'es
certes pas une Ferrari , mais il per

met a 1 aise de sortir la Sinon d<
son contexte urbain pour leque
elle a été conçue. Sur l'autoroute
la petite Daihatsu permet pa
exemple de tenir le compteur à 12(
km/h dans un silence auditif tout ;
fait correct pour ce genre de véhi
cule. Le bruit moteur n'est vérita
blement présent qu 'au delà de 4001
tours , valeur qui n'est pas atteinte ;
cette vitesse en 5e. Ventable :
places, elle dispose d'un coffre cor
rect de 235 litres extensible à 551
litres avec les sièges arrière rabat
tus. Globalement confortable , 1;
Sirion va aller brouter dans le jardii
des Opel Corsa, Peugeot 206
Toyota Starlet , VW Polo et autr
Renault Clio. De cette dernière , L
Daihatsu prend sans conteste ui
certain mimétisme que seul le cape
et la calandre permettent de diffé
rencier au premier coup d'œil.
Comme sa consœur française , 1;
Sirion a mis l'accent sur la sécurité
Son châssis a été dessiné de façoi
à ce que lors d'un choc frontal , 1
moteur passe sous la caisse et noi
dans l'habitacle. Disponible depui
peu chez les agents Daihatsu , la Si
rion va certainement jouer à fom
son argument qualité/prix qu
risque fort d'être très performant.

Jean-Jacques ROBERT/RO(

Daihatsu Sirion: beaucoup d'arguments pour moins de 17 001
francs. (LDD)
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Honda Coupé V6: Exclusive Class.
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Cherche à louer

VILLA
Régions: Belfaux, Corminbœuf,

Granges-Paccot, Matran, Posieux.

Loyer maximum Fr. 2000.-.
« 079/431 22 13

17-335166

Villars-sur-Glâne
route des Blés-d'Or, à 4 km du centre
de Fribourg. Bonne infrastructure -
transports publics et écoles à proximi-
té.
A louer, de suite ou pour date à
convenir logements confortables

appart. de 5 pièces 117 m2
au rez.
Loyer Fr. 1760.- + charges Fr. 90-

• cuisine habitable

• sols parquet (salon/entrée) et mo-
quettes

• bain/W.-C. et douche/W. -C.

• balcon

• grand espace vert pour enfants
Seulement six appartements par en-
trée d'immeuble.
Renseignements:
IMMOTEST SA, 3000 BERNE 14

E)[)MÎ S 
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Enfin, la concurrence arrive à Fribourg.
PHOTO STATION, spécialiste de la photo de qualité à prix bas __^^TmT^^^^S[TT^^^i W^̂ R R \ * \ m̂ m M M l \̂ ^^  liTïl
a ouvert Boulevard de Pérolles 11 à Fribourg . M."l * R ' A.^1 B ", I 1«"B L̂ f̂ *MM _ '. \ IL^K̂ V^XuS

Vous allez désormais pouvoir vous aussi bénéficier de ses prix Hfli IB^WB Hrvl
spectaculaires ainsi que de la qualité des plus grands laboratoires. H£JQTjllï^l!££lTj ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂  V *TÎ HÏ [4^i]j[t] |[«£fl

LES PRIX DU NUMÉRO 1

Jusqu'ici, pour une pochette de 24 photos couleurs
d'un certain niveau de qualité, il vous fallait payer
12.", 14.", 17.", voire beaucoup plus ! ^̂ R̂ ^̂ ^ R̂^Ê

Maintenant, grâce à la puissance PHOTO STATION, '/  Ĥ
vous ne paierez plus que 9." / ^H
(24 photos à ".25 = 6." + 3." de développement = 9."). / ^H

LES SERVICES DE VRAIS PROFESSIONNELS ; 
^̂  ̂

V

Rien ne sert d'avoir des prix bas si l'on n'est pas content fl j j m
de la qualité. Avec PHOTO STATION -N°1 oblige - vous avez H
la certitude d'obtenir des tirages d'un très haut niveau l H /
d'exigence, et aussi de bénéficier de toute la gamme \ ^H /
des prestations d'un grand spécialiste photo : \ 

^^^^fl
- développement films, diapositives, \ _ WM  ̂I u n  llW^I

tirage photos couleur, N&B, (films 135) U|U
^^̂ ^̂ ^- retirage de vos négatifs, 

^^  ̂
A H

- copie de vos anciennes photos, duplicata, internégatif, ___________ fl Î T^̂ l 1 F*^
- agrandissements d'après négatifs et diapositives, / fl H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H
13x19, 18x27,20x30,30x45, posters géants 50x70, ^W m
60x90, collage sur bois. ^^^̂ ^̂  ̂ ^Ê ' !_P_^rrT*̂*s__mF\
LE MEILLEUR RAPPORT DÉLAI/QUALITÉ A\ ^̂

AMMM
V
^

R^R

PHOTO STATION ne vous demande que 24 à 48h en moyenne _ ^_ \  __ \ % ___ T__ \ \\w^RRtu\\
pour tirer vos photos (1" tirage) mais pas moins car, en-dessous _̂ _̂W _W ^̂ RRr̂ARTL^k\ W^__\
de ces délais, nos techniciens ne pourraient pas _̂R_ ^m_ ^_ ^_\
garantir les critères de qualité qui sont les nôtres.

Venez fêter avec nous, le 8 juillet 1998 dès 9h 30, l'ouverture
de ce nouveau magasin PHOTO STATION, et jusqu'au
8 septembre 1998, gagnez des cadeaux photo. ^̂ ^V* H"̂ ^W

La photo change à Fribourg. UU ¦B|ÉB|EUSI
Changez pour PHOTO STATION !

f̂e PHOTO BMW*£: STATION MilM
SPÉCIALISTE DE LA PHOTO DE QUALITÉ À PRIX BAS.

BOULEVARD DE PEROLLES 11/1700 FRIBOURG

A louer très bel

appartement
Vk pièces
rte du Grand-Pré à
Fribourg
Libre 1.10. 98.
Fr. 1300.-/mois y
compris acompte
charges et garage

^ 026/424 68 84

17-335520

A louer à Bulle,
libre de suite

3% pièces
Fr. 1250.-
ch. comprises

studio
Fr. 670.-
ch. comprises.

Régie Mûller
Rosset SA
Fribourg
c 026/322 66 44

17-335013

'PORTES OUVERTE*"^
JEUDI 9 JUILLET 1998 |̂

^ PE 16HÀ18H J
A VENDRE

lunÂ r  nn / A f r ri «i rniomin/IMPASSE DU CASTEL 12 - FRIBOUIUimrHwt v\t VWIEL \c ¦ rwpvunu

Aux hauts au Schoenberg avec belle vue

APPARTEMENTS
DE3 1/2 ET472 PIÈCE$
dès Fr. 250 000.-

Nous nous réj ouissons de votre visite.

Suivre panneaux indica teurs... Wvw'<BB
\__MSÊBÊmWÊÊ:

A LOUER N\
A BELFAUX \
Les Vuarines
/u à nu AUT 41/. nit/tcCHARMANT 4Vz PIECE!

ENTREP01

^n«i\m«n i tvzriEVE?

- très tranquille et ensoleillé
- grand séjour avec cheminée et

balcon
- cuisine agencée et habitable
- 2 salles d'eaux, chambres

spacieuses
- loyer Fr. 1351.- +  ch. #f f?
- date d'entrée à convenir ^ _̂f
- possibilité d' obtenir des

subventions pour les familles,

étudiante, rentiers AVS ou Al

y ^mmm
X m mÈÊRimm
WPUBLICITAS

L'annonce au quotidien.

À LOUERA BULLE\
dans un immeuble récent

3V2 PIECËT
- logement spacieux (00 m2)
- cuisine avec vitrocéram +

lavé-vaisselle

- 1  loyer offert é̂ n
- entrée à convenir %LîPiP
A VENDRE N
EN CRUYÈRE

dégagement imprenable

CHALET DE
2 APPARTEMENTS

- surface du terrain: 113Ô m2

- volume: 720 m3 
âW k̂

Prix de vente à discuter Plnp

dkl vïJ VX.
A LOUER N
DOMDIDIER
Rte St-aubin

rklvnPnAV "
I cn nvcKv/ i 

- rez-de-chausséee
- petit bureau
- loyer Fr. 300.- ^Hfe
- chargée comp rises \±&kmm

A vendre à Pringy, La Loui

chalet mitoyen
de 2 appartements
4% pièces et 2 pièces + garage

Prix de vente: Fr. 425 000 - frais d'acha
compris.

Avec 20% de fonds propres, coût men
suel dès Fr. 900- + charges.
s 079/206 79 47 130-2000

erg turegum
=== 

. . . 1  I M M O B I L I È R E  SA

Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

APPARTEMENTS ET PARCS

FRIBOURG
RTES-HENRI-DUNANT ET JOSEPH-CHALE'
Vue sur la Vieille-Ville
Appartements spacieux rénovés
3:â pièces de 79 m2 Fr. 1020.- (ce) A
tique de 136 m2 Fr. 1840 - (ce

• 
POUR LA LOCATION D'UN AF
PARTEMENT, NOUS VOUS OF

FRONS PENDANT UNE ANNEE Uh
ABONNEMENT DE BASE SWISSCOM*
Demandez nos conditions
Diponibles à convenir
Pour visiter:
M. Renevey (h repas) « 026/481 11 37

<&* *_ *> *£*> *SS, ,̂ «p * <p,

VILLARS-SUR-GLANE
RTE DE MONCOR 21-25
Studio +1 place de parc Fr. 285 - (ce)
3M pièces de 78 m2 Fr. 1 010- (ce
Places de parc int. Fr. 80-
Demandez nos conditions
Diponibles à convenir
Pour visiter:
M. Borcard n 026/402 43 6!

*̂> 
«̂ O 

V^B 

%£S, 

1̂ ,, ^to <£,

* Durée de location minimale 12 mois

*_>B *po *$e ^o *£* *pte vp*

Renseignements: M. Petignat
= 021/613 70 55f70
Fax 021/613 70 75

22-62202

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH



BANDE DESSINÉE

En vacances, mettez les cahiers au
feu, pas les BD, et surtout pas Ludo

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3G
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 OA
Estavayer-le-Lac 144
Payerne ,44
Morat 670 25 2E
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

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

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .14c

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0E
Glane 652 41 0C
Gruyère méd. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 3G
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

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

• Mercredi 8 juillet : Fribourg
Pharmacie Lapp
rue St-Nicolas 3

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à21 h. Après 21 h
urgences ^ 117.

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

• Bulle
Pharmacie St-Pierre
^ 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

Les nouvelles séries pour enfants, dans l'ensemble, surpassent les anciennes. Par exemple
une histoire initie au droit à la différence. Presque partout, on gamberge en s 'amusant!

PAR A RIEL H ERB EZ

Avant 
de partir sur les plages

ou dans les pâturages , vite ur
coup d'œil sur les récents al-
bums pour enfants , histoire
d'en glisser quelques-uns

dans le sac à dos.
La meilleure surprise assurément

et l'unique album incontournable
pour tout dire , s'adresse aux plus
jeunes, dès 7 ans, et il est publié ches
Dupuis. Ludovic, dit Ludo, à peine
plus âgé , vit des aventures toutes
simples entre son immeuble et le parc
voisin. Mais il déborde d'imagination
dévore la nouvelle revue de BD de
l'inspecteur Castar et du coup, le p lus
petit incident se transforme en mystè-
re passionnant , la moindre rencontre
devient un événement capital. Les
deux histoires, celle de Ludo et celle
de la BD qu 'il lit , s'interpénétrent el
se croisent.
MULTIPLICATEUR DE FORCE

Tranches de quartier est un ravisse-
ment , tant au niveau du dessin simple
et coloré (mieux servi dans la prépu-
blication du journal Sp irou que dans
l'album, malheureusement) que pai
la fraîcheur et l'intelligence du scéna-
rio. Celui-ci est dû à l'excellent Denis
Lapière, et le dessin est partagé pai
un duo de jeunes Liégeois, Pierre
Bailly qui dessine Ludo, et Vinceni
Mathy qui réalise la BD dans la BD
avec l'inspecteur Castar. Bailly et La-
pière nous avaient déjà éblouis il y i
deux ans avec La saison des anguillei
(Long Courrier chez Dargaud): l' al-
bum est d'ailleurs discrètement pré-
sent dans la librairie ou Ludo dé-
couvre Castar...

Ludo, dont le papa est policier , lu
reproche naïvement de n'avoir jamais
attrapé de bandit , et rêve aux exploits
de l'inspecteur Castar. Celui-ci a en-
dossé un appareillage multiplicateui
de force, invention du professeui
Benjamin , et n'arrive plus à s'en extir-
per: à lui toutes les missions spéciales
et la casse involontaire puisqu 'il ne
maîtrise plus sa force. Pas forcémeni
rigolo!

Ludo ne voit que le côté superman
mais Tim, le vagabond clarinettiste
qu 'il croise au parc lui montre que s
Castar peut faire des choses fantas-
tiques, il est en même temps prison-

W"

Les aventures de Ludo, un album incontournable pour l'ete des petits

mer de sa machine et aimerait biei
s'en séparer: c'est la même chose poui
ses deux frères, richissimes, qui ne
supportent pas son mode de vie et le
font traquer par toute la police de h
ville. Prisonniers de leur statut social
il ne supportent pas qu 'un membre de
la famille choisisse un autre mode de
vie.

Avec légèreté , et à travers les yeuj
de Ludo découvrant le monde, c'es
une véritable fable morale sur le droi
à la différence et sur la tolérance qu
transparaît. La grosse mégère aca
riâtre dont Ludo et son copain Davic
se moquent se révèle une dame atta
chante quand ils parviennent à la fai
re sourire et qu'us découvrent se:
malheurs. Et l'étrange vagabond don
ne au gamin une belle leçon d'indé
pendance d'esprit.

Ludo est la vedette de l'été dan:
Spiro u, où ses nouvelles aventure:
viennent de commencer , et qui encar
te toutes les semaines un «Castar Ma
gazine» pour les plus petits.
UN COUP DE GRAND ROBERT

Un peu dans le même esprit que
Ludo, Jojo permet aussi aux petits de
gamberger tout en s'amusant: dan;
Monsieur Je-sais-tout , André Geert:
transforme son Jojo plutôt cancre e
maladroit en génie surdoué (Dupuis)
Depuis qu 'il a reçu un Grand Rober

sur la tête , il sait tout sur tout. Ce qu
est pratique pour faire gagner sa clas
se au jeu télévisé interscolaire , mai;
qui plonge les plus grands savant:
dans la perplexité. Jusqu 'à ce que l'ui
d'entre eux, un peu plus futé , s'avise
de demander à Jojo lui-mêmel'expli
cation du miracle. Aïe, aïe, aïe, c'est ;
partir de là que tout se précipite!

Avec Jojo, Geerts, qui réalise auss
Mademoiselle Louise, nous plonge
dans des mondes enfantins poétique:
et attachants, légers mais pas anodins
Il y est plus convaincant que dans se:
récents recueils de cartoons dans 1;
collection Humour libre de Dupuis
Bonjour et Bonsoir monde cruel.

A noter encore chez Dupuis, dan:
l'ordre décroissant d'intérêt , les gag:
amusants de Melusine, l'apprentie
sorcière sympa de Clarke et Gilsoi
qui poursuit ses tâtonnantes expé
riences dans Philtres d'amour (t.5)
Les hommes de paille, le quarantième
album des Tuniques bleues de Lambi
et Cauvin, qui parviennent toujours i
mettre Blutch et Chesterfield dan:
des situations scabreuses; enfin L<
mambo du mécano , cinquième tenta
tive de Garage Isidore pour faire rire
et qui prouve que Gilson est moin:
inspiré par les garages que par le:
châteaux hantés (avec Olis au dessin)

Plus ravigotante, Nathalie poursui
ses rêves de voyages dans Musique.

du monde (t.8, chez Casterman). L:
fillette passionnée et délurée de Sergii
Salma fait le tour du monde sans quit
ter sa chambre, mais non sans grave
ment perturber la vie familiale. C'es
vif et bien enlevé. Chez le même édi
teur , Wasterlain poursuit avec bon
heur ses féeries enfantines dans Doc
teur Poche et le voleur de nains d
jardin (t.3).
HEROS FATIGUES

Chez Delcourt , il vaut la peine di
rappeler l'excellent Vent dans le
saules, de Michel Plessix d'après Ken
neth Grahame, et son deuxième volu
me, Auto, crapaud , blaireau , ainsi qui
Jojo et Paco mettent la gomme
deuxième tome des rigolotes histoire
animalières d'Isabelle Wilsdorf pou
les tout petits.

Au Lombard , les gags de L'élèv
Ducobu au coin!, dessinés par Godi
ont été imaginés par Zidrou , un an
cien prof reconverti dans le scénaric
c'est dire si ses histoires de cancre ir
récupérable sonnent comme une re
vanche...

Enfin quelques grands classique;
un peu fati gués à nos yeux, jouent le
prolongations. Ceux qui s'en sorten
le mieux sont les Johan et Pirlouit d<
Peyo, dont La nuit des sorciers a ét<
concoctée par Yvan Delporte , L
vieux complice, et Thierry Culliforc
le fils de Peyo, et dessinée par Alaii
Maury (au Lombard).

Annoncé comme la BD de l'été e
sortant la semaine prochaine, Trafic i
Jollywood , le douzième album di
Marsupilami new-look est toujours si
gne sans autre raison que commercia
le du défunt Franquin (chez Marsi
Productions). Mais cette fois le dessi
nateur Batem prend seul les com
mandes, se passant désormais de scé
nariste. Ce n'est pas pire, et au moin:
le Marsup ilami, tristement grotesque
dans l'ép isode précédent , retrouve
t-il un peu de sa fraîcheur d'antan.

Enfin le dernier Rantanplan , L>
Grand voyage , de Morris, Leonardc
et Bob de Groot (chez Lucky Produc
tions) n 'est qu 'un insipide sous-pro
duit d'un Lucky Luke lui-même pâlis
sant. AT

Les aventures de Ludo, un album incoi
toumable pour l'été des petits.
La chronique BD du mercredi se met e
vacances jusqu'au 12 août. •

mmrm ©mmmmm
1 2  3 4 5 6 7 8 !

Horizontalement: 1. C'est après qu'i
est le plus drôle! 2. Avec eux , il y a de
quoi pleurer - Gouffre naturel. 3. Réuss
- Passionné. 4. Dons pour obtenir de:
grâces. 5. Mater dolorosa. 6. Teintée -
Symbole gazeux. 7. Difficile à démêler -
Note. 8. Pour tomber à l'eau, c'est un en
droit choisi - Pronom personnel. 9. Pas
sage plus ou moins animé - Roi bur
lesque. 10. Futilité. 11. Blanc étranger.

Solution du mardi 7 juillet 199i
Horizontalement: 1. Hamburger. 2.
Inertie. 3. Se - Fort. 4. Trêve - Der. 5.
Oise - Lego. 6. Ré - Sous. 7. Un - Gi. 8.
Emetteurs. 9. Nage - Ue. 10. Niôle -
Pau. 11. Entendeur.

Verticalement: 1. Une très grande mé
lancolie. 2. C'est là qu'il faut tuer le mal -
Tête de mort - Chef de file. 3. Filet m
gnon - Aux limites du prodige. 4. Un obs
tacle à sauter - Roue de poulie - Pre
nom personnel. 5. On le prend a
sérieux , même quand il fait des bulle:
Peau dure. 6. Gibecière - Oseille, pc
certains. 7. Poète latin - Boîtes de n
gement. 8. Monnaie européenne. 9. P
position - C'est leur sort , d'être mises
boîte!

Verticalement: 1. Historienne. 2. Anene
- Main. 3. Me - Es - Mégot. 4. Brèves -
Télé. 5. Ut - Out - En. 6. Rif - Lunés. 7
Géodes -Pe. 8. Reg - Gruau. 9. Rétrovi
seur.
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La guerre des nains
C'est sur eux qu 'il avait vu les casquettes! Il en fut forte-

ment contrarié , outré qu 'on ait pu investir ainsi son terri -
toire sans qu 'il s'en fût aperçu. Surtout ces deux truffes.
qu 'il n 'avait pas apprécié de voir rejoindre la bande des
frères. Sélim avait insisté , Antony était son copain de taule.
Jaja savait depuis le début qu 'il n 'arriverait rien de bon
avec ces deux tocards.

Accroupi contre le mur , près du matelas constellé de
taches innommables, il entendit très nettement un craque-
ment derrière lui. Son rythme cardiaque s emballa. Il pen-
sa aussitôt qu 'il y avait quelqu 'un d'autre dans la maison
quelqu 'un qui était là avant lui ou qui l'avait suivi.

Il se releva , s'adossa au mur en retenant son souffle , re-
garda autour de lui avec appréhension. L'ombre se faisail
plus oppressante dans la pièce chamboulée, une gouttière
émettait un «ploc-ploc» répétitif et lancinant.

Un autre craquement retentit , rendant plus lugubre en-
core l'atmosphère de la vieille baraque. Un peu de pous-
sière et des gravats lui tombèrent sur la tête , se répandanl
sur son faux Lacoste.

Jaja poussa un petit cri, leva les yeux. Ce qu 'il vit le rem-
plit d'horreur , il pensa qu 'il devait fuir mais n'en eut pas le
temps: le ciel lui tombait sur la tête.

* * *
Fatigué, Le Guénec alluma une Gitane et gueula à Ra

vout qu 'il fasse du café et qu 'il aille chercher à mangei
pour les gamins. Olive et Fil s'avancèrent , poussés par le
divisionnaire qui les entraîna jusqu 'à la cage dans laquelle
Biboul se morfondait.
- Tu vois, dit Le Guénec, tes copains peuvent pas se pas-

ser de toi!

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 11 £

Il ouvrit la porte , les deux frères et Biboul se congratule
rent longuement - manifestement ravis de sortir d'ui
mauvais rêve et de s'en tirer à si bon compte -, sous le re
gard morose de Rémi Leplomb, moins heureux de se trou
ver, sans raison, au milieu d'une histoire à laquelle il ne
comprenait strictement rien. Amer, il s'en plaignit à Le
Guénec, lequel marmonna que ça lui ferait des souvenirs i
raconter à ses petits-enfants , si toutefois il ne mourait pa:
sous les balles de peinture des dangereux gangsters qu
commençaient à se raconter leur guerre avec force détails

Le Guénec mit un terme à leur exubérance en leur rap
pelant qu 'ils se trouvaient dans un service de police et que
le nombre des infractions qui allaient leur être imputée:
les enverrait réfléchir à l'ombre pour un bon bout de
temps. Les trois garçons eurent beau scruter le visage du di
visionnaire , ils ne purent déchiffrer son air impénétrable , e
décidèrent de se tenir tranquilles.

Lubet avait contourné la banque d' accueil et pénétré
dans le poste de police. Il ouvrit une porte , revint sur ses pas
demanda à la cantonade ce qu 'était devenu le jeune beui
qu 'il avait «rangé dans le placard» des gradés.

Après quel ques minutes de vaines recherches, il dut se
rendre à l'évidence: Jamal Laci s'était «arraché» , ce que
confirma Ravout , un instant plus tard , en constatant la dis-
parition du vélo gris.
- Tu peux me répéter ça? gronda Le Guénec, hors de

lui.
Lubet écarta les bras en signe d"impuissance.
- A force de faire trente-six trucs en même temps...
- C'est vrai que t 'as pas l'habitude... Et les autres, il:

sont où?

M I  VK



Mlfll4l»Fi\3 BULLE Des offres last-minute avec des avantages
de prix qui vous feront planer !FRIBOURG 
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SIMPLES SECRETS (Marvin's Room)
1e. 2"sem. De Jerry Zaks. Avec Leonardo Di Caprio, Mery
Streep, Diane Keaton. Deux soeurs renouent le dialogue
après une longue séparation. Elles sont accompagnées
dans leur entreprise par Hank, le fils de l'une d'elles, qui
les aident à faire le bilan de leurs choix...
VF 21.00 + sa/di 18.45 DU

LA CITE DES ANGES (City of Angels)
1e CH. 3e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage,
Meg Ryan. L'ange gardien Seth veille sur les pensées de
l'humanité. Maggie, une chirurgienne, a réussi à le sé-
duire. Depuis leur rencontre, il ne cesse de l'observer et
n'a plus qu'un seul désir: l'aimer comme un humain-
VF 18.00,20.45 + ve/sa 23.20 ___2\

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
16CH. 3e sem. De Frédéric Du Chau. L'épée magique du
Roi Arthur a été volée par Ruber qui veut dominer le
monde. Alliée au puissant Garett et à son faucon, la cou-
rageuse Kayley se lance à la poursuite du voleur...
VF si couvert 15.50 + sa/di 15.50 E33

L'HOMME QUI EN SAVAIT..TROP PEU
1e GH. De John Amiel. Avec Bill Murray, Peter Gallagher.
Un américain, Wallace, débarque à Londres pour visiter
son frère. Ce dernier s'en débarasse en lui proposant de
participer à une pièce de théâtre interactive. Mais le scé-
nario dérape et Wallace se fait prendre pour un tueur...
VF 18.10,20.30 + si couvert 15.40 + ve/sa 23.10
+ sa/di 15.40 Ed

CEUX QUI M'AIMENT PRENDRONT LE
TRAIN
1e. 2° sem. De Patrice Chéreau. Avec Jean-Louis
Trintignant, Châles Berling, Valeria Bruni-Tedeschi. Un
peintre vient de mourir et a choisi de se faire enterrer à
Limoges. Ses amis, ses amants retrouvent les membres
de sa famille pour faire le voyage en train...
VF 18.00 BEI
DE GRANDES ESPERANCES
1". 2e sem. De Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke,
Gwyneth Paltrow, Robert De Niro. Finn, un jeune artiste,
part à la recherche de son amour de jeunesse qui a pour
mauvaise habitude de jouer avec ses sentiments. L'aide
d'un bienfaiteur ne sera pas de trop pour l'aider... 

^̂VF 18.10,20.50 iEEH

LA PETITE SIRENE
Réé.dition, copie neuve! 2e sem. De John Musker. Coup
de foudre et mariage de conte de fées après moult péri-
péties entre Ariel, jeune et jolie sirène qui rêve de vivre
sur terre, et Eric, jeune et beau prince du royaume des
humains...
VF si couvert 15.20 + sa/di 15.20 E33

SCREAM 2
1e CH. De Wes Craven. Avec Neve Campbell , David
Arquette, Courteney Cox. Une année après la série de
crimes qui a ensanglanté Woodsboro, un fan de films d'hor-
reurs reprend le jeu mortel. La réalité va une fois de plus
contaminer la fiction...
Edf 17.50, VF 20.30 + si couvert 15.10
+ ve/sa 23.20 + sa/di 15.10 DS!

SEXCRIMES (Wild Things)
1aCH. 38 sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon
Neve Campbell, Kevin Bacon.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.40 +si couvert 15.30 +ve/sa 23.10 

^̂+ sa/di 15.30 SMH

SCREAM
2" vision. De Wes Craven. Avec Neve Campbell, David
Arquette, Courteney Cox. Avec une mère assassinée et
un petit ami pressant, Sidney vit plutôt mal son adoles-
cence. Son malaise redouble lorsqu'un sériai killer se
manifeste... En guise d'apéro avant de voir Scream 2!
VF ve/sa 23.30, uniques projections! il3i 6l

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. 

^̂Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 0318]
¦¦¦¦¦¦ : ¦¦¦¦ !
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Informatique de gestion - niveau HES
nouvelle filière de formation offerte par la HEG de Lausanne
Formation en emploi
début des cours le 31 août ou le 26 octobre 1998 selon le titre présenté
Titre requis
- maturité professionnelle ou gymnasî e
- diplôme équivalent (examen d'admission)
- selon les cas, attestation d'une pratique professionnelle
Reniei jnenKntl
HEG - Av. Colltxirçi 2 • 1004 Lausanne
Tél. 021/316 55 55

_

- Ftx 021/316 55 66 - E-mail heg@hejtdu.vd.ch

LA CITÉ DES ANGES (City of Angels)
1e CH. 3e sem. De Brad Silberling. Avec Nicholas Cage,
Meg Ryan.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 20.45 + sa/di 18.10 ____

EXCALIBUR, L'EPEE MAGIQUE
1BCH. 3e sem. De Frédéric Du Chau.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF si couvert 15.30 + sa/di 15.30

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si couvert 15.15 + sa/di 15.15 BUSt

SCREAM 2
1B CH. De Wes Craven. Avec Neve Campbell , David
Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + si couvert 15.00 + sa/di 17.50
+ sa/di 15.00 OUI

SEXCRIMES (Wild Things)
1e CH. 28 sem. De John McNaughton. Avec Matt Dillon,
Neve Campbell, Kevin Bacon. Sam, séduisant professeur
dans une ville de Floride, est accusé de viol par deux ado-
lescentes, Kelly et Suzie. L'inspecteur en charge de l'af-
faire découvre rapidement les dessous du scandale...
VF 21.00 + sa/di 18.30 1̂ 1
¦ I ¦ I 1 ¦ ¦ ¦ l

PAYERNE

LA PETITE SIRÈNE
Réédition, copie neuve! De John Musker.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF si cou vert 15.30 + di 15.30 IS

SCREAM 2
1* CH. De Wes Craven. Avec Neve Campbell , David
Arquette, Courteney Cox.
(voir commentaire sous: Les Rex)
VF 20.30 + ve/sa 23.15 + di 17.45 de]

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

0900 900 123 CINEPHONE
Votre programme cinéma détaillé jour par jour

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

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

DURANT LES CONGÉS SCOLAIRES,
LES MATINÉES ONT LIEU!

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

———-~L r7
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kj lf du mois de juillet
SOINS DU VISAGE

AVEC QMS

j îT"% our la première fois, le

*vj D'Schulte a réussi à
faire pénétrer le colla-

gène naturel enzymati que
dans le tissu cutané, afin d en
conserver le taux d'hydrata-
tion. Combiné avec l'acide de
fruits, la peau retrouve son
élasticité et sa fermeté natu-
relles.

Un visage éclatant

>wL,.

1h30 Fr. 130.-
au lieu de Fr. 150

Cellu M6 10 séances Fr. 550.-

s^
s T l r <V Anna Kornfeld

Pour tOUS Maîtrise fédérale
rpnçpinnpmontc Diplômée Comité Internationaiciiiciyncmeiio, •. d'Esthétique et Cosmétologie
appelez le VÏ J~\ Membre AFECFC ,

' '  ._ -  „„- ,,- A \T\TA Visagiste diplômée
026/470 18 75 /\NN  ̂ 1754 Avry-Rosé

de prix qui vous feront planer !
Que t'est rafraîchissant de rouler en scooter en été...

voilà pourqoui nos prix aussi sont « cool » - jusqu'au 15.8.98 1 û

 ̂_ ****• m\M 1
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^  ̂ PG0 Hot 50: PG0 Big Max 50: >JP
pow Fr. 3'499.- seulement pour Fr. 2'999.~ seulement

Profitez du prix d'été pour choisir votre scooter !
C'est avec plaisir que nous vous soumettrons une offre leasing avantageuse.

Les agents PG0 dans votre région : 1723 Marly FR, Garage Berset 026/439 90 00
• 1754 Rosé, Auto-Style Garage Carrosserie, 026/470 90 70

Du 6 au 11 juillet a/ m'. J-V- ĵ^.
chez Rediffusion à Avry-Centre ^rr É|̂ )
vous trouverez un choix formidable 9 ÉSfeK
d'appareils entièrement révisés , 

^^ j Ë v̂%>
soit TVC , Magnétoscopes , Camé- W \ (\o î ^k
scopes et Chaînes Hifi , ainsi afl Hkt ^t___W
que des modèles de fin de série. ^B wT'^fiÉFTous avec garantie. ^̂ 1 m

Avec le téléviseur extra-plat Philips, l |L
nous vous ferons découvrir l'univers V te
fascinant de la technologie du plasma et ?~pf 1t\ _̂ —^
vous présenterons un téléviseur d'une .--̂ |W ^^5§n
autre dimension. /f / ^̂W^^VE W

Le magasin spécialisé offrant les meilleurs I kl \ \ \  \ \ \
conseils et services! I I !  \ \ \  I U _^_À\
Avry-sur-Matran , Avry-Centre , Tél. 026 4701612 / / /  \ \ \  L-*^5SS3i \

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT:
9,75% SEULEMENT
COMPAREZ SANS TARDER!
TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
NOUVEAU SUR INTERNET: CALCUL DU BUDGET
Personnalisé et on-linel http://www.credit-suisse.ch/credit-prive

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel , fax 032/720 98 95

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.

Crédit désiré CHF:

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N": NPA/Localité:

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: État civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature :

Le demandeur de crédit autorise le CREDIT SUISSE à utiliser ces données
pour examiner la demande et pour s 'adresser à la ZEK ainsi qu'à rechercher
tous les renseignements nécessaires auprès des offices compétents.
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). 00/36L
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| Maqui
artistique

Pour vos fêtes ,
¦4Mé soirée , anniversaire ,
JH mariage , carnaval...

Maquillage personnalisé et
grimage a domicile.

Appelez au 026-418 37 37 ou 079-449 25 2;

EXCEPTIONNEL!

Trans Am Indianapolis
1980, 105 000 km, parfait état, de
particulier, prix à discuter.
w 026/660 55 31 17-33523.

itages cTétc

Allemand/Anglais/Françai!
(niveau moyen)
du 20 au 31 jui llet de 9h à 12h
Fr. 330.- (10 leçons)

Allemand conversation
(niveau avancé en petit groupe)
du 20 au 31 juillet de 10h £
llh30 , Fr. 270.- (10 leçons;

Allemand recyclage/
grammaire (petit groupe)
du 20 au 24 jui llet de 9h à
10h30. Fr. 135.-(5 leçons)

Espagnol (niveau débutant)
Du 13 au 24 juil let de 9h à 121
Fr. 330.- (10 leçons)

atout:

Renseignements/inscription!

Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
026/322 70 22

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies

© aprilia ^u
Pourquoi CERI quitte-t-elle les "SP1CE GIRLS"

MM, teé tewtm, ̂*D^ Mw lauMtm
> f r * *  la 25 aM &
f̂ a^<cetŴ '\.

^<*̂ muam^

œœSMf à
Rte di Villar 103 1700 FRIBOURC
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Tél. 026/402 24 2<

Srl^c UlM-j f uen sur son stumer junu.
^r ̂ 1̂

Mercedes-Benz C 250 turbodiesel
12.95,36 000 km, rubis, boîte aut, ETS,
sièges chauf., radio cas. etc. Fr. 34 OOO.-

Mercedes-Benz C 280 Elégance
4.94, 76 900 km, rouge almandine /
cuir, toit ouvrant, boîte aut., ASR,
climat., jantes alu etc. Fr. 34 000.-

Mercedes-Benz C 230 Kombi
6.97,9200 km, argent brillant, ETS, boîte
aut, tempomat, climat. Fr. 47 0OO.-

Mercedes-Benz E 290 turbodiesel breat
1.97, 32 000 km, blanc polaire/cuir,
Avantgarde, boîte aut, climat, aut,
sièges chauf., AMG-roues, changeur
de CD etc. Fr. 68 000.-

Mercedes-Benz S 420 T Avantgarde
7.96, 48 700 km, argent brillant/cuir,
toit ouvrant él., sièges chauf., Me-
mory, Radio cas., Fr. 78 000.-

Mercedes-Benz Automobil AG Bern
Stauffacherstrasse 145, 3000 Berne 22
s 031/339 72 04 A. Althaus 219-156991
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PIANO
Location, vente

accordage, occas
Grand choix :

Seiler Pleyel Kameav
Feuiich Zimmermani

/Bechstein ect.
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présente

Course cycliste pour populaires dans la région de la Broyé er
compagnie des coureurs de l'équipe professionnelle POS1
SWISS TEAM, dont font partie les coureurs fribourgeois
Richard Chassot et Pierre Bourquenoud.
Données techniques:
Distance: 123 km
Parcours: Avenches-Payerne-Oron-la-Ville-Moudon-Esta
vayer-le-Lac- Salavaux-Avenches
Admission: hommes et femmes, dès 15 ans
Service technique assuré par Loup Sport (pièces et fourniture!
à payer comptant)
Finance d'inscription: Fr. 40- (sur place: + Fr. 10.-). Comprenant:
1 T-shirt,
1 gourde, 1 ravitaillement, 1 dossard personnalisé.
Renseignements et inscriptions (jusqu 'au 25 juillet 1998): Office di
Tourisme Avenches, « 026/675 11 59, fax 026/657 33 93.

Bulletin d'inscription:

Nom: Prénom:.

Rue/N°: 
NP: Localité:.

N° tél.: Signatun

Facteur de pianos
026/660 38 66

Gagnez à coup sûr!
du 1.7 au 31.8, à
l'achat de l' une de
nos 50 voitures d'o<
casion garanties ,
nous vous offrons:
1 semaine de va-
cances pour 2 per-
sonnes à Ovronnaz.
Garage R. Leipzig,
Marly,
B 026/43612 00
Internetwww, gara-
ge. menel.ch/Leipzig

17-33509:

[CES!

POST
Swiss Team
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VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

DE MACHINES ET OUTILLAGES
DE CONSTRUCTION

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES

Le vendredi 10 juillet 1998, dès 9 h 30, à Misery, à la
sortie du village, direction Oleyres, à droite, au-dessus de
la gravière, l'office vendra, au plus offrant , au comptant e1
sans garantie, les actifs provenant de la faillite de D'Agos-
tino Diego SA; à savoir:

1 grue Estève 20 m, 1 grue Kroll Kraner A/S 30 m, 2 bennes
à béton pour grue, 1 caravane, 1 petit hydrocouli.

Dès 10 heures, à Cournillens: à la sortie du village, di-
rection Courtepin:

1 appareil à nettoyer les plateaux Edilpadoan, 1 rouleau mo-
noaxe Steck, 3 bétonnières électriques, 1 moteur pour ai-
guilles vibrantes, 5 aiguilles vibrantes, 1 projecteur sur trépied,
1 chaufferette à gaz, cisailles pour fers à béton, 1 lot de serre-
joints de coffrage, 1 lot d'écarteurs de coffrage, 1 loi
d'équerres d'échafaudage, env. 100 poutres Stemle, paniers
d'étais, 1 cabine à plans, 1 échafaudage galvanisé, plateaux
de coffrage, lot d'isolation, lot de briques et pavés, chevalets
de maçon, 12 trépieds de 65 cm, grilles de soupirail, 1 lot de si-
gnaux routiers, 1 scie/meuleuse à disque pour béton, 1 per-
ceuse/frappeuse, 1 appareil pour couper les carrelages, pi-
quets et treillis de clôture, 1 lot de prises et fils électriques, 1 loi
d'outillage d'atelier et de chantier.

Biens visibles: une demi-heure avant le début des en-
chères, enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillites
17-333302 Fribourg
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aidais à donner la vie,

cette vie aujourd 'hui t 'a quittée.
Et nous laisse tous bouleversés.

Sa maman, Françoise Rime-Ovemey, à Fribourg; F5~^
Son papa, Ernest Rime, à Marly;
Sa sœur, Laurence, à Fribourg, et son ami

Marc-Antoine;
Son frère, Damien et son amie Nadège,

à Villars-sur-Glâne;
Sa grand-maman, Marie Overney-Pauchard,

à Bulle;
Son grand-papa, Henri Rime-Jungo, à Bulle; ML £y*
Ses oncles et tantes:
Sa marraine , Marie-Thérèse Overney. son ami BWl

Daniel, ses enfants , à Genève; -y^m
Anne-Lyse et José Jungo, à Epagny, I 

et leurs enfants;
Son parrain, Auguste et Simone Rime, à Bulle, et famille;
Michel Rime, à Bulle, et famille;
Marcel et Chantai Rime, à Bulle, et leurs enfants ;
Sa marraine, Georgette Caputo-Rime et son ami Giovanni, à Bulle, et famille;
Ses nombreux amis et amies, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Murielle RIME
qui a choisi de nous quitter le lundi 6 juillet 1998, dans sa 26e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle, le vendredi 10 juillet 1998, à 14 heures.
Mureille repose en la chapelle mortuaire de Bulle, dès ce mercredi 8 juillet
1998, à 19 h 30.
Les adresses de la famille:
Monsieur Ernest Rime, rue du Confin 26, 1723 Marly.
Madame Françoise Rime, rue du Grand-Torry 29, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs , pensez à SOS Futures-mamans, cep 20-1076-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-1015C

t
Son épouse:
Marie-Thérèse Francey-Terrapon, à Cousset;
Ses enfants et petits-enfants:
Christiane et Hubert Stern-Francey, Hugo et Carine, Aux Arbognes;
Jean-Maire et Denise Francey-Fragnière, Vincent, Lucas, Rachel, Magali et

Elisa, à Cousset;
Son frère:
Benoît et Thérèse Francey-Ducrot, à Cousset, et famille;
Sa sœur:
Maria Thévoz-Francey, à Praroman, et famille;
Les familles Terrapon et Wicht;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert FRANCEY

enlevé à leur tendre affection, le 6 juillet 1998, dans sa 76e année, après une
longue maladie, supportée avec courage, réconforté par la grâce des sacre-
ments.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le
jeudi 9 juillet 1998, à 14 h 30.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu, ce mercredi soir 8 juillet 1998, à 20 heures,
à l'église de Montagny-les-Monts.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/33548S

t
La Société de laiterie de Cousset

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Francey

papa de Jean-Marie Francey,
secrétaire-caissier

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

t
L'Association fribourgeoise

des jeunes musiciens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Francey

grand-papa de M. Hugo Stern,
estimé président

de la commission musicale

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

17-335491-1600

t
Le chœur Anonymos

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Murielle Rime

sœur de Laurence,
membre actif

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

t
La Direction de l'intérieur

et de l'agriculture,
l'Office vétérinaire

et l'Etablissement cantonal
d'assurance contre la mortalité

du bétail
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Rumo

secrétaire-comptable retraité

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

17-335611

t
Le comité d'organisation

de la Fête cantonale des chanteurs
fribourgeois 1999

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise
Yerly-Bavaud

maman
de Mme Marie-Josèphe Brodard,

présidente
130-2005f

t
La Société de laiterie et son laitier

à Berlens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Peter Reidy-
Vonlanthen

papa de M. Adolf Reidy,
ancien laitier

17-335615

. -f—-,Compétents I et attentifs
Claude DESCHENAUX

William MOREL
vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

322 39 95

I WPUBLICITAS
.annonce au quotidier

t
Ann Suppan-Bird et ses enfants Vicky, Caroline, Fiona et Daniel,

à Charmey;
Tibor et Elisabeth Von Suppan , à Lausanne;
Peter et Jacqueline Suppan et leur fils Laurent, à Bursinel;
Marie-Christine et Philippe Bès et leurs enfants Patrick et Isabelle ,

à Londres et à Paris;
Eva De Fabry, à Lausanne;
Wilfred et Cornelia Bird et Wendy Bird;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger,
ont la grande tristesse de faire part du décès du

Docteur
Paul SUPPAN Ph. D.

professeur en chimie physique à l'Université de Fribourg

enlevé à leur tendre affection, le lundi 6 juillet 1998, dans sa 60e année.
La cérémonie du dernier adieu aura lieu dans l'intimité.
Paul reposera en la chapelle de Saint-Jean, à Charmey, ce mercredi de;
16 heures. La famille sera présente mercredi et jeudi de 19 h 30 à 21 heures
En lieu et place de fleurs , merci de penser à l'Association Swisstransplant, i
Genève, ccp l2-35-2, Crédit Suisse, compte 628108-71.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1302005'

t
Le recteur de l'Université,

le doyen de la Faculté des sciences
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Paul SUPPAN

professeur de chimie physique

survenu le 6 juillet 1998, à l'âge de 60 ans.
Le défunt fut professeur à l'Institut de chimie physique de la Faculté des
sciences où il a enseigné la photochimie et la photophysique de 1981 à 1998
Tant ses collègues que les étudiants le tenaient en grande estime et assurem
sa famille de leur profonde sympathie.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Le recteur: Le doyen
Paul-Henri Steinauer Béat Hirsbrunnei

17-33564:

t
Les membres de la section de chimie de la Faculté des sciences

ont le profond regret d' annoncer le décès de leur bien estimé et cher collègue

Prof. Dr Paul SUPPAN
professeur en chimie physique

Il s'est particulièrement distingué dans l' enseignement et la recherche dan!
les domaines de la photochimie et de la photophysique.

Professeur Franzpeter Emmenegger
président de la section de chimie

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-33564:

Les collaborateurs de l'Institut de chimie physique de l'Université
ont le profond regret de faire part du décès du

Prof. Dr Paul SUPPAN
professeur en chimie physique

leur bien estimé collègue et très cher ami. Ses contributions dans le domaine
de la photochimie et de la photophysique continuent à vivre par son œuvre
scientifique ainsi que par ses étudiants.

Prof. Edwin Haselbacl
directeur de l'Insti tut

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l' avis de la famille.
17-33565 1



Fribourg

Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riche collection d'art fribourgeois. La Vierge à
l'Enfant d'Issenheim. Jusqu'au 6 septembre.
Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Espace Jean-Tinguely - Niki-de-Saint-
Phalle. Rue de Morat 2. Œuvres de Jean Tin-
guely et Niki de Saint Phalle. Ma-di 10-17 h, je
20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique. Faune
régionale, mondiale, sciences naturelles. Pois-
sons, amphibiens et reptiles. Histoire de la ter-
re. Feuille de platane fossilisée. «Abeilles»
Jusqu'au 27 septembre. «La Forêt» , jusqu'ai
20 septembre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Pièces uniques et rares pro-
venant d'anciens théâtres suisses, européens
ou asiatiques (environ 300 marionnettes , dé-
cors et accessoires). Exposition 1998: «Lé
construction d'une marionnette à gaine». Jus-
qu'au 27 décembre. Sa-di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la Ville. Hôpital des Bour-
geois. «Sorcière!» Lu, ma, je, ve 14-18 h, me
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 31 octobre.
¦ Galerie Farexpo. Route des Bonnesfon-
taines 3. «Regards sur l'Asie» , photographies
d'Amdouni Fathi. Lu-ve 8 h 30-11 h 30,
13 h 30-16 h, di 14-18 h. Jusqu'au 17 juillet.
¦ Résidence des Chênes. Route de la Sin-
gine 2. Exposition de peintures créées par les
résidants. Lu-di 10 h 30-17 h. Jusqu au 27
août.
¦ Espace Le Kaolin. Rue de la Samaritaine
15. «Tranches de vie» , raku et céramique de
Françoise Gerber-Zumwald. Me 10-12 h, ve
10-12 h, 15-18 h, sa 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'à
fin août.
¦ Jardin botanique. Indigènes, naturalisées,
étrangères, nos plantes et leurs origines, ex-
position temporaire. Lu-ve 8-18 h, sa-di 10-
17 h. Jusqu'au 17 octobre.

Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Passage-Expo de l'Hô-
pital cantonal. Pierre-Alain Morel, peintures
Jusqu'au 12 août.
¦ Avry-Bourg, Atelier Cadrama. Expositior
permanente: N. Bosson, J. Tinguely, J. Biolley
H. Robert. Me-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10 h 45
16 h 45, je nocturne jusqu'à 19 h 30.
¦ Posieux, Institut agricole de Grangeneu
ve. Expo 1998: Rétrospective de l'évolution de
l'agriculture. Lu-ve 7 h 30-17 h.
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Renais-
sance et du baroque, des XIXe et XXe siècles
ainsi que des réalisations contemporaines.
«Signes et lumière», vitraux de Pierre Cheval-
ley. Jusqu'au 1ar novembre. Ma-di 10-12h, 14-
18 h.
¦ Villaz-Saint-Pierre, Iscal Metaldur SA. Ce-
cilia Demarmels, peintures. Sa-di 14-18 h, lu-ve
8-16 h. Jusqu'au 30 octobre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Mobilier, art populaire et peinture. «Coups de
cœur», collection d'art populaire. Jan Balet
peintures, aquarelles, lithographies. Jusqu'ai
30 août. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et fêtes 14-
17 h.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. «Au temps des révolutionnaires». Ma-d
14-18 h. Jusqu'au 6 septembre.
¦ Charmey, Galerie Antika. Monique Monod
«Entre terre et ciel». Me-di 14-19 h. Du 11
juillet au 21 septembre.
¦ Charmey, Clos es Dones. Louis et Emile
Angéloz, sculptures, Jean-Claude Fontana
photographies. Ve-di 14-19 h. Du 10 juillet at
16 août.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Salon Corot , pianoforte de Liszt
Décors, tapisseries, vitraux et mobilier Renais
sance et baroque. Art fantastique: S. Aparin
F. Burland, J. Cesa, G. Chavez, Z. Durovic
N. Fontanella, J. Roosvelt , etc. «Le matin de;
magiciens», sculptures et peintures de H.R
Giger. Jusqu'au 1er novembre. Lu-di 9-12 h
13-17 h.
¦ La Roche, Foyer Saint-Joseph. René-
Claude Sciboz, huiles et aquarelles. Tous les
jours 14-17 h. Jusqu'au 19 octobre.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Mu-
sée historique, folklorique et de la Préhistoire
avec une collection unique au monde de gre-
nouilles naturalisées, une exposition de lan-
ternes de chemin de fer, des objets d'artisanat
etc. Ma-di 9-11 h, 14-17-h.
¦ Avenches, Musée romain. Précieuse col-
lection d'objets exceptionnels découverts sui
le site d'Aventicum, tels que le buste en or de
Marc-Aurèle. Collection de mosaïques trou-
vées sur le site d'Avenches. Jusqu'au 30 sep-
tembre. Ma-di 10-12 h, 13-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Château. Marc Jurt
peintures, gravures , épreuves uniques sur pa-
pier. Me-di 14-18 h. Jusqu'au 12 juillet.
¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Dans la Vil
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles
pastels, dessins , illustrations). Me, sa, di
14-17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. «Art sacré, splendeurs
d'Ombrie» . Lu-di 10-18 h, je 21 h. Jusqu'au 30
août.
¦ Morat , Musée historique. Ueli Hofer,
découpages de papier et collages. Ma-d
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 30 août.
¦ Tavel, Musée singinois. Un avenir pour le
musée - un musée pour demain? Histoire dL
Musée singinois depuis son ouverture er
1975. Je-di 14-17 h. Jusqu'au 16 août.

• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h 30.
• Observato ire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps, 21-23 h. Observatior
et/ou exposés, dias, vidéo, planétarium. Poui
visites en groupes: réservation Office du tou
risme, B 321 31 75.
• Cantorama - La maison du chant, sa, di
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande
tr 929 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Ouver
chaque 1°' dimanche du mois. Observation di
soleil, n 026/413 10 99 vous renseigne.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements B 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, système
solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobrqc - Centre d'inform. sur l'énergie
Les groupes sont priés de s'annoncer at
92115 37. Visites publiques le samedi à 9 h 3(
et à 14 h. Fermé en janvier et février.

• pro juventute - Secrétariat régionla.B. Rey
Fribourg, Poudrière 27, B 424 87 44. SecFéta
riat de district , pass. Cardinal 2C, « 424 24 42
lu-je 9-11 h, je 14 h 30-17 h 30.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av
G.-Guisan 59, B 466 32 08. Ma 16-18 h 30, mf
et je 14-18 h 30, ve 16-18 h 30, sa 14-18 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9, i
481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15-21 h
sa 15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, n 322 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour, centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, w 322 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30, Fri
bourg, B 34727 37. Lu-je 8-12 h, 13h45
17 h 45, ve 8 -12h, 13 h 45-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adolescent!
et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12, Fribourg
B 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
. Release - Centre d'accueil et d'informations
p. jeunes, rte du Jura 23a, Fribourg. Perm. tel
lu-ve 8 h 30-12 h, B 322 29 01. Fax 323 18 97

• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. oi
un handicap, B 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'actioi
et d'accomp. psychiatrique: rencontres, sou
tien, activités, Singine 6, E.V. »481 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , informatior
« 32314 66.
• Cartons du cœur - Fribourg n 413 12 29
Gruyère -a 921 26 39. Veveyse « 021/90711 9:
Lac « 670 19 42, Singine « 481 36 50. Rest<
du canton + Broyé vaudoise » 413 12 29.
• Permanence pour Italiens(nes) - Chaqui
1er et 3» du mois de 15 à 18 h, n 031/382 11 14
questions: les assur. sociales, r. des Alpes 11

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg , Secrétariat cant
et service social , 1e' étage, -a 347 12 40. Lu-ve
9-12 h, 14-17 h. Centre des Aînés, 5° étage
cours de langue, yoga, informatique , stimula
tion-mémoire , chant, bricolage, jeux de cartes
w 347 12 47. Lu-ve 9 h 30-11 h 30.
• Centre des aînés - 5° étage, cours de
langues, de yoga, jeux de cartes, chant, brico
lage, *? 347 12 47.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bourgeoise, activités diverses. Renseigne
ments:Martine Repond, « 424 35 71.
• PassePartout - Service transport pou
pers. handicapées ou âgées. Grand-Fribourg
B 422 56 20 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 656 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/948 11 22, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. B 466 11 32 (matin) ou ai
¦a 40287 05 (soir) .- Groupement syndical de
retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6
Fribourg. Service consultations: ma 16-18 r
Urgence: lu-ve 18-20 h, -B 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1e' lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de l'Haï
monie, rue de I Eglise, a Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: ¦B 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h) - Atta
lens, B 021/947 41 23.

• Crèches
- Fribourg: Crèche universitaire, r. G.-Techter
mann 8, -B 322 67 81. - Crèche Croqu'Luni
Jura-Torry-Miséricorde, B 4664648 - Garde
rie et école maternelle Les Petits Castors, rti
des Arsenaux 9, -a 322 08 82. - Garderie Li
Poisson rouge, baby-sitting, rue Techtermani
2, B 322 05 05.- Crèche paroisse réf., ch. de:
Bains 1, -n- 322 28 44. - Garderie de la Pro
vidence, rue de la Neuveville 3, w 321 51 21. -
Garderie et école maternelle La Chenille, rti
Mont-Repos 3, B 481 42 05. - Crèche des Pe
tits-Poucets, rue Joseph-Reichlen 2, B 322 11
36.
- Villars-s.-Glâne: Crèche Les Dauphins, Rte
de Villars-Vert 50, B 402 72 85 - Crèche Arc
en-Ciel , ch. des Peupliers 17, n 401 30 05.
- Marly: Crèche les Poucetofs , rte du Centre
15, ir 436 31 71.
- Avry-s-Matran: Crèche Les Poussins, Avry
Bourg 2, w 4701770.
- Givisiez: Le Goéland, rte A.-Piller 33 b
B 466 70 00.
- Romont: Casse-Noisettes, rue du Châteai
115, o 652 43 86.
• Mamans de jour: - Perm. B 322 69 21
lu - ve 9-11 h. - La Gruyère: ma 13 h 30-16 I
ve 9-11 h, «912 33 65.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Friboun
402 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnayi
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office fi
milial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, u 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-10 I
B 422 54 50.
• SOS Adoption - Bibliothèque spécialisé!
La Corbaz, B 475 48 04.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants, adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux etc
Rte Cliniques 17, B 305 30 50 - Fax 305 30 49
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - (Sexualité - contraception -
grossesse - sida - abus sexuels), Gd-Fontain(
50, Fribourg, B 305 29 55. Lu-ve 9-11 h 30
14-17 h, lu + ve ouvert à la pause de midi, j <
jusqu'à 20 h. Bulle, Centre médico-social
¦B 305 29 55, pi. de la Gare 3b, je 14-18 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au servici
du couple et de la famille, régulation des nais
sances, « 466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 b, demie
me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, -a 322 54 77. Lu-vi
14-17 h. Groupes d'entraide (fr./all.) pour pers
séparées ou divorcées, -a 402 10 77.
• Naissance et Famille - Méthodes d'accou
chement. w 419 25 45.
• ABC du divorce - Séparation, divorce , mé
diation familiale, Fribourg, B 322 21 42.
• Parentraide - (Condition parentale - fan-
monoparentales), écoute, soutien aux parent
séparés. Stamm le ve soir au rest. Manora Vil
lars/GI. Perm. tél. ma 19-21 h, -a 436 26 44.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens.: passage du Cardinal 2C
Fribourg, B 424 24 72.
• Arc-en-Ciel - Groupe d'entraide pour pa
rents en deuil. M™ Diethelm, -a 436 13 61 01
Mme Marioni, «413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyei
r. Nie. de Praroman 2, Fribourg, o 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents di
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, B 402 78 79.
• Association des familles des victimes di
la route - Perm. tél. 155 155 8.
• Bureau cantonal de l'égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine:
17, Fribourg, « 305 23 85, fax 305 23 87.

• SOS Enfants - Permanence pour entants
parents, jeunes, B 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Femmes
conseil et hébergement pour femmes victime:
de violence et leurs enfants, B (jour et nuit) ai
322 22 02.
• SOS Futures mamans - B 322 03 30 -
24 h/24 . Dépôts matériel Fribourg, école di
Schoenberg, lu 14-17h, Ependes me 13 h 30
17 h, Domdidier rte Distillerie, je 8 h 30-11 h 3C
Bulle, ch. des Monts, je 13 h 30-15 h 30.
• Centre d'hébergement d'urgence «L
Tuile» - Toit, repas pour les pers. sans logis
rte Bourguillon 1, Fribourg. -a 481 22 66. Ouvei
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres mer
suelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 t
Contact u 305 29 55.
• Info Sida - Antenne B 426 02 99.

• Soins à domicile Croix-Rouge - Friboun
B 322 82 51. Sarine-Campagne *• 422 54 6C
Glane B 652 33 88. Gruyère n 912 01 01
Veveyse s 021/948 84 54. Broyé w 663 34 88
Lac n 684 14 12.
• Centre psycho-social - Fribourg, av. Gêné
ral-Guisan 56 B 465 20 20. Bulle, rue Lèche
retta l w 919 68 68.
• Centre de stomathérapie - Hôpital distric
de la Glane, Billens, -a 652 81 81.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue contr
le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fribourc
¦a 425 44 66.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
B 322 05 05. Bulle, B 912 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue Techtermann, n 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre médico-social de la Glane, 168
Billens.
• Ambulances - Economiques Henguel;
24 h/24 ; prix préférentiels pour personne:
âgées, n 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, 7 jours sur 7, de 8 h à 20 h
o 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pé
rolles 24, Fribourg, w 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - Ru
de l'Hôpital 2, B 322 26 43.
• Fédération suisse des sourds - Régioi
romande - Av. de Provence 16, Lausanne
¦s 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 5£
fax 021/625 65 57.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer
Prévention, accompagnement psychosocia
malades et proches, docum. aides financères
Fribourg, « 426 02 90.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et dié
tétique, vente de matériel, docum. Daillettes 1
1709 Fribourg, n 426 02 80.
• Association respirer- Cours de gym et na
tation pour insuffisants resp. Dépistage TBC
App. respirât.,Daillettes 1, Fribourg, s 426 02 7C
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence , Mari:
Morel, route du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
n 402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, B 426 02 99.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de soutier
p. pers. concernées par le sida, bd de Pérollei
57, Fribourg, B 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue française B 477 37 37
langue allemande B 466 58 26««.
• Alcool, drogue - LIFAT: Ligue frib. pour li
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route Beaumont 6, Fribourg, B 422 28 00
Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooliques
B 466 54 80.
• AGAPA - Association des groupes d'ac
compagnement postavortement: rencontre:
personnelles, groupes d'accomp. thérapeu
tique. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème
émotionnels, réunion me 20 h, Maison de I:
jeunesse, ch. des Ecoles, Villars-sur-Glâne
B 026/424 78 03.
• ASADE - Adultes sexuellement abusés du
rant l'enfance, B 079/230 24 11 ou C.P. 91
1706 Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph.: 347 32 32 (Le Tremplin).
• LeTorry - Centre d'accueil et de réinsertioi
socioprofessionnelle pour personnes en diffi
culte avec leur consommation d'alcool, Fri
bourg, CT 460 88 22.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des per
sonnes ayant des problèmes d'alcool, Mé
nières, -s 668 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et di
consultations pour toxicomanes, av. Week
Reynold 6, Fribourg, -a 347 32 32, lu-ve 8-12 11
13 h 30-18 h. - Le Centre de jour «Au Seuil
pour pers. concernée par dépend, aux drogues
accueil, d'inform. Repas de midi à Fr.5- , machi
ne à laver et poste informatique lu-ve 8-15 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour pei
sonnes en difficulté, en part, en relation avec I:
toxicomanie, Orsonnens, B 653 17 53.
• Vivre comme avant. - Soutien aux femme
opérées du sein, Daillettes 1, Fribourg, « 026
426 02 12.
• Association Alzheimer Suisse, sectioi
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-19 r
rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senectute).

• Puériculture Croix-Rouge - (permanenc
tél. du lu au ve de 8 à 9 h) Sarine-Campagn
¦B 422 54 64. Broyé B 663 39 80. Glân
n 652 19 29. Gruyère w 912 52 40.
• Puériculture Office familial - n 323 12 11
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hôp
tal 2, tous les lu 14-17 h 30. et. les ve 10-12 f
Centre Saint-Paul, 1er me du mois, 14-17 h 3C
Marly, home Epinettes, 2e et dernier je d
mois , 14-17 h 30.Villars-sur-Glâne, Home de
Martinets, 2e et dernier me du mois, 14
17 h 30. Granges-Paccot , école Chantemerle
1e' et 3a je du mois, 14-17 h .

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, B 305 13 33
• Fribourg, Médicacentre fribourgeois ¦
Rue Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu
ma, je, ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h
Veilles de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque Saint-Paul - Rue
du Botzet, 2. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et mé
tiers - Centre prof., Derrière-les-Remparts 5
lu-je 8 h -11 h 45 et 12 h 45-16 h 45, ve 8 h
11 h 45 et 12 h 45-16 h 30, (veilles de fêtes, fer
meture à 16 h), n 305 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Me
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire- En raisor
de la rénovation du bâtiment, la bibliothèque
sera fermée tout l'été. La réouverture est pré
vue pour le 12 septembre.Mardi 15 h 30-17 r
30, me19h-21 h (1 fois par mois) , je 15 h 30-17
h 30, ve 15 h 30-17 h, sa10h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale- Ma 15-20 h
me 15-18 h, ve 14-18 h, sa 10-13 h. Durant les
vacances scol., ma-me-ve de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h 30, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 15 h 30-18 h
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 15 h 30-17 h 30
en période scol. uniquement.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux -
Lu 15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Me
9-11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu 15 \
30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve 18 h 30
20 h 30, s 928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve 13 h 30
15 h 30.. sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14 h-16 h 30, me 15 h 30-18 h, je 18 h 30-
20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Saint-Aubin, Bibliothèque communale -
Me 16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet e1

août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h (du-
rant les vacances scol. ouvert en soirée seul,
pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Payerne, Bibliothèque communale et jeu
nesse. - Lu 9-11 h, ma 18-20 h, me 15-17 h, je
9-11h, ve17-19h, sa 10-12h. Jeunesse lu 17
19 h, ma-ve 15-17 h, sa 10-12 h.

• Fribourg - Ludothèque du Jura (ancienne
école): ma 16-17 h 30, me 15-17 h, sa 9-11 h
T 466 8786 Schoenberg, rte St-Barthélemy
lu, je 15-17 h. Durant les vacances scolaire:
uniquement le mercredi.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési
dence Les Martinets, rte des Martinets 10: me
+ ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires uni
quement le mercredi.
• Marly -Centre communautaire, rte Chevalier 9
ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. Schtroumpl
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h (vac
scol. uniquement samedi).
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire: me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 9 h 30-11 h, 1er et 3° me dt
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
¦B 912 68 51.
• Châtel-St-Denis -Trottinette, instit. St-Fran
çois. Grand-rue 40. Me et ve de 16 h a 18 h,
¦B 948 85 90.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation, me
15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1«' et 3» ve
du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château: ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne -Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-19 h
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er Etage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture: lund
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va
cances des Ecoles de la ville de Morat)
¦B 670 24 42 OU 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 8, me 15-17 h
sa 9-11 h, -B 684 30 46.
• Guin -Ma 15-17 h.
• Chevrilles -Ma 15-16 h 30.

• 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
B 913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri
dique en cas de licenciement et chômage
¦B + fax 026/436 50 20 (lu-ve).
• OSEO Conseil - Formation -Travail - Pou
personnes en recherche d'emploi. Centre CFT
rte des Arsenaux 9, Fribourg, -B 347 15 77.
• Emploi et solidarité - Emplois temporaires
et formation pour personnes au chômage.
- Coordination et SOS-Service: Fribourg, imp
des Eglantines 1, B 481 62 22.
Programmes Coup d'pouce:
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, B 481 10 01.
- Bulle, rue de Vevey 21, w 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7, n 663 28 48.
• Office régional de placement - Fribourg
rte des Arsenaux 15, case postale 192, t
351 23 50. De la Sarine, case postale 153
¦B 351 23 11. Tous les jours de 8 h à 12 h et de
14hà17h.
• Info-Chômage - Conseils juridiques lors d:
licenciements et futurs chômeurs de la ville df
Fribourg. Tous les jours de 8-11 h et de 14-K
h, à l'Office communal du travail, r. de l'Hôpita
2, Fribourg, -a 351 76 42 ou 351 76 43.
• Déclic - Fribourg - Programme spécifiquf
p. jeunes à la recherche d'une place d'appren
tissage (15-20 ans), rte du Petit-MoncoM
1752 Villars/Glâne, « 401 76 07 Fax 401 77 08
• Impuis District du Lac - Consultation pou
personnes en recherche d'emplois, Hauptgas
se 25, Morat (Conf. Monnier, 2e étage) me
8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur rendez
vous B + fax 672 11 77.
• Club-Emploi - Lieu de rencontre pour pers
recherche emploi. Fribourg, rte des Arsenau)
15. Lu-ve 8-17 h. B 322 62 91.

• Consommateurs - Info, et conseils budget
ma 9-11 h, ve 14-17 h (sauf vac.scol.), Hôp. des
Bourgeois, Fribourg, o 322 28 07.
• Association fribourgeoise des assurés -
Consult., les 1e' et 3e mardi du mois de 18 h 3C
à 20 h 30. FCTC, hôtel Central, rue St-Pierre
Fribourg, permanence téléphonique, le jeud
de 10-13 h w 9185417.
• Association Suisse des assurés.-
w 9185417, de10à13heues.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, service consultatif
Permanence: ve 14-19 h n 912 79 11.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h, w 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de l'Ange
1Br et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b, 2
étage: 1er et 3° lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-Saint-Denis, Hôtel Croix-Blanche
1er jeudi du mois, 20-21 h.
- Broyé: consult. jurid., 2° et 4e jeudi du mois
dès 20 h, Hôtel du Port, Estavayer.
• Propriétaires - Fédération fribourgeoist
immobilière, bd de Pérolles 17, case postal!
565, 1701 Fribourg, w 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA, (Sociét!
des ingén. et architectes) - Conseils en cas d<
problèmes ou litiges. Dernier vendr. du moi:
14-17 h sur rendez-vous, B 425 84 00.
• Amnesty International - Défense dei
droits de l'homme, C.P. 12, Fribourg 1.
• Centre de contact Suisses-immigrés / SO!
Racisme - Défense des droits des immigrés
Passage du Cardinal 2D, Fribourg Permanen-
ce: Jeudi 16-19 h, B 424 21 25.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'abolitior
de la torture, p.a. René Canzali, Marly
n 436 17 05.
• Permanence juridique pour requérants
d'asile - Mercredi 14-16 h, D 425 81 02, 2, rue
du Botzet, Fribourg.
• Coordination droit d'asile - Fribourg e
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Ma 14-17 h, ve 8
10 h, rue Techtermann 2, B 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - de:
cercles de Justice de paix Villaz-Saint-Pierre
Romont-Campagne et Vuisternens/Romont
B 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Permanence Service civil - Ren. sur le ser
vice civil, av. Général-Guisan 18a, Fribourg
n 026/32341 64 (h de bureau).
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
B + fax 921 94 11. Refuge SPA du Maupas i
Châbles, w 921 9411 ou 663 33 75.
• Téléprotection sociale - Service de sécuri
té sanitaire et social pour pers. âgées, handi
capées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24 h sur 2'
026/481 28 28, 021/921 80 80, 027/323 31 00
032/423 30 30.
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7.00 Euronews 50590156 8.00
Quel temps fait-il? 505949729.00
Euronews 68606088 11.45 Quel
temps fait-il? 56771934

7.10 Minibus et compagnie
7396359 8.10 TSR-OialoguE
4965427 8.20 Les craquantes
8377934 8.45 Top models 907488E
9.10 Danse avec la vie. Film de
Michel Favart 559159510.45 Eu-
ronews 3660601 10.50 Les feu>
de l'amour 1876514 11.35 Para-
dise Beach 8767663 12.00 Le
prince de Bel Air 639408

Euronews 13057791
L'anglais avec Victor

51282975
Suisse Puzzle 56419221
Quel temps fait-il?

740805 V
Euronews 2903666:
Bus et compagnie
Robinson Sucroé
Le Club des cinq

3614802'

MinibUS 7494622'
et compagnie

TJ-Midi 392311
Foot de table 9875243
Matlock 8075868
Le masque de la
vérité (2/2)
La loi de 306476
Los Angeles
Les craquantes

9055796
Odyssées 9886446
Les mystères
souterrains
Iles... était une fois
Océanie: de Wanatu
à la Nouvelle 62033c
Calédonie
Inspecteur Derrick
Un mort sans 797875C
importance
FX effets spéciaux
L'illUSion (1/2) 9056934
Top models 309885
Les histoires
d'Emil 247427
Le voyage en train
Les petits canapés
Bernard Pichon fait
parler des enfants

23335S
Suisse puzzle
Banco Jass 857952
TJ-Soir 38688E
Couples légendaires
du XXe siècle 67930S

Les Babalous
Les animaux du bois
de quatr 'sous
Le français avec
Victor 74945595
La poste/La galerie

9164330!

piège

Grâce Kelly et le t »;mjf?«\ ~̂ML
prince Rainier

20.39 Loterie à numéros Série avec Bruno Cremer

407577311 Maigret est à la recherche
d' un tueur de femmes

P.J.: Police 6906180*
judiciaire
Cambriolage
Vincent et Marie en-
quêtent sur un cambrio
lage qui a mal tourné
Loterie à numéros

390967392
TJ Soir 74954243
Suisse Puzzle 1552006e
Zig Zag café 1931604c
Invité: Patrice
Mugny, rédacteur
en chef du Courrier
Textvision 8945035^

En direct du Stade de France

22.55 La montagne de
diamants 8303644!
Téléfilm de Jeannot
Szwarc

0.40 TF1 nuit 87019625 0.50 Très
chasse 15959199 1.45 Repor -
tages. 17766606 2.15 Cités à le
dérive 38816335 3.15 Histoires
naturelles 37574731 4.05 His-
toires naturelles 73359286 4.3E
Musique 48i8i0835.0OHistoires
naturelles 21344101 5.55 Le des-
tin du Dr Calvet 26652373

20.00
Maigret
Maigret tend ur

20.40
FOOtball 66599601

Coupe du monde , demi-finale

France-Croatie
En direct du Stade de France

Un frisspn dans la
nuit 1942717
Film de et avec Clint
Eastwood
Une jeune femme
décide de supprimer un
dise-jockey le jour où il
rompt leur relation
TSR Dialogue 791155;

VJJBMnH I 45031798 22.30 Le facteur sonne
RmSiXl îMaRRR I toujours deux fois. Thriller de

7.00 ABC News 38458514 7.20 Bob Rafelson , avec Jessica
Achil le Talon 84126663 7.45 Lange 87048576 0.40 Derrick
Grand-mère est une sorcière 916409151.40 Le Renard 90570977
89643717 8.15 Invasion Planète ___-_-___-_--_---_-.terre 34676408 9.00 Leonor. Film B7Tffl ^EÏ3^n3i12010798 10.35 Sur- _ t_ i_ ^i_ i_ m_ à_ U _̂ M
prises4939060i 10.45 Mrs.Win- 9-30 Récré Kids 49855953 10.35
terbourne. Film 52509798 12.30 Document animalier 77838408
Info 13599791 12.40 Invasion Pla- 11.00 Football mondial 66560798
nète terre 6263495313.25 Do, ré , 11-30 H2O 66563885 12.00 Des
mi.fa... soûl. Film 1255125115.25 jours et des vies 66564514 12.30
Babylon 5: au commencement. Récré Kids 86008214 13.30 Pla-
Film 34354224 16.55 C + Cleo nète animal: Au cœur de
50621717 18.35 Les Simpson l'Afrique , la forêt équatoriale
67449137 19.00 Best of N ulle part 56777359 14.25 Les chevaux du
ailleurs 73368682 19.45 Info soleil 33924069 15.20 Promo 96
72984798 19.55 Coupe du monde 41011392 16.10 Doc Fun: High
de football: Le journal 62797243 Five III 22176750 16.40 Sois prof
20.43 Les golden foot 323466798 et tais-toi 94692205 17.05 Croc-
20.45 Coupe du monde de foot- Blanc. Film avec Franco Nero
bail: demi-finale 23h30 Port 77759040 18.50 Document ani-
Djema. Film 61864972 1.10 Hard malier 20512156 19.20 Flash in-
Men. Film i3l248472.35 Lejour- fos 19714682 19.30 Vive l'été
nal du hard 93356248 2.40 A 74950427 20.00 Quoi de neuf ,
coups sûrs 878171702.50 L'indé- docteur? 21170427 20.25 Mar-
cente aux enfers. Film erotique seille sur monde 26628798 20.35
29340183 4.40 Viens chez moi , Renseignements généraux:
j 'habite chez une copine. Film Opération cyanure , avec Victoi
i5l0l5385.55Surprises9608i625 Lanoux 63063595 22.20 Pistoi
6.05 Oryx, l'antilope du désert. 17602175 22.45 L'enfant à la voi>
Doc 67637996 d' or. Mélodrame d'Antonio De
___________________ Amo 80630156 0.10 Le Clut

HTTTKVj I 69519335
Pas d'émission le matin H^^^^^^HH12.00Lesfillesd 'àcôté4l444359 RRRRmMiiUi-liiRRRRR
12.25 Walker Texas Ranger 7.35 Keufs dans la ville 2709040E
85182779 13.10 Rire express 9.00 Les nouveaux explorateurs
27674779 13.30 Derrick 57709243 45634156 9.30 La vie des Hauts
14.30 Le Renard 5771035915.30 12232446 9.55 Expéditior
Un cas pour deux 95284408 16.30 11218601 10.45 A fleur de peai
Loin de ce monde: Les trois vi- 11640392 11.35 Maîtres de
sages d'Evie 73615953 16.55 guerre 81727514 12.25 Les lé
Woof 30164408 17.25 Les sœurs pendes de l'horreur 8172824:
Reed 93740934 18.10 Top Mo- 13.15 Ligne de fuite 2768033C
dels 4882266318.35 Supercopter 13.35 Richard Virenque 42810311
19641885 19.25 Raconte-moi In- 13.50 Reggae Sunsp lash II
ternet 27288243 19.30 Les filles 42905205 15.35 Le léopard des
d'à côté: Tension 9229513719.55 neiges en Mongolie 9609106S
WalkerTexas Ranger: Leflicqui 16.30 La terre promise 7i88544f
venait du froid 95048476 20.40 17.20 7 jours sur Planète
Halifax: Mensonge de l'esprit. 2296460! 17.45 Pérou , entre le
Pol ic ier de Michael Offer marteau et l'enclume 5559293'
66787934 22.20 Ciné express 18.35 Paris la belle 8347186E

19.00 Paris la nuit 92292040 nale 18.20 Scacciapensierini
19.25 Occupations insolites 18.35 Quell ' uragano di papi
89683953 19.40 Regards 19.00 Viaggio nella provincia d
d'Afrique 10178601 20.35 Bray- Grosseto. Doc 19.30 II Quoti
Dunes et nulle part ailleurs diano 20.00 Telegiornale -Me
34541156 21.30 Les ailes expéri- teo 20.40 Ghost - Fantasma
mentales 70864021 21.55 Du côté Film 22.45 Lotto 22.50 Telegior
des canards sauvages 63917408 nale 23.05 La misure
22.45 Chemins de fer 50609885 dell ' amore. Cortometraggic
23.45 Occupations insolites 23.20 Amici 23.45 Lugano Esti
53122840 23.55 Lonely Planet: val Jauu 79-97 0.35 Textvision
New York 83761175 0.4O Prosti- 

^̂ ^̂^̂^̂^ ^^̂tution 278630641.30 Under- I VÎT*T?S
?round USA 42799809 _̂J_ \__J_\

Capri21.45Heute Journal22.15 nal 0.30 Verrùckt nach Dir 1.01
Puzzle des Schreckens 22.45 Die Larry Sanders Show 1.31
Der Alte 23.45 Heute nacht 0.00 Der Hogan Club 2.00 Barbe
Wortfuhrer 1.30 Zwei gliick- Schafer 2.50 Nachtjournal 3.2I
liche Menschen. Komôdie 2.55 Hans Meiser 4.20 llona Christel
Heute nacht3.10Strassenfeger 5.10 Jeopardy! 5.35 Familiei
3.35 Der echte Crocodile Dun- Duell
des

Mayor 14.30 Corazôn de verani
15.00 Telediario 16.00 Leoneli
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti
cias 18.30 Digan lo que digai
19.30 Gente 20.30 Fûtbol. Se
mifinales: France-Croatie 22.41
Telediario 23.30 La virtud de
Asesino 0.25 Dossier 0.50 Pa
siones cortas 1.15 Telediari i
2.00 Negro sobre blanco 3.1!
Asi son las cosas 4.00 Corazôi
de primavera

j  j  J I Francell 2 France 2

6.20 La croisière Foll' amour 6.30 Télématin 89664175 8.3E
16634156 6.45 TF1 info/Météo Amoureusement vôtre 6235033!
73672408 6.55 Salut les toons 9.05 Amour , gloire et beauté
91266576 7.30 Disney Club été 66283779 9.30 Les vacances de
597523598.30 Jeunesse 79037359 Donkey Kong 67579040 10.45 Ur
11.10 Tribunal 90155048 11.40 livre , des livres 37622934 10.5(
Une famille en or 70780040 Flash info 9252066311.00 Motu;

39160868 11.35 Les Z' amours
. . .  . 58815717 12.15 1000 enfants12.15 Le juste prix 7C851137 vers l'an 2000 10413840

12.50 A vrai dire 88594779
13.00 Le journal/ Météo 12 20 Pyramide 708493g;
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Au bout du suspense! La bande à
Ronaldo décroche la lune à la loterie
Allez savoir si la Hollande méritait une telle baffe,
la Coupe du monde 98. La seleçao a eu le dernier

Toujours est-il que le Brésil disputera la finale de
mot lors de la terrible épreuve des tirs au but.

DE NOTRE ENVOY é SP éCIAL

_^R?_iïiï_ Egalité parfaite au
ffen| ÈfenSSB<> terme des L20 mi-

Hli nutes de jeu d' une
3Ê demi-finale qui a
ŝ*7T_m surtout valu de par

__iQ*-̂  son côté émotionnel.
La Hollande n 'a ja-

mais affiché le clinquant dont elle
avait fait preuve jusqu ici, tandis que le
Brésil a continué à jouer à la brési-
lienne. Avec le frein à main , sans se
soucier de son image de marque.

A la roulette russe des tirs au but ,
Cocu, troisième tireur , a buté sur Taf-
farel. Même tarif pour Ronald de
Boer. Les quatre tireurs brésiliens,
eux, avaient fait mouche. Fin du sus-
pense.
KLUIVERT RECOMPENSE

Mais à qui donc les sifflets du pu-
blic étaient-ils adressés au terme des
45 premières minutes? A la Hollande,
un peu, au Brésil , surtout. La bataille
du milieu était bel et bien déclarée et
à ce petit jeu , aucune 'des deux
équipes n'a franchement voulu bais-
ser sa garde, donner du rythme à une
mi-temps somme toute assez rap la-
plate. Les joueurs voyaient des es-
pions de partout. Remarquablement
muselé par Frank de Boer , Ronaldo
faisait du surplace. Bebeto le regar-
dait. Ennuyant. En face, ils étaient
également peu nombreux à vouloir
prendre leurs responsabilités. Comme
la titularisation de Zé Carlos au poste
de latéral droit en lieu et place de
Cafu (suspendu) avait été présentée
comme un immense handicap pour la
seleçao, les Bataves ont énormément
sollicité l'ailier Zenden. Le schéma
n'était guère sorcier. On cherchait la
tête de Kluivert. Sans grand résultat.
L'heure était à l'attentisme. Comme
s'il y avait des hordes de chiens aux
abords de chaque seize mètres.

Pour que cette partie démarre réel-
lement , il fallait un but. Celui-ci est ra-
pidement tombé. Une vingtaine de
secondes après le thé , Rivaldo a bien
vu Ronaldo qui s'engouffrait dans la
surface de vérité. Le stratège de l'Inter
Milan précédait Cocu et gagnait son
duel face à Van der Sar, son tir passant
entre les jambes du gardien de l'Ajax
Amsterdam. Pour la première fois de-
puis le début de la compétition , la
Hollande se retrouvait menée à la
marque. A la 53e, un coup de coin était
dévié du chef par Kluivert sur le pied
de Frank de Boer, mais la reprise à
bout portant du capitaine orange
était magistralement annihilée par
Taffarel. Plus la rencontre prenait de
l'âge et plus on était près du 2-0 que de
l'égalisation. Un tir de Ronaldo frô-
lait le poteau gauche de Van der Sar
(72e), alors que Rivaldo , dans une po-
sition tout sauf orthodoxe aux six
mètres, trouvait le portier batave sur
sa route. Et soudain , l' exploit. L'ex-
ploit de Kluivert sur un centre de Ro-
nald de Boer. D'une splendide tête ,
l' attaquant de l'AC Milan remettait
les pendules à l'heure. S'il y en avait
un qui méritait de marquer , c'était
bien Kluivert. On jouait la 87e minute,
la température était idéale. Bon sang.
On n'allait pas se priver d'un but en
or , non?

Frank de Boer suppléait son gar-
dien (94e). Un envoi de Kluivert tu-
toyait les bois de Taffarel. Penalty sur
Ronaldo (107e)? Non aux yeux de
l'arbitre. La terrible épreuve des tirs
au but s'est chargée de «désigner» le
premier finaliste de cette Coupe du
monde 98.

On sait à qui la loterie a souri.
GéRARD STEGMULLER /ROC
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Taffarel retient un penalty: non,

Le match en bref
Brésil-Hollande 1-1, 4-2 tab
0-0 • Stade vélodrome de Marseille. Specta-
teurs : 50000. Arbitre: Ali Mohamed Bujsaim
(EAU). Buts: 46e Ronaldo 1-0, 87e Kluivert 1-
1. Tirs au buts: 1 -0 Ronaldo, 1-1 F. de Boer, 2-
1 Rivaldo, 2-2 Bergkamp, 3-2 Emerson, 3-2
Cocu, 4-2 Dunga, 4-2, R. de Boer.
Brésil: Taffarel; Zé Carlos, Aldair, Junior Baia-
no, Roberto Carlos; Leonardo (85e Emerson),
Dunga, César Sampaio, Rivaldo; Ronaldo, Be-
beto (69e Denilson).
Hollande: Van der Sar; Reiziger (56e Winter),
Stam, F. de Boer, Cocu; R. de Boer, Jonk (111e
Seedorf), Davids, Zenden (75e Van Hooij-
donk); Kluivert, Bergkamp.
Notes: le Brésil sans Cafu suspendu, la Hol-
lande sans Numan suspendu. Avertissements:
: 31e Zé Carlos , 45e César Sampaio, 47e Rei-
ziger, 90e Van Hooiidonk, 118e Seedorf.

Ronaldo vient d'ouvrir la marque.
Keystone

Taffarel, plus encore que Ronaldo
D

ans cette finale avant la
lettre qui a tenu - presque -

toutes ses promesses, la Coupe
du monde a perdu, à la loterie
des tirs aux buts, son équipe la
plus conquérante et, peut-être, la
plus belle. Exception faite d'une
entrée en demi-teinte contre la
Belgique, la Hollande est bien la
formation qui a fait preuve de la
plus grande constance dans la
qualité du jeu.

Elle a entrepris bien plus que
d'autres, mobilisant à chaque
fois l'essentiel de ses immenses
moyens pour jouer et, surtout,
pour attaquer. Elle a gagné en
séduisant; elle a allié le spec-
tacle à l'efficacité , en mettant ses
extraordinaires talents indivi-
duels au service d'une organisa-
tion collective exemplaire.

Cette équipe-là était l'égale de
sa glorieuse devancière, couron-
née championne d Europe, il y a
dix ans, si elle ne lui était pas su-
périeure. Elle avait les moyens
de réussir là où Cruyff et ses hé-
ritiers avaient échoué, il y a vingt
ans et plus. Elle aurait mérité,
comme eux, de se retrouver en fi-
nale face à l'équipe du pays or-
ganisateur. Ou contre une
autre...

On regrettera l'absence de cet-
te Hollande en finale, comme on
aurait regretté celle du Brésil,
compte tenu de ce qu'il a montré

s 'est enfin décide à faire étalage
de tout son talent. Hélas, le ha-
sard du football a voulu qu'il y
ait, dans ce Mondial, un tableau
fort - dont disparaissent les Hol-
landais, après les Argentins et
les Anglais - et un tableau faible,
dont la France émergera peut-
être.

II y a quatre ans, lors de la fi-
nale extrêmement décevante de
Pasadena, Taffarel avait été le
grand artisan du triomphe de la
«seleçao», lors des tirs au but. Si
les Brésiliens conservent leur
titre, ils devront à nouveau une
fière chandelle à leur gardien.
Hier soir, celui-ci a encore pris
une part déterminante à leur
qualification avant même le ter-
rible quitte ou double final.
C'est, en effet , sur lui qu 'a long-
temps buté la déferlante orange
avant que Kluivert, en obtenant
une égalisation largement méri-
tée, ne fasse monter le suspense
et l'émotion.

Les Brésiliens ont cru - un peu
trop à nôtre goût que la redou-
table efficacité de Ronaldo, phé-
nomène plus que véritable gé-
nie, leur suffirait. Que ce but
«griffe» , obtenu des la reprise,
leur ouvrirait définitivement les
portes de la finale. Or, c'est bien
de Taffarel qu'est venu le geste
décisif, celui qui fait ou défait les
champions.

dans les prolongations, quand il Marcel Gobet
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L'enjeu efface tout
J

usqu 'ici, ça avait bien fonction-
né. Même avec les Bulgares!

On entend par-là que quand un
joueur, au sol, se tordait de dou-
leur, un gars de l'équipe adverse
dégageait le ballon en touche.
Même dans les dernières minutes
de la deuxième prolongation de
France - Italie, on avait vu Emma-
nuel Petit expédier le cuir hors des
limites, alors qu 'il se trouvait en
position favorable. Mais hier, les
Hollandais nous ont rappelé qu 'ils
disputaient une demi-finale de
Coupe du monde. Pendant que
Ronaldo, amoché, gisait sur la pe-
louse (72e), les «orange» ont fait
mine de rien et ont attaqué de plus
belle.

Il y a des moments où l'enjeu
efface tout.

GST/roc

(̂  Petits échos j

¦ MÉDECINE. Les médecins de la Fédé-
ration internationale (FIFA) se sont pro-
noncés en faveur du maintien de l'actuel
système d'élimination en Coupe du
monde par la séance des tirs au but
dans le souci de préserver la santé des
joueurs. Le docteur Michel D'Hooghe,
président de la commission médicale de
la FIFA, a en effet indiqué qu'il ne sérail
«pas raisonnable moralement et médi-
calement» d'opter pour un système qui
obligerait les équipes à jouer plus de
trente minutes de prolongation.

¦ BERTI VOGTS. Les trois quarts des
Allemands ne font pas confiance au sé-
lectionneur Berti Vogts pour rebâtir une
équipe nationale piteusement éliminée
en quarts de finale du Mondial par la
Croatie (3-0), selon un sondage du quo-
tidien «Bild» paru sous le titre: «La crise
du football allemand».

¦ ARGENTINE. José Pekerman, res-
ponsable des équipes de jeunes, devrai!
être le successeur de Daniel Passarella
à la tête de l'équipe d'Argentine, qui
vient d'être éliminée en quarts de finale
du Mondial, estime-t-on à Buenos Aires
dans les milieux de la fédération.

¦ TARIBO WEST. Le défenseur interna-
tional nigérian de l'Inter Milan, Taribo
West (24 ans), a rejeté la proposition de
transfert de Liverpool. West a décidé de
rester au club italien à l'issue d'une dis-
cussion avec le président Massimo Mo-
ratti alors que les deux clubs avaient an-
noncé quelques heures auparavant un
accord au sujet de l'indemnité de trans-
fert du joueur. Selon le vice-président de
Liverpool, Peter Robinson, ce refus n'esl
pas lié à des questions financières. «Tari-
bo West a renoncé après des discussions
avec le président de l'Inter qui l'a convain-
cu de rester, a déclaré M. Robinson. Nous
pensons que son refus n'a rien à voir
avec l'argent, mais simplement au fait
que l'Inter Milan peut lui permettre de dis-
puter la Ligue des champions».

¦ PARI. Le bureau de paris londonien
William Hill a enregistré «le plus aventu-
reux» pari de la Coupe du monde, un hom-
me qui a placé 50.000 dollars sur les
scores de la victoire du Brésil face à la Hol-
lande en demi-finale du Mondial. Le pa-
rieur a mis 10.000 dollars sur cinq scores
différents: 4-2 (66 contre un), 4-1 (40/1), 3-
2 (33/1), 3-1 (18/1), 2-1 (8/1). Aïe!

¦ DOPAGE. Les 240 tests anti-dopage
effectués à l'occasion des 60 premiers
matches du Mondial 98 se sont tous ré-
vélés négatifs, a annoncé le docteur Mi-
chel D'Hooge, président de la Commis-
sion médicale de la Fifa. «On ne peut
pas encore parler de victoire à 100%
puisqu il reste encore quelques matches
à jouer», a-t-il déclaré. «Cela dit une ma-
jorité des joueurs encore engagés dans
la compétition ont déjà subi des tests et
en conséquence nous espérons qu'à la
fin du tournoi il y aura eu respect parfait
des règlements de la Fifa». Si
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ROMONT éffa
rue de l'Eglise 92 ^xjjp

A louer
proche de la poste

beau local traversant
de 105 m2
lumineux, 2 vitrines, côté remparts tran-
quillité, peut convenir pour bureaux, dé-
pôts, commerces , expositions, atelier.
Loyer. Fr. 1200- + charges.
Libre de suite. 17-33537;

Avenue Gérard-Clerc
{~~ ¦ L 1680 Romontrrimon «^aj

A LOUER A BULLE
CENTRE-VILLE

de suite, au 3e étage sans ascen-
seur, dans immeuble ancien

appartement de 4% pièces
avec Cachet cave - galetas.
Loyer mensuel: Fr. 1300.-

+ charges Fr. 100- jHk
130-019323 l(s FJ P.J

AGENCE IMMOBILIÈRE

hussard j Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 35
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SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibéfi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 9E

À LOUER À PREZ-VERS-NORÉAZ
10 min., de Fribourg, 5 min. d'Avry
Centre et 5 min. autoroute Matran
cadre idéal pour famille. Dans quai
tier résidentiel avec place de jeux

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13-1740 NEYRU2
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
http://www.intemet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

Fr. 295 000.-
Entre Romont et Payerne à vendre

maison jumelle neuve
4% pièces + 1 disp.

Visites et renseignements:
•= 026/321 15 56 17 33497c

VILLA INDIVIDUELLE
neuve, 5Î4 pièces, spacieuse, ar-
moires murales, couvert pour deux
voitures, terrasse couverte, jardin ar-
borisé, facile d'entretien. Disponible
de suite.

Prix de location: Fr. 2000.-/moîs

- 026/470 13 30 ou 322 23 21
17-32162C

B I N D E L L A

Payerne, Promenade 14, a louer

local d'environ 70 m2
à proximité du centre.

Prix de loyer à discuter.
Libre du suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux

« 026/660 81 52 22-6152101

I M M O B I L I E R

Pérolles 15, à louer

surface de bureaux de 89 m5
répartie en 4 pièces. Grande cuisine
laboratoire (non agencée), sanitaires.
Loyer: Fr. 1450.-+ charges.
Disp. de suite ou à convenir. 22-623241
E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimond 10, 1003 Lausanne. Téléphone 021 310 19 91

À LOUER AU CENTRE , BULLE L X^S\\c/~\/-" fnr\ft A
de suite, au V étage - sans ascen- ¦ V /̂rT* i .JtfVi
seur - d'une immeuble entière-¦ i f *~  ̂ / _ 
ment rénové r-nmj-ii ¦**«% "̂

bel appartement
de 3% pièces

cuisine ouverte sur séjour, cave.

Loyer mensuel: Fr. 1050.- 
^̂

+ charges Fr. 100-. r r̂\
130-019322 \_

f _i
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BELFAUX j^
Les Vuarines 6 Y-

5V2 pièces rez-de-chaussée
surface 126.84 m2

• salon 30 m2 / cuisine 14 m2
• avec balcon
• cheminée de salon
Service renseignements également

de l 7h30àl9h00
au 079/607.60.22 

r 1 • . •>
Vuisternens- J }

dvt-Rmt 1 yf

21/z et 4!4 pièces
• LOYERS INTERESSANTS
• 1 ER MOIS GRATUIT
• INTERIEUR MODERNE

visites et renseignements

A louer à Sédeilles,
route de Romont-Payerne

appartements 2% pièces
appartements 3% pièces

Libres de suite
~ 026/660 10 64 ou 026/665 16 80

Mmo Renout, Gibosa-Renout
Gérances SA, 1530 Payerne

17-334808

WÂ FRIBOURG

jfilSk Quartier résidentiel

_m______ À VENDRE
Jl'i'to lHrTV

grande villa de 10 pièces
280 m2 dont 2 pièces

avec cuisine et salle de bain
avec entrée séparée.

Grands locaux annexes. Garage
pour 2 voitures et places de parc

extérieures. Beau jardin bien arbo-
ré. Terrain env. 1100 m2. 17-335372

A louer à POSIEUX dans petit
immeuble récent, vue dégagée,

ensoleillement maximum

CHARMANT APPARTEMENT
de 41/* PIÈCES au 1" étage

avec grand balcon

DISPONIBLE DE SUITE
OU À CONVENIR

17-334946

ËMillMiliB

FRIBOURC
IDEAL POUR LES FAMILLE!

Beaumont 1
Immeubles de bon standing dans
quartier résidentiel et parc arborisé
avec jeux pour enfants,
appartements rénovés
3% pièces des Fr. 1200 - + ch.
Pour visiter: ~ 026/492 68 78

Beaumont 3
3% pièces dès Fr. 1200.- + ch.
5% pièces Fr. 1650 - + ch
Pour visiter: = 026/424 46 96
Renseignements complémentaire!
SA VON GRAFFENRIED-IBEFI
- 026/347 11 99

Pour traiter: tél. 021/ 318 77 21

Coopérative à Matran i Maupas 2 r^vjb Lausann.
loue V"" ',T-=V' ¦ _>.— —,——

appartement
1!£ pièce
de suite ou à convenir.
Loyer subventionné.
~ 026/466 52 20

(heures bureau) 17-33525'

À VENDRE sur la commune de
GRUYÈRES

FERMETTE de 2 appartements
(studio + 3 pièces) avec rural H

maisonnette de vacances 3000 m
de terrain. Frs 350 OOO.-
Valeur incendie: Fr. 401 000.-
(sans le terrain). - .->,,
Hypothèque à disposition. rfflW
\t»dl!ù le LCI ian i/.
Hypothèque à disposition. «JfH
130-019829 %L̂
AGENCE IMMOBILIÈRE I '

Je cherche
de suite

dame suisse
avec d'excellente;
connaissances er
cuisine, pour res
taurant.
B 026/41144 21

17-33531

Cherchons

personne
avec patente
pour
café-restaurant
Ecrire sous chiffre
17-335332, Publici
tas SA. case pos
taie 1064, 1701
Fribourg 1

Cherche

chauffeur
dé taxi
auxiliaire

Région Broyé

- 079/213 79 2:

17-33525

AGENCE IMMOBILIÈRE f~ A

b _ È  
Sf_àiussarduil

Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 026/912 42 33 ¦ Fax 026/912 15 3!
le samedi matin:

1637 Charmey, © 026/927 19 60
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f | À VENDRE K v
MONTÉVRAZ/LE MOURET H

I PARCELLES POUR VILLAS I ?
| de 834 à 1162 m2 |

PRIX INTÉRESSANTS JFfe
Fr. 90.- à Fr. 98.- / m1 ^^

AGENCE IMMOBILIÈRE V A

bussard 3
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
© 026/912 42 33 - Fax 026/912 15 3i
la samedi matin:

1637 Charmey, © 026/927 19 60
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ETIQUETTES
AUTOCOLLANTES
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Vacances ̂ rft
^du 13.07 au

14.08 1998 ppjj, ^̂

Informez vos clients!
Prix attractifs !
Divers sujets à choix!
Papier: jaune, bleu, orange, blanc

wmwmmm QUICK-PRINT 
mluilimii: f ;ll "A lu llJm / /SBv\ Pé!o!les 42 ~
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Intercaler des pauses
(tes) Au moins quinze minutes d'arrêt
toutes les deux heures. Faire quelques
exercices d'assouplissement et de res-
piration. Des installations adéquates —
les stations «fit» — sont à dispositior
sur de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

fV a ., a y—

Pourquoi pai
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vie:



AVANT FRANCE-CROATIE

Les onze fils préférés de «Blaze»,
ce papa protecteur mais exigeant

¥_ R _ ¦"§! '%
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Durant les conférences de presse, Miroslav Blazevic provoque. Jamais, cependant, il n'egre
tigne un de ses joueurs

D E NOTRE ENVOY é SP éCIAL

_^_ss>~. Maître renard Bla-
«âtoH^ELi^Hh. zevic, par l'odeur

d'une finale allé-
ché , et la France:

K̂r~<~0%j «Elle n 'a pas de dé-
Q~~Q Rr fense, les latéraux

montent trop.»
Thuram et Liza vont apprécier. Res-
ter derrière définitivement? A voir
«Les Coqs ont une attaque terrible
qui va faire mal un jour.» Là, il la
pousse un peu loin , mais bon..
«Miro», qui aurait tourné pour la
Warner Bros s'il n 'était devenu foot-
balleur , aime ses joueurs comme ses
gosses. Il répète , à chaque numéro
que jamais il n 'en a critiqué un ouver-
tement. En revanche, entre quatre
yeux, ça déménage. «Je reconnais
qu 'il faut me supporter!» Les Croates
gagnent. Ils le supportent donc. Voici
les fils de «Blaze».
• Au but , Drazen Ladic. Un salaire
jamais vu pour un gardien au Dyna-
mo, devenu Croatia Zagreb: près de 2
millions (suisses) par an. C'est pas
Ronnie mais ça vaut le coup. II a de
l'âge (35 ans), la baraka (demandez à
Bierhoff!), et il est là parce que «Bla-
ze» l'aime très fort. En éliminatoire,
contre le Danemark , il avait encaissé
un but-gag: le vent avait réexpédié le
ballon dans ses bois...
• Igor Stimac, le dernier défenseur, est
l'un des rares étrangers à porter le
brassard de capitaine chez Elisabeth.
L'homme d'Hajduk Split a signé à Der-
by County après l'Euro 96. «Tactique-
ment irréprochable» selon son papa.
• Dario Simic, stopper ici en France,
peut aussi jouer au milieu. Le Milan
AC suit ce gaillard du Croatia Zagreb
depuis un bout de temps. Il a un dada in-
édit: les combats de... chien! Il sort avec
Miss Croatie 96, ce jeune homme, que
«Blaze» emploie volontiers pour mar-
quer le plus dangereux d'en face.
• Slaven Bilic , juriste , l'intello du
groupe. Il défend pour Everton , après
Karlsruhe et West Ham. Il parle l'alle-
mand et l'anglais. Il a commis 6 fautes
dans ce Mondial , on 1 a sèche 11 fois
«C'est le détonateur , estime son coach
Slaven n'a pas un soupçon d'hypocri-
sie. Il ne se gêne pas pour te dire
toutes les vérités en face.»
• Robert Jarni , du Bétis Séville, occu-
pe le couloir de gauche. «Le plus pé-
nétrant des footballeurs au monde.»
Il a connu la Juventus et Bari . Il a sur-
tout marqué le premier goal contre
l'Allemagne. Son tir fuyant , ce gant de
Koepke, trop court , ce ballon tombanl
là-bas, au fond à droite. Cela ne vous E

Voici ceux dont les Français voudront se débarrasser ce soii
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Papa poule Blazevic fait le pitre avec un de ses chouchous, Zvonimir Boban. Keystone

rien rappelé? Les plus de quarante but de la Croatie indépendante
ans, allons? Le but de Gerson en fina- contre les Etats-Unis. Plus très jeune
le de la Coupe du monde 1970. Le 2-1, (33 ans), peut-être plus très frais. Pou:
Albertosi n'y pouvant mais. In- Miro, c'est «le génie du football. S'i
croyable similitude. avait joué avec ses clubs comme il le
• Zvonimir Soldo, «un homme de fait avec nous, on aurait parlé de lu
l'ombre particulièrement efficace». Il comme de Maradona!»
a éclaté lorsque l'Inker, son modeste • Zvonimir Boban: le héros, le capi
club, a remporté la toute première taine-symbole. Au cours d'un Dyna
Coupe de Croatie Le plus haut du lot mo Zagreb - Etoile Rouge Belgrade, i
(1 m 89), un élément polyvalent , co- avait frapp é un policier serbe poui
équipier et concurrent de Murât Ya- défendre un supporter croate dans h
kin à Stuttgart. Pas beaucoup de bagarre. Un toucher de balle phéno
bruit , mais demi-finaliste ce soir. menai, une Coupe des champion;
• Aliocha Asanovic, le relégué de avec l'AC Milan , qui lui maintien
Napoli. Le voyageur: Hadjuk , Metz, une étonnante confiance. A l'Euro 96
Cannes, Montpellier , Vallaclolid, Der- Boban était passé complètement i
by County. Le 1er octobre 1990, ce côté. Il laisse plutôt courir les autre:
demi superdoué a marqué le premier et , malgré le soutien inconditionne

.t

de son entraîneur et le respect qu 'i
impose, il ne réalise pas (encore) m
Mondial inoubliable.
• Mario Stanic était au cœur du pro
blême. Trois saisons au FC Sarajevo
Après Gigon , Benfica , Bruges, le voie
à Parme. Meilleur buteur et meilleu:
joueur du championnat de Belgique
1996. Il en a fait voir de toutes les cou
leurs aux Allemands l' autre soir, su:
son flanc droit. Un type qui peut joue:
partout! «C'est vrai. Et sans lui, ad
met Blazevic, on n'aurait jamais réali
se ce qu 'on est en train de faire.»
• Davor Suker. Sukerman. La classe
Le chasseur de buts par excellence
mais le roi de la chute libre aussi..
Trente ans, célibataire , il présente une
émission à la télévision espagnole e
on le voit souvent en compagnie
d'Ana Obregon, star du petit écran
Croatia Zagreb, FC Séville, Real de
Madrid. Au Santiago Bernabeu , cette
saison, il a chauffé la couverture plu:
souvent qu 'à son tour. C'est peut-être
pour ça qu 'on le voit ici. Merci, Mon
sieur Heynckes!
• Goran Vlaiovic. Le deuxième atta
quant , 26 ans, joue à Valence, après ur
crochet par Padoue et la station obli
gée du Croatia Zagreb. Atteint d'une
tumeur au cerveau , il a été opéré avei
succès. On le croyait fini pour le foot
bail , il est revenu pour planter un dé
lice de deuxième but à Koepke. Com
me ils disent à Paris, les Croate:
n 'envoient pas «des tirs à troi:
francs» . Pour «papa Blaze» , Goran es
«un joueur de race. C'est tout ce qu 'i
y a à dire». C'est dit.

CHRISTIAN MOSER/ROC

«Je finirai ma carrière en Suisse, peinard»
Miroslav Blazevic, le petit s'ennuyer, Blazevic, terriblement faim , et qu'il
père de la nation croate, même pas à l'ombre, où veut aller au bout. Avant ,
futur ministre d'on ne sait l'avait expédié la magis- il disait qu'après il se
trop quoi, mais futur mi- trature lors du procès contenterait bien «d'un
nistre, c'est certain, jouit des comptes de l'OM, petit club, en Suisse,
de l'instant présent. Tren- dans lequel il avait tenu pour finir gentiment ma
te ans de bourlingage: un rôle confus. Finale- carrière, et ce sera termi-
Moutier, Servette, Sion, ment, il s'en est sorti né.» Vous allez rire: as-
puis, entre autres postes avec six mois et du sur- sez bien coté dans le
d'entraîneur à malices, sis, assortis d'une amen- Jura depuis son passage
des clubs yougoslaves, de de 200 000 franc en Prévôté, dans les an-
français , grecs, suisse français. A 8 jours de la nées 60, le nom du bon-
(GC), les bras noueux Coupe du monde, il là- homme avait circulé à
«ad intérim» et, depuis chait ceci: «Je me sens Delémont il y a moins
qu'elle renaît , l'équipe au fatigué. Après le tournoi, d'un lustre. Puisqu'on
damier rouge et blanc. II je me retire.» Aujour- vous le dit!
n'a pas eu le temps de d'hui, il lance qu'il a faim, cm/roc

Relax comme les Bulgares, les Croates
B I L L E T  DE P A R I S

Hôtel Versailles, XVS, le 7juillet

Une seule question se pose: la Croatie
s'est-elle définitivement rassasiée
contre l'Allemagne? Le «coup» qu'elle
a manigancé nous rappelle celui des
Bulgares de Triton aux Etats-Unis. Ils
avaient renvoyé Klinsi chez lui puis
avaient laissé faire la «squadra». Plus
mordus et plus mordants, les nou-
veaux indépendants?

Ils la jouent comme le grognon ei
ses copains l'avaient jouée à la
World Cup. Décontractée. Ils s 'of-
frent de joyeux dîners, Blazevic grif-
fonne ses shémas entre deux bou-
teilles de Saint-Emilion, ses joueurs
vont faire la tournée en ville de Vittel
en fin de soirée, le gardien joue au
golf, les défenseurs Stimic et Bilic ti-
rent les canettes sur les terrasses.

Billets. Le CFO pas en cause
• Le Comité français d'organisatior
(CFO) de la Coupe du monde «n'esl
pas en cause, en l'état des investiga-
tions» policières et judiciaires concer-
nant les différentes affaires de billets

Ça change des coincés de Clairefon-
taine mais, jusque-là, ça a passé.

Est-ce qu'ils mordront encore '}
Daniel Jeandupeux, qui a eu la chan-
ce, le bonheur, l'avantage et le privi-
lège d'être retenu par le mage croate
alors Yougoslave, lorsqu'on lui aval
confié les commandes de l'équipe dt
Suisse (pour deux rencontres, peut-
être même une de moins, ça va telle
ment vite), écrit ceci dans la chro-
nique technico-tactique qu'il tien,
dans «France-Football»: «Mirosla\
Blazevic est un motivateur démo-
niaque. II a réussi, en un match, a me
faire tacler aussi souvent que dans k
reste de ma carrière. »

Ça n'empêche pas qu 'on pose en-
core la question: est-ce qu 'ils mor-
dront toujours?

Christian Moser/roc

liti gieux, a-t-on appris de sources
proches de ces enquêtes. A cet égard
les investi gateurs mettent en cause
des intermédiaires «peu scrupuleux»
Plusieurs tour-opérateurs sont soup-
çonnés. De nombreux supporteurs
floués avaient déposé plainte. S

AIMÉ JACQUET
«Nous sommes conscients de
rencontrer un grand adversaire»
Aux portes d'une finale , qui consti-
tuerait une première pour le footbal
français , le sélectionneur Aimé Jac-
quet apparaissait serein à la veille de \z
demi-finale contre la Croatie.
Aimé Jacquet, vous êtes dans le
dernier carré. Quel est le sentiment
général de l'équipe?
-Nous allons aborder un match exal-
tant. Une demi-finale, c'est quelque
chose de fabuleux, même si nous
sommes à l'extérieur de cette excita-
tion. J'espère que nous allons être ré-
compensés de tout le travail accompl
et que la communion avec le public v;
nous porter jusqu 'en finale. Il y a en
core peu de temps, certains avaien
laissé croire que l'équipe de France
n'existait pas, qu 'elle n'avait même
pas de sélectionneur.
Comment avez-vous préparé ce
match?
-Mardi , nous avons retrouvé une
grosse concentration , remobilisé no:

forces. Nous avons travaillé notre jei
collectif. J' ai fait découvrir cette équi
pe croate à mes joueurs. Pour moi, ci
n 'est pas une surprise. Elle m'intéres
se depuis l'Euro 96. Deux ans après
on la retrouve plus expérimentée
plus équilibrée. En cours de compéti
tion , elle a changé à l'intérieur , elle
s'est bonifiée. Nous somme
conscients que nous rencontrons ui
grand adversaire.
Quels sont les dangers?
-On pourrait craindre le manque d<
concentration. Mais l'équipe est solide
sur ce plan-là. Une autre erreur serai
d'oublier notre système de jeu. Et
surtout , il ne faudra pas perdre notre
lucidité. Nos adversaires, doués de
grandes qualités techniques, vont ten
ter d'user de stratagèmes pour nou:
déstabiliser. On aura en face huit dé
fenseurs et deux attaquants. En sa
chant que Stanic et Jarni apporten
une percussion offensive. C'est li
qu 'il faudra faire attention». S

Organisation
sans faille

ises en m

Lundi et hier a Marseille , les reven
deurs de billets au marché noir ont ei
du travail à... revendre! Il faut auss
savoir que cette activité fort lucrativi
demanele une organisation sans faille
Testé pour vous dans la cité phocéen
ne: le revendeur se trouve générale
ment aux abords d'endroits strate
giques (stade , grands hôtels, p lace
publiques). Il fait mine de rien , mai
lorsqu il remarque des supporters qu
accostent des passants, ils s'appro
chent d'eux. On parle affaire. Pru
dent , le revendeur a en sa possessioi
uniquement des photocopies de
billets. Une fois le marché conclu e
que l'acheteur a montré la couleur d<
son argent , hop, un coup de fil sur li
portable. Cinq minutes plus tard , uni
bagnole débarque. Une fenêtre si
baisse. On fait l'échange en deu:
temps trois mouvements et ciao bon
ne nuit.

Un métier de fou , astreignant e
usant à la fois. Vivement les 3:
heures!

Le Kazakhstan
vous salue bien
Hier sur le coup de midi, ces toujour:
mêmes revendeurs au noir avaien
fixé la barre très haut puisque le pré
cieux sésame se négociait aux envi
rons de 12000 francs français. Le;
supporters hollandais - ce sont eu:
qui formaient la grande partie des de
mandeurs - étaient découragés. Il
étaient prêts à débourser 1500 francs
guère plus. Selon Gaétan , un véritable
pro du noir , le prix moyen du bille
devrait avoisiner les 5000 francs. «Re
gardez mes tickets (réd: des photoco
pies). Je les ai obtenus auprès de li
Fédération du Kazakhstan. Le non
est inscrit dessus.»

Et en plus c'était vrai.

Au voleur!
On ne peut plus faire confiance à per
sonne, surtout pas aux fonctionnaire:
en poste au club affaire de la ville de
Marseille. Lundi, vingt billets pour 1;
demi-finale d'hier soir ont été déro
bés dans le bureau du directeur , san:
qu il n y ait la moindre trace d effrac
tion. Sur un total de 1400 tickets ache
tés par la municipalité pour le
matches qui se sont déroulés au stadi
Vélodrome, 36 ont disparu , commi
ça , par enchantement.

Il paraît que c'est dans la moyenne

Italiens au trou
Joli coup de filet pour les policiers di
la section économique et financier!
du SRPJ de Marseille qui ont boucli
six ressortissants italiens coupable
de se livrer à la vente à la sauvette di
divers gadgets contrefaits estampillé
«France 98». Dans la caravane - im
matriculée à Naples... - de ces vilain
garnements, les gendarmes ont dé
couvert 15000 pièces d'une valeur es
timée à quelque 400 000 de nos francs

De qualité médiocre, les contrefa
çons ont été détruites par le feu. C'es
le tarif.

Les vérités
de Pelé
Entre ses tranchantes chronique
pour les journaux , radios et télévisioi
du monde entier , les matches, les in
terviews et les réceptions, le roi Pelé :
de quoi s'occuper durant cette Coupi
du monde. Mais pour le Brésilien , i
est temps que cela se finisse. Il devien
fatigué , à témoin ces paroles qu 'il :
prononcées devant un parterre d'au
diteurs qui n'en reviennent encore
pas: «Salas et Zamorano auraient pi
encore marquer des buts si le Chil
n'avait pas été éliminé. Pareil pou
Batistuta avec l'Argentine.»

A quand un Prix Nobel de l'analyse'
GéRARD STEGMûLLER/RO<



PAYERNE, Promenade 14
À LOUER

1 pièce : Fr. 480 - + charges
21/è pièces: Fr. 730.- + charges
3% pièces: Fr. 1050.- + charges
Le premier mois de loyer gratuit.

Avec agencement moderne et balcons.
Près du centre-ville et des commerces.

Libres de suite ou à convenir.
Pour visiter: M. Vuagniaux

~ 026/660 81 52 _ cm/l _22-589462

|% serge et daniel
ĝ) bulliard sa

MORLON/BULLE
A proximité centre-ville,
jonction A12, écoles, TP

PROPRIETE DE CAMPAGNE
HAUT STANDING,

8>A PIECES 
Site exceptionnel, vue

imprenable dominante Lac
de la Gruyère et Préalpes,
boxes à chevaux, terrain

3359 m2 divisibles.
Dossier, visite et renseignements

sans engagement.

A louer à PRINGY, LA LOUE
dans chalet

4lé pièces
Fr. 1500.-/mois + charges.

Garage Fr. 85.-/mois
s 079/206 79 47

130-20001

1 
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Dans un environnement particulièrement I |

favorable, vous y trouverez 62 appartements *
offrant tout le confort moderne.

I I

stucflos 29 m2 Fr. 700.-+  charges Fr. 50.-
31/2 p|èces 86 m2 Fr. 1330.- + charges Fr. 110.-
4 V2 pièces 110 m2 Fr. 1670.- + charges Fr. 140.-

I
CONTACTEZ-NOUS!

JETEZ UN COUP D'OEIL!

t) ffifl sffl@©aaj ^
A louer à Pont-la-Ville
pour le 1er août 1998 ou à convenir,
dans villa neuve avec entrée indé-
pendante

un grand TL pièces
avec terrasse, cuisine agencée, garage
avec porte automatique. Superbe
cadre, tranquillité. Fr. 1000.-ch. compr.
e 026/413 28 91 le soir 130-19977

A louer a Villarlod

charmant
2!4 pièces
mansardé, gran-
de cuisine, jardin
Loyer: Fr. 1000 -
c. c. Libre dès
1.8.98 ou à conv.
v 026/411 40 19
ou 079*411 1589

17-335183

A louer à Marly
dans quartier
villas beau

11% serge et daniel
_̂W bulliard sa

FARVAGNY-KAISAZ
à 10 min. Fribourg et Bulle et 3 min.
jonction A12, école primaire, CO et

transports publics au village

BELLES VILLAS GROUPEES 
~

dans site calme et ensoleillé,
intérieurs spacieux et lumineux,
grand séjour, salle à manger, 3
belles chambres, excellente

qualité d'exécution, excavation
complète, beaucoup de charme

{2 parkings compris).
4% : 428'000/448,000/488,000

5% : 495'000.—
Venez tes visiter, sans engagement

Vous serez charmés !

AGENCE IMMOBILIERE

E3nE3C *ÀLLin ?£^£
AGENCE IMMOBILIERE

STUDIO
meublé.
Libre dès
le 1.9.1998.
Fr. 580 - ch. compr.
- 026/436 1138

17-334226

Famille cherche à
louer, (éventuelle-
ment à acheter):

appartement
ou maison
tranquille,
4% ou 5K pièces.
Région: Romandie
(FR, VD, NE, BE), a
prox. d'une gare
avec bonnes cor-
respondances pour
Berne.
~ 032/322 77 79

29-164828

",:-D
A louer à Fribourg
quartier Beauregard

5 pièces (env. 120 m2)
avec terrasse

Salon-salle à manger, 3 chambres
à coucher, cuisine entièrement
agencée, bain avec baignoire et

douche, 2 W.-C. séparés avec
lavabos, hall avec armoires

murales, réduit, cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1700- + charges.
22-623954

Cormérod
A louer dans petit immeuble

récent, en pleine campagne et
à seulement quelques minutes

de Fribourg et Morat
appartements

1 % pièce
3% pièces

Loyers exceptionnels!
17-337463

A LOUER de suite
A FRIBOURG

dans les combles, immeuble
représentatif bd Pérolles

TRES BEL
APPARTEMENT

DE 3 PIÈCES
Séjour avec cheminée,

cuisine habitable, équipement
grand confort , ga letas, cave.

Visites et â0y ,̂
renseignements: W\ F r)p
17-335373 ^St ĵS'

{Real àÀLLîn ?7D00FR ?eOURG

PMHI^HHI^MiMHBaHi
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i I M M O B I L I È R E  SA
Av. de Cour 135, 1000 Lausanne 3

SURFACES
ADMINISTRATIVES

FRIBOURG
AVENUE DE BEAUREGARD 1
A deux pas fie la gare dans immeuble
à caractère moderne
Splendides locaux de 60 m2 à 540 m2
Surfaces brutes aménageables selon
votre convenance.

• 

NOUS OFFRONS UNE PLACE DE
PARC GRATUITE PAR 100 M2

DE LOCAUX LOUÉS
Loyers attractifs.
A disposition dépôts en sous-sol.
Demandez nos conditions.
Renseignements: M. Schyrr

= 021/613 70 53/70
Fax 021/613 70 75

22-622026

IMMO POOL Le marché immobilier sur Internet
WWW.IMMOPOOL.CH

^  ̂ A LOUER ^^

l̂ â̂bSsfèï  ̂ A LA CAMPAGNE 1
I - Arconciel
I Au Village: 2 'h pièces, subventionné,

dès Fr. 516.- I
31/2 pièces, subventionné,

dès Fr. 624.- I
I - Bonnefontaine

Rte du Pafuet: 3 V2 pièces, Fr. 850.- + charges
4 72 pièces, Fr. 955.- + charges

I - Grolley
PI. de l'Eglise: 472 pièces duplex, Fr. 1*140.-

+ charges
I - Tinterin

Kapellacker: 472 pièces, Fr. 871.- ch. compr. H

\\R̂ -_ * ^ _  ¦
BL3BB I DANS LA BROYE I
Cousset-Centre: 472 pièces, Fr. 1'350.- + ch.
I - Estavayer-le-Lac

Pré-aux-Fleurs: 3 72 pièces, Fr. 951.- + charges I
I - Payerne

Grandes Rayes: 272 pièces, Fr. 583.- + charges I

^̂ ^̂ ^̂ i A MORAT I

A vendre à Ependes

superbe et grande villa
individuelle de haut standing

Opportunité à saisir pour personne exigeante
- Excellente construction - 3 niveaux, dim. 15,6 x 8,60
- 6 grandes pièces - cuisine habitable - 2 salles d'eau -

cheminée
-2 grandes pièces avec entrée indépendante - 1 salle

d'eau
- idéal pour profession libérale ou appartement pour per-

sonnes âgées ou handicapées, avec terrasse et place de
parc privée

- terrain 1001 m2 superbement aménagé et arborisé
- grand jardin potager, cabane jardin, enclos pour chien,

garage, terrasse
- 2 places de parc - cadre calme et ensoleillement max.

Directement du propriétaire,
prix de vente à convenir.

Renseignements au: ~ 026/413 34 75
17-334540

A vendre à
Ecuvillens
terrain
à bâtir
équipé, pour vil-
la(s). Libre de tout
mandat, construc-
tible de suite.
Prix intéressant.
~ 026/323 32 36
(bureau) 17-335305

MISERY
A LOUER
joli
VA

026/475 20 30

À LOUER À MARLY
de suite ou à convenir

prox. immédiate commerces,
arrêt bus, écoles

LUMINEUX
APPARTEMENTS
de 2% et 4% pièces

Tout confort , séjour avec bal-
con, cuisine très bien agen-
cée, places de parc int. et ext.

Construction récente.

Visites et éffi t̂renseignements: %_ r \_9
17-333550 ^^^



DÉPART SAMEDI

Pour Sean Kelly, un rêve fou devient
réalité: le Tour de France en Irlande

tàt ' • Y &̂ÊM___m
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Cet Irlandais qui fut, durant des années, l'homme en vert du TdF, n'aurait Jamais imagine que k
Grande Boucle puisse, un jour, sillonner les routes de son pays. Ce sera le cas, ce week-end.

DE NOTRE E N V O Y E  S P E C I A L

En 

bon Irlandais qu 'il est , Sean
Kelly voit non sans une certai-
ne fierté le Tour de France et
sa caravane déployer armes et
bagages dans son pays, pour le

prologue et les deux premières étapes
de l'édition 98 de la Grande Boucle.
Mais l'ancien champion qu'il est
avoue qu 'il n 'aurait jamais cru cela
possible: «Si vous m'aviez dit il y a
quelques années qu 'une telle chose se
produirait , je vous aurais traité de
fou.» Mais ce rêve fou sera réalité dès
samedi.

Le nom de Sean Kelly est, au même
titre que celui de Stephen Roche, à ja-
mais associé au cyclisme irlandais.
C'est pour Stephen Roche - entre
autres raisons bien sûr - que le Toui
98 s'élancera samedi de Dublin. Et
c'est pour Sean Kelly qu'un sprint à
bonifications sera disputé lundi, à
Carrick-on-Suir, sur le... Sean Kelly
Square. Car Carrick-on-Suir, bourga-
de d'à peine 5000 âmes, est la commu-
ne de domicile de celui qui a laissé de
lui l'image d'un homme en vert sur les
routes du Tour de France.
LE GESTE DU GOUVERNEMENT

«Les démarches ont commencé il y
a trois ou quatre ans, explique Sean
Kelly, qui s'occupera des relations pu-
bliques du comité d'organisation lo-
cal durant les étapes irlandaises du
Tour. Stephen et moi avons marqué le
cyclisme irlandais, à preuve le fait que
le nombre de licenciés dans notre
pays a triplé au début des annés 80.
Puis est venu le Tour d'Irande (réd.:
appelé Nissan Tour, qui a disparu en
93). Une mentalité cycliste, qui n 'exis-
tait pas avant , est née dans notre pays.
Les choses se sont accélérées ces der-
nières années, avec la visite de Jean-
Marie Leblanc (réd.: directeur de la
Société du Tour de France) il y a deux
ans. Et tout le monde s'est investi, à
commencer par le gouvernement , qui
a débloqué un crédit de deux millions
de livres irlandaises (réd.: près de
quatre millions et demi de francs
suisses). L'organisation du prologue
et dès deux premières étapes du Tour
98 représentent assurément un beau
succès pour tous ceux qui ont travaillé
sur le projet.» Nul doute que l'ambas-
sadeur d'exception qu'est Sean Kelly a
aussi contribué à cette issue.
UN EVENEMENT MONDIAL

Sean Kelly, qui a disputé quatorze
Tours de France (il occupe le sixième

Les championnats du monde
sprint, l'Irlandais (à gauche

de Chambéry

Deux regrets: les Flandres et Chambéry
Au cours de sa-longue plique-t-il.Le Tour des de Chambéry en 1989,
- carrière, Sean Kelly a Flandres est la seule me laissent un goût
gagné à peu près tout ce classique qui m'a échap- amer. A Chambéry, dans
qu'il était possible de ga- pée (réd.: il a terminé le dernier kilomètre ,
gner, que ce soit dans les deuxième à trois re- j'étais sûr de gagner.
Tours ou dans les clas- prises, en 1984, 86 et Mais Greg LeMond était
siques. Mais il reste deux 1987). Et puis, j'aurais dû vraiment trop fort ce jour-
zones d'ombre à son pal- être sacré champion du là. Cela étant , jamais je
mares: il n'a jamais été monde une fois. Pas à n'aurais imaginé
sacré champion du mon- Villach, en 1987, où connaître de tels succès
de, pas plus qu'il n'a ins- j'avais travaillé pour Ste- lorsque j' ai commencé le
crit son nom au palmarès phen Roche qui s'était cyclisme.» Kelly aurait
du Tour des Flandres. imposé. Mais mes troi- tort de faire la fine
«Ce sont en fait mes sièmes places de Good- bouche, en effet,
deux seuls regrets, ex- wood en 1982, et surtout RTY/roc

Le Swiss Post Team poursuit
sa progression: il est 23e

Classement mondial UCI

Autour du Tour - Autour du Tour - Autour du Toui
¦ GOTTI FORFAIT. L'Italien Ivan Gotti ,
leader de l'équipe Saeco, a annoncé son
forfait pour le Tour de France. Le vain-
queur du Tour d'Italie 1997, atteint pai
un virus et qui suit actuellement un trai-
tement antibiotique, ne s'est pas encore
remis de l'indisposition qui l'a contraint à
I abandon lors du dernier Giro. «J ai en-
core ce virus et je ne veux pas aller au
Tour avec ces problèmes, a-t-il affirmé.
Au début, j'ai cru à une banale grippe
mais c'était plus important. Nous l'avons
peut-être sous-estimé , mais au Tour de
Suisse j' ai été à nouveau malade et me
voilà contraint au forfait» .

¦ 130 HEURES DE TV. France Télévi-
sion, diffuseur-hôte du Tour de France
retransmettra un feuilleton estival de 13C
heures au fil des trois semaines de le
course la plus célèbre du monde, qu
sera diffusée dans 165 pays, soit un mil
liard de téléspectateurs. Directs tous le;
jours de course, avec six étapes en inte
gralité, et (cinq) émissions quotidiennes
seront le menu télévisé de la Grande
Boucle qui a obtenu l'an passé des au
diences record. Une moyenne de 56,c
pour-cent de part d'audience, selon le;
chiffres communiqués par France Télé
vision. S

Vainqueur du Tour d'Italie, l'Italier
Marco Pantani a gagné un rang dans le
classement mondial UCI publié er
début de semaine. Il figure désormais
à la 5e place tandis que le Français
Laurent Jalabert est toujours solide
leader. Côté suisse, Alex Zulle pointe
en deuxième position , Laurent Du
faux en quatrième.
Dans le classement des groupes spor-
tifs, si Festina accentue son avance er
tête , Post Swiss Team poursuit sa pro-
gression. La Poste a encore gagné
deux rangs et se classe désormais 23e
avec 1919 points, à 5 points seulemem
de Brescialat , 22e, dernière formatior
actuelle de 1ère division.

Le classement UCI au & juillet 1998: 1. (pré
cèdent classement: 1.) Laurent Jalabert (Fr
2938. 2. (2) Alex Zulle (S) 2201. 3. (3.) Michèle
Bartoli (lt) 2097. 4. (4.) Laurent Dufaux (S
1647.5. (6.) Marco Pantani (lt) 1436. 6. (5.) Jar
Ullrich (Ail) 1432. 7. (8.) Andrej Tschmil (Be

1403. 8. (7.) Francesco Casagrande (lt) 1361
9. (9.) Davide Rebellin (lt) 1316. 10. (10.) Eril
Zabel (Ail) 1237. 11. (11.) Richard Virenque
(Fr) 1213. 12. (14.) Andréa Tafi (lt) 1193. 13
(12.) Pavel Tonkov (Rus) 1087. 14. (13.) Bea
Zberg (S) 1047.15. (19.) Alberto Elli (lt) 1000
16. (16.) Michael Boogerd (Ho) 999.17. (20.) B<
Hamburger (Dan) 978.18. (17.) Frank Vanden
broucke (Be) 963.19. (18.) Fernando Escartir
(Esp) 945. 20. (15.) Gianluca Bortolami (lt
931. Puis les autres Suisses: 29. (22.) Osca
Camenzind 731. 30. (29.) Rolf Jârmann 730
51. (56.) Markus Zberg 572. 58. (52.) Rolane
Meier 534. 70. (92.) Niki Aebersold 469. 112
(122.) Rolf Huser 330. 144. (141.) Mauro Gia
netti 272. 146. (211.) Armin Meier 268. 155
(193.) Pascal Richard 256. 163. (159.) Brune
Boscardin 240. 178. (191.) Felice Puttini 224
181. (176.) Fabian Jeker 220.207. (299.) Fran;
Hotz 187.
Groupes sportifs: 1. Festina (Fr) 8419,50. 2
Mapei Bricobi (lt) 6795 6795.50.3. Casino (Fr
5844.00. Puis: 20. Cantina Tollo (it) 2384.00
21. Ballan (lt) 1989.00. 22. Brescialat (lt
1924.50. 23. Post Swiss Team 1919.00. 24
Riso Scotti (lt) 1992.00. 25. Scrigno (lt
1684.00. S
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en 1989, constituenl
subit la loi de l'Américair

Dimitri Konyschev, médaillé d'argent. Keystone-E

rang au classement de la fidélité , clas
sèment emmené par Joop Zoetemell*
avec seize participations), connaîi
bien cette maison qu 'il a quittée er
1992, année de sa dernière participa
tion à la Grande Boucle. Mais il se ré
jouit comme un petit fou de la retrou
ver. «Le Tour, c'est plus qu 'une simple
course cycliste. C'est un événemem
mondial , et pas seulement sportif. De
puis quelques semaines, les Irlandais
ne parlent plus que de sa venue. Cer
tains ne s'intéressent pas du tout ai
cyclisme, mais ils sont rendus complè-
tement fous (sic!) par la présence di
Tour sur leur terre».

«JE PREFERE MON EPOQUE»
Aujourd'hui, Sean Kelly est un re-

traité heureux. «Je roule encore 100 i
120 km par semaine, le dimanche
avec le club de mon village. Et je tra-
vaille pour une fabrique d'accessoire;

l'un des grands regrets de Sear
Greg Lemond

de vélos et de VTT. En fait , je me sers
de mon nom. Par rapport à d' autres
pays, comme la France ou la Belgique
nous avons de la chance: nous ne
sommes que deux, Stephen et moi, È
avoir fait parler de nous en cyclisme
Nous sommes donc très demandés er
matière de relations publiques et de
publicité.»

Le milieu professionnel lu
manque-t-il? «C'était difficile l' année
suivant mon arrêt de la compétition
Je ne me sentais pas bien, il me man-
quait quelque chose. Mais mainte-
nant , j' ai tiré un trait . Et à considère)
l'évolution du cyclisme, où les spon-
sors demandent toujours plus au?
coureurs, je préfère nettement avoii
roulé à mon époque. Il y avait plus de
camaraderie et de décontractior
entre nous.»

Mais, si Sean Kelly est heureu?
d'avoir tourné la page, il se réjouii
comme un petit fou de voir un rêve
fou se réaliser: accueillir le Tour de
France dans son Irlande natale.

RENAUD TSCHOUMY/ROC

ï
i Kelly: ai
du Russes'adjuge le titre, el

Bref portraïl
Nom: Kelly.
Prénom: Sean.
Date de naissance: 21 mai 1956.
Etat civil: marié, père de deux jumeaux de f
ans (Stacy et Nigel).
Domicile: Carrick-on-Suir (Irlande).
Palmarès: professionnel de 1977 à 1994
Vainqueur d'une Vuelta (88), de deux Tours de
Suisse (83 et 90), de deux Tours de Catalogne
(84 et 86), de trois Tours du Pays basque (84
86 et 87), de quatre Tours d'Irlande (83, 86, 8';
et 91), de sept Paris - Nice consécutifs (de 8!
à 88), de trois Critériums internationaux (83
84 et 87), d'une Semaine catalane' (88), de
trois Tours de Lombardie (83, 85 et 91), de
deux Paris - Roubaix (84 et 86), de deux Liège
- Bastogne - Liège (84 et 89), de Gand - We
velgem (88), de Milan - San Remo (92) et di
Grand Prix des Nations (88). Troisième de;
championnats du monde de Goodwood (82) e
de Chambéry (89). A participé à quatorze
Tours de France (meilleurs classements: qua
trième en 1985, cinquième en 1984, septième
en 1983 et neuvième en 1989), remportan
cinq étapes et ramenant le maillot vert à Pari;
à quatre reprises (82, 83, 85 et 89).

RTY/roi

Olympic débute
contre Monthej

CALENDRIER DE LNA

Les Fribourgeois reçoivent
d'emblée les Valaisans.
Champion de Suisse en titre , Fribourj
Olympic accueillera son daup hin
Monthey - lors de la première journéi
du tour préliminaire du championna
de Suisse de LNA 1998-99, le 19 sep
tembre prochain. Pour le premie
match de son histoire en ligue natio
nale A, Boncourt se rendra à Neuchâ
tel alors que le deuxième néopromu -
Wetzikon - recevra Versoix, le di
manche 20 septembre. Les autres ren
contres à l'affiche de cette premièn
journée sont Vevey - Lugano et Vacal
lo - Blonay.

La fin du tour préliminaire est fixéi
au samedi 16 janvier 1999. Comme 1;
saison dernière , la ligue nationale ;
prévu deux week-ends - 3/4 octobn
(3e et 4e journée) et 28/29 novembn
(12e et 13e journée) - au cours des
quels les équipes de LNA disputeron
une rencontre le samedi et une autn
le dimanche. Nous publions ci-des
sous le programme de l'équipe fri
bourgeoise

Tour préliminaire de LNA
Samedi 19 septembre: Olympic - Monthe;
Samedi 26 septembre: Lugano - Olympic
Samedi 3 octobre: Olympic - Union NE.
Dimanche 4 octobre: Vevey - Olympic.
Samedi 10 octobre: Olympic - Boncourt.
Samedi 17 octobre: Olympic - Vacallo.
Dimanche 25 octobre: Wetzikon - Olympi
Samedi 31 octobre: Olympic - Versoix
Samedi 7 novembre: Blonay - Olympic.
Samedi 14 novembre: Monthey - Olympic
Samedi 21 novembre: Olympic - Lugano
Samedi 28 novembre: Union NE - Olympi'
Dimanche 29 novembre: Olympic - Vevey.
Samedi 5 décembre: Boncourt - Olympic
Samedi 12 décembre: Vacallo - Olympic.
Samedi 19 décembre: Olympic - Wetzikon
Samedi 9 janvier 1999: Versoix - Olympic.
Samedi 16 janvier: Olympic - Blonay.

Villars: premier
match à Zurich

LIGUE f

Engagé dans le groupe deux de ligue
nationale B, Villars-sur-Glâne entame
ra le championnat à l'extérieur, contre
Zurich. Les Fribourgeois, dont nou:
publions ci-dessous le programme, ac
cueilleront ensuite Pâquis-Seujet.

Ligue B, groupe 2
Samedi 19 septembre: Zurich - Villars.
Samedi 26 sept.: Villars - Pâquis-Seuje
Samedi 3 octobre: Renens -Villars .
Mercredi 7 octobre: Villars - Pully.
Dimanche 11 octobre: Lucerne - Villan
Samedi 17 octobre: Viganello -Villars.
Samedi 24 octobre: Villars - Martigny.
Samedi 31 octobre: Chêne - Villars.
Samedi 7 novembre: Villars - Arlesheim.
Samedi 14 novembre: Villars - Zurich.
Samedi 21 novembre: Pâquis-Seujet- Villar
Samedi 28 novembre: Villars - Renens.
Mercredi 2 décembre: Pully -Villars .
Samedi 5 décembre: Villars - Lucerne.
Samedi 12 décembre: Villars - Viganello.
Samedi 19 décembre: Martigny - Villars.
Samedi 9 janvier: 1999: Villars - Chêne.
Samedi 16 janvier: Arlesheim -Villars.

Les Suisses fonl
la loi en Italie

ORIENTATION

Les cinq jours du Val di Non
dominés par les Suisses.
Les Suisses se sont particulièremen
mis en évidence lors de la premier
étape des cinq jours du Val di Noi
(It). Alain Berger (Neuchâtel) e
Christoph Plattner (Mùnchestein)
membres du cadre national A, sont ei
tête de l'épreuve devant trois autre
Suisses. La Suissesse Vroni Kônig Sai
mi est en tête du classement féminn
devant sa compatriote Kirsten Giger
Ronzone (lt). Cinq jours du Val di Non (sui
du Tirol/2800 participants, parmi lesquel
900 Suisses). 1re étape. Messieurs, élit
(9,26 km/485 m montée/18 postes/64 part
cipants): 1. Alain Berger (S) 1h04'59". 2
Christoph Plattner (S) 1h09 10". 3. Olivier Bi
holzer (S) 1h11'45". 4. Kornel Ulrich (S
1h11'53". 5. Stefan Maddalena (S) 1h12'10'
6. Stefan Karlsson (Su) 1h13'30". Puis: 8. Jar
ni Salmi (Fin)1h14'06".
Dames, élite (7,25 km/365 m/16/22): 1. Vror
Kônig Salmi (S) 1h02'41". 2. Kirsten Giger (S
1h16'56".3. Renate Fauner (lt) 1h18'59". E



GlfiflffiflO^QQJlgK

Charbon de bois po
100'000 bouteilles
sauce pour grillade
à Tail ou schaschlik

kg

250 m
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A louer a
Bonnefontaine
village, joli

Th pièces
Fr. 660.- + ch. él.

Libre de suite

— Régie Mûller
H Rosset SA

Fribourg

- 026/322 66 44
17-335007

A louer

local 45 m2
moquette, eau •

. chaude, W.-C.
¦ Pérolles
_m (SOUS-SOl).

Libre de suite.
- 026/322 78 60

17-335182

A louer,
de suite, quartier
Beauregard

appartement
2 pièces
Fr. 750.- + ch.
- 026/347 17 30
(heures bureau)

17-334807

En Vieille-Ville de
Fribourg charmant
appart. rénové

31i pièces
+ cachet
à louer de suite
Fr. 1328.-+ ch.
Grand-Rue 42
- 026/322 3.7 14

17-335243

A louer

petit
studio
proximité bus.
Fr. 450.- + Fr. 50.-
charges, situa-
tion tranquille.
~ 026/402 19 88

17-334907

A louer de suite
ou à convenir

OMPARAISON: Jour test 26.6.98 à Zurich calculé pour 4 kg É̂ HTH *^Ê BB B% feï^E:Schi»ii
ENNER Charbon de bois 4 kg 4.75 DENNER 4.75 fr F Ml *fl al 'l*«»»lOOP Charbon de bois 4 kg 5.30 COOP 5.30 1 t , \k_ ëi m mkâW mRRW f^^Tffil ¦
IIGROS Charbon de bois 5 kg 6.60 MIGROS 5.28 ) ÉLm J- m ¦ _

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants  ̂^̂ J W B |
m \  indépendants des satellites DENNER! Me 8.7.1998/sem. 28 m ]  \ _ i \ _ i J| I _
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appartement
rapièce
balcon.
rue Gachoud/
Pérolles
~ 026/402 49 44

17-334861

Dame seule
cherche à louer

2-3 pièces
ensoleillé et cal-
me. De préféren-
ce en ville de Fri-
bourg.
- 026/323 11 74

17-33495E

Région Yverdon-les-Bams
A remettre pour le 1" octobre 1998
en gérance libre

bar de jour
(avec alcool) Entièrement équipé
50 places + terrassée 20 places
Ecrire sous chiffre E 196-25724, à
Publicitas SA, case postale 571,
1401 Yverdon.

n un iTii iiiii i PHI
! 150'000 bouteilles^Bl I 100 000 paquets JBk ^̂I Chardonnay 1997 ĝr M Ravallo cervelas m1 Vin de pays de L'Ile de Beauté duopack 1
I vin blanc français 1997 / i n y inn n 1
7R ri —n_mm I " J/U  bl Ŝ_U^m ~ | _ *!0_fQ______ i W

_ ^MW H aU lieU de 10.80 max. 6 bouteilles par achat 3U MeU de 1.85 9^^ ̂_W 1 paquet par achat

D w i u h n »  n n m m n n A n f A| Pr ix  b a s  p e r m a n e n t s
I Saucisse à rôtir \ v Chips nature JjfesiPpgqF̂¦ de dinde 3QQ g 7 _ R _ i tV
!duopack Chips paprika MME?¦220 g J 290 g Û?B|

| RRmR '̂ RRW  ̂ RkWR ~̂ -̂ R̂RRR__
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R̂OMONT 
^ ^1  

occasi°ns
av. Gérard-Clerc 5-1 l\w  ̂ à Saisir
appartements A VENDRE

2!4 et 3të pièces (sur plan)
K ARCONCIEL

balcon côté ouest, cuisine T A C
moderne, armoires murales. VI.L.LA0

Tout de suite ou à convenir 17-335377 VLI^
Avenue Gérard-Clerc PANORAMIQUE

C"_ ! _ L 1680 Romont RRW habitables
026/651 92 51 f^ 

ete 1999
—-+^m / tCVtSIIS .A

===-m 026/ 322 60 84

A louer a
Corcelles-près-
Payerne

très grand
Th pièces
jardin, cave, galetas.
~ 026/675 30 29

17-33525;

^^~——————————————- \j_ oi si/.* OU 04 ¦

Qwk \) CENTRE-VILLE 3/PIECES
A louer a Bulle
libre de suite

Qjlp P CENTRE-VILLE

*ïkF ^ 
studio 32 m2 Fr. 1100.-

ch. comprises .

Régie Mûller
Rosset SA
Fribourg
- 026/322 66 44

17-335011

A louer a Rossens
proximité écoles, 1 min. autoroute,

beau et grand 4!£ pièces
tout confort, grande cuisine agencée

habitable, salle de bains
+ W.-C. séparés, grand balcon,
ascenseur, vue très dégagée,

grand parc de verdure et de jeux
Loyer subventionné.
Libre 1.9.1998 ou à convenir.
Pour tous renseignements:
n 026/411 17 08 ou 079/449 79 60

f— <̂ p̂ \ studio 32 m2
A louer à Marly meublé ou non,

Cité Bel-Air courte durée
zone campagnarde tranquille acceptée,

et agréable Bureau:
jolis appartements « 026/3221144
de 3% - 4% pièces 17-334421

Renseignements: I À LOUER à Domdidier
1 '"335012 , s , * —. - **—.—. \, __^ des le 1.9.1998 ou a convenir

MULLER ROSSETSA 3 pièces
A G E N C E  I M M O B I L I E R E  dans villa' er|trée indépendante, terras-

noc / -JOO ce A A se- 9ara9e- Situation calme, vue excep-
- - "n . i ?rJi u tionnelle. Loyer. Fr. 1200.- ch. c.

L Rue de Romont 5-1701 Fribourg J g 026/675 20 25 (dès 18 h) ,7-335256

f 
TREYVAUX ©S
Le Chêne A1

VA pièce : dès 402.-
3'Â pièces : dès 607.-
4% pièces : dès 725.-

+ charges
cuisine agencée, armoires mu-
rales, W.-C. séparés, pièces spa-
cieuses, terrasse ou balcon.
Libre: à convenir 17-335374

Avenue Gérard-Clerc
CL'_ __ L 1680 Romont —~rrimoq ̂ "^w

A remettre pour
cause de santé

un f itness
aux environs de Fribourg

Renseignements:
« 026/436 36 42

17-335202

ffl VdUcaHf ait Sont
Si vous êtes sensible

à la qualité de vie
nous vous proposons nos villas

en ossature bois

3 grandes chambres
salon - cuisine de 47 m2

Prix clés en main
avec terrain dès Fr. 467 OOO.
Idem mais avec

4-5 chambres
salon - cuisine 57 m2

avec terrain dès Fr. 497 OOO.-
Terrains à disposition à Posieux, Far-

vagny, Arconciel, etc. Autres mo-
dèles personnalisés sur demande.
Pour les inconditionnels,

nous construisons également
en traditionnel

Pour renseignements et visites
GAY-CROSIER 026 - 424 00 64

iRte de Beaumont 20 - Fribourq]

(fllll r La Perrausa, à 5 min. en
"¦**  ̂ voiture de l'autoroute et

du centre-ville de Bulle à
louer de suite ou pour
date à convenir

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

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

appartement de 2% p
Loyer dès Fr. 810- + ch. Fr. 80
• aménagement moderne
• sols parquet
• grand espace vert pour enfants
place de garage et local de brico-
lage sur désir.
IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
~ 031/390 18 14 005-548013

Neyruz
A louer

superbes appartements
spacieux, dans petits

immeubles, cadre tranquille

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

3% pièces
contrat normal max.: Fr. 1580 -
contrat2ans: Fr. 1277 -
(charges et parking inclus)

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

Pour plus de renseignements:

17-331466

UÏ3 AlJ

A louer centre-ville
zone piétonne,

3 pièces duplex
tout confort. Libre de suite
Loyer: Fr. 1500.-+ charges.

Renseignements:
17-335006

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

« 026 / 322 66 44
^ 

Rue de Romont 5 - 1701 Fribourg _

BELFAUX
Dans petits immeubles,

nous louons des

3% pièces
Fr. 1051.- (charges comprises)

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

17-331456

^¦¦¦ B

SA de constructions et de gérance
Schwarztorstr. 87 c. p. 3000 Berne 14
Tél. 031 390 18 14 Fax 031 390 18 15



ÉTATS-UNIS

Mike Tyson devrait récupérer
sa licence prochainement
Apres avoir purge un an de suspension, l'ancien champion
du monde va présenter une nouvelle demande de licence.
La boxe américaine , orpheline de
Mike Tyson, attend avec impatience
la décision , vraisemblablement positi-
ve, de la commission du Nevada , qui
doit décider dans les prochaines se-
maines si elle autorise l'ancien cham-
pion du monde des lourds à remonter
sur un ring.

Tyson avait été privé de licence le 9
juillet de l'année dernière , dix jours
après avoir été disqualifié pour avoir
mordu les deux oreilles d'Evander
Holyfield. La sanction , prise pour un
an renouvelable , avait été accompa-
gnée d'une amende de 3 millions de
dollars sur une bourse approchant les
30 millions.

Jeudi , Tyson aura purgé un an de
suspension et il s'apprête à demander
l'octroi d'une nouvelle licence
conformément à la procédure dictée
par la commission du Nevada. La pro-
cédure prévoit la comparution de
Mike Tyson devant la commission
avant que ses cinq membres ne vo-
tent , à la majorité simple, pour déci-
der de son avenir.

Si celle-ci décide de ne pas lui don-
ner de licence, Tyson devra attendre à
nouveau un an avant de pouvoir pré-
senter une nouvelle demande, mais
dans l'entourage de l'Américain, on
se montre plutôt optimiste.
AMELIORER SON IMAGE

«Ses chances d'obtenir une licence
sont bonnes. Il s'est vraiment bien
comporté depuis un an» , a souligné
Shelly Finkel, un ancien conseiller

d'Holyfield , qui a repris du service
pour le compte de Mike Tyson.

Depuis son interdiction de boxer ,
Tyson s'est évertué à améliorer son
image, évitant scandales et contro-
verses, et refusant des offres pour
boxer en dehors des Etats-Unis, ac-
ceptant toutefois 3,5 millions dollars
pour remplir le rôle d'arbitre lors
d'un gala de catch en mars.

L'ancien champion du monde a
également fait le ménage dans son en-
tourage , rompant notamment avec le
promoteur Don King et ses deux ma-
nagers Rory Holloway et John Hor-
ne, qui passaient pour des hommes de
King, les accusant de l'avoir escroqué
de quelques 100 millions de dollars au
cours de sa carrière.

Cela sera-t-il suffisant pour
convaincre la commission du Nevada
? Quatre d entre eux, le président
Elias Ghanem, un médecin , James
Nave, un vétérinaire, Luther Mack ,
propriétaire d'une chaîne de restau-
ration rap ide, et Lorenzo Fertitta , le
seul lié à l'industrie numéro un de Las
Vegas, le jeu et les casinos, sont enco-
re en poste. Le seul nouveau, d'une
année sur l'autre, est Glen Carano, un
ancien footballeur professionnel re-
converti dans l'hôtellerie, qui a été un
des rares à s'exprimer publiquement ,
soulignant notamment qu 'il n'avait
pas d'idée préconçue. «La boxe a be-
soin de Tyson, mais le problème est de
savoir si elle peut le supporter», a-t-il
estimé. «S'il veut reboxer il faudra ju-
ger d'après les faits.» Si
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BULL 'BIKE CUP

Plus de 120 jeunes bikers ont
animé l'épreuve gruérienne
Chez les juniors, victoire de Thierry Charrière devant Oli-
vier Uhl et Piller. Chez les filles, succès de Tamara Rusca
Le club des gentlemen de Bulle , sous
la direction de José Yerly, a organisé
la Bull'Bik e Cup le week-end dernier ,
un épreuve pour les jeunes, des tout-
petits aux juniors.

Pour les cadets et juniors, les
courses comptaient pour la Coupe fri-
bourgeoise. Chez les juniors, le Bul-
lois Thierry Charrière s'est imposé
nettement. Il obtient ainsi sa deuxiè-
me victoire de la saison après Ro-
mont et comptabilise des points im-
portants pour le classement de la
Coupe. Chez les juniors filles,Tamara
Rusca suit le bon exemple de sa sœur
aînée Maroussia.

Chez les cadets, Xavier Dafflon de
Rosé a fait honneur à sa position de
leader de la Coupe mais la bagarre a
été rude avec le Chaux-de-Fonnier
Bering et le Bullois Lionel Gattoni.
Chez les cadettes Fabienne Nieder-
berger de La Tour-de-Trême a signé
un bon temps.

Résultats
Juniors (22 km): 1. Thierry Charrière (Bulle]
48'21". 2. Olivier Uhl (Marly) 50'04" . 3. Yvan
Piller (Brunisried) 51 '51 ". 4. Stéphane Bussard

(Bulle) 54 30 . 5. Vincent Vial (Saint-Martin)
57'36". (7 classés/1 abandon).
Juniors filles (12 km): 1. Tamara Rusca (Bul-
le) 35'00". 2. Sybille Huerzeler (Wallenried)
37'43".
Cadets (12 km): 1. Xavier Dafflon (Rosé)
27'18". 2. Michael Bering (La Chaux-de-
Fonds) 27'27". 3. Lionel Gattoni (Bulle) 27'27".
4. Nicolas Charrière (Bulle) 27'44". 5. Gregory
Morand (Bulle) 27'45". 6. Silvio Fontana (Che-
vrilles) 27'45". (25 classés/1 abandon).
Cadettes (12 km): 1. Fabienne Niederberger
(La Tour-de-Trême) 35'49". 2. Nathalie Eichen-
berger (Bulle) 36'34". 3. llona Piccand (Farva-
gny) 36'57". (6 classées).
Ecoliers: 1. Antoine Morandi (Farvagny)
11 '36" . 2. Andy Bering (La Chaux-de-Fonds)
11'41". Puis: 4. Gregory Rossier (Vuadens)
12'41". 5. Flavien Droux (Billens) 12'52". (19
classés/1 abandon).
Ecolières: 1. Stéphanie Richner (Wabern)
12'43". 2. Audrey Sarah Gattoni (Bulle) 14'21".
Puis: 4. Nathalie Sottaz (Bulle) 14'53". (7 clas-
sées).
Kids 1 filles: 1. Cloé Berset (Vaulruz) 1 '45". 2.
Justine Sottaz (Bulle) 1'45"5. (10 classées).
Kids 1 garçons: 1. Samuel Beaud (Charmey)
1'35'.' Puis: 3. Baptiste Clerc (Vuadens) 1'40".
(17 classés).
Kids 2 filles: 1. Camille Berset (Bulle) 3'44". 2.
Marion Baudois (Bulle) 3'44". (7 classées).
Kids 2 garçons: 1. Julien Mivelaz (Lessoc)
3'10". 2. Christophe Brodard (Arconciel) 3'16".
3. Sébastien Agrimi (Avry-devant-Pont) 3'22".
(19 classés).
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L'apprentissage des sauts sur la piste du stade de Bouleyres. L. Crottel

TOURNOI DE GSTAAD

C'était mission impossible
pour Fédérer face à Arnold

Roger Fédérer: Gstaad n'est pas Wimbledon. Keystone

Le champion juniors de Wimbledon a certes construit les
plus beaux points mais s 'est incliné devant l'Argentin.

Le 

choc tant attendu entre le
N°2 mondial Marcelo Rios et
Marc Rosset n'a pas encore
eu lieu à Gstaad. La pluie a,
en effet , perturbé le déroule-

ment de la deuxième journée. Une
bonne partie des 5450 spectateurs re-
censés a, toutefois, pu admirer le ta-
lent de Roger Fédérer (ATP 702).
«Exilé» sur le court N°l par le choix
pour le moins regrettable des organi-
sateurs - le champion juniors de Wim-
bledon méritait le Central - le Bâlois
s est incline 6-4 6-4 devant l'Argentin
Lucas Arnold (ATP 88). Le joueur de
Buenos Aires a remplacé à la derniè-
re minute l'Allemand Tommy Haas
(ATP 41), victime d'une intoxication
alimentaire.

Même si Gstaad est considéré com-
me le Wimbledon des Alpes, jamais
Roger Fédérer n'aurait imaginé que
la station de l'Oberland soit si éloi-
gnée de Londres. Quarante-huit
heures seulement après avoir rem-
porté le titre juniors sur le gazon an-
glais, le Bâlois n 'a pas réussi de mi-
racle sur la terre battue bernoise.
Avec une préparation aussi réduite, il
était confronté à une sorte de mission
impossible. Surtout en altitude contre
un adversaire qui avait déjà disputé
trois matches dans le tableau des qua-
lifications. Entre Wimbledon et
Gstaad , il n 'y avait mardi , pour Fédé-
rer , qu 'un seul parallèle: la pluie.

«Je suis bien conscient de n'avoir
pas livré un grand match, reconnais-
sait-il. Je voulais sans doute trop bien
faire. Mais ce qui me surprend le plus,
c'est le fait d'avoir, même dans un tel
contexte, eu ma chance dans ce
match». Avec davantage de rigueur , il
aurait très bien pu fêter une victoire
pour sa grande «première» sur le cir-
cuit de l'ATP-Tour. Capable d'accélé-
rer des deux côtés, c'est lui, en effet.

qui a construit les plus beaux points.
«Même si j' ai gagné au change en af-
frontant Arnold plutôt que Haas, je
me suis rendu compte qu'il y a un
monde entre un tel match et une ren-
contre en juniors, poursuivait-il. L'ad-
versaire est plus fort physiquement et
les échanges sont plus éprouvants.»
ETRE N° 1 MONDIAL

Avant de disputer les championnats
d'Europe juniors à Klosters, Roger Fé-
dérer jouera encore dans la cour des
grands. La semaine prochaine, il effec-
tuera en tant que «sparring partner» le
déplacement de La Corogne avec
l'équipe de Suisse de Coupe Davis.
«Après Klosters, je disputerai les In-
terclubs, le Challenger de Genève et ,
bien sûr, l'US Open juniors. Je veux
terminer l'année en tant que N°l mon-
dial juniors». Après son titre à Wim-
bledon, il a progressé de la huitième à
la troisième place mondiale.

Alex Corretja (N°3) a pu, lui aussi,
passer entre les gouttes. Il s'est quali-
fié en battant en trois sets, 6-4 4-6 6-1,
l'Allemand Oliver Gross (ATP 103).
En huitième de finale, le Catalan sera
opposé au Tchèque Slava Dosedel
(ATP 42). Si

Résultats
Gstaad. Rado Swiss Open. Tournoi ATP
(560 000 dollars). Simple messieurs, 1er
tour: Lucas Arnold (Arg) bat Roger Fédérer
(S) 6-4 6- 4. Alex Corretja (Esp/3) bat . Oliver
Gross (Ail) 6-4 4-6 6-1.
Matches en cours interrompus par la pluie:
Julian Alonso (Esp) - Nicolas Escudé (Fr) 6-2 3-
3. Juan-Albert Viloca (Esp) - Nicolas Kiefer
(AII/8) 5-0.
Double messieurs, 1er tour: Juan
Balcells/Alberto Berasategui (Esp/q) battent
Albert Costa/Marcelo Rios (Esp/Chl) 7-6 (7-3)
7-6 (10-8). Cédric Pioline/Nicolas Kiefer
(Fr/AII) battent David Adams/Slava Dosedel
(AfS/Tch) 6-3 6-2. Si

E. Gagliardi a
passé le 1er tour

VIENNE

Emmanuelle Gagliardi (WTA 83) a
passé le cap du premier tour du tour-
noi WTA de Vienne en s'imposant 7-6
(7-5) 6-0 contre l'Allemande Sandra
Klôsel (WTA 124). Accrochée jus-
qu 'au tie-break dans le premier set , le
Genevoise a ensuite trouvé le bon
rythme. Prenant régulièrement le ser-
vice de sa rivale , elle lui a finalement
infligé une «roue de vélo». Emma-
nuelle Gagliardi , membre de l'équipe
de Suisse de FedCup, rencontrera au
prochain tour la gagnante de la ren-
contre entre l'Italienne Francesca Lu-
biani (WTA 119) et la Slovaque Kata-
rina Studenikova (WTA 94), ce qui lui
ouvre d'intéressantes perspectives de
qualification .
Vienne (Aut).Tournoi WTA (107 500 dollars).
Simple dames, 1er tour: Emmanuelle Gagliar-
di (S/8) bat Sandra Klosel (Ail) 7-6 (7-5) 6-0.
Amélie Cocheteux (Fr) bat Sandra Kleinova
(Tch) 6-4 6-2. Barbara Paulus (Aut/3) bat
Alexia Dechaume-Balleret (Fr) 6-1 6-2. Marion
Maruska (Aut) bat Barbara Rittner (AN) 4-6 7-5
6-3. Kristie Boogert (Ho) bat Patricia Wartusch
(Aut) 6-3 3-6 6-3. Antonella Serra Zanetti (lt)
bat Barbara Schwartz (Aut) 7-6 (7-5) 6-3. Gala
Leon-Garcia (Esp/5) bat Silvija Talaja (Cro) 6-
1 1-6 7-5. Cristina Torrens-Valero (Esp) bat
Paulina Stoianowa (Bul) 6-2 6-1. Si

Manta échoue
sur L. Hewitt

NEWPORT

Après avoir passé victorieusement le
cap des qualifications, Lorenzo Manta
a été éliminé dès le premier tour du
tournoi ATP de Newport , une épreu-
ve dotée de 275 000 dollars. Opposé
au jeune Australien Lleyton Hewitt
(17 ans), surprenant vainqueur du
tournoi d'Adélaïde en janvier der-
nier , le Zurichois s'est incliné en deux
manches, 6-1 7-6 (7/5).
Newport (EU). Tournoi ATP (275 000 dol-
lars). Simple messieurs, 1er tour: Grant
Stafford (AfS/8) bat Steven Randjeiovic (Aus)
6-2 6- 0. David Wheaton (EU) bat Lars Burg-
smuller (Ail) 7-6 (7-5) 6-2. Rainier Schuttler
(Ail) bat Tommy Ho (EU) 6-2 6-3. Lleyton Hewitt
(Aus) bat Lorenzo Manta (S) 6-1 7-6 (7-5). Sar-
gis Sargsian (Arm/4) bat Daniel Nestor (Can)
6-7 (5-7) 6-1 6-4. Laurence Tieleman (lt) bat
Kevin Ullyett (Ail) 6-3 7-5. Scott Draper (Aus/6)
bat Oscar Burrieza (Esp) 6-3 7-5.
Bastad (Su). Tournoi ATP (340 000 dollars).
Simple messieurs, 1er tour: Magnus Gustaf-
sson (Su/1) bat Fredrik Jonsson (Su) 6-3 6-1.
Markus Hipfl (Aut) bat Andréas Vinciguerra
(Su) 6-2 1-6 7-6 (7- 5). Thomas Johansson
(Su/6) bat Arnaud Clément (Fr) 7-5 6-1. Ri-
chard Fromberg (Aus/5) bat Javier Sanchez
(Esp) 6-1 6-2. Juan Antonio Marin (Esp) bat
Arnaud Di Pasquale (Fr) 4-6 7-6 (7-5) 6-4. Do-
minik Hrbaty (Slq/7) bat Jordi Burillo (Esp) 6-3
1-1, abandon. Marat Safin (Rus) bat Marc-Ke-
vin Goellner (Ail) 6-3 7-5. Si

Buchs lance a
plus de 60 m

DISQUE

Le lanceur de Guin peut à
nouveau penser à Budapest.
Dans le cadre du meeting d'Olten , Pa-
trick Buchs a réalisé la deuxième per-
formance de sa carrière. En effet , lors
du dernier essai , son disque a atterri à
60 m 21, soit à moins de 80 cm de son
record personnel.Cette performance
relance les actions du lanceur singi-
nois en vue d'une qualification pour
les championnats d'Europe de Buda-
pest. C'est dimanche à Jona que
Buchs tentera de s'améliorer une
nouvelle fois et d'atteindre ainsi les
61 mètres qui lui sont demandés. Il
semble confiant: «J'ai réalisé une
bonne série avec quatre jets à plus de
57 mètres. Les sensations viennent
peu à peu, mais ce n 'était pas encore
idéal. J'ai encore une bonne mar-
ge.»Est-ce que le déclic se produira à
temps, le délai de qualification pour
Budapest étant fixé au 12 juillet?

I AI IRF.NT M F I J W I  Y

Anita Bràger
ira à Budapest
L'Algérien Noureddine Morceli, vain-
queur du mile en 3'50"68, et la Russe
Elena Afanasyeva, victorieuse en
l'57"51 sur 800 m, ont signé deux
meilleures performances mondiales de la
saison à Zagreb. La championne de Suis-
se du 800 m Anita Brâger a obtenu son
billet pour les championnats d'Europe
de Budapest, du 18 au 23 août prochain,
en prenant le sixième rang en 2'00"37. Si
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COUPE SUISSE

Pas de derby au
premier tour
Adversaires vaudois et ber-
nois pour les Fribourgeois.
Le premier tour officiel de la Coupe
suisse, qui ne réunit que des forma-
tions appartenant à la ligue amateur -
soit jusqu'à la deuxième ligue - se dis-
putera les 8 et 9 août prochain. Cinq
équipes fribourgeoises sont engagées.
Le tirage au sort , effectué selon des
critères régionaux, n'a donné lieu à
aucun derby cantonal et leur a dési-
gné des adversaires vaudois et ber-
nois.

Champion fribourgeois de deuxiè-
me ligue, Châtel-Saint-Denis sera op-
posé à son voisin de La Tour-de-Peilz.
Son daup hin, le CS Romontois, se
rendra à Epalinges. Chiètres affronte-
ra Lamboing en terre bernoise alors
que Guin effectuera le déplacement
de Konolfingen. Seule équipe fribour-
geoise à jouer à domicile, Belfaux ac-
cueillera Worb.

Le deuxième tour principal , qui
verra l'entrée en lice des équipes de
premières ligue, est fixé aux 22 et 23
août. t~D

D. Platt range
ses souliers

ANGLETERRE

L'ancien capitaine et milieu de ter-
rain de l'équipe d'Angleterre David
Platt a décidé de mettre un terme à sa
carrière à l'âge de 32 ans après avoir
réussi le doublé Coupe et champion-
nat avec Arsenal. International à 62
reprises, il a 27 buts à son actif. Platt
avait participé à la Coupe du monde
1990, sa dernière sélection remontant
à la demi-finale de l'Euro 96 perdue
aux tirs au but contre l'Allemagne.

DES DEPARTS A BLACKBURN

Blackburn Rovers, l'équipe de Sté-
phane Henchoz, enregistre le départ
de deux de ses joueurs. Le défenseur
français Patrick Valéry a signé un
contrat de trois ans avec Bastia.
Quant à Stuart Ripley, 30 ans, il dé-
fendra désormais les couleurs de Sou-
thampton. Si



Nous offrons à un candidat Auberge de campagne engage pour
possédant un CFC de monteur début septembre (

en chauffage ou sanitaire JEUNE FILLE
la possibilité d'effectuer _ . ,  .K . comme serveuse. Débutante acceptée.

un apprentissage Prière de se présenter au
de dessinateur _ 026/652 20 so n 335343
en chauffage

EDUCATEUR

Maison d'éducation pour adolescents a Fribourc

cherche un

Faire offres écrites Famille à Villars-sur-Glâne
ou prendre contact: cherche pour la rentrée scolaire

! »  

026/425 80 50 ., ...
gent ille personne

CHAUFFAGE TOUS SYSTEMES ** "
VENTILATION CLIMATISATION <le COntiaiICe
INSTALLATIONS SANITAIRES pour garder à notre domicile 2 enfants de

5 et 7 ans, le jeudi après midi et vendred
, c, „ on matin + quelques heures de ménage.Route Saint-Nicolas-de-Flue 20 >. * °

1705 FRIBOURG Ecrire sous chiffre U 17-334555, à Pu-
.17:335298.. blicitas SA case postale 1064,

1701 Fribourg 1

à plein temps
Exigences: diplôme d'éducateur ou formation jugée équi

valente, si possible bilingue. Expérience, inté
rêt et disponibilité à l'égard des adolescents
Sens des responsabilités. Aptitudes à fonction
ner de manière indépendante et au sein d'un<
équipe éducative. Horaire irrégulier.

Entrée en fonction: 1er septembre 1998.

Les offres écrites accompagnées des documents habi
tuels, sont à adresser à André Folly, directeur, Foyer des
apprentis, avenue Weck-Reynold 28, 1700 Fribourg
T* 026/322 89 55 17-33515.

1701 Fribourg 1 |

Dans le cadre de la promotion du titulaire, nous
recherchons un

Ingénieur ETS
Chef de Subdivision
Technique à FMB
pour la gérance et la conduite d'un service
technique de 25 personnes dans la
construction et l'entretien d'un réseau de
transport et de distribution électrique régional
d'un point de vue technique et financier.

Ce poste à responsabilités requiert :
• diplôme d'ingénieur en électricité ou

équivalent
• langue maternelle française
• maîtrise de l'allemand parlé et écrit
• expérience de 8 à 10 ans dans le domaine

d'activité
• travail en Team
• maîtrise parfaite des logiciels informatiques
• aptitude à former des apprentis
• aisance dans la rédaction et la communication
• négociateur

Nous attendons une personne dynamique,
efficace, disponible, sachant faire preuve de

© souplesse et de discrétion.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des
^^  ̂ documents usuels ou vous mettre en rapport

2 

avec M. Roger Bleyaert.

BKW FMB Energie SA, Direction régionale,
Rue A. Merguin 2, 2900 Porrentruy,
Tél. 032/466 18 43.
Email : Roger.Bleyaert@BKW-FMB.CH

165-752927/ROC

Pour compléter notre équipe, nous recherchons
un

Collaborateur technique
à FMB
assistant du chef de construction de réseau,
responsable dé la préparation, de la planification,
de décomptes de chantiers d'extension et
d'entretien de réseau.

Exigences requises :
• brevet fédéral de monteur de réseau
• langue française
• connaissance de l'allemand souhaitée
• expérience professionnelle et en conduite

de personnes de 5 ans minimum.
• travail en Team
• connaissance logiciels Windows

Ce poste conviendrait à un personne aimant le
© contact avec la clientèle.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des
documents usuels ou vous mettre en rapport

S 

avec M. Roger Bleyaert.

BKW FMB Energie SA, Direction régionale,
Rue A. Merguin 2, 2900 Porrentruy,
Tél. 032/466 18 43.

¦ Email : Roger.Bleyaert@BKW-FMB.CH

1 65-752926/ROC

mmmamn ? MITSUBISHI
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GARAGE NICOLI R. Sàrl
Rte de la Glane 124, 1752 Villars-sur-Glâne

(anciennement Garage Intersports)

Tél. 026 - 409 77 66 Natel 079 - 230 6104
Nous sommes en pleine expansion et pour compléter
notre jeune team, nous cherchons de suite ou à convenir

un(e) secrétaire-comptable
diplômé(e)

ou avec quelques années d'expérience comptable

- si possible connaissance de la branche automobile

- maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.)

- français/allemand parlé et écrit

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à l'attention de M. Robert Nicoli 17-332797

Pour un poste fixe auprès d'une entre-
I prise neuchâteloise, un

conducteur de travaux
avec la maîtrise du secteur génie civil, ayant
de bonnes notions géotechniques et méca-
niques des sols.

|L9|; Connaissances informatiques indispen-
B§gt^B sables, bilingue français/allemand.

1 S: lÏÏiî LJ Vous serez amené à gérer vos chantiers de
¦SuXa manière autonome entre les cantons de
HI Ml Vaud et

BmlKN Soleure.

M\H', Vous avez entre 30 et 40 ans , Suisse ou per-

I jJP-^mis C, un nouveau challenge vous motive,
Kffifl alors veuillez contactez Fabien Guinchard

BM pour de plus amples informations.
28-155013

â
Centre-Ateliers La FARANDOLE - 1700 Fribourg

Notre mandat vise le développement des capacités d'au-
tonomie pratique, d'adaptation sociale et de réalisatior
personnelle de chacun des résidants qui vivent dans notre
structure d'hébergement qui accueille dix-huit adultes
handicapes mentaux.
- Etes vous en possession d'un diplôme de pédagogie

curative ou d'un diplôme de l'Ecole d'éducateurs spé
cialisés?

- Souhaitez-vous occuper un emploi durant quelques
années?

... alors...

le Foyer de La Farandole, à Fribourg, voua
propose une fonction d'

EDUCATEUR TRICE SPECIALISE E
| à 95% ou 80% |

Au travers d'activités variées, cette fonction fera appel ï
vos qualités relationnelles, votre sens de l'engagement e
de la responsabilité, votre besoin de développer des initia
tives personnelles comme votre esprit de collaboration.
Vos connaissances linguistiques (français-allemand) comme
vos expériences antérieures dans un champ professionne
identique représenteraient des atouts supplémentaires.
Nous vous offrons un emploi pour lequel les conditions
de travail, le traitement salarial et le plan social sont réglés
conformément à la convention collective AFIH.
Nous vous renseignerons volontiers ou examinerons
avec beaucoup d'intérêt et de discrétion votre postulatior
comprenant votre curriculum vitae, la copie de vos di
piômes et vos indications de références, si vous contactez

M. Thomas Brùgger M. Beat Schaefer
Directeur de la Farandole Responsable éducatif
Bonnesfontaines 3 Neuveville 6
1700 Fribourg 1700 Fribourg
~ 026/460 32 00 026/347 22 70

17-3352»

mm
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Afin de compléter notre team jeune et dynamique, nou
cherchons

une secrétaire fixe ou auxiliaire
avec bonnes connaissances en informatique et comptabilité

une apprentie employée
de bureau ou de commerce

pour Rossens

des apprenties vendeuses
pour nos succursales de

Fribourg-Pérolles,
Avry-Centre, Bulle.

Envoyez offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à
Modia SA, case postale 105, 1705 Fribourg.

17-33491
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fabrique de fenêtresira GUTKNECHT SA
Estavayer-le-Lac

Nous cherchons un collaborateur

TECHNICO - COMMERCIAL
avec le profil suivant:

• charpentier ou menuisier
• maîtrise fédérale
• bonnes connaissances de l'escalier
• à l'aise avec l'informatique
• connaissances de l'allemand.
Vous êtes intéressé et prêt à vous investir dans
un poste à responsabilités, alors faites parvenir
votre dossier complet à l'adresse suivante:

GUTKNECHT SA
Chemin des Esserpis 1
1470 Estavayer-le-Lac
à l'attention de
M. Perrenoud

17-33517Ï

Trouver une place après
l'apprentissage ?

Pour des entreprises clientes situées dans le
canton, nous cherchons plusieurs

professionnels de la
construction

Nous disposons de nombreux postes pour des
qualifiés de la branche du bâtiment et pouvons

1 vous offrir de très bonnes conditions d'engagement.
I Date d'entrée : dès cet été. ^P?^

Pour en savoir plus, appelez Jean-Paul Remy. ^ËLSé L̂

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

BP (Switzerland) cherche RSSSI

couple Kg!
de gérants

- dynamique et entreprenant,
doté d'une disponibilité et d'un sens commercial aigu

-capable de fournir les effo rts nécessaires et désirant
s'investir pour se créer une situation intéressante et
d'avenir,

pour l'exploitation de sa future

station self-service
située à Fribourg

Le poste requiert:
- une expérience de la vente des produits de détail
- la capacité d'animer et de diriger une équipe
- de l'entregent et un engagement personnel poussé
- des fonds propres
- une garantie bancaire.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998.
Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou titulai-
re d'un permis C sont priées de nous faire parvenir un
dossier complet, avec curriculum vitae, photo récente et
lettre manuscrite à:

BP (Switzerland)
Région Suisse romande et Tessin
Avenue de Chailly 23 - 1000 Lausanne 12

022-002634



BILAN

Il faut une plus grande collaboration
pour exploiter le potentiel du canton
Le unihockey fribourgeois est en mouvement avec du sang neuf et des fusions. Mais l'esprit de
clocher et la langue sont des obstacles coriaces. A quand une grande équipe dans le canton?

Le 

unihockey fribourgeois esl
comme un puzzle très compli-
qué à terminer. Toutes les
pièces sont à disposition el
plusieurs personnes ont com-

mencé à les mettre en place. Malheu-
reusement , chacun travaille dans son
coin et la collaboration semble des
plus difficiles. Le potentiel est donc
bien présent , il reste à trouver une
forme de synergie. Récemment , il y a
des changements dans certains postes
clés et des fusions entre clubs se sont
conclues ou sont envisagées. Un bilan
de la situation avec quelques per-
sonnes qui ont voulu faire bouger le
unihockey dans le canton et celles qui
veulent aller encore plus loin.
CHANGEMENT DE PRESIDENT

Le printemps dernier , Markus Leh-
mann prenait la succession de Tho-
mas Sailer au poste de président de
l'Association fribourgeoise de uni-
hockey (AFUH). L'ancien président
revient sur les nombreux problèmes
qu 'il a pu constater lors des sept an-
nées au cours desquelles il a travaillé
pour 1 AFUH. Des obstacles qu il res-
te encore à franchir. «Nous n'avons
jamais eu beaucoup de soutien de la
part des autorités fribourgeoises. En
1995, nous aurions voulu organiser les
championnats d'Europe à Fribourg,
mais nous n'avons pas été aidés. C'est
dommage, car cela aurait été très bon
pour la promotion du unihockey dans
le canton.»

TRAVAILLER AVEC LES JEUNES
Les initiatives pour la relève onl

également eu très peu d'écho. «Il y i
une année et demi , nous avions émis k
projet de créer trois centres de forma-
tions bien répartis sur le territoire di
canton. Le manque de collaboration i
fait capoter le projet.» La différence
de langue est un obstacle de taille
dans bien des domaines et le unihoc-
key fribourgeois n'y échappe pas
«C'est un très grand problème poui
les relations entre les clubs. Si chacun
pouvait faire un pas en direction de
l'autre , la collaboration pourrait partii
sur de bonnes bases.»

Le unihockey est un vvrai sport d'équipe; aux dirigeants des clubs du canton d'en prendre de la graine.
FN/Charles Ellenî

A un président bilingue succède un te et il lui faudra encore un peu dt
président bilingue. Markus Lehmann temps pour fixer des objectifs. Un do
connaît bien le unihockey, puisqu 'il le maine semble lui tenir à cœur. «J'ai
pratique depuis 1986, date à laquelle merai faire quelque chose pour les ju
ce sport s'est implanté à Fribourg. niors. Des entraînements collectif!
Agé de 28 ans, il évolue en 4e ligue avec les meilleurs jeunes du cantor
avec Guin et officie aussi comme ar- pourrait être un début.»
bitre depuis huit ans. Sa nomination II a aussi son idée sur la manière de
au poste de président est toute récen- mieux faire connaître le unihockey

MH

dans le canton. «Avoir une très bonne
équipe fribourgeoise , en Ligue natio
nale A par exemple, serait une belle
vitrine. Cela permettrait notammen
à notre discipline d'être un peu mieu:
un peu mieux représentée par rap
port aux autres sports à travers lei
médias.»

THOMAS TRUONC

A Flamatt de prendre le flambeau?
Avec une équipe féminine en LNA el
une formation masculine en LNB.
Flamatt est indéniablement le club de
pointe fribourgeois. Avec les reléga-
tions de Tavel/Schmitten et Saint-Syl-
vestre en l re ligue chez les hommes, la
phalange de Flamatt est-elle en mesu-
re de reprendre le flambeau et de ras-
sembler toutes les forces vives du can-
ton? Le président de Flamatt , Beat
Christen , explique que cela fait déjà
plusieurs années qu 'il travaille dans
ce sens. «Depuis plus de cinq ans, Fla-
matt a toujours cherché les contacts
avec d'autres clubs, mais chacun tra-
vaille dans son propre jardin. Dans
ces conditions, il est très difficile
d'élaborer un projet commun.»
Même son de cloche du côté féminin.
«Guin et Saint-Sylvestre qui évoluent
en LNB ne veulent pas d'une collabo-
ration avec Flamatt. C'est pourquoi
nous avons décidé de travailler avec
Burgdorf et Bienne Seeland.»

Mal gré toutes ces difficultés , Beat
Christen est le chef d'un projet de tra-
vail commun entre Tavel/Schmitten,
Saint-Sylvestre et Flamatt qui pro-
gresse gentiment au rythme des dis-
cussions entre les trois clubs. «Flamatt
a termine la saison comme barragiste
et a tout juste pu sauver sa place en
LNB. Grâce à cela , il y aura peut-être
un ou deux joueurs des deux autres
équipes reléguées qui pourraient ve-
nir évoluer sous nos couleurs. A long
terme, il s'agirait de mettre sur pied
une bonne formation de LNB avec les
vingt meilleurs joueurs du canton et
envisager la promotion en LNA. Lau-
rent Brechbuehl , Simon Ruch et Phi-

lippe Renz qui évoluent en LNA se- président de Saint-Sylvestre, Alo'i!
raient alors peut-être d'accord de re- Jungo, résument bien l'esprit de clo
venir jouer dans le canton.» Mais cela cher qui règne dans certains clubs. A
demeure de la musique d'avenir. leur décharge, on peut dire que les

distances sont un bon argument e
L'ESPRIT DE CLOCHER 1ue Flamatt > par exemple, ce n 'est pas

vraiment la porte à côté de Saint-Syl
«Notre gardien Thomas Purro et vestre. Il est cependant dommage que

Patrick Kaeser ont reçu des offres de ce soit par nécessité que l'on collabo
LNA , mais ils ont préféré rester fi- re. «Nous n'avons pas de grande halle
dèles à notre équipe.» Les propos du alors nous nous entraînons à Che-

vrilles. Les juniors élites et les dame;
s'entraînent même à la halle du Collé
ge Saint-Michel.»

Attend-on un coup de pouce de
l'Association fribourgeoise d'unihoc
key? «On ne peut rien attendre de ce
côté-là pour l'instant , car il manque
des gens au comité. Au mois de sep
tembre, la nouvelle organisation de
vrait être au complet et l'on verra ce
que l'on nous proposera.»

MEME SON DE CLOCHE

Il y a tout de même du mouvemen
du côté de Tavel/Schmitten. Wolfganj
Zosso succède à Kathia Zahno au pos
te de président. A la tête du club duran
quatre ans, cette dernière aura conni
les joies de la promotion en LNB et 1;
déception de la relégation en lre ligue
«Il manquait un bon état d'esprit et de
l'engagement pour rester en ligue B.>
Le nouveau président a déjà quelque
idées sur l'avenir de la première équipe
«Il nous faut garder nos meilleur
joueurs pour essayer de réintégrer 1:
LNB au plus vite. Ce sera très difficile
car le niveau s'est élevé.» On retrouve
donc un peu le même son de cloche
qu 'à Saint-Sylvestre.

La porte demeure malgré tout en
trouverte pour une éventuelle colla
boration cantonale. «Tavel/Schmittei
est tout à fait disposé à coopérer pou:
mettre sur pied une équipe fribour
geoise très compétitive, puisqu 'il y i
un grand potentiel dans le canton. )
Pour que ce rêve devienne enfin une
réalité , chacun sait ce qu 'il lui reste ;
faire. TI

L'attrait du grand terrain incite à la fusion
La Singine a pour elle différence de 48 m2 qui bach et sa première équi-
tous les clubs d'élite du attire les joueurs de petit pe de 1,e ligue grand ter-
canton, la partie franco- terrain sur le grand ter- rain. Président fraîche-
phone compte par contre rain.» Moineaux Rapace ment élu pour
le plus grand nombre de Fribourg, 1e' de leur grou- Marly-Fribourg, Stépha-
clubs. Mais de ces der- pe de 2e ligue, et Courte- ne Camélique explique
niers, les meilleurs n'évo- pin, 3e de ce même grou- pourquoi le projet a capo-
luent qu'en 2e ligue, pe, l'ont bien compris et té. «Les dirigeants de
c'est-à-dire sur petit ter- la bonne idée d'une fu- Gambach n'ont pas as-
rain (3 joueurs de sion a abouti. Fort de 70 sez discuté avec les
champ). Quel est l'intérêt membres , le tout nou- joueurs de leur première
d'évoluer sur un grand veau club des Moineaux équipe qui se sont bra-
terrain (5 joueurs de Courtepin possède les qués contre l'idée d'une
champ)? La réponse est structures et l'effectif possible concurrence
donnée dans le magazi- pour aligner une équipe avec nos joueurs.» Les
ne «Swiss Unihockey» de 1re ligue compétitive, ponts ne sont pas cou-
d'avril 1998: «Un petit En attendant, il devrait pés, mais l'année pro-
calcul mental permet de prendre part au cham- chaine, Marly-Fribourg
constater qu'un joueur a pionnat expérimental de évoluera en 2e ligue ex-
en moyenne 112 m2 de 2e ligue grand terrain. Du périmentale grand ter-
terrain à disposition. Et côté de Fribourg-Marly, rain. Une occasion de
pourtant malgré les deux on a aussi essayé de tra- former les jeunes
joueurs supplémentaires, vailler en commun, mais joueurs, c'est l'objectif
sur le grand terrain, cette c'est une collaboration et principal en ce début de
valeur passe à 160 m2. Et non une fusion qui a été seconde décennie du
c'est exactement cette envisagée avec Gam- club marlinois. TT

Romont prête
deuxjudokas

JUDC

Benoit Schmoutz a Yverdon
et Sébastien Pittet à Brugg.
A la suite d'une réunion entre diri
géants et combattants , le JC Romon
s'est fixé de nouveaux objectifs. L
formation des jeunes demeure tou
jours une des principales préoccupa
tions, mais elle vient dorénavant si
compléter avec les objectifs person
nels de certains judokas. En effet , Be
noît Schmoutz a été prêté pour uni
année à l'école de Judo Dégailler i
Yverdon. Quant à Sébastien Pittet
actuellement en stage au Japon , il i
été prêté pour une année aussi , mai
au JC Brugg. Les deux judokas ro
montois auront ainsi l'occasion di
continuer à progresser en évoluant ei
LNA. Pour ce qui est de la premièn
équipe du JC Romont , elle continuer:
à évoluer en LNB avec une jeune for
mation. L'effectif est le suivant
- 66 kg: Nicolas Schmoutz, - 73 kg e
- 81 kg: Lucas Malaguera , Claudi
Schmoutz et Martin Stern , - 90 kg e
+ 90 kg: Simon Helfer. T]

Et de dix poui
Beauregard

BOCCIA

Fort de sa victoire , lors du champion
nat fribourgeois des triplettes, le B(
Amical tenait à redorer son blasoi
après une succession de défaites ei
Grands Prix face au BC Beauregard.

C'était sans compter sur les deux jo
kers de Beauregard , Altieri et Prima
testa - absents en triplettes - mais biei
là lors de ces championnats des dou
blettes. Acrrochés en quart de finali
par le BC Amical, Beauregard et se
deux stars ont réussi à passer ce cap.

Si l'équipe Clément-Rota (Amical
n'eut aucune peine à se défaire de 1:
paire Gaytanidis-Cancelliere (12-4)
dans l'autre demi, Caputo et son équi
pier Giarrusso ne sont pas parvenus ;
suivre le tempo imposé par Altieri e
son inséparable équipier Primatesta.

En finale, ces derniers prirent rapi
dément l'avantage. Ils ne lâcheron
plus leur os. Le BC Beauregard signi
ainsi son 10e succès en 12 concour
officiels. CI

Les résultats
Championnats fribourgeois des triplettes
1. Altieri-Primatesta (BC Beauregard). 2. Clé
ment-Rota (BC Amical). 3. Caputo-Giarrussi
(BC Amical). 4. Gaytanidis-Cancelliere (B(
Amical). 5. Hayoz-lnderbitzi (BC Amical). 6. C
Chinello-Di Benedetto (BC Amical).

INLINE HOCKEY. Givisiez gagne
la Coupe romande juniors
• Buix a accueilli le week-end der
nier les demi-finales de la Coupe suis
se actifs, la finale de la Coupe suiss<
féminine et les finales de la Coupe ro
mande actifs et juniors en inline hoc
key. La Baroche a remporté le tro
phée national chez les dames, alor:
que du côté masculin, la finale se dis
putera entre La Neuveville et Bienne
Seelanders. En ce qui concerne 1;
Coupe romande, le trophée a été rem
porté par Wine Skaters Twann che:
les actifs et par les Fribourgeois de
Givisiez Skater 95 chez les juniors
Les jeunes banlieusards ont batti
Bassecourt Eagles 12-10. PAN

VOL A VOILE. Gabriel Rossier
est vice-champion de Suisse
• Les championnats suisses ont et
lieu du 24 juin au 3 juillet dernier i
Samedan et dans le ciel d'Engadine
Le classement final a été établi aprè:
sept épreuves. Hans Binder , habitant ;
Houston au Texas, a remporté le titn
en catégorie open. Gabriel Rossier d<
Villaz-Saint-Pierre a réussi une excel
lente performance en décrochant 1;
médaille d'argent dans la classe de:
15 mètres. Il a échoué, avec 464i
points, à 146 points du vainqueur
Werner Danz d'Oberurnen. Noton:
dans cette même catégorie le 7e ran;
de Philippe Progin de Bulle (375^
points). Dans la classe standarrd
Pierre-Alain Desmeules de Granges
Marnand s'est classé 11e et Pierre
André Barras de Pringy a obtenu 1<
13e rang. E
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INCIDENT

Délégation bélarusse refusée
à une réunion de l'OSCE
Une délégation parlementaire bêla-
russe, envoyée par le président
Alexandre Loukachenko, n'a pas été
admise hier à une réunion de députés
de l'OSCE à Copenhague. Cet inci-
dent survient après l'expulsion de
leurs résidences au Bélarus des am-
bassadeurs de plusieurs pays.

La décision d'exclure la délégation
a été prise par le comité d'accrédita-
tion de l'OSCE (Organisation pour la
sécurité et la coopération en Europe)
lorsqu 'il s'est trouvé en présence de
deux délégations bélarusses, selon
l'agence de presse danoise Ritzau.
LEGITIMITE CONTESTEE

L'une, dirigée par Semyon Charets-
ki, était composée de quatre membres
du parlement élu en 1995 et dissous
l'année suivante par M. Loukachenkc
à la suite d'un référendum. L'autre ne
comportait que des membres du nou-
veau parlement nommé par le prési-
dent bélarusse, a précisé Ritzau.

Le référendum de 1996, qui élarg is-
sait les pouvoirs de M. Loukachenko
a été jugé illégitime par l'Union euro-
péenne (UE). Cette dernière n'a pas
reconnu le nouveau parlement , ni h
nouvelle Constitution bélarusse. Le
comité d' accréditation de l'OSCE

WALL STREET. Légère baisse
• Wall Street a terminé hier en baisse
de 0,07%. Le Dow Jones a perdu 6,7;
points à 9085,04. L'indice a gagné plus
de 50 points en matinée, mais l'incer-
titude des intervenants lui a fait lâ-
cher du lest. Pour le Nasdaq Composi-
te, le mouvement a été inverse. Il a
récupéré l'essentiel du terrain perdu
en cours de séance. Reuters
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1562 Corcelles-p rès-Vay enit

Menu d'été
La terrine ôe lapin garnie

Le f euilleté oe chanterelles, f raîches

Le sorbet melon

La brochette au beurre maison
(Boeuf, porc, agneau , veau, rognon )

Les pommes ùaup hme
Les légMwies ôe saison

Le p lateau ôe f roinag es

Le dessert à choix
M enu à Pr. 49.50 p. pers

Spéciafité bu mois :
SOLE PRAICHE

Le Dimanche
NOTRjB BUEFET D'ETE

(Froiô, éjaub/ fromage et ôessert maison
Aôn(tes à Pr. 30-

Vnf ant ôe 7 â 11 ans Pr. 15-
jusqu 'à 6 ans gratuit

 ̂
Réservation 

au 016/ 660 dX s%w
? Pant M & B. BAtzteraer f

s'est décidé en faveur de la délégatior
menée par Semyon Charetski en rai-
son de l'aspect démocratique de sor
élection.

Cet incident survient alors que les
Etats-Unis et les principaux pays eu-
ropéens ont rappelé leurs ambassa-
deurs en poste au Belarus après que
M. Loukachenko eut ordonné en juir
leur expulsion de leurs résidences de
campagne près de Minsk. Le prési-
dent du Bélarus veut récupérer le ter
rain en vue d'agrandir sa propre rési-
dence.
DELEGATION SUISSE

Pendant sa réunion de quatre jours
à Copenhague, l'OSCE doit se pen
cher sur la crise au Kosovo. Parmi les
54 pays représentés, figure la Suisse.

La délégation helvétique est com
posée des conseillères nationales Bar
bara Haering Binder (sp/ZH) et de
Ruth Grossenbacher (dc/SO), ainsi
que des conseillers nationaux Ottc
Hess (udc/TG) et Jean-François Leu-
ba (pls/VD). Du côté du Conseil des
Etats sont présents Peter Bloetzei
(pdc/VS), René Rhinow (prd/BL)
Thomas Onken (ps/TG) et Willy Lo-
retan (prd/AG).

ATS/AFF

TIRANA. Le Parti démocratique
quitte le parlement
• Le Parti démocratique (PD) de
l' ancien président albanais Sali Beri-
sha a décidé de quitter le parlemenl
dominé par les socialistes, lors d'une
réunion de sa direction , hier à Tirana
Le PD a toujours contesté la légitimi-
té du parlement issu des élections de
juin 1997, remportées par les socia-
listes. «Le Parti démocratique a décide
de ne plus reconnaître le parlement ei
de rompre toute relation avec cette
institution, où siègent les fauteurs de k
rébellion du printemps 1997 en Alba-
nie», a déclaré à la presse M. Berisha
à l'issue de la réunion de son parti
M. Berisha a accusé le pouvoir socia-
liste de «plonger l'Albanie dans k
corruption et la violence». AFI

LAG0S. Incidents après la mort
de Moshood Abiola
• Des incidents ont éclaté hier soir \
Lagos peu après l'annonce de la mon
du principal opposant emprisonné, Mo
shood Abiola. Des centaines de jeunes
sont descendus dans les rues du quar
tier d'Ikorudu et ont érigé des barri-
cades avant de jeter des pierres sur k
police. A Obalende,un quartier ouvnei
proche de la principale caserne de k
ville, des centaines de personnes son
également descendues dans les rues, re
mettant en cause l'explication officielle
(crise cardiaque) du décès de Moshooc
Abiola. Ailleurs, l'atmosphère était re
lativement calme mais paraissait ten
due. Aucune violence de grande am-
pleur n'a pour l'instant été rapportée
Mais le centre-ville résonnait de coups
de klaxon en réaction à la mort de
l'homme qui représentait un espoii
pour les Yoroubas du sud-ouest, qui ac-
cusent les militaires haoussas et folanis
du nord du pays de dominer le pays el
de les opprimer. AFP/Reuters

Café de la Gare, Bulle
Spécialité de fondues

HORAIRE ESTIVAL
du 9 juillet au 2 août

Les jeudis:
OUVERTURE NORMALE

Les autres jours:
OUVERTURE à 17 h

Dès lundi 3 août:
Reprise de l'horaire habituel.

130-2002!

Contrôle de qualité
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Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés mardi à Compiègne
(4e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 3-14-8
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 286.50
Dans un ordre différent 57.30

¦ QUARTÉ+ 3-14-8-15
Rapport pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 11 461.60
Dans un ordre différent 1 432.70
Trio/Bonus (sans ordre) 14.80

¦ QUINTÉ+ 3-14-8-15-16
Rapport pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 456 689.20
Dans un ordre différent 2 250.—
Bonus 4 424.80
Bonus 3 11.40

¦ 2 sur 4
Rapport pour 5 francs 58.50
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Mercredi 8 juillet Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 8 juillet:
«Juillet doit rôtir .„„ .. . .,; . . . . . ... . .

189e jour de l'année ce que septembre mûrira » 1986 " Kurt Waldheim est installe a la pre
^ sidence de la République autrichienne.

Saint Edgar Le proverbe du jour: „„„ _ , , , „„ 1983 - Combat entre rebelles et gouver
Liturgie: delà férié. "La maison qui est bâtie au goût de tous nementaux tchadiens dans une importan
Osée 10,1-12: Faites des semailles de n aura Pas de t0lt >> (Proverbe suédois) te oasis du nord.est du pays,
justice, récoltez une moisson de miséri- , . . .
corde. Matthieu 10,1-7: Allez plutôt vers La citation du jour: ig67 _ Engagements aériens et ter
les brebis perdues d'Israël, et proclamez «II y a une chose plus terrible que la restres israélo- égyptiens le long du Ca
le royaume des cieux. calomnie, c'est la vérité.» (Talleyrand) nal de Suez.
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LOTERIES

Les Suisses sont joueurs, ils ont mise
en moyenne 183 francs Fan dernier
Le tirage supplémentaire de la loterie a numéros le mercredi a permis aux lotenei
suisses de faire un nouveau bond: le chiffre d'affaires total a augmenté de 26,5%.
Le chiffre d'affaires a passé de 102'
millions à 1300 millions de francs er
1997, a indiqué hier l'Office fédéra
de la police. Près de 53 % des mises er
jeu ont été redistribués aux joueur!
sous forme de gain.
SPORT-TOTO EN BAISSE

La Loterie suisse à numéros, prati
quée dans toute la Suisse par le;
quatre grandes loteries (Interkanto
nale Landeslotterie , Loterie de h
Suisse romande, SEVA et Sport
Toto), reste la plus demandée.

L'introduction du tirage du mer
credi, en janvier 1997, a permis de
porter son chiffre d'affaires à 799 mil
lions de francs: cela représente une
hausse de 50,7% par rapport à 1996
Le plus gros gain réalisé a avoisinc
les 10 millions de francs.

La Loterie de la Suisse romande i
également augmenté son chiffre d' af
f aires de 5,3% , pour atteindre près de
240 millions de francs. L'Interkanto
nale Landeslotteri e et la SEVA on
progressé respectivement de 0,4% e

de 3,6%. Le chiffre d'affaires di
Sport-Toto a par contre chuté ds
21% , passant de près de 50 millions i
39,5 millions.
RECUL DES PET ITES

Les petites loteries, organisées lors
de manifestations populaires, ont ac
cusé un léger recul. En 1997, 1159 lo
teries de ce type ont été mises sui
pied , contre 1224 en 1996.

Les ventes des billets ont rapporte
16.3 millions de francs (16,7 million!
en 1996).

Par ailleurs, à l'occasion de fête;
populaires, l'Interkantonale Landes
lotterie a mis à disposition des «mini
billets» pour un montant de 1 millior
de francs.

En Suisse, les loteries ne sont auto
risées que lorsqu 'elles servent de;
projets d'utilité publique ou de bien
faisance.

Les bénéfices nets sont octroyés i
la culture , à la conservation du patri
moine culturel , à la science, au?
œuvres sociales et au sport . ATS

Les Suisses ont joue beaucoup
plus l'an dernier qu'en 1996.
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